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1- AJMI
4 Rue DeS eSCALIeRS SAINTe 
ANNe

2 - L’ALbAtros 
29 Rue DeS TeINTuRIeRS

3 - L’ALIbI 
27 Rue DeS TeINTuRIeRS

4 - L’ALIZÉ 
15 Rue Du 58èMe R.I. 

5 - thÉâtre des AMAnts 
1 PLACe Du GRAND PARADIS 

6 - thÉâtre de L’AnGe 
15 Rue DeS TeINTuRIeRS

7 - thÉâtre de L’AteLIer 
44 Rue THIeRS

8 - Les AteLIers d’AMPhoUX 
10/12 Rue D’AMPHoux

9 - thÉâtre dU bALcon 
38 Rue GuILLAuMe PuY 

11 - thÉâtre des bÉLIers 
53 Rue Du PoRTAIL MAGNANeN

12 - thÉâtre dU boUrG neUf 
5 BIS Rue Du BouRG NeuF

13 - LA boUrse dU trAVAIL 
Rue CAMPANe

14 - thÉâtre bUffon 
18 Rue BuFFoN

15 - thÉâtre dU cAbestAn 
11 Rue Du CoLLèGe De LA 
CRoIx

16 - Le cAPItoLe 
3 Rue PoRqueRY De BoISSeRIN

17 - thÉâtre des cArMes 
6 PLACe DeS CARMeS

18 - cAserne des PoMPIers
116 Rue De LA CARReTeRIe

19 - centre eUroPÉen de 
PoÉsIe d’AVIGnon
4/6 Rue FIGuIèRe

20 - chAPeLLe dU roI renÉ
6 Rue GRIVoLAS

21 - LA chAPeLLe dU Verbe 
IncArnÉ 
21G Rue DeS LICeS

22 - chAPeLLe sAInt LoUIs
Rue PoRTAIL BoCquIeR

23 - chAPIteAU ArchAos

24 - thÉâtre dU chêne noIr 
8 BIS Rue SAINTe CATHeRINe

25 - thÉâtre dU chIen qUI 
fUMe 
75 Rue DeS TeINTuRIeRS

26 - Le coLLèGe de LA sALLe 
PLACe PASTeuR

27 - LA condItIon des soIes 
13 Rue LA CRoIx 

28 - thÉâtre des corPs 
sAInts 
76 PLACe DeS CoRPS SAINTS

29 - coUr de LA fAcULtÉ des 
scIences
33 Rue LouIS PASTeuR

30 - LA coUr dU bAroUf 
7 BIS Rue LouIS PASTeuR

31 - thÉâtre des doMs 
1 BIS Rue DeS eSCALIeRS 
SAINTe ANNe

32 - ecoLe PoUZArAqUe/
centre de LA foL 84
5 PLACe LouIS GASTIN

33 - L’entrePôt 
1 TeR BouLeVARD CHAMP-
FLeuRY

34 - esPAce ALyA
31 BIS Rue GuILLAuMe PuY

35 - esPAce roseAU
8 Rue PéTRAMALe

36 - thÉâtre de L’ÉtInceLLe 
14 PLACe DeS éTuDeS

37 - fAbrIk’thÉâtre
32 BouLeVARD LIMBeRT

38 - Le forUM 
20 PLACe De L’HoRLoGe

39 - Le fUnAMbULe 
16/18 Rue JoSePH VeRNeT

40 - esPAce cULtUreL 
Le GArAGe 
76 AVeNue De LA RéPuBLIque 
VILLeNeuVe Lez AVIGNoN

41 - the GArAGe InternA-
tIonAL 
DANS HoTeL MeRCuRe PoNT 
D’AVIGNoN 
quARTIeR De LA BALANCe

42 - Le GILGAMesh 
33 Rue CARReTeRIe 

43 - thÉâtre GoLoVIne 
1 BIS Rue SAINTe CATHeRINe

44 - GrenIer à seL
Rue DeS ReMPARTS SAINT 
LAzARe

44 bIs - GrenIer à seL 
- chAPALoIre

45 - GyMnAse VIncent de PAUL
chemin de l’île Piot

46 - thÉâtre des hALLes 
rue du Roi René

47 - Le stUdIo des hIVernALes 
4 Rue eSCALIeRS SAINTe ANNe

48 - Le thÉâtre des hIVer-
nALes 
18 Rue GuILLAuMe PuY

49 - hôteL de sAde
Rue DoRée

50 - dAns Le JArdIn de MArIe 
frAnce ArceLIn 
40 Rue Du CAMP De BATAILLe 
VILLeNeuVe Lez AVIGNoN

51 - JArdIn des cULtUres 
d’eUroPe - ceILA
16 IMPASSe JeAN-PIeRRe 
GRAS / 
Rue SAINTe CATHeRINe

52 - thÉâtre des LUcIoLes 
10 Rue Du ReMPART ST LAzARe

53 - thÉâtre LA LUnA 
1 Rue SéVeRINe 

54 - AU MAGAsIn 
31 Rue DeS TeINTuRIeRS

55 - MAIson dU thÉâtre 
PoUr enfAnts/AVIGnon-
MoncLAr
20 AVeNue MoNCLAR

56 - MAIson IV de chIffre
26 Rue DeS TeINTuRIeRS

57 - MAIson PoUr toUs 
chAMPfLeUry
2 Rue MARIe MADeLeINe

58 - thÉâtre MAnon 
20 Rue Du RoI ReNé

59 - LA MAnUfActUre 
2 Rue DeS éCoLeS

60 - thÉâtre dU Monte 
chArGe 
22 PLACe De L’HoRLoGe

61 - thÉâtre de L’oULLe 
19 PLACe CRILLoN

62 - thÉâtre PALAce 
38 CouRS JeAN JAuReS

63 - LA PArenthèse 
18 Rue DeS éTuDeS 

64 - Le PArIs 
5/7 Rue HeNRI FABRe

65 - PArVIs sAInt AGrIcoL
Rue SAINT AGRICoL

66 - PÉnIche MAkArA
quAI De LA LIGNe

67 - PÉnIche sPectAcLes 
doLPhIn bLUes
quAI De LA LIGNe

68 - thÉâtre Le PetIt chIen 
76 Rue GuILLAuMe PuY

69 - Le PetIt LoUVre 
3 BIS Rue FéLIx GRAS

70 - cLoItre dU PetIt-PALAIs 
PLACe Du PALAIS

71 - LA PetIte cAserne 
119 Rue CARReTeRIe

72 - thÉâtre de LA PetIte 
tArAsqUe 
5 Rue De TAuLIGNAN

73 - thÉâtre de LA PoULIe 
23 Rue NoëL BIReT

74 - PrÉsence PAsteUr
13 Rue Du PoNT TRouCA

75 - PULsIon thÉâtre
56 Rue Du ReMPART SAINT 
LAzARe

76 - Le rInG 
13 Rue LouIS PASTeuR

77 - thÉâtre de LA rotonde 
Rue JeAN CATeLAS FLeCHAGe 
RouTe De MARSeILLe

78 - Le roUGe GorGe 
Le RouGe GoRGe

79 - LA tAche d’encre 
1 Rue De LA TARASque

80 - teMPLe sAInt MArtIAL
2 Rue HeNRI FABRe

81 - thALIe thÉâtre
4 Rue GALANTe

82 - thÉâtre treMPLIn 
8 TeR Rue CoRNue

83 - Le VIeUX bALAncIer 
2 Rue D’AMPHoux

84 - VILLeneUVe en scène
PLACe CHARLeS DAVID

ÉGALEMENT DANS AVIGNON
ET ALENTOURS

85 - AUberGe bAGAteLLe 
Le PAVILLon bLeU
ILe De LA BARTHeLASSe  

86 - Le bAteAU IVre 
52 Rue De LA BoNNeTeRIe 

87 - thÉâtre Le cÉLIMène 
25 Rue DeS ReMPARTS De 
L’ouLLe 

88 - chAPeLLe de L’orAtoIre 
32 Rue JoSePH VeRNeT 

89 - chAPIteAU dIMItrI
quARTIeR BAGATeLLe 

90 - coUr de LA MAnUtentIon 

91 - GALerIe 16-10 
10 Rue PoRTAIL MAGNANeN 

92 - MetIs’Art 
4 BIS PLACe De JéRuSALeM

93 - MUsÉe fUJAk 
27 BIS Rue De LA PALAPHAR-
NeRIe

94 - PALAIs dU roUre 
Rue De LA RéPuBLIque 

95 - PArc de L’UnIVersItÉ 
d’AVIGnon 
74 Rue LouIS PASTeuR

96 - PLAce de LA bonneterIe

97 - PLAce dU PALAIs

98 - red LIon 
21/23 Rue SAINT JeAN Le 
VIeux

99 - Le reX  
Rue DeS PARoISSIeNS 
84140 AVIGNoN-MoNTFAVeT  

100 - sALLe roqUILLe 
3 Rue RoquILLe

101 - Les troIs PILAts
18 PLACe DeS 3 PILATS 

102 - VerGer UrbAIn V  
PASSAGe De LA MANuTeNTIoN

103 - thÉâtre de LA VoIX-
LActÉe 
LA MIRANDe 4 PLACe De 
L’AMIRANDe

(plan p.160)
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“Choisir, c’est se priver du reste” disait André Gide. 
Face à l’impressionnante diversité des oeuvres 
présentées dans le festival Off, le spectateur est 
régulièrement confronté à ce type de dilemme. 
Il dispose bien sûr des médias pour s’informer, 
de même que du bouche à oreille qui a vite fait 
de propulser une pièce au devant de la scène. 
Mais l’outil que représente un programme le plus 
complet possible est irremplaçable pour une 
bonne information du festivalier, il a l’utilité d’une 
boussole dans le foisonnement artistique de ce 
mois de juillet.
De mémoire, le Off doit avoir quarante ans cette 
année, et ce quadra affiche une fringante allure. 
Créé à l’origine par des artistes avignonnais, il 
a su écrire toutes les pages de son histoire en 
offrant un échantillonnage représentatif de tous 
les courants de la création. C’est ainsi qu’il nous 
tend un miroir fidèle de notre monde, selon la 
définition d’Antoine Vitez pour lequel le théâtre 
était ce “laboratoire des gestes et des paroles de 
la société”.
Le festival Off est aussi un témoignage 
passionnant et passionné de la créativité du 
spectacle vivant en France, et du théâtre en 
particulier. Tous ces artistes qui font le voyage 
à Avignon pour participer à cette fête savent 
qu’ils vivent une expérience exceptionnelle, faite 
à la fois d’espoirs et de risques comme toute 
aventure humaine. Avignon est en effet une étape 
incontournable dont les enjeux peuvent être 
déterminants dans la vie d’une compagnie.
Avignon a aussi a la chance de  pouvoir compter 
sur un public fidèle, et je tiens à remercier ici 
nos responsables du tourisme, les hôteliers, les 
restaurateurs et l’ensemble des commerçants 
de notre ville qui jouent à fond la carte du festival 
pour faire en sorte que le séjour des festivaliers 
soit le plus agréable possible 
Nos services municipaux s’emploient eux aussi 
activement pour que la fête soit réussie et qu’elle 
soit synonyme de convivialité.
Je souhaite à la grande famille des comédiens de 
rencontrer le succès et de combler le public qui 
vient communier chaque été, dans la rencontre et 
l’échange, autour de la scène avignonnaise.

Marie-Josée Roig
Maire d’Avignon
Ancien Ministre

édito
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Chers amis,

En cette année où l’on célèbre le 60e anniversaire de la décentralisation 
théâtrale, si l’on s’en tient au présent qui nous intéresse par-dessus tout, 
c’est de nous qu’il est question, de nous qui sommes le Off depuis plus 
de 40 ans, de nous, animateurs de compagnies et de lieux, et de vous 
spectateurs qui êtes des centaines de milliers,  amoureux de l’art que nous 
pratiquons.

Cette année, face à une tentative de refondation chaotique et controversée 
d’Avignon Public Off consécutive au départ d’Alain Léonard et pour mettre 
fin aux divisions, j’ai lancé un appel à une Maison Commune.
Abandonnant toutes prérogatives et ambitions personnelles, des 
compagnies, des lieux indépendants et des associations constitutives du Off 
ont répondu à cet appel.
À l’heure où je vous écris, plus de 80% des compagnies et des lieux du 
festival ont participé à la fondation de cette Maison Commune paritaire et 
collégiale, ont souhaité payer une cotisation pour contribuer à nos débats, 
confirmer leur engagement et devenir membres à part entière d’Avignon 
Festival & Compagnies.
Ensemble, nous avons défini un projet, un projet réaliste qui s’articule 
autour de l’extraordinaire vitalité artistique du Off, de sa situation 
particulière dans le paysage culturel de la nation et de ce dont nous rêvons 
pour en assurer la pérennité. 
Nous n’avons malheureusement pas su convaincre l’association 
nouvellement créée Avignon Festival Off qui a décidé de rompre les accords 
qui avaient permis de vivre un festival apaisé en 2005. 

Alors, cette année, cher festivalier, vous vous retrouverez en présence de 
deux cartes et de deux programmes. Comment faire ? Lesquels choisir ? 
Oui, vous hésiterez ! Mais sachez que notre programme qui reprend 
l’intégralité des 856 spectacles et événements du festival a été conçu pour 
tous les festivaliers. Que la carte d’abonnement proposée par Avignon 
Festival & Compagnies est d’abord une affirmation de la solidarité qui existe 
depuis tant d’années entre vous publics et nous compagnies et théâtres 
du Off. Que les recettes de ces cartes iront à la création artistique et non à 
financer une structure qui n’est plus aujourd’hui qu’un simple prestataire de 
services. 

Voyez-vous chers amis, le théâtre appartient à d’autres règles, à d’autres 
lois qui échappent aux tenants des représentations politiques et 
marchandes.

Grâce aux cartes vendues en 2005, douze compagnies sont aidées cette 
année, deux festivals innovants ont pu exister en Avignon cet hiver et des 
résidences d’artistes ont été mises en place au printemps.
Au Conservatoire de Musique Place du Palais des Papes, nous accueillons 
tout le monde sans distinction. La maison commune appelée Avignon 
Festival & Compagnies est largement ouverte, rejoignez nous et travaillons 
ensemble.

Fraternellement, la bienvenue à toutes et à tous, à chacune et à chacun.
Bon festival
 
Pour le Conseil d’Administration
Le Président
André Benedetto

photo: Alain Igonet
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Alchimiste et Cie
Solo Goya
Auteur : 
Jean-Louis Maunory
Mise en scène : 
Thibaut Wenger
Espace Roseau
-------------
Cie des Lucioles
Camélia
Auteur : 
Shimazaki Aki
Mise en scène : 
Jérôme Wacquiez
Théâtre du Bourg-Neuf
-------------
Cie escale
Contes à rebours
Auteur : 
Hermas Ghaguidi
Mise en scène : 
Hugues Hollenstein
Villeneuve-en-scène
-------------
Cie Fiat Lux
Strike ou le grain de 
blé a toujours tort 
devant la poule
Auteur : Didier Guyon
Mise en scène : 
Didier Guyon et 
Jean-Jacques Tesson
Théâtre du Chêne Noir
-------------
Cie Jakart 
coréalisation 
Cie Mugiscue
L’homosexuel ou la 
liberté de s’exprimer
Auteur : Copi
Mise en scène : 
Aurélien Chaussade
Théâtre du Gilgamesh
-------------
Cie Pascoli
Le Roi se meurt 
et la Basse court
Chorégraphie: 
Anne-Marie Pascoli
Collège de la Salle

Cie 47-49
Programme
Chorégraphie : 
François Veyrunes
Théâtre des Lucioles
-------------
Cie le Clan des songes
Cargo
Auteurs : José Babin, 
Fréderic Lebrasseur, 
Martin Bélanger, 
Marina Montefusco 
Scénarisation : 
José Babin
Espace Alya
-------------
Graines de Soleil
Les soldats inconnus
Inspiré de textes de 
John Arden, 
Koffi Kwahulé, Tardi, 
Doumbi Fakoly, 
Michel Séonnet
Mise en scène :  Khalid 
Tamer et Julien Favart
Chapelle du Verbe 
Incarné
-------------
Machine Théâtre
De nos jours, les 
saintes vierges ne 
versent plus de 
larmes...
Auteur : Pier Paolo 
Pasolini
Mise en scène : Céline 
Massol
Présence Pasteur
-------------
Tam Tam Théâtre
Matca, la source
Auteur : Marin Sorescu
Mise en scène : Thierry 
Lutz
Théâtre des Lucioles
-------------
Théâtre ephéméride
Some Explicit Polaroïds
Auteur : Mark Ravenhill
Mise en scène : 
Patrick Verschueren
Présence Pasteur 

Nous sommes 
convaincus que vous 
serez encore plus 
nombreux cette 
année à encourager 
ces initiatives en 
vous procurant la 
Carte d’Abonnement 
AF&C vendue au 
Conservatoire de 
Musique et aux caisses 
des théâtres membres 
d’Avignon Festival & 
Compagnies.

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

fonds
d’Action 
Artistique 
pour 
le festivAl
off

Affirmation de la solidarité entre les publics, les compagnies et les lieux, 
cette initiative sert chaque saison à redonner du sens et du souffle aux 
contenus en consacrant une partie du produit de la vente des cartes 
d’abonnement aux actions artistiques.
Ainsi, grâce aux recettes de 2005, à l’initiative des associations Les Scènes 
d’Avignon et Arto, deux festivals innovants ont vu le jour cet hiver et des 
résidences ont été organisées par ALFA au printemps.
Réunie le 29 mai 2006, la commission d’attribution du Fonds d’Action 
Artistique pour le festival Off d’Avignon, a choisi de soutenir 12 compagnies 
présentes sur le festival cette année. 
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AviGnon festivAl 
& compAGnies

lA mAison 
commune
Suite à l’appel à l’union d’André Benedetto et 
pour mettre fin aux polémiques et aux divisions, 
des compagnies et des lieux indépendants, les 
Scènes d’Avignon, l’association Alfa, des membres 
d’autres associations d’Avignon, abandonnant 
toutes prérogatives et ambitions personnelles, 
soucieux de l’avenir de leur festival, désireux de 
se retrouver dans une véritable maison commune, 
ont fondé l’association AVIGNON FESTIVAL & 
COMPAGNIES. 

L’association a pour buts de rassembler, 
promouvoir et soutenir les actions menées autour 
de la création artistique, son rayonnement à 
travers le territoire en relation avec Avignon et 
son festival.
Elle œuvre plus largement à apporter des 
réponses aux questions cruciales que se pose 
aujourd’hui l’ensemble des professionnels de 
notre métier : la place de l’art dans notre société, 
la place de l’artiste dans notre système culturel et 
sa relation avec les publics.

Fidèle au principe de la maison commune 
paritaire et collégiale, tel que défini lors de notre 
assemblée du 20 février 2006, l’association 
composée aujourd’hui de plus de 500 membres 
est dirigée paritairement par les compagnies et 
les lieux du festival off.

le conseil 
d’AdministrAtion 
------------------------------------------
Le Conseil d’Administration a confirmé 
les engagements de l’association pour 
l’accompagnement du festival 2006 à travers :
 
L’édition et la diffusion du programme, qui mettra 
clairement en évidence le travail artistique des 
compagnies et la démarche des lieux, 

Un accueil attentif des spectateurs, 

Une coopération repensée avec les 
professionnels à travers un nouveau système 
d’accréditation, 

La redistribution des ressources générées par 
la vente des Cartes d’abonnement AF&C vers la 
création artistique (aides à la diffusion au festival 
Off, résidences de printemps et d’été, festival  de 
jeunes compagnies...)

Nous, compagnies et lieux réunis au sein de 
l’association AVIGNON FESTIVAL & COMPAGNIES 
dans une maison commune paritaire et collégiale, 
avons voulu prendre nos responsabilités.

Responsabilité sociale en allant par tous 
les moyens à la rencontre de cette partie du 
public qui n’a pas pour habitude de fréquenter 
volontairement l’art.

Responsabilité professionnelle en mettant à 
disposition nos compétences, nos savoirs-faire, 
nos espaces de travail et nos équipements 
techniques pour les créateurs qui en ont besoin.

Responsabilité artistique en étant acteurs à 
part entière d’une refondation, seule garante 
de la pérennisation du Off, lieu où s’expriment 
librement la recherche et la création 
contemporaine, expressions primordiales de 
nos émotions et de nos imaginaires et premiers 
témoins de la vitalité artistique de notre pays.

adresse postale
Avignon Festival 
& Compagnies
Théâtre des Carmes
6, place des Carmes
84000 Avignon
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 lA mAison 
commune
L’association collégiale et paritaire réunissant 
compagnies et lieux de diffusion du festival Off 
d’Avignon au service de tous les festivaliers.

Accueil des professionnels
Service des accréditations
Cartes d’abonnement
Programmes
Accueil des publics

Conservatoire Municipal 
de Musique d’Avignon
Place du Palais des papes 
Avignon

ouvert de 10h à 20h
du 7 au 29 juillet 2006

tél. 04 32 76 35 35
info@avignonfestivaletcompagnies.com

Consultez le programme en ligne sur notre site  
www.avignonfestivaletcompagnies.com

off’2006

Avec notre Carte d’abonnement AF&C, 
bénéficiez de réductions sur les spectacles 
présentés dans notre programme, 
et soutenez la création.

La vente de ces cartes permettra de 
prolonger en 2007 le fonds d’action 
artistique destiné à soutenir la création 
et la diffusion des spectacles du festival 
Off d’Avignon, ainsi que d’autres actions 
collectives (résidences, ateliers, festivals 
d’hiver...).

Les Cartes d’abonnement AF&C sont en 
vente dans tous les lieux adhérents, chez 
les revendeurs agréés, et au Conservatoire 
de Musique, place du Palais des Papes.

Renseignements 04 32 76 35 35

www.avignonfestivaletcompagnies.com
info@avignonfestivaletcompagnies.com

Achetez votre 
carte d’abonnement 
off’2006

101 
carte nominative valable 
pour la durée du festival
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aJMi
4 rue des escaliers Sainte-Anne
84000 Avignon
-------------------
1 salle / 100 places
Climatisation
-----------

Téléphone réservation
04 90 86 11 33

Téléphone permanent
04 90 86 08 61
--------------------
info@jazzalajmi.com
www.jazzalajmi.com
--------------------
licence 958451/6
--------------------
Directeur
Jean-Paul Ricard
--------------------

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

19h
musical
----------------
La dual band
----------

Héloïse
Mario Borciani 
et Anna Zapparoli
----------------

Spectacle musical “de 
chambre” pour la voix d’une 
comédienne en solo, La 
Dual Band nous entraîne 
dans l’aventure la plus 
émouvante vécue par une 
femme, Héloïse, et un 
homme, Abelard, plongés 
par leur histoire au milieu de 
l’Histoire. La magnifique voix 
en contralto d’Anna Zapparoli 
nous propulse dans ce destin 
d’une étonnante modernité 
fait d’attentes et de silence, 
entrecroisé de colères, de 
souvenirs et d’érotisme 
brûlant . Seule face à son 
époque et à un destin unique 
et éternel, une femme saura 
comprendre et pardonner, 
sans bouger. “ Anna 
Zapparoli, une voix chaude, 
persuasive, captivante et 
fascinante ” Il Corriere della 
Sera. Première mondiale
----------------
du 6 au 22 juillet
durée 1h10
tarif 15 1 / 9 1
------
Interprète : Anna Zapparoli
Mise en scène : Anna Zapparoli, 
Direction musicale : Mario Borciani

21h
musical
----------------
La dual band
----------

1933: Brecht, 
Weill & Friends
----------------

Une soirée de chansons 
de Berlin à Broadway, une 
chevauchée musicale à 
travers les voyages, les 
fuites et les destins de ceux 
qui changèrent à jamais le 
théâtre musical. “Zapparoli 
chante Brecht aussi 
naturellement qu’elle respire” 
Herald. 

Depuis 1997 La Dual Band 
de Anna Zapparoli et Mario 
Borciani se spécialise dans 
la dramaturgie musicale; 
elle soigne chaque détail 
avec une minutie artisanale 
passionnée. De Milan à 
Edimbourg, du West End 
à Avignon, des classiques 
au cabaret, la Dual Band 
illustre avec bonheur et 
talent sa devise: pourquoi 
un spectacle musical doit-il 
être hypertrophique et 
onéreux? Avignon 2006 : 
deux spectacles, la voix d’une 
comédienne, une éblouissante 
jazz band.
----------------
du 6 au 22 juillet
durée 1h10
tarif 15 1 / 9 1
------
Interprète : Anna Zapparoli
Création et arrangements : 
Mario Borciani

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

n°1
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l’albatros 
29 rue des teinturiers
84000 Avignon
-------------------
2 salles / 50-50 places
Climatisation / Accès handicapés 
-----------

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

Téléphone festival
04 90 86 11 33

Téléphone permanent
04 90 26 02 78
--------------------
maremail@aol.com
--------------------
licences 30-0824 / 30-0825
--------------------
Directeur
Nancy Maréchal
--------------------
Correspondance
Le Taleur 30150 Sauveterre
--------------------

Après de nombreuses années de 
programmation(1980), l’Albatros a pris son 
envol en 2003. Vous pouvez y découvrir 
des spectacles d’expressions diverses, 
des textes de qualité, de la chanson et des 
créations d’auteurs connus, moins connus, 
voire inconnus.
Une exposition “Art Tissé” a lieu dans 
l’accueil du théâtre.
Un lieu convivial bar restaurant sous 
les platanes, vous accueille pour des 
rencontres et échanges culturels entre 
artistes et spectateurs.

n°2

10h45
théâtre
----------------
Asso centre européen 
humour
----------

Je suis bien 
sans toi quand 
t’es la
Jean-Michel Branquart
----------------

Une magnifique histoire 
d’amour, mi-racontée, mi-
vécue, mi-rompue. 
Plusieurs titres étaient 
possibles :
Primo : “Si tu me quittes…est-
ce que je peux venir avec toi 
?”
Deusio : “Tous les deux …on 
va où hier ?” (allusion au 
passé heureux du couple)
Tertio : “On dirait qu’on s’était 
pas aimé assez, alors on 
recommencerait”
Nous on a choisi : “Je suis 
bien sans toi quand t’es là”
Certes, tout est simple en 
amour sauf quand on aime.
“si la pièce de Jean-Michel 
Branquart nous plaît tant 
c’est aussi sans doute par 
ce qu’elle nous parle…des 
thèmes universels pour une 
pièce où humour et gravité 
se côtoient sans cesse” (Nord 
Eclair) 
----------------
du 7 au 29 juillet
durée 1h
tarif 9 1 / 6 1 / 3 1
------
Interprètes : Camille Elleboudt, 
Audrey Boudon, Samira Mamèche 
et Jean-Michel Branquart

11h
théâtre 
jeune public
----------------
Compagnie
Star théâtre
----------

Scrooge
d’après 
Charles Dickens
----------------

Un soir de Noël, Scrooge, un 
vieil avare, est visité par le 
fantôme d’un de ses amis qui 
le met en garde contre les 
dangers d’une vie consacrée 
au profit. Il lui annonce la 
visite de trois Spectres : 
l’Esprit des Noëls Passés, 
Présents et à venir…qui vont 
lui montrer successivement 
ce que fut, est, et sera 
son destin s’il ne change 
pas. C’est l’histoire d’une 
métamorphose : celle d’un 
affairiste borné en Homme 
- tout simplement…
Vingt personnages mais 
une comédienne qui joue 
de masques, poupées et 
marionnettes pour nous 
entraîner dans les aventures 
à rebondissements, drôles et 
édifiantes, de Scrooge.

----------------
du 7 au 29 juillet
durée 50min
tarif 14 1 / 10 1 / 61 
------
Interprète : Anne Mauberret,  
Thunin

----------------
Avec le soutien du Conseil 
Général de Seine-saint-
Denis et de la ville 
d’Epinay s/ Seine

du 7 au 29 juillet
------

Canevas 
de Création
Morgane D.
--------------------
Une succession de 
sentiments,de souvenirs 
qui se seraient glissés 
subrepticement dans une 
trame en prenant le parti du 
regard de l’autre...Morgane 
D. a d’abord travaillé les 
pastels,l’huile et l’encre 
mais le besoin de mettre de 
la matière textile sous ses 
doigts est devenu impérieux.
l’exposition nous invite à un 
voyage,à une itinérance au 
travers d’une destinée faite 
de contraste. On y verra des 
astres chagrins,des îlots de 
terre en partance,des notes 
de musique s’échappant 
d’une porte mal fermée,des 
fenêtres s’ouvrir sur 
l’Océan,une complicité 
jumelée mère-fille comme un 
mystère jamais révélé.
On se laissera emporter par 
le jeu des couleurs, le vertige 
des contrastes, la présence 
quasi permanente des 
oiseaux. 

expo

également à l’affiche
-----------------------
12h30 
Adrian, l’enfant du paradis
Epices et parfums
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12h15
théâtre
----------------
Cave poésie de 
Toulouse
----------

Novecento 
pianiste
Alessandro Baricco
----------------

Novecento pianiste : l’histoire 
d’un enfant trouvé abandonné 
sur le piano des 1ères classes 
d’un paquebot. Il deviendra 
un pianiste génial, jouant 
une musique à lui, étrange 
et magnifique, rivalisant avec 
les plus grands ténors du 
jazz de l’époque. Il restera 
toute sa vie un sans papiers 
avant l’heure et ne descendra 
jamais à terre.
Un récit jubilatoire où l’auteur 
allie l’enchantement de 
la fable aux métaphores 
vertigineuses.

Succès du festival 2004 et 
2005 au théâtre de l’Albatros 
(même distribution).
----------------
du 7 au 29 juillet
durée 1h30
tarif 13 1 / 9 1
relâche le lundi
------
Mise en scène : Damien Bernard
Interprètes : René Gouzenne 
(texte), Clara Girard et Philippe 
Gelda (Piano à 4 mains)

----------------
DRAC - Conseil Régional 
Midi-Pyrénées - 
Mairie de Toulouse

14h30
théâtre
----------------
Compagnie
des Vents apprivoisés / 
Dupoyet
----------

Don quichotte, 
de midi à 
minuit
Pierrette Dupoyet
----------------

Le héros de Cervantes a 
souvent été présenté comme 
le symbole du rêve impossible 
voire de la folie...
Ici,Don Quichotte est au 
crépuscule de sa vie. Nous 
découvrons, dans ses 
émouvantes confidences et 
le récit de ses exploits, qu’il 
n’a jamais été dupe. Il nous 
livre les secrets de sa Quête 
et sa soif d’idéal.Loin de voir 
un homme ravagé par la folie 
nous trouvons un être pétri 
d’humanisme, désireux de 
transmettre les beautés de la 
Vie. Hommage à la Fraternité. 
Presse: “Dupoyet fait de son 
Art une pierre à l’édifice de la 
Fraternité...La métamorphose 
de Pierrette en Don Quichotte 
est captivante. Sa voix rauque 
fascine d’emblée. Saluons 
cette belle performance de 
l’artiste.”
----------------
du 7 au 29 juillet
durée 1h15
tarif 19 1 / 11 1
------
Interprète : Pierrette Dupoyet
Bande-son: Jean-Marie Bourdat, 
Costumes: Nicole Pincet , 
Annick Lebedyck, Photos Bernard 
Palazon, Amar Djouadou

14h45
théâtre
----------------
Théâtre du Tropic
----------

Victor Hugo, 
l’homme 
de ma vie
Véronique Daniel
----------------

Après “Thérèse Raquin” 
et “Roxane de Bergerac” 
aux festivals 2004 et 2005, 
Véronique Daniel incarne 
cette année Juliette 
Drouet.“La vie de Hugo, nous 
la connaissons, nous croyons 
la connaître, mais Véronique 
Daniel nous la donne à goûter 
comme un fruit défendu, 
offrant l’extase du suc à 
notre langue, dès la première 
bouchée.” C. Blankhead, 
lauréate de l’académie 
française
“Une grande actrice au 
service d’un auteur de génie. 
Un formidable moment” 
Libération
----------------
du 7 au 29 juillet
durée 1h15
tarif 15 1 / 10 1 / 5 1
------
Interprète : Véronique Daniel, 
Mise en scène : Alain Bonneval
Décor : Héloïse Heckendorn
Costume : Aurore Popineau

----------------
co-production 
Théâtre du Tropic / 
Fontenay-en-scènes

16h30
marionnette - objet
jeune public
----------------
Marionnettes en 
Avignon - Compagnie 
Jean Paul Schoffit
----------

L’île de Jeremy
Christiane Boeuf
----------------

Si on jouait? C’est ainsi que 
commence l’histoire…Et 
le rideau devient vague, 
le panier bateau,l’armoire 
théâtre d’ombres. Le petit 
Jérémy sur son bateau 
imaginaire rencontre l’oiseau 
blanc,la sirène et le dauphin. 
Il affronte la tempête et 
le grand Zoumpala et 
découvre le peuple de l’île. 
Ce spectacle met en évidence 
l’importance du jeu,du rêve et 
de l’imaginaire chez l’enfant.
Théâtre/ Ombres colorées/
Marionnettes. À partir de 2 
ans
LE MIDI LIBRE...on ne reste 
pas insensible à cet univers à 
la Prévert.
LA MARSEILLAISE…La mise 
en scène avec beaucoup 
d’ingéniosité, parle à 
l’imagination des enfants.
LE REPUBLICAIN LORRAIN…
Les enfants sont ravis et les 
parents sont sous le charme
----------------
du 7 au 29 juillet
durée 50mn
tarif 9.5 1 / 6.5 1 / 4 1
------
Interprète : Christiane et Jean 
Paul Schoffit
Adaptation et mise en scène: Jean 
Paul Schoffit 
Structure scénique: Marc Giraud 
Ombres colorées et marionnettes: 
La compagnie

16h45
musical
----------------
Compagnie
Voix des voies
----------

L’epopée 
du cheikh 
Bedreddin
Nazim Hikmet
----------------

Evocation poétique d’une 
révolte fomentée par un 
“maître spirituel” de la 
région d’Iznik contre le sultan 
de l’empire ottoman au 
14°siècle.
Ce spectacle, que l’on peut 
assimiler de prime abord 
à un travail de conteur, 
repose sur l’utilisation des 
instruments de musique 
intervenant comme éléments 
scénographiques et comme 
personnages pour servir 
l’écriture extraordinairement 
sensible et évocatrice d’un 
texte qui n’avait jusqu’à 
présent pas été traduit dans 
son intégralité.Comme la 
plupart des poètes orientaux 
Nazim Hikmet utilise les 
images mais les siennes sont 
d’une telle humanité, qu’elles 
confèrent au texte une densité 
hors du commun et nous 
transportent...au coeur du 
réel. 
----------------
du 7 au 29 juillet
durée 1h10
tarif 15 1 / 10 1
------
Mise en scène : Osman
Interprète : Stéphane Gallet

l’albatros RéSeRVATIoN 04 90 86 11 33 / 04 90 85 23 23
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18h45
théâtre
----------------
Compagnie
le Fils du muet
----------

Déviation
Mouloud Belaïdi
----------------

Dernier spectacle sur les 
exclus de notre société, 
“déviation” explore les 
chemins de traverse où 
campe cette population 
appelée “les gitans”. Mais 
la vie de bohème n’est plus 
ce qu’elle était. Si le foyer 
cher à Monsieur Baboudi 
organise des spectacles 
“médico-cépalogiques” pour 
ses adhérents, il ne reste à ce 
couple de gitans que la vieille 
chaudière et quelques tuyaux 
à récupérer. Accompagnés 
des pensionnaires du foyer, 
ils empruntent des déviations 
verbales chères à Mouloud 
Belaïdi pour adresser à 
ceux qui nous gouvernent 
comment sortir du bon sens 
giratoire. (Bordeaux, théâtre 
de La Boite à jouer) 

----------------
du 7 au 29 juillet
durée 1h10
tarif 15 1 / 10 1 / 5 1
------
Interprètes : Corinne Levesque, 
Mouloud Belaïdi

----------------
Co-production 
Aux art etc…

18h30
musical
----------------
Cave poésie de 
Toulouse
----------

est-ce ainsi que 
les hommes 
vivent...
Louis Aragon
----------------

Aragon a été chanté par les 
plus grands de l’époque et sur 
des musiques de Léo Ferré, 
d’Hélène Martin, de Léonardi, 
de Jean Ferrat et d’autres 
encore.
A découvrir donc des poèmes 
dans leur intégralité d’où 
l’on a extrait les chansons, 
mais aussi des récits, des 
souvenirs troublants, un 
petit clin d’œil ludique en 
passant au surréalisme et 
de nouvelles musiques pour 
accompagner les textes.
“C’est beau. Ça pique les yeux 
ou ça fait rire.” Flash
“Bouleversant.” La Dépêche 
du Midi
----------------
du 7 au 29 juillet
durée 1h10
tarif 13 1 / 9 1
relâche le lundi
------
Mise en scène : Isabel Soler
Interprètes : René Gouzenne 
(texte et chant), Clara Girard et 
Philippe Gelda (texte et piano à 4 
mains)
Photographe : Mihaï Mangiulea

----------------
DRAC - Conseil Régional 
Midi Pyrénées - 
Mairie de Toulouse

20h30
théâtre
----------------
Compagnie
Acaly
----------

Duel au canif
Maupassant
----------------

Madame de Sallus, 
abandonnée par son mari 
qui court de maîtresse en 
maîtresse, se confie à son 
amant Jacques de Randol. 
Néanmoins, Monsieur de 
Sallus décide de reconquérir 
sa femme et celle-ci accepte 
à certaines conditions… 
Voici tout l’univers de 
Maupassant dans cette 
brillante comédie. C’est la 
meilleure façon de découvrir 
cet auteur surtout connu pour 
ses nouvelles. Duel Au Canif 
est la seule pièce écrite par 
Maupassant.
----------------
du 7 au 18 juillet
durée 1h15
tarif 12 1 / 8 1
------
Interprètes : Fabien Dardenne / 
Stephanie Aubry / Didier Dordolo
Mise en scène : Fabrice 
Decarnelle

----------------
Conseil Général de l’Aisne,
Ville de Soissons,
Conseil Régional de 
Picardie

20h30
théâtre
----------------
Compagnie
Acaly
----------

Les chacals
Fabrice Décarnelle
----------------

Les Chacals, ce sont ceux 
qui pourrissent la vie de 
francesco. Il est sympa 
Francesco, on a envie de 
l’aimer, on essaie de le 
comprendre, mais il est 
complètement toqué, frappé 
de paranoïa aiguë qui 
l’empêche de vivre. Reclus 
dans son “une pièce miteux”, 
il se raconte à travers 
les gens qui sont là pour 
l’écouter… Vous ! Et si un 
jours, les Chacals venaient 
le chercher lui aussi ? Une 
comédie touchante qui traite 
du mal de vivre à travers 
un personnage drôle et 
attachant.
----------------
du 19 au 29 juillet
durée 1h15
tarif 12 1 / 8 1
------
Interprète : Fabien Dardenne
Mise en scène : Fabrice Décarnelle

----------------
Conseil Général de l’Aisne,
Ville de Soissons,
Conseil Régional de 
Picardie

20h45
théâtre
----------------
Compagnie
Chrytobule
----------

L’aquarium 
(jours impairs) 
et Les miettes 
(jours pairs) : 
un diptyque de 
Louis Calaferte
Louis Calaferte
----------------

Après le succès en 2003 
de “Conversation devant la 
fontaine…” (Karl Valentin), la 
Cie Chrytobule met en scène 
deux pièces de Calaferte, 
montées en diptyque et en 
alternance (jours pairs/
impairs). Avec expo photos et 
produits dérivés !
D’un côté, Choupet et 
Choupette mènent leur petit 
train quotidien, attablés 
devant gâteaux et cafés, 
discutant chiots, factures 
et voyages en Suisse. De 
l’autre, un autre couple attend 
sagement, entre cassage de 
noix et coupes de cheveux, un 
convive qui ne viendra pas. 
Des vies monotones que c’en 
est absurde, ou le “terrifiant 
tragique dérisoire” cher à 
Calaferte. Deux duos drôles et 
inquiétants.
----------------
du 7 au 29 juillet
durée 1h
tarif 13 1 / 9 1 / 5 1
------
Interprètes : Caroline Bouffard, 
Sophie Neuman, Raphael Mathon
Mises en scène : Caroline 
Bouffard, Sophie Neuman 
Scénographie, décors : Compagnie 
Chrytobule, Damien Dumarquez
Costumes, lumières : Compagnie 
Chrytobule
Musique : Jérôme Laperruque
Diffusion, promotion : Wilfried 
Paris

----------------
Mairie de Paris et 
Ministère de la Jeunesse 
et des Sports.
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l’albatros 04 90 86 11 33

22h15
théâtre
----------------
Compagnie
les uns visibles
----------

Huis clos
Jean-Paul Sartre 
----------------

La violence, l’humour et la 
révolte traversent cette pièce 
d’une simplicité diabolique et 
à la mécanique implacable
----------------
durée 1h45
tarif 14 1 / 10 1
relâche les 9,17 et 24
------
Mise en scène : Tourvieille Frédéric
Interprètes : Oriane Blin, Richard 
Medkour, Sandra Parra, et le 
Garçon (en alternance) Vincent 
Wallez et Mickael Taieb

22h45
musical
----------------
Compagnie
le Fournil
----------

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

La chanson française 
s’encanaille de théâtre…
Il y a ceux qui rêvent de gloire 
et de paillettes. Et puis ceux 
qui rêvent tout court, et le 
partagent avec leur public. 
C’est dans cet esprit que 
Marc Wolters a créé “Colt 
Warmers”, un spectacle hors 
norme.
Ce jeune auteur compositeur 
interprète, élevé à coup de 
Brel et de Gainsbourg, nous 
invite avec son piano dans un 
monde parallèle. Utilisant les 
codes du théâtre, il crée un 
univers magnétique, à la fois 
sombre et vigoureux.
Son personnage, Don 
Quichotte régressif de la 
couleur, s’agite contre les 
moulins trop gris de notre 
époque. Cousin germain du 
“Cirque des Mirages”, Colt 
Warmers rassemble les 
publics et les genres.
Et ça rafraîchit…
----------------
du 7 au 29 juillet
durée 1h15
tarif 14 1 / 10 1
------
Interprète : Marc Wolters
Auteur - Compositeur : Marc 
Wolters
Mise en scène : Marc Wolters, 
Pierre Lamoureux
Création lumières : Benoît Laurent
Création sonore : Alexandre 
Borgia

l’alibi 
27 rue des teinturiers 84000 Avignon
-------------------
1 salle / 50 places
Climatisation / Accès handicapés 
-----------

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

Téléphone festival
04 90 86 11 33

Téléphone permanent
04 90 26 02 78
--------------------
maremail@aol.com
--------------------
licence 1-137148
--------------------
Directeur
Nancy Maréchal
--------------------
Correspondance
Le Taleur 30150 Sauveterre
--------------------

Depuis 1986, nous vous proposons de 
découvrir des spectacles de diverses 
expressions, des textes de qualité, de la 
chanson et des créations d’auteurs connus, 
moins connus, voire inconnus.
Une exposition “Arts tissé”de Morgane D.
À lieu dans l’accueil des théâtres pendant 
toute la durée du festival.
Un lieu convivial bar restaurant sous 
les platanes, vous accueille pour des 
rencontres et échanges culturels entre 
artistes et spectateurs.

11h
café-théâtre
----------------
Théâtre de la 
Marguerite
----------

Le goût de 
l’orange
Ivan Challey
----------------

Pour avancer dans la vie il 
faut lutter contre ses démons 
intérieurs et parfois tuer 
l’image des parents, pour 
Simon tempo comédien 35 
ans ce sera dur: son père est 
devenu une femme et sa mère 
une orange.
“Une histoire, des 
personnages, Comme au 
cinéma “le goût de l’orange” 
est un univers poétique drôle 
chanté burlesque exubérant 
onirique tout simplement 
beau” Marcel Picasso peintre 
en bâtiment
----------------
du 7 au 29 juillet
durée 1h15
tarif 14 1 / 10 1
(5 1)
------
Interprète : Ivan Challey
Mise en scène : les trois 
mousquetaires
Costumes : Alissandre
Chorégraphies : Tatiana et 
Dagmar Bozovic

n°3
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13h15
théâtre jeune public
----------------
Compagnie
Sortie de secours 
théâtre
----------

Clown sans 
cirque fixe
Bruno Denecker
----------------

Quand un clown a des 
histoires plein la tête…
Conteur, musicien, artiste 
exceptionnel, ce drôle de 
bonhomme crée un univers 
magique.
H. Bichonnier, Télérama
Une franche rigolade, un 
clown poétique. Du spectacle 
vivant quoi ! Qu’on ne saurait 
trop recommander.
P. Banos, Rives de Scènes
Très écrit mais toujours servi 
par un clown émouvant qui 
captive les enfants jusqu’à 
la fin.
F. Caraty, La Provence
De la poésie, du rire, de la 
musique, du rêve… ce clown 
nous en fait voir de toutes les 
couleurs.
Le Dauphiné
Son personnage attachant 
entraîne les enfants dans le 
monde des gens de la rue.
20 Minutes
----------------
du 7 au 29 juillet
durée 50mn
tarif 10 1 / 7 1 / 5 1
------
Interprète : Bruno Denecker
Mise en scène: Catherine Arson 
Création lumière et régie: 
Stéphane Pottier
Photographies : Valérie Roque 
Genest

----------------
Département des Hauts 
de seine et la ville de 
Montrouge.

15h15
théâtre
----------------
Hocine Slimane
----------

J’ai des 
mauvaises 
pensées
Hocine Slimane
----------------

Hocine emmène ses potes 
“bac moins 12 mais sensibles 
“voir Raymond Devos en 
hommage au Maître. En 
route, ils rencontrent Jean-
Christophe devenu Abdel-
Youcef “Intégrisé avec ses 
babouches Nike “,Roselyne 
l’institutrice,limite hystérique 
et Gérard Depardieu dans un 
film d Art et d’Essai.
“Incisif et drôle”  OUEST-
FRANCE
“Truculent et drôle avec 
beaucoup de tendresse “  
FRANCE 3
“Drôle, courageux et 
insolentjuste comme il faut.A 
suivre de prés “FIGARO
 “Si vous avez peur des 
intégristes, allez voir Hocine 
Slimane, vous serez serez 
rassuré ! Je suis fan ! “LUIS 
REGO
----------------
du 7 au 29 juillet
durée 1h15
tarif 15 1 / 10 1 / 5 1
------
Interprète : Hocine Slimane

17h15
théâtre
----------------
 zizanie
----------

Les balles 
populaires
Frédéric Pradal
----------------

Moi je m’appelle Gorky, 
Je fais la promenade dans 
l’Europe et des fois je 
m’arrête. Dans Avignon ça 
tombe bien c’est dans un 
Théâtre. Comme ça je te fais 
mon spectacle de la jonglerie 
et puis je te raconte ma vie 
un peu aussi. Et elle est bien 
ma vie.
“D’un regard, d’un geste 
et de quelques mots il a su 
transformer un art de la rue 
en poème fragile et délicat” 
Les DNA.
“On se plait à croire que 
ce Gorky si attachant, si 
sensible, existe” Ouest 
France.
----------------
du 7 au 29 juillet
durée 1h
tarif 12 1 / 8 1
relâche mardi 18
------
Interprète : Frédéric Pradal
Création lumière : Emile Martin

----------------
soutien : 
Le Mans fait son Cirque
Résidence : Le Bord de 
l’eau / Cie l’Acte Théâtral

19h15
théâtre
----------------
Compagnie
les Feuilles d’or / 
la Troupe du rhum
----------

Couple ouvert à 
deux battants
Dario Fo - Franca Rame
----------------

“… Une comédie de mœurs à 
l’italienne, farfelue et amère, 
cruelle et délicate. La mise en 
scène de Stéphane Eichenholc 
renchérit le dynamisme 
du texte. L’homme, c’est 
Denis Duthieuw. Le macho 
en puissance, la perfidie 
multipliée par l’infidélité. 
En face, Claire Tuloup 
riposte. Ses atouts ? La 
grâce et la douceur, la 
beauté et l’insouciance. Bref, 
une femme. Au final : un 
spectacle électrique. Génial.” 
Charliescope. Ce spectacle 
a été joué à guichets fermés 
au Festival Off 2005 à l’Alibi 
Théâtre.
----------------
du 7 au 29 juillet
durée 1h15
tarif 15 1 / 10 1 / 5 1
------
Interprètes : Claire Tuloup 
(Antonia Mambretti), Denis 
Duthieuw (L’ingénieur Mambretti)
Mise en scène : Stéphane 
Eichenholc, Traduction : Valéria 
Tasca, Décors : Patrick Scarrone, 
Lumières : Stéphane Eichenholc, 
Photographe : Stéphane 
Eichenholc

----------------
Les Feuilles d’or, Cie 
professionnelle, Val d’Oise 
2001 en co-production 
avec la Troupe du rhum, 
Cie professionnelle, Alpes-
Maritimes 1995, toutes 
deux soutenues par leur 
département.

21h15
théâtre
----------------
Compagnie
du Vieux carré
----------

Les désespoirs 
du peintre
Florence Cornet
----------------

... et si un arc-en-ciel 
magique illuminait l’existence 
de nos petits vieux ?
----------------
du 7 au 29 juillet
durée 1h
tarif 13 1 / 9 1 / 5 1
compagnie amateur
------
Régie : G. Cornet, R. Neyrard. 
Clin d’oeil aux mélodies rendues 
célèbres par Fréhel, L. Gauty, C. 
Vaucaire et C. Trenet.
Mise en scène et interprétation : 
Florence Cornet, Eddie Robinot, 
voix de Anne Domece, Rose 
Fradin, Gérard Ronquant.

 



l’alizé 
15 rue du 58ème RI . 
-------------------
Téléphone permanent
04 90 14 68 70
--------------------

17h15
théâtre
----------------
Aurore et passage 
à l’acte
----------

L’affrontement
Bill C. Davis
----------------

En renonçant à ses 
convictions, le père Farley 
a gagné la considération de 
sa hiérarchie et l’affection 
de ses paroissiens. Au cours 
d’une messe, il se heurte à 
Mark Dolson, séminariste 
fougueux qui dénonce les 
tabous de l’Église : sacerdoce 
des femmes, mariage des 
prêtres, homosexualité… 
“Les dialogues caracolent 
entre humour et gravité, 
servis par deux comédiens 
splendides.” La Marseilllaise.
En Avignon depuis cinq ans, 
les compagnies Aurore et 
Passage à l’acte s’associent 
pour défendre une écriture 
contemporaine, source de 
débats et d’émotions mais qui 
n’oublie jamais l’essentiel: 
plaire.
----------------
durée 1h40
tarif 15 1 / 10 1
------
Interprètes : Claude Laucournet, 
Sébastien Bernard
Mise en scène : Sébastien Bernard
Traduction : Dominique Piat 
Adaptation : Jean Piat 
Décor : Caroline Mexme
Lumière : François-Éric Valentin

théâtre 
des aMants 
1, Place du grand paradis 84000 Avignon
-------------------
1 salle / 46+10 places
Climatisation / Accès handicapés 
-----------

Téléphone réservation
04 90 86 10 68

Téléphone permanent
01 45 80 96 09
--------------------
theatredesamants@noos.fr
www.theatredesamants.com
--------------------
licences 39576 / 39576
--------------------
Directeur
eddy Kamioner
--------------------
Correspondance
4, rue Buot 75013 
Paris
--------------------

Au Théâtre des Amants du 6 au 30 juillet :
12h : du 7 au 29, Hannah K. de Renaud 
Meyer et Marianne Epin. 
14h : du 6 au 18, Les Bocaux d’Isabelle 
Normand / mise en scène : Karen Fichelson
du 19 au 28 : Anne Peko chante Piaf
16h : du 7 au 13, Morice Bénin
du 14 au 29 : En Vrac d’Annie Coudène
17h45 : du 19 au 29, Romeo et Juliette de 
Shakespeare / Cie Les P’tits Snocs
18h : du 7 au 17, Des agents pas très 
secrets / Cie Les P’tits Snocs
20h : du 6 au 30, Le Monde septembrisait... 
S. Wisniewski / dansé par Cécile Pegaz
22h : du 6 au 30, Backroom comédie de 
Sylvie Bodin

12h
théâtre
----------------
Polyfolies
----------

Hannah K.
Renaud Meyer
----------------

Un hymne à l’espoir et à la 
vie! Charlie Hebdo Ph. Val
Marianne Epin, précise, 
légère, intelligente nous 
embarque dans le monde 
de Hannah K., grande 
comédienne qui traverse le 
fond de l’enfer de la seconde 
guerre mondiale dans le 
ghetto de Varsovie. Parmi 
les fantômes évoqués, celui 
de Louis Jouvet, étonnant et 
bouleversant. M. Epin a la 
grâce et c’est communiquatif. 
Paris Match
Bouleversante. frêle et forte 
à la fois, Marianne Epin porte 
l’humour et le courage de 
tous, survivants ou non, sans 
pathos, ni lourdeur, avec une 
enfantine vitalité.
Actualité juive
Une pièce d’une profonde 
humanité magistralement 
interprêtée. A voir d’urgence. 
----------------
du 7 au 29 juillet
durée 1h15
tarif 13 1 / 10 1 / 7 1
------
Interprète : Marianne Epin
Costumes : Pascale Bordet

----------------
Nommée meilleure 
comédienne aux Molières 
2005

n°5n°4

également à l’affiche
-----------------------
10h du 6 au 15 
et les 22 et 23 
Dans ma maison 
de papier, j’ai des poèmes 
sur le feu 
La tarte aux plumes 
------------
10h du 16 au 21 
et les 24 et 30 
Grain d’ailes
La tarte aux plumes 
------------
11h 
Jeunesse   
Pandor
------------
13h15 relâche le 26
etre ou ne pas être   
Cie d’el improviso 
------------
15h30
Petites morts  
La tarte aux plumes  
------------      
19h30
Cousine K, inhumain, 
trop humain 
Artizans   
------------ 
21h30
Chronique des jours entiers 
des nuits entières 
Fixa production 
------------
23h30
L’inattendu   
Cie sous l’écorce
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14h
musical
----------------
Fracas
----------

“Madame” 
Anne Peko 
chante Piaf
C.Dumont, G.Moustaki, 
M.Rivgauche
----------------

Ecorchée, sensible, 
flamboyante et déchirée, elle 
sait sans jamais imiter Piaf, 
inventer un vrai moment 
de bonheur. Le Nouvel 
Observateur. Véritable perle, 
Anne Peko reprend avec 
brio le répertoire de Piaf. 
Tantôt sensuelle, tantôt 
sensible, elle enflamme 
le public. L’émotion est là. 
Piaf a disparu. Seule Anne 
Peko, sublime, reste sur 
scène. Une rencontre à ne 
pas manquer!.La Gazette du 
Festival d’Avignon 2005. La 
môme Peko ressuscite avec 
fougue Piaf.Madame Figaro. 
Troublante, fragile, belle… 
fascinante avec son saxo 
dont elle joue avec une rare 
sensualité.Le Parisien. Nous 
avons vécu un évènement 
rare. MainzerRheinzeitung. 
C’est beau, ç’est pas du Piaf, 
ç’est du Peko!.Les Amis 
d’Edith Piaf
----------------
du 19 au 29 juillet
durée 1h10
tarif 15 1 / 10 1 / 5 1
------
Interprètes : Anne Peko - chant , 
Nathalie Miravette - piano
Photo : Laurent Zabulon
Direction scénique : Anne Peko 
avec la complicité d’Olivier 
Desbordes

16h
théâtre
----------------
eSM Prod
----------

en vrac
Annie Coudene
----------------

“Quand tu ne sais plus où tu 
en es, arrête-toi, regarde en 
arrière, et
écris une histoire...” 
Annie Coudène, incarne: 
l’insupportable grand- 
mère qui ne connait que les 
proverbes de la sagesse 
populaire, le père, la mère, 
la fille, et puis l’enfance, 
l’adolescence, le temps qui 
passe, le monde qui avance...
mai 68, les Rolling Stones, 
l’amour, les échecs, les 
espoirs, la vie... Il y a
du rire, de la violence dans 
les sentiments et une énorme 
tendresse. 
La pudeur et l’impudeur se 
mêlent. “En Vrac” c’est un 
peu notre famille. Elle 
signe un solo drôle et 
bouleversant, titille nos 
propres interrogations sur 
ce qui est quand même une 
drôle de bizarrerie: la vie !
----------------
du 14 au 29 juillet
durée 1h20
tarif 13 1 / 10 1
------
Auteur, interprète: Annie Coudene 
Oeil extérieur: Claire Plagnol
Régie : Labelpat dite Patinette
Crédit photo : William Brucale

16h
musical
----------------
Fanal
----------

Morice Benin 
- etre
Morice Benin
----------------

Un Prix de l’Académie Charles 
Cros en 85, 2 Olympia, un 
prix SACEM pour l’ensemble 
de son œuvre en 90… Que de 
chemins parcourus depuis ce 
fameux soir du Larzac où il 
mit le feu aux illusions et se 
révélait au plus grand nombre
des 150.000 pacifistes réunis 
là! “Plus tu es heureux, mieux 
t’acceptes les
autres…” Morice le révolté 
devenait en cette nuit de 
gloire un des chanteurs
culte d’une génération qui 
contestait beaucoup mais 
aimait tout autant, sinon
plus… Son disque phare 
restera “Je vis” avec plus de 
100.000 ventes sans aucune
médiatisation ni diffusion 
prise en main par les majors 
de l’époque.
Depuis, Morice va sur une 
vague puissante faite d’une 
culture en mouvement…
----------------
du 7 au 13 juillet
durée 1h20
tarif 13 1 / 10 1
------
Auteur, compositeur, interprète, 
guitare : Morice Benin
Guitare, voix: Dominique Dumont 
Violoncelle, sax: Patrick Leroux 
(sous réserve)
Régie : Labelpat dite Patinette 

20h
danse
----------------
Compagnie
Stanislaw Wisniewski
----------

Le monde 
septembrisait 
en octobrisant 
lentement vers 
novembre
----------------

CRÉATION
Chœur graphique et sensible 
pour 2 ou 3 “moi-seul”. A 
la Chapelle des Pénitents 
Violets, on y danse au son 
de mots devenus familiers 
et étrangers, de lettres 
en liberté, une polyphonie 
moderne. Echappé du fil 
tranchant des pensées, le 
verbe retrouve ici corps 
et mémoire, insatiables 
d’expression. Ils nouent un 
dialogue foisonnant et vital 
au décours des heures en 
musique. Des mouvements 
fluides ou rompus, apaisés ou 
convulsifs, lient et délient les 
énergies contrastées à leur 
paroxysme. En perte d’infini, 
ils défient au quotidien 
l’espace vide d’une nature 
perdue et le trop plein des 
ressentis, dans une mise en 
pièce introspective.
----------------
du 6 au 30 juillet
durée 1h
tarif 15 1 / 10 1 / 5 1
------
Chorégraphe : Stanislaw 
Wisniewski
Interprète : Cécile Pégaz
Crédit photo : Jean-Louis Bertheau

----------------
DRAC et Région Rhône-
Alpes,
Ville de Vaulx-en-Velin

22h
théâtre
----------------
Farfale
----------

Backroom 
comédie
Sylvie Bodin
----------------

Imprévisible et inclassable, 
Sylvie, la sale gosse de Radio 
Nova, dynamite les poncifs de 
la bienséance actuelle. “Cette 
comédienne iconoclaste 
et transgressive, manie 
l’humour ravageur . C’est cru, 
c’est saignant, ça ne fait pas 
de cadeau”. La République 
du Centre. “une comédie à 
couteaux-tirés” Le Dauphiné 
Libéré.
Jeunes de moins de 26 ans, 
RMistes, chômeurs,intermitt
ents,stagiaires, saisonniers, 
intérimaires, précaires et 
hors-service: 8 euros 
Compagnie créée en 
1998 pour la diffusion de 
spectacles originaux et libres 
de ton. 
----------------
du 6 au 30 juillet
durée 1h15
tarif 14 1 / 10 1 / 8 1
------
Interprète : Sylvie Bodin



théâtre 
de l’ange 
15 rue des teinturiers 
-------------------
Téléphone permanent
04 90 85 13 62
--------------------

12h
théâtre
----------------
Faubourg 27
----------

exercices 
de style
Raymond Queneau
----------------

Comédie cabaret burlesque 
autour des textes de Raymond 
Queneau

Résumé:
Une femme en noir enroulée 
dans son boa rouge et cachée 
derrière son éventail.
Assise seule à la table d’un 
bistrot qui pourrait être à 
Barcelone, Buenos Aires ou 
La Havane. Deux hommes, 
L’un hidalgo et sûr de lui, 
l’autre poète timide et 
maladroit, tous deux mus par 
un même désir: séduire cette 
belle inconnue, sensuelle et 
pétillante. Ce désir de séduire 
la belle les mènera à un jeu 
de mots et de mains, qui fera 
tourner tête et chavirer leur 
coeur.
----------------
du 6 au 30 juillet
durée 50mn
tarif 10 1 / 7 1 / 5 1
------
Mise en scène : Virginie Serre
Interprètes : Pauline Paolini, 
Jean-Baptiste Mazoyer, 
Patrick Miriel

----------------
Faubourg 27

18h
théâtre
----------------
Coolangata Production
----------

Je suis fou 
de ma psy!
Chris Orlandi
----------------

Cet Ex-célibataire vous 
explique comment il a trouvé 
l’âme sœur auprès de sa 
Psy. Mieux encore, il vous fait 
vivre, en direct, cette folle 
rencontre entre un artiste 
déjanté et une Psy torride. 
Humour, chanson, imitation… 
il a tout essayé pour la 
séduire. Par contre, aurait-il 
dû tout lui avouer ? Le club 
échangiste, le sexologue, 
sa réincarnation en chef 
Apache, sa rupture avec 
Fred, sa religion, l’apiculture, 
l’acupuncture, l’alcool, la 
drogue, son point commun 
avec Spiderman, sa passion 
pour Johnny, le foot… Cet 
artiste n’a peur de rien. 
A croire qu’il est vraiment fou. 
Un fou génial, certes !
----------------
du 6 au 30 juillet
durée 1h
tarif 13 1 / 9 1 / 6 1
------
Interprète : Chris Orlandi

19h15
théâtre
----------------
Compagnie
Baltazar
----------

15 août 
sur palier
Jean Franco
----------------

Marine et Sarah pensent 
n’avoir aucun point commun, 
si ce n’est le même homme et 
le même palier. Alors quand 
le mari de Sarah la flanque à 
la porte un 15 août caniculaire 
et que les deux femmes se 
retrouvent nez à nez, le duel 
entre l’écrivain misanthrope 
et la shampoineuse délurée 
s’annonce torride! Une 
comédie délirante...entre 
deux portes
----------------
du 6 au 30 juillet
durée 55mn
tarif 15 1 / 10 1
------
Mise en scéne : S. Castro
Interprètes : Camille Cottin, 
Méliane Marcaggi

22h15
musical
----------------
Les Mères de l’intuition
----------

Du vin et 
des fleurs
Frank Maillol et Amélie
----------------

Une femme, un univers 
tendre, intime et complice. 
Une musique envoûtante. 
La douceur de la voix, la 
sensualité des moments 
font de ce concert un instant 
délicieux.
----------------
du 6 au 30 juillet
durée 1h
tarif 13 1 / 9 1
------
Interprète : Amélie
Mise en scène : Frank Maillol, 
Musique : Amélie

n°6

également à l’affiche
-----------------------
13h30
Premier amour
Cie Ah ! 
------------
15h
une saison en enfer
Le Club des trente 
------------
16h30
La Farce du cuvier  
Marivier 
------------
20h30
Douze hommes en colère  
Cie Ah ! 
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théâtre 
de l’atelier 
44 rue Thiers 84000 Avignon
-------------------
1 salle / 49 places
Climatisation / Accès handicapés 
-----------

Téléphone réservation
04 90 88 90 60

Téléphone permanent
04 90 88 90 60/06 07 01 00 24
--------------------
aurore.chaffin@wanadoo.fr
www.avignon-latelier.org
--------------------
licences 1 - en cours / 2 - 930643
--------------------
Directeurs
Nicolas Decker et Aurore Chaffin
--------------------
Correspondance
66, rue universelle - 84000 Avignon
--------------------

Créé en 2004, le Théâtre de l’Atelier s’est 
immédiatement orienté vers les écritures 
contemporaines. Si l’an passé les auteurs 
édités ont été privilégiés, nous avons cette 
année fait le choix d’une programmation 
mêlant les auteurs reconnus à des 
créateurs à découvrir. Nous avons aussi fait 
le choix d’une importante programmation 
jeune public, proposée le matin comme 
l’après-midi, allant du conte au spectacle 
musical, de la fable au texte d’auteur.

10h
musical
jeune public de 3 à 7 ans
----------------
Les quatre chemins 
bohême
----------

À pas de lune
James Haouzi 
----------------

La lune s’ennuie, elle a beau 
faire le tour de la terre, 
quand elle arrive tout le 
monde est endormi, tout 
le monde? Pas tout à fait... 
Les Guilidoux entraînent le 
jeune public dès la petite 
enfance dans leur univers 
surréaliste et poétique.Ce 
doux délire enthousiasme, 
par sa qualité d’écriture,petits 
et grands (album repéré par 
l’académie Charles Cros).
Les Guilidoux à travers leurs 
Rêvesritournelles offrent 
une aquarelle de couleurs 
musicales par des harmonies 
de voix et par les instruments 
utilisés guitares, piano, 
percussions, accordéon, 
violon. Dans ce spectacle la 
lune animée nous ouvre les 
portes imaginaires de cette 
aventure musicale. 
----------------
du 7 au 29 juillet
durée 40mn
tarif 9 1 / 5 1
------
Interprètes : Les Guilidoux - 
Corinne Aka koffi, James Haouzi
Création lumière : Philippe Laurent
Création graphique : Emmanuelle 
Pérrera
2D/3D : Fancis Ramm

----------------
ADAMI, SACEM, ville de 
Nancy, Région Lorraine

11h
théâtre
jeune public de 6 à 12 ans
----------------
Compagnie
Phénix
----------

Le fabuleux 
fablier de 
La Fontaine
Jean de La Fontaine
----------------

Créée en 2000 à Meaux, 
la Compagnie Phénix est 
un pôle de création dont 
le but est de rendre l’art 
théâtral accessible à tous 
en développant ses vertus 
pédagogiques, sociales et 
humaines.
Tantôt proche de la 
Commedia dell’Arte, tantôt 
réaliste, clownesque ou 
poétique, le Fabuleux Fablier 
de La Fontaine présente 10 
fables pour rire, s’émouvoir, 
frémir de peur et de plaisir...
Le jeu des comédiens et la 
mise en scène illustrent la 
langue si riche de Monsieur 
de La Fontaine pour la rendre 
accessible aux enfants tout 
en respectant les textes 
originaux.
Un moment de plaisir 
incontestable pour les 
petits, et les grands qui les 
accompagnent...
----------------
du 7 au 29 juillet
durée 50mn
tarif 11 1 / 7.5 1 / 6.51 / 5 1
relâche les 18 et 25
------
Interprètes : Solène Honoré, Yann 
Papin
Mise en scène : Patricia Giroud 
Décor et costumes : Sabine Ismer 
Création lumière : Guy Dubreuil 
Illustration sonore : Vincent 
Raffaitin

----------------
Conseil Général de Seine 
et Marne, ville de Meaux.

n°7 12h10
théâtre
----------------
Compagnie
Comment dire
----------

Novecento : 
pianiste
Alessandro Baricco
----------------

La Compagnie Comment 
Dire a été créée en 2003. Ses 
fondateurs partagent une 
même ambition : la défense 
de textes contemporains 
de qualité en privilégiant le 
travail avec les comédiens 
et une mises en scène au 
service du texte. 

Novecento : pianiste 
Un type né sur un 
transatlantique, et qui 
n’a jamais mis pied à 
terre, devient un pianiste 
de légende. L’écho de sa 
musique inouïe se répand 
dans tous les ports. Les plus 
grands musiciens jalousent 
sa renommée. A 32 ans, il se 
lance dans un dernier et très 
étrange voyage. 
Un texte dingue, superbe, 
d’Alessandro Baricco, porté 
par le piano de Fred Choquet. 
Création Avignon 2006 
----------------
du 7 au 29 juillet
durée 1h30
tarif 14 1 / 10 1 / 5 1
------
Interprètes : Luc Porta, Fred 
Choquet (piano)
Traduction : Françoise Brun
Mise en scène : Luc Porta assisté 
de Pascale Sanchez
Musique : Fred Choquet
Décor : Olivier de Bastier, 
Collaboration artistique : Anne 
Couzinet et Cécile Reyboz
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14h05
théâtre
----------------
Tout terrain
----------

Fragments 
d’Irak - 
le weblog 
de Faiza
Faïza Al Araji adaptation 
Joanna Bassi
----------------

D’après un texte sur internet 
de Faiza Alaraji.
“La vie quotidienne en temps 
de guerre : une habitante de 
Bagdad raconte ...”
Joanna Bassi , metteur en 
scène, frappée par la force 
des propos, a demandé à 
l’Irakienne l’ autorisation de 
théâtraliser le texte de son 
cyberjournal. En illustrant le 
spectacle d’une projection 
de photos prises et mises 
en ligne par Faiza, c’est une 
fenêtre virtuelle qui s’ouvre 
sur Bagdad et la comédienne 
Marie Gwenn rapporte avec 
sérénité ces fragments de 
réalité, à des spectateurs 
devenus témoins. Paroles de 
femme relayées par d’autres 
femmes c’est l’affirmation 
que la guerre est toujours à 
exclure.
----------------
du 7 au 29 juillet
durée 1h
tarif 13 1 / 9 1 / 5 1
------
Mise en scène : Joanna Bassi
Interprète : Marie Gwenn

15h30
musical
jeune public
----------------
Be Goody
----------

Bulle ou la voix 
de l’océan
René Fallet
----------------

Voici l’histoire de Bulle, la 
bulle qui alla sur la terre… 
Bulle, coquillage du fond 
des mers, réalise son rêve: 
voir la terre. De pirates en 
bistrots, de mains en mains, 
et de surprises en déceptions, 
notre coquillage commence 
à regretter son voyage. 
Une ultime rencontre va 
bouleverser sa vie…
Adapté du texte de René Fallet 
par Délicieuse Vinaigrette, 
trio vocal jazz survitaminé 
et sa contrebasse, articulant 
théâtre d’ombre, comédie 
musicale et théâtre, Bulle est 
un conte détonnant et d’une 
grande délicatesse. 
----------------
du 7 au 29 juillet
durée 55mn
tarif 9 1 / 6 1
------
Chorégraphe : Dimitri Courteau
Mise en scène : Véronique Balme
Interprètes : Magali d’Authier, 
Véronique Balme, Angélique 
Fridblatt, Ivan Réc
Création lumières: Didier Well
Costume : Matteo Porcu Décor : 
Natacha Markoff
Paroles,arangements et musique : 
Magali d’Authier et Ivan Réchard

----------------
Spectacle soutenu par 
Agathe Fallet et les 
éditions Denoël, Marc 
Chevalier, Jean Castarède

16h40
les jours pairs
conte
jeune public dès 6 ans
----------------
Tellem Chao
----------

Moussa au pays 
des ruses
----------------

Une conteuse et un musicien 
venu d’Afrique nous racontent 
l’histoire de Moussa, jeune 
homme pauvre qui rêve de 
richesse et part dans un 
lointain pays trouver fortune.
Mais la ville dans laquelle il 
arrive n’est autre que la Cité 
des Ruses où pullulent filous, 
voleurs et menteurs. En 
quelques entourloupes, 
Moussa se voit dépossédé de 
tout. Comment se tirera-t-il 
d’affaire ?
Ce conte rythmé par les 
chants et les sons de djembé 
et de kora, invite petits 
et grands à une veillée à 
l’africaine, où les enfants 
participent joyeusement.
----------------
du 8 au 28 juillet
durée 45mn
tarif 9 1 / 6 1 / 5 1
------
Conteuse : Mylène Ibazatène
Musicien : Kémo
Mise en scène : Sarah Schreiber

16h40
les jours impairs
musical
jeune public dès 5 ans
----------------
Tellem Chao
----------

Doum Doum 
Patouka 
Dhambi
----------------

Pour punir l’avarice d’un 
paysan, le sage Goraknath 
jette une malédiction sur 
tout le village : désormais, 
plus rien ne poussera dans 
les champs désolés hormis 
quelques calebasses. La 
jeune Sita, fille du paysan 
mesquin, décide de partir à la 
recherche du jeteur de sorts, 
et devra surmonter une foule 
d’épreuves grâce à la magie 
de sa voix...
“Un joli récit qui révèle la 
naissance de la musique. 
Les deux comédiennes sont 
formidables.” Le Monde
“Elles maîtrisent parfaitement 
tous les arts de la scène : 
danse, chant lyrique, mime, 
jeu masqué. Très inspiré.” 
Télérama
----------------
du 7 au 29 juillet
durée 45mn
tarif 9 1 / 6 1 / 5 1
------
Mise en scène : Sarah Schreiber 
Interprètes : Millie Deniset, 
Mylène Ibazatène
Musique : Mourad Loucif

17h45
théâtre
----------------
Théâtre du Faune
----------

Paris-Arras, 
aller-retour
Fred Robbe
----------------

Voici les tribulations d’une 
famille du Nord en visite dans 
la capitale. Fredo, le facteur 
devenu Parisien, entraîne 
sa tribu dans un parcours 
touristique cocasse, au 
rythme de rencontres inouïes 
et surréalistes.

“Fred Robbe est un garçon 
pas comme les autres. Il 
vient du Nord, celui qui fleure 
bon les terrils, les cafés et 
le soleil au fond des coeurs. 
Tour à tour, vous verrez 
défiler des personnages, des 
types, des caractères. Tantôt 
Fred nous émeut, tantôt il 
nous fait hurler de rire. venir 
le voir, c’est prendre un bain 
de jouvence et de vie.” LE 
MONDE 
----------------
du 7 au 29 juillet
durée 1h10
tarif 14 1 / 10 1 / 5 1
------
Interprète : Fred Robbe
Mise en scène : Laurent Ioos, 
Cecilia Lucero
Scénographie : Jean-Marie 
Eichert
Lumières : Marion Coquelle
Photo : Shandor Rieder 
Graphisme : Christophe Hamery 
Régie: Clément Morelle

----------------
co-produit par le Conseil 
Général du Pas-de-Calais 
- Droit de Cité - ville de 
Grenay. 

théâtre de l’atelier RéSeRVATIoN 04 90 88 90 60
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19h25
théâtre
----------------
Compagnie
du Lampadaire
----------

Comme un rat 
les égouts de 
la ville
Jean-Marc Salinas
----------------

Tard la nuit. Deux hommes 
dans une rue 
approximativement éclairée 
par un lampadaire. L’un 
attend l’ouverture improbable 
du commissariat pour y 
récupérer un ami, l’autre 
passe, intentionnellement. 
Car les deux hommes se 
connaissent déjà. Depuis peu, 
certes. L’un avait demandé 
son chemin à l’autre. Depuis, 
l’autre a fait demi-tour. 
Il revient pour parler, tendre 
les fils d’une toile à laquelle 
tente de se refuser l’homme 
perdu.
Un dialogue sous haute 
surveillance : partout les 
regards invisibles des voisins, 
témoins criants d’une 
rencontre non homologuée.
----------------
du 7 au 29 juillet
durée 55mn
tarif 12 1 / 8 1 / 5 1
------
Mise en scène : 
Pierre de Cabissole
Interprètes : Marc Pascual, 
Lionel Ruziewicz
Musique: Ania et le programmeur
Costumes: Julie Bourgeois

20h35
théâtre
----------------
Compagnie 
ode à mon odalisque
----------

ode à mon 
odalisque
André Dominici
----------------

Journal intime érotique, 
poésie sexuée qui souligne 
simplement la condition 
animale et universelle de 
toute histoire d’amour. 
Deux acteurs et trois actrices 
au jeu entrecroisé se fondent 
dans un bal gestuel et 
verbal, donnant vie et corps 
à cette pièce joyeuse, tonique 
et sensuelle. Les scènes 
chatoyantes nous envoûtent 
pour mieux nous emmener 
dans l’infini des méandres de 
la relation amoureuse.
----------------
du 7 au 29 juillet
durée 1h15
tarif 15 1 / 10 1 / 5 1
compagnie amateur
------
Mise en scène : Pierre Prosper  
Interprètes : Sabine Augier, 
Véronique Devesa, André 
Jézéquel, Aude Pilpré, Claude 
Surrel.
Décors : Véro-Do
Musiques : André Dominici, 
Philippe Gonnet
Collaboration artistique : 
Johan Huau
Photos : Amar

22h15
théâtre
----------------
Théâtre Picolo / Des 
fous Loir théâtre
----------

La femme 
comme champ 
de bataille
Matei Visniec
----------------

Bosnie 1994. la guerre 
interethnique dans les 
Balkans.L’incompréhension 
des peuples qui se 
ressemblent est décuplée.
Deux femmes, que seule la 
guerre pouvait rassembler, 
sont victimes de cette 
barbarie.Elles vont surmonter 
cette pulsion destructrice en 
combattant avec leurs armes 
de femmes: la pérénnité 
vitale.Le besoin de sortir du 
charnier et d’y faire pousser 
un arbrede vie;
L’une des pièces majeures de 
Matéi Visniec.
En présence de l’auteur le 
13/07
----------------
du 7 au 29 juillet
durée 1h35.
tarif 13 1 / 9 1 / 5 1
------
Théâtre Picolo/Des Fous Loir
Interprètes : Joséphine 
Dechenaud, Diana Sakalauskaïté
Mise en scène : Régis Lang
Scénographie : Geneviève Dudret
Création lumières : Cyril Hamès
Création sonore : Vincent Cicos

----------------
Ville de St Ouen, Conseil 
Général de Seine St Denis

les 
ateliers 
d’aMphoux
10-12 rue d’Amphoux
-------------------
Téléphone permanent
04 90 86 17 12
--------------------

12h30
théâtre
jeune public de 6 à 12 ans
----------------
Compagnie
Cache cache
----------

Les mille et 
une façons 
de raconter 
une histoire - 
Rencontre avec 
un acteur
Philippe Boronad
----------------

Spectacle interactif où 
les enfants sont invités à 
participer. Le théâtre est 
présenté comme une balade 
à travers les genres pour 
leur faire expérimenter cet 
espace de liberté, cet espace 
magique, ce lieu de tous les 
possibles dans lequel l’acteur 
s’adressant aux enfants, 
parlerait de lui-même pour 
mieux leur parler du théâtre. 
Un kaléidoscope désopilant 
de la scène et du jeu. 
----------------
du 6 au 30 juillet
durée 50mn
tarif 11 1 / 5 1
------
Interprète : Philippe Boronad

----------------
La Compagnie Cache 
cache bénéficie d’une 
aide au projet du Conseil 
Général de l’Essonne. 

n°8

également à l’affiche
-----------------------
10h30  
Réflexions canines 
Cie des 100 têtes 
------------      
10h45 relâche le 17
Des papillons sous les pas?   
Cie cap rêvé  
------------      
12h15
Cher menteur   
Théâtre de la traverse
------------      
12h30 jours impairs 
relâche le lundi
Le chant du lézard rouge  
Les singuliers 
------------      
12h30 jours pairs 
relâche le lundi
L’oeil bleu de la baleine 
Les singuliers 
------------      
14h15 du 24 au 28
Lettre d’une inconnue
Elle d’eux    
------------      
14h30 les 15 et 16
un cadran solaire  
Théâtre de la solitude  
------------      
14h30
Camille Claudel, être 
matière Actuel théâtre
------------      
15h du 6 au 14
Naissance d’une cité   
Cie le phénix   
------------      
16h10 La musica deuxième 
Bordigales culture 
------------      
16h15 du 15 au 30
Huis clos Espace littéraire 
de la clarancière 
------------      
16h15 La java des guinguettes 
Cie Nathalie Alexandre 
------------      
18h du 18 au 30
Mystérieuse Agatha  
Voyages intérieurs  
------------      
18h15 du 6 au 14
Fracas d’amour fracassé 
Espace littéraire de la 
clarancière
------------      
18h20 Jardin public  
Cie bande du roi rené
------------      
18h30
Conte de fée à usage des 
moyennes personnes  
Cie qué sera
------------      
18h30 les 15 et 16
un cadran solaire  
Théâtre de la solitude 
------------      
20h15 2084 retour à Ithaque 
Cie Nathalie Alexandre
------------      
20h15 Blanche 
Cie à suivre et cætera
------------      
20h30
Si quelqu’un le sait, s’il vous 
plait, qu’il le dise 
Attore, actot, acteur
------------      
22h30 relâche les 8 et 17
elle et lui 
Cie l’instant du théâtre 
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spectacle 

14h15
théâtre
----------------
Ilot - théâtre
----------

La vie de 
Monsieur de 
Molière
Mikhaïl Boulgakov
----------------

Un texte sublime de l’auteur 
du “Maître et Marguerite” 
dans une mise en scène 
originale: un quatuor 
d’acteurs aux multiples 
visages livre au public les 
péripéties de la jeunesse 
de Molière. “Grande 
richesse des personnages, 
pléthore d’émotions, foison 
de faciès: une véritable 
prouesse technique!”. La 
Marseillaise. “La mise en 
scène restitue la fulgurance 
et la magie de Boulgakov” . La 
Théâtrothèque. Le spectacle a 
été joué à guichets fermés au 
Festival d’Avignon 2005.
----------------
du 6 au 30 juillet
durée 1h25
tarif 14 1 / 10 1
------
Interprètes : Joël Fréminet, 
Grégory Henno, Laure Huselstein, 
Jean-François Rousseau
Mise en scène : Serge Irlinger
Lumière : Sébastien Tardon 
Scénographie : Serge Irlinger 
Univers sonore : Aline Deforge et 
Emmanuel Presselin
Régie son : Pascal Aubert 
Photographe : Stéphane Papeau

----------------
La compagnie est 
conventionnée par la 
Région Poitou-Charentes 
et reçoit l’aide à la création 
du Conseil Général de la 
Charente-Maritime.

22h15
théâtre
----------------
Compagnie
or not to be
----------

Hold on, 
please !
Olivier Ducray
----------------

...une tragédie burlesque et 
absurde...
Dans une entreprise indéfinie, 
un matin, à notre époque, 
cinq employés et un probable 
petit nouveau attendent 
nerveusement une importante 
réunion... Manipulés par 
un patron pour le moins 
instable et décalé, ils ignorent 
à quel point cette réunion 
s’annonce... décisive ! 
----------------
durée 1h20
tarif 15 1 / 10 1
------
Interprètes : Stéphane Hausauer, 
Lauriane Escaffre, Vincent 
Bekaert, Yvonnick Muller, 
Amélie Perchat, Axel Drhey, 
Marine Danaux, Tristan Willmott
Mise en scène : Anne Busnel
Collaboration artistique : 
Leila Camou, Olivier Ducray
Création décor : 
Frédérique Namiand

----------------
La compagnie Or Not To 
Be bénéficie du soutien 
du Centre de création 
contemporaine Lilas en 
Scène.

théâtre 
du balCon
38 rue Guillaume Puy 84000 Avignon
-------------------
1 salle / 200 places
Climatisation / Accès handicapés
-----------

Téléphone réservation
04 90 85 00 80
--------------------
theatredubalcon@9business.fr
--------------------
licences 1 136 601 / 2 136 602
--------------------
Directeur artistique : 
Serge Barbuscia
--------------------

“Scènes d’Avignon”
Lieu permanent conventionné

Le Théâtre du Balcon s’est affirmé comme 
un lieu permanent et emblématique “de 
la vie théâtrale avignonnaise”. Espace de 
création et de diffusion, sous l’impulsion 
de la Compagnie Serge Barbuscia, “le 
balcon” a contribué à la découverte et à 
l’épanouissement de nombreux comédiens, 
musiciens, acteurs... qui ont su tisser la 
confiance d’un public exigeant et curieux.

du 13 au 24 juillet à 22h
relâche le 21
durée 1H15
------

Cabaret 
Républicain
Conseil Général du 
Vaucluse, Théâtre 
du Balcon, Ligue de 
l’enseignement, Conseil 
Régional PACA, Mairie 
d’Avignon.
--------------------
Invité par le Conseil Général à 
l’hôtel de Sade ( rue Dorée- 
Avignon), le Théâtre du Balcon 
organise 11 représentations 
exceptionnelles de son 
“Cabaret Républicain”, conçu 
et mis en scène par Serge 
Barbuscia, avec une soirée 
toute particulière pour le 
14 Juillet ( cela va de soi!).
Pour plus d’informations se 
reporter au lieu “Hôtel de 
Sade” page 102.

n°9

les ateliers d’aMphoux
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spectacle 

11h
théâtre
----------------
Compagnie
Jacques Kraemer
----------

Agatha
Marguerite Duras
----------------

“C’est avec Lara Guirao et 
Nicolas Rappo que j’ai voulu 
monter cette pièce. Parce 
qu’ils sont beaux, purs, 
sauvages. J’ai le sentiment 
qu’ils pourront livrer le feu 
sous la glace, la violente 
déchirure à l’expression 
contenue de ceux qui s’aiment 
totalement et se séparent 
pour toujours. Comme 
Bérénice les héros d’Agatha 
jouent LA scène indépassable 
de la séparation éternelle.” 
J. Kraemer
“Cette mise en scène 
sensuelle, comme 
sinusoïdale, instaure un 
climat dense et touchant. 
(...) laissant à l’esprit de 
persistantes traces.” M. Piolat 
Soleymat théâtreonline
----------------
du 7 au 29 juillet
durée 1h15
tarif 16 1 / 11 1 / 5 1
relâche le 19 
------
Interprètes : Lara Guirao, Nicolas 
Rappo
Mise en scène : J. Kraemer 
Collaboration : J.-Ph. Lucas Rubio
Lumière, scénographie, image : 
N. Simonin
Costumes : N. Berling
Maquillage : S. Pisteur

----------------
La Cie J. KRAEMER est 
subventionnée par la 
DRAC Centre, la Région 
Centre, le Conseil Général 
d’Eure-et-Loir et la Ville 
de Chartres.

12h40
théâtre
----------------
Compagnie
l’eygurande
----------

zoé
Evelyne Loew
----------------

Cher public,
Vous ne verrez pas ce soir 
Richard III ou quelque autre 
pièce de Shakespeare, 
Molière ou Goldoni ! Pas 
d’assassinats en série 
dans une tour sinistre, 
aucun spectre n’apparaîtra, 
aucune tendre jeune fille ne 
s’empoisonnera. Il n’y aura 
pas de coup de théâtre.
Parce que nous avons choisi 
de vous montrer des femmes 
toutes simples qui viendront 
vous parler. Ces femmes, 
nous les avons écoutées, elles 
nous ont fait des confidences, 
elles nous ont fait confiance. 
Ces femmes, ce sont nos 
mères, nos grand-mères... 
elles sont universelles. Nous 
avons choisi de les mettre en 
scène.
----------------
du 7 au 29 juillet
durée 1h10
tarif 16 1 / 11 1 / 5 1
------
Interprètes : Marie-Françoise 
Audollent, Myriam Gabaut, 
Isabella Keiser, Jean-Louis 
Mercuzot
Mise en scène : Jean-Louis 
Mercuzot

----------------
Avec le soutien : 
Etat,
Régions Ile-de-France 
et Bourgogne,
Département de l’Essonne
Fasild,
Villes d’Evry, 
St-Germain-lès-Arpajon.

14h15
théâtre
----------------
Acte 2
----------

Au soleil 
de Daudet
Alphonse Daudet / 
Jacques Sereys 
----------------

De Paris en Provence, de 
Provence à Paris, les textes 
du spectacle, subtilement 
liés les uns aux autres par 
Jacques Sereys, semblent, à 
travers les figures familières 
inventées par l’auteur, ne 
mettre en scène qu’un seul 
personnage.

Ne serait-ce pas Daudet lui-
même qui, comme Flaubert 
“était” Madame Bovary, est 
à la fois le Petit Chose, le 
Curé de Cucugnan, le sous-
préfet aux champs, voire 
même la chèvre de Monsieur 
Seguin... ?

Grâce à l’art du “dire” porté à 
un haut point de maîtrise par 
Jacques Sereys, le spectateur 
retrouve le plaisir de l’écoute 
du conteur le soir à la veillée.
Jean-Luc Tardieu

Jacques Sereys a reçu le 
Molière 2006 du meilleur 
acteur pour “Du côté de chez 
Proust“
----------------
du 7 au 29 juillet
durée 1h20
tarif 16 1 / 11 1 / 5 1
------
Interprètes : Jacques Sereys
Mise en scène : Jean-Luc Tardieu
Décor : Jean-Yves Leprince 
lumières : Jacques Rouveyrollis 
assisté de Jessica Duclos
Son : Michel Winogradoff 
Production : Atelier Théâtre 
Actuel, Théâtre Montparnasse 
Diffusion : Acte 2

16h
théâtre
----------------
Théâtre de la 
Passerelle
----------

Les bonnes
Jean Genet
----------------

Genet donne une voix à ceux 
qui n’en ont pas et un nom à 
ceux qui n’en ont plus.
“Les Bonnes” est un huis-
clos : il s’agit d’un conte, 
d’une tragédie de confidents.
“Les Bonnes” sont 
authentiques, elles 
éprouvent intensément 
et simultanément des 
sentiments contradictoires 
à l’égard de leur maîtresse : 
haine et admiration, envie et 
répugnance.
Presse : ... Voilà une pièce 
comme Michel Bruzat sait 
les monter... on devrait 
sortir lessivé... on en sort 
enthousiasmé... Ce théâtre 
du désespoir devient un vrai 
moment de bonheur.
----------------
du 7 au 29 juillet
durée 1h15
tarif 16 1 / 11 1 / 5 1
------
Interprètes : Flavie Avargues, 
Marie Thomas, Mauricette 
Touyéras
Mise en scène et scénographie : 
Michel Bruzat
Lumières : Franck Roncière 
Costumes : Dolorès Alvez-Bruzat  

----------------
Avec le soutien : 
l’ETAT-DRAC du Limousin, 
du Conseil Régional du 
Limousin, du Conseil 
Général de la Haute-
Vienne, de la ville de 
Limoges. 

17h40
humour musical
----------------
Arts et Spectacles 
Production
----------

Cinq de cœur 
“Chasseurs de sons”
----------------

Cinq de Cœur, quintet vocal 
a cappella, revient avec sa 
nouvelle création “Chasseurs 
de sons”spectacle d’humour 
musical.
Nos cinq chanteurs évadés 
du classique, tous issus 
d’ensembles vocaux les 
plus réputés chantent 
avec une verve malicieuse 
un répertoire mêlant 
joyeusement Bach, les 
Rolling-Stones, Verdi, 
Gainsbourg…
Ils jonglent du plus grave 
au plus aigu et vous feraient 
oublier que l’art du chant a 
cappella est un exercice de 
haute voltige.
L’humour, l’émotion, la 
comédie et la performance 
vocale seront au rendez-vous 
de ce divertissement.
----------------
du 7 au 29 juillet
durée 1h15
tarif 16 1 / 11 1 / 5 1
------
Mise en scène : Marc Locci 
assisté de Christophe Grundmann 
Interprètes : Pascale Costes, 
Sandrine Montcoudiol, Karine 
Serafin, Nicolas Kern, xavier 
Margueritat

----------------
Avec le soutien :
ADAMI, 
DRAC Ile de France, 
Fonds d’action SACEM
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19h15
musical
----------------
Compagnie
Serge Barbuscia 
----------

Tango Neruda
d’après Pablo Neruda
----------------

Piazzolla, Picasso et Neruda 
réunis dans un même 
spectacle, où se mêlent 
danse, poésie, musique 
et peinture. “S. Barbuscia 
aime les grands poètes 
(Hugo, Neruda, Lorca) et 
s’entend à les faire revivre. 
Comme il avait mêlé Hugo 
et opéra, il mélange ici 
Neruda et le tango. Avec 
la même réussite.”Claude 
Hennequin - La Marseillaise 
“S. Barbuscia dit les mots 
de Neruda, ses souffrances 
d’exilé et surtout sa passion 
pour la corrida. Sur les toiles 
de Picasso, Neruda nous livre 
des envolées flamboyantes 
sur la danse d’amour et 
de mort… et quoi de mieux 
que le Tango pour décrire 
l’éclat des passions, les 
déchirures de l’éloignement, 
la sensualité de la danse?. 
“Michel Flandrin - France 
Bleu Vaucluse
----------------
du 7 au 29 juillet
durée 1h15
tarif 16 1 / 11 1 / 5 1
------
Interprètes : Serge Barbuscia, 
Marina Carranza, Miguel Gabis 
(danseurs)
Adaptation et mise en scène : 
Serge Barbuscia
Images : Pablo Picasso
Musique : Astor Piazzolla 
Direction d’acteurs et 
chorégraphie : Clara Barbuscia
Conception sonore : Fred 
Grémeaux
Conception lumière : Martin 
Lecarme
Technique : Sébastien Lebert, 
Pascal Fodor, Gilles Liénard

20h45
théâtre
----------------
Studio théâtre 
de Stains
----------

Baudelaire, 
une invitation 
au voyage
Adaptation Marjorie 
Nakache
----------------

Le spectacle pose son 
regard sur les femmes qui 
ont partagé la vie du poète 
Charles Baudelaire. Mêlant 
la musique, la peinture, 
la danse, la prose et les 
vers, cette création invite le 
spectateur à un voyage dans 
l’immense poème de la vie et 
du monde. “La chorégraphie 
agit comme une mise en 
page mouvante et émouvante 
qui ne souligne que mieux 
la beauté des poèmes.” Le 
Canard enchaîné - “Envoûtant 
et poétique spectacle” Le 
Parisien - “Invention visuelle, 
ferveur dans l’interprétation, 
le spectacle respire large, 
aérien, libre, à fleur de peau, 
de mots” A Nous Paris
----------------
du 7 au 29 juillet
durée 1h10
tarif 16 1 / 11 1 / 5 1
------
Interprètes : Madlyn Farjot, xavier 
Marcheschi, Marjorie Nakache, 
Alice Tall, Marilyn Thuault
Mise en scène : Marjorie Nakache 
Chorégraphe : Sonja Mazouz 
Costumes : Sophie de Testa 
Lumières : Lauriano de la Rosa 
Musique originale : Laurent 
Marode
Technicien vidéo : Guillaume 
Aroutzet 
Photographe : Benoite Fanton 
Régisseur général : Hervé Janlin

----------------
Ville de Stains, Conseil 
Général de la Seine Saint-
Denis, DRAC Ile de France, 
Conseil Régional d’Ile de 
France

théâtre du balCon RéSeRVATIoN 04 90 85 00 80

22h30
théâtre
----------------
Compagnie
des Dramaticules
----------

Macbett
Eugene Ionesco
----------------

Dans un déferlement verbal 
tragi-ubuesque, Ionesco 
interroge la vanité, le destin 
et la mort. Macbett n’est 
pas la caricature rassurante 
d’une des plus célèbres 
pièces de Shakespeare mais 
une opération critique sur 
le mythe. Macbett, c’est 
Macbeth cauchemardé par 
Ionesco. Divertissement 
pour les uns, cauchemar 
pour les autres; du théâtre 
de boulevard à la tragédie, 
en passant par le conte de 
fée; universel et clairvoyant. 
Macbett est l’occasion pour 
chacun d’une réflexion 
profonde sur la mécanique du 
pouvoir
----------------
du 7 au 29 juillet
durée 1h30
tarif 16 1 / 11 1 / 5 1
------
Interprètes : Jérémie Le Louët, 
Noémie Guedj, Laurent Papot, 
Julien Buchy, Florencia Cano-
Lanza, Hugo Dillon, Anthony 
Courret
Mise en scène : Jérémie Le Louët, 
Scénographie : Virginie Destiné, 
Costumes : Sophie Volcker, 
Accessoires : Wolfgang Canal

----------------
Prod. Cie des 
Dramaticules Coréal.
Théâtre 13 Coprod. 
Espace André Malraux 
du Kremlin-Bicêtre 
Parrainage SNCF Avec le 
soutien de l’ARC-EN-CIEL 
Théâtre de Rungis et du 
Théâtre de Cachan

théâtre 
des béliers 
53, rue du portail Magnanen 
84000 Avignon
-------------------
2 salles / 161 et 48 places
Climatisation / Accès handicapés 
-----------

Téléphone réservation
04 90 82 21 07

Téléphone festival
04 90 82 32 56

Téléphone permanent
01 42 03 00 30
--------------------
lardenfer@hotmail.com
www.lardenfer.com
--------------------
licences 781049 / 780737
--------------------
Directeurs
Arthur Jugnot et Frédéric Thibault
--------------------
Correspondance
19, rue René Boulanger 75010 Paris
--------------------

Le Théâtre des Béliers, entièrement 
reconstruit en 2002, remercie les 75 
000 spectateurs qui depuis 3 ans lui ont 
fait confiance en venant soutenir les 
compagnies et les spectacles que nous 
aimons.
Cette année, ouverture de notre nouvelle 
salle “Coup de Coeur”...pour encore plus de 
théâtre et d’émotion !!!!

n°11

également à l’affiche
-----------------------
12h30 relâche le 24 
Histoire de vivre Caravane
------------      
17h30 relâche le 24 
Monsieur Pic ?  Caravane
------------      
22h45 
Les grands malades dans Cask 2 ailes, ...etc
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10h45
musical
----------------
Les Trottoirs du hasard
----------

Gulliver & fils
D’après Jonathan Swift
----------------

Cie inventive et éclectique. 
Entre le théâtre d’effigie, le 
cirque et le théâtre musical. 
Ils défendent le spectacle 
intelligent, populaire et 
familial. Aujourd’hui ils vous 
invitent sur des rivages 
absents des atlas :
Le Dr. Gulliver est toujours 
en voyage. Jonathan, son fils, 
se réfugie dans la lecture 
de son journal de bord. Avec 
les enfants du quartier, sous 
le regard complice de sa 
mère, il rejoue, les aventures 
paternelles
Petits hommes de Lilliput, 
géants de Bromdingnag, 
mathématiciens de l’île 
volante de Laputa et le 
royaume des Houyhnms 
prennent alors vie à travers 
le prisme passionné de 
l’enfance!
----------------
du 6 au 30 juillet
durée 1h05
tarif 13 1 / 9 1 / 5 1
------
Ecrit et mis en scène par Ned Grujic
Interprètes : L. Paolini, en 
alternance avec L. Maurel, M. 
Tognazzonni, A. Gouget, 
K. Florsheimer, S. Bergery, 
R. Puyuelo
Régie Générale : Philippe Mathieu.
Régie Plateau : Brock. Création 
lumière : Marc Deroche. Musiques 
: Ariane Cadier. Chorégraphie : 
Elisabeth Valentini. Maître d’armes 
: Patrick Vo. Costumes : Karine 
Delaunay. Coiffure, maquillage 
: Nathalie Peynet.Chef décors : 
Fabrice Ottié. Chef constructeur : 
Mathieu Trinquard. Peintre : Elodie 
Grimal. Accessoiriste : Keverne 
Mapp.Sculpteurs : Frédérique 
Beaudouin, Michel Buisson. 
Affiche : Serge Pellé. Photos : 
Laurent Villaron, Nicolas Coville, 
Baf, Mattoon. Secrétariat : Laure 
Gageat. Communication : Isabelle 
Ballant, babelon@tele2.fr, 06 10 
19 45 21

----------------
ADAMI,Espace Carpeaux, 
Espace Paris Plaine, 
Théâtre des Béliers, 
Ville de Les Bordes

11h
théâtre
jeune public
----------------
ololo Compagnie
----------

Le cochon 
à histoires
D’aprés 3 contes de 
la rue Broca de Pierre 
Gripari. Adaptation de 
Richard Lakatos
----------------

Une adaptation de 3 “Contes 
de la rue Broca” de Pierre 
Gripari. La sorcière de la 
rue Mouffetard, Histoire 
d’amour d’une patate, Le petit 
cochon futé. Deux acteurs 
interprètent 20 personnages 
et emmènent les spectateurs 
dans un voyage ludique et 
poétique. Un travail sur le 
conte et l’imaginaire qui place 
le jeu d’acteur au premier 
plan.
----------------
du 6 au 30 juillet
durée 1h
tarif 12 1 / 8 1 / 5 1
------
Interprètes : Sandra Calderan, 
Christophe Hardy
Mise en scène : Richard Lakatos

12h30
théâtre
----------------
Hors Cadre
----------

Récits de lit
Marielle Rémy
et Guillaume Servely
----------------

Elle conteuse écrivain, Lui 
comédien formé chez Lecoq, 
et l’Autre, lit en fer breton. 
Ensemble, ils travaillent le 
quotidien pour entraîner le 
public dans un jeu ludique 
où mots et mouvements 
s’emmêlent. 
Succès Avignon 2005! 
Un corps à corps à deux 
plumes écrit au creux d’un lit. 
Toutes leurs nuits au grand 
jour. Entre Elle et Lui, un lit à 
traverser...
“Une exploration réussie 
de l’intime. Un duo insolite, 
inclassable, évident!” 
Le Télégramme
“Un spectacle grinçant 
pour un lit sans cesse en 
mouvement, aussi rouge que 
leurs nuits sont blanches. Un 
arrêt sur image sur nos vies.” 
L’Humanité
----------------
du 6 au 30 juillet
durée 1h
tarif 14 1 / 10 1
------
Interprètes : Marielle Rémy (Elle), 
Guillaume Servely (Lui)
Mise en scène : Marielle Rémy et 
Guillaume Servely
Création lumière : J-C Esnault
Costumes : Antonina Rota
Diffusion : Marie-Charlie Pignon
Presse : Kaleïdoskop

----------------
Coproduction Paroles 
d’Hiver-ODDC.
Soutien : Fondation 
Pomaret, Beuzec-Cap-
Sizun, Champigny/Marne.

14h
théâtre
----------------
Gfv production
----------

Clic clac
Gil Coudene
----------------

La première fois que je l’ai 
vue, je m’en suis brûlé la 
rétine tellement elle était 
belle. 
Eline était à sa fenêtre devant 
son miroir, moi dans la 
rue prenant des photos du 
quartier. 
Clic Clac ! Eline est tombée 
comme par magie dans mon 
objectif, moi dans le reflet de 
sa glace. 
Et voilà...
Premier déclic et premières 
claques. Clic Clac elle 
emménage... tic, tac, clic, 
clac...
Lucas.
----------------
du 6 au 30 juillet
durée 1h15
tarif 15 1 / 10.5 1
------
Interprètes : Floriane Muller, 
Guillaume Barbot
Adaptation : Guillaume Barbot 
Mise en scène: Andrea Brusque 
Photos : Rodolphe Raphael 
Video : Philippe Bonnier, Julien de 
la Haute Maison 
Décors, lumières : Jean Baptiste 
Gleizes 

14h25
les jours impairs
théâtre
----------------
Comédiens et 
compagnie
----------

Le mariage 
forcé
Molière
----------------

Sganarelle est prêt de se 
marier. Face à la légèreté de 
sa future, il se met soudain 
à douter. La journée se 
transforme en un cauchemar 
délirant traversé par des 
personnages insolites. Une 
farce cruelle pour le plus 
grand bonheur du public.
----------------
du 7 au 29 juillet
durée 1h15
tarif 17 1 / 12 1 / 6 1
------
Interprètes : Jean-Hervé Appéré, 
Bérangère Mehl, Frédéric 
Barthoumeyrou, Pierre Audigier, 
Ana Isoux, Kira Shveyn

----------------
Coproduction Le Théâtre 
des Béliers et Le Mois 
Molière de Versailles
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14h25
les jours pairs
théâtre
----------------
Comédiens et 
compagnie
----------

La princesse 
d’élide
Molière
----------------

Un prince veut marier sa 
fille. Il la laisse libre de 
son choix. Belle, jeune, 
séduisante mais insensible, 
elle est entourée de plusieurs 
prétendants. L’un d’eux a 
l’idée de cacher son amour 
et d’afficher à son égard une 
insensibilité semblable à la 
sienne. L’amour triomphera-
t-il de ce jeu cruel ? La 
commedia dell’arte et Molière 
enfin réunis dans cette 
tragi-comédie baroque et 
jubilatoire.
----------------
du 6 au 30 juillet
durée 1h25
tarif 17 1 / 12 1 / 6 1
------
Interprètes : JH. Appéré, P. 
Audigier, F. Barthoumeyrou, S. 
Debruyne, A. Lelandais, A. Mir, M. 
Némo, L. Samsoën, A. Isoux et K. 
Shveyn

----------------
Coproduction Théâtre des 
Béliers et Mois Molière à 
Versailles. 

15h45
théâtre
----------------
Lard enfer
----------

Ce qui attise 
les femmes
Lilian Lloyd
----------------

Etre née dans une rose, 
c’est romantique mais ça 
n’empêche pas de se piquer 
aux épines de la vie...c’est ce 
que se disent 3 femmes qui 
ont décidé de relever le gant 
pour éviter de finir dans les 
choux.
“...Hymne à l’amour...pour 
votre plus grand bonheur!” 
NICE MATIN
----------------
du 6 au 30 juillet
durée 1h10
tarif 15 1 / 10.5 1 / 5 1
------
Interprètes : Sara Ginac, 
Julie Kremer et Marie Valton
Mise en scène : Lilian Lloyd

16h10
théâtre
----------------
Comédiens et 
compagnie
----------

Courbes 
exquises
François Zeméaris
----------------

Un patron de télévision 
essaye de concilier Audimat 
et culture. Une fable 
jubilatoire sur le monde 
des médias et de l’Audimat. 
Une commedia dell’arte 
moderne qui ne renonce ni 
au jeu de massacre, ni aux 
chansons, ni à la musique, 
ni aux pantomimes, ni à 
l’improvisation. Un éclat de 
rire tout public.
----------------
du 6 au 30 juillet
durée 1h25
tarif 17 1 / 12 1 / 6 1
------
Interprètes : JH Appéré, M. Némo, 
L. Samsoën, F. Barthoumeyrou, 
P. Audigier, S. Debruyne, 
A. Lelandais

----------------
Coproduction Théâtre des 
Béliers et Mois Molière 
de Versailles ; avec le 
soutien de la mairie de 
Versailles et du Château 
de Versailles .

17h55
théâtre
----------------
Lard enfer
----------

La soeur 
de Jerry King
Jack Neary
----------------

Betty et Brian se cherchent, 
se chamaillent, se tournent 
autour...depuis leur plus 
tendre enfance. Ne serait-
ce tout simplement pas 
de l’amour ?...Et pourquoi 
Betty King se marie-t-
elle si soudainement ?...
Pourquoi Brian n’a jamais 
pu dire à Betty se qu’il pense 
réellement ?...Une comédie 
romantique qui fait chaud 
au coeur, où les histoires 
d’amour finissent bien...
----------------
du 6 au 30 juillet
durée 1h10
tarif 17 1 / 13 1 / 5 1
------
Interprètes : Cécilia Cara et Arthur 
Jugnot
Adaptation : Nicole Thevenin et 
Rosetta Morcelli
Mise en scène : Grégori Baquet
Décor : Sarah Bazennerye
Costumes : Cécile Magnan
Musiques : Frédéric Jaillard

19h15
théâtre
----------------
Horiziode productions
----------

Lettres 
de délation
----------------

Les délateurs prennent vie 
sous nos yeux, hommes, 
femmes, concierge, avocat... 
dans une mise en scène 
époustouflante. Restituant les 
propos exacts contenus dans 
ces lettres, François Bourcier 
en fait un spectacle vivant et
rythmé, parfois drôle, souvent 
poignant mais historiquement 
très instructif.
“Spectacle poignant, fort 
judicieusement traité et 
nécessaire”Pariscope
“Témoignage aussi 
dérangeant que 
salutaire”Télérama
“A voir absolument”
Le Dauphiné
“Magnifique travail 
d’acteur, mise en scène 
remarquable”Le parisien
“Spectacle réussi. 
Bravo pour ce devoir de 
mémoire”Figaroscope
“Interprétation remarquable 
d’intelligence”L’Humanité
“Excellent. Une magnifique 
leçon de théâtre”Actu. Juive
----------------
du 6 au 30 juillet
durée 1h15
tarif 15 1 / 10.5 1
------
Interprètes : Francois Bourcier, 
avec les voix de Catherine 
Allégret, Jean-Claude Dreyfus, 
Francis Lalanne
Mise en scène : François Bourcier, 
Renato Ribeiro, Isabelle Starkier

théâtre des béliers RéSeRVATIoN 04 90 82 21 07
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19h30
théâtre
----------------
Polyfolies
----------

Fée, c’est pas 
sorcier
Elisabeth Amato
----------------

Après Tours et détours qui fut 
présenté 6 mois à Paris au 
théâtre des Petits Mathurins 
puis au théâtre Mouffetard, 
voici le nouveau spectacle 
d’Elisabeth Amato. Si cette 
Fée nous fait autant d’effets, 
c’est qu’elle excelle dans l’art 
de transmettre à tous les 
farfadets que nous sommes, 
le trésor caché au fond d’eux 
depuis des millénaires, 
preuves à l’appui.En un tour 
de main, l’espiègle Elisabeth 
rend visible la surprenante 
bienveillance de notre 
existence. Fusion du verbe et 
de techniques enveloppées 
de mystère, l’artiste enchante 
la scène. Riez, vous êtes 
troublés.
----------------
du 6 au 30 juillet
durée 1h15
tarif 16 1 / 12 1
------
Interprète : Elisabeth Amato

21h
théâtre
----------------
Boulevard des 
planches
----------

un petit 
jeu sans 
conséquence
Jean Dell et 
Gérald Sibleyras
----------------

Claire et Bruno renvoient 
auprès de leurs amis l’image 
d’un couple stable, “modèle” 
disent certains. Exaspérée 
par cette réputation, Claire 
lance une rumeur : Bruno 
et elle se séparent ! Et voilà 
comment une simple garden-
party devient le lieu de toutes 
les révélations. Le couple 
découvre ce qu’il n’aurait 
jamais dû savoir... La boîte de 
Pandore est ouverte ! 
----------------
du 6 au 30 juillet
durée 1h30
tarif 17 1 / 12 1
------
Interprètes : Philippe Chaine, 
Candice Leclabart, Fabrice 
Drouelle, Sara Mortensen, Laurent 
Hallé ou Amar Mostefaoui

21h15
théâtre
----------------
“A part ça...”
production
----------

Jean-Jacques 
Vanier
François Rollin
et Jean-Jacques Vanier
----------------

“L’envol du pingouin”, jours 
impairs. 
Être ou ne pas être adapté. 
Comment se sortir de sa 
condition de pingouin quand 
on aime la danse moderne ?
“Vanier est un grand 
humouriste”Télérama
“Ne pas manquer cet artiste 
qui nous conte la mélodie du 
bonheur” Le Parisien
“Son autodérision à la Keaton 
fait du bien” Libération

“À part ça la vie est belle”, 
jours pairs. 
Il est en pyjama et il nous 
explique avec sérieux qu’il 
s’est pris trois pommes sur la 
figure. Partant de ça, Einstein 
bâtit la théorie de la relativité, 
et Vanier une philosophie tout 
aussi éblouissante?
“Rire Mortel” Le JDD
“Funambule de l’absurde” 
France Inter
“Sous le délirant romanesque, 
une humanité attentive” 
Le Figaro
----------------
du 6 au 30 juillet
durée 1h25
tarif 17 1 / 13 1 / 10 1 / 5 1
------
Interprète : Jean-Jacques Vanier
Mise en scène : François Rollin 
assisté de Delphine Gustau
Lumières : Jean-Pierre Créance
Costumes : Hélène Kritikos-Voisin

23h
théâtre
----------------
Lard enfer
----------

Les mâles 
heureux
Lilian Lloyd
----------------

“La cohabitation exiguë de 3 
célibataires trop héroïques 
pour êtres des hommes?” 
Alain, Philippe et François, 
3 célibataires en puissance, la 
trentaine ayant déjà frappé ou 
approchant, se sentent face à 
un tournant de leur vie. Pour 
des raisons financières, ils 
emménagent ensemble dans 
le même grand appartement? 
et c’est le début d’une grande 
aventure !
----------------
du 6 au 30 juillet
durée 1h10
tarif 15 1 / 10.5 1 / 5 1
------
Interprètes : Yannik Mazzilli, 
Sylvain Tempier et Frédéric 
Thibault
Mise en scène : Arthur Jugnot
Décor : Sarah Bazennerye

Retrouvez 
l’intégralité 
de notre programme, 
notre actualité, 
la revue de presse, 
nos rendez-vous, 
sur notre 
site internet

avignon
Festival
&Cies

avignonfestivaletcompagnies.com

et écrivez-nous :
info@avignonfestival
etcompagnies.com

2006
off’



n°13
n°12

théâtre 
du bourg 
neuF 
5 bis rue du bourg neuf
-------------------
Téléphone permanent
04 90 85 17 90
--------------------

11h
théâtre
----------------
Compagnie des Lucioles
----------

Camélia
Aki Shimazaki
----------------

Une jeune fille pure 
Un père irréprochable
Un garçon charmant
Une voisine aux seins 
abondants
Un homme absent
Une mère envahissante

Des êtres humains,
Des vies entre ciel et terre...
Doutes... espoirs...
Questionnements...

Le 15 août 1549,
Le 15 août 1945,
Le 15 août 2015...

Où l’histoire d’une famille 
rencontre l’Histoire des 
Hommes...
Camélia rouge, camélia blanc...
----------------
du 7 au 29 juillet
durée 1h15
tarif 15 1 / 10.5 1
relâche le 11
------
Interprètes : Masato Matsuura, 
Jérôme Wacquiez
Clavecin : Frédérick Haas
Adaptation théâtrale et mise en 
scène : Jérôme Wacquiez
Musique : Pascal Gutman
Lumières : Nicolas Barraud
Vidéo : Yuka Toyoshima
Costumes : Flo Guénand

----------------
Sous le Haut Patronage 
de la Maison de la Culture 
du Japon à Paris et du 
Consulat Général du 
Japon à Marseille.

Avec le soutien de :
CR Picardie, Fondation 
Sasakawa, CG de l’Oise, 
l’UNESCO (prix Uchimura 
2006), du Ministère de la 
Culture et de la Mairie de 
Compiègne.

Avec l’aide du Fonds 
d’Action Artistique pour le 
Festival Off d’Avignon

13h
les jours impairs
théâtre
----------------
Lézard bleu Compagnie
----------

en même 
temps
Evgueni Grichkovets
----------------

Ce personnage qui entre sur 
scène pourrait être le frère 
de Buster Keaton relooké par 
un spécialiste dyslexique de 
l’âme russe.
“Bon ! on va considérer que 
tout ce que je raconte, je le 
raconte sans raison et vous…
vous écoutez…pour la raison 
que vous êtes venus écouter. 
Mais comment faire pour 
raconter, tout dire, en même 
temps ? C’est dans cette 
tentative désespérée, cette 
aventure hilaro-théâtrale qu’il 
va se jeter avec une volubilité 
monomaniaque. Le théâtre de 
Grichkovets façonne l’image 
d’un “nouveau théâtre russe. 
Après avoir sidéré le festival 
de Nancy, il a carbonisé de 
rire le festival d’automne.” 
(Libération)
----------------
du 7 au 29 juillet
durée 1h15
tarif 14 1 / 10 1 / 5 1
------
Traduction : Arnaud Le Glanic 
Editions : Les Solitaires 
Intempestifs
Interprète : Patrice Merle
Mise en scène : Monique Cappeau 
Lumières : Guillaume Herrmann 
Décors : Laurent Foulquier
Photos : Ivan Montech

----------------
Ce spectacle est soutenu 
par le Conseil Régional 
Midi-Pyrénées

13h
les jours pairs
théâtre
----------------
Lézard bleu Compagnie
----------

Pina ou le désir 
d’être aimée
Yann Albert
----------------

Après les succès de “…des 
jours entiers, des nuits 
entières” en 2000 et 2001, 
et “Exercices de style” en 
2004 et 2005, la Cie du 
Lézard Bleu revient pour 
vous présenter deux auteurs 
contemporains...

Tantôt enjouée, tantôt amère 
mais tellement touchante, 
Pina nous émeut autant 
qu’elle nous amuse et nous 
interroge.
Sa vie d’artiste, elle la 
raconte….souvent de 
mauvaise foi, mais sans 
complexe.
Après tout, jouer n’est rien 
d’autre que faire “un peu 
rêver les gens … et puis c’est 
tout”
Regardez là d’un peu plus 
près, et peut-être qu’enfin, 
face au miroir qu’elle vous 
tend, vous vous apercevrez.
----------------
du 6 au 30 juillet
durée 1h15
tarif 14 1 / 10 1 / 5 1
------
Interprète : Dédeine Volk 
Leonovitch 
Mise en scène : Pierre Matras 
Pianiste : Stéphane Delincak 
Lumière : Guillaume Herrmann 
Costume : Joël Viala
Photo : Jean Yves Bonzon

la bourse 
du travail 
rue Campane
-------------------
Téléphone réservations
06 22 83 00 41
--------------------

également à l’affiche
-----------------------
11h   
Sand, prénommée George 
Cie des lucioles  
------------      
12h30 
Giacomo l’enfant de la cité   
Théâtre Alicante   
------------      
14h15 relâche le 22 
Stabat mater furiosa 
Passeur de mémoires 
------------      
15h  
Les zola    
Pan théâtre
------------      
16h 
Au fond c’est pas si grave 
Cie un deux trois soleil 
 ------------      
17h 
Derrière chez Marcel 
Passeur de mémoires 
------------       
17h45
Contes grivois  
La petite vadrouille  
------------       
19h
Les chevaux à la fenêtre 
Arad la maison de la culture 
------------      
19h
La constellation de 
l’autruche 
Cie 100 têtes
------------      
20h45
La chorale de saint Fulbert 
– rave paroissiale
Cie acidu
------------       
21h
Dernières lueurs 
de l’ombre
Cie quat’conscience
------------      
21h
quand L parlent ....  
Cie quat’conscience
------------      
22h30
Le Cœur aux abois  
Joséphine  
------------      
23h30 relâche le 24
Dubas de haut en bas 
Cie mordicus  
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11h15
théâtre jeune public
----------------
un peu de Poésie
----------

La princesse 
Rouspette
Zabo Derek
----------------

Connaissez-vous la princesse 
Rouspette ? Non ? Et bien tant 
mieux et si vous la croisez, 
fuyez ! Car cette princesse 
au mauvais caractère se 
rapprocherait plus d’une 
sorcière que d’une fée. Mais 
les contes finissent bien et 
grâce à un “gentil” sort elle 
deviendra une princesse 
comme on les aime. Une fable 
sur la différence, la beauté de 
l’âme et le pouvoir de l’amour.
----------------
du 9 au 29 juillet
durée 1h
tarif 10 1 / 7 1 / 5 1
------
Mise en scène : Kali
Interprètes : Khalida Azaom, 
Gérard Cheylus, Stéphane Roux

théâtre 
buFFon 
18 rue Buffon
-------------------
Téléphone permanent
06 82 29 76 46
--------------------

15h30
théâtre
----------------
Compagnie
à vrai dire
----------

La chambre 
100
Vincent Ecrepont
----------------

Pendant plusieurs années, 
Vincent Ecrepont recueille 
des témoignages en milieu 
hospitalier, puis les transpose 
à l’écrit et à la scène. “La 
confidence est devenue texte, 
l’aveu est devenu théâtre. 
Les chuchotements sont 
mis en partition, les voix se 
sont déplacées ; elles sont 
représentées. Les ombres ont 
un corps désormais.” Philippe 
Minyana
On prend ce spectacle comme 
un coup de poing. Tout en 
douceur. Avec cette pudeur et 
cette lucidité qui sentent le 
vécu. Il n’est question que de 
vie. Et d’adhésion au temps 
présent pour jouir d’elle 
pleinement. Le Parisien
----------------
du 11 au 28 juillet
durée 1h
tarif 12 1 / 9 1 / 5 1
relâche le 21
------
Interprètes : 
Pierre Giraud (L’homme), Nathalie 
Kiniecik (La jeune fille), Ariane 
Lagneau (La femme), Philippe 
Quercy (Le vieil homme), Josée
Mise en scène: Vincent Ecrepont
Collaboration artistique: Laurent 
Stachnick
Collaboration chorégraphique  : 
Olivia Grandville, Benoît 
Lachambre
Scénographie, costumes : Annabel 
Vergne
Collaboration costumes : 
Isabelle Deffin
Création lumières : 
Philippe Lacombe
Création sonore : Fanny de Chaillé

----------------
L’Avant-Seine / Théâtre 
de Colombes, Drac 
Picardie, Conseil régional 
de Picardie, Conseil 
général de l’Oise, Ville de 
Beauvais.

theatre 
du 
Cabestan 
11 rue du collège 
de la croix
-------------------
Téléphone permanent
04 90 86 11 74
--------------------

10h30
théâtre
----------------
Agence Jean Pierre 
Friche
----------

Debout 
les damnées 
de la terre
Guy-Joseph Feller
----------------

La vie d’une petite institutrice 
lorraine devenue une grande 
révolutionnaire internationale. 
Louise Michel, née en 1830, 
de père inconnu, morte en 
1905, après une existence 
rebelle.
“Allons, allons, l’art pour tous, 
la science pour tous, le pain 
pour tous ; l’ignorance n’a-t-
elle pas fait assez de mal, et 
le privilège du savoir n’est-il 
pas plus terrible que celui de 
l’or ?” 
Guy-Joseph Feller, rédacteur 
en chef au Républicain 
Lorrain à Longwy, a écrit 
cette pièce pour Marie-Claire 
Clausse
----------------
du 6 au 29 juillet
durée 1h15
tarif 12 1 / 9 1
------
Interprète : Marie-Claire Clausse
Mise en scène : Jacques Herbet
Assistanat et marionettes : Sophie 
Hamès
Musique originale : Daniel Selis
Décor : Daniel Godard

----------------
Production du Centre 
dramatique d’Arlon 
“Les Voyageurs” - Soutien 
du Ministère de la 
Communauté française 

n°14

n°15

également à l’affiche
-----------------------
10h40   
Kaab, enfant du Sahara   
Cie cubitus    
------------      
12h 
Le cas Gaspard Meyer   
Théâtre mega pobek  
------------       
14h relâche 
les 11, 17 et 23
elias   
Aller retour  
------------      
17h05 
L’invité    
Cie les Arthur
------------      
19h15 relâche le 21
Bollywood ballet  
Tam prod
------------      
20h45 
Le secret du temps plié 
Parnicis

également à l’affiche
-----------------------
15h15 relâche le 7
Palatine   
Théâtre du loup blanc
------------      
17h05 jours pairs
Décapadingue au boulot 
Cie attrape lune   
------------      
17h05 jours impairs
Décapadingue moi je 
Cie attrape lune  
------------      
18h45
Les éloquents  
Cie théâtrale de l’étincelle
------------      
22h15 relâche le 17
Le quatuor vagabond 
en trio
Le quatuor vagabond 
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12h
théâtre
----------------
Compagnie
de la Fronde
----------

Rhinocéros - 
Résister !
Eugène Ionesco
----------------

 “Marx brothers chez Kafka” : 
Béranger raconte comment 
ses collègues et amis se 
transforment en rhinocéros
La fantaisie lucide et 
désespérée de Ionesco au 
service d’une démonstration 
par “l’Absurde”, de 
l’avènement du totalitarisme. 
Les textes de la nouvelle et 
de la pièce se mêlent pour 
mieux traduire l’engagement 
de ceux qui surent se dresser 
contre les “Rhinocéros”.

Un comédien capable de faire 
rire et d’angoisser dans le 
même instant. On s’attend 
presque à lui voir pousser 
une corne de rhinocéros La 
Marseillaise du Berry

La chaleur du monstre 
accompagne ce conte 
paranoïaque doublé d’une 
mise en garde des plus 
contemporaine. 
M Flandrin “Radio-France 
Vaucluse

----------------
du 6 au 30 juillet
durée 1h
tarif 14 1 / 10 1
------
Interprète : Jean-Marie Sirgue

13h30
théâtre
----------------
Agence Jean Pierre 
Friche
----------

Ne me dessine 
pas un mouton
Jean Louis Leclercq
----------------

C’est l’histoire d’une jeune 
fille et d’un livreur de courrier.
C’est aussi l’histoire d’une 
comédienne et d’un auteur 
dramatique. Ce sont aussi 
d’autres histoires qui en 
rappellent une autre. Mais 
l’essentiel n’est pas là, 
puisqu’il est invisible pour les 
yeux.
Lors d’un casting pour une 
pièce, un auteur dramatique 
reçoit une jeune comédienne. 
Cette pièce à jouer est un 
dialogue entre un livreur 
de courrier et une jeune 
fille blonde, moralisatrice 
et désemparée. Ils se 
rencontrent sur une aire de 
repos d’autoroute. C’est le 
désert.
----------------
du 6 au 29 juillet
durée 1h15
tarif 13 1 / 9 1
------
Interprète : Kim Leleux, 
Jean-Louis Leclercq
Mise en scène : Christian Dalimier
Bande son : Pierre Van Steene
Création éclairage : Luc Jouniaux

----------------
Production Klark Théâtre 
avec le Soutien du Service 
de la diffusion de la 
Communauté française

20h30
théâtre
----------------
Agence Jean Pierre 
Friche
----------

oups
13 auteurs belges
----------------

Un one-woman show drôle 
et décapant. Un strip-tease 
culotté.
15 portraits, astrologue, 
plombière, présidente de parti 
ou physicienne, elles font tous 
les métiers du monde, du 
plus anodin au plus saugrenu. 
Pourtant, à 10 ans, elles 
rêvaient d’être institutrices, 
heu, non hôtesses de l’air! 
A 40 ans, elles travaillent… 
Le rêve s’est transformé en 
réalité : Oups! Portée par la 
plume caustique, et tendre 
de 13 auteurs belges, Lorette 
Goosse déshabille avec 
ironie l’univers impitoyable 
de la femme au boulot. 
Toutes coiffées d’une double 
casquette, celle de la vie 
privée et celle de la vie 
professionnelle, autant de 
situations qui en disent long 
sur le monde dans lequel 
nous vivons : Oups!
----------------
du 6 au 29 juillet
durée 1h15
tarif 13 1 / 9 1
------
Interprète : Lorette Goosse
Les auteurs: Christian Dalimier, 
Pascale Fonteneau, Thomas 
Gunzig, Cécilia Kankonda, Marie-
Paule Kumps, Jean-Louis Leclecq, 
Elisabeth Loos, Layla Nabulsi, 
Evelyne Rambeaux, Claude Semal, 
Eric De Staercke, Stéphane 
Stubbé, Bernard Tirtiaux. 
Mise en scène : Evelyne 
Rambeaux, Stéphane Stubbé
Musique : Nicolas Fiszman

22h30
théâtre
----------------
Compagnie
de la Fronde
----------

Les 
konkasseurs 
de kakao
Prevert, Bedos, Hugo, 
Maupassant, Renaude, 
Pennac, Desproges...
----------------

Comme son nom l’indique, 
voilà un spectacle qui n’a 
aucun sens mais qui ne 
manque pas de fantaisie. 
Hugo, Bedos, Pennac, 
Desproges, Nougaro, 
Maupassant, Renaude, 
Prévert… l’interprétation 
sensible de Jean-Marie 
Sirgue et les compositions 
flamboyantes de Serge 
Rigolet à l’accordéon. Un 
spectacle modeste et qui va 
à l’essentiel du théâtre : le 
partage des mots, des notes, 
de l’humour et de l’émotion

“Comme dans une bulle 
hors du temps, on s’évade 
pour une ,heure et quart 
d’émerveillement littéraire et 
musical. Les Konkasseurs de 
Kakao, un hymne aux plaisirs 
du texte, on en redemande.”

Maud Garmy Radio France 
Vauclus Avignon 
----------------
du 6 au 30 juillet
durée 1h10
tarif 14 1 / 10 1
------
Interprètes : Serge Rigolet , 
Jean-Marie Sirgue

0h
théâtre
----------------
Compagnie
Pourquoi ?
----------

Lâche? Moi ?!
auteurs multiples
----------------

Après son succès l’an 
passé avec La nuit juste 
avant les forêts de Koltès, 
la Compagnie Pourquoi ? 
revient avec une série de 
saynètes comiques d’auteurs 
contemporains qui on toutes 
pour point commun nos 
lâchetés les plus secrètes, 
traitées sur le mode 
humoristique.
Pendant une heure, trois 
acteurs impriment un rythme 
endiablé à ce qui se veut une 
satire ponctuée de rires.
----------------
du 6 au 30 juillet
durée 1h05
tarif 15 1 / 10 1 / 3 1
------
Mise en scène : Bruno Dairou, 
Lumières : Alexandre Ursini, 
Costumes : Anne Bodin
Interprètes : Bruno Dairou, 
Arthur Marraud des Grottes, 
Antoine Robinet

----------------
Château de La Carelle 
(Beaujolais)

théâtre du Cabestan
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n°16

le Capitole 
3, rue Porquery de Boisserin 
84000 Avignon
-------------------
1 salle / 196 places
Climatisation / Accès handicapés 
-----------

Téléphone réservation
04 32 70 04 06 
--------------------
hazis@free.fr
--------------------
Directeur
Hazis Vardar 
--------------------
Correspondance
1 bd Saint Martin 
75003 Paris
--------------------

12h30
théâtre
----------------
La Magic Mushroom 
Company
----------

Western love
Nicolas Tarrin 
et Olivier Solivérès
----------------

Arrivés au village de Los 
Diablos pour y passer la 
nuit, Clarck John (chasseur 
de primes célèbre dans 
tous le pays) et son fidèle 
larbin Pancho Gomes sont 
loin d’imaginer que c’est 
ici qu’ils vont retrouver le 
cruel Willy Kill Kill, qu’ils 
vont tous les deux tombés 
amoureux, manger un ours, 
rencontrer un shérif trouillard 
et bizarre qui est, en fait, 
une nonne... tout cela entre 
un enlèvement, des leçons 
d’anglais et le retour d’une ex 
petite amie...
Une comédie décalée à la 
sauce cartoon, western et 
vaudeville...Miam! 
----------------
du 6 au 29 juillet
durée 1h12
tarif 14 1 / 10 1 / 8 1
------
Chorégraphe : 
Roue d’off Nourri Elf
Interprètes : Olivier Solivérès, 
Nicolas Tarrin, Pierre Khorsand, 
Anaïs Hua, Dorothée Moreau
Mise en scène : Mélissa Broutin, 
Décors : Perrine Arnaud
Musique : Manivelle

----------------
Papareille company 2013 
production

14h
théâtre
----------------
P’tite Peste production
----------

Mes meilleurs 
ennuis
Guillaume Mélanie
----------------

Une soirée bien arrosée, 
deux frères qui s’apprêtent à 
assister au mariage de leur 
sœur...
Une matinée, somme toute 
normale, mais qui va tourner 
au cauchemar !
Une comédie délirante au 
rythme infernal, les portes 
claquent, les quiproquos 
se succèdent et les amis 
d’hier deviennent les ennuis 
d’aujourd’hui?
----------------
du 6 au 30 juillet
durée 1h20
tarif 15 1 / 10 1
------
Interprètes : Louise Danel, Karine 
Dubernet, Méliane Marcaggi, 
Guillaume Mélanie, Nicolas 
Martinez, Cédric Moreau

15h30
musical
----------------
Les Concerts Parisiens
----------

Lucienne et 
les Garçons
Music-Hall
Lucienne et les Garçons
----------------

Trois personnages des années 
30 nous emportent dans un 
véritable tourbillon de folie. 
Leur répertoire : les chansons 
des Années folles. Des textes 
polissons, des ritournelles 
entêtantes et des jeux de 
mots perpétuels. On retrouve 
toute la verve d’une époque 
grâce à l’interprétation juste 
et moderne de Lucienne et 
les Garçons. Un spectacle 
ébouriffant, un rythme 
effréné, un humour ravageur !

Prix Spedidam aux Molières 
2006.
----------------
du 9 au 27 juillet
durée 1h10
tarif 15 1 / 10 1 / 5 1
------
Interprètes : Lara Neumann, 
Flannan Obé, Emmanuel Touchard
Mise en scène : Rémi Préchac
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17h
théâtre
----------------
Comiquart
----------

Fabrice 
et Fabrice
Fabrice Donnio et
Fabrice Schwingrouber
----------------

C’est un duo. L’un s’appelle 
Fabrice et l’autre s’appelle... 
Fabrice. Ce sont deux jeunes 
garçons dans le vent qui 
s’entendent comme larron 
en foire.

Anciens de la bande du Carré-
Blanc, ces deux humoristes 
ont déjà dans leur bagage 
une participation remarquée 
au Festival “Juste pour 
Rire” de Montréal, et ont été 
récompensés dans plusieurs 
festivals d’humour. Leur 
spectacle est une succession 
de sketches où le rire déboule 
à forte fréquence dans un 
rythme infernal pendant 
plus d’une heure. Comique 
de situation, incarnation 
plus vraie que nature d’une 
multitude de personnages 
qui vous amènent dans leurs 
univers de franches rigolades.
----------------
du 6 au 30 juillet
durée 1h15
tarif 15 1 / 10 1
------

18h30
théâtre
----------------
ACTA
----------

Du rififi chez 
les pingouins
Dominique-Pierre 
Devers
----------------

Enfin, la suite tant attendue 
de “Du Rififi à la Morgue”! 
Julie, plus loufoque que 
jamais, quitte la police et 
devient détective privé, 
spécialiste de l’adultère et du 
kidnapping de teckel. Elle doit 
aider son frère impliqué dans 
une absurde machination 
politique et le débarrasser 
d’un cadavre très gênant. 
Et toujours plus de gags, de 
surprises, de fous rires (et de 
pingouins).
“Un bon mot par phrase... 
Les spectateurs ont ri d’un 
bout à l’autre, comblés par 
le jeu des deux comédiens, 
Anne Elisabeth Blateau, 
exubérante, virevoltante et 
tonitruante et l’excellent 
Dominique-Pierre Devers, 
l’auteur de la pièce...“
La Provence.
----------------
du 7 au 29 juillet
durée 1h20
tarif 15 1 / 10.5 1
------
Mise en scène : Caroline Brésard
Interprètes : Anne-Elisabeth 
Blateau, Dominique-Pierre Devers
Lumière : Denis Schlepp, 
Décors : Natacha Markoff

20h30
théâtre
----------------
ACTA
----------

Du rififi 
à la morgue
Dominique-Pierre 
Devers
----------------

Après 4 ans de triomphe en 
Avignon, 80 villes, 2 ans aux 
“Blancs Manteaux” de Paris 
et 700 représentations, ils 
reviennent avec leur cadavre 
embarrassant et leurs fous 
rires. 
“Un vrai moment de plaisir 
avec 2 professionnels du 
comique.”
Le Dauphiné Vaucluse.
“Ils sont drôles, chaleureux 
et nous communiquent leur 
plaisir”.
Pariscope.
“Attention, abdos douloureux 
le lendemain!” 
La Provence.

Une avalanche de gags... à 
voir ou à revoir...
----------------
du 7 au 29 juillet
durée 1h15
tarif 15 1 / 10.5 1
------
Mise en scène : Caroline Brésard
Interprètes : Anne-Elisabeth 
Blateau, Dominique-Pierre Devers
Lumières : Denis Schlepp
Décors : Natacha Markoff

22h
théâtre
----------------
Comiquart
----------

La belle, 
la blonde 
et la salope!!
Jean Dershstad
----------------

Avec Valérie Naouri, Caroline 
Bal et Cathy Thomas. 
Sans doute un des plus 
grands succès du festival off 
2005, ces trois filles bourrées 
de talents et de complexes 
nous parlent d’elles, de leurs 
expériences, des garçons, des 
blondes… Enfin un spectacle 
de café-théâtre féminin très 
très drôle.
A ne manquer sous aucun 
prétexte !
----------------
tarif 15 1 / 10 1
------
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rencontre

théâtre 
des CarMes 
6 place des Carmes 84000 Avignon
-------------------
1 salle / 180 places
Climatisation / Accès handicapés
Carte bancaire
-----------

Téléphone réservation
04 90 82 20 47
--------------------
andre-benedetto@wanadoo.fr
http://perso.wanadoo.fr/forum.theatre
--------------------
licence 11602
--------------------
Directeur
André Benedetto
--------------------
Correspondance
6 place des Carmes 
84000 Avignon
--------------------

“Scènes d’Avignon”
Lieu permanent conventionné

Depuis sa fondation le Théâtre des Carmes 
d’Avignon est un lieu de création qui 
fonctionne autour d’André Benedetto.
Ce théâtre produit des spectacles 
originaux, anime l’atelier des étudiants 
en collaboration avec la mission culture 
de l’Université d’Avignon, accueille des 
troupes de la région, organise des débats 
publics. Auteur, acteur, André Benedetto 
est un homme de théâtre qui fait théâtre, 
comme homme et comme citoyen, de tout 
ce qui le traverse: personnages historiques, 
interrogation sur l’acteur, derniers 
évènements dans le monde. 

17 juillet
durée 0h30
------

5 minutes 
avant l’aube
Ministère de la Culture
--------------------
Le 17 juillet est la journée de 
la décentralisation présidée 
par Gabriel Monnet.
Dans le début de ce jour-là, 
André Benedetto participera 
à une initiative de Pauline 
Bureau et Adrien de Van : 
5 minutes avant l’aube, un 
acteur-un spectateur, une 
déambulation-confidences 
qui se déroulera au Jardin des 
Doms.
À 16h au Théâtre des Carmes, 
il recevra Gabriel Monnet qui 
fut son unique initiateur au 
théâtre, à l’époque où il était 
instructeur National d’Art 
Dramatique, organisant des 
stages d’été où il montait des 
grands classiques. 
Gabriel Monnet qui fut un 
résistant dans le Vercors et 
dans l’Ardèche, dira un texte 
d’André Benedetto intitulé : 
“Quand la décentralisation 
s’appelait les maquis“. 

11h
théâtre
----------------
Théâtre de l’Arcane
----------

La tentation 
du bazooka
Dominique Cier
----------------

Marcel accompagne sa 
femme à l’hôpital. Elle est 
malade. Elle ne sait plus qui 
elle est. Elle n’est pas capable 
de saisir la frontière entre la 
réalité et l’hallucination, ni le 
glissement du temps présent 
vers celui du souvenir. 
Il semble que tout reste 
confus dans sa tête : la vie de 
famille, le monde du travail, 
les souvenirs, les rêves, 
ce ne sont que des bribes 
d’existence qui la traversent 
mais qui ont cessé de lui 
appartenir. 
Marcel ne sait pas vraiment 
quand elle a commencé à 
dériver. Sûrement après 
l’annonce de la fermeture de 
l’usine, mais à quel moment 
elle a lâché prise il ne peut 
pas le dire.
----------------
du 7 au 29 juillet
durée 1h30
tarif 15 1 / 10 1 / 5 1
relâche le 17 
------
Mise en scène : Michel Bijon
Interprètes : Virginie Aimone,  
Valérie Colaiocco, Amélie 
Etevenon, Cyrille Laurent, 
Nicolas Torrens, Bérengère Michel
Dramaturgie : Dominique Cier,  
Michel Bijon
Création sonore : Aline Soler
Création lumière : 
Jean-Luc Passarelli 
Technicienne lumière : 
Emilie Chonel
Fabrication des décors : 
Cyrille Laurent, Carine Prevot

14h
théâtre
----------------
Association 
Nouvelle Compagnie
----------

Adèle et Antony
Alexandre Dumas
----------------

André Benedetto a extrait de 
la pièce Antony d’Alexandre 
Dumas, les scènes d’amour 
entre les deux héros, et il en 
a fait un spectacle où l’on voit 
exploser le génie de Dumas. 
Disparu depuis trois ans, 
soudain Antony arrive. Adèle 
fuit. Il arrête les chevaux 
emballés qui l’emportent. Ils 
se rencontrent.
Mais elle va fuir encore, pour 
rejoindre son mari. Alors il 
l’intercepte dans un relais 
de poste. Et d’acte en acte 
l’action rebondit. 
Adèle, blanche et rose, Antony 
bâtard sans nom et mulâtre 
comme Dumas. Tam-tam 
dans l’air. La servante, porte 
un madras. 
Le drame romantique ou 
les fureurs de la passion 
charnelle sous le portrait du 
mari.
----------------
du 7 au 29 juillet
durée 1h10
tarif 15 1 / 10 1 / 5 1
relâche le 17 
------
Mise en scène : André Benedetto
Interprètes : Adèle-Corinne 
Derian, Antony-Claude Djian, la 
servante-Marie Labadie
Portrait de Pierre François, 
Costumes : Frances Ashley

n°17
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16h
théâtre
----------------
La compagnie
simagine et la 
compagnie Yorick
----------

Red devils 
- Les diables 
rouges
Debbie Horsfield
----------------

Quatre jeunes filles de 18 
ans, au chômage, vivant 
dans une banlieue “difficile” 
de Manchester, sont fans 
de football inséparables. 
Alice, Beth, Nita et Phil, 
inconditionnelles des “Red 
Devils” (Manchester United) 
veulent absolument se rendre 
à la finale de la Coupe...
Leur passion se confronte 
aux problèmes de leur 
vie. Beaucoup d’humour, 
répliques vives, langage 
cru mais inventif dans cette 
comédie anglaise qui se 
déroule dans un univers “à la 
Ken Loach”
----------------
du 7 au 29 juillet
durée 1h30
tarif 15 1 / 10 1 / 5 1
relâche le 17
------
Interprètes : Sandrine Briard, 
Camille Chamoux, Cécile Métrich, 
Oumria Mouffok
Mise en scène et scénographie: 
Michael Batz
Collaboration artistique : Valérie 
Suner
Lumières : Romuald Lesne
Costumes : Rachel Marcus
Son : Frédéric Klingberg

----------------
Coproduction : 
La compagnie simagine, 
la compagnie Yorick, 
la ville d’Alizay, la ville 
de St Denis, la ville de 
Sevran,le Théâtre 95 à 
Cergy. Avec le soutien 
de l’ADAMI,de la région 
Île-de-France et du Cons. 
gen. du 93.

18h
théâtre
----------------
Association 
Nouvelle Compagnie
----------

Paquet suspect 
Andre Benedetto
----------------

Arrêt de bus à l’aube, quelque 
part en périphérie. Des gens 
attendent, s’observent du coin 
de l’œil, et sans le vouloir se 
dévoilent. Il y a là Prêt à Tout, 
Pince-Sans-Rire, Le Voyeur, 
L’Allumeuse, L’Inquiet et 
Follette.
Soudain, après un noir 
inattendu, un paquet suspect 
apparaît. Et le bus qui n’arrive 
pas…Ils se soupçonnent et 
méfiants s’interdisent les uns 
les autres de s’éloigner…
Pendant ce temps, et dans cet 
état de tension, l’amour fait 
parmi eux, insidieusement, 
des ravages…
----------------
du 7 au 29 juillet
durée 1h20
tarif 15 1 / 10 1 / 5 1
relâche 17 
------
Mise en scène : André Benedetto
Interprètes : Corinne Derian, 
Marie Labadie, Hélène Raphel, 
Claude Djian, Thomas Dunan, 
Stephen Pisani
Costumes : Frances Ashley

21h
théâtre
----------------
Association 
Nouvelle Compagnie
----------

Prout boum
Tous les interprètes
----------------

Tout est parti d’une définition 
tout à fait inattendue. 
Explosion, du latin explosio : 
action de huer, de crier, de 
taper des mains pour faire 
fuir!
Imbrication improvisée 
de performances diapos, 
vidéos, graphismes pour la 
rue, théâtre de personnages 
éphémères, bribes de 
lettres d’un Africain disparu, 
musiques diverses, peinture 
en direct, danse orientale. 
Suivie chaque soir d’un 
débat interactif d’utopistes 
debout proclamant la rêve 
générale avec le concours de 
diverses personnalités de la 
sociologie, de la philosophie, 
de l’agitation publique, de la 
réflexion militante. Bref des 
gens qui ne s’en laissent pas 
conter et mettent en question 
toutes les vérités révélées du 
moment...
----------------
du 9 au 15 juillet
durée 1h15
tarif 20 1 / 15 1 / 10 1
------
Spectacle à géométrie variable
Interprètes : F. Ashley, 
A. Benedetto, S. Benedetto, 
C. Hoger, G. Lenoir, B. Lubat, 
G. Paris-Clavel, J-M Peytavin 
et N. Zribi.

21h
théâtre
----------------
Association 
Nouvelle Compagnie
----------

un impossible 
amour possible
André Benedetto
----------------

Rita voulait tenter une espèce 
de pont Orient-Occident. 
Nous avons pris pour ça une 
histoire d’amour, difficile à 
cerner: deux modes de vie, 
deux cultures... Finalement 
après de longs échanges 
épistolaires, elle devint : Coup 
de foudre aux Émirats. 
Elle arrive dans son nouveau 
bureau, il est déjà là, à côté. 
Ils se voient, ils s’aiment. Elle 
est divorcée. Il est veuf. A la 
fois très près et très loin, ils 
essaient de se rejoindre, sans 
choquer ni blesser personne. 
Coup de foudre mais gros 
problème, bien qu’elle 
parle arabe. Ils ne sont pas 
du même monde. Tout se 
dresse entre eux. Et c’est 
un peu comme un mirage, 
leur amour. Les questions 
restent en suspens. L’avenir y 
répondra…
----------------
du 18 au 27 juillet
durée 1h
tarif 15 1 / 10 1 / 5 1
------
Spectacle bilingue français-arabe.
Initiatrice du projet et traductrice : 
Rita Aoun-Abdo
Interprètes : Rita Aoun-Abdo 
(Elle), Dr Habib Ghloum Al Attar 
(Lui), Malak Al Khaledi (la mère), 
André Benedetto (le lecteur).
Création collective : France/Liban/
Emirats Arabes Unis 
Mise en scène : Issam Bou Khaled
Musicien : Sébastien Benedetto
Scénographe : Hussein Baydoun
Éclairagiste : Waleed Al Zaabi

théâtre des CarMes RéSeRVATIoN 04 90 82 20 47



OFF’2006 // 35 

 initiatives

du 11 au 21 juillet 
de 11h à 12h
------

Les matinées 
de la caserne
--------------------
Rencontres informelles 
autour des artistes présentés 
à la caserne des pompiers 

11 juillet : lecture de Reine
de la salle de bain d’Hanokh 
Levin (Cie ici et maintenant)
13 juillet : rencontre lecture 
autour des textes de Pascal 
Adam
15 Juillet : rencontre autour 
de Bruisse de Clara Cornil 
(chorégraphe) avec Gaetan 
Cadet (architecte) et Matthias 
Youchenko (philosophe)
18 juillet : rencontre avec 
Franz Bartelt et la compagnie 
la Strada
21 juillet : les dessous de 
Convergences 1.0 , autour du 
nouveau jonglage avec Adrien 
Mondot

et les dimanches 9, 16 et 22 
séances de yoga ouvertes à 
tous avec Clara Cornil  

Caserne 
des 
poMpiers
116 rue de la carreterie 84000 Avignon
-------------------
1 salle / 80 places
Climatisation / Accès handicapés
-----------

Téléphone réservation
04 90 85 03 78

Téléphone festival
04 90 85 03 78

Téléphone permanent
03 26 55 71 71
--------------------
marie.delhoume@orcca.fr
www.orcca.fr
--------------------
licence 26 138 044
--------------------
Directrice
Marie Delhoume office regional culturel 
de champagne ardenne
--------------------
Correspondance
33 avenue de champagne 51200 Epernay
--------------------

Plus qu’un simple lieu de diffusion, la 
Caserne des Pompiers, investie chaque 
année par la Région Champagne Ardenne, 
est un espace de rencontre et de dialogue. 
De jeunes compagnies y côtoient des 
structures plus anciennes dans un esprit 
d’ouverture et de partage.
Le respect du public et des artistes est 
placé au cœur de la démarche.
Théâtre, cirque et danse composent cette 
année une programmation qui allie sourire, 
gravité et poésie et invite le public à la 
découverte de la création d’aujourd’hui.

n°18 13h30
théâtre
----------------
Compagnie
C’est la nuit
----------

Demi-dieux 7.0
Pascal Adam
----------------

Imaginez que la réalité tout 
entière soit devenue un jeu. 
Que ce jeu, demi-dieux 7.0, ait 
sur toute chose une emprise 
totale.
Imaginez qu’un jour, la 
Matrice décide, pour des 
raisons économiques, 
d’éliminer Santamaria, sa 
meilleure joueuse; et que 
Non-Non, le virus humain 
créé à cet effet n’obéisse pas 
(mais pourquoi?).
Le jeu sera-t-il en capacité 
d’intégrer son propre 
dysfonctionnement?
Demi-dieux 7.0: une réflexion 
sur le libre-arbitre dans le 
monde-machine. Bonne 
chance à tous.
----------------
du 6 au 25 juillet
durée 1h
tarif 13 1 / 9 1 / 5 1
relâche les 12 et 20
------
Mise en scène : Pascal Adam, 
Scénographie et marionnettes : 
David Girondin-Moab
Lumière : Michel Vettier
Son : Lyonnel Borel
Interprètes : Christine Bruneau, 
David Girondin-Moab, Fabien 
Joubert, Elena Lloria Abascal, 
Emilie Weiss
Photo : Patrice Latour

----------------
La Cie C’est la nuit 
est subventionnée par 
le Conseil Régional 
Champagne-Ardenne/
ORCCA, le Conseil Général 
de la Marne, la Ville de 
Reims.

15h
théâtre
----------------
Ici et maintenant 
Théâtre
----------

Pygmalion 
Bernard Shaw
----------------

Critique virtuose et 
visionnaire de nos sociétés, 
Pygmalion est une comédie. 
Un professeur de phonétique 
passe un pari avec un ami : il 
fera d’une jeune fille simple 
et vulgaire une dame de la 
haute société. Son pari gagné, 
il se désintéresse de la pauvre 
créature ; celle-ci trouvera 
pourtant les moyens d’une 
extraordinaire émancipation. 
Portraits cocasses, débat 
d’idées éblouissant de 
modernité.
----------------
du 6 au 25 juillet
durée 1h40
tarif 13 1 / 9 1 / 5 1
relâche les 12 et 20
------
Mise en scène : Christine Berg
Musique originale : Lyonnel Borel
Lumières : Pablo Roy
Costumes et maquillages : 
Nathalie Charbaut
Scénographie : 
Renaud de Fontainieu
Interprètes : Michel Boy, Loïc 
Brabant, Catherine Bussière, 
Mélanie Faye, Françoise Jimenez, 
Laurent Nouzille

----------------
Coproduction ici et 
maintenant théâtre/Scène 
conventionnée de Troyes
Compagnie conventionnée 
avec la DRAC Champagne-
Ardenne et la Région,  
subventionnée par la Ville 
de Châlons en Champagne

Création soutenue par 
le Conseil général de la 
Marne et la SPEDIDAM.
L’Arche est éditeur et 
agent théâtral
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17h30
danse
----------------
Les Décisifs / Clara 
Cornil
----------

Bruisse; là
----------------

“Tout corps tombe”. Je 
me suis intéressée à la 
singularité de la chute. Dans 
Bruisse il n’y a que du corps, 
le corps. Il apparaît archaïque, 
animal dans ses pulsations, 
ses respirations. Structure 
traversée par le temps, la 
décomposition. Vibration 
organique et vivante. 
Oscillations, chutes génèrent 
une matière sonore travaillée 
en temps réel par le musicien 
via un dispositif informatique.
----------------
du 6 au 25 juillet
durée 35mn
tarif 9 1 / 5 1
relâche les 12 et 20 
------
Mise en scène : Clara Cornil
Interprètes : Clara Cornil, 
Bertrand Schacre
Musique : Bertrand Schacre 
Lumière : Philippe Gladieux et 
Ludovic Rivière 
Photographe : Sylvain Thomas

----------------
La Compagnie reçoit le 
soutien de :
La DRAC Champagne 
Ardenne au titre de l’aide 
au projet,
Le Conseil Régional de 
Champagne Ardenne,
Le Conseil Général de 
Haute-Marne.
En collaboration avec le 
Nouveau Relax-Théâtre de 
Chaumont. Avec le soutien 
de la Faïencerie à Creil et 
le théâtre de Langres.

18h30
cirque
----------------
Compagnie
Adrien M
----------

Convergence 
1.0
Adrien Mondot
----------------

Expérience unique de création 
mêlant le jonglage à l’image 
numérique, Convergence 
1.0 se joue des apparences. 
Succession de tableaux 
allégoriques et surprenants, ce 
projet propose d’aller au fond du 
jonglage, là où réside sa poésie. 
La technologie permet une 
mise en abyme de la discipline 
en détournant les règles les 
plus strictes de l’espace, de 
la gravité et du temps. Partie 
de la question simple : “Que 
devient le jonglage quand on 
enlève l’objet ?”, Convergence 
1.0 devient une exploration 
des sentiments, fantasmes et 
cauchemars du jongleur. Proche 
d’une magie qui n’aurait rien à 
cacher, cette expérience invite 
le public à modifier son regard 
sur les apparences
----------------
du 6 au 25 juillet
durée 55mn
tarif 13 1 / 9 1 / 5 1
relâche les 12 et 20 
------
Auteur interprète: Adrien Mondot
Composition musicale : Véronika 
Soboljevski (violoncelliste)
Son : Christophe Sartori
Lumière : Thierry Laroche
Photo : Michel Nicolas

----------------
Production-Coproductions : Compagnie 
Adrien M /Le Manège de Reims Scène 
nationale / Les Migrateurs - réseau 
pour les arts du cirque - Alsace 
/ Le Maillon, scène européenne 
- Strasbourg / Théâtre Pôle Sud 
- Strasbourg / CCAS - Montreuil.
Soutiens : Les Subsistances, 
laboratoire de création artistique - Lyon 
/ l’Académie Fratellini - Saint-Denis / El 
Mediator - Perpignan. 
Aides : Ministère de la Culture et de la 
Communication - DICREAM / Jeunes 
Talents Cirque / ADAMI.
Ce projet a été soutenu dans le 
cadre de l’opération Jeunes Talents 
Cirque 2004.

20h
théâtre
----------------
Compagnie
La Strada
----------

Les biscuits 
roses (scènes 
de la vie des 
nouilles)
Franz Bartelt
----------------

A l’instar de ses romans, 
dans un registre tour à 
tour goguenard, tendre, 
loufoque ou cruel,les pièces 
de Bartelt trimballent des 
ombres étonnées de vivre 
et résonnent de ce vide 
existentiel qui, parfois apporte 
à l’ ordinaire la saveur du 
sublime.
Un assortiment de mots 
creux, croustillants et 
délicieux. De légers biscuits 
, dont la chair et la langue, 
émeuvent pourtant, autant qu’ 
ils interrogent.
----------------
du 6 au 25 juillet
durée 1h
tarif 13 1 / 9 1 / 5 1
relâche les 12 et 20
------
Interprètes : Cancelli François, 
Debattice Jean-Luc
Mise en scène : Toussaint 
Catherine
Scénographie : Noblet William
Musique : Borel Lyonnel
Lumières : Linard Daniel
Costumes : Lyonnet Sylvie 

----------------
DRAC et Région 
Champagne-Ardenne
Dpt de l’ Aube
Salle Jean Vilar et ville de 
Revin ( 08 )
Ville de Troyes ( 10 )

Centre 
européen 
de poésie 
d’avignon
4-6 rue Figuière 84000 Avignon
-------------------
1 salle / 49 places
Accès handicapés 
-----------

Téléphone réservation
04 90 82 90 66
--------------------
c.e.p.a@numericable.fr
www.freewheel.com/poesieavignon
--------------------
licence en cours
--------------------
Directrice
Marie Jouannic
--------------------
Correspondance
4-6 rue Figuière
--------------------

Le Centre fête cette année ses 20 ans ! 
Maison de la Poésie, consacré à la poésie 
et à ses relations avec les autres domaines 
de la création artistique, il organise toute 
l’année des manifestations, expositions, 
lectures, rencontres, ateliers, cycles 
originaux tels que “Eclats de culture…”, 
“La poésie des pays d’Europe”, “Itinéraire 
poétique d’Avignon”. Il se rapproche du 
Festival IN avec le programme sur la 
Hongrie et l’évocation d’Henri Michaux. 
Il reçoit le soutien de la Mairie d’Avignon, 
du Conseil Général de Vaucluse, du Conseil 
Régional de PACA et du Ministère de la 
Culture.

n°19

Caserne des poMpiers RéSeRVATIoN 04 90 85 03 78
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du 6 juillet au 12 août
durée 5 semaines
------

un barbare 
en Hongrie, 
aller retour
Centre Européen de 
Poésie d’Avignon
--------------------
Des créations ont été pensées 
autour des figures littéraires 
et artistiques hongroises 
les plus marquantes et 
jalonnent ce cheminement 
foisonnant et rare, au cœur de 
la culture hongroise vivante. 
Ce programme s’inscrit 
dans le cycle “Tour d’Europe 
de la Poésie”, qui depuis 
1994, a présenté Belgique, 
Luxembourg, Irlande, 
Portugal, Danemark.

Avec le soutien et la 
collaboration de l’Institut 
Hongrois de Paris et le Musée 
littéraire Petöfi de Budapest.

expo lecture

lecture

du 7 au 29 juillet
durée 3 semaines
tarif 10 1 / 6,50 1 / 5 1
------

un barbare 
en Hongrie, 
aller retour
Centre Européen de 
Poésie d’Avignon
--------------------
“Un barbare en Hongrie, aller 
retour”
Des créations ont été pensées 
autour des figures littéraires 
et artistiques hongroises 
les plus marquantes et 
jalonnent ce cheminement 
foisonnant et rare, au cœur de 
la culture hongroise vivante. 
Ce programme s’inscrit 
dans le cycle “Tour d’Europe 
de la Poésie”, qui depuis 
1994, a présenté Belgique, 
Luxembourg, Irlande, 
Portugal, Danemark.

Avec le soutien et la 
collaboration de l’Institut 
Hongrois de Paris et le Musée 
littéraire Petöfi de Budapest.

”2006, l’année 
de nos 20 ans”
------
du 7 au 29 juillet
durée 3 semaines
tarif 10 1 / 6,50 1 / 5 1
------

Les Rendez-
vous de 5 à 7
Centre Européen de 
Poésie d’Avignon
--------------------
Ils seront consacrés à des 
invités, écrivains et artistes, 
qui nous ont fait vivre des 
moments privilégiés pendant 
ces vingt années : Henri 
Michaux, Bernard Noël, Jean-
Luc Parant, Salah Stétié, 
L’Atelier des Grames, Judith 
Magre… Nous proposons 
aussi au public du Festival 
de découvrir ou de revisiter 
certains des cycles créés au 
fil des années depuis 1992 : 
‘L’Écriture des Poètes’, ‘Éclats 
de culture…’, ‘Itinéraire 
Poétique d’Avignon’.

projections

du 7 au 29 juillet.
durée 3 semaines
------

Balade 
poétique
Marie-Hélène Audier 
et Itinéart
--------------------
Portraits vidéos de poètes : 
projections à la demande et 
rencontres. 

19h30
théâtre
----------------
La Compagnie 
de la Tangente 
----------

“La Boîte 
à outils” et 
autres poèmes 
Roland Dubillard 
----------------
« J’ai rêvé d’une poésie 
objective comme avait fait 
Francis Ponge dans Le Parti 
pris des choses.
Il faut des acteurs pour 
incarner les mots du poète, 
des acteurs avec leur 
subjectivité pour colorer mon 
idée sur le ton de la colère, de 
l’amour, du découragement, 
de l’étonnement, de 
l’indignation, etc... ». 
Roland Dubillard
----------------
du 23 au 29 juillet
durée 1h15
------
Lecture dirigée par l’auteur 
Interprètes : Pascal Bongard, 
Maria Machado, André Marcon, 
Maya Mercer, Gérard Watkins 
Nom des Techniciens : 
Cecil Conrad

19h30
théâtre
----------------
Compagnie 
Courant d’ère
----------

Martha ou le 
Mensonge du 
mouvement
Claude Pujade Renaud 
----------------
Martha ou le mensonge du 
Mouvement de Claude Pujade 
Renaud (Editions Actes 
Sud). Fiction-réalité sur la 
vie de Martha Graham, la 
chorégraphe américaine.
Trilogue : voix, note, geste. 
Texte associé à de la musique 
et des ébauches de danse 
comme une seule et même 
voix.
Comme un souffle, une 
ébauche, une approche de 
vérité d’un travail commun.
La compagnie Courant 
d’ère en 10 ans a présenté 
14 spectacles à travers le 
monde et agit dans différents 
domaines : l’éducation, 
le social, la prévention, la 
formation professionnelle.
----------------
du 8 au 10 juillet
durée 1h
------
Mise en scène : Éric Piret 
Lecture : Claude Pujade Renaud
Musique : Chloé Ehrminger (Viole 
de Gambe), Florence Lacassie, 
Anne-Marie Lopez (Accordéon 
diatonique)
Danse : Sylvie Houllemare

19h30
théâtre
----------

egoïste
----------------
Une vidéo, du son, une 
installation, deux voix.
Ils interviennent dans l’espace 
tels des acteurs : Tantôt 
ensemble, tantôt seul l’un avec 
l’autre, l’autre avec l’un.
”Je suis un égoïste. J’assume 
et me consume avec tout ce 
que cela implique, sans même 
vouloir ce qu’il en restera de 
moi.” Philippe Cloes
----------------
du 11 au 16 juillet
durée 1h15
------
Installation, texte, voix : 
Philippe Cloes
Texte, voix : Dominique Massaut
Composition sonore, arrangements 
: Fred Eggen 
Avec la participation de : Bénédicte 
Ryhon et Ora pro nobis
Réalisation vidéo : Vincent Deleclos

----------------
Avec le soutien du Festival 
enfanfare (Belgique)  

19h30
théâtre
----------------
Théâtre 
de la Voix Lactée
----------

Le peuple 
manquant 
Michaux, Paz, Luca, 
Tarkos, etc
----------------
Le peuple manquant, montage 
de textes poétiques à partir des 
œuvres de Philippe Soupault, 
Octavio Paz, Victor Hugo, Henri 
Michaux, Serge Pey, Fernando 
Pessoa, Rodrigo Garcia, 
Guillevic, Gherasim Luca Claude 
Roy, Valère Novarina, Pierre 
Reverdy et Christophe Tarkos.
“La littérature est l’aveu que 
la vie ne suffit pas.” (Fernando 
Pessoa)
La compagnie de la Voix Lactée 
a 18 ans, 20 comédiens et 25 
spectacles présentés dans 
des festivals et dans la région 
toulousaine et oriente sa 
recherche sur le travail sur 
les lieux et sur l’adaptation de 
textes non “théâtraux”.
----------------
du 17 au 22 juillet
durée 1h
------
Mise en scène : 
Catherine Chevalier Laïrle 
Décors : Odette Boissière et 
Catherine Chevalier Laïrle
Interprètes : Isabelle Delion, 
Katy Guilloux, Dominique Heulet, 
Catherine Chevalier Laïrle, 
Claude Mérel-Vevoz
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Chapelle 
du roi rené
6 rue Grivolas 84000 Avignon
-------------------
1 salle / 90 places
-----------

Téléphone réservation
04 90 82 58 67

Téléphone festival
04 90 82 58 67
--------------------
theatredumaquis@wanadoo.fr
www.theatredumaquis.com
--------------------
licence 2-139117
--------------------
Responsable artistique
Pierre Béziers
--------------------
Correspondance
Théâtre du Maquis, Le Bel Ormeau N3, 
398 avenue Jean-Paul Coste, 
13100 Aix-en-Provence
--------------------

Ce lieu singulier fut successivement 
maison du Roi René, chapelle des 
Ursulines, imprimerie, et aujourd’hui 
atelier de restauration - les couches 
visibles de l’Histoire ajoutant à son 
mystère. Il est confié pour la cinquième 
fois au Théâtre du Maquis accompagné de 
son nouveau groupe musical, Les Biches 
de Mer. La troupe vient y présenter ses 
dernières créations, son théâtre de fausse 
légèreté enraciné dans la culture populaire 
et toujours surprenant.

16h30
théâtre
----------------
Théâtre du Maquis
----------

Soulòmi rouge
Jeanne Béziers et 
Pierre Béziers 
----------------

En 2003, les dernières mines 
ont fermé. C’est comme si 
le monde du travail perdait 
ses racines. Alors, les 
saltimbanques du Maquis 
plongent les pieds dans 
la terre, les mains dans le 
charbon, et imaginent un 
spectacle représenté au fond 
d’une mine. Entre légende 
et réalité, une comédie 
rythmée par le bruit des 
outils, les chants de lutte 
et une musique endiablée. 
Hommage des ouvriers 
du spectacle aux ouvriers 
mineurs.

“Ça parle des mineurs sans 
outrance, sans pathos… On 
peut penser au “1900” de 
Bertolucci, à Buster Keaton 
ou même à West Side Story. 
C’est drôle, c’est vif, c’est 
émouvant.” La Provence
----------------
du 7 au 29 juillet
durée 1h20
tarif 13 1 / 9 1 / 5 1
------
Comédiens et musiciens : 
P. Béziers, J. Béziers, M. 
Béziers, F. Hautier, N. Delorme, 
S. Diamantakiou, S. Dunan 
Battandier
Mise en scène : J. Béziers 
et P. Béziers
Décors : S. Mathieu avec la 
participation de M. Vautier
Musique originale : M. Béziers, 
Costumes : C. Burle
Lumières: J-B. Nehr
Régie : S. Rogemond et S. Vallée
Administration : J. Rouge, 
Communication : C. Steullet, 
Production : Théâtre du Maquis

----------------
Ville d’Aix-en-Pce, CG13, 
CG04, Région PACA, DRAC 
PACA, ADAMI, Fonds 
Européens, Charbonnages 
de France

21h
les jours impairs
théâtre
----------------
Théâtre du Maquis
----------

Les deux morts 
de quinquin 
la Flotte
Jorge Amado
----------------

Pour la veillée funèbre 
de Quinquin, sa famille 
bourgeoise doit supporter 
ses vrais amis, des traîne-
savates de Bahia, buveurs 
invétérés de rhum bon 
marché. Ces derniers vont lui 
donner l’occasion de mourir 
une deuxième fois de la 
façon qu’il aurait souhaitée… 
Les rythmes Brésiliens 
accompagnent ce drame 
inattendu, drôle, acide, où la 
critique sociale prend souvent 
un tour désopilant.

“Le public est littéralement 
tombé sous le charme … Un 
voyage magique dans les 
rues de Bahia. Le brésil à nos 
portes, on en redemande!” 
La Provence
----------------
du 7 au 29 juillet
durée 1h25
tarif 13 1 / 9 1 / 5 1
------
Interprètes : Jeanne Béziers 
(chant et interprétation), Martin 
Béziers (piano) et Stéphane Dunan 
Battandier (batterie)
Arrangements musicaux et 
bruitages : Martin Béziers
Régie : Stéphane Rogemond et 
Sébastien Vallée
Administration : Julie Rouge
Communication : Carine Steullet 
Production : Théâtre du Maquis / 
groupe musical Les Biches de Mer

----------------
Ville d’Aix-en-Provence, 
Conseil Général 13, 
Région PACA

21h
les jours pairs
musical
----------------
Théâtre du Maquis
----------

enrageons-
nous!
Par le groupe musical 
Les Biches de mer
----------------

Ce cabaret-concert de 
musiques originales, gueuloir 
hétéroclite, qui chante “Le 
droit à la paresse” de Paul 
Lafargue, aussi bien que la 
triste histoire d’un comptable 
au bout du rouleau, ne fait pas 
la leçon (d’abord il ne la sait 
pas). Il est défouloir, foutoir, 
parfois au bord du désespoir, 
souvent jubilatoire. 
Le groupe musical “Les 
Biches de Mer” est issu 
du travail entrepris depuis 
quelques années sur les 
musiques de scène du 
Maquis. Du jazz, du funk, des 
percussions, des chansons, 
des textes, du bruit… Ce 
groupe est un métissage 
d’influences multiples. Il a 
l’énorme ambition de formes 
innovantes qui restent 
populaires.
----------------
du 8 au 28 juillet
durée 1h30
tarif 13 1 / 9 1 / 5 1
------
Interprètes : J. Béziers (chant), 
M. Béziers (clavier), S. Dunan 
Battandier (batterie), N. 
Delorme (saxo), S. Diamantakiou 
(contrebasse)
Régie : S. Rogemond et S. Vallée
Administration : J. Rouge, 
Communication: C. Steullet, 
Production : Théâtre du Maquis / 
groupe musical Les Biches de Mer

----------------
Ville d’Aix-en-Provence, 
Conseil Général 13, 
Région PACA

n°20



en chantier...

n°21

la Chapelle 
du verbe 
inCarné 
21G, rue des Lices
-------------------
1 salle / 120 places
Climatisation / Carte bancaire
-----------

Téléphone réservation
04 90 14 07 49

Téléphone permanent
01 48 04 01 70
--------------------
toma-adoc@wanadoo.fr
www.toma-adoc.fr
--------------------
licence 3-758649
--------------------
Directeurs
Greg Germain et Marie-Pierre Bousquet
--------------------
Correspondance
1 bld du temple - 75003 Paris
--------------------

Nous avions rêvé d’un théâtre ouvert sur 
le monde et en même temps messager 
du monde. En 1998 dès notre arrivée à 
Avignon, vous nous avez aidé à réaliser 
ce rêve en faisant de la Chapelle du Verbe 
Incarné, lieu de rencontres et d’échanges, 
une maison de confiance.
Dans le grand fracas du Off qui pendant 
trois semaines met en théâtre spectateurs 
et acteurs, notre ambition est de vous 
faire apprécier ces différences qui nous 
rapprochent et puisque vous êtes de plus 
en plus nombreux à nous rendre visite, 
de partager avec vous cette enrichissante 
diversité.

Greg Germain Marie-Pierre Bousquet

17 juillet
durée 1h15
------

La Malemort
Compagnie du Tout-
Monde, avec le soutien 
de la DRAC Martinique
--------------------
Edouard Glissant a souhaité 
porter à la scène le plus 
théâtral de ses romans. 
Avec la complicité de Greg 
Germain, il met en chantier 
sa Malemort...

Dlan, Médellus, Silacier : un 
peuple en trois personnes, 
le petit peuple antillais 
de qui la gentillesse, la 
malice et la philosophie 
désabusée pourraient 
prêter ailleurs à d’aimables 
tableaux folkloriques. Mais 
on ne s’y trompera pas. La 
trame de l’histoire n’est 
rien moins que la difficile 
recherche d’une vérité. Et 
les péripéties apparemment 
les plus plaisantes de cette 
histoire s’inscrivent ici dans 
une Histoire qui déborde la 
chronologie et qui fait, au 
même titre que la “vision de 
ceux qui sans fin tombent 
et se relèvent fusillés”, de 
la dérision une violence 
constante.

avec Dominik Bernard, 
Christian Julien, Greg 
Germain,...

les 14, 15, 18 
et 19 juillet
durée 1h15
------

un Texte
SACD - Chapelle du 
Verbe Incarné
--------------------
Des acteurs reconnus 
au service d’auteurs 
contemporains francophones 
qui mériteraient de l’être 
davantage, telle est la base 
de Un Texte, que la SACD, 
en collaboration avec deux 
lieux majeurs du Off, a 
le plaisir de poursuivre 
avec enthousiasme et 
détermination. “Ouvrir des 
portes dans le ciel”, c’est 
ainsi que Claude Santelli 
définissait son travail. Un 
Texte lui emboîte le pas.
Christian Rullier, Vice-
Président SACD/Théâtre

le 14 : Requiem pour une 
cascadeuse, de Manuel 
Antonio Pereira, lu par 
Christine Murillo

le 15 : L’exilé, de Marcel 
Zang, lu par Bruno Putzulu 
et Lucien Jean-Baptiste 
(éditions Actes-Sud Papiers)

le 18 : Vlan, d’ Elie 
Pressmann, lu par Alain 
Libolt (édition les Impressions 
Nouvelles)

le 19 : Clandestinopolis, 
de Mustapha Benfodil, lu par 
Denis Lavant

du 7 au 29 juillet
------

Adoptez 
un Boz !
Lionel Lauret
--------------------
A travers cette exposition, 
Lionel Lauret propose aux 
spectateurs d’adopter une 
oeuvre d’art: une figurine en 
bois “vivante”. 
Cette installation est un clin 
d’oeil aux relations sociales 
modernes, et l’adoption, un 
prétexte relationnel entre 
l’oeuvre d’art et le spectateur. 
Lionel Lauret nous questionne 
de manière ludique sur 
les rapports affectifs entre 
les êtres humains en nous 
invitant à tisser des liens 
imaginés avec une statuette 
sur laquelle on projettera une 
identité, un vécu, un passé, 
une histoire.
En participant à ce jeu 
artistique interactif, c’est le 
public qui devient l’acteur 
principal de cette installation 
contemporaine.

lecture expo
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12h15
théâtre
----------------
ID Production
----------

Blue-S-cat
Koffi Kwahulé
----------------

Un homme et une femme 
dans un ascenseur, 
enfermés dans leur bonheur, 
indifférents l’un à l’autre. 
Lorsque l’ascenseur s’arrête 
soudain, la femme est 
confrontée à une situation 
q’elle ne contrôle pas. 
Incapable d’assumer son 
désir face à cet homme 
avec qui elle partage cette 
intimité particulière, elle 
se replie dans la peur de 
l’autre. Jusqu’où cette peur la 
conduira-t-elle ?
Cette comédie au rythme de 
scat laisse entendre les voix 
de l’homme et de la femme 
qui se mêlent, se complètent.
Auteur ivoirien reconnu 
mondialement, Koffi Kwahulé 
a écrit plus d’une vingtaine de 
pièces. Son premier roman 
“Baby Face” vient de paraître 
chez Gallimard.
----------------
du 7 au 29 juillet
durée 1h10
tarif 14 1 / 10 1 / 7 1
------
Interprètes : Olivier Brunhes, 
Nanténé Traoré
Mise en scène de l’auteur assisté 
de Sébastien Rajon, 
Chorégraphie : Philippe Fialho
Scénographie : Christian Tirole
Création lumière : Bastien 
Courthieu
Création sonore : Gilles Normand 
Costumes : Hicham Riffy

----------------
Lilas en Scène
Beaumarchais
L’AFAA
L’Art Eclair

13h55
danse
----------------
Danses en l’R - 
Cie eric Languet
----------

Carnets 
de bord
Eric Languet
----------------

Travaillant sur les conditions 
d’émergence de l’intimité 
artificielle d’un studio, j’ai 
abordé la vie intérieure 
secrète d’une personne,les 
liens étroits qui unissent 
2 personnes.Composé de 
2 trios,Carnets de bord 
développe les enjeux 
que posent l’intimité au 
masculin,au féminin. La 
distribution multiculturelle 
française,néozélandaise,
réunionnaise,musulmane 
est le fruit de mon parcours 
géographique.
----------------
du 7 au 29 juillet
durée 1h20
tarif 15 1 / 11 1 / 8 1
relâche le mardi
------
Chorégraphe : Eric Languet
Interprètes :
Trio hommes : Robin Dingemans, 
Samuel Faccioli, Grégory Kamoun. 
Trio femmes: Mariyya Evrard, 
Nelly Romain, Marie-Anick 
Moinache
Photo : Pierre Guinot
Musique : Fabrice Planquette (trio 
masculin) / Pascal Raymond (trio 
feminin)
Lumière : Nicolas Henri

----------------
En partenariat avec le 
Centre National de la 
Danse, le soutien de 
Micadanses, l’ADAMI.
Danses en l’R-Cie 
Eric Languet, cie 
chorégraphique 
conventionnée en 
résidence au Kabardock, 
subventionnée par le 
Ministère de l’Outre 
Mer, la Drac, la Région, 
le Conseil général et la 
Ville de Saint Denis de la 
Réunion.

15h50
théâtre
----------------
Calédofolies -
Les incompressibles
----------

Les champs 
de la terre
Pierre Gope avec 
la complicité de 
Nathalie Papin
----------------

C’est la sécheresse, les 
feux de brousse ravagent 
la contrée. Les clans se 
rassemblent dans la forêt 
de Dadac alors que dans le 
palais de sa majesté le Rat se 
trament des affaires louches.
Le rat, incarnation de la 
tyrannie grotesque, joue 
l’éternelle farce du pouvoir, 
entouré d’êtres serviles ou 
esclaves. Puis, il y a le chien 
tiraillé par ses doutes entre la 
survie, la vie et l’humanité.
----------------
du 7 au 29 juillet
durée 1h
tarif 14 1 / 10 1 / 7 1
------
Interprètes : Sarah George-
Picot, Stéphane Piochaud, Kesh 
Bearune, Wadjékol Washétine, 
Anne-Sophie Arzul
Mise en scène : Anne-Sophie 
Arzul
Photo et création lumière : 
Laurent Lange. 
Régie : Christophe Planche
Costumes : Sophie Bossé
Scénographie, décoractif, bande 
sonore : Alex Harvey. 
Sous-titrage : Kristen Arzul. 
Masques : Anabel Gransagne. 
Chorégraphie : Edou

----------------
Une production 
Calédofolies-Les 
incompressibles et Cebue.
Co-production Théatre de 
l’île.
Aide à la création 2005 
et 2006 de la province 
Sud, de la Mission aux 
Affaires Culturelles, du 
gouvernement
de la Nouvelle-Calédonie, 
du fond d’aide du 
ministère de l’outre-mer 
et de la Ville de Nouméa.

17h20
théâtre
----------------
Compagnie
du Tout-Monde
----------

Dimanche 
avec un dorlis
Patrick Chamoiseau
----------------

Une chambre de jeune 
femme. Elle est endormie. 
Un frôlement la réveille. Un 
dorlis... l’incube créole.
Amel Aïdoudi à fleur de peau, 
Günther Germain mystérieux 
et séduisant... (M Flandrin, 
France Bleu Vaucluse) - Des 
joyaux bruts qu’il serait 
vain et même criminel de 
vouloir polir. (JL Châles, La 
Marseillaise.) - Un huis-clos 
où explosent les fantasmes et 
les terreurs de la jeune fille 
(J Regad, L’hebdo) - Le verbe 
lumineusement poétique de 
Chamoiseau (S Netter Antilla) 
- une densité du jeu, une 
atmosphère du désir... (MH 
Loubatié, Dauphiné Vaucluse) 
- le Dorlis... nous apprivoise 
et nous emporte avec lui 
(M Marty, AgoraPièces)
----------------
du 7 au 29 juillet
durée 1h05
tarif 14 1 / 10 1 / 7 1
------
Interprètes : Amel Aïdoudi, 
Günther Germain
Mise en scène : Greg Germain 
Paysage sonore : François 
Leymarie
Scénographie et costumes: 
Erik Plaza-Cochet

----------------
Production: Compagnie 
du Tout-Monde

18h55
théâtre
----------------
Compagnie
L’Instant Présent
----------

elles
A20, Gerty Dambury, 
Maria-Luisa Ruiz
----------------

Dans un espace hors du 
temps, habité d instruments 
peaux, ferrailles, bois, 
cailloux, un homme et une 
femme accomplissent un 
rituel en paroles, musiques 
et mouvements : un rituel qui 
fait venir et parler des mères 
et des filles, des “Elles”...
Une rêverie en écritures 
croisées sur la relation mère 
et fille : passion dévorante, 
peur de perdre, haine féroce, 
jalousie sourde, manques, 
rancunes, nostalgies, 
tendresses, amours...
----------------
du 7 au 29 juillet
durée 1h05
tarif 15 1 / 11 1 / 8 1
------
Interprètes : Dousty Dos Santos, 
Nathalie Vairac
Montage textes et mise en scène :
Sylvie Joco
Musique : Dousty Dos Santos 
Scénographie et costumes : 
Catherine Calixte
Lumière : José Cloquell
Illustration : K

----------------
Coproduction Cie L’Instant 
Présent et L’Archipel 
Scène Ntale Guadeloupe, 
Cie conventionnée 
Ministère de la Culture 
et de la Communication 
DRAC Martinique, soutiens 
Conseils Régional et 
Général Martinique

la Chapelle du verbe inCarné RéSeRVATIoN 04 90 14 07 49
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20h30
théâtre
----------------
Graines de soleil
----------

Les soldats 
inconnus
Arden J., Kwahulé 
K., Tardi, Fakoly D., 
Séonnet M.
----------------

“Il n’y a pas de “héros” dans 
cette lamentable “aventure” 
collective qu’est la guerre. 
Rien qu’un gigantesque 
et anonyme cri d’agonie”. 
(C’était la guerre des 
tranchées-Tardi).
Nous voulons rendre 
hommage aux tirailleurs, aux 
hommes qui ont combattu et 
sont morts pour une patrie 
qui n’était et n’est pas la leur. 
Nous voulons parler de leur 
vie, celle qu’ils ont perdue et 
celle qu’on leur a imposée, 
de leur courage et de leurs 
faiblesses. 
Notre spectacle se veut avant 
tout un chant d’espoir et de 
courage.
----------------
du 7 au 29 juillet
durée 1h15
tarif 14 1 / 10 1 / 7 1
------
Interprètes : Khalid Benouechen, 
Adnane Mouhejja, Antoine Sterne, 
Lamine Diarra, Ibrahima Mbaye
Mise en scène : Khalid Tamer et 
Julien Favart
Scénographie et costumes : Silvia 
Werder
Création lumières : Benjamin 
Boiffier

----------------
Institut Culturel Français 
de Casablanca
Institut Culturel Français 
de Marrakech
Francoffonies ! Festival 
des Cultures francophones
Lavoir Moderne Parisien

20h30
jusqu’à 23h30
danse
----------------
Danses en l’R - 
Cie eric Languet
----------

Faux-ciels, 
danse 
contemporaine 
en cabine 
individuelle
Eric Languet
----------------

De 20h30 à 23h30, Dolma, 
Charlène, Illya et Olga 
“battent le trottoir”. Elles 
attendent le client. Ce 
qu’elles ont à vendre? 
Quelques minutes de danse 
contemporaine en tête à 
tête. Dans une atmosphère 
chargée de mystère, elles 
montent avec leur “client”, 
l’entraînent dans un parcours 
imaginé au sein d’un dispositif 
particulier. La sensualité de 
ces solos n’a pas pour but 
d’aguicher sexuellement. La 
confusion entre danseuse et 
prostituée est encore bien 
réelle de nos jours.
----------------
du 7 au 29 juillet
durée 3mn
tarif 3 1
relâche le lundi et le mardi
accès au 60 rue des Lices
------
Chorégraphe : Eric Languet
Interprètes : Mariyya Evrard, 
Ingrid Florin, Nelly Romain, 
Soraya Thomas et Madame Claude
Scénographie : Lionel Lauret 
Musique : Bruno Lorion
Photo : Rémi Ravon

----------------
Danses en l’R - Cie 
Eric Languet, cie 
chorégraphique 
conventionnée en 
résidence au Kabardock, 
soutenue par le Ministère 
de l’Outre Mer, la DRAC, la 
Région, le Conseil général, 
la Ville de Saint Denis de 
la Réunion et l’ADAMI

22h15
théâtre
----------------
Théâtre Si
----------

quelques 
histoires 
d’amour très 
très tristes 
(Prix Pinos 
Nuevos 1996)
Cala Ulises
----------------

Les choses ne sont pas 
comme elles restent.
On voit défiler le Cheval 
de Troie, le frontispice du 
Temple d’Artémis avec des 
danseuses grotesques, 
des duels entre deux 
combattants, de chaotiques 
combats de rue, une église, 
le palais d’Andromaque, la 
ville de Troie et ses rues 
ensanglantées, un théâtre 
actuel, l’incendie du temple 
d’Artemis, un désert, un asile 
de fous et chose très rare, on 
voit Dieu...
La lumière est amenée par le 
public, qui découvre l’espace 
avec une lampe torche, et est 
engagé à éclairer la scène 
pendant le spectacle.
Le dramaturge cubain Ulises 
Cala a reçu le Prix de la 
Critique 2004 à Cuba, et a été 
finaliste du Prix International 
Casa de América, à Madrid 
en 2005.
----------------
du 7 au 29 juillet
durée 1h20
tarif 15 1 / 11 1
------
Interprètes : Virginie Coumont, 
Bruno Kahlo, Ricardo Miranda, 
Marie Laure
Mise en scène : Yoshvani Medina 
Traduction : Pierre Pinalie
Scénographie, costumes, images : 
Ludwin Lopez
Création lumière : le public

----------------
Avec le soutien de la DRAC 
Martinique



42 // AVIGNON FESTIVAL&CIES

Chapelle 
saint louis
rue portail Bocquier 84000 Avignon
-------------------
1 salle / 50 places
Accès handicapés 
-----------

Téléphone réservation
06 21 43 62 84

Téléphone permanent
06 07 34 58 60
--------------------
orf2@wanadoo.fr
--------------------
Directeur
olivier Fenwick
--------------------
Correspondance
199 avenue rené Coty 
84300 Cavaillon
--------------------

La Chapelle St Louis est un des lieux de 
création de spectacles catholiques du 
festival Off d Avignon

13h30
théâtre
----------------
Théâtre de l Aiguillon
----------

Le grand retour 
de la petite 
Thérèse
Damien Ricour
----------------

Au cœur des années folles 
à Paris, à l’approche de la 
béatification de Thérèse de 
Lisieux, un producteur de 
music hall sent le “filon” et 
veut monter un spectacle 
grand public sur cette future 
sainte. Sarah Bernhardt est 
pressentie pour le rôle titre 
mais elle est tout de même 
très âgée…
----------------
du 7 au 31 juillet
durée 1h30
------
Interprète : Damien Ricour

15h
théâtre
----------------
La Teuf
----------

François 
d’Assise
Adaptation 
Alain Sportielo
----------------

Riche et bourgeois, le jeune 
François découvre Dieu en 
prison et formera un groupe 
de prières qui deviendra les 
Franciscains. Son intégrité 
et son amour de l’extrême 
pauvreté, de la Nature et des 
animaux, en fera un Saint 
stigmatisé par le Christ et 
entrera dans l’immortalité par 
son absolu dévouement.
----------------
du 6 au 31 juillet
durée 1h15
------
Interprète : Alain Sportielo
Mise en scène : Maria Blanco

18h (ou 20h*)
théâtre
----------------
La Teuf
----------

Le château 
de l’âme
Adaptation 
Lucile Vignon
----------------

Le Château de l’Ame enseigne 
le moyen par excellence 
d’arriver à la sainteté et les 
différentes étapes que l’âme 
parcourt depuis ses premiers 
efforts jusqu’à jusqu’à l’union 
parfaite avec Dieu.
----------------
du 6 au 31 juillet
durée 1h15
*20h les 9, 16, 23 
et 30 juillet
------
Interprète : Lucile Vignon

n°22



Chapiteau 
arChaos
Île de la Barthelasse
--------------------

22h
cirque
----------------
Archaos
----------

Paralèlle 26
Guy Carrara, 
Sylvie Guillermin et 
Raquel de Andrade 
----------------

Co-création Cie Archaos et 
Cie Sylvie Guillermin.
4 circassiens et 4 danseurs 
sont enfermés dans une 
haute cage en métal. Danse 
ou cirque contemporain, cette 
chorégraphie aérienne sur 26 
perches verticales échappe 
aux qualifications.
----------------
du 8 au 27 juillet
durée 1h
tarif 20 1 / 14 1
relâche les 10, 16, 17, 23 
et 24
------
Mise en scène : Guy Carrara et 
Sylvie Guillermin
Interprètes : V. Bordedebat, 
S. Boucetta, E. Doye, R. Esterle, 
E. Guisnet, R. Rache de Andrade, 
D. Salmirs, D. Schambacher
Co-création : Cie Archaos (cirque) 
et Cie Sylvie Guillermin (danse 
contemporaine)

----------------
Coproduction Le Merlan 
- SN Marseille, Service 
culture l’Isle d’Abeau, 
Scène régionale Rhône 
Alpes Le Grand Angle 
- Voiron, Janvier dans les 
étoiles-Festival de cirque 
contemporain - La Seyne 
s/Mer, CCN Rillieux-la-
Pape, Cie Maguy Marin 
accueil studio et avec le 
soutien complice de la 
Rampe-Échirolles

Partenaires : 
Conseil Général de l’Isère,
Conseil Général des 
Bouches du Rhône,
Ville de Grenoble, 
Ville de Marseille,
CR Rhône-Alpes, CR 
PACA, Ministère de 
la Culture et de la 
Communication, DMDTS

n°23
n°24

théâtre 
du Chêne 
noir 
8 bis rue Sainte Catherine 84000 Avignon
-------------------
2 salles / 288-120 places
Climatisation / Carte bancaire
-----------

Téléphone réservation
04 90 82 40 57

Téléphone permanent
04 90 86 58 11
--------------------
chenenoir@numericable.fr
www.theatreduchenenoir.asso.fr
--------------------
licence 9871
--------------------
Directeur
Gérard Gelas
--------------------
Correspondance
8 bis rue Sainte Catherine
84000 Avignon
--------------------

“Scènes d’Avignon”
Lieu permanent conventionné

Au rayonnement international, le Théâtre 
du Chêne Noir dirigé par Gérard Gelas, 
auteur-metteur en scène, a pour axe 
central la création et le théâtre d’Art 
populaire.
Point fort de l’activité culturelle d’Avignon et 
de sa région, hiver comme été, il accueille 
les plus grands noms de la scène française 
et de jeunes compagnies.
La chapelle Ste Catherine offre 3 espaces : 
salles Léo Ferré et John Coltrane, cour 
Antonin Artaud.
Le Théâtre du Chêne Noir est subventionné 
par le Ministère de la Culture–DRAC PACA, 
le Conseil Régional PACA, le Conseil 
Général de Vaucluse, la Ville d’Avignon.

lundis 17 et 24 juillet
à 11h
durée 1h
------

un texte 
Avignon 
Jeunesse
Coproduction SACD / 
Théâtre du Chêne Noir
--------------------
Lundi 17
“L’Ébloui” de Joël Jouanneau
Texte lu par Isabelle Carré et 
l’auteur
Editions Actes Sud-Papiers

Lundi 24
“Marion, Pierre et Loiseau” 
de Serge Kribus
Texte lu par Myriam Boyer
Editions Actes Sud-Papiers

lecture
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11h
théâtre
----------------
Compagnie 
Gérard Gelas
Théâtre du Chêne noir
----------

Guantanamour
Gérard Gelas
----------------

Ecrit trois mois après 
l’ouverture du camps de 
Guantanamo, dans l’urgence 
d’un “après 11 septembre 
2001”, après 2 festivals 
d’Avignon à guichet fermé et 
4 ans de tournée en France et 
à l’étranger, ce spectacle se 
situe toujours, hélas, dans un 
brûlant présent.
Le face à face en huis clos, 
entre un G.I. américain et un 
prisonnier, membre présumé 
d’Al Qaïda. Guantanamo, à 
Cuba. Un lieu secret, sans 
droit, hors droit, une zone 
interdite.
Théâtre politique? Pas 
seulement, car ici la poésie 
transcende la réalité.

Miracle des mots, des gestes 
et de la proximité forcée. 
Parmi les 705 spectacles du 
off, c’est un de ceux qui valent 
le déplacement.  
Le Canard Enchainé
----------------
du 7 au 29 juillet
durée 1h35
tarif 20 1 / 14 1
relâche les 17 et 24
------
Texte, mise en scène et 
scénographie : Gérard Gelas
Interprètes : Guillaume Lanson et 
Damien Rémy
Texte publié aux Editions Autres 
Temps, Agence littéraire Drama 
Production : Théâtre du Chêne 
Noir
Son : Jean-Pierre Chalon
Lumière : Jean-Louis Cannaud 
Costumes : Atelier Garance
Idée Graphique : Lys-Aimée 
Cabagni
Photo : Jean-Michel Ducroux

13h
théâtre
----------------
Compagnie
Fiat lux
----------

Strike ou le 
grain de blé a 
toujours tort 
devant la poule
Didier Guyon
----------------

Spectacle burlesque sans 
parole. 
Tout se passe sur un quai 
de gare d’où un train doit 
partir pour l’Angleterre. 
Deux clandestins se faufilent 
pour tenter de sauter dans 
un wagon et rejoindre ainsi 
l’”eldorado”. Ce train ne 
viendra pas en raison d’une 
grève surprise. Peut-être un 
service minimum sera-t-il 
assuré ?
Burlesque without words.
The story takes place on a 
station platform, where a train 
is due to leave for England. 
Two illegal immigrants are 
trying their luck, hoping to get 
on the train which will take 
them to “eldorado”? 
----------------
du 7 au 29 juillet
durée 1h
tarif 20 1 / 14 1
------
Mise en scène : Didier Guyon et 
Jean-Jacques Tesson
Interprètes : Pascal Cariou, Fabien 
Casseau, Mélanie Del Din, Didier 
Guyon, Isobel Hazelgrove, Pascal 
Orveillon, Dominique Prié.

----------------
DRAC Bretagne, Conseil 
Régional de Bretagne, 
Conseil Général des Côtes 
d’Armor, Ville de Saint-
Brieuc et ADAMI.
Co-réalisation : 
Théâtre du Chêne Noir.

Avec l’aide du Fonds 
d’Action Artistique du 
Festival Off d’Avignon

14h30
théâtre
----------------
Compagnie
Thomas Le Douarec
----------

Andromaque
Jean Racine
----------------

Oreste aime Hermione qui 
aime Pyrrhus qui aime 
Andromaque qui aime Hector 
qui est mort.
Une intrigue parfaite qui 
nous entraîne dans un vertige 
de lyrisme, de poésie et 
d’émotion. 
Dans Andromaque,le Destin 
est le personnage principal, 
cette idée abstraite prend 
toute son ampleur si nous 
lui donnons corps et âme, 
les confidents sont alors 
tous incarnés par Ananké (le 
Destin) et on constate que ses 
conseils conduisent nos héros 
à leur perte.
Andromaque devient donc un 
huis clos à cinq personnages 
orchestré diaboliquement par 
la Fatalité.
Après le Cid “flamenco”,Le 
Douarec renoue enfin avec 
le classique et met en 
scène une Natacha Amal 
surprenante et rare dans le 
rôle d’Andromaque.
----------------
du 7 au 29 juillet
durée 1h45
tarif 23 1 / 16 1
------
Interprètes : Natacha Amal, 
Marie Parouty, Grégoire Bonnet, 
Jean-Charles Chagachbanian, 
Florent Guyot
Mise en scène : 
Thomas le Douarec
Costumes : Jérôme Bourdin
Décor : Marion Germain
Lumières : Thomas le Douarec 
et Stéphane Balny
Accroches aériennes et régie : 
Stéphane Balny
Assistants à la mise en scène : 
Hélène Dardenay et Nassima 
Benchicou
Un spectacle produit par MG Prod

----------------
Co-réalisation 
Théâtre du Chêne Noir

16h45
théâtre
----------------
Théâtre du Rond point
----------

Merci
Daniel Pennac
----------------

Avec une présence, une 
aisance, une générosité 
scénique qu’on ne lui 
soupçonnait pas, Daniel 
Pennac nous prend 
délicieusement par la main. 
Et on marche. Comme il est 
drôle et tendre, on passe 
une petite heure piquante et 
drôle à s’interroger joliment 
avec lui.
Télérama/ Fabienne Pascaud
----------------
du 7 au 29 juillet
durée 1h10
tarif 23 1 / 16 1 / 14 1 / 8 1
relâche les 17 et  24
------
Interprète : Daniel Pennac
Mise en scène : Jean-Michel Ribes
Photographe : Philippe Delacroix

----------------
Production Théâtre 
du Rond-Point
co-réalisation Théâtre 
du Chêne Noir-Avignon

18h30
théâtre
----------------
Compagnie 
Gérard Gelas
Théâtre du Chêne noir
----------

on ne badine 
pas avec 
l’amour
Alfred de Musset
----------------

Entre comédie loufoque 
et drame d’une noirceur 
absolue, entre quête 
spirituelle et jeu des 
apparences. 
Une mise en scène qui souffle 
le chaud et le froid de manière 
incessante.

Une réussite de bout en bout! 
Les comédiens d’abord. 
Portés par un texte jubilatoire 
où la tragédie rivalise avec la 
farce, ils jouent cette histoire 
d’amour sacrifiée sur l’autel 
de la bêtise humaine avec 
un bonheur communicatif. 
L’Hebdo Vaucluse 

Gelas fait aimer Musset au 
tout-Avignon -Gelas trouve 
des solutions jazzées, 
syncopées, modernes, où les 
amours filent et se défilent. 
Ces noces sanglantes et 
raffinées d’Eros et Thanatos 
sont portées par une 
interprétation sans faille. 
Le Midi Libre
----------------
du 7 au 29 juillet
durée 2h
tarif 20 1 / 14 1
------
Mise en scène et décor : 
Gérard Gelas. Interprètes : Alice 
Belaïdi, Camille Carraz, Alain 
Cesco Resia, Léa Coulanges, 
Romain Francisco, Guillaume 
Lanson, Damien Rémy, Henri 
Talau. Assistante mise en scène : 
Léa Coulanges. Costumes : 
Christine Gras. Lumière : Jean-
Louis Cannaud. Son : Jean-Pierre 
Chalon. Réalisation décor : Atelier 
du Théâtre du Chêne Noir
Conception graphique et affiche : 
Lys-Aimée Cabagni, d’après le 
tableau “La bataille des fleurs” de 
Jean-Pierre Giacobazzi
Création 2005 - Production 
Théâtre du Chêne Noir. 

théâtre du Chêne noir RéSeRVATIoN 04 90 82 40 57
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21h30
théâtre
----------------
Compagnie
le Fils du muet
----------

L’exclusion 
selon Baboudi
Mouloud Belaïdi
----------------

En son temps, Charlie Chaplin 
endosse le costume de 
Charlot pour raconter la vie 
d’un émigrant plein d’espoir 
dans la nouvelle Amérique, 
en son temps Mouloud Belaïdi 
endosse le costume de 
Monsieur Baboudi pour nous 
raconter la vie d’un émigrant 
plein d’espoir dans la nouvelle 
Europe.80 ans les séparent 
mais les galères sont toujours 
les mêmes (logement, 
manger, police, services 
sociaux...), c’est peut-être 
cela la mondialisation! 
Charlot/Baboudi même 
combat!
----------------
du 18 au 29 juillet
durée 1h
tarif 20 1 / 14 1
------
Interprète : Mouloud Belaïdi

21h45
musical
----------------
eric Fernandez
----------

Verdine tempo
Éric Fernandez
----------------

Autour de la guitare flamenca 
d’éric fernandez, sept 
musiciens et une danseuse 
forment “verdine tempo”, 
un band céleste avec lequel 
ils emmènent le public 
pour une virée flamenco-
world allumée, mâtinée de 
tango et de transe jazzy, au 
coeur de l’âme gitane. Ce 
spectacle, dédié aux “sans-
terre” du Chiapas exprime 
la souffrance des peuples 
laissés pour compte, mêlant 
les accents musicaux de la 
planète flamenca aux rythmes 
du continent sud-américain.
----------------
du 7 au 16 juillet
durée 1h15
tarif 23 1 / 16 1
------
Interprètes : Éric fernandez, 
Isabel Gasquez, Alexandre 
Léauthaud, Patrick Cascino, 
Christine Lesserte, José Cortez, 
Charly Tomas
Composé et dirigé par Éric 
Fernandez
Metteur en espace : Jean-Marc 
De Cesare

----------------
Ville de Martigues
Société TFE
Co-réalisation 
Théâtre du Chêne Noir

théâtre 
du Chien 
qui FuMe 
75 rue des teinturiers 84000 Avignon
-------------------
1 salle / 200 places
Climatisation / Accès handicapés
Carte bancaire
-----------

Téléphone réservation
04 90 85 25 87
--------------------
contact@chienquifume.com
www.chienquifume.com
--------------------
licences 1-136607 / 2-136608
--------------------
Directeur artistique
Gérard Vantaggioli 
--------------------
Correspondance
75 rue des teinturiers
84000 Avignon
--------------------

“Scènes d’Avignon”
Lieu permanent conventionné

Haut lieu de spectacle vivant depuis 
1982, le Chien Qui Fume est le théâtre 
des rencontres,des expériences et des 
aventures, il est aussi comme l’a voulu son 
fondateur Gérard Vantaggioli, un lieu de 
“passage”.
Rue des Teinturiers où les vieilles roues 
tournent dans l’eau de la Sorgue, ses 
portes sont ouvertes toute l’année. 
Accueil comme il se doit des créateurs et 
des spectateurs.
Découvertes de qualité chaque fois 
renouvelées.
Portes ouvertes du Théâtre qui est sa 
raison d’être.

Marraine : Catherine Dasté

n°25

du 8 au 28 juillet
durée 0h45
------

Des mots dans 
mon vin
à l’Hôtel de Sade 
(page 102)
rue dorée
--------------------
Dans le cadre de “Savourez 
le Vaucluse”, le Théâtre du 
Chien qui fume - Scènes 
d’Avignon, présente le 
spectacle “Des mots dans 
mon vin” à l’Hôtel de Sade 
(rue dorée).
Bernard Sorbier a rédigé un 
recueil d’aphorismes sur le 
thème de la terre, de la vigne 
et du vin. Un prétexte pour 
parler d’amour, de Dieu, des 
sens, des contresens, … et 
surtout des femmes.
Le texte “Des mots dans mon 
vin” est une bouteille de mots, 
un moment de poésie, que 
Gérard Vantaggioli a décidé 
d’ouvrir et de servir sur un 
plateau très spécial pour 
trinquer avec convivialité. 
C’est la première fois que 
l’écrivain (une dizaine 
d’ouvrages) journaliste 
Bernard Sorbier est mis en 
scène. 
Production Théâtre du Chien 
qui fume

Du 7 au 29 
aux théâtres du Chien 
qui fume et du Petit 
Chien
Exposition 

“Portraits de 
Scène” 
de Bernard-Michel 
Palazon.

spectacle
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11h
cirque
----------------
Les trois clés
----------

Silencio
Eros Galvao et 
Alejandro Nunez
----------------

Cie Franco-brésilienne - Création 
2006 - cirque, marionnettes, 
danse, musique.
Dès 13 ans
Après les funérailles de son mari, 
Bernarda Alba impose un deuil 
de huit ans dans sa maison et à 
ses cinq filles...
“Silencio cherche à restituer 
l’atmosphère de l’oeuvre, 
l’étouffement du huis clos, 
la tyrannie de Bernarda, les 
fantasmes amoureux et cachés 
de ces femmes cloîtrées.
Ombres vivantes, silhouettes 
noires et blanches que les 
mannequins des personnages 
dessinent dans leur hiératisme 
austère, chorégraphies aériennes 
contrastant avec les danses 
répétitives au sol, rythmes 
lancinants et incantatoires, le 
spectacle dévoile un univers 
sensible, un hommage à la 
poésie de Lorca.” É.de Dadelsen
----------------
du 7 au 29 juillet
durée 1h15
tarif 16 1 / 11 1
relâche le lundi
------
Mise en scène : Alejandro Nunez, 
Eros Galvao
Interprètes : Aurélie Horde, 
Alejandro Nunez, Eros Galvao, 
Cécile Audebert
Collaborations artistiques : E. de 
Dadelsen (mise en scène),
J-P. Gallet (scénographie)
Musique : C. Audebert, 
Marionnettes : Maria-Adelia,
A. Nunez. Régie : Bart. Son : 
x.Collet. Photo : A. di Crollalanza

----------------
coproduction :  Le Préau, 
CDR de Vire - CRAC de 
Cherbourg
soutiens : Centre Culturel 
Olivier Messiaen Champigny 
/ Marne, Nil Obstrat, Cirque 
Larueforaine, Friches 
Théâtre Urbain, Le Moulin 
Fondu 

12h45
théâtre
----------------
Cité des Augustes
----------

20 000 lieues 
sous les mers
D’après Jules Verne 
Adaptation Sydney 
Bernard
----------------

1869 - Le public assiste à 
la conférence du truculent 
Professeur Aronnax. A 
l’aide d’un crâne de tigre, 
d’os, d’animaux empaillés 
et d’un incroyable bureau à 
transformations (21 moteurs 
et machines incorporés) le 
naturaliste enveloppe, le 
public dans son aventure hors 
du commun j’usqu’à se battre 
contre un requin, un poulpe 
géant de 13m long. One Man 
Show entre conte fantastique 
et marionnettes décalées 
dans une mise en scène 
spectaculaire, drôle et lyrique 
! 60 minutes de bonheur pour 
la Terre et sa “Mer”.
----------------
du 7 au 29 juillet
durée 1h
tarif 16 1 / 11 1
------
Interprètes : Sydney Bernard, 
Thierry le Gad
Costumes : “Théâtrale” de Paris
Planisphère et dessins : Amélie 
Michel
Régisseurs : Tommy Morlier, 
Patrick Chemin
Lumières : Jean Marie Dillasser
Décor Sonore : Loïc le Cadre
Décors et effets spéciaux : 
Patrice Hubert et Ronan Mahéo, 
ATC de Vannes 
Musiques : John Scott (Jules 
Verne Aventures)
Photos : Océanopolis de Brest

----------------
Conseil Général du 
Finistère, Ville de Brest.
Co-production 
Océanopolis/Brest.
Création résidence : 
Quiberon (56), Pont St 
Esprit (30), Théâtre des 
2 Rivières Lanester(56)

14h15
théâtre
----------------
Buendia Théâtre / 
Compagnie Lézart
----------

Arriver 
pour partir
Gabriel Chamé 
et Alain Gautré
----------------

Monsieur Piola est de retour 
chez lui après une longue 
absence. Mal à l’aise avec 
ses objets familiers depuis 
trop longtemps délaissés, 
il nous révèle le tragique 
de la modernité. Partir, 
courir, voyager, être toujours 
ailleurs, c’est l’histoire d’une 
nuit sans sommeil, celle d’un 
homme qui tourne en rond et 
tente de se reposer.
Cette pièce clownesque 
dénonce le stress de la vie 
actuelle, une course sans fin 
pour échapper à la solitude.
C’est tragique, et pourtant, 
c’est comique.
Sur scène, Gabriel Chamé 
est un comique intraitable, 
un fantaisiste doublé d’un 
humaniste, un arpenteur du 
cœur humain. 
Un grand clown. 
----------------
du 7 au 29 juillet
durée 1h10
tarif 16 1 / 11 1
relâche le 17
------
Interprète : Gabriel Chamé (clown 
du Cirque du Soleil)
Mise en scène : Alain Gautré et 
Gabriel Chamé 
Scènographie et lumières : 
Jorge Pastorino
Producteur exécutif : 
Jean-Henri Blumen
Régie : Luc Muscillo et Sébastien 
Trouvé
Assistante : Anaïs Coq
Graphisme : Laurence Lefèvre
Photo : Espézia

----------------
Cie Lézart, 
Buendia Théâtre, 
B.Garcia, 
Askari, 
V. Fernandez

15h55
musical
----------------
Compagnie
Gérard Vantaggioli
----------

Camargue 
rouge
Jean Vilane
----------------

L’histoire relate des faits réels 
et cependant peu connus : 
au début du xxe siècle, sous 
l’impulsion du Marquis de 
Baroncelli, la Provence 
accueillit des indiens Sioux.
Sitting-Bull, Red-Cloud, 
autres vainqueurs de Little 
Big Horn et une centaine 
de guerriers de leur tribu, 
cohabitèrent à plusieurs 
reprises avec les gardians 
de la Camargue et les gitans 
venus en pèlerinage aux 
Saintes-Maries de la mer.
Triple rencontre entre indiens, 
gardians et gitans. Triple 
rencontre aussi entre le 
conteur Jean Vilane, l’auteur-
compositeur-interprète 
NIcole Rieu et le metteur en 
scène Gérard Vantaggioli.
Rencontre pour un spectacle 
d’une brûlante actualité sur le 
sens du sacré, de l’écoute et 
de la tolérance.
----------------
du 7 au 29 juillet
durée 1h20
tarif 16 1 / 11 1
------
Interprètes : Nicole Rieu, 
Jean Vilane
Scénographie et mise en scène : 
Gérard Vantaggioli
Musique : Nicole Rieu
Lumières : Franck Michallet
Photo de l’indien : Jan Van 
Naeltwijck
Archives icônographiques du 
palais du Roure - Avignon

----------------
Production Théâtre du 
Chien Qui Fume 

17h45
musical
----------------
Vocal 26
----------

Michèle 
Bernard le nez 
en l’air
Michèle Bernard
----------------

Femme aux multiples talents, 
Michèle Bernard compose 
des musiques pour le 
théâtre, signe des mises en 
scène, écrit pour les enfants, 
propose des formations et 
organise un festival dans la 
Loire.
En 1978, le Printemps 
de Bourges la consacra 
révélation de l’année. 
Aujourd’hui après 15 albums, 
plus de 200 chansons, des 
projets et créations sans 
cesse en tête, elle continue 
d’insuffler son énergie 
sur les scènes françaises 
et étrangères.Dans cette 
création 2006, Michèle 
Bernard a le nez en l’air 
comme le titre de son dernier 
disque. Elle chante avec 
sa voix unique, au gré de 
son humeur, des chansons 
tiraillées entre la poésie 
des mots et le réalisme de 
l’époque. Entre illusions et 
désillusions.
----------------
du 7 au 29 juillet
durée 1h15
tarif 16 1 / 11 1
relâche les 17 et 23
------
Chant, accordéon : Michèle 
Bernard
Arrangements, contrebasse, 
guitare, tuba : Pascal Berne
Accordéon : Christian Toucas  
Création Lumière : Bruno 
Sourbier
Création sonore : Christophe 
Allègre 
Regard extérieur : Michelle 
Guigon
Photo : Jean Louis Gonterre

théâtre du Chien qui FuMe RéSeRVATIoN 04 90 85 25 87
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19h30
théâtre
----------------
Les Productions 
de l’explorateur
----------

Bien des 
choses
François Morel
----------------

Les Rouchon et les Brochon 
s’écrivent des cartes postales. 
Une correspondance 
postée de partout dans le 
monde… Chez soi, on rêve 
de dépaysement. Là-bas, si 
loin, on a la nostalgie de ses 
chaussons. Les points de 
vue se mêlent aux images 
du monde. Les clichés se 
trouvent souvent de chaque 
côté de la carte, mais le goût 
de l’ailleurs reste intact.
----------------
du 7 au 29 juillet
durée 1h15
tarif 20 1 / 14 1
------
Interprètes : François Morel, 
Olivier Saladin
Mise en scène : François Morel
Scénographie : Claudine 
Bertomeu 
Lumière : Alain Paradis
Marionnettes et régie : 
Didier Girard

----------------
Production 
Les Productions de 
l’Explorateur - 
Théâtre de Nîmes
Production Déléguée 
Valérie Lévy et Corinne 
Honikman
Cette oeuvre a bénéficié 
de l’Aide à la Production 
et à la Diffusion du Fonds 
SACD

21h
théâtre
----------------
oscar Tango
----------

Rufus joue les 
fantaisistes 2
Devos, Dany Boon, 
Bigard, Haller, Jolivet, 
Metayer, Palmade, 
Fernand Raynaud, 
Muriel Robin, Rufus
----------------

A travers ce spectacle, Rufus 
rend hommage aux 
fantaisistes. 
Il a emprunté 13 textes 
magnifiques à certains 
d’entre eux et dans une drôle 
d’histoire, il les interprète 
à sa façon avec toute sa 
noblesse et son talent 
d’homme de théâtre.
“Rufus va beaucoup plus loin 
en insufflant sa poésie et 
toute sa force drolatique à ces 
sketches, scènes hilarantes 
d’une pièce vertigineuse 
d’absurdité.” A.A. Le Canard 
Enchaîné.

“Les paroles prennent plus de 
poids, leur pointe s’aiguise. 
On écoute mieux, donc on 
rit plus, et, peut-être, rit-on 
mieux. Le voleur de sketches 
à gagné son pari.” 
Pierre Marcabru – Le Figaro
----------------
du 7 au 29 juillet
durée 1h15
tarif 20 1 / 14 1
------
Interprète : Rufus
Eclairé par Zoé Narcy 
Costumé par Martine Henry
Photographe : Isabelle Vincenti

22h45
cirque
----------------
Cirque Baroque
----------

Triskel
William Soskice, 
Louise Taylor 
----------------

Triskel vous plonge au coeur 
des légendes celtes et vous 
immerge dans l’univers 
de ces histoires étranges 
peuplées de divinités. Les 
artistes ici subliment les lois 
de la nature : Suspendus, 
portés, en équilibre, ils 
vous offrent un spectacle 
de cirque haut en couleur 
où les gestes parfaitement 
exécutés sont générateurs 
de beauté et d’émotion. 
Adagio, sangles aériennes, 
trapèze triangulaire, duo de 
corde aérienne, équilibre sur 
échasses, sur fil ou encore au 
sol sont autant de numéros 
mariant performance 
acrobatique et beauté 
plastique.
----------------
du 7 au 29 juillet
durée 1h10
tarif 16 1 / 11 1
relâche le lundi
------
Interprètes : Louise Taylor
xavier Bouyer, William Soskice,
Mise en scène : William Soskice
Chorégraphie : Vincent Pausanias
Costumes : Louise Taylor
Conseiller artistique : Christian 
Taguet
Photographe : Grégoire Meyer
Lumière : Serge Bouyer

----------------
Production : Cirque 
Baroque en collaboration 
avec Cirque Fusion
Soutien : Ministère de 
la Culture, DRAC Ile de 
France

TerraVent3-75x134.indd   2 2/06/06   9:23:16

Festivaliers, 
professionnels, 
nous vous 
accueillons au 
Conservatoire 
de Musique 
de 10h à 20h 
place du 
Palais des Papes

tél. 04 32 76 35 35

avignon
Festival
&Cies

www.avignonfestivaletcompagnies.com 

2006off’
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le Collège 
de la salle 
place Pasteur 84000 Avignon
-------------------
14 salles / 211-50 places
Climatisation / Plein air 
Accès handicapés / Carte bancaire
-----------

Téléphone réservation
04 90 82 26 92

Téléphone permanent
01 42 26 30 18
--------------------
lasallefestival@noos.fr
--------------------
licence 755244-3
--------------------
Directeur
Bernard Le Corff
--------------------
Correspondance
11 rue fauvet 
75018 Paris
--------------------

À l’heure 
du cirque
--------------------
Du 10 au 14  juillet
Stage organisé par le Lido 
de Toulouse, réunissant 
des élèves de 6 écoles 
européennes professionnelles 
pour un atelier de recherche 
associant l’authenticité du 
personnage et l’appropriation 
de la technique, dirigé 
par M.C Daubagna et Ch. 
Coumin metteurs en scène 
(Acrostiches, Vent d’Autan, 
Cie 111...) 
contact : 
Ecole de cirque du LIDO 
05 61 80 13 68

Du 15 au 29 juillet
à 17h30 
Trampo (durée 11mn)  
Trois Clowns de Slumberland 
sur un Trampoline de 
compétition. Trois artistes 
acrobates. Trois façons 
absolument différentes 
d’appréhender la toile. Un 
gymnaste, une cascadeuse 
et un trampoliniste...Comme 
leurs compères du premier 
spectacle “Les Clowns de 
Slumberland“, ces clowns 
conservent leur esthétique 
particulière et arrivent de 
leur royaume en qualité 
d’ambassadeurs. 
Un feu d’artifice d’acrobaties.
contact : 
Bérengère HOUBRON  
Cie Ezec Le Floc’h 
05 58 77 32 87

Les 10, 11, 12 et 13 
juillet
entre 17h et 19h
L’homme de bronze 
(durée 11mn)
Les déboires de 
l’équilibriste péplumien 
face à son accompagnateur 
imprévisible,un suspense 
insoutenable entre le 
guitarisque et l’homme de 
bronze qui tenteront tout pour 
sauver le numéro.

Jeudi 13, 20 et 27 juillet 
de 17h à 18h
------

Hommage 
aux frères 
Montgolfier
--------------------
Le 4 JUIN 1783 à Annonay, 
les frères Montgolfier ont fait 
décoller le premier ballon 
aérostatique de l’histoire de 
l’humanité. Afin de célébrer 
cet évènement , la ville 
d’Annonay , organisatrice du 
prochain championnat de 
France de Montgolfière, qui se 
déroulera en Août procédera 
à l’envol captif d’une 
montgolfière de la place du 
palais des papes
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10h45
théâtre
jeune public
----------------
Théâtre en kit
----------

Petites 
frayeurs
Théâtre en Kit
----------------

Petit ou grand, on a toujours 
peur de quelque chose, 
d’un rien et même de rien. 
Ces peurs sont en nous, 
nous suivent et parfois 
nous rattrapent. Lulu, lui, a 
rendez-vous chez le dentiste. 
De trop y penser il s’imagine 
le pire, alors il repousse 
le temps et, entre terre et 
lune, il s’occupe. Ses petites 
frayeurs lui compliquent la 
vie. Et même si ça nous fait 
rire, chacun de nous est un 
peu Lulu.
----------------
du 7 au 29 juillet
durée 45mn
tarif 9 1 / 6 1 / 4.5 1
------
Interprètes : Séverine Caurla, 
Marc Guépratte, Laurent Arnold
Ecriture, mise en scène et décor : 
Théâtre en Kit
Musique : Frédéric Bailly
Affiche : Manu Poydenot
Costume Lulu : Anne Chaudron 
‘Cinq Six Mouches’

----------------
En résidence à Tomblaine, 
la compagnie bénéficie 
du soutien financier 
du Conseil Régional de 
Lorraine et du Conseil 
Général de Meurthe et 
Moselle.

10h45
les jours impairs
marionnette - objet
----------------
Fabrique des Arts...
d’à coté
----------

BB Circus
Alain Blanchard
----------------

“Unique et inimitable ! Cirque 
miniature dès 2 ans. 
Une marionnette craquante 
et inimitable, une petite dent 
de lait, un nez rouge, trois 
cheveux une couche, un air 
ébahi. Avec une estrade, un 
mât de 3 mètres, un vieux 
vélo bidouillé... Nos deux 
manipulateurs et leurs 
marionnettes de chiffon et 
de pâte à papier convoquent 
la peur, le rire la tristesse et 
l’émerveillement.” 
Les maternelles France 5

Être éclectiques n’est pas 
très français… Être, de 
plus, indépendants comme 
c’est notre cas est réputé 
impossible… Toutes ces 
raisons ne nous empêchent 
pas d’exister… Venez vérifier 
par vous même...
----------------
du 7 au 27 juillet
durée 45mn
tarif 9 1 / 6 1 / 4.5 1
relâche le dimanche
------
Interprètes : Julien Blanchard, 
Mehdi Kaci
Conception et mise en scène : 
Alain Blanchard

----------------
La Fabrique est 
conventionnée avec la Ville 
d’Eaubonne et soutenue 
par le Conseil Régional de 
Picardie

10h45
les jours pairs
marionnette - objet
----------------
Fabrique des Arts...
d’à coté
----------

Le cirque à 
quatre mains
Alain Blanchard
----------------

“C’est rythmé et aussi bien 
bruité qu’un Tex Avery. Zip, 
zip, zip et autre bip, bip, 
ponctuent aussi bien la chute 
des feuilles d’automne que 
les aventures de Pierre et 
le loup. Ça paye ! Car le pari 
est largement tenu. Une jolie 
démonstration de théâtre 
gestuel extrême.” Libération. 
 “Plus c’est simple, plus 
c’est fort. Une présentation 
intelligente du geste” 
le Monde

Des créateurs exigeants : 
Certains réinventent le conte, 
la pantomime, le burlesque. 
C’est le cas de La Fabrique 
des Arts d’à Côté,dont 
les spectacles, simples 
et efficaces, condensés 
d’énergie et d’humour, 
transmettent une vraie 
jubilation théâtrale. (Naly 
Gérard Revue Mouvement)
----------------
du 8 au 28 juillet
durée 50mn
tarif 9 1 / 6 1 / 4.5 1
relâche le dimanche
------
Mise en scène : Alain Blanchard
Interprètes : Sylvain Blanchard, 
Mélanie Depuiset

----------------
La Fabrique est 
conventionnée avec la Ville 
d’Eaubonne et soutenue 
par le Conseil Régional de 
Picardie

11h 
les jours impairs
danse
----------------
La Folia / Christine 
Bastin
----------

Même pas seul!
----------------

“Rose et Jacky habitent à 
Dunkerque
Dans un F2 au bord de la 
mer...
Mariés, sans enfants, même 
pas un chien...
Encore heureux qu’y a 
l’chauffage !”
“Une danse d’une force 
phénoménale. Bien écrit, 
émouvante, cette pièce...
possède un ton précieux car 
rare” Philippe Verrièle - Le 
journal des spectacles. 
----------------
du 7 au 29 juillet
durée 55mn
tarif 14 1 / 10 1
------
Interprètes : Christine Bastin et 
Thomas Lebrun
Objets de scène : Maciej Fiszer
Costumes : Jeanne Guellaf
Réalisation bande son : 
Christophe Séchet
Création lumière : Patrick 
Debarbat
Prise de vue : Vincent Roux
Régie plateau et son : François 
Hubert
Responsable de l’action culturelle, 
assistante administrative : Aurélie 
Berdot
Administratrice : Céline Moniaux

----------------
Production : La Folia / 
Co-production : Théâtre 
A Châtillon, Théâtre L. 
Aragon/Tremblay en 
France. Avec le soutien du 
CG 92 et le festival “Faits 
d’hiver”.
La Folia est aidée par 
la DRAC Ile de France/
Ministère de la Culture et 
de la Communication, le 
CG 94 au titre de l’aide au 
fonctionnement. Elle est 
en résidence au Théâtre 
L. Aragon/Tremblay-en-
France avec le soutien du 
CG 93.

11h 
les jours pairs
danse
----------------
Compagnie Pascoli
----------

Le roi se meurt 
et la basse court
----------------

Depuis plusieurs années, la 
compagnie Pascoli propose 
des travaux chorégraphiques 
liant la “scène” et le “hors 
scène”.
“Le Roi se meurt et la 
Basse court”, résultat de 
cette recherche offre une 
danse engagée servie par la 
pertinence du travail vidéo 
et le force de la création 
musicale. Cette pièce a déjà 
tourné une trentaine de fois 
en France et à l’étranger. 
----------------
du 8 au 28 juillet
durée 1h10
tarif 14 1 / 12 1 / 8 1
------
Direction artistique : 
Anne-Marie Pascoli
Interprètes : Fred Labrosse, 
Akiko Kajihara, Delphine Dolce, 
Anne-Marie Pascoli ...
Images : Lionel Palun
Lumières, son : André Parent, 
Antoine Gélabert
Musique : Patrick Reboud 
(accordéon), Haëndel, chansons...
Scénographie, costumes : 
Anne-Sophie Dubourg
Administration et diffusion : 
Pauline Galliard, Emilie Meunier
Crédit photo : Laurent Dastrevigne 
Graphisme : mariannedu.com

----------------
La Ville de Grenoble, le 
Département de l’Isère, 
la Région Rhône-Alpes, 
le Conseil Général de 
l’Essonne
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11h et 16h15
théâtre
jeune public
----------------
Théâtre du Chamboulé
----------

La brouille
d’après C. Boujon 
sur une musique de 
S. Prokofiev
----------------

“La Brouille” est une histoire 
de voisinage. M. Brun et M. 
Grisou sont deux lapins. Le 
temps où ils s’entendaient 
bien est révolu et chaque jour 
amène une nouvelle dispute. 
Des ordures qui traînent, la 
radio qui fait trop de bruit, le 
linge étendu qui cache la vue : 
tout est prétexte à querelles. 
Alors M. Brun excédé décide 
de construire un mur...

Dans un décor très sobre, 
cette adaptation théâtrale 
chorégraphiée évoque 
les films burlesques sans 
paroles, jusqu’à la musique 
(“Roméo et Juliette”, 
Prokofiev) jouée au piano, 
comme au pied de l’écran.
----------------
du 7 au 29 juillet
durée 40mn
tarif 9 1 / 6 1 / 4.5 1
relâche le 24
à partir de 3 ans
------
Interprètes : Guillaume Cuq, 
Martine Dargent
Piano, en alternance : Hélène 
Assémat, Eglantine Vila
Adaptation et mise en scène : 
Martine Dargent
Décors : Jean-Louis Carausse et 
Noémie Le Tily
Costumes : Noémie Le Tily
Lumière : Philippe Mairel
Conseil chorégraphique : Elisa 
Martin et Serge Soula
Régie : Clélia Tournay

----------------
Région Midi-Pyrénées
Conseil Général 31
Odyssud-Ville de Blagnac 
(31)
ADAMI, SPEDIDAM
Avec l’aide de Vic en 
Bigorre (65)

11h03 
les jours impairs
théâtre
jeune public dès 8 ans
----------------
Compagnie Voix Public
----------

Poil de carotte
d’après le roman 
de Jules Renard
----------------

La Cie Voix Public (PACA 
depuis 1993) se singularise 
par une vraie curiosité 
artistique autour de toutes les 
disciplines de la scène et par 
des créations au plus proche 
d’auteurs vivants.
Jeu de poupées russes, 
jongleries entre les trois 
comédiens et les figurines à 
l’effigie de la famille Lepic. 
Croquant à souhait! Poil de 
Carotte nous invite dans 
l’univers intime de Jules 
Renard. Une vision de la vie à 
travers le prisme de l’enfance. 
Un patchwork de scènes 
du quotidien, cousues au fil 
d’amour et de cruauté qu’est 
la famille.
----------------
du 7 au 29 juillet
durée 1h10
tarif 9 1 / 6 1 / 4.5 1
------
Mise en scène et adaptation 
collective : Caroline Duval, 
Philippe Lecomte, Stéphan 
Ramirez
Direction d’acteurs : Hugo Musella
Scénographie : Mathilde Ferry
Lumières : Erik de Saint-Ferréol

----------------
Communauté de 
Communes des Coteaux 
d’Azur, Conseil Général 
des Alpes-Maritimes, 
Conseil Régional PACA.

11h03
les jours pairs
théâtre
jeune public dès 6 ans
----------------
Compagnie Voix Public
----------

Le merveilleux 
voyage de Nils 
Holgersson
d’après le roman 
de Selma Lagerlöf
----------------

La Cie Voix Public (PACA 
depuis 1993) se singularise 
par une vraie curiosité 
artistique autour de toutes les 
disciplines de la scène et par 
des créations au plus proche 
d’auteurs vivants.
Nils, 14 ans, persécute 
les animaux de la ferme. 
Réduit, pour punition à la 
taille d’un lutin, il s’arrache 
du sol sur le dos du jars 
blanc rejoignant un vol 
d’oies sauvages. C’est le 
début d’un voyage initiatique 
qui fascine par le pouvoir 
d’évocation des comédiens, 
les métamorphoses des corps 
et des voix. Le spectateur, 
grand ou petit, plonge dans 
l’imaginaire de la scène et 
s’approprie le rêve.
----------------
du 8 au 28 juillet
durée 1h
tarif 9 1 / 6 1 / 4.5 1
------
Mise en scène collective : 
Caroline Duval (Nils, Kaksi...), 
Philippe Lecomte (le chat, 
Mère Akka...), Stéphan Ramirez 
(Klément le Tomte, Martin Jars...)
Adaptation : Claude Boué
Costumes : Emilie Jobin
Lumières : Erik de Saint-Ferréol

----------------
Communauté de 
Communes des Coteaux 
d’Azur, Conseil Général 
des Alpes-Maritimes, 
Conseil Régional PACA.

11h45
marionnette - objet
----------------
Fabrique des Arts...
d’à coté
----------

Rien que pour 
les filles !
Alain Blanchard
----------------

Marionnettes, frou-frou et 
contestation... Un conte 
pétillant, 
malicieux et charmant. On 
plonge pour un moment 
dans l’univers de ces filles 
déjantées vêtues de robes 
rouges à frou-frou, mi-
femmes, mi-gamines, elles 
prennent cet air de défi 
propre aux adolescentes pour 
nous dire que décidemment 
nous ne sommes pas du 
même monde. 
Une réjouissante insolence 
pour tous les publics. 

Succès ? OUI Scandale ? 
Aussi : si ce spectacle sort 
des sentiers battus c’est pour 
mieux s’extraire de l’ornière 
du “théâtre pour enfants”. 
Une sorte de pied de nez aux 
“éducastreurs”. Amateurs 
de niaiseries pour arbres de 
Noël : passez votre chemin… 
(signé : Les Filles)

----------------
du 7 au 28 juillet
durée 50mn
tarif 9 1 / 6 1 / 4.5 1
relâche le dimanche
------
Interprètes : Jessy Caillat 
(Aphrodite), Juliette Prillard 
(Venus)
Mise en Scène : Alain Blanchard
Scénographie et marionnettes : 
Les Clandestines Ficelles

----------------
La Fabrique est 
conventionnée avec la Ville 
d’Eaubonne et soutenue 
par le Conseil Régional de 
Picardie

le Collège de la salle RéSeRVATIoN 04 90 82 26 92

11h
marionnette - objet
jeune public
----------------
Les Cailloux sensibles
----------

Iq et ox
Jean-Claude Grumberg
----------------

Quand on est issu de peuples 
que tout oppose, enfants 
de grands prêtres prêts à 
sacrifier leur progeniture 
pour calmer les dieux en 
colère, seul un événement 
exceptionnel permet de 
rencontrer, de découvrir et 
d’accepter l’autre. Quand un 
éléphant offre aux hommes 
le rêve pour les unifier, on est 
dans le monde de IQ et Ox de 
J.C. Grumberg. Un spectacle 
de théâtre d’ombres, à partir 
de 6 ans, où l’on joue avec les 
contrastes visuels et sonores.
Un voyage poétique où, 
même si l’histoire fini bien, il 
faut rester vigilant car vivre 
ensemble est délicat. Une 
aventure pleine d’émotions 
et de poésie à partager en 
famille. 
----------------
du 7 au 29 juillet
durée 1h
tarif 9 1 / 6 1 / 4.5 1
------
Comédiennes, marionnettistes : 
Gaël Grinevald, Bénédicte 
Iscovesco
Musicien : Jean Tourneux
Metteur en scène : 
Pierre-François Lucas
Relation publique : Mina Dellani 
Photographe : Brigitte Pougeoise

----------------
Conseil Général de l’Oise, 
Conseil Régional 
de Picardie, 
ville de Breteuil, 
Centre culturel Jules 
Verne 
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12h et 19h
théâtre
----------------
Compagnie 
remue-meninges
----------

Dieu nous a 
créés gratis
d’après Marcello D’Orta
----------------

Après “J’espérons que je 
m’en sortira”, la Cie Remue-
Méninges continue d’explorer 
le monde de l’enfance.Un 
Conteur Conférencier nous 
convie à une promenade 
dans l’Ancien et le Nouveau 
Testament, raconté par des 
enfants italiens et vu par 
des peintres. Les “bambini” 
s’interrogent sur le sens de la 
vie et le quotidien fait souvent 
irruption dans leurs récits. 
Une réflexion où l’humour 
côtoie la gravité.
“Les femmes naissent vierges 
et meurent mamans” 
----------------
du 7 au 29 juillet
durée 1h
tarif 14 1 / 10 1 / 8 1
à partir de 10 ans
------
Conception de R.L. Fourest et 
Yvonne Bergeaud
Interprète : René-Louis Fourest

----------------
Ville de Chambery, 
Conseil Général de la 
Savoie, 
Région Rhône Alpes, 
Théâtre en Savoie.

12h15
théâtre
----------------
Compagnie des mers 
du nord
----------

Road movie 
à bicyclette
Brigitte Mounier, 
d’après les carnets de 
route de Chantal Valéra
----------------

C’est la chevauchée 
fantastique d’une aventurière 
qui repousse les limites de 
l’effort et de la peur à grands 
coups de pédales.
Une femme qui refuse le 
sillon que la société lui a 
tracé et préfère s’avaler 
100 000 kilomètres à vélo 
pour se prouver qu’elle existe.
Rien ne lui résiste, ni le Cap 
Nord, ni le Nullarbor Plain, 
pas plus que les Rocheuses, 
ses ours, et la Terre de Feu.
Road Movie c’est l’histoire 
surprenante de cette femme 
du nord qui dit: 
“la liberté c’est comme une 
prison, quand on y a goûté, 
on ne peut plus en sortir...”
----------------
du 7 au 29 juillet
durée 1h15
tarif 9 1 / 6 1 / 7.5 1 / 5 1
relâche les 9 et 23 
------
Interprète : Brigitte Mounier
Scénographie : Ettore Marchica
Lumière : Marie-Jo Dupré
Régie : Hugues Espalieu
Photos : Bernard Cartiaux

----------------
La Ville de Grande Synthe,
La DRAC Nord Pas de 
Calais, Le Conseil régional 
Nord Pas de Calais, Le 
Conseil général du Nord

12h45
théâtre
----------------
Rachid Bouali / 
La Langue pendue
----------

Cité Babel
Rachid Bouali
----------------

Rachid Bouali a passé son 
enfance dans le quartier de 
la Lyonderie à Hem, près 
de Roubaix. Il se souvient, 
collecte, rêve aussi. Entre 
récits du quotidien et 
imaginaire collectif, entre 
contes fantastiques et 
légendes urbaines, Cité Babel 
raconte les habitants de la 
Lionderie face à leur destin 
commun, renoncements et 
utopies.
Anecdotes picaresques, 
personnages 
invraisemblables, combines, 
rites, initiations, fabulations, 
tout un petit monde digne 
des plus belles comédies 
italiennes.
Quand l’intime touche à 
l’universel ; Chaque cité 
comme tour de Babel.
----------------
du 7 au 29 juillet
durée 1h20
tarif 14 1 / 10 1 / 5 1
relâche le 25
------
Co-écriture : Stéphane Verrue 
Création sonore : Henri 
Demilcamps
Création lumière : Nathalie 
Perrier
Interprète : Rachid Bouali
Production, diffusion : Ici même 
productions
Visuel : Le jardin graphique / 
Mathieu Desailly

----------------
DRAC Nord Pas de Calais,
Conseil régional du Nord 
Pas de Calais,
Conseil général du Pas de 
Calais.

13h15
musical
----------------
Compagnie
emmanuelle Bunel
----------

La morena
Emmanuelle Bunel
----------------

“La morena” invite à 
un voyage autour de la 
Méditerranée à travers des 
chants d’exil et d’amour 
séfarades,napolitains, 
tziganes, arrangés par des 
musiciens d’aujourd’hui aux 
accents jazz, orientaux et 
lyriques.
----------------
du 7 au 29 juillet
durée 1h
tarif 9 1 / 6 1 / 5 1
relâche les 12 et 20
------
Interprètes : Emmanuelle Bunel, 
Hugues Rousé, Moha Derouich, 
Erich Pralat, Yousef Sahli
Photographe : Eric Le Brun

----------------
La compagnie 
Emmanuelle Bunel reçoit 
le soutien du Conseil 
Régional du Nord Pas de 
Calais et de la DRAC Nord 
Pas de Calais.Ce spectacle 
bénéficie de l’aide à la 
diffusion du Conseil 
Général du Nord.

14h
théâtre
----------------
La Fabrique du Vent
----------

Tous les petits 
animaux
Walker Hamilton
----------------

Le roman de W. Hamilton 
raconte le périple de Bobby, 
simple d’esprit depuis 
qu’enfant une voiture l’a 
percuté, et de M. Summers, 
imprécateur de la civilisation 
automobile occupé à enterrer 
“tous les petits animaux” 
morts sur les chemins qu’il 
sillonne. Soit deux résistants 
en harmonie avec la nature, 
ultime rempart contre 
les sociétés industrielles 
menaçant le fragile 
écosystème dans lequel ils 
survivent. Deux marginaux 
qui se glissent dans les 
interstices d’un monde qui 
lamine les faibles et rejette 
les exclus. 
----------------
du 7 au 29 juillet
durée 1h20
tarif 14 1 / 10 1 / 8 1
relâche les 18 et 25
------
Mise en scène : 
Didier Saint-Maxent
Interprètes : Denis Cacheux, 
Didier Cousin
Photos : Anne Jeannin

----------------
DRAC Nord Pas de Calais, 
Conseil Régional Nord Pas 
de Calais, Conseil Général 
du Nord, Communauté 
d’Agglomération de la 
Porte du Hainaut
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14h05
théâtre 
jeune public dès 8 ans
----------------
Compagnie
Voix Public
----------

L’histoire 
de ceux qui 
sauvèrent le 
monde
Hugo Musella
----------------

La Cie Voix Public (PACA 
depuis 1993) se singularise 
par une vrai curiosité 
artistique autour de toutes les 
disciplines de la scène et par 
des créations au plus proche 
d’auteurs vivants.
Ils ont été grands et 
puissants, presque des 
dieux, et un jour, à eux deux, 
ils sauvèrent le monde. 
Mais avant toutes leurs 
aventures, ils ont été Baptiste 
et Christian, deux enfants 
différents dans un orphelinat. 
L’un ailé, l’autre invisible, au 
milieu des enfants réguliers. 
Ceci est la singulière histoire 
de leur enfance, de leur 
amitié, de leur transformation 
et de tout ce qui s’ensuit.
----------------
du 7 au 29 juillet
durée 1h
tarif 9 1 / 6 1 / 4.5 1
------
Mise en scène collective 
finalement ajustée avec soins par 
Stéphan Ramirez
Interprètes : Jérôme Kocaoglu en 
alternance avec Frédéric Fialon, 
Hugo Musella
Scénographie : Mathilde Ferry
Lumières : Erik de Saint-Ferréol

----------------
Communauté de 
Communes des Coteaux 
d’Azur, Conseil Général 
des Alpes-Maritimes, 
Conseil Régional PACA.

14h30
théâtre
----------------
Troupe du Phénix
----------

“1783” 
la révolution 
des nuages
Timothée de Fombelle
----------------

Le 4 juin 1783 à Annonay 
(Ardèche), les frères 
Montgolfier font voler un 
ballon gonflé à l’air chaud.

Nicolas Guillot incarne le 
meilleur ami de François 
Pilatre de Rozier, qui s’est 
porté volontaire pour le 
premier vol humain. 
Témoin privilégié de 
l’aventure des montgolfières, 
il nous raconte cette épopée 
sur la conquête du ciel. 
Une histoire d’amitié où se 
croisent des gens du peuple, 
des savants fous, et des rois.
Un spectacle seul en scène à 
découvrir absolument.

Depuis 10 ans, la Troupe du 
Phénix parcourt la France et 
l’étranger avec notamment 
“Le petit monde de Georges 
Brassens”. Elle est présente 
au festival pour la 4ème année 
avec 2 créations : “Un et un 
Feydeau” et “1783”.

Parade en montgolfière place 
du palais des papes les jeudi 
13, 20 et 26 juillet à 17h. 
----------------
du 7 au 29 juillet
durée 1h10
tarif 14 1 / 11 1 / 8 1
------
Interprète : Nicolas Guillot
Mise en scène : Agnès Boury
Son : Guillaume Siron
Lumière : Stéphane Balmy

----------------
Aide à la création des 
villes de Versailles et 
Annonay. 

15h15
musical
----------------
Compagnie
Lyrazouki
----------

Le voyage 
de galliko 
mangges
Kristos Marais 
et Alex Fern
----------------

“Lyrazouki recrée un univers 
qui dépasse largement 
le cadre d’un concert de 
musique folklorique grecque. 
Ce spectacle évoque 
brillamment la culture, les 
traditions, et l’histoire de la 
Grèce. Le spectacle va bien 
au-delà des clichés et des 
stéréotypes musicaux. Il s’agit 
bien là d’une authentique 
création, musicale, théâtrale 
et chorégraphique. Les 
musiques sont belles, les 
images fortes. Un moment 
de dépaysement, de plaisir 
et d’émotion qui donne envie 
d’en connaître plus sur une 
culture et sur les hommes qui 
la portent et la transmettent.”
----------------
du 7 au 28 juillet
durée 1h10
tarif 14 1 / 10 1 / 8 1
------
Mise en scène : Didier Pujol, 
Jean-François Michaux
Interprètes : Kristos Marais, 
Alex Fern, Didier Pietton, 
Pierre-Damien Castelain, 
Martine Lehembre, JF Michaux, 
Chloë Sagnier, Richard Paulia

----------------
Région Nord Pas de 
Calais, LMCU, Conseils 
Généraux du Nord et du 
Pas de Calais, Mairie 
Houplin-Ancoisne

16h
cirque
----------------
Compagnie
Des pas en ronds / 
Alex Autonome
----------

Ici-bas ! 
Sylvain Cousin, Thomas 
le Doze et Christian 
Coumin

quelle émotion 
(?) en 1ére partie
Alex Saintain et 
Christian Coumin
----------------

“Ici-bas”, duo burlesque 
alliant humour et dextérité.
Dans ce huis clos ludique, le 
jonglage frôle la poésie pour 
un travail tout en finesse. 
Tout est prétexte à jouer, le 
moindre déséquilibre devient 
leur propos et l’exploit n’est 
jamais là où on l’attend.
En 1ère partie, Alex Cie 
Autonome dans “Quelle 
émotion (?)” jongle et nous 
fait partager ses réflexions à 
voix haute. Il est seul et c’est 
déjà un exploit.
----------------
du 7 au 17 juillet
durée 1h05
tarif 14 1 / 12 1 / 10 1 / 8 1
------
Interprètes : Sylvain Cousin, 
Thomas le Doze, Alex Saintain
Mise en scène : Christian Coumin
Création lumière : Hervé Dilé
Régisseur : Hugo Oudin, 
Costumes : Céline Frémont, 
Graphisme : Camille Cousin 

----------------
Lido-Centre des Arts du 
Cirque (Toulouse), du 
Fourneau (Brest) et de La 
Palène (Rouillac)
et avec l’aide : du GIP-
Défi-Jeunes, de la Mairie 
de Toulouse et de ANDA 
formation.

16h
théâtre
----------------
Fabrique des Arts...
d’à coté
----------

La conférence 
[très] agitée
Alain Blanchard
----------------

“Un spectacle insolite, drôle 
comme la vie, triste comme 
la vie, et dont on ressort 
avec l’impression d’être un 
peu plus riche. Parce qu’il 
aborde en mots simples des 
choses compliquées. Parce 
qu’il s’adresse à tous et 
que chacun peut y trouver 
ce qu’il cherche. Et qu’il 
parvient à parler du métier de 
comédien (et d’intermittent) 
comme on en parle peu, sur 
scène.” Oriane Charpentier / 
Le Monde.fr 

Avis aux amateurs : trois 
comédiens issus de l’école 
Jacques Lecoq dans un 
spectacle-conférence 
qui a étonné et séduit les 
spectateurs qui ont eu 
l’occasion d’y assister. Avis 
aux programmateurs : un 
spectacle qui a sa place 
dans une programmation 
soucieuse de rapprocher les 
publics et les artistes.
----------------
du 7 au 28 juillet
durée 1h
tarif 9 1 / 6 1 / 4.5 1
relâche le dimanche
------
Interprètes : Stéphane Miquel, 
Juliette Prillard, Karine 
Fauchereau
Conception et mise en scène : 
Alain Blanchard

----------------
La Fabrique est 
conventionnée avec la Ville 
d’Eaubonne et soutenue 
par le Conseil Régional de 
Picardie

le Collège de la salle RéSeRVATIoN 04 90 82 26 92
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16h02
marionnette - objet
----------------
Divine quincaillerie
----------

Pinocchio
Carlo Collodi (d’après)
----------------

Adaptation du texte de Collodi 
où la charmante Fée bleue est 
à la fois conteuse, narratrice 
et maman, où la baleine 
est un terrible requin, et où 
Pinocchio voyage au-delà des 
mers.
Les aventures de Pinocchio 
sont une sorte de road movie 
où les personnages évoluent 
dans un décor de toiles 
peintes qui se déroulent 
comme on tourne les pages 
d’un livre d’images, tandis 
que l’accompagnement 
sonore emprunté aux 
folklores italien, roumain, 
égyptien... nous invite dans 
un voyage à entendre autant 
qu’à regarder. Un moment à 
partager en famille, comme 
une veillée au coin du feu.
----------------
du 7 au 29 juillet
durée 55mn
tarif 9 1 / 6 1 / 4.5 1
relâche les 21 et 22
------
Interprètes : Vanessa Clément, 
Thierry Hett
Adaptation et mise en scène: 
Vanessa Clément
Marionnettes: Thierry Hett

----------------
Coproduction Ville de 
Valbonne Sophia Antipolis
Avec le soutien de :
L’Entre-Pont, 
Région PACA, 
Conseil Général 06

16h20
cirque
----------------
Prêt à Porter
----------

Histoire amère 
d’une douce 
frénésie
Laurence Boute, 
Caroline Le Roy,  
Michaël Pallandre 
et Albin Warette
----------------

Un inattendu tourbillon 
amoureux emmêle les enjeux 
du cœur et de la voltige, du 
cirque et de la comédie. Un 
porteur et deux voltigeuses 
s’amusent aussi bien avec 
les mots qu’avec leurs corps 
et font feu de tout bois, des 
ruptures de rythme, de 
l’adresse au public, débordant 
du cadre théâtral pour 
s’envoler en “portés jetés” 
surréalistes. C’est grinçant, 
prodigieux de profondeur et 
de légèreté.  
Depuis sa création en 2003, la 
compagnie utilise et s’amuse 
avec les portés acrobatiques 
et ce, jusqu’à en extraire un 
sens. Elle axe ses recherches 
sur la problématique du 
mélange artistique afin que ce 
sens devienne narration.
----------------
du 18 au 29 juillet
durée 1h
tarif 14 1 / 12 1 / 10 1 / 8 1
relâche les 20 et 25 
------
Interprètes : Laurence Boute, 
Caroline Le Roy, Michaël 
Pallandre
Metteur en scène : Albin Warette
Régisseur : Thomas Maréchal
Décor : Christian Meurisse
Costumes : Johana Ehlert
Photographe : Jean-Robert 
Loquillard 

----------------
DRAC Midi-Pyrénées, 
Ville de Toulouse, 
Conseil Général Haute-
Garonne

17h
danse
----------------
oDCP spectacles
----------

Chicos Mambo
Direction artistique : 
Philippe Lafeuille, 
Philippe Tarride
----------------

Dans la grande tradition du 
cabaret transformiste, Les 
Chicos Mambo passent au 
crible tous les travers du 
corps mis en scène. Croquée 
avec une affection mordante, 
la danse y tient la vedette: 
Lac des Cygnes détourné, 
tics contemporains laminés, 
danses de salon ou sur glace 
parodiées de façon jubilatoire. 
Même les gymnastes 
hyperhormonées,la délirante 
Esther Williams ou la Petite 
Sirène en prennent pour 
leur grade. Voilà un show 
délicieusement bon enfant, 
qui ravira les allergiques aux 
prises de tête comme les 
ennemis des prises de bec.
----------------
du 7 au 29 juillet
durée 1h30
tarif 16 1 / 13 1 / 8 1
------
Chorégraphe : Philippe Lafeuille
Danseurs: Philippe Lafeuille, 
Philippe Tarride, xavier Senez, 
Antony Couroyer 
Crédit photo : Chicos Mambo

----------------
Coproduction : D.betty’z 
Productions, Odcp 
Spectacles, soutien 
maison de la danse ( Lyon) 
en partenariat avec Mo 
better Jazz Rick Odums et 
Sansha France

17h
théâtre musical
jeune public dès 3 ans
----------------
La Manivelle Théâtre
----------

Du bout 
des doigts
François Gérard
----------------

Que se passe-t-il 
aujourd’hui ? Les habitudes 
rassurantes de Mademoiselle 
Blanche, qui a peur de tout 
et surtout de sortir, sont 
perturbées par les fantaisies 
d’Hippolyte... Un spectacle 
tout en délicatesse, à l’univers 
sonore inventif.
----------------
du 7 au 29 juillet
durée 55mn
tarif 9 1 / 6 1 / 4.5 1
relâche le 18
------
Interprètes : Annette Lowcay, 
Stéphane Butruille

----------------
Coproduction Comédie de 
l’Aa de Saint-Omer (62), 
Ville de Wasquehal (59) et 
Tréteaux Jeunes Publics 
de Tourcoing (59)
Avec le soutien de : 
DRAC Nord Pas-de-Calais, 
Région Nord Pas-de-
Calais, Département du 
Nord, Département du 
Pas-de-Calais.

17h
marionnette - objet
----------------
Tara théâtre
----------

Voyage dans 
la lune d’après 
“Les états et 
empires de la lune“
Cyrano de Bergerac
----------------

Après “Le nain et le baobab”, 
le Tara Théâtre adapte, 
pour le théâtre noir de 
marionnettes, une œuvre 
d’un des personnages les 
plus sympathiques de la 
littérature française : Cyrano 
de Bergerac.
Nous sommes au xVII° siècle. 
Alors que la Lune observe 
nos tribulations terriennes, 
voilà que Cyrano, ce gascon, 
se targue auprès de ses 
compagnons de grimper sur 
l’astre.
Un voyage cosmique où 
se mêle à l’évocation des 
sciences astronomiques toute 
une mythologie céleste.
La fable philosophique se 
prête à merveille à cette 
adaptation. Elle y puise une 
dimension burlesque qui nous 
réjouit sans restriction. 
----------------
du 7 au 29 juillet
durée 1h05
tarif 9 1 / 6 1 / 4.5 1
à partir de 6 ans
------
Interprètes : Geneviève Touzet, 
Jean-Paul Bealu, Eric Seban
Adaptation, mise en scène : 
Jean-Paul Plot
Musique originale : Steve Shehan 
Régie son et lumière : Dominique 
Dussourd

----------------
ADAMI, CR Midi-Pyrénées, 
CG 31, Ville de Toulouse
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17h30
marionnette - objet
----------------
Fabrique des Arts...
d’à coté
----------

opéra pince 
à linge
Alain Blanchard
----------------

Imaginez les “Blues Brothers” 
tombés dans le puits d’Alice 
et armés de leurs seuls 
doigts et de pinces à linge 
! Les enfants (dès 5 ans) 
verront dinosaures, créatures, 
batailles burlesques, histoires 
d’amour, l’enfantement 
d’un oeuf carré, d’infinies 
métamorphoses... Les adultes 
eux apprécieront comme dans 
notre “cirque à 4 mains” un 
théâtre radicalement simple, 
divertissant et surprenant. 

La Fabrique regroupe des 
artistes issus de l’Ecole de 
Jacques Lecoq à Paris et 
de l’Ecole Nationale de la 
Marionnette : ils explorent 
les formes d’expression les 
plus diverses : burlesque, 
théâtre de gestes et d’images, 
marionnettes, cabaret, 
théâtre musical… (Théâtre de 
la Marionnette à Paris)
----------------
du 7 au 28 juillet
durée 50mn
tarif 9 1 / 6 1 / 4.5 1
relâche le dimanche
------
Interprètes : Julien Blanchard, 
Mehdi Kaci
Mise en scène : Alain Blanchard 
Collaboration artistique : Juliette 
Prillard

----------------
La Fabrique est 
conventionnée avec la Ville 
d’Eaubonne et soutenue 
par le Conseil Régional de 
Picardie

18h
musical
----------------
Les Cailloux sensibles
----------

Jean c’est fou
Jean Tourneux
----------------

Jean chante, Jean sevelis, 
Jean file, Jean courage, Jean 
tame, Jean bon
Jean barque, Jean lève, Jean 
tourloupe, Jean bellis, Jean 
traîne, Jean roule
Jean plume, Jean vahis, Jean 
goisse, Jean seigne, Jean 
dommage, Jean porte ...
Jean tube, Jean sommeil, 
Jean soleil.

Jean, c’est fou tout c’qu’on 
peut faire avec Jean !

“Un auteur de chansons 
comme nous les aimons” 
- Laurent Ruquier
“La voix grave, les textes en 
rimes elliptiques” - Véronique 
Mortaigne - Le Monde
----------------
du 7 au 29 juillet
durée 1h15
tarif 14 1 / 10 1 / 8 1
------
Interprètes : Jean Tourneux, 
Dominique Lopez

18h15
cirque
----------------
Les Acrostiches
----------

Les acrostiches 
à contre temps
Jean-Philippe Cochey-
Cahuzac, Philippe 
Copin, Christian 
Coumin, Christophe 
Leseure, Michel 
Navarro
----------------

3° création, 3° festival Off. 
Depuis 94, les Acrostiches 
restent inclassables, et 
défiant la gravité, dans 
tous les sens du terme, ils 
parcourent la planète !
Experts médaillés en cirque 
et en humour, invités de 
plateaux télé, ils mêlent 
allégrement dérision, 
acrobatie, jonglerie, chant, 
musique et comédie.
Un porté acrobatique, une 
portée musicale? une portée 
musicale acrobatique !? 
Grâce à l’arrivée d’Octave, 
musicien percussionniste 
hors pair, hors norme et 
hors gabarit, les Acrostiches 
atteignent l’accord complet. 
Cirque décalé, musique 
exaltée, un spectacle où notes 
et corps sont en accord.
----------------
du 7 au 29 juillet
durée 1h10
tarif 14 1 / 12 1 / 10 1 / 8 1
relâche le mardi
------
Interprètes : Jean-Philippe 
Cochey-Cahuzac, Philippe Copin, 
Christophe Leseure, Michel 
Navarro
Mise en scène : Christian Coumin, 
Création musicale : Christophe 
Leseure
Régie : Vincent Guillet, 
Jean-Pierre Vazquez
Photographe : Kann Tahuma  

----------------
DMDTS
DRAC Midi-Pyrénées
Conseil Régional 
Midi-Pyrénées
Conseil Général 
Haute-Garonne
Ville de Toulouse

18h30
marionnette - objet
----------------
Fabrique des Arts...
d’à coté
----------

Fantine ou le 
désir coupable
Alain Blanchard 
d’après Victor Hugo
----------------

Tragédie dont on ne sort pas 
innocent. 
Une âme qui se noie dans 
l’océan de la nuit… Pour 
Hugo, le corps des pauvres 
est un objet que la société 
négocie à sa guise. Voilà 
pourquoi notre Fantine est 
une marionnette. Tragédie 
dont personne ne sort 
innocent, notre spectacle 
traite des hommes, de leurs 
crimes contre les femmes, 
de l’innocence bafouée ; de 
ce qu’il est convenu d’appeler 
une chute dans la précarité : 
jusqu’à la mort…

Pour la 4ème année 
consécutive nous voici au 
Collège de la Salle. Mais 
cette fois ci, en plus de nos 
spectacles pour, tous les 
publics nous vous proposons 
une tragedie. Histoire de 
faire savoir que l’éclectisme 
fait partie de notre tentation 
d’exister.
----------------
du 7 au 28 juillet
durée 1h10
tarif 13 1 / 10 1
relâche le dimanche
------
Interprètes : Mélanie Depuiset, 
Jérôme Soufflet
Mise en scène : Alain Blanchard
Marionnette : Einat Landais

----------------
La Fabrique est 
conventionnée avec la Ville 
d’Eaubonne et soutenue 
par le Conseil Régional de 
Picardie

18h45
théâtre
----------------
Théâtre de la Jeune 
Plume
----------

De mères 
en filles
Clarisse Léon
----------------

Trois époques. Trois portraits 
de femmes hauts en couleurs 
unies par les liens du sang 
qui évoquent avec humour 
leur vie au quotidien, leur 
ressenti devant l’histoire, leur 
amertume mais aussi leurs 
grandes joies et leurs petits 
bonheurs d’être mères, d’être 
amantes, d’être femmes.
“Touchés au coeur : 
véritable performance 
d’actrice pour un spectacle 
d’une intelligence et d’une 
sensibilité rares”
----------------
du 7 au 29 juillet
durée 1h
tarif 14 1 / 10 1 / 5 1
------
Interprète : Clarisse Léon
Mise en scène : Patrice Charrier 
Musique : Jean-Louis Cortès 
Lumières : Loulou Moreau

----------------
DRAC du Centre,
Conseil Régional du 
Centre,
Conseil Général d’Indre 
et Loire,
Ville d’Avoine.

le Collège de la salle RéSeRVATIoN 04 90 82 26 92
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19h
théâtre
----------------
Compagnie
Nomades
----------

Figure
Pierre Charras
----------------

A la rencontre de Francis 
Bacon.
 
Le peintre et son modèle, 
l’homme et son amant, 
relation étrange et intime?
 
“Comment peindre la figure 
humaine, un sourire, un 
regard, un cri ?”
 Quinze tableaux sur le 
chemin singulier de la 
création. Plaisir esthétique, 
souvenirs personnels, le 
spectateur éprouve les 
sensations et les émotions qui 
accompagnent la naissance 
de l’œuvre.
----------------
du 7 au 29 juillet
durée 1h15
tarif 13 1 / 10 1
relâche les 17 et 24
------
Interprète : Jean-Louis Wacquiez
Mise en scène et scénographie : 
Marc Douillet
Lumières : Jean-Bernard 
Philippot 
Régie : Baptiste Fourrier 
Marionnette : Jean-Noël 
Parmentier

----------------
Conseil Régional de 
Picardie, Conseil Général 
de l’Aisne, Ville de 
Soissons, F.O.L de l’Aisne

19h
théâtre
----------------
Les productions 
de la fabrique
----------

Sans 
commentaire
Création collective 
et délirante
----------------

Bâillonnez vous ! Allez-
y, montez sur scène, et 
jouez ! Privé de paroles, 
saurez-vous exprimer ce 
que vous ressentez, ce que 
vous pensez ? Frustrés, nos 
acteurs ? Non, qu’importe, 
il leur reste le corps, la 
suggestion, le talent et 
la musique. Spectacle un 
tantinet provocateur, qui nous 
emmène sous le texte, là où il 
se fabrique, où l’émotion est 
intacte, où elle peut encore se 
passer des mots. 
Une création mixte : Théâtre, 
musique et mime.
----------------
du 7 au 29 juillet
durée 1h30
tarif 12 1 / 8 1 / 6 1
------
Interprètes : L. Alazraki, A. 
Benaïssa, Y. Berber, I. Boisse, M. 
Castelli, C. Dominjon, A. Guilbaud, 
C. Jouy, A. Laval, J. Prévost, R. 
Starck
Mise en scène : Alexis Roque, 
assisté de Yann Goossens 
Chorégraphe : Richard Berthémy 
Création musicale : Mylène Duhec, 
Olivier Marques, Frédéric Serrano 
Création lumière : Edouard Roher 
Graphisme : Toma e.

----------------
Avec le soutien de la 
Mairie de Paris, 
co-réalisation avec 
le Studio Théâtre de 
Montreuil.

20h
théâtre
----------------
Les amis du Camsp / 
Singulier-Pluriel / 
Signes
----------

Le combat 
de l’ange
Claude Chalaguier, 
Jocelyne Pujol et 
Eric Ferrier
----------------

Cette singulière compagnie 
se compose de lycéens et 
d’étudiants de 15 à 23 ans de 
Montpellier, quelques uns 
sont en difficulté sociale. 
D’autres, venus de toute la 
France, atteints d’une terrible 
maladie, la dystonie, ont été 
opérés du cerveau à l’hôpital 
Guy de Chauliac à Montpellier 
et veulent vivre normalement.
Différences et ressemblances 
se sont complétées.
Les jeunes nous racontent 
leur histoire symbolisée par 
celle d’Angélique, un ange aux 
ailes rognées.
Jocelyne Pujol metteur en 
scène et chorégraphe à 
Montpellier. Elle reprend le 
concept métissage dans la 
pratique artistique de Claude 
Chalaguier. 

L’association “Les Amis du 
CAMSP“ d’Avignon propose 
la création vidéographique : 
“L’Enfant Rêvé“ co-réalisé 
avec Claude Chalaguier et 
Eric Ferrier prix “Européen 
Film et Culture“ Liège 1990. 
Ce bref film sera projeté à 
l’occasion de chacun de ces 
deux spectacles et fera l’objet 
d’un débat. 
----------------
du 25 au 26 juillet
durée 1h30
tarif 14 1 / 10 1 / 8 1
------
Metteur en scène et chorégraphe : 
Pujol Jocelyne

----------------
Unité de Recherche sur les 
Mouvements Anormaux du 
CHU de Montpellier 
(Pr Coubes).

20h
théâtre
----------------
Les amis du Camsp / 
Singulier-Pluriel / 
Signes 
----------

Sourire vide 
en temps de 
guerre
----------------

Il est des spectacles qui 
marquent et nous gravent la 
mémoire de d’images fortes 
et d’émotions qui hérissent 
la peau.

“Sourire Vide” évoque les 
temps de guerre, la débâcle, 
l’occupation, le marché noir, 
la résistance, la collaboration, 
la déportation, les camps 
d’extermination, la libération 
et l’idée que la bête immonde 
peut, à tout moment, renaître 
de ses cendres.

L’association “Les Amis du 
CAMSP“ d’Avignon propose 
la création vidéographique : 
“L’Enfant Rêvé“ co-réalisé 
avec Claude Chalaguier et 
Eric Ferrier prix “Européen 
Film et Culture“ Liège 1990. 
Ce bref film sera projeté à 
l’occasion de chacun de ces 
deux spectacles et fera l’objet 
d’un débat. 
----------------
du 27 au 29 juillet
durée 1h15
tarif 14 1 / 10 1 / 8 1
------
Mise en scène : Claude Chalaguier

20h
théâtre marionnette 
----------------
Fabrique des Arts...
d’à coté
----------

Histoire d’eux 
- l’entonnoir
Louis Calaferte
----------------

“Papa”, “Maman” décident de 
prendre un “congé éducation” 
afin d’élever “Bambi” leur 
bébé. Il ne sait pas encore 
marcher, ni parler ; il a 
pourtant 17 ans… Calaferte 
nous propose ici une vision 
satirique de l’angoisse des 
couples pris en étau entre 
une nouvelle organisation du 
travail et leurs obligations 
familiales. Une création 
originale de Nam Co Théâtre 
avec La Fabrique des arts.

Voici le dernier de nos sept 
spectacles non formatés pour 
le Ministère de la Culture, 
l’éducation Nationale, 
les comités des fêtes, 
l’artistiquement correct, le 
politiquement vide… 
----------------
du 7 au 28 juillet
durée 1h
tarif 13 1 / 10 1
relâche le dimanche
------
Interprètes : Sylvain Blanchard, 
Karine Fauchereau
Mise en scène : Nam Co Théâtre
Masques, marionnette : Loïc 
Nébréda

----------------
La Fabrique est 
conventionnée avec la Ville 
d’Eaubonne et soutenue 
par le Conseil Régional de 
Picardie
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20h15
théâtre
----------------
Théâtre du Risorius
----------

Les sans
plus rien
Thierry Dupré, Jean-
Paul Vigier, Odile Juillac
----------------

Sur un ton burlesque, 
“Les SansPlusRien” est un 
spectacle qui aborde un sujet 
sensible avec humour et 
énergie. 
Les SansPlusRien, c’est 
l’histoire de 2 exclus, 2 
hommes qui n’ont plus rien 
pour exister sinon leurs rêves.
Poussés le dos au mur par 
la violence du système, ils 
puiseront leur force l’un 
à travers à l’autre, pour 
dépasser leurs à priori 
et trouver une relation 
essentielle à leur survie.
Une fable contemporaine 
menée sur un rythme 
haletant où chacun grandit 
grâce au regard de l’autre.
----------------
du 7 au 24 juillet
durée 50mn
tarif 10 1 / 7 1
------
Interprètes : Thierry Dupré, 
Jean-Paul Vigier
Mise en scène : Thierry Dupré, 
Assistante mise en scène : Odile 
Juillac, 
Scénographie : Marion Legrand
Musique : Jean-Paul Vigier
Création lumières : Gilles Van 
Brussel
Création vidéo : Régis Dumaine

----------------
Avec le soutien de la 
Ville de Nevers, du 
Département de la Nièvre, 
de la Région Bourgogne et 
de la DRAC Bourgogne

20h30
les jours impairs
théâtre
----------------
Compagnie
Série illimitée
----------

Les chaises
Eugène Ionesco
----------------

Farce Tragique ...
Le Cheminement d’un 
couple à travers leurs 
ultimes instants, qui va les 
conduire au suicide. Dérisoire 
peut-être.. Attendrissant 
sûrement.. humain tout 
simplement..
La farce-tragique tient à 
la banalité de la situation : 
une réception, prétexte 
pour Ionesco de nous 
faire voir les hommes 
comme des marionnettes 
ridicules, manipulés par les 
évènements et les mots qui 
les entourent.
----------------
du 7 au 29 juillet
durée 1h30
tarif 14 1 / 10 1
------
Mise en scène : Leonie Baile
Interprètes : Caroline Robert ou 
Agnès Croutelle, Serge Morisso, 
Laetitia Paoli

20h30
les jours pairs
théâtre
----------------
Compagnie
Série illimitée
----------

La leçon
Eugène Ionesco
----------------

Comédie Dramatique ...
Une jeune fille fraîche 
et docile, ayant soif de 
connaissance, va se 
soumettre ostensiblement 
au désir morbide de son 
professeur.
Par le verbe, il séduira et 
brisera sa jeune élève, sous le 
regard complice de la bonne.
Dans cet univers de tragi-
comédie, frissons et dérisions 
sont au rendez-vous.
----------------
du 7 au 29 juillet
durée 1h20
tarif 14 1 / 10 1 / 8 1
------
Mise en scène : Léonie Baile
Interprètes : Agnès Croutelle, 
Laetitia Paoli, Serge Morisso

20h45
danse
----------------
oDCP spectacles
----------

Box-Son
Fabrice Martin
----------------

Rien n’arrête la Martin’s tap 
dance Company! Elle fait 
claquettes de tout. Si vous 
avez adoré Clak-Son présenté 
dans le Off en 2004, ne 
manquez sous aucun prétexte 
cette nouvelle création de 
Fabrice Martin, quadruple 
champion du monde de 
claquettes accompagné 
des douze meilleurs 
représentants de la discipline 
dans leur nouvelle aventure 
Box-Son à la recherche de 
son filon d’or... Un spectacle 
hors norme et détonnant, au 
rythme effréné.
----------------
du 7 au 29 juillet
durée 1h30
tarif 19 1 / 14 1 / 10 1
------
Chorégraphe : Fabrice Martin
Interprètes : Martin, Surbeck, 
Champagne, Guenat, Delaloye, 
Larralde, Guillermin, Ceccaroli, 
Huber, Hofer, Dubas, Hepp, Rupp, 
Auberson, Peiretti, Hauguel
Metteur en scène : Nathalie Rudaz 

----------------
Une coproduction : 
Martin’s Tap danse 
company / ODCP 
Spectacles / Théâtre du 
jorat (CH-Mézières)

22h
théâtre
----------------
Compagnie Akté
----------

George Dandin
Molière
----------------

Sous ses allures de comédie, 
la pièce est un constat cruel 
sur les barrières sociales 
qu’un homme n’arrive 
pas à franchir. La mise 
en scène s’affranchit des 
codes classiques dans une 
modernité sans artifice en 
respectant la mécanique 
de Molière. Les comédiens 
s’approprient le texte avec 
bonheur, dans un rapport de 
proximité jubilatoire. 
“Ce Dandin épate tous ceux 
qui le voient.” 
Paris-Normandie.

George Dandin est la 
première étape d’“Etats 
Civils”, diptyque sur 
l’isolement et la perte 
d’identité composé de deux 
créations: George Dandin de 
Molière et Roberto Zucco de 
B.M. Koltès
----------------
du 7 au 29 juillet
durée 1h10
tarif 14 1 / 10 1 / 8 1
relâche le 20 
plein air
------
Interprètes : Arnaud Troalic, 
Emmanuel Ingweiller, 
Isabelle Féron, Julien Flament, 
Anne-Sophie Pauchet, 
Anaïs Le Marchand
Mise en scène collective
Dramaturgie : Florence Gamblin
Création lumière : 
Philippe Ferbourg
Création sonore : Étienne Cuppens
Scénographie : Joël Cornet, 
Pascale Mandonnet. 

----------------
DRAC Haute-Normandie, 
Ville du Havre, Région 
Haute-Normandie, 
Département de Seine-
Maritime et ODIA 
Normandie.

le Collège de la salle RéSeRVATIoN 04 90 82 26 92
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22h15
théâtre
----------------
Human Doe Compagnie
----------

Maudite soit 
cette terre qui 
engendre tant 
d’hommes et si 
peu d’amour
Nacer Fatiha
----------------

Six personnages. Ils ne font 
qu’un : Oy. Un événement 
traumatisant déstructure 
l’intériorité de Oy. Elle devient 
multiple d’elle-même. 
Chaque personnage, isolé, 
cherche ce qui le rend vivant. 
Oy se sonde...“je ne suis pas 
née là où j’aurais dû naître.“ 
Alors je vais attendre de 
naître là où je veux naître. 
Je veux être de ces hommes 
et de ces femmes qui n’ont 
pas besoin de serrer un bout 
de drapeau collé à un bout 
de photo collé à un bout de 
papier signé par un préfet 
fier de vous décerner une 
nationalité.”
----------------
du 7 au 29 juillet
durée 1h15
tarif 9 1 / 6 1
relâche le 22
------
Mise en scène : Fatiha Nacer
Interprètes : Sophie Affholder, 
Henri Botte, Louise Bronx, Myriam 
Mairey, François Mulard, Anne 
Zimmer
Costumes et décor : Anne Legroux
Lumière : Annie Leuridan
Chant : François Mulard
Création sonore : Louise Bronx

----------------
 Fatiha Nacer a reçu le 
soutien du Centre National 
du Livre. Human Doe est 
soutenu par la Région 
Nord-Pas de Calais, le 
Conseil Général du Nord, 
la Ville de Roubaix, le 
Fasild.

22h15
les jours impairs
théâtre
----------------
Cafarnaum cie 
théâtrale
----------

Projection 
privée
Rémi De Vos
----------------

Un homme rentre tard chez 
lui et tombe sur sa femme 
qui regarde la télévision. Mais 
l’homme n’est pas seul ; et 
la fille qui l’accompagne ne 
semble pas vouloir partir et 
il ne paraît pas disposé à la 
raccompagner....
Comment alors regarder 
tranquillement la télévision 
dans ces conditions ?
“un spectacle mené d’une 
main joyeuse et implacable”.
Zurban
“Mots secs, pas de temps 
morts, les acteurs sont des 
nerfs tendus... puis la réalité 
dépasse la fiction”. L’Express
----------------
du 7 au 29 juillet
durée 1h05
tarif 14 1 / 10 1 / 8 1
------
Interprètes : Manuelle Lotz, 
Alexandre Tournier, Carine 
Rousselot

22h15 
les jours pairs
théâtre
----------------
Cafarnaum cie 
théâtrale
----------

La patiente
Anca Visdei
----------------

Il était une fois une femme qui 
alla voir un psy, que pensez-
vous qu’il arriva ?
C’est une vraie histoire 
d’amour. Une histoire 
d’amour, d’interdit et de 
chapeau.

“Une pièce aussi surprenante 
que drôle. Incertitudes, 
impatience, doute, 
empressement, une vie 
mouvementée qui ne manque 
pas de piquant. 
La Patiente est à découvrir ou 
à redécouvrir.” 
Nice-Matin
----------------
du 7 au 29 juillet
durée 1h35
tarif 14 1 / 10 1 / 8 1
------
Interprètes : Manuelle Lotz, 
Alexandre Tournier

22h30
musical
----------------
Compagnie
du désir
----------

Rue du désir
Christophe Botti
----------------

La “Rue du Désir”: Une 
rue déccatie, impudique, 
expressionniste où les 
passions s’exacerbent 
dans les méandres d’une 
fantatisque odyssée. Un 
spectacle cabaret musical 
moderne et déjanté dans 
lequel Orlando, chanteur 
personnage-androgyne, rends 
hommage au Berlin mythique 
des années 20 (Marlène 
Dietrich,Sternberg Pabst, 
Fritz Lang,Wiene, Murnau...)

“un mélange visuel 
hallucinant entre Grace 
Jones, Prince et Lisette 
Malidor” Scene Mag

“La Rue du Désir fut barrée 
par les gravats de notre 
amour”.Marie Dubas.
----------------
du 7 au 29 juillet
tarif 15 1 / 10 1 / 8 1
relâche le 24
------
Chant : Orlando 
Piano : Franck Hergott
Accordéon : Gabriel Chantrieux
Performer : Juliette Dragon
Mise en scène : Orlando et 
Christophe Botti
Création lumières : Jean Martinez 
Costumes : Henner Buse et atelier 
Caroline Barral (Gorille)
Photo : Orso Albertini

Retrouvez 
l’intégralité 
de notre programme, 
notre actualité, 
la revue de presse, 
nos rendez-vous, 
sur notre 
site internet

avignon
Festival
&Cies

avignonfestivaletcompagnies.com

et écrivez-nous :
info@avignonfestival
etcompagnies.com

2006
off’
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théâtre 
de la 
Condition 
des soies 
13 rue de la croix 84000 Avignon
-------------------
2 salles / 70-88 places
Climatisation
-----------

Téléphone réservation
04 32 74 16 49

Téléphone permanent
04 90 82 19 70
--------------------
Directeur
Jacques Henri Pons
--------------------

Le théâtre de la condition des soies 
(condition de nous, condition de vous) 
a pris naissance dans une fabrique de 
conditionnement de soies. C’est l’un des 
plus anciens et des plus beaux lieux du Off. 
Ses deux salles climatisées ont reçu aussi 
bien Vinaver que Serge Valletti, Philippe 
Caubère que Raymond Cousse, Vincent 
Cassel etc...
Poète et pianiste de Jazz, son directeur 
Jacques Henri Pons appartient au nouveau 
théâtre de l’absurde. Il figure dans 
plusieurs anthologies de l’humour.

14h
théâtre
----------------
Compagnie Passages
----------

Il y avait 
longtemps 
que je n’avais 
pas bu de 
champagne
Anton Tchekhov
----------------

Adaptation de quatre 
nouvelles d’Anton Tchekhov : 
Les Huîtres, Nuit d’épouvante, 
Tristesse, Le Violon de 
Rothschild. 
“Tout participe à la réussite 
de ce spectacle, l’émotion 
devient palpable, ne le ratez 
pas !” Vaucluse Hebdo. 
“C’est l’enfant en nous qui rit 
et qui pleure.” 
Revue Spectacle. 
“Magnifique mise en scène en 
ombres chinoises.” 
La Marseillaise. 
“Formidable jeu des acteurs, 
excellent violoniste.” 
Le Dauphiné.
----------------
du 6 au 30 juillet
durée 1h15
tarif 14 1 / 10 1
------
Interprété et mis en scène par : 
Catherine Davenier et Jean-Pierre 
Morel
Violon : Philippe Arestan
Lumière : James Angot
Décor : Philippe Alexandre 
Delaigue
Accessoires : Philippe Rousseau
Plasticienne : Gloria Massana
Conseil : Michel Trillot
Bande son : Fabrice Lévêque

----------------
Adami, Spedidam, Espace 
J.Prévert d’Aulnay/s Bois.

16h20
musical
----------------
Compagnie du Midi
----------

Petit songe 
d’une nuit d’été
Stéphanie Tesson 
d’après Shakespeare
----------------

On retrouve ici toute la 
magie et la folie du Songe 
de Shakespeare : Un roi 
autoritaire, des amoureux 
en fuite dans une forêt 
mystérieuse ou règnent elfes, 
fées et farfadets, un philtre 
d’amour et bien sûr les 
scènes de grande comédie. 
“Enchanteur !” Le Parisien - 
“Poétique et drôle !” Le Figaro 
- “Un spectacle vivant, gai 
et féerique qui fait aimer le 
théâtre aux enfants.” Journal 
du Dimanche - “Etonnante, 
originale et pétillante, une 
adaptation savoureuse, tant 
sur le fond que sur la forme.” 
Paris Frimousse - “Une 
comédie musicale de grande 
qualité pour rêver en famille.” 
La Marseillaise. Dés 5 ans
----------------
du 6 au 30 juillet
durée 1h
tarif 13 1 / 10 1
relâche le 17 
------
Metteur en scène : Antoine 
Chalard
Compositeur : Germain Derobert 
Créateur lumière : Aurélien 
Amsellem
Interprètes : M. Marcq, 
M. Vernalde, A. Chalard, Y. 
de Monterno, F. Malburet 
(accordéon),G. Derobert 
(clarinette), L. Derobert (guitare)
Costumes : Hicham Riffy
Scénographie : Anne Leclerc 
Administration : Anne Gegu

----------------
Résidence au Théâtre de 
Chelles (77) - Soutien de la 
Fondation Beaumarchais

18h20
théâtre
----------------
Compagnie du Midi
----------

Courtes
Jean-Claude Grumberg
----------------

A travers 6 saynètes, Courtes 
offre une satire grinçante 
mais terriblement drôle 
de notre rapport à l’Autre, 
quelques tranches de vie de 
ces petits monstres égoïstes, 
peureux et mesquins que 
nous savons si bien être… 
“La très belle écriture de 
Grumberg magnifiquement 
servie par la cie du Midi 
dont on note au passage 
la richesse du répertoire” 
France Culture. “Bravo à 
ces 3 excellents comédiens 
étranges et insolites” Village 
Voice, New York. “À ne pas 
manquer” L’Arche. “D’une 
amère drôlerie” L’Humanité. 
“Merveilleusement rythmé” 
Theatronline. “Précis et 
mordant” Théâtre public.

6e festival d’Avignon après 
de nombreuses tournées 
en France, au Maroc et en 
Allemagne.
----------------
du 6 au 30 juillet
durée 1h15
tarif 16 1 / 12 1
relâche le 17
------
Metteur en scène : Antoine 
Chalard
Création lumière : Aurélien 
Amsellem
Interprètes : Marie-Pierre Pérez, 
Antoine Chalard et Florent 
Malburet

----------------
Création soutenue par 
l’Adami

n°27

également à l’affiche
-----------------------
12h du 8 au 21
Antigone
Demodocos  
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20h
théâtre
----------------
Kao
----------

Les Glucks
Jacques Henri Pons
----------------

C’est un récit conté par 
deux idiots et un harpiste, 
plein de bruit et de fureur et 
qui ne signifie rien. Ploum, 
Nobs et Alfred, alter égo des 
Marx Brothers, en proie aux 
tourments de la création, 
plongent sans retenue dans la 
mare aux canards du festival 
off.
----------------
du 6 au 27 juillet
durée 1h10
tarif 14 1 / 10 1
relâche le 13 
------
Mise en scène : Sylvain Thirolle
Interprètes : Vincent Lorimy, 
Christian Neupont, Jacques Henri 
Pons, Alfred Thirolle ( à la harpe), 
Sylvain Thirolle
Adaptation : Sylvain Thirolle
Costumes : Arielle Chanty
Musique : Stephen Warbeck et 
Benoit Schick
Lumières : Benjamin Boiffier

----------------
Production Condition 
des Soies, Jacques Henri 
Pons, compagnie KAO

21h40
musical
----------------
Place Movement
----------

et Vian dans 
les dents !
Boris Vian
----------------

Une mome crevette, une 
femme fatale, un boucher 
sanglant, des maffiosi 
d’opérette, une pute sur le 
retour, une mère courage 
et de pauvres musiciens 
déboussolés avec leur 
violoncelle et leur piano 
sous le bras qui arrangent et 
jouent Vian, comme si c’était 
le premier jour, comme si on 
n’avait jamais fredonné ces 
textes et chansons et alors 
là, on s’écrie : “ben oui : Vian 
se dit, se malaxe, se triture, 
s’égosille, se pulse, se rape, 
se clame et l’on redécouvre et 
l’on rit, sourit, parfois pleure. 
Ben oui : Vian, c’est notre 
jeunesse et ça s’écrit à la 
trompette“ 
Et comme le grand Boris 
n’aimait pas les tiroirs ni les 
compartiments, ni les clichés, 
ni les idées toutes faites et 
surtout pas les cons, c’est 
avec une profonde irrévérence 
que allons nous jeter dans 
l’arène.

----------------
du 6 au 30 juillet
durée 1h15
tarif 15 1 / 11 1
------
Interprètes : Brigitte Guedj, Benoit 
Urbain (piano), Julien Amedro 
(violoncelle)
Conception : Brigitte Guedj
Mise en scène : 
Christophe Labas-Lafite
Arrangements : Benoit Urbain
Lumières : Eric Pelladeau 
Costumes : Virginie Berger

----------------
ADAMI, SACEM

23h15
théâtre
----------------
Compagnie Alzhar
----------

Le Misanthrope
Molière
----------------

De sa création au théâtre 
Massalia à sa belle tournée, 
de la scène nationale de 
Cavaillon aux centres CCASS 
aux jolies scènes, jusuq’au 
festival de théâtre de Sousse 
en Tunisie, ce spectacle est 
un pont entre les époques, 
les questions et les peuples... 
“Et parfois il me prends des 
mouvements soudains de fuir 
dans un désert l’approche des 
humains...“ Et Molière nous 
aide à rire de tout !
----------------
du 12 au 26 juillet
durée 1h15
tarif 7 1 / 5.5 1
relâche le 14 
------
Mise en scène : Jeanne Poitevin 
Scénographie : 
Laurent Le Bourrhis
Lumière : Emanuel Abate, 
Marie Poitevin, Robert Pulicani
Musique : Phil Glass, Dub war, 
Shubert
Poèmes : Jeanne Poitevin, 
Ghérasim Luca
Interprètes : Maxime Carasso 
(Alceste), Jules Jorda (Philinte), 
Silgane Graine (Célimène), 
Claire Rommelaere (Arsinoé), 
Yann Prévôt (Oronte), 
Jeanne Poitevin (Eliante)

théâtre 
des Corps 
saints 
76 place des corps 
saints
-------------------
Téléphone permanent
04 90 16 07 50
--------------------

11h
conte
----------------
Grain de Sel
----------

Les histoires 
d’un grain 
de sel
Anonyme (contes)
----------------

Un vrai Menu mariant conte, 
théâtre, danse ! Hors d’œuvre 
: L’histoire légère et drôle de 
Hachachi. Plat de résistance : 
Dense et relevé, avec un zeste 
de cruauté, où il est question 
d’un curry pas comme les 
autres. Dessert : Doux et 
sucré, le parcours initiatique 
de la souris Nuage d’Avril vers 
des sommets magnifiques. 
“Un pur régal pour les 
spectateurs présents, adultes 
comme enfants...Un grand 
moment d’émotion avec 3 fois 
rien et un immense talent.” 
La Dépêche. 
“Grain de Sel” se nourrit 
de divers arts de la scène 
pour créer un théâtre riche, 
vivant et actuel, pour tous les 
âges, s’inspirant des styles 
engageant le corps (masques, 
clown, danse...)
----------------
du 6 au 28 juillet
durée 40mn
tarif 8 1 / 6 1 / 5 1 / 4 1
relâche les 17 et 24
------
Interprète : Bhaïravi Mahadevia
Mise en scène : Claude Jocteur-
Monrozier
Photo : Réda

----------------
Conseil Général 
de la Haute Garonne

n°28

également à l’affiche
-----------------------
9h30 les jours pairs
Pour élise  
Spectacles Charles 
Kleinberg
------------
9h30 les jours impairs
Le Pro-Fête 
Spectacles Charles 
Kleinberg
------------
9h30 les 21, 22 et 23
Le Traité sur la tolérance 
Spectacles Charles 
Kleinberg
------------
13h30
Caprices d’amours  
Il était une voix
------------
15h15 
Restons zen, chérie !  
Scènes plurielles
------------
16h45 les jours pairs 
Tout devrait disparaître
Théâtre de la citadelle 
& Cie de l’autre-désir
------------
16h45 les jours impairs 
La Valse du hasard 
Théâtre de la citadelle 
& Cie de l’autre-désir
------------
18h les jours pairs
Pour élise  
Spectacles Charles 
Kleinberg
------------
18h les jours impairs 
Le Pro-Fête
Spectacles Charles 
Kleinberg
------------
18h les 21, 22 et 23 
Le Traité sur la tolérance 
Spectacles Charles 
Kleinberg
------------
20h
Si tout va bien, je meurs 
demain...
Scènes plurielles
------------
21h15 
Born to Be Wilde
Le Punch Productions  
 



60 // AVIGNON FESTIVAL&CIES

22h45
théâtre
----------------
Compagnie
de Marie Chantal
----------

Scarlette 
Hornaire, une 
femme tout 
sauf ordinaire
Florence Feydel
----------------

Scarlette Hornaire plus 
toute jeune espoir venue du 
Cantal, a sacrifié soixante 
pintades,  mis sa ferme et 
sa mère en mocation pour 
se payer le csotime et le 
chapeau de son premier grnd 
show en Avignon. Dès l’age 
de trois mois elle réalisait 
son premier tour de France 
accrochée à la boule de la 
caravane de sa Maman fan 
irréductible de la garnde 
Yvette nationale . suivez la 
caravane de yvette hornaire 
pour le meilleur du pire.. 
pardon du rire!
----------------
du 6 au 30 juillet
durée 1h15
tarif 13 1 / 9 1
------
Interprète : Florence Feydel 
Metteur en scène : Manuel Pons 
Lumières : Cyril Hamès

Cour de 
la FaCulté 
des sCienCes
33 rue Louis Pasteur 84000 Avignon
-------------------
1 salle / 150 places
Plein air 
-----------

Téléphone réservation

Pour la comédie des européens et le lieu

06 79 84 35 90
Pour Mistéro Buffo, Arlequin... et Fuente 
Ovejuna

06 63 86 58 07
--------------------
contact@asphodeles.com
www.asphodeles.com
--------------------
licences 69/0881 / 69/0882
--------------------
Directeur
Thierry Auzer
--------------------
Correspondance
84 avenue Félix Faure 
69003 Lyon
--------------------

Un cadre exceptionnel pour une rencontre 
avec un art en pleine émergence populaire : 
la commedia dell’arte ! ce lieu magnifique, 
ombragé, qui mets a l’aise le spectateur, 
est aussi l’espace de vie de l’Université 
d’Avignon et des Pays de Vaucluse - UFR 
Sciences exactes et de la nature

18 et 19 juillet à 20h
durée 2h
compagnie amateur
------

Mistero Buffo
Académie 
Internationale Des Arts 
du Spectacle
--------------------

D’après la version 
internationale Nieuwe Scene.
Dario Fo, Prix Nobel de la 
littérature est aujourd’hui 
l’auteur dramatique vivant le 
plus représenté au monde. 
Mistero Buffo demeure son 
plus grand succès, il s’agit 
d’une farce grinçante axée 
sur les croyances et le pouvoir 
des castes qui régissent 
notre belle société. Il s’agit 
plus que d’un spectacle, 
d’un voyage initiatique qui 
nous amène à la découverte 
des mécanismes sensés 
créer l’imaginaire collectif. 
Les deux représentations 
exceptionnelles de Mistero 
Buffo seront l’occasion pour 
les 30 élèves de l’AIDAS ,en 
provenance de 14 nationalités, 
d’interpréter, danser et 
chanter des épisodes les plus 
significatifs de notre histoire.
Mise en scène et adaptation : 
Guy Pion du conservatoire 
royal d’art dramatique de 
Mons.

n°29

spectacle

12h
théâtre
----------------
Actant.cooP
----------

Milena de 
Prague,
une amitié 
d’exception
Margarete Buber-
Neumann
----------------

“Une amitié intense est 
toujours un cadeau de grand 
prix, mais si l’on en
éprouve le bonheur dans des 
conditions désespérantes 
comme celles du camp de
concentration, il peut devenir 
l’essence même de la vie“ 
Margarete Buber-Neumann.

Margarete, après avoir 
échappé au nazisme, a été 
déportée en Sibérie. 
1940 : elle arrive à 
Ravensbrück, y rencontre la 
Milena des tchèques, jadis 
l’amie de Kafka.
----------------
du 6 au 27 juillet
durée 1h15
tarif 14 1 / 10 1
relâche le 18
------
Adaptation : Laure-Marie Lafont
Mise en scène, lumières : 
Johanna Colboc
Interprètes : 
Laure-Marie LafontEmmanuel 
Galliot (violon, mandoline)

----------------
co-réalisation “Théâtre 
du Participe Présent”

théâtre des Corps saints
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18h
théâtre jeune public
----------------
Théâtre des 
Asphodèles
----------

La comédie 
des européens
Emmanuel Seignez
----------------

Le “Théâtre des Asphodèles” 
s’est spécialisé depuis 
14 ans dans la commedia 
dell’arte et a créé plus de 10 
spectacles joués en France 
et à l’étranger. Il propose une 
exposition, une conférence 
animée et des formations en 
commedia.
“La comédie des européens” 
est l’occasion d’un voyage 
plein de rebondissements. 
Metzelin et Diamantina nous 
font découvrir avec beaucoup
d’humour et d’enthousiasme, 
les cultures des différents 
pays de l’Europe élargie en 
nous rappelant les moments 
forts de sa construction… 
Loin des images politiciennes, 
c’est convivial, dansant, 
musical et servi par deux
comédiens pétillants. 
Régénérant pour tout âge.
----------------
du 6 au 30 juillet
durée 1h15
tarif 12 1 / 8 1 / 5 1
------
Interprètes : Emmanuel Seignez, 
Béatrice Guerrero
Metteurs en scène : Emmanuel 
Seignez, Béatrice Guerrero, 
Jérôme Sauvion

20h
théâtre
----------------
Académie 
Internationale Des Arts 
du Spectacle
---------

Arlequin 
valet de deux 
maîtres
Carlo Goldoni
----------------

C’est une oeuvre majeure 
du théâtre Européen, adapté 
en 1945 par Carlo Goldoni 
pour la Compagnie d’Antonio 
Sacchi. Arlequin demeure 
un banc d’essai exceptionnel 
pour les élèves de l’AIDAS. 
Le spectacle est présenté 
dans la cour de la Faculté 
des Sciences de l’université 
d’Avignon, dans une nouvelle 
traduction réalisée par Guy 
Pion et Carlo Boso, tous deux 
issus de la grande tradition 
des arlequins formés au 
Piccolo Teatro de Milan.
----------------
du 6 au 17 juillet
durée 1h45
tarif 14 1 / 10 1
compagnie amateur
plein air
------
Interprètes : Les jeunes artistes 
de l’Académie internationale des 
arts du spectacle
Dramaturgie et mise en scène :
Carlo Boso

20h
théâtre
----------------
Académie 
Internationale Des Arts 
du Spectacle
----------

Fuente ovejuna 
et autres histoires
d’après Lope de Vega
----------------

Fuente Ovejuna est une 
des oeuvres les plus 
emblématiques du grand 
auteur espagnol. Il s’agit de la 
véridique histoire de la révolte 
contre leur commandeur des 
habitants d’un petit village de 
la Mancha. Le responsable 
du pouvoir de l’État et de 
l’Église décide de châtier les 
coupables : tous les suspects 
n’ont qu’un cri à la bouche 
“Fuente Ovejuna”. C’est 
l’occasion pour les jeunes 
artistes d’origine hispanique 
de l’AIDAS, accompagnés par 
leurs camarades français, 
italiens, autrichiens, 
canadiens..., de créer une 
action dramatique haute en 
couleur, ponctuée par des 
danses, des chants, des 
combats pour le plus grand 
plaisir du public.
----------------
du 20 au 29 juillet
durée 1h30
tarif 14 1 / 10 1
compagnie amateur
plein air
------
Interprètes : Les jeunes artistes 
de l’Académie internationale des 
arts du spectacle
Dramaturgie et mise en scène :
Carlo Boso
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18h
théâtre
----------------
Théâtre en Stock
----------

Les précieuses 
ridicules
Molière
----------------

Dans cette comédie 
décapante, Molière nous 
dépeint deux demoiselles 
provinciales adeptes de la 
préciosité, qui refusent le 
mariage arrangé qu’on leur 
impose. Pour se venger, le 
prétendant éconduit, leur 
jouera un mauvais tour... 
Venez découvrir cette farce 
irrésistible et revisitée dans 
la tradition du théâtre de 
tréteaux.
“On se délecte avec la 
dernière création de théâtre 
en Stock “Le Parisien
----------------
du 6 au 29 juillet
durée 1h25
tarif 15 1 / 11 1
relâche le 17 
plein air
------
Interprètes : Véronique Antolotti, 
Jeanne Aumont-Doiret, 
David Lesné, Virginie Michel, 
Philippe Moyzes, Alan Tallec, 
Marie-Eve Weyland
Mise en scène : Jean Bonnet, 
Chorégraphies : Jeanne Aumont-
Doiret, Françoise Scheibert
Costumes : La Dame d’Atours 
Décors : Stefano Perocco

----------------
Théâtre en Stock est 
subventionné par la Ville 
de Cergy, la Communauté 
de Communes de Cergy-
Pontoise et le Conseil 
général du Val d’Oise.

20h
théâtre
----------------
Compagnie
Alain Bertrand
----------

ubu
Alfred Jarry
----------------

Ubu roi, revisité par le maître 
de la Commedia dell’arte, 
Carlo Boso, ex-comédien du 
Piccolo Teatro de Milan. 
France 3 : Un enchantement. 
M6 : Une mise en scène de 
l’un des maîtres actuels de la 
Commedia dell’ Arte. 
Le Dauphiné : Virevoltant et 
jubilatoire. 
Theatre-enfants.com : 
Une grande fête collective. 
Ouest France : 
Un hommage de grande 
qualité à Jarry. 
Us Mag : Une sorte de 
carrousel infernal. A ne pas 
manquer. 
La Dépêche du Midi : Frais, 
tonique, vivifiant et malicieux. 
Midi Libre : 3 femmes et 4 
hommes bourrés de talents, 
d’énergie et d’invention.
----------------
du 8 au 29 juillet
durée 1h30
tarif 15 1 / 11 1 / 8 1
plein air
------
Interprètes : Alain Bertrand, 
Cécile Boucris, Raynald Flory, 
Christine Gaya, Claude Gavazzeni, 
Sarah Helly, André Leveque
Mise en scène : Carlo Boso
Costumes : Anne Jonathan 
Pantomime : Pawel Rouiba 
Combats : Patrice Camboni 
Direction des chants : Cécile 
Boucris

----------------
Coproduction : Centre 
Culturel de Courbevoie 
Soutiens : Ville de 
Grenoble, Conseil Général 
de l’Isère, Studio Théâtre 
de Montreuil.

la Cour 
du barouF 
7 bis rue Louis Pasteur 84000 Avignon
-------------------
1 salle / 110 places
Plein air / Accès handicapés 
-----------

Téléphone réservation
04 90 82 15 98

Téléphone festival
06 72 13 02 85
--------------------
hedonie@wanadoo.fr
--------------------
licence 313979
--------------------
Directeur
Fred Mulh
--------------------
Correspondance
84000 AVIGNON
--------------------

Sous les platanes, la Cour du Barouf 
s’éveille sous les feux de la Commedia 
dell’Arte et du théâtre populaire de 
divertissement.

16h
cirque
----------------
Compagnie
éclats d’épices
----------

Vertigo
Carlo Boso- Isona 
Dodero - Edgar
----------------

Tout public, Vertigo est 
un spectacle de cirque 
Commedia dell‘ Arte monté 
par Carlo Boso avec trapèze, 
houla-up, peurs atroces, 
acrobatie, rire aux larmes, 
tragi-comédie, tissu aérien, 
balançoires et jeu masqué.
Isona Dodero et Joël Suty ont 
créé la Cie Eclats d’Epices. 
Elle propose des spectacles 
dépassant les barrières de 
genre, mélangeant le cirque, 
la musique et la Commedia 
dell’ Arte.
----------------
du 6 au 29 juillet
durée 1h
tarif 15 1 / 11 1
plein air
------
Interprètes : Joël Suty, Isona 
Dodero, Paolo Crocco

----------------
Soutien : Ministère de la 
Culture, Région Poitou-
Charentes, Département 
de la Vienne, Communauté 
de Communes du Pays 
Châtelleraudais, Ville de 
Châtellerault et Studio 
Théâtre de Montreuil.
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22h
théâtre
----------------
Compagnie 
de l’esquisse
----------

Chez ma tente
Christian Dob
----------------

Après Le Capitaine Fracasse, 
Les Fourberies de Scapin et 
La Nuit des Rois, l’Esquisse 
présente Chez ma tente.
Un “camping story”, où 
l’aventure est à chaque coin 
de toile de tente avec un 
casting de campeurs triés sur 
le volet.
Comme il se doit, tous les 
ingrédients sont réunis : sexe, 
bastons, soleil, bikinis et 
apéro-pétanque.
Une satire douce-amère pour 
le plus grand plaisir de tous.
----------------
du 6 au 26 juillet
durée 1h30
tarif 15 1 / 11 1
relâche le 25 
plein air
------
Interprètes : D. Bru, C. Huerta,
M-C. Répillez, M. Faget, 
J. Jalabert, C. Padie, N. Pinero, 
C. Rizoud, P. Sabourin, R. Vergnes
Mise en scène : Frank Biagiotti et 
Nicolas Dandine

----------------
Prix du meilleur spectacle 
d’humour Festival 
Printemps du Rire 
Toulouse 2004

théâtre 
des doMs 
1 bis rue des escaliers Sainte Anne 
84000 Avignon
-------------------
2 salles / 126 - 49 places
Climatisation / Accès handicapés 
-----------

Téléphone réservation
04 90 14 07 99
--------------------
info@lesdoms.eu
www.lesdoms.eu
--------------------
licences 1-111469 / 2-111470
--------------------
Directeur
Philippe Grombeer
--------------------

Actif toute l’année, le Théâtre des Doms est 
un relais pluridisciplinaire des expressions 
artistiques contemporaines venues de 
Wallonie et de Bruxelles. 
Ambassade artistique, comptoir public 
d’une communauté créative, le Théâtre des 
Doms participe à l’Europe des cultures.
Le Festival d’Avignon est l’occasion 
d’affirmer une “ligne éditoriale” par le 
choix d’une direction artistique qui met 
en valeur des créations récentes, portées 
essentiellement par des “équipes”, autour 
d’écritures d’aujourd’hui qui révèlent 
avec un humour décalé et une sensibilité 
souvent visuelle l’esprit de notre temps.

10 et 11 juillet
------

Fanfare de 
Mourcourt
Théâtre des Doms
--------------------
La fanfare de Mourcourt, c’est 
de la musique, de la vraie. 
Elle s’ébroue lentement, 
explose en faisant naître ces 
délicieuses démangeaisons 
dans la plante des pieds de 
ceux qui, traditionnellement, 
resteraient de marbre. 
C’est un tempo endiablé et 
cela dure depuis bientôt 130 
ans ! L’ensemble musical 
est bien loin de son dernier 
souffle. Depuis dix ans, il 
en a trouvé un second, en la 
personne d’Eloi Baudimont, 
compositeur et chef de 
fanfare. Dix ans pour sortir 
la fanfare de son village et 
la mener vers de nouvelles 
destinations. 
Direction : Eloi Baudimont
Chant : Patrick Joniaux
Photos : Caroline Léger

le 10 juillet à 17h : 
Place de l’Horloge, 
18h : à la Manutention 
et 20h : Escaliers Ste Anne

le 11 juillet à 17h et 
19h30 à Villeneuve lez 
Avignon dans le cadre de 
Villeneuve en scène

du 7 juillet au 13 août
------

Libérez 
les images
Théâtre des Doms / 
Lucas Racasse
--------------------
Présentation d’une fresque de 
Lucas Racasse. 
La science de l’image en 
Technicolor. Un monde 
d’images à consommer sur 
place, bien cuit ou saignant, 
mais toujours à point. Yeux 
sensibles s’abstenir.

crédits photo :
www.lucasracasse.com
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13h30
théâtre
----------------
Théâtre Agora
----------

Les croisés
----------------

Pour la première fois en 
France, une création d’Agora, 
théâtre de la Communauté 
germanophone de Belgique: 
un spectacle en langue 
française, à la fois burlesque 
et féroce, qui dénonce 
l’absurdité de la guerre et de 
tous les intégrismes.

La mère supérieure Zara 
dirige l’hospice Sainte-
Jeanne. Ses patients sont 
tous des mutilés de guerre. 
Son but: libérer ces hommes 
de leurs traumatismes grâce 
à des thérapies adaptées 
à chacun. Bientôt, ces 
“combattants de Dieu”, 
manipulés comme des rats 
de laboratoire, seront guéris 
et prêts à partir pour de 
nouvelles croisades…
----------------
du 7 au 27 juillet
durée 1h30
tarif 13 1 / 9 1 / 6 1
relâche le 17 
------
Interprètes : S. Bauer, Z. 
Kovacs, E. Krojanker, K. Pothen, 
A. Schmid, D. Schwantes, V. 
Streicher, M. Weiland, K. Wiefel
Mise en scène et direction 
artistique : Marcel Cremer
Technique : Pascal Szmida
Musique : Gerd Oly
Film : Christiane Hommelsheim
Fond de scène : Pierre Doome 
Costumes : Emilie Cottam
Armes et casques : Frank Keutgen
Esquisses : Sabine Rixen
Pédagogie théâtrale : Daniela 
Scheuren
Assist. prod. : Claudia Gäbler
Photos : Willi Filz et Marcel 
Cremer

----------------
Avec le soutien de 
la Communauté 
Germanophone de 
Belgique

16h
théâtre
----------------
Philippe Vauchel - 
Théâtre Nationale 4
----------

La grande 
vacance
Philippe Vauchel
----------------

La Grande Vacance. Est-
ce plus joli que la grande 
faucheuse ?
En tous cas ce bonhomme 
de Philippe Vauchel, un peu 
ahuri et bourré de questions, 
s’approche de nous, se confie, 
s’épanche, et se marre !

Alors entre hypothèse et 
mystère, entre humour et 
poésie, entre insolence et 
délicatesse, Philippe Vauchel 
tente de remettre cette 
Grande Vacance au centre 
de nos vies pour peut-être, 
comme le disait un vacancier 
célèbre “porter un peu mieux 
le chagrin des départs…”.
“Merci d’être venus si 
nombreux.”
La Mort
----------------
du 7 au 27 juillet
durée 1h
tarif 13 1 / 9 1 / 6 1
relâche le 17 
------
Interprète : Philippe Vauchel
Mise en scène : 
Benoit Van Dorslaer
Conseiller artistique : 
Frédéric Dussenne
Scénographie : xavier Rijs
Régie : Dominique Lamette 
Assistanat général : Muriel Stuyck
Photos : Sara Tant

----------------
Une création du Théâtre 
Nationale 4 au Théâtre de 
la Place des Martyrs.

théâtre des doMs RéSeRVATIoN 04 90 14 07 99

du 12 au 16 juillet
durée 1h
------

Apér’auteurs
Théâtre des Doms / 
Centre des Ecritures 
Dramatiques Wallonie-
Bruxelles
--------------------
Un auteur, deux invités et un 
texte inédit.

Emile Lansman accueille un 
auteur lié à la programmation 
du Théâtre des Doms et deux 
invités choisis en commun, 
autour d’un apéritif convivial. 
En prime, quelques minutes 
de lecture d’une pièce peu ou 
pas connue.

le 12 juillet : 
Philippe Blasband

le 13 juillet : 
Stéphanie Blanchoud

le 14 juillet : 
Philippe Vauchel

le 15 juillet : 
Marcel Cremer

le 16 juillet : 
Thierry Debroux

Avec le soutien de la SACD 
Belgique.

25 et 26 juillet
------

La couleur 
des mots
Théâtre des Doms
--------------------
Un film de Philippe Blasband 
avec Aylin Yay
Une production de Climax 
Film.

C’est l’histoire de Marie, jeune 
femme dysphasique. Dans 
sa langue, le français, elle se 
sent comme dans une langue 
étrangère. Ce trouble du 
langage creuse entre elle et le 
monde un fossé difficilement 
franchissable. D’autres 
obstacles - son propre enfant 
dont on la prive, le chômage, 
l’alcool - menacent de l’isoler 
encore plus alors qu’une 
immense soif d’amour est 
tapie derrière son agressivité 
et sa fierté. 
Philippe Blasband, dans cette 
fiction, tente de répondre 
très personnellement aux 
angoisses vécues face à cette 
difficulté d’expression.

11h
théâtre
----------------
Compagnie
Michèle Nguyen
----------

A quelques 
pas d’elle
Michèle Nguyen
----------------

Michèle Nguyen, comédienne 
et conteuse, assemble les 
éléments du grand “puzzle 
des origines” dans un 
spectacle rare, fruit d’un long 
processus de recherche sur 
la musicalité de la parole et 
de deux voyages au Vietnam. 
Une multiplicité de langues 
et de langages se côtoient 
dans un théâtre rythmique 
et physique pour décrire un 
voyage d’ouest en est, du plus 
révolté au plus apaisé, du plus 
limpide au plus complexe. 
----------------
du 7 au 27 juillet
durée 1h05
tarif 13 1 / 9 1 / 6 1
relâche le 17 
------
Interprète : Michèle Nguyen
Mise en scène : Alberto Garcia 
Sanchez
Prise de son : Didier Mélon, 
Michèle Nguyen
Conception sonore : 
Marc Doutrepont
Création lumière : Nathalie Borlée
Costumes : Orphée
Régie : Morane Asloun
Chargée de production : 
Sylviane Evrard
Diffusion : Ici même productions 
Photographe : Jérôme Heymans

----------------
En coproduction avec 
Le Théâtre - Scène 
Nationale de Poitiers.
Avec l’aide de l’Atelier 
Théâtre de la Vie et du 
Théâtre de la Balsamine 
(Bruxelles).

lecture projections
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17h
conte jeune public
----------------
Compagnie
de l’Arbre rouge
----------

un petit 
chat dans 
un grand sac
----------------

Quand un chat part en voyage, 
qu’emporte-t-il dans son 
sac ? Tout au fond, bien 
cachés, les secrets d’un gros 
gourmand et la malice d’une 
mémé qui valse en froufrous. 

Par-dessus, une histoire qui 
joue au chat et à la souris. 
Juste au milieu, suspendues 
comme des bulles de savon, 
des mélodies tendres et 
colorées. 
Puis, impatients de montrer 
le bout de leur nez, de tout, 
tout, tout petits jeux de 
mots sautillants. Et dans les 
coins, un peu d’ombres et de 
surprises…
----------------
du 7 au 27 juillet
durée 50mn
tarif 13 1 / 9 1 / 6 1
relâche le 17 
à partir de 4 ans
plein air
------
Interprètes : Nathalie de Pierpont, 
Stéphane Groyne
Mise en scène : Bernard Massuir 
Costumes : Florence Delobel 
Scénographie : Thomas Jodogne 
Photos : Stéphan Choner

----------------
Une production de la Cie 
de l’Arbre rouge.
En co-production avec la 
Roseraie.
Prix 2005 de la Ministre 
de la Petite Enfance de la 
Communauté Wallonie-
Bruxelles aux “Rencontres 
du Théâtre jeune Public” 
(Huy)

18h
théâtre
----------------
Audience asbl
----------

Les témoins
Philippe Blasband
----------------

Entre enquête policière et 
fable politico-fantastique, 
Philippe Blasband dresse 
avec son humour décalé 
un portrait rocambolesque 
d’une étrange communauté 
villageoise. 
Un thriller pour deux 
comédiens qui se partagent 
avec une habileté 
déconcertante les 20 
personnages du récit.
----------------
du 7 au 23 juillet
durée 1h30
tarif 13 1 / 9 1 / 6 1
relâche le 17 
------
Interprètes : Aylin Yay, Benoît 
Verhaert
Mise en scène : Philippe Blasband
Assistant mise en scène : Thomas 
Van Zuylen
Scénographie et costumes : 
Elisabeth Schnell
Lumières : Philippe Warrand 
Création sonore : Hélène Lamy au 
Rousseau
Régie : Antoine Dubray
Photos : Rubric Photo, Ruben 
Falkowicz 

----------------
Une production d’Audience 
asbl.
En coproduction avec 
le Théâtre Le Public 
- Bruxelles - Saison 
2005/2006
Avec l’aide de la 
Communauté française, 
service du Théâtre 
(CCAPT) et la Commission 
communautaire française 
(Cocof)

20h30
théâtre
----------------
Théâtre du Méridien
L’Acteur et l’écrit
----------

Le roi lune
Thierry Debroux
----------------

Etrange et fascinant 
destin que celui de Louis 
II de Wittelsbach, Roi de 
Bavière (1845-1886), que 
l’on surnomma le “roi fou”. 
Idéaliste, romantique, 
mécène…et dépressif, il 
croyait à la beauté de l’art 
plus qu’à la puissance des 
armées.

Avant d’être interné et de 
mourir noyé (dans soixante 
centimètres d’eau…), il 
organisait d’étranges soupers 
où, le plus souvent seul, il 
conviait des fantômes à sa 
table.
----------------
du 7 au 27 juillet
durée 1h45
tarif 13 1 / 9 1 / 6 1
relâche le 17 
------
Interprètes : Julien Roy, Alexandre 
Tissot, Benoît Van Dorslaer
Mise en scène : Frédéric 
Dussenne assisté par Gauthier 
Jansen
Scénographie : Marcos Viñals 
Bassols
Costumes : Lionel Lesire
Création lumières : Renaud 
Ceulemans
Décors : Bogdan Brozek
Régie : Marc Eeman
Photos : Théâtre du Méridien

----------------
Une coproduction du 
Théâtre du Méridien 
et de l’Acteur et l’Ecrit 
- compagnie Frédéric 
Dussenne, la participation 
du Centre des Arts 
Scéniques, l’aide du fond 
d’acteur de la COCOF et 
l’aide du Ministère de la 
Communauté française 
de Belgique, Service du 
Théâtre.

22h15
marionnette - objet
----------------
Compagnie
Pi 3,14
----------

Les petites 
histoires très 
courtes, très 
tristes et très 
cruelles...
Isabelle Darras
----------------

Les petites histoires très 
courtes, très tristes et très 
cruelles… sont des tableaux 
cyniques de la vie quotidienne 
dont les personnages ne 
sont pas des héros, mais des 
marionnettes en carton et 
plexi, aux silhouettes proches 
du dessin animé.

Il leur arrive toutes sortes de 
mésaventures, car tout n’est 
pas pour le mieux dans le 
meilleur des mondes!
Préparez vos petits 
mouchoirs, vous pourriez 
verser une petite larme sur 
ces petites histoires faites de 
petites misères.
----------------
du 7 au 27 juillet
durée 30mn
tarif 9 1 / 6 1
relâche le 17 
plein air
------
Interprètes : Caroline Safarian, 
Isabelle Darras
Marionnettes et décors : Anne 
Leclercq
Régie : Louis Prest
Univers sonore : Vincent Cahay
Délégué de production : Renaud 
Riga
Photo : Pierre Dieudonné 
(spoonconcept)

----------------
Une création de la 
compagnie Pi 3,14.
Avec l’aide de la 
Communauté française 
de Belgique section arts 
forains, des tournées Art 
et Vie et du Théâtre de la 
Place (Liège).

22h45
théâtre
----------------
Clinic orgasm society
----------

J’ai gravé le 
nom de ma 
grenouille dans 
ton foie
----------------

C’est une sorte d’expérience 
scientifique. Devant l’œil 
d’une caméra, un homme 
et une femme confrontent 
ce qu’ils croient être 
les fondements de leur 
masculinité/féminité.
Ces jeunes comédiens 
(dé)construisent en direct 
un univers plutôt déjanté où 
se mêlent objets triturés, 
bouts de musique et de 
chant, mouvements énervés, 
caméra suiveuse, cris et 
chuchotements… 
Mais l’expérience va prendre 
un chemin tout à fait 
inattendu, et du chaos de 
leurs errances naîtra un conte 
d’un nouveau genre…
----------------
du 7 au 27 juillet
durée 55mn
tarif 13 1 / 9 1 / 6 1
relâche le 17 
------
Interprètes : Ludovic Barth, 
Mathylde Demarez, Jessica 
Champeaux
Conception : Mathylde Demarez, 
Ludovic Barth
Image vidéo : Jessica Champeaux, 
Conseiller artistique : Fabrice 
Gorgerat
Composition musicale : Gregory 
Duret, Ludovic Barth 
Direction technique : Raphaël 
Noël

----------------
Une production Margarita 
Production (B) - Les 
Hérétiques (CH).
En coproduction avec le 
Centre Culturel Jacques 
Franck (Bruxelles), le 
Théâtre 2.21 (Lausanne) 
et Microproductions 
(Bruxelles).
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l’entrepôt 
1 ter bld Champfleury
-------------------
Téléphone permanent
04 90 88 47 71
--------------------

11h
théâtre
----------------
Compagnie
Mises en scène
----------

M’aimes tu?
D’après les paroles des 
habitants des quartiers 
d’Avignon et quelques 
auteurs : Boris Vian, 
Henri Michaux, 
Raymond Quenau...
----------------

M’aimes tu? Un peu, 
beaucoup, à la folie, pas du 
tout, trop ou pas assez. Cette 
question peut s’avérer vitale, 
futile, cruciale, dépassée ou 
refoulée... La réponse, elle, 
détermine nos vies privées 
comme publiques. Loin de 
toute prétention sociologique 
mais poussés par le désir de 
rendre compte d’une série 
de conversations privilégiées 
que nous avons eues avec des 
personnes d’Avignon, voici 
donc, en sensible compagnie, 
quelques variations sur la 
question.
----------------
du 12 au 24 juillet
durée 1h10
tarif 12 1 / 8 1 / 4 1
relâche les 16 et 20
------
Interprètes : Ana Abril, Pascal 
Billon, Mylène Richard, Cheikh 
Sall. Violoncelliste : Guillaume 
Saurel
Mise en scène : Michèle Addala 
Collaboration artistique : Agnès 
Régolo. Graphisme : Delphine 
Michelangeli. Relations presse :
Eve Ferragut

----------------
Partenaires opérateurs : 
Espace social et culturel de 
la Croix des Oiseaux, Maison 
Pour Tous de Champfleury, 
Centre d’Hébergement Le 
Village, Ecole maternelle 
Louis Gros, Institut 
Supérieur des Techniques 
du Spectacle d’Avignon, 
Théâtre de la Minoterie. 
Région PACA, DRAC, 
Département de Vaucluse, 
Caisse des Dépôts, FASILD, 
Ville Avignon

n°33

23h
musical
----------------
Biennale de la chanson 
française
----------

Chanson 
à l’Ajmi
----------------

Le Théâtre des Doms soutient 
cette nouvelle génération 
de la chanson francophone 
de Belgique portée par la 
Biennale de la Chanson 
française en présentant trois 
artistes/groupes dans la salle 
de l’Ajmi.
du 7 au 11 : Vincent 
Delbushaye
du 12 au 16 : Stéphanie 
Blanchoud
du 18 au 22 : l’Orchestre du 
Mouvement perpétuel
----------------
du 7 au 22 juillet
tarif 13 1 / 9 1 / 6 1
relâche le 17 
------
----------------
Coproduction Biennale 
de la Chanson française 
(Bruxelles) et Théâtre des 
Doms (Avignon).
Avec Charleroi Chansons, 
Voix-voies et le Conseil de 
la Musique.
Avec le soutien de :
Wallonie Bruxelles Musique

eCole 
pouzara-
que / 
Centre de 
la Fol 84
5 place Louis Gastin
-------------------
Téléphone permanent
06 62 15 54 49
04 90 94 54 49
--------------------

15h
marionnette - objet
jeune public
----------------
Compagnie Coatimundi
----------

Nous on sème
Sylvie Durbec 
et Cie Coatimundi
----------------

Spectacle pour une actrice-
marionnettiste, une douzaine 
de marionnettes et un 
musicien

Fable écologique pour les 
enfants et leurs parents

Un petit coin de nature. Trois 
fleurs, amoureuses de la vie, 
émotives comme des jeunes 
filles.
Qui d’un drôle habitant 
des poubelles, d’un clone 
industriel ou d’un prince 
caché dans une chenille 
gagnera leurs faveurs ?
----------------
du 10 au 29 juillet
durée 1h
tarif 8.5 1 / 5 1 / 4.5 1
relâche le 28
------
Interprètes : Krémer Catherine, 
Crépin Vincent
Mise en scène : Jean Claude 
Leportier
Lumières : Jean Claude Leportier, 
Odilon Leportier
Musique : Vincent Crépin
Costumes : Catherine Krémer, 
Magali Leportier
Marionnettes : Catherine Krémer

----------------
DRAC PACA, Conseil 
Régional PACA, Conseil 
Général 13, Ville de 
Châteaurenard

n°32
théâtre des doMs
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22h
théâtre
----------------
Compagnie fraction
----------

Le tour d’écrou
d’après Henry James
----------------

Une jeune femme est engagée 
comme gouvernante de deux 
enfants. Leur tuteur lui donne 
pour mission de ne jamais 
le déranger... Elle “voit“ les 
spectres de deux personnes 
qui avaient travaillé au 
château avant son arrivée. Ils 
sont morts depuis plusieurs 
mois. Elle perçoit un monde 
maléfique qui lui était inconnu 
et se persuade qu’ils veulent 
corrompre les enfants. Dès 
lors, elle doit les protéger.
----------------
du 14 au 25 juillet
durée 1h30
tarif 14 1 / 10 1 / 8 1
------
Interprètes : Camille Carraz, 
Michèle Dorlhac, Sophie Mangin, 
Isabelle Provendier, Sophie Vaude
Mise en scène : Jean-François 
Matignon

----------------
Fraction est conventionnée 
avec la DRAC-PACA, 
subventionnée par la 
Région PACA, le Conseil 
Général de Vaucluse et 
la Ville d’Avignon, avec 
le soutien de l’Adami.Ce 
spectacle est coproduit 
par le Pot au Noir-espace 
de travail et de création, à 
Rivoiranche en Isère.

espaCe alya
31 bis rue Guillaume Puy 84000 Avignon
-------------------
3 salles / 30-50-120 places
Climatisation / Carte bancaire
-----------

Téléphone réservation
04 90 27 38 23
--------------------
espacealya@free.fr
www.espacealya.fr
--------------------
licences 91/04579A/T2 / 91/04579A/T3
--------------------
Directeur
Raymond Yana
--------------------
Correspondance
18, rue Daniel Niord 
91600 Savigny sur Orge
--------------------

L’ Espace ALYA, géré par des artistes, est 
conçu comme un village théâtral, convivial 
et humain: petite pause calme et à l’ombre 
dans votre parcours de festivalier. Nous 
avons aménagé du temps et des espaces 
de rencontre entre vous, public et des 
artistes d’une grande diversité (comédiens, 
marionnettistes, musiciens, clowns, 
danseurs,...), des auteurs reconnus, ou à 
découvrir. Vous pourrez vous désaltérer ou 
grignoter, avant ou après les spectacles. 
Chaque jour, nos cartes blanches “Plateaux 
ouverts aux artistes” vous seront également 
proposées. Nous vous attendons..., venez 
nous découvrir!

du 10 au 28 juillet
durée 0h30,1h,1h30
------

Les Cartes 
Blanches 
d’ALYA
Espace ALYA
--------------------
Depuis 3 ans, nous 
aménageons du temps et 
de l’espace durant tout le 
Festival pour des PLATEAUx 
OUVERTS à des compagnies 
qui souhaitent proposer à 
notre public leur travail, une 
rencontre, une lecture, un 
débat, une performance...
L’espace ALYA met 
gracieusement à disposition 
des compagnies durant 1 
à 3 jours, deux créneaux 
horaires en salles avec un 
régisseur et tout l’équipement 
technique de la salle, ou un 
amphithéâtre, ou un espace 
extérieur. Ces événements 
sont organisés simplement 
au fur et à mesure des 
demandes
Vous êtes un public curieux... 
nous vous informons sur 
nos panneaux d’affichage 
quotidiennement.
Vous êtes une compagnie 
et vous souhaitez bénéficier 
d’une Carte Blanche ALYA... 
vous pouvez contacter 
Sébastien au 06 12 33 34 42 
ou nous rencontrer à l’Espace 
ALYA.

10h45
marionnette - objet
jeune public dès 2 ans
----------------
Le Bruit qui court
----------

... et dansent 
les papillons
Isabelle Ployet
----------------

Lorsqu’arrive le temps où 
dansent les papillons, c’est 
que le printemps pointe son 
nez. Les fleurs réclament de 
l’attention et il y a des graines 
à planter. Dans son jardin, 
Anna cultive ses rêves, ses 
plaisirs et peut-être aussi ses 
secrets. Sous le regard de 
Sam, le drôle d’épouvantail, la 
petite fille veille sur l’équilibre 
de tout un petit monde et 
dévoile les facettes d’une 
étonnante personnalité...
“...Et dansent les papillons” 
c’est une petite fantaisie 
printanière - un spectacle 
poétique évoquant la notion 
de partage d’espace, à 
l’attention des tout jeunes 
spectateurs dès l’âge de 2 
ans. 
----------------
du 7 au 29 juillet
durée 40mn
tarif 9 1 / 6 1 / 4 1
relâche les 17 et 24
------
Interprètes : Isabelle Ployet
Mise en scène : Pierre Gosselin 
Création des marionnettes : 
Isabelle Ployet, Loëtitia Besson, 
Pierre Gosselin
Décors : Isabelle Ravary
Régie générale : Marco Gosselin 
ou Lydie Carras
Photos : Yves Barat

----------------
Présenté au festival 
d’Avignon avec l’aide du 
Conseil Régional de Midi-
Pyrénées.

n°34

Plateaux 
ouverts 
aux artistes
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11h30
marionnette - objet
----------------
Compagnie
D.Houdart-J Heuclin
----------

zazie dans 
le metro
Raymond Queneau, 
adaptation Evelyne 
Levasseur
----------------

En 1959, Raymond Queneau 
publie Zazie dans le métro.
Pour le journal L’express, 
Marguerite Duras interviewe 
le romancier poète. Avec 
quelques accessoires, Duras 
et Queneau entrent dans 
la fiction du roman dès 
qu’ils sont confrontés a la 
marionnette du personnage, 
de Zazie. “Zazie, pour tous 
ceux qui ont vu ce spectacle, 
ce sera désormais le couple 
complémentaire : Jeanne 
Heuclin, lui prête voix et on 
entend une gamine effrontée, 
candide, boudeuse, chagrinée. 
Dominique Houdart, en père 
Queneau indulgent : magie 
de la manipulation, rigueur 
des mouvements, beauté 
des accessoires, virtuosité 
des voix, maîtrise des 
changements à vue : de la 
marionnette, oui ! mais quel 
art ! 
----------------
du 7 au 29 juillet
durée 1h
tarif 12 1 / 8 1
------
Mise en scène : 
Dominique Houdart
Marionnettes et décor : 
Patrick Grey
Interprètes : Jeanne Heuclin, 
Dominique Houdart

----------------
DRAC IDF

12h15
les jours pairs
théâtre 
jeune public dès 3 ans
----------------
Compagnie Gazelle
----------

Le festin de 
Tounoir et 
Toublanc
Florence Legouis 
et Jean Favre
----------------

En vadrouille à la campagne, 
Tounoir et Toublanc ont oublié 
un petit détail : emporter de 
quoi manger ! Or ils ont vite 
faim.
Les rôles se répartissent vite : 
Tounoir fait l’inventaire des 
ustensiles en se contant une 
histoire pendant que Toublanc 
brave tous les dangers pour 
trouver des ingrédients. Ses 
allées et venues l’amènent 
à rencontrer une drôle de 
vache, des poules, une 
gentille fermière… Petit à 
petit, la liste se complète. 
Nos deux compères réalisent 
alors un délicieux gâteau au 
chocolat et le partagent avec 
les enfants. Et bien sûr, tout 
finit en chanson!
A voir en famille dès 3 ans
----------------
du 8 au 28 juillet
durée 50mn
tarif 10 1 / 7 1 / 5 1
------
Mise en scène : Valérie Maryane
Interprètes : Gaelle Audard, 
Cécile Sportes
Musiques : David Buvat

12h15
les jours impairs
théâtre
jeune public dès 3 ans
----------------
Compagnie Gazelle
----------

Tounoir et 
Toublanc au fil 
du temps
Florence Legouis 
et Jean Favre
----------------

À la recherche d’un 
planisphère pour partir en 
Egypte, Tounoir et Toublanc 
explorent leur grenier. 
Quel bazar ! Une chatte n’y 
retrouverait pas ses petits. 
Il n’y a qu’une solution pour 
trouver cette carte : ranger !

Un tout autre voyage va 
alors commencer. Au détour 
d’objets déplacés, de photos 
oubliées, ils rencontrent 
le temps : leurs propres 
souvenirs, un temps passé 
qu’ils n’ont pas connu, la 
mesure du temps…. Ils 
croisent l’habitante du 
grenier, l’araignée. 
Un ronflement bien étrange 
sera-t-il le début d’une 
nouvelle amitié ? Finiront-
ils par faire ce voyage à la 
recherche du temps perdu ? 
Le futur nous le dira… Tic-tac, 
tic-tac, c’est le temps qui 
passe… À voir en famille dès 
3 ans
----------------
du 7 au 29 juillet
durée 50mn
tarif 10 1 / 7 1 / 5 1
------
Mise en scène : Valérie Maryane
Interprètes : Gaelle Audard, 
Florence Legouis
Musiques : Valérie Maryane 
François Boitiere
Scénographie : Agnès Marin

12h30
marionnette - théâtre
----------------
Théâtre du Mayapo
----------

Babel’alg
France-Anne Ruolz 
et Elizabeth Paugam
----------------

Au début il y avait un lac riche 
en nourriture
et au milieu de ce lac, un 
arbre, 
un seul grand arbre grouillant 
de vie, mais...
les habitants de Babel’Alg ont 
tout gaspillé
et ont dévoré sans compter 
les algues nourricières...

Sorti de l’univers esthétique 
de Jérôme Bosch et de 
Bruegel l’Ancien, “Babel’Alg” 
est une parabole cruelle et 
grotesque de la sottise et de 
l’inconscience des hommes.

Un décor à l’esthétique 
époustouflante...des petits 
êtres fantastiques...Un 
véritable bouquet artistique, 
mêlant théâtre, marionnettes, 
musique et arts visuels.
----------------
du 9 au 29 juillet
durée 1h
tarif 10 1 / 7 1 / 5 1
à partir de 6 ans
------
Mise en scène : Philippe Grenier
Interprètes : Brigitte Barrier, 
Isabelle Monier-Esquis, Elizabeth 
Paugam
Création marionnettes : 
Emmanuel Brouallier, Didier 
Chartier, Elizabeth Paugam

----------------
Subventions Mairie du Puy 
en Velay Conseil Général 
de Haute-Loire
Conseil Régional 
d’Auvergne
DRAC Auvergne
Soutien
Espace ALYA

espaCe alya RéSeRVATIoN 04 90 27 38 23

10h45
marionnette - objet
----------------
Clan des songes/
Ranch-o-Banjo/
Théâtre Incliné
----------

Cargo
José Babin, 
Martin Bélanger, 
Frédéric Lebrasseur, 
Marina Montefusco
----------------

D’un port à l’autre
plus loin que les cargos
voyagent les regards
de ceux qui restent au quai...
Deux enfants
Cicerenella dans un port de la 
Méditerranée
Ti-Gars près des mers glacés 
de Gaspésie
deux enfants, les gens du port
et une femme poisson...
----------------
du 7 au 29 juillet
durée 50mn
tarif 10 1 / 7 1 / 5 1
------
Jeu et manipulation : José Babin 
et Marina Montefusco
Jeu et musique : Martin Bélanger 
et Frédéric Lebrasseur
Scénarisation des images : 
José Babin 
Musiques : Martin Bélanger et 
Frédéric Lebrasseur 
Conception des marionnettes : 
Marina Montefusco 
Eclairages : Erwan Costadau et 
Sylvain Letendre
Décors : Christian Fontaine et 
Jean Louis Sagot 
Costumes : Soukinim’atelier et 
Thalie Savard

----------------
Coproduit par 
Marionnettissimo et 
ManiganSes, festivals 
internationaux des arts de 
la marionnette
Avec le soutien de 
La DRAC Midi-Pyrénées, 
le CR Midi-Pyrénées, 
le CG Haute-Garonne, 
la Ville de Muret, le Conseil 
des arts et des lettres du 
Québec, le Conseil des arts 
du Canada, le Ministère des 
relations internationales du 
Québec.
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13h30
les jours impairs
théâtre
----------------
Théâtre à bretelles
----------

Histoire du rat 
qui voulait de 
l’amour
Anne Quesemand
----------------

Le rat Planquinquennal est 
heureux chez No et Mi. Mais, 
après cinq ans de repos, il 
a envie de vivre une grande 
passion. Il veut qu’on l’aime, 
il veut aimer. Il rêve de 
l’éternel féminin, dessine la 
Rate de ses rêves, s’habille 
en Valentino et s’en va à la 
recherche de l’amour. Il se 
donne 5 ans. 
Après “l’Histoire du Rat qui 
voulait du lait”, voici la suite 
des aventures de notre héros, 
qui affronte maintenant les 
épreuves de l’âge adulte, et 
découvre les difficultés de la 
rencontre amoureuse.
Un conte en images “mélo-
philosophique” sur l’identité 
et le métissage, un hommage 
musical et humoristique aux 
chansons d’amour. 
----------------
du 9 au 29 juillet
durée 50mn
tarif 10 1 / 7 1 / 5 1
------
Interprètes : Anne Quesemand, 
Laurent Berman

----------------
DRAC Ile de France

13h30
les jours pairs
théâtre
----------------
Théâtre à bretelles
----------

Histoire du rat 
qui voulait tout 
savoir
Anne Quesemand
----------------

Troisième épisode de la saga 
du rat : Planquinquennal 
a pris de l’âge, il a trouvé 
l’amour, il est père et grand-
père, et doit répondre aux 
questions de ses enfants et de 
ceux de Minouche. Il se lance 
dans une aventure, non moins 
grandiose et périlleuse : la 
recherche du savoir. Il y a 
30 ans, il partait chercher 
du lait ; aujourd’hui il part 
chercher ce qu’est le lait. 
Mais comment s’y prendre ? 
Par où commencer ? Il se 
donne 5 minutes, il ne sait 
pas ce qui l’attend?
----------------
du 8 au 28 juillet
durée 1h
tarif 10 1 / 7 1 / 5 1
------
Interprètes : Anne Quesemand, 
Laurent Berman

----------------
DRAC Ile de France

14h15
théâtre jeune public
----------------
Compagnie
Théâtrenfance
----------

Les sorcièz
Catherine Saget
----------------

Marinette est une petite fille 
sage . Pour son anniversaire, 
Papa voudrait lui préparer 
une grande fête, mais 
Marinette ne veut ni gâteau 
ni invités. Elle a bien trop 
peur d’attirer l’attention 
des trois sorcières qui la 
visitent chaque nuit. Un conte 
initiatique sur la difficulté à 
grandir et à appréhender ses 
démons intérieurs.
----------------
du 7 au 29 juillet
durée 50mn
tarif 10 1 / 5 1
------
Interprètes : Sandrine Ebrard, 
François Robert, Catherine Saget
Mise en scène : Catherine Saget 
Scénographie et marionnettes : 
Colette Garrigan, Franck Bourget
Costumes : Térésa Small
Musique : Yann Costa
Lumière : Laurent Filo

----------------
Coproduction : 
ThéâtrEnfance-Centre 
Dramatique de l’Océan 
Indien -Office Municipal 
de la Culture de l’Entre-
Deux ( Réunion ). 
ThéâtrEnfance est une 
compagnie professionnelle  
de la Réunion (depuis 
1997) subventionnée par 
la DRAC, la Région, le 
Département et la ville de 
Saint-Paul de la Réunion. 

14h30
théâtre
----------------
Compagnie 
Théâtre du chapeau
----------

Mano a mano
P. Riguet et A. Hachet
----------------

Ce spectacle s’inscrit dans le 
courant des nouveaux clowns. 
Tout public à partir de 11 ans.
 
Gaston Lacouture et Pénélope 
Berthier vous embarquent 
dans leur univers décalé. Un 
rendez-vous chez un dentiste 
infernal, un tango argentin 
des plus surprenants, 
un concours d’avions 
complètement loufoque , 
autant de prétextes pour se 
mettre dans tous leurs états. 
Des personnages attachants, 
entiers, sans complaisance et 
terriblement drôles .
Un spectacle visuel très 
“cartoons” ouvrant la porte 
permanente à l’improvisation 
avec le public.
A recommander aux plus 
moroses.
----------------
du 7 au 29 juillet
durée 1h05
tarif 12 1 / 8 1 / 5 1
------
Mise en scène : P Riguet, A Hachet
Interprètes : Alice Hachet, Patrick 
Riguet
Lumières : J-C Bouillot 

----------------
Ville de Bordeaux, Conseil 
Général de la Gironde, 
Région Aquitaine, Smac 
prod

15h15
marionnette - objet
----------------
Compagnie
de la Courte échelle 
- ALYA Théâtre
----------

Le vilain 
pas beau
Michele Albo
----------------

Lui, il est petit, pas bien gros, 
pas trop costaud et surtout 
vraiment pas très beau.
On l’ appelle même “le vilain 
pas beau”
Et alors? C’est pour ça qu’il 
ne faut pas lui parler? Jouer 
avec lui? 
C’est pour ça qu’il faut s’en 
moquer ?
Et puis un jour, des fois, les 
vilains pas beaux peuvent 
révéler d’autres beautés.
Qui est-ce qui est bien attrapé 
alors?

Petites formes “objets” 
manipulées à vue par 2 
comédiens qui interprètent 
tour à tour les six 
personnages, qui racontent 
comme un conteur, qui 
manipulent comme un 
marionnettiste.
----------------
du 10 au 29 juillet
durée 40mn
tarif 10 1 / 7 1 / 5 1
------
Interprètes : Michele Albo, 
Raymond Yana
Mise en scène : Raymond Yana
Objets et décors : Nicole Tisserand

----------------
Ville de Chilly-
Mazarin,Conseil Général 
de l’Essonne, Conseil 
Régional IDF
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16h15
théâtre
----------------
Théâtre Messidor
----------

Candide
Voltaire
----------------

Pour un baiser volé à 
Cunégonde, Candide est 
chassé du château de 
Thunder-ten-Tronckh.

Comme un jouet cassé, le 
monde de Candide est à 
reconstruire.

La quête, mise en scène, 
devient alors le voyage 
fantastique d’un aventurier 
moderne dans les méandres 
de la folie des hommes.

Commencée comme un 
conte de fée musical, notre 
représentation de Candide 
s’achève sur la note d’une 
farce dérisoire...”Et tout ça 
pour un coup de pied au cul!”
----------------
du 7 au 29 juillet
durée 1h35
tarif 15 1 / 10 1 / 7 1
------
Interprètes : Pierre-Claude Artus, 
Liz Cherhal, Christine Maerel, 
Régis Mazery, Olivier Robert, 
Sébastien Rouaud
Adaptation et mise en scène : 
Alexis Chevalier
Musique originale : Liz Cherhal
Création costumes : Anne Rabaron
Scénographie : Alain Burkarth 
Création lumières : Vincent 
Ravanne

----------------
Créé en résidence 
au Théâtre de Verre 
(Châteaubriant)et à 
l’Espace Culturel Capellia 
(La Chapelle/Erdre)- mars 
2006.

Aide à la création : ville 
de Châteaubriant, Cons. 
Régional des Pays de La 
Loire, Cons. Général de 
Loire Atlantique. 

16h45
théâtre
----------------
Théâtre de la Chaloupe
----------

J’irai jusqu’au 
bout
Tchekhov, Shakespeare, 
Céline, Cervantès
----------------

Lecture théâtralisée
Lecteur avide, l’homme 
nourrit sa nuit de paroles 
écrites par d’autres. 
Il évoque l’existence 
humaine banale, esquisse 
des personnages aux traits 
impitoyables.
Sans intention de les trahir 
nous avons à partir de leurs 
univers, inventé le nôtre.
On pourrait croire que 
l’aventure et le jeu sont 
absents dans ce lieu intime 
qu’est la chambre, pourtant 
ici, une quête commence… 
Les rêves, les désirs de 
l’homme cherchent à 
s’accomplir. La fantaisie 
gagne l’espace et le jeu.
Il laisse passer l’émotion 
et les rires créés par les 
situations dans lesquelles il 
se trouve. 
----------------
du 7 au 29 juillet
durée 50mn
tarif 10 1 / 7 1 / 5 1
------
Interprète : Joël Picard

----------------
Région Poitou-Charentes
Département des Deux-
Sèvres
Ville de Niort 

17h45
théâtre
----------------
Compagnie l’échappée
----------

Putain d’vie
Rictus Jehan
----------------

Quelques loupiotes 
multicolores comme un 
lendemain de fête. 
Trois personnages entrent. 
Clochards ? Clowns ? 
Et soudain jaillit une voix 
ardente, sensuelle qui chante 
la liberté de l’homme, raconte 
la détresse et la fierté des 
exclus. Et c’est parti pour le 
défilé ! Ouvriers exploités, 
enfants maltraités, putain 
répudiée, cocu humilié, 
sans-abris oubliés... Des 
vies jetées à la figure. Avec 
des rires, des pleurs, des 
torrents d’amour. Indignation, 
revendication, insoumission, 
rebellion mais aussi jubilation... 
sur fond d’accordéon et de 
chansons. Un verbe fleuri et 
truculent, une parole vivante 
et quotidienne, un texte 
éclatant rempli d’images 
débordantes, une poésie à 
fleur de peau... Un spectacle 
empreint de révolte et d’ironie, 
de tendresse, de pudeur. Avec 
en filigrane cette question : 
“C’est quoi habiter ensemble 
sur la terre ?“
----------------
du 7 au 29 juillet
durée 1h15
tarif 13 1 / 9 1 / 5 1
------
Mise en scène : Didier Perrier
Interprètes : Dominique Bouché, 
Chantal Laxenaire, Thibaut Mahiet
Affiche, scénographie, exposition : 
Jean-Marc Chamblay
Mise en lumière : Adeline Dujardin
Décor musical, chant : 
Chantal Laxenaire

----------------
DRAC de Picardie, 
Ministère de l’Education 
Nationale / Rectorat 
d’Amiens, CR de Picardie, 
CG de l’Aisne, Ville de 
Château-Thierry, MCL de 
Gauchy, Communauté de 
Communes de la Région 
de Château-Thierry.

18h30
marionnette - objet
----------------
Compagnie
D.Houdart-J Heuclin
----------

Les voix de 
la matiére
Jeanne Heuclin
----------------

”L’aurore” de la voix 
humaine… Quel cadeau ! 
Jeanne explique à voix-corps 
-impeccable sac à malices- 
qu’elle n’est rien d’autre, 
comme chacun d’entre nous, 
que le pilier des quatre 
éléments ; elle fait là-dessus 
une très jouissive conférence, 
initiation à la phonologie,…! 
Et cours toujours Molière, et 
toi aussi Corneille, et Beckett, 
et Lépînois, et toi aussi, 
Monteverdi, chant et sens, 
voix unique(s) de Tancrède 
et de Clorinde, qu’on entend 
à quatre genoux : il y a 
longtemps qu’on ne vous 
avait si entendus si justes, à 
la porte première du théâtre, 
celle des marionnettes, 
simples ressorts tendus de 
drap, à vue à voix que voilà ! 
----------------
du 7 au 29 juillet
durée 1h15
tarif 12 1 / 8 1
------
Metteur en scène : Dominique 
Houdart
Décor et marionnettes : 
Patrick Grey, Marcel Violette, Alain 
Roussel, Y et M Liebard
Interprètes : Jeanne Heuclin, 
Albine Sueur, Dominique Houdart

----------------
DRAC IDF

espaCe alya RéSeRVATIoN 04 90 27 38 23

16h
danse
----------------
Compagnie
Bruits de corps
----------

L’envers 
du décor
----------------

“L’envers du décor” allie une 
gestuelle, un univers scénique 
jazz et contemporain.
Avec cette dualité, la pièce 
met à nu la place de l’individu 
dans notre société.
Les trois personnages 
cherchent à se détacher 
des contraintes de l’espace 
urbain en s’appuyant sur 
un objet commun à tous. 
Ce dernier sera un guide à 
l’imaginaire,aux fantasmes, 
aux corps, le tout accompagné 
d’une musique marquant 
tour à tour leur liberté et leur 
zrestriction.
Les trois danseuses de 
cette jeune compagnie:
Cloé Menechi et Emilie Yana 
sont issues d’une même 
formation jazz (ballet jazz 
art, Raza Hammadi), tandis 
qu’Elizabeth Bardin a suivi 
une formation contemporaine 
au CNR de Lyon
----------------
du 7 au 29 juillet
durée 35mn
tarif 10 1 / 7 1 / 5 1
relâche le 18
------
Cie Bruit de corps
Interprètes : Elisabeth Bardin, 
Cloé Menechi, Emilie Yana
Costumes : Chloé Delafenestre
Musiques : Ez3kiel, Elejia

----------------
Co-production La Courte 
Echelle-ALYA
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19h45
théâtre
----------------
Compagnie
du Pitre blême
----------

Molière 
une vie rêvée
Molière
----------------

Une mise en lumière du 
personnage de Molière à 
travers son oeuvre. Derrière 
l’homme renommé et épanoui 
se cachait un solitaire fragile 
et subversif. Le spectacle est 
construit à partir d’extraits 
de ses pièces : Don Juan, le 
Misanthrope, Tartuffe, l’Avare, 
les Fourberies de Scapin,...
Alors qu’il écrit le Malade 
Imaginaire, Molière relit 
certaines de ses pièces, puis 
se prenant au jeu réincarne 
leurs principaux personnages.
Le rapport aux femmes, 
la question de la censure, 
l’hypocrisie, l’existence 
d’un “Ciel” sont quelques 
uns des thèmes essentiels 
du parcours. Questions 
intemporelles s’il en est.
“...un comédien virtuose...” 
Lyon Capitale -janvier 06
----------------
du 9 au 29 juillet
durée 1h15
tarif 12 1 / 8 1 / 6 1
relâche le 17 
------
Mise en scène : Hubert Barbier
Interprètes : Hubert Barbier
Son : François Lamy
Costumes : Julia Paiano
Lumières : Mathias de la Cruz

----------------
Conseil Général de l’Isère

20h30
théâtre
----------------
Théâtre du Bocage
----------

Y’a des 
croquettes 
plein ton 
assiette (ou 
regard vers un 
avenir lointain)
D’après Kurt Tucholsky
----------------

Dans le Berlin d’après 
la grande guerre, des 
comédiens musiciens 
chanteurs se produisent 
sur la scène d’un modeste 
cabaret. 
“Y’a des croquettes plein ton 
assiette” est construit autour 
de l’œuvre de Kurt Tucholsky, 
l’un des écrivains les plus 
spirituels, les plus mordants 
qui ont exprimé leur pensée 
visionnaire dans l’ambiance 
contestataire du cabaret 
berlinois des années 20. Son 
esprit volontiers sarcastique 
doublé d’une impertinence à 
l’égard de toutes institutions 
en ont fait une des premières 
victimes des autodafés nazis.
----------------
du 7 au 29 juillet
durée 1h20
tarif 13 1 / 9 1 / 6.5 1
------
Interprètes : Nadjina Khouri, 
Manuel Bouchard, Michel Fauchon
Mise en scène : Claude Lalu
Musique : Michel Fauchon

----------------
DRAC Poitou Charentes, 
Conseil Régional Poitou 
Charentes, Conseil 
Général des Deux Sèvres, 
Ville de Bressuire.

20h45
théâtre
----------------
Compagnie 
on va y arriver
----------

Paris 
ou ta mère la reine 
des sans-abri
Lazare Herson-Macarel
----------------

Paris. Le 4 septembre 2009. 
Le métro arrêté depuis 
plusieurs heures. Quatre 
personnages attendent le 
sauveur ou le bourreau. Un 
huis clos métaphorique et 
métallique

“Intensité, fièvre, passion (...): 
le feu qu’ “On va y arriver” 
allume brûle bel et bien.” 
Gilles Costaz, Politis, avril 
2006
----------------
du 7 au 29 juillet
durée 1h15
tarif 13 1 / 9 1
relâche le 18
------
Interprètes : Pauline Bolcatto, 
Juliette Epin-Bourdet, Clovis 
Fouin-Agoutin, Florian Pautasso, 
Lisa Spurio
Mise en scène : Léo Cohen-
Paperman
Chargée de production : Lola Lucas
Lumière : Eric Deharbe
Univers sonore : Mikaël 
Kandelman

----------------
La compagnie “on va y 
arriver” est subventionnée 
par la Mairie de Paris et la 
Région Ile-de-France.

21h30
théâtre
----------------
Le voyageur debout
----------

La maison 
Veuve Diego 
Théâtre forain
Jean-Luc Bosc
----------------

A l’origine, ils étaient gens 
de cirque. En 1944, La Veuve 
Diego, directrice de cette 
entreprise familiale a eu une 
révélation “il est plus urgent 
de faire tourner les mots 
plutôt que les chevaux”. 
Ils sont donc devenus gens 
de théâtre et ils sont là, sous 
leur chapiteau de fortune. 
Avec vitalité et maladresse, 
avec panache et kitsch, ils 
se jettent dans des numéros 
du répertoire théâtral. Mais 
comme le théâtre a des 
pouvoirs magiques, vous 
aurez aussi accès à leur petite 
vie réelle. 
Car si jouer est une fête, 
que se passe-t-il quand les 
artistes ne peuvent plus 
jouer ?
----------------
du 7 au 29 juillet
durée 1h40
tarif 14 1 / 10 1 / 5 1
plein air
------
Interprètes : Jean-Luc Bosc, 
Sandrine Gelin, Laurent Lacroix, 
Sabine Messina, Marie-Emilie 
Nayrand, Denis Servant
Mise en scène : Jean-Luc Bosc
Lumières : Denis Servant
Décor et costumes : Chantal Bosc

----------------
Coproduction : C.C. de 
Pierre-Bénite 
Soutien : C.C. de La 
Ricamarie et mairie de 
Pierre-Bénite

22h30
musical
----------------
Lala Farcette
----------

orlando en 
concert - 
Chansons mixtes 
et rieuses
Aïda Sanchez, 
Frédéric Marchand, 
Christelle Boizanté
----------------

Comment décrire le concert 
d’Orlando tant leur répertoire 
érotico-animalier passe du 
coq à “l’âme,” oscillant sans 
complexe entre loufoquerie 
et instant d’une délicate 
fragilité. Sur scène, leur 
jubilation fait plaisir à voir, 
les trois complices se volant 
tour à tour la vedette, passant 
des instruments au chant 
dans un ballet ludique et 
décalé. Orlando est né de la 
rencontre entre Aïda Sanchez, 
fougueuse chef de coeur 
de la Chorale de rue “Lila 
Fichette,”compositrice pour 
divers spectacles de théâtre, 
Fréderic Marchand musicien 
au parcours éclectique 
et Christelle Boizanté, 
comédienne, chanteuse au 
sein du groupe de chant 
à capella “Les Petites 
Faiblesses.” 
----------------
du 7 au 29 juillet
durée 1h15
tarif 15 1 / 10 1 / 5 1
relâche les 17 et 24 
------
Interprètes : Aïda Sanchez, 
Frédéric Marchand, Christelle 
Boizanté
Compositeurs : Aïda Sanchez, 
Frédéric Marchand, Christelle 
Boizanté
Photo : Isabelle Gressier

----------------
Conseil Régional 
Midi-Pyrénées

espaCe alya RéSeRVATIoN 04 90 27 38 23
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expo

n°35

espaCe 
roseau
8 rue Pétramale 84000Avignon
-------------------
Intérieur : 2 salles de 80 places,
Extérieur : 50 places dans la cour 
et 80 sous le préau
Climatisation / Plein air / Accès handicapés 
-----------

Téléphone réservation
04 90 25 96 05

Téléphone festival
06 10 79 63 22
 
Téléphone permanent
02 37 48 37 42 (Région Centre)
--------------------
brocheroseau@wanadoo.fr
--------------------
licences 2 / 141306 / 3 / 141307
--------------------
Directrice
Marie-Françoise Broche
--------------------
Correspondance
30, espace baron Lacour 
28270 Bérou la Mulotière
--------------------

En 2000, l’Espace Roseau à pris racines 
au cœur d’une oasis à quelques pas de 
la place Pie. Cette année, la Cie Roseau 
Théâtre programme pour la première 
fois dans son lieu d’autres créations que 
les siennes. Nos buts restent les mêmes, 
favoriser les échanges, transmettre notre 
passion à travers notre art et la voix des 
Auteurs. Nous les partageons avec d’autres 
créateurs pour le plaisir de tous. L’accueil, 
dans notre jolie cour, sera aussi soigné, à 
votre écoute, dans un cadre investi comme 
toujours, par des plasticiens. 
“Le seul véritable luxe est celui des 
relations humaines” St-Exupéry

11h
musical
----------------
Comédie framboise/
Blues production/
Presque bleu
----------

Jeux de mots 
laids pour gens 
bêtes
Boby Lapointe
----------------

Blues Production et Presque 
Bleu présentent la Comédie 
Framboise dans Jeux de 
Mots Laids pour Gens 
Bêtes,comédie musicale 
d’après les textes et les 
chansons de Boby Lapointe.

Boby Lapointe à l’honneur!
Retrouvons-nous sur les 
bancs de l’école, où des 
élèves cyniques et
romantiques nous livrent leur 
histoire d’un jour. Il plane au-
dessus de ces
gais bambins une âme de 
mathématicien du mot : Boby 
Lapointe. 
Dès les premières mesures, 
les personnages nous 
entraînent dans une 
mécanique
endiablée. Leur folie et 
leur poésie font revivre les 
chansons de Boby
auprès des grands et des 
petits.
Les quatorze comédiens 
prouvent par le biais du 
rire, que la culture se goûte 
comme une bonne confiture!
----------------
du 7 au 29 juillet
durée 1h10
tarif 15 1 / 10 1
------
Mise en scène : Léonie Pingeot, 
Gwladys Saligné
Direction musicale : Amélie 
Porteu de la Morandière
Interprètes : M.Benne, x.Delcourt, 
E.Di Tanna, A.Etasse, J.Fradin, 
C.Niewdanski, S.Rognoni, 
G.Rondeau, C.Satti, M.Thiery, 
C.Wallecan, F.Westerhoff...
Lumières : Olivier Balladur 
Photographies : Abdel Chaoui, 
Anne Cordonnier
Affiche : Pierre Jeanneau 

expo

du 7 au 29 juillet
------

Ils existent 
et je les aime
Jane Rosinski
--------------------
Travail sur le carton /Art 
Conceptuel /Art Primal
Exposition en 21 cartons.
Pour être tout de suite 
précise, il s’agit d’une 
recherche SOUS le carton : 
Un monde qui ne demande 
qu’à VOIR LE JOUR! Parler 
du carton, parler de l’âme, 
c’est toujours parler de 
soi-même. Inciser, soulever, 
s’arrêter pour regarder, plier, 
replier, déplier, faire passer 
au-dessus, rabattre, mettre 
en-dessous, faire surgir, puis 
faire disparaître ...Une vie 
“mouvementée” : Scène étale 
de formes venues d’ailleurs, 
même de plus loin que ça, 
et aux croisements, des 
étoiles dont j’ai voulu rêver 
l’existence. 
janerosinski@yahoo.fr

du 7 au 29 juillet
------

Bretagne d’Ici 
et d’Ailleurs !
Steven Gonidec
--------------------
Escale d’une Rêve-errance 
picturale...
A l’Ouest, enfin du nouveau !
Découvrez l’univers bariolé et 
décalé d’une peinture naïve 
au service d’une région pleine 
de surprises et de traditions. 
Sans ambage, ni folklore, la 
Bretagne hisse ses couleurs. 
Elle vous embarquera dans 
un voyage vers le nouveau 
monde.
Cap à l’Ouest : destination le 
Pérou ! Ce projet artistique 
vous entraînera dans la 
cordillère des Andes à la 
recherche d’un trèsor. HB 
Henriot en sera la quête.
Tableaux, photos, sculptures 
attesteront également des 
dernières escales de l’artiste : 
Madagascar, Mexique. Monter 
sur le pont et partez à la 
découverte de ces multiples 
destinations. Embarquement 
immédiat !
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12h10
théâtre
----------------
A2R Compagnie
----------

Le théâtre 
ambulant 
Chopalovitch
Lioubomir Simovitch
----------------

En 1942 à Oudjitsé, ville Serbe 
occupée par le régime nazi. 
Alors que la résistance bat 
son plein, que les arrestations 
et les exécutions sommaires 
s’intensifient, une troupe de 
théâtre ambulant présente 
sur la place publique un 
morceau de la pièce qu’il 
interprèteront dans les 
prochains jours : les Brigands 
de Schiller. Le théâtre 
ambulant Chopalovitch est 
une pièce rare. 
----------------
du 9 au 29 juillet
durée 1h40
tarif 15 1 / 11 1
------
Interprètes : Jessica Beudaert, 
Johanna Boyé, Lorène Ehrmann, 
Franck Jodet, Nicolas
Kaczorowski, Estelle Kitzis, 
Laurent Labruyère, Héloïse Le
Mise en scène, scènographie, 
lumière : Roch-Antoine Albaladejo 
Costume, maquillage : Estelle 
Fougeray, Angélique Borniche 

13h30
théâtre
----------------
Théâtre Dire d’étoile
----------

Amazones
Françoise Barret
----------------

Un peuple de femmes 
guerrières vint un jour 
assiéger Athènes. Leur 
hardiesse et leur héroïsme 
impressionnèrent les Grecs, 
les firent trembler aussi… 
L’histoire des Amazones est 
explosive.
Séduction, fascination, 
amour, incompréhensions, 
désillusions : la diversité 
des versions racontées par 
les Grecs nous renvoie à nos 
propres hésitations. Cette 
histoire est-elle si ancienne ? 
Passionnée de mythologie, 
Françoise Barret nous 
entraîne avec plaisir, 
conviction, humour aussi, 
dans cette tumultueuse 
aventure ; elle interprète une 
quinzaine de personnages 
d’hier et d’aujourd’hui, 
chante, s’accompagne d’un 
hang qui donne force et 
poésie à ce récit épique.
----------------
du 7 au 29 juillet
durée 1h20
tarif 12 1 / 8 1 / 5 1
------
Mise en scène : Jean-Louis 
Gonfalone
Interprète : Françoise Barret
Gestuelle : Denis Detournay
Musique : Jan Vaclav Vanek
Costume : Anne Kahlhoven

----------------
CR Nord Pas de Calais,
CG Pas de Calais

14h et 16h30*

théâtre
jeune public
----------------
Balya
----------

Héraklès et 
la convention 
des droits de 
l’enfant
Nazir Noor Jahan
----------------

Héraklès, le vainqueur et 
héros des douze travaux, est 
mandaté par la déesse Héra 
pour faire connaître à tous les 
enfants de la planète le grand 
livre de la Convention des 
Droits de l’Enfant de l’ONU. 
Apollon, le dieu de la musique 
et de la lumière, lui a envoyé 
la Muse de la tragédie, 
Melpomène, afin de le 
seconder dans cette mission.
Dans sa construction, 
cette création privilégie 
l’interaction avec les enfants. 
Ainsi,par exemple, ces 
derniers doivent savoir 
reconnaître leurs droits, mais 
aussi leurs devoirs...

Visite de l’exposition 
“Héraklès Sénégal 2004”, 
rencontre avec les comédiens.
----------------
du 7 au 29 juillet
durée 45mn
tarif 15 1 / 10 1 / 9 1
* 14h et 16h30 du 7 au14
et 14h du 15 au 29
------
Interprètes : Nazir noor Jahan, 
Didier Pons
Musique : Jahanguir Nazir

15h
théâtre
----------------
Burloco Théâtre
----------

Le vieux 
qui lisait 
des romans 
d’amour
Luis Sepùlveda
----------------

…Une invitation au voyage. 
Un hymne aux hommes 
d’Amazonie dont la survie est 
aujourd’hui menacée. Une 
dénonciation de la destruction 
de la plus grande forêt du 
monde.
Antonio José Bolivar a vécu 
avec les Indiens Shuars 
d’Amazonie.
De retour parmi les Blancs, il 
se passionne pour les romans 
d’amour.
Devant l’énigme d’un cadavre 
portant une étrange blessure, 
tous accusent les Indiens.
Seul Antonio déchiffrant la 
marque d’un félin se lance à 
sa poursuite.
Un conte magique joué par 
une comédienne maîtrisant 
l’art de la métamorphose 
et un musicien dont les 
instruments nous amènent 
dans ces contrées lointaines 
et en même temps si proches.
----------------
du 8 au 29 juillet
durée 1h
tarif 15 1 / 10.5 1
------
Interprètes : Nadine Perez, Luis 
Cassorla
Adaptation et mise en scène : 
Nadine Perez, 
Création musicale : Luis Cassorla 
Éclairages : J. Michel Canali, 
Photographe : xavier Cantat

----------------
Co-production : I.D.D.A.C 
Gironde

15h45
théâtre
----------------
Compagnie C‘est à voir !
----------

Le fétichiste
Michel Tournier
----------------

Quand j’ai décidé de tenter 
l’aventure d’être seul en 
scène, mon choix s’est très 
vite arrêté sur “le fétichiste”, 
tant j’ai été impressionné 
par ce personnage à double 
facette, mélange d’inquiétude 
et de tendresse, à la fois 
dérangeant et émouvant. 
Pas d’artifice mais un travail 
sur le jeu d’acteur, chargé 
seul d’éclairer les multiples 
facettes de “ce pauvre fou” 
dont on rit, alors que l’histoire 
est navrante, déchirante !
----------------
du 7 au 29 juillet
durée 1h15
tarif 15 1 / 10 1 / 4 1
------
Mise en scène: 
Anne-Marie Jan Touraille
Interprète : Jérome Frey

----------------
Soutien : Nicole Wyrsch 
- México
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18h30
théâtre
----------------
Populart Théâtre
----------

La colonie 
pénitentiaire
Franz Kafka
----------------

Au cours d’un voyage 
d’études, un visiteur est 
convié à une exécution. 
Avec une frénésie et un zèle 
cocasses, l’officier chargé de 
l’exécution veille aux derniers 
préparatifs. Un Kafka plein 
de drôlerie et d’entrain où 
l’humour et la cruauté ont la 
part belle.
Presse : 
Comme si Kafka s’amusait 
lui-même de ses inventions. 
Toute l’ironie et l’absurdité 
de la condition humaine (Le 
Monde)
André Salzet fait des 
étincelles! Il nous fait vivre 
cette plongée dans les 
tréfonds de la dinguerie 
humaine (Charlie Hebdo)
Mise en lumière de la 
fantaisie secrète de Kafka 
(Tribune Juive)
Entre rire et terreur, tout 
l’univers de Kafka (Télérama)
----------------
du 7 au 29 juillet
durée 1h10
tarif 15 1 / 10 1
------
Traduction : Alexandre Vialatte
Adaptation : Yves Kerboul 
Mise en scène : Laurent Caruana, 
Yves Kerboul
Interprète : André Salzet
Lumières : Ydir Acef
Régisseurs : Jean-François 
Domingues, David Weissenbacher

----------------
Conseil Général Hauts de 
Seine, 
Centre Culturel Tchèque

18h45
théâtre
----------------
Le Rire voyageur
----------

Laura Herts....
A won woman 
show
Laura Herts
----------------

Avec son personnage 
burlesque déjanté, déchaîné, 
Laura Herts aime jouer avec 
le public. Tout droit sortie 
d’un dessin animé de Tex 
Avery, voilà un(e) clown(e) 
américo-fr, 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! 
... Encore
Prix du public - Festival du 
Rire de Saint Raphaël 2005
----------------
du 7 au 29 juillet
durée 1h15
tarif 13 1 / 9 1 / 6 1
------
Interprète : Laura Herts
Mise en scène : Laura Herts, 
Philippe Martz (BP ZOOM) 
Regard extérieur : Raffaella Benini 
Costumes : Armelle Desoche
Régisseur son : Raffaella Benini 
Régisseur lumière : 
Thierry Ganivenk 

21h
théâtre
----------------
Alchimiste.théâtre
----------

Sòlo Goya, 
Autorretrato 
con el niño, 
Burdeos, 1828
Jean-Louis Maunoury
----------------

Bordeaux, 31 mars 1828. 
Atelier d’exil nu de Goya 
y Lucientes, quatre-vingt 
quatre ans. Léocadia, jeune 
et ultime compagne du 
peintre et la petite Rosarito 
chargent des caisses pour 
un départ dans l’urgence, 
à l’aube. Entre deux temps, 
dans la nuit cotonneuse 
et froide, jouer quelques 
moments passés pour tenter 
de se dire enfin, juste avant. 
Les solitudes se frottent, se 
croisent. Celle des êtres, de 
l’artiste. Un craquement. 
L’appartement est vide. 
Le peintre croit un instant 
encore à la venue de Mariano, 
son petit-fils. De l’innocence 
de l’enfant, unie à toute sa 
science des corps et des 
âmes, il espère la rédemption 
du monde et son propre 
recommencement. Mais 
l’enfant ne viendra pas.
----------------
du 8 au 28 juillet
durée 1h40
tarif 16 1 / 12 1 / 5 1
relâche les lundis et mardis
plein air
------
Interprètes : Jean-Pierre Basté, 
Sarah Perrin, Jeanne Mettauer
Mise en scène et scénographie : 
Thibaut Wenger
Piano et guitare andalouse : 
Grégoire Letouvet
Décor: Franck Corre, Mathilde 
Bouvard
Costumes : Jean Duntz
Lumières : Claire Gondrexon 

21h
théâtre
----------------
Roseau Théâtre / 
originavre
----------

Incroyables 
histoires
Guy de Maupassant
----------------

Midi Libre : “On croyait 
connaître Maupassant 
mais ces nouvelles d’une 
beauté absolue confirment 
l’extraordinaire palette des 
sentiments provoqués et le 
plus incroyable est peut-être 
l’acteur.” 
France Bleu Vaucluse : 
“Timbre à géométrie variable, 
diction impeccable, Patrice 
Dehent nous invite à passer 
plus d’une heure avec 
Maupassant... Un spectacle 
sans faute” M.F.
L’Echo : 
“La performance est évidente. 
Panache et vrai talent.” 
La république du Centre : 
” Le talent de l’interprète 
donne à l’ensemble une 
démesure fascinante.” 

La peur, Mlle Cocotte, La 
farce, En mer, Le diable, Fou ? 
et Nuit de Noël.
----------------
du 7 au 29 juillet
durée 1h10
tarif 15 1 / 10 1
------
Mise en scène : Marie-Françoise 
et Jean-Claude Broche
Interprète : Patrice Dehent
Lumière : Olivier Balbastre
Décor : David Oliva
Affiche : Jacques Blanpain

----------------
Cie subventionnée par le 
Conseil Général d’Eure et 
Loir et la Région Centre

22h
les lundis et mardis
théâtre
----------------
Alchimiste.théâtre
----------

Je m’appelle
Enzo Cormann
----------------

“Approchez! Laissez-vous 
tenter! Notre revue, Public, 
toute de racolage et de pêché 
véniel, tétons clignotants 
et fesses délicieuses, vous 
offre un monde dépourvu de 
rides et de cernes, un monde 
sans blessures, un monde 
lisse, un monde d’ordre 
comme on n’en fait plus! Par 
ici, entrez sans crainte! On 
paye à l’intérieur, bonbons 
et chocolats, hôtesses 
en loges particulières, 
baby-sitters diplômées 
d’Etat, boissons fraîches, 
massages californiens, sièges 
baquets et Champagne à 
gogo !” Quels abîmes de 
silence cette tonitruante 
parade s’acharnent-elles à 
emmurer ? Dans la boucherie 
foraine, tombeau du siècle, 
défile la lancinante cohorte 
des victimes de cent ans de 
guerre économique mondiale.
----------------
du 10 au 25 juillet
durée 1h15
tarif 14 1 / 10 1
plein air
------
Théâtre Musique et Cinéma
Mise en scène et scénographie : 
Thibaut Wenger
Interprètes : Thibaud Valérian, 
Grégoire Letouvet, Antoine Bailly, 
Thibaut Wenger, Yoan Ollivier, 
Laura Meyer, Jean-Pierre Basté, 
Romain Drogoul et cinéastes 
anonymes
Décor : Franck Corre, Manu 
Baldoni
Lumières : Claire Gondrexon

espaCe roseau RéSeRVATIoN 04 90 25 96 05
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22h30
théâtre
----------------
Alchimiste.théâtre
----------

Litanies 
d’Al-qamar
Jean-Louis Maunoury
----------------

Terminus. Un baraquement 
de tôles. Assis au coin du 
feu où l’eau chante dans une 
bouilloire, à la mer et à la 
nuit, à cette petite gamine 
pour qui l’appelle Tonton 
Joseph, raconter. L’Algérie, 
1961. Le fils est seul dans le 
désert, bani de sa palmeraie 
natale pour avoir vu, une nuit 
de janvier glaciale et claire 
de pleine lune, comment 
un homme et une femme 
font pour faire l’amour. Pour 
baiser. De Touggourt au 
port du Houdel, on suivra 
toute l’errance et la quête 
de Bilal le nègre, Mahjdoub 
sublime et dérisoire, frère en 
délaissement et en solitude 
de Nasr Eddin Hodja. La 
langue est belle, heurtée. 
Visions mystiques, prophéties 
et versets coraniques 
nourrissent le conte, brutal et 
onirique. 
----------------
du 8 au 23 juillet
durée 1h20
tarif 16 1 / 12 1 / 5 1
relâche les lundis et mardis
plein air
------
Interprètes : Aguibou Dembele, 
Jeanne Mettauer
Mise en scène et scénographie : 
Thibaut Wenger
Création sonore : Romain Drogoul 
Lumières : Claire Gondrexon, 
Costumes : Jean Duntz

22h30
musical
----------------
Le Cirque des 
mirages / originavre : 
Coproduction
----------

Le Cirque 
des mirages
Yanowski et Parker
----------------

Télérama : 
“Spectacle saisissant, duo 
envoûtant...Leur univers 
Brélien s’aventure sur 
les terres d’une poésie 
expressionniste et théâtrale...
Voix, geste, texte et musique, 
tout est grand ici.” 
Le Figaro : 
“Le Cirque des Mirages 
engendre les sensations 
les plus saisissantes de 
la chanson française 
d’aujourd’hui.” 
Le Point : 
“Audacieux et jubilatoire.” 
Le Monde de la musique : 
“..Extravagante bonne 
humeur...Générosité 
étourdissante...” 
Télérama : 
“Les deux zèbres du Cirque 
des Mirages pêchent dans 
les eaux troubles de l’âme 
humaine...Plus qu’un 
spectacle, une expérience...
Mystérieux, théâtrale, inventif 
et subversif...”
----------------
du 7 au 29 juillet
durée 1h20
tarif 16 1 / 11 1
relâche les 14, 15, 16, 17, 
23 et 24
------
Interprètes : Yanowski et Parker
Régie : Nicolas Sochas
Photo : Gilles Berquet
Graphisme : Barilla Design

théâtre 
de 
l’étinCelle 
14 place des études 
-------------------
Téléphone permanent
04 90 85 43 91
--------------------

10h15
théâtre
----------------
Compagnie
Cache cache
----------

Les farces 
sur tréteaux 
- Masques et 
fabliaux
Anonymes
----------------

Venir voir les farces du 
Moyen Âge aujourd’hui, 
c’est retrouver le goût de 
cet humour populaire, de la 
jubilation des masques et de 
l’incandescence des corps. 
C’est accepter de se faire 
bousculer par la rugosité du 
langage, la cocasserie des 
situations. Ainsi, individus de 
tout poil, de tout acabit et de 
toute taille, la farce s’adresse 
à vous pour partager un 
moment de rire et de poésie.
----------------
du 6 au 30 juillet
durée 1h
tarif 12 1 / 6 1
------
Interprètes : Aurélia Arnou, 
Philippe Boronad, Philippe Klein
Mise en scène : Geneviève David

----------------
Coproduction: Cie Cache 
Cache, Cie des Artisans, 
Cie Jean-Pierre Andreani
La Compagnie Cache 
Cache bénéficie d’une 
aide au projet de la part 
du Conseil Général de 
l’Essonne.
La Compagnie Jean-Pierre 
Andreani est soutenue 
par le Conseil Général 
de l’Oise et le Conseil 
Régional de Picardie. 

14h
musical
----------------
Cinquième Saison 
Productions
----------

Paroles 
d’Alzheimer
Raphaëlle Saudinos
----------------

Anne et Paul s’aiment depuis 
35 ans. Un jour, Paul range 
son agenda dans le frigo... Le 
Figaro : “...Une proposition 
grave mais en rien pesante 
ou larmoyante. C’est la 
sobriété du propos, la grâce 
de l’auteur-interprète, qui 
donnent à ce moment sa 
singularité et sa noblesse.” 
France-Inter : “...C’est à la 
fois prodigieux et familier.” Le 
Quotidien du Médecin : “Une 
représentation inoubliable.”
----------------
du 6 au 29 juillet
durée 1h10
tarif 14 1 / 10 1 / 4 1
------
Mise en scène : Raphaëlle Saudinos
Accompagnement musical : 
Jean-Louis Cortès
Régie générale : xavier Boitard
Interprète : Raphaëlle Saudinos, 
avec la voix de Véronique Vella

également à l’affiche
-----------------------
12h les jours pairs
Ames à grammes
la Cie Humaine
------------
12h les jours impairs
Récits de femmes
la Cie Humaine
------------
15h45 
Arlequin poli par l’amour
Fiva Production 
------------
19h15
le Béret de la tortue
Cie les Arthurs
------------
21h relâche le 17
Macbett
Cie la Tarasque
------------
23h
Flamenco sur 
Ana-Ana



76 // AVIGNON FESTIVAL&CIES

n°37

17h15
théâtre
----------------
Laboratoire de l’acteur
----------

Tenue de soirée
Bertrand Blier
----------------

Pour la première fois, le film 
culte “Tenue de Soirée” de 
Bertrand Blier au théâtre 
! Bob ,voleur de charme 
bisexuel flamboyant, arrive 
à convaincre Monique et 
Antoine, couple minable, 
de faire équipe avec lui en 
cambriolant des maisons 
bourgeoises. Bob cherchera à 
séduire Antoine, sous les yeux 
indifférents de cette épouse 
salope, fascinée par l’argent 
du voyou. Une vie sur le fil, où 
tous finiront par faire le tapin
----------------
du 6 au 30 juillet
durée 1h20
tarif 15 1 / 10.5 1
------
Interprètes : Célia Granier-Deferre, 
Arnaud Lesimple, Paul-Emmanuel 
Dubois, Didier Forest
Metteur en scène : Hélène Zidi-
Cheruy 
Création lumières : André Diot

Fabrik’ 
théâtre
32 bld Limbert
-------------------
Téléphone permanent
04 90 86 47 81
--------------------

12h15
théâtre
----------------
La troupe de 
l’escouade
----------

Le cabaret 
désordonné
Emmanuel Billy
----------------

Le cabaret désordonné sera 
prétexte à dévoiler au public 
les secrets de fabrication du 
spectacle. La technique, les 
coulisses, l’avant, le pendant 
et l’après représentation. Le 
théâtre dans le théâtre, les 
changements de décors, de 
costumes. Tous ces moments 
exarcerbés, magiques, 
insolites et émouvants. Tout 
est vrai, tout est faux, on fait 
pour de vrai, on fait pour de 
faux!
A découvrir en famille.
----------------
du 6 au 31 juillet
durée 1h10
tarif 12 1 / 9 1 / 5 1
------
Mise en scène : Emmanuel Billy 
Lumières : Franck Guérard
Son : Paul Agratina
Interprètes : Christine Leroy, 
Emmanuel Billy, Yvan Duruz, 
Gilles Lebreton, Olivier Leroy

----------------
Ville de Mont Saint Aignan
Région Haute Normandie
Festival Théatre en Région 
2005
Département de Seine 
Maritime
L Avant Seine - Théatre de 
Colombes
ODIA Normandie

13h45
théâtre
----------------
Fouic théâtre
----------

Blue.fr
Jean-Christophe Dollé
----------------

C’est un monde où les 
bruits ont envahi la vie, 
où la publicité s’impose 
à tout moment, dans nos 
conversations, dans notre 
intimité.
Un monde où nos gestes 
quotidiens sont devenus un 
ballet réglé comme du papier 
à musique.
Et tout ce fourmillement 
devient une musique.
C’est un opéra rock où trois 
personnages èrent, dansent 
et se débattent en quête 
d’humanité.
C’est une comédie absurde 
et burlesque comme l’est 
parfois la vie.
C’est notre monde, ni plus ni 
moins.
----------------
du 6 au 30 juillet
durée 1h20
tarif 12 1 / 8 1 / 6 1
------
Mise en scène : 
Jean-Christophe Dollé,
Chorégraphie : Magali.B
Interprètes : Clotilde Morgiève, 
Yann de Monterno, 
Jean-Christophe Dollé

17h
théâtre
----------------
A2R Compagnie
----------

Le malade 
imaginaire
Molière
----------------

Hors du temps, entre terre 
et mer,
Nous assistons à 
l’enfermement d’un homme 
dans sa psychose :
Les forces vont s’affronter 
dans un tourbillonnement 
incessant
Autour d’Argan, le malade 
imaginaire.
Les uns pour celer à jamais 
son aveuglante prison,
Les autres pour l’en faire 
évader.
Molière joue avec la Vérité 
pour mieux rire du Mensonge;
Tous se masquent et se 
déguisent, l’un après l’autre :
Qui est sain d’esprit, qui est le 
Malade ?
----------------
du 9 au 30 juillet
tarif 14 1 / 10 1 / 5 1
------
Interprètes : Barnabé, Mélissa 
Billard, Ugo Gonzales, Nicolas 
Kaczorowski, Thibaut Pinson, 
Pitt Simon, Marianne Soumoy, 
Nina Tivelli

l’etinCelle

également à l’affiche
-----------------------
10h mardi, jeudi, samedi
Le roi se meurt  
Théâtre de l’autre scène      
------------      
10h45 mercredi, 
vendredi, dimanche
Chantier interdit au public 
Théâtre de l’autre scène        
------------      
15h20 
Knock   
Théâtre du kronope  
------------       
19h 
Tibi, mieux que nos pères 
Cie du 3ème oeil
------------      
20h45 relâche le 19
Comme une bulle   
Cie oui théâtre   
------------      
20h45 relâche le mercredi
N’aime pas  
Cie des mauvais esprits 
------------      
0h relâche les 7, 9, 16 et 27
Cabaret sauvage  
Théâtre du kronope 
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théâtre
----------------
L’Avant-Seine
Théâtre de Colombes
----------

Love
Murray Schisgal
----------------

Ce pourrait être une tragédie 
puisque cela commence 
avec un personnage tentant 
de mettre fin à ses jours. 
Cela prendrait l’allure d’une 
opérette avec l’arrivée 
inopinée(?) d’un vieux 
camarade, figure grotesque 
du rêve américain. Cela 
tirerait au Vaudeville lorsque 
la femme délaissée par 
le second se donnerait 
au premier. Mais au final, 
cela s’avère une comédie 
grinçante et désespérément 
gaie...
----------------
du 6 au 30 juillet
durée 1h25
tarif 12 1 / 9 1 / 5 1
------
Interprètes : Marc Lesage, Bogdan 
Marian Stanoevitch, Laura Préjéan
Adaptation : Pascale de Boysson, 
Maurice Garrel
Mise en scène et scénographie : 
Marc Lesage assisté de Mélanie 
Vay
Crédit photo : Martin Chaffiotte 
Lumières : Philippe Fayolle, Bruno 
Golfetto, Sylvain Cornu
Sculpteur : Daniel Druet

----------------
Ville de Colombes, Conseil 
Général des Hauts-de-
Seine 

le ForuM 
20 place de l’horloge 84000 Avignon
-------------------
1 salle / 80 places
Climatisation
-----------

Téléphone réservation
04 90 85 02 32

Téléphone permanent
04 42 57 21 58 (Hors festival)
--------------------
paul.silve@wanadoo.fr
http://theatreleforum.wifeo.com
--------------------
licence 111312
--------------------
Directeurs
Dominique Lafont (admin.) 
Paul Silve (artist.)
--------------------
Correspondance
23 avenue Henri Barbusse
13760 Saint Cannat
--------------------

Dix-huit ans déjà ! Comme le temps 
passe vite ! Le Forum fête sa majorité en 
2006, et pour l’occasion, une très large 
place est laissée à l’HUMOUR sous toutes 
ses formes : de l’ironie au badinage, en 
passant par l’esprit, le cynisme, la noirceur, 
la vivacité, la verve, la drôlerie... de la 
jubilation en perspective, du bonheur !
A nos comédiens que nous aimons : M.... ! 
Ils comprendront.
A nos spectateurs (que nous aimons 
aussi !) : Bienvenue au Forum      

11h01
théâtre
----------------
Compagnie du Moulin
----------

Les contes 
des mille 
et une nuits
Adaptation 
Anne Roumanoff 
et Kader Taibaoui
----------------

Ali Cogia retrouvera-t-il ses 
olives ? Le juif, le musulman 
et le chrétien s’aideront-ils 
fraternellement ? Ce sont là 
quelques leçons du quotidien 
que Kader anime avec 
enthousiasme. Au travers 
de quatre contes et de plus 
de vingt personnages, Kader 
mêle les peurs, les joies et les 
attentes de toute une vie... 

“... C’est un vrai one-man-
show de conteur qu’Anne 
Roumanoff a magistralement 
cadré... Que de rires, que 
de suspense, que de plaisir 
... Une fête absolument 
conviviale.” 
Télérama
“Une surprise de taille et de 
qualité... Que du bonheur !” 
Pariscope
“Le comédien y interprète 
20 personnages d’une façon 
magistrale” 
Le Parisien
----------------
du 6 au 29 juillet
durée 1h
tarif 12 1 / 8 1 / 5 1
------
Interprète : Kader Taibaoui
D’après la traduction de : 
Antoine Galland
Mise en scène : Anne Roumanoff

----------------
Ville de Nîmes Culture

12h33
théâtre
----------------
Compagnie
Les Dieux Terribles
----------

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

Alors qu’il s’apprêtait à 
embarquer pour Barcelone, 
un homme d’affaires se voit 
contraint de supporter, en 
plus du retard de son avion, 
la logorrhée d’un étrange 
individu, bien décidé à lui 
imposer le récit de sa vie.

“Dans ce dialogue mené 
tambour battant, Amélie 
Nothomb s’en donne à cœur 
joie, faisant preuve une fois 
de plus de sa virtuosité. 
Les comédiens se sont 
véritablement mis au service 
du texte dont ils restituent 
toute la richesse dans ce 
dialogue mené tambour 
battant. La phrase est 
bondissante. A voir autant 
pour la force du roman que 
l’intelligence avec laquelle il 
est restitué sur les planches” 
La Provence 
“Une pièce étrange et 
fascinante menée de main 
de maître” 
La Marseillaise
----------------
du 6 au 29 juillet
durée 1h20
tarif 14.5 1 / 10 1 / 5 1
------
Interprètes : Nicolas Siouffi, 
Jan-Luck Levasseur
Présence à l’écran et voix : 
Caroline Steinberg
Mise en scène : 
Jan Luck Levasseur 
Musique : Patricia Durand
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14h33
théâtre
----------------
Association 
Les drôles d’oiseaux
----------

Ah ! Bernard 
Azimuth
Bernard Azimuth
----------------

On a vu “l’homme à la 
chemise jaune” à la télé 
chez Michel Drucker, Patrick 
Sebastien, sur la chaîne 
Comedie ou sur Paris 
Premiere... Au Théâtre de 10 
Heures, au Café de la Gare et 
au Splendid. On l’entend sur 
Rire et Chansons avec Mon 
dentiste, C’est fini j’bois plus, 
L’Anglaise, L’Hôtesse de l’air... 
“Azimuth a une qualité rare, il 
fait rire !“
Le Canard Enchaîné 
“Azimuth est un vrai grand de 
l’humour.“
Télérama
“Il y a chez lui la drôlerie du 
vrai, un travail de comédien 
qui précède le rire, une 
éthique claire.“
Le Figaro 
““AH!” est irrésistiblement 
déjanté : c’est un flux 
d’histoires en vrac, un bazar 
verbal totalement jouissif et 
à la clé quelques fous rires 
inextinguibles.“
La Marseillaise
----------------
du 6 au 29 juillet
durée 1h20
tarif 15 1 / 10.5 1 / 5 1
------
Interprète : Bernard Azimuth
Mise en scène : Patrick Dray

16h16
théâtre
----------------
Bedeifra SPRL-
Joseph Collard
----------

zic-zag
Joseph Collard
----------------

Tel un personnage sorti d’un 
dessin animé, aux mimiques 
démesurées, aux attitudes 
clownesques, Joseph Collard 
retrace “Sa Vie de Mime” : 
sa Famille, ses Professeurs, 
son 1er Spectacle, son 1er 
Numéro...
Zic-Zag , un spectacle 
d’humour visuel au langage 
universel :
-des situations cocasses, 
drôles, émouvantes ;
-un acteur, son énergie, sa 
folie et un imaginaire partagé 
avec son public...
Joseph Collard est 
connu dans le duo “Les 
Founambules”, de renommée 
mondiale. Assurément des 
moments d’émotion, de folie 
imaginaire, d’illusions, de 
gags, et surtout, de rire ! 

La Presse : “Une efficacité 
redoutable” - “Un spectacle 
trépidant et décoiffant!” 
----------------
du 6 au 29 juillet
durée 1h15
tarif 14.5 1 / 10 1 / 5 1
------
Interprète : Joseph Collard

18h02
théâtre
----------------
Compagnie
Bolzano-Weierstrass
----------

Merci pour les 
fleurs
Alexandre Trijoulet
----------------

Voici un spectacle sur le sexe 
et l’amour où, de l’antiquité 
à nos jours, des hommes 
et des femmes voient avec 
effarement leurs désirs 
réfrénés submerger les 
digues. Les lapsus fusent, 
les sexologues s’emmêlent, 
la publicité explose sa libido 
de pacotille, des brutes au 
cœur tendre veulent défendre 
l’amour à coups de poings… 
dans une succession de 
scènes qui s’enchaînent avec 
un humour ravageur. 

“Jamais vulgaire, cette pièce 
bourrée d’humour mais aussi 
de réflexions, est tout à fait à 
l’ordre du jour.” 
La Dépêche du Midi
----------------
du 6 au 29 juillet
durée 1h20
tarif 14.5 1 / 10 1 / 5 1
------
Interprètes : Sarah Cousy, 
Gaëla Gautier, Pierrot Nauche, 
Alexandre Trijoulet
Mise en scène : 
Alexandre Trijoulet
Aide à la finalisation : 
Isabelle Luccioni
Décors : Enzo K.
Lumières : Manuel Perrajoia
Voix off : Muriel Choux

----------------
avec le soutien de la 
Région Midi-Pyrénées, du 
Département de Haute-
Garonne, de la Ville de 
Toulouse, du FEDER, 
de l’ANPE, Cépière-
Formation, Mix’Art et 
J’Etais Ailleurs

19h33
théâtre
----------------
Les Têtes de l’art
----------

Les 
monologues 
du pénis
Carlos Goncalves
----------------

La Presse :
“Les Monologues du Pénis, 
c’est un peu l’histoire de tout 
homme. Mais c’est surtout un 
véritable hymne à la vie, donc 
à la femme” “Oser narrer 
ses petites histoires intimes, 
parler de son pénis et de 
sexe comme on vante les 
mérites de sa voiture ou une 
partie de chasse, n’est pas un 
exercice facile... bien campés 
dans leur personnage, ces 
trois comédiens au talent 
fou, ont, avec brio, humour 
et amour, su faire sauter 
quelques vieux tabous” 
“Leur prestation relève à 
la fois de la performance 
scénique et physique. Cette 
pièce a unanimement ravi 
le nombreux public présent, 
hommes et femmes compris.” 
----------------
du 6 au 29 juillet
durée 1h20
tarif 14.5 1 / 10 1 / 5 1
------
Interprètes : Claude Jan, Carlos 
Goncalves, Grégory Roy
Mise en scène : Julie Bargeton

21h01
théâtre
----------------
Compagnie
du Moulin
----------

Les 
Délichieuses
Véronique Véran 
et Nataly Dalian
----------------

“Une heure de sketches 
drôles, menés tambour 
battant et enchaînés sur 
un rythme accéléré. Les 
délichieuses se taillent 
une tranche de rire dans le 
public. Inutile de dire qu’on 
ne s’ennuie pas. Un spectacle 
de femmes... sur les femmes, 
irrésistible et léger” 
Le Parisien 
“Les Délichieuses nous en 
mettent plein la vue. Un 
spectacle charmant d’où 
les hommes sortent avec le 
sourire” 
Zurban
“Un trio de femmes qui porte 
un regard féroce sur les 
femmes mais qui n’épargne 
pas les hommes !” 
La Gazette De Nîmes
“Trois filles impertinentes 
et drôles nous croquent à 
pleines dents et à rebrousse-
poil ! Même là où on devrait 
pleurer, on rigole” 
Le Figaro 
“Les comédiennes rivalisent 
de bonne humeur” 
Midi Libre
----------------
du 6 au 29 juillet
durée 1h
tarif 14.5 1 / 10 1 / 5 1
------
Amadéo
Interprètes : Corinne Corson, 
Nataly Dalian, Odile Héritier
Mise en scène : Michèle Bernier

le ForuM RéSeRVATIoN 04 90 85 02 32
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théâtre
----------------
Compagnie
Même le dimanche
----------

Mastication
Patrick Kermann
----------------

“C’est pas parce qu’on est 
morts, qu’on a plus rien à 
dire !”
Accueillant un nouveau venu 
au sein de leur communauté, 
les âmes d’un petit cimetière 
rural en profitent pour laver 
leur suaire sale en famille… 
Debout les morts ! 

“Un numéro époustouflant !” 
Figaro Magazine
“Sept acteurs face au 
public…Une dernière séance 
hilarante !” 
Zurban
“Déroutant mais remarquable! 
Une oraison jubilatoire sur le 
sens de la vie !” 
Pariscope
“Emotion, humour et 
dérision… avec des acteurs 
remarquables…” 
Nice Matin
“Un moment unique ! Un 
must…sous la baguette 
magique de Carlier !” 
Billereduc
“Le spectacle le plus 
étonnant de l’année ! Une 
interprétation d’une qualité 
rare !” 
Theatreonline
“Les comédiens sont 
extraordinaires, tous drôles et 
touchants. La mise en scène 
est parfaite. Formidable tour 
de force!“
Le Monde
----------------
du 6 au 29 juillet
durée 1h25
tarif 14.5 1 / 10 1 / 5 1
------
Interprètes : Karine Mauran, 
Elodie Montsenert, Cyril Aubin, 
Frédéric Lecat, 
Arnaud Dautzenberg, 
Philippe Moutte, 
Pierre-Marie Carlier
Mise en scène : 
Pierre-Marie Carlier
Assistant : B. Liebert
Musique originale : Y. Delphis, 
Lumières : Ch. Botiaux

le 
FunaMbule 
16/18 rue Joseph Vernet 84000 Avignon
-------------------
2 salles / 
110 places (salle Fernando Arrabal) 
100 places (salle Jean Genet) 
Climatisation / Accès handicapés 
-----------

Téléphone réservation
04 90 14 69 29
--------------------
programmation@avignon-lefunambule.net
www.avignon-lefunambule.net
--------------------
licence 3-8446
--------------------
Directeur
Alain Igonet
--------------------
Correspondance
12 rue plaisance 
84000 Avignon
--------------------
Depuis sa création en 1992, le Théâtre 
Le Funambule c’est toujours attaché 
à programmer en priorité des textes 
d’auteurs contemporains et d’auteurs 
vivants ainsi que des créations originales 
de compagnie, créations collectives, 
danse, musique? Une autre particularité 
du Funambule est de s’intéresser 
aux spectacles venant de l’étranger. 
Cette année nous présentons deux 
spectacles roumains, une chorégraphie 
luxembourgeoise et deux spectacles 
japonais (ce qui porte à vingt le nombre 
de spectacles japonais reçus depuis notre 
création). 

------

expo - 
Rencontre - 
Lecture
Funambule
--------------------
Tout le festival exposition de 
photographies de spectacle 
et portraits par A.I Serrial 
Shooter, photographe de 
spectacles.

Rencontre avec Matéï Visniec. 
Europ’artès présente une 
rencontre avec Matéï Visniec 
et la maison d’Europe et 
d’Orient en collaboration avec 
le Théâtre Le Funambule et 
l’Espace Alya, le 13/07 à 11h 
à l’Espace Alya. 

M. Visniec, poète longtemps 
interdit et censuré a dû fuir 
le totalitarisme de sa terre 
natale, la Roumanie et se 
réfugier politiquement en 
France en 1987.

Lecture : Amor mi amor, 1er 
texte de Caroline Weiss, un 
regard humoristique parfois 
tendre mais aussi tragique 
sur la folie et le monde qui 
l’entoure.
Le 18/07 à 18h à l’Espace 
Alya en collaboration avec 
Le Funambule. 

11h
cirque
----------------
Credo music
----------

L’ombre-
orchestre 
de xavier 
Mortimer
xavier Mortimer
----------------

L’Ombre-Orchestre, une 
Comédie Magique de xavier 
Mortimer, musicien enrhumé 
, il entre en scène pour un 
concert mais... tout ne se 
passe pas comme prévu. Un 
éternuement! Des bulles 
sortent de son instrument 
se matérialisant dans un 
mélange de mime, magie, 
jonglerie nous entraînant 
dans un monde poétique 
truffé de surprises visuelles... 
Allez le voir en famille!
ce spectacle a obtenu un 
Coup de Coeur Telerama TTT 
Février 2006

Offre Premiers aux Premieres 
1 place achetée= 1 Place 
offerte sur la premiere 
semaine du Festival sous 
reservation: 06 25 67 25 14 
(mot de passe: “premiers aux 
premieres”)
----------------
du 7 au 29 juillet
durée 1h
tarif 14 1 / 10 1 / 7.5 1
relâche les 15 et 16 
------
Interprète : xavier Mortimer
Mise en scène: Jean-Paul Rolin 
Assistant : Ratcekou
Régie son-lumière : Camille
Musique : Benjamin Dubost et 
xavier Mortimer
Production, diffusion : Credo 
Music
Photographe : Émilie Lescale

----------------
Télérama

expo
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12h30
théâtre
----------------
Compagnie
La chrysalide
----------

La secrète 
obscénité de 
tous les jours
Marco Antonio 
de la Parra
----------------

Devant un lycée de jeunes 
filles, deux personnages en 
imperméable convoitent le 
même banc. Un dialogue 
s’engage entre S. et K., 
habile mélange de sous-
entendus et d’insinuations... 
Qu’attendent ils vraiment et 
pourquoi craignent ils tant 
d’être vus ? Cette pièce livre 
un combat sans merci contre 
le dogmatisme qui s’érige 
en loi, une réflexion pleine 
d’humour et de dérision sur 
la difficulté de vivre dans un 
pays soumis à une dictature 
féroce pendant tant d’années.
----------------
du 7 au 29 juillet
durée 1h15
tarif 15 1 / 8 1 / 5 1
relâche les 16, 17 et 18
------
Mise en scène : Thierry Mercier
Interprètes : Eric Goulouzelle et 
Sophie Matel

----------------
La Maison du Théâtre 
d’Amiens
Amiens Métropole
La Ville de Corbie
Le Conseil général de la 
Somme
Le Conseil régional de 
Picardie
La Direction des Affaires 
Culturelles de Picardie

12h30
danse
----------------
Centre de création 
chorégraphique 
luxembourgeois 
(TRoIS C-L)
----------

Wachstum und 
Verzweigung
Annick Pütz
----------------

Au travers d’une dizaine de 
tableaux chorégraphiques, 
deux danseuses et un 
musicien explorent les 
principes élémentaires de 
l’oeuvre du peintre Paul Klee. 
Ils s’appuient sur ses théories 
issues de l’observation de 
la nature végétale: C’est le 
mouvement, et non la forme 
en apparence, qui est au 
coeur de toute formation, de 
toute création.
----------------
du 7 au 29 juillet
durée 1h
tarif 14 1 / 10 1
relâche les 18 et 25
------
Chorégraphie : Annick Pütz
Interprètes : Manuela Brivary, 
Annick Pütz
Percussion : Nicolas Lelièvre 
Assistance artistique : Manuela 
Brivary
Composition musicale : Nicolas 
Lelièvre
Scénographie : Raphaëlle Vierling 
Lumière : Marie-Edith Leyssène 
Prise de son : Philippe Kohn
Voix off: Serge Tonon
Photo : Laurent Henn

----------------
Fédération 
Luxembourgeoise 
des Théâtres 
Professionnels, Ministère 
de la Culture,Ville de 
Luxembourg,Grand 
Théâtre de la Ville de 
Luxembourg,Fonds 
Culturel National, 
Fondation 
Indépendance,avec le 
soutien des Cies Alea 
Citta et Beau Geste dans 
le cadre de leur accueil 
studio

14h30
théâtre
----------------
Compagnie TeCeM
----------

Chambres
Philippe Minyana
----------------

Cinq femmes et un homme, 
dont le point commun est 
Sochaux, témoignent d’une 
parcelle de leur vie. 
C’est un vieux régisseur qui 
les fait sortir d’une armoire.
Leur monologue oscille entre 
rires et larmes.
À la frontière du clown, ils 
nous dévoilent leur univers 
décapant.
Ce sont “des cas extrêmes, 
des personnages 
gigantesques...” P. Minyana.
Le spectacle joué par deux 
comédiennes, s’inspire de la 
tradition du masque et de la 
marionnette pour questionner 
la place de l’individu dans ce 
monde. 
----------------
du 7 au 29 juillet
durée 1h15
tarif 14 1 / 10 1
------
Mise en scène : Caroline Weiss, 
Mélanie de Diesbach, 
assistées de Mathilde Braun
Création de masques : Isabelle 
Matter.
Interprètes : Mélanie de Diesbach, 
Caroline Weiss.
Crédit photos : Jean-Paul Louzet

----------------
Spectacle accueilli en 
résidence aux Halles 
de Sierre en Suisse, au 
Théâtre Ephéméride à Val 
de Reuil, à la Fabrique de 
Mouvements à Saint-Denis 
et au Cirque Electrique.

14h30
théâtre
---------------- 
Aurore et passage 
à l’acte
----------

Comédie sur 
un quai de gare
Samuel Benchetrit
----------------

Sur un quai de gare, une 
jeune femme et deux hommes 
attendent un train… Ils ne 
se connaissent pas. C’est la 
nuit, il fait bon et la fille est 
plutôt jolie. Les deux hommes 
s’inquiètent alors de son 
avenir… 

“Une pièce poétique, dure et 
tendre à la fois, gaie, triste, 
drôle, une pièce qui vous fait 
vibrer de mille émotions.” 
Le Comtadin.
“Un petit bijou joué de main 
de maître.” 
Le Dauphiné

En Avignon depuis cinq ans, 
les compagnies Aurore et 
Passage à l’acte s’associent 
pour défendre une écriture 
contemporaine, source de 
débats et d’émotions mais qui 
n’oublie jamais l’essentiel: 
plaire.
----------------
du 7 au 29 juillet
durée 1h15
tarif 15 1 / 10 1
------
Interprètes : Claude Laucournet, 
Sébastien Bernard, Laure 
Reutermann, Sophie Margalet
Mise en scène : Sébastien Bernard
Décor et lumière : Sébastien 
Bernard
Régie : Thierry Diez
Conception affiche

16h15
théâtre
----------------
Les Matapeste
----------

effroyables 
jardins
Michel Quint
----------------

Deux Clowns dans leurs 
loges : c’est l’heure du 
maquillage, de l’accord des 
instruments et des derniers 
préparatifs. Dans l’intimité de 
ce lieu, les artistes cherchent 
le calme et la concentration 
avant d’affronter la salle déjà 
bruissante de public. Mais ce 
soir, ils ont quelque chose 
d’inhabituel à nous faire 
partager... Ils nous invitent à 
écouter une histoire qui parle 
d’eux, les clowns...
----------------
du 7 au 29 juillet
durée 1h10
tarif 11 1 / 7 1 / 5 1
------
Interprètes : Francis Labarbier, 
Guy Denize
Adaptation du roman de Michel 
Quint - Edition Joëlle Loesfeld 
Mise en scène : Hugues Roche 
Mise en son : Joël Grizeau 
Scénographie et graphisme : 
Michel Suret-Canale

----------------
Les Matapeste, Ville de 
Niort, Conseil Général 
Deux-Sèvres, Région 
Poitou-Charentes,DRAC 
Poitou-Charentes.

le FunaMbule RéSeRVATIoN 04 90 14 69 29
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16h20 
tous les jours, 
et 0h15
les jours impairs
théâtre
----------------
Compagnie
Viens voir
----------

Les noces 
de Londres
Léo Ferré
----------------

“Les Noces de Londres”,cette 
grande ville qui, comme le 
Paris de Baudelaire, a le 
privilège aristocratique du 
Spleen.C’est le “nouveau 
Ferré”, accrochant sa pensée 
rapsodique à chaque accident 
de sa flânerie et qui,à l’instar 
de son personnage Job, tire 
de chaque rencontre une 
morale désagréable...Mais 
pleine de reconnaissance!
----------------
du 7 au 29 juillet
durée 1h15
tarif 15 1 / 11 1 / 8 1
relâche les 27 et 28
------
Interprètes : Gilles Droulez, 
Gérard Dubuis, Vincent Farasse, 
Kate MacGatlin
Mise en scène : Didier Laval 
Direction d’acteurs : 
Thierry Mortamais
Scénographie : Berengère Naulot 
Costumes : Mélanie Mercier
Photo : Laure Abouaf

----------------
Soutenu et produit 
par la Cie Viens Voir!

18h30
les jours impairs
théâtre
----------------
europartès
----------

Histoires 
de famille
Biljana Srbljanovic
----------------

Il ne s’agit pas seulement 
d’une pièce politique. Le 
propos est bien plus subtil. 
Les personnages sont 
des enfants qui jouent aux 
adultes en imitant les gestes 
et les paroles du quotidien 
de leurs parents. ils croient 
que les adultes ont toujours 
raison. Victimes de la 
guerre,de la discrimination 
et de la violence familiale, 
les enfants se lancent dans 
des jeux et des actions qui 
engendrent les mêmes délits 
et perversions. Les victimes 
deviennent à leur tour les 
bourreaux.
----------------
du 7 au 29 juillet
durée 1h30
tarif 14 1 / 10 1
relâche le 17
------
Interprètes : Adriana Butoi, 
Madalina Constantin, Samuel 
Debure, Tomasz Kowalski
Mise en scène et scénographie : 
Alexandra Badea
Assistante et diffusion : 
Sylvia Botella
Création lumières et régie : 
Alain Truong
Création Sonore : 
Au fond à gauche
Décors : Elia David
Photo : a.i serial shooter, 
Graphisme : Shlag Design

----------------
Kalinka, Centre Culturel 
Roumain-Paris, 
Fondation C.P.E.D.M

18h30
les jours pairs
théâtre
----------------
europartès
----------

La Femme 
comme champ 
de bataille
Matéi Visniec
----------------

Poésie d’une cantate à deux 
voix. Deux femmes dans le 
chaos d’un monde agonisant 
déchiré par la barbarie. Dora, 
la victime violée pendant la 
guerre.. Et Kate, la psychiatre, 
dans un centre médical de 
l’OTAN en Allemagne. Ici et 
maintenant deux fragments 
de vie. Des corps et des 
visages. Deux femmes qui, 
malgré leur origine et 
culture, se ressemblent et 
vont parcourir le chemin 
nécessaire pour assumer 
leur terreur et retrouver leurs 
racines.
----------------
du 8 au 28 juillet
durée 1h20
tarif 14 1 / 10 1
------
Interprètes : Madalina Constantin, 
Carine Piazzi
Mise en scène et scénographie : 
Alexandra Badea, 
Assistante et diffusion : 
Sylvia Botella
Création lumières et régie : 
Alain Truong
Création sonore : 
Au fond à gauche
Création Video : 
Marie-Aël Verrier
Photo : Sébastien Devaux 
Graphisme : Shlag Design

----------------
Ministère de la jeunesse, 
Mairie de Paris, Kalinka, 
Cie A Venir, Centre 
Culturel Roumain-Paris, 
Fondation C.P.E.D.M-
Roumanie

18h15
théâtre
----------------
La compagnie qui...
----------

Des couteaux 
dans les poules
David Harrower
----------------

C’est dans la campagne 
écossaise à une époque 
indéterminée entre la ferme 
du laboureur et le moulin du 
meunier qu’Harrower nous 
invite à “connaître plus du 
monde”. Une jeune paysanne 
qui vit dans une communauté 
villageoise où la superstition 
et l’ignorance sont la règle, va 
n’avoir de cesse de chercher 
les mots pour dire le monde 
qui l’entoure. Peu à peu le 
monde va se dessiner sous 
un éclairage neuf, l’innocence 
se perdre, et quelque part 
en chemin, le crime sera 
commis.
----------------
du 7 au 29 juillet
durée 1h30
tarif 14 1 / 11 1
------
Création collective mise en jeu par 
Suzanne Marrot
Interprètes : Raphaël Bascoul-
Gauthier, Jérémie Bossone, 
Sarah Siré
Traduction : Raphaël Bascoul-
Gauthier, Sarah Siré
Photo : Jeff Bonifacino

----------------
L’Arche est éditeur et 
agent théâtral du texte.
Avec le soutien de l’ADAMI.

20h30
danse
----------------
Miss o’youk
----------

L’éphémère
création collective
----------------

l’éphémère c’est un rêve où 
trois femmes se plongent 
dans l’émotion , la sensibilité 
et le spectaculaire, à travers 
la danse , le chant et le tissu 
aérien. Un monde immense, 
où le sens n’a plus de sens. 
L’esprit erre dans cette 
grandeur des perceptions 
et l’ inconscient flirt, joue 
subtilement avec le conscient, 
Favorisant la compréhension 
des fantasmes et troubles 
que chacun porte en soi. 
Sensation d’être libre, de 
s’abandonner, sans lois ni 
contraintes... 
----------------
du 7 au 29 juillet
durée 55mn
tarif 10 1 / 7 1
relâche les 12, 21 et 22
------
Chorégraphe : Carole Lahille, 
Violaine Micheau
Interprètes : Violaine Micheau, 
Carole Lahille, Marlene Soler
Mise en scène : Marlene Soler, 
Carole Lahille, Violaine Micheau, 
Victor Duclos, Lise Labro
Photographe : David Monjou

----------------
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20h45
les jours pairs
théâtre
----------------
Compagnie
Tokyo Kandenchi
----------

Dors, Paris
Juichiro Takeuchi
----------------

Nuit. Deux sœurs. A la 
fenêtre, la Tour Eiffel, 
Notre-Dame, la Seine. 
Où aller demain ? Nozomi 
et Akira discutent et se 
laissent aller à la rêverie 
de cette visite de Paris. 
Mais sont-elles vraiment à 
Paris ? Ici, cohabitent vérité 
et mensonge, le sérieux et 
l’absurde, rire et tristesse. 
Elles rêvent à l’infini qui 
s’étend, là, hors de cette 
chambre close. Dans cette 
société qui consomme et les 
consume, elles espèrent. 
Juichiro Takeuchi (né en 1947) 
est un auteur représentatif 
du théâtre japonais. Grâce à 
l’intensité et la rigueur de ses 
textes, il a été primé plusieurs 
fois. Cette pièce, écrite en 
1994 pour la Compagnie 
Tokyo Kandenchi, a rencontré 
un grand succès au Japon.
----------------
du 8 au 28 juillet
durée 50mn
tarif 14 1 / 10 1
------
Interprètes : Sanae Miyata, 
Sayuri Nakamura, Miki Suzuki, 
Machiko Shigemura, Yumeko 
Matsumoto, Chieno Okinaka.
Mise en scène : Akira Emoto, 
Décor : Takenori Hoshi

20h45
les jours impairs
théâtre
----------------
Compagnie
Tokyo Kandenchi
----------

une petite 
maison et cinq 
gentilhommes
Minoru Betsuyaku
----------------

Seul au centre de la scène, un 
grand carton. Cinq hommes 
et deux femmes vont vivre des 
situations extraordinaires, 
mais paraissant très 
familières… Surnommé le 
Beckett japonais, Minoru 
Betsuyaku (né en 1937), 
figure incontournable du 
théâtre contemporain au 
Japon, a introduit le théâtre 
de l’absurde dans son pays. 
Ecrite en 1979 et inspirée 
de “En attendant Godot”, 
cette pièce traite de “l’Ici et 
Maintenant” et soulève la 
problématique “dominant-
dominé” des relations 
humaines. Appréciée pour sa 
violence et son excentricité, la 
Compagnie Tokyo Kandenchi 
fête ses 30 ans cette année. 
Akira Emoto a participé au 
Festival Off d’Avignon 2005 en 
tant que metteur en scène et 
acteur.
----------------
du 7 au 29 juillet
durée 50mn
tarif 14 1 / 10 1
relâche le 17
------
Interprètes : Kenta Shimada, 
Kohei Chino, Jun Ito, 
Kazuma Kudo, Takehito Yamaji.
Mise en scène : Akira Emoto, 
Décor : Takenori HoshI

22h
théâtre
----------------
entrée des artistes
----------

“Attention 
peinture 
fraîche” 
Frida Kahlo
Lupe Velez
----------------

Frida Kahlo,artiste clef du 
surréalisme, figure de proue 
de la peinture et de la culture 
mexicaine, femme de Diego 
Rivera, icône du féminisme, 
elle côtoie les plus grandes 
figures artistiques (Kandinsky, 
Ernst, Duchamps, Derain, 
Miro, Picasso). Elle fait l’objet 
de nombreuses expositions, 
au Mexique, aux Etats-Unis, 
en Angleterre, en Italie et en 
France où elle revient après 
cinq mois de succès à Paris 
au Théâtre Déjazet, nous 
offrir en voyage sa peinture et 
sa propre vie en Avignon au 
théâtre le Funambule.

“L’art de Frida Kahlo est un 
ruban autour d’une bombe” 
André Breton
----------------
du 7 au 29 juillet
durée 1h20
tarif 151 / 11 1
------
Interprète : Lupe Velez

22h15
musical
----------------
Acide lyrique
----------

Acide lyrique
création collective 
Cie Acide lyrique
----------------

Acide lyrique, récital 
parodique, nouvelle version. 
Tout public. 100 % bienfaisant, 
pétillant et comique : plus de 
14 000 spectateurs charmés 
à ce jour ! 
Après son succès l’an 
passé, Acide lyrique revient 
enchanter le Festival 
d’Avignon. Humour et grand 
répertoire : une cuillère de 
Mozart et de Verdi, quelques 
granules de Gounod et 
de Bizet, trois gouttes de 
Gainsbourg, Bashung et 
beaucoup d’autres surprises… 
Convient aux amateurs d’art 
lyrique comme aux non-
initiés.
----------------
du 7 au 29 juillet
durée 1h15
tarif 14.5 1 / 10 1 / 5 1
relâche le lundi
------
Interprètes : Stéphanie Barreau 
(mezzo-soprano lyrico-sulfurique), 
Omar Banallal (fort ténor), 
Benoît Duc (Baryton profond), 
Stéphane Delincak
Mise en scène : 
Stéphanie Barreau
Arrangements musicaux : 
Stéphane Delincak 
Crédits photos : Jean-Yves Bonzon

----------------
Conseil Régional Midi-
Pyrénées, Conseil Général 
de la Haute-Garonne.

0h15
les jours pairs
poésie
----------------
Compagnie
Les affamés
----------

Gilles Droulez 
chante Ferré 
et les poètes
Apollinaire, Baudelaire, 
Ferré, Rimbaud...
----------------

Il nous a paru essentiel de 
(re)faire découvrir l’oeuvre 
musicale de Ferré au travers 
des poètes dont il a su 
exalter la voix et éveiller 
l’imaginaire...
Ferré a toujours su avec son 
regard acéré sur la société 
nous transmettre sa propre 
lucidité, sa révolte, son ironie, 
son amour. Cette oeuvre 
d’une extrême poésie et plus 
que toujours d’actualité est à 
découvrir, redécouvrir sans 
cesse...
“Gilles Droulez serre au plus 
près le verbe de Léo. Il est 
acteur, interprète, c’est à dire 
ici, véritable metteur en vie, 
metteur en scène de la poésie 
de Léo. Un guide parfait pour 
ce voyage vers des chansons 
à découvrir.” (Marie-Christine 
Ferré)
----------------
du 8 au 28 juillet
durée 1h20
tarif 14 1 / 10 1
------
Interprètes : Giles Droulez,
Paul Kempson (piano)
Régie : Didier Laval

le FunaMbule RéSeRVATIoN 04 90 14 69 29
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n°41

n°40

espaCe 
Culturel 
le garage 
76 av de la république 
Villeneuve lez Avignon
-------------------
Téléphone permanent
04 90 15 03 01
--------------------

11h15
théâtre 
jeune public de 3 à 12 ans
----------------
Compagnie
l’Alouette
----------

Le cirque puce
Laurent Guérin
----------------

Spectacle clownesque, 
à mourir de rire, tendre 
et sympathique selon la 
tradition italienne(école Carlo 
Colombaioni).
Bienvenue au cirque puce. 
Un cirque de poche arrêté 
près de chez vous. Une piste 
de 2m50 de diamètre, des 
animaux savants et bien sûr 
des clowns. Quatre sketches 
où les enfants et les parents 
participent (appareils photos 
conseillés).
----------------
du 6 au 30 juillet
durée 45mn
tarif 10 1 / 7 1 / 5 1
------
Décor et mise en scène : 
Laurent Guérin
Clown : Laurent Guérin

the garage 
inter-
national 
dans Hotel Mercure Pont d’Avignon
quartier de la Balance (au bout de la rue)
84000 Avignon
-------------------
1 salle / 50 places
Climatisation
-----------

Téléphone réservation
04 90 80 93 93 
(Hotel Mercure Pont d’Avignon)

Téléphone permanent
+61 8 8361 7767
--------------------
shakti@TheGarageInternational.com
www.TheGarageInternational.com
--------------------
Directeur
Shakti
--------------------
Correspondance
PO Box 887 , North Adelaide
South Australie 5006
--------------------

Le seul “non french” theatre en Avignon. 
Specialize des spectacles international et 
surtout L’Asie. Cet annee nous avons des 
danses et theatres du Japon (Orphee,Lady 
Macbeth, Shikisokuzekuu),Inde(Mahabha
rata,Danses de l’Inde, et Hawaii(Mozart!). 
The Garage International existe dans les 
festivals Adelaide, Montreal, et Edimbourg.  

14h 
13h les 22 et 23
danse
----------------
Compagnie
egiku Hanayagi
----------

Lady Macbeth 
- Le chapitre de 
la rose (Danses 
japonaises)
----------------

La continuation du Lady 
Macbeth de l’année dernière. 
Elle danse, la sinistre reine. 
Le sang est comme la rose 
rouge. La fleur représente la 
mort et le mal dans son cœur. 
Elle peut se laver les mains, 
mais le sang reste pour 
toujours. Le mal ne part pas. 
Egiku interprète cette histoire 
de Shakespeare avec l’esprit 
du Japon, et elle danse avec 
toute la grâce et le contrôle 
des émotions.
----------------
du 14 au 28 juillet
durée 1h
tarif 15 1 / 10.5 1
------

également à l’affiche
-----------------------
12h30 du 6 au 16
Des vaisseaux ibériques
Artur Dente et son 
ensemble
------------
18h du 6 au 17
Dracula entre amour est 
mort
Cie Jean Thomas
------------
18h30 du 18 au 30
Des vaisseaux ibériques
Artur Dente et son 
ensemble
------------
21h  relâche le 19
Sur le fil 
Cie Virgule
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n°4215h30
musical
----------------
early Music Maui
----------

Mozart!
----------------

À l’occasion de son hommage 
à Mozart, Anton Mesmer 
raconte ses souvenirs de 
Wolfgang Mozart durant 
leurs rencontres secrètes de 
francs-maçons. 
Basé sur la correspondance 
entre Wolfgang et son 
père Léopold, ce drame 
humoristique et historique 
dépeint le caractère amusant 
de Mozart ainsi que son 
interaction avec le Dr. 
Mesmer et Marie-Antoinette. 
De la musique en direct 
accompagne cette pièce 
musicale aux merveilleux 
costumes et interprétée par 
Early Music Maui.
----------------
du 22 au 28 juillet
durée 1h15
tarif 15 1 / 10.5 1
------

15h30
14h les 22 et 23
théâtre
----------------
MMT (Memorial 
Movement Theatre)
----------

Shikiso-
kuzekuu
----------------

Shikisokuzekuu est un mot 
bouddhiste. On dit que tous 
les choses dans ce monde-
ci ne sont rien. Ils n’ont pas 
de matière. C’est la poupée 
que nous avons créée qui 
doit représenter le monde 
virtuel dans notre esprit. 
Shikisokuzekuu – tout est rien 
– rien n’existe plus – ça, c’est 
notre vie.
----------------
du 14 au 23 juillet
durée 1h
tarif 15 1 / 10.5 1
------
Interprètes : Yamasawa Takemitsu, 
Maruyama Kunihiko, Shioiri 
Yasutaka, Kanai Masaharu, 
Mita Yuki Natori
Mise en scène : Tokutomi Ton
Costumes : Michika 
Musique : Kento 
Photo : Gen 

18h20
danse
----------------
Shakti
----------

orphée
----------------

Orphée - un voyage à la mort. 
Une histoire universelle qui 
existe dans tous les pays. 
Nous descendons dans notre 
âme pour chercher la vérité. 
On ne peut pas retourner. 
Il faut continuer le voyage. 
La descente, le rite, le 
sacrifice, les chants, la prière, 
la lumière, la renaissance.
(Théâtre-danse physique)
----------------
du 14 au 28 juillet
durée 50mn
tarif 15 1 / 10.5 1
------
Interprètes : Shakti et Vasanta
Mala Danse Compagnie (Reiko 
Sakai, Fumiko Inamori, Fumiko 
Shimayama, Mayura Nishimura)

 

le 
gilgaMesh 
2 bis place des Carmes et 33 rue carreterie 
84000 Avignon
-------------------
1 salle / 90 places
Climatisation / Accès handicapés 
-----------

Téléphone réservation
04 90 25 63 48

Téléphone permanent
04 90 25 63 48
04 90 14 08 17
06 74 38 79 20
--------------------
contact@gilgamesh-theatre.net
www.gilgamesh-theatre.net
--------------------
licence 1-139760
--------------------
Directeur
Fida Mohissen
--------------------
Correspondance
30 rue Sainte-Catherine 
84000 Avignon
--------------------

Pour sa deuxième année de présence au 
festival d’Avignon, le Gilgamesh Théâtre 
vous propose une programmation 
résolument contemporaine, reposant sur 
des textes très majoritairement écrits par 
des auteurs actuellement vivants.
Les Femmes, sont au cœur de notre 
programmation de cette édition 2006 (...).
Animés par la volonté d’offrir une grande 
exigence artistique et professionnelle (...) 
nous avons tenu à voir ou au minimum 
à visionner tous les spectacles de notre 
programmation.
Notre lieu,(...) se modernise et s’équipe 
d’avantage pour cette édition.
Paix 
F.M. 

the garage international RéSeRVATIoN 04 90 80 93 93
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11h
théâtre
----------------
Théâtre du Détour
----------

L’aquarium
Louis Calaferte
----------------

Un couple ordinaire, usé par 
le temps, attend un ancien 
camarade du mari pour 
prendre le café.Celui ci tarde 
à venir...Peinture caustique 
d’un quotidien étriqué, 
dérisoire et drôle.”Les 
interprètes donnent à leurs 
personnages une dimension 
comique et humaine des 
plus réjouissantes”L’Echo 
Républicain.”Une mise 
en scène inventive et 
franchement drôle.Un 
spectacle à voir absolument”.
La République du Centre.”Un 
traitement fin, original et 
caustique du texte de Louis 
Calaferte”.La Nouvelle 
République.
----------------
du 6 au 29 juillet
durée 1h05
tarif 14 1 / 10 1 / 5 1
relâche le 17
------
Interprètes : Catherine Depont, 
Antoine Marneur
Mise en scène : Thomas Gaubiac
Scénographie, costumes : 
Francis Debeyre
Réalisation costumes : 
Annick Baillet
Lumières : Nicolas Simonin
Assistant lumières : 
Baptiste Rilliet
Bande son : Olivier Renet
Conseils chorégraphiques : 
Marie Laure Lachaud-Couly

----------------
La compagnie est 
subventionnée par la 
ville de Dreux, la ville 
de Chartres, le Conseil 
Général d’Eure et Loir et 
benéficie du soutien de 
la DRAC Centre et de la 
Région Centre.

12h35
théâtre
----------------
Ainsi de suite
----------

Camille 
Claudel et 
l’ombre du 
maître
Création Ainsi de Suite
----------------

Camille Claudel fut l’élève, 
la collaboratrice, la muse 
et l’amante de Rodin. Leur 
passion est à l’origine d’une 
véritable fusion artistique 
dont ils ne ressortirent 
pas tout à fait égaux... 
Tandis que les sculptures 
du maître prenaient une 
nouvelle dimension, l’œuvre 
de Camille n’aspirait 
qu’à une seule chose : 
se détacher de l’ombre 
de Rodin pour échapper 
à son destin tragique… 
“Émouvant.” La Provence. 
“À voir.” La Marseillaise. “Un 
moment intense” La Revue 
Marseillaise du Théàtre
----------------
du 6 au 29 juillet
durée 1h10
tarif 14 1 / 10 1 / 5 1
------
Interprètes : Olivier Césaro, 
Emilie Roudil
Mise en scène: Claude Pélopidas, 
Décors: Jacques Brossier
Sculpture: Nicolas Degabriel 
Dessin: Adrien Brissonnet 
Création lumières : Frédéric Amiel
Régie lumières : Myriam Anquelle 
Son : Emmanuel Duvivier

----------------
Ville d’Aix en Provence
Conseil Général 13
Office Franco-allemand
Texen
Agnès B

14h15
théâtre
----------------
Collectif8
----------

La Mérique 
- Récits de 
femmes et de 
tango
L. Pariani
----------------

Histoires de femmes 
racontées au rythme du 
tango, histoire d’émigration 
vue par le regard des 
femmes. Une Argentine 
soumise à la loi du plus 
fort puis à la dictature. Une 
Italie en proie à la misère. 
Histoires d’espoir, d’attente, 
de nostalgie, de solitude, 
d’amour, de trahison. Des 
témoignages authentiques 
avec projections, musique et 
danse. Un univers de poésie, 
mélancolie, fragilité et force.
----------------
du 6 au 29 juillet
durée 1h15
tarif 14 1 / 10 1 / 5 1
------
Interprètes : Gianna Canova, 
Marina Carranza
D’après le roman de Laura 
Pariani, “Quand Dieu dansait 
le tango”
Adaptation : Paolo Tartarini
Mise en scène : Fabien Duprat, 
Paolo Tartarini
Création vidéo et son : 
Paolo Tartarini, Silvano Manco 
Spectacle en langue française

----------------
Soutien
Ambassade Argentine
CoALCIt (Comité Cult 
Minist Aff Étr Italie)
CID (Journée Mondiale de 
la Femme)
Communauté Européenne 
espace SUDOE
“la Mirada del Otro”
projet MIRA France 
Espagne Portugal

16h
les jours impairs
théâtre
----------------
Nouvelle eloïse
----------

Cendres sur 
les mains
Laurent Gaudé
----------------

L’humanité vue du côté de 
l’enfer : deux fossoyeurs 
brûlent des corps. Ils 
pourraient paraître 
sympathiques, humains, 
ridicules, presque drôles, s’ils 
n’étaient les serviteurs sans 
conscience de la Barbarie ; 
mais, face à eux, se relève 
une jeune femme, rescapée, 
qui ne parle qu’aux morts: 
elle témoigne de ces identités 
broyées.
La Nouvelle Eloise, après 
“Le Premier” d’Israël 
Horovitz, revient avec ce texte 
marquant.
----------------
le 6 et du 9 au 29 juillet
durée 1h15
tarif 15 1 / 10 1 / 5 1
------
Interprètes : Sandrine Bestel, 
Christian Canot, Giovanni Vitello
Metteur en scène : Bruno Ladet 
Assistant : Bruno Dairou 
Création lumière et musiques : 
Thomas Merland 
Sénographie : Dorota Kleszcz

----------------
La Communauté 
d’agglomération Evry 
Centre Essonne, 
le Centre Culturel 
Robert Desnos de Ris-
Orangis, la société Cap 
Antigone, la communauté 
d’agglomération Cergy-
Pontoise Energies ouest, 
la ville de Cergy, le Conseil 
Général du Val d’Oise.
 

16h
les jours pairs
théâtre
----------------
Compagnie
Cavalcade/ Nouvelle 
eloïse
----------

oléanna
David Mamet
----------------

Dans une université, 
une étudiante met 
progressivement en question, 
puis en danger, le pouvoir 
exercé par son professeur, 
jusqu’à le disqualifier et 
détruire sa vie. Dans un 
monde dont les fondements 
et les valeurs s’épuisent, 
l’homme et la femme sont 
réduits à une lutte sans 
merci. “Un texte sublime, une 
confrontation violente, une 
chute grinçante !” La Gazette 
du Val-d’Oise
----------------
le 7 et du 8 au 28 juillet
durée 1h15
tarif 15 1 / 10 1 / 5 1
------
Interprètes : Sylvia Bruyant (Carol), 
Bruno Ladet (John)
Mise en scène : Bruno Dairou 
Scénographie : Nicolas Lemaître 
Lumière : Alexandre Ursini.
Photographies : François Berton
Musiques : Thomas Merland

----------------
Le Théâtre Roger 
Barat d’Herblay, la ville 
d’Herblay, la ville de 
Cergy, la Communauté 
d’agglomération Cergy-
Pontoise Energie Ouest, 
le Conseil Général du Val 
d’Oise.



86 // AVIGNON FESTIVAL&CIES

17h45
théâtre
----------------
La Barraca
----------

quelqu’un va 
venir
Jon Fosse 
----------------

Une maison juchée sur les 
rochers. Un couple, Elle et 
Lui, viennent s’y installer. 
Dans cette maison, ils seront 
enfin seuls, l’un près de 
l’autre. Soudain une étrange 
obsession envahit la jeune 
femme. Et si quelqu’un 
venait ?… Et quelqu’un vient, 
immanquablement. Un 
homme. Et il se glisse dans 
les espaces indécis des désirs 
et des fantasmes du couple.
Écrite au millimètre, à 
l’aide de mots simples qui 
se répètent avec d’infimes 
variations, à la manière d’une 
partition de jazz, cette pièce 
touche au plus profond de 
l’être.
“Quelqu’un va venir” révéla 
Jon Fosse comme figure 
théâtrale majeure de notre 
temps.
----------------
du 6 au 29 juillet
durée 1h20
tarif 14.5 1 / 10 1 / 5 1
------
Interprètes : Frédéric Gustaedt, 
Nathalie Pivain, Thierry Belnet
Mise en scène : Nabil El Azan 
Texte français :Terje Sinding 
Musique originale : Zad Moultaka 
Lumières : Philippe Lacombe 
Assistantes à la mise en scène : 
Sara Sehnaoui, Alice Pourcher

----------------
Avec l’aide de la Drac - 
Île de France (Compagnie 
conventionnée)et de 
l’ADAMI.

19h30
théâtre
----------------
Cho-In
----------

Le train
par Park Chung-Euy
----------------

un Mimodrame inédit, 
spectacle en language 
scènique.La scène représente 
une place devant la gare, dans 
les décombres d’une ville, 
après la guerre. C’est là que 
vivent des gens abandonnés.. 
À aucun moment la guerre 
n’est directement mise en 
scène.les mendiants frère 
et sœur, qui ne connaissent 
rien à la guerre, ni pourquoi 
elle a lieu, ni ce qu’ils ont 
perdu à cause de la guerre, 
font la rencontre d’un couple 
de magiciens.Dans ce no-
mans-land, ils vont jouer 
plusieurs situations, afin 
de se donner la tendresse 
à laquelle chaque homme 
a droit, puis ils se séparent. 
Ému jusqu’aux rires et 
jusqu’aux larmes par le jeu, 
le public va sentir à son insu 
une tendresse entrer dans 
son coeur.
----------------
du 6 au 26 juillet
durée 1h15
tarif 15 1 / 10 1 / 5 1
------
Un spectacle de et par 
Park Chung-Euy

21h15
théâtre
----------------
Jakart - coréalisation 
mugiscué
----------

L’homosexuel 
ou la difficulté 
de s’exprimer
Copi
----------------

Madame Simpson et Irina 
habitent au coeur de la 
Sibérie.Ces êtres “homme- 
femme” tentent d’établir 
un rapport mère-fille au 
sein d’un foyer idéal.Entre 
en scène Madame Garbo, 
professeur de piano d’Irina, 
qui avoue être amoureuse 
de son élève.Aidée par ses 
deux complices militaires, 
Garbenko et Pouchkine, 
Madame Garbo essaiera de 
persuader Irina de fuir avec 
elle en Chine.Que fera Irina?
Quatre actrices sur le 
plateau.Il ne reste plus qu’à 
s’exprimer.Bienvenue au 
théâtre.
----------------
du 6 au 29 juillet
durée 1h05
tarif 14 1 / 10 1
------
Interprètes : Maloue Fourdrinier, 
Julie Kpéré, Claire Lapeyre 
Mazérat, Marion Verstraeten
Mise en scène : 
Aurélien Chaussade 
Assistante : Hélène Bouchaud 
Lumière : Josué Fillonneau

----------------
Théâtre de l’Union - CDN 
Limousin,
Région Limousin, 
Poitiers Jeunes,
La Mégisserie St-Junien.
Avec l’aide du Fonds  
Artistique pour le Festival 
Off d’Avignon 
 

22h45
théâtre
----------------
Les crieurs de nuit
----------

un riche, 
trois pauvres
Louis Calaferte
----------------

Cette pièce est un 
divertissement. Elle se reçoit 
aussi comme une gifle. Entre 
déséquilibre psychique et 
fracture sociale. Il n’y a qu’un 
pas que Louis Calaferte 
franchit allègrement. Entre 
humour grinçant et zapping 
intellectuel, les comédiens 
se laissent embarquer 
dans le flot libertaire de 
Louis Calaferte à la vitesse 
supersonique. Ça gratte, ça 
grince, ça dérange, la satire 
est sans concession. Calaferte 
n’en tire toutefois pas de 
morale et laisse à Guignol le 
soin d’exprimer la révolte…
----------------
du 10 au 29 juillet
durée 1h15
tarif 14 1 / 10 1 / 5 1
------
Interprètes : Véronique Mangenot, 
Etienne Guillot, Christian 
Magnani, René Leborgne
Conception et mise en scène : 
Didier Villermin 
et Les Crieurs de Nuit
Films d’animation : 
Jean-Christophe Houde
Lumières : Jérôme Poisignon 
Illustration : Cyril Renaudin

----------------
En coproduction avec la 
Kulturfabrik de Esch sur 
Alzette (Luxembourg). 
Avec le soutien du Conseil 
Régional et de la Drac 
Lorraine, le Conseil 
Général de Meurthe et 
Moselle et la ville de 
Nancy.

le gilgaMesh RéSeRVATIoN 04 90 25 63 48
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théâtre 
golovine 
1bis rue Sainte-Catherine 84000 Avignon
-------------------
1 salle / 149 places
Climatisation / Accès handicapés 
-----------

Téléphone réservation
04 90 86 01 27
--------------------
theatre_golovine@yahoo.fr
www.theatre-golovine.com
--------------------
licence 1-2 40413
--------------------
Directeur
Yourik Golovine
--------------------
Correspondance
1 bis rue Sainte-Catherine
84000 Avignon
--------------------

Espace de pulsions artistiques ouvert toute 
l’année !
Cette ancienne école du xIxème siècle ouvre 
ses portes au travail du corps et accueille 
durant le festival des créations hybrides où 
chair et poésie se tutoient.
A noter que la compagnie attitrée au 
Théâtre, “le Groupe Eponim” présentera 
sa première création “Encorcelés” en tout 
début de festival.
Hasardez-vous et entrez chez Golovine.

10h30
théâtre
----------------
Signes en scène
----------

un signe 
d’amour
Julie Meyrand
----------------

Lise, jeune fille 
sourde,s’inscrit à un cours de 
théâtre malgré les réticences 
de son père. 
Elle se présente à une 
audition ,c’est le coup de 
foudre avec le metteur en 
scène entendant. 
Leur amour résistera t-il 
à leurs différences et au 
désaccord du père ?
“Un signe d’amour”,pièce 
bilingue.
----------------
du 10 au 29 juillet
durée 1h15
tarif 13 1 / 9 1 / 5 1
compagnie amateur
------
Interprètes : Comédiens sourds 
et entendants
Metteur en scène : 
Frédéric Ladauge 
Direction d’acteur : 
Isabelle Ladauge 
Langue de signes : André Minguy 
Photo : Patrick Lauret

----------------
Conseil Régional de la 
Réunion, Conseil Général 
de la Réunion, DRAC 
Réunion, SFR Réunion,  
Cilaos SARL 

12h45
danse
jeune public dès 18 mois
----------------
Compagnie
de koning et la reine
----------

Do mi si do
----------------

Au rythme des comptines 
de Maurice Careme, sur 
une musique de Francis 
Poulenc,ce spectacle pour 
les tout petits à partir de 18 
mois est une plongée dans le 
sommeil; une vision poétique, 
tendre et ludique de ce 
monde magique dans lequel 
cohabitent nos reves les plus 
fous et nos angoisses les plus 
profondes... 
----------------
du 18 au 28 juillet
durée 30mn
tarif 8 1 / 6 1
------
Interprètes : Marieke de Koning
Décor : Philippe Veyrunes
Bande son : Sylvain Audemard 
Costumes : Mathilde Brette 
Photographe : Jean Pierre Maurin

----------------
La Compagnie est 
soutenue par la Ville de 
Grenoble et subventionnée 
par le Conseil Général de 
l’Isère

12h45
théâtre
----------------
Bertille et Compagnie
----------

S’habiller 
de mots
Bertille
----------------

L’écriture devient matière 
à coudre. Donner le temps 
à chaque pli des mots de 
s’étirer, de se dérouler, 
dénouer les nœuds intimes 
et personnels. Déchirée, 
recousue, une robe comme 
une peau de mots. Les Robes 
de Bertille se montrent 
au-dehors pour nous parler 
d’une histoire intérieure. Les 
mots, je les imagine avec 
leurs ailes noires s’élancer 
dans l’immensité du monde. 
Sur le Chemin des Robes : 
moments insolites à partager, 
à regarder, à lire, à écouter 
ou à déguster. Evènements 
de toutes tailles, de toutes 
formes, avec ou sans scène, 
des parcours sur mesure. Ce 
chemin n’a pas de frontière, 
son langage visuel le rend 
universel, l’émotion voyage en 
liberté.
----------------
du 7 au 17 juillet
durée 45mn
tarif 13 1 / 9 1 / 5 1
------
Interprètes : Bertille, 
Mathilde Ciais
Mise en sène : Bertille 
Costumes : Bertille 
Valérie Haurillon, Mathilde Grebot 
Musique : Jean-François Minjard 
Lumière : Bertrand Blayo 
Photographe : J. Massey 
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14h30
théâtre
----------------
Les Totors et Cie
----------

entre chats
Création
----------------

C’est quoi la vie après la 
danse? Comment ça vieillit 
un danseur? Celui-là est 
seul, vieux, ses articulations 
sont raidies...Sa vie a été 
la danse...Qu’est-ce qu’il 
lui reste à part ses genoux 
fatigués et ses chaussons 
usés? Son chat Rudolf, la 
musique, ses exercices, sa 
barre, ses souvenirs.Alors il 
danse pour son chat, pour un 
public imaginaire; le pauvre! 
Et en plus, ça nous fait rire! 
S’imprégner d’une humanité 
et la transmettre au public, 
par le rire, voilà bien 
l’engagement du clown 
contemporain.
----------------
du 7 au 30 juillet
durée 55mn
tarif 13 1 / 9 1 / 5 1
relâche les 17 et 24
------
Interprète : Olivier Parolini
Mise en scène : Claudie Dewynter
Lumiéres : Nicolas Dewynter

----------------
Ville de Chalon/Saône
Conseil Régional 
de Bourgogne
Studio de danse Pascale 
Furgeot

16h15
théâtre
----------------
Théâtre du Fracas
----------

Les errants
Côme de Bellescize
----------------

Les 14 comédiens et 
musiciens du Théâtre du 
Fracas racontent avec fougue 
et enthousiasme la passion 
tragique d’une femme 
française et d’un immigré 
clandestin.
Reprenant la trame des 
amours de Didon et Enée 
dans l’Enéide de Virgile, Les 
Errants nous plonge dans 
une problématique brûlante 
et actuelle : les migrants 
massés sur les bords de la 
mer du Nord en quête d’une 
“Angleterre-Eldorado”. 
Passant du mythe au 
quotidien comme du 
tragique au grand guignol, la 
troupe nous emmène dans 
un univers éclectique et 
surprenant où l’énergie et la 
folie des acteurs servent de 
moteur à la mise en scène.
----------------
du 7 au 30 juillet
durée 1h30
tarif 14 1 / 10 1 / 5 1
------
Interprètes : J. Fussi, 
A. Germain, A. Guillot, 
G. Harvengt, V. Joncquez, 
J. Léonelli, O. Martin Salvan, 
E. Nesci, N. Radot, E. Simon, 
O. de la Teyssonnière, S. Villardel
Mise en scène : 
Côme de Bellescize 
Assistante mise en scène : 
Ombeline de la Teyssonnière 
Musique : Yannick Paget 
Scénographe : Sigolène de Chassy 
Musiciens : Camille Borsarello, 
Juan Pablo Flores 
Costumes : Florence Sugen, 
Anaïs Colin, Nicolas Candas, 
Laetitia Motte 

----------------
Prix Paris Jeunes Talents 
2005

18h30
les jours pairs
danse
----------------
Cocoondance
----------

Lovers and 
other strangers
----------------

En 2000, Cocoondance fit 
ses premiers pas à Avignon 
et fit fureur, en 2006 la 
Compagnie retourne à ses 
sources avec sa 10ième 
production.Un homme une 
femme se heurtent, se 
repoussent, s’attirent. Deux 
âmes s’explorent: fusion, 
aversion et recherche 
de la réconciliation. Un 
combat entre deux fortes 
personnalités, à la frontière 
entre le goût de destruction et 
le désir de possession.
 “C’est la peur élémentaire 
de l’autre, pour laquelle la 
chorégraphe a trouvé des 
tableaux impressionnants, un 
vocabulaire chorégraphique 
fourni...”(GZ)
“Un spectacle hors-pair” 
(Bonner Rundschau)
----------------
du 8 au 24 juillet 
et les 27, 28 et 29 juillet
durée 1h
tarif 14 1 / 10 1 / 6 1
------
Chorégraphie : Rafaële Giovanola 
Interprètes : Viviana Escale, 
Volkhard Samuel Guist
Musique : Jörg Ritzenhof 
Lumières : Marc Brodeur 
Dramaturgie : Rainald Endrass 
Photos : Klaus Fröhlich

----------------
Soutenu par : ville de 
Bonn, Fondation des Arts 
NRW, Premier Ministre 
NRW, Antalis Branopack 
Packaging.France

18h30
les jours impairs
danse
----------------
Cocoondance
----------

What think eye
----------------

Pour ce projet deux anciens 
amis, membres des Ballets 
de Francfort se retrouvent. Le 
résultat: What Think Eye un 
solo multimédiatique absurde 
et poétique où danse, films, 
textes nous transportent dans 
une réflexion ironique sur la 
recherche de soi-même. 

“Rizzi,Giovanola ... Une 
force impressionante 
... applaudissements 
enthousiastes.” (GZ, Bonn)
“Rizzi crée pour la fragile 
danseuse un solo fascinant 
... La pureté du mouvement 
fascine, le solo semble lui 
coller à la peau.” (Main-Echo) 
----------------
du 7 au 25 juillet 
et le 26 juillet
durée 55mn
tarif 14 1 / 10 1 / 5 1
relâche le 17
------
Chorégraphie : Antony Rizzi
Interprètes : Rafaële Giovanola
Vidéos, collage musical : 
Antony Rizzi 
Lumières : Markus Becker 
Photos : Klaus Fröhlich

----------------
Soutenu par : ville de 
Bonn, Fondation des Arts 
NRW, Antalis Branopack 
Packaging.France
 

20h40
danse
----------------
Compagnie
Seo
----------

Fluide
----------------

Des sons, des bruits, quelque 
part dans la nature, ici 
ou ailleurs. Des corps qui     
retrouvent ,tels des animaux, 
leurs instincts d’origine, leurs 
sensorialités.
La chorégraphe Misook Seo 
travaille entre Paris et Seoul. 
Dans sa nouvelle création 
pour le festival d’avignon 
2006, elle fait du corps et 
des énergies de la vie, un 
tableau vivant oû tout se 
mêle et tout devient fluide 
inconsciemment comme la 
source des eaux
----------------
du 7 au 30 juillet
durée 1h
tarif 14 1 / 9 1 / 5 1
------
Chorégraphe : Misook Seo
Interprètes : Vanessa Cailhol, 
Minyoung Lee, Younghyun Choï, 
Kwanghyun Kim, Ioulia Plotnikova,
Suntae Lee
Musique : Sukmoon Jang
Décor : Jungchul Kim
Costumes : Jinyoung Ryu 
Lumieres : Romain Combet 
Photographe : Joël Tadmor
Assistance : Any Claude 
Preszburger, Jouhi Choi, 
Juyoung Lee

----------------
Centre culturel Coréen
Corée au coeur 2006
Ministere de la culture et 
du tourisme Coréen
Departement des arts 
Coréens
La Korea Fondation

théâtre golovine RéSeRVATIoN 04 90 86 01 27
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22h30
danse
----------------
Balya
----------

Balya
Patricia Cottant et Luis 
Mazzoni
----------------

Balya; Rituel initiatique.
Balya vous présente l’histoire 
dansée d’un innocent né 
d’un rêve dans lequel il 
expérimente l’énergie des 
cinq éléments. Pour cela il 
est guidé par une comédienne 
qui met en scène des rituels.
L’essence des éléments 
est représenté ici par 
des danseuses sacrées 
gardiennes du secret de 
sagesse. Alors vous serez 
happés dans le tourbillon de 
ce rêve où deux musiciens 
céleste orchestrent le ballet 
des voiles qui tombent.
Ballet classique Kathak sur 
pointes Orientale Flamenco 
Afro Brésilien Cubain et Art 
Martial Kalaripayat.
Théâtre, chant, contrebasse 
et sitar live.
----------------
du 15 au 30 juillet
durée 1h15
tarif 18 1 / 15 1 / 13 1
------
Chorégraphe : Patricia Cottant
Interprètes : Patricia Cottant, 
Luis Mazzoni, Noor Jahan Nazir, 
Dmitri Tokarev, Sarah Avril,
Nelly Dargent, Caroline Galan, 
Joël Verdal, Nathalie Sol, 
Lucil Pinteaux

22h45
danse
----------------
Compagnie
elyamni
----------

Signe
----------------

Aprés un parcours 
d’interprète auprès de 
Thierry Smiths et Angelin 
Preljocaj,Samir El Yamni 
décide de fonder sa 
compagnie en 2005 qu’il base 
à Marseille.

“Hébrahique, latine, arabe, 
africaine ou orientale, chaque 
écriture véhicule par son 
histoire et par sa symbolique, 
une vision du monde riche 
d’enseignements..”
Le Solo Signe inspiré et nourri 
par l’écriture calligraphique 
orientale, et notamment par 
le travail d’Hassan Massoudy 
artiste calligraphe Irakien, 
nous plonge dans l’ésthétique 
de ces structures en utilisant 
pour simple pinceau le corps.
----------------
du 11 au 14 juillet
durée 30mn
tarif 10 1 / 7 1
------
Chorégraphe : Samir El Yamni
Interprètes : Samir El Yamni
Création Vidéo : Fabrice Duhamel  
Musique : Camille Saint-Saens  
Création lumières : Sébastien Due
Assitante au projet : Anna Carolina 
Moraes 

----------------
Avec le soutien de la
Region Provence Alpes 
Côte d’Azur 

Avec l’aide pour le prêt des 
studios : Cnd de Lyon, Ccn 
Ballet Preljocaj, Ccn Ballet 
de Marseille, l’Officina, 
les studios du cours.

n°44

le grenier 
à sel
rue du rempart Saint-Lazare
84000 Avignon
-------------------
Téléphone permanent
04 90 27 09 11
--------------------

du 8 au 16 juillet à 13h
durée 30 mn
gratuit
------

Lisbeth 
& Lisbeth, 
Impromptus 
de cuisine
Le Gestuaire
Odile Bouvais
--------------------
Lisbeth & Lisbeth débarquent 
dans nos réceptions !
Pour ce spectacle burlesque 
déambulatoire, les deux 
comédiennes disposent d’un 
vaste réservoir de textes, 
chansons et morceaux 
rythmique, non dépourvus 
de subtils doubles sens, 
chausse-trapes, humour 
sucré, salé ou épicé. 
Extravagantes, Lisbeth & 
Lisbeth y puisent allègrement 
pour jouer sur le vif des 
situations...
Tout comme Les Dimezelles, 
duo détonnant de bigoudènes 
créé par Odile BOUVAIS et 
Jeanine QANNARI (mise en 
scène J.L. OUVRARD), Lisbeth 
& Lisbeth, Impromptus 
de cuisine (Création 06) 
s’inscrit dans la lignée de 
ces spectacles théâtraux 
interactifs et de qualité.

Mise en scène et écriture 
théâtrale : Odile Bouvais
Creation des costumes et 
accessoires : Gaëlle Plouzeau 
et  Anne-Emmanuelle Pradier
Collaboration musicale :
Yveline Pallard
Interprètes : Dominique 
Galland et Danielle Maxent

intervention
burlesque



90 // AVIGNON FESTIVAL&CIES

13h50
danse
----------------
Ngc25
----------

Génération 
kadors
----------------

Vaste thème de la masculinité 
dans le reflet de quatre 
“p’tits mecs” réunis autour 
d’un juke-box pour passer 
en revue leurs morceaux 
fétiches, prétexte au jeu et 
à la provocation. Sur fond 
musical des années 1960 à 
1970, deux générations se 
croisent autour de cet objet 
mythique, rappelant à chacun 
des souvenirs transmis au fil 
des années.
----------------
du 17 au 27 juillet
durée 40mn
tarif 13 1 / 9 1
(6 1)
------
Chorégraphe : Hervé Maigret
Interprètes : Arthur 
Debroise, Arthur Ferron, 
Stéphane Bourgeois, 
Hervé Maigret

----------------
Cette création est 
soutenue par la Région 
des Pays de la Loire, le 
Département de Loire 
Atlantique, par les villes 
de Nantes, Saint-Herblain 
et de Saint-Nazaire, par 
l’Agence Culturelle de 
Saint-Herblain, la MJC 
de La Baule, le Théâtre 
de Bressuire, le Théâtre 
Boris Vian de Couëron et 
l’Espace Herbauges des 
Herbiers. 

10h40
théâtre
----------------
City Drama Théâtre 
(Novossibirsk – Russie) 
et Le Théâtre de 
l’enfumeraie 
(Allonnes – France)
----------

La Cerisaie 
Anton Tchekhov
----------------

Depuis dix ans, le City Drama 
Théâtre en Sibérie et le Théâtre 
de l’Enfumeraie collaborent 
sur des projets de formation 
d’acteurs et de créations. 
En 2005, nous avons créé “La 
Cerisaie” d’Anton Tchekhov mis 
en scène par Sergueï Afanasiev  
dans une distribution bilingue 
mêlant acteurs français et 
russes.
« Regardez un cerisier durant 
l’année : fleurs, fruits, feuilles 
mortes. Panoplie d’un cycle 
de vie. Il en est de même 
quand on regarde [...] cette 
étonnante création [...] La 
Cerisaie traverse des états 
d’âme. Joie, mélancolie, rage. 
En prenant des acteurs russes 
et francophones, voilà la 
rencontre entre deux langues 
et différentes classes de jeu 
et de justesse. La Cerisaie à 
Allonnes, c’est le début du 
printemps en automne. Et 
l’abattement des espoirs, la 
fin d’enfance. A ne pas rater. 
» Ouest France du 11 octobre 
2005
----------------
du 17 au 27 juillet
durée 40mn
tarif 13 1 / 9 1 / 6 1
------
Mise en scène : Sergueï Afanasiev
Scénographie : Viktors Jansons
Costumière : Marielle Lefaucheux
Régisseur décor et lumière : 
Florent Avrillon
Assistant régisseur : 
Dominique Gouaux
Assistante décor : Anouk Soller
Communication : 
Elisabeth Matheu-cambas
Interprètes : Guy Blanchard, 
Camille Behr, Annie Hamelin, 
Nigel Hollidge, Pascal Larue, 
Snezhanna Mordvinova, Sergueï 
Novikov, Pavel Polyakov, Rodolphe 
Poulain, Tatiana Ugryumova, Pavel 
Youjakov, Tatiana Zhulyanova
Musicien : Patrick Raffault

12h15
marionnette - objet
----------------
Art zygote
----------

La Chaussette 
Jaune 
Hélène Riff
----------------

Elles ont les mains dans 
les poches. De la poche de 
l’une d’elles dépasse un fil. 
Le fil est tiré et un début 
d’histoire se dessine : sous 
le lit, il y a un mouton qui 
a perdu sa chaussette et 
qui est bien découragé. Les 
différents niveaux de lecture 
de ce spectacle permettront à 
chaque enfant, chaque adulte, 
de tracer son propre itinéraire 
dans cette histoire poétique et 
saugrenue.
----------------
du 6 au 16 juillet
durée 50mn
tarif 13 1 / 9 1 / 6 1 / 5 1
------
Mise en scène : 
Anne-Claude Romarie
Scénographie : Élodie Grondin
Lumière : Joël Viot
Son : Benoît Pelé
Graphisme : Hervé Pellé.
Interpretation et manipulation : 
Valérie Berthelot et Virginie 
Gaillard

----------------
Ville de Laval, conseil 
général de la Mayenne, 
Région pays de la Loire

13h35
danse
----------------
Compagnie
esther Aumatell / 
Association Reflets
----------

Alma 
Esther Aumatell
----------------

Alma, mot espagnol qui 
signifie “âme”, souffle, vie.
Pulsation du cœur, du corps, 
la pulsation est le souffle 
musical de la vie ; c’est le 
révélateur de l’âme. Elle 
allie, au plus profond, le 
mouvement et la musique, le 
corps et l’âme, l’éternel et le 
temporel.
Cette création est le fruit 
d’une rencontre artistique 
forte entre les trois danseurs 
et le groupe ORANGE 
BLOSSOM. Entre musique 
ethnique, traditionnelle, 
classique et électronique, il 
se dégage dans ALMA une 
sensualité majestueuse qui 
transporte vers des vibrations 
sonores et visuelles proches 
de la transe.
----------------
du 6 au 16 juillet
durée 55mn
tarif 13 1 / 9 1 / 6 1 

------
Chorégraphe : Esther Aumatell 
Création musicale originale : 
Orange Blossom 
Photo : Talou 
Interprètes : Esther Aumatell, 
Ernest Mandap, Stéphane Vitrano 

----------------
Conseil régional des 
Pays de la Loire, Conseil 
général de Loire-
Atlantique, L’Agence 
Culturelle et la Ville de 
St Herblain, Le CCN de 
Nantes (Cie Brumachon-
Lamarche), La Maison 
de la Culture de Loire-
Atlantique, SPEDIDAM, 
ADAMI.

10h30
théâtre
----------------
Le Menteur Volontaire
----------

La vieille 
Daniil Harms
----------------

Courte nouvelle cocasse et 
complétement folle du russe 
D. Harms, écrite en 1930, “La 
vieille“ raconte l’histoire d’un 
homme qui reçoit la visite 
d’une vieille dame qu’il ne 
connaît pas et qui s’installe 
dans son appartement, dans 
son fauteuil pour y mourir.
Le narrateur se retrouve en 
proie à une solitude et une 
angoisse devant ce cadavre 
dans son salon. 
Cette mésaventure le
mènera à rencontrer une 
galerie de personnages plus 
farfelus les uns que les autres 
et le poussera à prendre 
contact avec le monde qui 
l’entoure, monde bizarre et 
incohérent.
Et si tout cela n’était qu’un 
rêve? Pire... Et si c’était lui qui 
était mort?...
----------------
du 6 au 15 juillet
durée 1h05
tarif 13 1 / 9 1 / 6 1
------
Traduction : Yvan Mignot
Mise en scène : Laurent Brethome
Interprètes : Antoine Herniotte, 
François Jaulin
Manipulations techniques : 
Laurent Brethome
Lumières, régie générale : 
Guillaume Suzenet
Bande son : Laurent Brethome

----------------
Ville de La Roche/Yon, 
Conseil régional Pays de 
la Loire

le grenier à sel RéSeRVATIoN 04 90 27 09 11
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15h15
théâtre
----------------
Théâtre régional des 
Pays de la Loire
----------

Peepshow 
dans les Alpes
Markus Köbeli
----------------

Comment survivre isolé au 
milieu des Alpages? Une 
famille décide de jouer pour 
les touristes des scènes 
“typiques” de la vie paysanne.
Cette comédie rurale née 
en Helvétie il y a une dizaine 
d’années, prémonitoire d’un 
autre show fermier, télévisuel 
celui-là,nous renvoie l’image 
de cette course folle au 
toujours plus vrai, plus 
authentique.
----------------
du 6 au 27 juillet
durée 1h40
tarif 13 1 / 9 1 / 6 1
relâche le 17
------
Metteur en scène : 
Patrick Pelloquet
Interprètes : Yvette Poirier, 
Florence Bourgès, Pierre Gondard, 
Philippe Vermeulen, Gérard 
Darman

----------------
Conseil régional des Pays 
de la Loire, Mairie de 
Cholet, Drac Pays de la 
Loire, Conseils Généraux 
de Maine et Loire, 
Mayenne et Vendée

22h
les jours impairs
théâtre
----------------
en compagnie 
des loups
----------

Jugement
Barry Collins 
----------------

Les faits eurent lieu dans un 
monastère, dans le sud de la 
Pologne durant la Seconde 
Guerre mondiale. Ils sont 
décrits dans le roman de 
G Steiner: La mort de la 
tragédie. 
Les Allemands laissèrent un 
certain nombre d’officiers 
russes prisonniers dans une 
cave. Deux d’entre eux purent 
rester en vie, en tuant et 
dévorant leurs compagnons. 
Plus tard, les survivants 
furent délivrés par la victoire 
de l’Armée Rouge. Ils étaient 
devenus fous. On les fusilla, 
“de peur que les soldats ne 
vissent à quelle abjection 
leurs anciens officiers avaient 
été réduits.” Steiner
Le monologue de Vukhov est 
le récit fictif de ces incidents. 
Il se présente à ses juges, en 
tenue réglementaire.

Création Festival d’Avignon 
2006
----------------
du 7 au 27 juillet
durée 1h20
tarif 13 1 / 9 1 / 6 1
------
Mise en scène : 
Frédéric de Rougemont
Interprète : Jacques Bourdat
Texte français de Jean François 
Prévand et Sarah Sanders 
Photo : Cathy Mc Kinty

----------------
Région Pays de Loire

22h 
les jours pairs
théâtre
----------------
en compagnie 
des loups
----------

L’autre guerre
Elsa Solal
----------------

Livrant sa vie au monde qui 
la dévore, Claudine Planchon 
déplie pas à pas les souvenirs 
d’enfance, les rendez-vous 
amoureux puis les abîmes de 
son journal intime, comme un 
conte et comme un combat: 
“Ou est-ce qu’une femme 
battue ça commence?”.
Une pièce sans concession. 
On sort du spectacle remué. 
C’est dérangeant. On est en 
face d’un cri, d’une blessure 
qui ne touche pas seulement 
le corps. On est emporté, la 
gorge serrée. Odile Frédeval 
est magnifique. Seule sur 
scène, elle envahit l’espace. 
JL Jeener/Figaroscope
Une heure cinq de magnifique 
théâtre. E Glover/Courrier 
international
Un coup-de-poing nécessaire. 
G Costaz/Zurban
----------------
du 6 au 26 juillet
durée 1h05
tarif 13 1 / 9 1 / 6 1
------
Mise en scène : 
Frédéric de Rougemont 
Collaboration artistique : 
Alain Batifoulier
Interprète : Odile Frédeval

----------------
Fédération Nationale 
Solidarité Femmes.
Région Pays de la Loire.

17h40
théâtre
----------------
Gens Pluriels
----------

The Great 
Disaster 
Patrick Kermann
----------------

la Compagnie de GENS 
PLURIELS, créée en 2000 se 
veut être un lieu de rencontre 
de créateurs venant de 
d’horizons artistiques variés 
(théâtre, musique, danse, arts 
plastiques,...) et/ou de cultures 
différents et désireux de faire 
un travail de recherche autour 
du spectacle vivant. 
La Compagnie reçoit le soutien 
financier du Conseil Général de 
la Sarthe et de la Ville du Mans. 
«The Great Disaster» de 
Patrick Kermann. 
Giovanni Pastore, émigrant 
italien, après avoir passé 20 ans 
dans les montagnes du Frioul, 
15 ans à apprendre le français 
et l’allemand en cherchant du 
travail et fortune, se retrouve 
passager clandestin à bord 
du Titanic à destination du 
”Nouveau Monde”. 
Chargé de nettoyer 
quotidiennement les trois mille 
cent soixante dix sept cuillères 
destinées aux premières 
classes, il sombre avec le 
navire le 14 avril 1912. 
Non comptabilisé parmi les 
disparus, il hante les flancs du 
paquebot en racontant sans 
cesse la même histoire, son 
histoire. 
----------------
du 6 au 27 juillet
durée 1h30
tarif 13 1 / 9 1 / 6 1
------
Metteur en scène : Pierre Sarzacq 
Interprètes : Irina Chpirko (pianiste), 
Jacques Gouin 
Graphiste : Régis Dudé
Scénographe : Cyrille Guillochon
Costumière : Béatrice Laisné
Const. décor : Jean-Claude Furet

----------------
Résidence : MJC Plaine du 
Ronceray, le Carré SN de 
Château-Gontier Soutien : 
DRAC Pays de la Loire, CR 
Pays de la Loire, CG de la 
Sarthe, Ville du Mans.

20h10
théâtre
----------------
Le Théâtre d’Air
----------

La confusion 
des sentiments
Stefan Zweig
----------------

A l’occasion d’un hommage 
qui lui est rendu, un vieil 
universitaire se remémore 
la rencontre qui a décidé de 
sa vie... Passion d’un jeune 
homme pour son maître ; 
passion de ce maître pour 
une littérature ressentie 
par le cœur avant que d’être 
comprise par l’esprit ; passion 
d’une jeune femme pour son 
mari... Sentiments confus, 
confondus qui unissent ces 
trois personnages... les mots 
de Rilke font écho à ceux de 
Zweig tandis que résonne la 
langue de Shakespeare.
Création 2005
----------------
du 6 au 27 juillet
durée 1h20
tarif 13 1 / 9 1 / 6 1
relâche le 17
------
Adaptation : Virginie Fouchault, 
Jack Percher
Mise en scène : Virginie Fouchault 
assistée de Karim Fatihi
Scénographie, lumières : 
Jack Percher
Interprétation : Patrick Coulais, 
Nigel Hollidge, Emmanuelle 
Trégnier, Cédric Zimmerlin
Costumes : Patrice Monnerie
Régie : Jérôme Dufour

----------------
Conseil Régional des  
Pays de la loire, le Conseil 
Général de la Mayenne et 
La ville de Laval. 



21h30
théâtre
----------------
Compagnie Non nova
----------

zapptime#remix
Philippe Ménard 
----------------

Vous spectateurs, vous êtes 
dans une boîte noire, vous 
respirez au rythme des deux 
acolytes jongleurs et de leurs 
compagnons de jeux, sortes 
d’“arbitres“ manipulateurs 
d’images diverses et variées. 
Ici, d’un univers à l’autre, 
vous voici dans la promenade 
mentale d’un monde 
physique, voire éprouvant, 
bardé d’illusions, de dérision, 
d’humour... de vie bien réelle !
 
Spectacle créé en mars 2005.
----------------
du 18 au 27 juillet
durée 1h
tarif 13 1 / 9 1 / 6 1 / 5 1
relâche le 23
------
Direction artistique : 
Philippe Ménard
Création et interprètes : 
Philippe Ménard, Sylvain Julien 
Arbitres : Laurence Langlois, 
Philippe Devilliers, Philippe Ragot, 
Jean-Luc Beaujault Mise en scène 
et chorégraphie : Paola Rizza, 
Philippe Ménard
Création et diffusion de la bande 
sonore : Ivan Roussel
Création et régie lumière : Robin 
Decaux
Décor : Philippe Ragot
Vidéaste : Philippe Devilliers 
Photographie : 
Jean-Luc Beaujault
Production : Claire Massonnet 
Diffusion, communication : 
Elisabete Ferreira Rocha

----------------
“Zapptime#remix“ est 
une production de la 
Compagnie Non Nova, 
coproduite par le Lieu 
Unique, scène nationale de 
Nantes et le Carré, scène 
nationale de Château-
Gontier. 

du 8 au 13 juillet à 22h
durée 30 mn
les 14, 15 et 16 juillet
à 20h
durée 45 mn
gratuit
------

Lisbeth 
& Lisbeth, 
Impromptus 
de cuisine
Le Gestuaire
Odile Bouvais
--------------------
Lisbeth & Lisbeth débarquent 
dans nos réceptions !
Pour ce spectacle burlesque 
déambulatoire, les deux 
comédiennes disposent d’un 
vaste réservoir de textes, 
chansons et morceaux 
rythmique, non dépourvus 
de subtils doubles sens, 
chausse-trapes, humour 
sucré, salé ou épicé. 
Extravagantes, Lisbeth & 
Lisbeth y puisent allègrement 
pour jouer sur le vif des 
situations...
Tout comme Les Dimezelles, 
duo détonnant de bigoudènes 
créé par Odile BOUVAIS et 
Jeanine QANNARI (mise en 
scène J.L. OUVRARD), Lisbeth 
& Lisbeth, Impromptus 
de cuisine (Création 06) 
s’inscrit dans la lignée de 
ces spectacles théâtraux 
interactifs et de qualité.

Mise en scène et écriture 
théâtrale : Odile Bouvais
Creation des costumes et 
accessoires : Gaëlle Plouzeau 
et  Anne-Emmanuelle Pradier
Collaboration musicale :
Yveline Pallard
Interprètes : Dominique 
Galland et Danielle Maxent

intervention
burlesque

n°44
  bis

le grenier à sel 
Chapaloire
Chapiteau 
île de la Barthekasse
-------------------
Téléphone permanent
04 90 27 09 11
--------------------

21h
cirque
----------------
Compagnie 
Maboul Distorsion
----------

Cabalot
Création collective
----------------

Spectacle de cirque nouveau 
sous chapiteau. Tout public à 
partir de 5 ans.

Entre jonglerie de notes et 
de vaisselles, art du clown 
et manipulations d’objet 
et d’images, la Compagnie 
Maboul Distorsion vous invite 
dans son univers : 
au menu sous le chapiteau, 
franches rigolades et 
échappées poétiques, 
drôleries sur plateau et 
rêveries en image, et toujours 
le digestif au petit bar !
----------------
du 6 au 16 juillet
durée 1h30
tarif 13 1 / 9 1 / 6 1 / 5 1
relâche le 10
------
Mise en scène : Laurent Serre (Cie 
les cousins)
Interprètes: Cécile Berthomier,
Eric Desfour, Cyrille Gerard, 
Jean-François Le Gendre,
Mario Hochet, Freddy Mazet,
Françoise Pelherbe,
Cyrille Thibaudeau,
Créations techniques : Marion 
Brochier, Anthony Busson
Costumière : Karine Delaunay
Création musicale :
Eric Desfour, Françoise Pelherbe 
Marionnettes : Adzel Cie

----------------
Création et résidence à 
l’ARC-Rezé (44).
Soutien de la D.M.D.T.S, la 
DRAC des Pays de la Loire, 
la Région Pays de la Loire, 
le Conseil Général de 
Loire-Atlantique, la Ville 
de Nantes, la SPEDIDAM.

19h30
danse
----------------
Compagnie S’poart
----------

extra luna
et en alternance :

Bleu accords et 
Mémoires 
sensibles
----------------

Extra luna : Création pour 7 danseurs. 
Une fantasmagorie de l’esprit pour 
la danse et sa matière. Ambiance à 
la fois magique et loufoque, pour des 
personnages en quête de “liberté 
d’être” à travers celle que nous 
apporte l’expression et le mouvement. 
Bleu accords : Pièce chorégraphique 
pour 3 danseurs hip hop.Dans ce trio 
mêlant danse et animation graphique 
vidéo, le bleu se pose comme la 
couleur de l’imaginaire autour du 
sujet des individualités, des relations 
des personnes dans un groupe de 3. 
Mémoires sensibles : Cette création 
pour deux danseurs évoque une 
réflexion profonde sur leur mémoire 
et sur leurs origines étrangères 
auxquelles ils sont extrêmement 
attachées. La danse hip hop leur a 
permis d’exprimer et d’extérioriser 
leur passé, leur histoire et leur 
pensées, de manière poétique afin de 
transmettre un message d’espoir.

----------------
du 18 au 27 juillet
durée 1h30
tarif 13 1 / 9 1 / 6 1 / 5 1
relâche le 23
------
Chorégraphes : Mickaël Le Mer 
(Extra luna, Bleu accords) assisté 
de Nicolas Majou (Extra luna)
Kone Thong Vonpraseuth 
(Mémoires sensibles)
Danseurs : David Normand, 
Dara You, Nicolas Majou, 
Fabrice Priouzeau, 
Mickaël Le Mer, 
Cédric Malolepsry, Thong Kone 
Vonpraseuth, 
Régisseur : Nicolas Tallec
Technicien : Bandy
Direction artistique : Pierre Bolo, 
Mickaël Le Mer (Extra luna)

----------------
Scène Nationale le Manège, 
Scène Nationale la 
Coursive, Centre Culturel 
Jean Villar à Angers, 
Ville de la Roche sur Yon, 
Conseil Régional des Pays 
de Loire, Drac de Nantes 
(Aide à la Compagnie)
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gyMnase 
vinCent 
de paul
chemin de l’île Piot 84000 Avignon
-------------------
2 salles / 50-150 places
Plein air / Accès handicapés 
-----------

Téléphone réservation
06 87 71 54 09
--------------------
festival@attentionfragile.net
www.attentionfragile.net
--------------------
licences 2/124839 / 3/124840
--------------------
Directeur
Gilles Cailleau
--------------------
Correspondance
chemin de l’île Piot 84000 Avignon
--------------------

Ce lieu ressemble à ceux qui l’habitent. Il 
y a deux ans c’était Johann le Guillerm et 
son secret, l’an dernier, Arne Sierens et 
W. Forsythe, cette année, c’est Attention 
Fragile, compagnie de théâtre forain qui 
y pose son monde et ses deux spectacles 
sous deux chapiteaux, l’un dehors et l’autre 
dedans. Et entre les 2, de quoi s’asseoir, 
boire, prendre un peu de plus frais, et 
partager un peu de notre vie nomade...

17h30
théâtre
----------------
Attention fragile
----------

La guerre 
des boutons
Louis Pergaud
----------------

La Guerre des boutons, c’est 
la genèse de la vraie guerre. 
Jouée par une fanfare de 5 
clowns. Une fanfare… parce 
qu’il n’y a pas de guerre sans 
tambours ni trompettes… 
de 5… parce que 5, ça peut 
être tour à tour une bande, 
2 camps, un instituteur et 
sa classe, une famille de 
3 enfants… clowns… parce 
que La Guerre des boutons 
est une histoire trop grave 
pour ne pas être traitée avec 
légèreté.
----------------
durée 1h40
tarif 15 1 / 10.5 1 / 8 1 / 3 1
relâche les 14 et 23
------
Interprète : Luc Chambon, 
Thomas Reudet, Patou Bondaz, 
Edwige Pellissier, 
Emmanuelle Savin, 
Philippe Germaneau.
Mise en scène et scénographie : 
Gilles Cailleau
Musique : Fred Foucher
Lumière : Christophe Bruyas, 
Delphine Bonnefoi
Costumes : Virginie Breger 
Accessoires et décor : 
Christophe Brot 
Régie : Jean Ceunebroucke

----------------
Coproducteurs : L’Abattoir-
Chalon dans la rue, 
l’espace Tisot-La Seyne-
sur-Mer, le Centre de 
développement culturel 
des Pennes-Mirabeau et le 
Théâtre de Ruffec.
Subventionné par la DRAC 
PACA, LE CG13, le Conseil 
Régional PACA et la ville 
de Marseille

21h
théâtre
----------------
Attention fragile
----------

Le tour complet 
du coeur
Gilles Cailleau
----------------

Une roulotte et une tente 
berbère transformées en 
théâtre et, dedans, un acteur 
seul qui fait revivre tout 
Shakespeare d’une façon 
foraine, lui rendant ce qui 
lui appartient, l’épopée, la 
poésie, la magie, le songe, 
nous transportant loin avec 
lui le temps d’une nuit d’été. 
“Un Frégoli shakespearien 
prodigieux.” Les Affiches. 
“Cet acteur-roi nourrit le 
public de feu et de poésie.” Le 
Dauphiné.
----------------
durée 3h
tarif 15 1 / 10.5 1 / 8 1 / 3 1
relâche les 14 et 23
------
Interprète : Gilles Cailleau
Spectacle imaginé et écrit par : 
Gilles Cailleau
Mise en scène : Luc Chambon. 
Costumes : Patou Bondaz
Masques : Louis-David Rama 
Décor et accessoires : 
Christophe Brot
Marionnettes et graphisme : 
Vincent Bouet-Willaumez
Régie : Jean Ceunebrouke,
Philippe Germaneau

----------------
Coproduction : 
Théâtre de La Mure 

23h
musical
----------------
Niobé
----------

Niobé en concert
----------------

Coup de chœur 2005  de 
l’Académie Charles Cros et 
du magazine “Chorus, les 
cahiers de la chanson.“

“Si le festival est toujours 
dure pour les chanteurs, les 
festivaliers auront à cœur de 
prendre un bol d’air frais avec 
Niobé, ils ne perdront pas 
leur temps et nageront dans 
le vrai bonheur“
La Marseillaise - J.M. Gaultier
“Certains pourraient être 
surpris de voir de la chanson 
programmée en Avignon, 
mais la chanson de Niobé 
est beaucoup plus que cela. 
Il suffit de voir le sourire des 
spectateurs à la sortie, pour 
comprendre à quel point ce 
spectacle est une parenthèse 
enchantée ! la rumeur court 
qu’il serait la révélation 
chanson d’Avignon 2004 !...“ 
Le Midi Libre - S.D.
“Niobé, un comédien, un 
chanteur, un univers de rires, 
de tendresse et de voyages, 
un vrai bonheur, à voir 
absolument sur scène“
France-Inter - Pierre Junières 
“C’est superbe et ça 
n’engendre pas la mélancolie“
France-Inter - José Artur 
“Le talent sur et discret.“ 
La Terrasse - V. Fara 
“Tu rentre t’as les boules, 
tu sort t’as pu les boules !“
Roger
----------------
du 6 au 27 juillet
durée 1h
tarif 13 1 / 9 1 / 6 1 / 5 1
relâche le 17
------
Chant, piano, trompette, mélodica : 
Niobé
Guitares : Thibault 
Création lumière et son : 
Manu Drouot 

----------------
Avec le soutien : l’autre 
distribution, crock’notes, 
A4
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théâtre 
des halles 
rue du roi René 84000 Avignon
-------------------
2 salles / 50 et 200 places
Climatisation / Plein air / Accès handicapés 
/ Carte bancaire
-----------

Téléphone réservation
04 32 76 24 51

Téléphone permanent
04 90 85 52 57
--------------------
theatredeshalles@wanadoo.fr
www.theatredeshalles.com
--------------------
licences 2-136752 / 3-136753
--------------------
Directeur
Alain Timar
--------------------
Correspondance
4 rue Noël Biret
84000 Avignon
--------------------

“Scènes d’Avignon”
Lieu permanent conventionné

On entre au théâtre des Halles côté cour, ou 
plutôt côté chapelle. Le Cloître Sainte Claire 
se compose d’un chœur restauré en 1989 et 
d’un jardin ouvert au public. Les espaces : 
une chapelle réaménagée en une salle 
intime baptisée “La Chapelle Sainte Claire”, 
une salle de spectacle retrouvant son nom 
d’origine “Salle du Chapitre”, un jardin 
paisible au cèdre centenaire et une cour.

du 11 au 20 juillet à 11h
relâche le 16
durée 1h
------

une heure 
sous le cèdre
Théâtre des Agités - 
Théâtre Vidy - Lausanne 
- Cie Alain Timar - Cie 
du Passage - Arguia 
Théâtre - Cie du 
Groupetto - Act Free 
Théâtre - Labyrinthes
--------------------
Nous vous invitons à 
découvrir, à écouter et à 
échanger chaque jour au 
sujet de l’un des spectacles 
programmés au Théâtre 
des Halles; une “rencontre-
lectures-débat” journalière 
spécifique avec L. Sendrowicz, 
ou A. Jollien, ou R. Sirera, ou 
R. Briatte, ou J. Viallon, ou D. 
Mahieu, ou M. Simonot, ou C. 
Prigent, ou A. Timar...

11h
Salle du Chapitre
théâtre
----------------
Théâtre des Agités
----------

une laborieuse 
entreprise
Hanokh Levin, 
traduction Laurence 
Sendrowicz (Editions 
Théâtrales)
----------------

un homme Yona, pris 
d’insomnie, décide de 
partir en pleine nuit.Sa 
femme Leviva s’oppose à 
cette décision… Jouer “Une 
laborieuse entreprise”, c’est 
s’attacher à rendre visible 
le côté cruel et cynique, 
comique et burlesque, sans 
complaisance, du théâtre 
de Hanokh LEVIN. Et plus 
encore que dans ses autres 
comédies, c’est offrir au 
public un vrai mouvement – 
du rire aux larmes. Dans cette 
comédie féroce et pathétique 
deux êtres vont se déchirer, et 
nous allons rire de cela.
----------------
du 7 au 29 juillet
durée 1h20
tarif 13 1 / 9 1 / 6 1
relâche lundi 17
------
Mise en scène, scénographie : 
Jean-Pierre Berthomier
Interprètes : Christine Joly, 
Philippe Lebas, Jean-Pierre 
Mesnard
Le texte de la pièce est publié 
aux Editions Théâtrales, dans le 
volume Hanokh Levin, Théâtre 
Choisi I, Comédies.

----------------
Conventions : DRAC 
Poitou-Charentes, 
Région Poitou-Charentes 
- Subventions : Ville de 
Poitiers, Conseil Général 
de la Vienne - Soutiens : 
Théâtre des Halles, CNR 
de Poitiers, Théâtre du 
Trèfle.

14h
les jours impairs
Salle de la Chapelle 
Sainte Claire
théâtre
----------------
La compagnie 
du Groupetto
----------

quand les 
poèmes 
cachent les 
théorèmes
Gaston Bachelard
----------------

Devant la flamme d’une 
chandelle, le regard du rêveur 
se fixe, et son imaginaire, tel 
un papillon de nuit, se met 
en mouvement, il devient 
poète. Mais le savant voit le 
feu d’une autre manière : 
pour lui c’est une combustion, 
c’est-à-dire la combinaison 
d’un corps avec de l’oxygène, 
la flamme c’est de la matière 
et de l’énergie et l’on peut 
mathématiser leur rapport. 
L’œuvre de Gaston Bachelard 
se tient toute entière entre 
ces deux pôles : entre les 
poèmes et les théorèmes, 
entre la lumière de la flamme 
d’une chandelle et celle d’une 
ampoule électrique. Laissons-
nous porter par le souffle 
de ce grand “poéticien” et 
écoutons-le nous expliquer 
pourquoi “il faut penser 
contre le cerveau”.
----------------
du 7 au 29 juillet
durée 1h15
tarif 12 1 / 8 1
------
Mise en scène : Didier Mahieu
Interprètes : Jean-Marc Bourg, 
Didier Mahieu

rencontre
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14h
les jours pairs
Salle de la Chapelle 
Sainte Claire
théâtre
----------------
La compagnie 
du Groupetto
----------

La prose 
du monde
Maurice Merleau-Ponty
----------------

“Voilà longtemps qu’on 
parle sur la terre et les trois 
quarts de ce qu’on dit passe 
inaperçu. Une rose, il pleut, 
le temps est beau, l’homme 
est mortel.” Ainsi commence 
La prose du monde, texte 
inachevé de M. Merleau-
Ponty. On le voit, il sera ici 
question du langage et de 
l’expression. Quels rapports 
entretiennent les mots et le 
monde ? Si le langage n’avait 
qu’une origine empirique, il 
ne pourrait parler que de ce 
qui existe déjà, or il n’en est 
rien, des idées nouvelles, 
insoupçonnées, peuvent 
naître de la parole. En 
particulier dans la littérature, 
le poète peut nous entraîner 
dans un monde bien à lui, au-
delà du réel. Par quelle magie 
la parole peut-elle créer un 
nouveau monde ? 
----------------
du 8 au 28 juillet
durée 1h15
tarif 12 1 / 8 1
------
Mise en scène : Didier Mahieu
Interprètes : Patrick Verschueren, 
Didier Mahieu

14h
Salle du Chapitre
théâtre
----------------
Théâtre Vidy-Lausanne
----------

éloge de la 
faiblesse
Alexandre Jollien
----------------

Où se déroule cet étrange 
entretien entre Alexandre et
Socrate ? Peut-être en Grèce, 
sur l’Agora, parmi la foule
innombrable des passants 
anonymes ? Ou, plus 
modestement,
dans un petit dortoir 
faiblement éclairé, au plus 
secret de la nuit ?
En nous invitant à regarder 
autrement, “Eloge de la 
faiblesse” lance un formidable 
hymne à la vie.
L’auteur nous invite à nous 
interroger sur la distinction 
entre normal et anormal et 
aussi, dans un combat joyeux, 
sur le dépassement de soi.
----------------
du 7 au 29 juillet
durée 1h05
tarif 18 1 / 13 1 / 7 1
relâche le dimanche
------
Mise en scène : Charles Tordjman
Interprètes : Robert Bouvier, Yves 
Jenny

----------------
Coproduction :
Théâtre Vidy-Lausanne
Le Poche-Genève
Compagnie du Passage 
- Neuchâtel
Théâtre de Valère - Sion
Espace Nuithonie - 
Fribourg
Avec la participation du 
Théâtre La Manufacture 
- CDN Nancy Lorraine.v

17h
Salle de la Chapelle 
Sainte Claire
théâtre
----------------
Act free Théâtre
----------

enthymésis
Arno Schmidt
----------------

Nous sommes dans un récit 
d’aventure : Philostrate, 
savant grec envoyé par 
Erathostène pour mesurer 
la circonférence de la terre, 
s’engage dans le désert. 
Si la quête est d’abord 
scientifique - terre ronde ? 
terre disque ? espace limité 
ou l’infini ? - elle devient très 
vite humaine. Avec pour enjeu 
une confrontation à l’espace, 
au temps, à la mémoire, à 
l’ordre du monde. Enthymésis 
propose au spectateur de se 
laisser porter, comme dans 
un roman policier, avec des 
énigmes qui se déplacent au 
fur et à mesure que l’enquête 
avance vers sa résolution. 
Arno Schmidt est l’un des 
écrivains majeurs de notre 
époque.
----------------
du 7 au 29 juillet
durée 1h15
tarif 12 1 / 8 1 / 6 1
------
Interprète : Claude Bernhardt
Traduction : Claude Riehl
Mise en scène : Michel Simonot

17h
Salle du Chapitre
théâtre
----------------
Compagnie Alain Timar
----------

Les bonnes
Jean Genet
----------------

Solange et Claire, deux 
sœurs, travaillent en tant 
que bonnes au service 
de Madame. Elles rêvent 
d’assassiner leur patronne. 
Chaque soir, elles répètent 
en secret la scène fatale, 
jouant à tour de rôle les trois 
personnages du drame. Mais 
elles n’arrivent pas à leur 
fin : Madame échappe au 
tilleul empoisonné. Dans une 
totale confusion mentale, 
Claire s’identifiant à Madame, 
le boit… avec la complicité 
meurtrière de Solange.
----------------
du 7 au 29 juillet
durée 1h35
tarif 18 1 / 13 1 / 7 1
relâche le 16 
------
Mise en scène, scénographie : 
Alain Timar
Interprètes : Marcelle Basso, Odile 
Grosset-Grange, Lisa Pajon

----------------
Production Théâtre des 
Halles, avec l’aide du 
Ministère de la Culture 
et de la Communication 
(DRAC PACA), du Conseil 
Régional PACA, du Conseil 
Général de Vaucluse, de la 
Ville d’Avignon.

Retrouvez 
l’intégralité 
de notre programme, 
notre actualité, 
la revue de presse, 
nos rendez-vous, 
sur notre 
site internet

avignon
Festival
&Cies

avignonfestivaletcompagnies.com

et écrivez-nous :
info@avignonfestival
etcompagnies.com

2006
off’
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20h
Salle du Chapitre
théâtre
----------------
La Compagnie
du Passage
----------

François 
d’Assise
d’après Joseph Delteil
----------------

Un spectacle qui donne corps 
et âme aux mots jubilatoires 
et sensuels de Joseph Delteil. 
Une presse enthousiaste et 
bientôt deux cent cinquante 
représentations! Ici pas de 
prêche ni de message; juste 
un moment de vie, fou et 
joyeux, entre coups de foudre 
et révoltes, un hymne à la 
liberté, l’histoire d’un homme, 
tour à tour poète, guerrier, 
philosophe, amoureux, 
“françoisier qui ensainte les 
hommes”.
----------------
du 7 au 29 juillet
durée 1h25
tarif 18 1 / 13 1 / 7 1
relâche le 9
------
Interprète : Robert Bouvier
Mise en scène : Adel Hakim
Adaptation : Adel Hakim, Robert 
Bouvier
Scénographie : Yves Collet 
en collaboration avec Michel 
Bruguière
Création lumières : Ludovic Buter 
Création son : Christoph Bollmann
Assistanat à la mise en scène : 
Nathalie Jeannet 
Régisseur : Gérald Isler

----------------
Coproduction : 
La Compagnie du 
Passage-Neuchâtel, 
Théâtre Vidy-Lausanne 
E.T.E., Théâtre St-Gervais 
(Genève), Centre culturel 
suisse (Paris), Théâtre des 
Quartiers d’Ivry.

22h30
Salle de la Chapelle 
Sainte Claire
théâtre
----------------
Labyrinthes
Jean-Marc Bourg
----------

une phrase 
pour ma mère
Christian Prigent
----------------

La langue est une maladie 
contagieuse.
La jouer, (la dire), s’apparente 
à une recherche de vaccin.
Il faut s’inoculer à soi-même 
le germe.
Tenter de parler cette langue-
là, très précisément, son 
souffle, son rythme.
Il faut faire de son propre 
corps, de sa propre tête, le 
terrain de l’expérience.
Et assister chaque jour à 
l’avancée des dégâts.
Avec Labyrinthes, JM Bourg 
consacre son travail à la 
découverte des écritures 
contemporaines:D.Lemahieu, 
M.Glück, L.Gaudé, E.Darley, 
R.Schneider, P.Griselin, 
G.Granouillet, P.Sales, 
D.Lescot.
----------------
du 7 au 29 juillet
durée 1h
tarif 12 1 / 8 1
relâche le lundi
------
Mise en scène: Jean-Marc Bourg
Lumière : Christophe Forey, 
Olivier Modol
Assistanat : Fabienne Bargelli
Interprète : Jean-Marc Bourg
Photo : Didier Leclerc / Atelier 
N89

----------------
Labyrinthes est soutenue 
par le Ministère de la 
Culture/DRAC Languedoc-
Roussillon, le Conseil 
Régional LR, le Conseil 
Général 34, la Ville de 
Montpellier.

22h30
Salle du Chapitre
théâtre
----------------
Arguia Théâtre
----------

Le venin 
du théâtre
Rodolf Sirera
----------------

xVIIIe siècle, un marquis 
érudit, passionné de théâtre, 
convie chez lui un grand 
acteur sur lequel il a décidé 
de tenter une expérience 
machiavélique.
R. Sirera signe une fable 
cynique et intemporelle sur le 
jeu de la vie, du pouvoir et des 
apparences, dans un univers 
baroque où l’humour noir 
se mêle à l’atmosphère d’un 
thriller contemporain.
----------------
du 7 au 29 juillet
durée 1h10
tarif 18 1 / 13 1 / 7 1
------
Interprètes : Jean-Claude 
Bourbault, Laurent Collard
Mise en scène : Panchika Velez 
Décor : Claude Plet
Lumières : Philippe Lacombe
Musique : Fred Fresson
Costumes : Marie-Christine Franc
Régisseur : Thomas Bordelais

----------------
Avec le soutien de la Ville 
de Dax, le Conseil Général 
des Landes, le Conseil 
Régional d’Aquitaine, le 
Ministère de la Culture 
Drac Aquitaine, le 
Théâtre des Deux Rives- 
Charenton, le Grand Hôtel 
Splendid Mercure - Dax

théâtre des halles RéSeRVATIoN 04 32 76 24 51

20h
Salle de la Chapelle 
Sainte Claire
théâtre
----------------
Danièle Bouvier/Jacky 
Viallon
----------

effraction 
scénique
Jacky Viallon
----------------

Ce spectacle est issu d’une 
recherche au théâtre de la 
Tempête lors des “Rencontres 
à la Cartoucherie”.Il fait 
partager les doutes, les 
inquiétudes etles joies du 
métier de comédien. A 
l’heure où le monde est 
à la fois précaire et vénal 
peut-on encore songer à la 
création? Questions que se 
pose l’auteur avec humour et 
dérision.
“Jacky Viallon avec son 
allure de clown rêveur est 
un observateur narquois et 
attendri du monde des arts, 
il nous convie à une balade 
pleine d’humour. Il est un 
diseur qui vient en confidence 
nous offrir un univers drôle et 
tendre.” M-L Atinault, journal 
des spectacles
----------------
du 7 au 29 juillet
durée 1h15
tarif 12 1 / 8 1 / 6 1
------
Entraîné par D. Bouvier et 
Christian Baltauss
Interprète : Jacky Viallon
Photos : Michel Baulot

----------------
Soutien Beaumarchais-
Cie subventionnée par le 
Conseil Général 94.
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le studio 
des 
hivernales 
4, rue escaliers Sainte-Anne 
84000 Avignon
-------------------
1 salle / 64 places
Climatisation
-----------
Téléphone permanent
04 90 82 33 12 
--------------------
hivernales2@wanadoo.fr
www.hivernales-avignon.com
--------------------
licences 145490 / 108386
--------------------
Directrice
Amélie Grand
--------------------

Les Hivernales d’Avignon, Centre 
de Développement Chorégraphique, 
soutiennent la danse dans ce qu’elle a 
de plus novateur. Si Les Hivernales de 
danse en Février restent le moment phare 
comme grand festival de danse, l’activité 
est riche tout au long de l’année. Cet été, 
l’opération “Quand les régions s’en mêlent“ 
est reconduite. Les régions PACA et Rhône-
Alpes sont au cœur de ce projet qui s’ouvre 
également à d’autres propositions venues 
d’un peu partout en France et même de 
Belgique. 12 compagnies de danse seront 
présentées au Studio et dans le tout 
nouveau Théâtre des Hivernales.

------

Point Danse / 
Ciné Danse / 
Stages
Les Hivernales en 
collaboration avec les 
Cinémas Utopia, le 
Festival d’Avignon et le 
CND (Département des 
Métiers)
--------------------
Le Point Danse : Espace 
d’échanges et de 
rencontres, centre de 
ressources, lieu d’accueil 
des programmateurs, de 
la presse, des compagnies, 
il offre des rencontres 
publiques avec les 
chorégraphes les 10, 11, 
12, 13, 14, 16 18, 20, 23 et 
24 juillet à 12h (consultez le 
programme détaillé). Le 19 
juillet à 12h, rencontre avec 
le syndicat des chorégraphes. 
La Manutention 1er étage 
(Salle de l’AJMI). Entrée Libre

Ciné Danse : Le Ciné 
Danse propose des films 
et vidéos en relation avec 
les chorégraphes présents 
au Festival (consultez 
le programme détaillé). 
Tous les matins du 10 au 
24 juillet (sauf le 17) à 
10h30 au Cinéma Utopia 
La Manutention, rez de 
chaussée. Entrée Libre

Stages : entre le 11 et le 22 
juillet - danse contemporaine, 
danse africaine, hip hop... 
Maison Mérindol et Studio de 
l’opéra.

19 juillet

------

Projection du 
film Trans 
Danse europe 
03-06 puis table 
ronde-L’europe 
de la culture : 
les enjeux de la 
mise en réseau
Festival International 
Bellone Brigittines 
en collaboration avec 
Les Hivernales, le 
Théâtre des Doms et les 
Cinémas Utopia
--------------------
Le réseau Trans Danse 
Europe, initié par Les 
Hivernales, a porté un 
grand projet de soutien à la 
création et à la diffusion des 
compagnies européennes 
entre 2003 et 2006. Le film de 
Michel Jakar est le témoin de 
cette coopération entre 8 pays 
européens.
Au terme de cette aventure, 
les Brigittines-membre du 
réseau Trans Danse- dans 
leur ligne de réflexion sur 
le spectacle vivant entamée 
depuis plus de 20 ans, initient 
une table ronde en prémices 
au colloque “Solidarité 
culturelle et Identité 
artistique” qui se déroulera 
les 1 et 2 septembre 2006 
à Bruxelles. Anne-Marie 
Autissier, sociologue et 
Michel Jakar, réalisateur, 
seront les intervenants pour 
cette table ronde.

Film : 18 juillet-23h/Théâtre 
des Doms et 19 juillet-10h30/
Cinéma Utopia.
Table Ronde : 19 juillet-
11h30/Théâtre des Doms

10h30
danse
----------------
Compagnie
Malka
----------

Le dernier 
survivant 
de la caravane 
Bouba Landrille Tchouda
----------------

Bouba Landrille Tchouda 
démarre son apprentissage 
Hip-Hop de façon autodidacte 
puis il travaille la capoeïra et 
la danse contemporaine.
Ce solo, créé en 2002, est 
inspiré du livre “Le dernier 
survivant de la caravane” 
d’Etienne Goyemidé. Dans 
ce livre, l’auteur explore 
l’histoire de son pays à travers 
la violence de l’esclavage 
et celle, plus insidieuse, 
de la colonisation. Solo 
présenté avec le duo de la cie. 
Alexandra NPossee.
----------------
du 10 au 24 juillet
durée 25mn
tarif 13 1 / 9 1
relâche le 17
------
Chorégraphe : Bouba Landrille 
Tchouda
Interprète : Bouba Landrille 
Tchouda, Bouba L.T
Photo : Rondot
Contact Production : 
06.08.81.29.27.

----------------
La cie est soutenue par 
la ville d’Echirolles, le 
Conseil Général de l’Isère, 
la DRAC Rhône-Alpes, le 
Conseil Régional Rhône-
Alpes, le ministère de la 
Culture. Aide spéciale 
pour Avignon de la DRAC 
Rhône-Alpes et du Conseil 
Régional.
Aide de la Région de la 
DRAC Rhône-Alpes dans 
le cadre de “Quand les 
régions s’en mêlent“ 
Avignon Off 2006

rencontres, 
projections, 
stages

projection, 
table ronde
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10h30
danse
----------------
Compagnie
Alexandra N’Possee
----------

Né pour l’autre
Abdenour Belatit 
et Matine Jaussen
----------------

La cie Alexandra N’Possee, 
résolument ancrée dans 
le mouvement Hip-Hop 
développe un style singulier 
sous la double influence de la 
funk et de la breakdance.
“Pour l’Autre, nous sommes 
l’Opposé ; or il suffit de 
s’approcher, de se laisser 
approcher, pour découvrir 
que l’Autre peut être 
complémentaire.
Mais n’est-ce pas ce qui nous 
est le plus difficile ?”
Présenté avec le solo de 
Bouba Landrille Tchouda.
----------------
du 10 au 24 juillet
durée 30mn
tarif 13 1 / 9 1
relâche le 17
------
Chorégraphe : Abdenour Belalit, 
Interprètes : Abdenour Belalit, 
Thô Anothaï
Photo : Cavalca

----------------
Avec le soutien : 
Conseil Régional 
Rhôine-Alpes, le FASILD 
Délégation Rhône-Alpes, 
le Conseil Général 
de Savoie, la Ville de 
Chambéry.
Aide de la Région et de la 
DRAC Rhône Alpes
dans le cadre de “Quand 
les régions s’en mêlent“ 
Avignon Off 2006

12h15
danse
----------------
Compagnie
Chatha
----------

Khallini Aïch 
et zenzena
Aïcha M’Barek 
et Hafiz Dahou
----------------

Ils sont tunisiens et 
renouvellent l’art du solo et 
du duo.
Zenzena/solo/12’: Hafiz 
Dhaou
Comment commencer un solo 
étant seul enfermé dans un 
studio de danse ou avec une 
blessure au genou?

Khallini Aïch/duo/23’:
“Moment furtif, intemporel ; 
où l’on s’autorise enfin à 
jouir du fait simple d’être 
ensemble. A deux. Aucune 
crainte d’être vu ou perçu… 
C’est un hymne à l’amour, la 
vie. A la vie à deux.”

Aïcha M’Barek et Hafiz Dhaou 
décident en 2000 de venir 
compléter leur formation au 
CNDC d’Angers. La France les 
adopte…
----------------
du 10 au 24 juillet
durée 12 et 23mn
tarif 13 1 / 9 1
relâche le 17
------
Chorégraphes : Aïcha M’Barek, 
Hafiz Dhaou
Interprètes : Aïcha M’Barek,
Hafiz Dhaou
Photo : L.D.

----------------
Coprod. cie Chatta, 
création Zenzena solo 
CNDC d’Angers 2002; 
création Khallini Aïch duo, 
Repérage Danse à Lille.
Aide de la Région et de la 
DRAC Rhône Alpes
dans le cadre de “Quand 
les régions s’en mêlent“ 
Avignon Off 2006

13h30
danse
----------------
Compagnie
Vincent Mantsoe
----------

NDAA
Vincent Mantsoe
----------------

Puisant son inspiration dans 
le culte de ses ancêtres et 
dans les cultures modernes, 
Vincent Mantsoe, un danseur 
extraordinaire qui vient de 
Soweto en Afrique du Sud, 
étonne le public à travers ses 
voyages mystiques. 
Ce solo, riche de métaphores 
et de rituels passionnants, 
débute sur le rythme 
interne du danseur qui entre 
progressivement en transe 
jusqu’à être saisi par une 
force envahissante quasi-
supranaturelle.
----------------
du 10 au 24 juillet
durée 40mn
tarif 13 1 / 9 1
relâche le 17
------
Chorégraphe : Vincent Mantsoe
Interprète : Vincent Mantsoe
Photo : L.D.

----------------
La chorégraphie a été 
réalisée à la Fondation 
Jean-Pierre Perreault à 
Montréal, en coproduction 
avec l’AFAA et le First 
National Bank Dance 
Umbrella Festival en 
Afrique du Sud.
Avec le soutien du 
Ministère de la Culture/ 
DRAC Auvergne.

15h30
danse
----------------
Compagnie
Abdel Blabla
----------

“... le cas 
d’le dire“
François Bouteau
----------------

Compagnie en vue de la 
région PACA. Monologue en 
duo : deux voix intérieures 
d’une seule et même 
personne qui tour à tour se 
questionnent. Les deux voix 
intérieures sont dansées 
par deux interprètes 
remarquables.
Mise en scène, son, chants et 
écriture de François Bouteau
----------------
du 10 au 24 juillet
durée 53mn
tarif 13 1 / 9 1
relâche le 17
------
Chorégraphe : François Bouteau
Interprètes : Anne-Sophie Fayolle, 
Corinne Pontana
Lumiéres : Daniel Gimenez-
Frontin
Photo : Cie Abdel Blabla

----------------
Ville de Marseille 
Région Paca. 
Soutien de Marseille 
Objectif Danse - Du 
Théâtre de la Joliette La 
Minoterie
Remerciements cie 
Kelemenis - cie La Liseuse 
- la Friche Belle de Mai 
pour leur prêt de studio
Aide de la Région et de la 
DRAC Rhône Alpes
dans le cadre de “Quand 
les régions s’en mêlent“ 
Avignon Off 2006

17h30
danse
----------------
Compagnie
José Besprosvany / 
IDeA
----------

A propos 
de Butterfly
José Besprosvany
----------------

Compagnie belge originale 
présentée en collaboration 
avec le Théâtre des Doms.
“A Propos de Butterfly” 
confronte, audacieusement, 
diverses formes scéniques. 
Le célèbre opéra de Puccini, 
soutenu par l’incomparable 
voix de Maria Callas, 
rencontre ici une danse 
épurée, sibylline, mariage 
de danse contemporaine, 
gestuelle hip-hop et de 
manipulation de marionnette 
humaine (inspirée du bunraku 
japonais) soutenus par 
des photos et des images 
inspirées des mangas…
----------------
du 10 au 24 juillet
durée 40mn
tarif 13 1 / 9 1
relâche le 17
------
Chorégraphe : José Besprosvany
Interprètes : Daniela Lucà, Jipé, 
Thierry Bastin, José Besprosvany
Dramaturgie : Jean-Louis Sbille
Visuel : Vincent Knecht
Photo : Lander Loeckx
Lumière : Marco Forcella

----------------
La Compagnie José 
Besprosvany en 
collaboration avec le 
Théâtre de la Balsamine 
avec l’aide du ministère de 
la Communauté Française 
Wallonie-Bruxelles, 
secteur de la danse.

le studio des hivernales RéSeRVATIoN 04 90 82 33 12
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le théâtre 
des 
hivernales 
18 rue Guillaume Puy 84000 Avignon
-------------------
1 salle / 185 places
Climatisation
-----------
Téléphone permanent
04 90 82 33 12 
--------------------
hivernales2@wanadoo.fr
www.hivernales-avignon.com
--------------------
licences 145489 / 108386
--------------------
Directrice
Amélie Grand
--------------------
Correspondance
Les Hivernales - La manutention
4, rue escaliers Sainte-Anne, 84000 Avignon
--------------------

Si le Studio des Hivernales (voir page 
précédente) n’accueille que des petites 
formes dansées, le nouveau Théâtre des 
Hivernales (ex Big Bang Théâtre) propose 
une programmation de compagnies plus 
importantes, soutenues par leurs régions 
d’origine, avec de nombreux danseurs et 
pour un large public...
 

11h
danse
----------------
Compagnie
Yun Chane
----------

Couleurs 
de femmes
Yun Chane
----------------

Trio intense, puissant, qui 
exprime la difficulté de 
trois parcours féminins à se 
rencontrer. Entre provocation 
et intériorité, la gestuelle 
exprime le vécu riche et 
contrasté de l’île de la 
Réunion.
----------------
du 10 au 24 juillet
durée 50mn
tarif 16 1 / 11 1
relâche le 17
------
Chorégraphe : Yun Chane
Interprètes : Emilie Martinez, 
Aurélie Manonviller, Yun Chane
Photo : Cathy Peylan 

----------------
Coproduction de la SMAC 
La Gare de Coustellet avec 
le soutien de la Scène 
nationale de Cavaillon, 
subventionnée par le 
ministère de la Culture, 
le ministère de l’Outre-
mer, la Région Réunion, le 
Département Réunion, la 
Ville de Saint-Denis.

13h
danse
----------------
Kubilaï Khan 
Investigations
----------

Gyrations of 
barbarous 
tribes
Franck Micheletti
----------------

Kubilaï Khan Investigations 
est une compagnie qui a 
le vent en poupe! C’est 
un comptoir d’échanges 
artistiques, un espace 
pluridisciplinaire dans 
lequel divers langages 
tentent d’établir une écriture 
polytonale. 4 danseurs 
formidables du Mozambique 
et l’équipe de K.K.I. offrent un 
spectacle musical, énergie et 
charme.
----------------
du 10 au 22 juillet
durée 1h05
tarif 16 1 / 11 1
relâche le 17
------
Chorégraphe : Frank Micheletti 
assisté de Panaibra Gabriel et 
Dimitri Jourde
Interprètes : F. Micheletti, 
A. Nhabanga, I.S.F. Chichava, 
S.J. Portugal, E.C. Jaime, 
T. Fukushima, D. Jourde, R. 
Owada, C.S. Zango dit Matchumé
Musique : T. Fukushima, R. Owada, 
Matchumé
Crédit photo : Laurent Thurin/Nal

----------------
Prod. Cie K.K.I., CulturArte. 
Coprod Rencontres 
chorégraphiques 
internationales de Seine 
Saint-Denis, CNCDC 
de Châteauvallon, 
Centre Culturel franco-
mozambicain. Avec le 
soutien de l’ARCADE, 
l’AFAA, la Fondation 
Beaumarchais, du CG du 
Var, de la Région PACA 
et de la Ville de Toulon.
Cie conventionnée par le 
Ministère de la Culture 
/ DRAC PACA. Aide de 
la Région et de la DRAC 
Rhône Alpes

15h30
danse
----------------
La zampa
----------

Dream on - 
Tracks 1, 2, 4
Magali Milian et 
Romuald Luydlin
----------------

La nature “nous fait signifier 
qu’elle ne peut pas nous 
laisser longtemps ce peu de 
matière qu’elle nous prête (…) 
elle en a besoin pour 
d’autres formes, elle la 
redemande pour d’autres 
ouvrages.” Marquis de Sade
----------------
du 10 au 24 juillet
durée 50mn
tarif 16 1 / 11 1
relâche le 17
------
Chorégraphes : Magali Milian et 
Romuald Luydlin
Interprètes : Magali Milian, 
Romuald Luydlin, Hélène 
Rocheteau, Corinne Milian
Crédit photo : Pierre Duprat

----------------
Coprod CDC Toulouse/
Midi-Pyrénées, L’Estive-
SN de Foix. Accueil Studio 
les Hivernales/CDC PACA. 
En compagnie de l’ADAMI, 
parcours de création 2006. 
Le CDC/Toulouse 
accompagne et soutient le 
travail de La Zampa sur la 
période de deux saisons 
Soutien pour le prêt 
de studio CND/Pantin, 
Printemps de la 
Danse, Th. D’Angoulème-
SN, DSN/Dieppe-SN, 
Danse à Aix, MJC de 
Pamiers.  Soutien 
de la DRAC Midi-Pyr., du 
Conseil Régional Midi-Pyr. 
et du Conseil 
Général de l’Ariège, de la 
Convention AFAA/Ville de 
Toulouse.
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17h30
danse
----------------
Compagnie
Heddy Maalem
----------

Le sacre du 
printemps
Heddy Maalem 
----------------

Parti en Afrique dans l’année 
2000 pour y monter Black 
Spring, Heddy Maalem 
est pris de plein fouet par 
la musique du Sacre de 
Stravinsky. Il va donc monter 
le “Sacre du Printemps” avec 
14 africains... pour danser 
ce qui est mort, renaît et 
mourra. L’Afrique, la fin et le 
début d’un monde, l’angoisse 
du printemps, la poussée de 
l’univers, un dernier royaume 
où marcher...
----------------
du 10 au 24 juillet
durée 1h
tarif 16 1 / 11 1
relâche le 17
------
Chorégraphe : Heddy Maalem
Interprètes : Q.A. Onikeku, 
R. Agbossou, A. Alougbin, 
S. Angonou, K. et T. Awaiye,
A. Cissé, D. Diarra, M. Diedhiou, 
M.P. et S. Gomis, H.P.S. Ka, 
S. Tenin, R. Jimoth
Photo : Patrick Fabre

----------------
Coprod. CDC de Toulouse, 
Le Parvis S.N. Tarbes, 
Centre Culturel Français 
de Bamako, Centre 
Culturel Français de 
Lagos, La Rose des Vents 
S.N. de Villeneuve d’Ascq, 
Ile de France Opéra Ballet, 
La Ferme du Buisson S.N. 
de Marne la Vallée, CCN 
de Biarritz.
Avec le soutien de l’AFAA, 
L’Adami et d’Elf Petroleum 
Nigeria.

20h
danse
----------------
Cie Les Clandestins/
o. Azagury
----------

Fragments (les 
hommes en 
colère) et Anna
Odile Azagury 
----------------

Une compagnie française 
importante, implantée en 
Poitou-Charentes.

Fragments :
Extrait des “hommes en 
colère”, la pièce raconte le 
naufrage de trois hommes 
livrés à eux-mêmes, face à 
l’impuissance.

Anna :
Odile Azagury crée et danse 
un solo inoubliable ou plutôt 
un duo…
“Le visible et l’invisible se 
côtoient, je me replonge dans 
les plis de ma mémoire. Anna 
en est le cœur.(…)”
O. Azagury
----------------
du 10 au 24 juillet
durée 25 et 40mn
tarif 16 1 / 11 1
relâche le 17
------
Chorégraphe : Odile Azagury
Interprètes : 
Fragments / Vincent Curdy, Eric 
Fessenmeyer, Patrice Usséglio. 
Anna / Odile Azagury, Jean-
François Pauvros
Crédit photo : P. Ruaud

----------------
La cie. est conventionnée 
par le Ministère de la 
Culture – DRAC Poitou-
Charentes et soutenue par 
le Conseil Régional Poitou 
-Charentes, le Conseil 
Général de la Vienne et la 
Ville de Poitiers.
Le Théâtre – S.N. de 
Poitiers coproduit 
et accueille tous 
ses spectacles, en 
compagnonnage avec le 
Centre de Beaulieu.

22h
spectacle musical
----------------
Théâtre en l’R
----------

Les voix liées 
dansent sur toi, 
Nougaro
Micha Cotte
----------------

Le nouveau spectacle des voix 
liées.
Cinq chanteurs aux multiples 
talents, et un batteur 
consacrent un deuxième 
spectacle au répertoire de 
Claude Nougaro . 
Ils jouent, chantent et dansent 
textes et chansons dans une 
mise en scène qui traverse la 
vie de l’homme, du chanteur 
et du poète. La batterie est 
là, présente, comme pour 
continuer à faire battre, sur 
cette scène qu’il aimait tant, 
le coeur de Nougaro. 
----------------
du 10 au 24 juillet
durée 1h20
tarif 16 1 / 11 1
relâche le 17
------
Metteur en scène : Micha Cotte 
Interprètes : Marie Eichelbrenner, 
Rosa Paris, Sylvia Walowski, 
Christian Bernheim, Sylvain 
Padra, Séga Seck (batterie)
Crédit photo : Cie Théâtre en l’R

----------------
Création en résidence au 
Théâtre Jacques Cœur 
de Lattes avec l’aide de 
la Région Languedoc 
Roussillon, du Conseil 
Général de l’Hérault, 
de l’agglomération de 
Montpellier, de la ville 
de Montpellier et de la 
SPEDIDAM

le théâtre des hivernales RéSeRVATIoN 04 90 82 33 12

Centre Ressources
Théâtre-Handicap

www.regardenfrancecompagnie.com

Regard’en France Cie, associa-
tion Loi 1901, fondée en 1993, est 
aujourd’hui l’interlocutrice privilégiée de 
tous ceux qui travaillent dans le domai-
ne de la culture et plus particulièrement 
du théâtre pour tous, handicapés ou 
non.

Centre ressources “Théâtre-Handi-
cap”, cette compagnie professionnelle 
oeuvre autour de 3 axes :

> SENSIBILISATION,
avec son concept de théâtre dans le 
noir : Les Visiteurs du Noir.

> FORMATION,
avec son école accessible à tous, 
adaptée à chacun, en situation de han-
dicap ou pas, tous handicaps confon-
dus : O Clair de la Lune.

> INFORMATION,
avec le Fonds Théâtral Sonore, pour 
tous ceux qui ne peuvent pas ou plus 
lire et néanmoins souhaitent accéder 
aux ouvrages et aux écrits théâtraux.

• Structure de réflexion, de création 
et d’action, Regard’en France Cie est 
agréée organisme de formation.

• Des stages, des créations, des
conférences, des colloques... 

Une seule ambition : une société 
juste et fraternelle.
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hôtel 
de sade
rue dorée 84000 Avignon
-------------------
1 salle / 100 places
Plein air / 60 places
Accès handicapés 
-----------
Directeur
Conseil Général
--------------------

Savourez le Vrai, Savourez le Vaucluse.

Le Conseil général de Vaucluse ouvre 
les portes du prestigieux Hôtel de Sade 
(rue Dorée) aux Scènes d’Avignon et 
Compagnies de Vaucluse. 
Dans ce lieu évocateur, de grands noms du 
théâtre, de la musique et de la littérature 
vous invitent à savourer de délicieux 
moments auxquels s’ajoutent des plaisirs 
d’une autre culture, ceux de la terre. Fruits, 
vin, confiseries et autres gourmandises… 
s’installent aussi à l’ombre des vieilles 
pierres. 

18 juillet
durée 0h40
tarif 81 / 51

------

Brassens 
et la Femme
Théâtre du sablier 
à Orange
--------------------
Chansons de Georges 
Brassens
Mise en scène : Prosper Diss
Interprètes : Gaël Fantini, 
Sonia Calvino, Hélène Force, 
Jérôme Bru, Prosper Diss et 
Vincent Truel.
Chansons connues et 
méconnues d’un artiste 
inéfable.
Superbe spectacle chaleureux, 
inventif, pimenté.
Interprétention de grande 
qualité des acteurs danseurs 
chanteurs.
Spectacle unanimement salué 
et acclamé par le public et par 
tous les amis de Georges.

Production théâtre du Sablier

autres représentations:
Auditorium de Vaucluse 
chemin estourgan Le Thor 
tél. 0490339732

mercredi 19 à 16h 30
jeudi 20 à 18h
vendredi 21 à 20h30

14 juillet
durée 0h40
tarif 81 / 51

------

Pour Bobby
théâtre du Sablier 
à Orange
--------------------
Pour Bobby de Serge Valletti 
Mise en espace : Prosper Diss 
Interprète : Philippe Boulard

Tout est dans le rythme des 
mots, Valetti joue avec les 
situations. Disgressions de 
l’auteur marseillais, pour 
mieux amener son public 
à écouter son discours 
humaniste. Fantaisie dans la 
première partie, proche du 
public pour mieux se confier 
dans la deuxième partie, il 
serre sur sa poitine la valise 
qui contient ses sentiments et 
les mauvais fruits du hasard, 
qui conduit un enfant innocent 
à la mort assurée ...

du 9 au 25 juillet
------

Rencontres, 
Lectures, 
débats, concert
Scènes d’Avignon et 
Cies du Vaucluse
--------------------
André Chiron les 9, 16 et 23 
à 15h.
Jean François Regazzi et 
Serge Bec les 13 et 15 à 
18h30.
François Morel et Reinhardt 
Wagner : extraits “Collection 
Particulière” le 16 à 17h et le 
17 à 15h30.
Marcelle Basso, Odile Grosset-
Grange et Lisa Pajon :  “Les 
Bonnes”-Jean Genet les 10 et 
24 à 19h.
Nicole Rieu et Jean Vilane : 
“Camargue Rouge” les 16 et 
17 à 19h.
Daniel Pennac le 11 à 15h.
Jean Lacouture le 12 à 15h.
CRDP et Chêne Noir :
“Théâtre et éducation” le 12 
à 18h30.
Jean Jacques Prevost le 15 
à 15h.
Gérard Gélas et Amnesty 
International  : “Engagement 
et écriture” le 17 à 17h.
Natacha Amal et Thomas Le 
Douarec le 18 à 17h30.
Cie Fiat Lux le 19 à 17h.
Lecture Wally Bajeux et Marc 
Duret le 20 à 19h.
Jacques Salome le 21 à 15h.
Philippe Caubère le 21 à 18h.
Philippe De Bercegol le 22 à 
17h.
Lizzie Napoli le 25 à 17h.

spectacle spectacle rencontre



102 // AVIGNON FESTIVAL&CIES

17h
théâtre
----------------
Association Nouvelle 
Compagnie
----------

L’implosion de 
Clement V le 
pape tout feu 
tout flammes
André Benedetto
----------------

André Benedetto et Bernard 
Lubat natif d’Uzeste comme 
Clément V, font en duo une 
terrible évocation de ce pape 
gascon qui fixa la papauté 
à Avignon en 1309, loin des 
troubles de Rome. La ville 
appartenait déjà aux papes. 

Menacé par Philippe le Bel 
d’un procès en hérésie de 
son prédécesseur Boniface, 
il abandonna les Templiers 
à ce roi qui craignait leur 
puissance et convoitait leur 
or. Leur Ordre fût dissous, 
beaucoup furent brûlés.

Très malade de l’estomac, il 
brûlait de l’intérieur. Il mourut 
dans d’atroces souffrances en 
avril 1314. Son corps rapatrié 
à Uzeste, fut plus tard extrait 
de son tombeau et brûlé par 
les Huguenots. 
----------------
du 9 au 15 juillet
durée 1h
tarif 18 1 / 12 1 / 6 1
réservation : 04 90 82 20 47
------
Interprètes : André Benedetto, 
Bernard Lubat

20h45
théâtre
----------------
Compagnie
Gérard Vantaggioli
----------

Des mots dans 
mon vin
Bernard Sorbier
----------------

Bernard Sorbier a rédigé un 
recueil d’aphorismes sur le 
thème de la terre, de la vigne 
et du vin. Un prétexte pour 
parler d’amour, de Dieu, des 
sens, des contresens, … et 
surtout des femmes.
Le texte “Des mots dans mon 
vin” est une bouteille de mots, 
un moment de poésie, que 
Gérard Vantaggioli a décidé 
d’ouvrir et de servir sur un 
plateau très spécial pour 
trinquer avec convivialité. 
C’est la première fois que 
l’écrivain (une dizaine 
d’ouvrages) journaliste 
Bernard Sorbier est mis en 
scène.
----------------
du 8 au 28 juillet
durée 45mn
tarif 8 1 / 5 1
plein air
réservation : 04 90 85 25 87
------
Interprète : Bernard Sorbier
Metteur en scène : Gérard 
Vantaggioli
Lumières : Franck Michallet

----------------
Soutien de la cave de Visan

22h
musical
----------------
Compagnie
Serge Barbuscia
----------

“Cabaret 
Républicain” 
Mais quel 
chambardement 
!!!
----------------

“Le Cabaret Républicain de 
Serge Barbuscia alterne 
pitreries et gravité, quand 
c’est Zola qui accuse, 
Hugo qui plaide ou Louise 
Michel qui se révolte. 
Conquis, le public en 
rajoute: éclats de rire, 
exclamations de surprise, 
reprise en chœur des 
refrains, applaudissements 
chaleureux…truculent, drôle, 
un spectacle “engagé” mais 
avec humour et légèreté.”A.
Constant - Le Dauphiné 
“… Aïni Iften, en brûlante 
pasionara, Serge Barbuscia, 
tour à tour en vigoureux 
tribun ou désopilant comique 
troupier, accompagnés 
musicalement par Patrick 
Licasale, manifestent une 
présence remarquable.
Ne manquez surtout pas 
ce “cabaret républicain”.
H.Lépine-La Marseillaise.
----------------
du 13 au 24 juillet
tarif 16 1 / 11 1 / 5 1
relâche le 21
réservation : 04 90 85 00 80
------
Interprètes : Aïni Iften, Serge 
Barbuscia, Fabrice Lebert. 
Accordéon : Patrick Licasale
Conçu et mis en scène par : Serge 
Barbuscia
Direction d’acteurs : Clara 
Barbuscia
Décor : Eric Faivre
Illustration de l’affiche : Bruno 
Aimetti

hôtel de sade
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n°51n°50

dans le 
Jardin 
de Marie 
FranCe 
arCelin 
40 rue du camp 
de bataille 30400 
Villeneuve lez Avignon
--------------------
Téléphone permanent
06 28 67 07 26
--------------------

21h
théâtre
----------------
Compagnie
Ambre
----------

8 heures 
à la fontaine
Alain Enjary
----------------

Avec la nuit qui vient, dans 
un jardin, un conte à deux 
voix et deux personnages (lui 
est un humain, elle, non), 
où se joue le sort de deux 
peuples. Comme dit Tolkien, 
“les contes offrent les choses 
suivantes: la Fantaisie, le 
Rétablissement, l’Evasion, la 
Consolation, toutes choses 
dont les enfants ont moins 
besoin, en général, que les 
personnes plus âgées.” 
(Faërie)
----------------
du 6 au 28 juillet
durée 1h05
tarif 15 1 / 10.5 1 / 5 1
relâche les 17 et 24
plein air
------
Interprètes : Arlette Bonnard et 
Alain Enjary
Mise en scène : Arlette Bonnard 
Collaboration artistique : Christine 
Tiana
Musique : Christian Maire
Lumière et régie : Eric Fassa 
Création sonore : Thomas Sillard

----------------
Un spectale de Ambre
Compagnie conventionnée 
par la DRAC d’île-de-
France

théâtre 
du Jardin 
des 
Cultures 
d’europe 
- Ceila
16 impasse Jean-
Pierre Gras / 
rue Sainte Catherine 
84000 Avignon
-------------------
Téléphone permanent
06 82 37 32 52
--------------------

17h
conte
----------------
Luigi Rignanese
----------

Tutti santi! 
Tutti pagani!
Luigi Rignanese
----------------

Seul en scène italo-marseillais.
Spectacle familial à partir de 
12 ans.

La passion entre l’ermite 
marseillais Angelo Bruno et 
Donna Bella Rosa Fresca sera 
notre fil d’Ariane. La jalousie 
italienne de ses trois frères 
sera notre fil rouge à travers 
ce labyrinthe de contes 
méditerranéens vieux comme 
les satyres qui éclairent 
de leur rire les ombres 
d’aujourd’hui.
“Rignanese, maître conteur”. 
Libération
“Il distille la vigueur 
subversive d’histoires 
séculaires”. 
Le Monde
----------------
du 7 au 25 juillet
durée 1h20
tarif 11 1 / 8 1 / 5 1
relâche les 16 et 19
------
De et par : Luigi Rignanese 
Direction d’acteur : Lucia Trotta 
Musique : Luigi Rignanese
Diffusion : Ici même productions 
Photographe : Fred Massé

----------------
Ce spectacle a reçu une 
bourse d’écriture du 
Centre National du Livre 
et de la Maison Daudet 
(Draveil 95)

Festivaliers, 
professionnels, 
nous vous accueillons 
au Conservatoire 
de Musique 
de 10h à 20h 
place du 
Palais des Papes

tél. 04 32 76 35 35

avignon
Festival
&Cies

avignonfestivaletcompagnies.com

2006
off’

également à l’affiche
-----------------------
16h30 le 16
Hilda
Cie étrangère  
------------
19h
Lettre à mon juge
Le Pic’art theatre
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n°52

théâtre 
des luCioles 
10 rue du rempart Saint Lazare 
84000 Avignon
-------------------
2 salles / 120 - 128 places
Climatisation / Accès handicapés 
-----------

Téléphone réservation
04 90 14 05 51
--------------------
theatredesluciol@aol.com
--------------------
licences 1-136713 / 2-136714
--------------------
Directeurs
Ghislaine et Patrick Journaut
--------------------
Correspondance
10 rue du rempart Saint Lazare
84000 Avignon
--------------------

Face aux remparts, près du Grenier à 
Sel, le Théâtre des Lucioles vous propose 
cette année encore une programmation 
éclectique faîte de danse, chant, 
théâtre et poésie. Ces spectacles sont 
essentiellement d’auteurs contemporains. 
L’équipe des Lucioles vous attend à l’écart 
de la foule pour une restauration légère 
et un moment de détente sur sa terrasse 
ombragée.
Nous misons tout sur nos pensées qui ne 
sont rien et nous ne misons rien sur nos 
émotions qui sont tout.

10h30
théâtre
----------------
La Soufflerie
----------

Dans la 
solitude des 
champs de 
coton
Bernard-Marie Koltès
----------------

Une mise en scène est une 
invitation à entrer dans 
un texte. Je vous propose 
de découvrir cette œuvre 
littéraire par une “fenêtre” 
et d’y entrevoir des images ; 
celles d’un monde révélé par 
la lumière et par la musique 
de Koltès. 
Nicolas Derieux - Metteur en 
scène
----------------
du 7 au 29 juillet
durée 1h15
tarif 14 1 / 10 1
------
Interprètes : Philippe Sivy (le 
dealer), Alexis Tripier (le client) 
Mise en scène : Nicolas Derieux 
Assistante : Doris Naclerio-
Ouvrard
Aide à la dramaturgie : Jean-
Sébastien Leblond-Duniach 
Création lumière, régie générale : 
Didier Malaizé 
Décor : Daniel Lopata, Philippe 
Letailleur
Création sonore : Fabrice 
Planquette
Régie : Jean-François Palusrek 
Administration et diffusion : 
Anne-Laure Saillard

----------------
La Soufflerie est soutenue 
par la DRAC Picardie, le 
Ministère de l’Education 
Nationale/Rectorat 
d’Amiens, le Conseil 
Régional de Picardie, 
le Conseil Général de 
la Somme et Amiens 
Métropole. La Soufflerie 
est en résidence au Centre 
Culturel Léo Lagrange à 
Amiens.

10h30
les jours impairs
théâtre
----------------
Bibliothéâtre
----------

“C’est tout 
sa mère !”
Philippe Claudel
et 40 autres écrivains
----------------

Deuxième chapitre du 
Roman d’un lecteur. Après 
les souvenirs d’enfance avec 
son père, Robinson et son 
complice guitariste racontent 
les retrouvailles d’une mère 
et son fils, imaginées dans 
les livres. Ils réalisent que 
les parents disparaissent, 
s’absentent, nous échappent… 
Pour aller où ? Pourquoi ? 
Qu’a-t-il manqué de leur dire 
pour les retenir ?

“Une prestation 
extraordinaire! L’hommage 
rendu aux mères évoque en 
chacun des sentiments et des 
souvenirs universels.” 
Ouest-France
“Philippe Mathé nous 
embarque avec jubilation 
dans ces spectacles dont on 
sort l’esprit charmé par tant 
de finesse et de sincérité.” 
Théâtre On Line-Paris
----------------
du 7 au 29 juillet
durée 1h20
tarif 14 1 / 10 1
relâche le 17 
------
Interprètes : Philippe Mathe 
(comédien), Jacques Livenais 
(musicien)
Mise en scène : Jacques Gouin
Conception du Roman, adaptation 
et montage : Philippe Mathe
Décors : Cyrille Poulain
Régie lumière : Celio Menard
Photographie : Jean-François 
Rabillon

----------------
Les trois spectacles du 
“Roman d’un lecteur“ 
réalisés avec : Ville de 
St Barthélemy d’Anjou, 
festival d’Anjou, DRAC et 
CR des Pays de la Loire, 
CG du Maine-et-Loire.
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12h10
théâtre
----------------
x-Filles
----------

opéra bouffon
----------------

Opéra bouffon met en scène 
une bande de femmes, 
trempées à la beauté mais 
aussi à la brutalité du monde. 
Elles nous proposent, a 
capella, un univers poétique, 
cruel et drôle.
Elles abordent la guerre, la 
mort et la naissance, sans 
tabous. Leurs chants sont des 
perles déposées au fil des 
scènes par l’ogre de Barbarie. 
Pas de mots. Les corps, 
les voix, les sons sont les 
ingrédients de ce spectacle 
hors norme.
----------------
du 7 au 29 juillet
durée 1h10
tarif 14 1 / 10 1
------
Mise en scène : Marc Frémond
Interprètes : 
Marie-Paule Bonnemaison, 
Florence Cramoisan, 
Isabelle Gancel, Claire Garrigue, 
Sophie Girard
Lumières : Fabrice Fontal

----------------
Coproduction : Pébroc 
Théâtre
Avec le soutien : 
DRAC de Basse-
Normandie, Conseil 
régional de Basse-
Normandie, Conseil 
général du Calvados/
ODACC, Ville de Caen, 
ODIA Normandie, 
SPEDIDAM

12h30
théâtre
----------------
Le théâtre 
en Diagonale
----------

Nestor Burma, 
détective de 
choc
Léo Malet
----------------

“Lorsque toutes les 
solutions d’un problème sont 
logiquement écartées, celle 
qui reste est logiquement 
la seule valable, pour si 
invraisemblable qu’elle soit…” 
“Une adaptation fidèle et 
réussie !” RCF. “Un spectacle 
novateur et abouti.” Le 
Populaire du Centre. “Nestor 
Burma détective de choc 
n’a jamais si bien porté son 
qualificatif.” L’Echo du Centre.
----------------
du 7 au 29 juillet
durée 1h15
tarif 14 1 / 10 1 / 5 1
------
Interprète : Adrien Ledoux
Mise en scène et scénographie : 
Philippe Labonne
Assistante : Catherine Duverger 
Lumières : Philippe Laurent
Vidéo : Paul Eguisier
Collaboration artistique : Alain 
Pinochet

----------------
Une coproduction le 
Théâtre en Diagonale / Le 
Théâtre du Cloître - scène 
conventionnée de Bellac. 
Avec le soutien du Conseil 
Régional du Limousin, 
du Conseil Général de la 
Haute-Vienne et de la Ville 
de Limoges.

13h45
danse
----------------
Compagnie 47-49 
François Veyrunes
----------

Programme
----------------

Composé de 3 pièces 
chorégraphiques en 3 étapes: 
TOO BE(e)
Guet-Apens
Chair de Cendre
2 hommes, puis 2 femmes, 
évoluent sur le plateau. 
Les jeux de séduction, 
d’approche, de domination ou 
de soumission, les conduisent 
vers une fin où l’être, 
confronté à lui-même, ne peut 
qu’exprimer son immense 
solitude et enfin, accepter.
Entre volupté et plaisir,
entre désir et jeu,
gourmandise de la rencontre.
----------------
du 7 au 28 juillet
durée 1h03
tarif 14 1 / 10 1 / 5 1
relâche le lundi
------
Chorégraphe : François Veyrunes
Interprètes : Christel Brink, 
Laurence Mandrile, Sébastien 
Merlin, Laurent Troudart

----------------
Co-production:le Grand 
Angle scène Rhône-Alpes 
de Voiron
2005/2007 Résidence de 
la compagnie au Grand 
Angle scène Rhône-Alpes 
de Voiron. La Compagnie 
est conventionnée avec le 
Conseil Général de L’Isère 
et la Ville de Grenoble 
et subventionné par la 
Région Rhône-Alpes.

14h20
théâtre
----------------
Attrape Théâtre
----------

Tout le monde 
court après...
Christophe Thiry
----------------

Avec : Corneille - Marivaux 
- Musset - Racine - Renaude 
- Rostand - Shakespeare 
- Strindberg - Tchekhov.
Un voyage intime, ludique 
et émotif à travers nos 
comportements amoureux.
Une histoire naturelle du coup 
de foudre, de la vie de couple, 
de la séparation, des modèles 
traditionnels aux nouveaux 
codes du quotidien amoureux.
Acrobatie aérienne, musique, 
danse, caméra : L’Attrape 
Théatre met tout son 
savoir faire, son invention, 
sa passion au service de 
l’amour...
----------------
du 6 au 29 juillet
durée 1h30
tarif 14 1 / 10 1 / 5 1
------
Interprètes : Jean-Louis Baille, 
Lucile Blanc, Emmanuel Briand, 
Valentine Chambet, Sébastien 
Ehlinger, Michaël Erpelding, 
Céline Liger, Marine Martin
Mise en scène : Christophe Thiry
Décor : Emmanuel Briand
Lumière : Cyril David
Costumes : Agnès Falque
Musique : Anouar Brahem
Maquillage, coiffure : Véronique 
Pflüger
Photo : Bernard-Michel Palazon

----------------
Conventionnée Ministère 
de la Culture/DRAC Ile-
de-France ; Subventionnée 
Conseil Général de Seine-
et-Marne : Coproductions 
: Espace Jean Legendre/
Scène Conventionnée 
de Compiègne et Centre 
Culturel Communal d’Orly

10h30
les jours pairs 
théâtre
----------------
Bibliothéâtre
----------

“C’est tout 
son père !”
Philippe Claudel
et 30 autres écrivains
----------------

Premier chapitre du Roman 
d’un lecteur. Robinson 
Toussaint a grandi dans une 
bibliothèque, abandonné 
par ses parents. Avec ce 
qu’il a lu et appris par cœur 
dans les ouvrages stockés, 
il s’est inventé un papa en 
empruntant des anecdotes 
familiales à des écrivains 
d’hier et d’aujourd’hui…  Ce 
portrait livresque et musical 
raconte tous les pères 
et les relations que nous 
entretenons avec eux. 

“Spectacle magnifique ! 
Tendresse, émotions et 
humour… La performance 
de Philippe Mathé est 
exceptionnelle.” 
Ouest-France
“75 minutes de bonheur à 
chaque épisode !” 
Le Parisien
“Le livre de la vie, raconté 
avec malice et virtuosité.” 
Journal Vitré
----------------
du 7 au 29 juillet
durée 1h20
tarif 14 1 / 10 1
relâche le 24 
------
Interprètes : Philippe Mathe 
(comédien), Jacques Livenais 
(musicien)
Mise en scène : Jacques Gouin
Conception du Roman, adaptation 
et montage : Philippe Mathe
Décors : Cyrille Poulain
Régie lumière : Celio Menard
Photographie : J-F Rabillon

----------------
Les trois spectacles du 
“Roman d’un lecteur“ 
réalisés avec : Ville de 
St Barthélemy d’Anjou, 
festival d’Anjou, DRAC et 
CR des Pays de la Loire, 
CG du Maine-et-Loire.
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16h35
théâtre
----------------
Compagnie
Sortie de route
----------

Le borgne
Eduardo Manet
----------------

“Le Borgne” est une tragi-
comédie au langage théâtral 
évident et moderne.
Cela donne un spectacle 
qui se penche, avec force et 
humour, sur le débat très 
actuel de l’utilisation politique 
des religions.
Ce texte, écrit par Eduardo 
Manet en 1972, est un grand 
écrit de théâtre, destiné à un 
large public.

Avec “Le Borgne“ , la 
compagnie Sortie de Route 
est particuliérement heureuse 
de fêter cet été au Festival 
d’Avignon, sa 15ème création 
et ses 20 ans d’existence.
----------------
du 7 au 29 juillet
durée 1h15
tarif 14 1 / 10 1 / 5 1
------
Interprètes : Philippe Fabre, 
Bruno Fontaine, Eric Pasturel, 
Gérald Robert-Tissot
Mise en scène : Thierry Chantrel
Lumière : Denis Servant
Musique : Yvan Perrier
Décor : Sylvain Desplagnes

----------------
Avec le soutien :
ADAMI, l’Allegro, Ville de 
Coignières, ODACC, Ville 
de Cabestany, Ville de 
Lourdes

18h25
théâtre
----------------
Compagnie 
des Indiscrets
----------

en attendant 
Godot
Samuel Beckett
----------------

Deux vagabonds attendent 
Godot, qu’ils n’ont jamais vu 
et avec qui ils ont rendez-
vous. “qu’est-ce qu’on fait? 
On attend. Oui, mais en 
attendant?” Attente d’un 
jour, attente de toute une 
vie...Nous avons abordé 
Godot comme une pièce 
burlesque que l’auteur aurait 
cruellement dépossédée de 
ses moyens. “L’intention de 
L. Gougat était d’exploiter le 
coté burlesque de l’oeuvre 
sans en exclure le fond 
tragique. Tout y est. Le jeu des 
comédiens a de quoi coller le 
spectateur à son siège. Pour 
la Cie des indiscrets il y avait 
un monument à escalader, 
elle est sûrement en haut.” 
Journal La Montagne.
----------------
du 7 au 29 juillet
durée 2h15
tarif 14 1 / 10 1
------
Interprètes : Jean-Louis Baille, 
Dario Costa, Cécile Fredet, 
Damien Ricour
Metteur en scène : Lucie Gougat
Lumière : Franck Roncière
Décors : Daniel Roussel

----------------
DRAC Limousin, Conseil 
Régional Limousin, 
Conseil Général Haute-
Vienne, Mairie de Limoges

15h05 
les jours pairs 
théâtre
----------------
Populart Théâtre
----------

Le joueur 
d’échecs
Stefan Zweig
----------------

Un champion d’échecs inculte 
mais imbattable, un homme 
discret, mystérieusement 
doué aux échecs. Leur 
rencontre pourrait servir 
“d’illustration à la charmante 
et grandiose époque où nous 
vivons”

Presse : Un vrai talent au 
service d’un grand auteur 
(Télérama)
Un texte superbe 
admirablement servi 
(Le Point)
Merveilleux récit. Un vrai 
plaisir ! (Figaroscope)
André Salzet appartient à 
ces gens de théâtre qui, à 
partir de rien, crée un univers 
(Frankfurter Rundschau 
- Francfort)
Une œuvre allégorique 
adroitement transportée sous 
les feux de la rampe 
(L’Orient le Jour– Beyrouth)
Le public a ovationné l’acteur 
(Sud Ouest)
----------------
du 8 au 28 juillet
durée 1h10
tarif 15 1 / 10 1
------
Adaptation : André Salzet
Mise en scène : Yves Kerboul 
Interprète : André Salzet
Régisseurs lumières : Ydir Acef, 
Jean-François Domingues, David 
Weissenbacher

----------------
Conseil Général des Hauts 
de Seine, 
Forum Culturel Autrichien

15h15
les jours impairs 
danse
----------------
Compagnie
Dauendorfer 
(Fal & Pas)
----------

Addiction
Aurélie Faller 
Dauendorfer 
et Olivier Pot
----------------

Duo pour deux danseurs 
qui vous mèneront dans les 
méandres des effets des 
dépendances.
Tour à tour envoûtantes et 
déstabilisantes les interprètes 
alternent une danse haletante 
et douce, frénétique ou 
paisible...
La chorégraphie travaillée à 
l’extrême offre une gestuelle 
très particulière au sein d’un 
univers sonore et lumineux 
étourdissants.
Vous serez immergés dans 
une ambiance où votre corps 
et votre esprit seront très 
sollicités…
Une vraie sensation !
----------------
du 7 au 29 juillet
durée 45mn
tarif 14 1 / 10 1
------
Chorégraphe : Aurélie Faller 
Dauendorfer
Interprètes : Aurélie Faller 
Dauendofer, Pierre-Henry Nohé
Musique : Olivier Pôt, Wilfrid 
Connell
Lumière : Baptiste Bussy
Costumes : Céline Pigeot
Photos : David Delaigle

----------------
MCNN (co producteur), 
Ville de Nevers, Conseil 
Général de la Nièvre, 
SPEDIDAM, ADAMI, 
Théatre des Lucioles(co 
réalisation).
Cie Dauendorfer 
(production).

16h35
théâtre
----------------
Tam-Tam Théâtre
----------

Matca, 
la source
Marin Sorescu
----------------

Matca, la source : histoire 
d’une famille paysanne 
prise sous le déluge. Oeuvre 
de Marin Sorescu, poète 
dramaturge roumain. Un 
texte lumineux et émouvant, 
fourmillant d’images 
poétiques. Son théâtre tendu 
d’un humour subtil donne au 
drame toute sa justesse. La 
mise en scène épurée laisse 
la place à ce témoignage 
bouleversant et plein 
d’humanité. Irina, son vieux 
père truculent, le fiancé dans 
son arbre, les épouvantails 
impertinents, tous face à la 
fatalité.
----------------
du 7 au 29 juillet
durée 1h30
tarif 15 1 / 11 1
------
Interprètes : Alice Gheorghiu, 
Pierre Carrive, Gilbert Traïna, 
Rosalie Batantou
Mise en scène : Thierry Lutz 
Scénographie : Maciej Fiszer 
Musique : Serge Franklin
Création lumières : Hervé 
Bontemps
Création costumes : Rébecca 
Bouvier
Réalisation décors : Salam Toto
Design graphique : David 
Robesson
Photo: Laurent Lafolie 
Administration et diffusion : 
Nathalie Quirin 

----------------
Coproduction Office 
Artistique de la Région 
Aquitaine, DRAC Aquitaine, 
CR Aquitaine, CG Pyrénées 
Atlantiques, Ville de Pau.
Avec le soutien de l’Espace 
Jéliote Oloron-Ste-Marie 
et Espaces Pluriels, scène 
conventionnée Pau/Béarn
Avec l’aide du Fonds 
d’Action Artistique pour le 
Festival d’Avignon

théâtre des luCioles RéSeRVATIoN 04 90 14 05 51
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21h
théâtre
----------------
Vilcanota
Bruno Pradet & Cie
----------

Show Room
Bruno Pradet
----------------

Depuis plus de dix ans, Bruno 
Pradet crée des spectacles 
inclassables.
Avec cette pièce, deux 
personnages déjantés nous 
emmènent dans un “show” 
burlesque où se mêlent 
allègrement théâtre loufoque, 
musique baroque, danse, 
projection d’images et drôles 
de machines.
Bruno Pradet et Jérôme 
Akinora nous parlent des 
“zaffres de la création” dans 
un débordement d’humour, 
d’imagination et de poésie 
qui fait de Show Room un 
spectacle hors norme. Un 
grand moment de plaisir.
----------------
du 7 au 29 juillet
durée 55mn
tarif 13 1 / 9 1 / 4 1
relâche le 17
------
Chorégraphe : Bruno Pradet
Interprètes : Jérôme Akinora, 
Bruno Pradet
Mise en scène : Jérôme Akinora et 
Bruno Pradet
Musique : Jérôme Akinora (viole 
de gambe et chant)
Photos : Juliette Trouillard, Bruno 
Pradet
Graphisme : Tilby

----------------
ADMD du Cantal, 
Scène en Partage. Cie 
subventionnée par 
la DRAC et la région 
Languedoc-Roussillon, 
le département de 
l’Hérault, la ville de 
Montpellier. Merci aux 
amis de Vilcanota et à SB 
enseignes

21h20
les jours impairs 
théâtre
----------------
Théâtre de la Chaloupe
----------

Dimanche 
quinze heures
Eric Bonneau
----------------

Spectacle humoristique 
prétexte à une succession 
de portraits caustiques 
et tendres des joueurs du 
dimanche, à 15 heures.
Un événement exceptionnel 
invite Bob et Polo à évoquer 
ce mémorable jour où l’équipe 
de foot du village a “franchi la 
limite”;
S’en suit une foule de 
portraits cocasses révélateurs 
de pulsions libérées par le 
statut de héros du dimanche.
Avec sérieux et enthousiasme, 
ces chroniqueurs s’affrontent, 
se soutiennent et luttent pour 
nous restituer une parcelle 
de leur calvaire de supporters 
indéfectibles, inconditionnels 
et ... partiaux.
----------------
du 7 au 29 juillet
durée 1h15
tarif 13 1 / 9 1 / 2 1
------
Interprètes : Joël Picard, Alain 
Fritsch
Mise en scène : Claude Lalu 
Scénographie : Alain Richard 
Création lumière : Patrick 
Proteaux
Construction décors : Le Moulin 
du Roc S.N Niort
Régie : Guénaël Grignon 
Administration : Céline Raimond

----------------
Région Poitou-Charentes
Département des Deux-
Sèvres
Ville de Niort
Co-production du Moulin 
du Roc, Scène Nationale 
de Niort

21h20
les jours pairs 
théâtre
----------------
Théâtre de la Chaloupe
----------

une bière 
dans le piano
Gérard Levoyer
----------------

Ce spectacle tragi-comique 
évoque le mal-être de 
François Courlier et Paul 
Famechon voués à travailler 
face à face,à supporter 
les humeurs, les non-dits, 
les agressions verbales et 
physiques de l’autre ... le 
harcèlement !
Une simple gomme sera 
le grain de sable dans cet 
engrenage pourtant bien 
huilé, déclencheur d’un conflit 
absurde, d’un affrontement 
acharné. 
Ce qui n’aurait pu être qu’une 
futile querelle de bureau vire 
à la guerre psychologique, 
voir au drame passionnel
----------------
du 8 au 28 juillet
durée 1h10
tarif 13 1 / 9 1 / 2 1
------
Interprètes : Florent Picard, 
Jean-Pierre Pouvreau
Mise en scène : Joël Picard
Scénographie : Alain Richard 
Construction décors : 
La manufacture
Création lumière, régie : Guénaël 
Grignon
Administration : Céline Raimond

----------------
Région Poitou-Charentes
Département des Deux-
Sèvres
Ville de Niort

22h35
théâtre
----------------
Aline et Compagnie
----------

C’est quand 
qu’on va où ?
une pièce 
de presque 
Renaud
Sébastien Coutant, 
Nicolas Beauvillain
----------------

Cette pièce de théâtre 
écrite uniquement avec les 
paroles de Renaud donne 
vie à plusieurs héros du 
petit monde du “chanteur 
énervant”.
Deux comédiennes, deux 
comédiens et un accordéon 
leurs font vivre une même 
histoire.
Une fable sociologique 
qui réveille tout à la fois la 
nostalgie des anciens et la 
révolte des plus jeunes.
“Une idée originale ! 
Transformer les paroles 
des chansons de Renaud en 
exercice de style théâtral.(...) 
la vie de personnages à la fois 
graves, tendres, amusants, 
touchants“ (courrier de 
l’Ouest - 19 avril 2005) 
“Un univers tendre et 
dérisoire“ (Vivre à Niort) 
----------------
du 7 au 29 juillet
durée 1h20
tarif 10 1 / 7 1 / 3 1
relâche le jeudi
------
Interprètes : Girardeau Céline, 
Boussiquet Priscilia, Coutant 
Sébastien, Beauvillain Nicolas
Mise en scène : Martin Chloé
Création lumière : Vincelot Cyril
Régie : Vincelot Cyril, Gilet Jean-
Marc

----------------
Ville de Niort, Conseil 
Général des Deux-Sèvres, 
Région Poitou-Charentes, 
Crédit Agricole.

18h40
théâtre
----------------
Bibliothéâtre
----------

“Tout seul 
comme un 
grand !”
Philippe Claudel
et 25 autres écrivains
----------------

Chapitre 3 du Roman d’un 
lecteur.  Avec “C’est tout 
son père !” et “... sa mère !”, 
Robinson Toussaint racontait 
ses parents inventés dans 
les livres. Cette fois il est 
devenu lui-même un papa 
d’aujourd’hui, et cherche 
dans des bouquins les mots à 
transmettre à son enfant pour 
devenir “comme un grand !”. 

“Une histoire magistralement 
interprétée… Parents et 
enfants se retrouvent dans ce 
spectacle qui fait triompher la 
vie… Une performance pleine 
d’émotion et de sensibilité.” 
Ouest-France
“Un spectacle qui donne à 
vivre.” 
Courrier Ouest
“Le courage et la beauté : 
l’espoir vivace illumine de 
tendresse et d’humour cette 
histoire très actuelle.” 
Angers femmes
----------------
du 7 au 29 juillet
durée 1h30
tarif 14 1 / 10 1
------
Interprètes : Philippe Mathe 
(comédien), Jacques Livenais 
(musicien)
Mise en scène : Jacques Gouin
Conception du Roman, adaptation 
et montage : Philippe Mathe
Scénographie, décors : Cyrille 
Poulain, G. Bosse, J.F. Drillon
Régie lumière : Celio Menard
Photographie : J-F Rabillon

----------------
Les trois spectacles du 
“Roman d’un lecteur“ 
réalisés avec : Ville de 
St Barthélemy d’Anjou, 
festival d’Anjou, DRAC et 
CR des Pays de la Loire, 
CG du Maine-et-Loire.
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théâtre 
la luna 
1 rue Séverine 
-------------------
Téléphone permanent
04 90 86 96 28
--------------------

14h30
théâtre
----------------
Compagnie
des Camerluches
----------

Adèle a ses 
raisons
Jacques Hadjaje
----------------

Histoire de famille qui 
balaye le siècle en un joyeux 
désordre. Histoires d’amour, 
cocasses ou cruelles. Histoire 
de troupe : huit comédiens 
et musiciens qui nous font 
voyager entre humour et 
émotion.
“Une pièce sublime” (France3) 
“Intermèdes chantés, langue 
fleurie: un joli voyage dans le 
passé et les sentiments” (Le 
Figaro) “Un spectacle grand 
public porté par une troupe 
formidable” (Hebdo Vaucluse)
----------------
du 7 au 29 juillet
durée 1h20
tarif 15 1 / 10 1 / 5 1
------
Interprètes : Isabelle Brochard, 
Sébastien Desjours, Anne Didon, 
Anne Dolan, Guillaume Lebon, 
Delphine Lequenne, Laurent 
Morteau, Jérémie Sontagg
Mise en scène : Jacques Hadjaje 
Musique : Jean Bellorini 
Scénographie : Patricia 
Lacoulonche
Lumières : James Angot

18h45
théâtre
----------------
Compagnie
Batala
----------

une nuit au 
poste
Eric Rouquette
----------------

Avant Paris et le Théâtre 
Mouffetard, 2è saison en 
Avignon pour la pièce d’Eric 
Rouquette, co-auteur de 
Signé Dumas, Grand Prix 
Jeune Théâtre de l’Académie 
Française en 2004. Placées en 
garde à vue dans une cellule 
de commissariat, Diane et 
Isabelle sont contraintes de 
passer une nuit ensemble 
avant de connaître leur 
sort. Humaine, optimiste, 
sans mièvrerie, la pièce est 
magnifiquement servie par 
Clémentine Saintoul et Estelle 
Vincent, au tempérament 
animal, brusque, buté, gorgé 
d’une sacrée générosité (La 
Marseillaise) Un texte fort 
(Vaucluse-Matin) A la fin du 
spectacle, on est KO. Une 
vraie réussite. (E-gazette) 
----------------
du 6 au 29 juillet
durée 1h20
tarif 13 1 / 9 1
------
Interprètes : Clémentine Saintoul 
(Isabelle), Estelle Vincent (Diane)
Mise en scène : Eric Rouquette et 
Julien Allary
Lumière : Cyril Hames
Musique : Jean-Christophe Dollé
avec les voix de Clotilde Morgiève 
et Catherine Tartarin

----------------
Coproduction Cie Batala 
- Théâtre La Luna ; avec le 
soutien de Beaumarchais 
- SACD

19h
théâtre
----------------
La petite Couturière
----------

La tour de Pise
Diastème
----------------

“C’est toujours drôle 
quelqu’un qui tombe, ça fait
toujours rire. Pourtant ce 
n’est pas très drôle; la
personne se fait mal mais 
nous, nous rigolons, nous
rigolons vite, de peur d’avoir 
à en pleurer. 
La Tour de Pise, c’est 
l’histoire d’une femme qui a 
peur de tomber, parce qu’elle 
a le sens du ridicule, ou de
la douleur. C’est une comédie 
sur la douleur, voilà, une 
fantaisie sur la peur, un 
drame du ridicule..“

Après “La Nuit du 
Thermomètre“ (2 nominations 
aux Molière) et “107 ans“, 
création de la nouvelle pièce 
de Diastème.
----------------
du 6 au 29 juillet
durée 1h10
tarif 15 1 / 10 1 / 5 1
------
Interprète : Jeanne Rosa
Mise en scène : Diastème assisté 
de Damien Bricoteaux
Lumières : Stéphane Baquet
Décor : Cécille et George...

----------------
Coproduction La 
Petite Couturière, Zel 
Production, Grégoire 
Furrer, La Main gauche

également à l’affiche
-----------------------
10h relâche le 17
Piou Piou Cie du tamanoir
Petitpatapon       
------------
10h45 eby et son 
petit chaperon rouge
Théâtre de l’Etreinte
------------
11h relâche le 17
Les aventures du roi Midas 
Nomades 
------------
11h Inti et le grand Condor  
Théâtre du shabano
------------
12h Mazout et Neutron 
Marie Cécile Renault Prod.
------------
12h jours impairs
Sous un réverbère, 
il n’y a pas d’étoiles 
Cie Pieplu 
------------
12h jours pairs
une jour, je suis parti 
Cie Pieplu   
------------
12h Vertigo L’art m’attend
------------
13h45 Du pain sur les planches
Théâtre de la paillasse
------------
13h50 relâche le 19
Abel et Lucy
Cie le jardin des planches 
------------
15h30 et plus si...  
Cie de l’amarante
------------
15h30 Montagnes et océans
Shangorienthéatre
------------
16h15 relâche les lundis
Rictus Cie de l’autre part 
------------
17h Le cri de la feuille 
Atchoum
------------
17h electre Cie Lemur Kata
------------
18h Joséphine Baker
Cie des vents apprivoisés
------------
19h45 Imagine Toi
Adima productions
------------
20h30 du 6 au 17 sauf le 14
Le cercle éclaté
Tardito randina
------------
20h30 Stephan Joly
Giraf Production
------------
20h45 du 18 au 29
Marionnette in cerca di 
manipolazione
Théatro Allegre  
------------
21h30 relâche le 17
Sentires Cie Le Douarec 
------------
22h emeutes en banlieue 
L’ami Francis
------------
22h La mégère a peu prés 
apprivoisée Los Figaros
------------
23h30 La nouvelle Léda 
Be Goody
------------
23h45 Les bâtisseurs 
d’empires 
Cie de l’entre texte
------------
0h My caba-jazz décalée 
Saltimbanco
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au Magasin 
31 rue des teinturiers 84000 Avignon
-------------------
1 salle / 50 places
Climatisation
-----------

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

Téléphone festival
04 90 86 11 33

Téléphone permanent
04 90 26 02 78
--------------------
maremail@aol.com
--------------------
licence 1-137147
--------------------
Directeur
 Nancy Maréchal
--------------------
Correspondance
Le Taleur 30150 Sauveterre
--------------------

Depuis 1980, nous vous proposons de 
découvrir des spectacles de diverses 
expressions, des textes de qualité, de la 
chanson et des créations d’auteurs connus, 
moins connus, voire inconnus.
Une exposition “Art Tissé” de Morgane D. 
a lieu dans l’accueil du théâtre.
Un lieu convivial bar restaurant sous 
les platanes, vous accueille pour des 
rencontres et échanges culturels entre 
artistes et spectateurs.

11h
théâtre
----------------
Notabene compagnie
----------

Le gàs qu’a mal 
tourné
Gaston Couté 
1880-1911
----------------

“Un poète paysan dont le 
renom grandira tout à coup 
un jour quelconque dans 
l’avenir “
Pierre Mac’Orlan

Gaston Couté pose sur le 
papier une langue qui chante, 
rythmée par une musique 
d’enfance, une langue 
enracinée dans les mémoires 
de la terre Il porte en lui un 
parler paysan.Vrai !
Il est la tradition populaire. 
Avec un profond instinct 
de révolte inscrit dans les 
sillons qui déchirent sottise 
et égoïsme, il avait la lutte 
des classes en germination 
dans son âme.Une langue à 
entendre, âpre, belle.
Une langue tout simplement 
amoureuse de la vie.
----------------
du 7 au 29 juillet
durée 1h05
tarif 13 1 / 9 1
relâche le lundi
------
Mise en scène: Didier le Gouic
Interprète : Didier le Gouic

----------------
Région Midi Pyrénées
Conseil Général Haute 
Garonne

13h
théâtre
----------------
Compagnie
Avial
----------

Flora Tristan, 
le dernier 
voyage
Flora Tristan
----------------

Pour mieux connaître 
Flora Tristan,une femme 
passionnée, libre, visionnaire, 
une combattante courageuse 
et solitaire...
En 1843, Flora Tristan publie 
l’Union Ouvrière et entame 
un tour de France pour en 
propager les idées. De ce 
dernier voyage, il nous reste 
un journal dont la pièce est 
l’adaptation.“Madame la 
colère”,“la femme messie”, 
“la comédienne” : les 
surnoms dont on a affublé 
Flora Tristan ne manquent 
pas. Mais son journal révèle 
bien d’autres facettes de ce 
personnage hors du commun 
qui donna sa vie pour son 
combat. C’est un tourbillon de 
doutes, d’enthousiasmes, de 
révoltes.C’est le portrait d’une 
femme sincère et battante qui 
eut le courage de porter son 
idéal dans la réalité.
----------------
du 7 au 29 juillet
durée 1h10
tarif 15 1 / 10 1 / 5 1
------
Interprète : Agnès Vialleton
Adaptation du journal de Flora 
Tristan : Philippe Dussol
Mise en scène : Anne Bouvier
Costume : Magalie Pichard

15h
théâtre
----------------
Compagnie
du Jour
----------

Je voudrais 
être un héros
Karim Troussi et 
Henri Thomas
----------------

Imaginez un amateur 
éclairé, Théophile Martin, 
autodidacte, fin connaisseur 
de l’Iliade d’Homère. Ce 
personnage attachant un peu 
étriqué, auquel la maladresse 
confère un côté comique, a 
une passion : l’héroïsme. Son 
mentor, c’est Achille, dont 
il va nous faire suivre les 
aventures pas à pas. Voyage à 
travers l’Iliade et ses mythes, 
ce spectacle pose aussi une 
question : qu’est-ce qu’un 
héros ?
----------------
du 7 au 29 juillet
durée 1h
tarif 15 1 / 10 1 / 5 1
------
Interprète : Henri Thomas
Mise en scène : Karim Troussi 
Assistant à la mise en scène : 
Guillaume Fulconis
Univers sonore : Benoît Riot 
Lumières : Bruno Durand-
Terrasson 
Conseillère scientifique : 
Françoise Létoublon
Traduction de l’Iliade : Frédéric 
Mugler

----------------
La Cie a le soutien de 
la Ville de Grenoble, est 
subventionnée par le 
Conseil général de l’Isère, 
ainsi que par la DRAC 
Rhône-Alpes pour son 
action culturelle.
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17h
les jours pairs 
théâtre
----------------
Compagnie
Lézard ailé
----------

Le Beaujolais 
nouveau est 
arrivé
René Fallet
----------------

Trois “Mousquetaires de la 
chopine”.
Refusant le monde tel qu’il 
est devenu, ils lui offrent une 
maligne et haute en couleurs 
“Résistance passive “.
Comment échapper, 
superbement, au 
“métro-dodo-jus de fruits “?
C’est le thème de cette 
création tonique et salutaire. 
----------------
du 8 au 28 juillet
durée 1h15
tarif 14 1 / 11 1
------
Interprètes : Brion Valérie, Murat 
Michèle, Daumer Alain

 

17h
les jours impairs 
théâtre
----------------
Compagnie
Lézard ailé
----------

Gastrite 
érosive
Pierre Mérot
----------------

Chaque famille classique se 
doit d’avoir un raté...
J’ai été dans les meilleures 
institutions, mais je n’ai pas 
produit les fruits que l’on 
espérait.
Outre mes errements 
sociaux : chômage, 
divorce, absence de 
descendance, tentative ratée 
d’insertion dans des foyers 
monoparentaux, je réunis sur 
ma personne une série de 
tares classiques : je bois, je 
fume, environ 40 cigarettes 
par jour, je suis velléitaire et 
sexuellement obsédé.
J’incarne donc, 
admirablement, le raté 
indispensable à l’équilibre de 
ma famille.
Dépressif chronique 
s’abstenir !
----------------
du 7 au 29 juillet
durée 1h15
tarif 14 1 / 11 1
------
Interprète : Daumer Alain

19h
musical
----------------
Compagnie
Association Music o Fil
----------

Les soeurs 
Jacques, folles 
des frères!!
auteurs multiples
----------------

Ce spectacle musical 
met en scène trois belles 
rousses chantantes et 
excessives, qui, de rivalités 
en vexations, de complicités 
en attendrissements, rendent 
un délirant hommage à la 
poésie burlesque des Frères 
Jacques. Le credo de ce trio 
infernal : “Faire du neuf qui 
vibre avec de l’ancien qui 
swingue !”
----------------
du 7 au 29 juillet
durée 1h15
tarif 12 1 / 8 1
------
Interprète : Anne Cadilhac 
(chanteuse-comédienne-pianiste), 
Laetitia Planté (chanteuse-
comédienne), Corinne Van Gysel 
(chanteuse-comédienne)

----------------
Co-réalisé avec 
l’association Kerozen of 
Marseille (les petroleuses)
Spectacle est aidé par le  
C.N.V., Conseil Général 
Bouches du Rhône

21h
théâtre
----------------
La troupe des Lorialets
----------

Jean et 
Béatrice
Carole Fréchette
----------------

Avis aux hommes de cette 
ville
Jeune héritière, lucide et 
intelligente, qui n’a jamais 
aimé personne, ni son père, 
ni sa mère, ni son chat, ni 
les quatorze amants qu’elle 
a eu en quatorze ans de vie 
sexuelle.
Cette femme recherche 
un homme qui pourra 
l’intéresser, l’émouvoir et la 
séduire, dans l’ordre.
Récompense subtantielle.
----------------
du 7 au 29 juillet
durée 1h15
tarif 12 1 / 9 1 / 5 1
------
Interprètes : Agnès Ramy, Mathieu 
Coblentz

----------------
La compagnie est en 
autoproduction.

23h
musical
----------------
Pigor chante
----------

Pigor chante, 
Benedikt 
eichhorn doit 
l´accompagner
Pigor et Eichhorn
----------------

Pigor et Eichhorn, qui forment 
l´un des plus remarquables 
duos de la chanson 
allemande, s´apprêtent à 
conquérir le public français. 
Bilingues l´un et l´autre, ils 
essaient dans leur nouveau 
programme de lier la langue 
française avec l´esprit du 
cabaret berlinois. Il en résulte 
une série de chansons d´un 
humour grinçant, succession 
de méchancetés et vacheries 
mises en textes avec 
intelligence et présentées 
avec brio, à la manière du 
cabaret actuel d´outre-Rhin, 
entre chanson et comique. 
Pigor prouve, que les clichés 
sur les caractères nationaux 
sont là pour amuser! “Eins, 
zwei, drei : Riez !”
Oui l´humour allemand 
existe!
----------------
du 7 au 20 juillet
durée 1h
tarif 13 1 / 9 1
------
Interprètes : Thomas Pigor, 
Benedikt Eichhorn

----------------
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Maison 
du théâtre 
pour 
enFants 
avignon- 
MonClar 
20 avenue Monclar 84000 Avignon
-------------------
3 salles / 40 - 60 - 100 places
Plein air / Accès handicapés 
-----------

Téléphone réservation
04 90 85 59 55
--------------------
ass-eveilartistique@numericable.fr
www.festivaltheatrenfants.com
--------------------
licence 1136935
--------------------
Directrice
Claire Wilmart
--------------------
Correspondance 20 Avenue Monclar
--------------------
Maison du théâtre pour enfants – Avignon / 
Monclar
Lieu entièrement dédié aux enfants dès 
1 an, la Maison du Théâtre pour Enfants 
lève le rideau sur le 24ème Festival 
Théâtr’Enfants et tout public organisé 
par l’association d’Eveil Artistique des 
Jeunes Publics. A l’affiche cette année, 
6 spectacles, 1 exposition interactive 
d’instruments géants et des ateliers d’éveil 
musical pour petits et grands. Et comme 
chaque année, l’apéro- sirop offert après 
chaque représentation, instant privilégié de 
rencontre, partage et discussion avec les 
artistes…

du 11 au 26 juillet
relâche 16 et 23
durée 45mn
------

Jeux Musicaux
Festival théâtr ‘enfants 
et tout public
--------------------

Une exposition festive 
déambulatoire, à vivre avec 
tout son corps et ses sens : 
les enfants pourront jouer, 
toucher, les structures 
sonores et géantes. 

Tout le monde pourra 
chercher son chemin dans 
une forêt de sons à traverser. 
On passera par le rideau de 
cloches coco, clochettes, 
bouchons, cuillère.
 Autres nouveautés, 15 jeux 
de boules musicales qui 
chanteront en chutant sur 
les objets les plus divers 
et interprèteront diverses 
chansons connues.

On retrouvera aussi les 
instruments géants, avec les 
roues, les carillons harpe et 
piano, la guitare vélo…

9h45 et 15h45
marionnette - objet
jeune public
----------------
Anamorphose
----------

J’ai marché 
sur le ciel
Carole Tricard
----------------

Ombres et transparences à 
partir de un an. Un spectacle 
renversant à decouvrir 
allongé, le regard au plafond 
(écran).Une déambulation 
dans les couleurs subtiles 
des mondes inversés. “Un 
enfant dort...au plafond! voilà 
un oreiller pour partager 
son rêve. Nuages-moutons, 
arc-en-ciel sous la lune, 
empreintes dans le ciel... 
Dans un univers de sol en ciel 
et de terre d’eau, l’espace 
flotte, bascule doucement.” 
La musique sert de guide 
dans les jeux de l’errance 
onirique.
Les spectateurs sont invités 
à laisser leurs bulles de mots 
remonter à la surface de 
l’écran.
----------------
du 11 au 26 juillet
durée 30mn
tarif 8.5 1 / 5 1 / 4 1
relâche le dimanche
------
Montreurs d’ombres: Payraud 
Philippe, Sueur Albine
Mise en scène et scénographie : 
Payraud Philippe
Plasticienne : Tricard Carole 
Musique : Ferran Alexandre

----------------
Résidences au Théâtre 
Jean le Bleu-Manosque 
et au VéloThéâtre-Apt. 
Soutiens: Eclat de Lire, 
Le Bruit Qui Court-MJC 
Manosque.

10h30
marionnette - objet
jeune public
----------------
Compagnie
du Chat Pitre
----------

La balle rouge
Denis Garénaux, 
Franck Jublot
----------------

Dans cet opéra visuel, deux 
manipulateurs invisibles 
donnent vie à des formes 
en mousse. Au rythme du 
bandonéon, le musicien seul 
en scène avec ces objets 
vivants, lève le voile sur des 
personnages inattendus.
Chacun reconnaît l’histoire qui 
va avec sa vie. C’est la magie 
du théâtre d’objets, qui sans 
parole, nous en dit tellement 
sur nous-mêmes.
TÉLÉRAMA, Henriette 
Bichonnier: “Un univers de 
rêve…”

La Cie du Chat Pitre créée en 
2001 axe son travail autour 
du théâtre d’objets, de la 
musique et de la marionnette, 
pour raconter des histoires 
sans parole. 
----------------
du 11 au 26 juillet
durée 40mn
tarif 8.5 1 / 5 1 / 4 1
relâche le dimanche
------
Interprètes : Denis Garénaux, 
Franck Jublot
Musicien : Jacques Trupin
Mise en scène : Franck Jublot 
Décors, objets : Denis Garénaux 
Musique : Jacques Trupin

----------------
Conseil Régional du 
Centre, Ville d’Orléans et 
Ville de Tours.
Coproduction: Compagnie 
de la Conque

expo



112 // AVIGNON FESTIVAL&CIES

n°56

11h15
théâtre
----------------
La Rousse
----------

Dans ma 
maison de 
papier, j’ai 
des poèmes 
sur le feu
Philippe Dorin
----------------

Une petite fille invente sa 
maison. Deux minutes plus 
tard, elle devient une vieille 
dame. Mais elle a encore 
ses chaussures d’enfant aux 
pieds.
- Tu vas mourir ! annonce le 
promeneur.
- Déjà ! Laisse-moi juste 
le temps de rendre les 
chaussures !
Une boîte magique d’où 
surgissent le rêve, la 
fantaisie, le jeu, avec humour 
et subtilité...
----------------
du 11 au 26 juillet
durée 50mn
tarif 8 1 / 5 1 / 4 1
relâche le dimanche
------
Interprètes : Nathalie Hauwelle, 
François Lepage, Catherine Vuillez
Mise en scène : Nathalie Bensard 
Lumière : Agathe Argod
Costumes : Elisabeth Martin
Production déléguée : Corinne 
Honikman 

----------------
Production Compagnie La 
Rousse - L’ARC à Rezé
avec l’Aide à la Production 
Dramatique de la DRAC 
Ile-de-France

14h15
danse
----------------
MCR Danse Cie
----------

Mixcité
----------------

Mixcité pour un Hip Hop 
métissé…
Pour explorer l’univers 
chorégraphique et artistique 
de 3 compagnies Hip Hop de 
Montpellier.
Transcription des rencontres 
et des échanges.
Expression de l’évolution 
des techniques enrichies 
d’influences variées, danse 
jazz, orientale. 
Conjugaison de danse hip hop 
et de musicalités multiples.
Prouesse acrobatiques, 
virtuosité technique pour une 
création où le corps ferment 
de l’imaginaire libère toute 
son énergie pour offrir rêve et 
émotion.
----------------
du 11 au 26 juillet
durée 55mn
tarif 8 1 / 5 1 / 4 1
relâche le dimanche
------
Chorégraphe : Kader Amzert
Interprètes : Kader Amzert, 
Djamel Amzert, Mourrad Bajja, 
Max Diassy, Riad Djebbabi, 
Hossine Gueddari, Areski Makraf, 
Jo Rakotojaona, Saber Ou

----------------
DRAC LR, Région LR, CG 
34, Ville de Montpellier, 
Association Régionale 
de coordination et de 
diffusion des arts du spec 
tacle en LR.
Coproduction “La Grande 
Ourse Théâtre” scène 
conventionnée jeune 
public à Villeneuve lès 
Maguelone

15h15
marionnette - objet
jeune public
----------------
Compagnie
Double Jeu
----------

Léon...
Ingrid Tegyey et 
Françoise Tixier
----------------

“une aventure singulière 
entre l’arbre et l’homme”
Hansi est un artisan,
un fabriquant, 
un raconteur d’histoires.
Il nous guide dans son 
souvenir d ‘enfance 
L’histoire de Léon le sapin.
Une aventure précieuse se 
tisse entre ces deux êtres,
de chair pour l’un, de bois 
pour l’autre.
L’homme et l’arbre .. la 
différence importe peu.
----------------
du 11 au 26 juillet
durée 50mn
tarif 8.5 1 / 5 1 / 4 1
relâche le dimanche
------
Interprète : Ingrid Tegyey
Lumières : Olivier Modol 
Réalisation décor et objets : 
Véronique Blaison

----------------
Coproduction
Théâtre de Villeneuve 
Lès Maguelone - Scène 
conventionnée pour 
les jeunes publics en 
Languedoc Roussillon
Avec l’aide de la Ville de 
Sète et de l’Association 
Régionale de coordination 
et de diffusion des arts du 
spec tacle en LR.

16h30
marionnette - objet
----------------
Théâtre Mu
----------

iago
d’après W. Shakespeare 
et C. Nougaro
----------------

Othello, esclave maure 
affranchi, est devenu général. 
Il a épousé Desdemona, pure 
jeune fille de la noblesse 
vénitienne. Jaloux de son 
éloquence, de ses talents 
guerriers et de son succès 
auprès des femmes, Iago, son 
homme de main, a juré sa 
perte. Dans une ambiance de 
bas fonds de ports marchands 
et de reflets d’eaux troubles, 
il manipulera tous les 
personnages de ce drame 
pour assouvir sa vengeance. 
Accessible dès 10 ans.
----------------
du 11 au 26 juillet
durée 1h
tarif 8.5 1 / 5 1 / 4 1
relâche le dimanche
------
Interprètes : Christophe Roche et 
en alternance Johanny Bert / Ivan 
Pommet
Adaptation, mise en scène : Ivan 
Pommet
Musique : C. Roche 
Costumes : F. Gil 
Masques : I. Pommet 
Lumières : L. Charrasse

----------------
Coproduction : Théâtre 
Mu, Le Polaris (Corbas 
69), T.E.C. (Agglomération 
de Roussillon 38) - Aide 
logistique : Le Briscope 
(Brignais 69)
Avec le soutien de : Drac 
Rhône-Alpes, Région 
Rhône-Alpes, Conseil 
Général de l’Isère

Maison iv 
de ChiFFre
26 rue des teinturiers
-------------------
Téléphone permanent
04 90 56 78 41
--------------------

Maison du théâtre pour enFants avignon-MonClar 04 90 85 59 55

également à l’affiche
-----------------------
11h45 du 21 au 28
L’enfant de la haute mère
Le bateau ivre
------------
14h05 les jours pairs
L’époque de la vie la plus 
délicieuse
Un jour, j’irai...
------------
14h05 les jours impairs
Le remplaçant
Un jour, j’irai...
------------
16h
Aime le mot dit
Cie Alain et l’autre
------------
18h
Le monde de mes mots
Cie Alain et l’autre
------------
20h
Chanson sans gêne
Théâtre de l’envol
------------
22h du 7 au 16 relâche le 9
Trop bien l’école
Dominique Font
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11h45
théâtre
----------------
Théâtre du Rêve
----------

Barbara-Brel
Barbara-Brel
----------------

Barbara-Brel : deux oeuvres, 
deux destins emplis de 
passion, de sensibilité à fleur 
de peau, à fleur de mots. Lui, 
avec ses coups de gueule, sa 
tendresse, persifleur, révolté, 
entier et généreux. Elle, 
rebelle, solitaire, humaniste.
De “Ces gens-là” à 
“Göttingen”, de “Jef” à “L’Aigle 
Noir”, du “Dernier repas” à 
“Nantes”; avec une vingtaine 
de chansons mises en scène, 
l’émotion va crescendo 
pour aboutir à un vibrant 
hommage.
----------------
du 7 au 19 juillet
durée 1h10
tarif 13 1 / 9 1 / 5 1
relâche le vendredi
compagnie amateur
------
Interprètes : Jacques Bernard, 
Marie Gaël

----------------
Ville de Brioude
Département de la 
Haute-Loire
Région Auvergne

Maison 
pour tous 
ChaMp-
Fleury
2 rue Marie Madeleine 
-------------------
Téléphone permanent
04 90 82 62 07
--------------------

20h
cirque
----------------
ezec Le Floc’h
----------

Les clowns de 
Slumberland
Ezec Le Floc’h
----------------

Ces personnages aux 
allures grotesques sont 
des Ambassadeurs de 
Slumberland, obligés de 
présenter un spectacle de 
dernière minute. C’est donc à 
travers des disciplines telles 
que : l’acrobatie, la danse, le 
tissu aériens et les équilibres 
que ces clowns s’expriment. 
Le décor est très simple, la 
musique hétéroclite. Et tous 
ces personnages finalement, 
dévoilent un reflet de notre 
société, où le but de chacun 
est de trouver sa place dans 
le groupe
----------------
du 7 au 28 juillet
durée 1h30
tarif 10 1 / 7 1 / 5 1
relâche le dimanche
------
Chorégraphe : Célia Thomas
Interprètes : Christelle Herrscher, 
Laurent Michelier, Tania Sheflan

----------------
Les Colonnes de 
Blanquefort,Le Parnasse 
de Mimizan,L’Espace 
Culturel D’Albret de Nérac, 
Biarritz-Culture de Biarrit, 
Le CRABB de Biscarosse, 
Espace Jeliote de Oloron 
Ste Marie
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théâtre 
Manon 
20 rue du roi René 84000 Avignon
-------------------
1 salle / 45 places
Accès handicapés 
-----------

Téléphone réservation
06 67 18 95 66

Téléphone permanent
06 60 69 95 43
--------------------
devolontat@hotmail.com
www.theatredart.com
--------------------
licences 660409 / 660410
--------------------
Directeur
Vital Heurtebize
--------------------
Correspondance
1, Chemin du puits - Château Roussillon
66000 Perpignan
--------------------

Lieu incontournable du Théâtre Musical 
(Poésie musicale, Comédie musicale, 
Chanson, Théâtre chanté, …) 
Le Théâtre Manon est une scène de 
l’association humanitaire “Poètes sans 
frontières”. Son but est actuellement de 
financer un centre d’hébergement pour 
enfant en danger au Cambodge. 

du 8 au 30 juillet 
sauf les lundis
------

opéra 
Populaire : 
L’etoile de 
mon Dali
compagnie du Théâtre 
d’Art
--------------------
Après sa grande première au 
Palais des rois de Majorque 
de Perpignan (35 artistes) 
et son passage durant trois 
semaines à Paris au Sudden 
Théâtre (10 artistes), la 
compagnie du Théâtre d’Art 
ouvre aux professionnels 
l’univers de son Opéra 
populaire “L’Etoile de mon 
Dali”, composé par Daniel 
Tosi (Prix de Rome et de 
Médicis) et écrit par Arnaud 
Devolontat. Vous rencontrerez 
une partie du décor, des 
vidéos, les dossiers de 
presse et des artistes de 
cette fresque musicale. “ 
L’art rend visible l’invisible, 
révèle l’autre face de nous-
même et de l’univers…Et si 
les personnages des toiles 
de Salvador Dali étaient 
aussi les personnages de 
sa propre vie...Chaque 
comédien interprète une 
fiction picturale et une réalité 
historique. De ces toiles à son 
étoile”. 

15h
musical
----------------
et Caetera [de 
chansons et de mots]
----------

Les seins, etc
Stéphanie Lignon
----------------

Spectacle de chansons 
originales autour d’une voix, 
d’un piano et d’un accordéon.
Regards aiguisés et plume 
affûtée pour cette artiste de 
conviction. Toute de poésie et 
d’émotion, Stéphanie Lignon 
a le verbe haut et l’image 
puissante. Surprenante de 
folie scénique, sa voix s’envole 
et porte ses mots de femme 
forte, fragile, sensuelle, 
amoureuse, au sourire 
espiègle et à la gestuelle 
envoûtante.
Gravité et légèreté pour ce 
spectacle débordant de vie et 
d’énergie.
----------------
du 7 au 30 juillet
durée 1h
tarif 11 1 / 9 1 / 6 1
relâche le lundi
------
Textes et musiques : Stéphanie 
Lignon, 
Interprètes : Stéphanie Lignon 
(chant-piano-accordéon), David 
Codina-Bosch (piano-accordéon) 

16h45
poésie
----------------
Compagnie
du Théâtre d’art
----------

Desir D’a...
Vital Heurtebize et 
Arnaud Devolontat
----------------

Un couple dénonce le 
monde qui les entoure en lui 
opposant un monde d’amour 
qui les élève. Des poèmes 
de vital Heurtebize (quatre 
fois lauréat de l’académie 
Française !) sur une musique 
originale d’Arnaud Devolontat 
jouée en acoustique. La mise 
en espace est vaporeuse et 
le jeu intense. La poésie est 
déclamée ou chantée avec 
ce contraste entre la femme 
matrice porteuse du devenir 
et l’Homme, plus destructeur 
et matérialiste. Image de 
notre temps, nous ne pouvons 
que ressentir la dureté de 
la vie et de sa sensibilité au 
spirituel. Un spectacle de 
poésie musicale étourdissant 
de puissance et de noblesse. 
6ème année au Festival !
----------------
du 8 au 30 juillet
durée 50mn
tarif 11 1 / 8 1 / 6 1
relâche le lundi
------
Interprètes : Julie Desmet, 
Cédric Sénatore, Déborah Walker 
(violoncelle)
Mise en scène : Arnaud Devolontat
Direction d’acteurs : Julie Desmet
Assistant artistique : 
Cédric Sénatore
Photo : Caroline Bourdet

----------------
Poètes sans frontières.

rencontre pro



n°5918h30
musical
----------------
Compagnie
du Théâtre d’art
----------

Laissez entrer 
le soleil !
Arnaud Devolontat, 
Cédric Sénatore, 
Julie Desmet
----------------

“Cats, Hair, Starmania, 
Grease, Moulin rouge…” 
Cette comédie musicale nous 
fait voyager au travers des 
grands succès de Broadway 
et de Montmartre dans une 
histoire originale. Dans la 
veine des “Monthy Piton”, la 
mise en scène est décalée, 
contemporaine, pleine 
d’humour et d’improvisation. 
Un nectar musical et vocal 
à déguster… 5ème année 
au festival. A ne surtout pas 
manquer !
----------------
du 8 au 30 juillet
durée 1h
tarif 13 1 / 9 1 / 7 1
relâche le lundi
------
Chorégraphe : Emmanuel Le 
Menelec
Interprètes : Anne Serra, Cédric 
Sénatore, Adrian Conquet, 
Stéphanie Lignon
Mise en scène : Théâtre d’Art 
Direction Vocale : Arnaud 
Devolontat
Photo : Florence Moegling

----------------
Région Languedoc 
Roussillon, Conseil 
Général des P.O, Chérie 
FM, Société Générale.

20h30
musical
----------------
Compagnie
du Théâtre d’art
----------

Impudique
Arnaud Devolontat
----------------

Ce spectacle de théâtre 
musical est à la fois drôle, 
émouvant, dérangeant et 
excitant… Une mise à nu 
des âmes et des corps 
impudiques nous révèle le 
sens spirituel de notre propre 
sexualité… Unique au festival. 
A découvrir sans tabou !
----------------
du 15 au 30 juillet
durée 50mn
tarif 15 1 / 11 1 / 9 1
relâche le lundi
------
Chorégraphe : Emmanuel Le 
Menelec
Interprètes : Mag Stoyva, Cédric 
Sénatore, Anne Serra, Adrian 
Conquet
Mise en scène : Arnaud 
Devolontat, Cédric Sénatore
Direction d’acteur : Julie Desmet 
Musique et direction vocale : 
Arnaud Devolontat
Photo : Florence Moegling

----------------
Région Languedoc 
Roussillon, Conseil 
Général des P.O, Société 
Générale

la 
ManuFaCture 
2 rue des écoles 84000 Avignon
-------------------
2 salles / 80 - 90 places
Climatisation / Accès handicapés 
-----------

Téléphone réservation
04 90 85 12 71
--------------------
info@lamanufacture.org
www.lamanufacture.org
--------------------
licences 1- 11 32 45 / 2- 11 32 46
--------------------
Directeur
Pascal Keiser
--------------------
Correspondance
2 rue Buffon 
84000 Avignon
--------------------

Axée sur la découverte de la création 
contemporaine, notre programmation 
s’ouvre aux frictions créatives des différentes 
disciplines des arts de la scène francophone 
: en effet, à côté du théâtre et de la danse, 
nous avons également voulu affirmer les 
interactions des arts de la scène avec le son, 
la vidéo et les nouvelles technologies.
La Manufacture essaime son état d’esprit 
autour de trois lieux: notre salle “historique” 
rue des Ecoles, ensuite la salle de “l’ESAT 
Cécila 84”, situé dans une friche industrielle. 
Enfin, “l’autre lieu”, petite friche situé rue 
Thiers. Bon festival 06

du 6 au 27 juillet 
durée 15 ou 30 mn
------

Massages 
sonores
City Sonics/Isa Belle
--------------------
Pratiqué par les shamans au 
Tibet avant le bouddhisme 
et redécouvert récemment 
en Occident à des fins 
thérapeutiques, le massage 
sonore utilise les bols 
tibétains (produisant une 
variété riche en gammes 
harmoniques), bol en cristal 
(technologie nouvelle), 
clochettes, mini carillons 
et mini cymbales, petits 
xylophones…Le son est 
frappé ou frotté sur et autour 
du corps allongé qui reçoit 
cette vibration et en émet 
à son tour. De cet échange, 
naît une impression de 
bien être et d’harmonie. Le 
corps devient une partition 
qui reçoit votre musique 
intérieure. En complément de 
ce massage sonore pratiqué 
par Isa Belle (masseuse 
professionnelle, styliste et 
performeuse), une diffusion 
d’huiles essentielles et une 
vidéo démo accompagnent 
ce voyage initiatique (durée 
d’une séance individuelle : 
15 ou 30 minutes)
Massage : Isa Belle
Conception : Isa Belle & 
Paradise Now
Vidéo : Régis Cotentin
Traitement sonore : Paradise 
Now
Production : City Sonics 

performance 
corps/sons
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Du 6 au 27 juillet
------

Bain de Bouche
City Sonics
--------------------
Le projet “Bain de bouche” 
réunit des artistes 
belges issus de la scène 
électronique: Christophe 
Bailleau, Tangtype, Jean-
Luc Dietrich, Sogar, Oldine, 
Mitchell Akiyama, Sébastien 
Roux, Amute, Paradise 
Now... Christophe Bailleau 
et l’association Flexible leur 
ont commandé une courte 
pièce. Seule contrainte: 
utiliser des sons de voix ou 
de bouche. Sogar a filtré la 
“voix” en numérique. Amute a 
travaillé sur des jeux de mots, 
Christophe Bailleau a mixé 
des bandes sonores issues 
de ses propres films, tandis 
que Sébastien Roux, Mitchell 
Akiyama et Jean-Luc Dietrich 
ont travaillé leurs voix ou 
celles de leurs amis.

Conception et coordination : 
Christophe Bailleau
Production : Flexible, City 
Sonics

Du 6 au 27 juillet 
(sauf le 17)
------

quiet moments 
of endless 
souvenirs
City Sonics/
Jérôme Deuson
--------------------
Pour sa première installation, 
Jérôme Deuson a voulu se 
pencher principalement sur 
la mélancolie que la musique 
lui inspire. Dans l’optique de 
livrer un travail brut laissé 
à l’appréciation de chacun, 
il a composé 8 boucles de 8 
minutes, chacune diffusée 
sur 4 hauts parleurs monos. 
L’auditeur peut décider de 
la mélodie ou de l’ambiance 
souhaitée en se rapprochant 
d’un des hauts parleurs. Les 
boucles sont aléatoires et 
s’imbriquent les unes dans 
les autres, pour former ce que 
chacun a envie d’entendre. 
Les 4 sources sonores sont: 
guitare, piano, violon et un 
“field recording” de nature 
paisible. Le tout se joue 
infiniment, ponctué parfois 
par le silence du hasard.

Réalisation : Jérôme Deuson
Production : City Sonics

Du 6 au 27 juillet 
(sauf le 17)
------

“Subjectile 
(edit 2006)” + 
“Live”
City Sonics/
Régis Cotentin
--------------------
“Subjectile (Summer Smile 
Edit 2006)“ porte à l’écran 
les réminiscences des deux 
sœurs de l’artiste qu’il n’a 
pas connue et telles qu’elles 
apparaissent dans son 
imagination. Pour partager 
cette vision, Régis Cotentin 
(réalisateur et créateur 
d’installations audio-
visuelles dont le Centre 
Pompidou a récemment 
acquis trois films) a exploité 
les ressources de la fiction : 
l’écriture d’un scénario, une 
mise en scène adaptée et un 
montage narratif basé sur un 
enchaînement symbolique 
des formes. L’évolution 
de l’intrigue dévoile les 
correspondances entre les 
sœurs et les désirs d’un 
frère qui les “recrée“ par le 
souvenir inventé. 

“Live”: Saisissant lors de la 
projection d’un film l’image 
d’une femme qui lui rappelle 
le parfum d’un être cher, 
un homme se distrait à 
régénérer cette chimère 
luminescente en personne 
réelle pour pouvoir la toucher, 
la serrer contre lui. Démiurge 
de ses propres fictions, il se 
dédouble sous les traits d’une 
couturière d’image qui l’aide à 
modifier la lumière du film en 
matière organique.

Conception et réalisation : 
Régis Cotentin 
Musique et bande originale : 
Lavender Hill 
Production : City Sonics, 
Transcultures

Du 6 au 27 juillet
------

“City Sonics 
mix” de 
Paradise Now
City Sonics
--------------------
A partir des pièces 
sélectionnées pour les 
différentes éditions de 
City Sonics, Paradise Now 
(« sampler/composer » 
internationaliste, concepteur 
transonore, performer 
caméléon qui a travaillé entre 
autres avec les poètes new-
yorkais Gerard Malanga et Ira 
Cohen ou encore la maison 
de disques bruxelloise Sub 
Rosa) a conçu à la demande 
des Ateliers de Création 
Radiophonique de France 
Culture, un « mix » personnel 
de différentes  pièces sonores 
en collaboration avec Jérôme 
Deuson. Un panorama 
audio-poétique (réalisé avec 
la complicité de Jérôme 
Deuson), en guise d’ouverture 
voyageuse à la diversité 
sonore de City Sonics, qui 
croisent élégamment les 
nappes du minimaliste 
nord-américain Charlemagne 
Palestine aux arpèges du 
jeune musicien électro/post-
rock aMute, en passant par 
des extraits de créations 
radiophoniques de l’auteure 
belge Pascale Tison.

Réalisation : Paradise Now & 
Jérôme Deuson
Production : City Sonics

10h45
théâtre
----------------
Le Rire du miroir
----------

Clown altitude 
- espèces 
d’espaces
création librement 
adaptée de 
Georges Perec
----------------

“Clown Altitude - espèces 
d’espaces” est un spectacle 
burlesque tout public, avec 
trois clowns et un musicien, 
qui alterne humour, cruauté 
et poésie. Il suit librement 
la trame dessinée par 
Georges Perec dans Espèces 
d’espaces. Comme lui, il 
questionne cet espace qui 
nous entoure, nous façonne, 
nous enferme, et que 
pourtant nous oublions. 

Cela donne un objet scénique 
insolite et drôle.

Quel espace pour un 
spectacle qui interroge 
l’espace ?

Un plateau nu, neutre, 
et puis des cubes?
----------------
du 12 au 22 juillet
durée 1h + 2x15mn
tarif 15 1 / 11 1 / 5 1
relâche le 17 
------
Interprètes : Sabrina Ricolleau, 
Bruno Blandy, Juan Pablo Miño, 
Kamal Rawas
Scénographie, création lumière et 
mise en scène : Kamal Rawas
Maquillage : Sabrina Ricolleau
Costume : Stéphanie Ecoiffier
Graphisme : Thomas Cussoneau
Photos : Jean-Lou David
 

installation 
son/photo
permanente 

installation 
musicale

vidéo- 
installation

environnement 
sonore
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11h
théâtre
----------------
Compagnie
Le manège.mons/
Centre Dramatique
----------

L’invisible
Philippe Blasband
----------------

Le frère a 7 ans lorsqu’il est 
envoyé, par son père sans 
le sou, comme apprenti 
maréchal-ferrant. Hanté 
par la grande différence de 
parcours de son frère cadet 
apprenti sorcier, il grandit. 
Par temps de guerre, ils 
émigrent en Belgique, 
étrangers aux odeurs, à 
la ville, à la bière et à la 
pluie. L’un porte l’autre, tel 
un fardeau. Plus le frère 
s’intègre dans sa nouvelle 
patrie, plus l’autre semble 
devenir “Invisible”… Mêlant 
l’imaginaire, les sentiments 
fraternels, la magie et la 
quête d’existence… L’invisible 
nous touche et nous prend 
aux tripes.
----------------
du 6 au 27 juillet
durée 1h
tarif 15 1 / 11 1 / 5 1
relâche le 17
------
Interprètes : Dieudonné Kabongo
Mise en scène : Astrid Mamina
Lumières : Guy Simard
Régie : Antoine Dubray

----------------
Une production du 
manège.mons/Centre 
Dramatique.
Avec le soutien de la 
délégation Wallonie-
Bruxelles (Kinshasa), 
du CGRI, du théâtre du 
Tarmac (Paris), du Feder. 

12h15
théâtre
----------------
Compagnie
Pépito Matéo
----------

Parloir
Pépito Matéo
----------------

Un raconteur en cavale fait 
irruption, l’œil racoleur, le 
poil ras, le phrasé mordant, 
pour nous proposer une 
évasion à l’envers dans le 
monde carcéral ! 
Il joue ce qui le touche, 
l’amuse, l’exaspère, 
égratignant au passage la 
peau dure des idées reçues 
sur ce monde dans lequel il 
est plus facile d’entrer que de 
sortir. Il finira par réinventer 
un monde de l’enfermement, 
avec ses peines, ses délits, 
ses injustices, mais aussi... 
son humanité - un monde 
dont on sort comme retourné 
de se savoir libre.
Après “Urgence” (Avignon 
04/05) Pépito Matéo nous 
entraîne dans l’univers 
singulier de la prison. 
Jongleur de mots, Pépito 
est avant tout un joyeux fou 
bavard et allumé à ne pas 
manquer !
----------------
du 7 au 27 juillet
durée 1h20
tarif 15 1 / 11 1 / 5 1
relâche le 17
------
Direction d’acteur : Frédéric Faye
Création sonore : Frédéric 
Peugeot
Création lumière : Joël 
L’Hopitalier 
Régie lumière : Ludovic Morel
Interprète : Pépito Matéo
Production, diffusion : ici même 
productions
Visuel : Le jardin graphique/
Mathieu Desailly, Rodolphe Marics

----------------
Coproductions :
La Maison du Conte et 
le Centre Culturel de 
Chevilly-Larue (94), 
L’Intervalle (35), 
Le Strapontin (56), 
Le Festival Mythos (35).

12h45
danse
----------------
Compagnie
Bud Blumenthal / 
Hybrid
----------

Po’s vague & 
Do while loop
Bud Blumenthal 
et Hayo David
----------------

“Po’s vague”: Solo 
exploratoire sur notre 
rapport aux ondes, énigme 
d’abstraction pure qui, de 
par sa nature immatérielle, 
paraît éloignée de nous, 
mais de part sa forme 
électromagnétique, est 
présente partout. Bud 
Blumenthal teste ici ses 
inventions de diffusion sonore 
non-conventionnelle et une 
projection continue d’images 
de synthèse en fond de scène.

“Do while loop”: Hayo David 
et Bud Blumenthal nous 
livrent un duo exploratoire 
sur le thème de la boucle. 
Fréquemment utilisée en 
musique, littérature, ou 
vidéo, la boucle engendre une 
répétition qui entraine une 
déviation du message originel 
et donc, l’apparition d’une 
nouvelle réalité.
----------------
du 11 au 22 juillet
durée 42mn+2x15mn
tarif 15 1 / 11 1 / 5 1
relâche le 17
------
Pour Po’s Vague :
Chorégraphie, interprétation : Bud 
Blumenthal. Images de synthèse : 
David Depriester. Musique : Walter 
Hus. Costume : Kris Van Assche.
Production : Cie Bud Blumenthal/ 
Hybrid et Charleroi/Danses

Pour Do While Loop :
Chorégraphie, interprétation : 
Bud Blumenthal, Hayo David. 
Musique : Jean-François Delhez
Production : Cie Bud Blumenthal 
/ Hybrid

----------------
Cie Bud Blumenthal / 
HYBRID, dans le cadre de 
City Sonics.

14h
théâtre
----------------
Compagnie
ounzar
----------

Le prince de 
la pluie
René Bizac
----------------

Ounzar attend depuis des 
heures dans un hôpital. Sa 
femme va accoucher de leur 
premier enfant. Et Ounzar 
est très nerveux. C’est alors 
qu’une idée toute simple lui 
passe par la tête. “Et si j’allais 
chez ma grand-mère, Aïcha”. 
Simple… Mais Aïcha “a 77 
ans et elle connaît toutes les 
ficelles”. Et voilà notre héros 
aux portes d’un voyage qui le 
mènera à la source vive de 
son identité … Pièce écrite 
pour “un acteur et trente 
personnages”, Le Prince de la 
pluie se fait l’écho des voix qui 
traversent chacun de nous… 
“Un petit miracle, un petit 
bijou …Un texte magnifique, 
Saïd Bahaïd à la fois 
impressionnant et attachant. 
Bouleversant.” 
(“Le Soir”, Belgique)
----------------
du 6 au 27 juillet
durée 1h30
tarif 15 1 / 11 1 / 5 1
relâche le 17
------
Interprète : Saïd Bahaïd 
Mise en scène : Véronique Dumont 
Création lumière : Gaétan Van 
den Berg 
Création sonore : Olivier Thomas 
Régie : Fabrice Boutique 
Photo: Alice Piemme

----------------
Une production de la 
Compagnie Ounzar 
(Charleroi).
Avec le soutien du Théâtre 
Intranquille, du Théâtre 
Le Public, de la Région 
Wallonne de Belgique 
(Awex), de l’Eden.

15h15
théâtre
----------------
Compagnie
In extremis
----------

Stabat mater 
furiosa
Jean-Pierre Siméon
----------------

Stabat Mater Furiosa
C’est le furieux cri d’amour, 
la prière, la voix seule d’une 
femme qui s’élève
dans toute sa détermination, 
devant l’homme de guerre, 
devant le germe guerrier 
qui sommeille en chacun de 
nous.
Juste cette voix qui regarde 
droit dans les yeux. 
Et pour que cette voix porte 
plus haut, elle appuie sur le 
nerf du souvenir, s’entoure de 
mélodies en douceur, de sons, 
de fureurs et nous laisse 
finalement dans le silence de 
nos propres questions. 
Texte essentiel aujourd’hui 
où, là-bas, la guerre ravage,
brûle, dévaste, mais aussi tue 
par sa froideur, à nos portes.
Monter ce texte pour donner 
encore et encore envie de se 
lever ! Anne Conti
----------------
du 6 au 27 juillet
durée 1h +2x15mn
tarif 15 1 / 11 1 / 5 1
relâche le 17 
------
Interprètes : Anne Conti, Rémy 
Chatton (cordes), Vincent Le Noan 
(percussions) 
Mise en scène : Anne Conti, 
Patricia Pekmezian
Direction d’acteur : 
Patricia Pekmezian
Création musique : Rémy Chatton, 
Vincent Le Noan
Création lumière : 
Stéphane Zuliani
Création costume : 
Catherine Lefebvre
Régisseur général, lumière : 
Stéphane Zuliani
Régisseur son : 
François Cordonnier
Photo : Bruno Decruyt

----------------
Une production In Extremis 
en coproduction avec le 
Channel et le Bateau Feu.

la ManuFaCture  RéSeRVATIoN 04 90 85 12 71
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16h
théâtre
----------------
Nouveau Théâtre du 
8ème
----------

Lambeaux
Charles Juliet
----------------

Lambeaux est un récit 
autobiographique dans lequel 
l’auteur évoque sa mère, 
qu’il n’a pas connue, et le 
rôle qu’elle a joué dans sa 
vie d’homme et d’écrivain. 
La voix fissure le silence, le 
visage irradie les ténèbres, 
l’actrice se glisse dans la voix 
intérieure de celle qu’elle 
évoque.
Un texte superbement 
restitué (Lyon Figaro) Anne de 
Boissy empoigne le texte avec 
un talent saisissant (Tribune 
de Lyon)
----------------
du 6 au 27 juillet
durée 1h15
tarif 15 1 / 11 1 / 5 1
relâche le 17
------
Interprète : Anne de Boissy
Mise en scène: Sylvie Mongin-
Algan
Scénographie : Céline Bertrand
Lumières et photos du spectacle : 
Yoan Tivoli
Son : Jean-Luc Simon
Costumes : Simone Piot
Régie : Clément Vercelletto

----------------
Production les Trois-Huit, 
Compagnie de Théâtre / 
Nouveau Théâtre du 8e, 
Lyon. Avec le soutien du 
Conseil Général de l’Ain 
et la Ferme du Vinatier. 
Compagnie en convention 
avec la ville de Lyon, le 
Ministère de la Culture, la 
Région Rhône-Alpes et le 
conseil Général du Rhône. 

17h15
théâtre
----------------
La Grave et Burlesque 
équipée du Cycliste 
GBeC
----------

Vous avez de si 
jolis moutons, 
pourquoi vous 
ne parlez pas 
des moutons ?
Mohamed Guellati
----------------

Algérie : objet de fantasmes, 
Atlantide, Convoitises 
successives, propriétés 
coloniales d’antan, France 
d’aujourd’hui, Rêve et rejet,
Chape de plomb, cocotte-
minute qui chuinte, 
Révélations, éclatement.
Indivision, déconstruction, 
héritage, notaires véreux, 
partage difficile, réconciliation 
mondaine accompagnée de 
Champomy et de gâteaux au 
miel, Laissez mijoter…dans 
mon cœur une frontière,
L’Algérie ne me manque 
pas…la France non plus.
----------------
du 6 au 27 juillet
durée 1h30 + 2x15mn
tarif 15 1 / 11 1 / 5 1
relâche le 17
------
Interprètes : Anissa Daoud, Muriel 
Racine, Olivier Cherki
Scénographie, lumières : Alban 
Rouge, Dominique Dumont
Photo : Yves Petit
Costumes : Stéphane Thomas
Affiche : Pleine Lune

----------------
Coproduction Nouveau 
Théâtre CDN de Franche-
Comté,L’Espace SN de 
Besançon,Le Granit SN 
de Belfort,Théâtre Edwige 
Feuillère de Vesoul.
Soutiens : DRAC 
Franche-Comté,Région 
Franche-Comté, Adami, 
Département du Doubs, 
Ville de Besançon

18h
théâtre
----------------
Les ouvriers
----------

Poupée anale 
nationale
Alina Reyes
----------------

“Poupée anale nationale 
décrit par le biais de 
manifestations physiques 
l’univers mental régressif 
du fascisme, et au delà du 
fascisme de toute tentation 
de repli, largement à l’oeuvre 
dans la démocratie comme 
chez le démocrate ordinaire” 
Alina Reyes
La mise en scène met en 
relation les personnages avec 
la nourriture véhiculant une 
interprétation à la sensualité, 
aux fantasmes, à la violence 
et à la régression. Un univers 
qui jouit de l’outre tombe.
----------------
du 6 au 27 juillet
durée 1h
tarif 15 1 / 11 1 / 5 1
relâche le 17
------
Interprètes : 
Nancy Benbouguerra, Vincent 
Berrier, Olivier Klughertz
Mise en scène : Thierry Alcaraz, 
Nancy Benbouguerra
Régie : Claude Casas

----------------
“Les Ouvriers”, compagnie 
permanente d’Avignon 
centrée sur le travail de 
création contemporaine 
et de performance avec 
le soutien de la Ville 
d’Avignon, du Conseil 
Général du Vaucluse, 
la Région PACA et le 
Ministère de la Jeunesse 
et des sports.

18h
théâtre
----------------
 Le Préau, Centre 
Dramatique Régional 
de Vire
----------

La maison 
sur la place 
- textes de 
Philippe 
Minyana
Philippe Minyana
----------------

Trois comedies humaines, 
croustillantes d’humour noir, 
ravageuses !
Trois regards croisés sur 
l’intérieur de la maison : 
“Prologue”, “André” puis 
“Anne-Marie”.
D’une enceinte, aux portes 
et aux fenêtres suspendues, 
surgissent les personnages 
familiers de Minyana. 
Ce théâtre est celui de leurs 
parcours intimes, celui du 
poids des familles – poids 
du silence et poids des mots 
– les espoirs déçus, les 
souvenirs, les rancœurs, les 
rancunes. Ils sont enfermés 
là, dans l’univers clos de leur 
mémoire. Dans l’univers clos 
des murs de leur maison, 
celle sur le mont, celle du 
bout - du bout du patelin.
----------------
du 6 au 27 juillet
durée 1h
tarif 15 1 / 11 1 / 5 1
relâche le 17
------
Interprètes : Danièle Klein, 
Laurence Legrix, Yvon Poirrier, 
Luc Schillinger, Mathieu Uhl
Mise en scène : Eric de Dadelsen
Scénographie : Jean-Pierre Gallet
Lumières : Christophe Dubois
Costumes : Elsa Rio
Construction décor : Les ateliers 
du Préau
Photo : Stéphane Janou

----------------
DRAC B-N-Ministère 
de la Culture et de la 
Communication,CR 
B-N,ville Vire,CG 14/ 
50/61,Leader+

19h
théâtre
----------------
Compagnie
Triptyk théâtre
----------

Décalogue du 
dernier jour
Emmanuel Darley
----------------

L’annonce aux informations 
du dernier jour avant la fin du 
monde. 
Que se passerait-il s’il 
s’avérait que ce soit demain le 
dernier jour ?
Les personnages, tous 
humbles, expriment 
face à ce message, plus 
d’incompréhension que de 
colère, plus de douleurs que 
de terreurs.
Les textes s’entrechoquent 
se promenant de la comédie 
au drame, de la tragédie 
familiale au monologue 
intime, de l’épopée à la farce.
----------------
du 6 au 22 juillet
durée 2h + 2x15mn
tarif 15 1 / 11 1 / 5 1
relâche le 17
------
Mise en scène : Denis Lanoy
Interprètes : Marie Augereau, 
Linda Chaïb, Jacques Artigues, 
Philippe Beranger, Francois 
Kopania
Conception décors, costumes : 
Cécile Marc
Conception lumières : 
Martine Nicolas
Construction décors et régie 
générale : Camille Artigues
Photo : Christian Philip. 
Administration : Hervé Rathonie
Communication et diffusion : 
Gislaine Seyer

----------------
Cie conventionnée DRAC 
L.R, Conseil Régional 
L.R., Conseil Général 
du Gard, Ville de Nîmes. 
Coproduction : Adda 
Scènes Croisées de 
Lozère - Le Théâtre 
de Nîmes - Musique et 
Danse - Communauté de 
Communes Vallée Longue 
et Calbertois
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19h30
théâtre
----------------
Le Préau, Centre 
Dramatique Régional 
de Vire
----------

La patrouille
d’après Patrouille du 
conte de Pierre Gripari
----------------

Une patrouille est 
spécialement constituée 
par le pouvoir central pour 
aller mettre de l’ordre dans 
les contes et légendes 
populaires. Leur action 
éminemment morale 
entraîne une modification en 
profondeur des histoires.
Inspiré d’un texte de Pierre 
Gripari, le spectacle - né 
d’un certain 21 avril - fustige 
avec l’humour et la corrosion 
qui s’imposent la dérive 
sécuritaire, la mise en scène 
de la peur et le retour à 
l’ordre morale autoritaire.
25 personnages se répondent 
dans une aventure politico-
sociale et psychanalytique 
délirante, un délire qui 
ressemble fort à la réalité 
d’aujourd’hui.
----------------
du 6 au 27 juillet
durée 1h30
tarif 15 1 / 11 1 / 5 1
relâche le 17
------
Texte : Eric de Dadelsen
Interprètes : Eric de Dadelsen, 
Laurence Legrix (accordéon)
Mise en scène : Marc Frémond 
Éléments décoratifs : Jean-Pierre 
Gallet
Lumières : Christophe Dubois 
Costumes : Claire Joly
Photo : Jean-Michel Guillaud

----------------
DRAC B-N - Ministère 
de la Culture et de la 
Communication,CR de 
B-N, CG 14/50/61,ville de 
Vire

21h
performance
----------------
Compagnie
M.Viale et Christophe 
Bailleau
----------

La sonde
Martine Viale et 
Christophe Bailleau
----------------

Martine Viale, performeuse, 
propose un “laboratoire 
performatif” où elle traite 
de la précarité du corps en 
état de survivance. Créé en 
étroite collaboration avec 
l’artiste sonore Christophe 
Bailleau qui interagira en 
direct, elle élaborera des 
situations poétiques où le 
corps sera perçu comme 
espace de recherche et de 
questionnement. La musique 
est le prolongement du 
corps, Christophe Bailleau 
la confronte avec le corps et 
l’esprit de Martine Viale. À 
travers ces performances/
installations, les artistes 
souhaitent inviter le 
spectateur à vivre une 
expérience qui n’est pas de 
l’ordre du “spectacle ou de la 
représentation” mais plutôt 
celui d’un processus. 
----------------
du 10 au 20 juillet
tarif 15 1 / 11 1 / 5 1
relâche le 17 
------
Performeuse : Martine Viale, 
Artiste sonore : Christophe 
Bailleau

----------------
Production City Sonics

théâtre 
du Monte 
Charge 
22 place de l‘horloge
-------------------
Téléphone permanent
04 90 85 62 48
--------------------

14h
théâtre
----------------
Théâtre du Grand rond 
- Cie Lever du jour
----------

Le noir vous 
va si bien
Auteur : O’Hara, 
Traduction : Jean 
Marsan
----------------

Lucy Kalfayan aime tant 
l’argent qu’elle a tué ses 5 
premiers maris à seule fin 
d’hériter. John Mac Lesby a le 
même travers et en est à 6
épouses. A l’instigation d’un 
policier, les deux monstres 
se rencontrent. Attirés par 
leur fortune respective, ils 
s’épousent, bien décidés à 
écourter au maximum la 
vie en commun…Un festival 
drôle et glaçant tant l’absence 
de morale des “héros” 
est patente. Un hommage 
dépoussiéré et revisité à un 
des plus grands succès du 
théâtre de boulevard des 
années 70.
----------------
du 6 au 30 juillet
durée 1h30
tarif 14 1 / 9 1
------
Mise en scène : Anne Bourgès 
Lumière : Clélia Tournay
Musique : Fabien Richard
Interprètes : Nathalie Barolle, 
Alain Régus, Delphine Alvado, 
Alexandra Malfi, Eric Vanelle

----------------
Le théâtre du Grand Rond 
est subventionné par 
la mairie de Toulouse, 
le conseil régional et le 
conseil général.

14h20
théâtre
----------------
Théâtre Monte charge
----------

Scapin
Molière
----------------

Costumes somptueux, 
masques,rythme de 
l’adaptation,
mise en scène de Mario 
Gonzalez,vivacité des 
comédiens, tout est là pour 
faire de ce spectacle un
grand moment de théâtre.
France: à la sortie, le mot qui 
revient le plus souvent dans 
la bouche des spectateurs 
c’est “époustouflant”,”Ce 
Scapin est interprété avec une 
maîtrise parfaite”, masques 
et costumes somptueux 
accentuent l’émerveillement 
des spectateurs”. Italie 
:”Attori magnifici”.
Espagne :”La magia de 
la commedia dell’arte 
inunda el Teatro”Equateur
:”hilaridad en el publico”.
Vietnam:”Magnifique”
----------------
du 6 au 30 juillet
tarif 17 1 / 12 1
------
Mise en scène : Mario Gonzalez
Interprètes : AlainDestandau, 
Bétina Schneeberger, Rémy 
Riflade, Carolina Pecheny, 
Mahmoud Saïd

----------------
Ville de Pau,Conseil 
Général des Pyrénées 
Atlantiques, interreg, 
culture 2000, SACD

également à l’affiche
-----------------------
11h    
Top Chrono    
Cie de l’émoi    
------------      
12h  
Sortie de bain    
Les masques de pierre  
------------       
12h30 
L’ex-gemme de ma vie  
L’accessoire
------------      
16h 
Couple ouvert à deux 
battants  
Thélémithe – Cie pourquoi 
pas
------------      
17h30 
Sir John agent secret  
Sir John et compagnie
------------      
19h
Joseph Cantalou  
Simple
------------      
19h15
La contrebasse  
Thélémithe
Cie pourquoi pas
------------      
20h30 relâche le 18
From Médée  
Les productions d’ici et 
d’ailleurs
------------      
21h relâche les 7, 8 et 9
Dépôt de bilan  
Bonnie production    
------------      
22h30
en attendant Julie   
Théâtre de Busca
------------      
22h50
Gérald Dahan  
Epigone
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n°6116h
théâtre
----------------
Théâtre Monte charge
----------

Cercles 
de sable
Alain Destandau
----------------

Par un concept génial 
d’écriture,les acteurs français 
et vietnamiens se 
répondent,chacun dans sa 
langue,faisant oublier leurs 
différences. 
Le public français suit 
l’intrigue par les répliques 
sans besoin de traduction.
la mise en scène est 
surprenante.Les
maquillages du Tuong se 
fondent avec les masques 
occidentaux.Costumes
superbes .Avec ses combats 
sous la neige, l’esprit 
des”Poignards volants”
n’est pas loin...Magnifique.” 
----------------
du 6 au 30 juillet
durée 1h15
tarif 17 1 / 12 1
------
Mise en scène : Hoang Van Khiem, 
Alain Destandau
Interprètes : Bétina Schneeberger, 
Nguyen Thi Loc Huyen, Richard 
Cayre, Nguye

----------------
Ministère de la culture 
du Vietnam,centre 
culturel français, 
ambassade de France du 
Vietnam,ministère des 
affaires étrangères,le 
Sénat,région 
aquitaine,conseil général 
des pyrénées atlantiques, 
ville de Pau, SACD, ISTS

17h40
théâtre
----------------
Théâtre de l’orangerie
----------

Sodome 
et Virginie
Daniel Prevost
----------------

Juliette, une assistante 
sociale, tombe sous le 
charme improbable de 
Roméo, un voyou vivant dans 
les bas-fonds avec toute sa 
famille, des affreux, sales et 
méchants et fiers de l’être. On 
est fauché, mais n’empêche ! 
on a une bonne, le fils vouvoie 
ses parents et c’est en 
termes choisis que ses gens 
là s’expriment. Un univers 
surréaliste né sous la plume 
inimitable de Daniel Prévost !
----------------
du 6 au 30 juillet
durée 1h
tarif 18 1 / 12.5 1
compagnie amateur
------
Interprètes : Marie-Christine 
Herivan, Florence Fournier, 
Chantal Delatour, Gérard Graillot, 
Roland Soulatges, Luc Boureux, 
Monique Ferran
Mise en scène : Franck d’Ascanio

théâtre 
de l’oulle 
19 place crillon 84000 Avignon
-------------------
1 salle / 194 places
Climatisation / Accès handicapés 
-----------

Téléphone réservation
04 90 86 14 70
--------------------
nicolealabaron@free.fr
www.theatre-oulle.com
--------------------
licence 39579
--------------------
Directeur
Bossi Georges
--------------------

Sur la place Crillon, intra muros, face à l’Hotel 
de l’Europe, à 300 m du Palais des Papes, à 100 
m du Pont Saint Bénézet, le Théâtre de l’Oulle 
vous accueille depuis 18 ans pendant le festival 
d’Avignon (parkings à proximité)

10h15
marionnette - objet
----------------
Théâtre ovipare
----------

Paradis 
modeste
Fabrice Guerin
----------------

Après “La Légende du 
Hollandais Volant” le Théâtre 
Ovipare propose son “Paradis 
Modeste”.
Modeste est mon ami, j’ai 
dit que j’allais le retrouver, 
alors je vais le retrouver. Il 
doit bien être quelque part 
depuis ce stupide accident… 
Personne n’a voulu me 
dire où il est. Au ciel, sous 
l’eau, sous terre, dans l’air, 
l’espace, j’irai partout où il 
faudra aller, tomber dans 
des trous sans fin, traverser 
des ponts qui n’existent 
pas, m’envoler accroché 
à des parapluies, rien ne 
m’arrêtera. Même si on me 
dit qu’il est invisible, qu’il 
n’est nulle part, ou partout, 
j’ai dit que je le retrouverai et 
je le retrouverai. A partir de 
8 ans.
----------------
du 7 au 29 juillet
durée 1h
tarif 12 1 / 8 1 / 6 1
------
Interprètes : Jano Bonnin, Pierre 
Madelaine, Magali Frumin
Régie : Erwan Costadau
Mise en scène et écriture : 
Fabrice Guérin
Constructions marionnettes : 
Pierre Madelaine, Magali Frumin
Machineries: Frédéric Dyonnet 
Costumes : Corinne Nicolas 
Création lumière : 
Erwan Costadau
Création vidéo : 
Daniel Cobarrubias
Illustration sonore : 
Rolland Ossart
Photos, affiches : Michel Baudy 

théâtre du Monte Charge
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11h55
théâtre
----------------
Compagnie Toni Albà
----------

M.A.M. Modern 
Art Modern
Toni Albà, Carles 
Bigorra, Gerard 
Domènech et Lourdes 
Domènech
----------------

Toni Albà,l’un des auteurs 
d’Hop!era, vous présente 
un spectacle d’artistes 
clowns. John Philip Etty 
est un créateur innovateur 
et multidisciplinaire de 
New York. Son désir de 
faire connaître sa révision 
provocante de l’art l’a conduit 
à faire une tournée partout 
dans le monde avec sa 
dernière création : M.A.M. 
L’art naît et meurt à chaque 
représentation. Et c’est 
durant ce transit que John 
Philip Etty manifeste ses 
profondes connaissances et 
guide le spectateur à travers 
ce labyrinthe que parcourt 
l’art absolu. Le spectacle sera 
traduit par Mamen Yuste.
Modern Art Modern est un 
délire créé par l’équipe Copi 
Rait qui a fini par exploser sur 
scène.
----------------
du 7 au 29 juillet
durée 1h05
tarif 15 1 / 9 1
------
Interprètes : Gerard Domènech, 
Lourdes Domènech, David Ferré 
(Ferreti)
Mise en scène : Toni Albà, Carles 
Bigorra 
Musique: Antonio Santoyo 
Costumes, lumière, scénographie : 
Watashi Tachi 
Masques : Amadeu Ferré 
Photographie : Montsant Ciurana 
Techniciens son et lumière : 
Albert Vadell et Antonio Santoyo 
Département international : 
Mònica Prieto

----------------
Avec le soutien du :
Institut Ramon Llull

13h25
théâtre
----------------
Troupe du Phénix
----------

un et un 
Feydeau!
Elise Roche d’après 
Georges Feydeau
----------------

Adapté de “L’hôtel du Libre 
Echange”, cette nouvelle 
création de La Troupe 
du Phénix est un festival 
de farces, de quiproquos 
invraisemblables, mené 
tambour battant par 7 
comédiens et 2 musiciens 
avec toute la virtuosité 
nécessaire à l’univers de 
Feydeau. Trois couples 
vont se livrer à des jeux 
hasardeux pour pallier à leur 
insatisfaction conjugale. Un 
univers festif accompagné 
de musique et chansons 
qui fait de ce spectacle un 
divertissement subtil où le 
tragique peut être à mourir 
de rire!

Depuis 10 ans la Troupe du 
Phénix parcourt la France 
avec notamment Le Petit 
Monde de Georges Brassens. 
Elle est présente au festival 
pour la 4e année avec 2 
spectacles “1783” et 
“Un et Un Feydeau!”.
----------------
du 5 au 30 juillet
durée 1h40
tarif 16 1 / 12 1
------
Interprètes : Domitille Bioret, 
Guillaume Cramoisan, 
Valérie Even, Angèle Humeau, 
Eric Mariotto, Jean-Luc Muscat, 
Bruno Paviot, Alexandre Léau
Adaptation et mise en scène : 
Elise Roche
Musique : Fred Pallem
Décor : Michel Rigoult
Costumes : Martha Romero 
Lumières : Paul Beaureilles 
Habilleuse : Julie Lance

15h25
théâtre
----------------
Viva la Commedia
----------

Bellissimo
Anthony Magnier
----------------

La toute nouvelle création de 
Viva la Commedia. Une tente 
qui sort d’un soutien-gorge, 
un comte vénitien déguisé 
en religieuse qui danse et 
chante le gospel, des chants 
du 16ème siècle, des duels, 
le tout en costumes d’époque 
sur des trétaux. Un spectacle 
comique qui renoue avec la 
grande tradition farcesque de 
la Commedia dell’Arte. 

“Plongez dans le tourbillon de 
Bellissimo.“
(Le Parisien) 
“Cette farce provoque des 
fous rires en cascades.“
(Le Point)
Coup de Coeur de Laurent 
Ruquier “On va s’gêner“ 
- Europe 1

À ne manquer sous aucun 
prétexte.
----------------
du 6 au 30 juillet
durée 1h30
tarif 12 1 / 17 1
relâche les 8, 14, 20 et 26
------
Mise en scène : Anthony Magnier 
Chorégraphies : Juan Jimenez 
Combats : Patrice Camboni
Interprètes : Fatsah Bouyamed, 
Yannick Laubin, Isabelle Loisy, 
Anthony Magnier, Gaelle Pavillon, 
Eugénie Relinger, Bertrand 
Saunier

15h25 
les 8, 14, 20, 26

17h10
les 11, 17, 23, 29
théâtre
----------------
Viva la Commedia
----------

L’histoire 
du tigre
Dario Fo
----------------

Succès 2005 - Cette fabuleuse 
et hilarante histoire est l’un 
des plus grands succès 
comique de Dario Fo. Pendant 
la guerre, une soldat chinois 
est obligé de téter une 
tigresse et de devenir son 
cuisinier. Dario Fo dénonce 
ici les injustices et la 
dogmatisation dans un grand 
et merveilleux éclat de rire. 

“Le public est pantois, hilare 
et au final subjugué.“
La Parisien
“Une fable cocasse sur un 
rythme haletant.“
Ouest France
----------------
du 8 au 29 juillet
durée 55mn
tarif 17 1 / 12 1
------
Mise en scène : Anthony Magnier
Interprète : Anthony Magnier

17h10
les 6, 8, 10, 13, 15, 18, 
20, 22, 25, 27 et 30
théâtre
----------------
Viva la Commedia
----------

La princesse 
folle
Carlo Boso et Anthony 
Magnier
----------------

Succès 2005 - Après son 
succès à Paris, la fameuse 
troupe de Commedia dell’Arte 
est de retour. En 1611, le 
Prince du Maroc s’enfuit avec 
la Princesse du Portugal, 
avant de tomber amoureux 
de Fatima... improvisations, 
masques, acrobaties, chants, 
danses, escrime, combat de 
feu. 
“Une savoureuse dérision.“
Télérama
“Un tourbillon de sensations.” 
Le Parisien
“Armes de distraction 
massive.“
À nous Paris
----------------
du 6 au 30 juillet
durée 1h30
tarif 17 1 / 12 1
------
Mise en scène : Carlo Boso, 
Anthony Magnier
Combats : Patrice Camboni
Chants : Benoit Combes
Interprètes : Yannick Laubin, 
Gaelle Pavillon, Herrade Von 
Meier, Paola Secret, Alexandre 
Etheve, Julien Jacobaz, Axel 
Drhey, Anthony Magnier



122 // AVIGNON FESTIVAL&CIES

17h10
les 7, 9, 12, 14, 16, 19, 
21, 24, 26 et 28 
théâtre
----------------
Viva la commedia
----------

L’illusion 
comique
Pierre Corneille
----------------

Succès 2005. Après son 
succès à Paris, le chef 
d’oeuvre comique de 
Corneille par cette formidable 
troupe de Commedia 
dell’Arte. Un magicien aide 
un père à retrouver son fils, 
lui montrant sa vie par une 
illusion. Magie, duel, évasion. 
Un canevas de Commedia 
dialogué par Corneille... un 
éloge au théâtre.
”Enthousiasme communicatif.“
Zurban
“Un classique revisité par le 
génie d’une troupe.“
Le Parisien
----------------
du 7 au 28 juillet
durée 1h30
tarif 17 1 / 12 1
------
Mise en scène : Anthony Magnier
Interprètes : Herrade Von Meier, 
Gaelle Pavillon, Yannick Laubin, 
Axel Drhey, Anthony Magnier, 
Philippe Altier, Bertrand Saunier

19h15
théâtre
----------------
L’éolienne 
compagnie théâtrale
----------

Présence 
d’esprit
Claude Carre
----------------

Un couple attend des invités 
qui sont déjà là. Deux invités 
“passe-murailles” qui ne 
dédaignent pas pour autant 
la bonne chair et le bon 
vin, et qui se laissent aller 
à l’évocation du bon vieux 
temps. Pas si bon que ça 
d’ailleurs car la “vie-revisitée” 
laisse parfois remonter le 
souvenir nauséeux de petits 
arrangements avec soi-
même dont jusque là nul 
ne se souciait. Qui sont ces 
étranges visiteurs venus 
“dépoussiérer” la vie de leurs 
hôtes ? Peut-être ne sont-ils 
venus que pour entendre une 
seule chose...?

La compagnie fête ses 30 ans 
cette saison.
----------------
du 7 au 29 juillet
durée 1h10
tarif 15 1 / 10 1
------
Interprètes : Anissa Lakhdar 
(Sarah) Christine Lietot 
(Madeleine) Roland Lagache 
(Gérard) Dominique Pena (Niklos)

----------------
La Cie est soutenue par la 
ville du Perreux sur Marne 
et le Conseil Général du 
Val de Marne.

20h50
danse
----------------
Luis de la Carrasca 
- Cie Flamenco Vivo
----------

Bandolero
Luis de la Carrasca 
----------------

Pour ce 16ème Festival, Luis 
de la Carrasca aborde son 
nouveau spectacle sur le 
thème du “Bandolerismo” 
Andalou. Phénomène 
si mystifié et véritable 
patrimoine historique.
Ce spectacle, mis en 
lumière par la narration 
dynamique d’un comédien 
qui fusionne dans l’action 
avec la Danse, le Chant et la 
Musique, exprime l’Amour, 
la Passion, la Tragédie, le 
Courage et la Force spirituelle 
qui caractérisent la Terre 
Andalouse !
Une vague d’émotions pour 
profiter d’un Flamenco 
authentique.
Un instant magique qui 
transporte le public dans un 
monde envoûtant ! 
----------------
du 6 au 29 juillet
durée 1h10
tarif 17 1 / 12 1
relâche le 12 
------
Interprètes : Luis de la Carrasca, 
José Luis Dominguez, Isabel 
Pelaez, Enrique Santiago, Manolo 
Santiago, Angel Lopez, El Kuky, 
Mise en espace : Jean Luc Paliès
Régie son : Vincent Rame
Graphisme : Michel Benoit

----------------
Région Provence Alpes 
Côte d’Azur, Conseil 
Général de Vaucluse,
Junta de Andalucía,
SPEDIDAM, Museo del 
Bandolero-Ronda (Esp), 
Influenscènes, Cultura.

22h30
théâtre
----------------
Compagnie Toni Albà
----------

Le grand 
brame...ou la 
komédie des 
herreurs
Sergi López et Toni Albà
----------------

Toni Albà, l’un des auteurs 
d’HOP!ERA, et Sergi 
López (César 2000) vous 
présentent Olivier Benoit 
et Joan Bellviure dans une 
tragédie pleine d’erreurs ou 
des erreurs tragiques qui 
deviennent comiques. Théâtre 
dans le Théâtre, voilà ce que 
nous vous présentons!
C’est très simple. Un 
spectacle composé de deux 
actes : Un premier acte étant 
la répétition d’une supposée 
tragédie de Shakespeare, 
deux jours avant la Première 
et un deuxième acte où on 
assiste à la Première de 
la pièce en question. Nous 
n’avons rien inventé, sauf 
dans la façon.
----------------
du 7 au 29 juillet
durée 1h35
tarif 15 1 / 9 1
------
Interprètes : Joan Bellviure et 
Olivier Benoit
Mise en scène : Sergi López,
Toni Albà
Adaptation française : Olivier 
Benoit
Musique : xavier Balfegó
Décors : Alfred Casas, Martí Doy, 
Watashi Tachi
Costumes : Rosa Ayats, 
Moichido Watashi
Photographies : Montsant Ciurana
Régie son et lumière : 
Albert Vadell, Antonio Santoyo
Département international : 
Mònica Prieto
Direction management : 
Montse Albà
Direction Production : Toni Albà
Secrétariat : Carme Busquets

----------------
Avec le soutien du :
Institut Ramon Llull

théâtre de l’oulle  RéSeRVATIoN 04 90 86 14 70
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théâtre 
palaCe 
38 cours Jean Jaurès 84000 Avignon
-------------------
2 salles / 320-140 places
Climatisation
-----------

Téléphone réservation
08 99 70 17 18 (1.341 puis 0.341/mn)
--------------------
theatrelepalace@orange.fr
--------------------
Directeur
Jean-Christophe Jaccomasi
--------------------
Correspondance
38 cours Jean Jaurès 
84000 Avignon
--------------------

Les spectacles du Off méritent de vraies 
salles équipées et le Théâtre Palace est 
l’une des plus belles d’Avignon. Deux 
salles de tailles différentes pour accueillir 
dignement artistes et spectateurs dans 
le confort et le professionnalisme. 
Idéalement placé, en face de l’office du 
tourisme, parfaitement équipé, ce nouvel 
espace s’impose déjà comme un des lieux 
incontournables du festival.

14h
théâtre
----------------
Mimesis Théâtre
----------

La femme 
comme champ 
de bataille
Mateï Visniec
----------------

Les viols de masse, les 
charniers, les exterminations, 
tous ces traumatismes que 
seules les guerres savent si 
bien engendrer. Comment 
s’en relever ? Deux femmes, 
dans un échange aussi 
poétique que bouleversant, 
se livrent et parviennent à se 
reconstruire. Une leçon de 
vie et d’espoir où l’optimisme 
se pose comme seul remède 
efficace face aux douleurs les 
plus profondes. 

Mimesis théâtre est né 
de la rencontre de deux 
comédiennes et d’un metteur 
en scène. Soutenus par les 
productions Monolithe, ils 
portent avec enthousiasme 
cette pièce aussi émouvante 
qu’humaniste.
----------------
du 6 au 30 juillet
durée 1h20
tarif 14.5 1 / 10 1
------
Interprètes : Emilie Charriot, 
Pascale Curnier
Mise en scène : Vincent Vernerie

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

14h
théâtre
----------------
Alis
----------

La langue 
coupée en 2
Pierre Fourny
----------------

Pour la première fois dans 
l’histoire de l’humanité, 
la langue française est 
intégralement coupée en 
deux d’un gigantesque 
coup de bistouri horizontal. 
L’observation, grâce 
aux techniques les plus 
modernes, des deux 
monstrueux amas de moitiés 
de mots qui en résultent, 
nous conduit à considérer 
d’un autre œil des vérités 
qui semblaient, jusqu’à 
aujourd’hui, inébranlables. 
----------------
du 10 au 21 juillet
durée 1h
tarif 12 1 / 8 1 / 5 1
------
Interprètes : Pierre Fourny en 
alternance avec xavier Brière

----------------
Co-production Alis et le 
Manège de Reims-Scène 
Nationale
Avec l’aide de la 
Municipalité de Fère-en-
Tardenois.
Avec l’aide du DICREAM
Avec l’aide financière 
du Conseil Régional de 
Picardie.

16h
théâtre
----------------
Fica Productions
----------

Arrête de 
pleurer 
Pénélope 2
Anglio. C., Arnaud J. et 
Puget C.
----------------

Enfin la suite de “arrête de 
pleurer Pénélope”
Le trio originel est de retour 
avant sa rentrée parisienne.
Elles ont passé le cap de la 
trentaine, avec des difficultés 
mais non sans humour.
Une comédie entre 
“Desperate Housewises” et 
“Sex and the City”, que de 
bonheur !
Même sans avoir vu le 1 vous 
adorerez le 2 !
----------------
du 6 au 30 juillet
durée 1h20
tarif 18 1 / 13 1
------
Interprètes : Anglio. C., Arnaud J., 
Puget C.
Mise en scène : Michèle Bernier

n°62

également à l’affiche
-----------------------
16h
Kernok le Pirate
Cie les Ben ‘arts
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18h
théâtre
----------------
Compagnie
Chenevoy
----------

Les sept jours 
de Simon 
Labrosse
Carole Frechette
----------------

Simon est sans emploi… mais 
il se bat et fourmille d’idées 
pour s’en sortir. Aidé de 2 
amis, il va tester sa dernière 
idée : Jouer sa vie pour 
trouver un employeur pour un 
de ces métiers improbables 
qu’il décline, comme finisseur 
de phrase, cascadeur émotif.
Avec humour et poésie 
se dessine une galerie 
de personnages qui nous 
entraînent du rire aux larmes 
et nous touchent tant ils nous 
ressemblent.
La Cie Chenevoy, créé en 1989 
est en résidence à Montataire 
depuis 2006. Son travail 
est centré sur la création 
contemporaine. Ces derniers 
spectacles, “Les Saônes” de 
C. Zambon et “Salvador” de S. 
Lebeau ont été joués plus de 
110 fois.
----------------
du 6 au 30 juillet
durée 1h20
tarif 12 1 / 9 1
relâche le 14 
------
Mise en scène : Charlotte 
Blanchard et Yves Chenevoy
Interprètes : Claudie Arif, Yves 
Chenevoy, Patrick D’Assumçao

----------------
DRAC et Région Picardie, 
l’Oise et Ville de 
Montataire

18h
théâtre
----------------
Théâtre de l’Héliotrope
----------

Le barbier 
de Séville
Beaumarchais
----------------

24 heures pour délivrer et 
séduire la femme que l’on 
désire. Utiliser tous les 
moyens pour y parvenir. 
tous. et réussir... Une course 
insolente où tous les coups 
sont permis...
Un spectacle forain, branché 
sur 100 000 volts, avançant 
à tambour battant : on y 
chante, on y danse, on y 
joue des castagnettes et de 
l’accordéon.
Un seul cap à maintenir : le 
bonheur, la joie et la bonne 
humeur. 
----------------
du 6 au 30 juillet
durée 1h40
tarif 13 1 / 9 1 / 5 1
------
Mise en scène : Ladislas Chollat 
Décor : Jean-François Servigne 
Costumes : Christiane Chollat 
Lumières : Alban Sauvé
Interprètes : Guy Perrot, 
Benjamin Boyer, Céline Melloul, 
Frédéric Norel, Daniel San Pedro, 
Grégory Vouland

----------------
Production : Théâtre de 
l’Héliotrope – Théâtre 
du Beauvaisis, scène 
conventionnée.
Avec le soutien du Conseil 
régional de Picardie, du 
Conseil Général de l’Oise, 
de la DRAC Picardie, 
de l’ADAMI et de la 
SPEDIDAM.

20h
café-théâtre
----------------
Christobald
----------

Gilles Detroit
Gilles Rodriguez
----------------

Gilles Détroit entraine 
les spectateurs dans sa 
réjouissante   vision du 
quotidien, avec un sens de 
l’observation qui n’appartient 
qu’ à lui, il transforme les 
petites galères en grandes 
aventures. Avec une 
remarquable justesse, il 
réussit à faire rire aux éclats 
de ce qui, d’ordinaire , rend 
fou furieux !
La presse est unanime : 
“Un one-man-show hilarant.” 
Le Parisien. 
“Des sketchs à pleurer de 
rire.” 
Le Figaro. 
“Un veritable sens de 
l’humour.” France-Soir. “
 Son esprit caustique fait 
merveille .”Télérama… 
“Dans les abîmes du fou rire.” 
Le Point. 
Après son triomphe au 
Casino de Paris, il revient, 
cette année, et il y aura de 
nouveaux sketchs !
----------------
durée 1h20
tarif 17 1 / 12 1
------
Interprète : Gilles Detroit

20h
musical
----------------
B’o Productions
----------

Adler...frais!
Patrick Adler
----------------

B’O Productions présente 
Adler...frais!, un spectacle 
musical écrit et interprété par 
Patrick Adler.
“Envoyé par l’ANPE en 
Laponie, Patrick Adler 
nous apporte, à chaud, un 
témoignage rafraîchissant sur 
les ANPE du spectacle dans 
les pays du Grand Nord”
En 1h15’ et plus de 55 
imitations, Patrick Adler 
et ses amis les stars vous 
invitent à le suivre dans un 
périple unique!
----------------
du 6 au 30 juillet
durée 1h15
tarif 15 1 / 10 1
------
Mise en scène : Jean-Luc Moreau
Interprète : Patrick Adler
Création lumières : 
Jean-Pierre Cosyns

----------------
Rire et Chansons
Agence Les Garçons
B’O productions

22h
musical
----------------
Improsession
----------

Le duo
Improsession
----------------

Le Duo : un délire musical 
improvisé où le public 
choisit en direct les artistes 
à interpréter et participe à 
l’histoire. Du plus simple au 
plus loufoque, Le Duo relève 
tous vos défis. Embarquez 
pour un voyage inoubliable, 
différent chaque soir.Un 
spectacle joué et chanté 
par Thomas Boissy et 
Franck de Lassus, ( piliers 
de l’Improsession), écrit et 
orchestré par... vous.
----------------
du 6 au 30 juillet
durée 1h20
tarif 15 1 / 10 1
------
Interprètes : Thomas Boissy, 
Franck de Lassus

théâtre palaCe  RéSeRVATIoN 08 99 70 17 18
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n°6322h
musical
----------------
Piano Show
----------

Le dresseur
de piano
Roberto d’Olbia et 
Eric Carriere
----------------

Pianiste virtuose, comique, 
chanteur, imitateur et 
comédien, Roberto d’Olbia 
offre à son public un 
spectacle d’humour fou, 
fascinant, truffé de surprises. 
Pur enchanteur mêlant sans 
complexe tous les genres 
musicaux, dans le creuset 
d’un humour bien dosé, 
Roberto d’Olbia s’impose 
également comme une 
showman hors pair dont les 
performances réjouissent tout 
autant les amateurs que les 
professionnels. Sa maîtrise 
du piano et sa fantaisie en 
font un magicien du piano.
----------------
du 7 au 29 juillet
durée 1h30
tarif 15 1 / 11 1 / 8 1
------
Interprète : Roberto d’Olbia
Mise en scène : Roberto d’Olbia
Photographe : Stephane Kerrad 
Production : Piano show

la 
parenthèse 
18 rue des études 84000 Avignon
-------------------
1 salle / 49 places
Climatisation / Accès handicapés 
-----------

Téléphone réservation
06 13 22 61 93 / 06 07 96 15 65

Téléphone festival
06 07 96 15 65

Téléphone permanent
01 48 77 94 33
--------------------
florence@influenscenes.com
www.influenscenes.com
--------------------
licence 941374
--------------------
Directrice
Florence Camoin
--------------------
Correspondance
Influenscènes - Le prétexte 
62 rue Roublot 94120 Fontenay-sous-Bois
--------------------

La Parenthèse, lieu unique en son genre : 
Grande bâtisse organisée en angles, 
édifiée sur les vestiges d’un couvent 
des sœurs de la Miséricorde au xIxème 
siècle. située au centre ville. On accède 
à “La salle de spectacle” par un havre 
de verdure ombragé par un immense 
marronnier… La Parenthèse commence 
par cet “apéritif” de calme et de sérénité où 
s’exposent généralement quelques objets 
ou tableaux dans cette cour délicatement 
rénovée. Le “salon théâtre” est en fait à 
l’image des mini-théâtres du xVIIIème 
siècle, parfaitement adéquat à la vibration 
musicale…

du 10 au 27 juillet
durée 1h
------

Apéritifs 
surprise
La Parenthèse
--------------------
Une dégustation de chansons, 
lectures musicales, 
rencontres et d’autres 
délicieuses surprises parmi 
les créations de Odile O, Paris.

apéritif expo

du 07 au 29 juillet
------

Pages de 
mémoire
Gianna Canova
--------------------
Exposition de Gianna Canova, 
comédienne plasticienne, 
inspirée de la pièce La 
Mérique adaptée du roman 
de Laura Pariani : Quand Dieu 
dansait le tango.
Narration qui, par la 
répétition de liens et 
sutures comme renvoi au 
contenu organique et à la 
rencontre nature-culture, met 
dramatiquement en scène 
une lacération existencielle.
“Toute ma vie, avec la 
peinture puis avec le théâtre, 
j’ai cherché à combler des 
lacérations, rétablir des 
liens perdus, retourner à la 
mémoire. La peinture m’a 
conduite au théâtre, le théâtre 
me ramène à la peinture : 
cycle d’expériences qui 
sont pour moi, recherche, 
métamorphose et mort : 
symbole de continuité et de 
vie.”
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14h
musical
----------------
Compagnie
du Rêve migrateur
----------

Très cher 
Wolfgang
Estelle Boin et 
Jérôme Clauzel
----------------

Estelle Boin et Jérôme 
Clauzel, deux des artistes de 
“Graines d’opéra”, présentent 
leur première création. Ils 
parcourent la vie incroyable 
de Mozart à partir de sa 
riche correspondance et 
interprêtent en direct un 
programme musical varié. 
Les lettres choises parlent de 
son enfance surdouée, du rôle 
important de son père, de la 
force créatrice, de l’amour et 
des femmes, de la fascination 
pour l’opéra, du déclin... Alors 
que nous fêtons le 250ème 
anniversaire de sa naissance, 
l’occasion de découvrir ou 
redécouvrir l’un des plus 
grands compositeurs de tous 
les temps.
----------------
du 8 au 29 juillet
durée 1h
tarif 15 1 / 10 1 / 5 1
relâche lundi 17
------
Interprètes : Estelle Boin 
(comédie, chant et flûte 
traversière), Jérôme Clauzel 
(comédie et piano)

16h
musical
----------------
L’équipage
----------

La rive gauche 
en chantant 
par Pignot et 
Depoix
Fanon, Gribouille, 
Dimey, Debronckart, 
Gougaud, Serizier, 
Arnulf, Holmès, Ricet 
Barrier,...
----------------

Pignot et Depoix nous 
emmènent dans les rues de 
la Rive Gauche de La Seine 
au cœur de Paris, où, dans 
un périmètre à peine plus 
grand que Les Jardins du 
Luxembourg, se côtoyaient 
dans les années 1950-1970 
pas moins de 40 cabarets, 
dans lesquels on pouvait 
croiser et entendre et rêver et 
boire et gueuler et jusqu’au 
bout de la nuit tout ce que 
la chanson, la poésie et 
l’humour inventaient sans 
répit pour poser question au 
Monde.
C’est d’abord à quelques-uns 
de ces chanteurs et auteurs 
là, “ni connus, ni pas connus”, 
et à travers eux tant d’autres, 
que cette balade est dédiée. 
Et pour nous l’occasion de 
découvrir ou de redécouvrir 
quelques perles d’un 
répertoire exceptionnel.
----------------
du 8 au 29 juillet
durée 1h20
tarif 15 1 / 10 1 / 5 1
------
Interprètes : Emmanuel Depoix, 
Yves Pignot

18h
musical
----------------
Compagnie
du Sans souci
----------

Psycholoblues
Patrick Alluin et 
Stéphanie Bourguignon
----------------

Brigitte Binet est une jeune 
femme fraîchement divorcée 
qui partage joyeusement 
sa vie entre son répondeur, 
son frigidaire et sa voisine 
un peu bruyante. Le reste 
du temps, elle cherche le 
prince charmant et, bien sûr, 
raconte tous ses petits tracas 
à son psy, le mystérieux 
docteur Freucan... Quand 
les mots sont insuffisants, 
Brassens, Aznavour, Marie 
Paule Belle, Anne Sylvestre 
et bien d’autres viennent à 
son secours... Brigitte évoque 
alors avec humour, poésie 
et tendresse ses névroses 
si familières et toujours si 
typiquement féminines...
En forme de musicothérapie, 
Psycholoblues devrait être 
remboursé par la Sécurité 
Sociale!
----------------
du 8 au 29 juillet
durée 1h30
tarif 15 1 / 10 1 / 5 1
relâche le mardi
------
Interprètes : Stéphanie 
Bourguignon, Frédéric Locarni

----------------
Adami

20h
musical
----------------
Plas & Partners 
productions
----------

Le blues de 
l’homme
Arbon
----------------

Récital d’une heure et quart 
de chansons, entrecoupées 
de poésie, de récits et 
d’improvisations. Chaque 
chanson a son ambiance 
musicale jazz, pop rock, 
valse, reggae, ballade. Arbon 
nous entraîne dans le grand 
courant de la vie, nous 
emmène en plongée dans 
des mondes décalés, nous 
conte des histoires intimes et 
pourtant familières d’une voix 
vibrante et pleine de fantaisie. 
Ici ou là surgissent un texte 
de Vialatte, un poème de Saint 
John Perse, une fable de La 
Fontaine comme autant de 
ponctuations d’humour et 
d’émotion dans ce commun 
voyage. 
----------------
du 17 au 28 juillet
durée 1h15
tarif 15 1 / 10 1 / 5 1
------
Interprète : Arbon

20h
du 7 au 16

22h
du 23 au 29
musical
----------------
Fracas
----------

“D’Amsterdam 
à Göttingen”, 
Anne Peko 
chante Brel et 
Barbara
Brel et Barbara
----------------

“Mi ange, mi démon, Anne 
Peko traverse sans fausse 
note le monde de Brel et de 
Barbara. Si le voyage entre 
Amsterdam et Göttingen 
est audacieux, les réunir ne 
l’est pas moins. L’émotion ne 
tarde pas à gagner la salle, 
conquise par cette femme à 
la voix enivrante. Vêtue de 
rouge, tantôt sensuelle, tantôt 
sensible, elle s’envole chaque 
soir, voluptueuse et légère, 
vers une bouleversante 
balade en chansons.“ 
Gazette du Festival d’Avignon 
2005. 
“Une flamboyance slave.“
Madame Figaro. 
“Il fallait oser s’y attaquer !.“ 
Telerama. 
“Elle sait avec sa voix 
troublante inventer un vrai 
moment de bonheur. “
Le Nouvel Observateur. 
“Anne Peko, bateleur, enfant 
de la balle, gavroche et vamp 
de poche.“
Philippe Adrien
----------------
du 7 au 29 juillet
durée 1h10
tarif 15 1 / 10 1 / 5 1
relâche du 17 au 22
------
Interprètes : Anne Peko (chant), 
Nathalie Miravette (piano)
Avec la complicité de Moni Grégo
Costumes : Lucette Delaygue
Crédit photo : Bruno Vallet

la parenthèse  RéSeRVATIoN 06 13 22 61 93 / 06 07 96 15 65
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22h
musical
----------------
quoi de neuf docteur
----------

Hradcãny 
& Bijan 
Chemirani-Too 
fast for techno-
Les amants de 
Juliette
----------------

QDND soutient des créations 
où liberté et construction se 
nourrissent mutuellement. 
Une hétérogénéité qui donne 
à entendre les nouvelles 
tendances du jazz. 

Hradcãny et Bijan Chemirani : 
Adam, Botta, Venitucci, 
Chemirani. 
du 7 au 11 
Un parcours original, 
initiatique et festif puisant 
sa source dans les musiques 
populaires turques et de l’est 
européens.

Too fast for techno :
Adam/Huby.
du 12 au 16
Un duo électro-acoustique 
où les solistes construisent 
ensemble une matière sonore 
en constante evolution.

Les amants de Juliette :
Adam, Delbecq, Foch.
du 17 au 22
Quand l’électronique revisite 
les cultures traditionnelles 
lointaines. Sélection Adami 06
----------------
du 7 au 22 juillet
durée 1h
tarif 15 1 / 10 1 / 5 1
------
Interprètes : Serge Adam 
(tompette), Philippe Botta 
(saxophones, flûtes), David 
Venitucci (accordéon), Bijan 
Chemirani (percussions), Régis 
Huby (violons), Benoît Delbecq 
(claviers, samplers) Philippe Foch 
(percussions)

----------------
QDND soutenu par DRAC 
IDF, ADAMI, CNV, FCM, 
SACEM, SPEDIDAM, SPPF

le paris 
5-7 rue Henri Fabre
-------------------
3 salles / 100-200-300 places
Climatisation / Accès handicapés 
-----------

Téléphone festival
04 90 14 02 07
--------------------
hazis@free.fr
--------------------
Directeur
Hazis Vardar 
--------------------

11h
les jours impairs 
théâtre 
jeune public
----------------
La Compagnie Sham’s
----------

Les trois petits 
cochons
Conte Traditionnel 
adapté par Sham’s
----------------

“Les trois Petits Cochons 
font un triomphe! Enfants 
et adultes participent à une 
véritable fête.”
La Provence
“Ils ont fait un malheur avec 
leur adaptation des Trois 
Petits Cochons.”
Le Point
“Les Trois Petits Cochons 
ont une saveur à nulle autre 
pareille.Parents et Enfants 
passent un rudement bon 
moment.”
Le Dauphiné Libéré
“on a rarement vu salle aussi 
animée.”
Agora pièces

Déjà 588 représentations !
----------------
du 9 au 29 juillet
durée 1h
tarif 10 1 / 8 1 / 7 1
------
Mise en scène : Sham’s
Costumes : Michella Alezan, 
Image : Jean Yann
Interprètes : Stéphane Hoareau 
(Le Loup), Véronique Danet (Nouf-
Nouf), Emmanuel Colinet (Nif-Nif), 
Anouchka Mardaye (Naf-Naf)

---------------- 
Conseil Régional de la 
Réunion, Conseil Général 
de la Reunion, Mairie de 
Saint-Denis, Air France.

n°64
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11h
les jours pairs 
théâtre 
jeune public
----------------
La Compagnie Sham’s
----------

La poule 
et le loup
Sham’s
----------------

Sur les ordres de sa très 
méchante mère, le loup, 
accablé par la faim, va tenter 
de dérober l’œuf de la poule. 
Mais cette dernière, aidée 
par le public, veille de près 
sur son nouveau-né et va 
faire échouer les tentatives 
répétées d’un loup,il faut 
le dire, pas très fûté et si 
maladroit qu’il en devient 
irrésistiblement comique...
pour le plus grand bonheur 
des enfants. 

C’est une création Avignon 
2006
----------------
du 8 au 30 juillet
durée 1h
tarif 10 1 / 8 1 / 7 1
------
Mise en scène : Sham’s
Costumes : Rennie Pecqueux 
Barboni 
Décor : René Germain
Image : Jean Yann
Interprètes : Véronique Danet 
(la poule), Anouchka Mardaye 
(la maman du loup), Emmanuel 
Colinet (le loup)

----------------
Conseil Régional de la 
Réunion, Conseil Général 
de la Réunion, Mairie de 
Saint-Denis, Air France

11h
théâtre
----------------
Kicekafessa
----------

Fenêtre 
sur couple
Feydeau
----------------

La vie à deux vue par 
Feydeau  : Un homme, une 
femme, une fenêtre...
D’après ses pièces courtes.
----------------
du 6 au 30 juillet
durée 1h10
tarif 15 1 / 10 1
------
Mise en scène : Eric Henon
Interprètes : Pauline Delpech, 
Stephane Aubin

12h30
théâtre
----------------
Compagnie
C pas moi C lui
----------

Les amis ne 
sont plus ce 
qu’ils étaient
Frédéric Rondot, Sylvie 
Ménager, Magali 
Miniac, Emmanuel 
Guillon, Cyril de la 
Morandière, Gilles Le 
Bihan, Pascal Prost, 
Hervé Dandrieux
----------------

Petite description
Sujet : Difficile de rester 
simple quand on rend tout 
compliqués.les retrouvailles 
d’un couple c’est toujours 
difficile, surtout quand tous 
vos meilleurs amis s’en 
mêlent et que la soirée tourne 
aux règlements de compte !

Schéma traditionnel : envie 
d’étrangler un cactus, de 
castrer un ficus, de dévorer 
un string, d’insulter un 
magnum 357, d’enchaîner un 
mannequin, de parlementer 
avec une casquette...
Bref une histoire d’amour 
avec des amis dedans, c’est 
vachement plus périlleux
----------------
du 7 au 29 juillet
durée 1h20
tarif 15 1 / 10.5 1
------
Mise en scène : Emmanuel Guillon
Interprètes : Anne Sophie Level, 
Magali Miniac, Sylvie Menager, 
Cyril De La Morandiere, 
Emmanuel Vacarisas, 
Gilles Le Bihan, Hervé Dandrieux

12h45
théâtre
----------------
Arts corps machines 
Compagnie
----------

Ma cousine, ma 
voisine et moi
Emilie Dujat et 
Heike Brunner
----------------

Nous sommes heureux de 
vous annoncer l’arrivée en 
avant-première mondiale au 
festival d’Avignon 2006 de 
la folle comédie urbaine et 
cosmopolite:  
“Ma cousine, ma voisine et 
moi”
Un message urgent de 
Clémence, en direct de NYC :
“Au secours !! Bienvenus 
chez les dingues ! Entre 
le boulot, ma voisine en 
pleine crise d’ado, le stress, 
j’attaque the Mission 
Impossible “Révolutionner 
son célibat à Manhattan”. 
Et c’est ce moment précis 
que ma cousine choisit pour 
débarquer chez moi, dans 
l’espoir d’un futur contrat 
avec Spielberg? J’hallucine!!! 
Je vais craquer? Heeeelp !!!”
----------------
du 6 au 30 juillet
durée 1h10
tarif 14 1 / 9 1 / 5 1
------
Mise en scène : Alice See
Musique originale : Shayne Krige
Interprètes : Heike Brunner, 
Emilie Dujat, Alban Gérôme, 
Kim Tilbury.

13h15
théâtre
----------------
elle fait parler d’elle
----------

Les 4 Deneuve
Mélissa Drigeard et 
Guillaume Gamain
----------------

Prenez quatre amies 
comédiennes totalement 
différentes : une intello, 
une bombe sexuelle, une 
dépressive et une candide. 
Donnez leur un seul et même 
objectif : décrocher le rôle de 
leur vie. 
Ajoutez castings, cours 
de théâtre, soirées show-
business, “une splendide 
remise des Molières et 
leur hilarante prière à 
Sainte Catherine” (Courrier 
International).
Mélangez rivalités, joies et 
désillusions.
Vous obtenez “une vraie belle 
satyre d’un monde aussi 
brillant qu’impitoyable”(Le 
Dauphiné).”Le ton est drôle, 
sincère, touchant et les 
actrices remarquables” (La 
Provence). 

Le spectacle fait l’objet 
d’un documentaire pour la 
télévision. 
----------------
du 7 au 29 juillet
durée 1h10
------
Mise en scène : Jean-Charles 
Mouveaux
Interprètes : Jeanne Arènes, 
Amandine Cros, Mélissa Drigeard, 
Alice Dumont
Bande son : Studio Eldorédo

le paris  RéSeRVATIoN 04 90 14 02 07
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14h
théâtre
----------------
L’Artscène compagnie
----------

La sorcière 
éphémère
Dom Dom
----------------

Ephémère et Germione vivent 
chichement fond de la forêt.
Un jour Jean-Frédéric Dutroc 
leur demande d’ensorceler 
un concurrent déloyal. 
Mèneront-elles à bien cette 
périlleuse entreprise? 
Critique ironique de notre 
société de consommation:
pouvoir,argent,amour et 
peur s’emmêlent au rythme 
d’envoûtantes mélodies. 
Une palette impressionnante 
d’effets spéciaux vous 
emporte dans un monde 
féérique.
----------------
du 6 au 30 juillet
durée 1h10
tarif 11 1 / 8 1 / 6 1
------
Mise en scène : Dom Dom
Interprètes : Myriam Gagnaire, 
Patricia Ricordel, Dominique 
Lefebvre
Scénographie, décors : 
D. Lefebvre

----------------
Avec le soutien : 
Conseil Général de l’Isère

14h
théâtre
----------------
La Magic Mushroom 
Company
----------

Les trois
petits cochons 
attacks !
Olivier Solivérès
----------------

Après leur succés au festival 
2005, la Magic Mushroom 
Company revisite cette fois 
l’histoire des Trois Petits 
Cochons !!! Avec trois ados 
complexés qui sans le savoir 
interprètent Nif Nif, Naf Naf 
et Nouf Nouf !! C’est délirant, 
décapant, surprenant !! 
Une bonne dose d’humour 
décalé à prendre matin, midi 
et soir !!!
----------------
du 6 au 29 juillet
durée 59mn 12s
tarif 14 1 / 10 1 / 8 1
------
Chorégraphe : Gene Kelly
Mise en scène : Olivier Solivérès
Interprètes : William Lebghil, 
Thomas Solivérès, Medi Ben Saïd
Décors : le grand méchant loup 
Costumes : mère grand

----------------
Avec le soutien : 
Maman et papa...

14h30
théâtre
----------------
Compagnie
Baltazar
----------

Family 
boutique 
ou le lifting 
de madame 
Bénichou
Alexandra Chouraqui, 
Camille Cottin
----------------

Premiers jours de soldes 
chez Madame Bénichou : 
réductions, mariages et 
trahisons, tout est en rayon! 
Les rapports explosifs de la 
famille juive pied-noir sont 
scandés par les allées et 
venues des clientes victimes 
de la fiévre acheteuse. 
Comédie commerciale et 
hilarante, plaisir garanti. 
La vérité, tu vas rire!
----------------
du 6 au 30 juillet
durée 1h10
tarif 16 1 / 11 1
------
Mise en scéne : Bénédicte Budan
Interprètes : Camille Cottin , 
Benjamin Gauthier, Magalie 
Solignat, Bénédicte Budan, 
Maud Leguenedal

15h30
théâtre
----------------
La Magic Mushroom 
Company
----------

Héros 
touguézeur !!
Olivier Solivérès, 
Dorothée Moreau, 
Augustin de Monts
----------------

Aprés avoir été une des 
surprises du festival 2005, la 
Magic Mushroom Company 
revient avec ses héros !!!
Vous retrouverez toujours 
dans cette comédie 
survitaminée, des héros 
mythiques enfermés dans 
un loft médiatique, un bélier 
hystérique, une prise d’otage 
chaotique et peut-être même 
ma cousine Monique !!
“Si on est amateur de pièce 
burlesque et déjantée, “heros 
touguezeur !” est la pièce 
qu’il vous faut” 
La Marseillaise. 
----------------
du 6 au 29 juillet
durée 1h03 27s
tarif 14 1 / 10 1 / 8 1
------
Chorégraphe : Bibi Phoque
Mise en scène : Olivier Solivérès
Interprètes : Gaelle Malpaux, 
Dorothée Moreau, Augustin de 
Monts, Charles Petit, Charles 
Moyen, Charles Grand, Quentin 
Paulhiac, Pierre Marazin, 
Mélissa Broutin
Décors : Donad Duck
Costumes : Karl la gare de l’est

----------------
Soutien : Papi et Mamie...

15h
café-théâtre
----------------
Troupe d’art 
dramatique nationale 
de France de théâtre
----------

T.o.C
Augustin d’Ollone
----------------

“Un spectacle complètement 
fou!” 
Paris Match. 
“On rit beaucoup...dérision 
maitrisée d’un Woody Allen” 
Le Figaro. 
“Le public repart hilare et 
tocqué” 
Le Figaro Magazine. 
“Une maison de fous dont 
sort abasourdis et hilare” 
Pariscope. 
“Cocktail jubilatoire qui nous 
mène au bout du bout de 
l’absurde” 
Zurban. 
“Des comédiens qui 
mériteraient d’obtenir le 
molière du rire” 
ParuVendu. 
“Attention aux crampes 
d’estomac déclenchéees par 
l’hilarité” 
20minutes. 
“Ces mecs-là sont 
completement barrés!” 
Nova.
----------------
du 6 au 28 juillet
durée 1h
tarif 15 1 / 10 1
------
Mise en scène : David Garel
Interprètes : xavier Bernard, 
Charles-Antoine Degoulange, 
Denis Beaumatin, Patrick Mimoun

----------------
La troupe dispose de 
moyens financiers 
considérables accrus par 
divers détournements 
d’aides sociales (RMI, aide 
au logement, aide aux 
personnes handicapés)
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16h
théâtre 
jeune public
----------------
Lard enfer
----------

L’apprenti 
magicien
Sébastien Mossière
----------------

Succès Avignon Jeune Public 
depuis 3 ans déjà !!! 
Sébastien est invité chez son 
oncle magicien. Il est ravi car 
il va enfin connaître tous les 
secrets de la magie? mais 
quand il arrive, son oncle 
n’est pas là et Sébastien va 
devenir magicien avec les 
enfants? 
“Pur moment de bonheur.” 
Pariscope. 
“À grand renfort de gags, 
il crée une ambiance 
ultrachaleureuse ! “
Télérama. 
“Bluffant? un vrai moment de 
plaisir.” 
Paris Frimousse.
“Qui n’a jamais rêvé de 
devenir magicien” 
Le Figaro.
----------------
du 6 au 30 juillet
durée 1h
tarif 12 1 / 8 1 / 5 1
------
Interprète : Sébastien Mossière
Décor : Sarah Bazennerye

16h30
théâtre
----------------
Compagnie Jocaré
----------

Le con 
magnifique !
Antoine Beauville
----------------

“Je préfère côtoyer les cons 
au solstice. Pas qu’ils soient 
moins cons, mais les jours 
raccourcissent...“
Le bon sens de René 
pulvérise la valeur montante : 
l’hypocrisie. 
C’est peut être pour ça qu’on 
l’appelle “Le Con Magnifique !“

Antoine Beauville, l’auteur de 
“La Biscotte“ (plus de 1000 
représentations) 

“Entre Rostand, Oscar Wilde 
et San Antonio“ 
O.Badia.
----------------
du 7 au 29 juillet
durée 1h15
tarif 15 1 / 10 1
------
Interprète : Antoine Beauville 

17h
théâtre 
jeune public
----------------
La Compagnie Sham’s
----------

Le petit 
chaperon rouge
Conte de Grimm adapté 
au théâtre par Sham’s
----------------

“Des contes...? Oui, mais 
revisités et parés de nouveaux 
atours. Leur version est 
lumineuse, pleine de 
drôlerie, d’intelligence et 
d’inventions, et leur gestuelle 
étourdissante. Les acteurs 
sont d’un dynamisme très 
communicatif, l’écriture est 
jubilatoire, la mise en scène 
un enchantement.”
Paris Normandie
“La troupe est rompue à 
l’énergie de la farce. Une 
approche judicieuse d’une 
fable universelle.”
Radio France
Deja 588 representations
----------------
du 8 au 30 juillet
durée 1h05
tarif 10 1 / 8 1 / 7 1
------
Mise en scène : Sham’s
Costumes : Rennie Pecqueux 
Barboni
Photographe : Thierry Roux
Décor : René Germain
Interprètes : Anouchka Mardaye 
(le petit chaperon rouge), Sham’s 
(le loup), Véronique Danet (la 
maman et la mère-grand),
Emmanuel Colinet

----------------
Conseil Régional de la 
Réunion, Conseil Général 
de la Réunion, La Ville de 
Saint-Denis, Air France. 

17h05
café-théâtre
----------------
Lard enfer
----------

Week end en 
ascenseur !
Jean Christophe Barc
----------------

Le succès d’Avignon revient 
cet été pour la 3ème fois 
!!! Deux femmes, deux 
hommes, un ascenseur. Une 
panne. Le week-end risque 
d’être “show”. Une comédie 
policière délirante par 
l’auteur d’”On choisit pas sa 
famille”. 
“Une des meilleures 
comédies du moment, 
totalement hilarante” 
Le Parisien. 
“Huis-clos savoureux” 
France Soir. 
“1h de fous rires” 
Pariscope. 
“Très agréable divertissement 
pour finir la soirée” 
Figaroscope. 
----------------
du 6 au 30 juillet
durée 1h10
tarif 16 1 / 11 1 / 5 1
------
Interprètes : Zoé Bruneau, 
Marie Le Cam, Yannik Mazzilli, 
Sylvain Tempier
Mise en scène : Sylvain Tempier

18h
théâtre
----------------
Compagnie
le Moino kosto
----------

Au secours 
elles veulent 
toutes des 
bébés
Farid Omri
----------------

Une comédie hilarante de 
Farid Omri : 2 femmes veulent 
le même homme pour faire 
des bébés. Lui veut bien 
les femmes mais pas les 
bébés... Et lorsque l’horloge 
biologique de ces dames s’en 
mêle, c’est la panique chez 
les célibataires ! Dans la 
veine du “Père Noël est une 
ordure”, cette pièce fut un des 
gros succès du festival l’an 
dernier. Nous avons vu, nous 
avons adoré. 1h10 de rire 
assuré.
----------------
du 6 au 30 juillet
durée 1h10
tarif 15 1 / 10 1
------
Interprètes : Farid Omri, Théa 
Boswell, Anne-sylvie Dodeman

le paris  RéSeRVATIoN 04 90 14 02 07
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18h30
théâtre
----------------
Comiquart
----------

Le clan des 
divorcées
Alil Vardar
----------------

Si vous ne deviez voir qu’un 
seul spectacle allez voir 
celui-là !
Trois femmes divorcent 
et partagent le même 
appartement, une bourgeoise, 
une british délurée et Brigitte, 
la rurale.
Plus de 700 représentations 
à Paris et plus de 200 000 
spectateurs !
“Des dialogues corrosifs et 
hilarants, 1h30 de fous rires 
sont au programme de cette 
pièce.” 
Figaro Magazine.
“Le texte est brillant et bien 
enlevé.” 
Marianne.
“Formules percutantes et 
interprétation cocasse.” 
Le Parisien.
----------------
du 7 au 29 juillet
durée 1h30
tarif 17 1 / 12 1
------
Interprètes : Alil Vardar, Claire 
Gerard, Marie-Aline Rhomassin

18h30
théâtre
----------------
Compagnie
Rire attitude
----------

La valse des 
fonctionnaires
Jamin Chtouki 
et René Marc Guedj
----------------

Ce que vous avez toujours 
voulu savoir sur la fonction 
publique, cette comédie 
vous le dévoilera! Venez 
découvrir 24h de la vie 
des fonctionnaires où une 
multitude de personnages 
vous entraînent à l’intérieur 
d’une valse incroyable 
ponctuée de situations 
délirantes. Interprétée par 
trois comédiens talentueux, 
cette comédie dynamique, 
jamais vulgaire ni méchante, 
montre la réalité et les vraies 
difficultés qu’ils rencontrent 
mais toujours avec un 
humour décapant. Sans doute 
la comédie de l’année. Que 
vous soyez fonctionnaires 
ou pas, tout le monde s’y 
reconnaîtra!

Rire Attitude veut promouvoir 
les jeunes talents et 
créations, grâce à son 
expérience depuis 15 ans.
----------------
du 6 au 30 juillet
durée 1h20
tarif 15 1 / 11 1
------
Mise en scène : Gilles Ramade
Interprètes : Chtouki Jamin, 
Villanti Stephanie, Guedj René 
Marc

19h15
théâtre
----------------
Compagnie
le Moino kosto
----------

Couscous 
aux lardons
Farid Omri
----------------

Rachid aime Marie-Sophie, 
Marie-Sophie aime Rachid ! 
Un mariage, deux cultures, 
deux belles méres… la vie à 
deux, c’est déjà compliquée, 
mais lorsqu’il sagit d’un 
couple mixte, ça devient la 
folie. 2 comédiens débordant 
d’énergie, gags et quiproquos 
en avalanche. Bref, de quoi 
dérider les zygomatiques. 
Un spectacle que nous vous 
recommandons à 100 %.
----------------
du 6 au 30 juillet
durée 1h10
tarif 15 1 / 10 1
------
Mise en scène : Reda Samoudi
Interprètes : Farid Omri, 
Leatitia Giorda

20h15
théâtre
----------------
Comiquart
----------

Mon colocataire 
est une garce
Fabrice Blind et
Michel Delgado
----------------

Nadège est jolie et 
manipulatrice. Hubert est 
naïf, timide et à la libido d’une 
laitue. Elle vient réveiller 
le quotidien de ce vieux 
garçon avec une pincée de 
sex, un zeste de séduction et 
une bonne dose d’humour.
Ensemble, ils vous réservent 
une histoire moderne, 
décapante où les répliques 
mémorables fusent dans un 
face à face irrésistible.
5ème saison- 900 
représentations
100.000 spectateurs.
----------------
du 7 au 29 juillet
tarif 17 1 / 12 1
------
Interprètes : Fabrice Blind, 
Caroline Bal

20h30
théâtre
----------------
Compagnie
le Moino kosto
----------

un homme ! 
Viiiiite !
Chloé Zilberstein
----------------

Venez passer 1 soirée avec 
3 filles en boite. Leur but, se 
dénicher un “bon coup” pour 
la nuit sans passer par la 
case “petit déjeuner”. quand 
3 copines se retrouvent, pas 
de langue de bois. Pendant 
70mn : l’amour, le sexe, 
les hommes, elles vous 
révèleront tout, sans tabou. 
Un humour incisif, insolent 
mais jamais vulgaire. nous 
l’avons vu, nous avons ri et 
vous le recommandons à 
100%. 
----------------
du 6 au 30 juillet
durée 1h10
tarif 15 1 / 10 1
------
Mise en scène : Reda Samoudi
Interprètes : Théa Boswell, 
Anne-Sylvie Dodeman, 
Laetitia Giorda
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n°65  

20h30
théâtre
----------------
Comiquart
----------

La Fille 
aux pères
Fabrice Blind 
et Michel Delgado
----------------

Avoir un enfant... pour 
certains c’est facile, pour 
d’autres c’est très compliqué.
Surtout si une troisième 
personne s’en mêle!! Une 
comédie moderne signée 
par les auteurs de “Mon 
colocataire est une garce”
----------------
du 7 au 29 juillet
durée 1h20
tarif 15 1 / 10 1
------
Interprètes : Ludivine Laveine, 
Fabrice Donnio, Fabrice 
Schwingrouber

22h
café-théâtre
----------------
Tous pour rire
----------

Attention : 
truc de fou
Yann Van Den Broeck
----------------

Enfin un one man pièce : une 
histoire qui se suit, mais ne se 
ressemble pas…

Pourquoi la vache qui rit, rit ? 
d’où vient l’expression atchic, 
atchic, atchic….aïe aïe aïe ? 
Qui est Raymond ?

Tant de questions essentielles 
auxquelles Yann VDB 
répond par le biais d’une 
écriture affûtée qui amène le 
spectateur au fou rire dés les 
premières secondes jusqu’au 
final…. Inoubliable.

“Une écriture qui n’est pas 
sans rappeler le regretté 
Desproges “.
A voir absolument. Nice Matin
----------------
du 7 au 29 juillet
durée 1h30
tarif 15 1 / 10 1
------
Interprète : Yann Van Den Broeck

22h
théâtre
----------------
Compagnie Jocaré
----------

La biscotte
Antoine Beauville
----------------

François Coulon a 50 ans 
et vient de vendre ses 
affaires. Célibataire, égoïste, 
misogyne, cavaleur, grossier, 
de mauvaise foi, il a décidé de 
consacrer le reste de sa vie à 
lui même. Le bonheur selon 
François ! Mais “elle“ a une 
mission ! Pour lui l’enfer va 
commencer.
Plus de 1000 représentations !

“Un spectacle détonnant et 
ensoleillé.“
Fig Mag.
“Cette comédie fait mouches 
grâce notamment aux 
dialogues croustillants.“
Le Parisien.
“Les éclats de rire fusent…“
Zurban.
“En passe de devenir culte.“
VSD.
----------------
du 7 au 29 juillet
durée 1h30
tarif 17 1 / 12 1
------
Interprètes : Antoine Beauville, 
Lara Mendy

22h
café-théâtre
----------------
Comiquart
----------

Ma vie sans 
mobile
Alil Vardar
----------------

Imaginez après avoir lu cet 
article que vous avez perdu 
votre portable...
Plus un numéro, plus une 
adresse mail bref, l’enfer 
commence.
Après l’énorme succès du 
clan des divorcées qui se joue 
encore avec plus de 200.000 
spectateurs, Alil Vardar 
revient à ses premières 
amours, le one man show.
Ne manquez pas ce rendez-
vous et réservez de suite avec 
le portable évidemment...
----------------
du 7 au 29 juillet
durée 1h10
tarif 15 1 / 10.5 1
------
Interprète : Alil Vardar

parvis 
saint 
agriCol
rue Saint Agricol
-------------------
Plein air
--------------------

le paris  RéSeRVATIoN 04 90 14 02 07

également à l’affiche
-----------------------
18h45 relâche les 18, 19 
et 25
17h 30 le 17
Le pain de ménage
Compagnie Le Bastringue 
du parvis
------------
relâche les 18, 19 et 25
Inventaires 
Compagnie Le Bastringue 
du parvis
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18h
théâtre
----------------
(La) z Compagnie
La troupe des Kop’Ain
de Neuville sur Ain 
----------

Souvenirs, 
souvenirs...
d’après des textes de 
Molière et des fabliaux 
du Moyen-Age
----------------

Spectacle prosposé par 
la troupe des Kop’Ain de 
Neuville sur Ain, encadré par 
une troupe professionnel (la) 
Z compagnie.

Un vieil acteur nostalgique 
profite d’un jour de relâche 
pour visiter son ancien 
théâtre. Il remémore avec la 
concierge tous les plus beaux 
rôles de sa carrière qui ont 
marqués sa vie.

(la) Z compagnie propose à 
trois de ses ateliers de jeunes 
de présenter leur spectacle 
au festival off d’Avignon!

----------------
du 17 au 21 juillet
durée 35mn
gratuit
plein air
------
Les KOP’AIN de Neuville sur Ain 
de 11 à 14 ans : Louise Dupuis, 
Chloé Scheffmann, Marion Favre, 
Cindy Carradec, Bérengère 
Digard, Charlotte Jacquier, 
Benjamin Evangélista, Samuel 
Evangélista, Ethel Bérard, 
Augustine Pény, Gabriel Pény, 
James Whyte, Anthony Ponthus
Mise en scène : Benjamin 
Ziziemsky de (la) Z compagnie

18h
théâtre 
jeune public
----------------
(La) z Compagnie
Les zazous de Revonnas
----------

quatre vents 
pour un cerf 
volant
Jean Louis Sauzade
----------------

Les Zazous est une troupe 
de jeunes de 10 à 14 ans de 
Revonnas (Ain), encadrée par 
une troupe professionnelle de 
Bourg-en-Bresse (Ain) (la) Z 
compagnie.
Résumé : 4 enfants tentent de 
faire voler un cerf volant sans 
succès en raison de l’absence 
de vent. Ils découvrent dans 
une malle appartenant à un 
vieil oncle aventurier, 4 flûtes 
magiques qui ont le pouvoir 
d’appeler les vents de la terre 
et des gens venant des 4 coins 
du monde...

(la) Z compagnie propose à 
trois de ses ateliers de jeunes 
de présenter leur spectacle 
au festival off d’Avignon!

----------------
du 10 au 14 juillet
durée 35mn
gratuit
plein air
------
Les ZAZOUS de Revonnas 10 à 
14 ans : Céline Coste, Jérémie 
Lorenter, Antoine Sculfort, 
Clémentine Savoye, Albane Jallas-
Santier, Isabelle Bedeau-Nirol,  
Justine Lorenter, Vincent Riche, 
Lucile Knaub, Marie Guerrier, 
Camille Thiebaud, Pierre Magnin, 
Alyssa Tourte
Mise en scène Céline Brosselin de 
(la) Z Compagnie

18h
théâtre
----------------
(La) z Compagnie
La p’tite troupe 
des Potins de Viriat
----------

Deux auteurs 
pour un 
spectacle
Anne Caroline 
d’Arnaudy
----------------

La p’tite troupe des Potins 
de Viriat (Ain) est une troupe 
de jeunes de 14 à 17 ans 
encadrée par une compagnie 
professionnelle, (la) Z 
compagnie de Bourg-en-
Bresse.
Dans un théâtre au bord 
de la faillite, un metteur 
en scène commence les 
répétions d’une pièce : c’est 
une tragédie. Les comédiens 
sont recrutés dans le public. 
Arrive alors un auteur de 
comédie avec ses comédiens 
qui a écrit la même pièce, 
mais comique!! Tout le monde 
se disputent... mais les 
comédiens, animés par leurs 
personnages créént l’histoire. 
Mais ce spectacle sauvera-t-il 
le théâtre de la faillte?

(la) Z compagnie propose à 
trois de ses ateliers de jeunes 
de présenter leur spectacle 
au festival off d’Avignon!
----------------
du 24 au 28 juillet
durée 40mn
gratuit
plein air
------
La p’tite troupe des Potins de 
Viriat, de 14 à 17 ans : Caroline 
Amin, Mathilde Arnaud, 
Noémie Bozonnet, Morgane 
Buffin, Kévin Chatard, Victor 
Cointin, Claire Ferro, Adrien 
Giaconne, Anna Goy, Tom Guenin, 
Justine Fieux, Fabien Morand, 
Anaïs Pasquet, Alice Ravet, 
Juliette Razurel, Malik Souini, 
Mariette Tipaldi
Mise en scène : Samia Fassi Fehri 
de (la) Z compagnie

n°66  

péniChe 
Makara
quai de la ligne
-------------------
Téléphone réservation
06 17 93 13 85
--------------------

20h30
café-théâtre
----------------
Compagnie
Le xYx Théâtre
----------

La dame 
en rose
Dorothée Lambinon
----------------

Ada la rose pose un regard 
sur la vie, plein d’humour, 
de naïveté, de rêve, d’ironie 
et d’espoir. Le public rentre 
chez lui, avec les questions 
et les réflexions que la Dame 
en rose a glissé dans ses 
poches, tourbillonnant entre 
ses rôles de star, de mère 
dépassée, de politicard ou 
de révolté à genoux… Avec 
son regard de femme: sur 
la viande, le sexe, le statut 
des étrangers… Proche du 
spectateur, évoluant au milieu 
des gens, installant par-là 
même, une relation intimiste 
et bienveillante, dans le plus 
pur style “cabaret”.
----------------
du 6 au 19 juillet
durée 1h15
tarif 12 1 / 9 1 / 7 1
------
Interprète : Dorothée Lambinon
Mise en scène : Michel Delamarre 
Scénographie : Sofie Vangor
Musique : Rhizomix’23

également à l’affiche
-----------------------
12h30 du 13 au 19
La Roda
Atelier du Clos / Cie 
Maajesah
--------------
14h du 14 au 21
Rhinocéros  
Mots croisés – Arts échos
--------------
14h du 6 au 13 
Le syndrome du membre 
manquant 
L’Illustre Troup’ô
--------------
16h30
Les échelles de nuages  
Cie les Fous de Chaillot 
--------------
18h30 relâche le 21
Tchekhov et Cocteau sont 
sur un bateau  
G.A.R.D
--------------
20h30 du 20 au 30
Journal d’un facho  
Jean-Louis Bourdon
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péniChe 
speCtaCles 
dolphin 
blues
quai de la ligne
-------------------
Téléphone réservation
06 07 60 20 84
--------------------

11h
marionnette - objet
jeune public dès 2 ans
----------------
Brakabrik Théâtre
----------

“Mais où vont 
les ballons qui 
s’envolent ?”
Julie Dourdy et 
Stefka Miteva
----------------

 Si Tikao le singe n’avait 
pas pleuré après son ballon 
envolé, toute cette histoire 
ne serait pas arrivée. Nous 
ne serions jamais allés au 
Cirque de l’Ours Jaune, et 
n’aurions jamais rencontré ni 
M. Toumou, ni M. Tourond, ni 
M. Toulong. Nous n’aurions 
peut-être jamais vu les 
nuages de si près avec tout ce 
qu’ils renferment.
Sur une idée et une 
scénographie de Julie Dourdy, 
une dramaturgie de Stefka 
Miteva, des bruits, des 
rythmes et des musiques de 
Didier Toffolini. 
----------------
du 6 au 30 juillet
durée 50mn
tarif 10 1 / 7 1
relâche le 23
------
Interprète : Julie Dourdy
Musique en direct : Didier Toffolini

----------------
Co - Production : 
La Fourmi Productions 
/Brakabrik Productions. 

13h15
théâtre
----------------
Les élèves de 
Viva la Commedia
----------

Mascarade!
Bertrand Saunier
----------------

Mme Pantalon est riche 
et a deux fils. La Baronne 
est ruinée et a deux filles. 
L’une veut la noblesse, 
l’autre la richesse. Mais 
les enfants refusent ces 
mariages forcés et décident 
de fuir... De déguisement 
en rebondissement, de 
dévoilement en coup de 
théâtre, les sept comédiens 
de l’ateleir création de Viva la 
Commedia nous entrainent 
dans de rocambolesques 
aventures ponctuées de rires, 
de chants et de combats.
----------------
du 6 au 30 juillet
durée 1h20
tarif 14 1 / 10 1
------
Mise en scène : Bertrand Saunier
Combat : Patrice Camboni
Chants : Céline Valadez
Interprètes : Mansour Belhadj, 
Solen le Marec, Olivia Lamorlette, 
Amandine Marco, Violette Mauffet, 
Guillaume Renaud, Matthieu Suire

15h30
théâtre
----------------
Globe Théâtre
----------

Kit voyages
Claude Dezothez et 
Cristine Auclère
----------------

Aujourd’hui, Mlle Adélaïde 
Dudimanche ouvre son 
agence de voyages. Le 1er 
client, M. Averro, a bien un 
projet, un rêve d’enfance, 
mais avec Mlle Adélaïde pas 
moyen d’en placer une. Elle 
s’emballe, elle s’enflamme, 
elle a décidé de tout mettre 
en œuvre pour le convaincre 
de partir ! À la mer ? À la 
campagne ? Peu importe ! 
Chez Kit Voyages : tout est 
prévu pour le plus beau des 
voyages...ou presque...

Notre compagnie, spécialisée 
dans le Théâtre-Forum et 
le Clown acteur social, en 
France comme à l’étranger 
s’applique depuis 1994 à 
offrir au public jeune, des 
spectacles en phase avec 
le monde dans lequel nous 
grandissons.
----------------
du 6 au 30 juillet
durée 1h
tarif 10 1 / 7 1
à partir de 7 ans
------
Interprètes : Cristine Auclère, 
Claude Dezothez
Direction d’acteurs : Myriam 
Andreoletti
Lumière : Sébastien Prats

17h30
théâtre
----------------
Compagnie
Dominique Dimey
----------

entre mère et 
fille
Dominique Dimey 
et Manon Bergerat 
----------------

Le temps de la préparation 
de leur dix-septième gâteau 
d’anniversaire, une mère et 
une fille choisissent dans 
un récit intime, de dire leurs 
émotions, leurs sentiments 
et de nous donner des 
fragments de vie, d’évoquer 
la nature de leur relation 
forte avec ses bonheurs, 
ses fantaisies, ses rires, 
ses doutes et ses peurs. Un 
condensé de vie où les mots 
et les chansons occupent une 
place importante.

Chanteuse, fille du poète 
Bernard Dimey, Dominique 
chante les textes de son 
père, mais aussi les siens. 
Sans doute en raison de sa 
propre enfance, elle s’est 
tournée vers le jeune public 
avec de nombreux disques 
produits par Naïve, et des 
spectacles consacrés au 
droit des enfants, et à la 
protection de la planète. 
Comédienne, c’est avec sa 
fille Manon, âgée de 17 ans 
qu’elle a écrit et qu’elle 
interprète cette nouvelle 
création, accompagnée et 
soutenu par Claire Brisset, 
Défenseur des enfants, 
Boris Cyrulnick et Marcel 
Rufo. Des personnalités 
particulièrement attachées à 
la parole des adolescents et 
au dialogue dans les familles
----------------
du 6 au 30 juillet
durée 1h15
tarif 14 1 / 10 1
------
Interprètes : Dominique Dimey,
Manon Bergerat
Mise en scène : Gilles Voisin 
Regard musical : 
François Barruco
Photos : Jacques Le Goff
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21h30
théâtre
----------------
La Comédie nouvelle
----------

La vieille au 
bois dormant
Clémence Massart
----------------

Après “Que je t’aime- 
Courrier du Coeur-”, créé en 
1995 par Clémence Massart 
et mis en scène par Philippe 
Caubère, il produit son 
nouveau spectacle: “La Vieille 
Au Bois Dormant”, joué et mis 
en scène par l’actrice.
Clémence Massart revient 
seule sur scène chanter de 
terribles chansons oubliées, 
cruelles et drôles, sur sa 
décrépitude annoncée, sur les 
paradis artificiels, l’alcool, la 
jalousie, le crime et le rhume.
La presse: “...Mais quelle 
voix fabuleuse ! Elle prend 
aux tripes, serre la gorge, 
broie le coeur, fend l’âme. (...) 
Elle dégage une puissance 
renversante, irrésistible. 
Elle passe en un éclair de la 
disgrâce à la beauté, de la 
fraîcheur à la décrépitude.“ 
Jacques Nerson.
“... Elle ose tout, le verbe 
cru,la voix sur tous les 
registres.(...) Ses“oiseaux 
au final sont un petit 
chef- d’œuvre de chanson 
philosophique.“L’Huma.
----------------
du 6 au 30 juillet
durée 1h30
tarif 14 1 / 10 1
relâche le lundi
------
Interprète : Clémence Massart
Mise en scène : Clémence 
Massart

n°68

théâtre 
le petit 
Chien 
76 rue Guillaume Puy 84000 Avignon
-------------------
1 salle / 100 places
Climatisation / Accès handicapés 
/ Carte bancaire
-----------

Téléphone réservation
04 90 85 89 49
--------------------
contact@chienquifume.com
www.chienquifume.com
--------------------
licences 1-136607 / 2-136608
--------------------
Directeur artistique
Gérard Vantaggioli
--------------------
Correspondance
75 rue des teinturiers
--------------------

En 1999, l’aventure continue avec la 
naissance du théâtre du Petit Chien sous 
l’égide de son grand frère le théâtre du 
Chien Qui Fume.
C’est un lieu de rencontres qui ouvre ses 
portes à des compagnies professionnelles 
afin de découvrir leurs nouvelles créations.
Ses trois bases fondamentales sont le texte, 
la qualité et l’orginalité. 

Marraine : Judith Magre
 

11h
théâtre
----------------
Compagnie
Fortune carrée
----------

Le cul de Judas
Antonio Lobo Antunes
----------------

Au cours d’une nuit de drague 
et d’alcool, un homme, ancien 
médecin en Angola, déraciné 
comme les GI d’Irak se délivre 
au cours d’un torrentiel 
monologue de sa “putain de 
guerre” devant une femme 
dont on ne sait rien, sinon 
qu’elle personnifie peut-être 
Lisbonne.
“Antunes nous précipite dans 
des mondes quotidiens que 
son écriture transforme en 
violentes épopées.”
Télérama
“F. Duval incarne avec pudeur 
et virtuosité ce récit.” 
France Inter.
“Monologue sobre dont les 
silences disent autant que les 
paroles”
Libération
----------------
du 7 au 29 juillet
durée 1h30
tarif 16 1 / 11 1
------
Interprète : François Duval
Mise en scène : François Duval
Traduction : Pierre Léglise-Costa 
Adaptation : François Duval
Scénographie : Charlotte Maurel
Régisseuse : Anne Vaglio
Photo : Jacques Polony

----------------
Avec le soutien de la 
DRAC Ile de France-
ministère de la culture 
et de la communication ; 
de la Fondation Calouste 
Gulbenkian ; de l’Institut 
Camoes.

12h45
théâtre
----------------
Compagnie
Philippe Person
----------

Délivrez 
Proust !
Marcel Proust
----------------

Après le succès de l’Euphorie 
perpétuelle d’après Pascal 
Bruckner au Chien Qui Fume 
et au Petit Chien, la Cie 
Philippe Person présente sa 
nouvelle création : 
Délivrez Proust ! 
Marcel Proust est un auteur 
comique. Comment en 
douter ? Et pourquoi vouloir 
entourer son oeuvre d’un 
respect excessif qui la 
momifie. Deux trublions 
surgissent sur scène. 
Personnages hauts en 
couleurs, intemporels, 
irrévérencieux et tendres, 
ils nous entraînent dans 
une sarabande effrénée.  
L’improbable devient 
magique, Virginia Woolf, 
Reynaldo Hahn, Madame 
de Guermantes, Marguerite 
Duras... se croisent et se 
mêlent. 
Proust, c’est aussi un 
western, écrivait Gilles 
Deleuze.
Nous allons vous le prouver !
----------------
du 7 au 29 juillet
durée 1h10
tarif 16 1 / 11 1
------
Interprètes : Anne Priol, Pascal 
Thoreau
Mise en scène : Philippe Person
Lumières : Alexandre Dujardin
Scénographie : Vincent Bloot
Bande Son : Guy Senaux
Graphisme : Alaska
Photo : avec l’aimable autorisation 
de la BNF
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14h20
théâtre
----------------
La Belle idée
----------

Clotilde 
du nord
Louis Calaferte
----------------

Un homme et une femme 
sont dans un lit. Quelle est 
la véritable nature de leurs 
liens? Qu’ont-ils fait pour 
en arriver à ce stade de la 
relation? Qu’ont-ils investi? 
Qu’ont-il misé? Quels mots 
ont été prononcés? 
Dans “Clotilde du Nord” les 
dés ont été pipés. L’homme 
sait, d’un bout à l’autre, 
la rencontre ne comporte 
pour lui aucun mystère. 
Clotilde ne triche pas, elle 
est là, entièrement présente, 
vivante, tournée vers l’autre. 
Clotilde du Nord est l’histoire 
d’un réveil qui précède un 
cauchemar. 
“Dans un décor minimaliste, 
le public se sent chaviré, 
remué par l’émotion que les 
deux interprètes font passer.” 
Le Havre Presse.
----------------
du 7 au 29 juillet
durée 1h20
tarif 16 1 / 11 1
------
Interprètes : Claire Bassez, 
Philippe Risler
Mise en scène : Alain Paris
Lumière : Orazio Trotta
Décors : Orazio Trotta, Alain Paris
Fabrication décors : 
Alain Pinochet
Régie : Frédéric Laurent
Photographe : Marie France 
Montant

----------------
Convention DRAC Ile de 
France
Conseil Général 77

16h05
théâtre
----------------
Clin d’oeil
----------

Le jeu des 
7 familles 
du théâtre
Yves Javault
----------------

Une histoire d’amour au 
théâtre,une histoire d’amour 
du Théâtre !
Sur un stand de foire, Tespino, 
meneur de jeu roublard, nous 
conte l’histoire du Théâtre. Il 
introduit les saynètes d’une 
histoire d’amour interprétées 
par ses deux compères, 
Rouco et Dirjan. Ensemble, ils 
revisitent les grands styles du 
théâtre. 
“Un bonimenteur, truculent, 
drôle et entraînant,...
2 comédiens qui semblent 
avoir retrouvé les fragances 
de leur adolescence,...
ce trio déjanté évolue à un 
rythme ébouriffant. 
Enfin le plaisir de la narration 
et du jeu au théâtre”.
V. Cambier (Rue du théâtre).
----------------
du 7 au 29 juillet
durée 1h10
tarif 16 1 / 11 1
------
Interprètes : Mariana Araoz ou 
Aimée Leballeur, Christophe Patty 
ou Christophe Thébault, Gérard 
Audax
Mise en scène : Yves Javault
Décor et costumes : Virgil Venak
Musiques et chansons : 
Aldo Gilbert
Photo : Cie Clin d’Oeil

----------------
Conseil Régional Centre
Conseil Général Loiret
Ville St Jean de Braye
Crédit Agricole Centre 
Loire

17h35
théâtre
----------------
Acte de Scène
----------

Les petits 
carrés
Valérie Lévy
----------------

L’insoumission, la 
marginalité, les souffrances 
et les brisures sociales sont 
les fardeaux de Juliette et 
Henri, héros des temps 
modernes, transportés 
par l’amour violent et 
inconcevable. Quelle sera leur 
destinée qui déchire tous les 
tabous… ?
----------------
du 7 au 29 juillet
durée 1h15
tarif 16 1 / 11 1
------
Interprètes : Marc Duret, 
Wally Bajeux
Mise en scène : Wally Bajeux 
Assistant : Adrien Gontier 
Lumière : Gaëlle de Malglaive
Décor : Daniel Gallais
Musique : Wally Badarou
Costumes : Stéphan Rollot

----------------
Production déléguée 
Valérie Lévy et Corinne 
Honikman
Cette oeuvre a bénéficié 
de l’Aide à la Production 
et à la Diffusion du Fonds 
SACD

19h10
musical
----------------
La java des Gaspards
----------

Du beurre dans 
les épinards
Les Gaspards
----------------

Les Gaspards fabriquent 
chaque jour, avec l’aide du 
public, le spectacle idéal, 
statistiquement établi, testé 
en laboratoire…
Ce qu’il faut de fantaisie 
et une pointe de nostalgie, 
des succès et des faces b, 
de l’amour et de l’action. 
Cette recette infaillible leur 
permettra de réaliser le 
carton intégral, le succès 
absolu, celui qui viendra, 
enfin, mettre un peu de beure 
dans les épinards.
----------------
du 7 au 29 juillet
durée 1h30
tarif 16 1 / 11 1
relâche le 22
------
Interprètes : Claude Gélébart, 
Florence Kolski, Julie Lalande, 
Philippe Reilhac accompagnés par 
Christophe Dupuis à l’accordéon 
et Fabien Roux, clarinettes et 
percussions

----------------
La Java des Gaspards a 
obtenu le soutien de la 
D.R.A.C. du Limousin, 
du Conseil Régional du 
Limousin, du Conseil 
Général de la Haute-
Vienne et de la Ville de 
Limoges.

21h
café-théâtre
----------------
Dau et Catella
----------

Dau et Catella 
et non pas le 
contraire
Jacques Dau et 
Jean-Marc Catella
----------------

Vous connaissez le duo Dau 
et Catella à travers leurs 
chroniques sur France Inter 
dans l’émission “Le fou 
du Roi”, vous les avez vu 
à Avignon dans “L’Etroite 
Moustiquaire”, “Se moquing”, 
“No se moquing”, “Un simple 
froncement de Sourcil” 
et “Mais qui est Donc 
Quichotte?”. Dau et Catella 
sont de retour à Avignon avec 
“Dau & Catella et non pas le 
contraire”.
Ils nous entraînent à 
nouveau dans l’univers de 
l’absurde qu’ils affectionnent 
particulièrement ! Absurde 
des situations, des dialogues, 
et de la construction 
théâtrale. Ils promènent le 
public sur un chemin qu’ils 
semblent ne pas connaître, 
pour enfin nous amener là où 
ils ont décidé d’aller.
Tout ceci dans un seul but 
avoué : Vous amuser !
----------------
du 7 au 29 juillet
durée 1h20
tarif 16 1 / 11 1
------
Interprètes : Dau et Catella
Mise en scène : Gill Galliot
Lumière : Jean-Jacques Renaud 
Musique : Roland Catella
Crédit photo : Didier Pallagès
www.pallages.com

théâtre le petit Chien RéSeRVATIoN 04 90 85 89 49
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22h40
café-théâtre
----------------
Maxim Martin
----------

Maxim Martin
----------------

Il est déjà une star au Québec. 
En humour, le québécois 
Maxim Martin boxe dans la 
catégorie “stand-up”, art qui 
a pris ses origines aux Etats-
Unis : un gars, son micro… 
ses réflexions !
Il est la panacée pour les 
gens en quête d’humour 
éditorial. Il commente non 
pas l’actualité quotidienne, 
mais plutôt la société qui 
nous entoure et ses travers 
exaspérants. Maxim a 
toujours eu un regard intègre 
et percutant sur tout ce qui 
l’entoure : l’environnement, la 
religion, l’intolérance, le sexe, 
les conflits de génération… 
Un humour engagé, un artiste 
qui ose prendre le contre-pied 
des sujets les plus délicats, et 
qui confirme bien qu’avec une 
bonne dose de talent, on peut 
vraiment rire de tout !
----------------
du 7 au 29 juillet
durée 1h30
tarif 16 1 / 11 1
------
Interprète : Maxim Martin
Lumière : Fred Millot
Crédit photo : Didier Pallagès
www.pallages.com

n°69  

le petit 
louvre 
3 bis rue Félix Gras
-------------------
Téléphone permanent
04 90 86 04 24
--------------------

12h
théâtre
----------------
Fica Productions
----------

Y’a des jours 
comme ça
Philippe Grütz
----------------

Une jeune femme seule et 
frustrée, un flic paumé qui ne 
se supporte plus, 2 voisins qui 
pouvaient être fait l’un pour 
l’autre et pourtant jusqu’à 
la dernière minute, tout est 
possible. Même le pire!
Vous aimez les instants 
insolites, le quotidien qui 
dérape, les éclats de rire en 
cascade, alors cette comédie 
à suspense est pour vous. 
L’humour de ce duo est 
implacable, un vrai régal 
jubilatoire.
----------------
du 6 au 30 juillet
durée 1h20
tarif 16 1 / 12 1
------
Interprètes : Laurence Bussonne, 
Jean David Stepler
Mise en scène : Christine Glasse

13h50
théâtre
----------------
Fica Productions
----------

Arrête de 
pleurer 
Pénélope 1
Christine Anglio, 
Juliette Arnaud,
Corinne Puget
----------------

3 jeunes femmes liées par 
une amitié qui vieillit mal, se 
retrouvent pour l’enterrement 
de vie de jeune fille d’une 
4ème en retard ! Une pièce où 
se mêlent cris, pleurs, rires... 
et chuchotements ! 
Après 400 000 entrées et pour 
la dernière fois en Avignon, 
ne manquez surtout pas cette 
comédie corrosive, provocante 
et joyeuse.
----------------
du 6 au 30 juillet
durée 1h20
tarif 18 1 / 13 1
------
Interprètes : Romy Chenelat, 
Céline Iannucci, Julie Senegas
Mise en scène : Thomas 
Ledouarec

15h35
théâtre
----------------
Fica Productions
----------

Des soucis et 
des potes
Vincent Faraggi
----------------

Deux amis viennent soutenir 
un 3ème qui dans la même 
journée a perdu son boulot, 
son appartement et s’est fait 
plaquer par sa femme.
L’occasion semble idéale 
pour faire un bilan de leurs 
vies et faire éclater toutes les 
vérités ! Une pièce sensible et 
hilarante.
La meilleure comédie 
masculine du moment est 
la réponse des hommes 
à “Arrête de pleurer 
Pénélope !”.
----------------
du 6 au 30 juillet
durée 1h20
tarif 17 1 / 12 1
------
Interprètes : Stéphane Casez, 
Yves Sandeau, Léon Vitale
Mise en scène : Thomas 
Ledouarec

également à l’affiche
-----------------------
13h45  
Jeanne Juliette chante 
Jeanne Juliette   
Reflets de Provence  
------------      
15h45 
Les Bazarettes  
Reflets de France  
------------      
17h25 
Le Grand cirque des poètes 
Oxygène productions
------------      
17h45 
Princesse Raymonde 
Théâtre des blancs 
manteaux
------------      
20h
Ils se sont aimé  
Cie la comète 
et Kicékafessa
------------      
22h30 relâche le mardi
Angélique Ionatos  
Comme il vous plaira  
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19h10
musical
----------------
Philémon Productions
----------

Bernard Bruel 
chante Brel
Jacques Brel
----------------

Aux limites du rêve et de la 
réalité,la voix et la présence 
de Brel nous reviennent avec 
force et émotion.
Sans jamais aliéner sa propre 
personnalité, Bernard Bruel 
sait retrouver les cris,les rires 
et les pleurs de Jacques Brel.
S’imprégner si profondément 
de l’essence d’un autre 
homme,savoir s’effacer 
devant l’émotion des mots 
sans tomber dans l’imitation 
servile, c’est tout le talent 
de Bernard Bruel et de ces 
musiciens. Son interprétation 
redonne vie au grand 
Jacques,pour un instant, un 
instant seulement.
----------------
du 6 au 30 juillet
durée 1h05
tarif 23 1 / 16 1
------
Interprètes : Bruel Bernard, 
Sébastien Jaudon (piano), 
J.F Baez (accordéon)

20h45
théâtre
----------------
Compagnie
Thomas Le Douarec
----------

Sex shop
Michèle Bourdet et 
Audrey Dana
----------------

Un orage qui explose
Quatre personnages que tout 
oppose
Enfermés, ils implosent
Dans un sex-shop tout rose
Avec tout un tas de sex-toys
Bref, un huis clos qui ose!
Sex-shop, une comédie 
loufoque.
Sex-shop, Vous n’osiez pas 
y entrer et pourtant vous 
n’aurez plus envie d’en sortir.
Thomas le Douarec met 
en scène également 
“Andromaque” au Chêne Noir, 
“Sentires”, ballet flamenco 
à La Luna et deux autres 
comédies au Petit Louvre: 
“Des soucis et des Potes” et 
“Arrete de pleurer Pénélope”.
----------------
du 6 au 30 juillet
durée 1h20
tarif 17 1 / 13 1
------
Mise en scène : 
Thomas le Douarec
Décor, costumes : 
Marion Germain
Interprètes : Michèle Bourdet, 
Jeanne Savary, Grégoire Bonnet, 
Lucien Jean-Baptiste
Assistantes à la mise en scène : 
Héléne Dardenay, Nassima 
Benchicou

----------------
Un spectacle produit et 
diffusé par MG Prod avec 
le soutien de L’Espace 
Carpeaux de Courbevoie 
et le Théâtre de la Clarté à 
Boulogne Billancourt

Cloitre 
du petit-
palais 
place du palais
-------------------
Téléphone permanent
06 62 42 02 58
--------------------

18h30
musical
----------------
APSeM
----------

Regards sur 
Pétrarque
----------------

Pétrarque est connu pour son 
“Canzoniere” 
Ce texte fondateur de la 
poésie européenne inspirera 
les plus grands musiciens 
jusqu’à nos jours. Regards 
Sur Petrarque est un voyage 
au travers de lettres et 
de poèmes, ponctués de 
musiques parfois inattendues, 
et surtout inentendues.
----------------
du 10 au 29 juillet
durée 1h15
tarif 13 1 / 10 1 / 8 1
relâche le 28
compagnie amateur
plein air
------
Interprètes : Raphaëlle Ivery 
(soprano), Estelle Payan 
(soprano), René Linnenbank 
(baryton/basse), Eric Breton 
(claviers), Jean-Denis Vivien (récit)
Mise en scène : Jean-Denis Vivien
Direction musicale : Eric Breton

----------------
Ville d’Avignon

20h30
musical
----------------
APSeM
----------

Le devin 
Mozart
----------------

Tout a été dit sur Mozart… ou 
presque! Le travail patient 
et minutieux de Jean-Denis 
Vivien et Eric Breton permet 
de lever enfin un coin du voile. 
Incroyable! Stupéfiant! Qui 
aurait dit que …?
----------------
du 10 au 29 juillet
durée 1h15
tarif 13 1 / 10 1 / 8 1
relâche le 28
compagnie amateur
plein air
------
Interprètes : Raphaëlle Ivery 
(soprano), Estelle Payan 
(soprano), René Linnenbank 
(baryton/basse), Eric Breton 
(claviers), Jean-Denis Vivien (récit)
Mise en scène : Jean-Denis Vivien
Direction musicale : Eric Breton

----------------
Ville d’Avignon

le petit louvre
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la petite 
Caserne 
119 rue carreterie 84000 avignon
-------------------
1 salle / 49 places
Climatisation / Accès handicapés 
-----------

Téléphone réservation
04 90 86 85 79

Téléphone permanent
01 42 26 30 18
--------------------
lecorff@noos.fr
--------------------
licence 755244-3
--------------------
Directeur
Dominic Recchia
--------------------
Correspondance
11, rue fauvet 75018 Paris
--------------------

10h40
théâtre
----------------
Les Grands Garcons
----------

Le cirque 
volant des 
Monty Python
Les Monty Python
----------------

Les meilleurs sketches et 
extraits des films-culte 
du fameux sextuor anglo-
américain qui a révolutionné 
l’humour du xxé siècle, à 
la télé, au cinéma ou en 
scène. La particularité de ce 
spectacle est d’être joué par 
des ados de 14 à 17 ans.
----------------
du 7 au 15 juillet
durée 1h15
tarif 14 1 / 10 1
compagnie amateur
------
Interprètes : Bastien Blanchard, 
Thomas Cauvin, Manuel Chemla, 
Hugo Ferrandez, Hugo Lechartre
Adaptation, réalisation, régie : 
Numa Sadoul

----------------
Production de l’association 
RéCréation à Saint-Paul, 
subventionnée par la Ville 
de Saint-Paul.

11h
marionnette - objet
jeune public dès 3 ans
----------------
Artemisia
----------

Veille au 
grain,il fera 
beau demain...
Anne-Laure Vergnes
----------------

C’est l’histoire de Granimède, 
un petit rongeur, à la 
recherche de la Graine de 
Vie.Une aventure fantastique 
dans un décor de papier 
de soie où se côtoient des 
personnages surprenants: 
GrandeBouch’, Zélanine et 
l’étonnant Arbre à Rêves, 
accompagnée par les chants 
de Mongolie, inspirée du 
théâtre japonais Kabuki. Pour 
tous à partir de 3 ans.
“Une fresque poétique 
soutenue par un parcours 
riche de sens et de valeurs 
humaines”.
La Dépêche du Midi

Depuis 1999, le travail 
d’Artémisia associe l’art de la 
marionnette contemporaine 
et le conte dédiés au jeune 
public. Spectacle programmé 
au Festival Mondial de la 
Marionnette de Charleville-
Mézières en septembre 2006.
----------------
du 16 au 29 juillet
durée 45mn
tarif 9 1 / 6 1 / 4.5 1
------
Interprète : Anne-Laure Vergnes
Mise en scène : Jean-Michel 
Sautrez, Anne-Laure Vergnes

12h15
théâtre
----------------
Troupe du globe
----------

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

La “Troupe du Globe” de 
Lille entame sa deuxième 
“campagne” dans le Festival 
Off d Avignon. Après des 
textes de Schmitt et de Keene 
en 2005, elle s attaque à 
Samuel Beckett, dont on fête 
le centenaire de la naissance 
cette année. C’est encore 
Nicolas Brimeux qui régale 
en interprétant “Premier 
Amour”, le tout premier 
texte que Beckett ait écrit en 
français en 1945. Un texte 
ravageur, haletant, où l on 
retrouve tous les ressorts 
de la pensée de l écrivain 
irlandais.
----------------
du 7 au 27 juillet
durée 1h15
tarif 15 1 / 10 1
relâche le 17
------
Mise en scène : Bernard Desmettre
Interprète : Nicolas Brimeux

également à l’affiche
-----------------------
22h30
Le Mal de ces Dames             
Et si la femme dirigeait le monde ? A priori cela fait plus 
peur que sourire. Mais Kaddour réussit un tour de force : 
faire rire à partir de ce constat sociologique.
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14h
musical
----------------
Lez Armuses
----------

Les baigneuses 
ou les 
aventures de ...
Daniel Lemahieu 
----------------

C’est un duo poétique et 
musical de deux baigneuses 
dans une succession de 
tableaux qui les transforment. 
C’est aussi un duel burlesque 
entre Coco et Sissi deux 
anti-héroïnes déjantées et 
amoureuses.
“Ni potiches ni féministes, 
les personnages font 
craqueler leurs vernis 
glamour pour parler du 
quotidien, de la société” 
(Louloute de Cachcarel dans 
l’Agenda féminin, 2006) 
“Une serviette, un manteau 
à paillettes, un bocal à 
poisson, des chaussures à 
talon, des maillots de bain 
et des crèmes de soin, des 
cabines de plage et une 
planche à dessin, une paire 
de ski nautique, une mallette 
à pique-nique, quelques 
coups de pinceaux et même 
un casino” (Boris Vion, 
chansonnier)
----------------
du 16 au 29 juillet
durée 55mn
tarif 9 1 / 6 1
------
Mise en scène: Balme Véronique 
Musique: Esteban
Parolière: Beguet Chloé
Interprètes : Allauzen-Woirin 
Juliette, Plattner Anne-Sophie

14h
théâtre
----------------
Hep Théâtre
----------

Théâtre sans 
animaux
Jean-Michel Ribes 
----------------

ou comment la vie de 
quelques agités du bocal peut 
basculer... Couples à la dérive, 
hommes, femmes, pris 
dans la nasse de l’absurde, 
tous nous entrainent dans 
un grand plongeon vers les 
abysses du faux semblant et 
de la dérision. Huit pièces 
facétieuses et méchamment 
drôles, qui donnent à rire 
de personnages cocasses 
et fantasques qui mordent à 
l’hameçon des illusions.
----------------
du 7 au 15 juillet
durée 1h30
tarif 14 1 / 10 1 / 8 1
compagnie amateur
------
Interprètes : Philippe Meichler, 
Adrien Debré, Bruno Bourgeois, 
Louise Brammer, André Gailhac, 
Coralie Griard, Maryse Bourgeois, 
Thomas Luiggi
Mise en scène : 
Marie-Christine Lamartinie
Décor et créations vocales : 
Hélène Ferré
Lumière : Denis Amar

15h45
théâtre
----------------
Compagnie les 
Allumées
----------

Flagrant 
délire !
Feydeau, Courteline, 
Obaldia
----------------

Deux femmes, faussement 
bourgeoises, faussement 
amies mais vraiment 
dingues!!
Elles trompent, se trompent 
et sont trompées, bref un 
amas de quiproquos et de 
situations loufoques!
Les mots d’ordres : Délire, 
dérision, décalage!
Conventionnel(le)s 
s’abstenir!!
----------------
du 7 au 29 juillet
durée 1h
tarif 14 1 / 10 1 / 5 1
compagnie amateur
------
Mise en scène : Castells Marina, 
Santin Sylvia
Interprètes : Castells Marina, 
Santin Sylvia

17h30
café-théâtre
----------------
Double Face
----------

Trop politique 
pour être 
honnête !
Yan et Manuel Corneau 
----------------

Après “Pauvre Marianne” 
et “CocoriCouic”, les deux 
frères bordelais reviennent 
en Avignon nous présenter 
leur troisième spectacle. 
Toujours aussi corrosifs et 
sans concession, les deux 
humoristes enchainent 
sketchs et chansons sur la 
mondialisation, l’Europe, les 
jeux de rôle, les traditions, les 
sectes,... Drôle, impertinent, 
cinglant, mais aussi décalé, 
absurde, voir émouvant, 
Double Face ne laisse jamais 
indifférent. Décrassage de 
cerveaux et taquinage des 
zygomatiques garantis ! 
A découvrir ou redécouvrir 
absolument ! 
----------------
du 7 au 29 juillet
durée 1h15
tarif 14 1 / 10 1
------
Interprètes : Yan et Manuel 
Corneau

----------------
Soutien :
Association Mayanne

19h15
musical
----------------
Sylvain Gary
----------

Le temps des 
balancoires
Sylvain Gary 
----------------

“En mélangeant humour et 
poésie, Sylvain Gary interroge 
notre monde avec des 
chansons cocasses et
insolites.” Yves Carlevaris 
----------------
du 7 au 29 juillet
durée 1h
tarif 14 1 / 10 1 / 8 1
------
Interprète : Sylvain Gary
Mise en scène : Yves Carlevaris
Compositeur : François Martin
Arrangeur : Stéphane Nicault, 
Gil Ayo

la petite Caserne RéSeRVATIoN 04 90 86 85 79
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21h
théâtre
----------------
Compagnie 
des Cils et des ailes
----------

Adrienne le 
pouce, Spirit 
l’électricité
Nicolas Patek
----------------

Toi t’es venu pour voir, c’est 
Adrienne qui t’a vu voir. 
C’est celle qui connaît tout la 
fumelle Sprite. Elle raconte 
des contes, elle conte, elle 
racontera. Les sciences 
occultes m’instruisent, moi 
j’ai un bandeau sur la tête, je 
suis pas folle ! mon intestin 
est tout déchiré de haricots 
ver de terre. Ici, cette pension 
maison-neuve, c’est une 
maison pour faire faillite, vu 
la nourriture de terre qu’on 
nous donne. Dans l’univers 
en demie teinte des années 
50 Adrienne raconte l’étrange 
pension maison-neuve et 
comment elle est arrivée là 
dans un langage bien à elle 
délicieusement tordue de la 
ciboule.
----------------
du 7 au 29 juillet
durée 1h15
tarif 14 1 / 10 1 / 8 1
------
Mise en scène : Nicolas Patek
Interprète : Juliette Laurent

théâtre 
de la 
petite 
tarasque 
5 rue de Taulignan 
-------------------
Téléphone permanent
04 90 85 43 91
--------------------

10h
théâtre
----------------
Compagnie
4Cats
----------

L’enseigneur
Jean-Pierre Dopagne
----------------

Le père était un paysan 
analphabète. Il voulait que 
son fils s’en sorte. Il lui a 
payé des études. Le livre 
rouge et or duquel il reçoit la 
connaissance de la part de 
son maître est une révélation. 
Il jure de devenir lui-même 
enseignant, pour transmettre. 
Mais une fois devenu prof 
tout va se gâter au contact 
des élèves qui ne sont pas 
motivés, des collègues 
désabusés, un proviseur 
cynique. Une comédie qui 
tape là où ça fait mal! Pas 
pour régler des comptes à 
l’éducation nationale! Ni pour 
faire une leçon de morale 
rétrograde. Mais pour penser 
autrement ce qui fonde l’acte 
d’enseigner et d’apprendre. 
Une pièce écrite avec l’amour 
et la rage d’un passionné 
de la transmission. Humour 
féroce!
----------------
du 6 au 30 juillet
durée 1h15
tarif 12 1 / 8 1
------
Interprète : Mario Dragunsky
Mise en scène : Mario Dragunsky, 
Scénographie et costumes : 
Danielle Loup

17h45
théâtre
----------------
Compagnie
Pulsionact
----------

Chair amour
Victor Haïm
----------------

Victor Haïm met ici en scène 
son chef d’œuvre.
Dans un manoir, plein de 
secrets, règne un étrange 
personnage qui réserve 
aux femmes un terrifiant 
destin sous l’œil goguenard 
d’une charmante petite 
manipulatrice. Cette 
comédie extravagante avec 
son déluge de cocasseries 
et de rebondissements est 
aussi une métaphore sur le 
pouvoir... et la jeunesse.
----------------
du 6 au 30 juillet
durée 1h25
tarif 15 1 / 10.5 1
------
Interprètes : Dorothée Dupuy-
Puzin (Galatée), Brigitte Faure 
(Marie-Élisabeth), Renaud Person 
(Jules-Marie de Ronsignac)
Mise en scène: Victor Haïm
Décor, musique : Jacques Bonville 

également à l’affiche
-----------------------
12h  
Personne n’ira te rejoindre   
Bizarre le rêve  
------------      
14h
Les 2 tritus  
Les 2 Titus  
------------      
15h45 relâche le 24
Des nouvelles de Paris 
Cie nimbus   
------------      
21h30
Moi j’investis dans le lifting 
Edith Lachaux

19h45
théâtre
----------------
BoulevArt Théâtre
----------

Filles perdues, 
mal de mères !
Daniel Chambet-Ithier, 
Gérard Levoyer, Brel, 
Arno...
----------------

Une collégienne qui 
s’encanaille, un suicide 
filialo-collectif, une fessée 
maternelle et salvadorienne, 
et une chanson d’Arno ! 
Sur scène, 3 femmes pour 
des histoires de mères et de 
filles : Yvette Stahl et Nathalie 
Mercier plongent en apnée 
dans l’univers théâtralisé de 
la relation fille - mère. Ça fait 
rire souvent, frémir un peu 
et souffrir parfois ! Car les 
deux femmes ne se passent 
rien et il leur faudra au moins 
le temps du spectacle pour 
apprendre à s’aimer sans se 
bouffer toutes crues ! Elles 
sont accompagnées par 
Motoko Harunari au piano et à 
l’enfantement !
----------------
du 6 au 30 juillet
durée 1h10
tarif 12 1 / 8 1
relâche les 17 et 24
------
Chorégraphe : Nathalie Boudet
Comédiennes chanteuses : Yvette 
Stahl, Nathalie Mercier
Au piano : Motoko Harunari
Mise en scène : Dominique Kling, 
Décors, costumes : Marie Antoine
Création lumière : 
xavier Martayan
Photographe : 
Daniel Chambet-Ithier

----------------
Conseil Général du Bas-
Rhin, Schiltigheim Culture
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théâtre 
de la 
poulie 
23 rue Noël Biret 84000 Avignon
-------------------
1 salle / 49 places
Climatisation / Accès handicapés 
-----------

Téléphone réservation
04 90 86 66 37

Téléphone permanent
06 86 28 74 76
--------------------
theatre.poulie@wanadoo.fr
www.theatredelapoulie.org
--------------------
licence 1- en cours
--------------------
Directrice
France Thomas
--------------------
Correspondance
66, rue universelle - 84000 Avignon
--------------------

Ancien relais de la Poste au xVIIIe s., la 
Poulie s’est spécialisée dans la création 
théâtrale en accueillant des Compagnies en 
résidence et présentant des spectacles tout 
au long de l’année.
Ont été notamment joués “Soifs” d’après 
les textes de Serge Valetti et Ernesto 
Caballero, “Les Heures Blanches” d’après 
Didier Besace, “Mes objectifs” de Sandrine 
Le Metayer.
La direction de la Poulie vous souhaite de 
passer d’agréables moments culturel et 
espère que la programmation de ce festival 
2006 vous apportera toute satisfaction.

10h30
théâtre
----------------
Planches et Compagnie
----------

et si La 
Fontaine 
m’était conté
Dominique Champenois 
et Antoine Cerveaux
----------------

Le jeu incessant des 
comédiens qui s’approprient 
au fur et à mesure tous 
les personnages et la 
mise en scène qui offre 
une grande variéte de 
techniques théâtrales nous 
permettent de se projeter 
dans l’univers de Jean de la 
Fontaine. L’importance de 
la musique,les costumes, 
les accessoires, et la 
participation du public nous 
font découvrir ou redécouvrir 
les fables revisitées avec 
humour et fantaisie...
----------------
du 7 au 16 juillet
durée 1h10
tarif 12 1 / 8 1
------
Interprètes, metteurs en scène : 
Dominique Champenois,
Antoine Cerveaux

10h30
théâtre
----------------
Compagnie
de l’Aparté
----------

Le jeune prince 
et la vérité
Jean-Claude Carrière
----------------

Le Jeune Prince et la Vérité 
a pour argument une quête 
sans fin de la Vérité. Un jeune 
prince s’éprend d’une jeune 
fille. Avant de donner l’accord 
à cette union, le père exige du 
prétendant la connaissance 
de la Vérité. Accompagné 
du conteur, il se lance à la 
poursuite de cette chimère. 
Les deux compères arpentent 
le vaste monde et multiplient 
les rencontres insolites... 

Six comédiens endossent 
tour à tour les rôles des 18 
personnages. Ils sont les 
maîtres d’oeuvre d’un jeu 
fondé intégralement sur les 
ressorts expressifs du jeu 
masqué.
----------------
du 17 au 29 juillet
durée 1h
tarif 14 1 / 10 1 / 6 1
------
Mise en scène: Jean Philippe 
Montefiore
Interprètes : Valerie Brancq, 
Fanny Malterre, Jean-Christophe 
Allais, Aurélien Huguenin, Jean-
Philippe Montefiore, Grégoire 
Soustiel
Masques : Alaric Chagnard 
Costumes : Delphine Caposela 
Musiques : Sébastien Diou 
Lumière : Aurélien Huguenin
Régie : Alaric Chagnard 

----------------
Coproduction Centre 
Culturel de Courbevoie

2 rue 
petite fusterie 
84000 avignon 

04 90 85 87 12

restaurant
bar à 

tartines

sa
lu
ce
s.
co
m
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12h30
théâtre
----------------
Compagnie
Roquetta
----------

A bout de 
couple : 
le soixante-
quinzième, 
la marelle, 
acrobates.
Israël Horovitz
----------------

Trois pièces courtes qui 
interrogent la rencontre 
entre l’Homme et la Femme. 
Les uns aspirent à se 
réunir autour d’impossibles 
souvenirs communs pour 
mieux se découvrir. D’autres 
portent leur haine mutuelle 
jusqu’à la négation de leur 
humanité. D’autres enfin 
s’affrontent sur le devenir 
de leur relation amoureuse. 
Quelle est la part de jeu dans 
toutes ces rencontres… ?
----------------
du 7 au 29 juillet
durée 1h10
tarif 15 1 / 10 1
------
Interprètes : Fanny Malterre, 
Jean-Christophe Allais
Mise en scène : Jean-Philippe 
Montefiore
Costumes : Delphine Capossela 
Lumières : Aurélien Huguenin 
Musique : Sébastien Diou 
Photographe : François Chanussot

----------------
Festival de la Foire 
Saint Germain, Paris.

14h30
théâtre
----------------
Compagnie
des Alizés
----------

Le burlingue
Gérard Levoyer 
----------------

Deux employées 
extravagantes, collègues 
depuis des années, astreintes 
à des tâches simples et 
répétitives, entrent en conflit 
pour une gomme que l’une 
possède et dont l’autre a 
besoin.
Ce conflit absurde, comme 
la plupart des désaccords, 
dégénère au point de devenir 
un affrontement terriblement 
irrésistible par sa f érocité et 
sa finalité inattendue !!

“Tres dynamiques et à fond 
dans leurs personnages, les 
comédiennes ne nous laissent 
pas un instant de répit et 
nous font passer un excellent 
moment” 
Le Dauphiné
----------------
du 19 au 29 juillet
durée 1h
tarif 12 1 / 8 1
------
Interprètes : Josette Michon, 
Gabrielle Springer
Mise en scène : Gabrielle Springer

14h30
musical
----------------
Compagnie
le Carré du fou
----------

Les galets d’or
Katy Mangano 
----------------

Des mots qui rient. Des 
mots qui pleurent. Des mots 
d’amour, des mots d’erreurs. 
A travers sa façon de jouer 
du piano pour accompagner 
ses mots et le rôle de sa voix 
pour prolonger les sons, tout 
est dit. La « Femme - Chant 
» est là. Elle fait tout. Elle 
aime, pleure et rit sur scène; 
se donne, se meurt, se bat 
avec la vie. Rares les artistes 
aussi habités par la force, la 
sensibilité et la rage dans 
des chansons qui pénètrent 
immanquablement l’auditeur, 
le voyeur, le voyageur. Une 
image de femme artiste
jusqu’au plus profond de son 
être qui n’a qu’une ambition, 
son piano, sa voix, ses mots 
et sa musique. A donner sans 
compter. Chapeau bas. Elle 
existe. Elle est là. Ne la ratez 
pas. 

Auteur - compositeur 
- Interprète (piano - voix), 
Katy Mangano se fait 
connaître dans les années 90 
en participant à des festivals 
(Mediterama -Francofolies). 
----------------
du 7 au 18 juillet
durée 1h
tarif 13 1 / 9 1 / 5 1
------
Interprète : Katy Mangano

16h30
théâtre
----------------
Faim Rouge
----------

Antigone
Henry Bauchau
----------------

Pour nous, l’histoire 
d’Antigone est d’une actualité 
brûlante : cette jeune femme 
qui trouve en elle la force 
de dire non est un symbole 
d’espérance que nous 
tâchons de transmettre. Cette 
Antigone nous dit qu’il faut se 
battre pour que les hommes 
et le monde se portent 
mieux, que la création et l’art 
peuvent beaucoup et qu’il est 
important de s’y jeter pour 
vivre un peu plus fort.

“ Certes on est assis dans 
un espace clos, mais on a 
le sentiment en observant 
cette Antigone d’emprunter 
un chemin sauvage qui nous 
conduit vers plus de liberté. 
Une réussite.” 
La Marseillaise 2/12/05 

“l’adaptation maison 
est une réussite” 
La Provence 30/03/06 
----------------
du 7 au 26 juillet
durée 1h15
------
Interprètes : Pauline Hornez, 
Laure Vallès
Mise en scène : Catherine Saunié 
Musique : Matteo De Bellis 
Création lumières : Sébastien 
Piron
Régie : Emmanuel Schaufler
Regards chorégraphiques : Piago 
Keitifine
Costumes : Olivia Charbonnel

----------------
Défi jeunes (DDJS)

18h30
théâtre
----------------
Compagnie
Le pouls électrique
----------

Née trouée
Ophélie Jaësan
----------------

C’est l’histoire d’une 
jeune femme, au sortir de 
l’adolescence, qui a beaucoup 
de mal à accepter son 
corps. Et pour cause: corps 
maltraité, volé, violé dans 
l’enfance. C’est l’histoire 
d’une quête de soi, d’une 
renaissance. A la fin de 
la pièce, la jeune femme 
sortira enfin de sa chrysalide 
– papillon lumineux.

Ophélie Jaësan est née en 
1978 à Nantes. Après des 
études d’architecture, de 
design et de scénographie, 
elle travaille en parallèle 
écriture de romans, de 
scénarios et de pièces de 
théâtre. Née trouée est 
sa première création. Une 
création qui associe théâtre, 
danse et art vidéo. 

“On est happé jusqu’à la 
fin du spectacle.” L’Hebdo 
Vaucluse, mars 2006.
----------------
du 7 au 29 juillet
durée 1h
tarif 12 1 / 8 1 / 5 1
------
Interprète : Ophélie Jaësan
Mise en scène: Ophélie Jaësan 
Direction artistique et vidéos: 
Johann Fournier
Prise de vues vidéos : Manuel 
Deiller
Lumière : Sébastien Piron 
Musique : Autechre et CocoRosie

----------------
Envie d’agir 2006.
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20h30
musical
----------------
Compagnie
les Aquoibonistes
----------

quand on vous 
aime comme ça
----------------

“Quand on vous aime comme 
ça…” est un cabaret de 
chansons voluptueuses, 
sensuelles, grivoises qui 
conjugue avec fantaisie 
amour et humour …
Les mots sont drôles, 
sensibles, coquins, font 
tomber les tabous et 
appellent un chat un chat.
Sur scène, trois comédiens 
et une pianiste se déchaînent 
pour nous faire (re)découvrir 
ces petites perles coquines du 
siècle passé !
De “L’hymne à l’asperge” à 
“Repas d’amour”, en passant 
par “Tu m’as possédé par 
surprise” ou “J’ai fait des 
bleus sur ta peau blanche”, 
ce spectacle délirant mettra 
à rude épreuve tous les 
zygomatiques et allumera 
dans certains yeux un petit 
éclair fripon…
----------------
du 19 au 29 juillet
durée 1h10
tarif 14 1 / 10 1
------
Interprètes : Julie Anson, Arnaud 
Anson, Lionel Gysen, Mana Yuasa

20h30
musical
----------------
Compagnie
Ad Fontem
----------

De Jérusalem 
à Cordoue
textes traditionnels 
et de Joseph Rowe
----------------

Après trois années de succés 
à Avignon-off, ces artistes 
nous convient à nouveau 
à leur voyage musical 
de l’Antiquité à nos jours 
autour de la Méditerranée. 
Chants sacrés d’Hildegarde 
de Bingen, grégoriens, 
troubadours, judéo-
espagnols, arabes, araméens, 
grecs, hébreux. Multiples 
instruments : luth arabe, 
doulcimer, darabukka, bendir, 
bols tibétains, tampura, 
mbira ... Les textes évoquent 
l’Histoire ou un sage, tel 
Ibn Arabi, Maître Eckhart, 
Yehouda Halevi. “Un spectacle 
unique en son genre; à la 
fois message de tolérance 
et voyage initiatique.” (RFI) 
“Un voyage aux sources de 
la sagesse... Un spectacle 
chaleureux et d’une rare 
finesse” (La Marseillaise)
----------------
du 7 au 18 juillet
durée 1h10
tarif 14 1 / 10 1 / 5 1
------
Interprètes : Catherine 
Braslavsky, Joseph Rowe

----------------
ADAMI 

22h30
musical
----------------
Collectif elixir & 
underground cie
----------

Juliette 
Montaigue
d’après Shakespeare
----------------

3 Juliettes et 1 violoncelle 
bousculent l’alouette du bois 
de Sycomores. Sous les coups 
de l’archer, les ronces de 
Vérone se mettent à hurler. 
Tandis que le bal bat son 
plein, le coeur de Juliette 
palpite à l’infini.
Le mythe de Roméo et 
Juliette revisité de façon 
ludique et décalé.
Le 21, 22, 23 juillet, à l’issue 
du spectacle, Juliette 
prolonge le rêve avec une 
version concert.
Sara Piolanti, la PJ 
Harvey de Vérone et son 
incontournable groupe rock 
italien “the cherry Pedro’s 
Imenez” joindront le tempo 
Shakespearien pour un 
moment d’exception
----------------
du 7 au 29 juillet
durée 1h
tarif 12 1 / 9 1 / 5 1
------
Création collective
Interprètes : Julie Desmet, 
Caroline Pallarès, Déborah Walker
Costume : Micheline Ndong Ondo, 
Lumière : Claire Vialon

----------------
coprod collectif elixir et 
Underground Cie avec le 
soutien du Pocket théâtre 
de Nogent sur Marne

théâtre de la poulie  RéSeRVATIoN 04 90 86 66 37

n°74

présenCe 
pasteur
13 rue du pont Trouca 84000 Avignon
-------------------
2 salles / 63-120 places
Climatisation / Plein air / Accès handicapés 
-----------

Téléphone réservation
04 32 74 18 54

Téléphone permanent
03 80 66 42 98
--------------------
theatredelespoir@free.fr
http://theatredelespoir.free.fr
--------------------
licences 135094 / 135095
--------------------
Directeur
Pierre Lambert
--------------------
Correspondance
14 avenue Jean Jaurès
21000 Dijon
--------------------
Présence Pasteur est organisé par 
le Théâtre de l’Espoir, compagnie 
professionnelle domiciliée à Dijon - 
direction Pierre Lambert. 
Ce lieu privilégie :
- une programmation de textes d’auteurs 
classiques et contemporains ; cette année 
16 compagnies / 17 spectacles
- l’accueil du public dans un espace 
extérieur vaste, calme, arboré et convivial.
Le Théâtre de l’Espoir adhérent A.F.C 
depuis sa récente création, se réjouit de 
l’importance prise par cette association 
dans la gestion et la promotion du Off et 
surtout de la mise en acte d’un festival géré 
par ses propres acteurs !
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du 13 au 21 juillet à 11h
relâche le 17
durée 50 mn
tarif 53 / 33

plein air
------

Lettres de 
la religieuse 
portugaise
Autrement Dit ...
--------------------
En janvier 1669, paraissait 
un petit livre anonyme 
intitulé “Lettres Portugaises” 
traduites en françois et 
regroupant cinq lettres 
d’amour adressées, d’après 
un avis de libraire, par une 
religieuse portugaise à 
l’officier français qui l’avait 
séduite puis abandonnée.
Cri d’amour sans echo mais 
aussi, et surtout, autopsie 
lucide de la fin d’une passion, 
les lettres révèlent (...) leur 
indéfectible modernité.
Autrement Dit. “lecture 
à haute voix” née en mai 
2003 en Arles, intervient 
auprès de différents publics. 
Autour de lectures à thème, 
l’association donne à 
entendre pour donner le goût 
de lire.

Mise en jeu : 
Emmanuel Sandorfi
Lecture : 
Nathalie Pinot

10h45
théâtre 
jeune public
----------------
Plume d’éléphant
----------

Nickel chrome
----------------

Il était une fois dans 
une ville un jeune cadre 
dynamique, prince charmant 
contemporain et une 
mendiante sans abris, 
Cendrillon des temps 
modernes. 
Une rue introuvable, 
des taxis occupés... Les 
petits dérapages de la vie 
quotidienne mettront-ils à 
bas les frontières de leurs 
différences ? 
A moins que le hasard ne 
fasse bien les choses !
Une création sans paroles où 
les situations, le mouvement 
et la musique emmènent 
les enfants avec poésie et 
humour au coeur de nos 
différences. 
“C’est un beau spectacle, jolie 
réussite pour les acteurs et 
cette mise en scène osée, car 
muette, ... compéhensible par 
tous “D.N.A. C. Cotard
----------------
du 7 au 29 juillet
durée 55mn
tarif 10 1 / 7 1 / 5 1
relâche le 17
------
Interprètes : Naton Goetz, Laurent 
Bénichou
Mise en scène : Isabelle Cloarec 
Sons : Olivier Fuchs
Lumières : Christophe Mahon 
Images : Aurélie Mouchon
Régies : Pascal Grussner

----------------
Ville de Strasbourg, 
Région Alsace, Conseil 
Général du Bas-Rhin 

11h15
théâtre
----------------
Compagnie
NBA spectacles
----------

Le sourire
de la truelle
Création Collective 
Avignon 2006
----------------

Des femmes, des hommes : 
échantillon d’humanité
Turbulence de nos vies pour 
une insolite traversée
Corps vibrants. Désirs muets
Questions dérisoires et 
essentielles, joyeuses, 
angoissantes
Transpirer sans protester. 
La brutalité du monde les 
emporte dans un tourbillon
Le temps d’une chanson, une 
étreinte, oser l’interdit
Transpirer à nouveau. 
Divertissement organisé, 
loterie absurde
Rêves en costumes. Relier 
l’ordinaire au merveilleux
Enfin croire au possible : 
sourire et …
----------------
du 7 au 27 juillet
durée 1h10 
+ apéro rencontre
tarif 13 1 / 9 1 / 6 1
relâche le 17 
------
Interprètes : Didier Bardoux, 
Emmanuelle Briffaud, Katia 
Grange, Cyrille Guillochon, Jacky 
Jarry, Simon Le Moullec, Pierre 
Sarzacq, Hélène Raimbault
Crédit photo : S. et J. Jupin

----------------
Aide à la création : 
Ministère de la culture, 
Conseil Régional des Pays 
de la Loire, Adami
Soutien : Conseil Général 
de la Sarthe

11h et 14h30
conte
----------------
Compagnie
du Globe
----------

Des peuples 
différents 
marchent 
ensemble
contes de tradition 
orale
----------------

Contes, chants et danses 
sud-africains au temps de 
Mandela. “Naomi, par le biais 
de ses histoires drôles, et 
parfois émouvantes, a fait 
passer un grand message 
d’amour et de tolérance entre 
les peuples.” Le Journal 
du Centre. “Elle fait passer 
le message reçu cinq sur 
cinq par un public conquis 
et séduit, qui participe et 
applaudit la performance” 
La Gazette du Morvan.
 “Naomi a rendu hommage à 
Nelson Mandela en dressant 
un fidèle portrait empli 
d’humanité, de liberté et de 
tolérance” L’Echo Charitois.
----------------
du 7 au 29 juillet
durée 1h
tarif 12 1 / 8 1 / 5 1
relâche les 10, 17, 18 et 24 
------
Interprète : Naomi Canard
Collaboration : Hervé Colin

----------------
Conseil Régional de 
Bourgogne - Conseil 
Général de La Nièvre 
- Leader+Morvan - Parc 
Naturel Régional du 
Morvan

12h15
théâtre
----------------
Compagnie
de l’Ange d’or
----------

La victoire à 
Ventoux
Patrick Chevalier et 
Ismaïl Safwan
----------------

Chaque année en juillet, le 
Tour de France déploie sa 
caravane et provoque cette 
“passion singulièrement 
française”, selon Aragon. 
“Une course à la fois périple 
d’épreuves et exploration 
totale des limites terrestres”, 
renchérit Roland Barthes.
Douze coureurs, champions 
légendaires ou équipiers 
anonymes surgissent ici des 
brumes des sommets pour 
raconter, sur la route d’un 
col peut-être inaccessible, 
leurs aventures cocasses, 
extravagantes, magnifiques. 
Le Tour de France au 
théâtre ? Nous osons ! 
Bon spectacle !
----------------
du 7 au 29 juillet
durée 1h10
tarif 13 1 / 9 1
------
Interprète : Patrick Chevalier
Mise en scène, musique : 
Ismaïl Safwan

----------------
DRAC Alsace,
Communauté urbaine 
de Strasbourg,
Conseil Général du Bas 
Rhin, Conseil Régional 
d’Alsace, Ville de 
Schiltigheim
Remerciments au TJP de 
Strasbourg, CDN d’Alsace

lecture
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présenCe pasteur RéSeRVATIoN 04 32 74 18 54

13h
théâtre
----------------
Compagnie
Dixit Materia
----------

Le chant du 
dire-dire
Danis Daniel
----------------

Trois enfants du malheur, 
scellés-soudés après la mort 
de leurs parents adoptifs 
une nuit d’orage, ont hérité 
d’un étrange objet, un jeu 
pour la langue : le dire-
dire.Ensemble, ils bâtiront 
une fable exceptionnelle à 
la recherche du mythique 
Amour, celui qui depuis 
le grand Chaos, les a 
abandonné.
----------------
du 7 au 27 juillet
durée 1h15
tarif 10 1 / 7 1 / 5 1
relâche le lundi
------
Mise en scène : Nicolas Ory 
Assistante à la mise en scène : 
Lucie Lahoute
Scénographie : Fanny Belair
Interprètes : Nicolas Cornille, 
Joseph Drouet, Sylvain Pottiez
Musique : Frédéric Tentelier 
Lumière : Ludovic Luchez 
Direction technique : Préludes 
Régie générale : Manuel Bertrand, 
David Laurie

----------------
Création Lille 2004 
Capitale Européenne de la 
culture.
La compagnie Dixit 
Materia est soutenue par 
le Ministère de la Culture 
DRAC NPdC, la Région 
NPdC, la Ville de Bruay-
La-Buissière.
Remerciements: Le 
Temple (Bruay-La-
Buissière), La Comédie de 
Béthune CDN NPdC.

14h15
marionnette - objet
----------------
Compagnie
Bouffou Théâtre
----------

Mauvaise 
herbe
Serge Boulier et Raoul 
Pourcelle
----------------

C’est l’histoire d’un vieil 
homme seul qui s’accroche 
obstinément au désir de voler.
L’histoire d’une âme meurtrie 
qui rêve de liberté.
A l’aube du grand saut final, 
un enfant vient partager la vie 
de cet homme.
Une brève amitié, bourrue et 
naïve à la fois.
Le passé et le présent se 
croisent…

C’est aussi une tranche de vie 
où nos codes du pardon nous 
montrent du doigt.
----------------
du 7 au 29 juillet
durée 50mn
tarif 9 1 / 6 1
relâche le lundi
------
Interprètes : Nathalie Le 
Flanchec , Serge Boulier
Mise en scène : Serge Boulier 
Musique : Alain De Filippis
Vidéo : Frédéric Joyeux
Lumières : Cédric Hingouët

----------------
DRAC Bretagne - Très Tôt 
Théâtre

15h
théâtre
----------------
Thec
----------

Don Juan (DJ)
Da Ponte, Lenau, 
Molière, Zweig
----------------

Après le succès de “Anéantis” 
de Sarah Kane à Avignon 
en 2005, Thec revient avec 
une évocation légère et 
virevoltante du personnage 
de Don Juan. Un spectacle 
dynamique, orchestré à partir 
d’une valse d’images en 
perpétuel mouvement.
“L’enthousiasme de ces 
jeunes comédiens, leurs 
dialogues effrénés et leurs 
exubérances amènent le 
spectateur à rire de cette 
tragi-comédie” - Tous en 
Scène.
“Antoine Lemaire a composé 
un magnifique ballet où 
texte, déplacements et effets 
visuels se conjuguent de belle 
manière” - L’Observateur.
----------------
du 7 au 29 juillet
durée 1h10
tarif 10 1 / 7 1
relâche les 10 et 21
------
Interprètes : F. Bougenière, 
A. Chapon , O. Courtin, 
C. Forgerit, A. Forner, A. Fourcade, 
A. Jouvenet, J. Lequette, 
B. Lichou, M. Neau, 
F. Notebaert,  L. Ségard 
Metteur en scène : 
Antoine Lemaire 
Création vidéo : 
Antoine Lemaire, Franck Renaud 
Équipe vidéo : David Chantreau, 
Joseph David, Estelle Duriez 
Lumières : Marie-Jo Dupré 
Décor : Fanny  Bélair

----------------
DRAC Nord-Pas-de-Calais
Conseil Régional Nord-
Pas-de-Calais
Conseil Général du Nord
Ville de Cambrai

15h45
théâtre
----------------
La compagnie
Picrokole
----------

Je suis ta 
mémoire
J-P. Alègre, S. Balazard, 
E. Durnez, F. Fontaine, 
Y. Garric, A. Goscinny, 
E. Gentet-Ravasco, 
M. Magellan, P. Touzet, 
L. Tremblay
----------------

Dans la maison familiale 
désertée, Mado, Pierre, 
Mathilde et Clémence 
se retrouvent pour un 
anniversaire qui tourne au 
règlement de compte. Entre 
souvenirs, mensonges et 
amnésie, ces personnages 
s’affrontent et se déchirent. 
Quel est le secret qui les unit 
et les oppose ? 
La mémoire mise en pièce, 
dans un spectacle émouvant 
et surprenant écrit par dix 
auteurs contemporains.

“Une chronique juste et 
percutante.” 
La Croix

“Original, surprenant, 
émouvant!”
Vaucluse Hebdo
----------------
du 7 au 29 juillet
durée 1h20
tarif 14 1 / 10 1 / 5 1
------
Interprètes : Marie-Laure 
Girard, Catherine Giron, Stephan 
Hersoen, Marie-Céline Tuvache
Mise en scène : Sophie Balazard 
Création lumière : Sébastien 
Vergnaud

----------------
La fondation Beaumarchais
L’Agapante et Cie
Espace Culturel E.Leclerc
Avec l’Aide du Fond 
d’Action Artistique ALFA 
2005

16h25
théâtre
----------------
Théâtre de l’espoir
----------

Le joueur
Carlo Goldoni
----------------

Dans la Venise du 18e siècle, 
un jeune flambeur promis à 
un avenir matériel et conjugal 
sans soucis, ne connaîtra pas 
le destin tout tracé que l’on 
aurait pu lui imaginer ...
C’est parce qu’elle nous parle 
de la dépendance maladive du 
joueur à l’égard de sa passion 
aux effets ravageurs au même 
titre que l’alcool ou la drogue, 
que cette pièce nous renvoie 
cruellement à notre monde 
contemporain où la fuite sous 
toutes ses formes, peut tenter 
tout un chacun.
“Dans cette pièce, la comédie 
y tient une grande place 
et la finesse de la mise en 
scène en fait un réel succès 
... des comédiens tous trés 
performants” Le Bien Public
----------------
du 10 au 29 juillet
durée 1h40
tarif 13 1 / 10 1
------
Interprètes : David Arribe, Pauline 
Dumora, Michel Melki, Yves Robin, 
Cécile Sportès
Mise en scène : Pierre Lambert 
Scénographie : Christian 
Fenouillat
Lumières : William Lambert
Musique : Thierry Caens
Costumes : Brigitte Pillot 
Plasticienne : Marion Golmard 
Administration : Anne de Bréchard

----------------
DRAC Bourgogne, ADAMI, 
Région Bourgogne, Ville de 
Dijon, Conseil Général de 
Côte d’Or
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17h40
théâtre
----------------
Les acteurs 
de bonne foi
----------

Galères, 
figures libres 
pour un 
arlequin
----------------

Un acteur, des masques, des 
marionnettes pour évoquer 
Arlequin et les personnages 
qu’il croise: le Beauf, 
Caterina, Rosita, le Mendiant, 
le Gardien, l’Homme politique.
La ville, la rue: voici le 
quotidien d’Arlequin, figure 
intemporelle d’un jeune 
homme doté d’une fantaisie 
débridée, d’un esprit pétillant, 
hélas aussi d’une bourse 
cruellement désargentée.
La faim, la soif, le désir d’être 
aimé le tenaillent, et lui 
s’obstine à rire de tout.

Créée en 89, la compagnie 
est engagée dans une forme 
contemporaine de théâtre 
masqué, pour aller, du 
grotesque au tragique, à un 
acte essentiel de théâtre, 
immédiat, “impressionnant”. 
----------------
du 7 au 27 juillet
durée 1h
tarif 10 1 / 7 1
relâche le lundi
------
Interprète : Laurent Barthel
Masques : Michel Proc
Mise en scène : Josiane Fritz

----------------
DRAC, Région Alsace, 
Conseil Général du Bas-
Rhin, Ville de Strasbourg

18h20
théâtre
----------------
Théâtre éphéméride
----------

Some explicit 
polaroïds
Mark Ravenhill
----------------

Théâtre en colère, théâtre 
coup de poing ! Les 
dramaturges britanniques ont 
l’art et la manière de poser 
des questions brûlantes. 
Mark Ravenhill, héritier 
de Bond, de Barker, ou 
de Sarah Kane, évoque le 
chemin parcouru en Grande-
Bretagne depuis 20 ans, entre 
gauchisme et thatchérisme 
: Quelles valeurs aujourd’hui 
dans un monde où tout est à 
vendre ? Que sont devenues 
les solidarités, comment 
lutter et contre quoi ? Le tout 
avec férocité, ironie, humour… 
et compassion.
----------------
du 7 au 28 juillet
durée 1h30
tarif 13 1 / 10 1
------
Mise en scène : Patrick 
Verschueren
Traduction : Gérard Dallez
Décor : Ludovic Billy
Lumières : J.C. Caillard
Régie générale : J.f. Lange
Interprètes : Erwan Daouphars, 
Arno Feffer, Pierre Grammont, 
Carole Leblanc, Patrice Pujol, 
Johanne Thibaut

----------------
Coproduction Théâtre des 
2 Rives, CDR de Haute-
Normandie.
La Cie est conventionnée 
par la Ville de Val de 
Reuil, le ministère de la 
Culture DRAC de Haute-
Normandie, le Conseil 
Régional de HN et le 
Conseil Général de l’Eure.

19h15
théâtre
----------------
Compagnie
des Docks
----------

quand les 
paysages 
de Cartier 
Bresson
Josep Pere Peyro
----------------

Josep Pere Peyro, revisite 
de façon hilarante la triade 
infernale mari-femme-amant 
dans un jeu de situations 
instables et absurdes.
La mise en scène de Jacques 
Descorde, soutenue par 
une création vidéo des plus 
psychédéliques, sur des 
musiques des Doors, de 
David Bowie et de Nat King 
Cole, rythme la descente aux 
enfers annoncée d’un homme 
en quête de vérité absolue. 
Comédie féroce.
----------------
du 7 au 29 juillet
durée 55mn
tarif 14 1 / 10 1 / 5 1
------
Interprètes : Jean Alibert, 
Jean-Charles Chagachbanian, 
Frédérique Sauvage
Traduction : Isabelle Bres
Mise en scène, vidéos: Jacques 
Descorde
Lumières : Christophe Gens
Costumes : Chloe Lesueur

----------------
Cie subventionnée par 
Ministère de la Culture/
DRAC Nord Pas de Calais, 
le Conseil Régional du 
Nord Pas de Calais, le 
Conseil Général du Pas de 
Calais et soutenue par la 
SIB Imprimerie.
Coproduction : 
l’Hippodrome-Scène 
Nationale de Douai

20h30
marionnette - objet
----------------
Bouffou Théâtre
----------

Le manteau
d’après Gogol
----------------

Pièce pour trois 
marionnettistes et un 
musicien
Le copiste Akaki Akakiévitch 
est un misérable 
fonctionnaire incapable 
d’accomplir la moindre 
action remarquable. Il voit 
soudain sa triste existence 
illuminée par la vision 
radieuse d’un manteau neuf. 
Mais le malheur s’abat sur 
Akaki Akakiévitch comme il 
s’abat sur les puissants de ce 
monde.
Ce récit fantastique de Gogol 
nous révèle l’absurdité de 
nos désirs, la cruauté de nos 
privations. Il épingle aussi 
la réalité de nos pratiques 
sociales : “On presse…on 
jette”.
----------------
du 7 au 29 juillet
durée 1h
tarif 13 1 / 9 1 / 6 1
relâche le lundi
------
Interprètes : Frédéric Bargy, 
Didier Lahaye, Raoul Pourcelle, 
Stéphane Rouxel
Mise en scène : Serge Boulier 
Scénographie : Serge Boulier 
Fabrication marionnettes : Serge 
Boulier, Maïté Martin
Musique : Alain De Filippis, Didier 
Lahaye
Lumières : Nicolas Copin

----------------
ADAMI - DRAC Bretagne 
- Conseil Régional de 
Bretagne - Conseil 
Général du Morbihan 
- Ville d’Hennebont

21h
théâtre
----------------
Compagnie
uraken
----------

Les abimés
Michaël Cohen
----------------

Caprice , El, Ep et Truck 
sont les représentants 
d’une jeunesse passionnée. 
Complices de leurs difficultés 
à aimer nous voudrons 
prendre sous notre aile ces 
abîmés mais ce sont eux qui 
nous réconforterons. Plongés 
dans l’abîme de la réalité, ils 
nous transporteront toute 
une nuit du rire aux larmes 
.Emotion.
----------------
du 7 au 29 juillet
durée 1h10
tarif 15 1 / 10 1 / 5 1
------
Interprètes : Bénédicte Budan, 
Nicolas Martinez, Rébecca Azan, 
Philippe Meimoun
Mise en scène : 
Alexandra Chouraqui
Costumes : Blanche Cottin
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22h
théâtre
----------------
Machine Théâtre
----------

De nos jours 
les saintes 
vierges ne 
versent plus de 
larmes
Pier Paolo Pasolini
----------------

Ces fables modernes nous 
racontent les destins de deux 
jeunes hommes.
Deux crimes familiaux où 
les pères sont les assassins 
de leurs enfants, où les fils 
ne réagissent plus comme 
d’habitude les enfants 
réagissent, par révolte ou 
par soumission, où les fils se 
placent au-delà de l’action, 
au-delà de l’opposition.
Peut-être pour vivre par leurs 
actes une véritable différence 
d’avec leurs pères. 
----------------
du 7 au 29 juillet
durée 1h30
tarif 11 1 / 8 1 / 5 1
relâche le mercredi
plein air
------
Interprètes : L. Bluche, L. Boucon, 
B. Carayol, L. Dupuy, C. Glize, F. 
Ferrara, P. Mollo, N. Oton,
C. Pineau
Mise en scène : C. Massol
Régie lumières : T. Clément de 
Givry
Régie son : A. Flory

----------------
Coproduction Théâtre 
des Treize Vents / CDN 
Montpellier
DRAC LR, Conseil 
Régional LR, Conseil 
Général Hérault, Ville de 
Montpellier
Avec l’Aide du Fond 
d’Action Artistique pour le 
Festival Off d’Avignon

22h30
théâtre
----------------
Compagnie
Rosemonde nomade
----------

Tête de jeune...
fille
Rosemonde Cathala
----------------

“On ne devrait pas avoir 
droit d’être professeur avant 
quarante ou cinquante ans ! 
Comment quelqu’un qui n’a 
jamais quitté les bancs de 
l’école, peut-il être un bon 
professeur ? Mais beaucoup, 
tant, ressemblent à des 
conceptions mortes, à des 
soifs sèches. Plus rien ne 
sort de leur gosier, de leurs 
tripes. Ils n’ont pas mal, la 
souffrance est devenue aussi 
naturelle que le bien-être. 
Ils ne savent pas qu’ils 
meurent.”
----------------
du 7 au 29 juillet
durée 1h30
tarif 12 1 / 9 1
relâche le 17
------
Interprète : Rosemonde Cathala
Mise en scène: Claude Gisbert
Scénographie : Philippe Caudron 
 

22h30
théâtre
----------------
Compagnie
fille de l’Air
----------

1001 nuits, 
pour que le 
jour se lève
----------------

Un roi trompé tue sa femme 
et se venge en épousant 
chaque soir une vierge qu’il 
sacrifie au matin. Au bout de 
1001 nuits, Schéhérazade, 
armée de littérature, aura 
calmé la violence née de 
la trahison et restauré la 
confiance. 
Peu à peu, 3 actrices prennent 
possession d’un décor 
unique, à la couleur et à la 
douceur orientales, construit 
d’échelles et de promontoires 
pour atteindre un imaginaire 
lointain et merveilleux fait de 
mers, d’ îles, de tapis volants 
et de femme-oiseau.
----------------
du 7 au 29 juillet
durée 1h30
tarif 15 1 / 10 1 / 5 1
------
Interprètes : Catherine Cretin, 
Dominique Pacitti,
Christine Wurm
Mise en scène, adaptation du 
texte : Christine Champneuf, 
Scénographie : Caroline Ginet 
Accessoiriste : Kathy Lebrun 
Costumes : Sally Ruddock
Lumières : Arno Tartary 
Aménagement du paysage 
sonore  : Christine Champneuf, 
Bernard Garabedian, 
Aménagement du paysage 
corporel : Vincent Druguet 
Administration : Céline Baïle 

----------------
Avec le soutien du Théâtre 
de Bligny, de l’Athanor- 
Scène nationale d’Albi, de 
l’Adami et des Vignerons 
de Rabastens

présenCe pasteur  RéSeRVATIoN 04 32 74 18 54

n°75

pulsion 
théâtre
56 rue du rempart Saint-Lazare 
84000 Avignon
-------------------
1 salle / 90 places
Climatisation / Accès handicapés 
-----------

Téléphone réservation
04 90 85 37 48

Téléphone permanent
06 75 41 73 11
--------------------
pulsion.theatre@tiscali.fr
www.avignon-pulsiontheatre.net
--------------------
licence 1-140830
--------------------
Directeur
Sylvain Cano-Clémente
--------------------
Correspondance
56 rue du rempart Saint-Lazare
--------------------
Créé lors du Festival d’Avignon 2000 
par Sylvain Cano-Clémente, le Pulsion 
Théâtre lieu permanent s’est affirmé dès 
le début comme étant un lieu privilégiant 
les auteurs contemporains et la création 
contemporaine, qu’il s’agisse de théâtre, de 
danse ou de spectacles musicaux. Pulsion 
théâtre fait partie des lieux d’Avignon 
préférant prendre le risque de l’originalité 
et de la création plutôt que de miser sur 
des valeurs dites “sûres” ou des spectacles 
à caractère purement “commercial”.

expo photos des spectacles du théâtre 
avec vente des tirages
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10h
cirque
----------------
ezec Le Floc’h
----------

Solitude 
meublée
Christelle Herrscher
----------------

Berlin. Bertha, femme banale 
qui a perdu pied le jour où 
Franz son mari a perdu la 
vie….
Seule, elle tente de meubler 
son quotidien en faisant 
danser le décor, en jonglant 
avec l’espace. Elle devient 
star pour un public fantôme, 
retrouvant ainsi une dignité 
perdue face à cette solitude. 
----------------
du 7 au 29 juillet
durée 55mn
tarif 7 1 / 5 1
relâche le dimanche
------
Chorégraphe, interprète : 
Christelle Herrscher

----------------
Centre Alexis Perey 
de Serres Castets, au 
Cirk’Eole, au Festival 
Pisteurs D’Etoiles 
d’Obernai ainsi qu’aux 
Petits Sentiers. 

12h
théâtre
----------------
L’Antre-deux
----------

Allah n’est 
pas obligé
Ahmadou Kourouma
----------------

Parti à la recherche de sa 
tante, Birahima raconte sa 
vie d’enfant-soldat dans les 
“guerres tribales” de Sierrra 
Leone et du Liberia. Ahmadou 
Kourouma ne cache rien de 
ce “bordel au carré” où se 
succèdent les présidents 
et les chefs militaires les 
plus fantasques. Mais par 
des mots crus ou cocasses, 
doublés d’une apparente 
naïveté, le récit de Birahima 
évite toute dramatisation. 
Dans cette force de (sur)vie 
“Allah n’est pas obligé” fait 
parfois sourire et même rire.
----------------
du 7 au 29 juillet
durée 1h10
tarif 14 1 / 11 1 / 8 1
------
Mise en scène : Laurent Maurel 
Dramaturgie : Éloïse Brezault 
Conception vidéo : 
Guaritoto Gonzalez
Lumière : Bruno Brinas
Musique : Frederic Ozanne
Interprètes : Caroline Filipek, 
Vanessa Bettane

----------------
Gare au Théâtre Vitry sur 
Seine, Foire St Germain, 
Fondation Beaumarchais, 
Mairie de Paris.

13h45
théâtre
----------------
Dellie Compagnie
----------

Tailleur 
pour dames
Georges Feydeau
----------------

Moulineaux, médecin, a 
passé la nuit dehors. En 
vain, il a attendu Suzanne, sa 
maîtresse. Yvonne, sa femme, 
remarque son absence. Notre 
héros doit maintenant trouver 
un alibi. Bassinet, venu lui 
demander un service, est 
peut-être l’aubaine qu’il lui 
faut.
Peut-être, peut-être pas...
De quiproquos en quiproquos, 
une galerie de personnages 
tous plus loufoques les uns 
que les autres, en costumes 
inspirés des années 70, vous 
transportent à un rythme 
trépidant dans l’univers 
délirant et absurde de 
Feydeau. 
“Le public, tout âge confondu, 
n’a cessé de rire d’un bout à 
l’autre de la pièce” Ouest-
France
“Un Feydeau particulièrement 
inventif” le Figaro Magazine
----------------
du 7 au 29 juillet
durée 1h25
tarif 14 1 / 11 1
------
Mise en scène collective sous l’œil 
de Roch-Antoine Albaladejo
Interprètes : Raphaël Bianchin, 
Caroline Delaunay, Noëlle 
Keruzoré, Marie Le Cam, Eric 
Lecoanet, David Nathanson, 
Volodia Serre, Tatiana Werner

----------------
CR Bretagne et CG 35

15h30
théâtre
----------------
Compagnie
de l’Imminence
----------

Le baiser de 
l’oubli
Botho Strauss
----------------

Créée en 2006 la compagnie 
de l’Imminence s’attache à 
la recherche d’une nouvelle 
forme d’expression théâtrale.
Un couple se débat dans un 
monde en train de se finir. 
Dans une société qui favorise 
la jouissance immédiate, 
l’avoir plutôt que l’être, les 
choses s’entassent mais nous 
sommes vides. Le texte de 
la pièce se fragmente, les 
mots se délitent, passent 
de bouche en bouche,la 
mémoire s’enfuit; même 
la forme de contact par 
excellence entre deux êtres 
génère du néant: c’est LE 
BAISER DE L’OUBLI.Bienvenu 
dans notre vivarium,ici vous 
verrez vivre sept acteurs 
dans leur habitat naturel :
ils vont manger,s’habiller, se 
laver,regarder la télé,prendre 
la parole,mourir,dormir,rêver 
peut-être...
----------------
du 7 au 29 juillet
durée 1h30
tarif 14 1 / 11 1
------
Interprètes : Candy Chevalier, Iris 
Gaillard, Julien Kosellek, Ophélie 
Legris, David Palatino, Sidney 
Pinhas, Julien Varin
Mise en scène : Iris Edwige 
Gaillard
Assistante à la mise en scène : 
Mathilde Lecarpentier
Création lumière : Nils Ronsin

17h29
musical
----------------
Symphonie des 
Possibles / Tempo 
Spectacle
----------

Chansons 
flûturistes
Emil Cioran, Henri 
Michaux, Claude Roy, 
André Stocchetti...
----------------

Rythmiques vocales, scats 
aux accents cuivrés, flûtes 
démultipliées par une douce 
machinerie, et nous sommes 
embarqués, en direct, vers 
des mondes baroques, 
symphoniques, rocks et 
futuristes dans lesquels 
André Stocchetti, caméléon 
espiègle, fait cingler-valser-
slammer les mots “flûtés” 
d’un Emil Cioran, d’un Henri 
Michaux ou d’un Claude Roy.
----------------
du 7 au 29 juillet
durée 1h11
tarif 14 1 / 11 1
------
Interprète : André Stocchetti
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18h55
théâtre
----------------
Le Labora-vertigo
----------

La maladie de 
la mort
Marguerite Duras
----------------

“Vous lui dites que vous 
voulez essayer, essayer 
plusieurs jours peut-être.
Peut-être plusieurs semaines.
Peut-être même pendant 
toute votre vie.
Elle demande : Essayer quoi?
Vous dites : D’aimer.” 
Un texte, un horizon d’encre 
où tout semble voler en éclat; 
une chambre où l’homme 
est plus seul que jamais.
Une composition sensible 
à l’intime,aux larmes qui 
veulent couler de la mer 
oculaire. Sur scène le 
narrateur, sur l’écran une 
femme qui s’abandonne, des 
voix, des sons. Loin d’être 
décoratifs, les différents 
supports ont pour vocation 
la création d’un univers 
émotionnel intense, ludique, 
déroutant. Cette lecture belge 
de l’oeuvre est un profond 
hommage à “Magritte” Duras.
----------------
du 7 au 29 juillet
durée 1h15
tarif 14 1 / 11 1
------
Interprètes : Fabien Dehasseler, 
Florence Schennen
Voix : Michèle Caucheteux, Monica 
Gomes
Conception et mise en scène : 
Monica Gomes
Réalisation vidéo, montage,
effets : Banu Akseki
Création lumières : Jean-François 
Philips
Création sons : Raphaël Dethier 

----------------
soutien : La COCOF

20h30
danse
----------------
Artistic Jazz
----------

Cœur, rêve et 
destinée
Yannick Simeon, Jérémy 
Silvetti 
----------------

Coeur rêve et destinée
Un rêve... mais quel rêve!
C’est celui de la vie de 
chacun. Celle que l’on veut. 
Celle qui nous hante au plus 
profond de nous même. Notre 
Légende Personnelle.

qui n’a jamais eu la sensation 
de vivre son rêve de manière 
si troublante et 
répétitive qu’ils nous 
semblent impossible qu’il ne 
soit qu’imagination!
Ce sont ces rêves qui sont à la 
base de tout désirs de devenir 
quelqu’un d’autre.
De vivre une nouvelle vie 
qui nous semble en totale 
harmonie avec notre âme.
Nous sommes acteurs de 
notre vie et nos rêves reflètent 
simplement nos réelles
convictons.
----------------
du 7 au 29 juillet
durée 45mn
tarif 14 1 / 11 1
------
Chorégraphes : Siméon Yannick, 
Silvetti Jérémy
Interprètes : Siméon Yannick, 
Silvetti Jérémy
Mise en scène, costumes et 
photos : Siméon Yannick et Silvetti 
Jérémy

----------------
soutien de l’Institut de 
Danse et des Arts de 
l’Isère de Grenoble

21h25
théâtre
----------------
Compagnie
emoslo
----------

Faithful
Chazz Palminteri
----------------

Pour leur anniversaire de 
mariage, Jack a réservé une 
surprise de taille à Margaret :
Une balle dans la nuque
Et c’est Tony qui s’y colle, avec 
son psy au bout du fil !

Des dialogues croustillants 
et une intrigue tissée avec 
des mailles fines font de cette 
pièce à 3 personnages une 
comédie pas si légère que ça.
L’épouse délaissée, suicidaire, 
en pleine crise d’identité, le 
mari volage, manipulateur 
et ambitieux, le tueur 
névrotique, obsessionnel et 
moralisateur s’allient et se 
trahissent allégrement au 
mieux de leurs intérêts du 
moment.
----------------
du 7 au 29 juillet
durée 1h30
tarif 14 1 / 11 1
------
Interprètes : Catherine Rouchon, 
Joachim Staaf, Patrick Dross
Mise en scène : Olivier Talayrach 
Régisseur : Didier Broucksaux
Décors : Cédric Neut
Photo: Jean-Jacques Datchary
Affiche : Patrick Dross, Eric 
Traube

23h23
théâtre
----------------
“Le Lapin Bleu” Prod
----------

Clinique de la 
raison close
Philippe Léotard
----------------

Il a prétendu être pur , et le 
monde s’en est moqué , et il a 
plaint le monde comme un jeu 
mal joué , un jouet reçu sans 
joie , dans la nostalgie des 
merveilles .
Qu’on n’y voit rien de certain, 
mais seul l’âme arrachée , 
rage et raison.
Il se contentait de sceller 
dans le silence ses rares 
et prudentes certitudes , 
sans savoir encore qu’il ne 
renoncerai pas à être saint .
Laissez-le vous dire à l’oreille 
que la vie n’est pas vraiment 
vouée au miracle .
----------------
du 7 au 29 juillet
durée 1h
tarif 14 1 / 11 1
public adulte 
(interdit -16 ans)
------
Interprète : Alain Aubrion 
Musicien : Laurent Brisard 
Régie : Pauline Aroutcheff
Adaptation, mise en scène, 
décors, costumes : Alain Aubrion 
Assistante à la mise en scène : 
Dominique Moreau 

----------------
Avec La Région Poitou-
Charentes, Le Conseil 
Général de la Charente-
Maritime et La Ville de la 
Rochelle.
Partenaires: La SACD, 
France Bleu La Rochelle, 
Restaurants: 
Le Champêtre, Le 
Rigoletto. Boston Coiffure.

pulsion théâtre RéSeRVATIoN 04 90 85 37 48
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n°76

le ring 
13, rue Louis Pasteur 84000 Avignon
-------------------
1 salle / 49 places
Climatisation / Accès handicapés 
-----------

Téléphone réservation
04 90 27 02 03

Téléphone permanent
04 90 27 02 03
--------------------
salieripages@tele2.fr
--------------------
licence 1-111572 / 2-111573 / 3-111574
--------------------
Directeurs
Marie Pagès et Jean-François Salieri
--------------------
Correspondance
13, rue Louis Pasteur
84000 Avignon
--------------------
Le RING est une scène permanente 
avignonnaise “ coachée “ par une équipe 
artistique. Tout au long de l’année, la 
Compagnie Salieri-Pagès y développe 
un travail de création, de rencontre et 
d’accueil en direction des auteurs vivants, 
notamment à travers les cycles de lectures 
en partenariat avec Beaumarchais/Sacd, 
les rencontres avec les auteurs, ou encore 
les répétitions publiques. Ces actions ont 
pour objectif de faire découvrir ou mieux 
connaître la création contemporaine.

11h
théâtre
----------------
ATPM Théâtre
----------

La douleur
Marguerite Duras
----------------

Banlieue, province, Paris, 
Arlette Téphany a dirigé, 
joué, mis en scène dans les 
théâtres publics et privés. Sa 
compagnie est en convention 
avec la DRAC-IDF depuis 
1996.
Après le succès de Au But 
de Thomas Bernhard en 
2005, Arlette Téphany revient 
au OFF avec un des textes 
les plus puissants, les plus 
féminins, les plus courageux 
de Marguerite Duras.
La pièce : Fin de la guerre. 
Elle cherche son mari. Elle ne 
croit pas à sa mort dans les 
camps. Elle remue ciel, terre, 
enfer. Grâce à Mittterrand, 
elle le retrouve et le sauve. 
Cette douleur, forte comme 
la mort et l’amour, raconte le 
triomphe d’une femme, d’un 
homme, et celui de l’espèce 
humaine. L’un des plus 
grands textes de Duras.
----------------
du 6 au 27 juillet
durée 1h15
tarif 16 1 / 11 1 / 5 1
------
Interprète : Arlette Téphany
Mise en scène : Julien Téphany 
Musique : Stéphane Vilar
 

13h
musical
----------------
Compagnie
de la Cyrene
----------

Le grand 
concert
Michel Fontaine, 
Marc Buvry, Christophe 
Truquin, Gérard Eloy 
----------------

Un spectacle théâtral et 
musical tout public, décalé, 
burlesque... Une pièce 
bucolique, comique, 
poétique et tendre. Les 
trois personnages jouent, 
chantent...nous parlent 
d’enfance, d’amour, des 
blessures et des bonheurs de 
la vie. Ils sonts maladroits, 
fous, sincères et magnifiques. 
La presse : “Trois musiciens 
brillants et gras, élévés en 
plein air.”
----------------
du 7 au 29 juillet
durée 1h15
tarif 12 1 / 8 1
------
Interprètes : Michel Fontaine, 
Marc Buvry, Christophe Truquin
Mise en scène : Pascal 
Roumazeilles
Photographe : Gérard Eloy

----------------
Ce spectacle est soutenu 
par le Conseil Régional 
de Picardie, le Conseil 
Général de l’Oise et le 
Théâtre International 
Paysan Autonome et 
Ephémère.
 

également à l’affiche
-----------------------
18h
Rencontre avec mon beau frère  
Théâtre du millénaire     

Festivaliers, 
professionnels, 
nous vous accueillons 
au Conservatoire 
de Musique 
de 10h à 20h 
place du 
Palais des Papes

tél. 04 32 76 35 35

avignon
Festival
&Cies

avignonfestivaletcompagnies.com

2006
off’
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n°7720h15
théâtre
----------------
Aventure théâtre 
Compagnie
----------

éloge du 
père qui 
m’assassina
Luc Girerd
----------------

“Je n’ai jamais compris qui 
fut vraiment mon père. Sa 
réelle identité se cachait 
dans le foisonnement d’une 
existence ouverte à toutes les 
extravagances. Mais, par-delà 
ses masques, je sais surtout 
qu’il fut le seul homme de 
ma vie. Alors, au pied de sa 
tombe, je l’absous de son 
crime et je décrète l’amour 
inconditionnel.”
Adapté du roman éponyme 
paru chez Albin-Michel 
(2003).
“Girerd est un auteur ardent, 
varié, profond, subtil, sincère. 
Riche d’humour, de nostalgie 
et de rêves.” Le Figaro
“Girerd manie la dérision 
et une sorte de désespoir 
souriant qui font mouche à 
tous les coups.” Le Soir-
bruxelles
----------------
du 7 au 29 juillet
durée 1h20
tarif 16 1 / 11 1 / 5 1
------
Interprète : Luc Girerd
Mise en scène : Jérome Goudour 
Scénographie, lumières : Elmer 
Danton
Collaboration artistique : 
Marie-Françoise Bonin
Costumes, accessoires : 
Vanessa Jans
Régie : Timothée Girerd

----------------
Avec le soutien du Conseil 
Général des Alpes 
Maritimes et de la Ville de 
Grasse.

théâtre de
la rotonde 
rue Jean Catelas 84000 Avignon
(route de Marseille)
-------------------
1 salle / 49 places
Accès handicapés 
-----------

Téléphone réservation
06 75 34 75 86

Téléphone permanent
04 90 27 84 51
--------------------
ceavignon@nerim.fr
--------------------
Directeur
Frédéric Favas
--------------------
Correspondance
CER Cheminots Paca 
Bat Sve Social
Gare Sncf 84000 Avignon
--------------------
Depuis 10 ans le CER des cheminots PACA 
propose durant le festival des pieces de 
thêatre.
Cette année est exceptionelle puisque pour 
la premiere fois la SNCF ne nous acceuille 
plus dans son enceinte.
La culture sortie par l’entreprise retrouvera 
sa source dans ce nouveau lieu par la 
volonté des cheminots et l’amour du 
théâtre.

11h et 18h
marionnette - objet
----------------
Compagnie
des Galopins
----------

Sans couleur
Christine Loison
----------------

Dans un décors de vieux bois, 
de toiles de jutes et de papier 
de soie, 14 marionnettes 
évoluent et se rencontrent. 
Musiques originales, film 
d’animation apportent une 
autre dimension au spectacle.
L’histoire : sans couleur une 
petite marionnette blanche 
vit mal sa différence dans le 
monde coloré qui l’entoure. 
Elle part alors en quête de 
couleurs. Arrivera-t-elle 
à trouver sa place et son 
identité ?
La Cie est coordinatrice du 
festival de marionnette de 
Serre Chevalier 1400. Ses 
réalisations plastiques sont 
un point fort.
----------------
du 7 au 19 juillet
durée 50mn
tarif 9 1 / 7 1
A partir de 3 ans
------
Manipulation à vue : Christine 
Loison, Céline Daumas
Création marionnettes : Christine 
Loison
Scénario, mise en scène : 
Christine Loison avec l’aide 
d’Evelyne Bérard
Chansons, musiques originales : 
Céline Daumas avec l’aide de 
Michel Bira pour le montage 
sonore
Film d’animation : Sophie 
d’Hurlaborde
Création lumières : Mathieu Pons

----------------
Cie soutenue par le 
Conseil général des 
Hautes Alpes, La ville de 
Briançon,la Région et 
l’Europe

15h30
théâtre
----------------
Compagnie
Salieri-Pagès
----------

urgences ! état 
des lieux avant 
le chaos
Serge Adam
----------------

Instantanés joyeux et 
féroces de notre époque : 
consumérisme hystérique, 
esclavage moderne, 
délitement des rapports 
amoureux… entre humeur à 
froid et humour brûlant.
“Les quatre comédiens 
sont éblouissants de vérité 
crue et le rythme ne se 
dément jamais”. L’Hebdo du 
Vaucluse. “Une acuité et une 
précision cinglantes”. Les 
trois coups. “Un spectacle 
dans le spectacle absolument 
jubilatoire”. La Provence. 
“D’une précision 
millimétrique, sans aucune 
bavure”. La Marseillaise.
----------------
du 7 au 29 juillet
durée 1h30
tarif 16 1 / 11 1 / 5 1
------
Mise en scène : Marie Pagès
Interprètes : Céline Greleau, 
Olivier Ranger, Benoît Thevenoz, 
Coralie Trichard.
Lumière, scénographie : 
Jean-François Salieri

----------------
Avec le soutien de L’Adami 
et de Beaumarchais/Sacd.
La Cie Salieri-Pagès est 
subventionnée par la 
Région PACA, le Conseil 
Général de Vaucluse et la 
Ville d’Avignon. 

le ring RéSeRVATIoN 04 90 27 02 03
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n°78  

le rouge 
gorge 
rue Peyrollerie
-----------
Téléphone permanent
04 90 14 02 54
--------------------

12h15
théâtre
----------------
Compagnie
Les uns visibles
----------

Comme dans 
un rêve de 
Molière
Création autour des 
œuvres de Molière
----------------

Note pour notre futur public : 
Ce spectacle comporte 
certaines scènes où des 
phénomènes étranges 
peuvent gagner la salle et 
perturber l’état psychologique 
des comédiens.
Ne vous inquiétez pas. Mais 
méfiez-vous quand même... 
La folie peut vous gagner...
----------------
durée 1h35
tarif 15 1 / 12 1 / 10 1
relâche le 24
------
Mise en scène : Oriane Blin, 
Frédéric Tourvieille
Interprètes : Oriane Blin, Aurore 
Cohen, Isabelle Do Nascimento, 
Julien Jacob, Samuel Jouttreau, 
Richard Medkour, Sandra Parra, 
Cécile Simonnot, Frédéric Alhinho,
Mickael Taieb, Frédéric Tourvieille,
Jessica Vedel, Vencent Wallez

18h
café-théâtre
----------------
Les chevaliers du fiel
----------

L’assassin est 
dans la salle
Eric Carrière
----------------

Création 2006. Les Chevaliers 
du Fiel avaient déjà inventé ce 
concept du polar interactif. Ils 
ont décidé de créer ce “nouvel 
assassin” totalement déjanté. 
Corrosif, allumé, ébouriffant, 
ce polar délirant va vous faire 
mourir de rire. Gaffe ! Les 
Chevaliers tiennent toujours 
leurs promesses. Ils sont au 
sommet de leur art et c’est 
100 % nouveau !
À voir absolument avant leur 
rentrée parisienne!!!!!
----------------
du 6 au 30 juillet
durée 1h30
tarif 20 1 / 14 1
------
Interprètes : Eric Carriere, Francis 
Ginibre

19h45
théâtre humour
----------------
Boulègue Production
----------

Les 
bonimenteurs
Jean-Marc Michelangeli 
et Didier Landucci
----------------

Après leur triomphe en 
Avignon 2004 et 2005, ils sont 
de retour... 
“Véritable acrobates du rire, 
ils jonglent avec les mots 
proposés par le public pour 
improviser d’hilarantes 
saynètes avec complicité, 
sympathie et virtuosité” 
Télérama. 

“Un spectacle 
impressionnant, drôle, fin, 
jamais vulgaire. A ne rater 
sous aucun prétexte.” 
Figaro Magazine. 

“Les Bonimenteurs rien que 
du bonheur!” 
Pariscope. 
----------------
du 6 au 30 juillet
durée 1h20
tarif 17 1 / 11 1
------
Interprètes : Jean-Marc 
Michelangeli, Didier Landucci
Collaboration artistique : 
Carlo Bosto

21h30
musical
----------------
Villanueva Tango Cie
----------

Melopeya - 
Tango argentin
Créé par les musiciens 
et les danseurs
----------------

Au loin quatre musiciens 
jouent une mélodie triste 
et envoûtante. Deux 
personnages s’observent puis 
glissent irrésistiblement l’un 
vers l’autre. 
Le couple se forme et la 
danse se fait voluptueuse… 
Dès lors, musiciens et 
danseurs s’unissent pour 
nous plonger dans les 
origines du Tango à Buenos 
Aires. 
Un spectacle sensuel, original 
et créatif où se mêlent 
humour, surprise et émotion.

La compagnie présente au 
Festival Off depuis 2003 
demeure libre de toute 
subvention.
Participations au Festival 
d’Avignon :
Danseur : “Tango Multiple” et 
“Tango Néruda”, Festival Off 
2003 à 2005;
Musiciens : “Le Théâtre du 
Fust”, Festival In 1999.
----------------
du 6 au 30 juillet
durée 1h05
tarif 17 1 / 12 1
------
Chorégraphes : Jean Ronald 
Tanham et Laura Ana Rodriguez
Interprètes : C. Chiron (clarinette), 
P. Fayolle (contrebasse), 
J. Berbiguier (guitare), 
M. Solfrini (alto), 
L. Rodriguez (danse), 
JR Tanham (danse)
Mise en scène, création lumière : 
Jacques Burdat

également à l’affiche
-----------------------
10h45  
Le Fétichiste    
Cie créscendo  
------------      
14h10  
Monsieur Chasse    
Cie créscendo  
------------      
16h15 
Sushis variés  
Birdy nam nam productions
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la taChe 
d’enCre 
1 rue de la Tarasque
-------------------
Téléphone permanent
04 90 85 97 13
--------------------

19h
théâtre humour
----------------
Boulègue production
----------

Dans l’oeil 
du couple
O. Clair, M. Phéline, 
L. Dessertine, 
D. Landucci, C. 
Swartenbroekx, 
S. Ayala
----------------

“Oscillant entre théâtre 
d’humour et cabaret ‘Dans 
l’œil du couple‘ dissèque un 
thème récurant avec brio et 
originalité, contournant les 
pièges de la caricature et des 
éternels clichés.”
Ventilo

“Bien rythmé, sur des textes 
écrits collégialement et 
ciselés avec une finesse 
inaccoutumée dans la 
discipline le spectacle est 
porté par deux comédiens 
aguerris et généreux.” 
La Marseillaise
----------------
du 6 au 30 juillet
durée 1h10
tarif 14 1 / 10 1
------
Interprètes : Catherine 
Swartenbroekx, Serge Ayala
Mise en scène : Laure Dessertine, 
Didier Landucci

21h
café-théâtre
----------------
Boulègue production
----------

Bienvenue 
au club !
Gérard Dubouche et 
Didier Landucci
----------------

Le divorce chez les humains, 
c’est une véritable pandémie. 
Il lui fallait un remède, il le 
trouva : “Bienvenue au Club!” 

“Un époustouflant one man 
show, un extraordinaire 
comédien.” 
Var Matin

“Entre émotion et poésie 
réaliste, on rit beaucoup et 
l’on s’observe !” 
La Marseillaise

“Le public enthousiaste est 
conquis.”
La Provence 
----------------
du 6 au 30 juillet
durée 1h10
tarif 14 1 / 10 1
------
Interprète : Gérard Dubouche
Mise en scène : Didier Landucci
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Retrouvez 
l’intégralité 
de notre programme, 
notre actualité, 
la revue de presse, 
nos rendez-vous, 
sur notre 
site internet

www.avignonfestivaletcompagnies.com

également à l’affiche
-----------------------
10h15   
La supplication  
Tapalie Acte 3
--------------
10h30 du 9 au 16
octobre
Tao arts vivants
--------------
11h du 17 au 30  
Adolf et ruth  
Cie Manuel Pratt
--------------
13h
quand j’aurait du Vian dans 
mon crane 
Le pied sur scène
--------------
14h 
Stéphane Duprat   
Cypers Production  
--------------  
17h30
Astres et désastres  
Cie Acta
--------------  
19h jours pairs
Fando et Lys  
Sin  
--------------
16h jours impairs
Wally Land  
Sin   
-------------- 
17h jours impairs
Plus drôle de moi-même  
Press Citron   
-------------- 
17h jours pairs
Sortie de bain    
Press citron  
-------------- 
18h
Le Beurjoie Gentilhomme  
Volubilis Plus 
--------------
20h
Seul avec Moi  
C’est signé production
--------------
22h jours impairs
Testament provisoire 
Cie Manuel Pratt   
--------------
22h jours pairs
Le ticket   
Cie Manuel Pratt  
--------------
23h30 sf 17 et 24
Les bijoux  
On peut    
--------------
23h45
Alexis Maquart  
Cypers Production 
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22h30
cabaret - théâtre intime
----------------
Boulègue production
----------

Pleure pas 
Lolie
Olivia Musitelli
et Guy Robert
----------------

Portrait d’une jeune fille un 
peu naïve mais pleine de bon 
sens, qui pose son regard sur 
ce vaste monde qui l’entoure 

“Pleure pas Lolie est 
un spectacle pimpant, 
rafraîchissant et drôle.” 
Rue du Théâtre

“Les textes d’Olivia 
s’entremêlent de façon 
totalement harmonieuse avec 
les chansons des années 
1930, Un moment rare ! C’est 
drôle et inclassable ! 
A voir, à revoir !”
Le Dauphiné Libéré
----------------
du 6 au 30 juillet
durée 1h
tarif 14 1 / 10 1
------
Interprète : Olivia Musitelli 
Contrebasse : Gen Shimaoka 

n°80  n°81  

teMple 
saint 
Martial
2 rue Henri Fabre
-------------------
Téléphone permanent
06 12 50 05 28
--------------------

16h15
théâtre
----------------
Compagnie
M R lire et dire
----------

Le miracle de 
Hildegarde
Hildegarde Von Bingen, 
adaptation : Martine 
Reinbold
----------------

“Tu donneras à Dieu le 
dixième de tes biens”, et 
voilà une fillette de 8 ans, 
dixième enfant d’une famille 
nombreuse cloîtrée à vie dans 
un couvent. 
Par quel miracle cette 
fillette devient-elle 
Hildegarde von Bingen, 
nonne visionnaire, dont 
actes et écrits influenceront 
ses contemporains, tel 
Barberousse, empereur 
d’Allemagne?
Une pensée rebelle 
au diktat d’un siècle 
soumettant le spirituel à 
la marchandisation, une 
recherche d’équilibre 
entre aventure humaine et 
réalité historique, un rêve 
d’harmonie.
C’est ce chemin, c’est cette 
voix que le spectacle évoque, 
une voix qui résonne encore si 
fort 9 siècles plus tard .
----------------
du 7 au 29 juillet
durée 1h
tarif 13 1 / 9 1 / 5 1
relâche les 8 et 12
------
Interprètes : Martine Reinbold, 
Nicolas Decker (violoncelle)
Musique : Jean-Sébastien Bach
Scénographie, costume, 
conception graphique : Natalia 
Grabundzija,
Création lumière : Benjamin 
Guillet

thalie 
théâtre
4 rue Galante
-------------------
Téléphone permanent
06 68 91 10 11
--------------------

12h45
théâtre
----------------
Matthieu Denis
----------
Le Point-Virgule 
présente :

J’en avais 
déjà entendu 
parler...
mais je 
savais pas 
si ça existait 
vraiment !
----------------

Tout tenter pour l’Amour de 
sa vie, rencontrer un ange 
gardien travesti, rester en 
attente sur le serveur vocal 
Assedic…
“J’en avais déjà entendu 
parler mais je savais pas si ça 
existait vraiment”.
Un personnage désopilant, 
une écriture surprenante et 
une mise en scène originale :  
Matthieu Denis s’affirme 
comme la découverte du 
Point-virgule de la saison
…entre fous rires et bonheur 
insouciant. 
----------------
du 6 au 23 juillet
durée 1h
tarif 12 1 / 9 1
------
Mise en scène : Agathe Collette
Interprète : Matthieu Denis

également à l’affiche
-----------------------
10h15 du 9 au 16 
La supplication  
Tapalie – Acte 3 
------------      
10h30 du 17 au 30 
octobre    
Tao arts vivants  
------------      
11h
Adolf et ruth  
Cie Manuel Pratt  
------------      
13h
quand j’aurais du Vian 
dans mon crâne 
Les pieds sur scène
------------      
14h 
Stéphane Duprat  
Cypers productions  
------------      
15h
Astres et désastres  
Acta   
------------      
16h jours pairs 
Fando et Lys  
Sin 
------------      
16h jours impairs
Wally Land  
Sin  
------------      
17h jours impairs
Plus drôle de moi même 
Press’citron  
------------      
17h jours pairs
Sortie de bain  
Press’Citron 
------------      
18h
Le beurjoie gentilhomme 
Volubilis plus
------------      
20h
Seul avec moi  
C’est signé production
------------      
22h jours impairs
Testament provisoire 
Cie Manuel Pratt 
------------      
22h jours pairs
Le ticket   
Cie Manuel Pratt 
------------      
23h30 relâche les 17 et 24
Les bijoux  
Cie on peut  
------------      
23h45
Alexis Maquart  
Cyber productions

également à l’affiche
-----------------------
11h du 17 au 29, relâche les 
dimanches
evangile selon saint Jean  
La Cie du Sablier 
------------
18h15 du 17 au 27, relâche 
les 22 et 23
Mystères  
Cie Nonna Sima 
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n°82

théâtre 
treMplin 
8 ter rue Cornue 84000 Avignon
-------------------
1 salle / 50 places
Climatisation / Accès handicapés 
-----------

Téléphone réservation
04 90 85 05 00
--------------------
theatretremplin@9business.fr
--------------------
licence 39550
--------------------
Directeur
Jean-Michel Sabaté
--------------------
Correspondance
8 ter rue Cornue
84000 Avignon
--------------------

Tremplin est une théâtre permanent qui 
existe depuis plus de 20 ans. Géré depuis 
2004 par la compagnie Les Baladins, qui 
y joue ses créations et accueille d’autres 
spectacles(Théâtre, musique, Chant...).
Tremplin c’est aussi un théâtre école où la 
compagnie des Baladins anime des ateliers 
adultes et adolescents,
-Improvisations
-Travail sur les textes

10h
théâtre jeune public
à partir de 8 ans
----------------
Théâtre de l’écharde
----------

Le chat 
de Tigali
Didier Daeninckx
----------------

En adaptant le texte de 
Didier Daeninckx, le Théâtre 
de l’Echarde ne cache pas 
sa volonté de faire un acte 
civique en abordant le thème 
de la xénophobie.
L’histoire commence 
en Algérie. François est 
instituteur, il vit avec sa 
famille à Tigali, en Kabylie. 
Un jour, ils doivent rentrer 
en France. Angèle -la fille 
de François- ne veut pas 
abandonner Amchiche, son 
chat. Tous les deux sont nés 
à Tigali. La famille arrive 
en France. François reçoit 
une lettre anonyme :”Ce 
chat n’est pas de chez nous. 
Enferme-le chez toi ou on 
s’en occupera...”
----------------
du 6 au 30 juillet
durée 40mn
tarif 9 1 / 6 1 / 4.5 1
------
Interprète : 
François xavier Vassard 
Adaptation : Marie Christine 
Garay, François xavier Vassard 
Mise en scène : 
Marie Christine Garay 

----------------
avec le soutien de 
l’Office de Diffusion et 
d’Information Artistique de 
Normandie.

12h15
théâtre
----------------
Compagnie
Les Baladins
----------

Mais n’te 
promène donc 
pas toute nue
Georges Feydeau
----------------

Clarisse petite femme 
adorable mais fachée avec les 
convenances va donner bien 
des tracas à son député de 
mari. Cette pièce en un acte 
de George Feydeau est un 
éclat de rire.
----------------
du 7 au 29 juillet
durée 50mn
tarif 12 1 / 8 1
------
Interprètes : Christine Guintrand, 
Jean Marc Allaire, Jacques 
Girardon, David Sabaté, Jacky 
Valance
Mise en scène : Jean Michel 
Sabaté

15h15
théâtre
----------------
Compagnie
de l’albatros
----------

Monsieur 
Cyrano
d’après Edmond 
Rostand
----------------

Les deux aubergistes 
Damandine et Flanquin 
transforment leur auberge 
en cinq tableaux où se 
déroule l’histoire héroïque 
et sentimentale du célèbre 
Cyrano de Bergerac. A cause 
de la disgrâce que lui confère 
son nez, Cyrano, soldat et 
poète, n’ose avouer son 
amour à Roxane qui elle 
même est éprise du beau 
Christian dont elle attend des 
lettres enflammées. Hélas 
celui-ci n’a point d’esprit. 
Cyrano l’aidera à séduire le 
coeur de Roxane: “Je serai ton 
esprit, tu seras ma beauté”. 
Dans l’ombre il écrit des 
lettres brûlantes que Roxane 
pense être de Christian. Ce 
n’est que bien des années 
après la mort de celui-ci 
qu’elle apprendra la vérité
----------------
du 7 au 30 juillet
durée 1h15
tarif 11 1 / 7 1
------
Interprètes : Catherine Marçais, 
Dominique Bonnemé, Thierry 
Desdoits
Mise en scène : Dominique 
Bonnemé
Adaptation : Dominique Bonnemé, 
Thierry Desdoits
Costumes : Catherine Marçais
Régie : Fabien Viviani
Photos : Studio Regards Albi

----------------
Conseil Régional Midi 
Pyrénées
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17h
théâtre
----------------
Compagnie
Les mistons
----------

une affaire 
de quelques 
semaines
Bertolt Brecht et 
Thomas Bernhard
----------------

1935
Premières mesures à 
l’encontre des juifs dans 
l’Allemagne nazie. “C’est 
l’affaire de quelques 
semaines” dit le mari de 
La Femme juive de Bertolt 
Brecht.
1980
“Y faudrait une bonne fois 
que tu tires dans le tas… y se 
foutent de vot’ gueule… y sont 
poussés par les juifs” hurle 
la femme à son policier de 
mari dans Match de Thomas 
Bernhard.

Les personnages de ce 
spectacle se renvoient la 
balle, apportant un démenti 
formel à ceux qui ont cru que 
tout cela n’était qu’une affaire 
de quelques semaines…
----------------
du 6 au 30 juillet
durée 1h10
tarif 15 1 / 10 1
------
Mise en scène : Didier Moine 
Lumières, son : Jérôme Pratx 
Costumes : Caroline Révillion
Interprètes : Anne Barthel, 
Corinne Mardirossian, Benjamin 
Masson

----------------
mairie de Créteil

18h30
théâtre
----------------
Compagnie
Cyrano
----------

Drôles 
d’oizeaux
Sur des textes de 
Jean Michel Ribes
----------------

Duo à trois.Ils sont 
deux,complémentaires et 
complices. Le troisième, c’est 
toi, bienheureux spectateur! 
Jamais loin de l’ action, 
bousculé du miroir qu’ils te 
tendent.M.Hébert et B.Olivier 
interprètent une suite de duos 
écrits par Jean-Michel Ribes. 
Les deux “zartistes” sont en 
costumes un peu étriqués, 
bien propres sur eux, avec 
pour simples accessoires une 
chaise, la fameuse perruque 
Louis xV et leurs vestes qu’ils 
n’hésitent pas à retourner ! 
Dans ces portraits, ces petits 
jeux de dominant-dominé, 
chacun reconnaîtra son 
voisin, l’un des membres de 
sa famille mais surtout pas 
lui ! Maurice et Benoît s’en 
donnent à coeur joie. Leur 
connivence est évidente et 
contagieux leur plaisir de 
jouer. 
----------------
du 7 au 29 juillet
durée 1h10
tarif 14 1 / 10 1
------
Interprètes, mise en scène : 
Maurice Hébert, Benoît Olivier

20h05
théâtre
----------------
Compagnie
Avec vue sur la mer
----------

Tempus Tic Tac
Stéphane Verrue
----------------

Conférence grave et 
drolatique (tac) sur le temps 
en 1 heure pile ! Tout est 
relatif, même le temps. 
C’est quoi l’éternité pour un 
éphémère ?... 1/4 d’heure 
quand on s’emmerde au 
théâtre ?… 3 minutes pour 
un œuf ?… 35 heures pour un 
RMiste ?... bientôt pour un 
séropositif ? Après la grève de 
2003, nous revenons avec la 
ferme intention de répondre 
à cette angoissante question : 
quid est tempus ?
----------------
du 6 au 27 juillet
durée 1h05
tarif 11 1 / 7 1
------
Interprète : Djamel Hadjamar
Mise en scène : Stéphane Verrue
Scénographie, costume : Anne 
Legroux
Lumière : Annie Leuridan
Son, régie générale : Mathieu 
Chappey

----------------
Coproduction avec vue sur 
la mer, Théâtre missionné 
d’Arras, Droit de Cité
La cie avec vue sur la mer 
reçoit le soutien de la Drac 
Nord Pas de Calais, du 
Conseil Régional du Nord 
Pas de Calais, du Conseil 
Général du Pas de Calais 
et de la Ville d’Arras

21h45
théâtre
----------------
Compagnie
Jour après jour
----------

L’écrit d’elle
Valérie Moreau
----------------

Peut-être que notre enfance, 
c’est un endroit que nous 
fabriquons.Un endroit difficile 
à trouver sur une carte, 
peuplée de gens et de lieux 
incroyables.
----------------
du 6 au 30 juillet
durée 1h05
tarif 13 1 / 9 1
------
Interprète : Valérie Moreau
Mise en scène : Jean-Paul Daniel 
Création lumière : Fernando 
Lopez Fadigas
Costumes : Frédérique de 
Lovinfosse 

----------------
Conseil Régional de 
Limousin,Conseil 
Général de la Haute-
Vienne,Centre Culturel 
R.Margerit(Isle/87,Mairie 
de Chaptelat,Théâtre de 
la Passerelle, Théâtre en 
Diagonale.

23h15
théâtre
----------------
Les Déjàvu
----------

Le bar est 
ouvert
Zou
----------------

Ils ont obtenu une permission 
de sortie du service
psychiatrique de l’hopital 
d’Avignon par la fenêtre du
cinquième étage. Les Déjàvu 
sont dans “Le bar est ouvert
pendant la représentation“, 
une comédie burlesco-
déjantée en trois sketches et 
deux actes, créée au Moloko 
(Paris 9ème) en 2003.
Le café-théâtre et le théâtre 
se pacsent, venez assister
à leur union explosive pour 
les zygomatiques..!!!
----------------
du 7 au 29 juillet
durée 1h10
tarif 12 1 / 8 1
relâche le 17
------
Mise en scène : Zou
Interprètes : Bruno Gallisa, Zou
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le vieux 
balanCier 
2 rue d’Amphoux
--------------------
Téléphone permanent
04 90 82 41 91
--------------------

13h
théâtre
----------------
Compagnie
du Vieux balancier
----------

Femmes sans 
titres
Christine Wystup
----------------

Brèves de vies, 4 
comédiennes, 5 courtes 
pièces pour dresser le portrait 
de la femme contemporaine : 
dans un espace scénique 
éclaté, ce pêle-mêle 
d’incertitudes, d’angoisses, 
de petits et grands bonheurs 
viennent en écho à nos désirs 
ou nos peurs.
Des textes forts de Christine 
Wystup, soutenus pas une 
approche chorégraphique de 
Ludovic Constantin qui traque 
l’émotion dans le corps 
féminin.
----------------
du 6 au 30 juillet
durée 1h10
tarif 14 1 / 10 1 / 8 1
------
Chorégraphe Ludovic Constantin
Interprètes : Sylvia Bruyant, 
Catherine Chantrel, Maria Vaz, 
Alexandra Wisniewski

18h30
théâtre
----------------
Compagnie
Pourquoi ?
----------

La nuit juste 
avant les forêts
Bernard Marie Koltès
----------------

Dans sa première pièce, 
Koltès peint le tableau de 
ce qui sera la trame de 
toute son oeuvre : une lente 
déambulation au cœur d’une 
ville par une nuit saturée de 
pluie, où un homme nous 
crie à la fois son refus de 
la solitude, de la bêtise et 
du racisme, mais aussi son 
immense amour pour les 
êtres, pour l’enfance, pour 
l’humanité. 
Vaucluse Le Dauphiné : “À 
découvrir absolument… Un 
jeune comédien à l’insolente 
beauté griffée d’ombre.”
----------------
du 6 au 30 juillet
durée 1h05
tarif 15 1 / 10 1 / 3 1
------
Mise en scène : Bruno Dairou, 
Lumières : Thomas Merland, 
Costumes : Anne Bodin
Interprète : Arthur Marraud des 
Grottes

----------------
Château de La Carelle 
(Beaujolais)

22h30
les jours pairs
théâtre
----------------
Les Fruits défendus
----------

Amour amor
Federico Garcia Lorca
----------------

Solo pour corps de femme où 
se joue la tragi-comédie de 
l’amour qui torture, révulse, 
comble, démembre, emporte 
pour laisser pantelant devant 
l’image flétrie par le temps.
----------------
du 6 au 30 juillet
durée 1h
tarif 13 1 / 3 1
------
Mise en mouvement : Ilios Chailly
Interprète : Stéphanie Fumex

22h30
les jours impairs
théâtre
----------------
Les Fruits défendus
----------

La vie d’Antonin 
Artaud
Antonin Artaud
----------------

Par la membrane du peuple, 
le mythe d’Antonin Artaud 
renaît dan sun corps neuf, 
retraçant ainsi le génie d’un 
condamné à vivre
----------------
du 7 au 29 juillet
durée 1h10
tarif 13 1 / 3 1
------
Mise en scène de Stéphanie 
Fumex
Interprète : Ilios Chailly

également à l’affiche
-----------------------
11h jours pairs
Audience    
Lux in tenebris    
------------      
11h jours impairs
Pétition     
Lux in ténébris   
------------      
15h
une improbable rencontre  
Théâtre du Caramu
------------      
17h 
un lit parmi les lentilles  
Peau d’âmes
------------      
20h30 
Le monte plat   
Un papillon dans le clocher
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villeneuve 
en sCène
place Charles David 
30400 Villeneuve lez Avignon
-------------------
5 salles / 90 à 300 places
Accès handicapés 
-----------

Téléphone réservation
04 90 27 49 28
--------------------
resa@villeneuve-en-scene.fr
www.villeneuve-en-scene.fr
--------------------
licences 30-1063 / 30-1064
--------------------
Directeur artistique
Frédéric Poty
--------------------
Correspondance
2, place Saint-Marc
30400 Villeneuve lez Avignon
--------------------

1996-2006 : Villeneuve en scène a 10 ans.
le festival doit son succès à un public 
nombreux et enthousiaste. Généreux et 
convivial avec de larges espaces aménagés, 
une programmation pour goûter les 
spectacles sans courir de l’un à l’autre, la 
possibilité de croiser les équipes artistiques 
et surtout le savoir faire des cies de théâtre 
itinérant qui reçoivent et accompagnent les 
publics toute l’année sur leurs différents 
chemins.
la création pour donner sa pleine mesure 
a besoin de temps, venez en prendre à 
Villeneuve.
Bustival N°1/Ligne 11, arrêt: Villeneuve 
office du tourisme

19 juillet
durée 2h
------

Les 
convergences 
du CITI
Villeneuve en scène 
- Centre International 
pour le Théâtre 
Itinérant
--------------------
6 mois d’actions et 
d’itinéraires convergents, 
21/03-21/09/06
8 pays représentés : 
Allemagne, Belgique, Canada, 
France, Mali, Mexique, Niger, 
Togo
Plus de 30 cies
40 itinéraires sillonnant le 
territoire français
70 propositions de spectacles, 
stages, ateliers, rencontres, 
débats
14 régions pour points de 
départ
Des Carrefours de 
Convergences, temps 
d’échanges aux principaux 
croisements d’itinéraires
Un site unique à l’arrivée : la 
presqu’île de Crozon
Au bout du chemin, les 4es 
Rencontres professionnelles 
du théâtre itinérant, du 21 au 
24/09,
échanges et débats autour 
des problématiques liées 
à cette expérimentation 
à grande échelle : inter-
régionalité, diffusion, 
économie, rapports aux 
territoires.

du 6 au 13 juillet
------

V’la la Musique
ville de Villeneuve lez 
Avignon
--------------------
Moments musicaux gratuits 
et spectacles déambulatoires. 
Dix neuf groupes et 
compagnies vous offrent du 
jazz, du swing, du blues, de 
la musique classique, des 
musiques du Monde, des 
spectacles de rue pour fêter 
l’été et la saison festivalière.

Le 11 juillet, en partenariat 
avec le Théâtre des Doms, la 
Fanfare Mourcourt avec sa 
cinquantaine de musiciens 
belges, vous entrainera à 
17h et 19h30 à Villeneuve 
en scène. (En Avignon le 10 
juillet)

L’association Tôtout’Arts - La 
guinguette à surprise

L’association Villeneuvoise 
va gérer sur toute la durée 
du festival une guinguette 
qui proposera dans un cadre 
champêtre et détendu un 
certain nombre de soirées 
festives, concerts, scènes 
ouvertes, ciné-concerts et 
plein d’autres surprises!

rencontre musique
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10h et 11h
compte en chanson
jeune public
----------------
Théâtre en Flammes
----------

Ô mama Ô 
(spectacle aquamusical 
pour enfants 
de 6 mois à 4 ans)
----------------

Petit poisson savon rêve de 
voyage. Le voilà qui s’échappe 
par le tuyau de la baignoire, 
plonge dans le ruisseau, finit 
dans le roulis d’une vague qui 
se jette sur la plage. L’eau 
dans tous ses états. De l’eau 
savonneuse du bain à l’eau 
salée de l’océan, il s’agit de 
goûter ensemble aux instants 
de sérénité que procure 
l’élément naturel. Des 
émotions et des sensations 
accompagnées par des 
chansons.
Une aventure tout en douceur 
dans un univers chaud et 
rassurant comme le ventre 
d’une maman.
Un bocal géant à ciel ouvert 
dans lequel viendront 
“baigner” les enfants, la 
comédienne et le musicien.
----------------
du 7 au 23 juillet
durée 30mn
tarif 8 1 / 6 1 / 5 1
------
Conception : Danièle Temstet
Interprètes : Danièle Temstet, 
Georges Nounou
Textes et musique : 
Danièle Temstet, Georges Nounou
Décor : Nicolas Gal
Costumes : Norah Vincent

----------------
Soutiens: CG Hérault, CR 
Languedoc-Roussillon, la 
ville de Montpellier.

12h
les jours impairs
musical
----------------
Compagnie
erectus
----------

La fanfare 
muette
----------------

A la manière du cinéma 
muet, quatre personnages 
musiciens puisent dans le 
langage du corps et de la 
musique, pour mettre en 
scène l’espace de la rue.

Ils rebondissent sur des 
situations réelles pour 
entraîner le public dans un 
voyage musical, un récit 
visuel.
----------------
du 7 au 23 juillet
durée 50mn
tarif au chapeau
plein air
------
Création collective
Danseuse : Aurélie Galibourg 
Trombone : Igor Sellem 
Trombone à coulisse : Lionel Riou 
Percussions : Jocelyn Lecuyer

17h30
théâtre
----------------
Agit-théâtre
----------

os court
François Fehner
----------------

Il était trois fois trois histoires 
à dormir assises, trois âges 
ensemble, à raconter, la mère 
grand, la grande fille, la fille 
enfant…
Nous avons eu l’envie de 
travailler sur “pourquoi tu 
ne dors pas ?”. Car la nuit 
est le lieu le plus vaste pour 
retrouver et construire les 
histoires “charmantes” 
reliées à ces trois âges, à 
leurs rencontres et à leurs 
différences. Les histoires qui 
font peur, les cauchemars et 
les histoires qui guérissent.
On dit, on nous dit “tu es 
impuissant à changer quelque 
chose” : mais une chanson, 
un conte, un baiser sur la 
joue, ça peut changer les 
pleurs en rire, non ?
----------------
du 11 au 23 juillet
durée 55mn
tarif 8 1
------
Mise en scène : François Fehner
Interprètes : Marion Bouvarel, 
Inès Fehner, Hélène Sarrazin
Assisante mise en scène : Cathy 
Brisset

18h
théâtre
----------------
Cartoun Sardines, 
Théâtre
----------

L’Histoire 
d’amour de 
Roméo et 
Juliette
d’après William 
Shakespeare.
----------------

Elle est petite, vive... Elle joue 
tout : Juliette, Roméo, le papa 
de Juliette, la maman aussi, 
frère Laurent, la nourrice, 
les Montaigu, les Capulet, 
le balcon et sa jardinière.
Auprès d’elle deux 
merveilleux acolytes, 
musiciens, chanteurs, 
servants de scène, 
ordonnancent la cérémonie... 
Elle, toujours elle, fait faire 
à Shakespeare des bonds 
prodigieux qu’il apprécie 
sûrement du fond de son
grand âge. Nous, sans mentir, 
on se régale. 
Théâtre de Tulle - Solange 
Charlot
----------------
du 11 au 17 juillet
durée 1h20
tarif 15 1 / 11 1
------
Mise en scène : Philippe Car
Interprètes : Valérie Bournet Car, 
Laurence Bournet, 
Arnaud Bourgis

----------------
Soutiens : AFAA, PMUC, 
Théâtre de l’Aghja , 
Espace Capellia, Ville de 
la Chapelle sur Erdre, Le 
Polaris, Scènes du Jura 
Dole-Lons-Champagnole, 
DRAC PACA,Ville de 
Marseille, Région Paca, 
Conseil Général 13.

18h15
théâtre
----------------
Damyata Shantih / les 
Tréteaux de France
----------

Belles 
vagabondes
textes de Colette
----------------

Trois comédiennes. Un piano. 
Un minuscule accordéon. 
Des robes délirantes. Une 
loge improvisée au sous-sol 
d’un petit music-hall de la 
Belle Époque... Des scènes 
parisiennes où Colette dansait 
presque nue aux jardins 
ensoleillés de Provence, 
c’est une femme de génie 
que nous fait rencontrer 
ce vagabondage théâtral 
et musical. Une rebelle. 
Une amoureuse de l’amour. 
De toutes les amours. Un 
hymne à la jouissance. À la 
féminité. “Gouleyant.” (Nouvel 
Observateur). “Un grand 
plaisir.” (Le Figaro). “Qu’elles 
sont délicates et sensuelles ! 
Libres et gouailleuses, 
jolies voix et cœur à fleur de 
peau.” (Pariscope) “ Trois 
comédiennes généreuses. 
On a l’esprit en fête.” 
(Figaroscope).
----------------
du 7 au 23 juillet
durée 1h
tarif 15 1 / 10 1
relâche du 17 au 20 
------
Mise en scène: François Bourgeat
Interprètes : Jocelyne Carissimo, 
Gabrielle Godart, Susanne 
Schmidt
Chansons, mélodies : Boris Vian, 
Carco, Ravel, Poulenc, Vadim Sher 
Lumières : Jean-Luc Chanonat 
Costumes : Bruno Fatalot 
Diffusion : Les Tréteaux de France 
Crédit photo : LOT
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21h
théâtre et conte
----------------
escale théâtre gestuel / 
Aktion Théâtre
----------

Contes à 
rebours
----------------

L’amour est-il le piment du 
bonheur ? L’eau salée vient-
elle de la mer ou des pleurs ?
Dans une forêt de bambous, 
7 comédiens français et 
togolais se répondent et 
s’entremêlent au rythme 
des corps, des contes et des 
chants polyphoniques.
Les comédiens-danseurs 
nous transmettent des 
histoires et des chants venus 
d’Afrique et d’Europe du Nord 
et de l’Est. 
Théâtre des gestes, théâtre 
des mots, les images et 
le récit se relayent ou se 
superposent, laissant jaillir 
une forme artistique née de 
la rencontre de l’art du conte, 
du théâtre, de la danse et du 
cirque contemporains.
----------------
du 7 au 23 juillet
durée 1h10
tarif 12 1 / 8 1
relâche les 10, 14 et 15
------
Mise en scène: 
Hugues Hollenstein
Interprètes : Prudent Ahiakpor, 
Jacques Adedze, Claude Doni, 
Hugues Hollenstein, Grit Krausse, 
Gustave Kwamy, Lionel Riou
Arrangement musical : 
Guillaume Druel
Lumières : Mehdi Zeraali, 
Nicolas Le Clézio
Mise en dialogue : 
Hermas Gbaguidi
Co-création 2005 compagnies 
Escale (région Centre - France) et 
Aktion Théâtre (Lomé - Togo)

----------------
Escale est conventionnée 
par le Ministère de la 
Culture, la Région Centre, 
l’Indre et Joué-lès-Tours.
soutiens spécifiques :
AFAA, CITF, Ambassade 
de France au Togo, 
francofffonies
Avec l’Aide du Fond 
d’Action Artistique pour le 
Festival Off d’Avignon

22h
théâtre
----------------
Cartoun Sardines, 
Théâtre
----------

Tragedy
ou la nécessité des 
clowns dans l’humanitée
----------------

Le théâtre. Il fallait remonter 
jusqu’à la préhistoire pour en 
trouver les premiers signes et 
compter sur d’extravagants 
conférenciers pour nous 
convaincre de sa nécessité, de 
la grotte à l’amphithéâtre.
“La pièce vaut son pesant 
d’or. Les coulisses sont 
en scène, les scènes 
sont inouïes, toujours 
surprenantes par leurs 
machineries, on s’émerveille 
du jeu d’émotions qu’on nous 
donne à vivre.” N.E.
----------------
du 7 au 23 juillet
durée 1h45
tarif 17 1 / 12 1
relâche le 14 
------
Écriture et adaptation : 
Philippe Car, Fabrice Raina
Mise en scène : Philippe Car
Interprètes : Valérie Bournet Car, 
Annick Faniel, Stéphane Gambin, 
Vincent Trouble, Philippe Car

----------------
Soutiens Maison Folie 
Wazemmes-Lille, Grange 
Dimière-Fresnes, 
Equinoxe-SN Chateauroux, 
Théâtre-Corbeil Essonne, 
Espace Chambon-Cusset, 
Polaris-Corbas, Espace 
Jean Vilar-Ifs, Institut 
Français-Athènes, Adami.
Conventionnements : 
DRAC PACA,Ville 
de Marseille. 
Subventionnements : 
Région Paca, CG 13.

villeneuve en sCène RéSeRVATIoN 04 90 27 49 28

20h
musical
----------------
Les Frères Duchoc
----------

Grosse 
pression
Christian Nury 
et Jean-François Pascal 
----------------

Vêtus de leurs grotesques 
joggings à queue de pie, ces 2 
athlètes du rythme sont prêts 
à tout pour conquérir l’amour 
du public. Ils enchaînent 10 
numéros musicaux loufoques 
et imprévisibles. Leurs 
performances rythmiques, 
teintées de techno, beat 
africain et afro-cubain, mêlent 
leurs voix aux percussions : 
triangles amoureux, jongle 
de chaises frappées, congas 
à 4 mains et Duchophone 
(plancher sonore à capteurs 
électroniques) composent 
un spectacle d’humour 
ahurissant et unique.
----------------
du 7 au 23 juillet
durée 1h10
tarif 8 1 / 5 1
relâche les 17 et 18 
------
Mise en scène, interprètes : 
Christian Nury, 
Jean-François Pascal

----------------
La Cie Les Frères Duchoc 
est soutenue par la ville 
de Chabeuil et le Conseil 
Général de la Drôme. 
Après 350 représentations 
en France et en Europe, 
elle débarque dans le Off à 
Villeneuve lez Avignon !

20h30
théâtre
----------------
Les ArTpenteurs
----------

Le dragon
Evgueni Schwartz
----------------

Depuis 400 ans, un dragon 
règne en tyran sur une cité 
avec la complicité de serviteurs 
zélés, le Bourgmestre et 
son fils. Chaque année, on 
lui sacrifie une jeune fille 
qui mourra de dégoût après 
une horrible “nuit de noces”. 
Quelques habitants courageux 
essayent de se révolter, mais 
en vain: chaque mutinerie finit 
par un bain de feu et de sang. 
L’arrivée de Lancelot, héros 
professionnel, changera le 
destin de la cité s’il parvient à 
terrasser l’horrible bête!
----------------
du 7 au 23 juillet
durée 1h30
tarif 13 1 / 9 1
relâche le 14 
------
Mise en scène : 
Thierry Crozat, Chantal Bianchi
Interprètes : Chantal Bianchi, 
Isabelle Bonillo, Corinne Galland, 
Thierry Crozat, Olivier Mäusli, 
Fernand Veuthey
Le Choeur: Sylvie Bongard, 
Catherine André, Waltraut Lecocq, 
Myriam Eich, Nicole Boinnard, 
Aline Choulot, Sandrine Gonin, 
Chloé, Claude Bianchi
Adaptation, dramaturgie : JC Blanc
Scènographie : Thierry Crozat 
Costumes : Valérie Coignoux
Création lumière : Anthony Gerber
Composition musicale : C. Galland
Direction du choeur : Corinne 
Galland, Chantal Bianchi
Guitare, son : Paco Lobo 
Masques, maquillage : 
Nathalie Mouchnino
Administration et production : 
Olivier Steiner

----------------
Co-production Théâtre 
Benno Besson-Yverdon
soutien du Théâtre Vidy-
Lausanne Espace Théâtral 
Européen, Commission 
Romande de Diffusion de 
spectacles, Ville d’Yverdon-
les-bains, Loterie 
Romande, Fondation 
Sophie et Karl Binding.

21h
théâtre musical 
----------------
Les Six faux nez
----------

La fabuleuse 
épopée de 
Gilgamesh
légende 
mésopotamienne
----------------

Monsieur José, amateur de 
théâtre plus que passionné, 
a décidé de monter cette 
merveilleuse épopée avec sa 
troupe. C’est armés d’épées 
en mousse, de passoires et 
de vieux rideaux qu’ils vont 
tenter de jouer pour vous 
cette tragédie aux accents 
lyriques. “Maîtres de leur 
art clownesque, tour à tour 
musiciens, dieux ou soldats, 
ces zouaves Belges ont 
conquis le public. Comique, 
naïf et fou, tel est le spectacle. 
(Ouest Républicain)  
----------------
du 7 au 23 juillet
durée 1h
tarif 12 1 / 10 1
relâche le 14 
------
Interprètes : Barbara Moreau , 
Benoit Creteur , Bernarht Zils
Mise en scène : 
Micheline Vandepoel
Mise en musique : Marie-
Véronique Brasseur

----------------
La compagnie est aidée 
par la Communauté 
Française de Belgique, 
le centre culturel de 
Beauraing, l’AWEx 
et le CGRI
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22h30
théâtre
----------------
Theatre company 
Mindeulle
----------

eunusong 
(Dokkebi 
Nolum)
----------------

Cette histoire est basée sur 
un conte traditionnel qui 
se déroule dans un petit 
village de Daejeon. Elle narre 
les tribulations du jeune 
Eunusong qui, après avoir 
passé brillamment l’examen 
de fonctionnaire va, avec 
l’aide de sa clairvoyante 
épouse, libérer le peuple de la 
tyrannie de son propre beau-
père, puis devenir lui-même 
un Tyran avant de s’amender.
Les mouvement du Dokkaebi 
empruntés aux danses 
masquées et les fréquents 
changements d’espace 
font appel et stimulent 
l’imagination du spectateur.
Très célèbre et populaire en 
Corée, la Cie Mindeulle sera 
présente à Villeneuve pour sa 
grande première Européenne.
Un spectacle à découvrir 
absolument.
----------------
du 7 au 23 juillet
durée 1h
tarif 15 1 / 12 1
relâche le 14
plein air
------
Mise en scène : Song In Hyun 
Interprètes : Cho Hye Soon, Kim  
Hyun Jin, Park Jung Yong, Kim Gi 
Sang, Kim Yun Chul, Lee Hun Sun, 
Kim Tea Yoon, Jong Na Yun, You 
Eun Mi, Choi Sung Eun, 
Shim Young Sub
Direction artistique : 
Park Sang Soon
Régisseur : Kim Jong Sue
Chef de plateau : Oh Tae Hoon
Lumières : Park Sung Hee

22h30
théâtre
----------------
À l’abordage
----------

Les Valeureux
d’après Albert Cohen 
adaptation C. Ciccarelli 
et F. Poty
----------------

Piste de chapiteau, 
scénographie minimaliste 
et jeu d’acteurs pour donner 
corps aux personnages de 
l’épopée cohénienne prise 
ici sous l’angle de l’errance ; 
à la fois métaphore du 
parcours de tout un peuple 
et exploration intime entre 
la quête de Quichotte et le 
voyage d’Ulysse.

Si le juif chez Cohen est 
incarnation du grotesque, 
c’est dans un renversement, 
par excès d’humanité qui 
fait de cette figure de la Loi, 
de la culture, un être hors 
normes, “monstrueux”, à sa 
place nulle part, présentant 
deux faces démesurées : 
l’inadaptation fondamentale 
ou la suradaptation 
inutile ? Il possède la 
faculté d’ébranler nos 
représentations les plus 
établies.
----------------
du 7 au 23 juillet
durée 1h30
tarif 12 1 / 8 1
relâche le 14
------
Mise en scène : Frédéric Poty
Interprètes : Elsa Perucchetti, 
Ivan Gouillon
Assitante à la mise en scène: 
Christelle Ciccarelli
Lumières : Thalie Lurault

----------------
Conseil Général 30, 
Villeneuve lez Avignon

eGAlement à l’Affiche
AviGnon et Alentours

AuberGe bAGAtelle 
le pAvillon bleu
-----------------------
11h jours impairs
Made in Show Production
La compagnie les magister’s 
------------      
11h jours pairs relâche lundis
Mais où est donc passé le 
magicien
------------      
20h du 7 au 18 relâche le 15
Dame la mano
------------      
21h relâche les lundis
Patrick Caliory fait son show  

le bAteAu ivre 
-----------------------
19h du 7 au 11 et 22h les 7 et 8
Pour un peu on b... sur la 
terrasse 
Cie Septentrion

théâtre le célimène 
-----------------------
11h les jours pairs
4 et 4 font plus!
Centre de création du xIx
------------      
11h les jours impairs
Issec
Centre de création du xIx
------------      
12h30 relâche les 10, 12 et 13
Belle famille
Théâtre de l’aube 
------------      
15h Le Duel
Cie la Gargouille
------------      
16h30
Marie-Antoinette l’étrangère
Théâtre de l’aube 
------------      
18h15 Bérénice
Théâtre de l’aube
------------      
20h Le Monte Plat
Cie du Clair Obscur 
------------      
22h relâche les 13, 19 et 22
Rose de Picardie  
Théâtre de l’aube

chApelle de l’orAtoire
-----------------------
14h Le prophète  
------------      
16h30 Claire d’assise
------------      
18h30 François d’assise

chApiteAu dimitri
-----------------------
12h du 21 au 30 relâche 24, 25
21h du 20 au 29 relâche 24 
Fil rouge  
Dimitri Masha 
------------      
16h et 19h du 7 au 30 
relâche les lundis
L’homme cirque 
Dimitri (le chapiteau)

cour de lA mAnutention  
-----------------------
21h15 du 17 au 26 
quand nous nous réveillerons 
d’entre les morts  

GAlerie 16-10 
-----------------------
du 8 au 10, 15 au 17,  22 au 29
quelles se taisent les voix 
obstinées 
Cie 3ème rive 

metis’Art
-----------------------
du 12 au 22
Trois contes à poils et à écailles 
Cie la carambole mure 
------------      
du 17 au 22
élégie pour Shenghor    
Métis’art prod

musée fujAk
-----------------------
18h30
une révélation photographique 
Cie Nous avons dit bizarre 

pAlAis du roure
-----------------------
18h30 et 21h Azalais
------------      
22h Théâtre pour Carnaval

pArc de l’université 
d’AviGnon 
-----------------------
18h du 6 au 21
La colonie ou l’utopie des 
femmes / Cie Contretemps 

plAce de lA bonneterie
-----------------------
16h du 24 au 30
Poèmes Toscan / L.I.P.E.
------------      
20h40 relâche les 12,13 et 14
Scènes de bains / Les +++  

plAce du pAlAis
-----------------------
12h du 6 au 30
Les Croisades de Marianne 
Oxygène Productions
------------      
15h30 du 8 au 30
Rencontres d’ailleurs  
A.V.E.C. val de Vienne/la Malle 
à évènements Production
------------      
16h du 8 au 13
Les Bouffons racontent 
Brecht... Gravit-action 
Teatro Instabile di Aosta 
------------      
17h du 8 au 13 
Les Bouffons racontent 
Brecht... Gravit-action 
Teatro Instabile di Aosta 
------------      
17h30  
Rencontres d’ailleurs
A.V.E.C. val de Vienne/la Malle 
à évènements Production
------------      
17h30 du 6 au 12
Villes invisibles
Plefsis
------------      
18h du 8 au 13 
les Bouffons racontent 
Brecht... Gravit-action 
Teatro Instabile di Aosta 
------------      
18h15 relâches les lundis et 
mercredis 
The Living Museum of Art  
Taro Yukitake
------------      
19h30 
Rencontres d’ailleurs  
A.V.E.C. val de Vienne/la Malle 
à évènements Production
------------      
20h du 8 au 13
Les Bouffons racontent 
Brecht... Gravit-action 
Teatro Instabile di Aosta 
------------      
20h30 du 6 au 30 relâche les 
lundis et vendredis
L’histoire d’Antonio
Taro Yukitake

red lion 
-----------------------
18h relâche les 10, 17 et 24
La femme rouge 

le rex  
-----------------------
20h du 8 au 12 et du 17 au 30  à 
17h et 20h relâche le 22 
Josette ne manque pas d’air!  
Fa7 Production

sAlle roquille 
-----------------------
13h30 relâche les 16 et 23
Le Groenland  
Cie Quartier rose 
------------      
16h La Boue 
AAA théâtre

les trois pilAts
-----------------------
11h11 relâche le 17
Comment je suis devenu 
stupide 
Nieme Cie
------------      
12h30 relâche le 17 et 24
quelque part n’importe où... 
Philippe Sizaire 
------------      
14 h du 7 au 17
Les bananes... 
Cie Théâtre au présent
------------      
14h du 19 au 29
Hop ! 
Cie Pierre Barayre 
------------      
15h30 les jours impairs
Conférence sur la pifométrie 
Carcara prod 
------------      
15h30 les jours pairs
Les voyages de monsieur B 
Carcara prod
------------      
17h
on remet la porte sur ses 
gonds 
Cie de l’improviste  

18h30 du 7 au 17
Les femmes le chocolat et moi 
Art Production 
------------      
18h30 du 18 au 29
La grande joie 
Itinéraire théâtral
------------      
20 h du 18 au 29
Invendable  
Poisson bleu production
------------      
20h du 7 au 17
Les miettes de Margoula 
Cie du marteau
------------      
21h30
Pourquoi Mars 
Nième compagnie 

verGer urbAin v  
-----------------------
17h30 relâche les 16, 17, 18, 
19 et 25
Le Pain de ménage 
Le Bastringue du parvis 

18h du 6 au 28 relâche les 
16 et 17 
Dolorès  
les Farfadets 

théâtre de lA 
voix-lActée 
-----------------------
16h du 6 au 17 relâche le 14 
Piazzoll’a tempo
L’ Homme de toutes les 
couleurs 

16h du 18 au 29
Clémentine tient salon  
Les P’tits Cailloux du chemin
 
18h du 6 au 17
L’Age de mes raisons 
– Chansons de ma chambre 
à airs 
Cecilem 

18h du 18 au 29 
Décembre  
JJG et les Affreux

20h du 22 au 29 
France Léa  
Le Sous-sol 

20h du 6 au 17 
La Mauvaise Réputation 
(Cabaret Brassens)  
La Mauvaise Réputation 

22h du 18 au 29
Compagnons d’enfer  
Le Sous-sol 

22h du 7 au 17
No culture  
Ad libitum
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9h45
J’ai marché sur le ciel // 111

10h
À pas de lune // 19
L’enseigneur // 141
Le chat de Tigali // 156
Ô Mama Ô // 161
Solitude meublée // 149

10h15
Les farces sur tréteaux - 
Masques et fabliaux // 75
Paradis Modeste // 120

10h30
“C’est tout sa mère !” // 104
“C’est tout son père !” // 105
Dans la solitude 
des champs de coton // 104
Debout les damnées de la terre // 29
Et si La Fontaine m’était conté // 142
La balle rouge // 111
La vieille // 90
Le dernier survivant 
de la caravane // 97
Le Jeune prince et la vérité // 142
Né pour l’autre // 98
Un signe d’amour // 87

10h40
La Cerisaie // 90
Le cirque volant 
des Monty Python // 139

10h45
BB Circus // 49
Cargo // 68
Clown Altitude - espèces d’espaces // 116
... et dansent les papillons // 67
Gulliver & Fils // 25
Je suis bien sans toi quand t’es la // 11
Le cirque à quatre mains // 49
Nickel chrome // 145
Petites frayeurs // 49

11h
Agatha // 23
A quelques pas d’elle // 64
Camélia // 28
Couleurs de femmes // 99
Des peuples différents marchent ensemble 
// 145
Fenêtre sur couple // 128
Guantanamour // 44
IQ et Ox // 50
Jeux de mots laids pour gens bêtes // 72
L’aquarium // 85
L’invisible // 117
L’ombre-orchestre de xavier Mortimer // 79
La brouille // 50
La douleur // 151
La poule et le loup // 128
La tentation du bazooka // 33
Le cochon à histoires // 25
Le Cul de Judas // 135
Le fabuleux fablier de La Fontaine // 19
Le gàs qu’a mal tourné // 109
Le goût de l’orange // 14
Le roi se meurt et la basse court // 49
Lettre de la religieuse 
portugaise // 145
Les histoires d’un grain de sel // 59
Les trois petits cochons // 127
M’aimes tu? // 66
“Mais où vont les ballons 
qui s’envolent ?“ // 134
Même pas seul! // 49
Ô mama Ô // 161
Sans couleur // 152
Scrooge // 11
Silencio // 46

Une laborieuse entreprise // 94
Veille au grain, 
il fera beau demain... // 139

11h01
Les contes des mille et une nuits // 77

11h03
Le merveilleux voyage 
de Nils Holgersson // 50
Poil de carotte // 50

11h15
Dans ma maison de papier, 
j’ai des poèmes sur le feu // 112
La princesse Rouspette // 29
Le cirque puce // 83
Le sourire de la truelle // 145

11h30
Zazie dans le metro // 68

11h45
Barbara-Brel // 113
Rien que pour les filles ! // 50

11h55
M.A.M. Modern Art Modern // 121

12h
Allah n’est pas obligé // 149
Dieu nous a créés gratis // 51
Exercices de style // 18
Hannah K. // 16
La fanfare muette // 161
Milena de Prague,
une amitié d’exception // 60
Rhinocéros - Résister ! // 30
Y’a des jours comme ça // 137

12h10
Le théâtre ambulant Chopalovitch // 73
Novecento : pianiste // 19
Opéra Bouffon // 105

12h15
Blue-S-cat // 40
Comme dans un rêve de Molière // 153
Khallini Aïch et Zenzena // 98
La Chaussette Jaune // 90
La victoire à Ventoux // 145
Le cabaret désordonné // 76
Le festin de Tounoir et Toublanc // 68
Mais n’te promène 
donc pas toute nue // 156
Novecento pianiste // 12
Parloir // 117
Premier amour // 139
Road movie à bicyclette // 51
Tounoir et Toublanc 
au fil du temps // 68

12h30
A bout de couple : le soixante-quinzième, la 
marelle, acrobates. // 143
Babel’alg // 68
La secrète obscénité 
de tous les jours // 80
Les amis ne sont plus 
ce qu’ils étaient // 128
Les mille et une façons de raconter une 
histoire - Rencontre avec un acteur // 21
Nestor Burma, détective de choc // 105
Récits de lit // 25
Wachstum und Verzweigung // 80
Western love // 31

12h33
Cosmétique de l’ennemi // 77

12h35
Camille Claudel et l’ombre du maître // 85

12h40
Zoé // 23

12h45
Cité Babel // 51
Délivrez Proust ! // 135
Do mi si do // 87
J’en avais déjà entendu parler... mais je savais 
pas si ça existait vraiment ! // 155
Ma cousine, ma voisine et moi // 128
Po’s vague & Do While Loop // 117
S’habiller de mots // 87
20 000 lieues sous les mers // 46

13h
En même temps // 28
Femmes sans titres // 158
Flora Tristan, le dernier voyage // 109
Gyrations of barbarous tribes // 99
Lady Macbeth - Le chapitre de la rose 
(Danses japonaises)// 83
Le chant du dire-dire // 146
Le grand concert // 151
Lisbeth & Lisbeth // 89
Pina ou le désir d’être aimée // 28
Strike ou le grain de blé a toujours tort 
devant la poule // 44

13h15
Clown sans cirque fixe // 15
La morena // 51
Les 4 Deneuve // 128
Mascarade! // 134

13h25
Un et un Feydeau! // 121

13h30
Amazones // 73
Demi-dieux 7.0 // 35
Histoire du rat qui voulait de l’amour // 69
Histoire du rat qui voulait tout savoir // 69
Le grand retour 
de la petite Thérèse // 42
Les croisés // 64
NDAA // 98
Ne me dessine pas un mouton // 30

13h35
Alma // 90

13h45
Blue.fr // 76
Programme // 105
Tailleur pour dames // 149

13h50
Arrête de pleurer Pénélope 1 // 137
Génération kadors // 90

13h55
Carnets de bord // 40

14h
Clic clac // 25
Éloge de la faiblesse // 95
Héraklès et la convention 
des droits de l’enfant // 73
Il y avait longtemps que je n’avais pas bu de 
champagne // 58
La Femme comme champ de bataille // 123
La langue coupée en 2 // 123
La prose du monde // 95
La sorcière éphémère // 129
Lady Macbeth - Le chapitre de la rose 
(Danses japonaises) // 83

Le noir vous va si bien // 119
Le Prince de la pluie // 117
Les baigneuses 
ou les aventures de... // 140
Les trois petits cochons attacks ! // 129
“Madame” Anne Peko chante Piaf // 17
Adèle et Antony // 33Mes meilleurs ennuis 
// 31
Paroles d’Alzheimer // 75
Quand les poèmes cachent 
les théorèmes // 94
Shikiso // 85
Théâtre sans animaux // 140
Tous les petits animaux // 51
Très cher Wolfgang // 126

14h05
Fragments d’Irak - 
le weblog de Faiza // 20
L’histoire de ceux 
qui sauvèrent le monde // 52

14h15
Arriver pour partir // 46
Au soleil de Daudet // 23
La Mérique - 
Récits de femmes et de tango // 85
La vie de Monsieur de Molière // 22
Les sorcièz // 69
Mauvaise herbe // 146
Mixcité // 112

14h20
Clotilde du Nord // 136
Scapin // 119
Tout le monde court après... // 105

14h25
La princesse d’Élide // 26
Le mariage forcé // 25

14h30
Adèle a ses raisons // 108
Andromaque // 44
Chambres // 80
Comédie sur un quai de gare // 80
Des peuples différents 
marchent ensemble // 145
Don Quichotte, de midi à minuit // 12
Entre chats // 88
Family Boutique ou le lifting 
de madame Bénichou // 129
Le burlingue // 143
Les galets d’or // 143
Mano a mano // 69
“1783”  la révolution des nuages // 52

14h33
Ah ! Bernard Azimuth // 78

14h45
Victor Hugo, l’homme de ma vie // 12

15h
Don Juan (DJ) // 146
François d’Assise // 42
Je voudrais être un héros // 109
Le vieux qui lisait 
des romans d’amour // 73
Les seins, etc // 114
Nous on sème // 66
Pygmalion // 35
T.O.C // 129

15h05
Le joueur d’échecs // 106

INDEX DES horaIrES
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15h15
Addiction // 106
J’ai des mauvaises pensées // 15
Le vilain pas beau // 69
Le voyage de galliko mangges // 52
Léon... // 112
Monsieur Cyrano // 156
Peepshow dans les Alpes // 91
Stabat mater furiosa // 117

15h25
Bellissimo // 121
L’histoire du tigre // 121

15h30
Bulle ou la voix de l’océan // 20
Dream On - Tracks 1, 2, 4 // 99
Héros touguézeur !! // 129
Kit voyages // 134
La chambre 100 // 29
Le baiser de l’oubli // 149
“... le cas  d’le dire” // 98
Lucienne et les Garçons Music-Hall // 31
Mozart! // 84
Shikiso-kuzekuu // 84
Urgences ! état des lieux 
avant le chaos // 152

15h35
Des soucis et des potes // 137

15h45
Ce qui attise les femmes // 26
Flagrant délire ! // 140
J’ai marché sur le ciel // 111
Je suis ta mémoire // 146
Le fétichiste // 73

15h50
Les champs de la terre // 40

15h55
Camargue rouge // 46

16h
Arrête de pleurer Pénélope 2 // 123
Cendres sur les mains // 85
Cercles de sable // 120
En vrac // 17
Ici-bas ! // 52
L’apprenti magicien // 130
L’envers du décor // 70
Lambeaux // 118
La conférence [très] agitée // 52
La grande vacance // 64
La Rive Gauche en chantant 
par Pignot et Depoix // 126
Les bonnes // 23
Morice Benin - Etre // 17
Oléanna // 85
Quelle émotion (?) // 52
Red devils - Les diables rouges // 34
Vertigo // 62

16h02
Pinocchio // 53

16h05
Le jeu des 7 familles du théâtre // 136

16h10
Courbes exquises // 26

16h15
Candide // 70
Effroyables jardins // 80
La brouille // 50
Le miracle de Hildegarde // 155
Les errants // 88

16h16
Zic-Zag // 78

16h20
Histoire amère d’une douce frénésie // 53
Les noces de Londres // 81
Petit songe d’une nuit d’été // 58

16h25
Le joueur // 146

16h30
Antigone // 143
Héraklès et la convention des droits de 
l’enfant // 73
iago // 112
L’île de Jeremy // 12
Le con magnifique ! // 130
Soulòmi rouge // 38

16h35
Le borgne // 106
Matca, la source // 106

16h40
Doum Doum Patouka Dhambi // 20
Moussa au pays des ruses // 20

16h45
Desir D’a... // 114
J’irai jusqu’au bout // 70
L’Epopée du cheikh Bedreddin // 12
Merci // 44

17h
Chicos Mambo // 53
Du bout des doigts // 53
Enthymésis // 95
Fabrice et Fabrice // 32
Gastrite érosive // 110
L’implosion de Clement V le pape tout feu 
tout flammes // 102
Le Beaujolais Nouveau est arrivé // 110
Le malade imaginaire // 76
Le petit chaperon rouge // 130
Les bonnes // 95
Tutti santi! Tutti pagani! // 103
Une affaire de quelques semaines // 157
Un petit chat dans un grand sac // 65
Voyage dans la lune // 53

17h05
Week end en ascenseur ! // 130

17h10
L’histoire du tigre // 121
L’illusion comique // 122
La princesse folle // 121

17h15
L’affrontement // 16
Les balles populaires // 15
Tenue de soirée // 76
Vous avez de si jolis moutons, pourquoi vous 
ne parlez pas des moutons ? // 118

17h20
Dimanche avec un dorlis // 40

17h29
Chansons flûturistes // 149

17h30
A propos de Butterfly // 98
Bruisse; là // 36
Entre mère et fille // 134
La guerre des boutons // 93
Le sacre du printemps // 100
Opéra pince à linge // 54
Os Court // 161
Trop politique pour être honnête ! // 140

17h35
Les petits carrés // 136

17h40
Cinq de cœur “Chasseurs de sons” // 23
Galères, figures libres 
pour un arlequin // 147
Sodome et Virginie // 120
The Great Disaster // 91

17h45
Chair amour // 141
Michèle Bernard le nez en l’air // 46
Paris-Arras, aller-retour // 20
Putain d’vie // 70
Quelqu’un va venir // 86

17h55
La soeur de Jerry King // 26

18h
Au secours elles veulent 
toutes des bébés // 130
Deux auteurs pour un spectacle // 133
Jean c’est fou // 54
Je suis fou de ma psy! // 18
L’assassin est dans la salle // 153
L’Histoire d’amour 
de Roméo et Juliette // 161
La comédie des européens // 61
La maison sur la place - textes de Philippe 
Minyana // 118
Le barbier de Séville // 124
Le château de l’âme // 42
Les précieuses ridicules // 62
Les sept jours de Simon Labrosse // 124
Les témoins // 65
Paquet suspect // 34
Poupée anale nationale // 118
Psycholoblues // 126
Quatre vents pour un cerf volant // 133
Sans couleur // 152
Souvenirs, souvenirs... // 133

18h02
Merci pour les fleurs // 78

18h15
Belles vagabondes // 161
Des couteaux dans les poules // 81
Les acrostiches à contre temps // 54

18h20
Courtes // 58
Orphée // 84
Some Explicit Polaroïds // 147

18h25
En attendant Godot // 106

18h30
Convergence 1.0 // 36
Drôles d’oizeaux // 157
Du rififi chez les pingouins // 32
Est-ce ainsi que les hommes vivent... // 13
Fantine ou le désir coupable // 54
Histoires de famille // 81
La colonie pénitentiaire // 74
La Femme comme champ de bataille // 81
La nuit juste avant les forêts // 158
La valse des fonctionnaires // 131
Laissez entrer le soleil ! // 115
Le clan des divorcées // 131
Les voix de la matiére // 70
Lovers and other strangers // 88
Née trouée // 143
On ne badine pas avec l’amour // 44
Regards sur Pétrarque // 138
What think eye // 88

18h40
“Tout seul comme un grand !” // 107

18h45
Déviation // 13
De mères en filles // 54
Laura Herts....A won woman show // 74
Une nuit au poste // 108

18h55
Elles // 40
La maladie de la mort // 150

19h
Dans l’oeil du couple // 154
Décalogue du dernier jour // 118
Dieu nous a créés gratis // 51
Figure // 55
Héloïse // 10
La tour de Pise // 108
Les soeurs Jacques, 
folles des frères!! // 110
Sans commentaire // 55

19h10
Bernard Bruel chante Brel // 138
Du beurre dans les épinards // 136

19h15
Couple ouvert à deux battants // 15
couscous aux lardons // 131
Le temps des balancoires // 140
Lettres de délation // 26
Présence d’esprit // 122
Quand les paysages 
de Cartier Bresson // 147
Tango Neruda // 24
15 août sur palier // 18

19h25
Comme un rat les égouts de la ville // 21

19h30
Bien des choses // 47
Bleu accords // 92
Egoïste // 37
Extra luna // 92
Fée, c’est pas sorcier // 27
“La Boîte à outils” et autres poèmes // 37
La patrouille // 119
Le peuple manquant // 37
Le train // 86
Martha ou le Mensonge du mouvement // 
37

19h33
Les monologues du pénis // 78
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19h45
Filles perdues, mal de Mères ! // 141
Les Bonimenteurs // 153
Molière une vie rêvée // 71

20h
Adler...frais! // 124
Arlequin valet de deux maîtres // 61
“D’Amsterdam à Göttingen”, Anne Peko 
chante Brel et Barbara // 126
Effraction scénique // 96
Fragments (les hommes en colère) 
et Anna // 100
François d’Assise // 96
Fuente Ovejuna et autres histoires // 61
Gilles Detroit // 124
Grosse pression // 162
Histoire d’eux - l’entonnoir // 55
Le blues de l’homme // 126
Le château de l’âme // 42
Le combat de l’ange // 55
Le monde septembrisait en octobrisant 
lentement vers novembre // 17
Les biscuits roses 
(scènes de la vie des nouilles) // 36
Les clowns de Slumberland // 113
Les Glucks // 59
Lisbeth & Lisbeth // 92
Mistero buffo // 60
Sourire vide en temps de guerre // 55
Ubu // 62

20h05
Tempus Tic Tac // 157

20h10
La confusion des sentiments // 91

20h15
Éloge du père qui m’assassina // 152
Les sans plus rien // 56
Mon colocataire est une garce // 131

20h30
Cœur, rêve et destinée // 150
De Jérusalem à Cordoue // 144
Duel au canif // 13
Du rififi à la morgue // 32
Faux-ciels, danse contemporaine 
en cabine individuelle // 41
Impudique // 115
L’éphémère // 81
La dame en rose // 133
La Fille aux pères // 132
La leçon // 56
Le devin Mozart // 138
Le dragon // 162
Le manteau // 147
Le roi lune // 65
Les chacals // 13
Les chaises // 56
Les soldats inconnus // 41
Oups // 30
Quand on vous aime comme ça // 144
Un homme ! Viiiiite ! // 131
Y’a des croquettes plein ton assiette (ou 
regard vers un avenir lointain) // 71

20h35
Ode à mon odalisque // 21

20h40
Fluide // 88

20h45
Dors, Paris // 82
Baudelaire, une invitation au voyage // 24
Box-Son // 56
Des mots dans mon vin // 102
Paris  ou ta mère la reine des sans-abri 
// 71
L’aquarium // 13
Les miettes // 13
Une petite maison 
et cinq gentilhommes // 82
Sex shop // 138

20h50
Bandolero // 122

21h
Adrienne le pouce, Spirit l’électricité // 141
Bienvenue au club ! // 154
Cabalot // 92
Contes à rebours // 162
Dau et Catella et non pas le contraire // 136
Enrageons-nous! // 38
Incroyables histoires // 74
Jean et Béatrice // 110
La fabuleuse épopée de Gilgamesh // 162
La sonde // 119
Le tour complet du coeur // 93
Les abimés // 147
Les deux morts 
de Quinquin la Flotte // 38
Prout boum // 34
Rufus joue les fantaisistes 2 // 47
Show Room // 107
Sòlo Goya, Autorretrato con el niño, 
Burdeos, 1828 // 74
Un impossible amour possible // 34
Un petit jeu sans conséquence // 27
8 heures à la fontaine // 103
1933 : Brecht, Weill & Friends // 10

21h01
Les Délichieuses // 78

21h15
Jean-Jacques Vanier // 27
L’homosexuel ou la difficulté 
de s’exprimer // 86
Les désespoirs du peintre // 15

21h20
Dimanche quinze heures // 107
Une bière dans le piano // 107

21h25
Faithful // 150

21h30
La maison Veuve Diego - 
Théâtre Forain // 71
L’exclusion selon Baboudi // 45
La vieille au bois dormant // 135
Melopeya - Tango Argentin // 153
Zapptime#remix // 92

21h40
Et Vian dans  les dents ! // 59

21h45
L’écrit d’elle // 157
Verdine tempo // 45

22h
“Attention peinture fraîche”  
Frida Kahlo // 82
Attention : truc de fou // 132
Backroom comédie // 17
“Cabaret Républicain“ Mais quel chambar-
dement !!! // 102
Chez ma tente // 63
“D’Amsterdam à Göttingen”, Anne Peko 
chante Brel et Barbara // 126
De nos jours les saintes vierges ne versent 
plus de larmes // 148
George Dandin // 56
Hradcãny & Bijan Chemirani-Too fast for 
techno-Les amants de Juliette // 127
Je m’appelle // 74
Jugement // 91
L’autre guerre // 91
La belle, la blonde et la salope!! // 32
La biscotte // 132
Le dresseur de piano // 125
Le duo // 124
Le tour d’écrou // 67
Les voix liées dansent sur toi, 
Nougaro // 100
Lisbeth & Lisbeth // 92
Love // 77
Ma vie sans mobile // 132
Paralèlle 26 // 43
Tragedy // 162

22h15
Acide Lyrique // 82
Du vin et des fleurs // 18
Hold on, please ! // 22
Huis Clos // 14
La femme comme champ de bataille // 21
La patiente // 57
Les petites histoires très courtes, très 
tristes et très cruelles... // 65
Maudite soit cette terre qui engendre tant 
d’hommes et si peu d’amour // 57
Projection privée // 57
Quelques histoires d’amour 
très très tristes // 41

22h30
Amour amor // 158
Balya // 89
Eunusong (Dokkebi Nolum) // 163
Juliette Montaigue // 144
La vie d’Antonin Artaud // 158
Le Cirque des mirages // 75
Le grand brame...ou la komédie des her-
reurs // 122
Le venin du théâtre // 96
Les konkasseurs de kakao // 30
Les Valeureux // 163
Litanies d’Al-Qamar // 75
Macbett // 24
Orlando en Concert - Chansons mixtes et 
rieuses // 71
Pleure pas Lolie // 155
Rue du désir // 57
Tête de jeune...fille // 148
Une phrase pour ma mère // 96
1001 nuits, pour que le jour se lève // 148

22h33
Mastication // 79

22h35
C’est quand qu’on va où ? 
une pièce de presque Renaud // 107

22h40
Maxim Martin // 137

22h45
Colt Warmers // 14
J’ai gravé le nom de ma grenouille dans ton 
foie // 65
Scarlette Hornaire, une femme 
tout sauf ordinaire // 60
Signe // 89
Triskel // 47
Un riche, trois pauvres // 86

23h
Chanson à l’Ajmi // 66
Les mâles heureux // 27
Niobé en concert // 93
Pigor chante, Benedikt Eichhorn doit 
l´accompagner // 110

23h15
Le bar est ouvert // 157
Le Misanthrope // 59

23h23
Clinique de la raison close // 150

0h
Lâche? Moi ?! // 30

0h15
Les noces de Londres // 81
Gilles Droulez chante 
Ferré et les poètes // 82
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A
A bout de couple : le soixante-quinzième, la 
marelle, acrobates. // 143
À pas de lune // 19
A propos de Butterfly // 98
A quelques pas d’elle // 64
Acide Lyrique // 82
Addiction // 106
Adèle a ses raisons // 108
Adèle et Antony // 33
Adler...frais! // 124
Adrienne le pouce, 
Spirit l’électricité // 141
Agatha // 23
Ah ! Bernard Azimuth // 78
Allah n’est pas obligé // 149
Alma // 90
Amazones // 73
Amour amor // 158
Andromaque // 44
Antigone // 143
Arlequin valet de deux maîtres // 61
Arrête de pleurer Pénélope 1 // 137
Arrête de pleurer Pénélope 2 // 123
Arriver pour partir // 46
“Attention peinture fraîche”  
Frida Kahlo // 82
Attention : truc de fou // 132
Au secours elles veulent 
toutes des bébés // 130
Au soleil de Daudet // 23

B
Babel’alg // 68
Backroom comédie // 17
Balya // 89
Bandolero // 122
Barbara-Brel // 113
Baudelaire, une invitation au voyage // 24
BB Circus // 49
Belles vagabondes // 161
Bellissimo // 121
Bernard Bruel chante Brel // 138
Bienvenue au club ! // 154
Bien des choses // 47
Bleu accords et Mémoires sensibles // 92
Blue-S-cat // 40
Blue.fr // 76
Box-Son // 56
Brassens et la femme // 101
Bruisse; là // 36
Bulle ou la voix de l’océan // 20

C
C’est quand qu’on va où ? une pièce de 
presque Renaud // 107
“C’est tout sa mère !” // 104
“C’est tout son père !” // 105
Cabalot // 92
“Cabaret Républicain” 
Mais quel chambardement !!! // 102
Camargue rouge // 46
Camélia // 28
Camille Claudel et l’ombre du maître // 85
Candide // 70
Cargo // 68
Carnets de bord // 40
Cendres sur les mains // 85
Cercles de sable // 120
Ce qui attise les femmes // 26
Chair amour // 141
Chambres // 80
Chansons flûturistes // 149
Chanson à l’Ajmi // 66
Chez ma tente // 63
Chicos Mambo // 53
Cinq de cœur “Chasseurs de sons” // 23
Cité Babel // 51
Clic clac // 25
Clinique de la raison close // 150
Clotilde du Nord // 136
Clown Altitude - espèces d’espaces // 116
Clown sans cirque fixe // 15
Cœur, rêve et destinée // 150
Colt Warmers // 14
Comédie sur un quai de gare // 80
Comme dans un rêve de Molière // 153
Comme un rat les égouts de la ville // 21
Contes à rebours // 162
Convergence 1.0 // 36
Cosmétique de l’ennemi // 77
Couleurs de femmes // 99
Couple ouvert à deux battants // 15
Courbes exquises // 26
Courtes // 58
Couscous aux lardons // 131

D
“D’Amsterdam à Göttingen”, Anne Peko 
chante Brel et Barbara // 126
Dans l’oeil du couple // 154
Dans la solitude des champs 
de coton // 104
Dans ma maison de papier, 
j’ai des poèmes sur le feu // 112
Dau et Catella et non pas 
le contraire // 136
De Jérusalem à Cordoue // 144
De mères en filles // 54
De nos jours les saintes vierges ne versent 
plus de larmes // 148
Debout les damnées de la terre // 29
Décalogue du dernier jour // 118
Délivrez Proust ! // 135
Demi-dieux 7.0 // 35
Desir D’a... // 114
Des couteaux dans les poules // 81
Des mots dans mon vin // 102
Des peuples différents marchent ensemble 
// 145
Des soucis et des potes // 137
Deux auteurs pour un spectacle // 133
Déviation // 13
Dieu nous a créés gratis // 51
Dimanche avec un dorlis // 40
Dimanche quinze heures // 107
Don Juan (DJ) // 146
Don Quichotte, de midi à minuit // 12
Dors, Paris // 82
Doum Doum Patouka Dhambi // 20
Do mi si do // 87
Dream On - Tracks 1, 2, 4 // 99
Drôles d’oizeaux // 157
Duel au canif // 13
Du beurre dans les épinards // 136
Du bout des doigts // 53
Du rififi à la morgue // 32
Du rififi chez les pingouins // 32
Du vin et des fleurs // 18

e
Effraction scénique // 96
Effroyables jardins // 80
Egoïste // 37
Elles // 40
Éloge de la faiblesse // 95
Éloge du père qui m’assassina // 152
Enrageons-nous! // 38
Enthymésis // 95
Entre chats // 88
Entre mère et fille // 134
En attendant Godot // 106
En même temps // 28
En vrac // 17
Est-ce ainsi que les hommes vivent... // 13
...et dansent les papillons // 67
Et si La Fontaine m’était conté // 142
Et Vian dans  les dents ! // 59
Eunusong (Dokkebi Nolum) // 163
Exercices de style // 18
Extra luna // 92
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F
Fabrice et Fabrice // 32
Faithful // 150
Family Boutique ou 
le lifting de madame Bénichou // 129
Fantine ou le désir coupable // 54
Faux-ciels, danse contemporaine 
en cabine individuelle // 41
Fée, c’est pas sorcier // 27
Femmes sans titres // 158
Fenêtre sur couple // 128
Figure // 55
Filles perdues, mal de Mères ! // 141
Flagrant délire ! // 140
Flora Tristan, le dernier voyage // 109
Fluide // 88
Fragments (les hommes en colère) 
et Anna // 100
Fragments d’Irak - 
le weblog de Faiza // 20
François d’Assise // 42, 96
Fuente Ovejuna et autres histoires // 61

G
Galères, figures libres 
pour un arlequin // 147
Gastrite érosive // 110
Génération kadors // 90
George Dandin // 56
Gilles Detroit // 124
Gilles Droulez chante Ferré 
et les poètes // 82
Grosse pression // 162
Guantanamour // 44
Gulliver & Fils // 25
Gyrations of barbarous tribes // 99

H
Hannah K. // 16
Héloïse // 10
Héraklès et la convention 
des droits de l’enfant // 73
Héros touguézeur !! // 129
Histoires de famille // 81
Histoire amère d’une douce frénésie // 53
Histoire d’eux - l’entonnoir // 55
Histoire du rat qui voulait de l’amour // 69
Histoire du rat qui voulait tout savoir // 69
Hold on, please ! // 22
Hradcãny & Bijan Chemirani-Too fast for 
techno-Les amants de Juliette // 127
Huis Clos // 14

I
iago // 112
Ici-bas ! // 52
Il y avait longtemps que je n’avais pas bu de 
champagne // 58
Impudique // 115
Incroyables histoires // 74
IQ et Ox // 50

J
J’ai gravé le nom de ma grenouille dans ton 
foie // 65
J’ai marché sur le ciel // 111
J’ai des mauvaises pensées // 15
J’en avais déjà entendu parler... mais Je 
savais pas si ça existait vraiment ! // 155
J’irai jusqu’au bout // 70
Jean-Jacques Vanier // 27
Jean c’est fou // 54
Jean et Béatrice // 110
Jeux de mots laids pour gens bêtes // 72
Je m’appelle // 74
Je suis bien sans toi quand t’es la // 11
Je suis fou de ma psy! // 18
Je suis ta mémoire // 146
Je voudrais être un héros // 109
Jugement // 91
Juliette Montaigue // 144

K
Khallini Aïch et Zenzena // 98
Kit voyages // 134

L
L’affrontement // 16
L’apprenti magicien // 130
L’aquarium // 13, 85
L’assassin est dans la salle // 153
L’autre guerre // 91
L’Écrit d’elle // 157
L’enseigneur // 141
L’envers du décor // 70
L’éphémère // 81
L’Epopée du cheikh Bedreddin // 12
L’exclusion selon Baboudi // 45
L’Histoire d’amour 
de Roméo et Juliette // 161
L’histoire de ceux 
qui sauvèrent le monde // 52
L’histoire du tigre // 121
L’homosexuel ou la difficulté 
de s’exprimer // 86
L’île de Jeremy // 12
L’illusion comique // 122
L’implosion de Clement V le pape 
tout feu tout flammes // 102
L’invisible // 117
L’ombre-orchestre 
de xavier Mortimer // 79
La balle rouge // 111
La belle, la blonde et la salope!! // 32
La biscotte // 132
“La Boîte à outils” 
et autres poèmes // 37
La brouille // 50
La Cerisaie // 90
La chambre 100 // 29
La Chaussette Jaune // 90
La colonie pénitentiaire // 74
La comédie des européens // 61
La conférence [très] agitée // 52
La confusion des sentiments // 91
La dame en rose // 133
La douleur // 151
La fabuleuse épopée de Gilgamesh // 162
La fanfare muette // 161
La femme comme champ de bataille // 21, 
81, 123
La Fille aux pères // 132
La grande vacance // 64
La guerre des boutons // 93
La langue coupée en 2 // 123
La leçon // 56
La maison sur la place - 
textes de Philippe Minyana // 118
La maison Veuve Diego - 
Théâtre Forain // 71
La maladie de la mort // 150
La Mérique - Récits de femmes 
et de tango // 85
La morena // 51

La nuit juste avant les forêts // 158
La patiente // 57
La patrouille // 119
La poule et le loup // 128
La princesse d’Élide // 26
La princesse folle // 121
La princesse Rouspette // 29
La prose du monde // 95
La Rive Gauche en chantant 
par Pignot et Depoix // 126
La secrète obscénité 
de tous les jours // 80
La soeur de Jerry King // 26
La sonde // 119
La sorcière éphémère // 129
La tentation du bazooka // 33
La tour de Pise // 108
La valse des fonctionnaires // 131
La victoire à Ventoux // 145
La vieille // 90
La vieille au bois dormant // 135
La vie d’Antonin Artaud // 158
La vie de Monsieur de Molière // 22
Lâche? Moi ?! // 30
Lady Macbeth - Le chapitre de la rose 
(Danses japonaises) // 83
Laissez entrer le soleil ! // 115
Lambeaux // 118
Laura Herts....A won woman show // 74
Le baiser de l’oubli // 149
Le barbier de Séville // 124
Le bar est ouvert // 157
Le Beaujolais Nouveau est arrivé // 110
Le blues de l’homme // 126
Le borgne // 106
Le burlingue // 143
Le cabaret désordonné // 76
“... le cas  d’le dire” // 98
Le chant du dire-dire // 146
Le château de l’âme // 42
Le chat de Tigali // 156
Le cirque à quatre mains // 49
Le Cirque des mirages // 75
Le cirque puce // 83
Le cirque volant des Monty Python // 139
Le clan des divorcées // 131
Le cochon à histoires // 25
Le combat de l’ange // 55
Le con magnifique ! // 130
Le Cul de Judas // 135
Le dernier survivant de la caravane // 97
Le devin Mozart // 138
Le dragon // 162
Le dresseur de piano // 125
Le duo // 124
Le fabuleux fablier de La Fontaine // 19
Le festin de Tounoir et Toublanc // 68
Le fétichiste // 73
Le gàs qu’a mal tourné // 109
Le goût de l’orange // 14
Le grand brame...
ou la komédie des herreurs // 122
Le grand concert // 151
Le grand retour de la petite Thérèse // 42
Le Jeune prince et la vérité // 142
Le jeu des 7 familles du théâtre // 136
Le Joueur // 146
Le joueur d’échecs // 106
Le malade imaginaire // 76
Le manteau // 147
Le mariage forcé // 25
Le merveilleux voyage 
de Nils Holgersson // 50
Le miracle de Hildegarde // 155
Le Misanthrope // 59
Le monde septembrisait en octobrisant 
lentement vers novembre // 17
Le noir vous  va si bien // 119
Le petit chaperon rouge // 130
Le peuple manquant // 37
Le Prince de la pluie // 117

Le roi lune // 65
Le roi se meurt et la basse court // 49
Le sacre du printemps // 100
Le sourire de la truelle // 145
Le temps des balancoires // 140
Le théâtre ambulant Chopalovitch // 73
Le tour complet du coeur // 93
Le tour d’écrou // 67
Le train // 86
Le venin du théâtre // 96
Le vieux qui lisait 
des romans d’amour // 73
Le vilain pas beau // 69
Le voyage de galliko mangges // 52
Léon... // 112
Les 4 Deneuve // 128
Les abimés // 147
Les Acrostiches // 54
Les amis ne sont plus 
ce qu’ils étaient // 128
Les baigneuses 
ou les aventures de... // 140
Les balles populaires // 15
Les biscuits roses 
(scènes de la vie des nouilles) // 36
Les Bonimenteurs // 153
Les bonnes // 23, 95
Les chacals // 13
Les chaises // 56
Les champs de la terre // 40
Les clowns de Slumberland // 113
Les contes des mille et une nuits // 77
Les croisés // 64
Les Délichieuses // 78
Les désespoirs du peintre // 15
Les deux morts 
de Quinquin la Flotte // 38
Les errants // 88
Les farces sur tréteaux - 
Masques et fabliaux // 75
Les galets d’or // 143
Les Glucks // 59
Les histoires d’un grain de sel // 59
Les konkasseurs de kakao // 30
Les mâles heureux // 27
Les miettes // 13
Les mille et une façons de raconter une 
histoire - Rencontre avec un acteur // 21
Les monologues du pénis // 78
Les noces de Londres // 81
Les petites histoires très courtes, 
très tristes et très cruelles... // 65
Les petits carrés // 136
Les précieuses ridicules // 62
Les sans plus rien // 56
Les seins, etc // 114
Les sept jours de Simon Labrosse // 124
Les soeurs Jacques, folles des frères!! // 110
Les soldats inconnus // 41
Les sorcièz // 69
Les témoins // 65
Les trois petits cochons // 127
Les trois petits cochons attacks ! // 129
Les Valeureux // 163
Les voix de la matiére // 70
Les voix liées dansent sur toi, 
Nougaro // 100
Lettres de délation // 26
Lettres de la religieuse 
portugaise// 145
Lisbeth & Lisbeth // 89, 92
Litanies d’Al-Qamar // 75
Love // 77
Lovers and other strangers // 88
Lucienne et les Garçons Music-Hall // 31
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M
M’aimes tu? // 66
Macbett // 24
“Madame” Anne Peko chante Piaf // 17
“Mais où vont les ballons 
qui s’envolent ?” // 134
Mais n’te promène 
donc pas toute nue // 156
M.A.M. Modern Art Modern // 121
Mano a mano // 69
Martha ou le Mensonge 
du mouvement // 37
Mascarade! // 134
Mastication // 79
Matca, la source // 106
Maudite soit cette terre qui engendre tant 
d’hommes et si peu d’amour // 57
Mauvaise herbe // 146
Maxim Martin // 137
Ma cousine, ma voisine et moi // 128
Ma vie sans mobile // 132
Melopeya - Tango Argentin // 153
Même pas seul! // 49
Merci // 44
Merci pour les fleurs // 78
Mes meilleurs ennuis // 31
Michèle Bernard le nez en l’air // 46
Milena de Prague,
une amitié d’exception // 60
Mistero buffo // 60
Mixcité // 112
Molière une vie rêvée // 71
Monsieur Cyrano // 156
Mon colocataire est une garce // 131
Morice Benin - Etre // 17
Moussa au pays des ruses // 20
Mozart! // 84

N
NDAA // 98
Née trouée // 143
Nestor Burma, détective de choc // 105
Ne me dessine pas un mouton // 30
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Les seins, etc // 114
Les soeurs Jacques, 
folles des frères!! // 110
Lucienne et les Garçons Music-Hall // 31
Melopeya - Tango Argentin // 153
Michèle Bernard le nez en l’air // 46
Morice Benin - Etre // 17
Mozart! // 84
Niobé en concert // 93
Orlando en Concert - Chansons mixtes et 
rieuses // 71
Paroles d’Alzheimer // 75
Petit songe d’une nuit d’été // 58
Pigor chante, Benedikt Eichhorn doit 
l´accompagner // 110
Pleure pas Lolie // 155
Psycholoblues // 126
Quand on vous aime comme ça // 144
Regards sur Pétrarque // 138
Rue du désir // 57
Tango Neruda // 24
Très cher Wolfgang // 126
Verdine tempo // 45
1933 : Brecht, Weill & Friends // 10

INDEX DES StylES



OFF’2006 // 175 

THéâTRe
Adèle a ses raisons // 108
Adèle et Antony // 33
Adrienne le pouce, Spirit l’électricité // 141
Agatha // 23
Ah ! Bernard Azimuth // 78
Allah n’est pas obligé // 149
Amazones // 73
Amour amor // 158
Andromaque // 44
Antigone // 143
Arlequin valet de deux maîtres // 61
Arrête de pleurer Pénélope 1 // 137
Arrête de pleurer Pénélope 2 // 123
Arriver pour partir // 46
“Attention peinture fraîche”  
Frida Kahlo // 82
Au secours elles veulent 
toutes des bébés // 130
Au soleil de Daudet // 23
A bout de couple : le soixante-quinzième, la 
marelle, acrobates. // 143
A quelques pas d’elle // 64
Backroom comédie // 17
Barbara-Brel // 113
Baudelaire, une invitation au voyage // 24
Belles vagabondes // 161
Bellissimo // 121
Bien des choses // 47
Blue-S-cat // 40
Blue.fr // 76
C’est quand qu’on va où ? une pièce de 
presque Renaud // 107
“C’est tout sa mère !” // 104
“C’est tout son père !” // 105
Camélia // 28
Camille Claudel et l’ombre du maître // 85
Candide // 70
Cendres sur les mains // 85
Cercles de sable // 120
Ce qui attise les femmes // 26
Chair amour // 141
Chambres // 80
Chez ma tente // 63
Cité Babel // 51
Clic clac // 25
Clinique de la raison close // 150
Clotilde du Nord // 136
Clown Altitude - 
espèces d’espaces // 116
Clown sans cirque fixe // 15
Comédie sur un quai de gare // 80
Comme dans un rêve de Molière // 153
Comme un rat les égouts de la ville // 21
Contes à rebours // 162
Cosmétique de l’ennemi // 77
Couple ouvert à deux battants // 15
Courbes exquises // 26
Courtes // 58
couscous aux lardons // 131
Dans l’oeil du couple // 154
Dans la solitude des champs 
de coton // 104
Dans ma maison de papier, 
j’ai des poèmes sur le feu // 112
Debout les damnées de la terre // 29
Décalogue du dernier jour // 118
Délivrez Proust ! // 135
Demi-dieux 7.0 // 35
Des couteaux dans les poules // 81
Des mots dans mon vin // 102
Des soucis et des potes // 137
Deux auteurs pour un spectacle // 133
Déviation // 13
De mères en filles // 54
De nos jours les saintes vierges ne versent 
plus de larmes // 148
Dieu nous a créés gratis // 51
Dimanche avec un dorlis // 40
Dimanche quinze heures // 107
Don Juan (DJ) // 146

Don Quichotte, de midi à minuit // 12
Dors, Paris // 82
Drôles d’oizeaux // 157
Duel au canif // 13
Du bout des doigts // 53
Du rififi à la morgue // 32
Du rififi chez les pingouins // 32
Effraction scénique // 96
Effroyables jardins // 80
Egoïste // 37
Elles // 40
Éloge de la faiblesse // 95
Éloge du père qui m’assassina // 152
En attendant Godot // 106
En même temps // 28
En vrac // 17
Enthymésis // 95
Entre chats // 88
Entre mère et fille // 134
Et si La Fontaine m’était conté // 142
Eunusong (Dokkebi Nolum) // 163
Exercices de style // 18
Fabrice et Fabrice // 32
Faithful // 150
Family Boutique ou le lifting 
de madame Bénichou // 129
Fée, c’est pas sorcier // 27
Femmes sans titres // 158
Fenêtre sur couple // 128
Figure // 55
Filles perdues, mal de Mères ! // 141
Flagrant délire ! // 140
Flora Tristan, le dernier voyage // 109
Fragments d’Irak - 
le weblog de Faiza // 20
François d’Assise // 42, 96
Fuente Ovejuna et autres histoires // 61
Galères, figures libres 
pour un arlequin // 147
Gastrite érosive // 110
George Dandin // 56
Guantanamour // 44
Hannah K. // 16
Héraklès et la convention 
des droits de l’enfant // 73
Héros touguézeur !! // 129
Histoires de famille // 81
Histoire du rat qui voulait 
de l’amour // 69
Histoire du rat qui voulait 
tout savoir // 69
Hold on, please ! // 22
Huis Clos // 14
Il y avait longtemps que je n’avais pas bu de 
champagne // 58
Incroyables histoires // 74
J’ai gravé le nom de ma grenouille dans ton 
foie // 65
J’ai des mauvaises pensées // 15
J’en avais déjà entendu parler... mais je savais 
pas si ça existait vraiment ! // 155
J’irai jusqu’au bout // 70
Jean-Jacques Vanier // 27
Jean et Béatrice // 110
Je m’appelle // 74
Je suis bien sans toi quand t’es la // 11
Je suis fou de ma psy! // 18
Je suis ta mémoire // 146
Je voudrais être un héros // 109
Jugement // 91
Kit voyages // 134
L’affrontement // 16
L’apprenti magicien // 130
L’aquarium // 13, 85
L’autre guerre // 91
L’enseigneur // 141
L’exclusion selon Baboudi // 45
L’Histoire d’amour 
de Roméo et Juliette // 161
L’histoire de ceux 
qui sauvèrent le monde // 52

L’histoire du tigre // 121
L’homosexuel 
ou la difficulté de s’exprimer // 86
L’illusion comique // 122
L’implosion de Clement V le pape 
tout feu tout flammes // 102
L’invisible // 117
La belle, la blonde et la salope!! // 32
La biscotte // 132
“La Boîte à outils” 
et autres poèmes // 37
La brouille // 50
La Cerisaie // 90
La chambre 100 // 29
La colonie pénitentiaire // 74
La comédie des européens // 61
La conférence [très] agitée // 52
La confusion des sentiments // 91
La douleur // 151
La fabuleuse épopée de Gilgamesh // 162
La femme comme champ 
de bataille // 21, 81, 123
La Fille aux pères // 132
La grande vacance // 64
La guerre des boutons // 93
La langue coupée en 2 // 123
La leçon // 56
La maison sur la place - 
textes de Philippe Minyana // 118
La maison Veuve Diego - 
Théâtre Forain // 71
La maladie de la mort // 150
La Mérique - 
Récits de femmes et de tango // 85
La nuit juste avant les forêts // 158
La patiente // 57
La patrouille // 119
La poule et le loup // 128
La Princesse d’Élide // 26
La princesse folle // 121
La princesse Rouspette // 29
La prose du monde // 95
La secrète obscénité 
de tous les jours // 80
La soeur de Jerry King // 26
La sorcière éphémère // 129
La tentation du bazooka // 33
La tour de Pise // 108
La valse des fonctionnaires // 131
La victoire à Ventoux // 145
La vieille // 90
La vieille au bois dormant // 135
La vie d’Antonin Artaud // 158
La vie de Monsieur de Molière // 22
Lâche? Moi ?! // 30
Lambeaux // 118
Laura Herts... A won woman show // 74
Le baiser de l’oubli // 149
Le barbier de Séville // 124
Le bar est ouvert // 157
Le Beaujolais Nouveau est arrivé // 110
Le borgne // 106
Le burlingue // 143
Le cabaret désordonné // 76
Le chant du dire-dire // 146
Le château de l’âme // 42
Le chat de Tigali // 156
le cirque puce // 83
Le cirque volant des Monty Python // 139
Le clan des divorcées // 131
Le cochon à histoires // 25
Le combat de l’ange // 55
Le con magnifique ! // 130
Le Cul de Judas // 135
Le dragon // 162
Le fabuleux fablier de La Fontaine // 19
Le festin de Tounoir et Toublanc // 68
Le fétichiste // 73
Le gàs qu’a mal tourné // 109
Le grand brame...ou la komédie des her-
reurs // 122

Le grand retour de la petite Thérèse // 42
Le Jeune prince et la vérité // 142
Le jeu des 7 familles du théâtre // 136
Le Joueur // 146
Le joueur d’échecs // 106
le malade imaginaire // 76
Le mariage forcé // 25
Le merveilleux voyage 
de Nils Holgersson // 50
Le miracle de Hildegarde // 155
Le Misanthrope // 59
Le noir vous va si bien // 119
Le petit chaperon rouge // 130
Le peuple manquant // 37
Le Prince de la pluie // 117
Le roi lune // 65
Le sourire de la truelle // 145
Le théâtre ambulant Chopalovitch // 73
Le tour complet du coeur // 93
Le tour d’écrou // 67
Le train // 86
Le venin du théâtre // 96
Le vieux qui lisait des romans d’amour // 73
Les 4 Deneuve // 128
Les abimés // 147
Les amis ne sont plus 
ce qu’ils étaient // 128
Les balles populaires // 15
Les biscuits roses 
(scènes de la vie des nouilles) // 36
Les Bonimenteurs // 153
Les bonnes // 23, 95
Les chacals // 13
Les chaises // 56
Les champs de la terre // 40
Les contes des mille et une nuits // 77
Les croisés // 64
Les Délichieuses // 78
Les désespoirs du peintre // 15
Les deux morts de Quinquin la Flotte // 38
Les errants // 88
Les farces sur tréteaux - 
Masques et fabliaux // 75
Les Glucks // 59
Les konkasseurs de kakao // 30
Les mâles heureux // 27
Les miettes // 13
Les mille et une façons de raconter une 
histoire - Rencontre avec un acteur // 21
Les monologues du pénis // 78
Les noces de Londres // 81
Les petits carrés // 136
Les précieuses ridicules // 62
Les sans plus rien // 56
Les sept jours de Simon Labrosse // 124
Les soldats inconnus // 41
Les sorcièz // 69
Les témoins // 65
Les trois petits cochons // 127
Les trois petits cochons attacks ! // 129
Les Valeureux // 163
Lettres de délation // 26
Litanies d’Al-Qamar // 75
Love // 77
M’aimes tu? // 66
M.A.M. Modern Art Modern // 121
Macbett // 24
Mais n’te promène donc 
pas toute nue // 156
Mano a mano // 69
Martha ou le Mensonge 
du mouvement // 37
Mascarade! // 134
Mastication // 79
Matca, la source // 106
Maudite soit cette terre qui engendre tant 
d’hommes et si peu d’amour // 57
Ma cousine, ma voisine et moi // 128
Merci // 44
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Merci pour les fleurs // 78
Mes meilleurs ennuis // 31
Milena de Prague,
une amitié d’exception // 60
Mixcité // 112
Molière une vie rêvée // 71
Monsieur Cyrano // 156
Mon colocataire est une garce // 131
Née trouée // 143
Nestor Burma, détective de choc // 105
Ne me dessine pas un mouton // 30
Nickel chrome // 145
Novecento : pianiste // 19
Novecento pianiste // 12
Ode à mon odalisque // 21
Oléanna // 85
On ne badine pas avec l’amour // 44
Opéra Bouffon // 105
Os Court // 161
Oups // 30
Ô Mama Ô // 161
Paquet suspect // 34
Paris-Arras, aller-retour // 20
Paris  ou ta mère la reine 
des sans-abri // 71
Parloir // 117
Peepshow dans les Alpes // 91
Petites frayeurs // 49
Pina ou le désir d’être aimée // 28
Poil de carotte // 50
Poupée anale nationale // 118
Premier amour // 139
Présence d’esprit // 122
Projection privée // 57
Prout boum // 34
Putain d’vie // 70
Pygmalion // 35
Quand les paysages 
de Cartier Bresson // 147
Quand les poèmes cachent 
les théorèmes // 94
Quatre vents pour un cerf volant // 133
Quelqu’un va venir // 86
Quelques histoires d’amour 
très très tristes // 41
Récits de lit // 25
Red devils - Les diables rouges // 34
Rhinocéros - Résister ! // 30
Road movie à bicyclette // 51
Rufus joue les fantaisistes 2 // 47
S’habiller de mots // 87
Sans commentaire // 55
Scapin // 119
Scarlette Hornaire, 
une femme tout sauf ordinaire // 60
Scrooge // 11
Sex shop // 138
Shikiso-kuzekuu // 84
Show Room // 107
Sodome et Virginie // 120
Sòlo Goya, Autorretrato con el niño, 
Burdeos, 1828 // 74
Some Explicit Polaroïds // 147
Soulòmi rouge // 38
Sourire vide en temps de guerre // 55
Souvenirs, souvenirs... // 133
Stabat mater furiosa // 117
Strike ou le grain de blé a toujours tort 
devant la poule // 44
Tailleur pour dames // 149
Tempus Tic Tac // 157

Tenue de soirée // 76
Tête de jeune...fille // 148
Théâtre sans animaux // 140
The Great Disaster // 91
Tounoir et Toublanc 
au fil du temps // 68
Tous les petits animaux // 51
Tout le monde court après... // 105
“Tout seul comme un grand !” // 107
Tragedy // 162
Ubu // 62
Un et un Feydeau! // 121
Un homme ! Viiiiite ! // 131
Un impossible amour possible // 34
Un petit jeu sans conséquence // 27
Un riche, trois pauvres // 86
Un signe d’amour // 87
Une affaire de quelques semaines // 157
Une bière dans le piano // 107
Une laborieuse entreprise // 94
Une nuit au poste // 108
Une petite maison 
et cinq gentilhommes // 82
Une phrase pour ma mère // 96
Urgences ! état des lieux 
avant le chaos // 152
Victor Hugo, l’homme de ma vie // 12
Vous avez de si jolis moutons, pourquoi vous 
ne parlez pas des moutons ? // 118
Western love // 31
Y’a des croquettes plein ton assiette (ou 
regard vers un avenir lointain) // 71
Y’a des jours comme ça // 137
Zapptime#remix // 92
Zic-Zag // 78
Zoé // 23
8 heures à la fontaine // 103
15 août sur palier // 18
1001 nuits, pour que le jour se lève // 148
“1783”  la révolution des nuages // 52
20 000 lieues sous les mers // 46
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JeuNe PuBLIC
À pas de lune // 19
Bulle ou la voix de l’océan // 20
Clown sans cirque fixe // 15 
Do mi si do // 87
Doum doum patouka dhambi // 20
Du bout des doigts // 53
... Et dansent les papillons // 67
Héraklès et la convention des droits 
de l’enfant // 73
IQ et Ox // 50
J’ai marché sur le ciel // 111
L’apprenti magicien // 130
L’histoire de ceux qui sauverent le 
monde // 52
L’île de jeremy // 12
La balle rouge // 111
La brouille // 50
La poule et le loup // 128
La princesse rouspette // 29
Le chat de tigali // 156
Le cirque puce // 83
Le cochon à histoires // 25
Le fabuleux fablier de la fontaine // 19 
Le festin de tounoir et toublanc // 68
Le merveilleux voyage 
de Nils Holgersson // 50
Le petit chaperon rouge // 130
Léon... // 112
Les mille et une façons de raconter une 
histoire - rencontre avec un acteur // 21
Les sorcièz // 69
Les trois petits cochons // 127
«Mais où vont les ballons 
qui s’envolent ?» // 134
Moussa au pays des ruses // 20 
Nickel chrome // 145
Nous on sème // 66
Ô mama ô  // 161
Petites frayeurs // 49
Poil de carotte // 50
Quatre vents pour un cerf volant // 133
Scrooge // 11
Tounoir et toublanc au fil du temps // 68
Un petit chat dans un grand sac // 65
Veille au grain,il fera beau demain... // 139
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ALSACe
Alchimiste.théâtre // 74, 75
BoulevArt Théâtre // 141
Compagnie de l’Ange d’or // 145
L’Éolienne compagnie théâtrale // 122
Les acteurs de bonne foi // 147
Plume d’éléphant // 145
Théâtre de l’Aiguillon // 42
Tout terrain // 20

AquITAINe
Arguia Théâtre // 96
Burloco Théâtre // 73
Compagnie 4Cats // 141
Compagnie Théâtre du chapeau // 69
Double Face // 140
Ezec Le Floc’h // 113, 149
Tam-Tam Théâtre // 106
Théâtre Monte Charge // 119, 120

AuVeRGNe
Compagnie de Marie Chantal // 60
Compagnie Vincent Mantsoe // 98
Théâtre du Mayapo // 68
Théâtre du Rêve // 113

BASSe-NoRMANDIe
Le Préau, Centre Dramatique 
Régional de Vire // 118, 119
Ololo Compagnie // 25
x-Filles // 105

BouRGoGNe
Compagnie Dauendorfer 
(Fal & Pas) // 106
Compagnie du Globe // 145
Kao // 59
Les Totors et Cie // 88
Les Trottoirs du hasard // 25
Matthieu Denis // 155
Philémon Productions // 138
Théâtre de l’espoir // 146
Théâtre du Risorius // 56

BReTAGNe
Bouffou Théâtre // 146, 147
Cité des Augustes // 46
Compagnie Erectus // 161
Compagnie Fiat lux // 44
Dellie Compagnie // 149

CeNTRe
Clin d’Oeil // 136
Compagnie de la Fronde // 30
Compagnie du Chat Pitre // 111
Compagnie du Vieux carré // 15
Escale théâtre gestuel / 
Aktion Théâtre // 162
Jacques Kraemer // 23
Roseau Théâtre / Originavre // 74
Théâtre de la Jeune Plume // 54
Théâtre du Détour // 85

CHAMPAGNe-ARDeNNe
Compagnie C’est la nuit // 35
Compagnie La Strada // 36
Ici et maintenant Théâtre // 35
Les Décisifs / Clara Cornil // 36

FRANCHe-CoMTé
Cafarnaum cie théâtrale // 57
La Grave et Burlesque Équipée 
du Cycliste GBEC // 118

HAuTe-NoRMANDIe
Compagnie Akté // 56
Dau et Catella // 136
La troupe de l’Escouade // 76
Maxim Martin // 137
Théâtre de l’écharde // 156
Théâtre Éphéméride // 147

ÎLe-De-FRANCe
“A part ça...”production // 27
Académie Internationale 
des Arts du Spectacle // 61
ACTA // 32
Actant.cooP // 60
Acte 2 // 23
Acte de Scène // 136
Act free Théâtre // 95
Arts corps machines 
Compagnie // 128
Arts et Spectacles Production // 23
Association Les drôles d’oiseaux // 78
ATPM Théâtre // 151
Attrape Théâtre // 105
Aurore et passage à l’acte // 16, 80
B’O Productions // 124
Be Goody // 20
Boulevard des planches // 27
Buendia Théâtre / Compagnie Lézart // 46
Christobald // 124
Chrytobule // 13
Cinquième Saison Productions // 75
Cirque Baroque // 47
Collectif Elixir & Underground cie // 144
Comédiens et Compagnie // 25, 26
Compagnie Ad Fontem // 144
Compagnie Ambre // 103
Compagnie Avial // 109
Compagnie Baltazar // 18, 129
Compagnie Batala // 108
Compagnie Bruits de corps // 70
Compagnie Cache cache // 21, 75
Compagnie Cavalcade/ Nouvelle Eloïse // 
85
Compagnie C pas moi C lui // 128
Compagnie Comment dire // 19
Compagnie D.Houdart-
J Heuclin // 68, 70
Compagnie de l’Aparté // 142
Compagnie de l’Imminence // 149
Compagnie de la Courte échelle
Alya Théâtre // 69
Compagnie des Camerluches // 108
Compagnie des Cils et des ailes // 141
Compagnie des Dramaticules // 24
Compagnie des Vents apprivoisés / Dupoyet 
// 12
Compagnie Dominique Dimey // 134
Compagnie du désir // 57
Compagnie du Lampadaire // 21
Compagnie du Midi // 58
Compagnie du Rêve migrateur // 126
Compagnie du Sans souci // 126
Compagnie du Tout-Monde // 40
Compagnie du Vieux balancier // 158
Compagnie Emoslo // 150
Compagnie Fortune carrée // 135
Compagnie Gazelle // 68
Compagnie Jocaré // 130, 132
Compagnie l’Eygurande // 23
Compagnie le Fournil // 14
Compagnie les Feuilles d’or / 
la Troupe du rhum // 15
Compagnie Les mistons // 157
Compagnie Les uns visibles // 153
Compagnie M R lire et dire // 155
Compagnie Même le dimanche // 79
Compagnie On va y arriver // 71

Compagnie Or not to be // 22
Compagnie Passages // 58
Compagnie Pépito Matéo // 117
Compagnie Phénix // 19
Compagnie Philippe Person // 135
Compagnie Pourquoi ? // 30, 158
Compagnie Pulsionact // 141
Compagnie Sortie de secours 
théâtre // 15
Compagnie Star théâtre // 11
Compagnie TECEM // 80
Compagnie Thomas 
Le Douarec // 44, 138
Compagnie Uraken // 147
Compagnie Voix des voies // 12
Coolangata Production // 18
Credo music // 79
Damyata Shantih / les Tréteaux de France 
// 161
Danièle Bouvier/Jacky Viallon // 96
Elle fait parler d’elle // 128
Entrée des artistes // 82
Europartès // 81
Fabrique des Arts... d’à coté // 49
Farfale // 17
Faubourg 27 // 18
Fouic théâtre // 76
Fracas // 17, 88, 126
Graines de soleil // 41
Hep Théâtre // 140
Hocine Slimane // 15
Horiziode productions // 26
Hors Cadre // 25
ID Production // 40
Kicekafessa // 128
L’Antre-deux // 149
L’Avant-Seine Théâtre de Colombes // 77
L’Équipage // 126
La Barraca // 86
La Belle idée // 136
La Compagnie de la Tangente // 37
La compagnie Picrokole // 146
La compagnie Qui... // 81
La compagnie simagine et La compagnie 
Yorick // 34
La Folia / Christine Bastin // 49
La Magic Mushroom Company // 31, 129
La petite Couturière // 108
La Rousse // 112
Laboratoire de l’acteur // 76
Lard enfer // 26, 27, 130
Le Cirque des Mirages / 
Originavre : Coproduction // 75
Les Concerts Parisiens // 31
Les Fruits défendus // 158
Les Mères de l’intuition // 18
Les Productions de l’Explorateur // 47
Les productions de la fabrique // 55
Les Têtes de l’art // 78
Les trois clés // 46
Lez Armuses // 140
Mimesis Théâtre // 123
Nouvelle Eloïse // 85
Oscar Tango // 47
P’tite Peste production // 31
Piano Show // 125
Plas & Partners productions // 126
Polyfolies // 16, 27
Populart Théâtre // 74, 106
Quoi de neuf docteur // 127
Studio théâtre de Stains // 24
Sylvain Gary // 140
Symphonie des Possibles / Tempo Spec-
tacle // 149
Tellem Chao // 20
Théâtre à bretelles // 69
Théâtre de l’Orangerie // 120
Théâtre du Rond point // 44
Théâtre du Tropic // 12
Théâtre en Stock // 62

Théâtre Picolo / 
Des fous Loir théâtre // 21
Troupe d’art dramatique nationale de 
France de théâtre // 129
Troupe du Phénix // 52, 121
Viva la commedia // 121, 122, 134
 Zizanie // 15

LANGueDoC-RouSSILLoN
À l’abordage // 163
Compagnie C‘est à voir ! // 73
Compagnie Double Jeu // 112
Compagnie du Moulin // 77, 78
Compagnie du Théâtre d’art // 114, 115
Compagnie Roquetta // 143
Compagnie Triptyk théâtre // 118
Et Caetera [de chansons 
et de mots] // 114
Labyrinthes Jean-Marc Bourg // 96
La compagnie du Groupetto // 94, 95
Le Rire voyageur // 74
Machine Théâtre // 148
MCR Danse Cie // 112
Théâtre en Flammes // 161
Théâtre en l’R // 100
Vilcanota Bruno Pradet & Cie // 107

LIMouSIN
Compagnie des Indiscrets // 106
Compagnie Jour après jour // 157
Jakart - coréalisation mugiscué // 86
La java des Gaspards // 136
Le théâtre en Diagonale // 105
Théâtre de la Passerelle // 23

LoRRAINe
Les crieurs de nuit // 86
Les Quatre chemins bohême // 19
Théâtre en kit // 49

MIDI-PYRéNéeS
Acide lyrique // 82
Agit-Théâtre // 161
Artemisia // 139
Balya // 73, 89
Cave poésie de Toulouse // 12, 13
Clan des songes / Ranch-O-Banjo / Théâtre 
Incliné // 68
Compagnie Bolzano-Weierstrass // 78
Compagnie de l’albatros // 156
Compagnie de l’Esquisse // 63
Compagnie Des pas en ronds / Alex Auto-
nome // 52
Compagnie fille de l’Air // 148
Compagnie Heddy Maalem // 100
Compagnie Lézard ailé // 110
Compagnie Rire attitude // 131
Compagnie Rosemonde nomade // 148
Grain de Sel // 59
Lala Farcette // 71
La Zampa // 99
Le Bruit qui court // 67
Les Acrostiches // 54
Les chevaliers du fiel // 153
Lézard bleu Compagnie // 28
Notabene compagnie // 109
Prêt à Porter // 53
Tara théâtre // 53
Théâtre de la Voix Lactée // 37
Théâtre du Chamboulé // 50
Théâtre du Grand rond - Cie Lever du jour 
// 119
Théâtre Ovipare // 120

INDEX DES rÉGIoNS
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NoRD-PAS-De-CALAIS
Asso centre européen humour // 11
Compagnie Avec vue sur la mer // 157
Compagnie des Docks // 147
Compagnie des mers du nord // 51
Compagnie Dixit Materia // 146
Compagnie Emmanuelle Bunel // 51
Compagnie In Extremis // 117
Compagnie Lyrazouki // 52
Human Doe Compagnie // 57
La Fabrique du Vent // 51
La Manivelle Théâtre // 53
Planches et Compagnie // 142
Rachid Bouali / La Langue pendue // 51
Théâtre Dire d’étoile // 73
Théâtre du Faune // 20
Thec // 146
Troupe du globe // 139

PAYS De LA LoIRe
Art Zygote // 90
Bibliothéâtre // 104, 105, 107
Le Théâtre de l’Enfumeraie // 90
Comédie Framboise/Blues 
Production/Presque Bleu // 72
Compagnie Esther Aumatell / 
Association Reflets  // 90
Compagnie Maboul Distorsion // 92
Compagnie NBA spectacles // 145
Compagnie Non nova // 92
Compagnie S’poart // 92
En compagnie des loups // 91
Gens Pluriels // 91
Le Menteur Volontaire // 90
Le Rire du miroir // 116
Le Théâtre d’Air // 91
Ngc25 // 90
Niobé // 93
Théâtre Messidor // 70
Théâtre régional des Pays de la Loire // 91

PICARDIe
Alis // 123
Compagnie Acaly // 13
Compagnie à vrai dire // 29
Compagnie Chenevoy // 124
Compagnie de la Cyrene // 151
Compagnie des Lucioles // 28
Compagnie l’Échappée // 70
Compagnie La chrysalide // 80
Compagnie Nomades // 55
La Soufflerie // 104
Les Cailloux sensibles // 50, 54
Théâtre de l’Héliotrope // 124

PoITou-CHAReNTeS
“Le Lapin Bleu” Prod // 150
Aline et Compagnie // 107
Cie Les Clandestins/ O. Azagury // 100
Compagnie Éclats d’épices // 62
Ilot - théâtre // 22
Les Matapeste // 80
Théâtre de la Chaloupe // 70, 107
Théâtre des Agités // 94
Théâtre du Bocage // 71

PRoVeNCe-ALPeS-CÔTe D’AzuR
A2R Compagnie // 73, 76
Ainsi de suite // 85
Anamorphose // 111
APSEM // 138
Archaos // 43
Association Nouvelle Compagnie // 33, 34, 
102
Attention fragile // 93
Aventure Théâtre Compagnie // 152
Boulègue Production // 153, 154, 155
Brakabrik Théâtre // 134
Cartoun Sardines, Théâtre // 161, 162
Collectif8 // 85
Compagine Alain Timar // 95
Compagnie Abdel Blabla // 98
Compagnie Alzhar // 59
Compagnie Association 
Music O Fil // 110
Compagnie Coatimundi // 66
Compagnie des Galopins // 152
Compagnie Elyamni // 89
Compagnie fraction // 67
Compagnie Gérard Gelas Théâtre du Chêne 
noir // 44
Compagnie 
Gérard Vantaggioli // 46, 102
Compagnie l’Alouette // 83
Compagnie le Carré du fou // 143
Compagnie le Fils du muet // 13, 45
Compagnie Le pouls électrique // 143
Compagnie les Allumées // 140
Compagnie Les Baladins // 156
Compagnie Les Dieux Terribles // 77
Compagnie Mises en scène // 66
Compagnie Ode à mon Odalisque // 21
Compagnie Salieri-Pagès // 152
Compagnie Serge Barbuscia // 24, 102
Compagnie Série illimitée // 56
Compagnie Voix Public // 50, 52
Divine quincaillerie // 53
Eric Fernandez // 45
ESM Prod // 17
Faim Rouge // 143
Gfv Production // 25
Globe Théâtre // 134
Kubilaï Khan Investigations // 99
La Comédie Nouvelle // 135
La Teuf // 42
Les amis du Camsp / Singulier-Pluriel / 
Signes // 55
Les Déjàvu // 157
Les Grands Garcons // 139
Les Ouvriers // 118
Luigi Rignanese // 103
Luis de la Carrasca - 
Cie Flamenco Vivo // 122
Marionnettes en Avignon - Compagnie Jean 
Paul Schoffit // 12
Miss O’youk // 81
ODCP spectacles // 53, 56
Théâtre de l’Arcane // 33
Théâtre de la Marguerite // 14
Théâtre du Maquis // 38
Tous pour rire // 132
Un peu de Poésie // 29
Villanueva Tango Cie // 153

RHÔNe-ALPeS
Artistic Jazz // 150
Bertille et Compagnie // 87
Compagnie 47-49 
François Veyrunes // 105
Compagnie Adrien M // 36
Compagnie Alain Bertrand // 62
Compagnie Alexandra N’Possee // 98
Compagnie Chatha // 98
Compagnie Cyrano // 157
Compagnie de koning et la reine // 87
Compagnie des Alizés // 143
Compagnie du Jour // 109
Compagnie du Pitre blême // 71
Compagnie le Moino kosto // 130, 131
Compagnie Les affamés // 82
Compagnie Malka // 97
Compagnie Pascoli // 49
Compagnie remue-meninges // 51
Compagnie Sortie de route // 106
Compagnie Stanislaw Wisniewski // 17
Compagnie Viens voir // 81
Fanal // 17
Fica Productions // 123, 137
L’Artscène compagnie // 129
La troupe des Lorialets // 110
Le voyageur debout // 71
Les Frères Duchoc // 162
Nouveau Théâtre du 8ème // 118
Place Movement // 59
Théâtre des Asphodèles // 61
Théâtre Mu // 112
Vocal 26 // 46
Z (La) // 133

MARTINIque
Compagnie L’Instant Présent // 40
Théâtre Si // 41

NouVeLLe-CALéDoNIe
Calédofolies - Les incompressibles // 40

RéuNIoN
Compagnie ThéâtrEnfance // 69
Compagnie Yun Chane // 99
Danses en l’R -  
Cie Eric Languet // 40, 41
La Compagnie Sham’s // 127, 128, 130
Signes en scène // 87

ALLeMAGNe
Cocoondance // 88
Pigor chante // 110

BeLGIque
Agence Jean Pierre Friche // 29, 30
Audience asbl // 65
Bedeifra SPRL - Joseph Collard // 78
Biennale de la chanson française // 66
Clinic orgasm society // 65
Comiquart // 32, 131, 132
Compagnie Bud Blumenthal / 
Hybrid // 117
Compagnie de l’Arbre rouge // 65
Compagnie José Besprosvany / 
IDEA // 98
Compagnie Le manège.mons/
Centre Dramatique // 117
Compagnie les Aquoibonistes // 144
Compagnie M.Viale et Christophe Bailleau 
// 119
Compagnie Michèle Nguyen // 64
Compagnie Ounzar // 117
Compagnie Pi 3,14 // 65
Improsession // 124
Le Labora-vertigo // 150
Le xYx Théâtre // 133
Les Six faux nez // 162
Philippe Vauchel - 
Théâtre National 4 // 64
Théâtre Agora // 64
Théâtre du Méridien
 L’Acteur et l’Écrit // 65

CoRée Du SuD
Cho-In // 86
Compagnie Seo // 88
Theatre Company Mindeulle // 163

eSPAGNe
Compagnie Toni Albà // 121, 122

HAWAÏ
Early Music Maui // 84

ITALIe
La dual band // 10

JAPoN
Compagnie Egiku Hanayagi // 83
Compagnie Tokyo Kandenchi // 82
MMT (Memorial Movement Theatre) // 84
Shakti // 84

LuxeMBouRG
Centre de création chorégraphique luxem-
bourgeois (TROIS C-L) // 80

SIBeRIe
City Drama Théâtre  // 90

SuISSe
La Compagnie du Passage // 96
Les ArTpenteurs // 162
Théâtre Vidy-Lausanne // 95
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A
“A part ça...”production // 27
Jean Pierre Créance
9 rue Commines
75003 - Paris
tél. 01 48 87 20 01
port. 06 60 21 73 80
fax 01 44 54 94 29
apartca-production@wanadoo.fr
licence 758217

A2R Compagnie // 73, 76
Catherine lebert administratrice
C/o m. albaladejo 147, rue Ordener
75018 - Paris
tél. 06 64 50 10 22
a2R@noos.fr 
www.letheatreambulantchopalovitch.com
licence cat 2 n°140461

Académie Internationale 
des Arts du Spectacle // 61
bidaud
52 rue du sergent bobillot
93100 - montreuil
tél. 01 42 87 39 27
port. 06 63 86 58 07
contact@academie-spectacles.com
www.academie-spectacles.com

Acide lyrique // 82
stéphanie barreau
18 rue de la digue appt 220
31300 - toulouse
tél. 06 81 53 91 61
acidelyrique@hotmail.fr
www.acidelyrique.com
licence 314521

ACTA // 32
alain tardits
7 rue François mouton
75015 - Paris
tél. 01 42 50 06 64
dom.devers@free.fr
licence 920460

Actant.cooP // 60
emmanuel Galliot
83 rue de Reuilly
75012 - Paris
téléphone : 01 40 37 48 42
mobile : 06 70 635 635
Fax : 01 43 42 02 52
actant@cegetel.net
www.actant.coop
n° licence: 759740/759741

Acte 2 // 23
François volard
103 rue de la boétie
75008 - Paris
tél. 01 42 25 51 11
fax 01 42 25 51 22
acte2@acte2.fr
www.acte2.fr
licence 7254

Acte de Scène // 136
Corinne honikman
8 rue danton
92240 - malakoff
tél. 01 46 57 52 52
port. 06 12 60 29 88
fax 01 46 57 88 00
honikman@club-internet.fr
licence 7501568

Act free Théâtre // 95
bernhardt Claude
19 allées des effes
94260 - Fresnes
tél. 01 46 89 20 50
port. 06 87 16 29 55
claude.bernhardt@numericable.fr

Agence Jean Pierre Friche 
// 29, 30
Jean-Pierre Friche
3, bois de Rebecq
Rebecq - belgique
tél. 0032 (0) 67 33 00 49
port. 0032 (0) 475 75 31 54
jeanpierrefriche@skynet.be

Agit-Théâtre // 161
François Fenher
la Grainerie, 61 rue st Jean,
31130 - balma
tél. 05 61 24 85 48
port. 06 87 54 30 12
contact@agit-theatre.org
www.agit-theatre.org

Ainsi de suite // 85
Claude Pélopidas
23 Rue Gaston de saporta
13100 - aix en Provence
tél. 04 42 21 60 08
port. 06 10 62 65 12
fax 04 42 21 60 08
theatreainsidesuite@hotmail.fr
www.ainsidesuite.com
licence 1-112477 / 2-112478

Alchimiste.théâtre // 74, 75
thibaut Wenger
71b rue du 9ème Zouaves
68140 - munster
tél. 08 71 16 87 15
port. 06 82 11 22 87
fax 03 89 77 16 76
dir@alchimiste.asso.fr
www.alchimiste.asso.fr
licence 3-101275

Aline et Compagnie // 107
beauvillain nicolas
hôtel de la vie associative 
12 rue Joseph Cugnot
79000 - niort
tél. 05 49 06 99 26
port. 06 75 12 06 75
fax 05 49 06 99 26
alineandco@club-internet.fr
www.alineetcompagnie.com
licence 2-134877

Alis // 123
Chantal le vourch
Route de dormans
2130 - Fère-en-tardenois
tél. 03 23 82 21 58
fax 03 23 82 39 06
alis@alis-fr.com
http://www.alis-fr.com
licence 02-3

Anamorphose // 111
Payraud Philippe
mairie cours d’argenlieu
4110 - Reillanne
tél. 04 92 76 47 04
port. 06 84 62 71 86
carol.phil@wanadoo.fr

APSEM // 138
breton eric
64 rue thiers
84000 - avignon
tél. 04 90 25 02 58
port. 06 62 42 02 58
ericbreton3@wanadoo.fr
www.bwmusic.com

Archaos // 43
simon Carrara, administrateur
7 rue Gustave Ricard
13006 - marseille
tél. 04 91 55 61 64
fax 04 91 55 56 84
info@archaos.fr
www.archaos.fr
licence 2-137 365

Arguia Théâtre // 96
emmanuelle delbosq
63 boulevard Claude lorrin
40100 - dax
tél. 05 58 90 19 25
port. 06 30 19 00 92
fax 05 58 74 25 49
arguia-dax@wanadoo.fr
licence 400215

Artemisia // 139
Jean-michel sautrez
talabas - 31460 - Cambiac
tél. 05 61 83 01 24
port. 06 76 07 01 79
fax 05 61 83 01 24
jsautrez@voila.fr
www.cie-artemisia.com
licence 03-3876

Artistic Jazz // 150
siméon Yannick
Chez m.bonte martine 7rue frédéric mistral
38550 - saint maurice l’exil
tél. 01 48 08 01 49
port. 06 33 75 00 80
younik@hotmail.fr
licence 43455437

Arts corps machines Compagnie 
// 128
emilie dujat
15 rue bichat
75010 - Paris
tél. 01 48 31 33 69
port. 06 74 09 28 82
emilie.dujat@voila.fr

Arts et Spectacles Production // 23
Colette Cohen - Frédérique machy
100 quai de la Rapée
75012 - Paris
tél. 01 43 40 60 63
port. 06 08 45 32 03
arts-spectacles-prod@wanadoo.fr
arts-spectacles-prod.com
licence 756884 - 756885

Art Zygote // 90
Pascale manceau
Cma 225 avenue de tours 
53000 laval
tél. 02 43 53 20 34
artzygote@aol.com
n° licence: 2-139666

Association Les drôles d’oiseaux 
// 78
bernard azimuth
34, boulevard de Grenelle
75015 - Paris
tél. 01 45 65 49 69
port. 06 12 26 96 28
drolesdoiseaux@wanadoo.fr
http://www.bernardazimuth.com
licence 75 94 13

Association Nouvelle Compagnie 
// 33, 34, 102
anne
6 place des Carmes
84000 - avignon
tél. 04 90 82 20 47
fax 04 90 86 52 26
andre-benedetto@wanadoo.fr
http://perso.wanadoo.fr//forum.theatre
licence 11602

Asso centre européen 
humour // 11
stéphanie marrie
100 rue de lille
59200 - tourcoing
tél. 03 20 26 72 78
port. 06 83 19 27 55
fax 03 20 24 96 81
eurohumour@nordnet.fr
eurohumour.com
licence 2-102149 3-106965

ATPM Théâtre // 151
arlette téphany
23 rue du Faubourg saint-denis
75010 - Paris
tél. 01 48 24 35 53
port. 06 08 92 49 00
fax 01 48 24 25 77
atephany@free.fr
licence 750078

Attention fragile // 93
Gilles Cailleau
39 rue marignan
13007 - marseille
tél. 06 222 08 735
festival@attentionfragile.net
http://www.attentionfragile.net
licence 2/124839

Attrape Théâtre // 105
Christophe thiry
19 Grande Rue
77580 - Guerard
tél. 01 64 65 64 65
port. 06 81 17 52 70
fax 01 64 65 64 75
attrapetheatre@wanadoo.fr
licence 770669

Audience asbl // 65
Pierre holemans, sophie holemans
25 rue de vergnies
1050 - bruxelles (belgique)
tél. 0032 2 639 09 88
pierre.holemans@skynet.be

INDEX DES compaGNIES
Aurore et passage 
à l’acte // 16, 80
Claude laucournet
9 rue Philidor
75020 - Paris
tél. 01 45 54 32 55
port. 06 12 31 38 81 - 06 23 08 70 63
fax 01 43 98 08 97
claude.laucournet@free.fr
www.passagealacte.net
licence 941 421

Aventure Théâtre Compagnie // 
152
luc Girerd
7 chemin des chèvrefeuilles
6130 - Grasse
tél. 04 94 76 53 24
port. 06 13 42 13 07
atc@club-internet.fr
www.luc-girerd.com
licence 2-117674

À l’abordage // 163
Frédéric Poty
mas thibaut, Rn 86,
30210 - Castillon du gard
languedoc-Roussillon
tél. 04 66 82 06 40
port. 06 61 83 80 70
alabordage@free.fr
licence 30-1063, 30-1064
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B
B’O Productions // 124
Olivier besançon
38 rue louis ulbach
92400 - Courbevoie
tél. 01 43 34 85 23
port. 06 07 17 02 27
fax 01 47 88 92 56
obesancon@boproductions.fr
www.patrickadler.com
licence 921546/921547

Balya // 73, 89
nazir noor Jahan
64 rue Jean h.Frogonard
81100 - Castres
tél. 05 63 33 27 05 ou 05 63 70 27 64
nazir-noor-jahan@wanadoo.fr

Bedeifra SPRL - 
Joseph Collard // 78
martine de loncin
Rue bellevue 25
5580 - Wavreille, belgique
tél. 00 32 84 22 17 76
port. 00 32 496 55 28 28
fax 00 32 84 22 14 12
joseph-collard@skynet.be
http://www.josephcollard.com

Bertille et Compagnie // 87
beaudino marie laure
9 rue Paul Janet
38000 - Grenoble
tél. 06 71 68 26 43
port. 06 71 68 26 43
contact@bertilleetcompagnie.com
www.bertilleetcompagnie.com
licence 2-143111

Be Goody // 20
angélique Fridblatt
76, rue saint maur
75011 - Paris
tél. 01 75 50 01 65
port. 06 61 33 01 38
fridblatta@hotmail.com
licence 7501725

Bibliothéâtre // 104, 105, 107
marie-Christine quinio ou Philippe mathe
37 ferme de la Ranloue
49124 - saint barthélemy d’anjou
tél. 02 41 18 09 92
fax 02 41 18 09 92
bibliotheatre@wanadoo.fr
licence 2 - 14 06 75 (05)

Biennale de la chanson française 
// 66
didier arcq
201 Chaussée hulpe
1170 - bruxelles (belgique)
tél. 0032 2 675 21 00
biennaledelachanson@yahoo.fr

Bouffou Théâtre // 146, 147
laurence mener
3 rue de la Paix
56700 - hennebont
tél. 02 97 85 09 36
port. 06 85 39 76 41
fax 02 97 85 53 03
bouffou.theatre@wanadoo.fr
www.bouffoutheatre.com
licence 560543

Boulègue Production // 153, 154, 
155
anne-lise Ourmières
29 Rue toussaint
13003 - marseille
tél. 04 91 08 87 58
port. 06 63 93 59 73
fax 04 91 08 87 58
contact@boulegue-production.com
www.boulegue-production.com
licence 2 136701

Boulevard des planches // 27
amar mostefaoui
Fabrice drouelle 
40 rue vitale - 75116 - Paris
tél. 06 81 46 69 67
port. 06 81 46 69 67
mostefaouiamar@9online.fr
licence 758289

BoulevArt Théâtre // 141
mercier
14 rue des moulins
67000 - strasbourg
tél. 03 88 32 61 45
port. 06 15 14 04 39
theatrenathalie@free.fr
http://fillesperdues.free.fr
licence 670134

Brakabrik Théâtre // 134
Julie dourdy
6, rue d’aubette
4100 - manosque
tél. 04 92 72 90 42
port. 06 77 75 41 52
fax 04 92 72 90 42
brakabrik.theatre@club-internet.fr
brakabrik.com
licence 2 1431 93

Buendia Théâtre / 
Compagnie Lézart // 46
Jean-henri blumen
3 villa Cronstadt
75019 - Paris
tél. 06 03 55 55 36
jeanhenriblumen@yahoo.fr gchame@
gabrielchame.com
www.gabrielchame.com

Burloco Théâtre // 73
nadine Perez
4, rue de bussac bP8
33186 - le haillan cedex
tél. 05 56 02 76 42
port. 06 24 06 07 17
burloco@free.fr
http://burloco.free.fr
licence 33 0426 t2

INDEX DES compaGNIES

C
Cafarnaum cie théâtrale // 57
manuelle lotz
6 avenue des usines
90000 - belfort
tél. 03 84 22 04 38
fax 03 84 21 99 01
ecrire@cafarnaum.com
www.cafarnaum.com
licence 2-143397

Calédofolies - 
Les incompressibles // 40
arzul anne-sophie
Centre d’art de la ville de nouméa 
6 bd extérieur
98800 - nouméa
tél. 00687 25 50 53
fax 00687 25 50 59
enfanceetjeunesse@mls.nc

Cartoun Sardines, 
Théâtre // 161, 162
sophie Catala
9, avenue maxime
13015 - marseille
tél. 04 95 06 92 69
port. 06 08 25 23 14
fax 04 95 06 92 69
sophie@cartounsardinestheatre.com
www.cartounsardinestheatre.com
licence 2135838

Cave poésie de Toulouse 
// 12, 13
Pierre marty
71 rue du taur
31000 - toulouse
tél. 05 61 23 62 00
fax 05 61 23 61 60
cave-poesie@nomade.fr
www.cave-poesie.fr.st
licence 313254 / 313387 / 313388

Centre de création 
chorégraphique luxembourgeois 
(TROIS C-L) // 80
natacha Wagner
20a, rue de strasbourg
l-2560 luxembourg
tél. 00352 40 45 69
fax 00352 26 48 09 40
danse@danse.lu
www.danse.lu

Cho-In // 86
sang-ae Yeum
67,dongsun dong 5 ga, 
sungbuk gu,
seoul south Korea
tél. 0082 19 274 1003
port. 06 74 00 89 98 (à Paris)
fax +82 2 929 6419
zeroartkorean@yahoo.fr
http://www.train3.com

Christobald // 124
Gilles detroit
5 av. du marechal juin
92100 - boulogne
tél. 0140294112
port. 0660952247
gdetroit@wanadoo.fr
gillesdetroit.com

Cie Les Clandestins / 
O. Azagury // 100
evelyne mékhitarian
2 place aristide briand
86000 - Poitiers
tél. 05 49 45 04 06
clandestins@wanadoo.fr
licence 2-103-949

Cinquième Saison Productions 
// 75
Raphaëlle saudinos
36, rue des Petits Champs
75002 - Paris
tél. 01 53 28 16 19
port. 06 81 77 40 08
fax 01 53 28 16 19
contact@cinquiemesaisonprod.fr
http://www.cinquiemesaisonprod.fr

Cirque Baroque // 47
marie dubois
8 route de vaupuiseau
77710 - villemarechal
tél. 01 64 31 51 50
port. 01 64 31 51 50
fax 01 60 96 56 72
cirque.baroque@wanadoo.fr
http://www.cirque-baroque.com
licence 940173

Cité des Augustes // 46
sydney bernard
82 bis rue Jean Jaurès
29200 - brest
tél. 02 98 25 56 07
port. 06 11 70 48 36
fax 02 98 25 56 07
info@citedesaugustes.com
www.citedesaugustes.com
licence 290708

City Drama Théâtre (Novossibirsk 
– Russie) // 90
novossibirsk – sibérie

Clan des songes / 
Ranch-O-Banjo / 
Théâtre Incliné // 68
hervé billerit
chez musiques du soleil le village
31190 - lagrâce dieu
tél. 05 61 50 84 37
fax 05 61 50 84 37
musiqdusol@wanadoo.fr
www.clan-des-songes.com
licence 315513 / 315636

Clinic orgasm society // 65
ludovic barth
51a, avenue du Parc
1060 - bruxelles (belgique)
tél. 0032 2 538 06 83
clinicorgasmsociety2004@yahoo.fr

Clin d’Oeil // 136
marie-Claude audax
12 rue de la République 
45800 - st Jean de braye
tél. 02 38 21 93 23 / 06 07 88 00 15
fax 02 38 55 20 94
clindoeiltheatre@noos.fr
clindoeil-theatre.com
licence 116268-116269-116270

Cocoondance // 88
Rafaele Giovanola
Goethestr.31
53113 - bonn (allemagne)
tél. 0049 228 26 56 85
port. 0049 173 74 21 357
fax 0049 228 26 56 85
cocoondance@aol.com
www.cocoondance.de

Collectif8 // 85
duprat Fabien
4,rue guigonis
6300 - nice
tél. 06 85 08 69 02
ilmovente@free.fr
www.ilmovente.fr
licence 2-137425

Collectif Elixir 
& Underground cie // 144
Caroline Pallarès
256, rue marcadet
75018 - Paris
tél. 01 40 10 21 49
port. 06 16 28 06 81
c.elixir@wanadoo.fr
www.collectifelixir.com
licence 758268 & 759925

Comédiens et Compagnie 
// 25, 26
Jean hervé appéré
6 rue lagrange
91170 - viry-Châtillon
port. 06 27 32 92 67
jean.herve@sfr.net
www.comediensetcompagnie.info
licence 931735

Comédie Framboise/Blues 
Production/Presque Bleu // 72
Pingeot léonie
98 quai de la fosse
44100 - nantes
tél. 01 45 57 80 18
port. 06 87 08 27 94
leonie_pingeot@hotmail.com
www.comedieframboise.com
licence 142910(05)

Comiquart // 32, 131, 132
hazis
1 rue de la victoire
1060 - bruxelles
tél. 06 17 87 45 05
port. 06 17 87 45 05
fax 01 48 74 16 47
hazis@free.fr

Compagine Alain Timar // 95
sophie Choulot / laurette Paume
4 rue noël biret
84000 - avignon
tél. 04 90 85 52 57
port. 06 80 73 08 55
fax 04 90 82 95 43
theatrehalles-cie.timar@wanadoo.fr
www.theatredeshalles.com
licence 2-136752

Compagnie Emmanuelle Bunel 
// 51
emmanuelle bunel
20 avenue du president hoover
59000 - lille
tél. 06 22 65 90 81
emmanuellebunel@wanadoo.fr
www.compagnie-bunel.com
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Compagnie Esther Aumatell / 
Association Reflets // 90
Gilles bouhier 
5 rue linné 
44100  nantes 
téléphone : 02 40 12 05 72 
mobile : 06 80 737 111 
Fax : 02 40 12 05 72 
aumatell@free.fr 
http://compagnieaumatell.free.fr
n° licence: 2-144260 

Compagnie 47-49 
François Veyrunes // 105
laurence Kahn
11 rue millet
38000 - Grenoble
tél. 04 76 00 10 56
port. 06 82 17 54 81
fax 04 76 00 10 56
francois.veyrunes@free.fr
www.veyrunes.com
licence 34426693700020

Compagnie 4Cats // 141
dragunsky
12 rue Paul berthelot
33300 - bordeaux
tél. 05 57 87 09 55
port. 06 63 73 99 42
fax 05 57 87 175 8
4cats@les4cats.com
www.les4cats.com
licence 330248-t2

Compagnie Abdel Blabla // 98
François bouteau
la Friche belle de mai 23 rue guibal
13003 - marseille
tél. 04 91 56 24 72
port. 06 66 52 42 21
fax 08 25 21 17 41
abdel.blabla@freesbee.fr
licence 2-117927

Compagnie Acaly // 13
Fabrice decarnelle
20 rue Pépin le bref 
02200 - soissons
tél. 03 23 53 54 42
fax 03 23 53 54 42 
acaly@theatresaintmedard.com
theatresaintmedard.com
licence 02-48 et 02-92

Compagnie Adrien M // 36
Olivier daco
53 quai claude bernard
38000 - grenoble
tél. 02 99 78 29 19
port. 06 62 33 14 95
fax 03 26 88 95 34
contact@ay-roop.com
www.manegedereims.com
licence cat2 138 630

Compagnie Ad Fontem // 144
Joseph Rowe ou Catherine braslavsky
5 avenue hache
94240 - l’hay-les-roses
tél. 01 41 24 09 43
port. 06 77 38 99 30
catherine@naturalchant.com
http://www.naturalchant.com
licence 758381

Compagnie Akté // 56
arnaud troalic
24, rue du docteur brouardel
76620 - le havre
tél. +33 2 35 44 54 37
port. +33 6 10 73 72 95
fax +33 2 35 54 61 98
production@akte.fr
http://www.akte.fr
licence 1-138318, 2-138319, 3-138320

Compagnie Alain Bertrand // 62
alain bertrand
2 Place vaucanson
38000 - Grenoble
tél. 04 76 44 32 13
port. 06 81 99 38 66
fax 04 76 44 32 13
cie.ab@freesbee.fr
compagnieab.fr.tc
licence 2-119966 et 3-145230

Compagnie Alexandra N’Possee 
// 98
neige berrached
119, chemin de la fontaine st-martin
73000 - Chambery
tél. 04 79 85 31 40
compagnie-alexandra-npossee@wanadoo.fr
licence 2-730067

Compagnie Alzhar // 59
Jeanne Poitevin
Friche la belle de mai
13003 marseille 
tél. 04 42 26 69 50
port. 06 62 86 27 05
fax 04 42 26 69 50
carasso.poitevin@wanadoo.fr 
licence 2-122094

Compagnie Ambre // 103
tiana Christine
51, rue de belleville
75019 - Paris
tél. 01 46 36 85 45
port. 06 21 38 03 06
fax 01 46 36 85 45
tiana.christine@wanadoo.fr
www.ambre-enjarybonnard.fr
licence 7501763

Compagnie Association Music O 
Fil // 110
anne Cadilhac
25 rue du lieutenant moulin
13008 - marseille
tél. 04 91 73 84 62
port. 06 64 38 85 73 
annecadilhac@tiscali.fr
lessoeursjacquesfollesdesfreres.com
licence 2 10 88 47

Compagnie avec vue 
sur la mer // 157
Caroline liénard
3 avenue Jean Jaurès
62000 - arras
tél. 03 21 71 92 51
port. 06 83 27 05 91
avecvuesurlamer@wanadoo.fr
licence 2 122 234

Compagnie Avial // 109
agnès vialleton
6 rue de capri
75012 - Paris
tél. 01 45 08 47 34
port. 06 09 71 23 34
fax 01 45 08 47 34
agnesvialleton@free.fr
http://floratristan.free.fr
licence 7500541

Compagnie à vrai dire // 29
Céline Rousseau
100 rue de la Roquette
75011 - Paris
tél. 01 43 56 20 10
port. 06 20 69 52 18
fax 01 43 56 20 10
compagnie_avraidire@yahoo.fr
licence 7502494

Compagnie Baltazar // 18, 129
Camille Cottin
12 rue de la fontaine au Roi
75011 - Paris
tél. 06 72 80 69 61
camillecottin@yahoo.fr
licence 75 00 707

Compagnie Batala // 108
eric Rouquette
103 avenue verdier
92120 - montrouge
tél. 01 70 68 24 72
port. 06 62 52 76 48
fax 01 70 68 24 72
ericrouquette@neuf.fr
licence 921823

Compagnie Bolzano-Weierstrass 
// 78
alexandre trijoulet
1 bis rue henri de Gorsse
31000 - toulouse
port. 06 63 58 01 18
cie.bolzano@free.fr
http://mercipourlesfleurs.free.fr
licence 315263

Compagnie Bruits de corps // 70
emilie bernice
18 rue daniel niord 
91600 - savigny sur Orge
tél. 01 69 96 25 25
port. 06 12 33 34 42
bruitdecorps@free.fr
licence 91/04579a/t2

Compagnie Bud Blumenthal / 
Hybrid // 117
benjamin brooke
111 rue de l’intendant
1080 - bruxelles (belgique)
tél. +32 2 424 35 24
port. +32 476 68 01 51
fax +32 2 424 35 25
compagnie@bud-hybrid.org
www.bud-hybrid.org

Compagnie C‘est à voir ! // 73
Jérome Frey
781, chemin du moulin de Carabotte
34150 - Gignac
tél. 04 67 57 39 86
port. 06 10 39 09 95
jnfrey@club-internet.fr

Compagnie C’est la nuit // 35
Pascal adam
76 rue du docteur lemoine
51100 - Reims
port. 06 08 43 85 67
p.adam7@wanadoo.fr
licence 2-140098

Compagnie Cache cache // 21, 75
antoine blesson
mairie - Place de l’hôtel de ville
91720 - maisse
tél. 01 64 99 40 58
port. 06 68 06 01 98
fax 01 64 99 40 58
compagniecachecache@yahoo.fr
licence 9110 11

Compagnie Cavalcade/ Nouvelle 
Eloïse // 85
sylvia bruyant/ alexandra Wisniewski
45, petit chemin de Pierrelaye 
3, Grand’Place
95220 - herblay / Cergy
port. 06 10 65 65 50 / 06 64 22 15 55
trcavalcade@infonie.fr
licence 950417/ 950802

Compagnie Chatha // 98
Florence lavaux
3 rue hippolyte Flandrin
69001 - lyon
tél. 06 07 88 51 31
flavaux@club-internet.fr
licence 2-144792

Compagnie Chenevoy // 124
Yves Chenevoy
40 rue de la tombe issoire
75014 - Paris
tél. 01 45 65 25 51
port. 06 60 75 25 51
fax 01 45 65 25 51
compagniechenevoy@neuf.fr
licence 60-311

Compagnie Chrytobule // 13
Caroline bouffard
2 rue de l’indre
75020 - Paris
tél. 08 70 21 18 67
port. 06 14 66 27 72
fax 01 45 26 18 67
chrytobule@free.fr
http://chrytobule.free.fr/
licence 7501790

Compagnie Coatimundi // 66
Jean Claude leportier
22 avenue de la libération
13160 - Châteaurenard
tél. 04 90 94 54 49
port. 06 62 15 54 49
cie.coatimundi@club-internet.fr
http://cie.coatimundi.club.fr
licence 2-109207

Compagnie Comment dire // 19
luc Porta
20, rue du Colonel dominé
75013 - Paris
tél. 01 75 50 62 03
port. 06 62 03 28 04
l.porta@noos.fr
www.compagniecommentdire.com
licence 759365

Compagnie Courant d’ère // 37

Compagnie Cyrano // 157
maurice hébert
33 Chemin de la source
38250 - saint nizier-du-moucherotte
tél. 06 87 10 66 60
fax 04 76 51 84 82
benoit.olivier9@free.fr
licence 3145250

Compagnie C pas moi C lui // 128
dandrieux herve
54 rue labat
75018 - Paris
tél. 06 63 64 20 93
port. 06 63 73 55 87
fax 01 34 50 01 60
herve.dandrieux@commlc.com
www.cpasmoiclui.com
licence 7500623

Compagnie D.Houdart
J Heuclin // 68, 70
dominique houdart
58 rue de la rochefoucauld
75009 - Paris
tél. 01 42 81 09 28
port. 06 11 87 62 77
fax 01 44 63 02 18
cie.houdart.heuclin@wanadoo.fr
www.compagnie-houdart-heuclin.fr
licence cat 3, n° 15816

Compagnie Dauendorfer 
(Fal & Pas) // 106
Olivier Pot
mCnn; 2 bd P.de Coubertin
58 - nevers
tél. 06 23 25 11 31
bouelock@club-internet.fr
www.ciedauendorfer.com

Compagnie de koning 
et la reine // 87
marieke de Koning
2, rue servan
38000 - Grenoble
tél. 06 87 11 87 14
mariekedekoning@cegetel.net
licence 2/139789 et 3/139790

Compagnie de l’Albatros // 156
bonnemé dominique
mairie
81250 - Paulinet
tél. 05 63 55 85 92
port. 06 76 67 74 46
bonneme.dominique@aliceadsl.fr
licence 814890

Compagnie de l’Ange d’or // 145
Patrick Chevalier
12 rue du brochet
67300 - schiltigheim
tél. 06 80 25 42 04
fax 03 88 833 909
chevalier@evc.net
angedor.net
licence 2-124161
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Compagnie de l’Aparté // 142
Jean-Philippe montefiore
30, boul. de la Paix
92400 - Courbevoie
tél. 01 43 34 21 64
port. 06 16 12 85 78
jpmontefiore@free.fr
licence 92.1639

Compagnie de l’Arbre rouge // 65
haüyne asbl, anne Roelandt
18 Chemin Champ de l’eglise
1640 - Rhode-saint-Genèse (belgique)
tél. 0032 477 201 745
roelandtanne@skynet.be
www.arbrerouge.be

Compagnie de l’Esquisse // 63
Jérôme Jalabert
9 place alexandre bisson
31300 - toulouse
tél. 06 72 13 02 85
hedonie@wanadoo.fr
licence 313979

Compagnie de l’Imminence // 149
iris Gaillard / sidney Pinhas
25 rue vicq d’azir
75010 - Paris
tél. 06 81 82 47 30 / 06 20 42 94 62
port. 06 20 42 94 62 / 06 81 82 41 30
iris_e_g@hotmail.com / sidneypinhas@
hotmail.com
compagniedel’imminence@alinto.com

Compagnie de la Courte échelle - 
ALYA Théâtre // 69
Raymond Yana
18 rue daniel niord
91600 - savigny sur Orge
tél. 01 69 96 25 25
port. 06 12 33 34 42
fax 01 69 96 28 50
courteechelle91@free.fr

Compagnie de la Cyrene // 151
michel Fontaine
18, rue de la mairie
60112 - maisoncelle saint Pierre
tél. 03 44 81 71 34
port. 06 79 41 95 17
fax 03 44 81 71 34
cie.cyrene@wanadoo.fr
http://legrandconcert.free.fr
licence 60179 Cat. 3

Compagnie de la Fronde // 30
Jean-marie sirgue
3bis place de la mairie
37310 - Chédigny
tél. 02 47 92 50 44
port. 06 10 21 38 62
fax 02 47 92 25 32
theatre.fronde@wanadoo.fr
www.theatredelafronde.com
licence 370087

Compagnie de Marie Chantal // 60
isabelle Rougier
théâtre de la petite gaillarde 
9 rue abbé banier
63000 - Clermont-Ferrand
port. 0681739605
compmariechantal@aol.com
licence 2_126237 3-126238

Compagnie des Alizés // 143
Gabrielle springer
46, chemin du theys
38330 - saint-nazaire-les-eymes
tél. 04-76-52-14-99
Gaby_springer@hotmail.com

Compagnie des Camerluches // 
108
sebastien desjours
5 rue de l’equerre
75019 - Paris
tél. 01 45 26 69 57
port. 06 70 41 42 43
sldd@noos.fr
licence 7501358

Compagnie des Cils et des ailes 
// 141
nicolas Patek
52 bd saint michel
75006 - Paris
tél. 06 62 02 84 45
port. 06 62 02 84 45
fax 02 48 63 03 02
nicolas.patek@free.fr

Compagnie des Docks // 147
Jacques descorde
20 rue Jean bouin
62200 - boulogne sur mer
tél. 03 21 30 34 04
port. 06 07 99 58 45
fax 06 80 88 94 81
lesdocks@netcourrier.com
licence 2.113-225

Compagnie des Dramaticules 
// 24
noémie Guedj / iohanna hadjidakis
3 rue des martyrs
75009 - Paris
tél. 06 62 68 41 35
dramaticules@gmail.com
licence 7501870

Compagnie des Galopins // 152
Christine loison
35 rue pasteur
5100 - briançon
tél. 04 92 21 41 11
port. 06 72 38 50 33
fax 04 92 21 41 11
ciegalopins05@aol.com
www.lacompagniedesgalopins.com
licence 2136624

Compagnie des Indiscrets // 106
lucie Gougat
6 Clos de la béchade
87280 - limoges
tél. 05 55 10 17 31
port. 06 98 07 96 31
indiscrets@club-internet.fr
licence 870429

Compagnie des Lucioles // 28
eric Gauvin
4 rue d’humières
60200 - Compiègne
tél. 08 75 30 81 75
port. 06 16 13 41 51 / 06 20 53 45 72
fax 03 44 40 46 32
compagniedeslucioles@free.fr
http://compagniedeslucioles.free.fr
licence 60-197/60-228

Compagnie des mers du nord // 51
nicolas Postel
18 rue Clémenceau
59760 - Grande synthe
tél. 03 28 21 02 66
port. 06 74 23 96 55
fax 03 28 21 03 29
theatre@compagniedesmersdunord.com
compagniedesmersdunord.com
licence 2-108265

Compagnie Des pas en ronds /  
Alex Autonome // 52
Christelle Jung
acolytes la Grainerie 
61, rue saint Jean
31130 - balma
tél. 05 61 246 245
port. 06 89 98 85 17
fax 05 61 242 999
acolytes@club-internet.fr
licence 315551

Compagnie des Vents apprivoisés 
/ Dupoyet // 12
Pierrette dupoyet
36 rue de la Clef
75005 - Paris
tél. 01 43 36 07 30
port. 06 87 46 87 56
fax 01 43 36 07 30
pdupoyet@wanadoo.fr
www.pierrette-dupoyet.com
licence 758.570

Compagnie Dixit Materia // 146
nicolas Ory
65/11 rue Gantois 
59000 - lille
tél. 06 03 61 90 64
dixit.materia@voila.fr

Compagnie Dominique Dimey // 
134
bruno laurent
38 rue diderot
92500 - Rueil-malmaison
tél. 06 29 61 26 06
production@dominiquedimey.com
www.dominiquedimey.com
licence 780-944

Compagnie Double Jeu // 112
santini suzanne
28 rue Franklin
34200 - séte
tél. 04 90 89 68 87
port. 06 87 80 85 36
ciedoublejeu@aliceadsl.fr
licence 2-342098

Compagnie du Chat Pitre // 111
elise moussion
260, rue des ecoles
45560 - saint-denis-en-val
tél. 02 38 64 25 38
port. 06 89 58 55 25
fax 02 38 64 25 38
compagnieduchatpitre@wanadoo.fr
http://www.chat-pitre.com
licence 2-112466

Compagnie du Désir // 57
4 rue des peupliers
tél. 01 42 09 74 39
orlando_star@hotmail.com

Compagnie du Globe // 145
Colin hervé
la luna, bourg
58140 - st martin du Puy
tél. 03 86 22 63 02
port. 06 88 18 70 10
lacieduglobe@club-internet.fr
licence 00180

Compagnie du Jour // 109
henri thomas
le Petit angle 1 rue du Président Carnot
38000 - Grenoble
tél. 04 76 01 98 16
port. 06 03 46 74 39
fax 04 76 01 07 69
compagniedujour@wanadoo.fr
jevoudraisetreunheros.com
licence 3-145139

Compagnie du Lampadaire // 21
Jean-marc salinas
33, rue Charlot
75003 - Paris
tél. 01 42 72 05 27
port. 06 15 54 14 07
compalampadaire@hotmail.fr

Compagnie du Midi // 58
Florent malburet
13, bd de magenta
75010 - Paris
tél. 01 53 28 10 21
port. 06 22 59 49 01
compagniedumidi@free.fr
www.compagniedumidi.fr
licence 7501915

Compagnie du Moulin // 77, 78
Kader taibaoui
30 rue maréchal
30900 - nimes
tél. 04 66 21 61 28
port. 06 62 70 54 14
fax 04 66 21 61 28
k.taibaoui@voila.fr
http://www.compagnie-du-moulin.com
licence 2 300752

Compagnie du Pitre blême // 71
barbier
7 rue les diguieres
38000 - Grenoble
tél. 04 76 42 68 02
barbierhubert@hotmail.com
licence 2 - 139319

Compagnie du Rêve migrateur 
// 126
estelle boin
10 rue Guittard
94500 - Champigny sur marne
port. 06 14 37 72 95
revemigrateur@free.fr

Compagnie du Sans souci // 126
mariline Gourdon
205 rue marcadet
75018 - Paris
tél. 01 42 63 79 87
port. 06 77 03 83 43
marilineg@free.fr
www.psycholoblues.com
licence 2 n°7501545 

Compagnie du Théâtre d’art 
// 114, 115
devolontat arnaud
1, chemin du puits, château roussillon
66000 - Perpignan
tél. 0871 50 50 60
port. 06 60 69 95 43
theatredart@hotmail.com
www.theatredart.com
licence 660409/660410

Compagnie du Tout-Monde // 40
marie-Pierre bousquet
1 boulevard du temple
75003 - Paris
tél. 01 48 04 01 70
fax 01 48 04 01 80
ciedutoutmonde@wanadoo.fr
www.toma-adoc.fr
licence 2-758648

Compagnie du Vieux balancier 
// 158
Christine Wystup
10 rue de la coutellerie
95300 - Pontoise
tél. 06 03 20 83 15
christine.wystup@free.fr
www.levieuxbalancier.net
licence 95650 et 95651

Compagnie du Vieux carré // 15
Cornet Florence
5 rue emile labiche
28700 - auneau
tél. 02 37 31 28 45
port. 06 60 11 76 47
flocornet@wanadoo.fr

Compagnie Éclats d’épices // 62
Joel suty
31 rue Clément Krebs
86100 - Chatellerault
tél. 06 60 84 51 42 - 06 65 19 82 67
eclatsdepices@aol.com
licence 2-127 689

Compagnie Egiku Hanayagi // 83
shakti
Katsushika-ku horikiri 4-19-14
124 - tokio - Japan
tél. +81 3 6822 3269
shakti@theGarageinternational.com
www.theGarageinternational.com

Compagnie Elyamni // 89
samir el Yamni
20 rue Fontaine des vents
13002 - marseille
tél. 06 77 23 18 07
compagnie_elyamni@yahoo.fr
licence 2-144985

Compagnie Emoslo // 150
Patrick dross
159 rue saint Charles
75015 - Paris
tél. 01 40 60 06 88
port. 06 18 31 18 36
faithful-lapiece@hotmail.fr
faithful-lapiece.com
licence 7502031

INDEX DES compaGNIES
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Compagnie Erectus // 161
lionel Riou
la petite ville,
35170 - bruz
tél. 06 71 44 06 58
port. 06 71 44 06 58
contact@compagnieerectus.com
ww.compagnieerectus.com
licence 2-35-1203

Compagnie Fiat lux // 44
didier Guyon
bP 4618
22046 - st brieuc
tél. 02 96 33 70 72
port. 06 81 79 01 89
cie.fiatlux@wanadoo.fr
ciefiatlux.asso.fr
licence 220461

Compagnie fille de l’Air // 148
Céline baïle
5 rue amédée Clausade - bP 3
81800 - Rabastens
tél. 05 63 40 61 02
port. 06 81 29 79 42
filledelair@wanadoo.fr
www.filledelair.asso.fr
licence 813745

Compagnie Fortune carrée // 135
François duval
24 rue beccaria
75012 - Paris
tél. 06 62 14 99 49 / 06 30 60 75 33
port. 06 62 14 99 49
fax 01 43 37 15 85
francois.duval20@wanadoo.fr
http://fortunecarree.free.fr
licence 7500686

Compagnie fraction // 67
dorlhac michèle
23, place des Carmes
84000 - avignon
tél. 04 32 74 06 77
port. 06 30 06 99 53
fax 04 32 74 06 77
fraction@wanadoo.fr
www.compagnie-fraction.net

Compagnie Gazelle // 68
Gaelle audard
8 alexandre dumas
75011 - Paris
tél. 06 60 81 87 53
port. 06 23 15 56 02
gaelle.audard@laposte.net tntb@free.fr
http://tntb.free.fr 
http://compagniegazelle.free.fr
licence 7502088

Compagnie Gérard Vantaggioli // 
46, 102
Gérard vantaggioli
75 rue des teinturiers
84000 - avignon
tél. 04 90 85 25 87
fax 04 90 86 80 68
contact@chienquifume.com
www.chienquifume.com
licence 2-136608

Compagnie Heddy Maalem // 100
Pauline Gabarrou
4 rue labéda - F
31000 - toulouse
tél. 05 61 22 45 30
port. 06 03 48 31 35
fax 05 34 44 91 02
cieheddymaalem@wanadoo.fr
licence 2-313738

Compagnie In Extremis // 117
debels didier
25. rue Kléber
59260 - hellemmes/lille
tél. 06 07 17 12 10 
port. 06 07 17 12 10
didier.debels@voila.fr

Compagnie Jacques Kraemer 
// 23
Jacques Kraemer
6 place des epars
28000 - Chartres
tél. 02 37 28 28 20
port. 06 77 82 80 75
fax 02 37 36 69 12
compagnie.jacques.kraemer@wanadoo.fr
http://perso.wanadoo.fr/jacques.kraemer
licence 4904

Compagnie Jocaré // 130, 132
myriam.galapagos@wanadoo.fr

Compagnie José Besprosvany / 
IDEA // 98
Claudine d’hondt
29, rue Félix delhasse
1060 - bruxelles - belgique
tél. 00 32 (0)2 538 05 35
fax 00 32 (0)2 534 74 21
idea@skynet.be

Compagnie Jour après jour // 157
valérie moreau
4 rue de belfort
87100 - limoges
tél. 05 55 32 97 94
port. 06 87 24 28 44
jourapresjour_val@hotmail.com
licence 870379

Compagnie l’Alouette // 83
Guerin laurent
quartier guffiage
84500 - bollene
tél. 0490300939
lalouettelguerin@yahoo.fr
licence 018424

Compagnie l’Échappée // 70
didier Perrier
32 rue de Paris
saint-quentin
tél. 03 23 62 19 58
port. 06 03 67 73 77
fax 03 23 05 63 02
compagnielechappee@club-internet.fr
www.compagnie-lechappee.com
licence 52

Compagnie l’Eygurande // 23
Jean-louis mercuzot
bP 48
91360 - epinay sur Orge
tél. 01 69 10 95 45
port. 06 63 33 65 15
eygurande@free.fr
licence 910127

Compagnie L’Instant Présent // 40
sylvie Joco
immeuble Panorama appt 64 
bld de la marne
97200 - Fort de France
tél. 05 96 64 43 76
port. 06 66 08 41 07
fax 05 96 48 19 55
cie-instant-present@wanadoo.fr
licence 2-136303 et 3-136304

Compagnie La chrysalide // 80
louise Wiart
24 rue saint leu
80000 - amiens
tél. 06 77 17 86 30 dir. art.
port. 06 61 70 91 36 chargée de prod.
chrysalide5@wanadoo.fr

Compagnie La Strada // 36
Catherine toussaint
1 bis avenue de lattre de tassigny
10000 - troyes
tél. 03 25 83 28 22
port. 06 81 79 06 42
fax 03 25 83 28 22
la-strada2@wanadoo.fr
licence 2-108 787

Compagnie le Carré du fou // 143
Katy mangano
14, rue Guy Renne
13990 - Fontvielle
tél. 04 90 54 83 03
port. 06 10 71 79 75
fax 04 90 54 76 11
atlantys@noos.fr

Compagnie le Fils du muet 
// 13, 45
Corinne levesque
25 bis rue Girart de Roussillon
84000 - aviGnOn
tél. 04 90 82 34 04
port. 06 15 61 04 91
lefilsdumuet@yahoo.fr

Compagnie le Fournil // 14
marc Wolters
28, rue de Poitou
75003 - Paris
marc.wolters@noos.fr

Compagnie Le manège.mons/
Centre Dramatique // 117
bérengère deroux
Rue des soeurs noires 4a
7000 - mons
tél. 00 32 65 39 98 06
port. 00 32 475 40 65 11
fax 00 32 65 399 809
berengere.deroux@lemanege-mons.be
www.lemanege.com

Compagnie le Moino kosto // 130, 
131
Farid Omri
chez Zina ahlem, 1 square des palermes
42400 - saint Chamond
tél. 01 56 32 41 23
port. 06 72 77 24 37
lemoinokosto@hotmail.fr

Compagnie Le pouls électrique 
// 143
Ophélie Jaësan
2, rue du Petit Grenier
84000 - avignon
tél. 08 70 66 20 48
port. 06 79 81 91 84
lepouls@gmail.com
licence 3-144587

Compagnie Les affamés // 82
Gilles droulez
25, rue des Chartreux (siège artistique)
69001 - lyon
tél. 08 71 71 27 43
port. 06 73 34 41 51
compagnielesaffames@free.fr
http://compagnielesaffames.free.fr
licence 69/0719

Compagnie les Allumées // 140
santin sylvia
64, rue guy moquet
75017 - Paris
port. 06 89 01 61 06
bichesournoise@yahoo.fr

Compagnie les Aquoibonistes // 
144
Ginette matagne
78, rue bellevue
4530 - villers le bouillet - belgique
tél. 0032 85 23 42 52
port. 0032 497 232 30 67
joserodriguez@belgacom.net

Compagnie Les Baladins // 156
Jean michel sabaté
8 ter rue Cornue
84000 - avignon
tél. 04 90 85 05 00
fax 04 90 82 14 52
jeanmichel.sabate@9business.fr
licence 39550

Compagnie Les Dieux Terribles 
// 77
Jan luck levasseur
22 rue de l’abbé Féraud
13005 - marseille
port. 06 60 75 91 04
janlucklevasseur@hotmail.com
http://theatreleforum.wifeo.com
licence 23174

Compagnie les Feuilles d’or / 
la Troupe du rhum // 15
Claire tuloup et denis duthieuw
12, avenue Carnot
95210 - saint Gratien
tél. 04 92 08 15 24
port. 06 81 31 70 92
fax 04 92 08 15 24
troupedurhum@free.fr
www.lesfeuillesdor.com / 
http://troupedurhum.free.fr
licence 950801

Compagnie Les mistons // 157
dessaux
100 rue Juliette savar 
94000 - Créteil
tél. 01 48 98 39 38
port. 06 22 48 73 80
fax lesmistons@wanadoo.fr
licence  941560 Cat.2

Festivaliers, 
professionnels, 
nous vous accueillons 
au Conservatoire 
de Musique 
de 10h à 20h 
place du 
Palais des Papes

tél. 04 32 76 35 35

avignon
Festival
&Cies

avignonfestivaletcompagnies.com

2006
off’
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Compagnie Les uns visibles // 
14, 153
6 villa albert Robida 
75019 - Paris
tél. 01 42 01 90 04
les-uns-visibles@club-internet.fr

Compagnie Lézard ailé // 110
daumer alain
3 rue du Congo
31500 - toulouse
tél. 06.30.70.12.51
port. 06 30 70 12 51
lezardaile@free.fr
licence 31 - 1412

Compagnie Lyrazouki // 52
Gaëtane Oudart
15 rue de la Resistance
59263 - houplin-ancoisne
tél. 03 20 32 44 53
port. 06 81 85 83 64
contact@lyrazouki.com
www.lyrazouki.com
licence 2-126198

Compagnie M.Viale 
et Christophe Bailleau // 119
Philippe Franck
C/O maison de la bellone, 
46 rue de Flandre
1000 - bruxelles
tél. 0032 476 34 54 92
fax 0032 25 13 61 04
vincent@transcultures.net
www.transcultures.net

Compagnie Maboul Distorsion 
// 92
Potier Julie
378 route de sainte luce
44300 nantes
tél. 02 40 35 77 21
port. 06 62 23 77 21
fax 02 40 35 77 21
mabould@wanadoo.fr
www.mabouldistorsion.net
n° licence: 145113 - 145114 – 1451215

Compagnie Malka // 97
C/o sandra david
9 rue Claude veyron
69007 - lyon
tél. 06 08 81 29 27
cie.malka@nomade.fr

Compagnie Même le dimanche 
// 79
Pierre-marie Carlier
12 chemin de la vieille rue 
95810 - epiais Rhus
tél. 01 34 66 68 90
port. 06 15 02 81 90
pmcarlier@gmail.com
http://theatreleforum.wifeo.com
licence 950575

Compagnie Michèle Nguyen // 64
ici même productions
57 quai de la Prévalaye
35000 - Rennes
tél. +33 (0)2 99 79 24 35
fax +33 (0)2 99 79 26 07
info@icimeme.fr
www.icimeme.fr
licence 2 - 351 255

Compagnie Mises en scène // 66
eve Ferragut
1 rue de bône b.P 286
84110 - avignon cedex 1
tél. 04 90 88 47 71
port. 06 14 15 26 42
fax 04 90 89 61 61
eferragut.misesenscene@wanadoo.fr
licence 3-137823

Compagnie M R lire et dire // 155
martine Reinbold
32, av. de la dhuys
93170 - bagnolet
tél. 01 43 63 14 39
m.reinbold@free.fr
www.mrld.fr
licence 931776

Compagnie NBA spectacles // 145
didier bardoux et Pierre sarzacq
1 rue de la grosse pierre
72440 - bouloire
tél. 02 43 35 75 61
port. 06 87 53 24 45
fax 02 43 35 60 78
nba.spectacles@libertysurf.fr
licence 142071 - 142072 - 142073

Compagnie Nomades // 55
Jean-bernard Philippot
51 avenue de Pasly
2200 - soissons
tél. 03 23 73 20 23
port  06 89 33 02 99
fax 03 23 73 65 81
compagnie.nomades@wanadoo.fr
http://compagnienomades.free.fr
licence 02147

Compagnie Non nova // 92
Claire massonnet
3 rue de la Rosière d’artois
44100 nantes
tél. 02 40 69 55 55 
fax 02 40 69 88 88
contact@cienonnova.com
www.cienonnova.com
licence 140541

Compagnie 
Ode à mon odalisque // 21
Pierre esposito
7, rue ampère - 84000 - avignon
tél. 04 90 85 08 65
ode.odalisque@laposte.net

Compagnie On va y arriver // 71
lola lucas
120, rue de crimée - 75019 - Paris
tél. 06 22 03 74 41
lola_lucas@hotmail.com
www.onvayarriver.com

Compagnie Or not to be // 22
thomas Rueff
82 rue Pasteur
94120 - Fontenay sous bois
tél. 06 20 69 04 27
cieornotobe@wanadoo.fr

Compagnie Ounzar // 117
saïd bahaïd
48 rue des Goutteaux
6032 - mont-sur-marchienne (belgique)
tél. 00 32(0)71 47 99 68
port. 00 32 486 990 668
theaintranq@yahoo.fr

Compagnie Pascoli // 49
Pauline galliard
163 cours berriat
38000 - Grenoble
tél. 04 76 96 75 29
fax 04 76 48 39 48
compagnie.pascoli@wanadoo.fr
www.compagnie-pascoli.com
licence 2-142187

Compagnie Passages // 58
morel
3 place anatole France.
93310 - le Pré st Gervais
tél. 01 48 40 94 21
port. 06 88 32 19 45
fax 01 48 40 94 21
morel.davenier@wanadoo.fr
compagnie-passages.com
licence 931605

Compagnie Pépito Matéo // 117
emilie audren
57, quai de la Prévalaye
35000 - Rennes
tél. +33 (0)2 99 79 24 35
port. +33 (0)6 80 26 17 27
fax +33 (0)2 99 79 26 07
info@icimeme.fr
www.icimeme.fr
licence 351255

Compagnie Phénix // 19
17, rue du commandant berge
77100 - meaux
tél. 01 60 23 08 42
port. 06 50 38 05 04
phenix@theatregerardphilipe.fr
www.theatregerardphilipe.fr
licence 770938

Compagnie Philippe Person // 135
Philippe Person
22 rue Poncelet 
75017 - Paris
tél. 01 40 53 94 43
port. 06 07 62 51 66
philippeperson@hotmail.com
licence 7502202

Compagnie Pi 3,14 // 65
Renaud Riga
Rue d’alleur, 102
4000 - liège (belgique)
tél. 0032 477 81 59 51
renaudriga@skynet.be

Compagnie Pourquoi ? // 30, 158
bruno dairou
immeuble les naiades Parvis de la 
Préfecture
95000 - Cergy
tél. 01 30 38 40 61
port. 06 61 19 96 86
compagnie.pourquoi@caramail.com
licence 950885

Compagnie Pulsionact // 141
Jacques bonville
86 rue du Cherche-midi
75006 - Paris
tél. 01 60 72 10 44
port. 06 70 70 10 07
cie.pulsionact@free.fr
http://www.pulsionact.com
licence 7502217

Compagnie remue-meninges // 51
lise baudin
140 rue du laurier
73000 - Chambery
tél. 06 30 16 71 02
port. 06 30 16 71 02
remue.meninges@wanadoo.fr
http://perso.wanadoo.fr/remue.meninges/
licence 2 -25 999 et 3 -25 545

Compagnie Rire attitude // 131
Chtouki Jamin
24 rue du flamand rose
31240 - l’union
port. 06 21 68 48 06
jamin@rireattitude.com
www.rireattitude.com
licence 315205 et 315379

Compagnie Roquetta // 143
Jean-Christophe allais
16, rue Jean moulin
30670 - baillargues
tél. 01 45 71 03 73
port. 06 70 28 34 77
jcall3@wanadoo.fr
licence 34.1711

Compagnie Rosemonde nomade 
// 148
alexandre Pirz
1, imp dieudonné Costes -
65000 - tarbes
tél. 05 62 96 22 84
port. lors du festival 06 82 89 81 90
fax 05 62 96 03 30
compagnierosemonde@yahoo.fr
licence 654687 et 654860

Compagnie S’poart // 92
abdel himeda 
253 bd marechal leclerc 
85000 la roche sur yon 
tél. 02 51 34 14 47 
prot. 06 83 09 99 07 
fax 02 5134 14 47 
spoart@wanadoo.fr  
n° licence:2 104 269

Compagnie Salieri-Pagès // 152
marie Pagès
13, rue louis Pasteur
84000 - avignon
tél. 04 90 27 02 03
fax 04 90 16 98 99
salieripages@tele2.fr
licence 111 572, 111 573, 111 574

Compagnie Seo // 88
misook seo
n° 205 ho 643-1 yauksam dong kangnam gu 
seoul Corée du sud
tél. permanent france joel 06 63 52 75 73
port. 06 63 52 75 73
hearthofeternity@free.fr 

Compagnie Serge Barbuscia // 
24, 102
meissonnier sylviane
38 rue Guillaume Puy 
84000 - avignon
tél. 04 90 85 00 80
fax 04 90 82 94 83
theatredubalcon@9business.fr
licence 1 136 601 / 2 136 602

Compagnie Série illimitée // 56
Jean-louis Russo
6 rue Prince maurice
06000 - nice
tél. 04 92 15 17 34
port. 06 03 13 86 14
serieillimitée@wanadoo.fr
www.serieillimitee.com
licence 2-137170

Compagnie Sortie de route // 106
anne Kahlhoven
2 place dumas de loire
69009 - lyon
tél. 04 72 53 02 27
port. 06 86 18 50 24
fax 04 72 53 02 27
sortiederoute@free.fr
http://sortiederoute.free.fr/csdr
licence 2-142510 / 3-142511

Compagnie Sortie de secours 
théâtre // 15
bruno denecker
37, rue louis Rolland
92120 - montrouge
tél. 01 47 35 56 01
port. 06 83 87 15 48
fax 01 47 35 56 01
sortiedesecoursth@free.fr
licence 921492

Compagnie Stanislaw Wisniewski 
// 17
Judith Wattez
134 rue nationale
75013 - Paris
tél. 01 45 85 78 19 / 04 78 39 54 89
port. 06 80 20 90 76
judith.wattez@9online.fr 
cie.wisniewski@free.fr 
http://CieWisniewski.free.fr 
licence R/69/1085

Compagnie Star théâtre // 11
isabelle starkier
63 place du docteur lobligeois
75017 - Paris
tél. 01 53 11 08 63
port. 06 21 05 19 81
fax 01 42 29 82 18
star.theatre@wanadoo.fr
licence 759025

Compagnie TECEM // 80
Caroline Weiss
75018 - Paris
port. 06 60 67 45 04
compagnietecem@yahoo.fr
http://www.compagnietecem.com
licence 7500932

Compagnie ThéâtrEnfance // 69
Catherine saget
15 rue des baies Roses, Cambaie
97460 - saint-Paul
tél. 02 62 45 01 61
port. 06 22 85 56 65
fax 02 62 45 01 61
theatrenfance@wanadoo.fr
licence 974414 et 974415

INDEX DES compaGNIES
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Compagnie Théâtre du chapeau 
// 69
Riguet Patrick
bP n°23
33037 - bordeaux cedex
tél. 05 56 52 92 06
port. 06 81 79 05 07
fax 05 56 52 67 14
contact@theatre-du-chapeau.com
http://www.theatre-du-chapeau.com
licence 330140 - t2

Compagnie Thomas 
Le Douarec // 44, 138
thomas le douarec
92 bis quai de la loire
75019 - Paris
tél. 06 60 61 42 21
thomasledouarec@wanadoo.fr
licence 7502120

Compagnie Tokyo Kandenchi // 82
ms. Yoshiko emoto
e house s.a.R.l., 1-14-7 Kitazawa, 
setagaya-ku
1550031 - tokyo, Japon
tél. +81 (0)3 3468 9391
port. +81 (0)90 8948 8032
fax +81 (0)3 3468 9391
ye0331@s3.ocv.ne.jp
http://www.knockoutinc.net/gekidan.html

Compagnie Toni Albà // 121, 122
mònica Prieto
av. Francesc macià, 83
8800 - vilanova i la Geltrú (barcelona)
tél. 00 34 938154210
port. 00 34 656928730
fax 00 34 938100191
monica.prieto@tonialba.com
www.tonialba.com

Compagnie Triptyk théâtre // 118
seyer Gislaine
6 square de la bouquerie
30 - nimes
tél. 04 66 62 06 66
port. 06 09 89 52 61
fax 04 66 62 06 66
triptyk-theatre@tiscali.fr
licence 30 0962

Compagnie Uraken // 147
meimoun Philippe
27 rue de la Chapelle
75018 - Paris
tél. 01 42 05 90 52
port. 06 24 25 23 56
pmeimoun@voila.fr

Compagnie Viens voir // 81
mercier mélanie
14 bis montée st sébastien
69001 - lyon
tél. 04 78 28 05 36
port. 06 23 41 09 93
fax 04 78 28 05 36
camille96@wanadoo.fr

Compagnie Vincent Mantsoe // 98
vincent mantsoe
7 route de vendat
3110 - saint-Pont
tél. 04 70 90 59 96
sekwaman@wanadoo.fr
licence 2-142793

Compagnie Voix des voies // 12
stéphane Gallet
57 rue de Rosny
93100 - montreuil
tél. 01 72 55 26 04
port. 06 16 08 43 35
voixdesxoies@hotmail.fr

Compagnie Voix Public // 50, 52
laurent nicolas
2, rue de l’espère
6510 - Carros
tél. 04 93 08 75 39
port. 06 61 52 87 91
contact@cievoixpublic.com
www.cievoixpublic.com
licence 2 111 606

Compagnie Yun Chane // 99
Olivier benoit
155 rue Juliette dodu
97400 - saint denis de la Reunion
tél. 02 62 41 44 08 (Réunion)
port. 06 72 84 40 64 (France)
chane.danse@wanadoo.fr
www.cieyunchane.org

Compagnie Gérard Gelas Théâtre 
du Chêne noir // 44
Gérard Gelas
8 bis rue ste Catherine
84000 - avignon
tél. 04 90 86 58 11
fax 04 90 85 82 05
chenenoir@numericable.fr
www.theatreduchenenoir.asso.fr
licence 9871

Coolangata Production // 18
m. Petit
42 rue d’enghien
75010 - Paris
tél. 01 42 47 02 33
port. 06 03 53 98 73
fax 01 42 47 02 33
christof.petit@voila.fr
licence 759 673

Credo music // 79
lully sakaguchi
121 quai de valmy
75010 - Paris
tél. 01 42 09 70 06
port. 06 25 67 25 14
fax 01 42 09 70 06 (tél./fax)
lullys@club-internet.fr
licence 92 16 96

D
Damyata Shantih / 
les Tréteaux de France // 161
François bourgeat
23,25 rue J J Rousseau
75001 - Paris
tél. 06 70 00 01 41
damyatashantih@wanadoo.fr
www.treteauxdefrance.com
licence 75-8119

Danièle Bouvier /
Jacky Viallon // 96
Jacky viallon
19 rue emile boisseau
93460 - Gournay-sur-marne
tél. 01 43 03 76 49
port. 06 09 94 24 31
fax idem tel.avant prévenir
jacky.viallon@wanadoo.fr
www.effraction-scénique.com
licence n°941742 lic.2 et 941743 lic.3

Danses en l’R -
Cie Eric Languet // 40, 41
diffusion : Céline nakara
bP 251
97465 - saint denis de la Réunion Cedex
tél. 06 31 20 13 04 Céline nakara
port. 06 92 61 59 42 eric languet
fax 06 92 29 54 95 virginie michel
diffusion@danses-en-l-r.com
www.danses-en-l-r.com 
et www.faux-ciels.com
licence 974258

Dau et Catella // 136
monsieur max Production / Julie lenhof
bP 272
76055 - le havre
tél. 02 35 42 69 34
julie@scp-lehavre.com
licence 2-136928 / 3-136929

Dellie Compagnie // 149
noëlle Keruzoré
9 rue des marronniers
35235 - thorigné
tél. 08 71 74 22 76
port. 06 62 73 21 63
fax 08 71 74 22 76
dellie.compagnie@free.fr 
licence 351196

Divine quincaillerie // 53
thierry hett
8 rue Richelmi
6300 - nice
tél. 04 93 56 47 99
port. 06 61 70 86 82
fax 04 93 56 47 99
thett@free.fr
www.divine-quincaillerie.com
licence 2-140478

Double Face // 140
Yan et manuel Corneau
17, rue caussade
33800 - bordeaux
tél. 06 87 30 23 09 / 06 78 96 40 49
corneauyan@yahoo.fr / pascetman@aol.fr
licence 331269-t2,331270-t3

e
Early Music Maui // 84
shakti
Katsushika-ku horikiri 4-19-14
124 - tokio - Japan
tél. +81 3 6822 3269
shakti@theGarageinternational.com
www.theGarageinternational.com

Elle fait parler d’elle // 128
mélissa drigeard
28 rue des poissonniers
75018 - Paris
tél. 01 42 51 40 48
port. 06 79 67 17 30
melissa@oxoxo.net
www.ellefaitparlerdelle.com

Entrée des artistes // 82
94170 le Perreux sur marne
tél. 06 03 43 41 83
cie.entree-des-artistes@wanadoo.fr

En compagnie des loups // 91
Frédéric de Rougemont
la basse Charrie
85220 - apremont
tél. 02 51 06 29 22
port. 06 07 50 47 69
administration@encompagniedesloups.fr
www.encompagniedesloups.fr
licence 2 134886

Eric Fernandez // 45
Fernandez eric / Cultura
martigues
13500 - martigues
tél. O6 61 89 68 30
fax 04 42 40 31 90
chiquillo@wanadoo.fr
licence 2 142938

Escale théâtre gestuel / Aktion 
Théâtre // 162
hugues hollenstein
Ferme du Grand bourreau
37300 - Joué les tours
tél. 02 47 65 95 94
port. 06 09 86 84 30
fax 02 47 65 95 94
escale.cie@wanadoo.fr
www.escaletheatregestuel.net
licence 11098722109873

ESM Prod // 17
Richard saint martin
131 chemin des Rabassières
83470 - saint maximin la sainte beaume
tél. 04 94 72 58 32
fax 04 94 59 91 47
contact@esm-prod.fr
www.annie-coudene.com
licence 139280

Et Caetera [de chansons 
et de mots] // 114
6, square aristide maillol 
66100 - Perpignan
tél. 06 80 00 77 97
etcaetera66@yahoo.fr

Europartès // 81
botella sylvia
222 avenue Jean Jaurès
92 - Clamart
tél. 06 63 02 19 20
port  06 63 02 19 20
s.botella@wanadoo.fr
www.europartes.com
licence 75/061026a/t2

Ezec Le Floc’h // 113, 149
houbron b
4 impasse des fougeres
40530 - labenne
tél. 05 58 77 32 87
port. 06 03 04 20 82
fax 05 58 77 32 87
bhoubron-ezeclemings@wanadoo.fr
http://ezec.free.fr
licence 400540-t2

F
Fabrique des Arts... 
d’à coté // 49
damien Robin - alain blanchard
14, rue de la jonquiere
75017 - Paris
tél. 01 46 27 66 80
port. 06 08 52 77 88
fax 01 46 27 66 80
damien.robin2@wanadoo.fr
http://perso.wanadoo.fr/alain.blanchard/
licence 60-189

Faim Rouge // 143
laure vallès
aPROva - 24, rue des teinturiers
84000 - avignon
tél. 06 30 82 38 28
faimrouge@hotmail.fr
licence 2-144313

Fanal // 17
isabelle Ferrer
4 avenue du vercors
26120 - malissard
tél. 04 75 40 02 61
fax 04 75 40 02 61
i.ferrer@wanadoo.fr
www.moricebenin.com
licence 138546

Farfale // 17
sylvie bodin
30 rue beautreillis
75004 - Paris
tél. 06 63 99 12 66
s-bodin@club-internet.fr

Faubourg 27 // 18
virginie serre
98 rue damrémont
75018 - Paris
tél. 01 75 50 12 70
port. 06 64 78 18 04
fax 01 42 70 06 87
faubourg27@noos.fr

Fica Productions // 123, 137
Cécile Pealaprat
7 rue mourguet
69 - lyon
tél. 04 78 37 69 31
fax 04 78 42 96 61
ficaprod@free.fr
licence 2-3 / 92 21 62

Fouic théâtre // 76
Frédéric
43 bis villa d’alésia
75014 - Paris
tél. 01 45 42 41 15
port. 06 12 47 44 52
fax 01 45 42 41 15
43 bis villa d’alésia
fouic.free.fr/blue.fr
licence 757250



186 // AVIGNON FESTIVAL&CIES

Fracas // 17, 88, 126
anne Peko
288 rue saint-Jacques 75005
75005 - Paris
port. 06 16 07 71 63
peko.anne@free.fr
http://peko.anne.free.fr
licence 757709

G
Gens Pluriels // 91
Jacques Gouin 
17, rue montaigne 
72000 le mans 
tél. 02 43 81 54 46 
port. 06 82 84 43 95 
cie.gens.pluriels@wanadoo.fr 
n° licence : 2-134899

Gfv Production // 25
Gil Coudene
53 rue du Portail magnanen
84000 - avignon
port. 06 63 88 32 53
gilcoudene@yahoo.fr
licence 2-134496

Globe Théâtre // 134
Cristine auclère
Chemin de l’île Piot
84000 - avignon
tél. 04 88 28 46 96
globetheatre@tiscali.fr
www.globetheatre.fr

Graines de soleil // 41
Khalid tamer
7 rue de la Charbonnière
75018 - Paris
tél. 01 46 06 08 05
grainesdesoleil@hotmail.com
www.grainesdesoleil. com
licence 75 000 96

Grain de Sel // 59
bhaïravi mahadevia
16 Rue du Professeur Jammes
31200 - toulouse
tél. 08 70 70 81 17
port. 06 79 17 31 35
cie.graindesel@free.fr
licence 314429

H 
Hep Théâtre // 140
marie-Christine lamartinie
61 avenue des lacs
94100 - saint-maur
tél. 01 42 83 67 55
port. 06 09 45 24 12
mclamartinie@free.fr
http://heptheatre.neuf.fr

Hocine Slimane // 15
31 rue des merisiers
78711 - mantes la ville
tél. 01 34 78 69 01
port. 06 21 63 20 08
hocine.sli@voila

Horiziode productions // 26
Renato Ribeiro
6 impasse lamier
75011 - Paris
tél. 01 58 39 39 10
renatoribeiro@la-comedia.com
licence 7500256

Hors Cadre // 25
Guillaume servely
1, av J.Jaurès
92150 - suresnes
tél. 01 45 06 32 82
port. 06 30 10 59 05
ciehorscadre@free.fr
www.horscadre.free.fr
licence Cat.2 et 3: 92 22 03 / 92 22 04

Human Doe Compagnie // 57
Fatiha nacer
23 grand place
59100 - Roubaix
tél. 03 20 73 37 80
fax 03 20 73 41 83
human-doe@wanadoo.fr
humandoe.fr
licence 2-121754

I
Ici et maintenant Théâtre // 35
vincent marcoup
10 rue de l’abbaye bP 20176
51009 - Châlons en Champagne cedex
tél. 03 26 65 78 91
port. 06 03 40 00 92
fax 03 26 65 78 91
ici.maintenant.theatre@wanadoo.fr
licence 2-140288

ID Production // 40
isabelle decroix
5, rue de turbigo
75001 - Paris
tél. 01 42 77 77 01
port. 06 16 28 82 77
i.d.prod@tele2.fr
licence 7501652 et 7501653

Ilot - théâtre // 22
serge irlinger
bP 7
17580 - le bois Plage en Ré
tél. 05 46 09 02 28
port. 06 87 26 87 96
ilot.theatre@tiscali.fr
www.ilot-theatre.com
licence 127846

Improsession // 124
sylvie mullie
88 rue Gachard
1050 - bruxelles
tél. 0032 2 548 10 10
port. 0032 475 39 87 51
fax 0032 2 548 10 19
sylvie@improssession.com
www.improsession.com

J
Jakart - coréalisation mugiscué 
// 86
thomas quillardet
4, place de la motte
87000 - limoges
tél. 01 45 49 05 69
port. 06 03 89 81 92
quillardet@yahoo.fr
www.mugiscue.com
licence 7500137

K
Kao // 59
sylvain thirolle
la Chanalle 71520 - saint Point
tél. 03 85 50 57 15
port. 06 11 41 92 45
fax 03 85 50 57 15
thirolle@club-internet.fr
www.theatre-kao.com
licence 752008

Kicekafessa // 128
aubinstephane@free.fr

Kubilaï Khan Investigations // 99
Cécile miele
le dalhia - 21 rue musso
13 - marseille
tél. 04 91 73 95 53
administration@kubilai-khan-
investigations.com
licence 2-139689

L
L’Antre-deux // 149
marie heuzé
Chez andré Robert 24 rue joseph bara
93230 - Romainville
tél. 06 61 90 82 58 - 06 15 43 45 33
fax 01 41 71 52 26
antredeux@hotmail.com
licence 931611
contact presse et diffusion la strada & Cie
Catherine Guizard 06 60 43 21 13
Francesca magni 06 12 57 18 64

L’Artscène compagnie // 129
dominique lefebvre
6 rue marcel Féline
38300 - bourgoin-Jallieu
tél. 04 74 28 30 28
port. 06 27 22 47 73
fax 04 74 28 30 28
contact@art-scene.net
www.art-scene.net
licence 2-134580

L’Avant-Seine Théâtre de 
Colombes // 77
nathaly lamasset
88 rue saint denis
92700 - Colombes
tél. 01 56 05 86 46
port. 06 12 76 76 68
fax 01 56 05 86 41
nathaly.lamasset@lavant-seine.com
www.lavant-seine.com
licence 921914

L’Echappée // 70
didier Perrier
32 rue de Paris
saint-quentin
tél. 03 23 62 19 58
port. 06 03 67 73 77
fax 03 23 05 63 02
compagnielechappee@club-internet.fr
www.compagnie-lechappee.com
licence 52

L’Éolienne compagnie théâtrale 
// 122
mr Roland lagache
58 rue victor Recourat
94170 - le Perreux sur marne
tél. 01 48 72 82 89
port. 06 71 40 54 18
fax 01 48 72 82 89
licence 941 559

L’Équipage // 126
delphine depoix
13 rue des Roulettes
93100 - montreuil sous bois
tél. 01 48 69 90 97
port. 06 86 62 59 60
l.equipage@wanadoo.fr
www.l-equipage.com
licence 931797

Laboratoire de l’acteur // 76
Frédéric Cheruy
12, Rue edouard lockroy
75011 - Paris
tél. 01 47 00 43 55
port. 06 22 07 32 41
fax 01 47 00 43 55
theatrecotecour@free.fr
theatrecotecour.com 
ou : laboratoiredelacteur.com
licence 7502006

Labyrinthes Jean-Marc Bourg 
// 96
sabine armand
18 rue de l’ancien courrier
34000 - montpellier
tél. 04 67 60 88 93
fax 04 67 54 25 31
labyrinthes@wanadoo.fr
http://labyrinthes.9online.fr
licence 34 16 59

Lala Farcette // 71
Christelle boizanté
Chemin de rebeillou
31130 - Flourens
tél. 05 61 91 99 97
port. 06 61 85 44 53
marik@club-internet.fr
orlando-labarbichette.fr
licence licence en cours

Lard enfer // 26, 27, 130
Frédéric thibault
19 rue René boulanger
75010 - Paris
tél. 01 42 03 00 30
port. 06 60 62 65 05
fax 01 42 03 00 33
lardenfer@hotmail.com
www.lardenfer.com
licence 780737

La Barraca // 86
nabil el azan
15 avenue de la duchesse du maine
92330 - sceaux
tél. 01 46 61 07 04
port. 06 82 12 35 17
fax 01 46 61 07 04
labarraca@free.fr
www.la-barraca.net
licence 758261

La Belle idée // 136
alain Paris
18 rue du Faubourg
77260 - la Ferté sous Jouarre
tél. 01 60 22 49 97
port. 06 73 39 12 06
fax 01 60 22 23 41
alain.jh.Paris9@wanadoo.fr
licence 2- 770721

La Comédie Nouvelle // 135
Coquet véronique
la Chargère
13580 - la Fare les Oliviers
comedienouvelle@wanadoo.fr
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La Compagnie 
de la Tangente // 37
Patrick dufaux 
la bergerie domaine de la saussaye 
91810 vert le Grand 
tél. 06 10 25 86 89 
licence 910975

La compagnie du Groupetto // 
94, 95
didier mahieu
18 boulevard du Jeu de Paume
34000 - montpellier
tél. 04 67 06 90 87
port. 06 16 28 67 19
dmahieu@wanadoo.fr
theatreephemeride.com

La Compagnie du Passage // 96
david Junod, elodie loubens 
& delphine Racine
4, passage maximilien-de-meuron / 
Case postale 3172
2001 - Ch - neuchâtel
tél. +41 78 800 18 46
port. +41 79 440 24 41
fax +41 32 717 82 09
diffusion@compagniedupassage.ch
http://www.compagniedupassage.ch

La compagnie Picrokole // 146
elisabeth Gentet-Ravasco
21 rue de moscou
75008 - Paris
tél. 01 43 87 23 90
port. 06 83 04 87 90 / 06 53 00 72 16
fax 01 47 70 17 60
picrokole@noos.fr
http://cie.pirokole.free.fr
licence 75 288

La compagnie Qui... // 81
suzanne marrot
75006 - Paris
tél. 01 43 44 69 72
port. 06 85 38 49 25
fax lacompagniequi@yahoo.fr

La Compagnie Sham’s 
// 127, 128, 130
shams
28 e route du moufia
97490 - sainte-Clotilde
tél. 02 62 97 36 36
port. 06 92 60 95 83
fax 02 62 97 36 37
shams.production@wanadoo.fr
licence 974028, 974029, 974030

La compagnie simagine 
et La compagnie Yorick // 34
valérie suner
8 rue du département
75019 - Paris
tél. 01 40 05 95 46
port. 06 30 92 19 89 /06 16 53 00 84
lacompagniesimagine@free.fr
licence 758564

La dual band // 10
anna Zapparoli
via Compagnoni 31
20129 - milan
tél. 0039 02 76 11 12 16
port. 0039 335 22 08 34
fax 0039 02 76 11 12 16
zappanna@fastwebnet.it
www.ladualband.com
contact administratif Olivier talpaert
tél. 06 77 32 50 50
olivier.talpaert@wanadoo.fr

La Fabrique du Vent // 51
Presse-diff : F bousba / adm. : aC Cuingnet
195 rue de la bassée
59000 - lille
tél. 03 20 51 59 03
port. 06 13 200 222 / 06 83 97 68 58
fax 03 20 51 59 03
lafabriqueduvent@free.fr
http://lafabriqueduvent.free.fr
licence 2-136926

La Folia / Christine Bastin // 49
Céline moniaux
156 rue Julien Grimau-b2
94400 - vitry sur seine
tél. 01 46 80 24 60
port. 06 08 42 02 54
fax 01 46 80 09 14
contact@cbastin.com
www.cbastin.com

La Grave et Burlesque Équipée du 
Cycliste GBEC 
// 118
bruno Calenge
41 b rue du Refuge
25000 - besançon
tél. 03 81 80 66 86
port. 06 80 32 98 84
fax 03 81 80 64 24
gbec@wanadoo.fr
licence 250526 C2 - 250527 C3

La java des Gaspards // 136
Chataignon Christophe
28 allée de la briance
87220 - boisseuil
tél. 05 55 32 07 61
port. 06 80 48 65 04
lesgaspards@chello.fr
licence 870392

La Magic Mushroom Company // 
31, 129
Olivier solivérès
83 rue dumaine
77127 - lieusaint
tél. 01 60 60 88 14
port. 06 60 17 93 40
magic-mushroom@wanadoo.fr

La Manivelle Théâtre // 53
arnaud dubremetz
18, rue louis lejeune
59290 - Wasquehal
tél. 03 20 28 14 28
port. 06 72 07 91 92
fax 03 20 26 26 74
lamanivelle.theatre@wanadoo.fr
www.lamanivelletheatre.com
licence 2-109766 / 3-109767

La petite Couturière // 108
etienne de balasy
123 rue de Petit vaux
91 - epinay sur orge
tél. 06 13 82 69 66
port. 06 13 82 69 66
fax 01 69 34 21 43
ugba2@yahoo.fr
licence 911000

La Rousse // 112
Corinne honikman
8 rue danton
92240 - malakoff
tél. 01 46 57 52 52
port. 06 12 60 29 88
fax 01 46 57 88 00
honikman@club-internet.fr
licence 7500456

La Soufflerie // 104
melle anne-laure saillard
12 place vogel
80000 - amiens
tél. 03 22 72 38 11
port. 06 21 27 18 72
fax 03 22 72 38 11
compagnie@lasoufflerie.fr
www.lasoufflerie.fr
licence 80-138

La Teuf // 42
24 rue bancasse
84000 - avignon
tél. 06 07 34 58 60
orf2@wanadoo.fr

La troupe des Lorialets // 110
mat Coblentz
9 place Carnot
7300 - tournon sur Rhône
tél. 01 42 49 67 92
port. 06 85 72 76 92
latroupedeslorialets@hotmail.fr

La troupe de l’Escouade // 76
Grégory Roustel
Centre Culturel marc sangnier
76130 - mont saint aignan
tél. 02 35 75 34 80
fax 02 35 75 34 80
troupedelescouade@neuf.fr
http://troupedelescouade.neuf.fr
licence 2-140012 et 3-140013

La Zampa // 99
Pierre duprat
1 place henri dunant
9300 - lavelanet
tél. 05 61 69 85 73
port. 06 11 96 99 19
fax 05 61 69 85 73
lazampa@club-internet.fr
www.lazampa.net
licence 094954 et 094955

Le Bruit qui court // 67
Pierre Gosselin
Place charles ourgaut
31340 - villemur sur tarn
tél. 05 61 09 92 59
port. 06 60 52 32 93
fax 05 61 09 92 59
infos@bruit-qui-court.com
www.bruit-qui-court.com
licence 313542

Le Cirque des Mirages / Originavre 
: Coproduction // 75
Gladys Gabison / musicomédia
21, avenue d’italie
75013 - Paris
tél. 01 53 79 00 03
fax 01 53 79 04 23
musicomedia@wanadoo.fr
www.cirquedesmirages.com
licence 141306 / 141307

Le Gestuaire // 89, 92
marthe Gauducheau
64 av. de Cheverny
44800 - st. herblain
tél. 02 51 83 88 41
port. 06 64 11 63 18
fax 02 51 83 88 41
gestuairedt@free.fr
www.gestuaire.com
licence 2-125474

Le Labora-vertigo // 150
monica Gomes
10 rue moris
1060 - bruxelles (b)
tél. 00 32 2 537 20 89
port. 00 32 494 86 50 02
monicagomes@hotmail.com
licence 469096651

“Le Lapin Bleu” Prod // 150
mme Ferry liliane / mr aubrion alain
24 rue admyrault
17000 - la Rochelle
tél. 05 46 34 33 61 / 05 46 43 14 65
port. 06 16 59 06 81 / 06 11 93 40 35
fax 05 46 34 33 61
lelapinbleuProd@aol.com
http://lelapinbleuprod.free.fr
licence 2/ 112825 - 3/ 141128

Le Menteur Volontaire // 90
henri brigaud
8 Rue du vieux marché
85000 - la Roche sur Yon
tél. 06 66 26 14 82
port. 06 66 26 14 82
brigaud.henri@wanadoo.fr
n° licence:214025805

Le Préau, Centre Dramatique 
Régional de Vire // 118, 119
Foucouin Corinne
Place Castel bP 90104
14503 - vire Cedex
tél. +33 (0)2 31 66 16 06
port. 06 12 96 25 96
fax +33 (0)2 31 66 16 09
theatre@lepreaucdr.fr
www.lepreaucdr.fr
licence 141053 - 141054 - 141055

Le Rire du miroir // 116
Rawas
9, rue alexis maneyrol
44330 - la Chapelle heulin
tél. 02 40 36 19 45
port. 06 85 58 35 64
leriredumiroir@wanadoo.fr
www.riredumiroir.com
licence 135054
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Le Rire voyageur // 74
Couzinier
2, rue des trésoriers de France
34000 - montpellier
tél. 04 67 60 55 12
port. 06 84 16 62 42
fax 04 67 60 55 12
lerirevoyageur@club-internet.fr
www.lauraherts.com
licence 34.1333

Le Théâtre d’Air // 91
sylvie Weiss 
203, rue de la Gaucherie 
53 000 laval
port. 06 33 24 79 08
port. 06 88 97 83 44
theatredair@voilà.fr

Le théâtre en Diagonale // 105
Catherine duverger
78 C, rue François Chénieux
87000 - limoges
tél. 06 86 37 59 28
port. 06 82 12 61 29
p.labonne@chello.fr
licence 870464 catégorie 2

Le voyageur debout // 71
sandrine Gelin
1 cours d’ herbouville
69004 - lyon
tél. 04 78 30 67 05
port. 06 11 59 54 84
fax 04 72 98 88 27
le.voyageur.debout@free.fr
http://le.voyageur.debout.free.fr
licence 2-137177

Le xYx Théâtre // 133
dorothée lambinon
Contact artistique marielle lambinon
25, rue Clerbeau
4041 - milmort (belgique)
port. 00 32 (0) 476 25 92 11
adalarose@hotmail.com

Les Acrostiches // 54
Christelle Jung
acolytes la Grainerie 
61, rue saint Jean
31130 - balma
tél. 05 61 24 62 45
port. 06 89 98 85 17
fax 05 61 24 29 99
acolytes@club-internet.fr
www.lesacrostiches.com
licence 314739

Les acteurs de bonne foi 
// 147
Josiane Fritz
14 rue des Poules
67000 - strasbourg
tél. 03 88 37 33 36
port. 06 30 47 63 71
fax 03 88 35 57 36
a.bf@free.fr
www.lesacteursdebonnefoi.org
licence 2-135614 / 3-135615

Les amis du Camsp / Singulier-
Pluriel /  Signes // 55 
m salenson
Camsp d’avignon - bP 40927
84091 - avignon cedex 9
tél. 04 90 85 27 09
port. 06 32 18 92 50
fax 04 90 86 28 52
salenson2.michel@neuf.fr

Les ArTpenteurs // 162
Olivier steiner
le chateau
1374 - Corcelle/Chavornay suisse
tél. +41 (0)24 441 00 40
les artpenteurs@smile.ch
www.lesartpenteurs.ch

Les Cailloux sensibles // 50, 54
Pierre Francois lucas
8, place de la mairie
60860 - blicourt
tél. 03 44 84 50 06
fax 03 44 84 06 76
lescaillouxsensibles@free.fr
lescaillouxsensibles.free.fr
licence 60 293 / 60 294

Les chevaliers du fiel // 153
Patricia brageot
32 rue Raymond iv
31000 - toulouse
tél. 05 61 99 20 92
port  06 03 00 18 55
fax 05 61 62 05 41
patricia.brageot@wanadoo.fr
www.leschevaliersdufiel.com
licence 313598/313708

Les Concerts Parisiens // 31
virginie Gouet
21 rue bergère
75009 - Paris
tél. 01 48 24 16 97
port. 06 64 85 09 00
fax 01 48 24 16 29
virginie@concertsParisiens.fr
www.concertsParisiens.fr
licence 758233

Les crieurs de nuit // 86
aurélia Coleno
23 rue Claudot
54000 - nancy
tél. 03 83 32 17 50
port. 06 61 32 80 38
fax 03 83 32 71 98
lescrieursdenuit@free.fr
www.lescrieursdenuit.com
licence 540484

Les Décisifs / Clara Cornil // 36
séverine Grumel, administratrice
c/o s Grumel - 3 place henri iv
94220 - Charenton
tél. 06 62 84 92 89
port. 06 64 25 44 36
clacornil@free.fr
licence 2-140620-lt2

Les Déjàvu // 157
Zou
940, Route de la tour d’arbois
13290 les milles
mobile : 06 08 65 57 18
lesdejavu@orange.fr

Les Frères Duchoc // 162
laure Fortoul
2, allée des papillons,
26120 - Chabeuil
tél. 04 75 71 41 82
port. 06 08 83 43 18
info@duchoc.com
www.duchoc.com
licence 2-134-809

Les Fruits défendus // 158
stéphanie Fumex
245 bis rue de Charenton
75012 - Paris
tél. 01 43 46 00 75
port. 06 50 79 90 92
fruitsdefendus@freesurf.fr

Les Grands Garcons // 139
sadoul, numa
6 avenue du parc, villa albina
6800 - Cagnes-sur-mer
tél. 04 93 20 85 52
port. 06 70 11 14 76
fax 04 93 73 15 83
numa.sadoul@free.fr

Les Matapeste // 80
valérie Zerbib
12, rue Joseph Cugnot
79000 - niort
tél. 05 49 17 06 11
port. 06 89 49 54 19
fax 05 49 28 46 78
les.matapeste@wanadoo.fr
www.clownsmatapeste.com
licence 2 145448

Les Mères de l’intuition // 18
Frank maillol
105 rue des Pyrénées
75020 - Paris
port. 0672016185
meres.de.lintuition@free.fr
licence 75-61-80 et 75-61-79

Les Ouvriers // 118
alcaraz thierry
116, rue Carreterie
84000 - avignon
tél. 04 90 16 92 49
port. 06 78 95 73 81
fax 04 90 16 92 49
theatre.ouvrier@wanadoo.fr
licence 13 75 75 Cat 2

Les productions de la fabrique 
// 55
alexis Roque
74 rue myrha
75018 - Paris
port. 06 8244 1271
contact@productionsdelafabrique.com
www.productionsdelafabrique.com
licence : 756082

Les Productions de l’Explorateur 
// 47
Corinne honikman
8 rue danton
92240 - malakoff
tél. 01 46 57 52 52
port. 06 12 60 29 88
fax 01 46 57 88 00
honikman@club-internet.fr
licence 950794

Les Quatre chemins bohême // 19
James haouzi
4, rue Guy Ropartz
54000 - nancy
tél. 03-83-21-09-70
port. 06-98-10-52-15
lesquatrechemins@wanadoo.fr
www.lesguilidoux.com
licence 054427

Les Six faux nez // 162
barbara moreau, benoit Creteur
26/1 rue basse
5560 - mesnil-eglise, belgique
tél. +32(0)82 61 54 32
port. 0032(0)495 10 41 33
sixfauxnez@swing.be
www.sixfauxnez.net
 
Les Têtes de l’art // 78
Carlos Goncalves
33 rue de Poitou
75003 - Paris
tél. 01 42 78 67 91
port. 06 12 73 50 11
carlosgoncalves@hotmail.com
www.lesmonologuesdupenis.com

Les Totors et Cie // 88
dewynter Claudie
3 rue des cornillons
71100 - Chalon sur saône
tél. 03 85 92 11 19
port. 06 75 91 66 59
totors_robert@yahoo.fr
licence 31139116

Les trois clés // 46
laure-anne hubert
57 rue henri barbusse
93260 - les lilas
tél. 08 75 35 66 47
port. 06 23 06 22 09
hubert.laure-anne@wanadoo.fr
www.lestroiscles.com
licence 931562

Les Trottoirs du hasard // 25
sébastien bergery
8, rue de la mairie
89500 - les bordes
tél. 03 86 96 08 50
port. 06 77 75 88 41
fax 03 86 96 08 50
trottoirsenavignon@free.fr
www.lestrottoirs.com
licence 2 - 135238 et 3 - 135239

Lézard bleu Compagnie // 28
Patrice merle
Cenac
12260 - sainte Croix
tél. 04 75 23 53 92
port. 06 03 16 68 91
patricemerle@wanadoo.fr
licence 044232

Lez Armuses // 140
santin sylvain
21, rue cavé
75018 - Paris
lezarmuses@yahoo.fr
www.lezarmuses.org
licence 758735

Luigi Rignanese // 103
emilie audren
57 quai de la Prévalaye
35000 - Rennes
tél. +33 (0)2 99 79 24 35
fax +33 (0)2 99 79 26 07
info@icimeme.fr
www.icimeme.fr
licence 2 - 351 255

Luis de la Carrasca - 
Cie Flamenco Vivo // 122
béatrice valero
9 rue vincent auriol
84000 - avignon
tél. 04 90 86 60 57
port. 06 08 16 87 62
fax 04 90 86 60 57
alhambra2@wanadoo.fr
http://www.luisdelacarrasca.com
licence 2-137608
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M
Machine Théâtre // 148
laetitia hebting / elodie Couraud
138 rue du plateau des violettes
34070 - montpellier
tél. 04 34 50 45 23
port. 06 71 65 90 66
contact@machinetheatre.com
machinetheatre.com
licence 341150

Marionnettes en Avignon - 
Compagnie Jean Paul Schoffit 
// 12
Jean Paul schoffit
8 rue Frédéric mistral
84000 - avignon
tél. 04 90 86 25 22
port. 06 14 63 43 48
fax 04 90 86 25 22
cieschoffit@aol.com
licence 99 84 116

Matthieu Denis // 155
matthieu denis
2 Rue des bons enfants
21000 - dijon
tél. 03 80 63 94 80
port. 06 63 62 66 07
matt.denis@voila.fr
licence 2-139637

Maxim Martin // 137
monsieur max Production / Julie lenhof
bP 272
76055 - le havre cedex
tél. 02 35 42 69 34
julie@scp-lehavre.com
licence 2-136928 / 3-136929

MCR Danse Cie // 112
sonia marrec
218 rue de leyde
34080 - montpellier
tél. 04 67 03 01 66
port. 06 61 88 27 28
fax 04 67 03 01 66
dansemcr@club-internet.fr
www.dansemcr.com
licence 34.2089

Mimesis Théâtre // 123
michel benguigui producteur
chez vincent vernerie 5 allee de Pezens
78960 - voisins le bretonneux
tél. 04 66 21 92 12
lafemme@monolithe.fr
www.monolithe.fr

Miss O’youk // 81
violaine micheau
1230 chemin de la guiramande
13090 - aix en provence
tél. 06 15 54 94 05 
missoyouk2004@hotmail.fr
http://www.missoyouk.book.fr

MMT (Memorial Movement 
theatre) // 84
shakti
Katsushika-ku horikiri 4-19-14
124 - tokio - Japan
tél. +81 3 6822 3269
shakti@theGarageinternational.com
www.theGarageinternational.com

N
Ngc25 // 90
marie Cécile Gauthier
3 rue de la Cale Crucy
44100 - nantes
tél. 02 40 89 35 49
port. 06 83 20 44 92
fax 02 40 89 35 49
ngc25@ngc25.com
www.ngc25.com
licence 138 538 2

Niobé // 93
crock’notes 06 81 41 58 96
http://niobe.site.free.fr

Notabene compagnie // 109
didier le Gouic
75 chemin linières 
31200 toulouse
tél. 05 62 72 20 67
port. 06 60 79 25 93
didier.le-gouic@wanadoo.fr

Nouveau Théâtre du 8ème 
// 118
anne-Claire Font
22, rue commandant Pégout
69008 - lyon
tél. +33 (0)4 78 78 33 30
port. 06 71 36 53 69
fax 04 78 78 07 04
production@nth8.com
www.nth8.com
licence l 140412/2

Nouvelle Eloïse // 85
alexandra Wisniewski
3, Grand’ Place
95000 - Cergy
tél. 01 30 32 61 13
port. 06 77 75 68 55
alexandra.wisniewski@laposte.net
licence 950802

o
ODCP spectacles // 53, 56
didier Chalaux
38 avenue de cassis
13470 - Carnoux en Provence
tél. 04 42 73 47 28
fax 04 42 73 47 28
odcp.didier.chalaux@wanadoo.fr
www.odcpspectacles.com
licence 2-111831 et 3-111832

Ololo Compagnie // 25
lakatos Richard
2 rue du Pressoir
61700 - domfront
tél. 02 43 08 97 21
port  06 11 51 35 45
infos@ololocie.com
www.ololocie.com
licence 61 0813

Oscar Tango // 47
Rufus
99 bis avenue du Général leclerc
75014 - Paris
tél. 04 90 05 66 52
rrufus@free.fr
licence 757454

P
P’tite Peste production // 31
salomé lelouch
1, avenue Junot
75018 - Paris
tél. 01 42 51 13 79
port. 06 09 66 18 92
rachelarditi@wanadoo.fr

Philémon Productions // 138
Jacques aleveque
74 quai Jean Jaurès
71000 - macon
tél. 03 85 39 36 87
port. 06 11 75 47 31
lecochonquifume@wanadoo.fr
licence 2-139780 et 3-139781

Philippe Vauchel - 
Théâtre Nationale 4 // 64
anne hautem
23 Jan Ruusbroecstraat
1601 - Ruisbroek (belgique)
tél. 0032 2 377 93 00
anne.hautem@tiscali.be

Piano Show // 125
d’Olbia
7 avenue du chateau
95310 - st Ouen l’aumone
tél. 01 34 48 98 93
port. 06 08 42 70 40
fax 01 34 48 98 93
roberto95@wanadoo.fr
www.dolbia.com
licence 950771

Pigor chante // 110
thomas Pigor
Gleditschstr.
37, 10781 berlin
tél. +49 30 217 24 51
port. + 49 172 31 99 66 1
fax + 49 30 217 24 51
post@pigor.de
www.pigor.de
 
Place Movement // 59
brigitte Guedj
17 rue de la ferrandière
69002 - lyon
tél. 01 42 58 21 67
port. 06 63 86 15 50
brigitteguedj@noos.fr
licence 69/0987

Planches et Compagnie // 142
antoine Cerveaux
161, rue sadi Carnot
59320 - haubourdin
tél. 03 20 07 25 39
port. 06 87 56 47 84
toine.c@free.fr
licence 2-143930

Plas & Partners productions // 
126
Claudine Plas-delalande
63 rue Jacques dulud
92200 - neuilly sur seine
tél. 01 46 24 22 39
port. 06 61 936 636
fax 01 46 24 22 39
plas-delalande@noos.fr
www.arbon-lesite.com
licence 921786 / 2

Plume d’éléphant // 145
laurent bénichou
la fabrique de théâtre 
13 rue de Phalsbourg
67000 - strasbourg
tél. 06.81.21.64.73
plumedelephant@free.fr
licence 2-112880 et 3-112881

Polyfolies // 16, 27
Christine breton
28 rue du marché
78110 - le vésinet
tél. 01 30 15 65 00
port. 06 14 60 87 72
fax 01 39 76 51 12
polyfolies@polyfolies.com
http://www.polyfolies.com
licence 750 1385

Populart Théâtre // 74, 106
andré salzet
73 bd de Clichy
75009 - Paris
tél. 01 34 10 21 21
port. 06 86 91 55 62
fax 01 34 10 21 21
populart.theatre@free.fr
http://populart.theatre.free.fr
licence 7501824

Prêt à Porter // 53
Christelle Jung
acolytes la Grainerie 
61, rue saint Jean
31130 - balma
tél. 05 61 246 245
port. 06 89 98 85 17
fax 05 61 242 999
acolytes@club-internet.fr
http://ciepretaporter.free.fr
licence 314378

q
Quoi de neuf docteur // 127
anne Guiraud
21, rue de la mare
75020 - Paris
tél. 01 46 36 90 80
fax 01 46 63 90 80
qdnd1@noos.fr 
www.quoideneufdocteur.fr
licence 7502019

R
Rachid Bouali / 
La Langue pendue // 51
emilie audren
Centre Cocteau 
44 rue de la contrescarpe
59650 - villeneuve d’ascq
tél. +33 (0)2 99 79 24 35
port. +33 (0)6 80 26 17 27
fax +33 (0)2 99 79 26 07
info@icimeme.fr
www.icimeme.fr

Roseau Théâtre / Originavre // 74
marie-Françoise broche
2, rue de l’avre
28270 - bérou la mulotière
tél. 02 37 48 37 42
port. 06 10 79 63 22
brocheroseau@wanadoo.fr
www.roseautheatre.org
licence 2/ 141306 - 3/ 141307
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S
Shakti // 84
shakti
Katsushika-ku horikiri 4-19-14
124 - tokio - Japan
tél. +81 3 6822 3269
shakti@theGarageinternational.com
www.theGarageinternational.com

Signes en scène // 87
meyrand julie
39 village de la vierge
97400 - st denis montgaillard
tél. 02 62 30 12 98
port. 06 92 34 39 21
julie974@gmail.com

Studio théâtre de Stains // 24
laure Kujawa
19 rue Carnot 
93240 - stains
tél. 01 48 23 06 61
port. 06 73 21 34 02
fax 01 49 40 19 36
studio_theatre@yahoo.fr
www.stains.fr (rubrique théâtre)
licence 930975, 930976, 930977

Sylvain Gary // 140
130 rue de clignancourt
75018 - Paris
port. 06 22 18 52 34
sylvaingary@wanadoo.fr

Symphonie des Possibles / Tempo 
Spectacle // 149
Cécile brizano / denis leblond
80, rue legendre, 
75017 - Paris
tél. 01 42 26 03 03
port. 06 03 10 76 51
fax 01 42 26 03 13
tempovalence@wanadoo.fr
tempospectacle.com
licence 7500514

INDEX DES compaGNIES

T
Tam-Tam Théâtre // 106
nathalie quirin
8 place du Foirail
64000 - Pau
tél. 05 59 30 26 42
port. 06 17 72 55 33
fax 05 59 30 26 42
tamtamtheatre@infonie.fr
licence 641739-t1, 640737-t2, 640738-t3

Tara théâtre // 53
mireille almon
23 rue de la balance
31000 - toulouse
tél. 05 61 62 27 10
port. 06 64 24 57 50
m.almon@wanadoo.fr
www.tara-theatre.com
licence 31 52 57

Tellem Chao // 20
mylène ibazatène
14, rue de la Chapelle
75018 - Paris
tél. 01 49 34 17 99
port. 06 84 90 01 92
fax 01 49 34 17 99
tellemchao@hotmail.com
www.tellemchao.fr.st
licence 757337

Théâtre Agora // 64
Roland schumacher
Rodter strasse 8
4780 - st vith (belgique)
tél. 0032 80 22 61 61
agora@agora-theater.net
www.agora-theater.net

Théâtre à bretelles // 69
a. quesemand et l. berman
88 rue d’alleray
75015 - Paris
tél. 01 45 31 33 11
port. 06 11 46 12 68
fax 01 45 32 93 31
aqlb@club-internet.fr
http://theatre.bretelles.free.fr/
licence 7502227

Theatre Company Mindeulle // 
163
sangsoon Park
nadong 204-ho, 273-6, Yomchang-dong 
Kangse-gu
157 - séoul
tél. (+82)-2-3663-6652
min365com@hanmail.net
www.min365.com

Théâtre de l’Aiguillon // 42
7 rue du bac - 92600 asnières/seine
tél. 01 41 11 03 26
orf2@wanadoo.fr

Théâtre de l’Arcane // 33
michel bijon (directeur artistique)
4 rue Puits saint antoine
13002 - marseille
tél. 04 91 91 46 45
port. 06 13 05 15 73
fax 04 91 91 46 45
info@theatre-arcane.fr
theatre-arcane.fr
licence 2-136711 et 3-136712

Théâtre de l’écharde // 156
François Xavier vassard
16 rue Flahaut
76000 - Rouen
tél. 02 35 89 42 13
fax 02 35 89 93 86
theatreecharde@hotmail.com
licence 2-136847

Théâtre de l’Enfumeraie // 90
Pascal larue ou élisabeth matheu
espace éducatif et culturel Paul Fort
rue Georges bizet
72700 allonnes
tél. 02 43 80 40 08
fax. 02 43 80 38 60
theatre.lenfumeraie@wanadoo.fr
licence 1-141592, 2-141593, 3-141594

Théâtre de l’espoir // 146
Pierre lambert / anne de bréchard
14 av Jean Jaurès
21000 - dijon
tél. 03 80 66 42 98
port. 06 87 20 91 99
fax 03 80 66 42 98
theatredelespoir@free.fr
http://theatredelespoir.free.fr
licence 135094/135095

Théâtre de l’Héliotrope // 124
ladislas Chollat
théâtre du beauvaisis, 
place Georges brassens
60960 - beauvais
tél. 03 44 06 08 22
port. 06 61 75 16 70
ladislas.chollat@club-internet.fr

Théâtre de l’Orangerie // 120
Franck d’ascanio
20, rue grande
77850 - hericy
tél. 01 60 74 27 45
port. 06 07 11 57 38
fax 01 60 74 27 46
franck.dascanio@yahoo.fr
licence 77/052666a/t2

Théâtre de la Chaloupe 
// 70, 107
Céline Raimond
30 Chemin des Coteaux de Ribray
79000 - niort
tél. 05 49 73 53 17
fax 05 49 73 53 17
theatre.chaloupe@wanadoo.fr
theatre-chaloupe.com
licence 112987 ii

Théâtre de la Jeune Plume // 54
Clarisse léon
bP 14
37420 - avoine
tél. 02 47 58 96 58
port. 06 82 40 30 90
fax 02 47 58 83 06
theatrejeuneplume@free.fr
www.theatredelajeuneplume.com
licence 110081

Théâtre de la Marguerite // 14
alixiane morel
31 rue sade
06600 - antibes
tél. 04 93 34 11 21
fax 04 93 34 29 85
ivan-challey@wanadoo.fr
theatredelamarguerite.com
licence 1.109027

Théâtre de la Passerelle // 23
michelle Granger-beaubreuil
5 rue du Général bessol
87000 - limoges
tél. 05 55 79 26 49
fax 05 55 10 13 30
theatre-de-la-passerelle87@wanadoo.fr
licence 870465/870466/870467

Théâtre de la Voix Lactée // 37
daniel Galarret
6, rue velane 
31000 toulouse
tél. 05 61 53 72 51

Théâtre des Agités // 94
Jean-Pierre berthomier
39 rue du Porteau
86000 - Poitiers
tél. 05 49 37 89 86
fax 05 49 37 89 86
tda3@wanadoo.fr
licence 2-113 216

Théâtre des Asphodèles // 61
thierry auzer
84 avenue Felix Faure
69003 - lyon
tél. 04 72 61 12 55
fax 04 72 60 95 12
contact@asphodeles.com
www.asphodeles.com
licence 69/0882

Théâtre Dire d’étoile // 73
dominique Coliche-quandalle
13, quai Girard
62930 - Wimereux
tél. 03 21 32 75 84
port. 06 86 73 58 32
fax. 03 21 32 75 84
adresse électronique : dominique@
diredetoile.com
www.diredetoile.com
licence : 2 101305

Théâtre du Bocage // 71
auger bruno
9 bd alexandre 1er

79300 - bressuire
tél. 05 49 65 09 04
port. 06 74 53 62 05
fax 05 49 74 50 27
theaboc@club-internet.fr
licence 144762

Théâtre du Chamboulé // 50
stéphane barel
4, rue de normandie
31700 - blagnac
tél. 05 61 15 75 34
port. 06 86 48 70 90
fax 05 61 15 75 34
chamboule@wanadoo.fr
licence 314767, 2ème cat.

Théâtre du Détour // 85
antoine marneur
55 rue du faubourg guillaume
28000 - Chartres
tél. 06 16 09 71 15
port. 06 16 09 71 15 / 06 75 01 03 64
theatre.detour@tiscali.fr
licence 137 319 cat 2

Théâtre du Faune // 20
Cecilia lucero
2, rue des stations
62860 - sauchy-Cauchy
tél. 08 73 81 33 27
port. 06 62 63 52 76
theatredufaune@free.fr
licence 2-103512

Théâtre du Grand rond - 
Cie Lever du jour // 119
Céline salvador
23 rue des potiers
31000 - toulouse
tél. 05 61 62 14 85
port. 06 62 80 05 09
diffusion@grand-rond.org
http://grand.rond.free.fr
licence n°313794 - 313795 - 313880

Théâtre du Maquis // 38
Carine steullet
le bel Ormeau n3, 398 av. Jean-Paul Coste
13100 - aix-en-provence
tél. 04 42 38 94 38
port  06 80 42 74 90
fax 04 42 93 08 49
theatredumaquis@wanadoo.fr
www.theatredumaquis.com
licence 2-139117

Théâtre du Mayapo // 68
elizabeth Paugam
7, rue dolaizon
43 - le Puy en velay
tél. 04 71 09 61 50
port. 06 74 45 08 66
fax 04 71 09 61 50
lemayapo@wanadoo.fr
http://perso.wanadoo.fr/lemayapo/
licence n° 2-113027 n° 3-113028

Théâtre du Méridien L’Acteur et 
l’Écrit // 65
Jean-Pierre Friche
3, bois de Rebecq
1430 - Rebecq (belgique)
tél. 0032 475 75 31 54
jeanpierrefriche@skynet.be

Théâtre du Rêve // 113
bernard Jacques
4, rue neuve
43500 - Craponne
tél. 06 80 23 13 47
port. 06 80 23 13 47
theatredureve@yahoo.fr

Théâtre du Risorius // 56
diano Cédric
domaine de moiry
58490 - mOiRY
tél. 03 86 21 29 82
port. 06 75 29 20 56
risorius@wanadoo.fr
licence 2- 136641/ 3 - 136642

Théâtre du Rond point // 44
Claire nollez
2 bis avenue Franklin d. Roosevelt
75008 - Paris
tél. 01 44 95 58 84
port. 06 63 61 24 35
fax 01 40 75 04 48
assistante.prod@theatredurondpoint
www.theatredurondpoint.fr
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Théâtre du Tropic // 12
véronique daniel
4 rue Joinville
94120 - Fontenay sous bois
tél. 01 48 76 88 44
port. 06 60 17 67 58
fax 01 43 94 98 96
veroniquedaniel@wanadoo.fr
theatretropic.fr.st
licence 941460

Théâtre en Flammes // 161
Corinne temstet
42, rue adam de Craponne,
34000 - montpellier
tél. 04 67 06 94 99
fax 04 67 06 94 99
createf1@free.fr
www.theatre-en-flammes.com
licence 34-0380

Théâtre en kit // 49
Catherine leger
1 rue lamartine
54510 - tomblaine
tél. 03 83 33 14 52
port. 06 14 20 07 31
fax 03 83 33 12 11
lekit@free.fr
licence 54-0355

Théâtre en l’R // 100
marie-hélène léandro
7 rue des aires
34660 - Cournonsec
tél. 04 67 02 03 26
port. 06 13 07 45 03
michacotte@club-internet.fr
licence 2-341020

Théâtre en Stock // 62
sylvain berdjane
la Chanterelle, 
avenue de la belle heaumière
95800 - Cergy st-Christophe
tél. 01 30 75 08 89
port. 06 70 93 26 93
fax 01 30 32 25 96
theatre.stock@wanadoo.fr
www.theatre-en-stock.com
licence 950694

Théâtre Éphéméride // 147
ile du Roy - bP 318 
27103 val de Reuil Cedex
tél. 02 32 59 41 85
theatre.ephemeride@wanadoo.fr

Théâtre Messidor // 70
Christine maerel
10bis rue marcel viaud
44110 - Châteaubriant
tél. 02 40 81 02 81
port. 06 77 76 35 41 - 06 86 59 56 38
fax 02 40 81 19 73
theatre.messidor@wanadoo.fr
licence 139 185

Théâtre Monte Charge 
// 119, 120
alain destandau
7 rue rivares
64000 - Pau
tél. 05 59 27 74 91
port. 06 81 12 95 06
fax 05 59 27 78 46
theatre.monte-charge.pau@wanadoo.fr
theatre-montecharge.com
licence t1 640 502/t1 640503/t3 640504

Théâtre Mu // 112
bob mauranne
43 rue des hérideaux
69008 - lyon
tél. 04 78 76 44 43
port. 06 85 02 19 14
fax 04 78 75 81 78
theatremu@wanadoo.fr
www.theatre-mu.com
licence n°2 : 127474 et n° 3 : 127475

Théâtre Ovipare // 120
michèle maximin
375 chemin de la Guiraudine
31660 - bessieres
tél. 05 34 26 19 52
port. 06 07 48 57 91
michele.maximin@free.fr
theatre-ovipare.com
licence 814183

Théâtre Picolo / 
Des fous Loir théâtre // 21
Joséphine déchenaud
58, rue Jules vallès
93400 - saint Ouen
tél. 01-40-11-22-87
port. 06-86-73-60-38
josephine.d@club-internet.fr
www.lepicolo.com
licence 931713

Théâtre régional des Pays de la 
Loire // 91
annie Guichard
bP 40541
49305 - Cholet cedex
tél. 02 41 75 35 40
port. 06 14 30 42 30
fax 02 41 75 35 46
ag.trpl@wanadoo.fr
theatreregionalpaysdelaloire.com
licence 2- 141200 ; 3 – 141201

Théâtre Si // 41
Yoshvani médina
maison dagobert, 9,5km route de balata, rue 
andre Peslage
97200 - Fort-de-France
port. 06 96 94 56 48
yoshvani_medina@hotmail.com
licence 2-137 469

Théâtre Vidy-Lausanne // 95
René Gonzalez
av. e. Jaques-dalcroze 5
1007 - lausanne
tél. 0041216194544
port. 0041796064112
fax 0041216194510
s.turin@theatrevidy.ch
www.vidy.ch

Thec // 146
antoine lemaire
19 rue des bouchers
59400 - Cambrai
tél. 03 27 37 87 80
port. 06 76 52 65 64
fax 03 27 37 87 80
alemaire.thec@wanadoo.fr
licence 3/136468

Tous pour rire // 132
Catherine bourgeois
185 avenue de Pessicart le Grand large 1
06100 - niCe
tél. 04 93 51 30 01
port. 06 60 92 41 91
catherine.bourgeois@1001salles.com
www.yannvdb.com

Tout terrain // 20
Joanna bassi
50, rue Principale
67260 - altwiller
tél. 03 80 00 93 13
Joannabassi@aol.com

Troupe d’art dramatique nationale 
de France de théâtre // 129
augustin d’Ollone
22 rue de sévigné
75004 - Paris
port. 06 82 83 84 10 / 06 75 86 74 14
augollone@gmail.com
www.toclapiece.com
licence 759123

Troupe du globe // 139
nicolas brimeux
allée de la boissière
59130 - lambersat
port. 06 08 89 06 16
bwalterl@yahoo.com

Troupe du Phénix // 52, 121
domitille bioret
113 rue de turenne 75003 Paris
75003 - Paris
tél. 01 48 87 70 94
port. 06 82 97 65 02
troupeduphenix@wanadoo.fr
www.troupeduphenix.com
licence 910191

u
Un peu de Poésie // 29
stéphane Roux
7, rue Claude Granier
84 - avignon
port. 06 17 70 13 11
stephaneroux@unpeudepoesie.com
www.unpeudepoesie.com
licence 2-137422

V
Vilcanota Bruno Pradet & Cie // 
107
elie Golgevit
1 rue des Fenouils
34070 - montpellier
tél. 08 71 15 71 33
port. 06 82 08 81 80
fax 04 90 82 09 41
compagnie.vilcanota@free.fr
licence 34.1323

Villanueva Tango Cie // 153
Jean Ronald tanham
14 impasse violette
84000 - avignon 
port. 06 98 25 16 67
fax 04 90 25 25 71
villanuevatango@club.fr

Viva la commedia 
// 121, 122, 134
isabelle loisy
160 rue d’aubervilliers
75019 - Paris
tél. 01 58 20 00 08
port. 06 86 26 52 04
fax 01 58 20 00 08
contact@vivalacommedia.com
www.vivalacommedia.com

Vocal 26 // 46
vocal26
46 avenue sadi Carnot 
26000 - valence
tél. 04 75 42 78 33 / 06 08 60 86 17
port. 06 08 60 86 17
fax 04 75 56 53 87
vocal26@wanadoo.fr
www.vocal26.com
licence 2-138747 / 3-138748

x
x-Filles // 105
Pébroc théâtre
52 rue eugène boudin
14000 - Caen
tél. 02 31 50 13 75
port. 06 82 14 65 87
fax 02 31 50 13 75
pebroc.theatre@wanadoo.fr
licence 141003 / 141004

z
Z (La) // 133
benjamin Ziziemsky
maison des sociétés bd Joliot Curie
1000 - bourg-en-bresse
tél. 04 74 24 61 98
port. 06 71 60 11 28
zcompagnie@wanadoo.fr
www.lazcompagnie.fr
licence 2-1362-48

Zizanie // 15
Frédéric Pradal
5 rue Guynemer
95320 - saint leu la Forêt
port. 06 63 84 54 33
gorky@lesitedegorky.com
www.lesitedegorky.com
licence 950820 et 950821
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notes
Retrouvez 
l’intégralité 
de notre programme, 
notre actualité, 
la revue de presse, 
nos rendez-vous, 
sur notre 
site internet

avignon
Festival
&Cies

avignonfestivaletcompagnies.com

et écrivez-nous :
info@avignonfestival
etcompagnies.com

2006
off’


