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LA MAISON 
COMMUNE DU OFF
AViGnOn FeSTiVAL & CieS est 
l’association qui, pour la quatrième 
année consécutive, accompagne 
le OFF. 

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

dirigée par un Bureau de 
7 membres, AF&C est présidée 
par André Benedetto, fondateur 
historique du OFF.

L’association réunit cette année 
740 compagnies (678 compagnies 
françaises, 62 compagnies 
étrangères) et 92 théâtres.

Tout au long de l’année, AF&C 
informe et renseigne toutes les 
compagnies sur la spécificité 
du festival OFF, relaie les 
informations reçues des 
organismes culturels et des 
institutions et répond également 
aux demandes de renseignements 
des publics contribuant ainsi à 
l’établissement de liens durables. 

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

Pendant le festival, AF&C cultive 
et amplifie la relation entre les 
publics, les compagnies, les 
théâtres, les professionnels et 
les organismes culturels en 
mettant à disposition des espaces 
de convivialité et en proposant 
un grand nombre de services à 
l’espace Jeanne Laurent, à l’Hôtel 
des Monnaies (anciennement : 
Conservatoire de Musique) et à la 
Maison des Pays de Vaucluse.

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

et pendant le festival, l’édition du 
programme exhaustif du OFF, des 
rencontres, forums et débats ainsi 
que des événements festifs. 
Ces véritables missions de 
service public visent en priorité 
à révéler, et mettre en valeur 
les extraordinaires richesses 
artistiques que recèlent le festival 
OFF et à conquérir de nouveaux 
publics.

LE CONSEIL 
D’ADMINIStrAtION 
DE L’ASSOCIAtION
COLLEGE DES COMPAGNIES 
isabelle deCROix - id Production
Pierrette dUPOYeT - Cie des Vents 
Apprivoisés
Béatrice VALeRO - Flamenco Vivo
Claudine VAn Beneden - Cie 
nosferatu Production 
Michel BOY - Cie Théâtre 7
didier CHALAUx - OdCP 
Spectacles
Frédéric MUHL-VALenTin - 
Tréteaux du Panier / Les Carboni
Stéphane ROUx - Un peu de poésie

COLLEGE DES THEATRES 
dominique LAFOnT - Le Forum /
Théâtre notre dame
danielle VAnTAGGiOLi - Théâtre 
du Chien qui fume (Cie Gérard 
Vantaggioli)
André BenedeTTO - Théâtre des 
Carmes (La nouvelle Compagnie)
Greg GeRMAin - Chapelle du 
Verbe incarné (Cie du Tout-Monde)
Patrick JOURnAUT - Théâtre des 
Lucioles
Pierre LAMBeRT - Présence 
Pasteur (Cie Théâtre de l’espoir)
Bernard Le CORFF - Collège de la 
Salle
Raymond YAnA - espace Alya (Cie 
de la Courte echelle)

COLLEGE DES PERSONNALITES 
Monique BOUT-nOUGieR – 
membre de la commission 
culture de la communauté 
d’agglomération du Grand Avignon.

BUREAU
Président : André BenedeTTO 
Vice Président : Greg GeRMAin 
Vice Président : Frédéric MUHL-
VALenTin
Trésorière : danielle VAnTAGGiOLi 
Secrétaire : Bernard Le CORFF 
Trésorière adjointe : isabelle 
deCROix
Secrétaire adjointe : Monique 
BOUT-nOUGieR

LE SItE AF&C
Le site Internet d’AViGnOn 
FeSTiVAL & COMPAGnieS est le 
lien indispensable entre tous les 
partenaires du OFF (compagnies, 
publics, théâtres, institutions). 
L’internaute pourra y trouver 
toutes les informations pratiques 
utiles.

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

www.avignonleoff.com 
vous serez informés de 
l’organisation du OFF, des 
décisions prises par le Conseil 
d’Administration et vous pourrez 
consulter notre revue de presse 
régulièrement mise à jour. Un 
service de petites annonces 
permet de faciliter le recrutement 
des nombreux collaborateurs 
nécessaires aux compagnies 
pendant le festival (régisseurs, 
caissières, etc.), de trouver un 
logement pour la durée de votre 
séjour, ou encore de trouver un 
co-voiturage pour les décors et 
personnels (rubrique “Avignon 
Pratique”).

Dès le mois de juin, le site 
met en ligne le programme 
collectif du festival et propose 
le service panier-spectacle, qui 
permet à l’internaute (public 
ou professionnel) de repérer et 
mémoriser sur un document 
de synthèse les spectacles et 
manifestations choisis. À la fin de 
sa visite, il peut imprimer ses choix 
sur une fiche qui lui est délivrée 
avec un plan repéré.

LE BABILLArD D’AF&C
Vous désirez tout savoir sur le OFF. 
inscrivez-vous à notre babillard 
(lettre d’information bimestrielle).

 

LA CArtE 
D’ABONNEMENt AF&C
en achetant votre carte 
d’abonnement au Festival OFF 
2009, vous bénéficiez de 30 % de 
réduction sur tous les spectacles 
répertoriés dans le programme du 
OFF. 

Pendant le festival, les cartes sont 
en vente (horaires sous réserve) :
- à l’Espace Jeanne Laurent 
Rocher des doms
(tous les jours de 10h - 20h) ;
- à l’Office de tourisme d’Avignon
Cours Jean Jaurès (du lundi 
au samedi de 9h à 19h, et les 
dimanches et jours fériés : 9h45 à 
17h) ;
- à la Maison des Pays de Vaucluse
Place de l’Horloge (10h - 20h) ;
- à l’Hôtel des Monnaies
(ancien Conservatoire de Musique)
Place du Palais des Papes 
(tous les jours de 10h - 20h) ; 
- au magasin Monoprix
24, rue de la République  
(du lundi au samedi de 9h à 19h et 
le 14 juillet de 10h à 19h)

dans la plupart des théâtres 
du OFF, des contremarques 
utilisables pour l’entrée immédiate 
vous seront remises, elles devront 
être échangées contre votre carte 
d’abonnement personnalisée 
dans le Hall de la Mairie (place de 
l’Horloge de 10h à 19h). Validité de 
la contremarque 24h. 

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

Les CARTES D’ABONNEMENT 
sont une affirmation de la 
solidarité entre les publics, les 
compagnies et les théâtres. 

TARIF UNIQUE : 13 € 

AChEtEz 
vOtrE CArtE 

D’ABONNEMENt 
OFF 2009 

Tarif unique 13 €
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LIStE DES 
LIEUX AvEC 
rEPÈrES SUr 
LE PLAN
------------------------------------

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

2 - Ajmi - La Manutention F3 
La Manutention - 4, rue 
Escaliers Sainte Anne - 
04 90 86 08 73

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

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

5 - Alizé I7 
15, rue du 58e R.I. - 
04 90 14 68 70

6 - Amants (théâtre des) G3 
1, place du Grand Paradis - 
04 90 86 10 68

7 - Ange (théâtre de l’) H6 
15-17 rue des Teinturiers -  
04 90 85 13 62  
06 72 01 61 85

8 - Art en Scène théâtre H6 
rue du Rateau - 
04 90 85 47 38

9 - Astrolabe (théâtre l’)  
plan 2 R3 
3 rue de l’Armée des Alpes 
- Sorgues 
04 90 39 66 59

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

11 - Atelier théâtre Porte 
Saint Lazare J3 
185, rue de la Carreterie 
Avignon - 06 89 97 16 63 

12 - Ateliers d’Amphoux 
(Les) G5 
10-12, rue d’Amphoux -  
06 45 94 56 12

13 - Au Chapeau rouge 
(théâtre) G5 
34 rue du chapeau rouge -  
04 90 84 04 03

14 - Au Jardin de la tour I3 
9, rue de la Tour -  
06 17 75 28 15 - 
06 75 41 73 11

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

16 - Balcon (théâtre du) H5 
38 rue Guillaume Puy - 
04 90 85 00 80

17 - Baltring’ théâtre  
plan 2 R10 
641 chem Verdière - 
Montfavet 04 90 14 68 70

18 - Beliers (théâtre des) G7 
53, rue du Portail Magnanen 
- 04 90 82 21 07

19 - Blues (Le) F5 
25 rue Carnot 
06 19 56 08 88

20 - Bourg Neuf  
(théâtre du) H6 
5 bis, rue du Bourg-Neuf - 
04 90 85 17 90

21 - Bourse du travail CGt 
(théâtre de la) G4 
8, rue Campane - 
06 33 83 44 42

22 - Buffon (théâtre) I6 
18, rue Buffon - 04 90 27 
36 89

23 - Cabestan (théâtre le) F6 
11, rue Collège de la Croix - 
04 90 86 11 74

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

25 - Carmes (théâtre des) H4 
6, place des Carmes - 
04 90 82 20 47

26 - Caserne des Pompiers I3  
116, rue Carreterie  
04 90 87 26 80

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

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

29 - Chapelle De l’Oratoire D5  
32, rue Joseph Vernet - 
06 64 64 01 51

30 - Chapelle du  
verbe Incarné G6  
21G, rue des Lices - 
04 90 14 07 49

31 - Chapelle Saint Louis D7  
18, rue du Portail Boquier

32 - Chien Qui Fume  
(théâtre du) H7  
75, Rue des Teinturiers - 
04 90 85 25 87

33 - Collège de la Salle I4  
1, place Pasteur  
04 32 70 01 92

34 - Condition des Soies (La) G4  
13, rue de La Croix - 
04 32 74 16 49

35 - Corps Saints  
(théâtre des) F7  
76, place des Corps Saints - 
04 90 16 07 50

36 - Cour d’honneur de la 
Faculté des Sciences I4  
33, rue Louis Pasteur -  
06 62 93 72 21

37 - Cour des Notaires H5  
23, bis rue Thiers -  
06 09 76 48 98  
06 16 95 64 40

38 - Cour du Barouf H4  
7 bis, rue Louis Pasteur - 
04 90 82 15 98

39 - Domaine d’Escarvaillac 
plan 2 T14 
Chemin de Bonpas 
Montfavet - 04 90 33 52 04 
- 06 87 14 49 92

40 - Doms (théâtre des) F3  
1 bis, rue des Escaliers 
Sainte Anne - 04 90 14 07 99

41 - Ecole  
Persil-Pouzaraque H3 
5, place Louis Gastin - 
06 24 42 17 07

42 - Entrepôt / Compagnie 
Mises en Scène (L’) E9  
1 ter, boulevard 
Champfleury  
06 27 11 48 84

43 - Espace Alya H5  
31 bis, rue Guillaume Puy - 
04 90 27 38 23

44 - Espace roseau F6 
8, rue Pétramale - 
04 90 25 96 05  
06 10 79 63 22

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

46 - Espace vincent de Paul - 
Ile Piot a5 
Chemin de l’Ile Piot - Ile 
Piot - 04 90 84 09 16

47 - Etincelle (théâtre de l’) F7 
14, place des Etudes - 
04 90 85 43 91 

48 - Fabrik’ théâtre K4 
32, boulevard Limbert - 
04 90 86 47 81

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

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

51 - Gilgamesh théâtre (Le) H4 
2 bis, place des Carmes - 
04 90 25 63 48

52 - Golovine (théâtre) F4 
1 bis, rue Sainte Catherine - 
04 90 86 01 27

53 - Grand Pavois  
(théâtre le) D6 
Dojo du Centre - 13, rue 
Bouquerie - 06 65 61 11 74

54 - Grenier à Sel G2  
2, rue du Rempart Saint-
Lazare - 04 90 27 09 11

55 - halles (théâtre des) F6  
Rue Roi René - 
04 32 76 24 51

56 - hivernales  
(Studio des) F3  
La Manutention - 4, rue 
Escaliers Sainte Anne  
04 90 82 33 12

57 - hivernales  
(théâtre des) H4  
18, rue Guillaume Puy - 
04 90 82 33 12

58 - Ilot Chapiteau G1  
Chemin des Canotiers 
(Derrière le restaurant ”Le 
Bercail”) 

59 - Isle 80 (Ex 3 Pilats) G3  
18, place des Trois Pilats -  
04 88 07 91 68 -  
06 42 69 00 26

60 - Lucioles (théâtre des) H2  
10, rue Rempart Saint 
Lazare - 04 90 14 05 51

61 - Luna (théâtre la) I6  
1, rue Séverine -  
04 90 86 96 28

62 - Maison Iv de Chiffre H7  
26, rue des Teinturiers - 
04 90 86 87 07

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

64 - Manufacture I5  
2, rue des Ecoles - 
04 90 85 12 71

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

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

67 - Notre Dame (théâtre) 
(Lucernaire Avignon) D6  
17, rue du Collège d’Annecy 
- 04 90 85 06 48

68 - Observance  
(théâtre de l’) C7 
10, rue de l’Observance -  
06 28 67 70 78 - 06 28 67 
70 59

69 - Oulle (théâtre de l’) D4 
19, place Crillon - 
04 90 86 14 70

70 - Palace E7 
38, cours Jean Jaurès  -  
04 90 16 42 11 - 04 90 16 
42 13

71 - Palais royal E4 
Place de l’Amirande - 
04 90 14 02 54

72 - Parenthèse F7  
18, rue des Études - 
06 13 22 61 93

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

74 - Petit Chien (théâtre le) H7 
76, rue Guillaume Puy - 
04 90 85 89 49

75 - Petit Louvre  
(templiers) D5 
3, rue Félix Gras - 
04 90 86 04 24

76 - Petit Louvre  
(van Gogh) D5 
23, rue Saint Agricol -  
04 32 76 02 79

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

78 - Pittchoun théâtre G6 
40, rue de la Masse -  
06 68 91 10 11

79 - Poulie (théâtre de la) G6 
23, rue Noël Biret -  
09 53 45 74 07

80 - Présence Pasteur H5 
13, rue du Pont Trouca - 
04 32 74 18 54

81 - Pulsion théâtre I3 
56, rue du Rempart Saint 
Lazare - 
04 90 85 37 48

82 - ring (Le) H4 
13, rue Louis Pasteur 
04 90 27 02 03

83 - roi rené (théâtre du) F6 
6, rue Grivolas 
06 15 49 79 06

84 - rotonde (théâtre de la) 
plan 2 n11  
Rue Jean Catelas  
06 46 51 89 29

85 - Salle roquille I6  
3, rue Roquille  
04 90 16 09 27  
04 90 85 43 68

86 - Studio théâtre Avignon 
temps Danse H9  
Avenue des Sources 
1, impasse Massena - 
04 90 82 08 59

87 - tache d’Encre (La) H7 
1, rue de la Tarasque - 
04 90 85 97 13

88 - tremplin H6  
8 ter, rue Cornue  - 
04 90 85 05 00

89 - trois Soleils  
(théâtre les) I5  
4, rue Buffon  
04 90 84 09 13

90 - vents (théâtre des) H6 
63, rue Guillaume Puy -  
06 74 70 31 67  
09 50 38 91 46

91 - verbe Fou (théâtre 
Littéraire le) I3 
95, rue des Infirmières - 
04 90 85 29 90

92 - vieux Balancier G5 
2, rue d’Amphoux - 
04 90 82 41 91

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

93 - A l’Appartement D5 
1 bis, rue Victor Hugo

94 - Association repères H6 
10, rue du Râteau

95 - Chateau de Saint Chamand 
plan 2 011 
3, Avenue François Mauriac

96 - Chêne Noir F4 
8 bis, rue Sainte Catherine

97 - Coté Cour H6 
1, rue Bourg Neuf (place 
Pyramide)

98 - hôtel de Fonseca G3 
17, rue Sainte Catherine

99 - Maison de l’Avocat i6 
22, boulevard Limbert

100 - Maison des Fondues G6 
72, rue Bonneterie

101 - Maison des vins des 
Côtes du rhône F6 
6, rue des Trois-Faucons

102 - Mon Bar G4 
Rue du portail Matheron

103 - Palais du roure E5 
3, place Collège du Roure

104 - Utopia E6 
République 
 5, rue Figuière

105 - villeneuve en scène  
plan 2 K7 
Place Charles David -  
Villeneuve lez Avignon

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

Points d’accueil du off

a - Espace Jeanne Laurent - 
Maison du Off E2 
Espace Jeanne Laurent  
Rocher des Doms  
haut de la place du Palais 
des Papes 
Programmes, cartes 
OFF, rencontres, débats, 
animations, service presse, 
revue de presse du Off

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

C - Bar du OFF E7 
Espace Jeanne Laurent - 
Rocher des Doms - haut de 
la place du Palais des Papes 
Bar, animation musicale, 
happening

D - Maison des Pays  
de vaucluse E4  
Place de l’Horloge 
Accueil des professionnels, 
cartes Off, programmes

E - hall de l’hôtel de ville E4 
Place de l’Horloge 
tracts, programmes 
des théâtres, échange 
des contre-marques, 
programmes

F - hôtel des Monnaies E4 
(ancien Conservatoire) 
Place du Palais des Papes 
Cartes Off, programmes

G - Gare tGv - Kiosque tCrA 
K12 
Zone de Courtine 
Programmes

H - tCrA centre ville E7 
Av. Mal de Lattre de Tassigny 
Programmes

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

J - Médiathèque Ceccano E6 
2 Bis, Rue Laboureur 
Exposition Koltès

K - Utopia F3 
La Manutention  
4, rue Escaliers Sainte Anne 
Projections

l - Bureau du OFF H7 
5, rue Ninon Vallin 
04 90 85 13 08 
Administration AF&C

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

 Marché du Festival C5 
Allées de l’Oulle
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LES ACCréDItAtIONS 
PrOFESSIONNELLES
AF&C a mis en place depuis trois 
ans un service d’accréditations 
professionnelles.

Professionnels, diffuseurs, 
institutionnels, journalistes, 
si vous n’avez pas fait votre 
demande d’accréditation en 
ligne, retrouvez-nous à la Maison 
du Vaucluse, Place de l’Horloge, 
muni de votre justificatif 
professionnel.

La gestion rigoureuse des 
accréditations est liée à deux 
impératifs : 
- fournir aux professionnels un 
service performant, 
- fournir aux compagnies un outil 
de travail efficace.

Ainsi, nous veillons à :
- limiter les abus par une 
validation rigoureuse et 
contrôlée des demandes 
d’accréditations ;
- permettre aux professionnels 
de s’inscrire en amont du festival 
et ainsi, faciliter leur accueil et 
leur séjour ;
- permettre leur identification 
rapide aux accueils et aux 
caisses des théâtres ;
- fournir aux compagnies 
productrices un document 
pertinent et fiable facilitant ainsi 
leur travail de communication 
et de suivi auprès des 
professionnels rencontrés.

nous vous remercions de 
prendre contact avec notre 
équipe.

LE FONDS DE SOUtIEN 
à LA DIFFUSION 
Affirmation de la solidarité entre 
les publics, les compagnies et 
les théâtres, cette initiative sert 
chaque saison à redonner du 
sens et du souffle aux contenus 
en consacrant une partie du 
produit de la vente des cartes 
d’abonnement à la diffusion des 
pièces au festival OFF d’Avignon.

Ainsi, grâce aux recettes de 2008, 
la commission d’attribution du 
Fonds de soutien à la diffusion 
s’est réunie le 18 mai 2009 et a 
choisi de soutenir 10 compagnies 
présentes au festival cette 
année.

LES LIEUX D’ACCUEIL 
D’AF&C
Pendant le festival, vous pouvez 
retrouver l’équipe d’AF&C :

- à l’Espace Jeanne Laurent 
“LA MAiSOn dU OFF” : 
rencontres-débats, Bar du OFF, 
service de presse, revue de 
presse 2009, exposition, accueil 
des festivaliers (distribution des 
programmes du OFF, vente des 
cartes OFF).
Haut de la place du Palais des 
Papes - Rocher des doms - tous 
les jours  de 10h à 2h.
du 8 au 29 Juillet 2009

- à l’Office de tourisme 
d’Avignon
accueil des festivaliers 
(distribution des programmes du 
OFF, vente des cartes OFF).
Cours Jean Jaurès du lundi 
au samedi de 9h à 19h et les 
dimanches et jours fériés 9h45 
à 17h.

- à la Maison des Pays de 
Vaucluse
accueil des professionnels 
(service d’accréditations 
professionnelles, permanences : 
Sacd, Sacem, Spedidam, CGT 
Spectacles, Centre Ressources 
Théâtre Handicap, etc.), accueil 
des festivaliers (distribution des 
programmes du OFF, vente des 
cartes OFF.
Place de l’Horloge 10h - 20h.

- à l’Hôtel des Monnaies
accueil des festivaliers 
(distribution des programmes du 
OFF, vente des cartes OFF)
(ancien  Conservatoire de 
Musique).
Place du Palais des Papes, tous 
les jours de 10h - 20h.

- au magasin Monoprix 
accueil des festivaliers 
(distribution des programmes du 
OFF, vente des cartes OFF).
Rue de la République 
du lundi au samedi de 9h à 19h, 
le 14 juillet de 10h à 19h.

- à la gare d’Avignon TGV
accueil des festivaliers 
(distribution des programmes du 
OFF).
Stand de la TCRA (devant la 
gare).

- dans le Hall de la Mairie 
d’Avignon 
accueil des festivaliers 
(distribution des programmes 
du OFF, programmes des 
théâtres et tracts des 
compagnies,  échange des 
contremarques  contre des 
cartes d’abonnement).
Place de l’Horloge 
tous les jours de 10h à 19h.

évéNEMENtS

LA GrANDE PArADE 
D’OUvErtUrE
Pour la troisième saison, le OFF a 
décidé de se faire voir et entendre 
et va investir les rues d’Avignon 
par une grande parade, tous les 
artistes du OFF donnent rendez-
vous à leur public : 
Mardi 7 juillet à 18h00  
(départ Cours Jean Jaurès 
– Cours Gambetta -rue de la 
République – place du Palais)

BAL DE CLôtUrE
Verger et jardin URBAin V 
Jeudi 30 juillet 
à 21h





L’intérêt des compagnies théâtrales françaises pour le festival Off 
d’Avignon se confirme chaque année. Si certaines craintes avaient pu être 
exprimées pour cette édition 2009, nous voilà rassurés : il y aura près d’un 
millier de spectacles qui se joueront pendant le mois de juillet. Chacun 
appréciera le chiffre à sa manière, certains s’en félicitant là où d’autres 
peuvent s’en émouvoir.
Cela me semble en tout cas appeler plusieurs constats. Le premier 
est que le milieu du spectacle vivant ne cesse d’entreprendre malgré 
les difficultés de l’époque. il démontre ainsi sa volonté d’affirmer ses 
ambitions et de les concrétiser. il est clair que le voyage à Avignon n’est 
qu’une étape, mais chacun est conscient qu’elle peut être décisive dans la 
vie d’une compagnie. Le festival offre en effet une caisse de résonance peu 
commune comme en témoigne la présence de centaines de journalistes et 
d’un nombre impressionnant de programmateurs qui viennent faire leur 
sélection à Avignon.

Le Off est devenu l’un des plus grands festivals de compagnies 
indépendantes au monde, et le phénomène n’échappe à personne comme 
l’atteste l’engouement qu’il suscite. Son influence sur le milieu du théâtre 
trouve un puissant symbole dans l’hommage rendu cette année à Bernard-
Marie Koltès qui fit ses débuts dans le Off avignonnais avant de devenir par 
la suite l’un des auteurs contemporains majeurs de la scène théâtrale.
La diversité des offres culturelles de ce festival en fait sa grande richesse 
et réclame une parfaite lisibilité. Je sais que les efforts de l’association 
AFC vont dans ce sens, que ses animateurs multiplient les initiatives pour 
promouvoir les spectacles des compagnies adhérentes. il convient de 
persister dans cette voie, à la fois pour les artistes et leurs spectacles, 
mais également pour le public qui doit pouvoir se repérer dans cette 
effervescence exceptionnelle afin de pouvoir y trouver le chemin de son 
plaisir.

Je souhaite à tous les spectacles du Off cette rencontre avec un public qui 
réponde à leurs attentes. Car c’est la vertu première de cette manifestation 
dont les quelque 250 000 spectateurs viennent chaque été récompenser 
par leur présence les compagnies qui ont accompli le voyage d’Avignon.
Bon festival à tous.

Marie-Josée Roig
députée-Maire d’Avignon,

Ancien Ministre
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Mesdames et Messieurs, chères et chers tous,

Le festival OFF 2009 approche ! de son miroir, il nous sourit déjà ! Préparez-
vous aux catharsis ! il promet la même abondance, avec ses diversités, ses 
richesses, ses affiches, ses parades pour mille et un spectacles. et le monde 
du spectacle s’en réjouit même si quelques taciturnes renâclent. 

Car il paraît qu’il faudrait mettre de l’ordre dans le OFF ! Comment ? Pourquoi ? est-
ce à dire qu’il y a beaucoup de désordre ? Apparemment peut-être mais ce désordre 
est-il le même que celui du monde qui, selon eric Hobsbawm, va vers le désordre, 
c’est évident ! Tout le monde s’en rend compte jour après jour. Un maelström nous 
travaille !

Les puissances occultes de la crise sont à l’œuvre. Les formidables mouvements 
financiers qui secouent la planète pour essorer les peuples en même temps les 
brassent, les mêlent, les présentent les uns aux autres, les font collaborer et l’on 
peut se demander si l’apparent désordre du OFF n’est pas en fait l’aspect que prend 
la recherche mouvementée d’un ordre un peu moins strict, plus harmonieux... pas 
seulement pour le théâtre mais pour le monde entier !

La recherche d’autre chose! Car enfin il n’y a pas de doute! Quelque chose se cherche, 
ça ne se peut pas autrement! Aucun mythe semble ne plus pouvoir servir à personne, 
sauf par vieille habitude! ni aucune légende! nous sommes toutes et tous plongés 
dans un présent délirant! Vous verrez quand vous ouvrirez le programme : le théâtre 
est partout, il se mêle de tout! 

Absolument de tout ! À ce qui intéressait habituellement les publics viennent s’ajouter 
toutes les nouveautés qu’on n’imaginait pas. L’imagination n’a pas pris le pouvoir, 
mais elle se mêle de tout ce qui nous préoccupe, qui n’a pas encore pris forme et qui 
tente déjà de se représenter ! Apprêtez-vous !

L’équipe d’Avignon Festival & Compagnies poursuit son effort de coordination et de 
structuration du OFF et chaque année propose des améliorations, sur le programme, 
l’accueil des compagnies, du public et des professionnels bien sûr, mais aussi à 
travers les actions culturelles souhaitées par tous lors de nos États Généraux de 2007. 

elles sont considérables cette année et se dérouleront dans un des hauts lieux 
d’Avignon l’espace Jeanne Laurent.
Ces initiatives courageuses sont plus que jamais destinées à remettre le spectacle 
vivant au centre des débats et à donner au OFF sa place naturelle dans le réseau 
national et international. Vous les apprécierez j’en suis convaincu !

À toutes et à tous, des guirlandes de cordialités et des vœux pour tous les spectacles !

Bon festival !

PLUS DE 
MILLE 

SPECTACLES !

Pour le Conseil 
d’Administration
Le Président

André Benedetto
Président 
d’Avignon Festival 
& Compagnies
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Pour cette édition 2009, le département, est à nouveau aux côtés du Festival OFF, 
rendez-vous incontournable en Vaucluse, qui met à l’honneur des compagnies du 
monde entier et permet à un public fidèle et passionné de découvrir chaque année de 
nouveaux talents.

Le Conseil général est fier de mettre gracieusement à disposition du «Off” son espace 
exposition, situé Place de l’Horloge, à deux pas du Palais des Papes.

Cette année encore, le département fait son festival dans son lieu unique et prestigieux, 
la Chapelle Saint Charles ; et vous invite à partager des moments culturels et de 
convivialité, avec deux rendez vous attendus : l’exposition Vertiges/ Vestiges des 
célèbres plasticiens Anne et Patrick Poirier du 4 juillet au 29 septembre et Vaucluse 
en Scène, qui vous permettra de découvrir gratuitement et en soirée les dernières 
créations de compagnies vauclusiennes du 10 au 17 juillet.

Pour cela, nous nous sommes appuyés sur notre réseau départemental de Pôles 
de développement Culturel ainsi que sur l’Association départementale pour le 
développement Musicale danse et arts du cirque (addm).

La mise en place de “pôles de développement culturel” répond à notre volonté de 
lutter contre les disparités géographiques en décentralisant une offre trop souvent 
concentrée sur quelques grands pôles urbains

nos 5 pôles, Vaison-Rasteau, Beaumes-de-Venise, Pays d’Apt, Sud Luberon et Sault- 
Blauvac-Mormoiron,  “maillent” le territoire et offrent aux Vauclusiens, un choix 
culturel de proximité, tout au long de l’année.

en consacrant plus de 8 millions d’euros à l’action culturelle, nous entendons faire de 
la culture un levier important de la citoyenneté et de l’épanouissement humain. des 
valeurs que nous partageons avec le Festival OFF, dont nous restons un partenaire 
fidèle et attentif.

Bon Festival à toutes et à tous, 

Claude Haut
Sénateur de Vaucluse

Président du Conseil général de Vaucluse
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notre région Provence-Alpes-Côte d’Azur occupe une place à part dans le cœur du public. 
elle lui offre une scène multiple où se côtoient une diversité et une richesse culturel-
les exceptionnelles. 

Partenaire de nombreux festivals, la Région mène, depuis de nombreuses années, 
une politique culturelle ambitieuse. elle aide directement à la création artistique, à sa 
production et à sa diffusion. notre région doit être un lieu de rencontre des cultures, 
notamment celles de la Méditerranée et du Sud, un lieu de rencontre des publics, 
un lieu d’ouverture et d’échanges.

dans un monde en perte de repères, la culture a un grand rôle à jouer. encore faut-
il qu’il y ait un choix, qu’il n’y ait pas une culture unique imposée par le marché, 
sinon c’est notre identité et notre liberté qui seront menacées. 
Le festival OFF d’Avignon, espace de création dont la vertu et l’originalité  reposent 
justement pour une grande part dans la relation directe qui existe entre les compa-
gnies, les théâtres et le public, consacre l’émergence de nouveaux talents. né autour 
du festival emblématique créé en 1947 par Jean Vilar et qu’il est convenu aujourd’hui 
d’appeler le in,  cette fête des arts est devenue un événement culturel de référence. 
Avec plus de 1000 spectacles par jour, chacune de ses éditions met à l’honneur des 
artistes venus du monde entier et attire un public passionné de spectacle vivant. 

Je me réjouis tout particulièrement que dans cette terre des festivals qu’est notre 
région, le Festival Off déploie cette année encore  tous ses charmes dans notre belle 
cité des papes et fasse entendre auprès d’un public pluriel sa voix singulière.

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



trAvErSéE 
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Contact : 

Tél. : 0 800 940 810
Appel gratuit depuis un poste fi xe

fonds-professionnalisation@audiens.org 
www.audiens.org 

Soutien professionnel 

et social pour les 

artistes et techniciens 

du spectacle

,RÉALISER UN PROJET DE CARRIÈRE

, RÉPONDRE AUX NOUVELLES EXIGENCES 
DES MÉTIERS DU SPECTACLE

,RÉUSSIR UNE NOUVELLE ORIENTATION

PENDANT 
LE FESTIVAL D’AVIGNON
Présentation du dispositif 
 •  Mardi 14 juillet 

15h-17h, Cloître Saint-Louis 

•  Jeudi 16 juillet  

15h-17h, Cloître Saint-Louis

 •  Vendredi 17 juillet 

14h-16h, Espace Jeanne Laurent

 •  Jeudi 23 juillet 

10h, Chapelle Sainte-Pradèxe 

(rue Félix Gras)

Rencontre avec des conseillers
Pôle emploi spectacle (6 rue Molière) 

 •  Jeudi 16 juillet 9h-17h 

•  Vendredi 17 juillet 9h-17h

en 1977, un article du Monde signé 
Mathilde La Bardonnie mentionne 
les “petites troupes du Off”. dans un 
paragraphe de cet article, il est fait 
allusion à l’une d’elles, venue présenter 
un spectacle intitulé La Nuit juste avant 
les forêts, dont un article de Gilles 
Sandier salue le “lyrisme sauvage”. est-
ce bien de Bernard-Marie Koltès qu’il est 
question ? Oui, et non. il est question de 
Koltès avant qu’il ne soit Koltès. il est 
question d’une petite troupe inconnue, 
emmenée par un jeune homme dont le 
nom ne renvoie encore qu’à lui-même. 
en 1977, lorsque Bernard-Marie Koltès 
s’aventure à Avignon, il est l’un de nous, 
tout simplement.

Car Bernard-Marie Koltès fait partie de 
ces grands noms du théâtre dont on oublie 
souvent qu’ils sont venus dans le Off pour 
y rencontrer leur destin d’artiste - ou 
plutôt : pour reconnaître en eux, en se 
risquant à se présenter au public, l’artiste 
qui n’aspirait qu’à naître.
en ce vingtième anniversaire de la mort 
de ce grand auteur, Avignon Festival 
& Compagnies a décidé d’honorer la 
mémoire du jeune homme, encore 
amateur, venu parmi nous tenter jusqu’au 
bout sa chance.
Cette Traversée Koltès a été construite 
en totale complicité avec son frère, 
François Koltès, dont tous les acteurs 
du Off tiennent à saluer l’implication, la 
générosité, et la gentillesse.
Ce n’est pas une commémoration, ce 
n’est pas un hommage institutionnel. il 
ne s’agit même pas de rendre à un grand 
mort les égards qui lui seraient dûs.
C’est un geste de reconnaissance adressé 
par des vivants à un vivant. A un vivant qui 
les tient vifs.
Un geste adressé d’un même trait par de 
grands témoins et par de jeunes artistes 
dont les noms ne renvoient encore qu’à 
eux-mêmes. Un geste libre et gratuit, 
auquel tous les artistes du Off, dans le 
désordre fécond qui nous caractérise, ont 
le pouvoir de s’associer.

Cette Traversée Koltès se concrétisera par 
deux expositions, des lectures, des petites 
formes, une journée de rencontres autour 
de l’œuvre, et une projection à l’Utopia.

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

LES EXPOSItIONS
Retour de Voyage
Une exposition de 27 panneaux, intitulée 
Retour de Voyage, retrace en liaison avec 
ses écrits les grandes étapes de la vie de 
Koltès.
Réalisation Gonzague Phelip, conception 
graphique Frédéric Versluys.
Remerciements à l’association Action 
directe Sahel
Maison du Off 
espace Jeanne Laurent
Tous les jours du 9 au 30 juillet, 
de 10h à 18h30
entrée libre

Vivre, écrire : les manuscrits 
de Koltès
Un accès direct à la fabrique littéraire de 
Koltès, à travers ses manuscrits
Conception : François Koltès
Médiathèque Ceccano
du 9 au 30 juillet, 
le lundi de 14h à 18h, 
du mardi au samedi de 10h à 18h
Fermé le dimanche, 
ainsi que le 13 et le 14 juillet
entrée libre

--------------
SCÈNES OUvErtES
Maison du Off 
espace Jeanne Laurent
entrée libre
Tous les jours, du 10 au 25 juillet, 
de 18h30 à 19h, la scène est ouverte 
aux artistes du Off pour des lectures 
impromptues de textes de Koltès.

Le 15 juillet à 18h30, Madame Berthe 
et Mehdi dix, deux jeunes slameurs, 
donneront un aperçu, avec les jeunes 
de Saint-Chamand, du travail qu’ils ont 
mené pendant le mois de juin autour de 
l’œuvre de Koltès. Avec la Manufacture 
et le soutien du Conseil Général du 
Vaucluse.
durée : 20 minutes environ
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La SACD :
soutient le Festival Off et les spectacles qui ont bénéficié
du Fonds SACD et des bourses de l’association
Beaumarchais-SACD

propose  Sujets à vif, au Jardin de la Vierge du lycée Saint-
Joseph, du 9 au 28 juillet, en coproduction avec le Festival
d’Avignon

présente, au Musée Calvet, le 19 juillet, en collaboration
avec France Culture
• Auteur Studio, à 11 h, avec Christophe Honoré
• Voix d’auteurs, à 20 h : lecture en direct 

de textes inédits par leurs auteurs

L’ADAMI, le CNT et la SACD s’associent et organisent les
Rendez-vous du Conservatoire du Grand Avignon, un
espace de rencontres et de débats, du 10 au 19 juillet

Q

DERRIÈRE 
CHAQUE ŒUVRE 
IL Y A DES AUTEURS

Q

Q

SACD Avignon off 212*285_002  17/05/09  16:42  Page 1
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Professionnels du spectacle :

à vos côtés 
tout au long 
de votre vie

santé, retraite, 
prévoyance, 
épargne, logement, 
action sociale
Pour en savoir plus :

0805 500 190*

www.audiens.org

PRÉSENCE DU GROUPE AUDIENS
PENDANT LE FESTIVAL D’AVIGNON
Réunions d’informations
• MARDI 14 JUILLET

15 h - 17 h, Cloître Saint-Louis

• JEUDI 16 JUILLET 
15 h - 17 h, Cloître Saint-Louis

• VENDREDI 17 JUILLET 
14 h - 16 h, Espace Jeanne Laurent 
et 15 h - 17 h, Cloître Saint-Louis

78,3x271bis:Mise en page 1  04/06/09  12:05  Page1

LES PEtItES FOrMES
A la Maison du Off
espace Jeanne Laurent
entrée libre

Le 14 juillet, à 15h :
Fratrie, une constellation koltésienne, 
par la Compagnie d’elles
Le 15 juillet, à 15h30 : 
Plan K., par le Théâtre Mégapobec
Le 15 juillet, à 16h30 :
Une part de ma vie,
par la Compagnie La Part des Anges
Le 15 juillet, à 17h30 : 
Fratrie, une constellation koltésienne, 
par la Compagnie d’elles
Le 16 juillet, à 15 h : 
Fratrie, une constellation koltésienne, 
par la Compagnie d’elles

Fratrie, 
une constellation 
koltésienne
Sur un montage de textes de Koltès
Par la Compagnie d’elles
Adaptation et mise en scène : Yaëlle 
Antoine
Avec : Yaëlle Antoine, Sofia Antoine, 
Côme delain, Ludor Citrik
Lumières : Clément dévys
durée : 35 minutes environ

Une part de ma vie
d’après Une part de ma vie, Un hangar, à 
l’ouest et Lettres.
“L’ensemble des entretiens que Bernard-
Marie Koltès a accordés à la presse écrite 
constitue une autobiographie involontaire 
de Koltès ; autobiographie lacunaire, 
volontairement lacunaire et intéressante 
comme telle.” Alain Prique
A partir d’extraits d’entretiens et de 
lettres de Bernard-Marie Koltès, une 
lecture-parcours dans son œuvre et sa 
vie, depuis sa décision, à vingt ans, de “se 
mettre au service du théâtre”, jusqu’au 
coup de foudre devant l’avis de recherche 
de Roberto Succo.
Par la compagnie La Part des Anges
Adaptation et mise en espace : Pauline 
Bureau
Lecture : Marie nicolle
durée : 30 minutes environ

Plan K.
Sur un montage de textes de Koltès
Par le théâtre Mégapobec
Conception : Jean-Pierre Brière, didier 
Préaudat, Man’ok.
durée : 30 minutes environ

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

UNE JOUrNéE 
D’hOMMAGE 
Maison du Off
espace Jeanne Laurent
Le 16 juillet
entrée libre

L’univers Koltès [rencontre]
Une approche de l’œuvre-monde de 
Koltès.
Avec François Koltès, Bruno Boeglin, 
Jean-Pierre Han, Florence March, 
Jean-Pierre Brière…
Le 16 juillet à 11h
A l’issue de cette rencontre, RamDamSlam 
et les jeunes de Mantes-la-Jolie emmenée 
par la slameuse Eva DT et par Verbal 
donneront des improvisations autour des 
lettres de Koltès

Fratrie, une constellation 
koltésienne [petite forme]
Le 16 juillet à 15h

De Succo à Zucco, et retour 
[rencontre]
Comment et à partir de quoi s’effectue 
le travail d’alchimie qui mène du fait 
divers à l’œuvre et de la figure de Roberto 
Succo, serial-killer dont se sont emparés 
les médias télévisuels de l’époque, à celle 
du Roberto Zucco de Koltès ? Quelle est 
la portée créatrice du geste de Koltès ? 
Qu’effectue l’écriture, que ne peut pas 
effectuer la télévision ? Qu’est-ce que 
c’est, écrire ?
Avec Pascale Froment, François Koltès, 
Jean-Pierre Han, Yaëlle Antoine et Pauline 
Bureau.
Pascale Froment est l’auteure de Roberto 
Succo, Histoire vraie d’un assassin sans 
raison. Pauline Bureau prépare une mise 
en scène de Roberto Zucco, de Koltès. 
Yaëlle Antoine prépare une pièce de cirque 
autour de Roberto Succo, Parricide exit, 
qu’elle écrit et mettra en scène.
Le 16 juillet, à 17h

La Nuit Perdue
Longtemps oublié dans un grenier, ce 
film de Bernard-Marie Koltès  a fait 
l’objet d’une restauration poussée. il sera 
projeté pour la première fois en 35 mm.
en présence de François Koltès. 
Cinéma Utopia
17 juillet, 18h

--------------
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en ce moment où l’espace 
critique se réduit et où les moyens 
des journalistes sont fragiles, 
Avignon Festival & Compagnies a 
tenu à installer, pour la première 
fois dans l’histoire du festival 
Off comme du festival In, deux 
critiques en résidence.
Plus de 800 compagnies aux 
histoires et aux expériences 
très diverses, venant de toutes 
les disciplines artistiques, 
présenteront cette année près de 
1000 spectacles dans plus de 100 
lieux.
La multiplicité et la richesse 
des offres culturelles proposées 
pendant le festival font du Off 
un événement incontournable. il 
donne une vue grandeur nature 
de la réalité de la vie artistique 
des territoires. Le côtoiement de 
compagnies confirmées portées 
par des régions de plus en plus 
impliquées, de compagnies 
indépendantes et de compagnies 
novices, fait du Off le seul lieu 
de France où peut se nouer un 
dialogue global sur les enjeux des 
politiques culturelles. en ce sens, 
le Off a tous les atouts pour jouer 
un rôle majeur dans le diagnostic 
sur l’état de la création, dans la 
réflexion sur les perspectives, 
et dans l’impulsion d’initiatives 
fortes, indépendantes, et unies.
il entoure, accompagne, 
bouscule, subit, conteste une 
manifestation officielle dont la 
programmation affirme chaque 
année des lignes fortes et souvent 
audacieuses en collaboration 
avec une personnalité artistique 
de premier plan.
d’un côté, donc, une manifestation 
multiple, stratifiée, composite, 
collectivement représentative 
de l’état de la vie artistique et 
culturelle, avec ses forces et ses 
faiblesses, en partie liées à celles 
de la société ; de l’autre côté, 
une manifestation polarisée,  

focalisant sur des thèmes 
choisis une recherche artistique 
personnelle internationalement 
reconnue.
Prenant acte du fait que le Off 
offre une vue grandeur nature de 
la réalité de la vie artistique et 
culturelle en France, prenant acte 
de la complémentarité complexe 
entre ce tissu aussi composite que 
fertile et l’identité développée par 
le festival in, il s’agit de réfléchir 
tout à la fois au sens ou aux sens 
de l’événement avignonnais, et 
aux relations qu’il construit, ou 
évite, avec les métamorphoses 
où sont entraînées nos sociétés 
contemporaines. 
Bruno Tackels, critique à 
Mouvement, et Diane Scott, 
critique à Regards, ont accepté 
d’inaugurer ce dispositif. il s’agira 
pour eux de questionner, à partir 
des spectacles présentés dans 
l’édition 2009 de l’événement 
avignonnais, les rapports entre 
l’art vivant et la société. Que nous 
dit le festival 2009 ? Cette réflexion 
sera conduite transversalement, 
sur l’ensemble de l’événement, 
sans exclusive : à partir des 
propositions des artistes, du 
In comme du Off, des réactions 
du public, de la presse, de la 
ville et de ses habitants, bref, de 
tous les acteurs, volontaires ou 
involontaires, du festival.

Rendez-vous pour lancer 
les débats et ouvrir les 
rencontres critiques
le 10 juillet à 17 h , 
avec Diane Scott et
Bruno Tackels
Maison du Off 
Espace Jeanne Laurent
Entrée libre

Pour alimenter le 
débat, douze rencontres 
critiques,explorant 
à travers deux 
thématiques les 
spectacles du festival.

Chaque rencontre repose sur 
trois spectacles, qui constituent 
les cas à partir desquels réfléchir. 
Mais ces rencontres sont un 
forum où l’on parle aussi des 
nombreux autres spectacles liés 
à ces thématiques. Le thème 
du jour sert de régulateur à cet 
espace de libre-échange, entre 
les artistes, le public, la critique.
La revue Mouvement et le réseau 
européen TEAMNETWORK sont 
partenaires de ces rencontres.
Maison du Off
Espace Jeanne-Laurent
Entrée libre

LES œUvrES 
Et LES vIvANtS
11 juillet, 17h 
Que disent du monde 
d’aujourd’hui les auteurs 
d’aujourd’hui ?
Avec Gilles Costaz, pour Politis
Asphalt jungle, de Sylvain Levey, 
par le Théâtre du Rictus (Grenier 
à Sel), C.H.S., de Christian 
Lapointe, mise en scène de 
l’auteur (Chapelle des Pénitents 
Blancs), Projection privée, de 
Remi de Vos, par la Compagnie 
Chenevoy (espace Alya)

13 juillet, 17h
Comment la vie de plateau 
fait-elle échapper l’œuvre 
à elle-même ?
Avec diane Scott, pour Regards
Histoire d’amour, de Lagarce 
& Amour conjugal de Moravia, 
mise en scène Matthieu Leroy 
(Manufacture), L’histoire de 
Ronald, clown de Mac Donald’s,

de Rodrigo Garcia, mise en scène 
de Maria Leena Junker, (Théâtre 
du Balcon), Les Inepties volantes, 
de dieudonné niangouna, avec 
Pascal Contet, mise en scène de 
l’auteur (Cloître des Célestins)

18 juillet, 17h
Les vivants et les 
métamorphoses des genres
Avec Bruno Tackels, pour 
Mouvement
0.0, par la Compagnie A. K. 
Y. S. Projecte, (Midi Pyrénées 
fait son cirque), Qu’est-ce que 
tu fabriques ?, par l’Atelier 
de Mécanique Générale 
Contemporaine (Présence 
Pasteur), Traces… , par Le Petit 
Théâtre de Pain (Villeneuve-en-
scène)

20 juillet, 17h
L’œuvre et les métamorphoses 
des vivants
Avec diane Scott, pour Regards 
et eve Beauvallet, pour 
Mouvement
Métamorphoses, par la 
Compagnie epiderme (Studio 
des Hivernales), Ode Maritime, 
de Fernando Pessoa, mise en 
scène de Claude Régy, (Salle 
de Montavet), Stabat Mater, 
de Antonio Tarentino, par la 
Compagnie eL. Théâtre, (Théâtre 
des Halles)

22 juillet, 17h
Faire œuvre avec la violence ?
Avec Valérie de Saint-do pour 
Cassandre
Bintou, de Koffi Kwahulé, par 
la compagnie 0,10 (Chapelle 
du Verbe incarné), Des témoins 
ordinaires, de Rachid Oumradane 
(Tinel de la Chartreuse), Hamelin, 
de Juan Mayorga, mise en scène 
de Christophe Sermet (Théâtre 
des doms)

CrItIQUES
EN
réSIDENCE

rENCONtrES 
CrItIQUES



ACTE 1, SCÈNE 2 :
« LE FESTIVAL OFF D’AVIGNON ?
Ô ROMÉO, À MES YEUX,
POINT DE VOYAGE PLUS BEAU ! »

TGV PARTENAIRE OFFICIEL DU FESTIVAL OFF 2009. TGV et Avignon c’est OFFiciel... Avec TGV, rejoignez Avignon en 2h39* 
et découvrez des centaines de spectacles issus de tous les courants de la création : théâtre, mime, marionettes, cirque, 
danse, conteurs... ORGANISEZ VOTRE VOYAGE SUR TGV.COM

*meilleur temps de parcours entre Paris et Avignon TGV
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24 juillet, 17h
Faire des vivants avec le 
répertoire ?
Avec Marie-José Sirach, pour 
L’Humanité
Angelo, Tyran de Padoue, de 
Victor Hugo, mise en scène 
de Christophe Honoré (Opéra-
Théâtre)
Arturo Ui, de Bertold Brecht, par 
la Compagnie Umbral, (Collège 
de La Salle), Marie Stuart, de 
Schiller, par la compagnie Orten 
(Théâtre notre-dame)

LES ALtérItéS 
CULtUrELLES
12 juillet, 17h
 Au cœur et en marge de nos 
identités : Europes centrales
Avec david Sanson, pour 
Mouvement et Katia Prazik pour 
Maska
Etats Fiévreux, Théâtre de la 
marionnette d’Arad (Théâtre 
des Lucioles), Naître à jamais, 
de Andras Visky, par le Théâtre 
Hongrois de Cluj, mise en 
scène Gabor Tompa (Théâtre 
des Halles), Une fête pour Boris, 
de Thomas Bernhard, mise en 
scène denis Marleau (Tinel de la 
Chartreuse)

14 juillet, 17h
Au cœur et en marge de nos 
identités : les Grecs
Avec Bruno Tackels, pour 
Mouvement
Apologie de Socrate, Théâtre 
Limassol (Gilgamesh), Heureux 
qui comme Ulysse, par les Fous 
à Réaction (Présence Pasteur), 
Medea Material, mise en scène 
de dragos Galgotiu (Verbe Fou), 
Sous l’œil d’Œdipe, mise en scène 
de Joël Jouanneau (Gymnase du 
Lycée Mistral)

17 juillet, 17h
Frontières intimes : 
l’impossible place de l’autre
Avec diane Scott, pour Regards
Cahier d’un impossible retour, 
par le Théâtre de la Ruche 
(Manufacture), Le Préau d’un 
Seul, de Jean-Michel Bruyère 
(La Miroiterie), Superman et moi, 
Compagnie Pascal Montrouge 
(Théâtre des Hivernales)

19 juillet, 17h
Frontières intimes : 
l’inquiétante étrangeté des 
corps
Avec Jean-Marc Adolphe, pour 
Mouvement
El final de esta estado de cosas, 
redux, d’israel Galvan (Carrière 
Boulbon), Précaire, par la 
Compagnie Marinette dozeville 
(Théâtre de La Condition des 
Soies), Ukie-O, par le collectif 
Petit Travers, (Midi-Pyrénées fait 
son cirque)

21 juillet, 17h
L’hôte et l’intrus : la scène de la 
reconnaissance ?
Avec Bruno Tackels, pour 
Mouvement
La Menzogna, de Pippo delbono 
(Cour du Lycée Saint-Joseph), 
Une Odyssée, par le Théâtre de 
la Manivelle (Présence Pasteur), 
Vol au-dessus d’un nid de coucou 
& Le Cimetière des Eléphants, 
par le Théâtre de l’Autre Scène 
(Fabrik’Théâtre)

23 juillet, 17h
L’hôte et l’intrus : la ruse du 
divertissement ?
Avec Bruno Tackels
L’Héroïsme au temps de la grippe 
aviaire, de Thomas Gunzig, mise 
en scène d’Alexandre drouet 
(Théâtre des doms), Polymachin, 
par Les Cruellas (Théâtre du 
Bourg-neuf), Vengeance Nippone, 
par la compagnie Le Spoutnik 
(espace Roseau)

Et, pour un premier point 
d’ensemble, rendez-vous 
le 27 juillet à 17h 
avec Diane Scott

CONDItIONS DE 
LA trANSMISSION 
CULtUrELLE
Maison du Off
espace Jeanne-Laurent
entrée libre

12 juillet, 11h
 Le trivial et le subtil, un 
dialogue entre culture “savante” 
et culture “populaire”
Avec Jacqueline Cerquiglini 
(Université Paris 4-Sorbonne) 
et Yves Jeanneret (Université 
d’Avignon et des Pays du 
Vaucluse)
Jacqueline Cerquiglini est 
spécialiste de la littérature 
médiévale et des subtilités de 
ses pratiques et usages du 
discours, lesquelles aiment à 
se cacher sous des apparences 
triviales ; Yves Jeanneret 
s’intéresse à la manière, 
souvent inaperçue, dont les 
technologies de l’information, 
de la communication, et les 
nouveaux médias modifient au 
ras du quotidien nos usages, 
nos habitudes culturelles et nos 
modes de pensée. deux regards 
croisés pour éclairer les “lieux 
communs » avec lesquels nous 
bâtissons en ce monde nos 
demeures imaginaires.

13 juillet, 11h
 L’évaluation artistique : enjeux, 
fondements, propositions
Avec Thierry Boré, directeur de 
l’OdiA-normandie et Pascal 
Lebrun-Cordier (Université Paris 
1, Panthéon-Sorbonne)

17 juillet, 11h
Les régions et le financement de 
l’émergence : quelles initiatives, 
quelles alternatives ?
Avec Catherine Henri-Martin, 
Vice-Présidente du Conseil 
Régional Auvergne, chargée 
de la Culture, Francis Parny, 
Vice-Président du Conseil 
Régional ile-de-France, chargé 
de la Culture, nathalie Piat, 
conseillère théâtre auprès de 
la dRAC nord-Pas-de-Calais, 
Jean-Marc Adolphe, directeur 
de la revue Mouvement, Samuel 
Faccioli et Berengère Fournier 
(Compagnie La Vouivre)
 

20 juillet, 11h
La passation intime
Avec Frédéric Boyer
ecrivain, romancier, Frédéric 
Boyer est également traducteur. 
il est notamment l’auteur d’une 
traduction des Confessions de 
Saint Augustin, intégrale et 
nouvelle dans son approche. il ne 
s’agit pas seulement d’y rendre 
le texte de Saint Augustin, mais 
autant que possible d’en rendre 
le geste. Augustin a fait exploser 
les cadres anciens à l’intérieur 
desquels l’homme pensait son 
rapport intime à lui-même. 
Comment faire éprouver, dans 
une traduction d’une œuvre 
devenue un classique, le geste 
d’affranchissement des Aveux ? 
Comment transmettre l’esprit 
d’une œuvre, au-delà de sa 
lettre ? et d’abord, comment 
l’entendre ? Comment un geste 
de l’esprit peut-il, par-delà les 
siècles, se maintenir vif ?

23 juillet, 11h
La nature de la transmission 
culturelle : présence ou 
reconstruction ?
Avec eugène Green
ecrivain, cinéaste, metteur 
en scène, eugène Green 
s’est d’abord fait connaître 
par son travail sur La Parole 
Baroque. il s’intéresse plus 
particulièrement, dans ses 
derniers ouvrages, à la 
distinction entre présence 
symbolique et présence réelle. 
A quelles conditions l’imaginaire 
d’un individu peut-il traverser 
les distances (humaines, 
temporelles) pour revivre et 
s’incarner chez un autre ? de 
quelle puissance de transmission 
le geste artistique est-il 
porteur ?

24 juillet, 11h
Les impasses culturelles de la 
culture du résultat
Avec Roland Gori et Valérie de 
Saint-do (Cassandre-Horschamp)
Quelle économie pour la 
culture ? Quelle culture pour 
l’économie ? Une réflexion 
autour de l’Appel des Appels.

Les six rencontrent qui 
composent ce cycle autour
des conditions de la 
transmission culturelle ont 
vocation à accompagner
et enrichir les discussions 
autour de la Charte du Off, qui 
auront lieu les 
9 juillet, 19 juillet, 
et 26 juillet à 11h.

L ' a b u s  d ' a L c o o L  e s t  d a n g e r e u x  p o u r  L a  s a n t é .  À  c o n s o m m e r  a v e c  m o d é r a t i o n .

- dégustations gratuites en cave et service  
proposés par les vignerons,

- sites à visiter dans les 103 communes  
de la  Route des Vins d’Alsace,

- sentiers viti-vinicoles à parcourir,

- les vins et la gastronomie alsacienne…

En Offices de Tourisme 
ou au CIVA : 

Tél. 03 89 20 16 20
et sur www.vinsalsace.com

2 guides gratuits  
pour tout savoir
demandez-les !

la Route des 
Vins d’alsace,

un Voyage  
à saVouReR !

Il
lu

st
ra

ti
on

s 
: 

G
et

ty
 I

m
ag

es
, 

R
ak

ha
m

presse 212x285.indd   1 5229209   16:53:38

Bruno Tackels

diane Scott
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Dîner & Revue à 19 h à partir de 150 € - Revue à 21 h : 102 €, à 23 h : 92 €
Montmartre - 82, bd de Clichy - 75018 Paris - Réservations : 01 53 09 82 82
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SPECtACLES
CLASSéS PAr théâtrE

 Salle accessible aux handicapés

 Salle climatisée

	 Salle équipée d'une boucle sonore

	 Spectacles visibles également par un public non francophone
	 Performances can be seen by non francophone spectators



festivaliers, on vous attend !

A l’école d’Art de 11h à 20h, boulevard Raspail

ARTE vous propose Internet en libre accès.

Mise à disposition de caméraphones

pour filmer ou photographier votre festival !

compagnies, on vous filme...

Le vidéomaton est un dispositif unique 

pour permettre aux compagnies du Off 

de faire découvrir leur spectacle en vidéo sur notre site...

En partenariat avec la SACD.

videomaton@arte-tv

internautes, on vous fait vivre Avignon.

Sur arte.tv/avignon toutes les infos sur les spectacles, la carte interactive 

pour retrouver toutes les vidéos et photos réalisées par les internautes, 

les conférences de presse, extraits des générales, 

les chroniques de nos web-reporters , le blog du festival.

En partenariat avec la SACD.

À Avignon 

ARTE envahit 
le web

arte.tv/avignon
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n°1

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

Téléphone réservation 
04 90 14 92 22

Téléphone administration 
06 61 56 06 08      
--------------------
administration@theatredeladresse.com
www.theatredeladresse.com
--------------------
Directeur 
Fred Tournaire
Co-Directeur 
Didier Lagana
--------------------

L'Adresse: une démarche collective et mutualiste! 
Née de la volonté de professionnels du spectacle 
vivant de la région Languedoc-Roussillon de 
mutualiser leurs forces, notre objectif est de vous 
offrir le meilleur de notre création. Pour sa 2ème 
année, l'Adresse propose 2 spectacles pour les 
enfants, des textes contemporains et classiques, 
du théâtre flamenco, 4 concerts... le talent de 40 
professionnels.

 
Toutes ces énergies sont réunies pour faire 
de l'Adresse un endroit agréable, propice à la 
rencontre. Vous trouverez même une guinguette 
pour vous désaltérer à l'ombre de deux platanes 
bienveillants. 
 
Soutenue par la ville de Montpellier et le CG de 
l'Hérault. Aide technique: Théâtre Jean Vilar de 
Montpellier  et CDN des Treize Vents.

10h00
L'Adresse
théâtre
En famille (à partir de 
1 ans)
----------------
Cie Caracol

Noun
Alicia Le Breton
----------------

NOUN est un spectacle 
visuel et poétique qui mêle le 
théâtre, la danse, le clown et 
la manipulation d’objet. 
Nous sommes au tout début. 
Tout est à créer, tout est à 
apprendre. Sur la scène, une 
sphère bleue, la Terre gorgée 
d'eau : Noun. Noun évolue, 
s'agite et se transforme. La 
vie apparaît. Un être gauche 
et naïf est créé : un clown. 
«Un délicieux moment» 
L’Echo des Hauts Cantons 
«Noun est un monde. Un 
monde de rondeur, de 
douceur et de couleur 
évoquant la maternité. Les 
petits nagent dans leurs 
éléments et savourent avec 
délice ce bonheur feutré. 
Pour les grands, c’est un 
retour aux toutes premières 
sensations(…)une pure 
merveille…» La Marseillaise.
----------------
du 8 au 31 juillet 
relâche le 20 juillet
durée 35min
tarif : 10€

tarif carte off : 5€

tarif enfant : 5€

W
------
Interprètes : Alicia Le Breton
Compositeur : David Lesser
Direction artistique : Frédérique 
Charpentier
Lumières : Norbert Cosotti

----------------
2ème spectacle de la Cie. 
Cie soutenue par la ville de 
Montpellier, DRAC LR.

concert
le 16 juillet
21h30
durée 1h00
tarif : 11€
tarif carte off : 8€
téléphone réservation
04 90 14 92 22
------

Dimoné
--------------------

"Nerfs en pelote et sourire 
aux lèvres. Les chansons de 
DIMONÉ nous électrisent et 
nous rendent imperméables 
au cynisme de saison contre 
lequel le garçon semble 
de tout temps immunisé. 
Madame Blanche, décuple les 
forces de vie, où l’on jette un 
regard amusé à la distance 
parcourue, aux illusions et 
aux leurres croisés en chemin 
qui nous auront tantôt fait 
lever le pied, tantôt l’écraser 
au plancher. Un mélange 
de classe et de rage, tiraillé 
entre pudeur et sincérité qui 
se tendent des pièges en 
permanence." 
 
Issu de groupes 
montpelliérains des années 
90, Dimoné fait son identité en 
2000. Il évolue en solo guitare 
chant ou en duo accompagné 
de Jean-Chistophe Sirven aux 
claviers. Il a effectué les 1ères 
parties de Vincent Delerm, 
Cali, Tété...  
L'album "Madame Blanche" 
est disponible chez tous 
les bons disquaires. Vous 
avez peut être aperçu 
Dimoné sur France 2 dans 
"CD'AUJOURD'HUI" ou 
entendu sur France-Inter 
dans "Le Fou du Roi". 
www.dimonelesite.com 
ou www.myspace.com/
dimonelesite

concert
le 25 juillet
21h30
durée 1h00
tarif : 11€
tarif carte off : 8€
téléphone réservation
04 90 14 92 22
------

The Skeleton 
Band
--------------------

Le Skeleton Band compose 
des chansons qui pourraient 
être des sortes d’histoires 
grinçantes, parfois sombres 
et parfois survoltées. Ils nous 
emmènent dans les coulisses 
d’un théâtre hors du temps. 
Leur musique oscille entre 
folk et cabaret, nourri par 
Tom Waits ou Giant Sand. Ils 
génèrent un univers à la fois 
inquiétant et Burlesque. Sur 
scène, Le trio malmène ses 
chansons et travaille à faire 
ressortir la théâtralité de leur 
musique. 
Depuis 2007, le groupe s’est 
produit de nombreuses fois 
en France et en Europe. Son 
Premier album, Preacher 
Blues, est remarqué par le 
magazine Abus Dangereux et 
par de nombreux webzines.    
 
« Lointains héritiers de Tom 
Waits pour le son déglingué et 
l’instrumentation qui se fout 
des barrières entre rock, folk, 
jazz et blues. Petits frères 
de David Eugene Edwards, 
torturés par l’écart entre l’au 
de là et la race humaine. » 
Cathimini – Abus Dangereux  
 
www.myspace.com/
alexandtheskeletonband
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14h15
L'Adresse
théâtre
En famille (à partir de 
12 ans)
----------------
Compagnie Provisoire
----------

DIKTAT
Enzo Cormann
----------------

Théâtre Enragé à l’Adresse 
 
Un musée inachevé à 
l’abandon dans un pays 
d’Europe de l’Est, deux demi-
frères d’ethnies différentes se 
retrouvent. L’un est d’origine 
Trace, l’autre d’origine Tribe ; 
ils ont été séparés par vingt-
cinq ans d’une guerre civile 
qui a fait d’eux des ennemis. 
La pièce pose cette condition 
intolérable de l’individu 
inextricablement lié à une 
histoire qu’il n’a, la plupart 
du temps, pas choisi et de 
comment, en se confrontant, 
même maladroitement, 
à son destin, il parvient à 
s’approprier une parcelle de 
son existence. 
 
«La mise en scène basée 
simplement, si l’on peut 
dire, sur un travail d’acteur 
impeccable donne corps 
avec force à Diktat, un texte 
magnifique d’Enzo Cormann» 
Midi libre.
----------------
du 8 au 30 juillet 
jours pairs
durée 1h15
tarif : 15€

tarif carte off : 11€

tarif enfant : 8€

------
Interprètes : MARC PASTOR, 
JULIEN GUILL
Soutien technique : mathieu zabé

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

14h15
L'Adresse
théâtre
Tout public (à partir de 
11 ans)
----------------
Compagnie Les 
Fourmis Rousses
----------

Tita-Lou
Catherine Anne
----------------

Tita et Lou, deux soeurs, 
quittent leur Bretagne 
natale à la recherche d’un 
guérisseur pour soigner Lou, 
qui est aveugle. Cette quête 
devient prétexte à un voyage 
initiatique. Elles découvrent 
une vie en dehors de leur 
relation fusionnelle et peu 
à peu se détachent l’une de 
l’autre."Un spectacle riche 
en sensibilité et en mystères 
où l'errance, le voyage et 
l'amour sont délicatement 
exprimés"L'Echo des Hts 
Cantons." "Le jeu, le chant, 
la danse se mêlent dans 
ce beau spectacle"Mtp 
Plus."Avec beaucoup de 
talent, une richesse sonore 
et visuelle extraordinaire, 
les comédiennes nous 
embarquent dans un voyage 
qui débute dans un reste 
d'enfance et se termine dans 
l'âge adulte."Midi Libre
----------------
du 9 au 31 juillet 
jours impairs
durée 1h
tarif : 15€

tarif carte off : 11€

tarif enfant : 8€

------
Interprètes : Alicia Le Breton, 
Sandrine Clémençon
Metteur en scène : Marielle Baus
Création lumières : Natacha 
Boulet-Räber
Création musicale : Jérôme 
Hoffmann
Scénographe : Didier Lagana
Costumière : Mélissa Matteï
Chargée de diffusion : Claire 
Bories

----------------
Coprod. Théâtre Jean Vilar, 
Aide Ville de Montpellier,CG 
34.

12h40
L'Adresse
théâtre
Tout public
----------------
L'Adresse
----------

Renseigne-
ments  
Généraux
Serge Valletti
----------------

Renseignements Généraux...
ou l'histoire du deuxième 
mythomane. 
Celui qui dort à ma hauteur 
sur l'autre couchette. 
 
Un homme raconte quelques 
épisodes de sa vie et 
notamment comment un jour, 
après une altercation puis une 
course poursuite, il a été pris 
en otage au coin de la rue, 
avant de s'apercevoir qu'il 
vient de tout inventer parce 
qu'il avait trop bu. 
 
"Moi ! Un otage ! Au coin de la 
rue! (...) Moi qui rêvais d'être 
joueur de tennis ou quelque 
chose comme ça, c'était 
l'occasion ou jamais. La 
chance à saisir comme on dit. 
Le trac d'un coup qui te prend 
à la gorge, la peur de ne pas 
savoir si on va réussir à bien 
tenir son rôle."
----------------
du 9 au 31 juillet 
jours impairs
durée 55min
tarif : 15€

tarif carte off : 11€

tarif enfant : 8€

------
Interprètes : Laurent Joly
Regard : Sophie  Rodrigues

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

11h00
L'Adresse
théâtre
En famille (à partir de 
8 ans)
----------------
Compagnie Alegria 
Kryptonite
----------

Les souliers 
rouges
Tiziana Lucattini
----------------

Œuvre inspirée du conte 
d’Andersen: Les souliers 
rouges  
 
Mammadera et Favilla vivent 
dans un pays où certains 
enfants, pour se défendre, 
possèdent des armes. 
l'une a un pistolet. 
L'autre a un secret : des 
souliers magiques ! 
Ainsi équipées  elles 
partent pour le Sud, un pays 
merveilleux distillant le 
bonheur et la paix. 
Alors, un soir à la tombée de 
la nuit, elles s’enfuient… 
 
Ce conte « d’aujourd’hui », 
nous rappelle que l’enfance 
est précieuse, et que la 
préserver est primordial.  
Malgré un sujet délicat, on 
retient de ce spectacle son 
humour vrai et l’incroyable 
imaginaire de l’enfance.
----------------
du 8 au 31 juillet
durée 42min
tarif : 10€

tarif carte off : 5€

tarif enfant : 5€

------
Interprètes : Maelle Mietton, 
Anne-Juliette Vassort
Metteur en scène : Amélie 
Nouraud
Créateur lumière : Guillaume 
Allory
Collaboration artistique : Maurice 
Fouilhé

----------------
Soutenue par Réseau en 
scène Languedoc-Roussillon  
Coproduction: CieGazoline; 
CieSonges;Hérault-
Diffusion;ENSAD Montpellier 
Agglomération

12h40
L'Adresse
théâtre
Tout public (à partir de 
5 ans)
----------------
Compagnie Cortizone
----------

Histoire du 
Tigre
Dario Fo
----------------

C’est aux confins de la Chine 
que Dario Fo entendit pour 
la première fois L’histoire 
du tigre. Le conteur dans un 
dialecte obscur utilisait la 
métaphore pour exprimer 
ce qui ne se disait pas 
... sous peine d’être taxé 
de dissidence. Parabole 
et parodie du tigre pour 
conspuer le dogmatisme 
politique, la langue de bois, 
l’étroitesse des consciences 
des bureaucrates au pouvoir. 
 
« Du grand art , la magie du 
théâtre par un homme qui 
raconte le monde avec les 
mots pour seuls compagnons 
et son talent d’interprète 
comme arme fatale. » 
L’indépendant.  
" La performance acérée du 
comédien, associée au subtile 
univers sonore ravissent 
l'imaginaire. Ce tigre là fut un 
festin." L'Hérault du Jour
----------------
du 8 au 30 juillet 
jours pairs
durée 1h05
tarif : 15€

tarif carte off : 11€

tarif enfant : 8€

------
Interprètes : Grégory Nardella
Musicien : Henri D'Artois
Metteur en scène : Pierre Barayre
Lumières : Tangi

----------------
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16h00
L'Adresse
théâtre
Tout public (à partir de 
10 ans)
----------------
Compagnie Vertigo
----------

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

Un amant dans le placard? 
Bien sûr. Un mari jaloux? Cela 
s’entend: Feydeau.  
Mais doublez les placards, 
multipliez les quiproquos 
autant que les maris 
angoissés, susceptibles et 
mélomanes et vous obtenez 
un beau bordel où il fait bon 
être client. 
Une adaptation déjantée. 
Fermer une seconde les 
yeux, c’est donc risquer de 
louper un gag visuel. Alors 
on les écarquille au point 
d’avoir, devant ce vaudeville 
totalement maboul, le regard 
abasourdi du loup de Tex 
Avery face au Petit Chaperon 
rouge. «A bout de farce», 
mais hilare! Midi Libre 
Oui ça claque, oui madame 
trompe monsieur. Mais avec 
une telle énergie, une telle 
imagination! On a l’impression 
de tout redécouvrir et 
on jubile devant tant de 
virtuosité. Ils réinventent 
Feydeau. La Gazette
----------------
du 8 au 31 juillet
durée 1h20
tarif : 15€

tarif carte off : 11€

tarif enfant : 8€

------
Interprètes : Cyril Amiot, 
Jean Michel Boch, Sandrine 
Clemençon, Didier Lagana, 
Nicolas Pichot, Anne Eve 
Seignalet, Vincent Vabre, Tony 
Bruneau
Metteur en scène : Fred Tournaire
Chargée de diffusion : Anna Milani

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

17h45
L'Adresse
théâtre
Tout public (à partir de 
12 ans)
----------------
Compagnie Moebius
----------

Varbouk  
(un grand conte 
surréaliste)
De Jonathan Perez
et Matia Levrero
----------------

Autour de Sermile Varbouk, 
personnage en quête 
d'héroïsme, trois acteurs, 
une actrice et un musicien, 
incarnent une aventure 
fantastique, grinçante et 
onirique. 
Comme pour Sermile, le choix 
de la réalité nous appartient. 
C’est ce qui fait de nous des 
individus et des poètes, des 
schizophrènes et des héros, 
des parents et d’éternels 
enfants. 
Une écriture profondément 
incongrue. 
Une bande originale 
envoûtante. 
Un ovni délicieusement 
dérangeant, à voir 
absolument !
----------------
du 8 au 30 juillet 
jours pairs
durée 1h05
tarif : 15€

tarif carte off : 11€

tarif enfant : 8€

------
Interprètes : Simon-Pierre Ramon, 
Christophe Gaultier, Anne-Juliette 
Vassort, Xavier Besson, Matia 
Levrero
Metteur en scène : Jonathan Perez

----------------
La Compagnie Moebius 
est issue de l’ESAD de 
Montpellier, dirigée par Ariel 
Garcia Valdès. 
Un collectif de dix acteurs. 
Théâtre de recherche, puisant 
dans différents langages 
théâtraux au service de 
l’exigence et de l’engagement.

17h45
L'Adresse
danse-théâtre
En famille (à partir de 
12 ans)
----------------
La Coletilla
----------

Gualicho
Anne Bourrel
Cathia Poza
----------------

GUALICHO 
 
Une femme, Charo, attend 
son amant. Elle se prépare, 
se fait belle mais...coup de 
téléphone...il ne viendra 
pas, elle lui fera payer cette 
nouvelle dérobade. Charo veut 
cet homme à ses pieds. La 
magie du Gualicho, va l'aider 
à se venger. Charo est suivie 
par son double : la danseuse, 
ombre qui se meut au rythme 
de ses paroles et de ses 
émotions. Le flamenco est la 
danse de la passion de Charo! 
Charo l'Enjôleuse est 
dépassée par la force de son 
breuvage explosif. 
 
Orphelin de musique, le 
flamenco s'invite au Théâtre  
Sur scène, deux femmes. Une 
comédienne et une danseuse 
de flamenco. Une actrice qui, 
sans musique, danse, parfois, 
et une danseuse qui, sans 
parole, joue, tout le temps...
extrait Libération 15/02/08 
I.Corcostegui
----------------
du 9 au 31 juillet 
jours impairs 
relâche les 23, 25 juillet
durée 1h
tarif : 15€

tarif carte off : 11€

tarif enfant : 8€

------
Interprètes : charo beltran-nuñez, 
cathia poza
Metteur en scène : isabelle 
françois planche

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

19h30
L'Adresse
théâtre
Tout public (à partir de 
7 ans)
----------------
Compagnie Vertigo
----------

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

Après son époustouflante 
«Contrebasse», succès à 
Avignon 2002-2006, Fred 
Tournaire remonte en solo 
sur les planches. Il y incarne 
avec brio le trompettiste Tim 
Tooney qui raconte l’histoire 
de Novecento né sur le 
paquebot Virginian en 1900. 
Il passe toute son existence 
à bord du bateau, sans 
jamais trouver le courage de 
descendre à terre. Il apprend 
à jouer du piano et se nourrit 
de musique et des récits des 
voyageurs.  
Il vit suspendu entre son 
piano et l’océan en racontant 
l’âme du monde dans 
sa musique étrange et 
magnifique.Un extraordinaire 
voyage sur les notes du jazz 
et des paroles de Baricco.
Un récit qui est un véritable 
délice de voyage et de poésie, 
une mise en scène sobre 
et intelligente, un excellent 
comédien. Et la magie opère.
----------------
du 8 au 31 juillet
durée 1h05
tarif : 15€

tarif carte off : 11€

tarif enfant : 8€

------
Interprètes : Fred Tournaire
Metteur en scène : Jean Michel 
Boch, Didier Lagana
Chargée de diffusion : Anna Milani
Univers sonore : Labulo
Création lumières : Hervé Lavit

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

21h00
L'Adresse
théâtre
Tout public (à partir de 
7 ans)
----------------
Compagnie Vertigo
----------

Douze hommes 
en colère
Reginald Rose
----------------

Succès au Festival d’Avignon 
2008. 
Douze  jurés sont réunis 
pour décider du sort d’un 
adolescent accusé du 
meurtre de son père. Simple 
formalité au vu des preuves 
accablantes, pensent-ils. Et 
pourtant…  
Chacun d’entre nous peut 
s’identifier à ces douze 
hommes, la cie Vertigo a une 
fois de plus réussi son coup. 
Verdict : coupables de talent. 
La Gazette 
Notre époque, n’a jamais 
autant ressemblé à cette 
petite salle de délibération 
où s’affrontent ces hommes 
en colère. Merci donc à cette 
cie de nous rappeler qu’on 
gagnerait tous à écouter nos 
doutes. Salvateur. Midi Libre 
Remarquable création ces 
12 hommes en colère. La 
victoire de l’homme qui doute. 
L’Hérault du jour
----------------
du 8 au 31 juillet 
relâche les 16, 25 juillet
durée 1h30
tarif : 15€

tarif carte off : 11€

tarif enfant : 8€

------
Interprètes : Cyril Amiot, Philippe 
Baron, Jean Michel Boch, Claude 
Colonge, Eric Colonge, Bela 
Czuppon, Julien Guill, Laurent 
Joly, Didier Lagana, Grégory 
Nardella, Marc Pastor, Sébastien 
Portier
Metteur en scène : Fred Tournaire
Chargée de diffusion : Anna Milani
Univers sonore : Tony Bruneau

----------------
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16h15
AJMI - LA 
MANUTENTION
théâtre
Tout public
----------------
Compagnie "Vues de 
ton manège"
----------

"Dieu,  
qu'ils étaient 
lourds !!!..."
Louis-Ferdinand Céline
----------------

Ce spectacle est une 
passionnante rencontre avec 
l'un des auteurs les plus 
marquants du XXème siècle.  
Seul sur scène, répondant 
de nouveau aux questions 
qui lui furent posées par les 
intellectuels de l'époque, 
CELINE nous parlera de 
sa vie, de son enfance, de 
ses dramatiques prises de 
position politique, mais aussi 
et surtout de son écriture 
et de ce style fameux qui 
bouleversa la littérature. 
Face aux spectateurs appelés 
ici à être les confidents 
privilégiés, il expliquera sans 
manière et sans concession 
l'exigeant travail de l'écrivain 
aux prises avec son temps 
ainsi que la passion et la 
liberté dont il doit faire preuve 
pour renouveler la langue. 
Une étrange rencontre 
loin des consensus et des 
coquetteries littéraires...
----------------
du 8 au 25 juillet
durée 1h08
tarif : 13€

tarif carte off : 10€

réservations : 04 90 860 873
------
Interprètes : Marc-Henri 
LAMANDE, Ludovic LONGELIN, 
Régis BOURGADE
Conception, adaptation et mise en 
scène : Ludovic LONGELIN
Régisseur : Marc ROQUES
Attachée de presse : Marie-José 
SEILLIER

----------------
Ed. Gallimard

11h15
AJMI - LA 
MANUTENTION
spectacle musical
En famille (de 4 à 12 
ans)
----------------
Agence D
----------

L'usine à 
papillons
Collectif "ça conte pour 
Louis"
----------------

"Il était une fois dans un 
pays imaginaire… Une Usine 
à Papillons. Les ouvriers de 
cette usine sont les habitants 
de ce pays. On les appelle 
les "Bossadurs". Ils vivent 
une vie bien rythmée et sans 
histoire… Mais un matin, il y 
en a un qui ne se lève pas !" 
L'Usine à Papillons aborde 
le sujet de la différence et 
de ses richesses et invite au 
voyage à travers différents 
climats rythmiques, 
mélodiques, harmoniques 
où l’improvisation a toujours 
sa note à dire. Un conte 
original hors des sentiers 
battus du spectacle jeune 
public. L'Usine à Papillons 
est étonnant de simplicité, 
va droit à l'essentiel et laisse 
toute la dimension à l'écoute 
et l'imaginaire de chacun. 
Une très belle approche de la 
musique jazz !
----------------
du 8 au 25 juillet 
relâche les 12, 19 juillet
durée 35min
tarif : 10€

tarif carte off : 7€

tarif enfant : 7€

------
Interprètes : François Cordas 
(saxo), Perrine Mansuy (piano à 
queue), Sandrine Rey (texte)

----------------
Diffusion : infos@agenced.fr

n°2

AJMi - LA 
MANUTEN-
TiON
4, rue des Escaliers Sainte-Anne 
84000 AVIGNON
-------------------
AJMI - LA MANUTENTION / 80 places
h / Chaises
-----------

Téléphone réservation 
04 90 86 08 73

Téléphone administration 
04 90 860 861
--------------------
info@jazzalajmi.com
http://www.jazzalajmi.com
--------------------
Directeur 
Jean-Paul Ricard
Administrateur 
Anne-Marie Parein
--------------------

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

22h30
L'Adresse
spectacle musical
Tout public
----------------
Michel arbatz - Zigzags
----------

Arbatz de A à Z
Michel Arbatz
----------------

Michel Arbatz, homme de 
scène et d’écriture, jongleur 
de mots déjà repéré, dans 
la lignée des Boris Vian et 
Boby Lapointe a réuni dans 
ce spectacle une vingtaine de 
ses nouvelles chansons, raps, 
poésongs et sketches. 
C’est un music-hall joyeux 
pour un monde déglingué, 
que le chanteur-comédien 
n’hésite pas à reconstruire de 
A à Z, entre fureur, amour et 
fantaisie.  
Interprète d’une énergie rare, 
Michel Arbatz forme ici avec 
Olivier Roman Garcia, virtuose 
généreux de la guitare, un duo 
aux couleurs instrumentales 
très variées (guitares, 
oud, mandoline, sanzas, 
percussions, bandonéon).  
Ce ping-pong hors pair, déjà 
présent en 2008, n’y sera 
cette année que pour deux 
concerts exceptionnels.
----------------
les 21, 22 juillet
durée 1h10
tarif : 15€

tarif carte off : 11€

tarif enfant : 5€

spectacle en plein air
W
------
Interprètes : michel arbatz, olivier 
roman garcia
Lumière : laetitia orsini

----------------
Depuis 1989, théatre musical 
et chansons.
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18h40
AJMI - LA 
MANUTENTION
théâtre musical
Tout public
----------------
La Queue de la Comète
----------

Anitya - d'où?
Roland Fichet, Anitya
----------------

Une quinzaine de 
performeurs - comédiens, 
musiciens classiques et jazz, 
danseurs – explorent avec 
une jubilation contagieuse 
les plaisirs de la création 
instantanée. En puisant 
dans une série de textes 
courts de Roland Fichet, ils 
interrogent les matériaux et 
bousculent les disciplines, 
dissipent les frontières entre 
improvisation et écriture, 
sans restriction stylistique, 
avec une liberté puisée dans 
la fraîcheur d’inventer chaque 
soir de nouveaux parcours. 
Au devant de la scène, un 
alchimiste muet façonne cette 
matière à l’aide d’un langage 
de composition en temps 
réel : le Soundpainting. En 
filigrane, une interrogation 
sur l’identité, l’origine, 
l’appartenance : « D’où ? » 
- « Qu’est-ce que ça peut te 
faire ? »…
----------------
du 8 au 23 juillet
durée 1h15
tarif : 15€

tarif carte off : 11€

tarif enfant : 11€

W
------
Comédiens : Maud Ivanoff, Thierry 
Jozé et Maxime Nourissat
Danseuse : Marina Ligeron
Musiciens : Rhym Aïda Amich, 
Aurélie Branger, Florent Briqué, 
Eric Mouchot, Benjamin Rando et 
Domitille Sanyas
Musiciens en alternance : 
Stéphanie Chatet, Anne-Lise 
Clément, Andrew Crocker, Luc 
Isenmann, Géraldine Laurent, 
François Merville, Aymeric Pin, 
Cécile Rives, Alexandra Vilain
Direction, conception : Christophe 
Cagnolari
Création lumière : Laurent 
Patissier

----------------
Soutenu par la SPEDIDAM

10h30
Albatros Théâtre
théâtre
Tout public (à partir de 
6 ans)
----------------
Sortie de secours 
théâtre et Remora 
prod'
----------

Motordu
Pef
----------------

Une nuit, blottis sous leur 
chouette, le prince de 
Motordu et sa princesse 
Dézécolle sont pétrifiés à 
l'audition de poux dans le 
mur. Le prince se lève tout 
de blème et enfile sa rose de 
chambre. Muni de son chaton, 
il part dans les couloirs du 
chapeau où il rencontre un 
fantôme, qui n'est autre que 
son ancêtre descendant du 
grand arbre génialogique, 
le chevalier de la Motte 
Ordure, mort empoissonné... 
Le Prince, la Princesse et 
leurs deux enfants, Nid de 
Koala et Marie Parlotte sont 
très heureux d'avoir dans le 
chapeau, un ancêtre aussi 
important. Malheureusement, 
le Prince a pâle au ventre, 
c'est lapin dix huîtres et on 
doit l'emmener sur un lit à 
poulette...
----------------
du 8 au 31 juillet
durée 1h
tarif : 14€

tarif carte off : 10€

tarif enfant : 10€

------
Interprètes : Bruno Denecker, 
Viviane Fougereux, David Weiss
Metteur en scène : Bruno 
Denecker
Musique et Régie : Stéphane 
Pottier
Promotion et Diffusion : Nathalie 
Sainseaux

----------------
Cie subventionnée par la 
ville de Montrouge et le 
département des Hauts de 
Seine.

n°3

ALBATROS 
(L')
29 rue des Teinturiers 
84000 Avignon
-------------------
Albatros Théâtre Côté Jardin  / 49 places
b / h / Fauteuils / Gradins
-----------
Albatros Théâtre / 49 places
b / h / Fauteuils / Gradins
-----------

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

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

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

10h45
Albatros Théâtre Côté 
Jardin 
spectacle musical
En famille
----------------
"Chansons Nettes"
----------

Alice au pays 
des merveilles
Lewis Carroll
Daniel Brion
----------------

"Spectacle familial joué 
sur scène par 3 musiciens/
acteurs, « Alice au pays des 
merveilles » se présente 
sous la forme d’une narration 
humoristique alternant 
chansons et prose... Les 
chansons sont dans des 
genres musicaux très variés, 
allant du rock, au swing, à la 
rumba, au blues, à la valse, 
en passant par la musique 
africaine... La prose, quant à 
elle, se caractérise par des 
dialogues très vivants usant 
de gags sonores et visuels à 
répétition mettant en scène 
les différents animaux que 
rencontre Alice sur son 
chemin… Les plus grands ne 
seront cependant pas en reste 
grâce aux anachronismes, 
apartés et autres clins d'oeil 
– décalages dénotant un 
humour à plusieurs lectures."
----------------
du 8 au 31 juillet 
relâche les 13, 20, 27 
juillet
durée 50min
tarif : 13€

tarif carte off : 9€

tarif enfant : 6€

------
Interprètes : Daniel Brion, Lucien 
Debrus, François Luçon, Stéphane 
Mémin
Arrangeur : Stéphane Mémin

----------------
Ce spectacle est soutenu par 
la Région Poitou-Charentes
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12h45
Albatros Théâtre Côté 
Jardin 
théâtre
Tout public
----------------
Théâtre du Tropic
----------

Marguerite 
Duras,  
la musique  
du désir
Véronique Daniel
----------------

De l’Indochine à Trouville, 
Marguerite Duras laisse 
émerger la musique du 
désir pour que se déploie 
le souvenir, l’imaginaire. 
Après Thérèse Raquin, 
Juliette Drouet et Simone de 
Beauvoir, Véronique Daniel 
incarne Marguerite Duras. 
Elle nous replonge dans son 
univers, dense et envoûtant,  
pour révéler les passerelles 
entre la vie et l’œuvre, à 
travers un texte ponctué 
de chansons.  Le portrait 
d’une femme amoureuse, 
audacieuse, militante, en 
prise avec son époque et 
toujours authentique.  
« Une interprétation 
magistrale tant au niveau du 
texte que des chansons. » 
Loire Matin 
« Des instants dramatiques 
contrebalancés par de 
superbes mélodies. C’est 
criant de vérité. » La 
Marseillaise
----------------
du 8 au 31 juillet
durée 1h15
tarif : 15€

tarif carte off : 10€

tarif enfant : 10€

------
Interprètes : Véronique Daniel
Metteur en scène : Alain Bonneval
Décoratrice : HéloiseH
Illustration musicale : Corinne 
Mamet

----------------
17 créations/Tournées 
internationales/
veroniquedaniel.com

12h30
Albatros Théâtre
théâtre
Tout public
----------------
Compagnie Le Rocher 
des Doms
----------

Les Derniers 
Devoirs
Louis Calaferte
----------------

Grand-Pi vient de mourir. 
Sa fille Juliette, son mari 
Henri et leur enfant Sylvie 
se préparent pour les 
funérailles. On parle un peu 
du cher disparu et beaucoup… 
des boutons de manchette, de 
la cravate, du pain, d’un chou, 
de Chabrillac... 
La préparation de 
l’enterrement est l’occasion 
d’observer l’enlisement 
progressif et drôle d’une 
famille dans l’amoncèlement 
ridicule des conversations 
futiles. 
"L’excès d’humeur, l’excès 
d’humour, les paroxysmes 
éclatants traversent son 
œuvre de bout en bout. 
Louis Calaferte a trouvé un 
porte-voix, un prosélyte, 
un amoureux en Sylvain 
Marmorat..."(J. Rémy, Le Bien 
Public)
----------------
du 8 au 31 juillet
durée 1h
tarif : 15€

tarif carte off : 10€

tarif enfant : 5€

------
Interprètes : Laurence BOYENVAL, 
Bénédicte RESSOT, Sylvain 
MARMORAT
Metteur en scène : Sylvain 
MARMORAT
Scénographe : Pierre YANELLI

----------------
Cie professionnelle créée en 
1988, soutenue par la Drac, la 
région Bourgogne et la ville 
de Talant. 
 
Ed. Hesse – Théâtre Intimiste

14h30
Albatros Théâtre
théâtre
Tout public (à partir de 
15 ans)
----------------
Compagnie des Vents 
Apprivoisés/Dupoyet
----------

Cocteau...
lettres à une 
amie chère,  
ma mère.
Jean Cocteau
----------------

Pendant 40 ans, Jean 
COCTEAU a écrit plus de 
900 lettres à sa mère qu'il 
appelait "Ma chérie". Elle 
a été sa confidente la plus 
fidèle et est restée jusqu'au 
bout la "mère nourricière" 
qui l'a accompagné dans 
tous ses méandres. Cette 
ferveur filiale nous permet 
de retracer ce que furent les 
sentiments, les rêves, les 
chagrins et les doutes d'un 
de nos plus grands poètes. 
Cocteau a laissé des chefs 
d'oeuvre dans diverses 
disciplines. une manière 
sans doute de marquer son 
passage d'une empreinte 
multiple pour mieux 
combattre la peur de tomber 
dans l'oubli et fuir la "part 
d'ombre" qui le hantait.
----------------
du 8 au 31 juillet
durée 1h15
tarif : 20€

tarif carte off : 13€

réservations : 06 87 46 87 56
------
Interprètes : Pierrette DUPOYET
Bande-son : Jean-Marie BOURDAT

----------------
Pierrette DUPOYET s'attache 
à revisiter les grandes 
destinées. Elle a une 
tendresse particulière pour 
l'Art épistolaire où tout est 
murmuré...

16h30
Albatros Théâtre
théâtre
En famille (à partir de 
3 ans)
----------------
Théâtre sur le Fil
----------

Une lune entre 
deux maisons
Suzanne Lebeau
----------------

Plume et Taciturne, assis 
devant leurs maisons, 
racontent leur rencontre. 
Plume est ouvert, vif, un 
peu envahissant. Taciturne 
est plus secret, préférant 
s'exprimer par la musique.
Comme les tout-petits, ils 
découvrent le temps, celui 
qui passe du jour à la nuit et 
qui transforme tout. Ils se 
découvrent l'un l'autre, dans 
leurs peurs les plus intimes.
Puis ils s'apperçoivent qu'ils 
sont deux pour jouer, pour 
la musique plus belle quand 
on peut la partager, pour la 
peur moins terrible quand 
on trouve les mots pour en 
parler. Un texte empreint 
de poésie qui traduit bien le 
plaisir, la maladresse des 
petits dans leur apprentissage 
au monde et aux autres.
----------------
du 8 au 30 juillet 
jours pairs
durée 35min
tarif : 8,5€

tarif carte off : 6€

tarif enfant : 5€

------
Interprètes : Céline Cossard, 
Séverine Garde- Massias
Metteur en scène : Jean- Paul 
Daniel
Scénographe : Rodolfo Pereira 
Soares
Créateur lumière : Jean- Jacques 
Rigaux
Créateur musical : Cyril Cossard, 
Marc- Antoine Millon
Régisseur : Didier Flamen
Administratrice : Aurélie 
Carbonnier

----------------
CG Corrèze, CR Limousin, 
Centre culturel Dautry, sté 
Iso-inter, en recommandé par 
la FAL 19

14h45
Albatros Théâtre Côté 
Jardin 
théâtre
Tout public (à partir de 
12 ans)
----------------
Sentimentale 
compagnie
----------

Le tour d'écrou
Henry James
----------------

Adaptation d'un des 
monuments de la littérature 
fantastique. Une ancienne 
institutrice, fille de pasteur, 
fait le récit des évènements 
extraordinaires qu'elle a 
vécus dans sa jeunesse: 
engagée pour assurer 
l'éducation de deux riches 
orphelins livrés à eux-mêmes 
dans un manoir isolé de 
l'Angleterre victorienne, 
des visions inquiétantes 
l'amènent à penser que le 
manoir est hanté et que 
ses charmants élèves sont 
possédés.
----------------
du 8 au 31 juillet
durée 1h10
tarif : 14€

tarif carte off : 10€

------
Interprètes : Catherine Chauvière
Mise en scène : Jacques Bondoux
Musique et son : Jacques Cassard
Costume : Sophie Heurlin
Scénographie- lumières : Jacques 
Bondoux
Diffusion : Strada
Relation public : Hortense Aymé
Régie : Xavier-Louis Bourcier

----------------
Catherine Chauvière et 
Jacques Bondoux ont créé 
la Sentimentale Compagnie 
pour faire un bout de chemin 
avec des auteurs rencontrés 
au hasard de leurs lectures, 
sur le terrain de la relation 
amoureuse dans le couple. 
Après Jules Renard ("La 
Maîtresse" en 2008), c’est 
avec Henry James qu’ils 
reviennent en Avignon.
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16h30
Albatros Théâtre Côté 
Jardin 
théâtre
Tout public
----------------
Les Uns Visibles
----------

Cuisine et 
dépendances
Jean Pierre Bacri
Agnès Jaoui
----------------

Le jeu, l'argent, l'amour, 
l'alcool et les cigarettes. 
Retrouvons nos dépendances 
en cuisine. 
Des situations déroutantes, 
des personnages à la fois 
drôles, exaspérants et 
touchants, un univers qu'il 
nous tarde de redécouvrir...
----------------
du 8 au 31 juillet
durée 1h15
tarif : 15€

tarif carte off : 11€

tarif enfant : 5€

------
Interprètes : Naym Bani, Oriane 
Blin, Richard Medkour, Sandra 
Parra, Fred Tourvieille
Metteur en scène : Oriane Blin

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

16h30
Albatros Théâtre
théâtre
Tout public (à partir de 
11 ans)
----------------
Théâtre sur le Fil
----------

Les souliers 
rouges
Tiziana Lucattini
----------------

Mammadera et Favilla 
sont deux adolescentes 
qui vivent dans un pays 
où certains enfants,pour 
se défendre,sont obligés 
d’avoir des armes.Favilla 
a un pistolet,Mammadera 
des souliers rouges. Une 
arme bien plus puissante 
que toutes les autres car 
elle leurs permettrait de 
s’échapper vers le Sud 
et d’atteindre enfin ce 
qu’elles ont toujours rêvé:la 
paix.A la recherche de ses 
souliers,elles errent sous 
la menace de coups de feu 
tirés par «Eux»:se sont les 
milices qui nettoient les villes 
de ses enfants des rues qui 
deviennent gênant pour les 
honnêtes gens.Alors s’en 
suit une histoire impitoyable 
et palpitante pour ces deux 
héroÏnes,entre l’espoir d'une 
vie meilleure et la réalité 
insupportable.
----------------
du 9 au 31 juillet 
jours impairs
durée 1h
tarif : 13€

tarif carte off : 9€

tarif enfant : 5€

------
Interprètes : Sandrine Guillou, 
Séverine Garde- Massias
Metteur en scène : Jean- Paul 
Daniel
Scénographe : Rodolfo Pereira 
Soares
Créateur lumière : Jean- Jacques 
Rigaux
Régisseur : Didier Flamen
Chargée de diffusion : Aurélie 
Carbonnier

----------------
CG19,CR Limousin,Ville de 
Brive,Théâtre de la Grange

18h30
Albatros Théâtre
théâtre
Tout public
----------------
Les Uns Visibles
----------

Destination 
Feydeau
Georges Feydeau
Fred Tourvieille
----------------

Après "COMME DANS UN 
RÊVE DE MOLIÈRE" la Cie 
Les Uns Visibles est ravie de 
vous accueillir sur les vols 
"Rupture de l'espace temps" 
à destination de l'année 1921, 
au sanatorium de Rueil, ou 
Georges Feydeau terminera 
sa vie en sombrant dans le 
folie. 
Le décollage est imminent. 
Pour votre sécurité, merci 
de bien vouloir attacher 
vos cheveux, décrocher vos 
neurones et nettoyer vos 
lunettes. 
La température extérieure 
est de 37,2° ( le matin 
seulement), le ciel est 
dégagé. 
Toutefois, certaines 
perturbations sont à prévoir....
----------------
du 9 au 31 juillet
durée 1h20
tarif : 15€

tarif carte off : 11€

tarif enfant : 5€

------
Interprètes : Foed Amara, Naym 
Bani, Oriane Blin, Sophie Goulin, 
Manon Guillemin, Fred Tourvieille, 
Sandra Parra
Metteur en scène : Fred Tourvieille
Chorégraphe : Oriane Blin

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

20h30
Albatros Théâtre
théâtre
Public Adulte (à partir 
de 14 ans)
----------------
Mobile Homme Théâtre
----------

L'Histoire 
de Ronald, 
le clown de 
McDonald's
Rodrigo Garcia
----------------

Les enfants aiment Ronald, 
le clown jaune mayonnaise 
et rouge ketchup de McDo. 
Mais là, il semble ne pas être 
dans son assiette. Ronald 
fait rire jaune, puis noir. Le 
clown acide se fait même 
corrosif quand il nous donne 
des indices sur les risques 
encourus, quand il se pose en 
symbole de notre société.  
Avec le texte de Rodrigo 
Garcia on ne sait sur quel 
pied danser. Est-ce boutade et 
bouffonnerie ? Est-ce cruel ? 
« C’est pour ça que je 
m’intéresse autant au rapport 
entre ce qu’on mange et ce 
qu’on pense. 
Vous n’êtes peut-être pas au 
courant, mais une des pires 
odeurs corporelles sort par 
les oreilles. Ça arrive quand 
quelque chose se décompose 
dans le cerveau. A cause de la 
nourriture…"
----------------
du 8 au 31 juillet
durée 1h15
tarif : 14€

tarif carte off : 10€

réservations : 
04 90 86 11 33 
04 90 85 23 23 
06 16 10 69 64
------
Interprètes : Rémy Leboucq
Metteur en scène : Denis Lanoy
Costume : Isabelle Roche
Lumière : Nicolas Ferrari
Technicien : Albin Fontalba
Administratrice : Clara Lapierre

----------------
Soutenus par: Région LR,CG 
du Gard,ville de Nimes

18h45
Albatros Théâtre Côté 
Jardin 
spectacle musical
Tout public
----------------
Théâtre de Bagatelle
----------

Barbara... 
"intimement 
Barbara" / "de 
l'Ecluse à la 
Scène"
Barbara
----------------

Jours pairs:"INTIMEMENT 
BARBARA", un hommage 
vibrant à l'artiste Barbara.
Avec beaucoup d'humilité,de 
tendresse et de ferveur, 
Agnès Ravaux vous invite à 
voyager au cœur de l'univers 
musical de la grande Dame 
Brune et de ses textes...
intemporels.Un spectacle 
plein de grâce,d'une 
grande sincérité.Un récital 
intimiste,un spectacle à fleur 
de peau. 
Jours impairs:"DE L'ECLUSE 
A LA SCENE", spectacle 
constitué pour l'essentiel 
du répertoire de reprises 
que Barbara interprétait 
dans le célèbre Cabaret 
de l'Ecluse. Puisant dans 
la nostalgie,l'humour,la 
tendresse, le réalisme de 
l'entre-deux-guerres,les 
artistes nous emmènent 
au cœur des années "rive 
gauche".On passe du rire 
aux larmes... puis arrive le 
moment où Barbara chante...
Barbara.
----------------
du 8 au 31 juillet
durée 1h15
tarif : 15€

tarif carte off : 11€

------
Interprètes : Agnès Ravaux 
(chant), Guillaume Giraud (piano 
et chant)
Chargée de communication : 
Emilie Mouret

----------------
2 spectacles: 20 €
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20h30
Albatros Théâtre Côté 
Jardin 
théâtre
Tout public
----------------
Compagnie Jean 
Thomas
----------

Les Eumenides
Eschyle
----------------

Troisième partie de la trilogie 
"l'Orestie" d'Eschyle. 
La première partie 
"Agamemnon" montre la 
mort d'Agamemnon tué par 
Clytemnestre sa femme et 
son amant Egisthe. 
La deuxième partie:"Les 
Choéphores" raconte la 
vengeance d'Oreste qui tue 
sa mère. 
"Les Euménides"proposent 
l'histoire d'Oreste, poursuivi 
par les Erynies  à la suite du 
matricide commis.  
Oreste est protégé par 
Apollon.Athéna sauve Oreste 
des griffes des Erynies et 
décide de confier son sort à 
un tribunal humain en lieu et 
place de la justice divine. 
Pour calmer les 
Furies,Athéna leur propose de 
nouvelles attributions:devenir 
les Bienveillantes(les 
Euménides) 
Eschyle présente dans 
Athènes la création de la 
justice humaine:l'Aréopag
----------------
du 8 au 30 juillet 
jours pairs 
relâche les 10, 16, 26 
juillet
durée 1h15
tarif : 5€

tarif carte off : 3,5€

compagnie amateur
------
Interprètes : Dominique LANIER, 
Nadia SALLE, Marie Pierre 
CATHENOD, Isabelle DANIEL, 
Sophie REDIER, Emilie LECOT, 
Christelle SALERT, Aurore SAYAS, 
Christophe SALERT, Gilles 
PAUME, Patrick GUINDOLET, 
Annick MICHEL
Metteur en scène : Michel PAUME
Décor : Christophe SALERT

----------------
collectif 5 Euros 
TARIF UNIQUE 5 EUROS

20h30
Albatros Théâtre Côté 
Jardin 
théâtre
Tout public
----------------
Compagnie Jean 
Thomas
----------

Antigone
Jean Anouilh
----------------

Anouilh reprend "Les Sept 
contre Thèbes" d'Eschyle et 
"Antigone" de Sophocle pour 
créer sa propre "Antigone" 
en 1944. 
Son héroïne se sent porteuse 
d'une mission qui la met 
hors des lois de la cité, 
promulguées par Créon, son 
oncle et successeur d'Oedipe. 
Anouilh retrace pour nous le 
combat que se livrent  deux 
volontés qui n'aboutissent à 
aucun compromis: Antigone 
va mourir et avec elle son 
fiancé, Hémon,le fils de 
Créon.
----------------
du 11 au 31 juillet 
jours impairs 
relâche les 17, 23, 25 
juillet
durée 1h30
tarif : 5€

tarif carte off : 3,5€

compagnie amateur
------
Interprètes : Emilie LECOT, 
Christelle SALERT, Marie Andrée 
BEZZINA, Viviane ABROUCK, 
Katia ARSLANIAN, Nadia SALLE, 
Patrick GUINDOLET, Annick 
MICHEL, Fintan GAYMARD, 
Christophe SALERT, Michel 
PAUME
Metteur en scène : Sophie REDIER
Direction d'acteurs : Michel 
PAUME
Régie : aurore SAYAS

----------------
collectif 5 Euros 
TARIF UNIQUE PAR 
SPECTACLE 5 EUROS 
 
 La Compagnie Jean Thomas 
a été fondée par Jean 
Constantin en 1966. 
Présente au Festival 
depuis 1996,elle a une 
programmation annuelle au 
Théâtre de l'Albatros.

22h30
Albatros Théâtre
théâtre
Tout public
----------------
Théâtre de La 
Mandragore
----------

Plus d'une 
saison en enfer
Frank Delorme
Arthur Rimbaud
----------------

PLUS D'UNE SAISON EN 
ENFER est un voyage théâtral, 
poétique, musical et visuel 
sur la trace des poètes et 
autres écorchés vifs du Rock, 
Brian Jones, Jim Morrison, 
Bob Dylan, Patti Smith, Jimi 
Hendrix, John Lennon, Kurt 
Cobain, à travers les mots et 
l'univers d'Arthur Rimbaud. 
Récit de la vie d'un Orphée 
moderne pressé de retrouver 
sa Muse en enfer, d'un Icare 
brûlé aux rayons d'une gloire 
factice, de paradis artificiels... 
Si le Rock'n'Roll, la musique 
du diable est née en 54, c'est 
probablement en 1854, avec 
le plus punk, le plus rocker 
des poètes, de nos poètes. 
"PLUS D'UNE SAISON EN 
ENFER" est un hommage à 
ces "fous", ces visionnaires 
qui ont su changer le monde 
et nos vies plus qu'aucun 
homme politique n'a jamais 
su le faire.
----------------
du 8 au 31 juillet
durée 1h15
tarif : 14€

tarif carte off : 10€

tarif enfant : 6€

------
Interprètes : Frank DELORME
Metteur en scène : Frank 
DELORME
Création vidéo : Maxime MIDIERE
Création lumières : Stéphane 
ZULIANI, Manu ROBERT

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

22h45
Albatros Théâtre Côté 
Jardin 
théâtre
Tout public
----------------
Compagnie flip flap la 
girafe
----------

L'ours,  
La demande en 
mariage
Anton Tchekhov
----------------

Voilà trois comédiens 
dynamiques, bourrés de 
fantaisie, de malice et de 
talent, poils aux dents. 
"L'ours" et "La demande en 
mariage" sont deux pièces 
à part dans l'oeuvre de 
Tchekhov car aucune question 
sociale ni politique n'est 
soulevée. Nous n'avons que 
deux familles qui nous font 
rire par leur médiocrité, c'est 
toujours ça de pris.
----------------
du 8 au 31 juillet 
relâche le 18 juillet
durée 1h
tarif : 12€

tarif carte off : 9€

compagnie amateur
W
------
Interprètes : Stéphanie Dussine, 
Marc Michel, Olivier Pruniaux
Metteur en scène : Stéphanie 
Dussine, Marc Michel, Olivier 
Pruniaux

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

depuis 1967

l’agence
du théâtre

et de la danse
Conseil, plan média,
création multimédia,

achat d’espace

Vous êtes
une compagnie,
une production,

un théâtre.
Vous cherchez

à communiquer sur
votre spectacle,

votre programmation.

Neta publicité
vous propose les supports

de communication
les plus adaptés.

Visualiz, notre partenaire 
multimédia, prend

en charge vos créations 
graphiques.

La garantie
d’une

communication
sur mesure

108, bd de Clichy
75018 Paris

Tél. : 01 43 87 08 68
Fax : 01 42 93 97 74

e-mail : netapub@yahoo.fr
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12h15
Alibi Théâtre
clown
En famille (à partir de 
6 ans)
----------------
Compagnie les Doigts 
dans le Nez
----------

Délirium 
Alimentarius
Création
----------------

4 clowns s'emparent de la 
scène et, l'air de rien, vous 
glissent un véritable cours de 
diététique. Ca bouge, c'est vif, 
c'est drôle et tant mieux s'il 
en reste quelque chose dans 
l'assiette.
----------------
du 9 au 31 juillet 
jours impairs
durée 50min
tarif : 13€

tarif carte off : 8€

tarif enfant : 5€

------
Interprètes : Monik Huet, Nathalie 
Lhoste-Clos, Marie-Jo Cortes/ 
alternance, Maria Agirre/ 
alternance, Sandrine Carayre/ 
Alternance
Création lumière : Laurent Aranda
Costumière : Josy Houssat 
Bordenave

----------------
Soutien:  festival les Maynats, 
CGHP, CRMP, Villes de Tarbes 
et de Lourdes.

n°4

ALiBi (L')
27 rue des Teinturiers 
84000 Avignon
-------------------
Alibi Théâtre / 49 places
b / h / Gradins / Banquettes
-----------

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

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

Au cœur de la pittoresque rue des Teinturiers, parcours 
obligé de tout festivalier, depuis de nombreuses 
années, nous programmons des spectacles de diverses 
expressions, des textes de qualité, de la poésie, de 
la chanson et des créations d'auteurs connus, moins 
connus, voire inconnus. 
Un lieu convivial bar restaurant sous les platanes, vous 
accueille pour des rencontres et échanges culturels 
entre artistes et spectateurs.

11h00
Alibi Théâtre
théâtre musical
En famille (à partir de 
4 ans)
----------------
Essentiel Ephémère
----------

Les p'tits 
soucis de 
Scapin
Renaud Rocher
Frédéric Guittet
----------------

Dans la tradition de la 
commedia dell’arte et du 
théâtre de tréteaux, Les 
P’tits soucis de Scapin, nous 
présente un valet maltraité 
par son maître et poursuivi 
par une femme-dragon qui 
rêve de lui faire des bisous... Il 
faudra toute l’astuce, l’audace 
et l’énergie de Scapin pour se 
débarasser de l’emprise de 
ces deux adultes. 
Un rythme endiablé, des 
rebondissements, des 
bruitages, des chansons, une 
issue heureuse... Un sujet 
délicat traité avec humour... 
Un spectacle Jeune Public 
avec un second niveau de 
lecture très apprécié des 
parents. 
 
Plus de cent représentations 
en Rhône-Alpes.
----------------
du 8 au 31 juillet 
relâche les 20, 27 juillet
durée 45min
tarif : 12€

tarif carte off : 8€

tarif enfant : 7€

------
Interprètes : Marion Bouvier, 
Karine Dufaut, Frédéric Guittet
Metteur en scène : Frédéric Guittet
Chargé de communication : 
Renaud Rocher

----------------
Essentiel Ephémère propose 
depuis 3 ans de nombreux 
spectacles Jeune Public. 
Photos et extraits vidéo 
sur notre site web : www.
essentielephemere.fr

12h15
Alibi Théâtre
marionnette-objet
En famille (de 3 à 7 ans)
----------------
Théâtre de la Bulle
----------

Des mots plein 
les poches
Colette Jacob
Natali Fortier
----------------

Esopinetta est une gardienne 
et une donneuse de mots. Elle 
porte  sur elle, 49 jupons dans 
lesquels elle range ces mots. 
Des mots pour se disputer, 
des mots pour se réconcilier, 
des mots pour les peines, des 
mots pour les joies... 
Mais trouvera-t-elle, au fond 
de ses poches, les mots qui 
aideront le petit Motus à sortir 
de son mutisme et exprimer 
son chagrin.
----------------
du 8 au 30 juillet 
jours pairs
durée 40min
tarif : 13€

tarif carte off : 8€

tarif enfant : 5€

------
Interprètes : Monik Huet, Nathalie 
Lhoste-Clos
Création lumière : Laurent Aranda
Costumière : Sylvaine Mouchère
Scénographe : Béatrice Merlet
Création musicale : Roland Abadie
Création marionnettes : Sophie 
Guedeau
Direction d'acteur : Françoise 
Delile-Manière
Metteur en scène : Mercedes 
Tormo

----------------
Conseil Général Hautes-
Pyrénées/Conseil Régional 
Midi Pyrénées/Ville de Tarbes/
Le Pari/Tarbes en Scène
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19h00
Alibi Théâtre
théâtre
Tout public
----------------
Théâtre de la Tortue
----------

Quelque part, 
une visite, 
avant la nuit
Daniel Keene
----------------

Création mondiale 
La distance par l'absence, 
l'absence par la distance.  
"Quelque part après minuit" : 
la distance entre deux êtres 
par l'absence de mémoire. 
Agnès souffre d'une  maladie 
qui entraîne la perte des 
fonctions mentales. 
"La visite" : l'absence de la 
mère pour l'une et l'absence 
du pouvoir de se souvenir 
pour l'autre, dues à la 
distance qui sépare les êtres. 
Un père s'efface, telle une 
mémoire pudique, devant 
sa fille. Dans le même train 
qu'Agnès et Sylvie, il raconte 
à l'enfant la mère qu'ils 
rejoignent. 
 
"Emouvantes mère et fille... 
Admirable Jason Ciarapica 
portant nos propres douleurs 
en fille idéale. Christine Lietot 
nous confond avec talent à 
travers les méandres de son 
personnage" La Dépêche du 
midi
----------------
du 8 au 31 juillet
durée 1h
tarif : 15€

tarif carte off : 10€

réservations : 04 90 85 23 23
------
Interprètes : Christine  Lietot, 
Jason Ciarapica, Giancarlo 
Ciarapica, Luna ou Gaïa (en 
alternance)
Metteur en scène : Giancarlo 
Ciarapica
Conseil scénographie et 
réalisation : Jean-Marie Panier

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

17h15
Alibi Théâtre
théâtre
Tout public (à partir de 
6 ans)
----------------
Compagnie ObrigadO
----------

Karl Valentin 
et rien d'autre 
- une comédie 
burlesque
Karl Valentin
----------------

Une comédie Absurde, 
Enthousiaste et Intelligente. 
"Toi" et "Toi", deux clowns 
sans nez rouge ni trompette  
viennent interpouéter des 
sketches de Karl Valentin. 
Tout se déroule parfaitement 
mais très vite les éléments du 
spectacle disparaissent. Plus 
de costume, plus de loge, plus 
de coulisse, plus de régisseur.  
"Toi" et "Toi" utilisent, dans 
cette comédie ultra rythmée, 
presque du mime, presque 
des marionnettes, presque de 
la magie, mais pas du tout de 
lancer de couteau. 
Recréer l'univers de 
K.Valentin c'est sûrement 
le trahir, nous proposons 
un autre voyage avec ses 
célèbres textes.  
"fait renaître nos rires 
d'enfants" Les trois coups 
"Absurde!" le Parisien 
"Surréaliste" le Progrés 
"désopilant, rire épidémique" 
lecloudanslaplanche
----------------
du 8 au 31 juillet
durée 1h15
tarif : 13€

tarif carte off : 9€

tarif enfant : 5€

W
------
Interprètes : Aurélien Cavaud, 
Olivier Mathé
Scénographe : Julien Antuori
Collaboration artistique : 
Emmanuel Gayet

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

15h30
Alibi Théâtre
théâtre
Tout public
----------------
Théâtre de la Tortue
----------

La louve noire
Giancarlo Ciarapica
----------------

Succès du Festival Off 
2008, ce spectacle met en 
scène une des plus grandes 
personnalités du XXIe siècle ; 
Louise Michel, révolutionnaire 
sensible et responsable. 
Confrontée au mépris des 
dirigeants, elle offre au 
peuple de s’élever, de se 
gouverner. Elle se consacre à 
l’Humanité, en rayonnant de 
ses compétences et de ses 
talents. 
La pièce, qui dévoile 
l’engagement de Louise 
Michel jusque dans les 
derniers instants de sa vie, 
se déroule dans le laps de 
temps qui sépare son ultime 
inspiration de son expiration 
finale. 
  
"Verbe affamé de justice et 
d’équité de l’auteur, on eut dit 
que la comédienne incarnait 
le personnage au risque de sa 
vie" La Dépêche du Midi 
 
"La vie trépidante de Louise 
Michel est révélée dans La 
Louve noire" La Provence
----------------
du 8 au 31 juillet
durée 1h15
tarif : 15€

tarif carte off : 10€

réservations : 04 90 85 23 23
------
Interprètes : Pauline Latournerie, 
André Stern
Compositeur : André Stern
Metteur en scène : Giancarlo 
Ciarapica
Créateur costume : Julien Fournié

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

13h30
Alibi Théâtre
théâtre
Tout public
----------------
Compagnie du Théâtre 
de l'Orange
----------

Ecoute... la 
chanson de 
celles qui 
marchent sur la 
route
Guillemette Galland
----------------

Partition pour 6 femmes : 
quatre filles, leur mère, et 
l'Ancienne, ange gardien 
invisible. Dans la cuisine 
de la  maison paroissiale. 
Le père, pasteur, est 
absent. Pépiements de nid. 
Bruissements des petites filles 
qui jouent. Frémissements 
des corps. Petits craquements 
qui nourrissent les souvenirs. 
Grands tumultes qui 
bouleversent et font grandir. 
Elles marchent sur cette 
route... elles sont en train de 
devenir femmes. Une mise 
en scène et des comédiennes 
pétillantes mettent en 
valeur un texte sensible, où 
l'innocence le dispute à la 
parole crue. Ce spectacle 
vif, drôle et émouvant, mêle 
intimement théâtre, poèmes 
d'auteurs contemporains 
(Char, Eluard, Desnos, 
Goffette) et chansons.
----------------
du 8 au 30 juillet
durée 1h30
tarif : 15€

tarif carte off : 10€

W
------
Interprètes : Claudine Baschet, 
Annick Brard, Aude Cretien, 
Anne De Peufeilhoux, Anne Laure 
Grenon, Fransoise Simon - Ecriture 
et Mise en scène : Guillemette 
Galland - Lumières : Lucile 
Garric - Musique : Fabien Nicol - 
Scénographie : Yves-Achille-Marie 
Aubry - Affiche : André Demartini 
- Diffusion/Communication : Maryz 
Archambault

----------------
Partenariat: Th des Roches, 
Mise en Acte, AT.L.A.S/Atelier

20h30
Alibi Théâtre
théâtre
En famille
----------------
Compagnie les 
Improsteurs Fébus
----------

Piaf, ma 
frangine
Bruno Spiesser
----------------

La vie tumultueuse et 
bouleversante d'Edith Piaf, 
racontée par sa frangine, 
"Momone". Portrait vibrant 
d'une artiste d'exception 
mythifiée par son oeuvre et 
sa vie. 
"Voilà un bel hommage, 
simple et sincère, qui 
bouscule, fait rire et noue la 
gorge tour à tour. Un texte 
parfaitement équilibré dans 
sa gouaille sans excès... 
Imitations cocasses, adresses 
au public, trouvailles 
délicieuses : Monik huet 
est une fort belle Momone, 
précise et juste, dont le jeu 
emprunte discrètement à tous 
les genres pour faire revivre 
non seulement Piaf elle-
même, mais encore nombre 
de ceux qui traversèrent sa 
vie" Toulouse mag. 
"Un rythme impecable, un 
jeu sobre, bien maitrisé, une 
mise en scène précise...un 
grand moment de bonheur" 
La Semaine
----------------
du 8 au 30 juillet 
jours pairs
durée 1h10
tarif : 14€

tarif carte off : 10€

------
Interprètes : Monik Huet
Metteur en scène : Bruno Spiesser
Direction d'acteur : Francoise 
Delile Maniere

----------------
CR Midi Pyrénées
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20h30
Alibi Théâtre
théâtre
Tout public
----------------
Compagnie des Jolies 
Choses
----------

Inconnu à cette 
adresse
Katherine Kressman - 
Taylor
----------------

1932, Martin Shulse, un 
allemand et Max Eisenstein, 
un juif américain, sont 
marchands de tableaux en 
Californie. Le premier décide 
de rentrer à Munich au 
moment où l'Allemagne suit 
un nouveau "guide", Adolph 
Hitler...  
C’est leur correspondance 
fictive entre 1932 et 1934 que 
nous offre l’auteur, Katherine 
Kressman Taylor, dans cette 
nouvelle épistolaire cinglante 
et visionnaire, chronique 
intime d’ une nation 
s’enfonçant dans le nazisme. 
Une femme écrivain  s’est 
incarnée par l’écriture dans 
les  protagonistes du roman; 
deux interprètes féminines  
leur donnent chair  
Un spectacle poignant 
mariant la complexité du 
propos et l’épure de la forme 
théâtrale.
----------------
du 9 au 31 juillet 
jours impairs
durée 1h10
tarif : 14€

tarif carte off : 10€

------
Interprètes : Francoise Delile-
Manière, Valérie Lons
Metteur en scène : Patrick Lode

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

22h15
Alibi Théâtre
théâtre
Tout public
----------------
Théâtre de la Tortue
----------

L’or qu’elle 
trouve est en 
elle
Giancarlo Ciarapica
----------------

Je suis Camille Claudel. Je 
suis sculptrice. J'ai inventé le 
mouvement. La sculpture ne 
sera plus jamais la même. 
Non ! Je ne sculpte pas 
comme un homme ! Je 
sculpte comme Camille ! Les 
hommes sculptent comme ils 
peuvent ! Je sculpte comme 
je veux ! 
Je n'aurai pas fait d'enfant, je 
n'aurai pas fait de révolution, 
mais je serai moi-même, 
Camille pure comme de 
la camomille, la môme 
camomille, camée à la 
camisole. 
 
"Le texte de Giancarlo 
Ciarapica s’emparait de 
l’artiste martyr… Pauline 
Latournerie, avec le talent 
que nous lui connaissons, 
décortiquait élégamment 
les strates psychologiques 
de Camille… Eléonore Stern 
réinvente à la danse des mots 
puisée aux maux de Camille, 
la danse de l’âme de "La" 
Claudel." La Dépêche du Midi
----------------
du 8 au 31 juillet
durée 1h15
tarif : 15€

tarif carte off : 10€

réservations : 04 90 85 23 23
------
Interprètes : Pauline Latournerie, 
Eléonore Stern, Giancarlo 
Ciarapica, André Stern
Metteur en scène : Giancarlo 
Ciarapica
Chorégraphe : Eléonore Stern
Compositeur : André Stern
Conseil scénographie : Jean-Marie 
Panier

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

du 7 Juillet au 31 Août 

Départ : 20h30 - Retour 22h00

FORFAIT PROMENADE & MENU : 25€

ENFANTS -12 ans,  12€

DÎNERS D’ÉTÉ

En Soirée

G.B.P.

Allées de l’Oulle - 84000 AVIGNON
RÉSERVATIONS : 04 90 85 62 25 

AVIGNON/VILLENEUVE LEZ AVIGNON
ALLER ET RETOUR, 45mn environ, 

nombreuses rotations par jour.
Embarcadère : Allées de l’Oulle.

Enfants - de 8 ans GRATUIT

DÉPART AVIGNONHORAIRES 2009HORAIRES 2009
DU 1er JUILLET AU 31 AOÛT 2009

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

Et aussi...

BATEAUX RESTAURANTS
PROMENADES

www.mireio.net
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14h30
THEATRE ALIZE
théâtre
Public adulte
----------------
Théâtre NEDJMA
----------

Le jardin des 
roses et des 
soupirs
Moussa Lebkiri
----------------

"On dit que le sexe de 
Bouhloul s'est levé durant 
trente jours, après qu'il eut 
mangé beaucoup d'oignons...
Puis il se retira d'elle, tandis 
qu'elle passa un fin mouchoir 
de soie sur son fruit qui se 
fermait..." 
Ce jardin des soupirs 
et un véritable traité 
d'érotologie arabe des XIIIe 
et XVe siècles. Libertinage, 
cocuage,homosexualité, 
intrigues dans les vapeurs 
des hammams et aux 
terrasses des kawas. 
 
Depuis la nuit des temps, les 
femmes parlent des hommes, 
et les hommes aussi parlent 
des femmes. Ce qu'ils disent? 
Laissez-vous tenter par ces 
merveilleux contes interdits.
----------------
du 8 au 31 juillet
durée 1h10
tarif : 14€

tarif carte off : 10€

------
Interprètes : Moussa Lebkiri
Régisseur : Smaêl Benabdelouhab

----------------
La Cie du théâtre Nedjma 
créer en 1976 par son 
fondateur Moussa Lebkiri, est 
présente au festival d'Avignon 
depuis plus d'une vingtaine 
d'années.

12h30
THEATRE ALIZE
danse
Tout public
----------------
Quoi de neuf Docteur
----------

A la veille de ne 
partir jamais
Flavia Tapias
Serge Adam
----------------

Nouveau projet de création 
et de diffusion, autour de 
la danse contemporaine 
brésilienne réunissant 
Serge Adam (trompette, 
électronique), Flavia Tapias 
(chorégraphe interprète) et 
Marcio Schwartz (vidéo).  À 
travers les influx électriques, 
qui parcourent le corps, les 
vibrations les plus infimes 
qui donnent naissance au 
mouvement, l’intention 
chorégraphique traduit 
les sentiments d’exil et de 
solitude, exprimés dans le 
poème de Fernando Pessoa 
«Na véspera de não partir 
nunca».
----------------
du 8 au 26 juillet 
relâche les 13, 20 juillet
durée 45min
tarif : 13€

tarif carte off : 9€

W
réservations : 04 90 14 68 70 
/ 06 12 88 45 56
------
Interprètes : Serge Adam, Tapias 
Flavia
Chorégraphie : Giselle Tapias
Création vidéo : Marcio Schwartz
Création lumière : Nicolas 
Lemoine
Régie : Thomas Merland
Chargée de production : Dorothée 
Roux

----------------
Quoi de neuf docteur 
est une structure qui se 
consacre activement depuis 
1991 à l’accompagnement 
de formations centrées 
sur le jazz, les musiques 
improvisées et les enjeux 
actuels des relations 
analogique/numérique et 
acoustique/électronique.

n°5

ALiZÉ 
15 rue du 58è R.I. 
84000 Avignon
-------------------
THEATRE ALIZE / 130 places
b / h / Fauteuils / Gradins
-----------

Téléphone réservation 
04 90 14 68 70

Téléphone administration 
06 83 25 24 52
--------------------
theatre.alize@laposte.net
www.theatrelalize.com
--------------------
Gérante 
Christine Morot 
Responsables de la programmation 
Isabel Patinha et Elie Briceno
--------------------

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

10h30
THEATRE ALIZE
théâtre
En famille (à partir de 
4 ans)
----------------
Cie Création Ephémère
----------

Ulysse
Philippe Flahaut
----------------

Ulysse est tout proche de 
retrouver la liberté. Mais 
depuis ses nombreuses 
aventures, il a perdu le goût, 
il ne voit plus, n’entend 
plus, ne sent plus,  mais il 
rêve... Il rêve de Pénélope, 
de couleurs, de musiques, de 
nouvelles sensations, aspire 
à recouvrer tous ses sens 
égarés en mer au gré des 
tempêtes. Il rêve de partir, 
de prendre la route avec son 
chien Argos. Réussira t-il ? 
Un clin d’oeil à l’Odyssée, 
un voyage initiatique 
humoristique, tendre et 
magique, à la portée des 
plus jeunes (à partir de 4 
ans), dans un univers mêlant 
chants, musiques, vidéo et 
ombres chinoises.
----------------
du 11 au 31 juillet 
relâche les 20, 27 juillet
durée 45min
tarif : 10€

tarif carte off : 7€

tarif enfant : 5€

------
Interprètes : Vincent Dubus, Marie 
des neiges Flahaut, Kevin Perez
Metteur en scène : Philippe 
Flahaut
Création vidéo : Tito Gonzalez
Décors : François Bès

----------------
La Cie Création Ephémère 
est soutenue par le Conseil 
Régional de Midi-Pyrénées, le 
Conseil Général de l’Aveyron 
et la Ville de Millau.
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18h30
THEATRE ALIZE
théâtre
Public adulte
----------------
Compagnie Théâtre du 
midi
----------

Grand'Peur et 
Misères...
Bertolt Brecht
----------------

A travers une 15e de saynètes 
mordantes, cyniques, 
émouvantes et souvent 
drôles, Brecht brosse 
un portrait au vitriol de 
l’Allemagne d’Hitler à la 
veille de la seconde guerre 
mondiale. Il passe en revue la 
société en s'’ntroduisant dans 
le quotidien de ces gens qui 
nous ressemblent tellement. 
Le spectacle réglé comme 
du papier à musique, oscille 
entre le drame, l’effroi, la 
compassion, le burlesque et 
l’éclat de rire inattendu. 
Soutenu par l’Adami. 
Petitesse, lâcheté, sadisme, 
courage et humour dans une 
mise en scène inventive et 
sobre. LIBERATION - Une idée 
brillante par une cie en tout 
point parfaite. LA PROVENCE 
- Une scénographie réussie, 
un jeu d’acteurs excellent : 
A voir absolument. REVUE 
SPECTACLE
----------------
du 8 au 31 juillet
durée 1h20
tarif : 16€

tarif carte off : 12€

tarif enfant : 12€

------
Interprètes : Antoine Chalard, 
Françoise Guiol, David Laborie, 
Manon Leroy, Florent Malburet
Mise en scène : Antoine Chalard
Assistante mise en scène : 
Ombeline De la Teyssonnière
Traduction : Maurice Regnaut et 
André Steiger - Décors : André 
Chalard - Costumes : Sophie Taïs
Création musicale : Manon Leroy
Arrangements et piano : Nicolas 
Takov - Création lumières : 
Aurélien Amsellem - Bande-son : 
Samuel Racine - Accessoires : 
Florent Malburet - Affiche : 
Mireille et Patrice Leroy

----------------
Cie de Courtes de JC 
Grumberg.

17h10
THEATRE ALIZE
danse
Tout public (à partir de 
6 ans)
----------------
Compagnie Robinson
----------

AnnA
Claude Magne
----------------

Création Avignon 2009, danse 
contemporaine 
 
Sous le scintillement des 
étoiles ou dans la noirceur 
des ruelles  
A l’heure incertaine où les 
lucioles commencent leur 
périple aérien 
AnnA danse. 
Clocharde céleste, messagère 
des invisibles, 
Elle consent à toutes les 
métamorphoses.  
 
Je est un Autre...  
Ce spectacle évoque 
l’impermanence et la 
multiplicité des formes. 
Quand l’être vivant happé 
par le contact instantané du 
monde s’abandonne aux flux, 
emporté au-delà de lui-
même.  
L’excès d’innocence fait rugir 
le corps, révèle l’intimité 
secrète, faîte du dérisoire, 
d’un temps disjoint. 
AnnA est la figure essentielle, 
la simplicité même.
----------------
du 19 au 31 juillet
durée 40min
tarif : 12€

tarif carte off : 8€

tarif enfant : 6€

------
Interprètes : ANNE MAURIN
Chorègraphe : CLAUDE MAGNE
Compositeur : GUY RAYNAUD
Scénographe : ANNE MAURIN
Créateur lumière : MAURICE 
SROCYNSKI

----------------
Soutiens : Ville de 
Bordeaux, Région Aquitaine, 
Département Gironde, DRAC 
Aquitaine 
www.cie-robinson.com

16h30
THEATRE ALIZE
théâtre
Tout public
----------------
La Louve Aimantée
----------

Démocratie(s)
Harold Pinter
----------------

Textes:Langue de la 
montagne, La Guerre,le jour 
et la nuit,Précisément,les 
ventriloques et le nouvel 
ordre mondial 
 
"La ligne de démarcation 
entre la réalité et la 
fiction devient parfois trés 
floue".L'humour corrosif de 
Pinter nous engage à réagir 
face à la véritable nature des 
sociétés pourvoyeuses de 
victimes et de bourreaux
----------------
du 8 au 18 juillet
durée 1h05
tarif : 14€

tarif carte off : 10€

------
Interprètes : Marie-France 
Alvarez, Cédric Appietto, Arben 
Bajraktaraj, Christophe Chêne, 
Jutta Wernicke
Mise en scène : Florence Bermond
Scènographie : Yvan Robin
Lumiéres et Son : Gabriel Galléne
Costumes : Bénédicte Levraut
Photo : Anne-Charlotte 
Szersnovicz
Graphisme : Bulle Cospen
Droits d'auteur : L'ARCHE
Contact Diffusion: : 06 60 11 19 59

----------------
La Louve aimantée réunit des 
artistes d'origine française 
et étrangére.Aux frontiéres 
du théâtre, de la danse et 
d'un univers influencé par le 
cinéma, le fil conducteur de 
la Cie est la volonté farouche 
de rendre compte du monde 
actuel à travers le regard 
d'auteurs contemporains. 
Ce spectacle créé en 
Résidence à La Maison du 
Comédien Maria Casarès a 
reçu le soutien financier du 
Conseil Régional de Poitou-
Charentes.

16h10
THEATRE ALIZE
danse
Tout public
----------------
Compagnie du Nord au 
Sud
----------

Dépendance/
Indépendance
Ibrahim Diame
----------------

Qui mieux qu’un danseur 
peut évoquer le handicap et 
imaginer le cauchemar de 
ne plus pouvoir maîtriser ses 
membres. 
« Dépendance/Indépendance» 
est le portrait d’un Homme 
qui se construit sans 
contrainte, il apprend, analyse 
et sa danse prend racine. 
A travers ce solo, Ibrahim 
Diame nous fait prendre 
conscience du comportement 
de l’homme dans notre 
société. C’est par une danse 
minutieuse, précise, un 
rythme à la fois saccadé et 
fluide, que le personnage 
pousse ses limites, mais 
jusque où ?
----------------
du 19 au 31 juillet
durée 30min
tarif : 14€

tarif carte off : 10€

W
------
Interprètes : Ibrahim Diame
Technicien lumière : David Zermati
Chargé de communication : Rhany 
Slimane

----------------
La "Cie Du Nord au Sud" fût 
créée en 2008 à Montpellier, 
reflet de l'émergence des 
Compagnies de danses 
Hip Hop dans le sud de la 
France, elle est soutenue par 
le Réseau Hip Hop LR, La 
Casa Musicale (Perpignan), 
Montpellier Danses et 
Réseaux en Scènes.

20h20
THEATRE ALIZE
spectacle musical
Tout public
----------------
Acide lyrique
----------

Opus à l'oreille
Acide Lyrique
Christophe Mirambeau
----------------

Vous avez été des millions 
à être subjugués par leur 
précédent spectacle, Récital 
parodique. Venez découvrir 
leur nouvelle création lyrico-
comique : Opus à l’oreille, 
succès international ! Oreilles 
bouchées ? Après une seule 
audition d’Opus à l'oreille, 
vos tympans ainsi que vos 
trompes d’eustache auront 
la joie d’ouïr à nouveau : du 
bel canto, du Toto Cutugno, 
du chant grégorien, de la 
chanson paillarde, du Verdi, 
du Michael Jackson… Sans 
trucage et sans craindre 
le bûcher vous entendrez 
enfin des voix ! Convient à 
l'amateur d'opéra comme aux 
non-initiés.
----------------
du 8 au 31 juillet 
relâche les 20, 27 juillet
durée 1h10
tarif : 15€

tarif carte off : 11€

tarif enfant : 6€

W
------
Interprètes : Stéphanie Barreau, 
Omar Benallal, Stéphane 
Delincak, Benoît Duc
Mise en scène : Stéphanie Barreau
Composition, Arrangements 
musicaux : Stéphane Delincak
Composition : Michel Bosc
Voix off : Vincent Roca
Lumières : Amandine Gérôme

----------------
Une Diva sulfurique, un 
Baryton profond, un Ténor 
vraiment léger, un Pianiste 
illuminé : ils sont quatre, 
comme les Beatles ! 
Cons. Général Haute-
Garonne, Cons. Régional 
Midi-Pyrénées
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n°6

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

Téléphone réservation 
04 90 86 10 68

Téléphone administration 
01 45 80 96 09
--------------------
theatredesamants@noos.fr
www.theatredesamants.com
--------------------
Directeur 
Eddy Kamioner
Co-Directeur 
Nicole Chiche
--------------------

Le Théâtre des Amants tient son nom de notre 
propre histoire d'amour et de notre passion pour 
le théâtre . Créé dans la Chapelle des Pénitents 
Violets, bâtisse du 17ème siècle acquise en 2000 que 
nous avons entièrement restaurée, il a été ouvert 
au public en 2002. Nous en avons personnellement 
conçu et réalisé l'espace scénique et la salle. 
Depuis nous y accueillons toutes les formes du 
spectacle vivant...Patinage artistique excepté ! 
Notre programmation se tisse au fil de nos coups 
de coeur pour des projets menés par des artistes. 
Cet été, côté "plume", Jean-Claude Grumberg, 
Sam Sheppard, Jean Giraudoux... se partagent  
les applaudissements du public avec Christophe 
Roussel ou André Beroud... Jeunes auteurs à 
découvrir. 
Côté "planches", qu'ils appartiennent à des 
compagnies professionnelles ou de théâtre 
amateur, tous les artistes sont reliés par un fil 
rouge : La Passion du Jeu et de la scène.  
A vous le bonheur de les découvrir !

Promenade 
musicale
Du 26 au 30 juillet
21h
Durée 1h
Entrée avec libre 
participation
------

Sérénade en 
Chantier
--------------------

Prendre : 
UN trio à cordes classique 
composé de  virtuoses 
souriants (gentillesse 
inoxydable modestie-rare)
UN guitariste italien 
talentueux , mûri au soleil de 
la Sicile.
DEUX fins gourmets de bossa 
nova 

Glisser entre les cordes, 
quelques morceaux de choix : 
Bach, Mozart, Dohnanyi...
Réchauffer d’un souffle 
de Piazzola, Incorporer 
délicatement quelques 
mesures de Jobim et de 
Vinicius. 
Lier le tout avec de pétillantes 
anecdotes...

Déguster sans modération ! 
 
Distribution:
Marie-Claude Douvrain : 
Violoncelle
Mathieu Godefroy: Violon
Nicolas Peyrat : Alto
Roberto Stimoli :Guitare
Eddy Kamioner : Guitare
Nicole Chiche : Voix

22h30
THEATRE ALIZE
danse-théâtre
Tout public (à partir de 
10 ans)
----------------
Association Manifeste
----------

La rouille.  
pièce bavarde 
pour un danseur 
en chute libre
Isabelle Saulle
Adolfo Vargas
----------------

C'est un homme seul, 
vaguement épuisé, 
secrètement dépité, 
ouvertement désabusé 
qui avec une mauvaise foi 
qui nous fait sourire se 
confronte sincèrement à la 
douce douleur de sa propre 
rétrospective autant qu'à 
l'ironique usure de son corps 
de danseur. Il pense avoir 
tout lâché ! et la rouille, 
ce mécanisme d'oxydation 
à force d'échange est en 
cours,... le temps presse !   
 
Un texte critique et poétique 
sur la question du réel, sur 
le monde tout court dit par 
un danseur en chute (très) 
libre qui sous nos yeux se 
transforme en envol.
----------------
du 8 au 31 juillet 
relâche les 13, 20, 27 
juillet
durée 1h05
tarif : 13€

tarif carte off : 9€

------
Interprètes : Adolfo Vargas
Texte : Philippe Saulle
Mise en scène : Isabelle Saulle
Lumières : David Lochen

----------------
L'association manifeste, 
Isabelle Saulle et Adolfo 
Vargas  est l'association de 
deux interprètes (ex-danseurs 
de la Cie Maguy Marin) qui 
développe un parcours dans 
l'échange avec d'autres 
artistes.  
Soutien : Conseil Régional 
Midi-Pyrénées, la Ville de 
Toulouse et le Théâtre de la 
Digue

00h00
THEATRE ALIZE
théâtre
Tout public
----------------
DraMad
----------

Ugo
Raymond Dikoumé
----------------

Ca se passe en Avril 2007, 
C’est l’histoire d’un gars qui 
pase par la fenetre. 
C’est le bordel qu’il a semé. 
Et des jeunes qui ne savent 
pas s’aimer. 
C’est une histoire d’amour 
écourtée, 
Un lot d’embrouilles dans 
une cité.  
C’est une histoire de 
dépendances.  
C’est autour du néant que l’on 
danse. 
  
DraMad présente UGo, 
une tragédie moderne où 
l’alexandrin prend une 
couleur urbaine, slamesque. 
Ici le drame prend place 
dans la cité des tours 200. 
Au travers du quotidien des 
jeunes qui y vivent, la pièce 
explore différentes facettes 
d’un certain malaise des 
jeunes.
----------------
du 8 au 31 juillet
durée 1h15
tarif : 9€

tarif carte off : 7€

------
Interprètes : Baldo Gueye, Thibaut 
Charlot, Lucile Tricard, Jessica 
Dalle, Julie Tauzin, Eddy Amiar, 
Mademoiselle S, Anturia Soilihi
Régisseur : Romain Cailteux
Costumier : Philippe Gaona
Scènographe : Vincent Turbet
Vidéaste : Krystell Hors

----------------
Fondée en 2006, la compagnie 
DraMad rassemble de jeunes 
artistes comédiens issus 
du 92. Leurs créations sont 
actuelles, utbaines, modernes 
et mêlent différents arts de 
rue.
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18h30
THEATRE DES AMANTS
théâtre
Tout public (à partir de 
6 ans)
----------------
Une minute avant la fin
----------

Maman 
revient pauvre 
orphelin
Jean-Claude Grumberg
----------------

Un enfant,un vieil enfant 
appelle sa mère pour passer 
un dimanche heureux. Un 
monde peuplé de fantômes, 
de personnages grotesques 
et inquiétants va lui répondre 
entre souvenirs, rêves et 
hallucinations. Comment 
parler de l'absence d'un père 
qui ne reviendra jamais de 
déportation ? Par le rire, car 
pour Jean-Claude Grumberg 
"imposer sa vie aux autres 
sans les faire rire est 
insupportable." L'humour et 
le burlesque sont au coeur de 
cette pièce, bien que toujours 
logés dans les didacalies du 
drame et du tragique de la 
vie."Parce que le temps ne 
fait rien à l'affaire."
----------------
du 8 au 31 juillet
durée 60min
tarif : 15€

tarif carte off : 10€

tarif enfant : 5€

------
Interprètes : Erwann Le Boulicaut, 
David Maison, Nadège Pierotti
Metteur en scène : Nadège Pierotti
Assistante : Solène Zantman
Régisseur son lumière : Olivier 
Mazeau
Chargée de diffusion : Emma 
Barcaroli
Illustrateur : Tom Ségur

----------------
La Compagnie Une minute 
avant la fin créée en 2008 
a pour volonté de mettre 
au cœur du théâtre la 
transmission d’une parole, 
d’une mémoire, d’un 
inconscient, de l’Histoire.

16h30
THEATRE DES AMANTS
théâtre
Tout public
----------------
Ad libitum
----------

Projet replay, 
mémoires de 
répondeur
Christophe Roussel
----------------

Entre 1989 et 1999, ce 
comédien plasticien a 
conservé les messages de ses 
correspondants enregistrés 
sur son répondeur 
téléphonique.  
Ces messages 
minutieusement sélectionnés 
forment la matière première 
de "Projet Replay". Sous 
leur apparente banalité, on 
parcourt des zones floues, 
saturées, intimes d'où 
surgissent d'étonnantes 
micro-fictions. 
Redire, rejouer ce qui s'est si 
vite passé sur ce répondeur-
mémoire . Des messages 
qui une fois délestés de leur 
fonction utilitaire, récupèrent 
du sens et se mettent à dire 
autrement et autre chose. 
Une galerie de portrait 
s'éveille pour suggérer un 
contour imprévu de soi.
----------------
du 8 au 31 juillet
durée 1h05
tarif : 14€

tarif carte off : 10€

------
Interprètes : CHRISTOPHE 
ROUSSEL
Assistant mise en scène : ALAIN 
KLINGLER
Chargée de communication : 
EMMANUELLE FRANCOIS

----------------
Ce spectacle a bénéficié de 
l'aide à la Création du Conseil 
Général de l'Isère, et de deux 
résidences artistiques au CLC 
d'Eybens.

14h00
THEATRE DES AMANTS
théâtre
Tout public (à partir de 
12 ans)
----------------
La guinguette pirate
----------

Fool for love
Sam Shepard
----------------

Eddy retrouve May dans une 
chambre de motel miteuse au 
bord du désert du Mojave.  
Ce sont des amants très 
particuliers et leurs 
retrouvailles sont explosives. 
Les émotions sont à fleur de 
peau. 
Sam Shepard a écrit Fool for 
love en 1983 et Robert Altman 
l'a portée à l'écran en 1985 
avec Sam Shepard lui même 
dans le rôle d'Eddy.  
Shepard nous présente 
une société américaine 
fragmentée, altérée de son 
rêve.  
Une rencontre à ne pas éviter.
----------------
du 8 au 31 juillet
durée 1h30
tarif : 15€

tarif carte off : 11€

tarif enfant : 7€

------
Interprètes : Chloé  Baker, David 
Lerheun, Marc Chapiteau, Jérôme 
Feigean
Metteur en scène : Hervé Matras
Régisseur : Léo Matras

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

11h30
THEATRE DES AMANTS
théâtre
Tout public
----------------
Compagnie du Grimoire
----------

La concession 
du diable
André Beroud
----------------

Dieu ne répondant ni à nos 
désirs ni à nos prières,le 
Diable nous attend:le pouvoir 
et la séduction,contre 
une petite signature, qui 
résisterait? Notre bon docteur 
Faust revient ici sous les 
traits de Simon le simple. 
Envoûté par un breuvage 
satanique et confronté au 
miroir de ses ambitions,il se 
débat, il crie dans sa nuit, il 
tient le pacte entre ses mains.
Va-t-il brader son âme?
----------------
du 20 au 25 juillet
durée 1h20
tarif : 13€

tarif carte off : 10€

tarif enfant : 10€

compagnie amateur
------
Interprètes : Nicolas Moura, 
Mélanie Leydet, Florent Genty-
Costa, Anne-Marie Stunner, 
Barbara Bertaccioni, Heritine 
Combe, Séverine Figarol
Régisseur : Louis Da Silva
Metteur en scène : André Beroud
Intendance : Roselyne Chabassut

----------------
La pièce est jouée par 6 
comédiens travaillant en 
CAT(Centre d'Aide par 
le Travail, Digne).C’est 
l’occasion pour le spectateur 
de se confronter au 
handicap:"oui,j’ai consulté 
le miroir,et je n'y ai vu que 
du mépris!" Après le succès 
rencontré par ce spectacle, 
et portée par l'enthousiasme 
du public, la compagnie 
du Grimoire s'inscrit dans 
l'aventure de ce festival

11h30
THEATRE DES AMANTS
théâtre
Tout public
----------------
Théâtre Pan
----------

La guerre de 
Troie n’aura 
pas lieu
Jean Giraudoux
Euripide
----------------

En 1935, s’inspirant du 
célèbre mythe grec, 
Giraudoux mélange les 
genres avec son texte brillant 
qui traverse le temps. Le 
sujet est simple et efficace 
: Pâris a enlevé celle qui est 
considérée comme la plus 
belle femme du monde, 
Hélène, épouse de Ménélas. 
Les rois grecs ont décidé de 
mobiliser leur flotte pour 
récupérer l’infidèle et pour 
punir Troie. La pièce, c’est le 
combat désespéré d’Hector 
pour obtenir la paix et pour 
éviter le pire tandis que le 
cheval de Troie est prêt à 
bondir…
----------------
du 12 au 18 juillet
durée 1h15
tarif : 8€

tarif carte off : 5€

tarif enfant : 5€

compagnie amateur
------
Interprètes : Romain Abrego, 
Margo Boukhlifa, Océan Boukhlifa, 
Julie Chêne, Alexia Creuly, Hélène 
Creuly, Merwän El Haddadi, Sarah 
Moufakkir, Laura Perez, Geoffrey 
Renaux, François-Xavier Rey-Brot, 
Steve José Speader
Metteur en scène : Joséphine 
Checco-Pouget
Costumière : Natacha Ferrani
Photographe : Oriane Villatte
Assistant mise en scène : Vincent 
Domenach

----------------
La Compagnie est issue de 
la Maison des Jeunes et de 
la Culture de Sarcelles. Elle 
est soutenue par la ville de 
Sarcelles, le Ministère de la 
Culture, la Région Ile-de-
France, le Département et la 
DDJS du Val d’Oise.
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13h50
Théâtre de l'Ange 
théâtre
Tout public
----------------
La Compagnie Elemiah
----------

Les écorchés 
anonymes
Christelle Garoutte
----------------

Et si nous nous asseyions 
tous ensemble,afin de 
raconter nos petites 
angoisses quotidiennes et nos 
grandes peurs?Nos phobies 
ne sont certes pas toujours 
rationnelles,mais elles 
peuvent être destructrices.
Vous,jeune fille,votre peur de 
la vieillesse vous paralyse,et 
vous madame,l'idée que votre 
époux puisse s'épancher 
dans d'autres draps vous 
terrorise,et écoutez cette 
fille,là qui invente sa vie 
pour masquer ses blessures.
Parler est le début de votre 
cicatrisation...et aussi de la 
nôtre!Aucune souffrance n'est 
dérisoire.
----------------
du 8 au 18 juillet
durée 1h15
tarif : 15€

tarif carte off : 10€

tarif enfant : 6€

réservations : 04 90 85 13 62
------
Interprètes : Karen Aquilina, 
Aurore Aleman, Caroline Bonis, 
Deborah Newman
Auteur / Metteur en scène : 
Christelle Garoutte

----------------
La Compagnie a pour vocation 
de faire partager son amour 
des mots et de la scène.Elle 
souhaite également partager 
ses peurs,ses angoisses et 
aborder des sujets souvent 
graves, mais parfois encore 
tabous.

12h30
Théâtre de l'Ange 
café-théâtre
Tout public
----------------
Compagnie KaMaat
----------

Duo 
d'humoristes 
en solo
Gérard Graillot
Nasser Zerkoune
----------------

2 énergumènes se partagent 
la scène pour vous livrer leurs 
droles d'aventures, chacun a 
sa maniere . 
Gerard Graillot, bercé entre 
l'univers de Jacques Tati 
et le cinema d'Audiard , il 
nous présente sa galerie 
de personnages hauts en 
couleurs  
Nasser Zerkoune , tranches 
de vie d'un acteur qui nous 
entraine dans son univers 
chaotique et ensoleillé
----------------
du 8 au 31 juillet
tarif : 15€

tarif carte off : 10€

------
Interprètes : Gerard Graillot, 
Nasser Zerkoune
Attachée de production : Laurence 
Feret
Producteur : KaMaat Productions

----------------
L’association KaMaat cherche 
à créer et produire des 
oeuvres qui favorisent un 
débat constructif sur les 
sujets de société, contribuent 
à dissiper des malentendus 
et émanciper les consciences 
individuelles dans l’harmonie 
pour tendre vers la 
conscience universelle. 

11h00
Théâtre de l'Ange 
spectacle musical
Tout public
----------------
La Scène du Balcon
----------

Mouron chante 
Brel
Jacques Brel
----------------

Le vibrant hommage de 
Mouron à son compagnon 
d’âme : Jacques Brel ! 
La presse : 
C’est tellement bien 
interprété que l´on 
retrouve Brel avec toute la 
personnalité de Mouron. 
Spectacle magique ! - La 
Marseillaise  
Une voix ample et tragique : 
Mouron est une grande 
chanteuse ! - Le Monde  
Elle l´interprète, elle lui 
ressemble aussi, avec cet 
amour maladroit, comme si 
elle chantait pour la première 
et la dernière fois. - Le 
Parisien 
Rien ne l’effraye, Mouron. 
Pas même de chanter le 
gigantesque Brel sans autre 
filet qu´un piano. Sincérité 
et engagement garantis. - 
Télérama 
Une gavroche dont la voix 
bouleverse. Bon dieu, quelle 
goualante ! - Le Canard 
Enchaîné 
Mouron est le médium, Brel 
chante. - Die Tageszeitung
----------------
du 8 au 31 juillet
durée 1h
tarif : 15€

tarif carte off : 11€

W
------
Interprètes : Mouron, Terry Truck
Mise en espace : Anne  Tournie

----------------
Avec le soutien du CNV

n°7

ANGE 
(THÉÂTRE DE 
L')
15 - 17 rue des Teinturiers 
84000 Avignon
-------------------
Théâtre de l'Ange  / 93 places
b / h / Fauteuils / Gradins
-----------

Téléphone réservation 
04 90 85 13 62 / 06 72 01 61 85

Téléphone administration 
06 72 01 61 85
--------------------
theatredelange@free.fr
--------------------
Directeur 
Frank Maillol
--------------------

Le théâtre de l'Ange, 93 places,  2 clims, 
d'excellents fauteuils, une très bonne acoustique, 
en plein coeur d'Avignon, rue des Teinturiers... 
Un lieu accueillant créations contemporaines et 
oeuvres classiques, à la programmation éclectique 
et dynamique.
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19h25
Théâtre de l'Ange 
café-théâtre
Public adulte (à partir 
de 14 ans)
----------------
Compagnie Comme Si
----------

Culcha Splash
Alice Bismut
----------------

Culcha Splach vous embarque 
dans un voyage autour du 
monde: de Montpellier au 
Kibboutz, de Londres à la 
Guadeloupe en passant par 
Spanish Harlem - New York 
City, Cuba et l’univers chic & 
class de Bucci à Paris… vous 
vibrerez d’escale en escale et 
ne cesserez de rire avec ces 
personnages déjantés, à la 
logique implacable.
----------------
du 8 au 31 juillet
durée 1h
tarif : 15€

tarif carte off : 11€

------
Interprètes : Alice Bismut
Metteur en scène : Isabelle 
Georges
Attaché de presse : Tarik Mounim
Chargée de communication : 
Karem Ortiz
Coordinatrice : Céline Cateland
Directrice making of : Thalita 
Mada

----------------
La Compagnie Comme Si 
a été fondée en 1996 par 
Frédérik Steenbrink. Elle 
produit les spectacles Une 
étoile et moi, La French 
Touche et Norbert Glanzberg 
dans la chanson française 
d'Isabelle Georges et  
Frédérik Steenbrink, Chapeau 
et Mata Hari d'Herman van 
Veen, Décembre de Maury 
Yeston et Culcha Splash 
d'Alice Bismut.

18h00
Théâtre de l'Ange 
théâtre
Tout public
----------------
La compagnie des 
Bouffons
----------

Révolutions. 
Antonio du 
Limousin 
ou théorie 
et pratique 
de la lutte 
révolutionnaire 
gagnante
William Mathieu
----------------

Antonio se bat contre la 
fatalité, il aime à la folie. Mais 
qui : la révolution ou Rachel 
? Qu'est-ce qui le pousse à 
ce projet de guérilla urbaine 
dans la ville de Limoges, de 
nationalisation des jardins 
privatifs...et d'une télé ? Mais 
c'est un fou idéaliste, un con 
lumineux, un musicien. 
Ce qui est dit sur le 
communisme est tordant 
tout en restant subtil, sans 
nostalgie ou critique facile. 
On va de surprises en 
surprises dans cette pièce, de 
situations cocasses en délires 
stupéfiants. Et pourtant on 
parle de drame, de révolution, 
d'espoir sous le mode de la 
farce qui n'enlève rien au 
tragique. 
Et puis qui est fou ? Lui ? Le 
monde ? La révolution ? Une 
comédie intelligente, drôle et 
politique à voir dans un fou 
rire.
----------------
du 8 au 31 juillet
durée 1h
tarif : 15€

tarif carte off : 10€

tarif enfant : 5€

------
Interprètes : Régis Vlachos, 
Joris Barcaroli - Collaboration 
artistique : Ariel Cypel - Regard 
lumineux : Léandre Garcia-
Lamolla - Musique : Joris 
Barcaroli

----------------
Compagnie des Bouffons

16h45
Théâtre de l'Ange 
théâtre
Tout public (à partir de 
7 ans)
----------------
Les Lapins pris dans 
les phares des voitures 
- avec la participation 
de RV6K
----------

Léonie est en 
avance (ou Le 
Mal Joli)
Georges Feydeau
----------------

Un jeune couple attend un 
heureux événement, mais 
voilà que Léonie est en 
avance ! Tout le monde se 
précipite pour être présent : 
la belle-famille, la bonne et 
la sage-femme. Chacun est à 
son poste. Ce moment intime 
qu’attendent avec impatience 
Julien et Léonie Toudoux va 
finalement être partagé par 
tous, jusqu’à leur échapper… 
Ffutt ! 
Quand le couple devient 
l’affaire des autres, entre 
jeu et défi, il doit se poser 
la question "du pourquoi du 
comment".
----------------
du 8 au 31 juillet
durée 1h
tarif : 15€

tarif carte off : 10€

tarif enfant : 5€

réservations : 06 58 18 89 31
------
Interprètes : Sébastien Barké, 
Julie El Haïk, Jean-Marc Gabriel, 
Claudine Jacquemard, Liliane 
Mornas, Laurence Pommepuy
Chorégraphe/Danseur : RV Sika
Danseuse : Elsa Cogan
Metteur en scène : Mathilde 
Ferron

----------------
Le langage du corps et les 
mots nous interrogent sur le 
couple : rencontre de cœur et 
de scène, deux compagnies 
croisent leur travail pour 
créer une bulle à Avignon. 
 
leslapinsprisdanslesphares 
desvoitures.com 
www.myspace.com/rvsika

15h30
Théâtre de l'Ange 
théâtre
Tout public
----------------
Bemk Productions
----------

Retour aux 
sources
Mickael Sadou
----------------

"Retour aux sources est un 
spectacle plein d'humour, 
rythmé et plein d'energie 
qui parle des années 80 
où français et immigrés se 
mélangeaient joyeusement 
dans les cités."    
LE PARISIEN 
 
"Le ton est donné, celui d'une 
comédie sincère et vécue."  
LE COURRIER DE MANTES 
 
"Mickael Sadou offre un 
tableau stupéfiant de la cité 
dans son spectacle comique. 
Il truffe sa comédie humaine 
de répliques qui forment 
autant d'images comico-
poétiques dans la tête du 
spectateur." 
VIAFRANCE.COM 
 
"Un merveilleux moment 
où l'humour est au rendez-
vous. Les personnages sont 
très attachants. On ressort 
heureux. Courez-y vite, vous 
ne serez pas déçu." 
BILLETREDUC.COM
----------------
du 8 au 31 juillet
durée 1h
tarif : 15€

tarif carte off : 10€

tarif enfant : 5€

réservations : 04 90 85 13 62
------
Interprètes : Mickael Sadou
Metteur en scène : Patrick Le 
Luherne

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

14h00
Théâtre de l'Ange 
théâtre
Tout public
----------------
Les Mères de l'Intuition
----------

Un heureux 
évènement
Slawomir Mrozek
----------------

L'homme de la ville: toc-toc 
-L'appartement est libre? 
-Oui avec des conditions. 
Il pacte avec les proprios. 
Le rire , les mots, tic-toc-tact 
amènent l'histoire à vous 
surprendre... 
Notre héros pourra-t-il 
échapper à cette famille 
fantasque? 
Les valises de l'humour 
sont posées. Le spectacle 
commence!
----------------
du 21 au 28 juillet
durée 1h
tarif : 15€

tarif carte off : 11€

réservations : 04 90 85 13 62
------
Interprètes : Fabian Arning, 
Thomas, Mathilde Christoforidis, 
Sébastien Labrouste
Metteur en scène : Laurence 
Randoulet

----------------
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10h30
Salle Elégance
spectacle musical
En famille (à partir de 
3 ans)
----------------
Croch et Tryolé
----------

Croch et Tryolé, 
les tribulations 
des chats 
musiciens
Julien Sigalas
Emma Buttignol
----------------

Des chats qui se dandinent 
sur scène, qui jouent de 
la musique, qui parlent, 
qui chantent et qui parfois 
même... miaulent. Vous n'y 
croyez pas ? Et pourtant, le 
spectacle Croch et Tryolé vous 
transporte dans un univers 
singulier où le reflet du 
monde est perçu à travers les 
yeux candides de nos félins 
préférés. 
Répliques cinglantes, 
personnages grotesques, 
situations hilarantes, tous 
les ingrédients sont réunis 
pour ravir les enfants qui 
retrouveront dans la pièce la 
magie de l'enfance associée 
à la singularité du monde 
animal, l'univers comique 
et l'intrigue policière, le 
tout enrobé d'un zeste de 
sentiments saupoudrés de 
chansons entraînantes.
----------------
du 8 au 31 juillet
durée 55min
tarif : 8€

tarif carte off : 6€

tarif enfant : 6€

------
Interprètes : Julien Sigalas, 
Emma  Buttignol, Stephane 
Battini, Barbara Laurent, Fanny  
Beaumont
Régisseur : Carole  Renouf

----------------
Gros succès festival 
2008. Déja plus de 120 
représentations et près de 
10000 spectateurs

n°8

ART EN 
SCENE 
THÉÂTRE
Entrée rue Rateau (parallèle rue des 
Teinturiers) 84000 Avignon
-------------------
Salle Elégance / 49 places
b / h / Fauteuils / Gradins
-----------
Cour Intérieure / 20 places
b / Chaises
-----------

Téléphone réservation 
04 90 85 47 38

Téléphone administration 
04 90 85 47 38
--------------------
artenscene.theatre@orange.fr
http://www.artenscene-avignon.com
--------------------
Directeur 
Alain Tholl de L Enclos
Administrateur 
Cécile Garaix
--------------------

Situé au cœur du quartier magique des Teinturiers, 
« L’Art en Scène » vous surprendra par sa 
programmation, ses expositions mais aussi par sa 
décoration originale et raffinée. Car l'éclectisme y 
règne toujours, 17 spectacles de nature différente 
(théâtre, musique, humour, texte, jeune public, poésie, 
improvisations…) vont vous y être présentés dans la 
"Salle Elégance" et dans la "Cour intérieure", avec 
en 2009 une note appuyée sur le genre musical. Tout 
comme en 2008, vous pourrez découvrir 3 spectacles 
venus directement de la Province Belge du Luxembourg, 
à nouveau partenaire de cette édition du festival Off. 
Pour les amoureux de peinture et d'originalité, 3 artistes 
vont exposer dans nos murs, tous les jours de 10h à 
00h : François Grosliere, du 8 au 15 - Maria Delhomme, 
du 16 au 23 inclus & Lise Tollemer, du 24 au 31 juillet 
inclus. Enfin, nouveauté 2009: nous organiserons un 
mini festival Off en Ardèche, du 21 au 26 juillet, dans le 
village classé de Banne. Tout un programme !

20h45
Théâtre de l'Ange 
théâtre musical
Tout public
----------------
Cie La Lune et l'Océan
----------

Paris-Séville, 
mon amour
Patrick Mons
----------------

"Paris-Séville, mon amour", 
revient en forme de récital 
après le festival international 
2009 de théâtre de Séville. Un 
parcours musical et théâtral, 
intime et drôle à travers 
des chansons cubaines, 
françaises... du théâtre.  
Le récital crée la rencontre 
amoureuse entre une 
espagnole et un français, 
deux façons de vivre et 
chanter.  
Éloge de nos amours, de nos 
humeurs, nos envies, tout ce 
qui fait bouger nos cœurs, le 
monde...
----------------
du 8 au 31 juillet
durée 1h05
tarif : 15€

tarif carte off : 11€

W
------
Interprètes : Raquel Castellano, 
Patrick Mons
Lumières : Miguel Acoulon

----------------
Depuis 2002 : la Cie crée 
des pièces contemporaines, 
anime des ateliers, propose 
des lectures. Elle reçoit le 
soutien de la Région Ile de 
France, de la mairie de Saint-
Ouen et de l'Espace 1789. Elle 
a reçu l'aide de L'ADAMI et de 
la SPEDIDAM.
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15h30
Salle Elégance
spectacle musical
Tout public
----------------
Art & Compagnie
----------

Amour et petite 
vérole
Myriam Laïdouni-Denis
Fabrice Lelong
----------------

"Batifoler, passer à la 
casserole, sacrifier à Vénus, 
faire la combrecelle"...Le tout 
musicalement, sans aucune 
fatigue, cela est plaisant et 
antioxydant! Avec leurs rimes 
qui chatouillent et leurs textes 
polissons, grinçants, grivois, 
composés ou recuisinés 
à leur sauce piquante, 
Odette «Chanteuse-variéto-
lyricatrice» et René «Ramolo-
pianotateur», toujours très 
comme il faut, chics et sans 
mauvaises façons, vous 
servent leur plat préféré: l’art 
de la galipette en chanson! A 
croquer sans modération!
----------------
du 8 au 31 juillet 
relâche le 19 juillet
durée 1h15
tarif : 10€

tarif carte off : 7€

tarif enfant : 7€

------
Interprètes : Myriam Laïdouni-
Denis, Fabrice Lelong
Mise en scène : Myriam  Laïdouni-
Denis
Musiques et Arrangements : 
Fabrice Lelong
Lumières : Frédéric Soria
Assistante : Nathalie Lelong
Direction d'acteur : André Le Hir
Administrateur : Jean-Charles 
Denis

----------------
Pour la première fois à 
Avignon, cette compagnie 
spécialisée dans le spectacle 
musical et habituée à 
marier les talents d’artistes 
issus d’horizons multiples, 
a choisi ici de jouer la 
carte de l’humour. www.
amouretpetiteverole.fr

13h50
Salle Elégance
théâtre musical
Tout public
----------------
A.T.L.P
----------

"Moi j'ai du 
t'ça"
Willy Wattebled
----------------

Un bijou de comédie musicale 
( La Provence ) 
« Moi j’ai du t’ça »  
D’Yvette Guilbert à Suzy 
Delair en passant par Marie 
Dubas.L Des chansons 
drôles, coquines, beaucoup 
de charme, de l’espièglerie, 
un zeste d’érotisme le tout 
nous offrant une galerie de 
portraits féminins allant des 
années 30 aux années 50. 
Une comédienne, danseuse, 
chanteuse qui passe de la 
variété au lyrique léger avec 
aisance. De beaux costumes, 
une mise en scène élégante, 
alerte, humoristique au total 
un régal pour les oreilles 
comme pour les yeux.
----------------
du 8 au 31 juillet 
relâche le 24 juillet
durée 1h10
tarif : 10€

tarif carte off : 7€

W
------
Interprètes : Lisa Frank, Joël 
Tranchat, Christiane Tranchat
Metteur en scène : Willy Wattebled
Coach vocal : Danielle Libiez
Sonorisateur : Franck Heninnot

----------------
A.T.L.P.  Troupe école, 
répertoire classique et 
musiques actuelles. Création 
de spectacles permettant 
au public de découvrir 
de nouveaux talents. 
Responsables : D. Libiez 
et W. Wattebled.. http://
pagesperso-orange.fr/atlp

13h30
Cour Intérieure
théâtre
Tout public
----------------
La Lune vague après la 
pluie
----------

Le syndicat du 
néant
Delphine Gustau
----------------

Pas baptisé et n’ayant 
jamais commis de péché, 
Mr Girard habite les Limbes 
après sa mort, lorsqu’il 
reçoit un avis d’expulsion 
: les limbes ferment ! Seul 
adulte au milieu de 2000 
ans de bébés, il refuse de 
se laisser évacuer et décide 
de les sauver. Les 1ers  
effets de la fin des limbes 
se manifestent, l’intrusion 
de personnages bibliques  
tourne à  la panique générale. 
Dieu tarde à se manifester, 
la tension monte, attisée par 
l’électrisante présence de 
Mémé Ernestine. Depuis la 
terre, les créationnistes s’en 
mêlent…Comment Mr Girard 
va-t-il s’en sortir?
----------------
du 8 au 31 juillet
durée 1h15
tarif : 10€

tarif carte off : 7€

tarif enfant : 5€

W
------
Interprètes : Xavier Girard
Metteur en scène : D. Gustau, X. 
Girard
Compositeur : Erwan Courtioux
Chorégraphe : Carole Uzan
Pintade : Christine
Diffusion : Magali Lugan 
0608405770

----------------
La Lune Vague après la Pluie: 
équipe de rêveurs, chasseurs 
d'ombre aguerris, réunis en 
compagnie pour traquer, 
à petits pas, des proies 
imaginaires, faites de fumée, 
de rires et de larmes..

12h00
Salle Elégance
théâtre
Tout public
----------------
Cie Plastilina
----------

L'histoire du 
tigre
Dario Fo
----------------

Lors de la Longue Marche de 
l'armée chinoise, un soldat 
blessé à la jambe est laissé 
pour mort par ses camarades 
au pied de l'Himalaya. La 
tempête qui s'en suit l'oblige 
à se réfugier dans une grotte. 
Là, il tombe nez à museau 
avec une tigresse et son petit. 
 
Seul en scène, ce bateleur 
bondit et virevolte pour 
partager en mouvement 
toutes les péripéties  de 
son aventure. Avec lui, un 
instrument de musique 
physique : un gros cube de 
pâte à modeler grâce auquel 
il raconte et esquisse une 
montagne, un personnage 
ou un gigot de bouc. Le texte 
de Dario Fo devient alors une 
partition corporelle rythmée 
, un jeu de corps tout en 
rupture, une danse de conte 
qui nous emporte dans la 
grotte avec les tigres.
----------------
du 8 au 31 juillet 
relâche les 15, 23 juillet
durée 55min
tarif : 13€

tarif carte off : 9€

------
Interprètes : Jacques Schuler
Metteur en scène : Valentin 
Duhamel
Chargé de communication : Jean 
Bankofski

----------------
Avec le soutien du Théâtre 
d'Arras.

12h00
Cour Intérieure
théâtre
Tout public (à partir de 
15 ans)
----------------
Cie du Bout du nez
----------

Souriez, vous 
vieillissez !
Evelyne Wilwerth
----------------

Un monologue lifté par un 
regard décapant 
"Vente aux enchères ! 
Qui veut d'une vieille 
peau dont la peau devient 
lambeau ? 
Trois euros ? Qui dit mieux, 
deux euros ? 
Aucun amateur pour ces 
cuisses mollassonnes, 
ces vieilles crèmes vanille 
tremblotantes ?" 
Tour à tour drôle, grinçant, 
dérisoire, touchant, ce 
spectacle aborde un tabou où 
chacun se reconnaîtra... 
Une heure de massage 
comico-intellectuel et qui vaut 
mieux qu'un lifting coûteux 
qui ne fera pas long feu
----------------
du 8 au 31 juillet
durée 55min
tarif : 10€

tarif carte off : 7€

------
Interprètes : Françoise Einsweiler
Metteur en scène : Brigitte 
Meignant
Régisseur : Laurent Weins

----------------
Compagnie théâtrale Belge 
luxembourgeoise, née de 
la rencontre du clown et du 
théâtre. 
La Compagnie présente des 
créations originales d'auteurs 
belges contemporains et qui 
offrent un regard particulier 
sur la société et ses dérives 
par le biais de l'humour et la 
dérision
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17h17
Salle Elégance
théâtre
Tout public
----------------
Cie Mifa Masala
----------

Actrice studio
Redha Medj
----------------

Marina, 20 ans, vit seule dans 
son petit studio parisien. Elle 
veut devenir comédienne.  
Seul problème : son 
agoraphobie. Oui, Marina 
est faite de paradoxes. Elle 
collectionne les chaussures 
mais ne veut pas sortir. Elle 
veut voyager mais a peur de 
prendre le métro. Elle veut 
devenir actrice mais panique 
dès qu’on la regarde.  
  
L’histoire est rythmée par 
des sketchs, des rêves, des 
conversations via Internet, 
des leçons de sport « fait 
maison », des remises de 
prix imaginaires, des castings 
ratés  et des réminiscences 
de ses cours de théâtre avec 
ses professeurs ainsi que 
ses camarades comédiens 
traumatisants...
----------------
du 8 au 16 juillet
durée 1h
tarif : 11€

tarif carte off : 8€

tarif enfant : 6€

------
Interprètes : Marina Nortier
Metteur en scène : Redha Medj

----------------
la CIE Mifa Masala a pour 
projet de faire évoluer la 
pièce Actrice Studio en un 
programme court pour la 
télévision.

17h17
Salle Elégance
danse-théâtre
Tout public
----------------
Cie Rebonds "Maison 
de Réjane"
----------

Des moments 
de vérité
Réjane Losno
----------------

Dans un monde de violence 
mais aussi de rêves, comment 
enfants, adolescents et jeunes 
adultes perçoivent la vie? Ils 
nous racontent leur vérité.  
D'acte en acte, l'expression et  
l'interprétation caractérisent 
ce spectacle.
----------------
du 17 au 22 juillet
durée 1h
tarif : 13€

tarif carte off : 10€

tarif enfant : 10€

compagnie amateur
------
Interprètes : manon Bouquet, 
Laurine Brouqui, Sarah Humbert, 
Canelle Petit, Manon Bal, Estelle 
Germain, Manon Lollioz, Audrey 
Bononi, Anatasia Hovanessian, 
Caroline Bouquet, Caroline 
Collette, Natacha Thérond, Sacha 
Simonian, Laura Bonomo, emma 
Prieur, Clara Prieur, Celia Yahia, 
Margot Juvenelle, Ludivine Moyal
Chargée de communication : 
Angela Cristina
Régisseur : jean mari Hérault
Costumière : sylvie Bianco
Photographe designer : Lionel 
Gustave
Chorégraphe et Metteur en scène : 
Réjane Losno

----------------
La Compagnie " Rebonds 
" compte plusieurs  jeunes 
danseurs comédiens, tous 
médaillés en concours 
nationaux et internationaux. 
Réjane Losno artiste 
chorégraphe reflète un 
modèle multiculturel dans 
son écriture chorégraphique

17h17
Cour Intérieure
théâtre
Tout public
----------------
Cie Lavocedellaltro
----------

Allegra ma non 
troppo ou bien 
Gaies mais pas 
trop
Laura De Marchi
----------------

A travers une galerie de 
personnages féminins, 
comme l’ouvrière Elda qui 
doit lutter quotidiennement 
pour survivre avec ses 
« 530 € le mois » 
et où tout le « superflu » doit 
exister à l’exterieur car « à 
l’intérieur c’est trop cher », 
Laura De Marchi et Daniela 
Cirone montrent 
une vitrine de femmes « 
normales » à travers un 
spectacle comique et 
grotesque. Une nouvelle 
forme de dramaturgie qui fait 
vivre l’écriture 
théâtrale avec les aspects 
les plus naïfs du cabaret, en 
passant par les 
pauses poétiques et 
imprévisibles du clown.
----------------
du 21 au 31 juillet
durée 1h10
tarif : 12€

tarif carte off : 8€

tarif enfant : 6€

W
------
Interprètes : LAURA DE MARCHI, 
DANIELA CIRONE
Organisateur : SABRINA GILIO
Metteur en scène : STEFANO 
VIGILANTE

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

17h17
Salle Elégance
théâtre
Tout public
----------------
La troupe du Marquis 
Capricieux
----------

L'Antimanuel 
de l'Embauche
Philippe Bardin
----------------

Trois filles, trois garçons  
entre dix-huit et vingt-cinq 
ans. 
Leur point commun ? Ils 
viennent de quitter leur bahut 
ou leur fac pour ne plus 
jamais y retourner. 
Les voilà lancés sur le marché 
du travail ! Ils sont prêts à 
(presque) tout pour décrocher 
leur premier emploi. 
Nous les avons suivis dans 
toutes leurs démarches et 
aujourd’hui nous sommes 
fiers de vous présenter ce 
document exceptionnel : 
L’antimanuel de l’embauche.
----------------
du 23 au 31 juillet
durée 1h20
tarif : 12€

tarif carte off : 8€

tarif enfant : 8€

compagnie amateur
------
Interprètes : Pauline Bardin, 
Romain Breton, Julie Favennec, 
Christopher Magiron, Nicolas 
Poussin, Nathalie Rouffignac
Mise en scène : Philippe Bardin
Régie générale : Olivia Bardin

----------------
Troupe de théâtre, soutenue 
par la mairie de Sablé-sur-
Sarthe, créant des spectacles 
drôles et déjantés. 
Le Marquis Capricieux : une 
Machine de Guerre contre 
l'Esprit de Sérieux !

15h30
Cour Intérieure
poésie
Public adulte (à partir 
de 15 ans)
----------------
Christophe et Bruno 
Echterbille
----------

Les anars 
envoûtés
Raymond Wilvers
----------------

Le spectacle « Les anars 
envoûtés» se déroule comme 
un parcours initiatique faisant  
la part belle à des textes 
de poètes anarchistes et 
de fous littéraires, souvent 
sous-estimés, qui ont su 
utiliser l’écriture poétique 
pour décrire leur vision 
particulière du monde et 
transmettre des messages 
percutants. Le spectacle, 
mêlera auteurs belges 
contemporains (Guy Denis, 
Ivan Gilkin, Max Elskamp), et 
grands classiques de manière 
impertinente. Il s’attachera 
plus particulièrement aux 
poèmes de Raymond Wilvers, 
personnage énigmatique 
dont les œuvres se situent 
aux limites de la marginalité. 
Un spectacle  des frères 
Echterbille qui veut donner 
envie de redécouvrir la 
poésie comme un art 
enthousiasmant et ouvert sur 
le monde.
----------------
du 8 au 31 juillet
durée 50min
tarif : 10€

tarif carte off : 7€

------
Interprètes : Christophe 
Echterbille, Bruno Echterbille
Metteur en scène : Jacques Herbet

----------------
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21h00
Salle Elégance
spectacle musical
Tout public
----------------
La compagnie des 10 
doigts
----------

Le Petit Fousset  
"Let's Cabarock 
with..."
Pascal Fousset
----------------

"Let's Cabarock with...Le Petit 
Fousset" est une invitation à 
la rêverie en compagnie d'un 
troubadour provençal des 
temps modernes tombé tout 
petit dans la marmite de la 
Pop Music. 
Avec cet élégant dandy 
groovy, "le soleil brille toute 
l'année" dans nos têtes 
bercées de ses douces 
mélodies. 
Facétieux, extravagant, 
lunaire et romantique, Le 
Petit Fousset fait souffler 
du haut de ses deux mètres 
un vent de folie et de bonne 
humeur. 
Voilà le Mistral de la chanson 
Française, avec ce poète on 
ne sait plus si c'est de la 
chanson pop, rock, blues, 
du théâtre ou du cabaret 
c'est ce qu'il appelle lui son 
"Cabarock", une signature 
scénique vraiment unique. A 
retrouver sur www.myspace.
com/lepetitfousset
----------------
du 8 au 31 juillet 
relâche les 13, 20 juillet
durée 1h
tarif : 10€

tarif carte off : 7€

tarif enfant : 5€

------
Interprètes : Pascal Foussé, Nancy 
Gandon, Noémie Brosset
Mise en scène : Pascal Foussé
Avec la complicité de : Charlotte 
de Turckheim

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

21h00
Cour Intérieure
théâtre
Tout public (à partir de 
10 ans)
----------------
Cie des 100 têtes
----------

La parenthèse 
du Mimosa
Grégoire Aubert
----------------

3 heures du mat' au bar «Le 
Mimosa». Derrière le zinc, 
Franck est seul. Il boit. Il 
range. Débarque Anne. Seule. 
Elle veut boire. Elle dérange. 
Leur petit jeu de chat et 
souris réveille des blessures 
mal cicatrisées. 2 histoires 
parallèles se reconstituent en 
temps réel, sur fond d’Afrique 
noire.  
Champs, contre champs 
et hors-champs… Des 
vies en clair-obscur mises 
en lumières au format 
16/9ème. Parfois drôle, 
souvent émouvant, du théâtre 
d’atmosphère cadré comme 
un film.  
"Une grande et belle 
simplicité" Express, le 
Magazine 
"Merveilleusement 
pathétique" Marseillaise 
"Un Paris Texas pour le 
théâtre" Ciné-Libre 
"Droit au coeur. Ecriture 
originale, ambiance prenante" 
Le Public
----------------
du 8 au 31 juillet
durée 1h15
tarif : 13€

tarif carte off : 10€

tarif enfant : 5€

------
Interprètes : Stefo Linard, Héléna 
Vautrin
Metteur en scène : Grégoire 
Aubert
Régisseur : Ugo Tuloup
Scénographe : Marion Lyonnais
Compositeur : Frédéric Monzo
Chargée de communication/
Diffusion : Chloé Diagne
Graphiste : Stella Biaggini

----------------
Punch et jus de fruits offerts   
http://cent.tetes.free.fr

19h00
Salle Elégance
spectacle musical
Tout public
----------------
Croch et Tryolé
----------

Les filles 
chantent Brel
Jacques Brel
----------------

Le grand Jacques n'est 
pas mort.Son esprit fait 
toujours chavirer les cœurs, 
ses chansons font toujours 
vaciller les âmes, ses mots 
transcendent encore nos 
vies. Deux jeunes femmes 
se sont laissées chatouiller 
les oreilles. Installées à une 
table de bistrot, elles parlent 
de sa vie, de sa Belgique, 
de ses chansons.Sans le 
trahir mais sans l’imiter elles 
s’approprient la force du 
maître qu’elles réinventent 
sous l'apparence de la grâce 
féminine.Du Plat pays aux 
Bourgeois, des Flamandes 
à Madeleine, les chansons 
de Brel résonneront au 
travers des voix de Barbara 
Laurent et Sophie Lebedel (en 
alternance avec Flore Pieplu).
Deux voix, deux émotions 
pour faire revivre seule et en 
duo les plus belles chansons 
de l'artiste dans un spectacle 
origial
----------------
du 8 au 19 juillet
durée 1h20
tarif : 13€

tarif carte off : 8€

tarif enfant : 8€

------
Interprètes : Barbara Laurent, 
Flore  Pieplu, Sophie  Lebedel
Mise en scène : Barbara  Laurent

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

19h00
Cour Intérieure
café-théâtre
Tout public (à partir de 
7 ans)
----------------
Christelle Delbrouck
----------

Nadette
Christelle Delbrouck
----------------

Spectacle d'improvisation. 
Une femme derrière son bar. 
Elle fait partie des meubles et 
a été longtemps le seau dans 
lequel il est bon de se vider. 
Mais ce soir, c'est à elle de 
s'épancher !  
Nadette nous raconte ses 
fables, ses balivernes, 
ses mensonges de façon 
entièrement improvisée. 
Tantôt acariâtre, tantôt 
joyeuse, elle partage son 
quaotidien rarement banal !
----------------
du 8 au 31 juillet
durée 50min
tarif : 10€

tarif carte off : 7€

tarif enfant : 7€

------
Interprètes : Christelle Delbrouck

----------------
Christelle Delbrouck est 
avant tout experte belge en 
improvisation théâtrale, elle 
a remporté de nombreux 
prix et titres un peu partout 
en francophonie. Elle est 
également comédienne, entre 
autres projets, au Magic 
Land Théâtre ou encore dans 
"Fritkot" sur RTL-TVI. 
"Nadette" est soutenu par 
la direction des Affaires 
générales et financières de la 
Province de Luxembourg.

19h00
Salle Elégance
café-théâtre
Tout public
----------------
Croch et Tryolé
----------

A la recherche 
du nouveau 
Georges
Julien Sigalas
Stephane Battini
----------------

Pour les trente ans de la mort 
du grand Georges Brassens, 
Profit TV, une grande chaine 
du Paf, décide de monter une 
émission de télévision pour 
découvrir la nouvelle pépite 
de la chanson française.  
Brassens et la télé réalité…
Il flotte comme un parfum 
de paradoxe. Et pourtant,si 
la moustache et la pipe 
devenaient fashion? Ce 
spectacle Ovni, entre comédie 
et chansons, entre tradition 
et modernité, entre liberté 
d’esprit et superficialité 
de l’âme, réconciliera les 
époques pour vous offrir le 
meilleur de l’inimaginable. 
Venez découvrir le casting le 
plus improbable de la télé où 
les chansons du grand maître 
de la pompe sont servies à la 
sauce déjantée. "Une comédie 
chantante et désopilante"... 
Non d'une pipe
----------------
du 20 au 31 juillet
durée 1h20
tarif : 13€

tarif carte off : 8€

tarif enfant : 6€

------
Interprètes : Julien Sigalas, 
Stephane Battini, Fanny  
Beaumont
Régisseur : Carole  Renouf
Metteur en scène : Cédric Coppola

----------------
gratuit pour les moustachu(e)
s
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14h00
L'Astrolabe
marionnette-objet
En famille (à partir de 
7 ans)
----------------
Mariette et 
Marionnette
----------

Le petit 
chaperon rouge
Marieta Angelova
----------------

La Grand-mère, le Loup, le 
Chasseur et le Petit Chaperon 
Rouge sont bien dans ce 
spectacle, mais personne 
ne veut manger personne ! 
Connaissez-vous le yaourt 
français “au goût bulgare” ? 
Rien à voir avec le yaourt 
bulgare. C’est comme le Petit 
Chaperon Rouge, absolument 
rien à voir avec le conte 
français !
----------------
du 8 au 31 juillet
durée 45min
tarif : 9€

tarif carte off : 6€

tarif enfant : 6€

------
Interprètes : Marieta ANGELOVA, 
Krasimir VASILEV
Metteur en scène : Marieta 
ANGELOVA
Régisseur : Anastas DJIDROV

----------------
La compagnie Mariette et 
Marionnette présente deux 
spectacles emprunts du 
folklore bulgare. Depuis 1991, 
Mariette et ses marionnettes 
sont en tournée dans toute 
l’Europe et propose divers 
stages et ateliers faisant 
appel à l’imagination, autant 
celle des grands que des 
petits. 
Avec le soutien financier du 
Fond National pour la Culture 
de Bulgarie

11h00
L'Astrolabe
marionnette-objet
En famille (de 3 à 6 ans)
----------------
Mariette et 
Marionnette
----------

Donne-moi un 
oeuf
Marieta Angelova
----------------

Dans ce conte traditionnel 
Bulgare, le Renard rusé 
essaie de voler les oeufs 
du Merle Kossé-Bossé. 
Mais le Renard finit par se 
fâcher avec sa propre queue 
tandis que le Chien Charo va 
essayer de se transformer 
en poule pour aider son 
copain le Merle... Haut en 
couleurs, riche en musique, 
ce spectacle captive les tout  
petits par la simplicité de son 
histoire.
----------------
du 8 au 31 juillet
durée 40min
tarif : 9€

tarif carte off : 6€

tarif enfant : 6€

------
Interprètes : Marieta ANGELOVA, 
Peter VASILEV
Metteur en scène : Marieta 
ANGELOVA
Régisseur : Anastas DJIDROV

----------------
La compagnie Mariette et 
Marionnette présente deux 
spectacles emprunts du 
folklore Bulgare. Depuis 1991, 
Mariette et ses marionnettes 
sont en tournée dans toute 
l’Europe et propose divers 
stages et ateliers faisant 
appel à l’imagination, autant 
à celle des grands que des 
petits. 
Avec le soutien financier du 
Fond National pour la Culture 
de Bulgarie.

n°9

ASTROLABE 
(THÉÂTRE L')
3 rue de l'Armée des Alpes 
84700 Sorgues
-------------------
L'Astrolabe / 94 places
h / Fauteuils / Gradins
-----------

Téléphone réservation 
04 90 39 66 59

Téléphone administration 
04 90 39 66 59
--------------------
espaceprojecteurs@sfr.fr
http://www.theatre-astrolabe.com
--------------------
Directeur 
Gérard Thebault
--------------------

Situé à 15 minutes d'Avignon, L'Astrolabe propose 
un hall d'accueil chaleureux et intime permettant 
la détente avant l'heure du spectacle. La salle 
de spectacle, climatisée, est équipée de sièges 
de velours et la structure en gradin permet une 
parfaite visibilité où que l'on soit placé. 
L'Astrolabe propose une programmation annuelle 
(hors vacances scolaires) éclectique permettant 
à un large public de satisfaire son appétit culturel 
et organise en automne un festival en langue 
provençale, au printemps un festival professionnel 
"Printemps de L'Etincelle" et une "Carte blanche" 
aux compagnies amateurs. 
Il accueille des ateliers de pratique artistique pour 
adolescents et adultes débutants ou confirmés

22h30
Salle Elégance
théâtre
Tout public
----------------
Compagnie du 
Capitaine
----------

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

Depuis 14 ans à Montpellier, 
3 ans au Festival d’Avignon, 
La « Soirée Impro » de la 
compagnie du Capitaine 
s’est imposée comme 
une référence en matière 
d’improvisation théâtrale en 
marge des matchs de ligue.Le 
concept est simple : le public 
donne un thème, une phrase, 
un mot, une réplique, les 
comédiens développent sur 
l’instant un sketch en rapport. 
Le public assiste ainsi à 
un défilé de personnages 
délirants, un tour du monde 
de lieux existants ou pas, 
une série de situations 
abracadabrantes ou au 
contraire criantes de vérité.
----------------
du 8 au 31 juillet
durée 1h15
tarif : 12€

tarif carte off : 8€

tarif enfant : 5€

------
Interprètes : Julien Masdoua, 
Adrien Saurat, Marion Trintignant, 
Matthieu Penchinat, Nicolas 
Bascoul, Laurent Pit, Stéphanie 
Roy, Sylvain Dumas, Thomas 
Laporte, Céline Soulet
Régisseur : Grégory Daubas

----------------
Dirigée par Julien Masdoua, 
la compagnie propose des 
spectacles de Théâtre, de 
café-théâtre, de conte, 
d'improvisation, de jeune 
public et d'évènementiel. 
C'est également une 
structure d'enseignement.
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15h30
L'Astrolabe
théâtre
Tout public (à partir de 
12 ans)
----------------
L'Etincelle cie. 
théâtrale
----------

Le circuit 
ordinaire
Jean-Claude Carriere
----------------

« Avez-vous déjà dénoncé 
quelqu’un ?…ne vous 
souvenez-vous pas d’avoir 
éprouvé un très vif plaisir ?…
avec un simple stylo, vous 
décidez du sort d’un tel ou 
un tel…c’est extraordinaire, 
le monde s’ouvre comme 
une fleur secrète… » La 
jouissance anonyme  de 
la délation, expliquée à 
un Commissaire, chargé 
pourtant de « faire le ménage 
», est évoquée avec tant de 
passion, qu’elle entraîne le 
spectateur dans un tourbillon 
qui le mènera jusqu’au rire.
----------------
du 8 au 31 juillet 
relâche les 12, 19 juillet
durée 1h05
tarif : 14€

tarif carte off : 10€

tarif enfant : 6€

------
Interprètes : Christian LUCIANI, G 
THEBAULT
Metteur en scène : Gérard 
THEBAULT
Régisseur : Claude THEBAULT

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

17h30
L'Astrolabe
théâtre
Tout public
----------------
Théâtre de l'arc en 
ciels
----------

Un caprice
Alfred de Musset
----------------

Mathilde de Chavigny, dame 
de la haute société des 
années 1830, doutant de 
l’amour que lui porte son 
mari, le Comte de Chavigny, 
lui a tissé une bourse en 
témoignage d’affection. Au 
moment où elle veut lui 
offrir son cadeau, le Comte 
tire de sa poche une autre 
bourse, faite par Madame de 
Blainville, la rivale  
de Mathilde. L’arrivée de 
Madame de Léry, l’amie et 
confidente de Madame de 
Chavigny, arrangera bien des 
choses...
----------------
du 8 au 31 juillet
durée 1h15
tarif : 14€

tarif carte off : 10€

tarif enfant : 5€

------
Interprètes : Eric Barcos, 
Benjamin Regonesi, Corinne 
Corson, Marie-Pascale Eymonot, 
Didier Baude
Chargé de communication : Didier 
Baude

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

19h30
L'Astrolabe
théâtre
Tout public
----------------
L'Etincelle Cie. 
théâtrale
----------

Totale charité
Alain Gras
----------------

Une voix lors d'un voyage 
en train il y a longtemps et 
Madame Marguerite a fondé 
Totale Charité, l'organisation 
humanitaire planétaire. Pour 
elle cette voix ne pouvait être 
que "divine". Mais l'homme 
qui est dans son bureau ce 
matin lui déclare :  "Je suis 
venu pour la vérité". De quelle 
vérité s'agit-il ?   
Celle qui est déjà écrite ou 
celle qui émerge du passé 
et remet en cause bien des 
certitudes ?  
A travers cette rencontre 
Madame Marguerite va 
atteindre sa vérité ultime...
----------------
du 9 au 31 juillet 
jours impairs
durée 1h20
tarif : 14€

tarif carte off : 10€

tarif enfant : 6€

------
Interprètes : Agnès RANOUIL, 
Gérard THEBAULT, Jessica NIETO, 
Dany AUDRAN, Josée ARRUE
Metteur en scène : Gérard 
THEBAULT
Chorégraphie : Dany AUDRAN

----------------
L'ETINCELLE réalise ses 
créations en choisissant des 
textes d'auteurs Français 
vivants. Elle ne reçoit qu'un 
soutien de la part de la Ville 
de Sorgues par le Conseil 
Municipal de Mr. Alain MILON 
Sénateur-Maire.

19h30
L'Astrolabe
théâtre
Tout public
----------------
L'Etincelle Cie. 
théâtrale
----------

D'ombres et 
d'amour
Philippe de Boissy
----------------

Lui…n’a rien fait…vraiment 
rien…même quand cette 
femme est tombée dans 
le fleuve…Pourtant il a 
crié…c’est déjà une façon 
d’organiser les secours…
et Dieu ? Mais ce soir-là il 
n’y avait personne, que des 
ombres.En bas du pont, 
Elle se rappelle, petite 
fille, quand elle parlait aux 
poteaux télégraphiques et son 
père, parti à la guerre, qui 
l’étouffait tant il l’embrassait 
et sa mère partie trop tôt 
mais avec qui elle continue de 
parler à travers les poteaux 
.Lui se sent abandonné « Je 
n’ai pas franchi le pont, j’ai 
fui mon lys et ma colombe, je 
me suis mis en prison, et j’ai 
repensé à la seule chose qui 
vaille la peine, tout cet amour 
».Ombres mêlées d’amour ? 
Amours parsemés d’ombres ?
----------------
du 8 au 30 juillet 
jours pairs
durée 1h05
tarif : 14€

tarif carte off : 10€

tarif enfant : 6€

------
Interprètes : Jessica NIETO, 
Christian LUCIANI
Adaptation : Gérard THEBAULT

----------------
Soutien exclusif de la Ville de 
Sorgues.

22h00
L'Astrolabe
danse
Tout public
----------------
UP'N DANCE
----------

Au fil du temps
Caroline Mouici
----------------

Au fil du temps, l'individu 
évolue.  
Seul ou au milieu des autres 
il construit sa vie de son plus 
jeune âge à ses derniers 
jours.  
Dans un style urbain 
ou poétique, les rencontres se 
font, les gens se croisent, 
grandissent et finissent leurs 
jours ensemble. 
Innocence des premiers jours 
Vitalité de l'adolescence 
Ritournelle monotone de la 
vie d'adulte 
Douceur des vieux jours. 
L'ensemble chorégraphique 
Up'N Dance regroupe 
10 danseurs amateurs, 
tous animés par un 
même dynamisme et un 
enthousiasme hors du 
commun.
----------------
du 8 au 17 juillet
durée 45min
tarif : 7€

tarif carte off : 5€

tarif enfant : 5€

compagnie amateur
------
Interprètes : Marine Conti, 
Emmanuelle Fert, Marjorie Fert, 
Chloé Hoarau, Caroline Ibri, 
Séverine Dorce, Jérémy Lerus, 
Brandon Maillet, Mélody Russo, 
Océane Salomon
Création musique : Jérémie 
Gayaud
Costumes : Michelle Fert

----------------
Cie issue des ateliers de 
la MJC de Monteux, co 
production Théâtre de 
l'Astrolabe Sorgues, soutenu 
par le CG 84, Région PACA.
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12h55
L'Atelier 44
marionnette-objet
Tout public
----------------
Théâtre de la Jeunesse 
"Mihai Popescu" 
Targoviste (Roumanie)
----------

1, 2, 3... Cirque!
Radu Dinulescu
----------------

Quatre clowns, deux rouges et 
deux blancs, sont en train de 
faire un spectacle de cirque 
avec des marionnettes, des 
animaux et des objets, dans 
un minuscule chapiteau! Ils 
se haïssent et ils s’aiment, 
mais le 
spectacle doit continuer à tout 
prix! Chaque numéro part 
de la réalité et glisse dans le 
rêve. Spectacle sans parole, 
de cirque, avec clowns et 
marionnettes!
----------------
du 8 au 31 juillet
durée 50min
tarif : 15€

tarif carte off : 10€

tarif enfant : 5€

------
Interprètes : Andrea Loredana 
Amihailesei, Costin Cambir, 
Cristian Olaru, Daniela Stanga
Metteur en scène : Radu Dinulescu
Régisseur : George Puiu
Scénographie et Costumes : Ioan 
Pitic

----------------
Le Théâtre de la Jeunesse 
”Mihai Popescu” est une 
institution publique qui 
coordonne, initie et déroule 
une grande partie de projets 
culturels de la ville de 
Targoviste. 
Projet soutenu par 
l'Organisation Internationale 
de la Francophonie.

11h35
L'Atelier 44
théâtre
En famille (à partir de 
5 ans)
----------------
Art'eMissTer
----------

Néa & les 
Graines du 
Printemps
Marion Saussol
Nicolas Maumont
----------------

"Quelle pluie, on est au 
printemps saperlipopette! Il 
est où le soleil?" Néa, petite 
fille espiègle, n'en peut plus 
de rester enfermée dans cet 
hiver interminable. C'est alors 
qu'une mission incroyable 
lui est proposée : partir à la 
recherche des Graines du 
Printemps pour rétablir le bon 
fonctionnement des saisons. 
Tout au long de son aventure, 
Néa vivra des évènements 
épiques, des rencontres 
inoubliables.  
Une histoire magique sur le 
thème de l'environnement 
où se mêlent théâtre, conte 
et cinéma d'animation créant 
une étonnante fusion entre 
récit et réalité, spectacle 
vivant et projection vidéo. 
Le tout offre un joli moment 
de poésie et de technique, 
original et inattendu avec 
divers niveaux de lecture pour 
plaire à tous, petits et grands!
----------------
du 8 au 31 juillet 
relâche le 12 juillet
durée 55min
tarif : 12€

tarif carte off : 8€

tarif enfant : 7€

------
Interprètes : Marion Saussol
Mise en scène : Marion Saussol
Scénographie : Nicolas Maumont
Musique originale : Eric 
Dejonckheere
Consultant Artistique : 
Emmanuelle Saussol
Voix : Philippe Bérodot, Cédric 
Tuffier, Aude Roman, Emmanuelle 
Saussol, Nicolas Maumont, 
Marion Saussol

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

10h00
L'Atelier 44
théâtre musical
En famille (à partir de 
5 ans)
----------------
Compagnie Matador
----------

Le Mystère 
de la Grande 
Seinpresse
Rafaële Arditti
----------------

Trouvée par les deux lutins 
Banjo-Banjo et Matador au 
miyeu de la forêt propicale, 
la Grande Seinpresse du 
royaume d'Issy-lexique 
rencontre le vampire 
Morcrax qui la séduit puis 
l'ensorcelle... 
Les trois drôles s'amusent 
avec les sonorités, 
malmènent le langage, et 
livrent un spectacle déjanté 
et interactif, intégrant les 
commentaires des gamins... 
Un régal clownesque et 
musical.
----------------
du 8 au 31 juillet 
relâche les 16, 23, 28 
juillet
durée 1h
tarif : 11€

tarif carte off : 8€

tarif enfant : 6€

------
Interprètes : Rafaële Arditti, Tam 
Villiers (de), Gilles Sonnois
Chargée de communication : 
Amélie Blausein-Niddam
Régisseur : Loïc Virlogeux

----------------
La Compagnie Matador 
est née en 2004 autour du 
spectacle de la Grande 
Seinpresse. Elle produit 
des spectacles musicaux 
basés sur des compositions 
originales de Rafaële Arditti. 
La solide expérience de 
clown de Rafaële permet de 
toujours privilégier une part 
d’improvisation et la qualité 
de la relation directe au 
public. 
Ce spectacle a reçu le soutien 
de la Spedidam

n°10

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

Téléphone réservation 
04 90 16 94 31

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

Espace culturel et sportif  de l’intra-muros 
avignonnais, L’ATELIER 44 / Avignon Dojo, situé à la 
croisé des chemins du festival, vous accueille dans 
un espace convivial. 
Nous programmons essentiellement des spectacles 
d'auteurs contemporains et des spectacles à 
l'attention du jeune public. 
L'Atelier 44 propose cette année des spectacles 
créés par des compagnies de  France, de Roumanie 
et du Québec issues d’univers très différents. 
Laissez aller votre curiosité, venez nous voir et 
rencontrez les artistes après leur spectacle.

Bustival 212x285 ProgOff-V.indd   1 5/06/09   18:31:38
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21h05
L'Atelier 44
théâtre
Tout public (à partir de 
5 ans)
----------------
Nacéo
----------

Les Feluettes 
ou la répétition 
d'un drame 
romantique
Michel Marc Bouchard
----------------

Roméo et Juliette au 
masculin, voilà ce qui décrit 
le mieux les Feluettes. Pièce 
sur l'amour et sa beauté, sur 
l'horreur que provoquent les 
hommes quand ils cherchent 
à détruire cette grâce qui 
unit deux êtres, c'est aussi 
une histoire de trahison et de 
vengeance dans laquelle les 
hypocrisies du monde actuel 
sont mises au pilori.
----------------
du 8 au 31 juillet 
relâche le 20 juillet
durée 1h50
tarif : 15€

tarif carte off : 10€

tarif enfant : 5€

W
------
Interprètes : Rouslan Kats, Axel 
Arnault, Denis Giguère, Jérôme 
Brun-Picard, Pier-Hugues 
Madore, Guillaume St-Pierre, 
Victor Perrault, Denis Rolland, 
Fernando Tunön Hernandez, 
Sébastien Poulin Fortin, Denis 
Harvey
Conception sonore / Régie : 
François Leclerc
Metteur en scène : Olivier Sanquer

----------------
"Le jeu est passionnel, le 
spectateur est subjugué." 
Jean-Louis Châles. La 
marseillaise. 25 juillet 2008. 
"Jeunes et surdoués, les 
membres de la troupe Nacéo 
imposent leur vision des 
Feluettes." ("Rue Du Théâtre") 
«Sur scène, la magie 
opère. Les personnages 
transcendent les acteurs qui 
donnent tout au public. Qu'on 
se le dise, il y a du théâtre 
à l'état pur à l'Atelier 44.» 
(Josiane Desloges, Le Soleil)

19h35
L'Atelier 44
théâtre
Tout public
----------------
Cie Khéops
----------

Lilith ou la 
véritable 
histoire d'Adam 
et Eve
Jean d'Ucel
----------------

Lilith, première femme 
d'Adam, se sent à l'étroit au 
Jardin. Elle rêve à d'autres 
hommes. Punie par l'arrivée 
d'une deuxième femme, Eve, 
elle refuse le nouveau destin 
qu'on lui propose. Adam se 
trouve rapidement débordé 
! Une comédie haletante 
et jubilatoire sur l'autorité, 
l'injustice, le libre arbitre et 
les rapports homme-femme.
----------------
du 8 au 31 juillet
durée 1h05
tarif : 14€

tarif carte off : 10€

tarif enfant : 8€

------
Interprètes : Audrey Auriault, 
Clément Kaufmann, Juliette 
Ostier, Margaux Ponchelet, 
Thierry d'Ucel
Mise en scène : Jean d'Ucel
Costumes et décors : Sandrine 
Lucas
Arrangements musicaux : Nicolas 
Pregliasco

----------------
Cette comédie, jouée 90 dates 
à guichets fermés à Paris, 
retenue par la mairie de Paris 
lors la "journée des femmes" 
ainsi qu'au festival "Océane" 
au Havre en 2009, a rencontré 
un vif succès. 
Critiques publiées : "A ne 
pas rater"; "Une excellente 
soirée"; "Incroyable !"; "Merci 
!!!!!"; "Courez-y"; "Inattendu 
et  bien joué, à voir" ; "Un 
moment à part"; "On rit et on 
réfléchit".

17h50
L'Atelier 44
théâtre
Tout public
----------------
Théâtre du Corbeau
----------

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

Comment suspendre le temps 
et préserver son identité et 
son pouvoir de séduction, 
quand on est une femme de 
50 ans ? Question choc qui 
vient bouleverser une famille. 
Comédie acide et troublante 
qui dénonce la mystification 
de l'apparence et la tentation 
de la chirurgie esthétique. 
Portraits cruels et sensibles 
de 10 personnages hauts 
en couleurs, interprétés 
par 4 acteurs. "Délicieuse 
satire, pleine d'humour 
et de fausse légèreté aux 
accents kafkaïens, pièce 
admirablement aboutie" 
DAUPHINE LIBÉRÉ. "Ah ce 
vieillissement ennemi, objet 
de tous les tabous. Muriel 
Jarry a osé; comédiens et 
mise en scène excellents". 
VAUCLUSE MATIN. 
"Comédie enjouée, 
interprétée par une équipe 
de comédiens aguerris". LA 
MARSEILLAISE
----------------
du 8 au 31 juillet
durée 1h20
tarif : 15€

tarif carte off : 11€

W
------
Interprètes : Muriel Jarry, Denis 
Rolland, Anne Rouzier, Giuliano 
Errante
Mise en scène : Calin Blaga
Masques : Atelier Daynes
Décors : Leo Colbo
Conception sonore : Valérie 
Millerioux
Lumière : Erik Joannesse

----------------
Conseil Général de Haute-
Savoie

16h00
L'Atelier 44
théâtre
Tout public (à partir de 
7 ans)
----------------
Heyoka Cie
----------

"La fleur à 
la bouche" 
& "Démena-
gement"
Luigi Pirandello
----------------

Un homme rate son train et 
fait une étrange rencontre. 
Une femme dit adieu à son 
père et règle ses comptes. 
Oeuvres aux sujets graves et 
délicats mêlés à la beauté, 
l'humour et la légèreté de la 
plume de Pirandello. 
"délicatesse, poésie et 
humour." 
"Mise en scène astucieuse et 
moderne." La Marseillaise, 
Juil.2008.
----------------
du 8 au 31 juillet 
relâche le 22 juillet
durée 1h05
tarif : 15€

tarif carte off : 10€

tarif enfant : 5€

------
Interprètes : Téo Sanzach
Metteur en scène : Jean-Marc 
Brunel - Création lumière : Loïc 
Virlogeux - Ajustement costumes : 
Noël Dandrimont - Graphisme 
décor : Sylvie Decabane, Julien 
Chilou - Graphisme affiche : Anne 
Christine Noël - Accordéon et 
bruitage : Jean Baptiste Brunel

----------------
Heyoka Cie est présente 
sur le off depuis 2005, sans 
subventions, avec pour 
seuls et immenses soutiens, 
ceux de l'Atelier 44 et du 
public. Elle revient avec 
Luigi Pirandello. A "La fleur 
à la bouche", accueillie avec 
succès au off 2008, elle ajoute 
"Déménagement", à l'origine 
une nouvelle, tirée du célèbre 
recueil "Nouvelles pour un 
an", dont la version inédite 
ici représentée n'a jamais 
été jouée en France, à notre 
connaissance.

14h20
L'Atelier 44
marionnette-objet
En famille
----------------
Théâtre de 
Marionnettes à fils 
d'Arad (Roumanie)
----------

La Petite 
Sirène
Hans Christian 
Andersen
Victor Ioan Frunza
----------------

Des contes européens 
bien connus et aimés des 
enfants se jouent sur une 
charette miniature et sa 
scène à l'italienne. Ce sont 
des spectacles musicaux 
et d'image, interprétés en 
direct, partiellement parlés 
en français et soustitrés. 
Ils sont présentés par 
quatre comédiens et leurs 
marionnettes à fils moyens. 
"La Petite Sirène" fait partie 
d'un projet de théâtre plus 
vaste, pour les espaces non 
conventionnels, intitulé "Le 
Petit Théâtre pour les Petits".
----------------
du 8 au 31 juillet
durée 50min
tarif : 15€

tarif carte off : 10€

tarif enfant : 5€

------
Interprètes : Adina Doba, Carmen 
Marginean, Ovidiu Calbau, Cristian 
Bordas
Metteur en scène : Victor Ioan 
Frunza
Scénographie : Adriana Grand
Musique : Tibor Cari
Régie lumière : Cornel Dume
Régie son : Dorel Parfeni
Technicien scène : Calin Brad
Chargée de communication et 
diffusion : Monica Zarna

----------------
Le Théâtre de Marionnettes 
à fils d'Arad est considéré 
comme l'un des meilleurs 
théâtres de Roumanie et c'est 
l'un des rares théâtres de 
marionnettes à fils d'Europe. 
Projet soutenu par 
l'Organisation Internationale 
de la Francophonie.
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23h15
L'Atelier 44
théâtre
Tout public (à partir de 
16 ans)
----------------
Nacéo
----------

Le Frigo
Copi
----------------

« L. », un travesti rentre 
chez « elle ». Il y découvre 
un frigo envahissant son 
espace intérieur. Pas le temps 
d’y penser, son téléphone 
sonne. « L. » répond. Son 
vieil ami Hugh lui propose de 
présenter sa nouvelle mode 
de plage. On cogne à la porte. 
Il va ouvrir à M. Alouette. 
Contre toute attente, « L. » 
se fait violer. Mais que peut-il 
bien y avoir dans ce frigo ? 
 
Dans un délire d’actions 
effrénées, Copi dresse le 
portrait d’un travesti à la 
croisée de ses personnalités, 
toujours un pas plus proche 
du suicide. Dans le respect de 
l’humour cinglant de l’auteur, 
c’est autour de la question 
de l’identité et surtout de ce 
que l’on peut y découvrir que 
s’articule ce spectacle.
----------------
du 8 au 31 juillet 
relâche le 20 juillet
durée 55min
tarif : 15€

tarif carte off : 10€

tarif enfant : 5€

------
Interprètes : Olivier Sanquer
Metteur en scène : Jérôme Brun 
Picard
Chargé de production : Rouslan 
Kats
Conception Sonore / régie : 
François Leclerc

----------------
Nacéo jeune compagnie 
québecoise et avant-gardiste.

n°11

ATELiER 
THEATRE 
PORTE SAiNT 
LAZARE
185 rue de la Carreterie 
84000 Avignon
-------------------
salle ATELIER / 39 places
h / Chaises / Gradins
-----------

Téléphone réservation 
06 86 97 16 63

Téléphone administration 
06 89 97 16 63
--------------------
tpsl.avignon@live.fr
--------------------
Directeur 
Jaromir Knittel
--------------------

L'Atelier Théâtre Porte Saint Lazare(ATPSL)est 
un lieu de formation,de création et d'animation 
permanent à Avignon.Il fonctionne comme un espace 
d'enseignement artistique de théâtre,danse et 
comédie musicale tout. Il accueille une dizaine de 
compagnies amateurs ou professionnelles françaises 
et étrangères (Tchèque en 09)qui ont fait le choix de 
travailler ensemble et d'être partenaires.Les ateliers 
de ces compagnies animent le lieu durant le festival 
et la saison qui suit. L'ATPSL est adhérent du Collectif 
5(l'entrée aux plupart de spectacles du ATPSL est de 
5 €=tarif unique) et de l'assoc. Théâtre du Piémont des 
Vosges(67).Il est a l'origine de plusieurs manifestations 
en Avignon durant la saison 09/10 comme les 
Rencontres Internationales de Théâtre Collégien et 
Lycéen Francophone.Les élèves de l'ATPSL et leurs 
professeurs,les acteurs 
professionnels,presentent au festival 09 au 
ATPSL:STARMANIA, MACBETH,COCTEAU:faits divers, 
LECTURES avec Anca Visdei: Voir le programme du 
Collectif 5.

12h00
salle ATELIER
théâtre
Tout public
----------------
Compagnie OLOLO
----------

L'horreur est 
humaine
Bernard Haller
----------------

Mixture étrange d’humour 
noir et d’absurde, les textes 
choisis de Bernard Haller 
sont parmi les plus 
extraordinaires à jouer. Ils 
vont fouiller dans les recoins 
les plus obscurs de l’âme 
humaine pour proposer un 
théâtre où l’humour noir 
côtoie l’horreur dans ce 
qu’elle a de plus beau et de 
plus jouissif. Les descriptions 
sanguinaires, les meurtres, 
la folie, le pouvoir, tout cela 
se mêle et s’enchevêtre 
pour rendre un travail 
tragique, comique, burlesque, 
terrifiant, désespéré, noir 
comme l’encre et léger 
comme un nuage. L’horreur 
est humaine, soyons horribles 
!!
----------------
du 8 au 31 juillet
durée 1h
tarif : 10€

tarif carte off : 7€

tarif enfant : 4€

réservations : 06 86 97 16 63
------
Interprète : Richard Lakatos

----------------
J'ai rencontré Bernard Haller 
fin 2008, il disparait fin avril 
2009, comme ça, d'un coup... 
Je lui dois ce spectacle. Merci 
pour tout monsieur Haller. 
R.Lakatos www.ololocie.fr/
plus

15h30
salle ATELIER
théâtre
Tout public (à partir de 
16 ans)
----------------
Etrange peine, théâtre
----------

Le terrier
Franz Kafka
----------------

Un être, mi homme - mi 
animal cherche à bâtir sous 
terre une forteresse qui lui 
procurerait une sécurité 
maximale : c'est qu'à tout 
moment, au dessus comme 
au dessous, l'ennemi peut 
surgir et planter ses griffes! 
Mais la porte, qui doit 
permettre une sortie rapide 
en cas d'attaque, se révèle 
être aussi le point faible de 
cette construction. 
Aucun système de défense 
n'est absolument fiable et, à 
trop vouloir perfectionner son 
terrier, son propriétaire finira 
peut-être par le détruire. 
Chef d'oeuvre d'humour noir, 
Le Terrier relate une destinée 
tragique implacable avec une 
extraordinaire distanciation 
comique. 
"J'ai organisé mon Terrier, et 
il m'a l'air bien réussi."
----------------
du 8 au 23 juillet
durée 1h
tarif : 5€

tarif carte off : 3,5€

------
Interprète : Jean Deloche
Conseillère artistique et Direction 
d'acteur : Dominique Charpentier
Assistante : Joséfa Gallardo

----------------
coproduction étrange peine 
théâtre, reims /acb, scène 
nationale bar-le-duc
Collectif 5
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17h00
salle ATELIER
théâtre
Tout public
----------------
Cie Les Drôles
----------

Bichon
Jean de Letraz
----------------

A un fil...c'est a quoi tient 
cette famille bourgeoise 
des années 20: un chef de 
famille aigri, une femme 
apathique,deux enfants 
dignes de leurs parents, 
une tante hysterique,et 
d'autres personnages 
jubilatoires...  Dans cette 
ambiance à la fois sarcastique 
et excentrique,les Drôles 
épinglent la bourgeoisie dans 
toute sa décadence! une 
rencontre surprenante entre 
la plume vaudevilesque de 
Jean de LETRAZ et le 7eme 
art,manipulé par la fine 
équipe du Noise Gate Circus.
----------------
du 22 au 31 juillet
durée 2h
tarif : 10€

tarif carte off : 7€

tarif enfant : 5€

compagnie amateur
------
Interprètes : Thibaut Delorme, 
Jean Beloir, Brigitte De bagneaux, 
Valentine Martin-Pigeon, Coralie 
Jean, Clément Brondel, Frank 
Lamoure, Marie-Alix Coste de 
Bagneaux
Metteur en scène : Marie-Alix 
Coste de bagneaux
Scénographe : Kevin Leguen
Réalisateur : Aurelien Némorin
Cadreur : Adrien Privat
Dir. artistique : Gilles Coste de 
Bagneaux
Costumier : Eric Fleurence
Musique : Derek Blesing

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

19h45
salle ATELIER
café-théâtre
Tout public
----------------
Cédric Cizaire
----------

Sketch Club
Cédric Cizaire
----------------

« Quoi ? Un One Man Show 
avec des sketches, des 
chansons, des parodies, de la 
danse et des imitations ? Mais 
qu’est-ce que c’est donc ? » 
SKETCH CLUB ! 
Non, ce n’est pas le dernier 
surnom du PSG mais un 
spectacle 100% comédie, 0% 
stand-up. 
Après avoir travaillé avec 
Pierre Palmade pour un 
spectacle au Point Virgule 
puis avoir effectué plusieurs 
passages télé et radio dans 
« Tout le monde en parle », « 
On a tout essayé » ou encore 
« Le Fou du Roi », Cédric 
Cizaire nous présente son 
tout nouveau One Man Show, 
SKETCH CLUB. 
Un spectacle de 10 sketches 
où vous chanterez, bougerez 
la tête en rythme et surtout 
rirez presque autant que 
devant « Confessions intimes 
». Oui presque car il est 
malheureusement impossible 
de faire mieux !
----------------
du 8 au 31 juillet
durée 50min
tarif : 5€

tarif carte off : 3,5€

compagnie amateur
------
Interprètes : Cédric Cizaire
Metteur en scène : Benoît Solès

----------------
collectif 5

21h00
salle ATELIER
théâtre
Tout public
----------------
Cie Les 13 rêves
----------

Lysistrata
Aristophane
----------------

Dans un décor des mille-
et-une-nuit, Aristophane 
nous conte avec humour les 
aventures de Lysistrata, jeune 
femme charismatique qui, 
au prix de tous les sacrifices 
nuptiaux, fera triompher la 
paix.
----------------
du 8 au 31 juillet
durée 1h
tarif : 10€

tarif carte off : 7€

tarif enfant : 7€

réservations : 
06 86 97 16 63
06 22 73 56 85
------
Interprètes : Eve Stiévenard, Maud 
Laedermann, Benjamin Manable, 
Franck Suchet, Raphael Huber
Metteur en scène : Rowena 
Cociuban
Musique : Elise Cociuban
Graphiste : Claire Pillot
Adaptation : Rowena Cociuban, 
Eve Stiévenard

----------------
Dans un esprit loufoque, la 
compagnie des 13 rêves est 
heureuse de présenter une 
comédie qui à su défier les 
âges, et démontre que la 
guerre psychologique à plus 
d'éfficacité que les coups de 
trique.

n°12

ATELiERS 
D'AMPHOUX 
(LES)
10-12 rue d'Amphoux 
84000 Avignon
-------------------
SALLE NOIRE / 47 places
b / h / Fauteuils / Gradins
-----------
SALLE DE L'ACTE / 17 places
h / Chaises
-----------
PIERRES / 45 places
b / h / Fauteuils / Gradins
-----------

Téléphone réservation 
06 45 94 56 12

Téléphone administration 
04 90 86 17 12
--------------------
amphoux2@wanadoo.fr
www.amphoux.com
--------------------
Directeur 
Monique Cerf
--------------------

Je me souviens de la première pièce jouée dans La 
Salle Pierres du  Théâtre Les Ateliers d’Amphoux.  
Les comédiens tenaient tous autour d’une table. A 
chaque Festival la table s’agrandissait. 
Je me souviens  de textes lumineux dans l’écrin 
noir de la Salle Noire. 
Je me souviens qu’une pierre décelée du mur 
révéla une cave voûtée oubliée du temps. Elle devint 
l’accueillante Salle de l’Acte.  
Je me souviens de l’exigence  de la Directrice dans 
l’accueil et le séjour des compagnies et de son 
attention au public. 
Je me souviens de l’attente du rendez vous avec des 
talents connus et inconnus : fébrilité des deux côtés 
de la rampe.  
Cette année encore nous nous ferons de beaux 
souvenirs.  
Le SpectActeur
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lecture
du 08 au 31 juillet
14H30
01h15
tarif : 7€
tarif carte off : 7€
téléphone 
réservation
04 90 86 17 12
------

Fondane 
Aujourd'hui
--------------------

Fondane aujourd’hui 
 
L’œuvre de Benjamin 
Fondane (1898-1944), 
poète, dramaturge et 
philosophe français juif 
d’origine roumaine, suscite 
aujourd’hui de plus en 
plus d’intérêt, suite à de 
nombreuses rééditions. 
Parmi ces dernières, citons 
Le Mal des Fantômes 
et Ecrits pour le cinéma 
(Editions Verdier, 2007). 
En partenariat avec la 
Société d’Etudes Benjamin 
Fondane, Le Mémorial de 
la Shoah présentera une 
grande exposition à Paris 
sur sa vie et son œuvre, 
prévue en automne 2009. 
 
Benjamin Fondane est un 
poète « irrésigné », en 
révolte, dont le cri viscéral 
résonne en nous. Cette 
année, André Cazalas lira 
la « Préface en prose », 
véritable testament du 
poète juif assassiné, extrait 
du long poème dramatique 
L’Exode, ainsi que d’autres 
poèmes du Mal des 
Fantômes. La lecture sera 
suivie par une discussion 
avec Eric Freedman, 
Président de la Société 
Fondane. 
 
« Sachez que j’avais un 
visage comme vous … »

exposition
du 08 au 31 juillet
Entrée libre
------

Crayons, 
encres et 
facéties de 
Laurent 
Berman
--------------------

Exposition. 
Crayons, encres et facéties.  
Laurent Berman 
  
Architecture typographique 
ou Typographie 
architecturale ? L’esprit de 
finesse tout comme l’esprit 
de géométrie président à 
cette sélection de dessins 
de Laurent Berman : sa 
fantaisie méticuleuse, 
qui fait parler l’esprit et 
chanter la lettre, est à 
l’œuvre ici pour nous faire 
sourire et rêver.

lecture
du 08 au 31 juillet
18H20
01h00
tarif : 12€
tarif carte off : 8€
téléphone réservation
04 90 86 17 12
------

Quelques 
nouvelles de 
Maupassant/
Lady Chatterley
--------------------

Titre : Quelques nouvelles de 
Maupassant 
 
Lecteur: Yves de Williencout 
 
Jour de représentation: 
8,10,15,17,22,24,29,31 Juillet. 
 
Résumé: Maupassant 
n’est pas le narrateur du 
pittoresque. C’est le peintre 
d’une société qui à force 
de clivages caricature les 
appartenances et fige les 
comportements. 
 
Yves de Willliencourt, dans 
sa lecture, se fait vecteur de 
ses pinceaux acérés, de ses 
eaux-fortes, de son fauvisme 
tranchant, de ses touches 
mélancoliques. La palette est 
si large que le public oublie 
le siècle dont on cause et 
compatit en silence avec les 
personnages. Quelque chose 
- des sons, des couleurs ? 
- résonne sur la complexité 
d’être, propre à chacun. 
 
Titre : Lady Chatterley de DH. 
Lawrence  
 
Lectrice : Céline Villalard 
 
Jours de représentation: tous 
les lundis du festival : 13, 20, 
27 juillet. 
 
Céline Villalard nous lit un 
texte qu’elle affectionne, 
elle a été formée à la lecture 
à haute voix par Yves de 
Villiencourt.

10h30
SALLE NOIRE
théâtre
Tout public
----------------
Compagnie André 
Cazalas
----------

La Chute
Albert Camus
----------------

Ancien avocat à Paris, 
Jean-Baptiste Clamence 
s’est réfugié à Amsterdam 
où il exerce la profession de 
juge-pénitent. Il s’accuse 
lui-même publiquement pour 
mieux juger et condamner les 
autres. Ferait-il par là même 
le procès du genre humain ?
----------------
du 20 au 31 juillet
durée 1h10
tarif : 13€

tarif carte off : 10€

tarif enfant : 9€

------
Interprètes : André Cazalas
Metteur en scène : André Cazalas

----------------
Spectacles d'auteurs 
contemporains

10h40
SALLE NOIRE
théâtre
Tout public
----------------
Atelier du courant d'air
----------

La station 
Champbaudet
Eugène Labiche
-----------au-----

L’Atelier du courant d’Air 
revient avec son  succès 2008: 
La station Champbaudet. 
Madame Champbaudet 
quitterait bien son veuvage 
pour épouser le séduisant 
architecte Paul Tacarel qui lui 
rend quotidiennement visite... 
Un klaxon, un piano, un mari, 
un domestique gaffeur: tous 
les ingrédients sont là! 
Les répliques fusent, les 
apartés face public se 
multiplient dans une sorte 
de légèreté et de bonne 
humeur communicative. La 
mise en scène donne un relief 
particulier et un joli grain 
de modernité à cette pièce 
enjouée. Ne loupez pas ce bon 
wagon.(La marseillaise) 
Les costumes d’époque 
font ressortir le charme 
de cette pièce enlevée, la 
musique actuelle souligne 
la modernité de Labiche.(La 
Provence)
----------------
du 8 au 19 juillet
durée 1h16
tarif : 14€

tarif carte off : 10€

tarif enfant : 5€

------
Interprètes : Claudie Gay, Michel 
Lamarche, Jean Michel Guieu, 
Christophe Lancia, Christian 
Ceyal, Céline Denery, Mandy 
Collura, André Reynaud, Grégoire 
Lancien, André Rampal
Metteur en scène : Eve Lamarche
Chargé de communication : 
Vincent Giudice

----------------
Atelier du Courant d'Air PACA 
depuis 1988.
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10h45
SALLE DE L'ACTE
théâtre
Tout public
----------------
Les Voyages Intérieurs
----------

Dormez ! 
Braves gens ! 
Je m'occupe de 
vous !
Carol-Ann Willering
----------------

Une farce contemporaine et 
décapante sur les tentations 
du pouvoir. 
 
Alors que son règne s'est 
écroulé, Géronimo attend 
que son peuple vienne le 
lyncher. Il revit son ascension, 
sa gloire et ses ambitions, 
dans un monologue où  la 
mégalomanie se mêle au 
désir de mener son peuple 
sur le chemin du bonheur. 
Mais Géronimo est-il bien ce 
qu'il croit être ? Et pourquoi 
la ville est-elle soudain vide 
de ceux qui ont précipité sa 
chute ?
----------------
du 20 au 31 juillet
durée 50min
tarif : 14€

tarif carte off : 10€

tarif enfant : 9€

------
Interprètes : Florence Forsythe
Direction d'acteur : Carol-Ann 
Willering

----------------
Création de spectacles et 
organisation du Festival des 
Voyages Intérieurs.

11h00
SALLE DE L'ACTE
théâtre
En famille (à partir de 
8 ans)
----------------
Compagnie Phoenix
----------

"Le premier 
homme" 
lecture 
adaptation du 
roman
Albert Camus
----------------

Adaptation et lecture à 
trois voix du dernier roman 
d'Albert Camus. L'écrivain 
évoque son enfance à Alger, 
la misère "forteresse sans 
pont levis" et le bonheur de 
vivre. 
La mémoire se heurte à 
l'absence ; Camus cherche à 
découvrir ceux qui ont disparu 
sans laisser aucune trace 
: son père tué à 29 ans, sa 
mère retirée dans le silence. 
"Le premier homme", c'est 
peut-être aussi cet instituteur 
mythique, ce père adoptif, qui 
lui a ouvert le monde. 
Une traversée de l'enfance 
simple, profonde, 
bouleversante.
----------------
du 8 au 19 juillet
durée 1h
tarif : 11€

tarif carte off : 7€

------
Interprètes : Yann Albert, 
Catherine Barbier, Sylvie Jedynak

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

11h00
PIERRES
danse-théâtre
En famille (à partir de 
3 ans)
----------------
Le cap rêvé
----------

Meringue & 
chantilly
Catherine Valla
----------------

En tant qu'ange gardien, 
Chantilly connaît bien son 
rôle. Mais aujourd'hui, rien ne 
va plus ! 
Le dernier enfant fraîchement 
né, Meringue, ne semble pas 
lui faciliter les choses... 
Un conte dansé avec légèreté, 
une rêverie sur les origines 
de notre vie...
----------------
du 8 au 31 juillet 
relâche le 20 juillet
durée 35min
tarif : 10€

tarif carte off : 7€

tarif enfant : 8€

réservations : 04 90 86 17 12
------
Interprètes : Chloé Dervillé- 
Catellin, Ninon Noiret

----------------
La compagnie Le Cap rêvé 
est la réunion de personnes 
passionnées par l'écriture 
poétique, la création 
artistique et la transmission 
à l'intention des enfants, 
comme une fenêtre ouverte 
vers d'autres univers 
possibles, une invitation 
à d'autres lectures de 
l'existence... 
 
Entre théâtre gestuel et 
mouvement dansé,  
la ligne directrice de notre 
travail peut se définir comme 
la rencontre d'une écriture 
poétique et de son expression 
corporelle.

Eyal Landesman est un photographe spécialisé dans le 
théâtre et la danse. 
Après 12 ans passés, dans le monde entier, à photographier 
les acteurs sur le plateau, il désirait faire un reportage sur 
l’univers de l’artiste “15 minutes” avant de rentrer en scène. 
Capturer des instants uniques. Ces moments où le comédien, 
face à lui-même, se prépare, se concentre, se transforme. Où, 
dans les coulisses, son émotion se traduit sous différentes 
formes : le rire, la joie, la tristesse, l’anxiété… 
Un reportage mené sur deux festivals, celui d’Acco en Israël 
et celui du Off à Avignon. 
Pour le Off, festival unique en son genre, Eyal Landesman 
a suivi plus d’une cinquantaine d’équipes sur plusieurs 
semaines, a observé leurs rites de préparation, a pris des 
milliers de clichés. Cette exposition, faite d’une trentaine de 
photographies de 1m sur 2m, nous emmène donc de “l’autre 
côté du miroir”, 15 minutes avant le levé de rideau.

www.eyalland.com 

15 minutes
Exposition de Photographies de 

Eyal Landesman 
du 18 au 31 juillet 
Mairie d’Avignon et Espace Jeanne Laurent
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12h30
SALLE DE L'ACTE
conte
Tout public (à partir de 
12 ans)
----------------
Théâtre Hafiz-Raconte
----------

Les Gens Bons
Ahmed Hafiz
----------------

"LES GENS BONS", un 
spectacle de  contes animés 
et déjantés où les gens 
bons rêvent du meilleur des 
mondes, d’un monde qu’ils 
aimeraient meilleur : 
Un idiot dans la forêt 
enchantée, le roi petit loup 
et son éléphant, Moustafa et 
le représentant de la société 
"Surplus encore Plus", 
Cendrillon chez Ramon di 
Aragon. 
 Ahmed Hafiz nous raconte 
d’une manière drôle le 
malaise de notre société, les 
fléaux de notre temps. Il nous 
invite à rire puis à réfléchir. 
Tout public à partir de 12 ans.
----------------
du 9 au 31 juillet 
jours impairs
durée 1h
tarif : 5€

tarif carte off : 3,5€

tarif enfant : 5€

------
Interprètes : Ahmed Hafiz
Musique-Lumière : Skander 
Tébourbi

----------------
Le théâtre hafiz-raconte, 
raconte l'ordinaire et 
l'extraordinaire, des contes 
drôles et déjantés, pour faire 
rire puis réfléchir. 
Membre du "collectif 5 euros".

12h15
SALLE NOIRE
théâtre
Tout public (à partir de 
13 ans)
----------------
En plein choeur
----------

Et Dieu oublia 
le Prince 
Charmant
Eve Laudenback
----------------

Une jeune femme ne peut 
oublier son premier amour 
adolescent pourtant fini avant 
d’avoir commencé, un jeune 
homme veut tuer le chat de 
son ex petite amie, Adam 
préfère la Playstation à Eve, 
Cendrillon est mariée à un 
fétichiste des pieds, Al, petit 
mafieux, éveille la libido de 
Blanche Neige… 
Entre parodie de contes 
de fées et réflexion sur les 
relations hommes-femmes, 
une fantaisie tragi-comique 
dans la lignée de Kaamelott. 
« comédie rafraîchissante, 
délirante qui tient ses 
promesses et nous laisse 
heureux » FROGGY'S 
DELIGHT  
« une face inattendue du 
théâtre moderne qui bouscule 
les traditions » LPV
----------------
du 8 au 31 juillet 
relâche le 20 juillet
durée 1h25
tarif : 13€

tarif carte off : 10€

tarif enfant : 9€

------
Interprètes : Yannick Barnole, 
Romain Coindet, Julien Emirian, 
Eve Laudenback, Julien Monnin, 
Alice Vial
Metteur en scène : Laetitia 
Leterrier
Scénographe / Affiche : Hélène 
Pérenet
Diffusion / Communication : Irénée 
Blin

----------------
La Cie se voue à la création 
de spectacles et d’actions 
culturelles.  
Soutiens: L'Avant Scène, 
Ville de Vigneux, Théâtre la 
Jonquière.

12h30
SALLE DE L'ACTE
conte
Tout public (à partir de 
12 ans)
----------------
Théâtre Hafiz-Raconte
----------

Viva l'Azouza et 
autres histoires
Ahmed Hafiz
----------------

« VIVA L'AZOUZA et autres 
histoires », une balade 
urbaine au pays du soleil, 
au paradis des vacances. 
De la banlieue sud de Tunis 
aux portes de la Médina en 
passant par le souk de la 
brocante, à la rencontre de 
ces petits tunisois modestes 
et colorés, au prise avec 
l'adversité du quotidien, 
l'absurde et le dérisoire. 
Avec Momo, la grand-mère 
et tout ce petit peuple, allons 
voir l'envers du décor. Au 
bout de la terre, au pays des 
merveilles la misère est peut 
être moins pénible au soleil. 
« Viva l'Azouza et autres 
histoires  », un conte 
cruellement drôle.  
Tout public à partir de 12 ans.
----------------
du 8 au 30 juillet 
jours pairs
durée 1h
tarif : 5€

tarif carte off : 3,5€

tarif enfant : 5€

------
Interprètes : Ahmed Hafiz
Musique-Lumière : Skander 
Tébourbi

----------------
Le théâtre hafiz-raconte: des 
contes drôles et déjantés pour 
faire rire... puis réfléchir. 
Membre du "collectif 5 euros"

12h30
PIERRES
théâtre
Tout public
----------------
La Maison du Chat Bleu
----------

Les soliloques 
de Mariette
Albert Cohen
----------------

Sacrée Mariette, la bonne 
d'Ariane ! Elle raconte " en 
brillant l'argenterie " ce 
qu'elle vit de sa place de 
bonne. Elle est profondément 
humaine, son langage est 
cocasse -ça souffre pas une 
langouste, c'est habitué vous 
pouvez y couper la tête ça 
dira pas un mot- Et de plus, 
elle chante. Elle a vu grandir 
Ariane et suit l'évolution de 
sa passion pour Solal tout en 
livrant ses réflexions sur la 
société.  
L'écriture d'Albert Cohen se 
prête au théâtre : le soliloque 
est aussi une adresse à sa 
sœur, à Ariane, au monde, 
donc à nous, spectateurs. 
----------------
du 8 au 31 juillet
durée 1h20
tarif : 14€

tarif carte off : 10€

tarif enfant : 6€

réservations : 04 90 86 17 12
------
Interprètes : Anne DANAIS
Metteur en scène : Anne 
Quesemand
Agent de diffusion : Catherine 
Schlemmer
Lumières : Samuel Zucca
Photos : Léo Danais
Avec l'autorisation : des éditions 
Gallimard

----------------
La Maison du Chat Bleu 
développe en Charente-
Maritime  des activités 
culturelles. Elle est soutenue 
par la Région Poitou-
Charentes, le Pays des Vals 
de Saintonge et le Conseil 
Général

14h15
SALLE NOIRE
théâtre
En famille (à partir de 
12 ans)
----------------
Théâtre du Hibou / Cie 
Luis Jaime-Cortez
----------

Le neveu 
d'Amérique
Luis Sepulveda
----------------

Version théâtrale du récit 
autobiographique du voyage 
rocambolesque d'un homme, 
véritable parcours initiatique à 
travers une  Amérique Latine 
exubérante et tourmentée, 
jusqu'en Andalousie, terre 
natale de son grand-père. 
Luis Jaime-Cortez s'empare 
de l'espace scénique, faisant 
surgir au fil de son voyage 
imaginaire, des rencontres 
extraordinaires avec des êtres 
humains hors du commun. 
Une véritable quête humaine 
pleine d'espoir, d'humour 
et d'émotion, servie par une 
performance d'acteur au 
service d'un texte.  A la fin 
du voyage, le public sera 
invité à déguster un verre de 
vin chilien en compagnie de 
l'artiste
----------------
du 8 au 31 juillet
durée 1h30
tarif : 16€

tarif carte off : 12€

------
Interprètes : Luis JAIME-CORTEZ
Chargée de production : Yane 
AGIUS
Masques : DEN

----------------
Spectacle présenté pour la 
3ème fois au Festival. La 
compagnie est soutenue par 
le CG92 et la ville d'Antony. 
www.theatreduhibou.com
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14h45
SALLE DE L'ACTE
théâtre
Public adulte
----------------
Le Chantier-Théâtre
----------

Avant-
dernières 
Salutations
François Joxe
----------------

Appréhendant de quitter la 
scène de la vie, un acteur sur 
le retour, fervent amoureux 
de la nature, évoque quelques 
souvenirs plaisants et nous 
livre, en un allègre méli-mélo, 
ses réflexions sur la relativité 
de l'échec, la notion de 
progrès, l'avenir de l'espèce 
humaine, la beauté éphémère 
des êtres et du monde.  
Saine révolte, philosophie 
inquiète ; humour réjouissant, 
provocant, émouvant. 
"Ode à la vie, chant d'amour 
pour ceux qui restent, tout le 
plaisir était pour nous" (Les 
Trois Coups)  
"Un bijou de théâtre, on ne 
trouve pas tous les jours 
autant de sincérité et de 
maîtrise d'un texte" (Théâtre 
du Blog)
----------------
du 8 au 26 juillet
durée 58min
tarif : 12€

tarif carte off : 8€

------
Interprète : François Joxe

----------------
Le Chantier-Théâtre, depuis 
1973, s'est illusré par 
d'importantes créations : 12 
à Paris, 2 à Avignon, 21 au 
Festival de Gavarnie.

14h30
PIERRES
théâtre
Tout public
----------------
Compagnie de l'Orient-
Express
----------

Abolition des 
Tracas
Fred Vargas
----------------

Deux textes humoristiques 
de Fred Vargas, Petit traité 
de toutes les vérités sur 
l’existence (2001) et Critique 
de l’Anxiété pure (2003) : ce 
courrier imaginaire écrit pour 
ses lecteurs, adapté avec 
la complicité de l’auteur et 
du peintre Jo Vargas a pris 
la forme d’un spectacle… 
Abolition des tracas. 
L’auteur prétend avoir résolu 
haut la main la totalité 
des soucis liés à l’amour, 
la guerre, l’angoisse, la 
politique, l’économie, la 
religion –et sans oublier 
l’amour-, et se propose 
de démêler avec nous « la 
monstrueuse pelote » des 
tracas du monde. Avec nous 
et avec notre soutien. 
À l’aide public !
----------------
du 8 au 31 juillet
durée 1h15
tarif : 16€

tarif carte off : 12€

------
Interprètes : ORIANE LITTARDI
Metteur en scène : LULU MENASE
Décorateur : JO VARGAS

----------------
Ce spectacle a été crée le 
17 mai 2008 à l’occasion du 
Festival International de 
Théâtre d’Istanbul.

16h15
SALLE NOIRE
café-théâtre
Tout public
----------------
Elles ont aussi 
beaucoup d'humour
----------

Drôle avec 2 
Elles
Nicolas Maury
----------------

Drôle avec 2 elles? Non, ce 
n'est ni de la dyslexie, ni une 
réforme de l'orthographe 
et encore moins un moyen 
de gagner plus de points au 
scrabble mais une jolie façon 
de conjuguer l'humour au 
féminin pluriel. 
Et quand elles s'approprient 
les mots d'un "il", c'est 
pour dérouler sous vos 
yeux (forcément) ébahis un 
trombinoscope de filles, 
de nanas, de meufs, de 
donzelles, de mères, de 
copines, de frangines, de 
nénettes, de dames bref de 
FEMMES! Bien secouées ou 
juste un peu ailleurs, en solo 
ou en duo, biberonnées aux 
frasques des amazones en 
toc de "Sex & the City" et aux 
univers barrés des Lemercier, 
Robin ou Foresti: ces 2 elles 
vous feront décoller dans un 
grand éclat de rire.
----------------
du 8 au 31 juillet 
relâche le 20 juillet
durée 1h20
tarif : 13€

tarif carte off : 9€

tarif enfant : 9€

------
Interprètes : Elsa Bertrand, Sylvie 
Gilles

----------------
Texte publié aux éditions 
ALNA 
Avec le soutien d'Areva NC

16h20
SALLE DE L'ACTE
théâtre musical
En famille
----------------
Compagnie Joridia
----------

Liszt ou 
le pèlerin 
d'amour / 
chemins de 
coeur à la 
recherche de 
marcel proust
Joséphine Laurens
----------------

CHEMINS DE COEUR  Les 
lectures de Marcel Proust 
sont conçues par J.Laurens 
comme la partition du 
soliste dans un concerto,la 
partie d'orchestre étant 
tenue par le piano de la 
concertiste L.Guilmault,jouant 
Chopin,Debussy,Reynaldo 
Hahn... Un dialogue théâtral 
assure la cohérence,invitant 
le public à suivre son propre 
chemin vers le cœur de 
l'auteur,et de soi-même. 
PELERIN D'AMOUR  Un texte 
où alternent humour, passion 
et gravité, nous entraîne sur 
les pas de Liszt, 
adulé du public, aimé des 
femmes, qui a choisi de 
finir sa vie abbé franciscain. 
L.Guilmault illustre les temps 
forts par son jeu passionné. 
J.Laurens réveille avec son 
violon la mémoire tzigane 
de Liszt,à qui un diaporama 
donne vie
----------------
du 8 au 31 juillet
durée 1h30
tarif : 14€

tarif carte off : 10€

tarif enfant : 6€

réservations : 04 90 86 17 12
------
Interprètes : Joséphine LAURENS, 
Ludmilla GUILMAULT
Metteuse en scène : Joséphine 
LAURENS

----------------
JORIDIA crée ses propres 
spectacles-concerts.

16h30
PIERRES
théâtre
Tout public
----------------
Compagnie le Mimosa
----------

Como si fuera 
esta noche...
Gracia Morales
----------------

Comme si c'était cette nuit… 
Cette nuit magique qui 
modifie pour un moment les 
barrières temporelles et 
permet la rencontre entre 
une mère et sa fille : chacune 
dans leur 
monde, elles se racontent. 
Leurs paroles ce sont les 
petites choses du quotidien, 
ces petites choses qui tissent 
la mémoire et dévoilent avec 
pudeur leurs désirs, leur 
tendresse. 
Cette plongée dans leur 
intimité fait surgir une autre 
réalité, celle des violences 
conjugales. 
Cette pièce se veut être 
un hommage à toutes ces 
femmes qui parlent à voix 
haute, 
à toutes ces femmes qui 
fredonnent pour tromper 
le silence, qui attendent, 
qui ont peur, qui se taisent, 
qui se sentent fortes ou 
vulnérables…
----------------
du 8 au 31 juillet
durée 1h
tarif : 14€

tarif carte off : 10€

tarif enfant : 6€

------
Interprètes : Luna Galileo, Maud 
Lefèvre
Régisseur : Morgan Durand
Metteur en scène : Luna Galileo, 
Maud Lefèvre

----------------
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18h30
PIERRES
théâtre
Tout public (à partir de 
12 ans)
----------------
Compagnie Actuel 
Théâtre
----------

Camille 
Claudel, être 
matière
Elie Briceno
----------------

Camille Claudel : en elle se 
concentrent tous les éléments 
propices à la fascination : une 
femme artiste,passionnée, 
amoureuse d'un homme 
célèbre et qui, petit à petit, 
maîtrisant mal son génie et 
sa fougue, sombre dans la 
solitude et l'anonymat. 
Qu'il fut lourd le prix payé 
pour avoir voulu s'imposer 
dans un monde d'hommes, 
pour avoir osé braver les 
interdits, les convenances 
et se présenter comme une 
femme libre, rebelle à tout 
compromis! 
Flamboyante et insaisissable, 
magnifique et pitoyable, 
Camille fut internée de force 
pendant trente ans dans un 
asile d'aliénés et mourut de 
froid et de faim, abandonnée 
de tous. 
Une parole vibrante qui nous 
touche par sa proximité et 
nous emplit d'une émotion 
brute et infinie.
----------------
du 8 au 31 juillet
durée 1h10
tarif : 14€

tarif carte off : 10€

------
Interprètes : Isabelle Krauss
Metteur en scène : Isabelle Krauss
Scénographe : Guy Durand
Créatrice lumière : Catherine 
Reverseau
Univers sonore : Pierre Marie 
Trilloux
Créatrice costume : Pomme 
Biache, Patricia Vernadat

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

18h20
SALLE DE L'ACTE
conte
Tout public (à partir de 
13 ans)
----------------
La haute voix
----------

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

Spectacle de lecture à haute 
voix 
 
C’est une histoire « limpide et 
inexplicable, comme seule la 
musique pouvait l’être quand 
elle était jouée, au beau 
milieu de l’océan, par le piano 
magique de Danny Boodmann 
T.D. Lemon Novecento. »… 
 
Ceci étant dit, accrochez vous 
au bastingage.  
Yves de Williencourt ne 
descend pas du bateau.  
Il est sur scène. Arrimé. Des 
entrailles du navire jusqu’en 
haut des vagues, sa voix 
porte, chuchote, s’enfle… les 
personnages vivent, l’océan 
bouge… et puis, le jazz… et le 
mystère de Novecento, né sur 
un transatlantique… 
 
« Novecento : pianiste », 
c’est plus qu’une lecture à 
haute voix. C’est en haute 
mer une traversée, un 
parcours sensible comme 
Yves de Williencourt nous y a 
habitués.
----------------
du 9 au 30 juillet 
relâche les 10, 13, 15, 17, 
20, 22, 24, 27, 29 juillet
durée 1h25
tarif : 12€

tarif carte off : 8€

------
Interprètes : Yves Williencourt
Costumes  : Laurence  Alquier

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

18h30
SALLE NOIRE
conte
Tout public (à partir de 
8 ans)
----------------
CLiO - Conservatoire 
contemporain de 
Littérature Orale
----------

Méga Nada
Bruno de La Salle
----------------

C'est l'histoire de Rien-Rien 
qui ne ressemble à rien et ne 
veut rien. De ce rien et de son 
ombre naîtront le Big-Bang 
éclatement, Megasi qui dit 
toujours oui et Méga Nada qui 
dit toujours non. 
En fait, pour cette histoire 
comme pour toutes les 
histoires, Méga Nada est 
évidemment l’histoire de 
nous-même. 
 
Un conteur, un musicien, une 
chanteuse et une danseuse se 
mêlent sur scène pour écrire 
une partition commune. 
 
Un récit rythmé, ludique et 
joué avec la complicité du 
public.
----------------
du 8 au 29 juillet 
relâche les 20, 21, 22, 23, 
24 juillet
durée 1h10
tarif : 12€

tarif carte off : 8€

réservations : 04 90 86 17 12
------
Interprètes : Bruno de La Salle, 
Aimée de La Salle, Nathalie Le 
Boucher, Jean-Luc Bernard

----------------
Création 2009. Production 
CLiO, Compagnie 
conventionnée (www.clio.org - 
02.54.72.26.76). Ce spectacle 
est soutenu par la DRAC 
Centre, la Région Centre, le 
Conseil Général de Loir-et-
Cher et la Spedidam.

20h20
PIERRES
théâtre
Tout public
----------------
Naphralytep
----------

L'insoumise
Claude Mercadié
----------------

Lise est forte, sensible, 
intelligente, gourmande 
de la vie. Elle refuse les 
tabous d'un 19ème siècle 
dépassé. Elle veut vivre 
avec son temps, participer à 
l'émergence d'un renouveau 
social et artistique. Elle 
affirme sa féminité et veut 
assumer sa liberté. Mais en 
1925, les conventions et la 
morale s'opposent à Lise. 
Une lutte farouche s'engage 
entre Elle, sa famille, son 
mari... Jusqu'où ira Lise pour 
vivre pleinement sa vie de 
FEMME ?
----------------
du 8 au 31 juillet 
relâche les 14, 22 juillet
durée 1h25
tarif : 15€

tarif carte off : 10€

------
Interprètes : marian waddington, 
nathalie leonard, nicole giorno, 
laurence frot, jean-luc giorno, 
yves patrick, marie-line grima
Metteur en scène : yves patrick
Concepteur lumière : jean-philippe 
grima
Régisseur son : marie-line grima
Costumière : catherine servant
Décoratrice : laurence morzuch
Photographe : jean-luc giorno
Chargé de communication : jean-
marc muller

----------------
Après "La Catin de Venise"(Off 
2003/04),"La Passion 
selon Jésus Cabrera"(Off 
2005),"La Trappe"(Off 
2007/08),"L'Insoumise" a 
déjà été présentée avec 
succés dans le Off 2008. 
La compagnie Naphralytep 
défend les auteurs vivants 
et bénéficie du soutien de la 
Ville de Fontainebleau depuis 
1998.

18h30
SALLE NOIRE
conte
Tout public (à partir de 
8 ans)
----------------
CLiO - Conservatoire 
contemporain de 
Littérature Orale
----------

Petites Fables
Aimée de La Salle
Nathalie Le Boucher
----------------

Une danseuse et une 
chanteuse d’histoires mêlent 
leur travail à partir de fables 
de La Fontaine et du monde 
entier. 
Tantôt grenouille qui se met 
à gonfler, tortue qui s’élève 
dans les airs ou moucheron 
qui, tel un chevalier, fond 
sur le Lion et provoque le 
combat... A à la fois danseuse 
de Kathakali et conteuse, 
Nathalie Le Boucher “dit” 
et danse les fables de la 
Fontaine. 
A partir du blues ou d’autres 
modes de récitation 
musicale, Aimée de La Salle 
chante quelques fables ou 
randonnées traditionnelles 
d’Amérique du nord ou 
d’Afrique de l’ouest comme le 
« Blues de la guêpe ».
----------------
du 20 au 24 juillet
durée 1h
tarif : 12€

tarif carte off : 8€

réservations : 04 90 86 17 12
------
Interprètes : Aimée de La Salle, 
Nathalie Le Boucher

----------------
CLiO - Conservatoire 
contemporain de Littérature 
Orale : Compagnie 
conventionnée (www.clio.org - 
02.54.72.26.76)



58 // AVIGNON FESTIVAL&CIES - LE OFF 2009

20h30
SALLE DE L'ACTE
théâtre
Tout public
----------------
L'entrée des artistes
----------

L'amour 
furieux
Claude Bourgeyx
----------------

Soutenue par le Conseil 
Général des Alpes Maritimes 
et la mairie de Cannes, 
cette compagnie privilégie 
depuis sa création en 1998 
les auteurs contemporains. 
La pièce se présente sous 
la forme d'un drame de la 
passion amoureuse. Une 
femme de 50 ans s'offre 
contre de l'argent les services 
d'un jeune gigolo. Entre eux, 
un crime: celui du mari. 
Acharnée à construire une 
histoire d'amour commune, 
l'héroïne, une Phèdre des 
temps modernes, tisse avec 
des mots teintés de désespoir 
la trame d'une machination 
finale dont le moteur principal 
est le désir. Un sujet traité 
sans détour ni politesse, 
avec des mots qui tombent 
dru et explosent comme 
des bombes. Les mots d'un 
couple tragique en mal 
d'aimer.
----------------
du 8 au 31 juillet
durée 1h
tarif : 14€

tarif carte off : 10€

------
Interprètes : Françoise OLIVIER, 
Julien CROQUET
Direction d'acteurs : Philippe 
LECOMTE
Régisseur : Gaël REGIS
Metteur en scène : Julien  
CROQUET, Françoise OLIVIER
Décorateur costumier : Gérard 
D'ANTONIO

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

20h30
SALLE NOIRE
théâtre
Tout public (à partir de 
10 ans)
----------------
La compagnie des 
souffleurs de vers
----------

Et ON créa la 
femme
Serge Bourhis
----------------

Quand ON est seul au monde, 
fatalement ON s'ennuie. 
Alors ON crée l'homme. 
Quand l'homme est seul au 
monde, fatalement il s'ennuie. 
Alors ON crée la femme. 
Mais quand l'homme et la 
femme s'ennuient ensemble, 
qu'est-ce qu'ON fait ? 
 
Une version décapante et 
décalée de la Création, à 
l'ouest d'Eden. 
Très à l'ouest. 
 
"Nous remontons de manière 
incisive et humoristique 
aux origines de l'amour 
et des grands mythes de 
l'humanité [...]texte truffé 
de références [..] pièce à 
l'écriture réjouissante et 
irrévérencieuse [...] Comme 
toutes les comédies de 
qualité, la pièce de Bourhis 
est finalement...tragique."  
TJP Strasbourg, mars 2007
----------------
du 8 au 31 juillet
durée 1h10
tarif : 13€

tarif carte off : 9€

------
Interprètes : Serge Bourhis, 
Guillaume Dollinger, Fabienne 
Dubois, Sophie Jacotot
Metteur en scène : Serge Bourhis

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

22h20
SALLE NOIRE
théâtre
Tout public
----------------
Cie Peu Importe
----------

Buchenwald, 
concentrons-
nous!
Tamara Scott Blacud
Benoît Gontier
----------------

La rencontre insolite entre 
un philosophe aveugle et un 
simple d'esprit unijambiste.  
Dans un camp de 
concentration, faut beaucoup 
de concentration pour se 
concentrer à vivre.. 
PASSAGE A L'ACTE: A voir 
d'urgence! Très belle histoire. 
Mise en scène intelligente, 
originale, sans misérabilisme.  
Difficile de transposer un essai 
philosophique en spectacle 
accessible à tous, ici c'est une 
belle réussite, finalement le 
titre est excellent.   
L'ALSACE: La comédienne 
sensible sait rendre cette 
rencontre très forte.  
YANOUS: On pense à La Vie 
est Belle de Roberto Benigni. 
Bouleversant !
----------------
du 9 au 31 juillet 
jours impairs
durée 1h10
tarif : 13€

tarif carte off : 10€

tarif enfant : 8€

------
Interprètes : Tamara Scott Blacud
Metteur en scène : Benoît Gontier
Chargée de diffusion : Aurélie 
Orban de Xivry - Création lumière : 
Jean-Claude Witkowski, Julien 
Marchaisseau, Tony Leroux
Accessoires : Annie Maltinti, Philippe 
Rivière, Régis Gontier
Réalisation graphique : Véronique 
Girot - Partenariat : Accueil de Nuit 
Saint Jean de Dieu, Théâtre de 
l'Oeuvre - Société La Paix
Remerciements : Mr et Mme Bono, 
Famille Seignon, Mr Kammerlocher, 
Claire Lusseyran

----------------
La Compagnie Peu Importe 
fait des allers-retours perma-
nents entre la dérision et le 
sérieux, ne veut pas s’instal-
ler d’un côté ou de l’autre. 
www.ciepeuimporte.free.fr

22h15
PIERRES
théâtre musical
Tout public
----------------
Yves Tout'Art et Musica
----------

La dernière 
revue du 
Magicien Bleu
Olivier Maraval
----------------

Il ne reste rien dans ce 
cabaret en faillite sinon le 
Magicien Bleu et son pianiste 
qui interprètent un dernier 
numéro. 
Ce Magicien Bleu ne parvient 
plus à rêver au succès qui 
lui vaudrait le mérite de son 
talent. Fidèle, le pianiste, 
dialogue jusqu’au bout avec 
lui, offrant à son maître une 
dernière note pour un dernier 
souffle. 
 
"Personne n’aura le même 
regard sur ce spectacle, mais 
tout le monde sera témoin 
de l’énergie, de l’émotion, de 
la sincérité, de la folie et du 
cœur qu’y met le Magicien 
Bleu. 
Entre rêve, rire et émotion, 
sur un registre qui alterne 
humour et tragédie, 
ce spectacle est une 
performance entre music-
hall et théâtre contemporain" 
David Mercadal
----------------
du 8 au 31 juillet
durée 1h25
tarif : 12€

tarif carte off : 9€

------
Interprètes : Olivier Maraval, 
Bernard Papaïx
Mise en scène : David Mercadal
Musique : Charlène Brunet
Costumes et bijoux : Tchook-i
Décor et affiches : Loki et Arioka
Chorégprahie : Marie-Hélène 
Barreau
Parrain : Olivier Lejeune
Staff : Jessica Schüwy, Marjorie 
Sarthe, Alice Edouard

----------------
COUP DE COEUR 2009 
Théâtre de la Violette / 
Meilleur Acteur ACTHEA 2009

22h20
SALLE NOIRE
théâtre
Tout public
----------------
Cie Peu Importe
----------

...question de 
dose...
Tamara Scott Blacud
Benoît Gontier
----------------

Les retrouvailles amères, 
acides, sucrées et salées de 
deux artistes, deux femmes, 
deux ex-amies qui "se 
cuisinent" à l’enterrement de 
l’homme qu’elles ont aimé et 
partagé. 
LIVRE D'OR: -Que c’est 
bon de voir et entendre 
des choses intelligentes, 
drôles et émouvantes qui 
font honneur à l’art ! -Une 
petite perle d'écriture, une 
mise en scène toute en 
délicatesse. Belle fantaisie 
visuelle goûteuse, pleine 
d'ingéniosité et d'humour. 
Bravo ! -J'ai passé une vraie 
soirée de théâtre avec ce joli 
duo de comédiennes, frais 
et sensible. Deux facettes 
féminines que l'on suit avec 
plaisir!
----------------
du 8 au 30 juillet 
jours pairs
durée 1h10
tarif : 13€

tarif carte off : 10€

tarif enfant : 8€

------
Interprètes : Isabelle Chary, 
Tamara Scott Blacud - Metteur en 
scène : Benoît Gontier - Chargée 
de diffusion : Aurélie Orban de 
Xivry - Participation à la génèse de 
l'histoire  : Fleur  Duverney-Prêt
Participation à la 1ère étape de 
travail : Charlotte  Hamer
Accessoires : Alain Douay
Couture : Blandine Poulat
Réalisation graphique : Paulina 
Wisniewska - Partenariat : Théâtre 
Carpe Diem, Théâtre de l'Oeuvre - 
Société La Paix - Remerciements : 
Nicole Chazel, Mr et Mme Bono, 
Famille Seignon

----------------
La Compagnie Peu Importe 
fait des allers-retours perma-
nents entre la dérision et le 
sérieux, ne veut pas s'instal-
ler d'un côté ou de l'autre  
www.ciepeuimporte.free.fr
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n°13

AU CHAPEAU 
ROUGE 
(THEATRE )
34 rue du chapeau rouge 
84000 Avignon
-------------------
Au Chapeau Rouge / 40 places
b / h / Gradins
-----------

Téléphone réservation 
04 90 84 04 03

Téléphone administration 
04 90 84 04 03
--------------------
asso.chapeau.rouge@hotmail.fr
http://rencontresduchapeau.free.fr/
--------------------
Directrice 
Nannette Van Zanten
--------------------

"Au Chapeau Rouge" est un lieu convivial destiné à la 
créativité et aux rencontres. 
Son théâtre se veut un lieu de partage de paroles, de 
poésie, de contes et de musique. 
 
Jauge : 40 personnes, scène 3,5 X 4,5 m. Éclairage et 
sonorisation. 
 
 
le restaurant de l'association, adjacent, est aussi un 
lieu d'exposition, pour les artistes plasticiens, peintres 
ou photographes, où les rencontres amorcées au cours 
des spectacles peuvent se poursuivre autour d'un verre 
ou d'un petit repas.

17h00
Au Chapeau Rouge
théâtre
Tout public
----------------
Lézard Ailé
----------

Satané Dieu !
Jean-Louis Fournier
----------------

DIEU & Sa Grande Clémence 
complotent et mettent au 
point les petites et grosses 
vacheries qui vont gâcher 
la vie des Hommes!Ils nous 
offrent,avec humour et à 
propos,un grand briefing 
de la Terre,vu du Ciel qui 
réjouira les esprits libres et 
impertinents! 
 
"C'est de l'humour 
noir,en aucun cas 
blasphématoire,avec de 
bonnes trouvailles" Père 
Gilles BROCARD "L'Ecrit" 
"Je vous recommande cette 
petite merveille d'humour 
noir:régalez-vous!" 
FEMIBOARD 
"DIEU peut aussi être drôle !" 
LIRE PLUS 
LE PUBLIC:J'ai ri et j'ai 
souri;en fait j'ai adoré//Joyeux 
et irrévérencieux
----------------
du 12 au 19 juillet
durée 1h15
tarif : 15€

tarif carte off : 11€

réservations : 06 30 70 12 51
------
Interprètes : Alain DAUMER, 
Valérie BRION

----------------
JEAN-LOUIS FOURNIER:fut 
le complice de Pierre 
DESPROGES en réalisant 
"la minute nécessaire de 
monsieur Cyclopède".Son 
dernier roman "Où on va 
papa?" a reçu le Prix FEMINA 
2008.

19h00
Au Chapeau Rouge
théâtre
Tout public
----------------
Bizarre vous avez dit 
bizarre
----------

Epître aux 
jeunes acteurs 
pour que soit 
rendue la 
Parole à la 
Parole
Olivier Py
----------------

Comme son titre ne l'indique 
pas, l'"Épître aux jeunes 
acteurs pour que soit rendue 
la Parole à la Parole" ne 
s'adresse pas uniquement 
aux acteurs ou aux élèves 
acteurs, mais à toutes 
personnes désireuses de 
découvrir la force créatrice et 
joyeuse d'une parole incarnée 
et vivante. Cette truculente 
galerie de portraits est une 
supplique en réaction à 
ce qui est aujourd'hui une 
véritable souffrance de la 
Parole. Humour, dérision et 
provocation sont les armes 
acérées utilisées par l'auteur 
pour mener ce salutaire 
combat.
----------------
du 8 au 20 juillet
durée 1h15
tarif : 12€

tarif carte off : 8€

compagnie amateur
réservations : 06 42 18 69 78
------
Interprètes : Lysiane Aurange, 
Céline Baldini, Marine Coyer, 
Olivier Daniel, Christophe Defoort, 
Bruno Huet
Metteur en scène : Dominique  
Davin
Maquilleuse : Myriam Martin

----------------
Comme son nom l'indique, la 
compagnie se nomme Bizarre 
vous avez dit Bizarre.

19h00
Au Chapeau Rouge
théâtre
Public adulte
----------------
Kimera
----------

Ferme les yeux
Nikolai Galen
----------------

Une comédie en rouge et 
noir dessinée par un couple 
qui se met à nu dans le 
jeu dangereux, excitant et 
déchirant de la relation 
amoureuse. 
Une expérience jouissive à 
vivre à fleur de peau. 
Prix spécial du Jury au 
Sarajevo TeatarFest 2008 « 
The naked truth ».
----------------
du 22 au 31 juillet
durée 1h15
tarif : 7€

tarif carte off : 5€

------
Interprètes : Nikolai Galen, 
Caterina Perazzi
Metteur en scène : Nathalie 
Schaevers, Caterina Perazzi
Direction d'acteurs : Nathalie 
Schaevers
Relation Presse / Diffusion : 
Béatrice Savouret
Traduction anglais-français : Alice 
Roland
Production : KIMERA & VOICE OF 
SHADE

----------------
Née de la collaboration 
de plusieurs artistes 
indépendants, la compagnie 
KIMERA - soutenue par une 
vision de l’Art qui prend en 
compte son aspect in-
discipliné et inclassable 
- promeut la recherche et 
la création au croisement 
de diverses disciplines : 
danse, théâtre, musique, 
arts plastiques, et la mise 
en scène des écritures 
contemporaines.
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20h30
Au Chapeau Rouge
théâtre
En famille (à partir de 
14 ans)
----------------
Théâtre du Premier Vol 
de l'Hirondelle
----------

Le roi pêcheur
Julien Gracq
----------------

La pièce de Julien Gracq se 
centre sur un unique épisode 
de la légendaire quête du 
Graal : la rencontre entre 
Perceval, jeune chevalier de 
la Table Ronde et Amfortas 
dit « le roi pêcheur ». L'un 
cherche le Graal sans le 
connaître, l'autre, blessé à vie, 
règne sur un royaume maudit 
qui attend son libérateur. 
L'espoir de délivrance par 
le Graal des habitants du 
royaume (de nous tous sur la 
Terre...) sera-t-il exaucé?
----------------
du 15 au 22 juillet
durée 1h30
tarif : 12€

tarif carte off : 5€

------
Interprète : Laurence Arpi
Chargée de relations publiques : 
Marie-Hélène Marsault Isman
Costumière : Magali Gouttenoire

----------------
"Magnifique interprétation qui 
nous fait pénétrer au cœur  
du drame humain." 
"Merci pour cette découverte 
d'une œuvre secrète, cette 
émotion partagée." 
"Merci pour cette superbe 
soirée, j'ai découvert Julien 
Gracq ; 
demain, j'achète le roi 
pêcheur et nous le lirons, 
nos enfants aussi." Livre d'Or 
2008. 
site:www.premiervol.fr

21h00
Au Chapeau Rouge
café-théâtre
Tout public
----------------
Errance
----------

Le dépeupleur
Samuel Beckett
----------------

Un texte mag(nif)ique, 
percutant, obsédant, pour 
décrire un monde clos où des 
corps cherchent sans savoir 
quoi, tâtonnent, se déchaînent 
parfois, se rencontrent, 
s’évitent, se résignent, 
renoncent. Des règles 
rigoureuses empêchent 
le chaos. La scène finale, 
l’immobilité, la paix, malgré 
tout. Petit à petit il apparaît 
que ce monde est le nôtre. 
Et nous voilà touchés au plus 
profond de nous mêmes. 
  
J’avais commencé à lire "Le 
dépeupleur", mais ce bouquin 
m'a très rapidement étouffée, 
je n'arrivais pas à y mettre 
des images… Et là, c'est 
presque comme si j'étais à 
l'intérieur de ce cylindre... 
avec ces corps.. c'était une 
incroyable sensation. DVS 
 
Chacun a regardé en soi. 
Chacun a écouté en soi 
résonner les mots et les a fait 
siens. BL
----------------
du 8 au 14 juillet
durée 50min
tarif : 12€

tarif carte off : 5€

tarif enfant : 5€

réservations : 06 08 48 79 29
------
Interprète : Robert Eberhardt
Metteur en scène : Simona Morini

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

23h00
Au Chapeau Rouge
concert
Tout public
----------------
Delogne et fils
----------

Chansons 
d'amour à 
déguster
Roger Delogne
----------------

Une voix, une voie du coeur 
pour un chanteur 
Un troubadour d'amour du 
21ème siècle 
Vous aimez aimer, vous aimez 
l'amour, régalez-vous en fin 
de soirée avec les chansons 
de Roger, ce belge désormais 
installé en France. Si il s'est 
forgé une voix en découvrant 
inopinément le chant du 
coeur : vibrations sonores 
issues du soleil qui brille au 
milieu de la poitrine, il excelle 
dans la façon de laisser vibrer 
ses chansons qui retracent 
un cheminement amoureux. 
Un moment de réjouissance 
et de bien-être du coeur 
passé à célébrer l'amour, la 
femme. Un bain de poésie 
vibrante subtilement parfumé 
par les effluves sonores de la 
guitare de son fils Gil et par 
un musicien invité, différent 
chaque soir.
----------------
du 15 au 22 juillet
durée 1h15
tarif : 12€

tarif carte off : 5€

------
Interprètes : Roger Delogne, Gil 
Delogne

----------------
Site: http://terrenouvelle.
free.fr

23h00
Au Chapeau Rouge
poésie
En famille (à partir de 
14 ans)
----------------
Théâtre du Premier Vol 
de l'Hirondelle
----------

Les poètes 
grecs et la mer
Yannis Ritsos
Kavvadias
----------------

Assise au seuil de sa maison 
au crépuscule,  
une femme évoque la vie des 
épouses de marins,  
leur quotidien dans le foyer et 
l'attente d'un homme  
dont le destin est soumis au 
règne de la mer.  
L'homme évoque les journées 
des matelots au large,  
gravées dans la tôle des 
navires.  
Guitare et théâtre se marient  
dans une interprétation 
vivante et tout public.  
Un périple aux rivages de la 
Méditerrannée, la rencontre 
avec l'oeuvre de deux 
importants poètes grecs du 
XXème siècle : "les vieilles 
femmes et la mer" de Yannis 
Ritsos et "Le Quart" de 
Kavvadias.
----------------
du 8 au 14 juillet
durée 50min
tarif : 12€

tarif carte off : 5€

------
Interprètes : Laurence ARPI, Gil 
DELOGNE

----------------
"Lire la poésie c'est bien mais 
l'écouter, la voir chanter et 
danser c'est encore mieux. 
J'ai senti le vent, les vagues 
et le silence de la mer, merci 
pour ce beau voyage" 
Livre d'Or
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Rappelons les 4 buts qui alimentent notre réflexion :

1 Lutter contre l’effet de serre et économiser les ressources

2 Favoriser les modes de consommation locaux respectueux 
de l’environnement (artisans du monde/commerce équitable)

3 Faire participer et informer tous les acteurs du festival 
(public, professionnels artistiques, lieux et compagnies, 
journalistes, responsables politiques…) 
au développement durable et solidaire

4 Mettre en évidence les effets de l’environnement 
sur la santé. En Avignon pendant le festival, nous 
rechercherons en concertation avec les responsables
 locaux comment améliorer :
> Les transports hors Avignon et dans Avignon

> La gestion des déchets

> La qualité des boissons et nourriture proposés 
aux festivaliers

> Les achats groupés, les relations avec les producteurs locaux
Plusieurs 
manifestations 
sont prévues   
jeudi 23 Juillet 2009

11h
Rencontres avec les 
Responsables de spectacles 
liés à l’environnement : 
metteurs en scène, 
comédiens… Réflexion 
sur les projets

14h
Diffusion du Film “Nos 
Enfants nous accuseront” - 
une expérience  
remarquable de promotion  
du développement durable 
dans une commune 
du Gard à Barjac

16h15
Débat avec Edouard Chaulet, 
Maire de Barjac et acteur 
du film “Nos enfants nous 
accuseront”

17h45
Conférence avec Florent 
Lemont, “Enjeux et 
perspectives du Commerce 
Equitable”

18h30
Débat avec Tomas Redondo, 
Adjoint à l’Environnement à la 
Mairie d’Avignon.

Contact
Pierre Lambert
Responsable de la 
Commission Ecologie d’AF&C
Tel : 04 32 74 18 54

Comme l’an dernier, 
nous tenterons cette année 

d’intégrer la protection 
de l’environnement et du 
développement durable 

au festival 2009

ESPACE JEANNE LAURENT (ROCHER DES DOMS - PALAIS DES PAPES)
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n°14

AU JARDiN DE 
LA TOUR
9 rue de la Tour 
84000 AVIGNON
-------------------
Espace Jardin de la Tour / 49 places
b / Plein Air / Chaises
-----------

Téléphone réservation 
06 17 75 28 15 / 06 75 41 73 11

Téléphone administration 
04 90 85 66 50
--------------------
contact@jardindelatour.fr
http://www.jardindelatour.fr
--------------------
Directeur 
Jean-Marc Larrue
Directeur artistique 
Sylvain Cano-Clémente
--------------------

Le restaurant Au Jardin de la Tour 9 rue de la Tour en 
intra muros, a déjà plus de 20 ans. Ce lieu de culture 
et de gastronomie se propose d'étendre son activité 
culturelle durant le festival 2009, afin de permettre aux 
compagnies de présenter leurs spectacles au travers 
d'une scène ouverte intégrée dans la cour du Jardin. 
Adresse de dépôt des dossiers 9 rue de la tour tous les 
jours non-stop de 10h30 à 22h30 Renseignements et 
inscriptions auprès de notre Attachée de Presse Marie-
Paule Anfosso au 06 17 75 28 15 - Mariepauleanfosso@
free.fr ou notre Directeur Artistique Sylvain Cano-
Clémente - 06 75 41 73 11 - programmation@avignon-
pulsiontheatre.net 
Apéritif "Grignotis" offert !! Et restauration sur place 
possible pour tous.

scènes 
ouvertes
du 08 au 31 juillet
------

Les Scènes 
ouvertes du 
Jardin de la 
Tour
--------------------

Le restaurant Au Jardin de 
la Tour 9 rue de la Tour en 
intra muros, a déjà plus de 
20 ans. Ce lieu de culture et 
de gastronomie se propose 
d'étendre son activité 
culturelle durant le festival 
2009, afin de permettre aux 
compagnies de présenter 
leurs spectacles au travers 
d'une scène ouverte intégrée 
dans la cour du Jardin. 
 
Adresse de dépôt des 
dossiers 9 rue de la tour tous 
les jours non-stop de 10h30 
à 22h30. 
Renseignements et 
inscriptions auprès de notre 
Attachée de Presse Marie-
Paule Anfosso au 06 17 75 
28 15 - Mariepauleanfosso@
free.fr ou notre Directeur 
Artistique Sylvain Cano-
Clémente - 06 75 41 73 11 
- programmation@avignon-
pulsiontheatre.net 
 
Apéritif "Grignotis" offert 
!! Et restauration sur place 
possible pour tous.

retrouvons 
nous 

au bar 
du off ! 

tous les jours de 19h à 2h

pendant tout le festival

à l'Espace Jeanne Laurent

(plan E7)
retrouvons 

nous 
a la maison 

du off
Programmes, cartes OFF,

rencontres, débats,

animations, service presse,

revue de presse du OFF

à l'Espace Jeanne Laurent

(plan E7)

achetez 
votre carte 

d’abonnement 
off 2009 

Tarif unique 13 €
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11h00
AU MAGASIN Théâtre
théâtre
Tout public
----------------
Compagnie Caraboss
----------

Paulette, mon 
amour.
Philippe Carrat
----------------

"Il y a un sumo dans le 
plafond et j'en n'avais pas 
su un mot" qu'il disait. 
Comme d'autres avec des 
balles, Philippe Carrat 
jongle avec les mots. Une 
vie hallucinante qu'il nous 
raconte avec ce spectacle 
original et surprenant où 
l'invention court plus vite que 
le spectateur. De chutes de 
mots en dégringolades sous 
la table, de cascades de gags 
en ruptures sentimentales, 
il provoque un rire jaune 
garanti. Toujours sur le fil 
du rasoir du tragique, de 
l'enchaînement inattendu, 
ce funambule a le sens du 
rythme et des glissements 
contrôlés sur une apparente 
banalité. Naïf comme un 
spermatozoïde incapable de 
reconnaître un ovule, il finit 
en beauté sur une dernière 
surprise. "La Presse"
----------------
du 9 au 31 juillet 
jours impairs
durée 1h10
tarif : 15€

tarif carte off : 10€

------
Interprètes : Philippe Carrat
Régisseur : Alain Guerdat
Mise en orbite : Daniel Holliger

----------------
Complètement déjantée 
la compagnie Caraboss... 
déjantée et talentueuse. "GHI"

11h00
AU MAGASIN Théâtre
théâtre
Tout public
----------------
Cie Ani'mots
----------

L'enseigneur
Jean-Pierre Dopagne
----------------

"C'est le plus beau métier du 
monde", lui répétait son père. 
Quand son maître de latin 
et de grec lui eut présenté 
l'Illiade, il sut qu'il serait prof, 
pour raconter des histoire aux 
enfants et devenir le maître à 
penser d'adolescents avides 
d'apprendre. Des conneries 
tout ça ! N'ayant d'autre 
cuirasse que son idéal, il 
sera vite la cible préférée 
des élèves, des parents et du 
proviseur. Sa descente aux 
enfers est programmée!  
Une pièce pleine de 
tendresse, d'humour, 
un peu cruel parfois, 
qui met en lumière les 
dysfonctionnements de la 
communication dans le milieu 
scolaire. Même s'il y aura 
toujours des profs!
----------------
du 8 au 30 juillet 
jours pairs
durée 1h30
tarif : 15€

tarif carte off : 11€

------
Interprètes : Alain Bonaire
Metteur en scène : Philippe Carrat
Éclairagiste : Philippe Carrat

----------------
Ani'mots a été créée en 2008 
à Genève. Elle a reçu l'appui 
de la Loterie romande, de 
la marque Chrysler et des 
montres Piaget.

n°15

AU MAGASiN
31 rue des Teinturiers 
84000 Avignon
-------------------
AU MAGASIN Théâtre / 49 places
b / h / Fauteuils / Gradins
-----------

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

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

Au cœur de la pittoresque rue des Teinturiers, 
parcours obligé de tout festivalier, depuis 1980 
nous programmons des spectacles de diverses 
expressions, des textes de qualité, de la poésie, 
de la chanson et des créations d'auteurs connus, 
moins connus, voire inconnus.  
Un lieu convivial bar restaurant sous les platanes, 
vous accueille pour des rencontres et  échanges 
culturels entre artistes et spectateurs.

13h00
AU MAGASIN Théâtre
théâtre
Tout public
----------------
Cie CRSE
----------

La guerre n'a 
pas un visage 
de femme "Je 
me rappelle 
encore ces 
yeux..."
Svetlana Alexievitch
----------------

Svetlana Alexievitch, écrivain 
et journaliste biélorusse, a 
consacré sept ans de sa vie à 
recueillir des témoignages de 
femmes soviétiques envoyées 
au front de 1941 à 1945 pour 
combattre l'ennemi nazi. 
Accompagnant le récit de 
Zinaïda Vassilievna Korj, ce 
sont des dizaines de femmes 
et d'ombres qui se mettront 
à raconter, ce sont des 
dizaines de voix qui se feront 
enfin entendre au travers de 
témoignages surprenants, 
parfois cocasses, toujours 
touchants. Quand la petite 
histoire aide à mieux se 
souvenir de la grande... Un 
hymne à la vie... "Original et 
remarquable" - lestroiscoups.
com - 4 août 2008
----------------
du 8 au 31 juillet
durée 1h10
tarif : 15€

tarif carte off : 10€

tarif enfant : 5€

------
Interprètes : Cécile Canal
Adaptation, mise en scène : Cécile 
Canal - Décor, Montages sonores : 
Cécile Canal - Son : Benoît Cinquin
Collaboration artistique, lumières : 
Elias Attig - Régie : Raphaël 
Knoepfli - Aide à la direction 
d'acteur : Patrick Forian - Voix : 
Claire Tatin, Hélène Daurel, 
Christine Maurelle, Naïsiwon 
El Aniou, Mylène Larchevêque, 
Marie-Emilie Michel, Delphine 
Kéravec, Isis Philippe-Janon, 
Sophie Raive, Anne Gauthey, 
Marie Gagne, Gwenn Cariou, 
Joëlle Champeyroux, Clémence 
Laboureau, Christèle Gou, Aline 
Boone, Leslie Ménahem, Eléna 
Roussina, Svetlana Braguina

----------------
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15h00
AU MAGASIN Théâtre
théâtre
Tout public
----------------
Théâtre dans la nuit
----------

Le dernier jour 
d'un condamné
Victor Hugo
----------------

La presse unanime: "Un des 
monologue les plus prisés 
du festival" LE PARISIEN 
-"Un message d'une rare 
vigueur"LE DAUPHINÉ-" 
Force et conviction, ce 
spectacle touche juste" 
L'HUMANITÉ-"Une subtile 
démonstration que la peine 
de mort est tout sauf une 
rédemption"RADIO FRANCE-
"D'une éfficacité sans 
faille, vital!"LA NOUVELLE 
RÉPUBLIQUE-"Une 
interprétation magnifique, 
Géant!"VAR MATIN-"Un 
monologue saisissant" 
L'AGENDA CULTUREL DU 
CAIRE "Un monologue 
bouleversnt" L'UNION-"Une 
interprétation puissante 
et remarquable" L'ART 
SCÈNE-" Bouleversant!" LA 
VOIX DU NORD-" Un acteur 
éblouissant" OUEST FRANCE
----------------
du 8 au 31 juillet
durée 1h
tarif : 15€

tarif carte off : 10€

tarif enfant : 10€

------
Interprètes : Alain Leclerc
Adaptation-Mise en scène : Jean 
Marc Doron

----------------
Compagnie crée en 
1982 - Région Centre - 
subventionnée par la Région 
Centre, le département 
d'Indre et Loire, la Ville de 
Tours et la Ville d'Amboise.

17h00
AU MAGASIN Théâtre
théâtre
Tout public (à partir de 
12 ans)
----------------
Théâtre de l'Epi d'Or
----------

Le journal de 
Jules Renard
Jules Renard
Patrice Fay
----------------

Coup de coeur France Inter au 
“Masque et la Plume” 
“Un texte non pas à lire mais 
à écouter: C’est absolument 
magnifique!” 
 
Une atmosphère intime 
et chaleureuse qui sied à 
merveille au Journal de Jules 
Renard, l'œuvre magistrale de 
22 années de vie. Touchant, 
humain, réaliste, puissant 
mais délicat, seul en scène, 
à quelques mètres du 
public, Patrice Fay est tout 
simplement magnifique et 
distille les remarques et 
commentaires malicieux de 
l'auteur de Poil de carotte. 
Les thèmes sont nombreux, 
toujours abordés avec 
finesse et humour. "Ecrire 
c'est une façon de parler 
sans être interrompu" nous 
disait Jules Renard. Ici, c'est 
véritablement sa parole que 
nous entendons pendant une 
heure et c'est un vrai régal.  
La Provence
----------------
du 8 au 31 juillet
durée 1h
tarif : 14€

tarif carte off : 10€

------
Interprètes : Patrice Fay
Direction d'acteur : Richard 
Leteurtre
Attachée de production : Elise 
Cagne

----------------
Centenaire en 2010

19h00
AU MAGASIN Théâtre
café-théâtre
Tout public
----------------
Compagnie Vents et 
Marées
----------

Faux-
semblants
Guy Foissy
----------------

Attention : humour noir!... Il y 
a deux "vieilles dames". Et il y 
a Guy Foissy. 
120 ans à elles deux... et 
une pêche d'enfer! Elles 
passent en revue quelques 
thèmes d'actualité : le couple, 
le foot, l'insécurité, les 
jeunes... et puis, finalement, 
on s'interroge... Qui est-on 
vraiment? 
Guy Foissy l'iconoclaste, 
Guy Foissy qui retourne les 
sentiments, qui joue avec nos 
nerfs, qui nous fait rire de ce 
qui ne fait pas rire... Mais il y 
arrive, le diable! 
 
"120 ans à elles deux 
(qu'elles disent). Quel pep, 
quel enthousiasme, quel 
dynamisme, quelle folie ! 
Elles sont épatantes, pleines 
d'humour, de finesse. Elles 
sont drôles ! Elles sont 
arrivées à me faire rire avec 
mes textes. C'est dire!" Guy 
Foissy
----------------
du 8 au 31 juillet
durée 1h
tarif : 16€

tarif carte off : 11€

------
Interprètes : Agnès Aubé, Brigitte 
Lucas
Metteur en scène : Gérard Foucher

----------------
La compagnie a été créée en 
2008.

21h00
AU MAGASIN Théâtre
théâtre
Tout public (à partir de 
15 ans)
----------------
Compagnie des Deux 
Albatros
----------

La Peste
Albert Camus
----------------

"Ainsi, les prisonniers de la 
peste se débattirent comme 
ils le purent. Et quelques-uns 
d'entre eux arrivaient même 
à imaginer qu'ils agissaient 
encore en hommes libres, 
qu'ils pouvaient encore 
choisir. Mais, en fait, la peste 
avait tout recouvert. Il n'y 
avait plus alors de destins 
individuels, mais une histoire 
collective qui était la peste 
et des sentiments partagés 
par tous. Le plus grand était 
la séparation et l'exil, avec 
tout ce que cela comportait 
de peur et de révolte." Albert 
Camus
----------------
du 8 au 31 juillet 
relâche le 19 juillet
durée 1h30
tarif : 16€

tarif carte off : 12€

------
Interprètes : Loïc Pichon
Metteur en scène : Loïc Pichon
Lumières : Ider Amekhchoun

----------------
Ce spectacle a été créé et 
co-réalisé avec le Théâtre de 
La Huchette à Paris en janvier 
2009 
www.lesdeuxalbatros.com
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Festival OFF 2009
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n°16

BALCON 
(THÉÂTRE 
DU)
38 rue Guillaume Puy 
84000 Avignon
-------------------
THEATRE DU BALCON / 200 places
b / h / Fauteuils / Gradins
-----------

Téléphone réservation 
04 90 85 00 80

Téléphone administration 
04 90 85 00 80
--------------------
theatredubalcon@9business.fr
--------------------
Président
André Chambon
Directeur artistique 
Serge Barbuscia
--------------------

Sous l'impulsion de la Cie Serge Barbuscia,"le  
Balcon" s'est affirmé comme un lieu permanent et 
"emblématique" de la vie théâtrale avignonnaise.
Espace de création et de diffusion, le Théâtre 
du Balcon a contribué à la découverte et à 
l'épanouissement de nombreux artistes, musiciens, 
comédiens, auteurs...qui ont su tisser la confiance 
d'un public exigeant et curieux.  
Nos créations voyagent en France et à l'Etranger.
En Europe :Espagne,Portugal,Belgique, 
Pologne,Luxembourg...En Asie : Japon,Chine,Corée.
En Afrique : Gabon. Cuba. "Le Balcon" Scène 
d'Avignon, conventionné par la ville d'Avignon et le 
Conseil Général de Vaucluse.Soutenu par le Conseil 
Régional PACA et l'association Beaumarchais/
SACD.

exposition
du 08 au 31 juillet
10 H à 22 H
------

BRUNO 
AIMETTI
--------------------

Un tableau est une mise en 
scène tout comme la scène 
est un tableau.Un support 
vivant, une matière en 
continuelle effervescence.
Tout comme le théâtre la 
peinture est un jeu d'acteur 
et de spectateur.Et comme 
le metteur en scène, le 
peintre vous emmène à la 
découverte d'un nouveau 
monde. 
Ex publicitaire, Bruno 
Aimetti a quitté ce milieu 
futile avant de finir à 
50 ans, people, avec sa 
rolex pour se consacrer 
à sa passion première, 
la peinture. Sa rencontre 
avec Serge Barbuscia en 
2002 a marqué un tournant 
décisif dans sa carrière et 
sa vie. D'affiche (Wagons, 
divaguons en 2004, Cabaret 
Républicain en 2005) en 
spectacle (Les Tableaux 
d'une exposition en 2008)
jusqu'à la scénographie 
de la Disgrâce de Jean 
Sébastien Bach, sa 
collaboration avec S. 
Barbuscia s'avère riche 
d'échange et de création. 
Depuis 6 ans, ses tableaux 
sont exposés régulièrement 
dans le hall du théâtre.

11h00
THEATRE DU BALCON
théâtre
Public adulte
----------------
Théâtre du Centaure
----------

L'Histoire de 
Ronald, le 
clown de  
McDonald’s  
et J'ai acheté une 
pelle chez Ikea 
pour creuser ma 
tombe
Rodrigo Garcia
----------------

Joyeuse charge contre la 
société de consommation, 
voici un chaos théâtral 
jubilatoire où les trois jeunes 
protagonistes s'attaquent, se 
solidarisent, se remontent 
le moral, s’amusent. Vifs, 
ils se vautrent dans les 
pensées et les actions qui les 
emportent – et le spectateur 
avec. Théâtre de l’urgence 
politique et artistique, théâtre 
de combat, l’écriture de 
Rodrigo Garcia peut choquer, 
mais "à la manière d’un bain 
d’eau vive dans un torrent 
de montagne en plein mois 
d’août, elle est extrêmement 
revigorante".
----------------
du 8 au 31 juillet
durée 1h
tarif : 17€

tarif carte off : 12€

------
Interprètes : Laure Roldan, Jerôme 
Warenfrin, Max Thommes
Metteur en scène : Marion 
Poppenborg - Scénographe : Jeanny 
Kratochwil - Adaptation française : 
Christilla Vasserot
Responsable production : Marja-
Leena Junker - Régisseur : Fabrizio 
Leva

----------------
Théâtre du Centaure, com-
pagnie luxembourgeoise, 
soutenu par le Ministère 
de la Culture et la Ville de 
Luxembourg,vient régulière-
ment au Festival. Dernières 
productions : "Trahisons" de 
Pinter et "Je suis Adolf Eich-
mann" de Juutinen.

12h30
THEATRE DU BALCON
théâtre
Tout public 
----------------
Compagnie  
Philippe Person
----------

Beaucoup de 
bruit pour rien
William Shakespeare
----------------

Réduite à 1h15, cette 
adaptation au rythme 
effréné est une comédie 
rafraîchissante, jubilatoire et 
pleine d’entrain. 
«Un beau mariage entre 
un texte classique et une 
adaptation moderne qui 
en accentue la profonde 
loufoquerie.» Libération 
«L’adaptation s’amuse à 
aller vite en respectant ce 
somptueux langage courtois 
piqué de flèches diaboliques. 
L’action est transposée dans 
les années 50, les héros 
sont des GI’s et les héroïnes 
écoutent Elvis.» Les Echos
«Se voit avec infiniment de 
plaisir.» Télérama
«Voilà un bienfaisant swing 
élisabéthain !» Gilles Costaz
«Le Coup de cœur du Masque 
et la Plume.» France-Inter
----------------
du 8 au 31 juillet
durée 1h15
tarif : 17€

tarif carte off : 12€

------
Interprètes : Michel Baladi, 
Emmanuel Barrouyer, Olivier 
Guilbert, Anne Priol, Sylvie Van 
Cleven, Caroline Victoria
Metteur en scène : Philippe 
Person
Adaptateur : Philippe Honoré
Créateur Lumière, régisseur : 
Alexandre Dujardin
Décorateur : Vincent Blot
Chargé de diffusion : Olivier 
Talpaert

----------------
Production: Cie Philippe 
Person / Collet-Grouard-
Lalouette-Levanti 
La Cie P. Person est une des 4 
compagnies en résidence au 
Lucernaire.
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17h30
THEATRE DU BALCON
théâtre musical
Tout public
----------------
Compagnie Serge 
Barbuscia / Théâtre du 
Balcon
----------

La disgrâce de 
Jean Sébastien 
Bach
Sophie Deschamps
Jean François Robin
----------------

"Ma musique n'est pas 
une monnaie d'échange.
Mon oeuvre est faite pour 
le bonheur de tous les 
hommes,pas pour le plaisir 
d'un seul,fût-il prince." 
A 32 ans,J.S Bach est mis 
aux arrêts par le Prince 
de Weimar. Bach résiste, 
s'entête, refusant de céder 
aux injonctions d'un tyran...
Il reste dans cette prison 
improvisée un homme 
libre...Serviteur génial de 
sa musique,il ne veut pas 
devenir un valet qui écrit "sur 
mesure" ou sur ordre! 
Avec la fougue et 
l'impertinence de sa 
jeunesse et de son talent,le 
compositeur nous renvoie 
à une réflexion des plus 
modernes sur les rapports 
complexes entre l'artiste et le 
pouvoir.
----------------
du 8 au 31 juillet
durée 1h15
tarif : 20€

tarif carte off : 14€

------
Interprètes : Nicolas Allwright, 
Fabien Audusseau, Fabrice Lebert, 
et la soprano Aurélie Barbuscia
Metteur en scène : Serge 
Barbuscia - Costumes : Annick 
Serret - Scénographie : Bruno 
Aimetti - Conception sonore : Fred 
Grémeaux - Création lumières : 
Sébastien Lebert

----------------
Prix de l'Académie Française 
en 2002.Fonds de soutien 
SACD,Aide à la création 
Région PACA, FIJAD de la 
DRAC et Région PACA

14h10
THEATRE DU BALCON
théâtre
Tout public (à partir de 
8 ans)
----------------
Compagnie Chatôt-
Vouyoucas / Théâtre 
Gyptis
----------

Le Médecin 
Malgré Lui
Molière
Andonis Vouyoucas
----------------

EXTRAITS DE PRESSE : 
« Ce Médecin-là devrait être 
remboursé par la Sécurité 
Sociale ! » B. Pelegrin – Revue 
Marseillaise du Théâtre 
« Une vigueur, une vitalité et 
une drôlerie réconfortante.» / 
J. Corot – La Provence 
« 11 personnages pour une 
farce à bastonnades et à 
quiproquos, à travers un 
enchaînement ininterrompu 
d’éclats de rire. Avec des 
comédiennes et comédiens 
d’exception et un rythme 
fou, fou, fou, comme chez 
Almodovar. A voir donc ! » 
J.Boissieu – La Marseillaise 
« L’ensemble a de quoi plaire 
et faire aimer Molière au plus 
récalcitrant des collégiens. » 
C.Coppola – La Marseillaise 
 « Le parti pris d’être fidèle 
à la lettre et à l’esprit de 
cette farce mordante donne 
une réelle légitimité au 
spectacle. » L. Vicari – Ventilo
----------------
du 8 au 31 juillet
durée 1h10
tarif : 17€

tarif carte off : 12€

------
Interprètes : Hervé Lavigne, Agnès 
Audiffren, Philippe Noesen, Martin 
Kamoun, François Champeau, Nancy 
Madiou, Christine Gaya, Arnaud 
Apprederis, Sébastien Todesco - Met-
teur en scène : Andonis Vouyoucas - 
Assistante à la mise en scène : Agnès 
Audiffren - Chargée de diffusion : 
Odile Sage - Communication : Audrey 
Grisoni - Création décors : Claude 
Amaru - Création lumières : Jean Luc 
Martinez - Administrateur : Philippe 
Brisset - Costumière : Eliane Tondut 
- Création costumes : Fred Sathal 
- Régie plateau : Colin Alex - Régie 
lumières : Didier Campana - Relations 
publiques : Sophie Aulagnier

16h00
THEATRE DU BALCON
théâtre
Tout public
----------------
MCNN - TCF / théâtre 
du caramel fou
----------

Le Préjugé 
vaincu
Marivaux
----------------

Dorante aime Angélique mais 
il n'ose se déclarer car elle 
est aristocrate et lui, quoique 
riche, n'est qu'un simple 
roturier. Comment celui-ci 
parviendra-t-il à ses fins pour 
gagner son coeur ? Cette 
pièce en un acte, peu jouée, 
fut pourtant l'un des plus 
grands succès de Marivaux, 
tant critique que public. 
Jean-Luc Revol (Molière du 
Théâtre Musical en 2007 
pour le Cabaret des Hommes 
Perdus) transpose ici l'action 
dans les années 50 : classes 
sociales au 18e ou conditions 
féminines en 1950, il est 
toujours question de préjugés 
à faire tomber. Sur des airs 
de mambo, dans des couleurs 
pops, les comédiens ravivent 
cette pièce classique pour 
en faire un véritable bijou de 
rire et de fantaisie. Marivaux 
sur un air de mambo... Et 
pourquoi pas ?
----------------
du 8 au 31 juillet
durée 1h10
tarif : 17€

tarif carte off : 12€

------
Interprètes : Olivier BRODA, 
Marie-Julie de COLIGNY, Louise 
JOLLY, Cédric JOULIE, Anne-
Laure PONS
Mise en scène : Jean-Luc REVOL
Costumes : Aurore POPINEAU
Scénographie/Lumières : 
Emmanuel LABORDE
Chorégraphies : Armelle FERRON

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

19h15
THEATRE DU BALCON
théâtre musical
Tout public
----------------
Arts et Spectacles 
Production
----------

Cinq de cœur : 
Métronome
Pascal Légitimus
----------------

Après le succès de 
«Chasseurs de sons» en 2006 
à Avignon, CINQ DE COEUR 
revient avec son nouveau 
spectacle : METRONOME. 
Ces 5 chanteurs a cappella, 
virtuoses hors pair, déjantés à 
souhait avaient enthousiasmé 
Pascal Legitimus qui assure 
la mise en scène de cette 
nouvelle création.
Sur un quai, cinq quidam 
attendent le métro. Dehors 
la révolte gronde, contre 
le gouvernement qui veut 
imposer à chaque citoyen 
la greffe d’un code barre 
pour favoriser le commerce 
international.
C’est à travers Pergolèse, 
Gluck, Bernstein, Gainsbourg, 
Joan Jett, Michaël Jackson, 
Diams… que CINQ DE CŒUR 
s’affrontera, dans une 
maîtrise musicale et vocale 
toujours exceptionnelle.
Le spectacle sera présenté à 
Paris à partir du 3 décembre 
2009 au Théâtre Le Ranelagh.
----------------
du 8 au 31 juillet
durée 1h15
tarif : 20€

tarif carte off : 14€

tarif enfant : 14€

W
------
Interprètes : Pascale Costes, 
Sandrine Montcoudiol, Karine 
Serafin, Patrick Laviosa, Xavier 
Margueritat
Mise en scène : Pascal Legitimus
Assistante mise en scène : Juliette 
Moltes
Lumières : James Angot
Son : Mathieu Bionnet
Costumes : Claire Djamah
Vidéaste : Robert Nortik

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

21h00
THEATRE DU BALCON
spectacle musical
Tout public
----------------
Compagnie Note Prod
----------

Duel nouveau 
spectacle
Agnès Boury
Laurent Cirade
Paul Staïcu
----------------

Après leur succès en 2004, 
2005 et 2007,2008 au Festival 
d’Avignon, Paul Staïcu et 
Laurent Cirade reviennent 
au Théâtre du Balcon pour 
présenter leur nouvelle 
création, avant leur rentrée 
parisienne au Vingtième 
Théâtre à partir de 28 .octobre 
2009. ! 
DUEL est un spectacle 
musical visuel et 
humoristique où deux 
virtuoses déjantés, s’opposent 
dans une joute musicale et 
burlesque sans limite. 
Paul Staïcu et Laurent Cirade 
nous embarquent dans un 
délire théâtral et musical 
hors normes et enchaînent 
les situations décalées, 
toutes aussi surprenantes 
qu’irrésistiblement drôles.
----------------
du 8 au 31 juillet
durée 1h
tarif : 20€

tarif carte off : 14€

W
réservations : 04 90 85 00 80
------
Interprètes : Laurent Cirade, Paul 
Staïcu
Attaché de presse : Pascal Zelcer
Responsable booking : Delphine 
Beroske
Booking : Marie-Laure Torres
Directeur de production : Séad 
Hadziahmètovic
Gérant : Vincent Houtteville

----------------
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BALTRiNG' 
THEATRE
641 chem Verdière 
84140 Montfavet
-------------------
Baltring'Théâtre / 120 places
-----------

Téléphone réservation 
04 90 14 68 70

Téléphone administration 
04 90 14 68 70
--------------------
fr.henrion@libertysurf.fr
--------------------
Directeur 
Stéphane Godefroy
--------------------

le Baltring'Théâtre est un ancien bal parquet couvert, 
un dancing intinérant qu'on installait sur la place des 
villages. Fidèle à sa vocation de lieu de rencontres, il 
accueille aujourd'hui des manifestations diverses et 
variées: créations théâtrales, danse, concerts, cabaret, 
expositions, conférences, colloques... 
 

22h30
THEATRE DU BALCON
théâtre musical
Tout public
----------------
Le Théâtre en 
Diagonale
----------

Drôle(s) de 
dame(s)
Georges Feydeau
Eugène Durif
Philippe Labonne
----------------

Drôle(s) de dame(s) 
opéra-vaudeville en trois 
tableaux 
 
musique de Jules Massenet, 
Pink Floyd, Jacques 
Offenbach, Isabelle Aboulker, 
Francis Poulenc, Charles 
Gounod, Fabrice Aboulker, 
Erik Satie, Christophe 
Willibald Gluck, The Beatles, 
Edith Piaf, Camille Saint-
Saens 
 
Quelques chiffres : 
1 femme aux prises avec la 
trahison 
2 monologues écrits par 
Georges Feydeau 
1 réponse contemporaine 
d'Eugène Durif 
1 opéra-minute composé 
pour l'occasion par Isabelle 
Aboulker 
11 airs extraits du répertoire 
lyrique international 
1 bluette pour adolescente 
contrariée 
1 groupe britannique de 
renommée internationale 
(guest star)
----------------
du 8 au 31 juillet
durée 1h15
tarif : 17€

tarif carte off : 12€

tarif enfant : 6€

------
Interprètes : Marie-Louise Duthoit, 
Nicolas Ducloux, Jean-François 
Sirérol - Metteur en scène, 
scénographe : Philippe Labonne
Costumier : Olivier Bériot
Créateur lumières : Franck 
Roncière

----------------
Avec le soutien du Conseil 
Régional du Limousin et la 
Ville de Limoges.

22h00
Baltring'Théâtre
théâtre
Public adulte
----------------
Artizans
----------

Inhumain trop 
humain, ou 
le cirque de 
l'humanité
Elie Briceno
et les paroles des uns, 
des autres
----------------

C’est un lieu de rencontres, 
c’est un lieu de débats, c’est 
le lieu des émergences, 
c’est un lieu de création. 
Nous avons choisi de faire du 
Festival Off d’Avignon le lieu 
de création de notre nouveau 
spectacle. Ça commence par 
une récolte de paroles, la 
parole des uns, des autres, 
de quelques uns de quelques 
unes. La parole donnée, 
source d’inspiration, devient 
texte, nous allons à présent 
franchir le seuil du plateau, le 
texte va devenir corps. 
 
Répétitions  et conférences 
ouvertes au public du 8 au 31 
juillet sur réservation (entrée 
gratuite).
----------------
du 25 au 31 juillet
durée 1h15
tarif : 14€

tarif carte off : 10€

W
réservations : 04 90 14 68 70
------
Interprètes : isabel B., Michel 
Thouseau, Stéphane Godefroy
Auteur et Metteur en scène : Elie 
Briceno
Créateur lumière : Thomas 
Merland
Graphiste : Olivier Douzou
Administratrice : Julie Coudert

----------------
Cette création est soutenue 
par le Conseil Général de 
l’Aveyron, La MSA, ACSE, le 
Parc des Grands Causses 
(12), L’ADVSEA  84, le Baltring’ 
Théâtre et le Théâtre Alizé





 // 71 

n°18

BELiERS 
(THÉÂTRE 
DES)
53, rue du Portail Magnanen 
84000 Avignon
-------------------
Salle 2 / 48 places
b / h / Gradins / Banquettes
-----------
Salle 1 / 161 places
b / h / Fauteuils / Gradins
-----------

Téléphone réservation 
04 90 82 21 07

Téléphone administration 
04 90 82 32 56
--------------------
theatredesbeliers@yahoo.fr
--------------------
Directeur 
Arthur Jugnot et Frédéric Thibault
Co-Directeur 
David Roussel
--------------------

LE FESTIVAL SE PROLONGE JUSQU'AU SAMEDI 
1ER AOUT AU THEATRE DES BELIERS ! 
 
Au Théâtre des Béliers on peut trouver: 2 salles, 11 
compagnies, 3  climatisations, 8500 affiches pré-
cartonnées, 19 spectacles, 1 cave à eau, 50 comé-
diens, 12 régisseurs, 62 gobelets personnalisés, 
320 000 tracts, 1 boucher, 1 cuisinière, 324 pains 
perdus, 35 000 spectateurs, 1 rideau et 48 pro-
jecteurs "empruntés" à un grand théâtre parisien 
(merci Claude!), 1 concours de belote, 260 pizzas, 
3 revenants, 1 femme coupée en 2, 6 musiciens, 
1 cascadeur, 1 canard, 25 gateaux au chocolat, 12 
chanteurs, 4 magiciens, 1 hymne, 30 engueulades 
par jour, 30 réconciliations par jour, 1 fête d'ouver-
ture (COMPLET), 1 fête de fermeture (COMPLET), la 
meilleure ambiance du Festival... 1 Théâtre... 
 
Alors venez applaudir les spectacles que nous 
aimons...

10h00
Salle 2
marionnette-objet
En famille (à partir de 
1 ans)
----------------
Compagnie Marizibill
----------

Isidore et la 
plume bleue
Sylvie Fournout
----------------

Isidore, petit canard pas 
froussard, aperçoit une belle 
plume bleue qui vole dans le 
ciel. Fasciné, il tente de s’en 
emparer, mais la plume lui 
échappe sans cesse. Entraîné 
dans une drôle de course-
poursuite, Isidore s’éloigne 
petit à petit de sa maison. De 
rencontre en rencontre, du 
lapin bleu au flamant rose, 
son chemin le mènera jusqu’à 
la lisière de la forêt. Et si le 
loup y était…? 
 
"Les enfants rient aux éclats, 
les adultes retrouvent les 
images de leur enfance" RCF 
 
"Véritable experte des 
marionnettes Francesca Testi 
fait des merveilles, Cyrille 
Louge signe une mise en 
scène poétique" TELERAMA-
TT 
 
"Tout à fait charmant, plein de 
poésie" PARISCOPE 
 
"Beaucoup d'humour et de 
fantaisie" THEATREONLINE 
 
PROLONGATION LE 1ER AOûT
----------------
du 8 au 31 juillet
durée 32min
tarif : 11€

tarif carte off : 8€

tarif enfant : 8€

------
Interprètes : Francesca Testi, 
Cyrille Louge
Mise en scène, musique : Cyrille 
Louge
Création marionnettes : Francesca 
Testi
Lumières : Thomas Jacquemart
Regard extérieur : Ghislaine 
Laglantine
Presse et Diffusion : La Strada 
& Cies

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

10h30
Salle 1
clown
Tout public (à partir de 
8 ans)
----------------
Comic Trust / 
Passashok / Drôles de 
Dames
----------

White Side 
Story
Vadim Fisson
----------------

Puissance et intrigues, 
solitude et ambitions au 
royaume du farfelu. 
 
Sous l’apparente fantaisie 
d’un conte, se joue une farce 
féroce sur le pouvoir, la 
politique et les vils travers du 
genre humain. 
Une reine vieillissante portée 
sur la bouteille et accrochée à 
sa couronne, une irrésistible 
princesse ingénue, et tour à 
tour des chevaliers, gardes, 
bouffons, princes charmants, 
pour servir ces dames… 
Mais White Side Story fait 
figure de descendance 
totalement frappadingue 
au drame shakespearien. 
Chez Comic Trust, point 
de dialogues ciselés, mais 
un langage universel, 
pantomime, danse, comédie, 
clownerie et trucages. 
 
Tout excelle chez ces trois 
clowns et l’artificier metteur 
en scène de cette jubilation 
russe !

AVANT PREMIÈRE LE 7 
JUILLET 
PROLONGATION LE 1ER AOûT
----------------
du 8 au 31 juillet 
relâche le 20 juillet
durée 1h20
tarif : 18€

tarif carte off : 13€

réservations : 04 90 82 21 07
------
Interprètes : Nathalia Fisson, Igor 
Sladkevich, Nikolay Kychev
Mise en scène : Vadim Fisson

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

retrouvons 
nous 

a la maison 
du off

Programmes, cartes OFF,

rencontres, débats,

animations, service presse,

revue de presse du OFF

à l'Espace Jeanne Laurent

(plan E7)
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14h00
Salle 1
théâtre
En famille (à partir de 
6 ans)
----------------
LARD'ENFER
----------

La Fiancée du 
Magicien
Sébastien Mossière
----------------

La dernière création de 
Sébastien Mossière ! 
 
“L’Apprenti Magicien” est 
devenu “Le Grand Sébastian”, 
il se prend désormais 
pour le meilleur magicien du 
monde. 
Après une représentation, 
il reçoit la visite d’une 
journaliste bien curieuse,  
Mlle Rose, qui semble avoir 
d’étranges capacités. 
Quel est son secret ? Que 
cherche-t-elle vraiment ? Et 
où est passé l’oncle Horace ? 
 
"...une fiancée magique!"  
LE PARISIEN 
 
"...des enfants conquis et 
hilares!" 
LE FIGARO MAGAZINE 
 
"Les enfants sont fascinés!" 
JT FRANCE 2
----------------
du 8 au 30 juillet 
jours pairs
durée 55min
tarif : 13€

tarif carte off : 9€

tarif enfant : 9€

------
Interprètes : Sébastien Mossière, 
Louise Danel
Lumières : Thomas Rizzotti
Scénographie : Sarah Bazennerye
Mise en scène : Sébastien 
Mossière

----------------
Après "L'Apprenti Magicien",  
Sébastien Mossière nous a 
préparé la suite...  
avec plus de magie et encore 
plus d'humour... 
Retrouvez Sébastien Mossière 
dans "Magicien(s) Tout est 
Ecrit" au Théâtre des Béliers 
à 17H15

12h30
Salle 2
théâtre
Tout public
----------------
Grégoire Furrer / Cie 
Amarillys
----------

Brigitte 
Rosset "Suite 
matrimoniale, 
avec vue sur la 
mère"
Brigitte Rosset
Nicolas Haut
----------------

"Ils se marièrent, vécurent 
heureux et eurent beaucoup 
d’enfants…" 
- "Et après maman ? la 
princesse quand elle a fait 
des enfants, elle trouve un 
nouveau prince qui devient 
son nouvel amoureux ?" 
 
Le quotidien d’une femme, qui 
conjugue tant bien que mal 
sa vie de couple, de famille et 
de femme indépendante. Un 
conte moderne et ordinaire 
certes, mais celui de Brigitte 
Rosset est cruellement 
drôle, touchant et surtout 
décomplexant. 
 
«Conquis, le public rit et suit 
Brigitte Rosset avec appétit 
dans ses tumultes de vie» 
LE TEMPS  
PROLONGATION LE 1ER AOûT
----------------
du 8 au 31 juillet
durée 1h15
tarif : 15€

tarif carte off : 10,5€

------
Interprètes : Brigitte Rosset
Mise en scène : Jean-Luc 
Barbezat, Georges Guerreiro
Scénographie : Masha Schmidt
Création lumières : Thierry Van 
Osselt

----------------
Co-prod: GF Productions, 
Théâtre du Passage - 
Neuchâtel et Théâtre 
Nuithonie - Fribourg. 
Avec le soutien de la ville de 
Genève, la Loterie romande, 
la Fondation E. Gourd et le 
service culturel Migros

12h20
Salle 1
théâtre
Tout public (à partir de 
7 ans)
----------------
"à part ça..." bazar 
mythique
----------

Pas bouger 
le chien...... 
Gérard Potier
Gérard Potier
François Rollin
----------------

LES JOURS PAIRS... 
Il flotte dans les bords de 
mer de Gérard Potier comme 
un doux parfum d’enfance. 
Avec quelle précision cet 
auteur- comédien restitue 
ces mythologies familiales 
ou de village qui donne son 
âme au temps enfui comme 
à celui qui passe ! Leur 
inclination à la surprise, 
aux retournements, aux 
facéties du hasard  ou  aux 
tombées dramatiques, 
les apparente plus à des 
nouvelles. Mais quel grain 
dans le propos ! Et si le verbe 
galope si librement, c’est 
que l’accordéon  de Gérard 
Baraton lui fait fière monture.
----------------
du 8 au 30 juillet 
jours pairs
durée 1h15
tarif : 16€

tarif carte off : 11€

tarif enfant : 8€

W
------
Interprètes : Gérard Potier
Accordéoniste : Gérard Baraton
Régisseur Général : Olivier 
Geoffroy
Diffuseur : Jean-Pierre Créance
Administratrice Bazar Mythique : 
Marie-Ange Fiore
Co-auteur : François Rollin

----------------
Le Bazar Mythique reçoit 
le soutien de la Région des 
Pays de la Loire, du Conseil 
Général de la Vendée et de la 
Ville de la Roche sur Yon.

12h20
Salle 1
théâtre
Tout public (à partir de 
12 ans)
----------------
"à part ça..." bazar 
mythique
----------

S'il Pleut vous 
Ramasserez 
mon linge... 
Gérard Potier
Gérard Potier
Philippe Raulet
----------------

Ça commence comme une 
fête. "A table tout le monde !" 
claironne le comédien, en 
entrant sur le plateau quasi 
vide. Une seule chaise, drapée 
de blanc, habille cet espace, 
ou il va convoquer, dans un 
tourbillon et en musique, les 
vrais héros de son spectacle 
: ses parents. Tandis que 
le code de jeu s’impose 
avec une étonnante clarté 
au spectateur, le voyage 
commence. C’est un album 
familial, intime, que l’on va 
parcourir avec le comédien 
pendant plus d’une heure. La 
nudité des mots et l’humilité 
de leur interprète sont telles 
que cette intimité-là résonne 
d’échos universels et nous 
bouleverse profondément. 
PROLONGATION LE 1ER AOûT
----------------
du 9 au 31 juillet 
jours impairs
durée 1h15
tarif : 16€

tarif carte off : 11€

tarif enfant : 8€

------
Interprètes : Gérard Potier
Metteur en scène : Eric De 
Staercke - Musique : Serge Bodart
Lumière : François Austerlitz
Régie générale : Olivier Geoffroy
Diffusion : Jean-Pierre Créance
Administratrice Bazar Mythique : 
Marie-Ange Fiore

----------------
Co-Production : Bazar 
Mythique – Grand R "La 
Roche-sur-Yon" - Les Arts du 
Récit en Isère-Théâtre loyal 
du trac–Bruxelles

11h00
Salle 2
théâtre
En famille (à partir de 
3 ans)
----------------
LARD'ENFER
----------

Super 
Cascadeur
Guillaume Romain
Charlotte Demanie
Sébastien Mossière
----------------

Un spectacle pour les héros 
en herbe ! 
 
Guillaume rêve de devenir 
cascadeur. Pour être engagé, 
il doit faire un spectacle.  
Problème, il n’y arrivera pas 
tout seul et, avec l’aide des 
enfants, il invente une histoire 
où un prince trouillard doit 
sauver sa princesse des 
griffes d’un méchant très 
vilain. 
Guillaume réalisera-t-il son 
rêve de faire du cinéma ?...
Pas sûr ! 
 
Cascades, embûches, gaffes, 
rires et gamelles garanties !!! 
...port du casque obligatoire 
!!!  
PROLONGATION LE 1ER AOûT
----------------
du 8 au 31 juillet
durée 55min
tarif : 12€

tarif carte off : 8,5€

tarif enfant : 8,5€

------
Interprètes : Guillaume Romain, 
Les enfants...
Mise en scène : Sébastien 
Mossière
Scénographie : Marie Romain
Lumières : Thomas Rizzotti

----------------
Co-écrit et mis en scène par  
le créateur de « L’Apprenti 
Magicien », Sébastien 
Mossière
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17h15
Salle 1
théâtre
Tout public (à partir de 
10 ans)
----------------
LARD'ENFER
----------

Magicien(s) 
Tout Est Ecrit
Arthur Jugnot
Julien Labigne
Sébastien Mossière
----------------

« Pensez-vous être maître de 
vos faits et gestes ? » N’en 
soyez pas si sûr !   
 « Magicien(s) Tout Est Ecrit », 
un spectacle drôle, inquiétant 
et décalé qui donne un coup 
de jeune à la magie !  
"Un spectacle de magie 
éblouissant. Un des meilleurs 
spectacles du moment." 
LE MONDE  
"Un vrai coup de jeune." 
FRANCE SOIR  
" Un trio magique."  
LE PARISIEN  
"La mise en scène d’Arthur 
Jugnot compte beaucoup 
dans cette réussite." 
LES ECHOS  
"Le résultat est détonnant." 
20 MINUTES  
"Réjouissant au possible." 
TELERAMA  
"Un régal." PARISCOPE  
"Drôlement sympa." A NOUS 
PARIS  
"La prestidigitation comme on 
l’aime." FIGARO MADAME  
"Renouvelle avec brio l’art de 
la magie." NOTRE TEMPS  
PROLONGATION LE 1ER AOûT
----------------
du 8 au 31 juillet
durée 1h15
tarif : 18€

tarif carte off : 13€

tarif enfant : 13€

------
Interprètes : Arthur Jugnot, Julien 
Labigne, Sebastien Mossiere, 
Le Public... - Mise en scène : 
Arthur Jugnot - Lumières : Xavier 
Maingon - Co-auteur : Mathieu 
Sinclair, Jean Luc Bertrand

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

15h45
Salle 2
théâtre
Tout public
----------------
P'tite peste production 
et C2H
----------

Les Loupiotes 
de la Ville
Antoine Guiraud
Kamel Isker
----------------

Retenez bien ces prénoms :  
“Kmel” et “Toine”, 
Vous ne les oublierez plus!  
Ces deux mîmes perturbés 
ont l’âme naïve de CHARLOT 
et la folie burlesque de 
BUSTER KEATON.  
S’exprimant dans une langue 
inconnue qui ne laisse 
distinguer que leurs prénoms, 
nos deux personnages 
transforment la scène en 
un grand terrain de jeu et 
s’inventent un voyage où le 
corps n’en fait qu’à sa tête.  
De boxeurs en poissons 
rouges, de pêcheurs en 
pilotes de lignes, de sans-abri 
en chefs d’orchestre, tout un 
monde poétique naît d’une 
rencontre exceptionnelle 
entre deux frères de bitume: 
 Allumez les “Loupiotes” de 
votre imagination !  
PROLONGATION LE 1ER AOûT
----------------
du 8 au 31 juillet
durée 1h15
tarif : 16€

tarif carte off : 11€

tarif enfant : 11€

------
Interprètes : Antoine Guiraud, 
Kamel Isker
Lumières : Guillaume Tesson

----------------
Ce spectacle est 
comprehensible par un public 
non francophone

14h05
Salle 2
théâtre
Tout public (à partir de 
6 ans)
----------------
Compagnie Zibaldoni 
et Comédiens & 
Compagnie
----------

Molière  
malgré lui
Molière
Guillaume Collignon
Jean Hervé Appéré
----------------

Le « Médecin malgré lui » revu 
et corrigé par Laurel & Hardy. 
La commedia, Molière et le 
burlesque 1930 enfin réunis.  
Sous la constellation des 
éclats de rire, la Compagnie 
Zibaldoni nous monte sur 
ressorts avec son « Molière 
malgré lui ». Pari gagné, 
chapeau melon bas, haut les 
mains et francs les rires ! 
Les comédiens portent 
tout ce bonheur à bras 
le corps. Cela entre trois 
chutes virtuosinueuses, cinq 
changements de costume, dix 
coups d'éventail et trois mille 
allers-retours de la scène aux 
gradins. (lestroiscoups.com).  
Jean Hervé Appéré a un truc : 
il prend des pièces de Molière 
qu’il transfigure, avec un 
sens de l’image et du rythme 
irrésistible. (Le Progrès De 
Lyon)  
PROLONGATION LE 1ER AOûT
----------------
du 8 au 31 juillet
durée 1h15
tarif : 15€

tarif carte off : 10,5€

tarif enfant : 10,5€

------
Interprètes : Guillaume Collignon, 
Jean Hervé Appéré - Collaboration 
artistique : Stéfan Debruyne
Direction des chants : Henri de 
Vasselot - Costumes : Oriane 
Hamel - Masques et Décor : 
Stefano Perocco di Meduna
Facteur de Ukulele : Dominique 
Chevallier - Facteur de banjolele : 
Bruno Torres

----------------
Une coproduction Comédiens 
& Compagnie

15h30
Salle 1
théâtre
Tout public
----------------
Grégoire Furrer / 
Productions Illimitées
----------

Vincent Roca  
"Vite, rien 
ne presse !" 
nouveau 
spectacle
Vincent Roca
----------------

Vincent ROCA, auteur et 
comédien, humoriste au Fou 
du Roi sur France Inter a 
décidé de mettre des bâtons 
dans la roue du temps.   
 «Il fait gros temps: pluies 
de secondes, tourbillons de 
moments, vent de folie, on 
entend le clapotis dans les 
bassines. Il y a des courants 
d’air, et ça fuit de partout. 
Construire des briques de 
silence tout en vidant son sac. 
Sortir les grandes orgues, 
braver les empêcheurs en eau 
trouble, moquer joyeusement 
ceux qui roulent sur la bande 
d’apeurés d’urgence, arrêter 
la dérive des incontinents. 
Faire l’éloge de la fuite, 
de l’ennui, de la lenteur. 
Emprunter des raccourcis 
et faire des détours. Bref, 
taquiner l’horloge, en se 
faisant le plaisir de joindre 
les deux bouts: le début et le 
défunt».  
PROLONGATION LE 1ER AOûT
----------------
du 8 au 31 juillet
durée 1h20
tarif : 20€

tarif carte off : 14€

------
Interprètes : Vincent Roca
Mise en scène : Gil Galliot
Lumières : Philippe Quillet
Musique : Pascal Lafa

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

14h00
Salle 1
théâtre
En famille (à partir de 
4 ans)
----------------
LARD'ENFER
----------

L'apprenti 
Magicien
Sébastien Mossière
----------------

Sébastien est invité chez son 
oncle prestidigitateur. Il est 
ravi car il va enfin connaître 
tous les secrets de la magie… 
Problème : Quand il arrive, 
son oncle n’est pas là et c’est 
avec la seule participation 
des enfants que Sébastien va 
devenir magicien… 
 
"Un pur moment de 
bonheur !" 
LE PARISCOPE 
 
"A grand renfort de gags, 
il crée une ambiance 
ultrachaleureuse !  
Harry Potter c'est lui !" 
TELERAMA 
 
"Qui n’a jamais rêvé d’être 
magicien" FIGAROSCOPE 
 
"Les enfants ressortent 
bluffés et émerveillés... 
Comme leur parents !" 
FIGARO MAGAZINE  
PROLONGATION LE 1ER AOûT
----------------
du 9 au 31 juillet 
jours impairs
durée 55min
tarif : 13€

tarif carte off : 9€

tarif enfant : 9€

------
Interprètes : Sébastien Mossière, 
Les enfants...
Lumières : Thomas Rizzotti
Mise en scène : Sébastien 
Mossière
Scénographie : Sarah Bazennerye

----------------
6ème ANNÉE DE SUCCÈS !!! 
 
Retrouvez Sébastien Mossière 
dans "Magicien(s) Tout est 
Ecrit" au Théâtre des Béliers 
à 17H15 avec Julien Labigne 
et Arthur Jugnot !!!
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20h45
Salle 2
théâtre
Tout public (à partir de 
10 ans)
----------------
LARD'ENFER
----------

4 Secrets
Julien Labigne
Mathieu Sinclair
Sébastien Clergue
----------------

Un journaliste, un trader, 
un joueur et une psychiatre. 
Comme chacun d’entre nous, 
ces personnages ont tous un 
secret. 
 
En prenant part à des 
expériences troublantes 
de magie mentale, vous 
parviendrez peut-être à 
découvrir lequel… 
 
Mais saurez-vous garder le 
vôtre ?! 
 
Seul en scène, Julien Labigne 
mène l’enquête avec la 
participation du public. 
Ce spectacle totalement 
interactif est différent tous les 
soirs, les spectateurs écrivant 
eux-mêmes le scénario à 
travers leurs propres secrets. 
 
"Son talent d'illusionniste est 
immense !" FIGAROSCOPE 
 
"Assez proche d'un jeu de 
"Cluedo"...C'est bluffant !"  
LE PARISIEN 
 
"Drôle et Déroutant"  
TT TELERAMA 
 
PROLONGATION LE 1ER AOûT
----------------
du 8 au 31 juillet
durée 1h10
tarif : 16€

tarif carte off : 11€

tarif enfant : 11€

------
Interprètes : Julien Labigne, Le 
Public...
Lumières : Xavier Maingon
Musiques : Jonathan Labigne
Scénographie : Sarah Bazennerye
Vidéos : Fabien Peborde

----------------
Retrouvez Julien Labigne 
dans "Magicien(s) Tout Est 
Ecrit" à 17H15

20h40
Salle 1
théâtre musical
Tout public
----------------
LARD'ENFER
----------

Bonnie & 
Clyde Le polar 
musical
Raphaël Bancou
Antoine Lelandais
----------------

Une cambrioleuse de talent 
dérobe les diamants d’Alvarez, 
le parrain de la mafia new 
yorkaise. 
En réponse, celui-ci  envoi 
son bras droit afin de 
l'éliminer.  
Problème : Elle s'appelle  
Bonnie... Il s'appelle Clyde...   
 
...Une ré-actualisation du 
mythe en version comédie 
musicale façon Broadway ! 
 
Interprétée par des musiciens 
en live et une distribution 
démente : Cabaret / 
Grease / Roméo et Juliette 
/ Panique à Bord / Hair  / 
Le Violon sur le Toit / Les 
Dix Commandements / La 
Princesse D‘Elide / La Flûte 
Enchantée... 
 
PROLONGATION LE 1ER AOûT
----------------
du 8 au 31 juillet
durée 1h30
tarif : 20€

tarif carte off : 14€

tarif enfant : 14€

------
Interprètes : Cecilia Cara, Fabian 
Richard, Magalie Bonfils, Christine 
Bonnard, Gilles Vajou, Antoine 
Lelandais, Raphael Bancou, 
Fabien Hily, Sabrina Boudahoud
Mise en scène : Antoine Lelandais
Costumes : Virginie Houdiniere et 
Sarah Dupont
Scénographie : Sarah Bazennerye
Chorégraphie : Armelle Ferron
Maître d'armes : Patrice Camboni
Lumières : Xavier Maingon et 
Thomas Rizzotti

----------------
Avec le soutien de L'Adami et 
du Fonds de Création Lyrique.

18h45
Salle 2
théâtre
Tout public
----------------
P'tite peste production 
et Mises en capsules
----------

Roméo et 
Juliette
D'après William 
Shakespeare
Adapté par Alexis 
Michalik
----------------

Roméo + Juliette + Los 
Figaros + Spleen à la BO 
+ des décors (peut-être) 
+ des costumes (c'est sûr) 
= le mythe revisité & 
dépoussiéré en 1h20 chrono. 
Et ne le dites à personne mais 
à la fin, ils meurent.  
"Un petit bijou, une tornade 
de folie théâtrale” 
LE FIGARO.  
"La tragédie la plus drôle de 
Shakespeare" 
LE PARISIEN  
"Rien n'arrête Alexis 
Michalik" 20MN  
"Régis Vallée excelle" VSD  
"Anna Mihalcea, une pure 
merveille" LE PARISCOPE  
PROLONGATION LE 1ER AOûT
----------------
du 8 au 31 juillet
durée 1h15
tarif : 17€

tarif carte off : 12€

tarif enfant : 12€

------
Interprètes : Alexis Michalik, Regis 
Vallée, Anna Mihalcea
Lumières : Nicolas Lamartine
Décors : Rachel Marcus
Musiques : Speen
Costumes : Sarah Dupont

----------------
Aprés avoir triomphé avec  
La Megère A Peu Près 
Apprivoisée dans le monde 
entier puis conquis le coeur 
dur des parisiens pendant 
120 dates au Cine 13 Theatre 
cette saison avec Romeo et 
Juliette, Los Figaros revient à 
Avignon.

19h00
Salle 1
théâtre
Tout public
----------------
Les Batignolles 
de l'Aurore- Le 
Funambule 
Montmartre
----------

Brassens, 
Brel, Ferré ou 
l'interview.
Georges Brassens
Léo Ferré
Jacques Brel
----------------

Cette photo de Georges 
Brassens, Jacques Brel 
et Léo Ferré, nous la 
connaissons tous.  
Mais que se sont-ils dit ? 
 
Presque 40 ans après, 
s’appuyant sur des bandes 
sons, Aurore LY retranscrit 
et adapte cette interview 
pour 1h de scène, gardant 
comme sujet, les chansons, 
l’art, l’anarchie, la religion, 
les femmes et surtout leur 
philosophie. 
 
PROLONGATION LE 1ER AOûT
----------------
du 8 au 31 juillet
durée 1h
tarif : 19€

tarif carte off : 13€

tarif enfant : 13€

réservations : 04 90 82 21 07
------
Interprètes : Erwan Courtioux, 
Alain Lagneau, Alain Pretin, Gildas 
Loupiac
Metteur en scène : Aurore Ly

----------------
Le Théâtre du "Funambule 
Montmartre" est un lieu situé 
à Paris dans lequel cette 
pièce est restée plus d'une 
saison à l'affiche. Il en est 
aujourd'hui le producteur, 
propre à sa vocation 
d'accueillir des spectacles 
et de les développer. La 
compagnie "Les Batignolles 
de l'Aurore" est créatrice du 
spectacle et en assume la 
responsabilité artistique.

17h15
Salle 2
théâtre
Tout public
----------------
Association Baltazar
----------

Fais tourner!
Guillaume Mélanie
----------------

PAR L'AUTEUR DE "PANIQUE 
AU MINISTERE" 
PAR LA COMPAGNIE DE 
"LE LIFTING DE MADAME 
BENICHOU" 
 
«Vas-y, ça tourne, action !»  
 
Deux filles se lancent dans 
un reportage complètement 
déjanté sur les femmes de 
cité. 
Séquences ratées, plans 
pourris et catastrophes  
n’arriveront pas à détourner 
ce tandem virevoltant. 
 
Alors venez, vous en serez 
tout retournés, parce que 
pour ce qui est de rire, vous 
n’allez pas pleurer… et vous y 
retournerez ! 
 
PROLONGATION LE 1ER AOûT
----------------
du 8 au 31 juillet
durée 1h05
tarif : 15€

tarif carte off : 11€

réservations : 04 90 82 21 07
------
Interprètes : Camille Cottin, 
Alexandra  Chouraqui
Metteur en scène : Guillaume 
Mélanie

----------------
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22h30
Salle 1
théâtre
Tout public (à partir de 
8 ans)
----------------
Teknaï
----------

Monsieur 
Martinez (Les 
Cadouin #1)
Juliette Coulon, Quentin 
Defalt, Olivier Faliez, 
Charlotte Laemmel, 
Gaëtan Peau
----------------

Juillet. Un parking à la 
périphérie d’une ville. Sur ce 
parking, une baraque à frites. 
Celle des sœurs Cadouin. 
Celle de Viviane et Suzanne. 
Autour d'elles gravitent deux 
hommes. Joaquim Martinez, 
professeur en vacances, et 
Michaël Pichon, jeune agent 
de sécurité essayant de 
réparer sa mobylette. Avec 
humour et cynisme, Monsieur 
Martinez (Les Cadouin #1) 
retrace quinze jours de leur 
existence. Un enchevêtrement 
de frustrations, d’espérances, 
de tristesse et de rêves...
 
PROLONGATION LE 1ER AOûT
----------------
du 8 au 31 juillet
durée 1h20
tarif : 17€

tarif carte off : 12€

tarif enfant : 12€

réservations : 04 90 82 21 07
------
Interprètes : Juliette Coulon, 
Olivier Faliez, Charlotte Laemmel, 
Gaëtan Peau - Metteur en scène : 
Quentin Defalt - Scénographe : 
Natacha Le Guen - Lumières : 
Manuel Desfeux - Costumes : 
Juliette Coulon - Musique : John 
Dowland - Chargée de diffusion : 
Anne Gégu - Attaché de presse : 
Jean-Philippe Rigaud

----------------
Avec Monsieur Martinez (Les 
Cadouin #1), la cie Teknaï 
inaugure un cycle intitulé Les 
Cadouin. Ce spectacle sera 
repris au Théâtre du Rond-
Point en septembre 2010. Le 
2e volet, Brita Baumann (Les 
Cadouin #2), sera joué au 
Théâtre 13 en mars 2011.

n°19

BLUES (LE)
25 rue Carnot 
84000 Avignon
-------------------
Le Blues / 70 places
b / h / Fauteuils / Banquettes
-----------

Téléphone réservation 
06 19 56 08 88 

Téléphone administration 
06 19 56 08 88
--------------------
infos@agenced.fr
http:www.agenced.fr
--------------------
Directeur artistique 
Stéphane Dupont
--------------------

Le Blues :  
- En mode festival de 11H à 23h, venez découvrir une 
programmation éclectique et de qualité en sirotant une 
boisson bien fraîche ... 
- En mode discothèque de 23h à 5h du matin, venez 
rendre ce festival 2009 festif et convivial. 
 
Le Blues, en plein coeur de la ville, nouveau lieu pour 
une nouvelle façon de vivre le Festival ...

scène ouverte
du 08 au 31 juillet
de 19 à 21h
02h00
tarif : 13€
tarif carte off : 10€
téléphone réservation
06 19 56 08 88
------

Carte Blanche 
à l'Agence D
--------------------

Entre 19 et 21h Le Blues et 
l' Agence D vous préparent 
des surprises ... des show 
case, des concerts, des 
lectures, des découvertes, des 
dégustations.  Un spectacle 
en Guest du 12 au 20 : "Sans 
intérêt" de et par Yann 
Tarcelin, Régis et Patrice 
Florès. N'hésitez pas à nous 
contacter pour nous proposer 
vos idées ... Une parenthèse 
de liberté au coeur du festival 
...

22h30
Salle 2
théâtre
Tout public
----------------
La Compagnie 
Aérienne
----------

L'Heure est 
Grave
Nicolas Roux
Florent Pinget
----------------

Le héros de cette histoire est 
un homme comme tout le 
monde. Sauf que ce matin, à 
9H17, il a commis un crime.  Il 
a tué le temps. 
 
Comme n’importe quel 
assassin il doit faire face à 
un dilemme : rester seul 
ou demander de l’aide ? 
Mais à qui faire confiance ? 
Au donneur de leçons 
professionnel ? Au briseur 
de ménages ?  Qui sont ces 
gens que le héros rencontre ? 
Pourquoi ont-ils tous l’air 
de raconter n’importe quoi ? 
Pourquoi ont-ils l’air d’y 
croire ? Que faire ?  Existe-il 
seulement des solutions pour 
l’irréparable ?  
Et d’ailleurs, le héros 
regrette-il vraiment son 
crime ? 
 
A travers une invraisemblable 
galerie de personnages, 
« L’heure est grave » propose 
une quête surréaliste mais 
pas si absurde que ça… 
 
PROLONGATION LE 1ER AOûT
----------------
du 8 au 31 juillet
durée 1h10
tarif : 16€

tarif carte off : 11€

tarif enfant : 11€

réservations : 04 90 82 21 07
------
Interprètes : Florent Pinget, Mehdi 
Mangal, Julien-Benoit Birman
Metteur en scène : Arie Elmaleh

----------------
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14h00
Le Blues
café-théâtre
Tout public
----------------
EDMEE EDMEE EDMEE
----------

Thierry se fait 
remarquet!
Marco Panzani
Pascal Sellem
----------------

Révélé dans l'émission " On 
a tout essayé " présentée par 
Laurent Ruquier sur France 
2, Thierry Marquet excellait 
dans les caméras cachées, 
c'est désormais sans 
caméras et sans se cacher 
qu'il nous dresse une galerie 
de personnages loufoques:  
de Jean Jacques le joueur de 
didgeridoo (complètement à 
l'ouest) à Thierry Eicholtzer 
l'Alsacien "roi du standûp" 
(complètement à l'est)...
Thierry attaque, pince et 
choque parfois...  Assaisonné 
à la sauce Pacal Sellem, vous 
serez surpris de découvrir 
une nouvelle forme d'humour, 
décalé, décapant et interactif!
----------------
du 13 au 31 juillet
durée 1h
tarif : 13€

tarif carte off : 10€

------
Interprètes : Thierry Marquet
Metteur en scène : Pascal Sellem

----------------
Edmée Edmée Edmée n’est 
pas l’oeuvre d’un bègue mais 
celle d’une fédération de 
jeunes 
artistes ,notre devise : Edmee 
vous les uns les autres! et 
le one man show de Thierry  
vous allez l'Edmée!

15h30
Le Blues
concert
Tout public
----------------
Agence D
----------

Marc Martorell 
- sans limite -
Marc Martorell
----------------

« …Marc chante et les bras 
nous en tombent…»  La 
Provence 
« …Une belle découverte !...» 
La Marseillaise 
« Pur moment de bonheur 
loin des turpitudes 
quotidiennes. »  Le Dauphiné 
Auteur-compositeur-
interprète de l’ex groupe « 
Le Ravi »,  Marc MARTORELL 
plante  son univers dans ce 
festival avec une formule plus 
intimiste.  
Retrouvez les atmosphères  
des films de Tarantino ou 
d’Almodovar, le folk américain 
de Jeff Buckley ou Léonard 
Cohen.  
Il sera accompagné à la 
guitare par  Mathieu CORNU. 
Guitariste et arrangeur. 
 
Ne ratez pas ce concert 
insolite à l’image de ce 
nouveau lieu qui les accueille.
----------------
du 8 au 31 juillet
durée 1h
tarif : 13€

tarif carte off : 10€

tarif enfant : 5€

réservations : 06 19 56 08 88
------
Interprètes : Marc Martorell 
(chant, guitare, trompette), 
Mathieu Cornu (guitare,choeur, 
percus)

----------------
Spectacle né d'une rencontre 
et d'une certaine idée du 
festival ... 
 
Production et diffusion 
Agence D. Contact : 06 19 56 
08 88 – infos@agenced.fr

17h30
Le Blues
théâtre
Tout public (à partir de 
12 ans)
----------------
Moitié raison - Moitié 
folie
----------

Bal-trap
Xavier Durringer
----------------

Dans une discothèque vide, au 
petit matin, un couple essaie 
de retrouver l’ivresse de son 
premier baiser. Très vite, on 
sent qu’ils sont en crise… 
Une autre fille et un autre 
garçon passent. Lui est perdu, 
étranger à l’endroit, elle, 
bafouée une fois de plus par 
un homme qui ne reviendra 
pas. 
Rencontre improbable. 
Et en voilà deux qui se 
perdent et deux qui se 
trouvent, et l’amour qui fait 
avancer leur monde. Cet 
absolu de l’amour qui nous 
habite à vingt ans...
----------------
du 8 au 31 juillet 
relâche les 16, 23 juillet
durée 1h25
tarif : 14€

tarif carte off : 10€

------
Interprètes : Estelle Chabrolin, 
Audrey Sallefranque, Lionel 
Correcher, Paul Patin
Metteur en scène : Nathalie 
Chemelny
Plasticienne - Vidéaste : Anaïs 
Manuelli
Créateur sonore : Benjamin 
Grégoire

----------------
avec le soutien de la Scène 
Nationale/théâtre de 
Cavaillon, le Relais Culturel 
de Haguenau, Le Délirium 
Tzigane et l'Évolution bar. 
Le texte de la pièce est publié 
aux Éditions Théâtrales. 
Moitié raison - Moitié folie, 
Compagnie fondée en 1995. 
www.bal-trap.fr

21h30
Le Blues
marionnette-objet
Tout public (à partir de 
14 ans)
----------------
Filles en Tropiques
----------

AmOOOre !
Elisabetta Potasso
----------------

Personne m’aime Production 
(Quelle honte!) 
Présent 
"AmOOOre !" 
Sous titre : Rêver sans dormir 
One Woman erotic puppets 
En V tableaux 
Made in Italy  
Infligé par Elisabetta 
POTASSO 
(www.myspace.com/
elisabettapotasso) 
Guest voice : Thierry Stein 
SITE : http://amooore.vpweb.
fr 
VIDEO : http://fr.youtube.com/
watch?v=RXKzxIJnyIs 
 
Amooore est peut être une 
invitation ?  
AmOOOre est un spectacle 
de marionnettes et objets 
pour adultes vaccinées, qui 
dure 50 minutes avec coitus-
intterruptus (si non 51') 
AmOOOre est une histoire 
d'amour entre deux 
TARTARUGHE (animaux verts 
et très, très lent. 
Personnelle projection d'un 
idéal ou simple délit d'un 
cœur brisé? 
...comme il vous plaira! 
 
Mlle POTASSO est diplômée 
en honoris en sexôlogie
----------------
du 8 au 31 juillet
durée 50min
tarif : 10€

tarif carte off : 5€

tarif enfant : 5€

W
réservations : 06 64 54 30 47
------
Interprète : Elisabetta Potasso
Production : Filles en Tropiques

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

12h30
Le Blues
café-théâtre
Tout public
----------------
Cris d'éclats
----------

Pourquoi  
j'suis Moi
Marco Panzani
----------------

ONE MAN SHOW 
 
Vous l’avez sûrement aperçu à 
la télé, Vous pouvez l’entendre 
sur "Rire et chansons", Marco 
Panzani Aborde les faits de 
société comme les effets du 
quotidien avec un humour 
tantôt sarcastique, tantôt 
surréaliste, au travers de 
personnages et d'un discours 
aussi spontanés qu'insolites. 
 
Derrière la gouaille du 
marseillais massif, on cueille 
avec bonheur les petites 
fleurs de son coeur. 
 
Site: 
http://www.marcopanzani.
com/
----------------
du 9 au 31 juillet
durée 1h
tarif : 13€

tarif carte off : 10€

------
Interprètes : Marco Panzani
Metteur en scène : Elina Dumont

----------------
Cris d'éclats est une 
compagnies de Théâtre  qui 
a pour but de promouvoir 
des Artistes et spectacles 
professionnels mais aussi 
amateur. 
Le plus Souvent dans un 
cadre de projets sociaux et 
éducatifs.



Toute la complicité Cart’Com dans 3200 lieux de sorties, 
bars grand public et restaurants tendances, dans 1200 lieux jeunes & étudiants,
et dans 1600 lieux dédiés aux loisirs et à la culture, enseignes Fnac, Mk2, Virgin, 

théâtres, musées, cinémas...

Contact : Daniela Novakovic - 01 43 79 87 27 - www.nonstopmedia.fr

Regarde moi, prends moi et emmène moi...      
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12h45
Salle Rouge
théâtre musical
Tout public
----------------
Compagnie Marie 
Ruggeri
----------

Femmes en 
danger
Xavier Durringer
Aurelio Grimaldi
Waris Dirie
----------------

Spectacle conçu par Marie 
Ruggeri à la demande 
d'Amnesty International 
sur les violences faites aux 
femmes à partir de textes de 
théâtre (Xavier Durringer-
Paroles d'Hommes-Ed. 
Théâtrales), d'adaptations de 
livres-témoignages (Waris 
Dirie sur l'excision; Aurelio 
Grimaldi sur la prostitution) et 
aussi de chansons. 
Ce spectacle raconte des 
petits bouts de vies de 
femmes, des cris du corps, 
révoltes de l'âme, des paroles 
de femmes qui à coup sûr 
aiment ou ont aimé.
----------------
du 8 au 30 juillet 
jours pairs
durée 55min
tarif : 14€

tarif carte off : 10€

tarif enfant : 5€

------
Interprètes : Marie Ruggeri
Arrangements musicaux : 
Christian Belhomme

----------------
Co-prod: Compagnie Marie 
Ruggeri/Pourquoi pas!/
Amnesty International(Groupe 
354) avec le soutien de la Ville 
de Langres, du Département 
de la Haute-Marne, de 
la Région Champagne-
Ardenne, de l'Etat 
(Délégation aux Droits des 
Femmes 52,DDJS52,DRAC 
Champagne-Ardenne/
résidence).

11h00
Salle Rouge
théâtre
En famille (à partir de 
5 ans)
----------------
La Compagnie Qui Va 
Piano
----------

Molière  
dans tous ses 
éclats !
Molière
Stéphanie Marino
Nicolas Devort
----------------

Miette et Ouane, 2 
personnages clownesques, 
jouent Molière à pois et à 
carreaux, avec 3 accessoires 
et 2 chapeaux ; ils font voler 
les classiques en morceaux ! 
Intercalé d'interludes 
musicaux voire carrément 
rock'n’roll car "chez Molière 
tout est permis, balivernes 
et pitreries", ce spectacle 
vif nous promène avec 
humour, poésie et dérision 
sur le chemin du théâtre 
et de sa magie. Virtuosité 
et trouvailles font de ce 
voyage "Molièrien" un 
régal pour petits et grands, 
ponctué par un atelier qui 
donne véritablement le goût 
d'apprendre et de partager. 
(tarif atelier 5 €)
----------------
du 8 au 31 juillet
durée 1h
tarif : 13€

tarif carte off : 9€

tarif enfant : 9€

------
Interprètes : Stéphanie Marino, 
Nicolas Devort

----------------
La Cie Qui Va Piano, créée par 
Stéphanie Marino et Nicolas 
Devort, 2 comédiens issus de 
l'école Florent, présente ce 
spectacle pour la 4e année en 
Avignon. 
www.quivapiano.com

11h00
Salle Bleue
théâtre
Tout public
----------------
Compagnie des Vents 
Apprivoisés/Dupoyet
----------

Vian, je 
t'attends
Pierrette Dupoyet
----------------

23 Juin 1959: Ce jour-là, Boris 
VIAN assiste à la projection 
privée de "J'irai cracher sur 
vos tombes". Non loin de 
là, une fervente admiratrice 
l'attend pour lui déclarer sa 
flamme. Depuis 20 ans, dans 
l'ombre, elle suit la carrière 
de Boris. Devant nous elle 
évoque avec amour et drôlerie 
la trajectoire de ce touche-
à-tout de génie(l'Arrache-
Coeur, l'Ecume des Jours, le 
déserteur...). PRESSE: Vian 
gronde dans nos mèmoires et 
Pierrette déclenche une envie 
irrésistible de nous replonger 
dans son oeuvre... Boris nous 
revient intact, grâce à elle !". 
Ce spectacle sera également 
joué le Samedi 1er Août.
----------------
du 8 au 31 juillet
durée 1h15
tarif : 20€

tarif carte off : 13€

réservations : 06 87 46 87 56
------
Interprètes : Pierrette Dupoyet
Créateur bande-son : Jean Marie 
BOURDAT
Costumière : Annick Lebedyck

----------------
P.DUPOYET se définit comme 
une comédienne libre. Elle 
évoque sur scène des êtres 
qu'elle aime et qu'elle a envie 
de partager avec le public.

n°20

BOURG NEUF 
(THÉÂTRE 
DU)
5bis rue du bourg-neuf 
84000 Avignon
-------------------
Salle Rouge / 66 places
h / Fauteuils
-----------
Salle Bleue / 99 places
h / Fauteuils
-----------

Téléphone réservation 
04 90 85 17 90

Téléphone administration 
04 90 85 17 90
--------------------
info@bourg-neuf.com
www.bourg-neuf.com
--------------------
Directeur 
Dominique Fataccioli
Chargée de communication 
Anne Goyer
--------------------

Le Théâtre du Bourg-Neuf présente sa 25ème 
édition. C'est quand on contemple tout ce travail 
accompli qu'apparaît une évidence, le théâtre 
nous a emporté là où le retour n'est plus possible, 
d'ailleurs qui le demande? Le dernier endroit où 
la parole est libre. Si l'inspiration est au rendez-
vous, les idées touchent à l'universel, le seul 
risque, c'est l'achat du billet à l'entrée, mais on 
peut en sortir transformé. Toute l'année nous 
assistons à des représentations, des auditions et 
tout ce travail donne une programmation délicate, 
sensible, profonde et aussi divertissante que 
possible. Le Théâtre du Bourg-Neuf propose un 
programme reflet de notre époque, en accord avec 
ses convictions, ses désirs ; soyons curieux et 
gourmands. Prolongation exceptionnelle jusqu’au 
1er août.
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14h15
Salle Rouge
théâtre
Tout public (à partir de 
12 ans)
----------------
Triptyk théâtre
----------

Karl Marx  
le retour
Howard Zinn
----------------

Marx obtient de Dieu 
l’autorisation de quitter le 
paradis durant une heure en 
ce début du 21ème siècle,     
pour faire  un petit tour sur 
terre. Mais il débarque dans 
le quartier le plus « branché 
» de New York, capitale 
mondiale du libéralisme. 
C’est drôle comme toute 
situation paradoxale : sa 
demande était d’arriver à 
Londres, sa ville d’exil. Le 
spectre de Marx qui nous 
rend visite est toujours aussi 
exaspéré par les injustices 
même si avec le temps il y 
met une bonne dose d’ironie 
philosophique ! 
PROLONGATION JUSQU’AU 
SAMEDI 1ER AOUT.
----------------
du 9 au 31 juillet 
jours impairs
durée 1h15
tarif : 15€

tarif carte off : 11€

------
Interprètes : Kader Roubahie
Metteur en scène scènographe : 
Denis Lanoy
Éclairagiste : Nicolas Ferrari
Perruquière : Julie Poulain
Chargée de production : Gislaine 
Seyer
Administrateur : Herve Rathonie
Visuel : Stella Biaggini

----------------
TRIPTYK THEATRE est aidé 
par la Préfecture Languedoc 
Roussillon - DRAC - La 
Région Languedoc Roussillon 
- le Conseil Général du 
Gard - La Ville de Nîmes - 
COPRODUCTION MOBILE 
HOMME THEATRE

12h45
Salle Rouge
théâtre musical
Tout public
----------------
Compagnie Marie 
Ruggeri
----------

Louise M.
Louise Michel
----------------

Lecture-spectacle musicale 
conçue par Marie Ruggeri à 
partir de la correspondance 
et des Mémoires de Louise 
Michel (1830-1905). Un 
parcours sensible dans 
l'intimité et les doutes de 
celle qui consacra sa vie à 
la lutte pour les droits des 
femmes et des opprimés, loin 
cependant de l'image d'Epinal 
ou de l'icône qu'elle est 
parfois devenue. 
"Un spectacle sans fard mais 
plein de profondeur"(Bulletin 
de l'AFFDU);"L'émotion 
communiquée par la voix 
de l'artiste donne corps aux 
doutes et convictions de 
Louise Michel, captivant le 
public". (Journal de la Haute-
Marne
----------------
du 9 au 31 juillet 
jours impairs
durée 55min
tarif : 14€

tarif carte off : 10€

tarif enfant : 5€

------
Interprètes : Marie Ruggeri, 
Christian Belhomme
Musique de scène : Christian 
Belhomme

----------------
Co-production: Cie M.R./
Pourquoi pas!/Association 
Louise-Michel. Compagnie 
soutenue par de la Ville de 
Langres, le Département de 
la Haute-Marne, la Région 
Champagne-Ardenne et l'Etat.

13h00
Salle Bleue
théâtre
En famille (à partir de 
10 ans)
----------------
Les Cruellas
----------

Polymachin
Mariéme Faye
Mada Ndiaye
----------------

Par le parti pris du burlesque 
Polymachin écrit et joué par 
deux Sénégalaises passe en 
revue le phénomène de la 
polygamie sur un ton tour 
à tour grave, graveleux, 
affectueux, ‘‘historique’’et 
comique.  
Un cœur à prendre, partagé 
entre deux, trois ou …quatre 
corps.  
"Polymachin" est un mélange 
d’expériences réelles autour 
d’une réalité qui dépasse 
souvent la fiction 
C'est une création où le 
spectateur voyage et traverse 
le temps, comme un zapping, 
les images défilent les 
situations rebondissent
----------------
du 8 au 31 juillet 
relâche les 13, 20, 27 
juillet
durée 1h10
tarif : 14€

tarif carte off : 10€

tarif enfant : 10€

réservations : 04 90 85 17 90
------
Interprètes : Mariéme Faye, Mada 
Ndiaye
Metteur en scène : Philippe 
Laurent
Chorègraphe : Patrick Acogny
Costumes : Sigil Cheikha
Technicien : José Diatta

----------------
Faire du théâtre,  transmettre 
notre passion, partager 
notre culture, promouvoir la 
diversité culturelle tels sont 
les créneaux de la compagnie 
« Les Cruellas » C’est en 
diversifiant les publics et les 
métissages culturels que 
nous le rendons possible.

14h45
Salle Bleue
café-théâtre
Tout public
----------------
Des larmes au rire
----------

Caroline 
Vigneaux,  
dans : "Il était 
une fée..."
Caroline Vigneaux
Emmanuel Hatier
----------------

Vous connaissez des 
personnes dont le 
comportement vous laisse 
perplexe ? 
C'est qu'elles sont possédées 
par une fée ! 
Vous ne croyez pas aux fées ? 
Alors venez voir Caroline 
Vigneaux, une avocate 
repentie... possédée par 
une fée déjantée, dans un 
spectacle déjanté (c'est 
logique !) avec des dialogues 
en lapin, du karaoké chinois, 
de la réanimation de mygale, 
des cours de chant à des 
sourds-muets et bien entendu 
une histoire d'amour !
----------------
du 8 au 31 juillet
durée 1h10
tarif : 14€

tarif carte off : 10€

tarif enfant : 5€

réservations : 04 90 85 17 90
------
Interprètes : caroline vigneaux

----------------
Avocate pendant 7 ans, 
secrétaire de la Conférence 
du barreau de Paris, 
chroniqueuse dans l'émission 
de Stéphane Bern "l'arène de 
France", Caroline Vigneaux a 
tout quitté pour monter sur 
les planches... et quand on la 
voit on comprend pourquoi! 
Son texte ciselé est désopilant 
et le public hilare. 
(joué le 01/08)

14h15
Salle Rouge
théâtre
Tout public (à partir de 
12 ans)
----------------
Triptyk théâtre
----------

Je ne 
m'effondre pas 
parce que je ne 
me mets jamais 
debout
Andy Warhol
Denis Lanoy
----------------

“Je n’ai pas de mémoire. 
Je suis comme un 
magnétophone sur lequel 
il n’y aurait que la touche  
effacer” affirmait Andy 
WARHOL. Aussi, chaque 
matin à 9 heures, pendant 
les quinze dernières années 
de sa vie, il téléphonait à sa 
secrétaire pour lui raconter 
ce que la veille, il avait fait, vu, 
entendu comme indiscrétions 
mondaines, ce qu’il avait dit, 
vécu, peint, les pensées qu’il 
avait eues. 
Il y a là comme une quête, 
un espoir douloureux, un 
amusement maniéré de 
ne pas laisser échapper le 
temps. Se souvenir, quoi qu’il 
en coûte...
----------------
du 8 au 30 juillet 
jours pairs
durée 1h
tarif : 15€

tarif carte off : 11€

------
Interprètes : Vincent Leenhardt
Metteur en scène : Denis Lanoy
Scénographe : Jacques Artigues
Visuel : Stella Biaggini
Chargée de production : Gislaine 
Seyer
Administrateur : Herve Rathonie

----------------
TRIPTYK THEATRE est aidé 
par la Préfecture Languedoc 
Roussillon - DRAC - La 
Région Languedoc Roussillon 
- le Conseil Général du Gard 
- La Ville de Nîmes -
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19h15
Salle Rouge
théâtre
Tout public (à partir de 
8 ans)
----------------
Cie des 100 têtes
----------

Une clef  
pour Sacha
Grégoire Aubert
Bernard Fripiat
----------------

Sacha Guitry est éternel. 
De retour sur terre pour 
acheter un de ses manuscrits 
lors d’une vente aux 
enchères, il atterrit chez 
Stanislas, metteur en scène 
intransigeant, en crise 
conjugale féroce avec Jeanne, 
comédienne pétulante et 
passionnée. Guitry entreprend 
alors de rabibocher ce couple 
attachant qui lui rappelle 
sa propre existence. Et de 
parfaire l’éducation théâtrale 
de ce metteur en scène aux 
idées trop bien arrêtées. 
"Public conquis." Midi-Libre 
"Grégoire Aubert excelle dans 
le rôle de Sacha." Nîmes-Actu 
"Spectacle des plus subtils. 
Un pur moment de théâtre. 
Interprétation pétillante ! 
Des gens heureux sur scène, 
heureux dans la salle... 1h15 
de bonheur." Réactions du 
public
----------------
du 8 au 31 juillet
durée 1h15
tarif : 14€

tarif carte off : 10€

tarif enfant : 5€

------
Interprètes : Grégoire Aubert, 
Anne-Marie Ruault, Ronan 
Ducolomb
Metteur en scène : Véronique 
Brisson
Régisseur : Ugo Tuloup
Chargée de communication / 
diffusion : Chloé Diagne
Graphiste : Stella Biaggini

----------------
Merci à  
Cie Rire en Coeurs / Cie 
Comprendre Ariana

17h45
Salle Rouge
théâtre
Tout public
----------------
Théâtre Uvol - Cie 
Didier Delcroix
----------

Les déplacés
Xavier Durringer
(éditions Théâtrales)
----------------

“Un arbre sans racines ne 
peut pas donner de fruits.” 
Xavier Durringer, dénonce 
la situation « déplacée » des 
Français d’origine étrangère. 
Cette fresque à la fois sociale 
et poétique de la 1ère, 2ème 
et 3ème génération est une 
revendication lyrique dans 
une actualité brûlante.  
Alors qu’aujourd’hui médias 
et politiques tentent de 
brouiller les cartes, la pièce 
essaye de redonner vie à 
un passé, une mémoire, 
et déroule son implacable 
constat. 
 
La pièce Les déplacés 
est publiée aux éditions 
Théâtrales
----------------
du 8 au 31 juillet
durée 1h15
tarif : 14,5€

tarif carte off : 11€

------
Interprètes : Yoann Josefsberg, 
Mohamed Mazari, Clea Petrolesi
Metteur en scène : Didier Delcroix
Création lumière : David 
Weissenbacher
Régisseur : Carla Silva
Administratrice : Simone Delcroix
Chargée de communication : 
Coralie Gallo
Réalisation Vidéo : Yohan 
Poissonneau

----------------
Le projet artistique du 
Théâtre Uvol a toujours été 
tourné vers une accessibilité 
pour tous du Spectacle Vivant 
et une volonté manifeste de 
s'inscrire comme compagnie 
citoyenne, soutenue par le 
C.G du Val d'Oise / Mairie de 
St Ouen l'Aumône.

17h30
Salle Bleue
théâtre musical
Tout public (à partir de 
7 ans)
----------------
Casa Orfea
----------

George Dandin 
(ou le Grand 
divertissement 
royal de Versailles)
Molière
----------------

Un riche paysan épouse une 
demoiselle de la noblesse 
qui lui préfère un vicomte. Sa 
jalousie, et son entêtement 
à se montrer cocu, nous 
entraînent dans un cauchemar 
rocambolesque.  
 
Un délicieux spectacle 
baroque qui renoue avec 
les délires de la commedia 
dell'arte.  
 
Enfin l'oeuvre de Molière 
avec la musique originale de 
Lully. 7 comédiens-chanteurs 
et 3 musiciens baroques 
organisent cette rencontre 
jubilatoire pour le plus grand 
plaisir du public.  
 
Un Molière nouveau, mis 
en scène par Jean Hervé 
Appéré, en coproduction avec 
Comédiens & Compagnie.
----------------
du 8 au 31 juillet
durée 1h25
tarif : 17€

tarif carte off : 12€

tarif enfant : 10€

------
Interprètes : Mickaël Durard, Sophie 
Bezard, Henri de Vasselot, Anne 
Guégan, Emmanuel Siret, Claude 
Gisbert, Scarlett de la Croix, Pascal 
Gallon (luth et théorbe), Isabelle 
Quellier (viole et flûtes), Malvina 
Verschaeve (flûtes et chant) - Metteur 
en scène : Jean Hervé  Appéré - 
Directrice musicale : Sandrah Silvio 
-Diffusion : "Les Comédiens volants" 
- Costumière : Oriane Hamel

----------------
Casa Orfea est une cie 
spécialiste de l'esthétique 
baroque et de la commedia 
dell'arte. Soutiens : Mois 
Molière, Etats Généraux de la 
commedia dell'arte (Versailles 
2009), Saint-Germain en Laye.

16h00
Salle Rouge
théâtre
Tout public
----------------
Voix des plumes
----------

Chapeau melon 
et ronds-
de-cuir de 
courteline
Georges Courteline
----------------

Six pièces en un acte de 
Courteline (1858-1929), un 
auteur comique, un classique 
incontournable:  
-Une Lettre Chargée 
-La Peur des Coups 
-Monsieur Badin 
-La Voiture Versée  
-Le Gora 
-Le Commissaire est Bon 
Enfant. 
Elles montrent avec humour 
l’absurdité de l’administration 
et la folie des couples 
parisiens. 
FIGAROSCOPE : « Courteline 
a quelque chose à dire 
d’assez moderne sur la 
société. Mis en scène dans 
le respect du texte et des 
personnages, on éprouve un 
vif plaisir. Et puis les jeunes 
comédiens sont vraiment très 
bien » 
REVUE-SPECTACLE : « 
D’une troublante et brûlante 
actualité. Un patrimoine 
comique à découvrir ou à 
redécouvrir. »
----------------
du 8 au 31 juillet
durée 1h15
tarif : 18€

tarif carte off : 12€

tarif enfant : 10€

------
Interprètes : Michael Cohen, 
Ronan Rivière de Précourt, 
Jérôme Rodriguez, Tatiana 
Spivakova
Metteur en scène : Denis Souppe

----------------
Ce spectacle a été créé 
au théâtre de Nesle (Paris 
VIème) où il a été joué 
pendant trois mois.

16h15
Salle Bleue
théâtre
Tout public
----------------
Clac compagnie
----------

Paroles de 
déportés - 
poèmes
Divers
----------------

Invitation à entendre les mots 
de ceux qui, plongés dans 
l’univers concentrationnaire, 
ont eu recours à la poésie 
pour survivre, libérer leurs 
âmes et reconquérir une 
part de dignité humaine. 
Poètes reconnus ou poètes de 
fortune, ils nous livrent tous 
des paroles intimes, fortes, 
où l’espoir côtoie la douleur à 
chaque instant. 
Ces paroles, portées ici par 
Claire Assali et Laurent Cyr, 
nous parviennent grâce à la 
sobriété sensible qui est en 
jeu. Simplement habillés de 
lumière sur un plateau nu, 
ils se font passeurs de ces 
fragments individuels, dans 
un parcours d’une intensité 
rare.
----------------
du 8 au 31 juillet 
relâche le 20 juillet
durée 55min
tarif : 15€

tarif carte off : 11€

------
Interprètes : Claire Assali, Laurent 
Cyr
Metteur en scène : Karine Fellous
Lumières : Amandine Galodé
Diffusion / Tournée : Olivier 
Talpaert

----------------
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20h45
Salle Bleue
théâtre
Tout public
----------------
Jpma
----------

C'est pas gagné
Patrick Chêne
----------------

Antoine et Stéphanie ont 
vécu ensemble pendant six 
ans. Elle a subitement mis 
fin à l’histoire il y a six mois. 
Antoine n’a pas vraiment 
compris pourquoi… 
Ce soir, ils vont se retrouver 
dans l’appartement qu’elle 
n’a pas quitté. Ils vont dîner 
ensemble et faire comme si… 
Invités du dîner : les parents 
d’Antoine de passage à Paris 
et la patron de Stéphanie. 
Invitée surprise, Marie, 
la sœur de Stéphanie qui 
s’incruste… 
On comprendra plus tard 
que ce n’est peut-être pas 
vraiment par hasard. Les 
manipulateurs ne sont pas 
ceux qu’on croit.  
Au cours du premier acte, 
Stéphanie et Antoine 
mettent le couvert. Le dîner 
a lieu pendant l’entracte. 
Pendant le deuxième acte, ils 
débarrassent.
----------------
du 8 au 31 juillet
durée 1h15
tarif : 15€

tarif carte off : 11€

------
Interprètes : Juliette Chêne, Jean-
Charles Chagachbanian, Nassima 
Benchicou
Metteur en scène : Patrick Chêne
Lumière : Jean-Bas Nehr

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

20h45
Salle Rouge
théâtre
Tout public
----------------
Panache Diffusion
----------

Ma Terre 
Happy!
Bruno Coppens
----------------

Délire verbal ! Une 
zygomaticothérapie à la 
sauce belge ! Un duel entre 
un patient qui entend des voix 
et son souffleur de théâtre, 
Cap’tain Mémo. La chute ? 
Dans un trou... de mémoire. 
 
Une séance psycho-très-
rapide qui dérape en cri 
primal, slam, chanson, 
hommage à Devos, menée 
tambour battant par le 
talentueux “verbo-moteur” 
belge, chroniqueur radio 
en Suisse, Belgique et qui 
participa au Fou du Roi 
(France Inter) 
 
"A voir absolument" Nord 
Eclair
----------------
du 8 au 31 juillet 
relâche le 20 juillet
durée 1h10
tarif : 15€

tarif carte off : 11€

------
Interprètes : Bruno Coppens
Metteur en scène : Eric De 
Staercke
Régie générale : Benoît Lavalard
Costumes et décor : Lili et Pierre 
Legrand
Musique : Eloi Baudimont
Photos : Véronique Vercheval

----------------
Une production Atelier 
Théâtre Jean Vilar, Festival de 
Théâtre de Spa, Service de la 
Langue Française / Wallonie-
Bruxelles et Exquis Mots 
 
Une tournée www.
panachediffusion.com

19h30
Salle Bleue
théâtre musical
Tout public
----------------
Les Essoufflés
----------

Les Essoufflés-
Aval'Anches
Jean-Paul Rolin
Les Essoufflés
----------------

Lucky-Luke de la clarinette, 
ces quatre zigotos auraient 
la fâcheuse tendance d'aller 
plus vite que la musique... 
Ainsi, sur un tempo d'enfer, 
"Les Essoufflés" offrent à 
corps et à souffle un spectacle 
fascinant mêlant humour 
et poésie, où la musique 
arrangée et dérangée décoiffe 
les plus chevelus mélomanes. 
Humour décapant, délires 
musicaux cocasses et 
inattendus : ce spectacle 
mis en scène par Jean-Paul 
Rolin, dans la grande lignée 
du Quatuor et des Désaxés, 
séduira tous les publics. 
Bref, un moment d'Humour 
musical époustouflant à vous 
couper le souffle...
----------------
du 8 au 31 juillet
durée 1h
tarif : 15€

tarif carte off : 10€

tarif enfant : 10€

W
------
Interprètes : Morgane Duchamp-
Raoux, Jonathan Jolin, Christophe 
Louis, Lionel Rokita
Metteur en scène : Jean-Paul 
Rolin
Régisseur : Aurélien Louvet
Chargée de communication : 
Dorothy Malherbe

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

22h30
Salle Bleue
spectacle musical
Tout public
----------------
Compagnie Teya’g
----------

Frères 
Jacques... 
Dormez-vous?
Facétie par les 
FranJines
----------------

À partir de 22 chansons 
choisies dans le répertoire 
des Frères Jacques, les 
FranJines, 4 comédiennes-
chanteuses-danseuses,et 1 
pianiste se réapproprient cet 
univers étonnant pour offrir 
au public un spectacle très 
personnel, original et décalé 
avec une infinie tendresse et 
beaucoup d’humour…  
 
FRANCE 2 «Étonnement 
moderne ! Un excellent 
moment !»  
FRANCE 3 "Allez vous faire 
plaisir : un spectacle plein de 
fraîcheur"  
LE PARISIEN «Univers  
loufoque, dansant, coloré, 
l’humour a toute sa place. À 
consommer en famille.»  
FIGARO MAGAZINE  
«Humour, tendresse, 
beaucoup de talent, mise en 
scène originale.»  
TÉLÉRAMA «Finesse et talent, 
d’une étonnante actualité !»  
LA TERRASSE «Hommage 
décalé et enlevé, d’une 
féminité joyeuse plaisamment 
déjantée.
----------------
du 8 au 31 juillet
durée 1h15
tarif : 15€

tarif carte off : 11€

tarif enfant : 5€

W
------
Interprètes : Myriam Allais, 
Marièle Chartier, Angélique 
Dessaint, Eve Druelle, Zofia Rieger
Arrangeur vocal : Camille Turlot
Directeur d'acteur : Pierre Gribling
Créateur lumière : Eric Pelladeau
Vidéo : Lisa Paclet
Coach vocal : Rachel Bing
Costume : Clotilde Peyrat

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

22h15
Salle Rouge
théâtre
Tout public
----------------
Compagnie de 
l'Envolée
----------

Cut
Emmanuelle Marie
----------------

«Ce dont on ne peut parler, 
c'est cela qu'il faut dire.» 
Valère Novarina 
 
Trois jeunes femmes se 
croisent dans les toilettes 
pour dames. Leur nom n'a 
pas d'importance ; leur âge 
non plus. Mais leur sexe... ça 
c'est autre chose ! 
Au gré de leurs souvenirs et 
de leurs envies, elles vont 
évoquer sans tabou ce que 
cela implique de porter « en 
soi » ce mystérieux attribut, 
ce « ça » de la femme. Voilà 
qui va les entraîner bien loin... 
Alors adieu toilettes, lavabos 
et néons, et en route ! 
 
Entre rêve et réalité, une 
succession de tranches de 
vies drôles et émouvantes 
où l'identité féminine est 
explorée... sous toutes ses 
coutures ! 
 
Ce spectacle a reçu le Grand 
Prix du Festival de Théâtre de 
Cabourg 2008
----------------
du 8 au 31 juillet
durée 1h15
tarif : 15€

tarif carte off : 11€

------
Interprètes : Julie Charbonnel, 
Stéphanie Quint, Marjolaine 
Pottlitzer
Metteur en scène : Tristan 
Willmott

----------------
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BOURSE DU 
TRAVAiL CGT 
(THÉÂTRE DE 
LA)
8 rue Campane 
84000 Avignon
-------------------
THEATRE DE LA BOURSE DU TRAVAIL CGT / 
49 places
b / h / Chaises
-----------

Téléphone réservation 
06 33 83 44 42

Téléphone administration 
04 90 80 67 27
--------------------
ud84@cgt.fr
--------------------
Directeur 
Frédéric Laurent
--------------------

Le siège de l'Union Départementale de la 
Confédération Générale du Travail accueillera cette 
année cinq compagnies locales pour proposer des 
spectacles de théâtre, de théâtre jeune public et de 
musique. C'est une programmation qui souhaite 
encourager les artistes et auteurs contemporains 
qui travaillent autour d'une dimension et d'une 
réflexion sociale. Elle s'accompagne d'une volonté 
de mettre la culture au sein de l'action syndicale.  
Au cœur de la ville vous trouverez dans ce théâtre 
une ambiance conviviale et chaleureuse, une 
petite cour aménagée permettra aux artistes de 
rencontrer de façon informelle le public et les 
professionnels.

23h45
Salle Rouge
théâtre
Public adulte
----------------
Kaméléon Cie
----------

LB25 - (putes)
Grisélidis Réal
Nelly Arcan
----------------

D'après «La passe 
imaginaire» de Grisélidis 
Réal (Editions Gallimard) 
et «Putain» de Nelly Arcan 
(Editions du Seuil) 
« Que vaut-il mieux 
prostituer ? Son cul ou son 
âme ? Le cul bien entendu 
c’est plus propre mais l’âme 
c’est bien moins pénible 
physiquement ! » G. Réal  
LB25 est comme un doigt 
géant lancé à la face 
de l'humanité et à son 
hypocrisie, un doigt géant sur 
lequel les putes danseraient, 
les fières, les honteuses, 
les libres, les exploitées, les 
vivantes et les assassinées.  
Juste une actrice, son corps 
comme une marchandise, 
avec dans la bouche des mots 
nauséabonds, parce qu'elle 
est là pour ça, pour une 
heure, et qu'elle est payée 
pour le faire.
----------------
du 8 au 31 juillet
durée 55min
tarif : 15€

tarif carte off : 11€

------
Interprètes : Valérie Brancq
Metteur en scène : Olivier Tchang-
Tchong

----------------
Avec le soutien de la direction 
de la culture de la ville de 
Clichy-la-Garenne

00h00
Salle Bleue
théâtre musical
Public adulte
----------------
Théâtre d’Art
----------

Impudique ?
Arnaud Devolontat
----------------

Une mise à nu des âmes et 
des corps. 
C’est l’histoire du sacrifice 
d’une femme qui n’arrive plus 
à satisfaire son amant. 
Jusqu’où ira t’elle par 
amour ?  
Quel « acte » est  impudique ?  
L’expression sexuelle ou 
la dévotion à un amour 
tortueux ?  
 
« Tout est absolument 
intense. Remarquable. » La 
Marseillaise  
« Radicalement différent, ce 
qui fait plaisir » Le Figaro  
« Osé, parce que vrai et juste 
» Evene  
« Bouleversant » La Provence  
« Un spectacle ambitieux, 
d’une incontestable 
maitrise tant textuelle que 
scénographique » Rue du 
Thêatre  
« Une œuvre atypique 
magistralement interprétée » 
Musical Mag  
« Pièce étonnante et sublime 
tout à la fois » Les trois Coups
----------------
du 17 au 25 juillet 
relâche les 19, 20, 21, 22 
juillet
durée 1h
tarif : 15€

tarif carte off : 10€

------
Interprètes : Neus Elfa Puell, 
Cédric Sénatore, Adrian Conquet, 
Marie-Pierre Nouveau
Chorégraphe : Emmanuel Le 
Menelec - Régisseur : Grégory 
Burgalat - Photos : Florence 
Moegling - Piano : Patricia Durand
Violoncelle : Delphine Roustany, 
Deborah Walker - Auteur-
Compositeur-Metteur en scène : 
Arnaud Devolontat - Assistant 
création : Cédric Sénatore

----------------
Esthétisme et Vérité du 
Théâtre Musical. theatredart.
com

00h00
Salle Bleue
théâtre musical
Public adulte
----------------
Théâtre d’Art
----------

Test Amants
Arnaud Devolontat
----------------

PRELIMINAIRES DE L’ACTE 
MUSICAL «IMPUDIQUE ?» 
Jusqu’où peut on aller par 
amour ?   
Une ébauche, un brouillon, 
des ratures, une lettre, un 
test, des amants, sa vie… un 
testament. 
Léa se confie….se cogne 
aux angles de sa vie, Paul, 
Thomas, Jean. 
Cette trilogie nous conduit 
devant le reflet de notre 
propre histoire, prête à 
basculer.
----------------
du 8 au 31 juillet 
relâche les 12, 17, 18, 24, 
25 juillet
durée 45min
tarif : 12€

tarif carte off : 8€

------
Interprètes : Neus Elfa Puell, ou 
Marie-Pierre Nouveau, Cédric 
Sénatore (en vidéo), Adrian  
Conquet (en vidéo)
Chorégraphe : Emmanuel Le 
Menelec
Régisseur : Grégory Burgalat
Photos : Florence Moëgling
Piano : Patricia Durand
Violoncelle : Delphine Roustany
Auteur-Compositeur-Metteur en 
scène : Arnaud Devolontat
Compositeur : Daniel Tosi

----------------
Fondée par Arnaud 
Devolontat, la Cie Théâtre 
d’Art s’exprime par le Théâtre 
Musical en conjuguant 
esthétisme et authenticité. 
Daniel Tosi (Prix de Rome et 
de Médicis), Vital Heurtebize 
(4 fois Lauréat de l’Académie 
Française) et le chorégraphe 
E.Le Menelec signent cette 
singularité.  
Soutiens : Conseil Général 
des P.O, Conseil Régional L.R, 
Société Générale.
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11h00
THEATRE DE LA 
BOURSE DU TRAVAIL 
CGT
conte
Tout public
----------------
Théâtre de l'oeuf
----------

... et le 
crocrovola...
Marcel Le Guilloux
----------------

Quand Marcello s'en va pour 
un tour du monde et des 
environs, il ne s'attend pas à 
découvrir que l'amour donne 
des ailes, et pourtant... le 
crocrovola... 
Un voyage pour petits et 
grands à faire sur la pointe 
des pieds pour voir plus loin 
que le bout de son nez, pour 
voir plus loin que l'horizon. 
Un conte de 50 mn ou le rêve 
de toute une vie. A partir de 
5 ans.
----------------
du 8 au 31 juillet
durée 50min
tarif : 7€

tarif carte off : 5€

réservations : 06 33 83 44 42
------
Interprètes : Marcel Le Guilloux

----------------
Le Th. de l'Oeuf, nos soutiens  
: vous, l'ADDAV56, le Théâtre 
Jean Vilar de Lanester.

15h45
THEATRE DE LA 
BOURSE DU TRAVAIL 
CGT
concert
Tout public
----------------
Waf Waf Production
----------

Lorca (chants, 
textes et autres 
variations sur 
le thème de 
l'Espagne)
Federico Garcia-Lorca
----------------

Le groupe Alvida présente 
un répertoire puisé dans 
les chants traditionnels 
espagnols collectés, 
retranscrits et écrits par 
le grand Federico Garcia-
Lorca. A cela s’ajoute des 
textes traduits du poète sur 
des musiques espagnoles 
et quelques chants et 
compositions qui répondent 
au thème de l’Espagne. 
Mais Alvida est surtout 
l’anagramme de "la vida" 
tant la voix de Sylvie Marin et 
l’accompagnement de Bruno 
Duchâteau vont chercher 
les émotions dans les 
profondeurs de l’âme. 
 
«C’est une voix 
qu’accompagnent ses mains, 
son visage, son corps. Elle est 
bonheur du chant, un bonheur 
qu’elle déverse, qu’elle 
communique à son auditoire» 
La Marseillaise 
«Ils ravissent le public qui 
se sent emporté par un 
grand souffle d’air pur et de 
poésie»La Provence
----------------
du 8 au 31 juillet 
relâche les 9, 14, 18, 22, 
27 juillet
durée 1h
tarif : 12€

tarif carte off : 9€

tarif enfant : 5€

------
Interprètes : Alvida
Chant : Sylvie Marin
Guitare, voix : Bruno Hildesheim-
Duchâteau

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

14h00
THEATRE DE LA 
BOURSE DU TRAVAIL 
CGT
théâtre
Tout public (à partir de 
10 ans)
----------------
Compagnie Faim rouge
----------

Corps
Auteures 
contemporaines
----------------

Corps est une quête de parole 
dans le respect des silences. 
Celle de ces corps de femmes 
qui se disent timidement 
ou volontairement, qui 
se laissent regarder et 
écouter. Fragments de textes 
d'auteures et extraits de 
témoignages de femmes 
s'entremêlent au gré 
de grands moments du 
corps. Règles, grossesse, 
accouchement, sexe; nous 
cherchons à créer cet 
espace où peut se dire sans 
voyeurisme ni provocation ce 
qu'il y a à dire. 
 
"Un spectacle qui vous 
emporte!". La Provence
----------------
du 8 au 31 juillet 
relâche les 16, 23 juillet
durée 1h
tarif : 12€

tarif carte off : 9€

tarif enfant : 5€

réservations : 06 33 83 44 42
------
Interprètes : Léa Coulanges, 
Marjolaine François, Laure Vallès
Metteur en scène : Pauline Hornez
Chorégraphe : Céline Schneider
Créateur lumière : Sebastien Piron
Photographe : Olivier Sybillin

----------------
Après le succès d'Antigone 
d'après Henry Bauchau, la 
compagnie Faim Rouge est 
heureuse de vous présenter 
sa nouvelle création. 
La compagnie est soutenue 
par la région Paca et le Club 
des Trente

17h30
THEATRE DE LA 
BOURSE DU TRAVAIL 
CGT
théâtre
Tout public
----------------
Compagnie jeux de 
rôles
----------

"Vélia dans 
strip-tease"
Dino Buzzati
----------------

La pièce écrite par Buzzati 
est née de ses conversations 
nocturnes avec une 
comédienne Milanaise. 
 
Dans cette adaptation, le 
terme Strip-tease est un 
étalage de confidences d’une 
artiste désabusée sur son 
parcours.  
 
Vélia Britti s’ouvre sans 
complexe avec audace et 
ironie. 
C’est une Rita Hayworth 
Milanaise, une Gena Rolland 
transalpine. 
 
Le personnage est joué par 
2 comédiennes en 2 langues 
(Italien, Français) 2 voix. 
L’une est habitée par le jeu 
de la folie, l’autre par la folie 
du jeu. 
 
L‘action se déroule dans une 
chambre d’hôtel, oops…
D’hôpital! 
 
À travers 9 monologues, 
elles jouent tour à tour une 
amante, une  
prostituée, une barmaid, une 
clocharde.. 
 
Mais en fait rien de tout ça…
ELLE EST FOLLE!
----------------
du 8 au 31 juillet 
relâche les 16, 27 juillet
durée 1h15
tarif : 12€

tarif carte off : 9€

tarif enfant : 5€

réservations : 06 33 83 44 42
------
Interprètes : francesca giromella, 
muriel paqueriaud, olivier truchet

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

15h45
THEATRE DE LA 
BOURSE DU TRAVAIL 
CGT
concert
Tout public
----------------
Waf Waf production
----------

Bruno 
Duchâteau en 
concert
Bruno Duchâteau
----------------

La bourse du travail verra 
le passage exceptionnel de 
Bruno Duchâteau pour quatre 
représentations pendant 
le festival. Ce jeune auteur 
compositeur, passionné 
du beau texte, déploie une 
grande présence sur scène. 
Il se réfère à Brel, Higelin, 
Desjardins, mais c’est avant 
tout lui qui se découvre et que 
l’on découvre : amoureux, 
révolté ou débordant 
d’humour.  
 
Accompagné de ses 
instruments (guitare, 
accordéon, didjeridoo) et de 
son pianiste, vous lui devrez : 
« de belles minutes d'émotion 
à l'écoute de ses chansons 
à la poésie passionnée, de 
beaux sourires devant les 
truculents emportements 
de ses morceaux plus 
humoristiques. Avec toujours 
l'interprétation enfiévrée du 
passionné.»  
Gilles Roucaute 
 
LE SITE : www.myspace.com/
brunoduchateau
----------------
les 14, 18, 22, 27 juillet
durée 1h
tarif : 12€

tarif carte off : 9€

tarif enfant : 5€

------
Interprètes : Bruno Duchâteau
Voix, Guitare, Accordéon, 
Didjeridoo : Bruno Duchâteau
Piano : Johan Humbert, Bruno De 
souza

----------------
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exposition
du 08 juillet au 01 août
L'exposition débutera 
le 7 juillet
------

Exposition
--------------------

"des personnages tortueux, 
froissés, frisés ou défrisés, 
filiformes ou avec un 
embonpoint démesuré, 
toujours dans une posture 
particulière, avec une 
attitude qui leur est propre, 
les créations de Tan nous 
offrent une petite bouffée de 
fraîcheur et de douceur et 
espèrent vous faire sourire au 
moins le temps d'une visite." 
 
Nathalie Andrieu 
Plasticienne 
Le Puech de Prévinquières 
12 450 Calmont 
05 65 72 46 27 
nathalie.andrieu@nordnet.fr

Dégustation de 
vins et produits 
italiens
le 18 juillet à 18h
téléphone réservation
04 90 27 36 89
------

Farandole à 
l'italienne
--------------------

Samedi 18 juillet à 18H00 
DÉGUSTATION  DE VINS ET 
PRODUITS ITALIENS 
 
Du 8 juillet au 1er août 
«Farandole à l’italienne » 
 
Théâtres Buffon 
et Les 3 Soleils 
 
3 Régions italiennes  

PIEMONTE, RÉGION 
AUTONOME VALLÉE D’AOSTE, 
LIGURIA 
 
7 Compagnies théâtrales 

Supershock, 
Teatrofficina Zerogrammi, 
Itaca Teatro 
Nuovababette Teatro, 
Teatro D’aosta 
Teatro Cargo,
Teatro Del Piccione

Avec le soutien de la Regione 
Piemonte, Région autonome 
Vallée d’Aoste - Assesorat de 
l’éducation et de la culture, 

Regione Liguria - Assessorato 
allo Specttacolo

19h00
THEATRE DE LA 
BOURSE DU TRAVAIL 
CGT
théâtre
Tout public
----------------
Théâtre Le Petit 
Merlan
----------

L'ex femme  
de ma vie
Josiane Balasko
----------------

Tom, la petite trentaine, 
divorcé, attend chez lui 
l'arrivée imminente de sa 
toute dernière conquête 
Aurélie.  
C'est alors que débarque 
Frankie, son ex femme, avec 
qui il a perdu tout contact 
depuis plus de 6 ans. Mais 
les retrouvailles du couple 
ne sont pas de tout repos, 
surtout à l'arrivée de Jean-
François,  un homme aux 
méthodes peu orthodoxes. 
Entre une petite amie 
potentielle, un médecin 
alcoolique et l'ex femme de sa 
vie, Tom perd vite le contrôle 
et ne sait plus où donner de 
la tête !
----------------
du 8 au 31 juillet
durée 1h30
tarif : 15€

tarif carte off : 10€

réservations : 04 91 02 28 19
------
Interprètes : Danièle De Cesare, 
Léa Fort, Ahmed Jaoui, Bauverlé
Metteur en scène : Dominique Noé
Régisseur : Romain, aurélien

----------------
1995 Au cœur d'un village 
marseillais du 14ème 
arrondissement, « LE 
MERLAN » un ancien cinéma  
« LE BRISTOL » renaît  sous 
le nom du théâtre « LE PETIT 
MERLAN ».

n°22

BUFFON 
(THEATRE)
18, rue Buffon 
84000 Avignon
-------------------
Buffon / 120 places
b / h / Gradins / Banquettes
-----------

Téléphone réservation 
04 90 27 36 89

Téléphone administration 
06 18 94 28 98
--------------------
procreart-off@wanadoo.fr
--------------------
Présidente 
Dominique Tésio
Co-directeurs artistiques 
Stéphane Marteel et Stéphane Baquet
--------------------

3 ans déjà que le théâtre Buffon en partenariat avec 
le théâtre La Luna, a ouvert ses portes et travaille 
avec passion à la programmation de ce lieu si 
particulier mais encore à partager avec les publics.

Lieu emblématique du Festival (ancienne maison 
du Off), nous avons conservé l’âme de cet endroit 
plein d’énergie laissée par tant d’auteurs, tant 
d’émotions, tant de grands moments.

Le Festival d’Avignon favorise la rencontre du public 
avec des œuvres du monde entier. Cette année 
nous avons choisi de vous présenter des spectacles 
venus de France, d’Italie et d’Israël.

Dans la cour ombragée de ce théâtre, un bar avec 
petite restauration,  sera aussi celui d’un moment 
privilégié, à partager autour d’une sélection de vin…
sous le figuier centenaire.

Les dernières représentations dans notre théâtre : 
le 1er août inclus.
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14h20
Buffon
théâtre
Tout public (à partir de 
12 ans)
----------------
Compagnie Théâtre du 
Cabestan
----------

Vous 
plaisantez, 
monsieur 
Tanner
Jean-Paul Dubois
----------------

Avant d’hériter de la maison 
familiale, Paul Tanner menait 
une existence paisible. Mais 
depuis qu’il a décidé de la 
restaurer, rien ne va plus ! 
Maçons déments, couvreurs 
délinquants, électriciens fous, 
tous semblent s’être donné 
le mot pour lui rendre la vie 
impossible. Chronique d’un 
douloureux combat, galerie 
de portraits terriblement 
humains : le récit véridique 
d’un chantier infernal, coloré 
d’une bonne dose d’humour… 
Noir !
----------------
du 8 au 31 juillet
durée 1h15
tarif : 15€

tarif carte off : 11€

------
Interprètes : Roch-Antoine 
Albaladéjo
Metteur en scène : David 
Teysseyre
Scénographe : David Teysseyre
Adaptateur : David Teysseyre
Créateur lumières : Vincent 
Lemoine
Créateur son : Sébastien Cannas
Communication / Presse : 
Florence Dellerie

----------------
SUCCES AVIGNON 2008 
"Voici une œuvre salvatrice, 
un texte d'utilité publique." 
Télérama - "Dialogues 
réjouissants, métaphores 
percutantes." Le Figaro 
"Véritables moments 
d'anthologie à pleurer de 
rire." Lire - "Une mise en 
scène intelligente.Une vraie 
réussite." Vivant Mag 
Ed l'Olivier, coll Points 
>>>JUSQU'AU 1er AOUT

12h40
Buffon
mime
Tout public
----------------
Orto - Da Theatre 
Group
----------

Stones
Yinon Tzafrir
Avi Gibson Bal - El
Daniel Zafrani
----------------

STONES est un spectacle de 
mime composé d'une suite 
de tableaux.Humain,original 
et chargé d’images fortes,un 
spectacle où le rire côtoie 
l’émotion,le présent flirte 
avec le passé.Il s'inspire de 
l'action des résistants du 
ghetto de Varsovie,sculptés 
dans la pierre et à jamais 
témoins des évènements de 
ce monde.Cette sculpture 
prend vie et entame un 
voyage dans les consciences 
et dans le temps,propulsant 
les personnages au 21ème 
siècle,avec pour bagage une 
mémoire collective historique.
STONES a remporté de 
nombreux prix dans les 
festivals internationaux : 
Meilleur Spectacle au Puff 
Festival-Prix du Public & du 
Comité Artistique au Festival 
de Castilla y Leon.
----------------
du 8 au 29 juillet
durée 1h
tarif : 18€

tarif carte off : 13€

W
------
Interprètes : Yinon Tzafrir, Yaniv 
Moyal, Avi Gibson Bar-El, Moti 
Sabag, Hila Spektor, Hezy Kohen

----------------
La Cie OrtoDa a été fondée 
en 1996 à TelAviv suite à 
l'assassinat de Yitzhak Rabin.

11h10
Buffon
théâtre
En famille (à partir de 
6 ans)
----------------
Cie Théâtre du mantois
----------

Mondes animés
Ciné-Théâtre Création 
Avignon 2009
----------------

Des dessins animés 
étonnants venus de l’Est, 
véritables épopées en 
miniature, burlesques ou 
héroïques.  
Un dispositif sonore de bric 
et de broc qu'animent deux 
comédiens-musiciens pour 
composer en direct une bande 
son mêlant voix, bruitages et 
musique.  
Entre cinéma et théâtre, 
humour et poésie, l’occasion 
pour les enfants et les plus 
grands de découvrir par le 
spectacle vivant une autre 
façon de regarder l’image.
----------------
du 8 au 29 juillet
durée 50min
tarif : 8,5€

tarif carte off : 6€

tarif enfant : 5,5€

W
réservations : 06 71 52 54 11
------
Interprètes : Hoa-Lan Scremin, 
Christophe Leblond - Conception : 
Hoa-Lan Scremin, Christophe 
Leblond - Composition musicale : 
Christophe Leblond - Lumière et 
Régie : Gaétan De Broc - Conseil 
artistique : Eudes Labrusse, 
Jérôme Imard - Distributeur : 
ARKEION FILMS - Films : 
Attraction :  d'Alexeï Demine, Jolly 
Roger : de Mark Baker, Touloubaï 
connaisseur de coursiers : de 
Saguinbek Ichenov, L'autre côté : 
de Mikhaïl Aldashine, Le tireur : 
de Rein Raamat

----------------
Le Théâtre du Mantois mène à 
la fois une activité de création, 
de développement culturel 
et de diffusion (direction 
artistique du festival Les 
Francos et de La Nacelle-
Scène conventionnée) avec 
les soutiens de : DRAC IDF, 
Région IDF, CG 78, CAMY, 
Communauté de Communes 
Seine-Mauldre, Ville de 
Mantes-la-Jolie.

16h15
Buffon
théâtre
Tout public (à partir de 
8 ans)
----------------
Compagnie Tréteaux 
aux 4 vents / 
Cyranophile
----------

Le souper
Jean-Claude Brisville
----------------

Créé en 1989, Moliérisé 
en 91, "Le Souper" obtient 
toujours un vif succès. Ce 
texte à l'humour caustique 
ciselé pour Talleyrand et 
Fouché, qui, en cette soirée 
de juillet 1815, croisent 
le fer pour leurs intérêts 
personnels autour d’un 
verre de Champagne, ne fait 
pas oublier le drame d’une 
révolution encore chaude, 
où le sang devenu couleur 
nationale menace de se 
répandre à nouveau dans 
la rue, jusque sous leurs 
fenêtres. Une heure et demi 
de suspense pour que le 
"Vice et le Crime" se mettent 
d’accord sur un compromis 
boiteux, mais vital pour la 
France. Une leçon de politique 
jubilatoire, servie par deux 
personnages, fiers d'arborer 
les palmes de leurs trahisons, 
crimes et intrigues.
----------------
du 8 au 31 juillet
durée 1h20
tarif : 16€

tarif carte off : 10€

tarif enfant : 10€

------
Interprètes : Gilbert COUDURIER, 
Gérard DESNOYERS, Jean-
Jacques DURAND
Metteur en scène : Jean-Jacques 
DURAND

----------------
Coprod 3 compagnies aide 
C.G.Savoie dernière le 1 Aout 
09

18h15
Buffon
théâtre
En famille
----------------
Teatro Cargo - Genova, 
Italia
----------

Coquille
Laura Sicignano
----------------

La représentation poétique 
et délicate s'adresse au 
jeune public. Deux enfants 
jouent sur la plage. Un 
coquillage surgit, superbe! 
Dès lors commence un voyage 
fantastique à l'intérieur 
de cette coquille: lieu où 
ils rencontrent poissons, 
méduses, hippocampes, 
apprennent les noms de tous 
les vents et le mystère du sel 
de la mer.
----------------
du 8 au 19 juillet
durée 50min
tarif : 14€

tarif carte off : 10€

tarif enfant : 5€

W
------
Interprètes : Alessandro Marini, 
Simona Fasano
Metteur en scène : Laura 
Sicignano
Décors et Costumes : Valentina 
Albino
Téchnicien : Enzo Monteverde
Musiques : Enzo Monteverde
Organisatrice : Anna Russo

----------------
Farandole à l'italienne 
Avec le soutien de la Regione 
Liguria. Assessorato allo 
Spettacolo.Italia.
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21h30
Buffon
spectacle musical
Tout public
----------------
Musicarteatro - Torino, 
Italia
----------

METROPOLIS  
CinéConcert
Projection du film de 
Fritz Lang
accompagné par la 
musique du Groupe 
Supershock
----------------

Le futurisme de METROPOLIS 
de Fritz Lang (1927), 
rencontre la musique des 
SUPERSHOCK, musiciens 
de notre temps. Sonorités 
mécaniques et trajectoires 
dans l'espace se mêlent à 
des images saisissantes 
dont la dimension inhumaine 
provoque l'angoisse. Un 
voyage qui nous dépayse. Une 
fresque visionnaire et une 
aventure sonore à couper le 
souffle.
----------------
du 8 au 19 juillet
durée 1h
tarif : 14€

tarif carte off : 10€

tarif enfant : 5€

W
------
Interprètes : Auteur et 
Compositeur, Groupe Musical 
Supershock, Paolo Cipriano 
(Voix, guitare, flûte, percussions), 
Valentina Mitola (Basse, 
synthétiseur), Maria Alberta 
Navello  Voix narrative
Auteur, Compositeur  : Paolo  
Cipriano
Musicien : Valentina Mitola (Basse, 
synthétiseur)
Voix narrative : Maria Alberta 
Navello
Organisateur : Vittoria Genta
Coproduction : MusicARTeatro

----------------
Farandole à l'Italienne 
Avec le soutien de la Regione 
Piemonte. Italia.

21h30
Buffon
théâtre
Tout public
----------------
Itaca Teatro - Torino, 
Italia
----------

Passion Hamlet
Marco Alotto
d'après W. Shakespeare
----------------

Le chant, la musique, la 
danse pour raconter l'un des 
grands mythes du théâtre 
et de notre culture. Pour 
raconter du côté interne et   
externe de celui qui travaille, 
joue et utilise le théâtre, 
comme le fait Hamlet. Pour 
faire réagir, pour représenter 
le noir et le blanc qui est 
en nous. Sur scène trois 
comédiens - musiciens – 
chanteurs, a la recherche 
précise d’un rythme de la voix, 
a la rencontre de l’expression 
du vers de Shakespeare.  
"Dernière représentation le 1 
er août 2009"
----------------
du 20 au 31 juillet
durée 50min
tarif : 14€

tarif carte off : 10€

tarif enfant : 5€

W
------
Interprètes : Louis Caratini, Sylvain 
Fontimpe, Matteo Volpengo
Metteur en scène : Marco Alotto
Photo : Loïc Fontimpe
Organisateur : Marco Alotto

----------------
Farandole à l'italienne 
Avec le soutien de la Regione 
Piemonte. Italia.

18h15
Buffon
conte
En famille
----------------
Teatro del Piccione - 
Genova, Italia
----------

Rosaspina...
une belle au 
bois dormant
Simona Gambaro
----------------

Une version douce et 
visionnaire de la Belle aux 
Bois Dormant, pour parler 
avec la profondeur et la 
légèreté du Conte de Fée, 
pour rire d'un rien et laisser 
place aux grandes questions. 
Surprendre, dire sa rage, sa 
peur, tout l'amour, s'amuser 
et à la fin faire de l'ordre, 
l'ordre exacte du coeur.  
Dédié aux grands et aux 
petits, ensemble. "Dernière 
représentation le 1 er août 
2009"
----------------
du 20 au 31 juillet
durée 50min
tarif : 14€

tarif carte off : 10€

tarif enfant : 5€

W
------
Interprètes : Simona Gambaro, 
Masimiliano Caretta
Metteur en scène : Antonio 
Tancredi
Décors et Costumes : Laboratorio 
Fulmicotone
Décors : Ilona Klein, Simona 
Panella
Musiques : Enzo Monteverde
Régisseur : Sigfrido Gaiani
Lumières : Simona Panella, Enzo 
Monteverde
Production et Diffusion : Paolo 
Piano

----------------
Farandole à l'Italienne 
Avec le soutien de la Regione 
Liguria, Assessorato allo 
Spettacolo. Italia.

20h00
Buffon
théâtre
Tout public
----------------
Teatro d'Aosta  - Aosta, 
Italia
----------

Maurice 
Garin... un petit 
ramoneur au 
sommet du 
Tour de France
Livio Viano
Alessandro Cappai
----------------

Un cycliste inscrit son nom 
dans l’histoire du siècle qui 
commence. En 1903 Maurice 
Garin, né à Arvier, Vallée 
d'Aoste, participe au premier 
Tour de France...et il le 
gagne. La vie de Garin est le 
récit de ses victoires, de ses 
défaites, de ses conquêtes 
avec, tout au long du voyage, 
ses compagnons de route, 
ses femmes, sa mère, ses 
adversaires et ses complices. 
Garin nous enseigne que l’on 
peut devenir un héros en se 
dépensant sans compter : 
une juste récompense de 
la chance et de la fureur de 
vivre!
----------------
du 8 au 19 juillet
durée 50min
tarif : 14€

tarif carte off : 10€

tarif enfant : 5€

------
Interprètes : Pierre Lucat, Aurore 
Codazzi, Stefania Ventura
Metteur en scène : Livio Viano
Décors : Marco Rivetti
Costumes : Claire Courtadon
Musiques : Giorgio  Negro
Chansons : Valdo Azzoni
Vidéos : Fabrizio Villanis-Ziani
Régisseur : Antonio Speranza
Organisatrice : Alexia Duroux

----------------
Farandole à l'italienne 
Avec le soutien de la Région 
Autonome Vallée d'Aoste. 
Assessorat de l'Education et 
de la Culture. Italia

20h00
Buffon
danse
Tout public
----------------
Teatrofficina 
Zerogrammi Torino, 
Italia
----------

Zerogrammi
Zerogrammi danse
----------------

Deux personnages candides,à 
la fois danseur et clown,nous 
entrainent dans un univers 
merveilleux fait de tendresse, 
amour et folie contenue, un 
peu à la façon de Jacques 
Tati. Spectacle d'une grande 
fraicheur, surréaliste et 
délicat comme un  amour à 
son début, comme le vent 
le plus doux d'une soirée de 
printemps. Prix "Meilleur 
Spectacle Giocateatro 
Torino 2009".   "Dernière 
représentation le 1 er août 
2009"
----------------
du 20 au 31 juillet
durée 55min
tarif : 14€

tarif carte off : 10€

tarif enfant : 5€

W
------
Interprètes : Stefano Mazzotta, 
Emanuele Sciannamea
Régisseur : Chiara Guglielmi
Costumes : Teatrofficina 
Zerogrammi (Torino)

----------------
Farandole à l'italienne. 
Avec le soutien de la Regione 
Piemonte.Italia.



 // 87 

22h45
Buffon
théâtre
Tout public (de 7 à 77 
ans)
----------------
Compagnie le Vélo Volé
----------

Les Héros sont 
Fatigués
François Ha Van
----------------

Intermittence, ANPE, 
auditions, 507 heures, 43 
cachets de 12h, recherche 
d'emploi, convaincre, bouger, 
ne pas sombrer..Pleurer, rire, 
crier, hurler..Vivre! 
Qui suis-je? Qu'est ce qu'est 
ma vie? 
Vertiges.. 
Je m'appelle Philippe, je 
suis comédien et j'ai une vie 
un peu spéciale. Parfois je 
comprends tout, parfois je 
ne comprends rien! Suis-je 
fatigué? Bien sûr, toujours, 
JAMAIS!! 
On est dix, on va essayer de 
vous dire: les passions, les 
angoisses, les combats. Avec 
des mots,avec de la musique. 
Mon professeur disait : "Tout 
ce que tu ne comprends pas, 
la musique comprendra pour 
toi!" 
1er Août inclus
----------------
du 8 au 31 juillet
durée 1h50
tarif : 17€

tarif carte off : 12€

tarif enfant : 7€

W
réservations : 04 90 27 36 89
------
Interprètes : La Troupe Le Vélo 
Volé
Metteur en scène : François Ha 
Van

----------------
Le Vélo Volé est une 
compagnie ayant plusieurs 
objectifs: la formation 
professionnelle, la production 
de spectacles,le travail auprès 
des scolaires

10h45
Théâtre Le Cabestan
clown
En famille (à partir de 
5 ans)
----------------
Compagnie Les Frères 
Duchoc
----------

Gomme-
gomme !
Christian Nury
Jean-François Pascal
----------------

Détournant fournitures et 
mobilier scolaire, 2 clowns-
musiciens revisitent l’école 
et révèlent le potentiel 
rythmique d’une classe : 
crayons, scotch, claquettes…
tout passe par l’esprit de ces 
pitres inventifs. 
Un spectacle à 
l’environnement sonore 
unique où se mêlent les 
souvenirs de l’école et le grain 
de folie des clowns.
----------------
du 8 au 31 juillet 
relâche les 13, 20, 27 
juillet
durée 45min
tarif : 8€

tarif carte off : 5€

tarif enfant : 5€

------
Interprètes : Christian NURY, 
Jean-François PASCAL
Régisseur Technique : Alain 
LIETTE
Chargée de production : Laure 
FORTOUL

----------------
Spectacle jeune public 
soutenu par la ville de 
Chabeuil + Conseil Général 26 
Fidèle résidence depuis 2001 
: Centre Musical/Bourg-les-
Valence. 
Les Frères Duchoc, cie 
d'humour musical drômoise, 
ont trouvé leur identité 
artistique grâce à la nature de 
leur travail centrée autour des 
performances rythmiques. 
Ses spectacles se jouent 
en salle ou en extérieur et 
leur ont permis de toucher 
leur public en France et en 
Europe.

n°23

CABESTAN 
(THÉÂTRE LE)
11 rue Collège de la Croix 
84000 Avignon
-------------------
Théâtre Le Cabestan / 85 places
b / h / Gradins / Banquettes
-----------

Téléphone réservation 
04 90 86 11 74

Téléphone administration 
04 90 86 11 74
--------------------
cabestan84@yahoo.fr
http://lecabestan.canalblog.com
--------------------
Directeur 
David Teysseyre
Chargée de production 
Florence Dellerie
Directeur technique 
Vincent Lemoine
--------------------

Situé au cœur d’Avignon, près des commerces et 
des rues piétonnes, le Cabestan est un théâtre 
permanent ouvert depuis 1995. C’est une salle 
intime de 85 places, climatisée. Le Cabestan 
est un solide nœud marin qui relie un bateau à 
la terre. Le Cabestan, c’est aussi le théâtre qui 
relie les artistes à leur public, les spectacles 
aux diffuseurs. Le cabestan, le nœud comme le 
théâtre, c’est l’évocation du voyage, du rêve et de la 
rigueur nécessaire à toute belle réalisation. C’est 
un lieu qui, au-delà du festival, produit et soutient 
des compagnies dans un souci d’excellence et de 
permanence artistique. Le Cabestan ressemble 
un peu à un bateau, afin que le théâtre reste à 
jamais une aventure extraordinaire, un voyage vers 
l’ailleurs.

exposition
du 08 au 31 juillet
De 10h00 à minuit, sans 
interruption
téléphone réservation
04 90 86 11 74
------

Alain Feret, 
compositeur de 
couleurs & de 
lumières
--------------------

Alain FERET est né en 1955 
à Nancy. De 1980 à 1984, il 
fait des études de peinture 
et de restauration. Une fois 
diplômé, il part travailler en 
Italie pendant 2 ans, puis 
continue son expérience de 
peintre et de restaurateur 
aux Etats-Unis, à New-
York et dans le New Jersey. 
Régulièrement sollicité pour 
des travaux de commande, 
il réalise notamment un 
dispositif scénique de 85m2 
exposé sur le parvis de l'Hôtel 
de Ville de Paris. 
 
Son travail s'oriente, depuis 
quelques années, vers 
de nouveaux supports. 
Plexiglass, Altuglass, 
acrylique, matières 
plastiques, colle vinylique, 
résine synthétique sont 
autant de matériaux utilisés 
par l'artiste. Compositeur 
de couleurs et de lumières 
jouant avec les contrastes, 
il présente des installations 
dont l'élaboration conjugue 
une technicité sonnant 
comme l'écho de sa formation 
initiale avec la volonté de faire 
exprimer les matières. 
 
>>> POUR CONTACTER 
L'ARTISTE : 
10 rue Galante - 84000 
Avignon 
06 61 91 90 85 / moije@
feretalain.com 
www.alainferet.com
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13h45
Théâtre Le Cabestan
théâtre
Tout public
----------------
Association Les Drôles 
d'Oiseaux
----------

AH! Bernard 
Azimuth
Bernard Azimuth
----------------

Ah! Comme on l’aime avec 
ses doutes, son esprit en 
escalier… En conflit avec lui-
même, avec la vie, la logique, 
il digresse, transgresse et n’a 
pas son pareil pour tordre le 
cou à une simple situation. Un 
régal! PARISCOPE  
"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  
Avec son dernier spectacle, 
"AH!", Bernard AZIMUTH 
dépeint en orfèvre du langage  
un personnage en équilibre 
précaire entre l’ordinaire et 
le fantasque. Surprenant. Et 
drôle, infiniment! Tout est 
ici construit avec finesse 
et à propos. Un spectacle 
d’humour alerte et vif, comme 
on en trouve trop rarement. 
WWW.RUEDUTHEATRE.INFO
----------------
du 8 au 30 juillet 
jours pairs
durée 1h20
tarif : 16€

tarif carte off : 11€

tarif enfant : 6€

------
Interprètes : Bernard Azimuth
Mise en scène : Patrick Dray
Lumières : Edwin Garnier

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

12h00
Théâtre Le Cabestan
théâtre
Tout public
----------------
Compagnie Le Fier 
Monde
----------

Le joueur 
d'échecs
Stefan Zweig
----------------

Une fable 
fantastique,inquiétante et 
pleine d'humour,qui,comme 
le dit le personnage avec 
ironie,"pourrait servir 
d'illustration à la grandiose 
époque où nous vivons." Qui 
est cet inconnu capable d'en 
remontrer à Czentovic,le 
champion mondial des 
échecs,véritable prodige aussi 
fruste qu'antipathique? Voilà 
un mystère que les passagers 
de ce paquebot aimeraient 
bien percer.En l'espace 
de quelques minutes,vous 
serez absorbés par 
l'atmosphère de cette pièce 
remarquable. Le texte de 
Zweig reste,plus que jamais 
un cri d'alarme effrayant et 
magnifique. "Michel Bernier 
en est l'interprète de façon 
magistrale." Le Patriote
----------------
du 8 au 31 juillet
durée 1h20
tarif : 14€

tarif carte off : 10€

------
Interprètes : Michel Bernier
Régisseur : René Vallognes

----------------
Compagnie Le Fier Monde 
créée en 2008, Rhône-Alpes

13h45
Théâtre Le Cabestan
théâtre
Tout public
----------------
Association Les Drôles 
d'Oiseaux
----------

Bernard 
Azimuth - Des 
Équilibres
Bernard Azimuth
----------------

Ce spectacle joue sur le 
meilleur du jeu de Bernard 
AZIMUTH: le débit urgent, la 
fébrilité, l’aplomb, l'insolence 
des faibles, qui font de lui 
une personnalité attachante. 
Excellente soirée! LE FIGARO 
On reste accroché, suspendu 
à ses histoires loufoques, à la 
tendresse de son humanité 
faussement naïve. Tout 
l’affole, tout l’inquiète, tout 
le déroute… Un spectacle 
désaltérant. LE PARISIEN 
AZIMUTH a une qualité 
rare, il fait rire. LE CANARD 
ENCHAÎNÉ 
Son génie: mêler le quotidien 
au farfelu débridé. FLUIDE 
GLACIAL 
AZIMUTH est un vrai grand de 
l’humour. TÉLÉRAMA 
On l’a vu à la télévision sur 
Paris Première, sur FR2 
(Drucker), sur FR3, sur 
Comédie!, on l’entend sur 
Rire & Chansons avec C’est 
fini j’bois plus, L’Anglaise, 
Mon dentiste...
----------------
du 9 au 31 juillet 
jours impairs
durée 1h20
tarif : 16€

tarif carte off : 11€

tarif enfant : 6€

------
Interprètes : Bernard Azimuth
Lumières : Edwin Garnier

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

15h35
Théâtre Le Cabestan
théâtre
Tout public
----------------
Aurore et Passage à 
l'Acte
----------

Sur un Air de 
Tango
Isabelle De Toledo
----------------

Pierre dirige le restaurant 
qu’il a créé dans une petite 
ville de bord de mer. Sa vie 
se borne à travailler dur, 
poursuivant un seul but : 
rendre heureux sa femme 
Alice, et ses deux enfants. 
Max, son père, éternel jeune 
homme pour qui la vie semble 
légère, vit sa retraite entre 
ses copains et l’établissement 
de son fils. 
Tandis que l’un s’échine 
à faire marcher son petit 
commerce, l’autre n’aspire 
qu’à tournoyer sur les 
parquets des salles de bal 
"sur un air de tango". Les 
saisons se sont enchaînées, 
le temps a filé et Pierre, au 
tournant de sa vie, réalise 
que tout est sur le point de 
changer…
----------------
du 8 au 31 juillet
durée 1h30
tarif : 15€

tarif carte off : 10€

tarif enfant : 10€

------
Interprètes : Claude 
LAUCOURNET, Hervé TRIDON, 
Anne Sophie PLAINE
Metteur en scène : Sébastien 
BERNARD
Régisseur : Thierry DIEZ

----------------
Depuis huit ans, nous 
défendons une écriture 
contemporaine source 
de plaisir, de débats et 
d’émotions, qui n’oublie pas 
l’essentiel : divertir !

17h30
Théâtre Le Cabestan
théâtre
Tout public
----------------
Cie des Ventres
----------

Ventres
Mylène Haranger
----------------

Héros, traître, victime ou 
assassin, qui sait ce qu’il est 
vraiment ou ce qu’on fait de 
lui ? 
 
Deux territoires. Un mur. Une 
guerre immuable pour le 
contrôle de la "lumière", du 
pouvoir, de l’abondance… 
Le peuple d’Angèle - l’Ange - 
crève dans l’ombre, affamé. 
Alors que la seule issue 
semble le combat, l’Ange, 
étendard des siens, décide 
de partir seule de l’autre 
côté. Mais ses entrailles la 
trahissent…Autour d’elle, un 
fou, un bourreau, une reine 
déchue, un gardien, une 
"Lullaby" jouent le destin 
sur l’échiquier d’un monde 
décadent aveuglé par ses 
obsessions.
----------------
du 8 au 31 juillet
durée 1h20
tarif : 12€

tarif carte off : 9€

------
Interprètes : Mathilde Bourbin, 
Lorella Forte, Mylène Haranger, 
Gray Orsatelli, Jules Poucet, 
Bastien Saltel

----------------
La compagnie Ventres 
s’engage pour un théâtre 
organique conjuguant univers 
poétique et âpreté, choc 
des chairs et des images, 
non exempt d’une certaine 
violence souhaitée et 
assumée.
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21h15
Théâtre Le Cabestan
théâtre
Public adulte
----------------
Compagnie SanTaGus
----------

Rouge !
Camilo Pellegrini
----------------

Voilà l'histoire du Petit 
Chaperon Rouge. Mais.. 
Si Rouge était une 
adolescente en crise, qui 
quitterait une mère jalouse? 
Si c'était l'odeur d'un mâle 
qui l'avait poussé à sortir de 
chez elle? Et si Mère Grand 
était une star de la télé 
brésilienne au physique de 
poupée, entièrement refaite 
par la chirurgie estéthique? 
Et si elle s'etait fait enlever 
touts les organes y compris 
le vagin? Et si Grand Méchant 
loup était un businesseman 
à succès, ex-footballeur, 
ex-manequin, reconverti dans 
la production de paté de foie? 
Et si Loup pour garder forme 
humaine, devait manger tous 
les jours un foie humain? Et 
si le Policier, inhibé par sa 
sexualité, sortait de son cocon 
pour devenir Papillon, la fée 
de Rouge? 
Ce serait alors l'histoire de 
Rouge!
----------------
du 8 au 31 juillet
durée 1h05
tarif : 15€

tarif carte off : 10,5€

W
------
Interprètes : Clothilde Durupt, 
Gustavo Araujo, Sandrine 
Moaligou, Timothee Lepeltier
Metteur en scène : Gustavo de 
Araujo
Son et Lumières : Camille Uvroy
Costumes : Garance Start

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

22h35
Théâtre Le Cabestan
théâtre
Tout public (à partir de 
10 ans)
----------------
Compagnie Théâtre de 
la Fronde
----------

Les 
konkasseurs 
de kakao
Jacques Prevert
Pierre Desproges
Noëlle Renaude...
----------------

Des textes drôles, coquins, 
poétiques, émouvants, tout 
simplement beaux, pour 
un hommage au verbe et 
au plaisir de la langue. Les 
déclamations de Jean-Marie 
Sirgue sont ponctuées par 
l'accordéon de Serge Rigolet 
qui esquisse un décor musical 
sur des airs de tango ou de 
mélodies festives. 
On découvre ou redécouvre 
avec plaisir quelques joyaux 
de la littérature française : 
textes pimentés de Claude 
Nougaro, poésie des 
nouvelles de Maupassant ou 
Hugo, sketches de Desproges 
ou Bedos... 
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 au plaisir du 
texte, on en redemande. 
Maud Garmy Radio-France 
Vaucluse juillet 04
----------------
du 8 au 31 juillet 
relâche les 28, 29 juillet
durée 1h15
tarif : 14€

tarif carte off : 10€

tarif enfant : 10€

------
Interprètes : Jean-Marie Sirgue, 
Serge Rigolet

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

00h00
Théâtre Le Cabestan
danse
Tout public
----------------
Compagnie du Nord au 
Sud
----------

Dépendance/
Indépendance
Ibrahim Diame
----------------

Qui mieux qu’un danseur 
peut évoquer le handicap et 
imaginer le cauchemar de 
ne plus pouvoir maîtriser ses 
membres. 
« Dépendance/Indépendance» 
est le portrait d’un Homme 
qui se construit sans 
contrainte, il apprend, analyse 
et sa danse prend racine. 
A travers ce solo, Ibrahim 
Diame nous fait prendre 
conscience du comportement 
de l’homme dans notre 
société. C’est par une danse 
minutieuse, précise, un 
rythme à la fois saccadé et 
fluide, que le personnage 
pousse ses limites, mais 
jusque où ?
----------------
du 8 au 31 juillet
durée 30min
tarif : 14€

tarif carte off : 10€

W
------
Interprètes : Ibrahim Diame
Technicien Lumiére : David 
Zermati
Chargé de communication : Rhany 
Slimane

----------------
La «Cie Du Nord au Sud» fût 
créée en 2008 à Montpellier, 
reflet de l’émergence des 
Compagnies de danses 
Hip Hop dans le sud de la 
France, elle est soutenue par 
le Réseau Hip Hop LR, La 
Casa Musicale (Perpignan), 
Montpellier Danses et 
Réseaux en Scènes.

19h30
Théâtre Le Cabestan
spectacle musical
Tout public (à partir de 
6 ans)
----------------
Compagnie Les Frères 
Duchoc
----------

Grosse 
pression
Christian Nury
Jean-François Pascal
----------------

Juchés sur leurs planchers 
sonores électroniques, 2 
excentriques enchaînent 10 
numéros imprévisibles. 
Mêlant leurs voix aux 
rythmes, ils alternent entre 
percussions traditionnelles et 
inventions loufoques : triangle 
amoureux, jongle de chaises 
frappées, congas à 4 mains...
composent ce spectacle 
d'humour musical ahurissant. 
Tout en nous faisant découvrir 
des compositions teintées 
d'afro-cubain, techno et beat 
africain, ces clowns acides 
évoluent constamment dans 
l'autodérision. A la fois héros 
et minables, excellents et 
exécrables, ils s'inspirent de 
nos paradoxes et nous les 
renvoient à la sauce Duchoc. 
Campés entre Stomp et 
Laurel et Hardy revisités, ne 
comptez pas sur eux pour 
ménager leur public.
----------------
du 8 au 31 juillet
durée 1h10
tarif : 10€

tarif carte off : 7€

tarif enfant : 5€

W
------
Interprètes : Christian NURY, 
Jean-François PASCAL
Régisseur : Alain LIETTE
Chargée de production : Laure 
FORTOUL

----------------
voir encart Gomme-Gomme! 
pour + d'infos

Partenaire du
Festival OFF 2009
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Société de Perception et de

Distribution des Droits des

Artistes-Interprètes de la

Musique et de la Danse.

SPEDIDAM
16 rue Amélie

75343 Paris Cedex 07
www.spedidam.fr

Contact Avignon
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n°24

CAPiTOLE (LE)
3 rue Pourquery-de-Boisserin 
84000 Avignon
-------------------
Le Capitole II / 90 places
b / h / Fauteuils
-----------
Le Capitole I / 200 places
b / h / Fauteuils
-----------

Téléphone réservation 
08 99 70 60 51 (1,34 € l’appel + 0,34 € / mn.)

Téléphone administration 
04 90 82 14 45
--------------------
louprod@wanadoo.fr
www.leparislecapitole.com
--------------------
Directeur 
Eric Carrière
Administrateur 
Christophe De Saint Denis
--------------------

Deux jolies salles climatisées aux fauteuils 
confortables, à 200 mètres de la place de l’Horloge. 
Des spectacles de choix dans un univers reposant, 
c’est une halte de plaisir et de fraîcheur avant de 
ressortir dans la fournaise. 
 

14h00
Le Capitole I
théâtre
Tout public
----------------
OV Productions
----------

Des pavés sur 
scène
Sophie Martin
Charlotte Bartocci
----------------

L’épopée d’un jeune de 
banlieue qui peine à affirmer 
sa personnalité dans une 
société dont il se sent 
exclu. Mêlant comédie et 
culture hip-hop autour d’un 
thème universel : la quête 
d’identité, six comédiens 
vous transportent dans un 
conte moderne aux allures 
de BD, le petit prince des 
banlieues, drôle et décalé. 
Sur scène, théâtre, rap, 
vidéo, hip hop et slam pour 
(sou)lever questions, doutes, 
préjugés sur une génération 
qui ne demande qu'à y croire ! 
Imprégné de culture urbaine, 
Des pavés sur scène nous 
entraîne dans un voyage 
étourdissant où derrière les 
éclats de rires transparaît une 
réflexion lucide sur la société 
qui nous entoure avec un 
magnifique message d’espoir.
----------------
du 8 au 31 juillet
durée 1h20
tarif : 15€

tarif carte off : 11€

------
Interprètes : Charlotte Bartocci, 
Nicolas Bresteau, Joseph Gallet, 
Ali Ghozayel, Sébastien Houbani, 
Sophie Martin, Christophe 
Ntakabanyura
Co-Metteur en scène : Charlotte 
Bartocci, Sophie Martin
Régisseur : Jean-Sully Ledermann

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

14h00
Le Capitole II
théâtre
Tout public
----------------
Panel Production
----------

Rideau !
Xavier Chavari
----------------

Pendant la journée,ils 
restent silencieux, sagement 
rangés dans un coin 
de sa mémoire,comme 
endormis. Et puis le soir, 
quand il entre en scène, il 
y a un grand mouvement 
de foule dans son cerveau 
d’acteur solitaire : tous les  
personnages de son spectacle 
se bousculent pour sortir de 
sa tête, pour exister enfin...
Mais certains soirs,disons 
un certain soir,rien ne se 
passe comme prévu. Il faut 
dire que la journée n’a pas 
été très bonne. La nuit non 
plus d’ailleurs. Alors, ils en 
profitent, les personnages : 
c’est l’émeute, la révolution.
Une sarabande infernale 
qui nous entraîne dans sa 
spirale délirante de rires fous, 
tendres, féroces, désespérés, 
irrésistibles, absurdes.
----------------
du 8 au 31 juillet
durée 1h15
tarif : 14€

tarif carte off : 10€

réservations : 08 99 70 60 51
------
Interprètes : Xavier Chavari
Metteur en scène : Pierre Aufrey
Costumes : Hugo Morin
Création lumières : Julie Dumons

----------------
Création Avignon 2009. Après 
CHOC FRONTAL,INSPIREZ, 
SOUFFLEZ et MES FAITS 
DIVERS

15h30
Le Capitole II
théâtre
Tout public (à partir de 
7 ans)
----------------
The Family Taranne
----------

Clinique 
publique
Thierry Taranne
----------------

Un stétoscope sert-il toujours 
à la prise de tension ?  
   Qu'est-ce qu'un sommelier 
du thermomètre ?  
Venez découvrir le parcours 
d'Edouard,l'élève infirmier ; 
le dernier né de la "réforme 
Bachelot" habité par 
d'étranges motivations ! 
   Fort de ses 20 ans passé 
dans les hopitaux et clinique, 
Thierry va vous dévoiler ce 
que vous n'auriez jamais dû 
savoir... 
   La santé est en crise, mais 
une crise de rire est bon pour 
la santé. Hyppocrate et son 
serment n'ont qu'à bien se 
tenir ! 
Après son succès avec 
"Mesdeuxsaints", THIERRY 
l'infirmier, nous revient dans 
les couloirs de l'hôpital.
----------------
du 8 au 31 juillet
durée 1h10
tarif : 15€

tarif carte off : 11€

tarif enfant : 8€

compagnie amateur
W
------
Interprètes : Thierry Taranne
Metteur en scène : David Garel

----------------
Non remboursée par la 
sécurité sociale,cette 
compagnie le deviendra 
quand le rire sera reconnu 
comme facteur essentiel à la 
guérison de bien des maux !
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18h30
Le Capitole I
théâtre
Tout public
----------------
Art en ciel slave
----------

Couple XXL
Tom Dewars
----------------

Après l’énorme succès de 
«Du rififi à la Morgue» (1000 
représentations), retrouvez 
Dominique-Pierre Devers 
dans une nouvelle comédie 
hilarante qui vous donnera 
envie de croire aux contes 
de fée. 
Sandrine, une Cendrillon 
frivole et sexy, fatiguée de 
ses nuits tumultueuses sans 
lendemain, désespère de 
rencontrer l’Amour (avec de 
préférence un homme beau 
et riche). Une nuit, elle reçoit 
la visite de sa «Marraine» qui 
va prendre en main son destin 
sentimental. Le lendemain, 
elle reçoit la visite d’un prince 
moyennement charmant 
au physique original et au 
caractère bourru… «Un feu 
d’artifice de situations et de 
mots drôles qui font mouche 
chez les spectateurs.» La 
Dépêche  «Un spectacle 
original et drôle.» D N Alsace
----------------
du 8 au 31 juillet
durée 1h20
tarif : 16€

tarif carte off : 11€

------
Interprètes : Dominique-Pierre 
Devers, Floriane Muller
Metteur en scène : David Rozen
Lumières : Denis Schlepp
Décors : Natacha Markoff
Costumes : Marleen Rocher

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

18h30
Le Capitole II
théâtre
Tout public
----------------
Romanizza
----------

Un Homme à 
tout prix!
Rico Brigitte
----------------

Un homme artificiel de 
compagnie livré en 48 
h. Ultime solution pour 
trentenaires esseulés dans 
une société moderne livrée au 
marketing et déshumanisée. 
Nounette, midinette en proie 
à des pulsions qui ne sont pas 
que romanesques, partage 
avec Charles-Edouard, 
styliste qui n'aime pas les 
femmes sauf maman, un 
appartement et surtout... 
une grande frustration! 
Sentimentale ou sexuelle, 
eux-mêmes ne savent pas 
très bien. L'homme-robot, de 
son prénom Kévin, va en faire 
les frais. Un seul conseil: ne 
pas perdre la télécommande! 
La Compagnie Romanizza est 
résidente du Théâtre du PORT 
à NICE. Elle a à son actif: Ay 
carmela (Avignon 2008), Mon 
Isménie et Les suites d'un 
premier lit de Labiche (avril 
2009).En projet: La nuit de 
l'iguane de T.W.
----------------
du 8 au 31 juillet
durée 1h10
tarif : 15€

tarif carte off : 10€

tarif enfant : 8€

------
Interprètes : Sébastien El Fassi, 
Sisak, Julia Bailet, Christophe 
Turgie (en alternance), Alexia 
Engelhard (en alternance)
Metteur en scène : karine Badita

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

15h30
Le Capitole I
théâtre
Tout public
----------------
Art en ciel slave
----------

Un Pingouin à 
la Morgue
Tom Dewars
----------------

Après l'énorme succès de 
"Du Rififi à la Morgue" (1000 
représentations) voici un 
nouveau volet tout aussi 
déjanté. 
Julie, après un départ 
mouvementé de la police, 
devient détective privé, 
spécialiste des adultères et 
du kidnapping de teckel ! 
Soudain, son frère médecin 
légiste débarque et tout 
bascule... Ce dernier, toujours 
aussi porté sur la bouteille, se 
retrouve impliqué dans une 
absurde machination politique 
avec en plus l'urgence de se 
débarrasser d'un cadavre 
encombrant. 
"...Un bon mot par phrase... 
Les spectateurs ont ri d'un 
bout à l'autre, comblés par 
le jeu des comédiens..." La 
Provence
----------------
du 8 au 31 juillet
durée 1h20
tarif : 16€

tarif carte off : 11€

------
Interprètes : Alice Gaulon, Magali 
Bros, Bruno Bachot
Lumières : Denis Schlepp
Décors : Natacha Markoff
Metteur en scène : Dominique-
Pierre Devers

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

17h00
Le Capitole I
théâtre
Tout public (à partir de 
7 ans)
----------------
DMAB Productions
----------

Faites comme 
chez vous
Bruno Lugan
----------------

Nathalie et Alain s'apprêtent 
à sortir passer une 
soirée en amoureux au 
restaurant, quand deux flics 
incompétents débarquent afin 
de prendre leur appartement 
pour planque dans une affaire 
de trafic d'oeuvres d'art. 
Mais entre une famille 
envahissante, une concierge 
loufoque et quelques 
rebondissements inattendus, 
l'enquête ne va pas se 
dérouler exactement comme 
prévu... 
 
"Sous l'oeil avisé de Jacques 
Décombe, metteur en scène 
des Inconnus, auréolé de 
2 Molières, cette comédie 
policière est une vraie 
réussite !" DIRECT SOIR 
"Les acteurs s'éclatent à 
l'instar du public" LE FIGARO 
"Une comédie déjantée dont 
le rythme soutenu est mené 
par une troupe de comédiens 
très énergiques" PARISCOPE 
 
Six mois de succès à LA 
COMÉDIE DE PARIS en 
2008/2009 !
----------------
du 8 au 31 juillet
durée 1h15
tarif : 16€

tarif carte off : 11€

tarif enfant : 8€

------
Interprètes : Julie Jacovella, 
Sandra Biadalla, Stéphanie 
Dentone, Bertrand Nadler, Yves 
Roux, Jhonny Prieure, Bruno 
Lugan
Directeur Artistique : Jacques 
Décombe
Régisseur : Delphine Gustau
Administratrice : Magali Lugan

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

17h00
Le Capitole II
théâtre
Tout public
----------------
Les Dingos
----------

Vive Bouchon !
Jean Dell
Gérarld Silbeyras
----------------

"Hilarantissime" RTL - 
"A hurler de rire" Le Parisien 
- "Une machine à mourir de 
rire" Le Monde 2  
 
- L'un des plus gros succès 
comique de 2008, Vive 
Bouchon ! arrive enfin à 
Avignon - 
 
Pour sauver son village, 
Jacques, le maire de Bouchon 
détourne des subventions à 
la communauté européenne 
aidé par sa fidèle secrétaire, 
Odette et de son frère, 
toujours conciliant quand il 
s'agit d'argent. 
Tout allait pour le mieux dans 
le meilleur des mondes….
jusqu'à l'arrivée de Robert 
FLAPI, inspecteur de l'Union 
Européenne...  
  
Cette comédie est l'œuvre 
du duo DELL/SILBEYRAS, 
Molière de la meilleure pièce 
comique en 2003.
----------------
du 8 au 31 juillet
durée 1h10
tarif : 16€

tarif carte off : 11€

tarif enfant : 11€

------
Interprètes : Michel BIANCO, 
Virginie HARO, Kaddour 
DORGHAM, Aurèlien TIMONER
Metteur en scène : Florian 
SANTOS

----------------
La compagnie " les 
dingos" existe depuis 1995 
et rencontre un succès 
grandissant en jouant des 
comédies contemporaines à 
Lyon
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20h00
Le Capitole II
théâtre
Tout public (à partir de 
7 ans)
----------------
Elle fait parler d’elle
----------

Psycholove
Mélissa Drigeard
Vincent Juillet
----------------

APRES L'ENORME SUCCES 
DU SPECTACLE "LES 4 
DENEUVE", Mélissa Drigeard 
et Vincent Juillet présentent 
leur nouvelle comédie : 
"PSYCHOLOVE". L'histoire 
à la fois drôle et pathétique 
de Simon et Marie, qui pour 
sauver leur couple, se lancent 
dans la folle aventure de 
la thérapie à deux. Sous 
la houlette de leur psy, 
William, ils vivent un véritable 
parcours du combattant 
jalonné de séances de 
couple, de stages de groupe, 
d'exercices divers aux noms 
barbares : "rendez-vous 
sexuel", "espace exutoire 
d'injures" et autres "jeux de 
rôles"... dont ils sortiront bien 
évidemment transformés. Du 
rire. Des larmes. De la vie. 
Inspirée d'une histoire vraie, 
PSYCHOLOVE est la pièce qu'il 
faut absolument voir si on est 
une femme ou un homme.
----------------
du 8 au 31 juillet
durée 1h20
tarif : 17€

tarif carte off : 12€

tarif enfant : 12€

------
Interprètes : Pierre Azéma, 
Mélissa Drigeard, Nicolas Medad
Metteur en scène : Philippe 
Peyran-Lacroix
Régisseuse : Candy Beauchet

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

20h30
Le Capitole I
théâtre
Tout public
----------------
Art en ciel slave
----------

Du Rififi à la 
Morgue
Dominique-Pierre 
Devers
----------------

Difficile d'imaginer que l'on 
puisse rire autant dans une 
morgue, et pourtant... Après 7 
ans de triomphe en Avignon, 
plus de 100 villes, 2 ans aux 
"Blancs Manteaux" de Paris 
et 1000 représentations, ils 
reviennent avec leur cadavre 
embarrassant et leurs fous 
rires.  
"Un vrai moment de plaisir 
avec deux professionnels 
du comique." Le Dauphiné 
Vaucluse. 
"Ils sont drôles, chaleureux 
et nous communiquent leur 
plaisir." Pariscope " 
Attention, abdos douloureux 
le lendemain !" La Provence 
Une avalanche de gags... à 
voir... ou à revoir.
----------------
du 8 au 31 juillet
durée 1h20
tarif : 16€

tarif carte off : 11€

------
Interprètes : Dominique-Pierre 
Devers, Alice Gaulon
Metteur en scène : Lou-Véronique 
Husson
Lumières : Denis Schlepp
Décors : Natacha Markoff

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

21h30
Le Capitole II
concert
Tout public
----------------
Les Ondines 
Productions
----------

Chorda en 
concert
Swing Manouche
----------------

Un moment de fraîcheur, 
de musique savante et 
d'humour! 
Emmené par le génial 
violoniste Yves Teicher 
(ex-élève de Yvry Gitlis) 
qui transcende l'art 
du violon dans le style 
manouche, CHORDA nous 
transporte dans des sphères 
émotionnelles rarement 
égalées. 
Ces excellents musiciens 
proposent leurs 
propres compositions. 
Parfois,quelques instants, ils 
prennent des libertés avec 
nos grands compositeurs 
classiques. Ainsi retrouve t'on 
Vivaldi ou Paganini au coeur 
de la fastueuse tourmente. 
Cette double richesse de 
la musique classique et du 
swing manouche apporte 
une forte et impressionnante 
originalité au concert qui 
franchit toutes les frontières 
dans l'allégresse et le 
bonheur du partage simple 
et total. 
Magique aventure que ce 
splendide quatuor
----------------
du 8 au 31 juillet
durée 1h15
tarif : 12€

tarif carte off : 8€

tarif enfant : 5€

W
------
Interprètes : Yves Teicher, Léo 
Lacroix, Dominique Lacroix, Clodio 
Renon

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

22h00
Le Capitole I
spectacle musical
Tout public
----------------
Comiqu'Art
----------

Les Cocottes
Remi Prechac
----------------

Trois femmes en quête 
d’identité se croisent 
régulièrement dans une salle 
d’attente. 
Sur fond de confidences 
pudiques et impudiques : 
Celles-ci vont se livrer 
avec humour, en chansons 
coquasses, tendres et 
coquines.  
« Les cocottes »  c’est 
l’association de trois 
comédiennes  chanteuses qui 
font un succès à Lyon depuis 
déjà 5 ans.  
Ils viennent à Avignon avec 
un nouveau spectacle et une 
nouvelle mise en scène.
----------------
du 8 au 31 juillet
durée 1h20
tarif : 15€

tarif carte off : 10€

------
Interprètes : Emmanuelle Vallesi 
Grange, Blandine Mazallon, 
Laetitia Villemaux
Metteur en scène : Remi Prechac

----------------
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n°25

CARMES 
(THÉÂTRE 
DES)
6, place des Carmes 
84000 Avignon
-------------------
THEATRE DES CARMES / 173 places
b / h / Fauteuils / Gradins
-----------

Téléphone réservation 
04 90 82 20 47

Téléphone administration 
04 90 82 20 47
--------------------
andre-benedetto@wanadoo.fr
http://theatredescarmes.com
--------------------
Directeur 
André Benedetto
Secrétariat 
Najet Ouasti
--------------------

Depuis la fondation du Festival d’Avignon par Jean 
Vilar en 1947, il n'y avait de spectacle que dans la Cour 
d’Honneur. Et voilà que nous, œuvrant au Théâtre des 
Carmes, nous avons publié le 1er avril 66, le Manifeste 
007, et décidé de jouer en juillet 66 Statues, une pièce 
écrite par André Benedetto. Deux personnages sur des 
cubes, leur fillette dans les parages changeant de nom 
à chaque apparition et puis quelque part, Atlas muet 
portant un monde symbolique. A la fin ils décident de 
se taire! Le spectacle fut bien accueilli. Aucun critique 
dramatique ne remarqua qu'elle se jouait pendant le 
Festival. Mais nous avions fait sauter un verrou! Trois 
ou quatre autres vinrent l'année d'après et l'officiel 
lui-même ouvrit le Cloître des Carmes. Le Off, baptise 
plus tard, fut lancé. Du coup le Festival d'Avignon 
devint le In! Depuis les deux ont pris de l'ampleur et 
nous n'avons pas cessé de jouer pendant le Festival 
ce que nous créons en saison, et d'accueillir aussi des 
compagnies amies.

Théâtre  
d’un soir
le 10 juillet
21H
01h00
tarif : 15€
tarif carte off : 10€
téléphone réservation
04 90 82 20 47
------

Pourquoi pas ?
--------------------

Venez decouvrir une piece de 
théâtre créee en 2008 , écrite 
et mise en scène par le trio 
de house-music Benedetto & 
Farina et Akram . 
Cette histoire à été écrite 
à 3 pendant les voyages de 
leur tournée dans differents 
pays d'Europe du Maghreb 
et en France,c'est un conte 
moderne transposé sur la 
rencontre du chanteur et de 
deux musiciens en panne 
d'inspiration.Comment va se 
débloquer la situation ?  
Une étincelle jaillit et vous 
découvrirez ainsi l'envers 
du décors de la création 
musicale de leurs morceaux 
et verrez leurs interprétations 
en "live" !  
Cette pièce est présentée 
seulement ce soir le 10 juillet 
2009 au théâtre des carmes, 
avant de finir la soirée par un 
concert live au Privé...

rencontres
du 15 au 25 juillet
21H
01h00
téléphone réservation
04 90 82 20 47
------

Commemora-
tions et  
dramaturgie
--------------------

Des rencontres avec extraits 
et débats pour examiner 
de quelles manières les 
commémorations de cette 
année 2009, comme toutes 
les autres d'ailleurs, peuvent 
faire l'objet de recherches 
dramaturgiques, plus ou 
moins subversives! Nous 
verrons donc successivement: 
 
Mer 15 La Croisade anti-
Cathares dans un Etat hostile 
aux langues ? 
Jeu 16 Pourquoi le pape 
Clément V brûlait-il de 
l'intérieur ?  
Ven 17 Jean Calvin les 
monothéismes sont-ils la 
matrice des totalitarismes?   
Sam 18 Pierre Paul Riquet 
Comment fit-il passer 
son canal par dessus la 
montagne ? 
Dim 19 Darwin, sous quel 
angle le prendre pour son 
bicentenaire ? 
Lun 20 Relâche 
Mar 21 La Croisade anti-
Cathares dans un Etat hostile 
aux langues ? 
Mer 22 Pourquoi le pape 
Clément V brûlait-il de 
l'intérieur ? 
Jeu 23 Jean Calvin les 
monothéismes sont-ils la 
matrice des totalitarismes? 
Ven 24 Pierre Paul Riquet 
Comment fit-il passer 
son canal par dessus la 
montagne ? 
Sam 25 Darwin, sous quel 
angle le prendre pour son 
bicentenaire?

11h00
THEATRE DES CARMES
théâtre
Tout public (à partir de 
5 ans)
----------------
Cie "Il naufragar m' e' 
dolce"
----------

Ciel en O
Emanuela Bolco
----------------

"Ciel en O"  
Sur le thème de l'eau 
, ce spectacle entraîne 
le jeune public vers une 
aventure ludique autour de 
l'environnement.  
Tout le cycle de l'eau et son 
écosystème est évoqué à 
travers l'histoire de Goutte 
de Pluie et Rayon de Soleil. 
L'une et l'autre se cherchent 
durant tout le spectacle et 
au cours de leur périple, 
rencontrent des personnages 
extravagants en tout 7 
personnages sont interprétés 
sur scène. 
De façon suggestive les 
enfants sont amenés à 
une prise de conscience 
sur l'usage de l'eau et son 
caractère vital pour l'homme. 
Au bout du voyage Goutte 
de pluie et Rayon de Soleil 
s'unissent enfin pour former 
un magnifique ??
----------------
du 8 au 26 juillet
durée 50min
tarif : 10€

tarif carte off : 7€

tarif enfant : 5€

------
Interprètes : Emanuela Bolco, 
Théodora Carla
Régisseur : Claude Gratas
Chargé de commuication : Chantal 
Allix

----------------
Sensible à l'environement 
et à l'ouverture européenne, 
Alice Production soutient ce 
spectacle franco-italien
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15h15
THEATRE DES CARMES
théâtre
Tout public (à partir de 
14 ans)
----------------
Théâtre du Lac
----------

Le jour des 
corneilles
Jean-François 
Beauchemin
----------------

« Une histoire d’amour. 
Impitoyable. Lumineuse. 
Un chant d’allégresse, un 
bouquet de fleurs du mal 
version XXIe siècle ». Martine 
Laval, Télérama.  
 
C'est l’histoire d’un qui 
cherchait de l’amour. Un 
jour, face à ses juges, le Fils 
Courge a dû raconter sa vie 
: son père, la cabane au fond 
des bois, sa mère silencieuse 
comme tous les macchabées. 
Il parle, parle. Il a le verbe 
inouï des incultes et des 
illettrés, le dialecte fécond 
des carencés. Le langage du 
Fils Courge dépasse le sens, 
atteint nos sens. Sa voix nous 
secoue jusqu’aux rires : un 
chant, brut, coupant comme 
l’enfance.  
 
« Au théâtre : voir le passage 
du texte dans des corps ». 
Denis Guénoun, L’exhibition 
des mots.
----------------
du 8 au 31 juillet
durée 1h10
tarif : 15€

tarif carte off : 10€

tarif enfant : 7€

réservations : 04 90 82 20 47
------
Interprètes : Raphaël Simonet
Coups d’œil  : Rémi Rauzier
Mise en voix : Akhmatova Samuels 
- Costumes : Mathilde Grebot - 
Lumières : Eric Fanget
Régie lumière : Jean Camilleri
Photos : Simon Gattegno - 
Administrateur : Olivier Bernard
Relations publiques : Louise 
Beauchêne

----------------
Soutiens : Belvédère Des 
Alpes, T.E.S., Théâtre des 
Carmes

17h00
THEATRE DES CARMES
théâtre
Tout public
----------------
Nouvelle Compagnie 
d'Avignon
----------

La Sorcière, 
son Sanglier 
et l'Inquisiteur 
Lubrique
André Benedetto
----------------

Ni très vieille, ni édentée, 
elle n'a pas des grands 
ongles crochus, des cheveux 
emmêlés, des sourires 
sarcastiques ni des rictus, 
mais on l'a dit sorcière! 
Bonne et serviable, son 
sanglier la suit, force de la 
nature. Antique médecin des 
pauvres, elle connaît toutes 
les plantes, elle soulage les 
femmes, les accouche et les 
soutient dans leur malheur. 
Elle fait tout à rebours de 
ce qu'exigent les églises et 
les palais ! Elle est du côté 
de la vie, de l'imagination, 
de la création effective, du 
remuement. Et de la rébellion 
qui gronde dans les esprits 
et dans les cœurs. Les 
puissances ne l'aiment pas. 
Un inquisiteur qui se projette 
d'elle un facétieux double 
érotique, vient la traquer pour 
la brûler. Et là le malheureux, 
il joue avec le feu!
----------------
du 8 au 31 juillet
durée 1h05
tarif : 15€

tarif carte off : 10€

tarif enfant : 7€

------
Interprètes : Helène Raphel, 
Ludivine  Bizot, Claude Djian, 
Farid Boughalem, André 
Benedetto
Administration : Frances Ashley
Secrétaire : Najet Ouasti

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

18h45
THEATRE DES CARMES
théâtre
Tout public
----------------
Nouvelle Compagnie 
d'Avignon
----------

Lettres 
Anonymes 
d'Aujourd'hui
Anonymes divers
----------------

Certains tiroirs sont pleins 
de lettres anonymes, écrites 
posément ou rageusement, 
sur toute sorte de papier, à 
l'encre ou bien au crayon, à 
la machine, ou découpées 
dans les journaux... Lettres 
anonymes qui donnent le ton 
d'une époque, l'esprit d'une 
majorité silencieuse qui ne 
pense toujours qu'à survivre 
au détriment des autres, avec 
une ferveur toute religieuse. 
Et la lettre anonyme en dit 
encore plus sur celui qui 
l'écrit que sur celui qu'elle 
dénonce! Pseudo garant des 
valeurs, le moraliste qui écrit 
sous la dictée de la peur, 
de la jalousie, de la haine, 
en dit beaucoup plus de son 
temps qu'il ne le pense, car 
malgré lui il le dit tel qu'il est! 
Dénonciation, cette morale? 
Quelle étrange dialectique, 
quel involontaire humour 
noir!
----------------
du 8 au 31 juillet
durée 1h10
tarif : 15€

tarif carte off : 10€

tarif enfant : 7€

------
Interprètes : Andre Benedetto, 
Hélène Raphel, Ludivine Bizot, 
Claude Djian, Farid Boughalem
Administration : Frances Ashley
Secrétariat : Najet Ouasti

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

BELVEDERE
DES
ALPES

AVIGNON 2009 BELVÉDÈRE 
DES
ALPES

quatre compagnies

de théâtre contemporain

des pays de savoie
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CASERNE DES 
POMPiERS
116 rue carreterie 
84000 Avignon
-------------------
Caserne des Pompiers / 80 places
b / h / Fauteuils / Gradins / Banquettes
-----------

Téléphone réservation 
04 90 87 26 80

Téléphone administration 
04 90 87 26 80
--------------------
marie.delhoume@orcca.fr
--------------------
Directeur 
Marie Delhoume
--------------------

Plus qu'un simple lieu de diffusion, la Caserne 
des Pompiers investie chaque année par la Région 
Champagne Ardenne est un espace de rencontre et 
de dialogue. De jeunes compagnies y côtoient des 
compagnies confirmées dans un esprit d'ouverture 
et de partage. Le respect du public et des artistes est 
placé au coeur de la démarche. Théâtre du repertoire 
contemporain,spectacles chorégraphiques,jeune public 
et parfois aussi cirque et marionnette composent une 
programmation ouverte à une diversité d'esthétiques, 
s'attachant à promouvoir des auteurs vivants et à 
conjuguer  plaisir et réflexion.

installation
du 08 au 29 juillet
ouverture caserne
------

Fabrique 
fétiche
--------------------

Il y a, à l'origine des arts, 
dans le berceau du rite, une 
pensée primitive qui accorde 
aux objets un pouvoir. Cette 
pensée est liée au culte 
des esprits, aux présences 
invisibles détentrices d'une 
vérité cachée. Autour de 
cette pensée apparait un 
objet de transport chargé 
d'un pouvoir inouï, divin, 
qu'on appelle le fétiche.  
Chaînon manquant entre la 
sculpture et la marionnette, 
cet objet statique a ses 
codes qui lui donnent vie et 
puissance. Il irradie l'espace 
de sa force magique et 
rituelle.  
Comment cet objet codé 
subsiste-t-il aujourd'hui 
? Comment avec le 
mannequin, la poupée, 
la marionnette, l'acte de 
fétichisation se voit-il 
démultiplié?  
Une équipe de chercheurs 
marionnettistes réunie par 
la compagnie Pseudonymo 
s'est penchée sur la 
question du fétiche et sur 
ses résonances plastiques 
avec l'objet marionnettique.

débat
le 12 juillet
9h30/ 11h30
02h00
------

Rencontre
--------------------

A l'heure de la 
métropolisation quelles 
nouvelles solidarités 
culturelles sur le territoire 
régional ?  
 
Débat/rencontre en 
présence de Nathalie Dahm, 
Vice Presidente du Conseil 
regional de Champagne-
Ardenne en charge de la 
culture, des représentants 
des compagnies et des 
directeurs d'équipements.  
 
Entrée libre

12h00
Caserne des Pompiers
danse-théâtre
Tout public
----------------
Cie Herve-Gil
----------

Fleurs de 
cimetière 
et autres 
sornettes
Myriam Herve-Gil
----------------

Sous d'autres latitudes, 
vieillir c'est encore acquérir 
la sagesse et le respect.
Qu'en est-il de la danseuse 
qui aborde ces rivages ? Qui 
mieux qu'elle pourrait, à 
l'instar de Winnie dans "Oh 
les Beaux Jours",souffrir 
d'avoir toujours été celle 
qu'elle est et d'être si 
différente de celle qu'elle 
était ? oui, cinquante ans 
est un bel âge pour écouter 
attentivement ce corps, 
mémoire vivante qui a tant 
à raconter. Il faut bien que 
ces années, à défaut d'être 
remarquées, soient toujours 
remarquables. Sinon que 
voudrait dire vieillir ?
----------------
du 8 au 29 juillet 
relâche les 15, 22 juillet
durée 55min
tarif : 13€

tarif carte off : 9€

W
------
Interprètes : Marie-Agnès Arlot, 
Marie-Christine Gheorghiu, 
Myriam Herve-Gil, Roberte Leger, 
Blandine Meslay, Manuele Robert, 
Susanne Schmidt, Edwige Wood
Éclairagiste : Marie-Hélène Pinon
Régissseur son : Michel 
Stochement

----------------
Coproductions : Espace Louis 
Jouvet de Rethel, UARTS 
Philadelphia, NEW Festival 
Philadelphia. 
Avec le soutien de la Drac 
Champagne Ardenne, 
Conseil Régional Champagne 
Ardenne-ORCCA, ARCAL, 
MDC Gennevilliers, CND 
Pantin
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13h30
Caserne des Pompiers
théâtre
En famille (à partir de 
10 ans)
----------------
Theâtrâme
----------

Le caillou de 
lune
Ettel Hannah
----------------

L’histoire est celle d’une 
enfant de 5 ans dans 
un  fossé, la nuit, avec, à 
quelques mètres ses parents 
et son frère et d’autres 
clandestins qui doivent passer 
la ligne de démarcation. 
Il fait froid, il ne faut pas 
grelotter, soupirer, parler, 
pleurer et surtout, quand le 
signal sera donné, il faudra 
courir de toutes ses forces 
avec sa valise pour passer 
de l’autre côté… Cette 
oeuvre est dans la filiation 
littéraire d’ Emile Ajar et 
Albert Cohen. Le regard 
confondant d’innocence 
d’une enfant dénonce « la 
bête immonde »  avec une 
fraîcheur, une acuité, un bon 
sens renversant…
----------------
du 8 au 29 juillet 
relâche les 15, 22 juillet
durée 1h10
tarif : 13€

tarif carte off : 9€

tarif enfant : 5€

réservations : 04 90 87 26 80
------
Interprètes : Sandrine Julien, 
Marie Duratti
Scénographie/Costumes : 
Gingolph Gateau
Lumières/Construction : Philippe 
Briot
Metteur en scène : Danièle Israël

----------------
Rappel/Danièle Israël en 
Avignon :  Louise Michel, 
Candide et Discours sur le 
bonheur. Avec le soutien de la 
Région Champagne Ardenne / 
ORCCA , la Ville de Troyes.

15h30
Caserne des Pompiers
théâtre
Tout public
----------------
Cies sound track & 
verticale
----------

Stabat mater 
furiosa
Jean-Pierre Siméon
----------------

Stabat Mater Furiosa est 
une objection de conscience 
contre l’homme de guerre. 
Dans un duo virtuose, 
Catriona Morrison et Patricia 
Dallio se tiennent debout 
parmi les spectateurs. La 
comédienne pousse un cri 
face aux rythmes effrénés 
qui surgissent des machines 
et épuise la chair de ce texte 
hallucinant et subversif. 
Version anglaise les lundis 13, 
20 et 27 juillet
----------------
du 8 au 29 juillet 
relâche les 15, 22 juillet
durée 1h05
tarif : 13€

tarif carte off : 9€

tarif enfant : 5€

W
------
Interprètes : Catriona Morrison, 
comédienne, Patricia Dallio, 
musicienne - Metteur en scène : 
Yves Lenoir - Compositrice : Patricia 
Dallio - Créateur lumière : Michel 
Bergamin - Collaboration à la mise 
en scène : Lionel Parlier - Assistant 
à la scènographie : Mathieu Bianchi 
- Travail chorégraphique : Virginia 
Heinen - Ingénieur du son : Xavier 
Bordelais - Assistant musical : 
Carl Faia - Régie lumière : Bathilde 
Couturier - Régie son : Arnaud Rollat 
- Traduction anglaise : Michael West 
- Création instruments capteurs : 
Olivier Charlet - Photographie : 
Emmanuel Valette

----------------
Production Atelier du Rhin 
Centre Dramatique Régional 
d'Alsace, L’allan Scène Nationale 
de Montbéliard, Art Zoyd de 
Valenciennes, Cies Sound Track 
& Verticale. Soutiens: Ministère 
de la Culture, DRAC & Conseil 
Régional Champagne-Ardenne & 
Alsace, Conseil Général Haute-
Marne & Haut-Rhin, Villes 
de Chaumont et de Colmar, 
Fondation Alliance, Spedidam, 
Martin SA Toul, Horsch Sarl

17h00
Caserne des Pompiers
théâtre
Public adulte
----------------
C'est la nuit
----------
Ce que j'ai 
fait quand 
j'ai compris 
que j'étais un 
morceau de 
machine ne 
sauvera pas le 
monde
Pascal Adam
----------------

Joseph Vronsky nous parle du 
monde et de lui, et du monde 
selon lui. 
Ses armes : détachement, 
humour, ambiguïté surtout. 
Il s'amuse donc des choses 
les plus graves comme des 
plus légères, qu'elles soient 
intimes ou politiques, nous 
promène au gré de ses 
humeurs à contre-courant 
des idées reçues ; et lorsqu'il 
aura fini de faire causer sa 
vingtaine de personnages, 
bien malin qui pourra 
étiqueter ce qu'il pense. 
 
"La force de cette création 
tient autant à la qualité 
du texte de Pascal Adam, 
à sa mise en scène sobre 
et précise, qu'au numéro 
d'acteur époustouflant que 
donne Fabien Joubert." Cyrille 
Planson, La Scène
----------------
du 8 au 29 juillet 
relâche les 15, 22 juillet
durée 1h10
tarif : 13€

tarif carte off : 9€

------
Interprètes : Fabien Joubert
Mise en scène : Pascal Adam
Création lumière : Thierry Robert
Création vidéo : Mireille 
Jacquesson
Régie : Hervé Lonchamp

----------------
Production Cie C'est la nuit. 
Avec le soutien du Conseil 
Régional Champagne-
Ardenne/ORCCA et de la Ville 
de Reims.

19h00
Caserne des Pompiers
théâtre
Tout public (à partir de 
12 ans)
----------------
La Question du Beurre
----------

Modeste 
contribution
Dominique Wittorski
----------------

Un expert autoproclamé 
participe à un débat télévisé 
pour vanter les mérites du 
rétablissement de la peine 
de mort. Il est l'auteur d'un 
ouvrage sobrement intitulé  
"modeste contribution à la 
nécessaire rénovation des 
voies, modes et moyens 
de sanction des crimes et 
délits en vue d’assainir les 
déviances comportementales 
humaines, de manière à 
protéger la société des 
délinquants récidivistes et 
rédhibitoires, avec l’effet 
surérogatoire d’humaniser les 
lourdes peines en organisant 
l’espérance d’échapper aux 
sentences inéluctables". Rien 
de moins !
----------------
du 8 au 29 juillet 
relâche les 15, 22 juillet
durée 1h
tarif : 13€

tarif carte off : 9€

réservations : 06 28 47 83 09
------
Interprètes : Dominique Wittorski, 
Caroline Guth
Metteur en scène : Jean-Marie 
Lejude
Scénographe : Thierry Vareille
Création vidéo : Caroline Guth
Régie générale : Pascal Denais
Administration - Vente : Marie-
Lise Gardes

----------------
Après "Ohne" en 2008, gros 
succès public et critique, 
Wittorski et sa compagnie 
reviennent au festival avec le 
soutien de l'ORCCA, la DRAC, 
Beaumarchais, la SACD, le 
CNT... Dès le 7 juillet !

20h30
Caserne des Pompiers
marionnette-objet
Public adulte
----------------
Compagnie 
Pseudonymo Théâtre 
et marionnette 
contemporaine
----------

Imomushi
David Girondin Moab
----------------

Le Lieutenant Sunaga est un 
héros. Dernier survivant de 
son bataillon, les médecins 
ont fait l’impossible pour le 
sauver de la mort. Désormais 
sourd, défiguré, amputé, il est 
confié aux bons soins de son 
épouse. Ils vivent tous deux 
retirés dans un pavillon au 
fond d’un jardin en friche…  
 
"Un huis clos obsessionnel, 
un endroit de jaillissements 
poètiques" La Terrasse 
"La Cie Pseudonymo a fait 
une étonnante fable sur la 
solitude et l'enfermement de 
l'âme" La Scène 
"Un spectacle aussi déran-
geant que fascinant" L'Union
----------------
du 8 au 29 juillet 
relâche les 15, 22 juillet
durée 1h
tarif : 13€

tarif carte off : 9€

W
------
Interprètes : Geoffroy Barbier, 
Angélique Friant, Gabriel 
Hermand-Priquet, Virginie Schell
Metteur en scène : David Girondin 
Moab - Collaborateur artistique : 
Laurent Bazin - Créateur lumière : 
Stéphane Bordonaro - Créateur 
son : Uriel Barthélémi - Régisseur 
lumière : Yragaël Gervais - 
Assistante de scènographie : 
Bérengère Naulot - Vidéo : Grégory 
Sacré, David Falguière
Costumière : Elise Beaufort
Maquilleuse : Faustine-Léa Violleau

----------------
La Salamandre, Comédie 
de Reims, Action 
Culturelle du Pays de 
Briey, Institut International 
de la Marionnette, Drac 
Champagne-Ardenne, Ville de 
Reims, Conseil Général de la 
Marne, Conseil Régional de 
Champagne-Ardenne/ORCCA.
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CÉLiMÈNE (LE)
25 bis rue des Remparts de l'Oulle 
84000 Avignon
-------------------
LE CELIMENE / 77 places
b / h / Gradins
-----------

Téléphone réservation 
04 90 82 96 13

Téléphone administration 
04 90 82 96 13
--------------------
celimene84@laposte.net
http://www.theatrelecelimene.com
--------------------
Directeur 
Sylvie Doisy
--------------------

Le Théâtre Le Célimène est un lieu permanent 
d'Avignon. Il propose des cours, des répétitions, des 
spectacles et bien sùr, toute l'équipe est heureuse 
d'accueillir cette année encore des compagnies de 
toute la France pour le Festival 2009. 
Nous voulons faire de ce lieu un petit havre de paix, de 
rire, de réflexion ou chacun pourra trouver sa bouffée 
d'air... 
Bienvenue à tous et à toutes pour ce festival 2009.

12h45
LE CELIMENE
théâtre
Tout public
----------------
Compagnie Jean Bois
----------

Prague sous la 
pluie qui passe 
et qui sourit
Jean Bois
----------------

Cinq tableaux semblables 
à une kyrielle de petits 
bateaux. Je ne sais pas d’où 
ça vient, ni comment ça 
se fait, mais Jean parvient 
à nous faire croire à ses 
histoires extraordinaires le 
plus naturellement du monde. 
Il nous replonge dans cette 
évidence, dans cette grâce 
de l’enfance, où l’on croyait 
ce qu’on nous racontait, où 
le fantastique nous semblait 
légitime.Ses tableaux sont 
des contes pour enfants-
adultes, à peine surpris de 
voir «le doux oiseau de leur 
jeunesse» sortir d’une boîte 
de biscuits. Chaque fois 
que le tragique menace de 
s’installer, à grands coups 
d’humour, Jean Bois souffle 
le vent du surréalisme et de 
la poésie, s’ensuit un doux 
délire, parfois émouvant, 
souvent drôle, jamais 
ligoté par le quotidien. 
DominiqueConstantin
----------------
du 8 au 31 juillet 
relâche le 20 juillet
durée 1h15
tarif : 14€

tarif carte off : 10€

------
Interprètes : Dominique 
Constantin, Jean Bois
Metteur en scène : Jean Bois

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

14h40
LE CELIMENE
théâtre
Tout public
----------------
Caméléons
----------

Mission  
Impro-Cible
Philippe Spailier
Sylvain Fabbri
----------------

Découvrez ou redécouvrez cet 
humour décalé, agrémenté 
d'une pointe de cynisme, 
succès des Off 2007 et 2008. 
Il s'agit d'improvisation 
théâtrale mais avant tout d'un 
vrai spectacle. Les comédiens 
s'appuient sur un jeu visuel 
riche, une forte complicité, un 
rythme soutenu, même entre 
les impros et une réelle prise 
de risque. 
Donnés par le public, les 
thèmes sont joués avec un 
plaisir communicatif, sans 
concertation ni temps de 
réflexion. Fait plutôt rare, 
ce duo franco-belge met en 
valeur le jeu improvisé du 
musicien et du régisseur. 
Après plus de 500 
représentations, Mission 
Impro-Cible est une valeur 
sûre de l'humour. 
Télérama: " à chaque fois 
différent... ce qui ne change 
pas, c'est l'habileté des 
comédiens"
----------------
du 8 au 31 juillet 
relâche les 20, 27 juillet
durée 1h10
tarif : 15€

tarif carte off : 11€

tarif enfant : 6€

------
Interprètes : Philippe Spailier, 
Sylvain Fabbri
Musicien : Antoine Achiary, 
Sébastien Vaivrand, Guillaume 
Le Ray
Mise en scène : Joël Michiels

----------------
Soutenu par le C.R. de 
Bourgogne

16h30
LE CELIMENE
spectacle musical
Tout public (à partir de 
4 ans)
----------------
Coefficient 7
----------

90C
90C
----------------

Dites 90C et entrez au pays 
des merveilles : 3 voix, 2 
guitares et 1 violoncelle. 
Vous avez devant vous, mis en 
scène par le turbulent Wally, 
un spectacle acoustique, 
vocal, gestuel, qui vous 
emporte entre douceur et 
fous rires, dans un monde 
tourbillonnant plein de poésie, 
d'émotion ou de franche 
dérision. 
Rendez vous avec les ballons 
de foot ventriloques, les 
bobos endimanchés, la vie en 
noir et blanc ou technicolor, 
et bien sûr les hommes, que 
ces demoiselles malmènent 
avec humour et amour !  
Embarquez dans le navire 
90C, elles en sont capitaines 
(auteurs-compositeurs-
interprètes) et voguez au grès 
de leur inspiration. 
90C vaut le voyage !
----------------
du 8 au 19 juillet
durée 1h15
tarif : 16€

tarif carte off : 12€

tarif enfant : 5€

------
Interprètes : Amélie LACAF-
MORIQUAND, Elodie HAPPEL-
CHASSAGNON, Emilie HAPPEL-
CHASSAGNON, Thierry HAPPEL, 
Delphine SARAZIN, Samuel 
ARNAUD
Son : Sebastien FELIDAT
Lumières : Guillaume TARNAUD

----------------
Produit par la SCIC Coefficient 
7 (26) 
04 75 62 65 93 / 06 13 01 76 06 
- www.coefficient7.com
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16h30
LE CELIMENE
théâtre musical
Tout public (à partir de 
7 ans)
----------------
Coefficient 7
----------

Les 
Tartignolles
Jean-Jacques Besson
----------------

Duo d'imbéciles heureux... 
Les Tartignolles déclinent 
leur  alphabet de l'amour 
d'Adèle à Zoé, en hommage 
aux femmes. 
Poussant la sérénade et le 
public dans leurs derniers 
retranchements, le plus 
grand chante ses rimes 
passionnelles. Son petit 
camarade l'accompagne 
de ses trouvailles, comme 
la demi-guitare ou les 
maracas vides, mêlant ainsi 
instruments du désir et 
poésie drolatique. 
Virtuoses des mots et des 
gestes, ils sont désopilants, 
extravagants, touchants et 
complètement décalés. Duo 
de ballots, malhabiles et 
désuets, les Tartignolles sont 
dans la tradition du spectacle 
burlesque.
----------------
du 20 au 31 juillet
durée 1h
tarif : 16€

tarif carte off : 12€

tarif enfant : 5€

W
------
Interprètes : Jean-Jacques 
BESSON, Yannis HENRY

----------------
Spectacle produit par la SCIC 
Coefficient 7 (26) 
04 75 62 65 93 - 06 13 01 76 06 
- www.coefficient7.com

18h15
LE CELIMENE
théâtre
Tout public
----------------
Compagnie Le Théâtre 
de l'Aube
----------

Couple ouvert à 
deux battants
DARIO FO
----------------

Le couple ! Sujet 
inépuisable... Il la trompe 
sans cesse, elle subit et 
se débat comme elle peut, 
scènes de ménage, tentatives 
de suicides loufoques, 
jusqu'au jour où elle le quitte 
et s'organise une nouvelle vie.
----------------
du 8 au 31 juillet
durée 1h15
tarif : 14€

tarif carte off : 10€

tarif enfant : 5€

------
Interprètes : Sylvie DOISY, Paul 
PAYRE
Lumières : Yves SAUTON
Metteur en scène : Sylvie DOISY
Décor : Paul PAYRE, Bernard 
FAYARD
Affiche : Jacques Rampal

----------------
La Compagnie Le Théâtre de 
l'Aube a voulu cette année 
présenter cette comédie 
burlesque et truculente 
de Dario Fo (prix Nobel de 
littérature 1997) en se disant, 
le sourire en coin, qu'après 
Célimène et le Cardinal, 
Bérénice ou Médée, le couple, 
quelle que soit la manière 
dont le sujet est traité, oscille 
toujours entre tragédie et 
comédie...

20h00
LE CELIMENE
théâtre
Tout public
----------------
Compagnie Cavalcade
----------

Mademoiselle 
Julie
August Strindberg
----------------

Un soir de Saint Jean,nuit 
carnavalesque où l'on se perd 
dans le tourbillon d'une danse 
folle,Mademoiselle Julie se 
laisse séduire par le valet de 
chambre de son père.Dans 
cette inversion des classes 
sociales,le personnage se 
livre à une lutte désespérée 
pour sauver son honneur 
qu'elle sait déjà perdu. Pièce 
maîtresse de Strindberg 
qui dissèque les désirs 
profonds et les instincts des 
personnages.
----------------
du 8 au 31 juillet 
relâche le 19 juillet
durée 1h40
tarif : 15€

tarif carte off : 10€

tarif enfant : 10€

compagnie amateur
W
------
Interprètes : Guillaume Cesbert, 
Anna Mrrikyan, Nour-Ani 
Sisserian
Metteur en scène : Saténik 
Khatchatryan
Conception affiche : Hasmig 
Hakobian

----------------
La compagnie CAVALCADE 
est née d’un désir urgent 
de création théâtrale. Ses 
acteurs, au sens large 
du terme, travaillent 
essentiellement sur la parole 
poétique, le langage du corps, 
le mouvement.

22h00
LE CELIMENE
théâtre
Tout public
----------------
Compagnie Un Bout de 
Chemin
----------

Toi et tes 
nuages
Eric Westphal
----------------

Huis-clos pervers et étrange 
entre deux soeurs, cette 
pièce mêle folie meurtrière 
et jeux enfantins pour mieux 
dérouter le spectateur. Celui-
ci découvrira de manière 
impressionniste les enjeux 
sadiques et les rapports 
cruels de ce face à face.  
Entre humour noir et tragédie 
du quotidien, le texte, dense, 
expressif, sans lyrisme 
gratuit, est servie par une 
distribution combinant 
jeunesse et maturité. 
La mise en scène restitue 
l'essentiel de la fable sans 
pathos. Des chimpanzés 
et des brosses à habits se 
côtoient par la seule logique 
du hasard pour offrir une 
pièce envoûtante et subtile au 
charme exotique.
----------------
du 8 au 31 juillet 
relâche le 20 juillet
durée 1h45
tarif : 14€

tarif carte off : 10€

------
Interprètes : Emilie Croué, Emilie 
Meresse, Paul Payre, Gérard 
Saada
Mise en scène : Michel Lebert
Son : Sylvie  Maestro
Lumière : Sébastien Lebert
Vidéo : Virgile Giraudo

----------------
La compagnie est en co-
réalisation avec la cie théatre 
de l'Aube et reçoit le soutien 
de la ville d'Aubagne

Partenaire du
Festival OFF 2009
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Société de Perception et de

Distribution des Droits des

Artistes-Interprètes de la

Musique et de la Danse.

SPEDIDAM
16 rue Amélie

75343 Paris Cedex 07
www.spedidam.fr

Contact Avignon
Tél : 06 10 17 55 63
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CENTRE 
EUROPÉEN 
DE POÉSiE 
D'AViGNON
4-6 rue Figuière 
84000 Avignon
-------------------
Centre Européen de Poésie d'Avignon / 49 places
h / Gradins
-----------

Téléphone réservation 
04 90 82 90 66

Téléphone administration 
04 90 82 90 66
--------------------
c.e.p.a@numericable.fr
http://www.poesieavignon.eu
--------------------
Directeur 
Marie Jouannic
Régisseur
Alain Igonet
Chargé de programmation des spectacles du OFF 
Nicolas Decker
--------------------

Le Centre européen de Poésie d'Avignon, depuis sa 
création, travaille sur la poésie et sa relation avec 
les différents domaines de la création artistique : 
les arts plastiques, la danse, la musique, les arts 
visuels, le théâtre. Il s'attache à valoriser l'ensemble 
des acteurs des métiers du livre et en tout premier 
lieu les écrivains. Il est membre fondateur de la 
Fédération européenne des Maisons de Poésie - réseau 
international (Maipo) et collabore avec de nombreuses 
structures culturelles. Il bénéficie du soutien de la Ville 
d'Avignon, du Conseil général de Vaucluse, de la Région 
Provence-Alpes Côte-d'Azur.

10h30
Centre Européen de 
Poésie d'Avignon
clown
Tout public (de 3 à 90 
ans)
----------------
Shang Orientheatre -  
Sun Li tsuei
----------

La Lune Souffle
Sun Li tsuei
----------------

Le nouveau un “clown”, 
un solitaire, un mendiant 
spectacle de la compagnie 
Shang Orientheatre “La 
lune souffle” presente un 
ermite, un “clown”, solitaire, 
qui, incapable de trouver 
le sommeil, se creera une 
relation etroite avec la lune…
----------------
du 8 au 31 juillet
durée 1h
tarif : 10€

tarif carte off : 7€

tarif enfant : 5€

W
réservations : 04 90 88 90 60
------
Interprètes : Sun Li tsuei
Musicien : Rhydian Vaughan
Costumier : Chen Shao chi
Designer lumiere : Lei Jo ho
Photograghe : Grant Bailey
Régisseur : Cheng Hung chieh
Charge de communication : Sun 
Li tsuei

----------------
Shang Orientheatre a été 
foundé par Sun Li-Tsuei en 
1999.Son art se nourrit des 
apports classiques et de 
L’expérience acquise avec des 
maîtres traditionnels pour se 
muer en une forme théâtrale 
contemporaine. Toute les 
étapes de la formation ont 
pour objectif un travail 
physique amenant les acteurs 
à un état de relaxation 
profonde en se concentrant 
sur l’axe primordial que 
constitue la colonne 
vertébrale.

12h00
Centre Européen de 
Poésie d'Avignon
lecture
Tout public (à partir de 
13 ans)
----------------
Autrement Dit
----------

Mélusine
Claude Louis-Combet
----------------

d'après Le roman de Mélusine 
de Claude Louis-Combet. 
 
La fée Mélusine raconte 
notre histoire, l'aventure de 
chaque être humain touché 
par la grâce d'aimer et rêvant 
d'infini. Nous proposons une 
adaptation où s'entremêlent 
lecture, danse butoh, son et 
images. Ce maillage tisse 
une trame où apparaîtront 
les sentiments humains et 
féeriques.  
 
Cette légende nous a été 
transmise au XIV siècle par 
le roman en prose de Jean 
d'Arras.
----------------
du 8 au 30 juillet
durée 1h10
tarif : 7€

tarif carte off : 5€

------
Interprètes : Nathalie Pinot, 
Emmanuel Sandorfi
Mise en scène, chant : Marie-
Louise Paul
Création musicale : Joëlle 
Coulomb
Bande musicale : Sebum
Régie : Frédéric Musart
Adaptation, multimédia : 
Autrement Dit

----------------
Création 2009 
Membre du collectif 5 euros, 
tarif unique. 
 
Avec le soutien de : le 
Centre Européen de Poésie 
d'Avignon; la Ville d'Arles; 
le Conseil Général des 
Bouches-du-Rhône; les Fées 
d'Hiver, Hautes-Alpes; le 
Théâtre Golovine, Avignon; 
Espace culturel Le Hang'Art, 
Marseille 4e.

16h15
Centre Européen de 
Poésie d'Avignon
poésie
Public adulte
----------------
Cie du Piano Voyageur
----------

Char, Camus ou 
les deux soleils 
de Sénac
René Char
Albert Camus
Jean Sénac
----------------

Un récital vocal et musical, 
une pause hors du temps où 
chaque mot devient barque à 
suivre... 
La correspondance 
bouleversante qui a relié René 
Char et Albert Camus avec 
Jean Sénac alors tout jeune 
poète en construction, nous 
fait entrer par la petite porte 
dans cet univers intime du 
processus de l'écriture. Entre 
eux pas d'encensement, mais 
des conseils précieux, des 
boutades, des confidences... 
Dans leurs textes ou dans 
leurs lettres ils se racontent 
et cherchent à décrire ce qui 
sous tend leur travail.  
Lettres, inédits et extraits 
d'œuvres, jeux de voix, de 
mots, de piano, de saxo, 
laissez vous emporter par ce 
trio virevolté... 
Film de 5 mn projeté en 
introduction
----------------
du 8 au 31 juillet
durée 1h
tarif : 5€

tarif carte off : 3,5€

------
Interprètes : Eglantine Jouve, 
Jérôme Médeville, Florent Viguié, 
Jacques Miel
Conception/Réalisation : Eglantine 
Jouve
Assistante mise en scène : Sylvia 
Chemoil

----------------
La Cie du Piano Voyageur est 
membre du collectif 5, tarif 
unique: 5 euros
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CHAPELLE DE 
L'ORATOiRE 
32 rue Joseph Vernet 
84000 Avignon
-------------------
Chapelle de l'Oratoire / 104 places
b / h / Gradins
-----------

Téléphone réservation 
06 64 64 01 51

Téléphone administration 
06 64 64 01 51
--------------------
aircac@free.fr
--------------------
Directeur 
Francesco Agnello
--------------------

Haut lieu historique d'Avignon depuit 1710. Site 
classé monument historique. Lieu de calme et de 
recueillement. Réouverture après restauration en 2006.

14h00
Chapelle de l'Oratoire
théâtre
Tout public
----------------
A.I.R.C.A.C
----------

Le PROPHETE 
de Khalil 
Gibran
Khalil Gibran
----------------

Il émane du Prophète une 
sagesse lumineuse, à la 
portée de tous. Une heure de 
pur bonheur.(La Provence). 
Soutenu par des sonorités 
cristalines,spectacle 
rafraîchissant à voir 
absolument. (Le Point). 
Spectacle d'une sobriété 
inspirée et délicate, 
habilement mis en scène. 
A découvrir. (La Croix). 
Ambiances exotiques, on 
en sort régénéré et apaisé. 
(la Marseillaise). Francesco 
AGNELLO nous donne à 
voir,entendre,écouter.La 
sobriété de la scénographie et 
de la mise en scène s'accorde 
harmonieusement à la 
sobriété du texte.(Midi Libre). 
Moment de Grande Beauté. 
(le Figaro Magazine). Ce 
spectacle a était donné plus 
de 900 fois.
----------------
du 8 au 31 juillet
durée 1h05
tarif : 15€

tarif carte off : 10€

tarif enfant : 10€

réservations : 06 64 64 01 51
------
Interprètes : Lorenzo Bassotto, 
Francesco Agnello
Voix off : Michael Lonsdale
Mise en scène de : Francesco 
Agnello
Musique de : Francesco Agnello
Adaptation de : Francesco Agnello
Scénographie de : Francesco 
Agnello
Lumière de : Paul De Larminat
Costumes de : Isabelle Fourniés

----------------
A.I.R.C.A.C (Association 
Internationale de Recherche 
et de Création Artistique 
Contemporaine) 
(aircac@free.fr) 0664640151

20h30
Centre Européen de 
Poésie d'Avignon
poésie
Public adulte (à partir 
de 15 ans)
----------------
La Comédie de l'Eperon
----------

Ombre de mon 
amour
Guillaume Apollinaire
----------------

Front de Champagne, 1915. 
Apollinaire vient de vivre 
une passion fulgurante. 
Son souvenir l'illumine, lui 
inspire des vers vibrants, 
parmi les plus beaux et les 
plus populaires de la langue 
française. La présence 
de la guerre s'estompe 
derrière l'apparition de la 
femme aimée. La musique 
accompagne et prolonge les 
poèmes tandis qu'ombres 
et masques disent l'étrange 
inhumanité de la guerre que 
traverse en folles lueurs 
l'éclat d'un amour passé.
----------------
du 20 au 31 juillet
durée 1h
tarif : 5€

tarif carte off : 3,5€

------
Interprètes : Jean-Marie Bréhier
Metteur en scène : Jean-Marie 
Bréhier
Musique : Dmitri Shostakovitch
Masque et Décor : Christophe 
Bertin
Costume : Paulette Bataille
Régie son et lumière : Jérôme 
Matthieu

----------------
La Comédie de l'Eperon 
est membre d'"Avignon 
Collectif 5 TARIF UNIQUE 
du SPECTACLE : 5€. Le 
spectacle est soutenu par 
le Conseil Général de la 
Charente-Maritime.  
www.comedie-eperon.com 
http://avignon-collectif5.net

16h00
Chapelle de l'Oratoire
théâtre
Tout public
----------------
LA FORGE / Cie Patrick 
Schmitt
----------

Sermon sur la 
Mort
Jacques-Bénigne 
Bossuet
----------------

Prononcé au Carême du 
Louvre le 22 mars 1662, 
devant le roi et la cour, LE 
SERMON SUR LA MORT est 
"le" chef-d'oeuvre de Bossuet 
sermonnaire. 
Le grand prédicateur, 
insistant sur la vanité, 
reproche à l'homme de ne 
jamais "se mesurer à son 
cercueil, qui seul le mesure 
au juste". 
Puissance du verbe et beauté 
du style sont au-dessus de 
tout éloge.  
Salué unanimement par la 
presse, Patrick SCHMITT 
a interprété ce sermon, en 
alternance avec le Sermon 
du mauvais riche, dans toute 
la France, notamment en les 
cathédrales de Dijon, Metz 
et Meaux... à Notre-Dame de 
Paris en 2000 et 2004.
----------------
du 8 au 31 juillet
durée 50min
tarif : 15€

tarif carte off : 10€

réservations : 06 88 77 86 77
------
Interprètes : Patrick SCHMITT
Costumes : Jean-Pierre NORTEL
Photos : Marc ENGUERAND

----------------
LA FORGE / Cie P. SCHMITT 
est conventionnée par la 
Région Ile-de-France. Elle est 
subventionnée par le Conseil 
Général des Hauts-de-Seine 
et la Ville de Nanterre.
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18h30
Chapelle de l'Oratoire
théâtre
Tout public
----------------
A.I.R.C.A.C
----------

Evangile de 
Saint Matthieu
Saint Matthieu
----------------

L' Evangile de Matthieu est 
le récit de la vie terrestre et 
des prédications d'un Homme 
appelé Jésus. C'est un des 
livres les plus anciens de 
l'histoire et le plus nouveau : 
son Message reste toujours 
neuf. 
Le film de l'Evangile selon 
saint Matthieu de Pier Paolo 
PASOLINI en témoigne.
----------------
du 8 au 31 juillet
durée 1h
tarif : 15€

tarif carte off : 10€

tarif enfant : 10€

réservations : 06 64 64 01 51
------
Interprètes : Lorenzo BASSOTTO, 
Francesco AGNELLO
Mise en scène : Francesco 
AGNELLO
Musique de : Francesco AGNELLO
Adaptation de : Francesco 
AGNELLO
Scénographie de : Francesco 
AGNELLO
Lumières de : Paul DE Larminat
Photo de : Barbara Rigon

----------------
A.I.R.C.A.C ( Association 
Internationale de Recherche 
et de Création Artistique 
Contemporaine )  
( aircac@free.fr )( 06 64 64 
01 51 )

20h30
Chapelle de l'Oratoire
théâtre
Tout public 
----------------
Compagnie Les 
Apicoles*
----------

Pasiphaé ou 
comment on 
devient la mère 
du minotaure
Fabrice Hadjadj
----------------

Comment devient-on la mère 
d’un enfant à tête de veau ? 
C’est ce que nous raconte 
le mythe si moderne de 
Pasiphaé, reine de Crète et 
maman de Phèdre comme 
du Minotaure. Frappée de 
folle passion pour un taureau 
blanc, elle demande à Dédale 
de lui fabriquer une machine 
de vache où s’étendre et 
s’accoupler avec la bête. Si 
bien que son époux, le volage 
Minos, va se retrouver cocu 
sous d’incroyables cornes. 
Une pièce très actuelle, donc, 
sur les noces du Désir et de 
la Technique et leur petite 
fabrique de monstres, mais 
aussi sur ce trou béant au 
milieu de la femme, où la vie 
se donne dans son drame 
toujours nouveau. 
Le texte de la pièce est 
disponible aux éditions 
Desclée de Brouwer.
----------------
du 8 au 31 juillet 
relâche les 19, 26 juillet
durée 1h30
tarif : 15€

tarif carte off : 10€

tarif enfant : 8€

------
Interprètes : Caterina Barone, 
Bruno Bernardin, Véronique Ebel, 
Michel-Olivier Michel
Metteur en scène : Véronique Ebel
Scénographe : François-Xavier De 
Boissoudy

----------------
Compagnie nomade et 
pluridisciplinaire.

22h30
Chapelle de l'Oratoire
spectacle musical
Tout public
----------------
A.I.R.C.A.C
----------

Hang Solo en 
nocturne
Francesco Agnello
----------------

Hang Solo est un concert de 
Hang. Francesco AGNELLO 
nous fait découvrir ses 
musiques à travers cet 
instrument Suisse d'une 
qualité sonore révolutionnaire 
inventé il y a quelques années 
à peine par Felix et Sabina. 
Depuis 3 ans Francesco 
AGNELLO explore cet 
instrument et travaille pour 
le théâtre avec Mr Eugenio 
BARBA et les comédiens de 
l'Odin Teatret et  Mr Peter 
BROOK dans le spectacle 
WARUM WARUM avec Mme 
Miriam Golschmidt. Depuis la 
sortie de son C.D  HANG I  il 
donne des concerts de Hang 
Solo dans le monde entier 
avec des  " invités surprise "  
tout au long de la soirée.  
((((( Entrée LIBRE ))))).
----------------
du 8 au 31 juillet
durée 1h15
tarif : entrée libre 
réservations : 06 64 64 01 51
------
Interprètes : Francesco AGNELLO
Musique de : Francesco AGNELLO

----------------
A.I.R.C.A.C ( Association 
Internationale de Recherche 
et de Création Artistique 
Contemporaine )  
( aircac@free.fr ) ( 06 64 64 
01 51 )

Centre
Ressources
Théâtre
Handicap

Accompagner le changement

Centre Ressources 
Théâtre Handicap

163 rue de Charenton – 75012 Paris
Tél. : 01 42 74 17 87 

Contact Avignon : 06 63 53 85 30

www.crth.org   

Partenaire
des Festivals 

d’Avignon 2009
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Chaque mercredi, 

La Provence Loisirs

le supplément gratuit 

de La Provence, vous donne

le programme détaillé 

des spectacles 

de notre région, 

pour organiser 

vos loisirs et 

vos sorties 

de la semaine.

Et tous les jours, 

dans La Provence,

l’annonce et 

le compte rendu

des spectacles.
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CHAPELLE 
DU VERBE 
iNCARNÉ
21G rue des Lices 
84000 Avignon
-------------------
Salle Edouard Glissant / 115 places
b / h / Fauteuils / Gradins
-----------

Téléphone réservation 
04 90 14 07 49

Téléphone administration 
01 48 04 01 70
--------------------
toma-adoc@wanadoo.fr
http://www.verbeincarne.fr
--------------------
Directeur 
Greg Germain
Co-Directeur 
Marie-Pierre Bousquet
--------------------

12 ans! Et toujours cette même envie d’un vertige 
partagé, toujours ce même désir de rêver avec vous.  
Alors, ensemble, naviguons d'un océan à une banlieue 
parisienne, de l’archipel caraïbe aux faubourgs de 
Colmar, voguons de la danse au théâtre, du slam, au 
graff, et au hip hop, avec nos compagnons de route ou 
les amis de rencontres plus récentes. 
Votre regard sur nos grands larges aura peut-être 
évolué cette année. Les crises qui frappent les îles, 
disent nos philosophes, concernent autant le prosaïque 
que le poétique c’est-à-dire la culture. Elle est plus que 
jamais en ces temps troublés et souvent cyniques, un 
"produit de haute nécessité"(*).  
Alors, laissez-vous surprendre par nos chemins de 
traverse, suivez votre instinct et surtout, surtout avec 
nous, perdez l'équilibre …  
  
Bon festival! 
Greg Germain et Marie-Pierre Bousquet  
 
(*) Manifeste des neuf

exposition
du 08 au 31 juillet
Vernissage le 7 juillet 
à midi - Vente aux 
enchères le 13 juillet à 
19h30
------

Art Sauvage is 
dead
--------------------

MAC est un collectif 
né dans les années 80 
rassemblant des artistes 
pluridisciplinaires peintres/
graffeurs/illustrateurs qui 
se sont rapidement imposés 
comme des références 
incontournables de ce que 
l’on appelle art urbain ou art  
sauvage. 
L’influence et la notoriété 
du collectif sont telles 
que des performances 
sont organisées d'abord 
dans les grandes capitales 
européennes puis dans le 
monde, favorisant ainsi 
rencontres et échanges avec 
d’autres artistes de cette 
nouvelle scène internationale. 
Le collectif MAC expose dans 
de nombreuses galeries 
et musées du monde. Ils 
sont de précieux conseillers 
pour divers collectionneurs 
de Street art et Graffiti, et 
notamment de l'exposition 
T.A.G au Grand Palais. 
Les artistes exposés ici, 
Lazoo, Kongo et Juan, tous 3 
issus du collectif, illustrent 
bien l’univers cosmopolite du 
collectif.  
Vernissage le 7 juillet à midi. 
Travail en direct inspiré des 
spectacles du 8 au 12. 
Vente aux enchères le 13 
juillet à 19h30. Présentation 
des œuvres D' de Kab

rencontres
du 12 au 13 juillet
10h30 (accueil café à 
10h15)
01h00
------

SEMAINE DU 
TOUT-MONDE 
- Edouard 
Glissant
--------------------

en partenariat avec l'Institut 
du Tout-Monde - Edouard 
Glissant 
 
• Le 12 juillet - Lézenn (Les 
Indes) – Lecture suivie d'une 
rencontre avec Edouard 
Glissant "L'Imaginaire des 
langues"   
Ruddy Sylaire nous fera 
entendre ce magnifique 
poème en créole (20'). Jean 
Paris en a dit "Avec Les Indes, 
soudain, le poète élève la voix 
la plus puissante qu’on ait 
entendue depuis Saint-John 
Perse."  
 
Suivi d'une signature de 
l'édition bilingue Lezenn/Les 
Indes (Serpent à plumes) 
 
• Le 13 juillet - "Crise 
coloniale - crise mondiale" 
Rencontre avec Edouard 
Glissant. 
"Nous ne voyons plus le 
monde en manière grossière 
et projective : et par exemple, 
comme hier, cinq continents, 
quatre races, plusieurs 
grandes civilisations, des 
périples de découvertes et 
de conquêtes, des avenants 
réguliers à la connaissance, 
un devenir à peu près 
devinable. Nous entrons 
maintenant et au contraire 
dans un infini détail..." 
Philosophie de la Relation - 
Edouard Glissant, Gallimard 
2009. 
Rencontre suivie d'une 
signature.

présentation de 
projet
le 20 juillet
10h30 (accueil café à 
10h15)
01h00
téléphone réservation
04 90 14 07 49
------

JAZ
--------------------

Nous ne présentons plus 
ici Koffi Kwahulé, il est un 
cardinal dans l'ordre de 
notre Verbe Incarné. Kristian 
Frédric est comédien, metteur 
en scène, Lauréat de la Villa 
Médicis Hors Les Murs 2005. 
Il dirige la compagnie Lézards 
qui bougent depuis 1989, a 
produit 27 créations, signé 
16 mises en scènes. On se 
souvient de La nuit juste avant 
les forêts de Bernard-Marie 
Koltès avec Denis Lavant et 
Enki Bilal au décor, de sa 
création de Big Shoot, oeuvre 
«coup de poing» de Koffi 
Kwahulé. 
Kristian monte JAZ, une 
oeuvre majeure de Kwahulé. 
Depuis plus d'un an, nous 
nous sommes engagés à 
accueillir ce spectacle en 
2010. 
Professionnels, co-
producteurs, diffuseurs, 
spectateurs, venez rencontrer 
Kristian et Koffi, découvrir 
le projet et la maquette du 
spectacle. 
Création mars 2010 à L'Usine 
C (Montréal), puis Chapelle du 
Verbe Incarné Juillet 2010.  
Coproducteurs: Lézarts 
qui bougent, SN Bayonne, 
Théâtre à Chatillon, Usine 
C, Théâtre les Deux Mondes, 
Théâtre Georges Leygues, 
Espace Nuithonie

Chaque mercredi, 

La Provence Loisirs

le supplément gratuit 

de La Provence, vous donne

le programme détaillé 

des spectacles 

de notre région, 

pour organiser 

vos loisirs et 

vos sorties 

de la semaine.

Et tous les jours, 

dans La Provence,

l’annonce et 

le compte rendu

des spectacles.
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19h00
Salle Edouard Glissant
théâtre
Tout public (à partir de 
12 ans)
----------------
Théâtre du Peuple 
- Maurice Pottecher - 
Bussang
----------

Sacrifices
Pierre Guillois
Nouara Naghouche
----------------

Un one woman show à 
l’humour ravageur par une 
étonnante comédienne en 
révolte. Pure AA (Alsacienne 
Algérienne) habitante d’un 
quartier pauvre de la riche 
Colmar, elle pense à ses 
« sœurs », aux mères, aux 
soumises, aux martyrisées. 
En portraitiste cinglante, elle 
raconte son quartier, sans 
concession, mais avec amour. 
Nouara est un combat, et 
son arme est l’humour. Aux 
femmes résistantes, aux 
colères étouffées, Nouara 
offre Sacrifices. 
 
NOMINEE REVELATION 
THEATRE MOLIERE 2009 
A découvrir d'urgence ! 
FIGAROSCOPE C’est un sacré 
phénomène ! TELERAMA 
Retenez son nom ! 
NOUVEL OBS C'est drôle 
et bouleversant à la fois. 
PARISCOPE Révélation à ne 
pas manquer ! METRO 
  
Production : Théâtre du 
Peuple, Atelier du Rhin, 
Théâtre du Rond-Point
----------------
du 8 au 31 juillet 
relâche les 15, 22, 29 
juillet
durée 1h
tarif : 15€

tarif carte off : 11€

------
Interprète : Nouara Naghouche
Metteur en scène : Pierre Guillois
Travail corporel : Stéphanie  Chêne
Création lumières : Jean-Yves 
Courcoux - Création costumes : 
Valérie Simonneau - Régisseur : 
Eric Pelladeau - Chargée de 
diffusion : Séverine Liebaut
Stagiaire relations publiques : 
Audrey Meyer - Attaché de presse : 
Fouad Bousba

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

12h10
Salle Edouard Glissant
danse-théâtre
Tout public (à partir de 
12 ans)
----------------
R.I.P.O.S.T.E
----------

Ecorce de 
peines
D' de Kabal
----------------

Ce spectacle mêle slam, 
danse et human beat box : le 
récit de fin de vie d'un esclave 
dans une plantation du 18ème 
siècle, l'histoire de Jacquot, 
celui qui a osé s'opposer au 
maître... puis les traces que 
cette histoire a laissées sur 
les générations suivantes. 
Une interrogation sur les 
questions de l'identité et de la 
mémoire collective. 
« Un spectacle captivant, 
souvent sombre, où la 
violence des mots, des 
mouvements, des bruitages 
résonne comme une prise de 
conscience ». Le Parisien
----------------
du 8 au 31 juillet
durée 1h
tarif : 15€

tarif carte off : 11€

tarif enfant : 11€

------
Interprètes : Blade, D' de Kabal, 
Didier Firmin
Chargé de diffusion : Antoine 
Blesson
Administratrice : Véronique 
Felenbok
Régisseuse lumière : Lilia Caruga
Régisseur son : Plissman ou 
Thierry Cohen

----------------
Coproduction : RIPOSTE, 
Canal 93 - Bobigny, ARCADI 
(Action Régionale pour la 
Création Artistique et la 
Diffusion en Île-de-France). 
Avec le soutien du Conseil 
Général de la Seine Saint 
Denis, de la Région Île-de-
France et du Tarmac-La 
Villette

13h45
Salle Edouard Glissant
théâtre
Tout public
----------------
Compagnie 0,10
----------

Bintou
Koffi Kwahulé
----------------

Bintou a 13 ans.  
Fille d'une banlieue violente, 
elle dirige un gang de 
garçons, les Lycaons, prêts à 
tout pour lui plaire. Rejetant 
toute forme d'autorité,elle 
rêve d'une carrière de 
danseuse du ventre. En 
l'absence du père, enfermé 
dans sa chambre depuis la 
perte de son emploi, c'est 
l'oncle qui voudrait imposer 
sa loi... et peut-être même 
davantage. Mais Bintou ne se 
soumet pas. 
Comment dès lors la ramener 
à la raison? Comment... sinon 
en faisant appel à "la dame au 
couteau"? 
Entre rap explosif et chants 
togolais, 16 comédiens sont 
au cœur de cette tragédie 
urbaine : celle d'une "petite 
fleur sauvage poussée sur 
le froid béton d'une cité où 
même les flics n'osaient pas 
aller".
----------------
du 8 au 31 juillet
durée 1h30
tarif : 15€

tarif carte off : 11€

------
Interprètes : Annabelle Lengronne, 
Alexandre Jazédé, Olivier Desautel, 
Yohann Pisiou, Dilène Valmar, Aliou 
Cissé, Mata Gabin, Marie-Jeanne 
Owono, Sol Espeche, Gaëlle 
Bourgeois, Juliette Wiatr, Yves 
Jégo, Valentin Johner, Frédéric 
Merme, Emmanuel Mazé, Dawa 
Litaaba-Kagnita
Metteur en scène : Laëtitia Guédon
Assistante à la mise en scène : Sol 
Espeche
Scénographe : Soline Portmann, 
Benjamin Perrot
Costumière : Julie Couturier
Lumières : Mathilde Foltier-
Gueydan
Chorégraphe : Yano Iatridès
Musique : Dawa Litaaba-Kagnita

----------------
Soutiens:Drac Martinique, 
CFA des comédiens, Cie 
Graines de Soleil.

15h45
Salle Edouard Glissant
danse-théâtre
Tout public (à partir de 
5 ans)
----------------
Difé Kako
----------

Zandoli pa tini 
pat
Chantal Loïal
----------------

Zandoli pa tini pat ou quand 
l'alchimie de l'art défie la 
chimie industrielle... La 
compagnie Difé Kako fusionne 
les danses de l'Afrique, 
des Antilles et le Hip Hop, 
prouvant joyeusement 
qu'elles ne font qu'une. Dans 
l'esprit de Pina Bausch, 
l'univers créole rencontre La 
Fontaine. Mais derrière le rire 
et la fête s'exprime la colère, 
face à une histoire coloniale 
qui perdure. (Thomas Hahn)
----------------
du 8 au 31 juillet 
relâche les 15, 22, 29 
juillet
durée 55min
tarif : 14€

tarif carte off : 10€

W
------
Interprètes : Claire  Moineau, 
Julie Sicher, Sandra Sainte-Rose 
Fanchine, Franck Richard, Anildo 
Silva
Assistante mise en scène : Nadine 
Mondziaou
Montage son : Franck Gabelus
Auteur texte slam : Marc Casimiro 
de San Leandro
Costumes : Andromaque Mizicas, 
Michèle Sicher
Création lumière : Eric Pernot

----------------
Chantal Loïal s'attache 
à créer un langage 
chorégraphique basé sur 
un métissage des danses 
africaines et antillaises 
ainsi que sur les répertoires 
musicaux traditionnels et 
contemporains pour former 
une compagnie vivant aux 
rythmes de la diversité 
culturelle.  
Soutiens : Ministère de la 
Culture, Ministère de l'Outre-
mer, Mairie de Paris, ADIAM 
67

17h10
Salle Edouard Glissant
théâtre
Tout public (à partir de 
12 ans)
----------------
Théâtre du Flamboyant
----------

Le Collier 
d'Hélène
Carole Fréchette
----------------

Au milieu d’une ville chaude 
et chaotique, Hélène, une 
congressiste venue du Nord, 
part à la recherche de son 
petit collier perdu. Son 
périple à travers les quartiers 
ravagés par la guerre la 
mène jusqu’aux habitants qui 
opposent leur souffrance à 
son malheur apparemment 
dérisoire. La pièce de Carole 
Fréchette (Québec) est une 
perle d’humanité.
----------------
du 8 au 31 juillet 
relâche le 16 juillet
durée 1h15
tarif : 15€

tarif carte off : 11€

tarif enfant : 11€

------
Interprètes : Daniely Francisque, 
Patrice Le Namouric, Lucette 
Salibur, Ruddy Sylaire
Metteur en scène : Lucette Salibur
Assistante : Corinne Vasson
Lumières : Dominique Guesdon
Musique : Alfred Fantone
Décor, Accessoires, Costumes, 
Affiche : Ludwin Lopez
Confection : Gabrielle Talbot

----------------
Ancré dans l'espace caraïbe 
et ouvert au monde, le 
Théâtre du Flamboyant 
créé par Lucette Salibur en 
Martinique (1989) propose 
un art vivant au croisement 
du théâtre, du conte et de 
la marionnette, en direction 
des plus jeunes comme des 
adultes. Depuis 2006, la 
compagnie anime L’A’ZWÈL, 
espace de recherche, de 
création et de diffusion 
théâtrale. Soutiens : DRAC, 
Région, Conseil Général de 
Martinique.
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20h30
Salle Edouard Glissant
théâtre
Tout public
----------------
Cie Vagabond
----------

Anjo Negro
Nelson Rodrigues
----------------

Ismaël est noir, il a honte de 
sa couleur. Il a épousé une 
femme blanche Virginia. Il a 
fait construire des murs très 
hauts pour qu'elle ne voit 
pas d'autres blancs. Comme 
frappés d'une malédiction, 
leurs enfants meurent à la 
naissance. Un soir arrive 
Elias,le frère aveugle et blanc 
d'Ismaël.
----------------
du 8 au 31 juillet
durée 1h20
tarif : 15€

tarif carte off : 11€

------
Interprètes : Brune Renault, 
Ricky Tribord, Melchior Derouet, 
Raphaële Gominet, Sabila 
Moussadek, Valérie Tribord
Metteur en scène : Marc Adjadj
Collaboration artistique : Valérie 
Vernhes-Cottet
Costumière : Caroline Pichou
Images : Mathieu Ronceray

----------------
La Cie Vagabond existe depuis 
1990. Elle a trois activités 
spécifiques: le spectacle 
vivant, la production d’images 
et la formation. En 2000, elle 
crée son outil de travail : 
Le Magasin à Malakoff, un 
espace de 600m2 sur quatre 
niveaux, équipés entre autre 
d’une salle de représentation, 
d’une salle de répétition et 
d’une salle de projection. 
Depuis 2005, la Cie et Le 
Magasin développent des 
productions sur Internet.

22h20
Salle Edouard Glissant
danse-théâtre
Tout public
----------------
Compagnie du Voile 
Déchiré
----------

Boomerang
Eric Checco
P-Fly
----------------

Tout a commencé le jour où 
il n'est resté qu'un seul os, 
où les traders se sont fait 
la guerre, où les adultes 
ont donné en héritage des 
masques à gaz à leurs enfants, 
où les populations ont dû faire 
leurs bagages pour espérer 
ailleurs. Quand le retour du 
boomerang nous oblige à 
revisiter nos valeurs ...
----------------
du 8 au 31 juillet 
relâche les 15, 22, 29 
juillet
durée 1h
tarif : 15€

tarif carte off : 11€

W
réservations : 04 90 14 07 49
------
Interprètes : P-Fly, Youssef Tajani, 
Mehdi Saouri, Karim Saouri, 
Coralie Carrassan, Michaela 
Pospisilova, Alfreda Nabo
Metteur en scène : Eric Checco
Chorégraphe : P-Fly - Conseil 
artistique : Youssef Tajani / 
Elisabeth San Juan - Sound 
Design : Stéphane Anglio - Régie 
générale : Guillaume Baronce - 
Directrice de production : Elodie 
Chretien - Chargée de production : 
Barbara Fabri - Assistante de 
production : Christine Glossi 
- Régisseur : Yanick Lefebvre - 
Illustrations sonores : Philémon - 
Costumes : Claude-Marie Checco

----------------
Eric Checco met en scène les 
chorégraphies de P-FLY dans un 
spectacle retraçant le parcours 
de l'Humanité, une succession 
de tableaux très esthétiques 
réalisés avec des performances 
rares en danse urbaine. Alliant 
humour et sujets graves, la 
Compagnie du Voile Déchiré se 
positionne sur les questionne-
ments actuels et porte une fois 
encore la richesse de la culture 
urbaine. Soutiens : Préfecture 
du Val d'Oise - CCOPF - Théâtre 
Silvia Monfort

n°31

CHAPELLE 
SAiNT LOUiS
18, rue du Portail Boquier  
84000 Avignon
-------------------
Chapelle Saint Louis / 49 places
-----------
Téléphone administration 
06 11 13 48 57
--------------------
pmchoix@wanadoo.fr
--------------------
Directeur
Philippe Choix
--------------------

La chapelle est consacrée en 1611. Ce petit édifice en 
forme de croix grecque est la première manifestation 
du nouveau style dans une ville encore toute gothique 
et présente la première coupole en deçà des Alpes. 
Un lieu qui se prête magnifiquement à une expression 
spirituelle du théâtre.

11h00
Chapelle Saint Louis
théâtre
Tout public (à partir de 
14 ans)
----------------
Théâtre des Mystères
----------

L'éternel 
féminin
Paul de Larminat
----------------

« Dans le cadre inspiré de la 
magnifique Chapelle Saint-
Louis, Paul de Larminat 
a construit un spectacle 
autour d’un poème du père 
jésuite et philosophe Pierre 
Teilhard de Chardin… Le texte 
affirme l’universel féminin 
(qui transcende le temps et 
les lieux) comme la matrice 
d’une force cosmique par qui 
tout s’unit, se coordonne et 
s’élève. Un propos que (ou 
qui) porte Alexandra Royan, 
sur fond d’images stellaires 
projetées, le tout entrecoupé 
d’interviews d’historiens, 
de psychanalystes, de 
philosophes. 
Il n’est pas nécessaire d’en 
partager l’esprit pour saluer 
la beauté de la performance, 
et son originalité. »   Pierre 
Lévy,   La Lettre de Bastille 
République Nations   Sept 
2008
----------------
du 8 au 31 juillet
durée 1h10
tarif : 15€

tarif carte off : 10€

tarif enfant : 10€

réservations : 06 43 88 92 41
------
Interprète : Alexandra Royan
Metteur en scène : Paul de 
Larminat
Images et sons : Basile  de 
Larminat

----------------
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14h00
Chapelle Saint Louis
théâtre
Tout public (à partir de 
14 ans)
----------------
Théâtre des Mystères
----------

Extase
Paul de Larminat
----------------

«Je voyais dans les mains de 
l’ange un long dard qui était 
d’or, et dont la pointe en fer 
portait à son extrémité un peu 
de feu. Parfois il me semblait 
qu’il me passait ce dard  au 
travers du cœur et l’enfonçait 
jusqu’aux entrailles. 
La douleur était si vive qu’elle 
me faisait pousser ces faibles 
plaintes dont j’ai parlé.  Mais 
en même temps, la douceur 
causée par cette indicible 
douleur est si excessive qu’on 
aurait garde d’en appeler la 
fin.»
 
Thérèse d'Avila - Le Livre de 
vie –  
 
Extase est le récit de la 
quête,ou la quête elle-même, 
de cet état de conscience 
qui semble être l’apanage 
de quelques uns, de Socrate 
à Thérèse. Sur ce chemin, 
le témoignage de Jean 
Marc Barr, la lecture de 
Julia kristeva, la physique 
quantique, les derviches ...
----------------
du 8 au 31 juillet
durée 1h20
tarif : 15€

tarif carte off : 10€

tarif enfant : 10€

réservations : 06 43 88 92 41
------
Interprète : Yohan Vallée
Metteur en scène : Paul de 
Larminat

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

16h00
Chapelle Saint Louis
théâtre
Tout public (de 14 à 90 
ans)
----------------
Compagnie Les 
Apicoles*
----------

Mère Térèsa, 
leçon de 
ténèbres
Mère Térèsa
Fabrice Hadjadj
----------------

Les lettres privées de Mère 
Teresa ont suscité la stupeur 
: le Prix Nobel de la Paix 
vivait une guerre des plus 
profondes ; celle que l’on 
voyait toujours souriante était 
au-dedans désolée ; celle qui 
apparaissait à tous comme 
un modèle de détermination 
connaissait la détresse et le 
vide de l’amour.Comment 
comprendre cette plongée 
dans la nuit ? S’agit-il d’une 
perte de la foi ? Ou bien que 
la charité n’est jamais à l’abri 
de l’Histoire, mais doit porter 
en elle, pour la racheter, 
l’obscurité de son temps ?  
«  Si un jour je deviens une 
sainte, je serai sans doute 
une sainte des “ténèbres”– À 
jamais je serai absente du 
Ciel, afin d’éclairer la lampe 
de ceux qui sont dans les 
ténèbres sur la terre… »
----------------
du 8 au 31 juillet 
relâche les 13, 20, 27 
juillet
durée 1h
tarif : 15€

tarif carte off : 10€

tarif enfant : 8€

------
Interprète : Véronique Ebel
Metteur en scène : Fabrice Hadjadj

----------------
Compagnie nomade et 
pluridisciplinaire

18h00
Chapelle Saint Louis
théâtre
Tout public
----------------
La Teuf
----------

L'évangile de la 
grâce
Lucile Vignon
----------------

France Catholique : Lucile 
Vignon comédienne et 
cantatrice, nous offre des 
extraits de « l’Evangile de 
la tendresse ». Ils ont été 
choisis avec un tel soin que 
le texte de la pièce coule de 
source. La présence de la 
comédienne est remarquable. 
On est pris tout de suite par 
l’émotion qu’elle suscite. 
Elle joue de tous les modes, 
pour faire passer le message 
: conte, récit, confidence, 
reportage.  
Le travail musical est 
magnifique. Elle utilise 
toutes les ressources à sa 
disposition. Le résultat est 
quasiment hypnotique et on 
ne voit le temps passer que 
grâce à la progression du 
récit. 
  
revue-spectacle.com. Cette 
sobre et vivante illustration de 
Lucile VIGNON vaut cent mille 
productions hollywoodiennes  
lucilevignon@hotmail.com
----------------
du 10 au 31 juillet
durée 1h10
tarif : 15€

tarif carte off : 10€

tarif enfant : 10€

réservations : 06 21 43 62 84
------
Interprète : Lucile Vignon
Accueil, relation publique : 
Frédéric Bertrand
Promotion : Jean-Yves Enouf, 
Diana Bevilaqua, Virginie Frigola
Assistant : Alexandre Enouf
Directeur : Olivier Fenwick, 
Philippe Choix
Comptabilité : Véronique Choix

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

20h00
Chapelle Saint Louis
danse-théâtre
Tout public (à partir de 
7 ans)
----------------
Compagnie Ephata
----------

Edith Stein
Catherine Cadol
----------------

Créée en Avril 2009 à 
l'Abbaye de Ligugé, "Edith 
Stein" est une pièce qui 
retrace le parcours de cette 
femme juive, première 
femme devenue docteur en 
philosophie en Allemagne, 
militante pour le droit de vote 
des femmes acquis en 1919, 
engagée contre la montée 
du nazisme. Le 30 avril 1933, 
elle sent de façon indéniable, 
la vocation à la vie religieuse 
monastique du Carmel. C'est 
dans la rencontre de la foi 
chrétienne qu'elle redécouvre 
le judaïsme. Edith Stein meurt 
dans les chambres à gaz 
d'Auschwitz, le 9 août 1942 
pour son peuple.
----------------
du 8 au 31 juillet
durée 1h
tarif : 15€

tarif carte off : 10€

réservations : 06 25 33 04 69
------
Interprètes : Catherine Cadol, 
Léa Demarez, Danielle Lapierre, 
Valérie Le Juez

----------------
Basée à Cherbourg en Basse-
Normandie, la compagnie a 
le soutien du Conseil Général 
de la Manche, de la ville de 
Cherbourg et du Conseil 
Régional Poitou-Charentes. 
La musique permettra la 
découverte du hang.

retrouvons 
nous 

a la maison 
du off

Programmes, cartes OFF,

rencontres, débats,

animations, service presse,

revue de presse du OFF

à l'Espace Jeanne Laurent

(plan E7)
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n°32

CHiEN 
QUi FUME 
(THEATRE DU)
75, Rue des Teinturiers 
84000 Avignon
-------------------
Chien Qui Fume / 200 places
b / h / Fauteuils / Gradins
-----------

Téléphone réservation 
04 90 85 25 87

Téléphone administration 
04 90 85 25 87
--------------------
contact@chienquifume.com
www.chienquifume.com
--------------------
Présidente 
Danièle Vantaggioli
Directeur artistique 
Gérard Vantaggioli
--------------------

 
"Scène d'Avignon" 
  
Lieu permanent conventionné, haut lieu de spectacle 
vivant depuis 1982 le Chien Qui Fume est le théâtre 
des rencontres, des aventures, il est aussi comme l'a 
voulu son fondateur un lieu de "passage", situé rue 
des teinturiers où les vieilles roues tournent dans 
les eaux de la Sorgue, ses portes sont ouvertes "été 
comme hiver". Le théâtre du Chien Qui Fume est un 
lieu de création et propose tout au long de l'année  une 
programmation riche et diversifiée.  
 
Le théâtre du Chien Qui Fume est subventionné par le 
Conseil Régional PACA, le Conseil Général de Vaucluse 
et la Ville d'Avignon.  
 
Depuis 1982, Catherine Dasté est la Marraine du 
théâtre du Chien Qui Fume.

11h00
Chien Qui Fume
théâtre
Tout public
----------------
Compagnie Premier 
Acte
----------

Macondo
Gabriel Garcia Marquez
----------------

APRES ERENDIRA, COUP 
DE COEUR DU JURY DE LA 
PRESSE 2008, MACONDO 
 
"Immersion totale et pleine 
de bonheur dès les premiers 
instants... 
L'adaptation des nouvelles 
"Le noyé le plus beau du 
monde" et "Un monsieur 
très vieux avec des ailes 
immenses" nous offre une 
heure de ravissement : la 
poésie pure s’impose, les 
épopées merveilleuses 
s’entrechoquent. Deux 
bohémiennes racontent et 
nous ne savons plus s’il s’agit 
du réel ou du fantastique. 
Les actrices amènent les 
héros à la vie avec une 
remarquable énergie, la mise 
en scène est d’une juste 
sobriété au service d’un texte 
époustouflant. Du théâtre 
comme nous aimerions en 
voir encore et encore..." 
491/P. Clavel 
 
www.premieracte.net
----------------
du 8 au 31 juillet
durée 1h
tarif : 17€

tarif carte off : 12€

------
Interprètes : Magali Albespy, 
Déborah Lamy, Catherine Vial
Adaptation et mise en scène : 
Sarkis Tcheumlekdjian
Scénographie : Azad Goujouni
Musique : Gilbert Gandil
Costumes : Marie-Pierre Morel-
Lab - Images : David Anémian
Lumières : Antonin Liège
Son : Bertrand Neyret - Vidéo : 
Catherine Demeure - Régie 
générale : Stephen Vernay
Régie son : Eric Dupré - Régie 
plateau : Didier Hirth, Matthieu 
Lacroix - Diffusion : Caroline 
Pellerin

----------------
Création soutenue par la 
Région, la DRAC Rhône-Alpes 
et l'ADAMI

12h30
Chien Qui Fume
théâtre
Tout public
----------------
Cie Gérard Vantaggioli 
- Le Chien Qui Fume
----------

Le jeu de la 
mémoire
Gérard Vantaggioli
----------------

Sur un plateau de cinéma, 
entre deux prises, la 
comédienne attend. 
Elle fume. 
Toute l'équipe visionne les 
rushes sur grand écran. 
Puis le tournage reprend sous 
l'œil du réalisateur. 
Mais peu à peu tout dérape. 
La tension s'installe. Le 
film est compromis. La 
comédienne veut quitter le 
plateau. 
Est-elle confrontée soudain à 
un rôle trop difficile ou joue-
t-elle les derniers instants de 
sa vie ? 
Entre fiction et réalité, 
la mémoire revient, les 
souvenirs surgissent de 
l'oubli.  
Y aura-t-il un clap de fin ?
----------------
du 8 au 31 juillet
durée 1h
tarif : 17€

tarif carte off : 12€

------
Interprète : Stéphanie Lanier
Et les voix de Jacques Frantz, 
Pierre Trapet, Alain Dumas, Eléa
Mise en scène : Gérard Vantaggioli
Création lumière : Franck 
Michallet
Régie son : Pierre Struillou
Musique originale : Bruno Guedj
Musique : Gustav Mahler
Images : Lycoprod 
Enregistrement : Audio 27-Paris
Photo : G.V
Diffusion : ID Production
Production : Le Chien Qui Fume
Coproduction : Lycoprod

----------------
Conventionnée par le Conseil 
Général de Vaucluse et la Ville 
d'Avignon. Subventionnée par 
le Conseil Régional PACA. La 
Compagnie Gérard Vantaggioli 
Le Chien Qui Fume est une 
compagnie permanente. 
"Scène d'Avignon"

14h05
Chien Qui Fume
théâtre musical
En famille (à partir de 
14 ans)
----------------
In Extremis
----------

Infiniment là
Anne Conti
----------------

Au début est l’accident. 
Alors surgissent les dernières 
secondes d’une vie. 
Un dernier tour de piste, un 
état des lieux avant de fermer 
la porte. 
Tout est là. La mémoire qui 
se bouscule, les souvenirs en 
bascule. 
Infiniment là est un concert à 
la vie, un battement de cœur, 
une pulsation rock, 
une présence chaloupée et 
des musiciens complices, 
passeurs de nos musiques 
profondes.  
Au final, une énergie qui 
prend le pas, danse sur les 
cendres et donne envie d’être 
là. Infiniment là.
----------------
du 8 au 28 juillet
durée 1h
tarif : 17€

tarif carte off : 12€

------
Interprètes : Anne Conti, Rémy 
Chatton : violoncelle, Benjamin 
Leherissey : guitares, Vincent Le 
Noan: percussions
Régie son : Aurore Clément
Régie lumière : Nicolas Ahssaine
Direction d'acteur : Babeth 
Legillon
Création lumière : Bruno 
Lequenne
Costume : Catherine Lefebvre
Chargée de diffusion : Céline 
Vaucenat

----------------
Production : In Extremis www.
in-extremis.eu, 
Coproduction : Le Channel, 
scène nationale de Calais - 
L’Espal, scène conventionnée 
du Mans.    
Avec l’aide du Ministère de la 
Culture – DRAC Nord/Pas de 
Calais et du Conseil Régional 
Nord/Pas de Calais
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15h30
Chien Qui Fume
théâtre
Tout public (à partir de 
12 ans)
----------------
CS compagnie
----------

Ne pas oublier 
de (mourir) 
vivre.
Frédéric Mancier
Bernard Larré
----------------

Emprisonnée à vie pour un 
quadruple meurtre après 
un procès où elle ne s'est 
pas défendue, elle demande 
l'assistance spirituelle 
d'une "bonne sœur"... C'est 
un prêtre qui se présente. 
Après le temps de l'hostilité 
et du rejet, vient celui de 
la complicité puis celui de 
l'attachement. Trois ans 
après viendra enfin le temps 
de la confession, confession 
indispensable pour accepter 
de continuer de vivre.
----------------
du 8 au 31 juillet
durée 1h20
tarif : 17€

tarif carte off : 12€

------
Interprètes : Claire Nebout, Tom 
Novembre, Mélaine
Metteur en scène : Régis Santon
Lumières : Bastien Courthieu
Diffusion : ID Production

----------------
La Compagnie Santon existe 
depuis 1974.En 35 ans 
elle a produit plus de 5O 
spectacles(près de la moitié 
au  Silvia Monfort à Paris). 
Juillet 2007 Avignon :"la nuit 
de Valognes" d'E.E.Schmitt. 
Juillet 2009 Avignon:"ne 
pas oublier de..." au Chien 
qui fume et "fille de..." au 
Lucernaire Notre-Dame.La 
Compagnie est soutenue par 
la DRAC Ile de France

17h25
Chien Qui Fume
théâtre
Tout public
----------------
ID Production
----------

Pour Bobby
Serge Valletti
----------------

Clémentine Célarié revient au 
Chien qui Fume dans la pièce 
de Valletti « Pour Bobby ». 
A ses côtés un clown, mime 
pour interpréter cette histoire 
à la fois décalée, drôle et 
poignante. 
Mais de quoi ça parle ?... 
Des sentiments, du cheval, 
des actrices, des oublis, des 
enfants, de la guerre, des 
mouvements d’horlogerie, 
d’Aubagne, du petit Robert 
Cohen et des silences entre 
les mots. Comme se plaît à 
dire l’auteur : J’écris comme 
j’ai l’impression que l’on parle 
dans la vie, avec toutes les 
digressions par lesquelles on 
passe, toutes les parenthèses 
que l’on ouvre sans parfois 
les refermer. Une histoire en 
amène toujours une autre : 
je tire le fil de l’imaginaire 
et laisse les choses venir 
naturellement.
----------------
du 8 au 31 juillet
durée 1h15
tarif : 17€

tarif carte off : 12€

------
Interprètes : Clémentine Célarié, 
Guillaume Collignon
Metteur en scène : Christophe 
Correia

----------------
ID Prod., Cie Zibaldoni, 
Lycoprod

19h15
Chien Qui Fume
théâtre
Tout public
----------------
Nouvelle scène
----------

Délire à deux
Eugène Ionesco
----------------

Tous les jours,la guerre,le 
chaos entrent chez 
nous grâce aux médias 
et à la fureur de leurs 
images. Chez eux,rien ne 
rentre,aucun jaillissement 
de la violence extérieure 
ne parvient à déranger les 
petits désaccords élevés 
dans le couple au rang de 
déclarations d’hostilité.
Soudain, c’est une 
«déclaration de paix» qui 
vient interrompre leur duel 
intime. Comment composer 
avec l’angoisse de l’inconnu ? 
Quel plaisir de théâtre que 
cette langue imaginative, 
inventive… simple mais 
porteuse de réflexion,servie 
par 2 interprètes intrépides 
et fantaisistes. Retrouver 
Danièle Lebrun–partenaire 
de cœur-et Bernard Malaka 
–complice de toujours-, du 
plaisir, encore du plaisir... et 
un peu d'angoisse. C.L.
----------------
du 8 au 31 juillet
durée 1h10
tarif : 17€

tarif carte off : 12€

------
Interprètes : Danièle Lebrun, 
Bernard Malaka
Metteur en scène : Christophe 
Lidon
Régisseur : Denis Schlepp
Décor : Catherine  Bluwal
Costumes : Claire Belloc
Créateur lumières : Marie-Hélène 
Pinon
Créateur son : Michel Winogradoff
Assistante mise en scène : Sophie 
Gubri
Producteur : Jean-Claude Lande, 
Jean Martinez, Laurent Grégoire
Attachés de production : Céline 
Billes-Izac, Christophe Abrial
Attaché de presse : Pascal Zelcer

----------------
Nouvelle Scène 
Les productions du levant  
Les graveurs d'estampes
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n°33

COLLÈGE  
DE LA SALLE
1, place Pasteur 
84000 Avignon
-------------------
STADE / 400 places
-------------------
CHAPITEAU / 300 places
b
-----------
PREAU / 211 places
b / h / Gradins
-----------
GYMNASE / 190 places
b / h / Gradins
-----------
CLASSES / 49 places
b / h
-----------
ATELIER / 62 places
b / h / Gradins
-----------

Téléphone réservation 
04 32 70 01 92

Téléphone administration 
01 40 25 09 06
--------------------
lecorff@orange.fr
--------------------
Directeur 
Bernard Le Corff
--------------------

Chaque année plus de quarante compagnies se 
partagent ce vaste espace où se côtoient  acteurs, 
danseurs, artistes de music-hall, marionnettistes.  
À l’année dévolu à l’enseignement, cet établissement 
scolaire privé a choisi depuis 27 ans d’ouvrir ses portes, 
le temps du festival, aux créateurs dont la vigueur et 
l’énergie constituent une richesse qu’ils entendent 
préserver. La direction artistique  à été confiée à 
Bernard LE CORFF, dont  le goût de l’éclectisme ne va 
pas à l’encontre d’une ligne artistique marquée. Lieu 
d’échange et de débat, lieu ouvert au théâtre amateur 
qui puise là l’énergie d' années de travail solitaire, lieu 
d’exposition enfin, ce théâtre vit en Juillet le brassage 
de toutes les expressions culturelles.

09h30
Collège de la Salle
marionnette-objet
En famille (à partir de 3 
mois)
----------------
Compagnie EmyWay
----------

Des Pieds et 
des Mains avec 
les Fables de 
Jean de la 
Fontaine
Jean De La Fontaine
----------------

Spectacle interactif de théâtre 
d'objets, tout public à partir 
de 3 mois.  
Des fables manipulées, 
musiquées, déclamées, 
chantées, dansées, parlées, 
bafouillées... Emmanuelle 
Della Nave vous invite à un 
voyage. Des plus connues aux 
plus surprenantes, venez les 
savourer. Le public choisit une 
valise, dans chaque valise une 
fable.  
un parfum d'enfance. 
c'est simple, c'est beau, c'est 
ça La Fontaine.
----------------
du 8 au 31 juillet
durée 45min
tarif : 9€

tarif carte off : 6€

tarif enfant : 6€ (gratuit 
pour les moins de 1 an)
------
Interprètes : Emmanuelle Della 
Nave
Mise en scène : Patrick Sapin
Conception et Décors : 
Emmanuelle Della Nave
Marionnettes - photographies : 
Patrick Sapin
Régie générale : Pascal Nougier

----------------
La Cie EMYWAY et son équipe 
développent depuis plusieurs 
années un travail en direction 
des bébés et des familles 
favorisant l'inter-culturalité, 
l'inter-générationnel, et 
l'environnement au travers 
de différentes pratiques 
artistiques : danse, musique, 
théâtre, arts plastiques. Avec 
le Soutien du Crédit Mutuel 
Enseignant et de l'AROEVEN-
Lyon.

20h50
Chien Qui Fume
théâtre
Tout public
----------------
Théâtre de l'Eveil
----------

Pièces 
détachées/
Oulipo
Raymond Queneau
Georges Perec
Jacques Roubaud
----------------

La Compagnie est très 
heureuse de revenir après 
le grand succès au Festival 
2008. Un univers loufoque, 
burlesque et beaucoup 
d’humour à partir de textes de 
Queneau, Perec… Un manège 
verbal et malicieux pour 
comédiens/jongleurs de mots.  
France Inter : Un bonheur 
de rire mise en scène par 
Michel Abécassis avec trois 
comédiens extraordinaires. 
Le monde : Un festival 
d’imagination scènique,de 
burlesque achevé, de 
loufoque à souhait. 
Le Figaro : Désopilant. Une 
jubilation communicative. 
France 2 : Courez-y vite, on en 
rit. C’est un plaisir!  
RFI : Ludique, drôle et 
vertigineux.
----------------
du 8 au 31 juillet
durée 1h15
tarif : 17€

tarif carte off : 12€

------
Interprètes : Nicolas Dangoise, 
Pierre Ollier, Olivier Salon
Metteur en scène : Michel 
Abécassis
Lumières : Nicolas Barraud

----------------
Production Cie de l'Eveil.
Coproduction CG de 
l'Essonne,EMC St Michel s/
Orge,20 théâtres en Ile de 
France,Arcadi, 
La Ferme de Bel Ebat de 
Guyancourt.Co-réalisation 
Théâtre du Rond-Point.

22h30
Chien Qui Fume
concert
Tout public (à partir de 
14 ans)
----------------
ID Production
----------

Le Cirque des 
Mirages
Yanowski
Fred Parker
----------------

Télérama : "Entre le cabaret, 
le mime, la chanson et le 
théâtre. Plus qu’un spectacle, 
une expérience. Mystérieux, 
théâtral, inventif, subversif" 
Parker et Yanowski ont 
inventé le Cirque des 
Mirages, cabaret-théâtre 
expressionniste et 
fantasmagorique à l’univers 
trouble et envoûtant, qui 
défie nos sens, explose nos 
carcans. C’est une expérience 
totale, musicale, visuelle, 
textuelle, à la fois violente et 
poétique. Dans ce nouveau 
tour de chant, Le Cirque des 
Mirages renoue plus que 
jamais, avec ce que fut le 
cabaret dans sa chair et son 
essence. 
Le Monde : Expérience 
formidable, tournoiement 
visuel et musical 
Figaroscope : A ne rater sous 
aucun prétexte 
Pariscope : Duo étrange et 
sensationnel
----------------
du 8 au 31 juillet 
relâche les 15, 22, 29 
juillet
durée 1h30
tarif : 17€

tarif carte off : 12€

------
Interprètes : Yanowski, Fred 
Parker
Lumières : Fred Brémont
Régisseur : Jérôme Jouvent
Diffusion : Musicomédia

----------------
ID Production, Le Grand 
Oeuvre, soutien ADAMI
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10h00
Collège de la Salle
marionnette-objet
En famille (à partir de 
3 ans)
----------------
Mu (Théâtre)
----------

Pierre et le 
vieux loup de 
mer
Ivan Pommet
Christophe Roche
----------------

Sur un petit navire de pêche, 
un grand-père bougon, vieux 
loup de mer au grand cœur 
et son petit-fils, moussaillon 
espiègle et joueur vivent 
tranquillement.Une nouvelle 
journée commence pour 
eux, rythmée par la vie des 
familiers du navire : un chat 
chapardeur, une mouette 
malicieuse et un pélican 
pataud. 
Tout irait pour le mieux si 
un loup, vieil ami oublié, ne 
s’invitait à bord. 
Et si le loup de mer n’était pas 
celui qu’on croit ? 
 
Cette aventure permet 
d'explorer les relations 
humaines entre un grand-
père (comédien manipulateur) 
et son petit-fils (marionnette). 
Les autres personnages sont 
des objets détournés.
----------------
du 8 au 29 juillet 
relâche les 16, 23 juillet
durée 40min
tarif : 9€

tarif carte off : 6€

tarif enfant : 6€

------
Interprètes : Christophe Roche, 
Joanne Tournoud
Mise en scène : Ivan Pommet
Création lumières : Joanne 
Tournoud
Costumes : Florence Gil
Décors et Marionnettes : Judith 
Dubois
Administration / Diffusion : 
Nolwenn Yzabel

----------------
Coproduction : Le Polaris de 
Corbas et Travail et Culture à 
Roussillon. Soutien : Région 
Rhône-Alpes et Conseil 
Général de l'Isère

10h30
Collège de la Salle
théâtre
Tout public
----------------
Institut Fenelon - Les 
Didascalies
----------

Corneille en 
Prime Time
Christine Monpoix
----------------

20 jeunes comédiens de 
15 à 18 ans, tous élèves 
d'une option-théâtre 
depuis plusieurs années, 
montent sur scène et font 
leur "festival". Ils jouent du 
Corneille, s'il vous plaît, coûte 
que coûte, sans relâche - 
du moins jusqu'à ce qu'ils 
deviennent, bien malgré 
eux, les héros inattendus 
du Prime Time de TV12.  
Rythme haletant, situations 
cocasses, jeu décalé, mais 
aussi de la musique, du rire 
et au-delà des apparences, 
une défense bien ficelée du 
théâtre classique. "Corneille 
en Prime Time", un spectacle 
comme des bulles de 
champagne qui pétillent les 
papilles.  
A voir sans modération.
----------------
du 8 au 18 juillet
durée 1h10
tarif : 14€

tarif carte off : 10€

tarif enfant : 10€

compagnie amateur
------
Régie et Mise en scène : Marc et 
Christine MONPOIX

----------------
Projet soutenu par la ville 
de Grasse, la DDJS, la 
commission européenne, 
l'Institut Fénelon, l'APEL et 
les familles.

10h30
Collège de la Salle
marionnette-objet
En famille (à partir de 
5 ans)
----------------
Ecos do sul - 
marionetas do mundo
----------

Le gâteau 
au chocolat  
(o bolo de 
chocolate)
Carla Soares
----------------

Il était une fois un Gâteau 
au chocolat qui cherchait 
le meilleur cacao pour son 
nappage. Tout au long de cette 
histoire, nous rencontrons 
divers personnages ayant un 
lien avec les problèmes du 
commerce actuel (travail des 
enfants, pesticides, etc...) 
Spectacle pédagogique, 
interactif qui intègre chansons 
et humour, en portugais mais 
compréhensible par tous.
----------------
du 19 au 31 juillet
durée 50min
tarif : 9€

tarif carte off : 6€

tarif enfant : 6€

W
------
Interprètes : Anthonio Gualdyno, 
Sofia Gonçalves
Metteur en scène : Anthonio 
Gualdyno
Costumes : Tomasia Soares
Auteure  : Carla Soares

----------------
La compagnie Ecos do Sul-
Marionetas do Mundo est 
née du besoin de diffuser 
les valeurs du commerce 
équitable. Elle a pour but 
de sensibiliser des publics 
autres que les clients des 
magasins déjà acquis à ce 
type de commerce.  
Les acteurs, notamment, 
Anthonio Gualdyno, ont 
une longue expérience des 
techniques des formes 
animées (marionnettes à fil, 
marottes,etc...)

10h30
Collège de la Salle
danse-théâtre
Tout public
----------------
On'est pas des nouilles
----------

Curiosités de 
Belle-Ile en 
Mer
mademoiselle Leroux
Monsieur et Madame 
Corlu
----------------

présentation de trois 
curiosités : 
 
L'APPARITION 
Mademoiselle Leroux 
"Une créature unique au 
monde liberera ton corps, 
modèle unique, série illimitée, 
ni reprise ni échangée, livrée 
sans mode d'emploie !" 
durée 25 mn 
 
HAP ! 
Mademoiselle Leroux et 
Madame Corlu 
un numéro esxczeptionel ! 
Pour la prrremière fois en 
europe !! 
(du 9 au 22 juillet) 
 
PYGMALION 
une rencontre scénique entre 
un peintre et son modèle 
Monsieur et Madame Corlu 
Elle, docile, tient la pose. Lui, 
imperturbable, fixe l'image. 
Le tableau s'achève... MAIS... 
elle, gestes successifs, 
impulsions... Lui, tente de 
suivre le mouvement. 
Désormais, qui mène le 
pinceau ? Qui mène la danse ? 
(du 9 au 22 juillet) 
 
du 9 au 22 juillet : 3 
spectacles / intermède de 
10m
----------------
du 8 au 31 juillet
durée 1h08
tarif : 9€

tarif carte off : 6€

tarif enfant : 4€

spectacle en plein air
W
------
Interprètes : mademoiselle 
Leroux, Monsieur et Madame 
Corlu

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

10h45
Collège de la Salle
clown
Tout public
----------------
Bataclown
----------

Le Bocal
Charles Gimat
----------------

Ce spectacle de théâtre-clown 
est un OVNI entre Beckett et 
Tex Avery !  
 
En quête d'un ailleurs 
paradisiaque, Zelda, Raoul et 
Victor se découvrent soudain 
cernés par une barrière 
invisible. Prisonniers, ils sont 
contraints de vivre et lutter 
ensemble. Comment s'en 
sortir ?  
 
Une allégorie joyeuse sur 
notre liberté "d'être et d'agir".
----------------
du 8 au 31 juillet 
relâche les 20, 27 juillet
durée 1h08
tarif : 16€

tarif carte off : 11€

tarif enfant : 6€

W
------
Interprètes : Anne-Marie Camus, 
Jean-Michel Jouanne, Charles 
Gimat
Collaboration artistique : 
Geneviève Touzet, Jean-Bernard 
Bonange
Montage son : Pascal Westrelin

----------------
Midi-Pyrénées. Ce trio fait 
partie des "Clownanalystes du 
Bataclown", réputés 
en France et dans les pays 
francophones, pour leurs 
interventions -pertinentes et 
impertinentes- en congrès et 
réunions professionnelles. 
Cette nouvelle création leur 
permet de s'échapper, un 
temps, de la scène sociale 
pour retrouver la scène 
théâtrale.
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11h00
Collège de la Salle
théâtre
En famille (à partir de 
6 ans)
----------------
Théâtre de l'Echarde
----------

Odalo, les 
chemins de 
l'eau...
Marie Christine Garay
----------------

L'eau murmure. L'eau 
chuchote. L'eau parle. L'eau 
crie. L'eau hurle... 
Il y a longtemps, très 
longtemps, arrivent les 
nuages. 
Poussés par le vent, ils 
galopent autour de la terre, 
éclatent quand gronde 
l'orage. 
Poétique, ludique, dans 
la magie des matières, la 
comédienne joue, se joue de 
l'eau. 
Le souffle des lèvres, 
la respiration du corps, 
emportent les mots dans une 
danse chaloupée, tanguée, 
douce et effrénée. 
Alliant théâtre, danse, chant, 
il n'est question ici que de 
l'eau qui coule, qui s'écoule et 
glisse entre nos mains...
----------------
du 8 au 30 juillet 
jours pairs
durée 45min
tarif : 9€

tarif carte off : 6€

tarif enfant : 5€

------
Interprète : Marie Christine GARAY
Technicien son et lumière : 
Guillaume JACQUET

----------------
Région Haute Normandie-
Département Seine Maritime-
Ville de Rouen-Agence de 
l'Eau Seine Normandie-Crédit 
Agricole. 
Avignon 2009 soutenu 
par Mme Morin-
Desailly, sénatrice de 
Seine Maritime(réserve 
parlementaire)

11h00
Collège de la Salle
danse
En famille
----------------
Coup de Théâtre
----------

1, 2, 3 pas à pas
Sosana Marcelino
----------------

Susie a perdu le nom de ses 
danses. Pas à pas, le (jeune) 
spectateur va être invité à 
l'aider... Spectacle ludique et 
interactif autour d'un jeu de 
devinettes auquel on répond 
sur le document "ultra-
secret" pour aider Susie à 
remettre les danses avec leur 
titre dans l'ordre. Attention! 
Les chorégraphies courtes 
(5 à 6 mn)  s'enchaînent, 
laissant un temps de réflexion 
de quelques secondes à peine 
pour trouver la solution. Alors 
tenez vous prêts, et à vos 
marques 1, 2, 3...
----------------
du 8 au 31 juillet
tarif : 9€

tarif carte off : 6€

------
Interprètes : Sosana Marcelino
Bande sonore : siriltiebo
Assistance technique : Françoise 
Giaroli

----------------
Un spectacle qui résulte 
d'une réflexion menée par 
Sosana Marcelino, danseuse, 
chorégraphe, professeur 
diplômée d'Etat en danse 
contemporaine. Coproduit 
par le CC P Picasso Scène 
conventionnée d'Homécourt, 
soutenu par Drac Lorraine, 
Région lorraine, CG 54, Ville 
de Nancy

11h30
Collège de la Salle
marionnette-objet
En famille (à partir de 
2 ans)
----------------
Compagnie EmyWay
----------

CirQue Ficelle
Patrick Sapin
----------------

Au "CIRQUE FICELLE", 
c'est bazar, récup' et 
bouts d'ficelles. Ici tout est 
illusion et numéros hors 
du commun. Une passoire 
devient coccinelle, une 
bouilloire moustique... Sur la 
peau de sa grosse caisse de 
fanfare, Patrick Sapin met en 
mouvement avec légèreté, 
humour et poésie tout ce 
petit monde fabriqué à partir 
d'objets usuels. La musique 
et l'environnement sonore 
sont à la mesure de ce beau 
bazar.
----------------
du 14 au 31 juillet
durée 45min
tarif : 9€

tarif carte off : 6€

tarif enfant : 6€

W
------
Interprète : Patrick Sapin
Mise en scène : Emmanuelle Della 
Nave
Conception et marionnettes : 
Patrick Sapin
Photographie : Emmanuelle Della 
Nave
Régie générale : Pascal Nougier

----------------
La Cie EMYWAY et son équipe 
développent depuis plusieurs 
années un travail en direction 
des bébés et des familles 
favorisant l'inter-culturalité, 
l'inter-générationnel, et 
l'environnement au travers 
de différentes pratiques 
artistiques: danse, musique, 
théâtre, arts plastiques. Avec 
le Soutien du Crédit Mutuel 
Enseignant et de l'AROEVEN-
Lyon.

11h00
Collège de la Salle
marionnette-objet
En famille (à partir de 
4 ans)
----------------
Compagnie Rouges Les 
Anges
----------

L'Afrique de 
Zigomar
Philippe Corentin
Laurence Belet
----------------

Après le succès de "Petit 
Monstre" en 2007, la Cie 
revient avec son nouveau 
spectacle mêlant comédiens, 
marionnettes, chansons et 
films d’animation : Pipioli le 
souriceau regarde les oiseaux 
migrateurs partir pour 
l’Afrique… Et pourquoi pas 
lui ? Seul Zigomar le merle, 
un orgueilleux qui ne manque 
ni d’aplomb ni de suffisance, 
accepte le voyage. Mais une 
erreur de pilotage emmène 
Pipioli vers une Afrique tout à 
fait déconcertante…
----------------
du 8 au 31 juillet
durée 42min
tarif : 9€

tarif carte off : 6€

tarif enfant : 6€

------
Interprètes : Jano Bonnin, Denis 
Lagrâce, Céline Pique
Metteur en scène : Laurence Belet
Créateur lumière : Marco Gosselin
Marionettes : Virginie Lallement
Scénographe : Fredo Dyonnet
Ecriture chansons : Jano Bonnin
Créateur son : Joel Abriac
Films animation : Cyril Maddalena

----------------
Depuis 1994, la Cie développe 
son propre langage en 
faisant cohabiter différentes 
disciplines artistiques. La 
recherche visuelle, au service 
du sens et du propos, vient 
enrichir le travail d'adaptation 
de textes.  
Coproduction : CC Ramonville. 
Soutiens : CR Midi-pyrénées, 
CG Hte Garonne, Ville de 
Toulouse et ADAMI

10h50
Collège de la Salle
marionnette-objet
En famille (à partir de 
4 ans)
----------------
Coup de Poker
----------

Sourires
Guillaume Barbot
----------------

Un petit garçon perd son 
sourire : ‘C’est trop petit un 
cœur d’enfant pour tout ce 
que j’y ai mis dedans’ 
Les parents s’inquiètent, les 
copains rient, et le comédien 
s’y perd. Par du théâtre 
d’objet et de marionnette, 
il tente de le sortir de ses 
rêveries. En vain. Jusqu’au 
jour où une petite fille… 
Attention ! Quand un enfant 
se tait, c’est qu’il a quelque 
chose à dire 
 ‘Il voulait son amoureuse !’ 
Un enfant du public 
‘Ce spectacle parle d’un 
silence d’un enfant, de tous 
les mystères qui se cachent 
derrière un sourire. Une leçon 
de bonheur’ Télérama TT 
 ‘Ils font du théâtre un moyen 
pour les enfants d’extérioriser 
leurs sentiments’ France 24
----------------
du 8 au 31 juillet
durée 45min
tarif : 9€

tarif carte off : 6€

tarif enfant : 6€

------
Interprète : Clement Bernot
Metteur en scène : Guillaume 
Barbot
Costume : Cecilia Delestre
Lumière : Cécile Robin
Décor : Jean-baptiste Gleizes
Son : Julien De la hautemaison
Musique : Mathieu Lamboley
Marionnette : Maëva Grandamme
Infographie : Morgane Le Gall

----------------
Soutien Spedidam
La Cie aidée par C.G77 
présente aussi "L'évasion 
de Kamo" et le spectacle 
Gainsbourg moi non plus
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12h15
Collège de la Salle
théâtre
Tout public
----------------
Ter Magis
----------

Simone de 
Beauvoir "On 
ne nait pas 
femme, on le 
devient..."
Brigitte Bladou
----------------

« Femmes, nous lui devons 
tout. » (Elisabeth Badinter) 
Le spectateur est plongé 
dans l’atmosphère de Saint 
Germain des Prés entre 
musiques et chansons de 
l’avant et l’après guerre, 
Brigitte Bladou fait revivre « 
le Castor » comme l’appelait 
Sartre : amours, passions, 
rêves, combats politiques et 
écrits toujours d’une brûlante 
actualité, sont joués avec 
humour et émotion. 
 
Pièce émouvante interprétée 
magnifiquement par une 
comédienne sensible. Très 
rythmée avec de beaux jeux 
de lumières et des musiques 
magnifiques. 
Beau travail de la 
comédienne. Sensible et 
passionnée. Une pièce à voir ! 
LE PARISIEN
----------------
du 8 au 31 juillet 
relâche le 20 juillet
durée 1h20
tarif : 16€

tarif carte off : 11€

------
Interprètes : Brigitte Bladou
Metteur en scène : Philippe 
Rondest
Scénographie et musiques : 
François Bourcier
Lumières : Patrick Chambefort
Décors-Costumes : Solomon 
Hiramsky

----------------
avousdejouer@hotmail.fr 
0661715857 
Paroles de femmes débats 
au collège de la salle sur la 
liberté de la femme, la fin de 
vie, le Tiers-Monde

12h30
Collège de la Salle
spectacle musical
En famille (à partir de 
8 ans)
----------------
Théâtre Remue-
Méninges
----------

Roméo LOVE 
Giulietta  
à Napoli
Marcello D'orta
Gérard Volat
----------------

CRÉATION FESTIVAL 
AVIGNON 2009 Spectacle 
de théâtre musical réalisé à 
partir de textes authentiques 
d’enfants et de chansons 
napolitaines. Après 
«J’espérons que je m’en 
sortira», voici un nouveau 
volet de notre trilogie sur 
l’âme et la pensée enfantine. 
A Naples, sur la place d’un 
quartier populaire, Roméo, 
accompagné de ses copains 
musiciens, partage son 
temps entre les jeux et les 
petits boulots. Il s’interroge 
sur la vie, l’amour, le sexe, 
le travail… Rythmé par des 
chansons napolitaines, c’est 
un plongeon dans le monde 
universel de l’enfance, une 
vision rafraîchissante de 
la condition humaine. Les 
«bambini» nous surprennent 
encore une fois !
----------------
du 8 au 31 juillet
durée 50min
tarif : 9€

tarif carte off : 6€

tarif enfant : 6€

réservations : 06 08 61 72 68
------
Interprète : Gérard Volat, 
Musiciens : David  Grasselli, 
Jean Monier - Metteur en scène : 
Chantal Jean - Création lumière : 
Mathias De La Cruz - Régie 
lumière : Jean Camilleri - Régie 
son et images : Étienne Ghaleb
Communication : Lise Baudin
Chargée de diffusion : Aurélie 
Clément

----------------
Conseil Général de la Savoie, 
Ville de Chambéry,Région 
Rhône-Alpes, APS, TES, 
ADMS, SPEDIDAM

13h00
Collège de la Salle
théâtre
Tout public (à partir de 
10 ans)
----------------
Ze Prod
----------

Résister C'est 
Exister
Alain Guyard
----------------

Le comédien se transforme 
vite en bête de scène. 
Admirable. PARIS MATCH 
Superbe et bouleversant. 
TELERAMA 
Un magnifique travail 
d’acteur, une mise en scène 
remarquable ! LE PARISIEN 
François Bourcier  fait 
revivre dans ce spectacle les 
résistants et les justes, qui, 
par de simples petits gestes, 
ont fait basculer l’histoire et 
capituler l’ennemi. 
A lui seul, il incarne 
plus d’une vingtaine de 
personnages dans une mise 
en scène époustouflante. 
À l’aide de témoignages 
authentiques, il crée un 
moment de théâtre vivant 
et rythmé, parfois drôle, 
toujours poignant. 
Dans cette leçon d’histoire 
originale, le spectateur 
trouvera les clés pour 
comprendre la Résistance 
d'hier, d’aujourd’hui et de 
demain.
----------------
du 8 au 31 juillet
durée 1h20
tarif : 16€

tarif carte off : 11€

------
Interprètes : François BOURCIER
Mise en scène/Scénographie : 
Isabelle STARKIER

----------------
Ce spectacle a été la 
révélation d'Avignon 2008

Presto!

Smart Solutions ETC

Démonstrations sur demande,
Sur le lieu, Place Pasteur

Prenez RV au 01 42 43 35 35
Avab transtechnik France

www.avab.fr

Source Four Junior Zoom Source Four Par
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14h00
Collège de la Salle
marionnette-objet
Tout public (à partir de 
8 ans)
----------------
Coup de Théâtre
----------

Dragon
Evgueni Schwartz
----------------

Dragon dirige la cité depuis 
4 siècles. Il protège la ville 
où il fait régner "sécurité, 
prospérité"! Normal donc, 
en plus des impôts, de lui 
accorder chaque année 
une jeune fille... bien que la 
malheureuse meure d'effroi 
dès qu'il la touche!Arrive 
Lancelot, "héros de 
profession", qui voudra 
bien sûr sauver la belle et 
combattre Dragon. Mais voilà, 
cette intervention inopinée 
déstabilise l'ordre établi! De 
quoi se mêle cet étranger? 
Evgueni Schwartz délivre une 
fable féroce et drôle, et, sous 
forme de fantaisie débridée, 
un message politique brûlant 
d'actualité.
----------------
du 8 au 31 juillet
durée 1h
tarif : 14€

tarif carte off : 10€

------
Interprètes : Jean Poirson
Metteur en scène : Françoise 
Giaroli
Création des marionnettes : 
Françoise Giaroli
Création lumières : Gillian Duda

----------------
Après MALADE!!! en 2007 
et 2008, Coup de Théâtre 
réitère la performance: seul 
en scène, J Poirson donne 
vie à tout un univers. Avec 
le soutien du CG 57 et de la 
Région Lorraine.

14h20
Collège de la Salle
théâtre
Tout public (à partir de 
12 ans)
----------------
La Traverse
----------

Le Terrier
Franz Kafka
----------------

"Dans chaque fiction inventée 
par Kafka, le journal intime 
affleure... 
Qui est là ? Peut-être une 
taupe. Mais une taupe ne 
parle pas. On dirait plutôt 
un vieux jeune homme, pas 
encore un vieillard, bon pied, 
bon oeil, qui sourit à l'enfant 
qu'il n'a pas cessé d'être. 
Mi-ermite, mi-campeur, il vit 
dans son trou comme dans 
un palais. Il veille, il écoute, 
il tremble, mais au fond de 
lui-même il est inviolable. 
Hervé Petit rend lumineuse 
l'immense solitude de son 
personnage. On le voit lutter, 
pantin héroïque et minuscule, 
petit homme aux tempes 
pâles. Une intelligence 
qui serait le pouls de 
l'inquiétude". Frédéric Ferney
----------------
du 8 au 31 juillet
durée 1h20
tarif : 14€

tarif carte off : 10€

------
Interprètes : Hervé Petit
Metteur en scène : Antoine Roux
Assistante mise en scène : 
Jehanne Gaucher
Scénographie/costume : Caroline 
Mexme
Création sonore : Viviane Redeuilh
Lumières : Laurent Vérité
Administration : Laurence Perrier
Traduction : Bernard Lortholary

----------------
Cie conventionnée par la 
Région Ile-de-France. Ses 
créations : Calderon, Lope 
de Vega, Pirandello, Benet i 
Jornet, Labiche

15h00
Collège de la Salle
cirque
Tout public (de 6 à 96 
ans)
----------------
Credo music - le specta-
cle se joue uniquement 
les jours pairs
----------

Ivre d'équilibre 
(création Avignon 
2009)
Pascal Rousseau
----------------

De vertiges en vertiges, eni-
vrés par la voix et les rythmes 
du musicien-compositeur qui 
l'accompagne, acteurs tenant 
les cordes de son ascension, 
dans la peur et dans le rire, 
nous suivons sa quête mysté-
rieuse, ses mains qui jouent 
avec les objets, ses souvenirs 
qui coulent dans le sablier 
du temps, son corps d'artiste 
de cirque qui a parcouru le 
monde. Se mettre en danger, 
oser, franchir ce qui parait 
impossible, parce qu’on y croit. 
Pascal Rousseau a été remar-
qué au "Plus grand cabaret 
du monde" de P.Sébastien 
sur France 2. Ce spectacle à 
remporté le prix du public au 
festival d'humour et de créa-
tion de Villars de Lans.
----------------
du 8 au 30 juillet 
jours pairs
durée 1h
tarif : 16€

tarif carte off : 11€

tarif enfant : 6€

W
réservations : 06 25 67 25 14 
/// 06 17 75 28 15
------
Interprètes : Pascal Rousseau, Eric 
Bono (compositeur et musicien live) - 
Mise en scène : Eric Bouvron - Regard 
complice : Laurent Sallard - Création 
lumières : Jimmy Thavot - Création 
costumes : Claudio Soro
Décors et accessoires : Pascal 
Rousseau - Diffusion : Cirque 
Baroque/ Le puits aux images
Attachée de presse /relation public : 
Marie-Paule Anfosso : 0617752815 
Vidéo : www.pascalrousseau.com

----------------
Dépt.Yvelines;  Théâtres : 
Achères : "Le Sax", Bougival : 
"Le Grenier"; Pôle Cirque 
Cévennes; Le Samovar; Cirque 
Baroque.

15h00
Collège de la Salle
cirque
Tout public (de 5 à 95 ans)
----------------
Credo music - le specta-
cle se joue tous les jours 
impairs
----------
Le Cabaret 
de l'Etrange 
création Avignon 09
Sigrid La Chapelle
----------------

Un spectacle somptueux où 
l'humour burlesque répond 
au sublime, réunissant des 
artistes visuels virtuoses hors 
normes du geste & du bon 
mot,"Pascal Rousseau" un 
acrobate étonnant executant 
des numéros d'une grande 
intensité qui multiplie des 
équilibres les + improbables 
(remarqué au +grd cabaret 
F2) ; "les Mangeurs de lapin" 
duo burlesque filous de la 
mystification et du fou rire ; 
"Bertox" un personnage fasci-
nant jongleur-mime-magicien 
récompensé notamment 
au championnat de magie, 
"Buno" clown-mime déjanté 
et la merveilleuse & envoû-
tante "Mariangeles" qui vous 
entraine dans sa danse aux 
foulard et cerceaux. Les ar-
tistes du Cabaret de l'étrange 
vous font passer d'inoubliables 
moments de rires et de fris-
sons. A voir absolument !
----------------
du 9 au 31 juillet 
jours impairs
durée 1h12
tarif : 16€

tarif carte off : 11€

tarif enfant : 6€

W
réservations : 06 25 67 25 14
------
Interprètes : Pascal Rousseau (équili-
briste, jongleur), Bertox (jongleur-mi-
me-magicien), Mariangeles (danseuse 
au foulard & cerceaux), Buno (clown-
mime déjanté), «Sigrid et Pierre» Les 
Mangeurs De Lapin (duo burlesque) - 
Production, Tournées, Presse : contact 
Lully 06 25 67 25 14 - email : lullys@
club-internet.fr - Metteur en scène : 
Alain Gautré - Programmation artis-
tique : Lully Sakaguchi - Régisseur 
lumières : Tony Signolet - Commu-
nication : Elena Salvatori - Photos de 
spectacle : Hajime Yanagisawa/office 
Jimmy - Site web : infos sur www.
cabaretdeletrange.com

----------------
www.cabaretdeletrange.com

14h30
Collège de la Salle
spectacle musical
Tout public
----------------
L'Armée du Chahut
----------

La Compil du 
Best Of
L'Armée du Chahut
----------------

Le spectacle retrace 
l’historique de  L’armée du 
chahut. De Mozart à Montand, 
de Bach à Bourvil… le 
répertoire de la Cie est très 
vaste. 
Le parti pris est avant tout 
de faire évoluer les mêmes 
personnages, maladroits, 
attachants et drôles dans des 
situations clownesques. 
Il ne s’agit pas de faire de la 
parodie musicale mais de 
mettre en place des situations 
drôles dans lesquelles, 
par excès de sincérité, ces 
clowns chantants ne cessent 
de se retrouver en décalage 
permanent avec l’instant 
présent. 
Turbulences en chaînes, 
situations aux limites de la 
rupture, réflexes claniques, 
moments d'émotion 
symbiotique tapissent et 
composent cet univers 
allégrovaporisé. 
1h15 à capella pour une 
pause légère et optimiste.
----------------
du 8 au 31 juillet
durée 1h15
tarif : 16€

tarif carte off : 11€

tarif enfant : 6€

------
Interprètes : Hélène Dader, 
Véronique Gouaze, Julie Taillefer, 
Laurent Calleja, Richard Galbe 
Delord, Jean-Christophe 
Goedgebuer, Pierre Mey, Hérvé 
Salliot
Metteur en scène : Jean-Paul 
Fauré
Régisseur lumières : Guillaume 
Hermann, Paulin Brisset
Arrangeur musical : Christian 
Alazard, Michel Marcos
Chargée de production : Marie-
Christine Coulon

----------------
Théâtre chanté-Fantaisie 
Chorale
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15h00
Collège de la Salle
clown
En famille
----------------
Les Coureurs de toit
----------

Vide ? Hé, Ho !!
Nadège Dhoosche
Bryan Gall'N
----------------

"NaNa, lit les magazines 
people, regarde la télé, 
croit tout ce qu'on lui dit, 
et surtout ne fait rien de sa 
vie. Comment YaYa doit-il s'y 
prendre pour lui expliquer 
qu' il y  a bien mieux à faire 
que de rester seul devant 
sa télé ? Arrivera-t-elle à 
s'ouvrir aux autres??" L'art du 
personnage clownesque, et 
des prouesses circassiennes, 
le tout dans une histoire 
d'aujourd'hui !
----------------
du 8 au 15 juillet
durée 50min
tarif : 16€

tarif carte off : 11€

spectacle en plein air
W
------
Interprètes : Nadège Dhoosche, 
Bryan Gall'N

----------------
Depuis 6 ans la Compagnie 
« Les Coureurs De 
Toits » ne cesse de créer 
spectacles et évènements 
originaux. Profitant de la 
pluridisciplinarité de ses 
artistes, la compagnie crée 
des spectacles vivants où 
se mêlent :thèâtre, cirque, 
danse, mime, magie, cabaret, 
art de la rue, feu et clown 
pour le plus grand plaisir de 
tous.

15h30
Collège de la Salle
spectacle musical
Tout public
----------------
Claudine Lebègue
----------

À ma Zone
Claudine Lebegue
----------------

Slam-musette pour 
mélomanes de HLM. 
Née en même temps que 
sa cité, Claudine Lebègue, 
chanteuse et comédienne 
ouvre son chantier et nous 
installe sur un échafaudage. 
Récits, chansons brutes, 
ambiances magneto-
électriques et poumons 
d’accordéon se frottent à 
tous les étages, souvenirs et 
présent se tutoient dans des 
instantanés. 
Un voyage inattendu en zones 
d’ombres et de lumières, en 
zones sensibles, en zones… 
libres.
----------------
du 8 au 31 juillet
durée 1h15
tarif : 14€

tarif carte off : 10€

tarif enfant : 8€

------
Interprètes : Claudine LEBEGUE
Textes et paroles : Claudine 
LEBEGUE
Univers sonore : Michel TAÏEB
Musiques : Claudine LEBEGUE, 
Michel TAÏEB, Pierre LUQUET, 
Karine QUINTANA, Sophie 
GENTILS
Son : Sébastien MINODIER
Lumières : Christophe RICHARD

----------------
Claudine Lebègue : 
chanteuse, auteure, 
compositeure, accordéoniste, 
comédienne avec la CIE LE 
VOYAGEUR DEBOUT dans 
«LE BATEAU DE PAPIER » et 
« DANY BAR ». travaille aussi 
avec MICHELE BERNARD et 
l’association MUSIQUES A 
L’USINE. 
«À ma Zone» est un spectacle 
produit par EVEDIA.

16h00
Collège de la Salle
théâtre
En famille (à partir de 
6 ans)
----------------
Théâtre de l'Echarde
----------

Odalo, les 
chemins de 
l'eau...
Marie Christine Garay
----------------

L'eau murmure. L'eau 
chuchote. L'eau parle. L'eau 
crie. L'eau hurle... 
Il y a longtemps, très 
longtemps, arrivent les 
nuages. 
Poussés par le vent, ils 
galopent autour de la terre, 
éclatent quand gronde 
l'orage. 
Poétique, ludique, dans 
la magie des matières, la 
comédienne joue, se joue de 
l'eau. 
Le souffle des lèvres, 
la respiration du corps, 
emportent les mots dans une 
danse chaloupée, tanguée, 
douce et effrénée. 
Alliant théâtre, danse, chant, 
il n'est question ici que de 
l'eau qui coule, qui s'écoule et 
glisse entre nos mains...
----------------
du 9 au 31 juillet 
jours impairs
durée 45min
tarif : 9€

tarif carte off : 6€

tarif enfant : 5€

------
Interprètes : Marie Christine 
GARAY
Technicien son et lumière : 
Guillaume JACQUET

----------------
Région Haute Normandie-
Département Seine Maritime-
Ville de Rouen-Agence de 
l'Eau Seine Normandie-Crédit 
Agricole. 
Avignon 2009 soutenu 
par Mme Morin-
Desailly, sénatrice de 
Seine Maritime(réserve 
parlementaire)

16h10
Collège de la Salle
théâtre
En famille (à partir de 
8 ans)
----------------
Coup de Poker
----------

L'évasion de 
Kamo
Daniel Pennac
----------------

Pourquoi Kamo, lui qui ne 
craint rien ni personne, 
a-t-il tout à coup peur d’une 
simple bicyclette ? Phobie ou 
pressentiment ? 
Mais d’ailleurs, qui est 
vraiment Kamo? D’où vient 
ce nom étrange? Qui l’a porté 
avant lui ? 
Alors que Kamo a un accident 
de vélo et tombe dans le 
coma, ses deux amis Lili 
et Lanthier tentent de le 
sauver… avec leurs armes, 
celles de deux enfants : ils 
décident de penser à lui, jour 
et nuit, sans une seconde 
d’interruption… 
Théâtre visuel et masqué. 
Dans un décor surréaliste, 
entre poésie et comédie, voici 
le roman de D. Pennac pour la 
première fois sur scène !
----------------
du 8 au 31 juillet
durée 1h
tarif : 9€

tarif carte off : 6€

tarif enfant : 6€

------
Interprètes : Yannik Landrein, 
Pierre Antoine Chevalier, Céline 
Champinot
Metteur en scène : Guillaume 
Barbot
Scénographe : Cécilia Delestre
Lumière : Cécile Robin
Son : Julien De la Hautemaison

----------------
Création soutenue par: 
Fondation Beaumarchais, 
ADAMI et D. Pennac 
La Cie présente aussi 
"Sourires" et le spectacle 
musical "Gainsbourg moi non 
plus"

retrouvons 
nous 

au bar 
du off ! 

tous les jours de 19h à 2h

pendant tout le festival

à l'Espace Jeanne Laurent

(plan E7)
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16h30
Collège de la Salle
théâtre
Tout public
----------------
Dernier Geste
----------

Iphigénie à 
Aulis
Euripide
----------------

Sur les rives de l'Egée, les 
armées sont prêtes à partir 
en guerre contre Troie. 
Décidées à laver l'affront fait 
à Ménélas et à tous les grecs. 
L'enlèvement d'Hélène. 
Mais les vents calmes 
refusent de porter les 
guerriers au combat. Calchas, 
l'oracle, prédit que pour partir 
en guerre il faut faire un 
sacrifice à Artémis. 
L'égorgement d'Iphigénie. 
Fille d'Agamemnon, roi des 
rois, et de Clytemnestre.
----------------
du 8 au 31 juillet 
relâche le 21 juillet
durée 1h30
tarif : 9€

tarif carte off : 6€

------
Interprètes : Léa Forest, Lisa 
Spurio, Elie Triffault, Antoine 
Louvard, Clara Noël
Metteur en scène : Elias 
Belkeddar
Administration : Rebecca Zivohlava
Compositeur : Théo Chitulli

----------------
Nous sommes une jeune 
compagnie créée en octobre 
2006 par trois comédiens de 
dix-sept ans. La jeunesse 
est le point de départ de 
la troupe. Nous y puisons 
révolte et joie. Nous sommes 
entièrement indépendants. 
Notre désir de théâtre n'a 
d'autre impératif que lui-
même. La moyenne d'âge de 
21 ans est l'affirmation d'une 
génération.

17h00
Collège de la Salle
théâtre
Tout public
----------------
La Comédie Bastille, 
Lycoprod et Atelier 
Théâtre Actuel
----------

Sur Le Fil
Sophie Forte
----------------

Une banale erreur 
téléphonique se transforme 
en un merveilleux accident 
du destin : il aime le 
tempérament de son invisible 
interlocutrice, elle est séduite 
par son humour et le charme 
de sa voix. C'est pourquoi ils 
vont se rappeler, s'espérer, 
se fantasmer.  
Mais combien de temps peut-
on aimer quelqu'un qui ne 
s'incarne pas ?  
Cette émouvante comédie 
de Sophie Forte nous donne 
à voir deux êtres humains 
magnifiques d'émotions 
contenues, de différences 
inacceptables, si peu doués 
pour le bonheur qu'ils en 
sont cocasses, vulnérables, 
adorables, drôles...
----------------
du 8 au 31 juillet
durée 1h20
tarif : 16€

tarif carte off : 11€

tarif enfant : 6€

------
Interprètes : Sophie Forte, 
Philippe Sivy
Metteur en scène : Anne 
Bourgeois
Scénographe : Charlie Mangel
Musique : Antoine Sahler
Régisseur : Arnaud Bouvet
Création lumière : Fabrice Kebour
Chargée de production : Clarice 
Plasteig Dit Cassou

----------------
Suite à son succès parisien à 
La Comédie Bastille, Lycoprod 
et Atelier Théâtre Actuel 
s'associent pour présenter 
"SUR LE FIL" à Avignon.

17h00
Collège de la Salle
marionnette-objet
Tout public (à partir de 
12 ans)
----------------
Mu (Théâtre)
----------

Escurial
Michel De Ghelderode
----------------

Une table immense dans 
un palais en ruine caressé 
par le vent. Au milieu des 
restes d’un festin inachevé, 
alors que la reine se meurt, 
un roi et son fou, fantômes 
du moyen age, jouent leur 
dernière farce. Transformée 
en damnation, elle ne peut se 
terminer que par la chute de 
l’un des deux. 
Par jeu, défi ou pure cruauté, 
le roi impose au bouffon un 
jeu étrange : pour un temps, 
ils inverseront leurs attributs 
et leurs fonctions. 
  
Les personnages sont des 
squelettes décharnés, 
fabriqués avec des crânes 
d’animaux et habillés 
d’oripeaux ancestraux. Ils 
sont soutenus et manipulés 
par deux moines, peut-être 
les derniers êtres vivants en 
ces murs.
----------------
du 8 au 29 juillet 
relâche les 16, 23 juillet
durée 1h
tarif : 14€

tarif carte off : 10€

------
Interprètes : Ivan Pommet, 
Christophe Roche
Mise en scène : Christophe Guetat
Sur une idée de : Ivan Pommet
Musique : Christophe Roche
Création lumières : Ludovic 
Charrasse
Décor et marionnettes : Judith 
Dubois
Costumes : Florence Gil
Administration / diffusion : 
Nolwenn Yzabel

----------------
Coproduction : Le Polaris de 
Corbas 
Soutien : Région Rhône-Alpes 
et Conseil Général de l'Isère

16h30
Collège de la Salle
théâtre
Tout public (à partir de 
9 ans)
----------------
Lin (Théâtre du)
----------

Gzion
Hervé Blutsch
----------------

Libre interprétation de la 
pièce d'H. Blutsch. 
Depuis près de douze ans, le 
vaisseau GZION dérive dans 
l’espace. Aux commandes, 
le capitaine York. A ses 
côtés, le lieutenant Turt et le 
sergent Ptol. Un seul objectif : 
survivre. Jusqu’au jour où 
surgit un conflit au sein de 
l’équipage ! Entre burlesque 
et tragique, ce drame spatial 
interroge notre monde sur un 
mode absurde et farceur. Il 
emprunte certains archétypes 
au cinéma ou séries-télé pour 
dynamiter nos références et 
questionner notre rapport à 
l’espace et au temps, à l’ordre 
et au chaos, à l’égarement et 
à l’enfermement.
----------------
du 8 au 31 juillet
durée 1h
tarif : 16€

tarif carte off : 11€

tarif enfant : 6€

------
Interprètes : Catherine Le Goff, 
Guillaume Paulette, Frédéric 
Tellier
Metteur en scène : Harry 
Holtzman, Anne Rousseau
Dramaturgie : Frédéric Tellier
Musique : Christine Moreau
Lumières et régie : Benoît Andre
Costumes : Adélaïde Gosselin
Masque : Cécile Boivert
Administration/Diffusion : 
Joséphine Zameo

----------------
Soutiens : ADAMI, SPEDIDAM, 
DRAC Picardie, Conseil 
Régional de Picardie, Amiens 
Métropole, Conseil Général 
de la Somme, C.C. Jacques 
Tati et Maison du Théâtre 
d'Amiens

17h00
Collège de la Salle
marionnette-objet
En famille (à partir de 
3 ans)
----------------
Théâtre La Cavale
----------

Maboul
Isabelle Paget
Fabrice Guerin
Jacky Lecannellier
----------------

Maboul raconte les aventures 
de "Maboul", petite boule 
rouge  tombée au pays du 
regard.  
Maboul roule, boule, se 
cogne et rebondit, disparaît, 
ressurgit, tombe, se 
rattrape, se détricote et 
se repelote, le tout sans 
paroles, mais en musique et 
en chansons dans ce pays 
peuplé de marionnettes et de 
magiciens...  
Toujours boule et toujours 
rouge, Maboul se 
métamorphose pourtant 
par les regards de tous 
ceux-là qui la rencontrent 
ou lui courent après... Un 
spectacle pour rire, s'étonner, 
s'émerveiller ! 
A partir de 3 ans
----------------
du 8 au 31 juillet
durée 40min
tarif : 9€

tarif carte off : 6€

tarif enfant : 6€

W
------
Interprètes : Isabelle PAGET, Jacky 
LECANNELLIER, Fabrice GUERIN
Metteur en scène : Fabrice 
GUERIN
Scénographie - Création 
marionnettes : Isabelle PAGET, 
Pierre CAZALÉ
Création costumes : Béatrice 
DONNADILLE
Création technique et lumière : 
Paul TRIADOU
Photos et affiche : Michel BAUDY

----------------
Après KALÉVALA et JARDINS 
SECRETS, le THEATRE 
LA CAVALE replonge avec 
délectation dans l'univers du 
tout jeune public. 
MABOUL a reçu le soutien de: 
DRAC MP, ADAMI, CR MP, CG 
31, CG 09, Ville de Toulouse
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18h00
Collège de la Salle
théâtre
Tout public
----------------
Compagnie Nomades
----------

Qui pourrait 
arrêter 
la pluie ? 
Spectacle de 
prévention 
des conduites 
addictives
Jean-Louis Wacquiez
----------------

C’est l’histoire d’une 
amitié sincère brisée 
prématurément par la drogue 
entre deux jeunes filles  : 
Alice, qui se consacre à ses 
études, à son fiancé, et Stella, 
beaucoup moins sûre d’elle. 
C’est une écorchée vive, les 
injustices de ce monde la 
blessent profondément.  
Alice vient régulièrement lui 
rendre visite. Un jour elle 
croise Pascal, un petit dealer 
qui sort de la chambre…  
Ce spectacle a été réalisé 
en collaboration avec une 
équipe de professionnels de 
la santé rassemblant des 
médecins, des psychologues 
et des éducateurs qui ont 
pour mission d’accompagner 
les toxicomanes en désir de 
se soigner et de mener des 
actions de prévention auprès 
des jeunes. 
"Les visages sont figés, 
l’émotion perceptible, le 
message est passé..."  L’Union
----------------
du 8 au 27 juillet 
relâche les 18, 20, 22, 24, 
26 juillet
durée 1h
tarif : 12€

tarif carte off : 8€

------
Interprètes : Charlotte Joliveau, 
Adeline Capelle, Jean-Louis 
Wacquiez
Mise en scène : Jean-Louis 
Wacquiez
Lumières : Jean-Bernard Philippot
Scénographie : Marc  Douillet
Régie : Baptiste Fourrier

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

18h00
Collège de la Salle
théâtre
Tout public
----------------
Compagnie Nomades
----------

Félure - 
Spectacle de 
prévention 
suicide 
adolescents
Jean-Louis Wacquiez
----------------

Fêlure trace le parcours de 
trois adolescents confrontés à 
l’autorité des adultes.  
Sébastien passe son temps à 
rêver de bateaux. Christelle 
a décidé d’avoir son bac pour 
aller en fac et être autonome. 
Quant à Anaïs, la plus fragile, 
elle est clouée dans un 
fauteuil roulant à la suite 
d’une tentative de suicide. 
Ce fauteuil  est le symbole 
de sa soumission, elle ne la 
supporte pas, elle voudrait 
être libre, se débarrasser 
du poids de la morale, du 
devoir, des convenances, 
elle voudrait pouvoir être 
elle-même, sans concession. 
Mais, pour comprendre que 
tout cela fait partie de notre 
société, que les concessions 
sont parfois nécessaires, il 
faut du temps. Anaïs n’en a 
pas. 
Créé avec les médecins 
psychologues de l'hôpital de 
Soissons.
----------------
du 18 au 28 juillet 
jours pairs
durée 1h
tarif : 12€

tarif carte off : 8€

------
Interprètes : Marie-Laure Girard, 
Charlotte Joliveau, Jean-Louis 
Wacquiez, Boris Ravaine
Mise en scène : Jean-Louis 
Wacquiez
Scénographie : Marc Douillet
Lumières : Jean-Bernard Philippot
Régie : Baptiste Fourrier

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

17h05
Collège de la Salle
spectacle musical
Tout public
----------------
Un peu de poésie
----------

Brel, Vian, 
Nougaro, et 
moi, et moi, et 
moi...
Stéphane Roux
----------------

Prenez une pincée de Brel, 
ajoutez un zeste de Vian et un 
brin de Nougaro, mélangez et 
vous obtiendrez un spectacle 
délicieux. Agrémentez le 
tout d'une sauce vocale et de 
quelques graines de piano, 
il ne vous reste plus qu'à 
déguster cette création sans 
modération. 
La Provence : "Si Philippe 
Léotard, Richard Bohringer 
et Claude Nougaro avaient un 
fils ensemble, il s'appellerait 
Stéphane Roux." 
La Marseillaise : "Ce type 
s'inscrit dans la lignée 
des plus grands, des Brel, 
Nougaro, des accros de la 
scène qui finissent épuisés 
après avoir tout donné."
----------------
du 8 au 31 juillet 
relâche le 22 juillet
durée 1h05
tarif : 14€

tarif carte off : 10€

tarif enfant : 5€

------
Interprètes : Stéphane ROUX 
(Chant), Alexandre SAADA (Piano)
Mise en scène : KALI
Graphiste : IROSAKI

----------------
Un Peu de Poésie crée et 
produit des spectacles de 
chanson et de théâtre depuis 
plus de 10 ans. Elle organise 
également le Festival de la 
Chanson Vivante.
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18h00
Collège de la Salle
théâtre
Tout public
----------------
Le Voyageur debout
----------

Don 
Quichotte(e)
Cervantes
----------------

Le Montreur a le sens du 
spectacle, c’est son métier, 
c’est sa vie.  
Il installe son décor, ses 
lumières pour raconter, 
montrer l’objet de sa fierté : 
Don Quichotte. Le vieil 
homme usé rejoint la scène 
et le décor de son histoire 
toujours recommencée. 
Mais qui est cet homme 
croisé par le montreur un 
soir d’hiver sur une plage 
landaise ? Le véritable Don 
Quichotte, un imposteur ? Une 
improbable réincarnation ? 
Un pauvre fou ? Un mythe 
à bout de souffle ? Un rêve 
secret ? 
"Extraordinaire performance 
des deux actrices". MIDI 
LIBRE 13 déc 2008
----------------
du 8 au 31 juillet
durée 1h25
tarif : 14€

tarif carte off : 10€

tarif enfant : 8€

------
Interprètes : Sandrine GELIN, 
Marie-Emilie NAYRAND
Metteur en scène : Jean-Luc BOSC
Création lumière et régie : Céline 
JUILLARD
Musique originale : Christine 
GROLLIER, Claudine LEBEGUE

----------------
Cie présente au festival 
depuis 1998 : Le Bateau de 
papier, La maison Veuve 
Diego, Filomène et Félix, Dany 
Bar... 
15 créations à ce jour, plus 
de 1 000 dates de tournée en 
France et à l'Etranger.

18h00
Collège de la Salle
marionnette-objet
Tout public (à partir de 
8 ans)
----------------
Coup de Théâtre
----------

Dragon
Evgueni Schwartz
----------------

Dragon dirige la cité depuis 
4 siècles. Il protège la ville 
où il fait régner "sécurité, 
prospérité"! Normal donc, 
en plus des impôts, de lui 
accorder chaque année 
une jeune fille... bien que la 
malheureuse meure d'effroi 
dès qu'il la touche!Arrive 
Lancelot, "héros de 
profession", qui voudra 
bien sûr sauver la belle et 
combattre Dragon. Mais voilà, 
cette intervention inopinée 
déstabilise l'ordre établi! De 
quoi se mêle cet étranger? 
Evgueni Schwartz délivre une 
fable féroce et drôle, et, sous 
forme de fantaisie débridée, 
un message politique brûlant 
d'actualité.
----------------
du 8 au 31 juillet
durée 1h
tarif : 14€

tarif carte off : 10€

------
Interprètes : Jean Poirson
Metteur en scène : Françoise 
Giaroli
Création des marionnettes : 
Françoise Giaroli
Création lumières : Gillian Duda

----------------
Après MALADE!!! en 2007 
et 2008, Coup de Théâtre 
réitère la performance: seul 
en scène, J Poirson donne 
vie à tout un univers. Avec 
le soutien du CG 57 et de la 
Région Lorraine.

18h00
Collège de la Salle
théâtre
Tout public
----------------
La Lanterne Magique
----------

Boudé 
Demande en 
mariage L'ours 
Campion
Anton Tchekhov
----------------

C'est dans une mise en 
scène folle et délirante 
que nous avons traduit 
l'univers dérisoire, emplie de 
grandeur et de mesquinerie 
de Tchekhov.Un univers aux 
couleurs de la démesure, de 
la vie et de la mort, plein de 
musique et plein de bruits, 
de pleurs et de rires. Au delà 
de ces plaisanteries du jeune 
Tchekhov, c'est la condition 
humaine dans son entièreté 
qui est décrite. Plus féroce 
que dans les grandes oeuvres 
à venir, car masqué sous un 
air de comédie, il détaille avec 
une précision chirurgicale 
nos plus intimes bassesses.
Il nous peint dans nos 
aspirations les plus viles, loin 
de toute idée politiquement 
correcte, il nous disséque 
dans un mélange subtil et 
jubilatoire de fausse naïveté 
et de profondeur. Petitesse et 
grandeur de la vie!
----------------
du 8 au 31 juillet
tarif : 16€

tarif carte off : 12€

tarif enfant : 9€

spectacle en plein air
------
Interprètes : Christophe BOUDE, 
Cris CAMPION, Dagna VILITZ

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

18h30
Collège de la Salle
danse
Tout public (à partir de 
8 ans)
----------------
ODCP Spectacles
----------

Shoebiz
Fabrice Martin
Costel Surbeck
Dorel Surbeck
----------------

Après Clak-son & Box-son, 
les multiples champions 
du monde de claquettes 
présentent leur nouvelle 
création déjantée! F.Martin et 
les frères Surbeck sont des 
aventuriers des claquettes. 
A eux trois, ils ont décroché 
plus de vingt-six titres de 
champions du monde toutes 
catégories confondues! 
Aucune chaussure ou 
"équipement" pour les pieds 
ne leur résiste. Rien ne les 
dissuade de danser, qu'ils 
soient chaussés de claquettes 
classiques, de moonboots, de 
tongs ou encore de palmes 
de plongée. Virtuoses du 
rythme et de l'exploit, ils 
nous entraînent avec humour 
dans une histoire décalée sur 
des musiques originales et 
inventives.
----------------
du 8 au 31 juillet 
relâche le 27 juillet
durée 1h20
tarif : 19€

tarif carte off : 13€

tarif enfant : 13€

W
------
Interprètes : Fabrice Martin, 
Costel Surbeck, Dorel Surbeck, 
Emilie Rupp, Rébecca Egli
Metteur en scène : Jean-Marc 
Galera - Chorégraphe : Fabrice 
Martin, Dorel Surbeck, Costel 
Surbeck - Assistante mise en 
scène - Répétitrice : Sarah 
Guillermin - Compositeur : Jean 
Duperrex - Création lumières : 
Vincent Ravanne - Création 
son : Florian Rime - Création 
costumes : Gilles Marais

----------------
production : ODCP, JetStep, 
théâtre d'Aulnay, soutiens : 
La Palène, Espace Carpeaux, 
villes de Trith-St-Léger, 
Sarcelles.

18h30
Collège de la Salle
théâtre
Tout public (à partir de 
12 ans)
----------------
Cie L'Illustre Corsaire
----------

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

Sganarelle face à sa 
vieillesse inavouée désire 
viscéralement se marier. Mais 
son angoisse d'être cocufié 
le tenaille! Perdu dans sa 
frénésie de dédoublement, il 
se crée un idéal féminin, de 
couverture de magazine, qui 
se transforme peu à peu en 
bourreau. Cette comédie de 
Molière questionne (encore) 
sur les forteresses que nous 
nous construisons. Deux 
acteurs, Théâtre d'objets, une 
farce cruelle!
----------------
du 8 au 31 juillet 
relâche les 14, 21, 28 
juillet
durée 1h10
tarif : 14€

tarif carte off : 10€

------
Interprètes : Marc Lallement, 
Karine Monneau
Mise en scène : Emmanuel Gérard
Décors et régie : Edouard Grysole
Création musicale : Bernard 
Cabarrou
Assistante mise en scène : Loan 
Rimbod Vorzet
Photographe : Gilbert Noel
Costumière : Anuncia Blas

----------------
Compagnie créée dans le 
même temps que son premier 
spectacle – Le Mariage 
Forcée – en 2005, avec une 
équipe chevronnée, elle a su 
conquérir dès sa résidence 
son public. La Mairie de 
Tarbes, le Conseil Général 
65, le Conseil Régional Midi 
Pyrénées et la Fondation 
Crédit Agricole ont confirmé 
leur soutien. Tournée toujours 
en cours…
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20h00
Collège de la Salle
théâtre
Tout public
----------------
Compagnie Nomades
----------

Carnets de 
guerre
Henri Barbusse
Jean Giono
Roland Dorgelès
----------------

Le 2 août 1914, Gaston, sa 
fille Michelle et son mari 
Jean Blanchard, qui vivent 
paisiblement de quelques 
arpents de vigne, découvrent 
avec stupeur l’ordre de 
mobilisation générale. Par 
leurs propos, inspirés d’un 
échange de correspondances 
entre Michelle et Jean qui 
sera fusillé pour l’exemple à 
Vingré, du journal de guerre 
de Gaston Lavy et d’extraits 
de textes de combattants 
aussi célèbres que Giono, 
Dorgelès ou Barbusse, ils 
deviennent les porte-paroles 
d’une génération sacrifiée.  
Et puis, il y a « Elle », qui 
chante les chansons de 
l’époque, le destin, peut-être, 
la mort ? 
Un très beau spectacle, avec 
des sentiments très forts, 
superbement interprété… 
L'UNION
----------------
du 8 au 28 juillet
durée 1h15
tarif : 12€

tarif carte off : 8€

------
Interprètes : Adeline Capelle, 
Charlotte Joliveau, Jean-Bernard 
Philippot, Jean-Louis Wacquiez
Metteur en scène : Jean-Louis 
Wacquiez
Régisseur : Baptiste Fourrier
Costumière : Brigitte Mien
Lumières : Jean-Bernard Philippot

----------------
Compagnie soutenue par la 
DRAC, la Picardie, l'Aisne, 
Soissons, la FOL02.

20h00
Collège de la Salle
théâtre
Tout public (à partir de 
8 ans)
----------------
Ze Prod
----------

Warren Zavatta 
"Ce Soir dans 
Votre Ville"
Warren Zavatta
----------------

"Dans ce premier spectacle 
autobiographique Warren 
Zavatta paie avec brio sa 
dette à son aïeul. Au final 
sur scène, il est un véritable 
homme orchestre, un 
circassien accompli: auteur et 
acteur d'un "seul en scène" 
réussi." LE MONDE- 
« Impeccablement mis en 
scène, un spectacle original 
à la drôlerie vacharde. » 
TéLéRAMA- 
« Cette histoire d’une vie et de 
trois générations d’artistes a 
tout pour devenir le carton de 
l’année 2009 » LE POINT- 
« Avec finesse et cruauté, 
son texte raconte les 
coulisses et trucages de 
l’univers du cirque, le rire, 
le rire et l'émotion en plus." 
DERNIÈRES NOUVELLES 
D'ALSACE
----------------
du 8 au 31 juillet
durée 1h15
tarif : 16€

tarif carte off : 11€

------
Interprètes : Warren Zavatta
Metteur en scène : Anne 
Bourgeois
Musique : Mam's

----------------
De retour en Avignon après 
son succès au Théâtre 
TRÉVISE à PARIS et ses 
nombreuses apparitions 
à la TV. Extraits sur: www.
warrenzavatta.com

20h00
Collège de la Salle
cirque
Tout public
----------------
La Lanterne Magique
----------

Les chasseurs 
d'étoiles - 
Spectacle de 
cirque
Collective
----------------

...conte la quète de tous ces 
enchanteurs, ces vendeurs 
de rêves, magnifiques et 
dérisoires qui parcourent 
la vie à la recherche, d’un 
Eden perdu. Au temps où 
la piste était ronde, où la 
performance et l’émotion 
chantaient les mêmes 
notes. Chevaux, Acrobates, 
Jongleurs, Clowns, Aériens, 
racontent l’histoire éternelle 
de la poussière et  des rêves, 
dans un voyage auditif et 
sensoriel, où l’émotion se 
croise avec la performance. 
Une danse baroque où les 
chevaux piaffent au rythme 
des trapèzes, où les jongleurs 
voltigent dans des équilibres 
impensables, où le sens naît 
dans le geste. Des maux aux 
mots, des mots aux gestes, et 
du geste au rire. Equilibre des 
corps, équilibre des phrases, 
«Les chasseurs d’étoiles» 
rend hommage à la mémoire 
du cirque pour éveiller la 
flamme enfouie en chacun de 
nous.
----------------
du 8 au 31 juillet
durée 1h15
tarif : 16€

tarif carte off : 12€

tarif enfant : 9€

spectacle en plein air
------
Interprètes : Amélie Demay, 
Svetlana Zindovic, Michele Chen, 
Frank Desmaroux, Raphaël 
Sanchez, Gauthier Levier, 
Americo, Melchior
Costumes : Jef Casting
Compositeur : Raphaël Sanchez

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

18h45
Collège de la Salle
danse
Tout public
----------------
Chicos mambo
----------

Méli-mélo 2  
le retour
Philippe Lafeuille
----------------

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. 
Voilà un show délicieusement 
bon enfant, qui ravira les 
allergiques aux prises de 
tête comme les ennemis des 
prises de bec. 
"Les Chicos Mambo sont 
avant tout, danseurs. 
Des danseurs virtuoses, 
interprètes irrévérencieux 
maîtrisant tous les styles.
Bref, des danseurs hors 
normes." DANSER
----------------
du 8 au 31 juillet
durée 1h15
tarif : 16€

tarif carte off : 11€

tarif enfant : 6€

W
------
Interprètes : philippe lafeuille, 
philippe tarride, anthony couroyer, 
shane collard
Manipulatrice : Audrey Lanteri
Création lumières : dominique 
mabileau
Régie son et lumière : fred ruiz
Chorégraphe : philippe lafeuille

----------------
Cie Chicos Mambo/ 
Production : D.Betty's 
Production avec le soutien de 
la Maison de la Danse de Lyon 
et de l'Apostrophe-Scène 
Nationale de Cergy-Pontoise

19h05
Collège de la Salle
spectacle musical
Tout public
----------------
Un peu de poésie
----------

HOUUUUU !
Stéphane Roux
----------------

"Personne n'aime mes 
chansons, on dit que je suis 
creux, sans saveur et sans 
vie, qu'en un mot on s'ennuie 
! Les autres ils disent comme 
ça que je suis tout juste bon à 
écorcher les mots, j'ai jamais 
tué d'mots !" 
Ne vous y trompez pas, cet 
auteur compositeur n'est pas 
prêt de penser ce qu'il dit, ce 
qu'il pense il le chante ! C'est 
un chanteur "enragé", de la 
veine des poètes qui ne savent 
pas rester neutres.  
"Une belle voix, certainement 
un élément d'avenir dans 
la chanson française." 
La Marseillaise;"Chaque 
chanson aborde un petit 
problème de société mais 
de manière si rigolote 
et détournée qu'on se 
laisse prendre au jeu." La 
Provence;"Une voix qui a du 
corps." L'Humanité;"Chanteur 
? Comédien ? Artiste un point 
c'est tout !" N. Gabriel
----------------
du 8 au 31 juillet
durée 1h
tarif : 14€

tarif carte off : 10€

tarif enfant : 5€

------
Interprètes : Stéphane ROUX 
(Chant et Piano)
Metteur en scène : KALI
Graphiste : IROSAKI

----------------
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20h15
Collège de la Salle
danse-théâtre
Tout public
----------------
Compagnie du Voile 
Déchiré
----------

Twins
Eric Checco
Abibou Kebe
----------------

Une émouvante comédie 
familiale servie sur fond de 
danse Hip Hop, portée par 
les incroyables performances 
de deux excellents danseurs 
jouant de leur gémellité ; 
sales gosses attendrissants, 
adorables casse-coups 
désobéissants, vous ne les 
oublierez pas de sitôt ! Le 
spectacle se conclut par 
quelques minutes de fête, une 
Master Class improvisée avec 
les jumeaux !
----------------
du 8 au 31 juillet 
relâche les 15, 22, 29 
juillet
durée 1h
tarif : 16€

tarif carte off : 11€

W
------
Interprètes : Larry Bourgeois, 
Laurent Bourgeois - Metteur 
en scène : Eric Checco - 
Chorégraphe : Abibou Kebe
Création lumières : Thierry 
Manciet - Sound design : Philemon
Voix : Souria Adele - Régie 
Générale : Guillaume Baronce
Directrice de production : Elodie 
Chretien - Chargée de production : 
Barbara Fabri - Assistante de 
production : Christine Glossi
Attaché de presse : Matthieu Clee
Régisseur : Yanick Lefebvre

----------------
Après trois mois de triomphe 
au Théâtre du Trévise à Paris, 
Larry et Laurent BOURGEOIS 
ré-investissent le Festival 
d'Avignon sous la houlette 
du Metteur en scène et du 
Chorégraphe de PAS DE 
QUARTIER. Fidèle à ses 
valeurs, la Compagnie du 
VOILE DECHIRE réunit encore 
une fois sur scène théâtre et 
Hip Hop.  
Soutiens : Préfecture du Val 
d'Oise - Ville de Sarcelles - 
L'Entracte

20h15
Collège de la Salle
concert
Tout public
----------------
Edito Musiques
----------

Guidoni chante 
Prévert
Jean Guidoni
Jacques Prévert
----------------

Jean Guidoni chante Jacques 
Prévert. Rencontre ? 
Retrouvailles ! …Le poète 
est présent déjà depuis 
longtemps dans l’univers 
du chanteur. Mais cette fois, 
Guidoni consacre un spectacle 
entier (et un CD) à Prévert 
et choisit des chansons 
d’amour, de révolte, de petits 
bonheurs ou de grands 
drames… Cette poésie, 
universelle, est simple, 
magnifiquement écrite, gaie, 
rebelle, tendre, satirique, 
engagée… Prévert, immense 
auteur populaire, s'adresse à 
tous et à chacun. 
La voix profonde, 
l’interprétation de Jean 
Guidoni sont justes, vraies, 
respectueuses et libres : un 
océan d’amour et de fantaisie, 
de clair-obscur, de sourire… 
Exceptionnel, de passage à 
Avignon !
----------------
du 21 au 25 juillet
durée 1h
tarif : 16€

tarif carte off : 11€

tarif enfant : 11€

------
Interprètes : Jean Guidoni, Fabrice 
Ravel-Chapuis
Régisseur son : Frédéric Pierre

----------------
Co-prod : Mistiroux 
Avec la SCPP et le FCM 
www.editomusiques.com 
www.jeanguidoni.com

21h30
Collège de la Salle
théâtre
Tout public
----------------
Cie Umbral
----------
Histoire du 
communisme 
racontée pour 
des malades 
mentaux
Matei Visniec
----------------

Salué par une presse una-
nime, un succès public et 
l'auteur lui-même lors du 
festival d'Avignon off 2008, le 
spectacle revient cet été... 
France Inter "Si je devais faire 
un choix dans tout ce qu'il y a 
de magnifique, c’est l’Histoire 
du Communisme racontée 
pour des malades mentaux au 
Collège de la Salle, monté par 
la Cie Umbral." Gilles Costaz - 
le Masque et la Plume 
La Marseillaise "L’idée de 
cette adaptation est brillante !" 
Revue Du Spectacle "L’idée 
géniale du Metteur en scène 
est d’avoir choisi des clowns 
comme interprètes" 
La Provence "Ils sont (…) 
fabuleux et rendent la scène 
grouillante et pleine de vie" 
note 5/5
----------------
du 8 au 31 juillet 
relâche le 22 juillet
durée 1h30
tarif : 16€

tarif carte off : 11€

------
Interprètes : Agustin Letelier, 
Barbara Lamballais, Benjamin 
Ramon, Eléonore Zinska, Fanny 
Rome, François Hatt, Gaël Cuin, 
Juliet Coren-Tissot, Rémi Saintot, 
Sebastian Ilic, Thibault Pinson - 
Mise en scène : Victor Quezada-Pe-
rez - Assistante à la mise en scène : 
Amandine Barbotte - Création 
lumières : Cristobal Castillo - Régie : 
Thomas Tourbier - Musique : Sin 
Papel - Chargée de diffusion : 
Thérèse Davienne - Graphisme : 
Christelle Vétizout - Administra-
teur : Laurent Pousseur

----------------
Lauréat du fonds de soutien à 
la diffusion Avignon off 2008. 
Cie soutenue par la ville de 
Colombes. Merci Plantu

20h15
Collège de la Salle
concert
Tout public
----------------
Edito Musiques
----------

Camaïeu
Pierre Margot
----------------

Nouveau spectacle de Pierre 
Margot, comédien de son état. 
On y chansonnera de 
l'enfance et de sa cruauté, de 
l'amour et de ses marées, de 
l'argent et de ses lois, de la 
mort et de son rendez-vous. 
Nous ne rirons pas à tout 
prix mais seulement à bon 
escient. Nous ne pleurerons 
pas pour le plaisir mais parce 
que, foi d'humain, c'est ainsi. 
Accompagné par la docte 
élégance du sieur Daniel 
Glet au piano, égratigné par 
l'espiègle insolence de Serge 
Duchesne, dit "Glops", au 
cor... 
Le double album "Camaïeu" 
(public et studio) sort fin 2009.
----------------
du 15 au 20 juillet
durée 1h
tarif : 16€

tarif carte off : 11€

tarif enfant : 11€

------
Interprètes : Pierre Margot, Daniel 
Glet, Serge Duchesne
Régisseur son : Frédéric Pierre

----------------
Avec Edito Musiques. 
www.pierremargot.com 
www.editomusiques.com

20h15
Collège de la Salle
concert
Tout public
----------------
Edito Musiques
----------

Courseaux 
chante "Ma foi 
je doute"
Henri Courseaux
----------------

Henri Courseaux, comédien, 
qui se révèle ici excellent 
chanteur, écrit et met en 
scène "Ma foi, je doute !" qui 
se présente sous l’aspect 
d’un tour de chant scénarisé 
où la pianiste fait aussi office 
de partenaire théâtrale. Le 
personnage principal (le 
chanteur) est l'anti-héros 
à l’honnêteté caustique, 
burlesque et cependant 
romantique. Hanté  par une 
grosse voix intérieure qui 
voudrait l’amener à suivre 
les tables de la loi d’une 
éthique morale et artistique 
terriblement commerciale 
et conformiste, qui s’incarne 
sous diverses apparences 
(une petite secrétaire sexy, 
un bon vieux pépère, un 
juge et jusqu’à Dieu en 
personne), il finira par être 
déclaré : « Obsédé textuel » et 
condamné comme tel...
----------------
du 8 au 14 juillet
durée 1h
tarif : 16€

tarif carte off : 11€

tarif enfant : 11€

------
Interprètes : Henri Courseaux, 
Nathalie Miravette
Régisseur son : Frédéric Pierre

----------------
www.henri-courseaux.com 
www.editomusiques.com
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21h30
Collège de la Salle
concert
Tout public
----------------
Edito Musiques
----------

Utgé-Royo 
chante 
"L'espoir têtu"
Serge Utgé-Royo
----------------

Serge Utgé-Royo manie la 
tendresse et la révolte avec 
l’art d’un grand de la chanson 
d’aujourd’hui. Difficile de 
résister à l’émotion, à la 
sincérité de ce libre chanteur, 
au sourire, à la douceur de 
cet auteur compositeur qui 
possède une voix puissante 
et sensible, une très forte 
présence scénique. Des vraies 
chansons, des mélodies, 
d'excellents musiciens (4 du 
22 au 24, 2 les autres soirs); 
un univers fort, tissé d’espoir, 
d’amour et de fraternité.  
Depuis Ferré, il est l'un 
des rares à perpétuer une 
chanson engagée et poétique. 
Bien loin de la chanson 
formatée, voici un immense 
artiste. Son 15e album, Traces 
publiques, vient de sortir.  
A voir absolument !
----------------
du 9 au 31 juillet 
relâche les 13, 14, 18, 19, 
20, 21, 25, 26, 27, 28, 29 
juillet
durée 1h10
tarif : 16€

tarif carte off : 11€

tarif enfant : 11€

réservation : 06 12 25 52 85
------
Interprètes : Serge Utgé-Royo, 
Léo Nissim, Jean My Truong, Jack 
Ada, Jack Thysen
Régisseur son : Fred Pierre

----------------
Co-prod Mistiroux  
Avec le soutien de l'Adami, de 
la SCPP, du FCM 
www.utgeroyo.com

www.editomusiques.com

22h00
Collège de la Salle
danse et musique
Tout public
----------------
Villanueva Tango Cie
----------

Tango 
Argentique 
- nouvelle 
version.
Jean Ronald Tanham
----------------

Dans une malle, deux jeunes 
musiciens découvrent le 
jardin secret d’un grand 
père immigré en Argentine. 
Lettres et partitions dévoilent 
l’histoire d’un véritable 
tanguero. Commence alors un 
voyage dans le temps entre 
imaginaire et sorcellerie, 
où danses, musiques et 
chansons se font gracieuses 
et envoûtantes. 
PRESSE LOCALE: "un vrai 
plaisir", "l’argentique fait 
le bonheur", "un univers de 
tendresse, fantaisie, humour 
et rêve"… LIBERATION: "Finir 
la soirée dans l’ambiance 
polar de Tango Argentique".  
Après son succès 2008, cette 
version se veut dynamique et 
surprenante.
----------------
du 8 au 31 juillet
durée 1h10
tarif : 17€

tarif carte off : 12€

W
------
Interprètes : Sofia SABORIDO 
(danseuse), Jean Ronald 
TANHAM (danseur), Maxime 
POINT (bandonéon), Sarah 
LECOURT (violon), Julien 
BLONDEL (piano), Remy CORTIAL 
(guitare), Guillaume THIOLLIERE 
(accordéon), Benoit ROCH 
(contrebasse), Gaspar POCAI 
(chant)
Communication/Graphisme : Rita 
Cuzzupi

----------------
La compagnie au Festival 
d’Avignon c'est: Tango 
Multiple 2003&04, Tango 
Neruda (participation) 
2004&05, Melopeya Tanguera 
2006&07 et Tango Argentique 
2008. Non subventionnée.

22h30
Collège de la Salle
clown
Tout public (de 7 à 77 
ans)
----------------
Les Bleus de travail
----------

Les Histoires 
de Marcel, solo 
de clown seul 
au monde
Alexandre Demay
Alain Veilleux
----------------

Macel n'entre pas par 
les portes,il prégère se 
les prendre.Il faut savoir 
prendre sa place.Assis à 
côté d'un arbre il étrangle 
un serpent pour l'amour 
d'une pomme;part faire 
la guerre à tout le XXe 
siècle,engueule Dieu et lui dit 
quoi faire;La tête en bas fait 
Roméo et Juliette,voudrait 
mourir,mais juste un petit 
peu!Et flottant à 2.50M du 
sol jouera la première suite 
pour violoncelle seul...Divine 
sortie! à ne pas manquer.
----------------
du 13 au 21 juillet
durée 1h
tarif : 15€

tarif carte off : 11€

tarif enfant : 9€

W
------
Interprètes : ALEXANDRE DEMAY
Régisseur : GILLES CORNIER
Metteur en scène : ALAIN 
VEILLEUX

----------------
Créee en 1999 La cie fait 
ses premiers pas dans 
des spectacles ou se 
côtoient,dans un même 
espace,les techniques du 
cirque,du théatre et du 
burlesque.Le cirque Plume, 
ARCHAOS, sont autant de 
lieux de vie dans lesquels 
LES BLEUS DE TRAVAIL ont 
appris,compris et transmis la 
langue du rire et de l'espace.

22h45
Collège de la Salle
concert
Tout public
----------------
Edito Musiques
----------

Joyet et 
Miravette de 
concert...
Bernard Joyet
----------------

Orfèvre de la plume et de 
la note, Bernard Joyet a 
donné à la chanteuse Juliette 
quelques chansons superbes 
et interprète à présent ses 
propres œuvres. Il a le verbe 
pulpeux, la rime sensuelle, 
l'alexandrin gourmand! Un 
diable d'homme dont les 
dérisions sont poésie et 
la poésie dérision... Joyet 
n'est pas seulement un 
auteur, c'est aussi une "bête 
de scène" ! On passe de 
l'émotion intense à l'humour 
décapant, du Pierrot lunaire 
au pitre délirant, du rire 
aux larmes, toutes les 
générations s'y retrouvent. 
La pianiste virtuose 
Nathalie Miravette ajoute 
une dimension scénique 
par sa présence espiègle et 
complice. A ne manquer sous 
aucun prétexte !
----------------
du 8 au 31 juillet 
relâche les 23, 25, 29 
juillet
durée 1h
tarif : 16€

tarif carte off : 11€

tarif enfant : 11€

------
Interprètes : Bernard Joyet, 
Nathalie Miravette
Régisseur son : Frédéric Pierre

----------------
Co-prod Mistiroux  
Avec le soutien de la SCPP et 
du FCM 
www.bernardjoyet.com 
www.editomusiques.com

23h30
Collège de la Salle
danse-théâtre
Tout public
----------------
Freddo et Léo 
(Compagnie)
----------

Eskargot - duo 
de danse et de 
jonglerie de feu 
sur la condition 
de la femme
Eléonore Zetlaoui
Frédéric Bontemps
----------------

Embarquez-vous pour 
un voyage au rythme des 
musiques du monde. Plongez 
- vous dans l'intimité d'une 
femme, dont la recherche 
de l'amour va se heurter aux 
traditions.  
 
Eskargot est une histoire 
d’amour - haine entre une 
Belle de Nuit et son 
Valet contrefait. Trouvera-
t-elle son amant d’une nuit 
dans le public ? 
Son valet la laissera-t-elle 
faire ? 
Au fil des univers musicaux 
de la Bande Originale et des 
manipulations de 
l’objet Feu, la Belle exhibe 
différentes facettes de la 
condition féminine au 
travers des âges et des pays.
----------------
du 17 au 31 juillet 
relâche les 19, 26 juillet
durée 35min
tarif : 8€

tarif carte off : 5€

tarif enfant : 5€

spectacle en plein air
W
------
Interprètes : Éléonore Zetlaoui, 
Frédéric Bontemps
Régie plateau : Bryan Gallenne

----------------
La Cie Freddo et Léo est un 
réseau de développement 
des arts dans la rue destiné à 
sublimer votre quotidien. 
Nous marions les disciplines 
du cirque et de la scène 
pour vous plonger en pleine 
Poésie.
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CONDiTiON 
DES SOiES (LA)
13, rue de la Croix 
84000 Avignon
-------------------
Salle ronde / 72 places
h / Gradins
-----------
Salle carrée / 90 places
h / Gradins
-----------

Téléphone réservation 
04 32 74 16 49

Téléphone administration 
06 61 10 84 08
--------------------
laconditiondessoies@live.fr
www.laconditiondessoies.com
--------------------
Directeur artistique 
Benjamin Boiffier
Co-Directeur 
Karine Thomassin
--------------------

Ce Théâtre naquit dans une fabrique de 
conditionnement de soies, grand bâtiment orné de 
deux belles façades, rue de la Croix et rue Saluces, 
régie par l’un des plus anciens Mont de Piété. Théâtre 
sous la poupe de Jacques Henri Pons pianiste et poète 
de l’absurde figurant dans plusieurs anthologies de 
l'humour, il est l'un des plus anciens lieux du Off. 
Aujourd’hui, sous une nouvelle impulsion, il invite 
à la découverte de son antre et de vastes univers 
artistiques.

« Artistes taïwanaises @ Avignon » 
Exposition d’art plastique de cinq artistes taïwanaises 
du 8 au 30 juillet.

lecture
le 17 juillet
20H45
1h20
entrée libre
téléphone réservation
04 32 74 16 49
------

L'homme-
tronc : nouveau 
roman de 
Jacques Henri 
Pons
--------------------

Au départ: Parce que le 
théâtre coûte cher mais 
qu'il nous reste l'humour: 
une idée de pièce: à un demi 
personnage. 
A l'arrivée: un court roman 
foisonnant de personnages, 
d'intrigues, de paysages 
autour du protagoniste qui 
n'a pas tous ses membres 
mais qui ne manque pas 
d'imagination. 
 
Critique et grand amateur 
de jazz et pianiste à ses 
heures, Jacques Henri Pons 
appartient à la génération du 
théâtre de l'absurde. Ecrivain 
de théâtre et de nouvelles, 
il a reçu le grand prix 
radiophonique, "Attilius-love", 
le prix SACD pour 'Jungle' 
et le prix Max Radiguet 2002 
pour 'Chroniques de l'acteur 
isolé' et il est édité dans 
grand nombre d'anthologies 
de la poésie humoristique. 
 
Camille Carraz et Alain 
Cesco-Resia seront les 
lecteurs et porte-paroles du 
nouveau roman "L'Homme-
tronc" de Jacques Henri Pons. 
 
A cette occasion, ils vous 
feront (re)découvrir la poésie 
et l'humour de l'écriture 
de cet auteur au travers de 
quelques extraits d'autres 
œuvres théâtrales. 
 
Pot offert en fin de 
présentation.

Show case
le 26 juillet
16h40
40min
entrée libre
téléphone réservation
04 32 74 16 49
------

« A la Table 
des Mots » 
de Céline 
Duhamel
--------------------

Quand le théâtre se met à 
table ! 
 
Un homme invite une femme 
à un dîner dans le but de la 
séduire. Il lui tend une flûte 
de champagne dans laquelle 
est enroulée une feuille de 
papier. Commence alors un 
repas surprenant, où les 
mets sont remplacés par des 
mots, des morceaux de textes 
légers, subtils, croustillants, 
l’effervescence allant 
crescendo… La femme va-t-
elle succomber au charme, 
être émoustillée, se prêter au 
jeu ou bien quitter la table ? 
 
A vous d’être tentés par 
l’envie et le plaisir de 
déguster cette lecture des 
plus savoureuse.  
 
Céline Duhamel et Pierre 
Forest se sont connus sur le 
spectacle musical « Le Roi 
Soleil » dans les rôles de La 
Reine Anne d’Autriche et de 
Mazarin.  
Ravie de retrouver son 
complice, Céline Duhamel a 
concocté une lecture unissant 
l’art de la table et celui de la 
séduction. 
 
 
Une idée d'amuse-bouche 
théâtral à servir en apéritif 
à vos convives en toute 
occasion. 
 
Réservations conseillées.

10h00
Salle ronde
danse-théâtre
Tout public
----------------
La condition des soies
----------

Golden girl
Sophie Bocquet
----------------

Une fille. Elle dit qu’elle est 
heureuse. Elle fait tout pour 
qu’on la voie. Elle échafaude 
des plans pour se faire la 
belle. Elle fabrique du rêve 
pour échapper à son destin. 
Elle ira danser aux States, à 
New York même, c’est sûr… 
Ça commence toujours par 
une danse… Une comédie sur 
fond de drame ordinaire au 
croisement de la danse et du 
théâtre. 
 
Sophie Bocquet, fondatrice 
de la Cie SB, est danseuse et 
comédienne. L’articulation 
entre la danse et le théâtre 
est au cœur de son travail 
d’écriture.
----------------
du 8 au 14 juillet
durée 45min
tarif : 12€

tarif carte off : 8€

tarif enfant : 8€

------
Interprète : Sophie Bocquet

----------------
Chargée de diffusion : Gaëlle 
Piton  06 83 18 94 29 
Cie SB: Sophie Bocquet 
06 74 62 79 48 
contact@sophiebocquet.com / 
www.sophiebocquet.com
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10h00
Salle ronde
danse
Tout public
----------------
Cie Marinette 
Dozeville/Cie Nuit et 
Jour
----------

Précaire #2/L 
des Marais
Marinette Dozeville
Valérie Lamielle
----------------

précaire : instable, fragile, 
éphémère... 
Précaire #2 questionne la 
fragilité. 
Instabilité, inconfort. Toujours 
entre deux, jamais installée. 
Entre puissance et féminité, 
entre affirmation de ses 
faiblesses et provocation : 
évanescence d'une posture, 
d'une situation. 
  
"Petite perle d'esthétisme et 
d'émotion" L'UNION 
 
L des Marais : 
Fluide et mystérieuse, L 
conte l'aube et le crépuscule. 
Traversant les âges, comme 
un fantôme perdu, L délivre 
les signes d'un présage puis 
disparaît, happée par la nuit.
----------------
du 16 au 22 juillet
durée 45min
tarif : 12€

tarif carte off : 8€

tarif enfant : 8€

------
Interprètes : Marinette Dozeville, 
Valérie Lamielle
Administratrice de production : 
Daniella Michel
Éclairagiste : Elie Romero
Compositeur/Interprète : 
Sébastien Roux, Hervé Diasnas

----------------
Coproduction Manège de 
Reims-Scène nationale, 
Césaré-centre national de 
création musicale, Louis 
Jouvet-Scène conventionnée 
Rethel. Soutien DRAC 
Champagne-Ardenne, 
ORCCA-Conseil régional 
Champagne-Ardenne, Conseil 
général de la Marne, Labo 
Cies

10h00
Salle ronde
danse
Tout public
----------------
Compagnie Ladaïnha
----------

Prophétri, 
étrange fruit
Michelle Brown
Armando Pekeno
----------------

Surprenante virevolte 
corporelle pour perdre la 
tête. Un enchaînement de soli 
qui s'attache à présenter un 
monde en devenir. Prophétri, 
3ème partie du projet 
Tritemps,  encourage chacun 
à se poser des questions, à 
réfléchir sur le monde qui 
l'entoure, sur les peurs et 
les espoirs qui construiront 
le monde nouveau. A chaque 
étape l'ambiguïté règne et 
la beauté frotte la violence.  
Une image du corps qui ne se 
reconnaît plus ! 
"...histoire de tordre le cou 
aux préjugés sur la danse 
contemporaine" (Ouest 
France)
----------------
du 24 au 31 juillet
durée 40min
tarif : 12€

tarif carte off : 8€

tarif enfant : 8€

------
Interprètes : Michelle Brown
Direction artistique, Éclairage : 
Armando Pekeno
Compositeur : Eric Trochu

----------------
Crée par le brésilien Armando 
Pekeno et l’anglaise Michelle 
Brown, la Cie Ladainha est 
une hybridation de deux 
mondes hauts en couleurs. 
Tritemps est soutenue par 
la ville de Rennes, le conseil 
général, la DRAC et le 
Triangle.

11h00
Salle carrée
théâtre
Tout public
----------------
M.O.V.E Theater Group
----------

Fight me now !
Hong-Zheng Fu
----------------

Je joue au base-ball en 
travaillant au bureau–Je 
pratique le Taichi-chuan 
en faisant l’amour. Je 
joue au ping-pong tout en 
mangeant–Je nage en flânant 
dans les rues.La vie est un 
champ de compétition sans 
fin. Tant que l’univers n’aura 
pas disparu,ce sera toujours 
« Toi tu meurs, moi je vis ». 
Pour nous protéger, nous 
attaquons! Ce spectacle est 
un travail collectif mené 
par le metteur en scène, Fu 
Hong-Zheng, avec l’ensemble 
des acteurs.
----------------
du 8 au 30 juillet
durée 55min
tarif : 13€

tarif carte off : 9€

tarif enfant : 6€

------
Interprètes : Chun-Chan Wei, 
Ting-Yu Liu, Heng-Yin Chou, 
Ching-Chun Wang, Chia-Chi Lui, 
Chia-Jung Chang
Mise en scène : Hong-Zheng Fu
Productrice : Chia-Jung Chang
Costumes : Jerry  Hsieh
Musique : Jimi Chen
Lumières : Choo Yean Wong
Image : Yin-Long Yeh

----------------
Ayant obtenu plusieurs prix: 
Taishin Performing Arts 
Award 2005, Taishin Arts 
Award Top 10  2006, The 
Singapore Straits Times,le 
M.O.V.E Theater Group qui 
se distingue par l’esthétique 
particulière de son metteur 
en scène, Fu Hong-Zheng, 
est souvent invité par des 
programmateurs.

12h00
Salle ronde
théâtre
Tout public
----------------
Compagnie Démodocos
----------

Antigone
Sophocle
----------------

Antigone et Créon en 
masques grecs et costumes 
afghans : un théâtre antique 
de poche sur la route de 
la Soie. Le jeu comique, 
proche du dessin animé, 
très surprenant, aboutit à 
l'émotion tragique.  
 
"Les qualités inédites de la 
mise en scène donnent à 
ce texte multiséculaire une 
résonance toute moderne" 
(La Provence). 
 
La 8e année de la compagnie 
Démodocos en Avignon ; 
une nouvelle mise en scène 
d'Antigone  
(Editions du Relief 2009).
----------------
du 8 au 25 juillet
durée 1h20
tarif : 14€

tarif carte off : 10€

tarif enfant : 6€

------
Interprètes : Fantine Cavé-Radet, 
Jacques-Olivier Ledard, Henrri  
de Sabates, Florence Phalempin-
Galinat, Elodie Sellier, Nicolas 
Lakshmanan
Texte, Mise en scène, Costumes : 
Philippe Brunet
Musique : François Cam
Lumières : Eric Pelladeau
Masques : Christina Buley-Uribe
Décor : Emmanuel Collin

----------------
La compagnie Démodocos 
s'est spécialisée dans le 
répertoire antique, et travaille 
avec des amateurs et des 
professionnels. Elle a reçu 
le soutien du Ministère de 
l'Education Nationale et de 
l'université Paris-Sorbonne. 
Ce spectacle est issu d'un 
atelier qui s'est tenu à 
l'université de Rouen.

12h00
Salle ronde
théâtre
Tout public
----------------
Compagnie Démodocos
----------

Le Cyclope
Homère
----------------

L'épisode le plus fameux, le 
plus énorme, de l'Odyssée, 
celui qui fait la gloire 
d'Ulysse. Le Cyclope dévore 
les compagnons d'Ulysse 
enfermés dans la grotte. Mais 
Ulysse a plus d'un tour dans 
son outre... 
Spectacle comique pour tous, 
petits et grands. 
 
"Il existe aujourd'hui en 
France une troupe de théâtre 
antique qui fait revivre les 
héros d'Homère et d'Eschyle" 
(Magazine littéraire).
----------------
du 27 au 31 juillet
durée 1h10
tarif : 14€

tarif carte off : 10€

tarif enfant : 6€

------
Interprètes : Henrri  de Sabates, 
Nicolas Lakshmanan, Jacques-
Olivier Ledard, Florence 
Phalempin-Galinat
Mise en scène : Philippe Brunet
Lumières : Eric Pelladeau

----------------
Démodocos doit son nom à 
l'aède qu'Ulysse gratifie d'une 
côte de porc pour ses chants. 
La compagnie est tombée 
dans Homère toute petite, 
et entre deux tragédies ou 
comédies, y revient toujours. 
Nouvelle création Avignon 
2009, après Circé (2004), 
l'Iliade (2005, à paraître au 
Seuil), et Odyssée... (2008). 
Avec l'aide de l'université de 
Rouen.
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13h55
Salle ronde
théâtre
Tout public (à partir de 
16 ans)
----------------
Compagnie Théâtre des 
Ponts
----------

La douzième 
bataille 
d'Isonzo
Howard Barker
----------------

Tenna, une toute jeune fille et 
Isonzo, un très vieil homme 
viennent de se marier. 
Tous deux sont aveugles et 
c'est pour lui ses douzièmes 
noces.  
Les liens du mariage, la 
différence d'âge et leur cécité 
sont jetés en bataille dans 
un dialogue incantatoire, 
brutal et brûlant de désir. 
Mais comment rendre visible 
l'érotisme si l'on ne voit pas 
et qu'on est pas vu ? Cette 
impossibilité est justement le 
lien et la force de cet amour 
dangereux et incandescent : 
l'exacerbation des sens et un 
langage viscéral transforment 
provocations, mensonges 
et aveux en un voyeurisme 
mental qui est la seule 
jouissance consommée. 
 
Howard BARKER, signataire 
du théâtre de la Catastrophe, 
est l'un des plus grand 
dramaturge anglais 
contemporains.
----------------
du 12 au 31 juillet
durée 1h20
tarif : 13€

tarif carte off : 9€

------
Interprètes : Camille  CARRAZ, 
Alain CESCO-RESIA
Mise en scène : Camille CARRAZ, 
Alain CESCO-RESIA
Lumières : Henri TALAU
Photos : Benoit DEFFRENNES

----------------
Création 2009.

15h30
Salle carrée
marionnette-objet
Tout public
----------------
The Puppet and Its 
Double Theater
----------

I am another 
yourself (je suis 
un autre toi-
même)
Chia-Yin Cheng
----------------

Bercés par une musique 
énigmatique, dix épisodes 
oniriques d’une grande 
poésie se succèdent. Les 
marionnettes nous rendent 
sensibles à l’harmonie et 
l’étroite corrélation entre le 
moi et les autres. Ce qui,à 
première vue, semble dérivé 
d’un surréalisme absurde et 
débridé, se révèle être une 
méthode d’exploration du réel 
particulièrement efficace. Le 
spectacle nous amène à saisir 
le caractère insondable de 
la vie.
----------------
du 8 au 30 juillet
durée 1h05
tarif : 13€

tarif carte off : 10€

------
Interprètes : Jui-hsia Hung, 
Yu-jane Liu, Mi-chen Chiu, Chun-
chan Wei
Mise en scène et effets sonores : 
Chia-Yin Cheng
Technique : Yan-Ting Tseng
Musique : Young  Chen
Lumière : Tien-hung  Wang
Costumes : An-li Luo
Scénographie : Ming-hsien Wu
Conception des marionnettes : 
Shu-ming Cho, Chia-yin Cheng
Administration : Ling-chih Chow

----------------
Partant du principe qu’« il 
n’est rien qui ne puisse être 
marionnette », The Puppet 
and Its Double Theater 
explorent le champ infini 
de possibles du théâtre de 
marionnettes, au service 
de l’art contemporain et 
renouvelle totalement la 
fonction des marionnettes, 
doués d’une grande 
sensibilité et capables 
d’émotions subtiles.

16h40
Salle ronde
théâtre musical
En famille (à partir de 
5 ans)
----------------
Compagnie L'autre 
Mémoire
----------

Alice
Lewis Carroll
----------------

Emportés au fil de l'eau 
dans une aventure musicale 
délirante au Pays des 
Merveilles, Lewis Carroll et 
les sœurs Liddell vont tour à 
tour nous jouer la comédie, 
jouer du violon, jouer sur 
les mots et se jouer du bon 
sens… Vivre, ne serait-ce 
qu’un rêve ? 
 
Un spectacle qui mêle 
dialogues, chansons, danses, 
jeu masqué et une ribambelle 
d’instruments de musique et 
d’éléments de sonoplastie. 
 
"Belle énergie, les comédiens 
déploient des prouesses 
d'ingéniosité, entre mime 
et Commedia dell'Arte" 
(ruedutheatre.com) 
"Un visuel très riche et des 
artistes pleins de talent!" 
(lamuse.net)
----------------
du 8 au 19 juillet
durée 1h
tarif : 13€

tarif carte off : 9€

tarif enfant : 9€

------
Interprètes : Marion Monier, 
Luc-Emmanuel Betton, Carine 
Odajima, Blandine Iordan
Metteur en scène : Anne-Laure 
Wagret
Création lumière : Antoine Cherix
Chargée de diffusion : Sylvette 
Bagnaud
Costumière : Emilie Miyanohara
Musique : Victor Avron

----------------
Hommage à Lewis Caroll et 
à un après-midi d'été qui a 
révolutionné la littérature 
jeunesse. 
 
Bande annonce: 
www.lautre-memoire.com

16h40
Salle ronde
théâtre musical
En famille (à partir de 
4 ans)
----------------
Ensemble Non Papa
----------

Les tréteaux de 
Maître Pierre, 
d'après Don 
Quichotte
Miguel de Cervantes
Clément Lebrun
----------------

Un concentré d'émerveille-
ment et de surprises qui nous 
transporte dans l'Espagne 
de la Renaissance. Avec 
marionnettes et musiciens, 
Maître Pierre nous conte la 
légende médiévale de Don 
Gayferos et Mélisendre. Mais 
Don Quichotte entend bien 
donner son avis sur l'histoire 
chevaleresque qui se déroule 
devant lui… 
"Drôle, surprenant, truculent, 
déroutant, un régal d'origina-
lité." (coup de cœur du Festival 
Ici et Demain/Paris)  
"Un ensemble vocal qui distille 
savoureusement les mots." 
Michel Parouty/Les Echos
----------------
du 21 au 31 juillet 
relâche le 26 juillet
durée 45min
tarif : 13€

tarif carte off : 9€

tarif enfant : 9€

------
Interprètes : Anne-Laure  Jaïn, 
Emmanuelle Naharro, Thomas 
Georget, Clément Lebrun, Olivier 
Kontogom, Eric Chopin, Florent 
Marie, Viviana Gonzalez-Careaga, 
Maël Guézel, Solène Riot, Xavier 
Clion, Antonin Lebrun, Mila Baleva
Régisseur lumières : Yragaël Gervais 
- Metteur en scène : Xavier Clion 
- Marionnettes : Antonin Lebrun - 
Scénographie : Mila Baleva

----------------
Pour la faire revivre, l’ensem-
ble Non Papa donne à voir la 
musique de la Renaissance 
par des spectacles ancrés 
dans l’art d’aujourd’hui : théâ-
tre, marionnettes, musiques 
improvisées, danse. Avec le 
soutien de la Sorbonne de 
2002 à 2008.

17h45
Salle carrée
danse
Tout public
----------------
ShangChi Move
----------

Nuwa
Shang-Chi Sun
----------------

Inspiré par la légende 
chinoise Nuwa, SUN 
Shang-Chi emploie la 
danse contemporaine qui 
a un caractère rationnel à 
exprimer une histoire qui 
a plein de merveilleux et 
imagination. Dans cette 
œuvre, un dialogue entre 
le corps et l’espace est 
forcément représenté. La 
musique Circle, composée 
pour Nuwa, est constituée de 
plusieurs sections désignées 
par les alphabets. Grâce à 
cette notation, Circle laisse 
aux danseurs une grande 
liberté à interpréter le rythme 
et l’espace.
----------------
du 8 au 30 juillet
durée 50min
tarif : 10€

tarif carte off : 7€

tarif enfant : 5€

------
Interprètes : Shang-Chi  Sun, 
Nefeli Skarmea
Musicienne : Wae-Jane Chen
Compositrice : Pei-Yu Shi
Lumière : Sebastian  Teutsch
Conseil : Dirk   Elwert, the lab
Chorégraphe : Shang-Chi Sun

----------------
Gagnant le Grand Prix du 
Festival international de 
danse de Düsseldorf, invité 
par la Biennale de la Danse 
à Lyon en 2008,SUN Shang-
Chi, jeune chorégraphe 
taïwanais, cherche toujours 
la conscience du corps et les 
éléments variés du théâtre.



 // 127 

18h40
Salle ronde
théâtre
Tout public (à partir de 
12 ans)
----------------
Compagnie Anthéa 
Sogno
----------

Victor Hugo, 
mon amour 
(ou aimer c'est 
plus que vivre)
Victor Hugo
Juliette Drouet
----------------

Victor Hugo et Juliette Drouet 
se sont aimés pendant 50 ans 
et ont échangé 23650 lettres 
d'amour grâce auxquelles 
nous avons créé ce spectacle 
qui met en scène leur vie 
intime, littéraire et politique.  
 
LE POINT : Enthousiasmant ! 
Intense, rare.  
TÉLÉRAMA : Sensibilité, 
émotion et humour. 
L’EXPRESS : Voici comment 
créer de l’inoubliable avec de 
l’éphémère. 
PARISCOPE : Quelle réussite ! 
Drôle, bouleversant. Une fête 
pour l’œil et l’oreille, mise en 
scène vive, décor et costumes 
superbes. 
LE FIGARO : De quoi réjouir 
les amateurs de littérature 
et de sentiments enflammés. 
Passionnant ! 
NOUVEL OBS : Brillant ! 
LA CROIX : De quoi tomber 
amoureux. Sublime !
----------------
du 8 au 31 juillet
durée 1h30
tarif : 16€

tarif carte off : 12€

tarif enfant : 10€

réservations : 06 03 67 20 50
------
Interprètes : Anthéa Sogno, Hubert 
Delattre
Adaptation : Anthéa Sogno
Mise en scène : Jacques Décombe

----------------
3ème festival ! Après avoir 
triomphé toute l'année à 
Paris, ce spectacle fête sa 
200ème !

20h20
Salle carrée
théâtre
Tout public
----------------
Cie MaxMind
----------

Hanpa--La 
Déesse de la 
Sécheresse
Yi-Hsiu Lee
----------------

Ayant épuisé sa force 
divine, Hanpa, déesse de 
la sécheresse, erre dans 
le monde des humains qui 
la chasse pour éviter la 
sécheresse. Ce voyage finit 
par la conduire sur une petite 
île aux confins du monde 
où elle comprend enfin les 
raisons de son errance. Pour 
créer une atmosphère de 
merveilleux, la mise en scène 
a recours principalement 
à la musique traditionnelle 
chinoise, à la musique 
contemporaine occidentale, 
aux marionnettes et au 
tap-dancing. Ce spectacle 
est conçu comme un rouleau 
de peinture chinoise qui se 
déroule sous les yeux du 
spectateur.
----------------
du 8 au 30 juillet
durée 1h
tarif : 13€

tarif carte off : 9€

tarif enfant : 6€

------
Interprètes : Nien-Tsu Chang, 
Hui-Wen Hsiao, Chen-chieh Hsiao, 
Mu-chin Lee
Scénographie et multimédias : 
Chien-Jung Chen
Lumière : Yijen Chen
Décor : Yun-chiao Lin, Hong-mei 
Lee
Traduction de scénario : Albane 
Lahlou
Communication : Kai Yin  Chen
Administration : Hui-Wen Hsiao, 
Yi-Hsiu Lee

----------------
Cie MaxMind, créé par LEE Yi-
Hsiu, travaille dans le monde 
de l’opéra traditionnel chinois 
et de sa musique ainsi que 
celui du théâtre moderne.

22h05
Salle carrée
théâtre
Tout public
----------------
Shakespeare’s Wild 
Sisters Group
----------

Hsu Yen-Ling x 
Sylvia Plath
Man-Nung Chou
----------------

Le rôle principal est tenu 
par une“actrice”, Hsu 
Yen-Ling,qui interprète 
la poétesse Sylvia Plath. 
Incarne-t-elle le moi de Sylvia 
Path qui se reflète dans ses 
œuvres,toutes les facettes du 
moi profond de la poétesse, 
tous les personnages qui ont 
rythmé sa vie? À la base de 
la pièce, la poétesse souffre 
d’une grippe dont elle n’arrive 
pas à guérir et qui lui donne 
une forte fièvre. Plus s’accroît 
la souffrance, plus elle se 
sent comblée et plus elle se 
rapproche de la mort. C’est 
quand elle est presque à bout 
de force et que son désespoir 
est à son comble que se 
manifeste pleinement son 
génie…
----------------
du 8 au 30 juillet
durée 1h
tarif : 13€

tarif carte off : 9€

------
Interprètes : Yen-Ling Hsu, Hsiao-
Hsiung Chang, Ming-Shuai Shi
Mise en scène : Baboo Liao
Scénario : Man-Nung Chou
Régie : Wei-Wei Wu
Lumières : Nuo-Hsing Huang
Scénographe : Ruo-Shan Liang
Costumes : Chieh-Hen Hsieh
Musique : Chieh-Chi Chen
Vidéo : Tung-Yen Chou
Chorégraphe : Shu-Yi Chou
Décors : Yung-Chen Nieh
Responsable de production : Ming-
Chen Kao

----------------
Le nom de la troupe est 
inspiré par un personnage 
d’un livre de Virginia 
Woolf,cette troupe met en 
évidence le talent de femme 
contraint par le patriarcat.

23h20
Salle ronde
théâtre musical
Public adulte
----------------
Le loup qui zozote
----------

Et... Basta !
Léo Ferré
----------------

Performance musicale et 
théâtrale d'après une œuvre 
de Léo Ferré 
"Et...Basta!", incandescente 
profession de foi écrite 
en 1974 alors que Ferré a 
58 ans, est déjà un bilan 
de vie : son père vient de 
mourir, lui, entouré de ses 
animaux, partage à présent 
sa vie avec sa deuxième 
compagne Marie-Christine, 
loin de la France, en 
Toscane.C’est avec un certain 
recul et non sans humour 
que sa pensée toujours 
poétique, autobiographique, 
égocentrique voire 
provocatrice se manifeste.
Mais derrière le verbe haut, 
les mots choisis et ciselés, les 
opinions à l’emporte-pièce, le 
retour sur soi est sincère. 
Il lâche tout à l’instinct, dans 
l’instant,Et... Basta!
----------------
du 8 au 18 juillet
durée 1h10
tarif : 15€

tarif carte off : 10€

réservations : 06 73 55 60 64
------
Interprètes : Emmanuel Gaydon, 
Dan Panama, Emmanuel 
Reveneau
Metteur en scène : Dorothée 
Sornique
Chargée de diffusion : Mathilde 
Chabot
Création des masques : Claire 
Vialon
Création des diapositives : 
Emmanuel Reveneau

----------------
Cie professionnelle soutenue 
par la région Poitou 
Charentes et les conseils 
généraux 86 et 79.

23h20
Salle ronde
concert
Tout public
----------------
La condition des soies
----------

Concerts
4 concerts délurés: 
"Une vie de chat"
"Les Vraoums", "Juliet 
& moi"
"Folk in a plaisant 
mood"
----------------

LES 19,20,21:UNE VIE DE 
CHAT : Tranches de vie qui 
pètent la vie sur un rythme 
swing et quand elles se 
font plus calmes, c'est pour 
résorber des extraits de 
tendresse et de nostalgie 
 
LES 22,23,24:LES VRAOUMS 
EN CONCERT EN AVIGNON : 
Musique de filles à tendance 
old&hot Elles se révèlent 
dans un rock show, burlesco-
punk et folk, travesties en 
icônes d'un autre temps 
 
LES 25,26:JULIET & MOI : 
Chansons Imaginaires pour 
Femme Ordinaire 
De mélodies métissées en 
rythmes dédoublés avec 
percussions serbo-chiliennes, 
Juliet & moi nous emmène 
dans la rétine d'un oiseau 
migrateur 
 
LES 27,28,29:FOLK IN A 
PLAISANT MOOD : Folk 
chaleureux, original  et 
polyglotte. Un spectacle 
pimenté de chansons 
improvisées et interactives, 
véritable Work in Regress!
----------------
du 19 au 29 juillet
durée 1h10
tarif : 12€

tarif carte off : 8€

tarif enfant : 8€

------
Interprètes : "Une vie de chat" 
avec Cédric, "Les Vraoums" avec 
Maeva Cunci, Pauline Curnier-
Jardin, Aude  Lachaise, Virginie 
Thomas, "Juliet & moi" avec Juliet 
Coren-Tissot, Sebastian Arce Ilic, 
"Folk in a plaisant mood" avec 
Guillaume Maupin

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



La Maison du off s’installe 
à l’Espace Jeanne Laurent

Les réservoirs du Rocher 
des Doms ont été réalisés 
dans la seconde moitié du 
XIXe siècle. Quatre grandes 
salles d’environ 40m de long, 
6.50m de large et 7m de 
haut permettaient de stocker 
les réserves d’eau potable 
d’Avignon. Profitant de ce 
cadre superbe, elle furent 
aménagées en 1990 en salles 
à vocation événementielle 
et prirent le nom de Jeanne 
Laurent. Cette passionnée 
d’art vivant, généreuse et 
chaleureuse, nommée en 
1946 au sous-secrétariat aux 
Beaux-Arts, est à l’origine 
du renouveau du théâtre 
populaire en france. En 1951, 
elle demande à Jean Vilar d’en 
prendre la direction. Ainsi, 
grâce à la volonté de Jeanne 
Laurent, naquit la véritable 
décentralisation de la culture 
qui fit d’Avignon la grande 
capitale du théâtre.

Espace 
Jeanne Laurent 

LA MAISON 
DU OFF 

En haut de la place 
du Palais des Papes 

Rocher des Doms  
ouvert tous les jours

de 10h à 02h 
du 8 au 29 Juillet 2009 

(fermeture entre 
20h et 22h)

rencontres/ débats / 
conférences / projections 

(voir la rubrique le OFF en débats) 

service de presse du festival OFF, 

revue de presse quotidienne 
du festival OFF 2009, 

expositions, 

accueil des festivaliers (distribution 
des programmes du OFF, vente des 

cartes d’abonnement OFF 2009, 
plan et matériels divers)

Cocktail, bar, 
réception 
bar du OFF (de 22h à 02h) 
animation musicale / 
happening

PASS’ BAR DU OFF
obligatoire  
1 entrée/pass/jour 
du 8 au 29 Juillet 2009

La carte d’abonnement,
la carte artiste,
l’accréditation 

professionnelle, la carte partenaire 
permettent d’entrer 
en privilégié 
au BAR DU OFF. 
Rencontre avec 
les artistes, 
les producteurs 
les journalistes 
et tous les 
autres 
acteurs 
du plus grand 
théâtre du monde.
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CORPS SAiNTS 
(THÉÂTRE 
DES)
76 place des corps saints 
84000 Avignon
-------------------
Theatre des corps saints / 64 places
b / h / Fauteuils
-----------

Téléphone réservation 
04 90 16 07 50

Téléphone administration 
06 07 61 76 76
--------------------
p.jannin@wanadoo.fr
--------------------
Directeur 
Patrick Jannin
--------------------

Depuis une dizaine d'année, le théatre des corps 
saints propose une programmation de qualité, basée 
sur le hasard et l'osmose des rencontres. L'accent 
est également mis sur la réception du public et des 
compagnies.

10h40
Theatre des corps 
saints
conte
En famille (à partir de 
6 ans)
----------------
La parlote / Ovniprod
----------

La Petite Juju
Angelina Galvani
Rémi Auclair
----------------

Conte musical, une belle 
rencontre entre une toute 
petite fille et une énorme 
contrebasse.  
 
Des gros mots plein la 
bouche, rêveuse et délurée, 
si elle n'existait pas il faudrait 
l'inventer !  
La Petite Juju nous redonne le 
goût des crêpes, questionne 
l'infini, nous parle de la peur 
des bruits la nuit, de l’envie 
d’avoir un chien, du plaisir 
de dire  
« caca boudin »...
----------------
du 8 au 31 juillet
durée 50min
tarif : 10€

tarif carte off : 7€

tarif enfant : 5€

------
Interprètes : Angelina Galvani, 
Rémi Auclair
Scénographie : François Austerlitz
Direction d'acteurs : François 
Gibut
Chargé de diffusion : Pascal 
Auclair
Chargée de communication : 
Marie-Albine Lesbros
Chargée de production : Nadège 
Ottone

----------------
La Parlote et Angelina Galvani 
créent des spectacles de 
conte.  
Ovniprod accompagne 
créations jeune public et 
spectacles musicaux depuis 
2003. 
Soutien : Ville d'Eybens (38), 
CG38, Centre des Arts du 
Récit (scène conventionnée), 
Oui-Dire et Harmonia Mundi 
(disque la Petite Juju) 
Avant-premières les 6 et 7 
juillet 09

12h00
Theatre des corps 
saints
théâtre
Tout public
----------------
Roman Noir Production
----------

L'arbre 
migrateur
François Brune
----------------

Un jeune arbre fringant se 
laisse convaincre de monter 
à la ville pour vivre vraiment. 
Mais dans le square où 
l'enferment des grilles, il 
s'ennuie à mourir, et tente 
de s'enfuir. Une poignante 
odyssée,-celle de tant d'exilés 
d'aujourd'hui... Cette parabole 
de F.Brune est extraite 
de L'Arbre migrateur et 
autres fables à contretemps 
(Parangon 2009). 
Avec une mise en scène 
sobre, E.Guirado, cinéaste, 
en restitue la dimension 
fabuleuse. 
"J-L Boucherot captive le 
public par la seule force de 
ses mots et de son talent. 
L'Arbre migrateur... a planté 
des graines d'imaginaire 
dans l'esprit de tous." (La 
Montagne, Oct.07)
----------------
du 8 au 31 juillet
durée 1h
tarif : 13€

tarif carte off : 10€

réservations : 04 90 16 07 50
------
Interprètes : Jean-Luc Boucherot
Metteur en scène : Eric Guirado
Costumier, Accessoiriste : Damien 
Ducobu

----------------
Roman Noir P., présidée par 
Pierre Richard, promeut des 
spectacles de qualité, que 
l'invention en soit théâtrale ou 
musicale.

13h30
Theatre des corps 
saints
café-théâtre
Tout public (à partir de 
10 ans)
----------------
Jpt spectacle Café de 
la Gare
----------

Vacances au 
bord de la 
guerre
Romain Bouteille
Saïda Churchill
----------------

"A la création de cette pièce, 
Bernard Thomas écrivit dans 
le Canard Enchaîné qu'il faut 
" [la] voir pour se purger de 
ses humeurs peccantes". 
La voici mise à jour. C'est la 
bonne nouvelle. La mauvaise: 
"peccantes" a disparu du 
dictionnaire. Mais que diable! 
1 heure 15 de "Vacances 
au bord de la Guerre" 
vous épargnera 20 ans de 
psychanalyse, qu'est-ce qu'un 
mot! Peccantes? Méchantes, 
suivistes, bêtes... La définition 
survit au mot. La carte n'est 
pas le territoire. Le silence 
autour du Congo n'en fait pas 
une chimère. L'air désinvolte 
que j'arbore n'exclue pas une 
envie de tuer." Saïda Churchill
----------------
du 8 au 31 juillet 
relâche le 16 juillet
durée 1h15
tarif : 14€

tarif carte off : 10€

tarif enfant : 7€

------
Interprètes : Saïda Churchill
Metteur en scène : Romain 
Bouteille

----------------
"Avec Romain, j'ai inspiré, 
écrit, pensé, joué et pas 
regretté douze pièces dont 
celle-ci, mise en scène par 
lui et jouée par moi." Saïda 
Churchill
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15h00
Theatre des corps 
saints
théâtre
Tout public
----------------
Compagnie Les 
Arlequins
----------

Sur les traces 
de Molière...
acte II
Molière
Louis-François de 
Faucher
----------------

Thalie, muse de la comédie, 
raconte comment elle a 
inspiré Molière lors de ses 
rencontres avec l’artiste. Avec 
un grand respect pour le texte 
et le message de l’auteur, la 
mise en scène précise est 
agrémentée de beaucoup 
d'humour, de petites fantaisies 
anachroniques, d’interactions 
avec le public et de Farce.  
Un divertissement rythmé et 
destiné à tous qui permet une 
(re)découverte de Molière à 
travers huit extraits de son 
œuvre.
----------------
du 8 au 31 juillet 
relâche le 15 juillet
durée 1h15
tarif : 15€

tarif carte off : 10€

tarif enfant : 5€

------
Interprètes : Philippe Boireau, 
Loulou, Jean-Luc Mordret, 
Anne-Sophie Mory, Thierry 
Rousse, Tiphaine Six - Assistante 
artistique : Elodie Michot - 
Costumière : Christine Palmier

----------------
Créée il y a 12 ans, la Cie 
est spécialiste du Grand 
Siècle. Destinée à un 
large public, son action se 
situe aussi à l'égard des 
scolaires pour lesquels elle 
apporte un complément de 
connaissances par le biais du 
théâtre.  
Avec l'aide du Conseil Général 
77, la ville de Fontainebleau 
et le Château de Vaux-le-
Vicomte.

16h45
Theatre des corps 
saints
théâtre
Tout public
----------------
Les Lubies
----------

Ubu roi
Alfred Jarry
----------------

Sur scène : un frigidaire, 
un téléphone, des animaux 
empaillés, des vêtements, un 
crucifix, des airs de Rossini, 
un crâne de phacochère… 
Je m’amuse, manipule, 
transforme. Je suis Père 
Ubu, Mère Ubu. Je vis leur 
folie, devenir roi et reine de 
Pologne. 
Salement ? Somptueusement 
? 
Sous l’œil complice des 
spectateurs, je dévaste 
un monde bien ordonné. 
Complots, duperies, 
massacres des nobles, des 
magistrats, des financiers, la 
guerre, le trésor de Pologne, 
toute l’armée russe… 
 
Jouer tout seul, tout, pour 
me hisser à la mesure 
de la démesure de cette 
œuvre majeure. Telle une 
performance, UBU ROI n’est 
pas en dehors de moi, c’est 
moi.
----------------
du 8 au 30 juillet 
jours pairs 
relâche le 20 juillet
durée 1h20
tarif : 14€

tarif carte off : 9€

réservations : 04 90 16 07 50
------
Interprètes : Vincent Nadal
Direction d'acteur : Sonia Millot
Création lumière : Yannick Anché
Adm. de production : Anne Berger
Mise en scène : Vincent Nadal

----------------
Production Les Lubies, 
Groupe Anamorphose, CDN-
Bordeaux 
Les Lubies en Avignon 
avec le mécénat du Groupe 
Lagardère

16h45
Theatre des corps 
saints
théâtre
Tout public
----------------
Les Lubies
----------

Des lear
Vincent Nadal
----------------

Quand je lis LE ROI LEAR 
/ de Shakespeare / oui / je 
suis touché, bouleversé, 
saisi / assailli / d’émotions, 
sensations, images, mots. 
Alors j’écris DES LEAR. 
Un voyage surprenant / 
paroles shakespeariennes 
et paroles personnelles se 
mêlent. 
 
Il est bien question / comme 
je dis / il est bien question 
de folie, d’argent, de pouvoir, 
de chemin, d’identité, de 
croyance, de théâtre, de 
vérité, de mensonge, d’amour 
/ il est bien question / comme 
je dis / d’humanité. 
 
A ma manière, tragiquement, 
joyeusement.
----------------
du 9 au 31 juillet 
jours impairs 
relâche le 27 juillet
durée 1h15
tarif : 14€

tarif carte off : 9€

réservations : 04 90 16 07 50
------
Interprètes : Vincent Nadal
Direction d'acteur : Sonia Millot
Création lumière : Yannick Anché
Éléments scéniques : Michel Tardif
Adm. de production : Anne Berger
Conception : Vincent Nadal

----------------
Production Les Lubies, 
Théâtre de Sartrouville-CDN, 
Office Artistique de la Région 
Aquitaine (OARA), 
IDDAC-Institut départemental 
du développement artistique 
et culturel de la Gironde 
Les Lubies en Avignon 
avec le mécénat du Groupe 
Lagardère

18h30
Theatre des corps 
saints
théâtre
Public adulte
----------------
Cie de l'Entourloupe
----------

Comme 
d'habitude
Grégoire Biseau
----------------

Laissez vous troubler par une 
histoire d’amour composée 
uniquement  
d’extraits de tubes de la 
chanson française… sans 
qu’ils ne soient jamais 
chantés! 
 
Une nuit blanche, un air 
d’alcool, deux hommes, des 
mots, toujours des  
mots, encore des mots… 
Gainsbourg, Chantal Goya, 
Souchon, France Gall,  
Renaud, Miossec, Cali… et 
tant d’autres se donnent la 
réplique dans une fantaisie 
cruelle et pétillante. 
 
« 40 ans de chansons 
françaises à contre-pied. 
Corrosif à souhait! Rien  
que des paroles de chansons 
tubesques, coupées-collées, 
privées de  
mélodie, recyclées...qui 
composent une déconcertante 
comédie dramatique,  
de la naissance à la mort d'un 
couple » TELERAMA
----------------
du 8 au 31 juillet
durée 1h05
tarif : 15€

tarif carte off : 11€

compagnie amateur
------
Interprètes : Grégoire Biseau, 
Matthieu Jeanningros
Metteur en scène : Vera Gardel

----------------
COMME D’HABITUDE a été 
jouée 2 mois au Guichet 
Montparnasse à Paris en 2007

20h00
Theatre des corps 
saints
café-théâtre
Tout public
----------------
Circus Maximus
----------

Je Hais 
Les Routes 
Départe-
mentales
Jean Yanne
----------------

Adaptés de l'oeuvre de Jean 
Yanne et actualisés, ces 
sketches sont une moquerie 
joviale et acide des travers 
de notre société. Un sas de 
décompression jubilatoire qui 
tire sur tout ce qui bouge à 
coup de dérision. Ils mettent 
en jeu des personnages aussi 
variés qu'un ornithologue 
fou et son assistante, des 
moustiques, des policiers 
à l'école, une famille 
amoureuse du vin, des faux 
repentis dans leur semaine 
de bonté, des amoureux, 
sans oublier l'examinateur de 
permis de conduire sadique 
et son candidat surprise...
La plupart de ces sketches 
n'ont jamais été interprétés 
à l'écran et rarement au 
théâtre.
----------------
du 8 au 31 juillet 
relâche les 20, 21 juillet
durée 1h15
tarif : 15€

tarif carte off : 10€

tarif enfant : 8€

------
Interprètes : Philippe De Monts, 
Gwladys Saligné, Lionel Rondeau, 
Maxime Mallet
Collaboration artistique : Camille 
Wallecan

----------------
Fondée en février 2008, la 
compagnie Circus Maximus 
est la structure légale 
du désir profond de ses 
participants : concrétiser  
l’imagination.
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21h30
Theatre des corps 
saints
spectacle musical
Tout public
----------------
Voix et Récitals
----------

Show de Divas
Brigitte Lafon
----------------

Un fou rire, ça vous dirait? 
La scène devient une sorte 
de ring où la Diva se laisse 
aller à sa toute puissance. 
Elle ne connaît plus de limites 
et offre au public une version 
époustouflante de drôlerie 
et totalement déjantée de 
tous les tubes du répertoire 
classique. Son pianiste 
accompagnateur, médusé, 
à la fois souffre douleur et 
témoin privilégié de ces 
moments d’exception, n’en 
fait lui-même qu’à sa tête. 
Un accessoiriste fou achève 
de semer la zizanie dans 
ce couple improbable…Le 
spectateur surpris et ravi est 
transporté par le tourbillon 
de cette joute jubilatoire et 
enflammée.
----------------
du 8 au 31 juillet 
relâche les 21, 22, 23 
juillet
durée 1h20
tarif : 15€

tarif carte off : 10€

tarif enfant : 5€

W
------
Interprètes : Brigitte Lafon, Pierre 
Quintelier, Francis Kagenaar-
Larrière
Éclairagiste : Philippe Arbert

----------------
« Quelle présence ! Et 
quelle vitalité ! Un spectacle 
pétillant, qui a jeté la salle 
dans une euphorie dans 
frein…une performance 
exceptionnelle » 
Ouest France

n°36

COUR 
D'HONNEUR 
DE LA FACULTE 
DES SCiENCES
33, Rue Louis Pasteur 
84000 Avignon
-------------------
Cour d'Honneur de la Faculté des Sciences / 
300 places
b / Plein Air / Gradins
-----------

Téléphone réservation 
06 62 93 72 21

Téléphone administration 
04 91 08 87 58
--------------------
contact@boulegue-production.com
--------------------
Directeur artistique 
Didier Landucci
--------------------

Cette année, en collaboration avec l'Université 
d'Avignon, les Bonimenteurs et leur équipe investissent 
avec bonne humeur, la Cour d'Honneur de la Faculté 
des sciences, lui donnant un nouveau souffle, une 
nouvelle griffe. 
Dans une atmosphère paisible, ce lieu naturellement 
climatisé vous invite à découvrir des spectacles 
originaux dans la pure lignée d'un théâtre populaire de 
grande qualité. 
L'accueil est chaleureux de l'entrée du public jusqu'à la 
buvette propice aux échanges avec les comédiens.  
Dès la fin d'après midi, ce lieu désormais 
incontournable en plein coeur d'Avignon, devient une 
respiration salutaire ou le terme de Festival reprend 
tout son sens.

théâtre-
ensemble
du 20 au 25 juillet
18h
01h50
tarif : 12,5€
tarif carte off : 9€
téléphone réservation
06 47 87 56 99
------

L'Odyssée pour 
une tasse de 
thé
--------------------

« L’Odyssée est le voyage 
d’un héros qui ne parvient 
plus à se retrouver après 
des années d’une guerre 
dévastatrice mais c’est 
aussi la quête d’un fils qui 
cherche désespérément un 
père qu’il n’a jamais connu. 
La réécriture de Ribes nous 
emmène dans une dimension 
fantastique où la poésie du 
mythe se renouvelle à travers 
l’ironie et la déformation 
grotesque de nos obsessions. 
» 
 
Cette initiative, unique en 
Europe, réunie les élèves 
de troisième année de 
l’Académie Internationale 
Des Arts du Spectacle, de la 
Scuola d’Arte Drammatica 
Paolo Grassi de Milan et de 
l’Escuela Superior de Arte 
Dramático de Canarias – EAC, 
autour de l'oeuvre de Jean 
Michel Ribes, dirigée par 
Massimo Navone.

théâtre
du 08 au 11 juillet
22h10
01h20
tarif : 14€
tarif carte off : 10€
téléphone réservation
06 62 93 72 21
------

ALI... au Pays 
des Merveilles
--------------------

ALI au Pays des Merveilles 
est une sorte de fable tragi-
comique fortement inspirée 
de la réalité. Ali ayant grandi 
dans ce pays merveilleux, 
occupe dans ce conte 
socio-burlesque la place du 
narrateur et à la manière d'un 
guide expérimenté et bien 
attentionné il nous invite à le 
découvrir et nous en livre les 
codes et coutumes. 
Ce pays ou les cultures et 
les dialectes se croisent et 
se mélangent, où les odeurs 
des épices orientales côtoient 
celles des sauces tomates 
italiennes, ce pays où dans 
le même quart d'heure on 
se fâche à mort puis se 
réconcilie autour d'un verre, 
ce pays c'est son quartier... 
Chacun appréhende le 
quartier comme il peut, 
certains y prospèrent, 
d'autres le subissent, d'autres 
encore regorge de projets 
pour le quitter et ont du mal 
à se lancer, mais tous ont un 
sentiment d'appartenance 
très fort, curieux mélange 
d'amour et de haine comme si 
il s'agissait d'une personne... 
 
Avec : Ali Bougheraba 
Mise en Scène : Didier 
Landucci (Les Bonimenteurs)
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18h00
Cour d'Honneur de la 
Faculté des Sciences
théâtre
Tout public
----------------
Académie 
Internationale Des Arts 
du Spectacle
----------

La Trilogie de 
la Villégiature
Carlo Goldoni
----------------

Des bourgeois de Venise, 
même les plus désargentés, 
s’adonnent pour imiter la 
mode aristocratique aux 
migrations estivales de la 
villégiature. Tout le monde 
prépare un séjour à la 
campagne ! Déjà, des intrigues 
amoureuses se nouent et se 
dénouent et donnent lieu à 
un chassé-croisé de passion 
pris dans le filet des règles 
morales, de l’honneur et du 
qu’en-dira-t-on …
----------------
du 8 au 28 juillet 
relâche les 12, 19, 20, 21, 
22, 23, 24, 25, 26 juillet
durée 1h50
tarif : 12,5€

tarif carte off : 9€

tarif enfant : 7€

compagnie amateur
spectacle en plein air
W
réservations : 06 47 87 56 99
------
Interprètes : Julia Bidault 
Venegda, Caroline Blot, Luca 
Bozzi, Chiara Breci, Jean Budde, 
Flavio Ciancio, Natali De Anna, 
Magali De Leeuw, Emilie De 
Lemos, Loïc Fieffé, Renaud Gillier, 
Etienne Guérin, Charly Labourier, 
Zélie Poselianoff, Pierre Serra, 
Claire Tudela, Shusaku Ueno, 
Amira Walter Girard
Metteur en scène et adaptateur : 
Carlo Boso
Metteur en scène et adaptateur  : 
Danuta Zarazik
Direction musicale : Benoit 
Combes
Pantomime : Elena Serra
Chorégraphie : Nelly Quette
Décors : Stefano Perocco di 
Meduna
Costumes : Emanuelle Bredoux, 
Garance Stassart

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

20h10
Cour d'Honneur de la 
Faculté des Sciences
théâtre
Tout public
----------------
Boulègue Production
----------

Les 
Bonimenteurs
Jean-Marc Michelangeli
Didier Landucci
----------------

Pas le moindre grain de sable 
dans la presse au sujet de ce 
spectacle. De Télérama à la 
Provence, toutes les critiques 
sont unanimes : duo de choc, 
extraordinairement drôle, 
une rare finesse, pas une 
once de vulgarité, énorme 
talent, prouesse théâtrale 
surprenante, un humour 
renversant... 
Qu'y a-t-il donc de si original, 
de si talentueux chez les 
Bonimenteurs ? 
Ils réunissent la tradition 
d'un théâtre populaire 
axé sur le comique en 
utilisant la technique de 
l'improvisation. Le public se 
retrouve au centre de l'action 
en suggérant des thèmes 
d'impro que les comédiens 
saisissent au vol. Avec leur 
imagination leur vivacité 
d'esprit, ils mènent tambour 
battant une situation théâtrale 
des plus inattendue. 
Surtout ne les ratez pas !!!
----------------
du 8 au 28 juillet 
relâche les 12, 19, 24, 26 
juillet
durée 1h20
tarif : 18€

tarif carte off : 13€

spectacle en plein air
réservations : 06 62 93 72 21
------
Interprètes : Jean-Marc 
Michelangeli, Didier Landucci
Collaboration artistique : Carlo 
Boso
Costumes : Anne Veziat

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

22h10
Cour d'Honneur de la 
Faculté des Sciences
théâtre
Tout public
----------------
Compagnia 
dell'Improvviso
----------

Prova Aperta
Luca Franceschi
----------------

Cette pièce est une fable 
sur la création artistique, 
l'inspiration, la force de 
l'imaginaire... 
Une compagnie de théâtre 
contemporain invite à assister 
à une répétition publique 
de sa création. L'enjeu est 
important, l'atmosphère 
tendue, les comédiens 
donnent le meilleurs d'eux 
même lorsque 4 personnages 
apparaisent... 
Ils appartiennent chacun 
à un style de théâtre: la 
Comédia dell'Arte, le clown, 
les bouffons, le théâtre 
shakespearien. Cherchant 
à exister, ils imposent leur 
présence à l'auteur de la 
pièce... 
Le spectacle en répétition 
devient alors une véritable 
farandole de styles qui 
transformera à jamais 
l'auteur et les comédiens de la 
compagnie. 
Le monde imaginaire prend le 
dessus sur la réalité...
----------------
du 13 au 28 juillet 
relâche les 19, 26 juillet
durée 1h30
tarif : 16€

tarif carte off : 12€

spectacle en plein air
réservations : 06 62 93 72 21
------
Interprètes : May Laporte, 
Nathalie Robert, Fabio Ezechiele 
Sforzini, Luca Franceschi, Angelo 
Crotti, Laurence Vigné, Serge 
Ayala - Mise en scène : Luca 
Franceschi - Chorégraphie : 
Françoise Campagne - Masques 
et décors : Stéfano Perocco di 
Meduna - Costumes : Rosalba 
Magini - Création lumière : 
Antoine Fouqueau - Coproduction : 
Boulègue Production

----------------
Spectacle soutenu par 
l'ADAMI

Conseil Général
www.vaucluse.fr

ANNE & PATRICK POIRIER

Le Département 
                fait son festival

Avignon
du 4 juillet au 30 septembre 2009

Chapelle Saint Charles - rue St Charles
Entrée libre

Tous les jours de 12 h à 18 h sauf le mardi

Le Département 
           fait son festival

Isle-sur-la-Sorgue
Exposition consacrée aux œuvres 

d’ANNE et PATRICK POIRIER
Hôtel Campredon - Maison René Char

Exposition organisée par la Ville 
de L’Isle-sur-la-Sorgue

du 4 juillet au 11 octobre 
de 10h à 13h et de 15h à 19h. Fermé le lundi.

PUB fest OFF 09 (2).indd   1 29/05/09   15:40:09
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n°37

COUR DES 
NOTAiRES
23, bis rue Thiers 
84000 AVIGNON
-------------------
COUR DES NOTAIRES / 100 places
b / Plein Air / Chaises
-----------

Téléphone réservation 
Le Pacte des Fous 06 09 76 48 98 
Scènes ouvertes 06 16 95 64 40

Téléphone administration 
04 90 85 24 00
--------------------
chambre-vaucluse@notaires.fr
www.chambre-vaucluse.notaires.fr
--------------------
Président 
Jean-Louis Beaud
Chargée de production 
Martine Bouteiller 
Contact 
Mireille Hurlin
--------------------

La Cour des Notaires est un lieu dédié au théâtre 
populaire et musical, à la Commedia dell’Arte, aux 
spectacles tout public. 
 
Depuis juillet 2005, dans le cadre de son soutien aux 
compagnies du Festival Off d’Avignon, la Chambre des 
Notaires de Vaucluse organise des Scènes ouvertes les 
10, 14, 17, 21 et 24 juillet. 
 
Au creux d’un jardin d’agrément, des Compagnies du 
Festival offrent 10 minutes d’extraits de leur spectacle. 
 
Cette année, la Cour des Notaires accueille en plus, 
tous les jours, à 17 heures 30, la Compagnie du Mystère 
Bouffe pour une comédie sociale et drôle « Le pacte 
des fous », librement inspirée du Marchand de Venise 
de William Shakespeare, en Commedia dell’arte.

Extraits de 
spectacles 
gratuits
du 10 au 24 juillet
De 19h30 à 22 heures
02h00
téléphone réservation
04 90 85 24 00
------

Les Scènes 
Ouvertes de 
la Cour des 
Notaires
--------------------

Dans le cadre très convivial 
d’une cour intérieure bordée 
d’un rafraîchissant jardinet,  
la Chambre des Notaires 
organise cinq soirées Scènes 
Ouvertes. 
 
La soirée débute, à 19 h 30, 
par une découverte des vins 
de la région.  
 
A partir de 20 heures, des 
comédiens et musiciens du 
Festival Off d’Avignon offrent 
10 minutes d’extraits de 
spectacle les mardis 14, 21 et 
vendredis 10,17 et 24 juillet 
2009.  
 
Six compagnies différentes 
sont conviées à chacune des 
Scènes Ouvertes ainsi que 
2 compagnies, invitées de 
dernière minute : les « jokers 
». 
 
L’inscription aux soirées est 
obligatoire et gratuite pour 
les invités comme pour les 
compagnies.   
 
Réservations : 
 
Pour le public : 04.90.85.24.00 
chambre-vaucluse@notaires.
fr, de 10 à 12 heures et de 14 
à 17 heures. 
 
Pour les Compagnies :  
06 16 95 64 40  
mireille.hurlin@free.fr

17h30
COUR DES NOTAIRES
théâtre
Tout public
----------------
La Compagnie du 
Mystère Bouffe
----------

Le Pacte des 
Fous
Gilbert Bourebia
----------------

Une comédie sociale et drôle, 
un humour spontané, ponctué 
de références à l’actualité.  
Des personnages d’une 
odieuse et délicieuse 
cruauté, interprétés par des 
comédiens issus de tous les 
continents. 
Une mise en scène très 
gestuelle, qui nous replonge 
dans les ambiances bigarrées 
de Venise, et dans l’Orient 
mystérieux des Milles et Une 
Nuits. Un scénario où tout 
l’univers de Shakespeare 
est convoqué, ainsi que la 
musique de son répertoire.
----------------
du 8 au 31 juillet
durée 1h10
tarif : 16€

tarif carte off : 12€

tarif enfant : 5€

spectacle en plein air
réservations : 06 09 76 48 98
------
Interprètes : Omar  Boussik, 
Mathilde  De Groot Van Embden, 
Soufian  Khalil, Benoît  Turjman, 
José Luis  Vivallo, Nathalie  
Waller, Yubai  Zhang
Mise en scène : Gilbert  BOUREBIA
Chorégraphies : Nelly  Quette
Masques : Stefano Perocco
Combats  : Bob  Heddle Roboth
Chants : Sylvie  Levesque, Nathalie  
Waller
Pantomimes  : Benoît  Turjman

----------------
Dans la plus pure tradition 
de la  Commedia dell’Arte 
que la compagnie défend 
ardemment depuis près de 
30 ans, forme plurielle par 
excellence qui mêle humour, 
improvisation, pantomime, 
masques, escrime, chant et 
danse.  
Soutiens : Région Ile de 
France, CG 93, Le Pré St 
Gervais, Mairie de Paris.

retrouvons 
nous 

a la maison 
du off

Programmes, cartes OFF,

rencontres, débats,

animations, service presse,

revue de presse du OFF

à l'Espace Jeanne Laurent

(plan E7)



134 // AVIGNON FESTIVAL&CIES - LE OFF 2009

n°38

COUR DU 
BAROUF
7bis rue Pasteur 
84000 Avignon
-------------------
La Cour du Barouf / 120 places
b / Plein Air / Gradins
-----------

Téléphone réservation 
04 90 82 15 98

Téléphone administration 
06 11 49 25 03
--------------------
mbidaud@hotmail.fr
--------------------
Président
Alain Bertrand
Directeur artistique 
Carlo Boso
--------------------

La Cour du Barouf est un lieu dédié à la commedia 
dell'Arte et au théâtre populaire. Carlo Boso, ex-
comédien du Piccolo teatro de Milano, fait partie du 
comité de programmation. 
La Cour du Barouf est un lieu convivial, géré par une 
association de compagnies, sans but lucratif, qui a pour 
objectif la promotion d'un théâtre populaire de qualité.  

10h00
La Cour du Barouf
théâtre
Tout public
----------------
Théâtre de l'arc en ciel
----------

L'illusion 
comique
Pierre Corneille
----------------

Cette comédie célèbre les 
vertus du théâtre et fait du 
monde « un grand théâtre » 
dont nous sommes tous les 
acteurs. 
Une mère éplorée part à 
la recherche de son fils et 
demande l’aide de la grande 
magicienne Alcandra, Clindor, 
Adrastre, Lyse, Isabelle, 
Matamore et les autres 
lui réserveront bien des 
surprises. 
Rythme, coups de théâtre, 
jeux et doubles-jeux sont au 
rendez-vous dans cette pièce 
drôle, dynamique qui mêle 
duels, chants et qui en profite 
pour être aussi une puissante 
réflexion sur la vie, le théâtre 
et l’amour.
----------------
du 19 au 22 juillet
durée 1h10
tarif : au 
chapeaucompagnie 
amateur
spectacle en plein air
W
------
Interprètes : Jean Curcio, 
Sébastien Lefèvre, Patricia Sthal, 
Isabelle Ducros, Christiane 
Duchasténier, Christelle Garcia, 
Françoise Moureau, Annie Marion, 
Jean-Marie Delmas, Charles 
Guénebaud
Musicien : Yvan Bonnet
Choriste : Paule Ferrand, 
Françoise Brial, Marie-Pierre 
Hébert
Technicien : Jean-Pierre 
Lalouette, Alain Duchasténier
Metteur en scène : Alain Bertrand

----------------
Depuis vingt ans, l'Arc-en-
Ciel joue pièces et créations 
en Isère, Savoie, Drôme. 
Festival de Chioggia-2007. 
Tour de bronze (Tours)-1992. 
Soutien de la commune de 
Moirans (38)

Centre
Ressources
Théâtre
Handicap

Accompagner le changement

Centre Ressources 
Théâtre Handicap

163 rue de Charenton – 75012 Paris
Tél. : 01 42 74 17 87 

Contact Avignon : 06 63 53 85 30

www.crth.org   

Partenaire
des Festivals 

d’Avignon 2009
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10h00
La Cour du Barouf
théâtre
Tout public
----------------
Lycée l'Olivier / ASCOL
----------

Le Songe d'une 
nuit d'été
William Shakespeare
----------------

De l'influence de la magiesur 
les comportements 
humains... et quand les 
mondes se mélangent 
malencontreusement tout 
devient vite très compliqué! 
Des elfes et des bouffons, 
des amoureux contrariés, des 
couples royaux, des animaux 
qui n'en sont pas tout à fait, 
bienvenue dans l'univers 
baroque de W.Shakespeare. 
Vibrant à l'unisson de leur 
personnage, les jeunes 
acteurs et musiciens de 
la troupe de l'Olivier vous 
propose une version inédite 
de ce chef d'oeuvre mille fois 
joué et pourtant renouvelable 
à l'infini des interprétations 
qu'il suscite.
----------------
du 8 au 14 juillet 
jours pairs
durée 1h40
tarif : 16€

tarif carte off : 12€

tarif enfant : 10€

compagnie amateur
spectacle en plein air
------
Interprètes : Olivier Ledot, Aurélie 
Baldacci, Eva Bigorra, Romain 
Borriello, Nicolas Piperoglou, 
Clément Andrieux, Julien Aron, 
Amandine Rivière, Camille 
Robaudi, Claire Castelli, Sebastien 
Bugeja, Melissa Belhamri, Antoine 
Hermouet, Iroise Soumille, Lidia 
Berardi, Hector Manuel, Grégoire 
Manuel, Anais Pucci, Justine 
Lominet, Enzo Sechaud, Clément 
Soumille, Marvin Passi - Metteur 
en scène : Pierre Chapuset - 
Costumière/Billetterie : Laura 
Miquel

----------------
La troupe de l'Olivier est née 
comme beaucoup d'autres sur 
les bancs d'un lycée... Forte 
d'une vingtaine de membres 
elle s'est déjà confrontée à 
de nombreuses pièces du 
répertoire avec le même 
succès

10h00
La Cour du Barouf
théâtre
Tout public
----------------
Lycee l'Olivier/ASCOL
----------

Le jugement 
presque 
dernier
Julien Aron
Antoine Hermouet
----------------

Dieu accusé lors d'un procès 
par le diable lui-même... 
Non mais vous vous rendez 
compte! Ce procès dont 
vous serez vous-mêmes les 
jurés est évidemment le plus 
important de toute l'histoire 
de l'humanité. Vous aurez 
à cœur de ne pas rater cet 
évènement exceptionnel: 
ce n'est pas tous les jours 
que les hommes peuvent 
être amenés à juger leur 
"créateur"! S'appuyant 
sur un texte original et 
impertinent,la troupe de 
l'Olivier et la compagnie 
Pourquoi les ornithorynques? 
vous proposent un spectacle 
hilarant aux répliques déjà 
cultes.
----------------
du 9 au 15 juillet 
jours impairs
durée 1h30
tarif : 16€

tarif carte off : 12€

tarif enfant : 10€

compagnie amateur
spectacle en plein air
------
Interprètes : Antoine Hermouet, 
Julien Aron, Grégoire Manuel, 
Hector Manuel, Olivier Ledot, 
Lidia Berardi, Vincent Francchi, 
Clément Andrieux, Anais Pucci, 
Karine Schertzer, Nicolas 
Piperoglou - Metteur en scène : 
Pierre Chapuset - Costumière/
Billetterie : Laura Miquel

----------------
Après avoir déjà triomphé 
dans plusieurs salles 
à Marseille, leur ville 
d'origine,la troupe de l'Olivier 
née sur les bancs d'un lycée, 
pose ses bagages à Avignon 
pour une semaine qui devrait 
rester dans les mémoires.

12h00
La Cour du Barouf
théâtre
Tout public (à partir de 
4 ans)
----------------
Tutti Quanti
----------

L'Assemblée 
des femmes
Aristophane
Robert Merle
----------------

Nous sommes à Athènes, 
en Grèce, quelques quatre 
cents ans avant J.C. (non, 
pas Jacques Chirac, un 
autre). Les femmes, lassées 
des guerres incessantes 
avec Lacédémone, volent le 
pouvoir aux hommes pour 
gérer la Cité à leur façon. 
 
Parmi tout le joli monde qui 
peuple cette Cite d’Athènes, 
il y a ceux qui sont pour la 
guerre, ceux qui sont contre 
et ceux qui sont perdus, 
qui n’arrivent pas à se faire 
une opinion personnelle, 
les idées brouillées par les 
démagogues de tout poil.Cela 
ne vous dit rien ? 
 
La Cie Tutti Quanti, avec son 
enthousiasme débordant, 
se propulse sur les chaudes 
places de la Grèce ancienne 
pour nous rendre la comédie 
d’Aristophane rajeunie, 
vibrante de son éternelle 
actualité et joyeuse de 
rencontrer de nouveau son 
public.
----------------
du 8 au 31 juillet 
relâche le 28 juillet
durée 1h30
tarif : 16€

tarif carte off : 12€

tarif enfant : 8€

spectacle en plein air
------
Interprètes : Mansour Bel Hadj, 
Olivia Lamorlette, Solen Le Marec, 
Amandine Marco, Violette Mauffet, 
Alberto Nason, Lucien - Metteur 
en scène : Alberto Nason
Facteur de masques : Rina 
Skerma - Chef de chant  : Elise 
Beckers - Costumière : Melisa 
Leoni - Assistante à la mise en 
scène : Estelle Bonnier-Bel Hadj

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

14h00
La Cour du Barouf
théâtre
Tout public
----------------
Compagnie Aigle de 
sable
----------

Sganarelle 
ou le cocu 
imaginaire
Molière
----------------

Martine et Sganarelle sont 
mariés. Célia et Lélio sont 
très amoureux. Jusqu’ici, tout 
va bien, mais... 
Célia s’évanouit dans les bras 
de Sganarelle, Martine les 
surprend, Lélio est parti en 
voyage et Gros René meurt 
de faim… 
Les histoires d’amour 
finissent mal en général ? A 
moins que… 
De quiproquos en qui-croi-
cocus, Sganarelle ou le 
Cocu imaginaire est un petit 
chef-d’œuvre d’humour et de 
finesse où Molière jongle en 
virtuose avec les malentendus
----------------
du 8 au 31 juillet
durée 1h
tarif : 16€

tarif carte off : 12€

tarif enfant : 8€

------
Interprètes : Marjolaine Cambon, 
Milena  Vlach, Marie  Pâris, 
Jérôme  Sau, Alexandre  Palma 
Salas
Administration : Laetitia  
Leprevost
Technique : Christophe Girard

----------------
Formés au Théâtre de l’Épée 
de Bois (Cartoucherie), 
par son directeur, Antonio 
Diaz-Florian, les membres 
de la compagnie ont fait 
leurs armes sur un théâtre 
de tréteaux. Nourris de 
pratiques ancestrales (théâtre 
Élisabéthain, Commedia 
dell’arte, théâtre Baroque), ils 
défendent un art populaire.

16h00
La Cour du Barouf
théâtre
Tout public
----------------
Cie Entr'Act
----------

Lancelot et le 
dragon
Carlo Boso
----------------

Accueilli avec succès en 2007 
et 2008, Lancelot revient 
défier le dragon pour le 
bonheur de tous!"Sous la 
direction de Carlo Boso,la 
troupe revisite la fable 
politique"Le dragon"d'E.
Schwartz.Huit comédiens 
remarquables,un musicien 
troubadour,des masques,du 
skate,des acrobaties,des 
chants..Cette adaptation 
dynamisante,façon commedia 
dell'arte s'adresse aux petits 
comme aux grands.1h15 de 
bonne humeur où le rire et la 
légèreté sont mis au service 
d'une réflexion sur le pouvoir 
et ses abus" La Marseillaise 
Avignon 2007  
"L'histoire est celle du dragon 
capable de prendre plusieurs 
aspects pour mieux imposer 
sa dictature. Critique drôle et 
parfois féroce du pouvoir,mise 
en scène rythmée pleine de 
trouvailles et d'humour" Midi 
Libre Avignon 2008
----------------
du 8 au 31 juillet
durée 1h15
tarif : 16€

tarif carte off : 12€

tarif enfant : 8€

------
Interprètes : Anthony Casabella, 
Gustavo De Araujo, Philippe 
Ferreira, Pascal Guyot, Alix 
Mercier, Olivia Musitelli, Géraldine 
Vitali, Caroline David, Benjamin 
Melia - Dramaturgie et Mise en 
scène : Carlo Boso - Musique : 
Benjamin Melia - Chants : 
Benoit combes - Masques et 
Marionnettes : Stefano Perocco 
di Meduna - Maître d'armes : 
Alain Bagnasco - Costumes : 
Sonia Thollet et  Cristelle Perus - 
Conception dragon : Wilfrid Hautot
Affiche : EDI - Communication : 
Charlotte Guyot Vitali, Béatrice 
Vitali, Olivia Musitelli

----------------
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20h00
La Cour du Barouf
théâtre
Tout public
----------------
En scène et ailleurs
----------

Molière, une 
passion
Jean-Vincent Brisa
----------------

En scène, un seul comédien 
se dédouble pour aboutir à 
un dialogue entre Molière 
et l’acteur. Molière habite le 
corps de l’acteur et lui donne 
sa voix lui permettant ainsi de 
traverser le temps et d’avoir 
un regard sur notre monde.
Au début juste un fauteuil 
et une chaise. Un homme 
et son double. Molière et 
Jean-Vincent Brisa. Le pari 
est audacieux, la passion 
entière. Celle qui depuis de 
nombreuses années a conduit 
le comédien et metteur en 
scène à mettre ses pas dans 
les traces du glorieux maître.  
Le spectacle se construit ainsi 
sur cet échange, Poquelin 
donnant, parfois sans 
ménagement, des conseils 
d'interprétation à l'élève 
Brisa. Le ton est enlevé, 
la pièce foisonnante, le 
comédien devenant peu à peu 
le médium du dramaturge.
----------------
du 8 au 31 juillet
durée 1h30
tarif : 16€

tarif carte off : 12€

tarif enfant : 8€

------
Interprètes : Jean-Vincent Brisa
Création lumières : Raoul Tartaix
Chargée de diffusion : Danielle 
Paume

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

22h00
La Cour du Barouf
théâtre
Tout public
----------------
Académie 
Internationale Des Arts 
du Spectacle
----------

La Nuit des Rois
William Shakespeare
----------------

C'est l'histoire de deux 
jumeaux Viola et Sébas-
tien, qui font naufrage dans 
l'Illyrie. Viola, pour survivre, 
se déguise en homme et sous 
le pseudonyme de Cesario, 
se met au service du duc 
Orsino qui l'utilise comme 
messager d'amour auprès 
de la Comtesse Olivia. Cette 
dernière tombe amoureuse de 
Cesario, qui à son tour suc-
combe aux charmes du Duc 
Orsino... Les 14 comédiens de 
l'Académie Internationale Des 
Arts du Spectacle s'en don-
nent à coeur joie dans cette 
pièce maîtresse de l'oeuvre de 
William Shakespeare. Chants, 
danses, pantomimes, duels, 
cascades sont au rendez-vous, 
le tout conduit d'une main de 
maître par Carlo Boso et toute 
l'équipe artistique de l'AIDAS.
----------------
du 8 au 31 juillet
durée 1h40
tarif : 14€

tarif carte off : 10€

tarif enfant : 8€

compagnie amateur
spectacle en plein air
------
Interprètes : Eline Berthuit, Jean 
Budde, Luca Bozzi, Camille Brazzini, 
Laure Caillet, Marianne Crozatier, 
Renaud Gillier, Etienne Guérin, 
Marine Jardin, Charly Labourier, 
Maud Landau, Elise Touchon Ferreira, 
Pierre Serra, Sophie Vaussard - 
Metteur en scène : Carlo Boso, 
Danuta Zarazik - Adaptation : Carlo 
Boso, Pascal Arbeille - Direction 
Musicale : Benoit Combes - Escrime 
artistique : Bob Heddle Roboth
Pantomime : Elena Serra - 
Chorégraphie : Nelly Quette
Décors : Stefano Perocco di Meduna 
- Costumes : Emanuelle Bredoux, 
Garance Stassart

----------------
"...On ne peut que les 
remercier pour ce bon 
moment de théâtre..."

18h00
La Cour du Barouf
théâtre
Tout public
----------------
Compagnie Alain 
Bertrand
----------

Le Cercle de 
Craie
D'après une légende 
chinoise du XIIIe siècle
----------------

Le CERCLE DE CRAIE est à 
l'origine une légende chinoise 
qui inspira bon nombre de 
dramaturges dont Bertold 
BRECHT. Cette extraordinaire 
épopée s'achève par l'épreuve 
du cercle de craie, sorte de 
jugement de Salomon. Elle 
est recréée ici par le maître 
de la Commedia dell'arte, 
Carlo Boso. Le Dauphiné : 
"Nous voici embarqués dans 
un fabuleux voyage." Vaucluse 
Matin : "Les comédiens 
débordent d'énergie, de 
générosité, d'humour." 
Vivant Mag : "Tout le talent 
de la Commedia est au 
rendez-vous." La Provence : 
"Une pure fête du théâtre." 
Festspiel Off Avignon : "Une 
mise en scène magistrale."
----------------
du 9 au 31 juillet 
jours impairs
durée 1h25
tarif : 16€

tarif carte off : 12€

tarif enfant : 8€

spectacle en plein air
------
Interprètes : Alain Bertrand, Cécile 
Boucris, Raynald Flory, Claude 
Gavazzeni, Christine Gaya, Sarah 
Helly, André Lévêque
Costumière : Virginie Stucki, 
Emmanuelle Predoux
Direction des chants : Cécile 
Boucris
Mise en scène : Carlo Boso

----------------
Coproductions : Studio 
Théâtre de Montreuil, Cour 
du Barouf d'Avignon. Soutiens 
: Ville de Grenoble, Conseil 
Général de l'Isère, DRAC. MJC 
de Pont de Claix

18h00
La Cour du Barouf
théâtre
Tout public
----------------
Compagnie Alain 
Bertrand
----------

UBU
Alfred Jarry
----------------

Adaptation d'UBU ROI par 
Carlo Boso, le maître de 
la Commedia dell'arte. 
Unanimement salué par la 
critique. La Dépêche du Midi 
: "Frais, tonique, vivifiant 
et malicieux." M6 : "A voir 
absolument". France 3 : "Un 
enchantement." Théâtre-
enfants.com : "Une grande 
fête collective." Ouest France 
: "Un hommage de qualité 
à Jarry." Le Dauphiné : 
"Virevoltant et jubilatoire." 
L'Echo de la Hte Vienne : "La 
scène française recèle bien 
des talents." La Marseillaise 
: "Une verve parodique 
rabelaisienne." Midi Libre 
: "Des artistes bourrés de 
talent, d'énergie, d'invention."
----------------
du 8 au 30 juillet 
jours pairs
durée 1h35
tarif : 16€

tarif carte off : 12€

tarif enfant : 8€

spectacle en plein air
W
------
Interprètes : Alain Bertrand, Cécile 
Boucris, Raynald Flory, Claude 
Gavazzeni, Christine Gaya, Sarah 
Helly, André Lévêque
Costumière : Anne Jonathan
Pantomime : Pawel Rouiba
Direction des chants : Cécile 
Boucris
Direction des combats : Patrice 
Camboni
Conception graphique : Eric 
Fauchère
Adaptation : Carlo Boso, Alain 
Bertrand
Mise en scène : Carlo Boso

----------------
Coproduction : Centre 
Culturel de Courbevoie, 
Studio Théâtre de Montreuil, 
Cour du Barouf d'Avignon. 
Soutiens : Ville de Grenoble, 
Conseil Général de l'Isère, 
DRAC, MJC Pont de Claix
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n°39

DOMAiNE 
D'ESCAR-
VAiLLAC
Chemin de Bonpas 
84140 Avignon - Montfavet
-------------------
Salle voûtée / 49 places
b / h / Banquettes
-----------

Téléphone réservation 
04 90 33 52 04 / 06 87 14 49 92

Téléphone administration 
04 90 33 52 04
--------------------
christopherequin@orange.fr
http://www.domaine-escarvaillac.fr/
--------------------
Directeur 
Christophe Requin
Chargé de communication 
Philippe Boyère
--------------------

Le domaine Saint-Pierre d'Escarvaillac est situé à dix 
kilomètres des remparts sur la commune d'Avignon.  
Domaine viticole d'architecture romane en activité 
depuis le XIIème siècle, il propose dans la salle voûtée 
une exposition de peintures de Jean-Christophe 
Philippi, des concerts, des spectacles de danse, des 
représentations théâtrales et deux ateliers.  
Son association "PEIRO VIVO" favorise les partenariats 
avec les artistes. 
Les spectateurs sont invités à découvrir le site, le 
domaine, son verger et ses vignes.  
Une restauration légère est proposée en soirée.  
Navettes gratuites sur réservation à partir de "La 
Brasserie" (72, rue Guillaume Puy, entre la rue des 
Teinturiers et la Porte Limbert)30 mn avant chaque 
spectacle. 
 
Itinéraire : En venant d'Avignon, prendre la direction 
d'Aix-Marseille - Aéroport par la N7 à la Porte Limbert; 
aller jusqu'à l'aéroport et le restaurant "Courte 
Paille", suivre les panneaux: DOMAINE SAINT-PIERRE 
D'ESCARVAILLAC

spectacles-
concerts
du 09 au 28 juillet
20h30 - 19h30 pour les 
concerts jazz du Jeudi
01h00
tarif : 10€
tarif carte off : 7€
téléphone réservation
04 90 33 52 04
------

Musiques
--------------------

Les jeudis 9, 16 et 23 juillet à 
19h30: 
Explosive jazz trio, Mister T. 
 
Les 9, 10, 12 et 13 juillet à 
20h30 : 
Fumie Hihara, Koto - Chant 
Y. Murata, B. Fernandez, 
Danse - Percussions 
 
Le samedi 11 juillet à 20h30 :  
Milontango, Buenos Aires 
Intimo. 
M. Nachtigall, Flûte, A. 
Isenberg, Violoncelle, B. 
Bregoli, Piano. 
Oeuvres d'Astor Piazzolla. 
 
Les 14, 15  et 16 juillet à 
20h30 : 
Spectacle:   
Anna SCOTT dans un solo 
jazz rock chanté et dansé. 
Rêveuse et solitaire, Anna se 
crée un univers qui l’aide à 
vivre et à grandir.   
 
Le vendredi 17 juillet à 20h30 : 
Duo Miscellaneous. Céline 
Barcaroli, Tristan Manoukian.  
Guitare - Chant, récital. 
 
Le samedi 18 juillet à 20h30: 
Duo Alchemy. T. Manoukian, 
S. Cinquini, Guitares. 
La guitare romantique. 
 
Le mardi 28 juillet à 20h30 :  
Musicalement vôtre - de 
Purcell à Gerschwin - M. 
Duisit et B. Kunz, sopranos 
lyriques, E. Proux et N. 
Puisais, trompettistes, G. 
Burgelin, clarinettiste, au 
piano, J-D. Burroni, de 
l’Opéra de Paris.

danse
du 09 au 23 juillet
16h30 du 9 au 18 - 
20h30 du 19 au 23 
juillet
01h00
tarif : 10€
tarif carte off : 7€
téléphone réservation
04 90 33 52 04
------

Hip-Hop - 
Contemporain
--------------------

Au plus profond du miroir.  
 
Du 9 au 18 juillet à 16h30.  
Du 19 au 23 juillet à 20h30. 
 
Voyage chorégraphique entre 
Orient et Occident, à travers 
deux personnages conciliant 
tradition et modernité, 
innocence et maturité, folie et 
sagesse.  
Sur fond de musique hip hop 
et orientale. 
Samir et Mehdi Slimani. Cie 
Mehdi Slimani. 
 
Dyoniso le dernier robot.    
 
Du 9 au 18 juillet à 16h30.  
Du 19 au 23 juillet à 20h30. 
 
Comme chaque soir les 
visiteurs du « Musée de l’ 
Autre Temps » sont priés de 
se diriger vers la sortie. Mais 
ce soir le robot Dyoniso va 
mystérieusement prendre 
vie. Commence alors dans les 
rues parisiennes le voyage 
délirant de Dyoniso le dernier 
robot.  
Mehdi Slimani. Cie Mehdi 
Slimani.   
 
 
Exposé vivant n°6.                           
 
Dénaturalisation de la tête. 
 
Les 9,10,12,et 13 juillet à 
20h30.    
Les 11,14 et 15 juillet   à 
16h30. 
 
Yukiko Murata, Danse. 
Bruno Fernandes, 
Percussions.

14h00
Salle voûtée
théâtre
En famille (à partir de 
3 ans)
----------------
L'échafaudage - 
Théâtre en chantier
----------

Le Barbouilleur 
de rêves
Aline Steiner
----------------

Sami se sent un peu seul au 
moment d'aller se coucher, 
peur des cauchemars... sa 
maman lui rend à peine son 
baiser...mais cette nuit-là un 
étrange personnage vient 
lui rendre visite.D'un coup 
de pinceau,le Barbouilleur 
de rêves entraîne Sami dans 
une fabuleuse aventure. Par 
la peinture et le théâtre,un 
spectacle après lequel les 
enfants attendront le sommeil 
comme un ami... 
Autour du spectacle,atelier 
Peindre son rêve. Les 
enfants improvisent, 
couleurs,sensations, 
émotions prennent vie sous le 
pinceau du peintre.Une toile 
illustration de ce voyage.Tous 
les jours 10h30-7€/enfant-
plein air
----------------
du 9 au 24 juillet 
relâche le 14 juillet
durée 50min
tarif : 8€

tarif carte off : 5€

------
Interprètes : Maria-Christina 
Costoso, Françoise Veillon
Mise en scène : Aline Steiner
Régie / Création lumières : Fabien 
Loiselier
Costumes : Bérénice Galimard
Musique : Seyo Kovo
Décors : Catherine Parmantier
Images projetées : Anastasio 
Costoso
Création graphique : Eric Delmotte

----------------
"les enfants assistent fascinés 
à une sorte "d'art in progress" 
Télérama."Ce spectacle est 
tout simplement bluffant" 
Pariscope."Comme un rêve 
éveillé" Metro
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n°40

DOMS 
(THÉÂTRE 
DES)
1 bis rue des Escaliers Sainte-Anne 
84000 Avignon
-------------------
THEATRE DES DOMS / 120 places
b / h / Gradins / Banquettes
-----------

Téléphone réservation 
04 90 14 07 99

Téléphone administration 
04 90 14 07 99
--------------------
info@lesdoms.eu
www.lesdoms.eu
--------------------
Directeur 
Philippe Grombeer
Directrice adjointe 
Isabelle Jans 
Assistante production communication 
Isabelle Gachet
--------------------

Actif toute l'année, le Théâtre des Doms, vitrine 
sud de la création en Belgique francophone, est un 
relais pluridisciplinaire des expressions artistiques 
contemporaines venues de Wallonie et de Bruxelles. 
Il programme des spectacles, initie des rencontres, 
et apporte une "touche belge" dans plusieurs 
événements. Pendant le festival, il accueille six à sept 
compagnies sélectionnées parmi une centaine de 
candidats, pour une programmation pluridisciplaire : 
théâtre, danse, cirque, jeune public...

rencontres
du 12 au 22 juillet
11h30 ou 18h
------

Apér'auteurs  
& Co
--------------------

Quatorze rencontres dans le 
jardin des Doms. Programme 
détaillé dans la brochure ou 
sur www.lesdoms.eu. 
 
Dim 12 11h30: Multiples 
facettes du théâtre par et 
pour les jeunes 
Dim 12 18h: Héros, anti-
héros, super-héros… Ces 
personnages qui habitent la 
scène 
Lun 13 11h30: Alternatives 
théâtrales : 30 ans déjà! 
Mar 14 11h30: Théâtre en 
itinérance, fin ou moyen? 
Mar 14 18h: Théâtre et 
actualité: un autre regard sur 
le monde 
Mer 15 11h30: Traducteurs 
théâtraux : simples passeurs 
ou véritables auteurs? 
Mer 15 18h: Lansman éditeur: 
700 et quelques titres!  
Jeu 16 11h30: Présentation de 
l’IETM (réseau international 
des arts du spectacle) 
Jeu 16 18h: To tour or 
not to tour, la diffusion 
internationale de la danse 
Ven 17 11h30: Editions 
de l'Attribut Rencontres 
d'Archimède 
Ven 17 18h: Arts plastiques 
en scène 
Sam 18 11h30: Du théâtre 
sans en avoir l'air 
Sam 18 18h: Cirque & Co: un 
art aux multiples visages 
Mer 22 11h30: Editions de 
l'Attribut Jean Hurstel

18h00
Salle voûtée
théâtre
Tout public (à partir de 
10 ans)
----------------
Compagnie Gerard F
----------

Fils de 
personne
Henry de Montherlant
----------------

À Cannes, durant l'hiver 
1940-1941. Gillou, fils naturel 
de Georges et de Marie, vit 
seul avec sa mère depuis sa 
naissance. Son père a fait sa 
connaissance lorsqu'il avait 
12 ans (dès lors, il va pourvoir 
à l'entretien du fils et de la 
mère). Quand il en a 14, son 
géniteur, avocat aisé mais 
homme fragilisé par une 
année de camp de prisonnier 
de guerre, dont il s'est évadé, 
lui rend régulièrement visite. 
Progressivement, Georges 
se rend compte que son fils 
est un médiocre, totalement 
à l'opposé de l'enfant dont il 
voudrait être père. Cette pièce 
a été créée en 1943.
----------------
du 19 au 24 juillet
durée 1h30
tarif : 12€

tarif carte off : 8€

------
Interprètes : Gérard Foissotte, 
Mary Landret, Thibaut Guillot, 
Louka Maréchal
Metteur en scène : Gérard 
Foissotte
Musique : Joël Foissotte

----------------
La spécificité de la compagnie 
est d'associer des enfants à 
des adultes professionnels.

18h30
Salle voûtée
danse
Tout public (à partir de 
6 ans)
----------------
Compagnie Nebka
----------

La dernière 
poignée de 
sable
Isabelle Perrot
----------------

La dernière poignée de 
sable est un quatuor 
chorégraphique confrontant 
des danseurs africains et 
contemporains autour d’un 
thème universel, le deuil. 
Des corps se recueillent. 
Ainsi, naît le témoignage 
de trois femmes dont la 
décence se brise face à la 
mort… Le doute, la solitude, 
l’arrachement, la consolation, 
la réminiscence, le désir, la 
jouissance, l’anéantissement. 
Elles chuchotent des 
souvenirs puis tricotent une 
danse où le temps suspendu 
émane d’un corps abandonné.  
S’ouvre un espace intime 
où la gestuelle souligne la 
force primitive, la sincérité du 
mouvement. Les regards se 
mêlent à la danse, l’énergie 
à la sensualité, l’amour à la 
mort.
----------------
du 9 au 17 juillet 
relâche le 14 juillet
durée 1h
tarif : 12€

tarif carte off : 8€

tarif enfant : 8€

W
------
Interprètes : Nadège Fenghom, 
Nelly Aubel, Isabelle Perrot, 
Vanille Attié, Mohamed Dabo
Technicien lumière : Lucas 
Gilabert
Costumes : Julie Deleglise
Montage musical : Isabelle Perrot

----------------
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11h00
THEATRE DES DOMS
théâtre
Tout public
----------------
Le Corridor
----------

Le Diable 
abandonné
Patrick Corillon
----------------

Poème épique en trois 
tableaux dont voici le premier 
opus (La Meuse obscure), 
le Diable abandonné est un 
spectacle inclassable, entre 
théâtre, arts plastiques 
et poésie, qui manipule 
physiquement les mots dans 
l'écrin du castelet. 
 
Un castelet envahi de mots 
écrits, dessinés, découpés, 
projetés, suspendus. Une 
fable ardennaise où se 
croisent quête du langage, 
filiation et transmission. Une 
ballade en forêt de mots, au 
bord du fleuve de lettres, sur 
les sentiers des phrases, 
ce spectacle "explore" 
littérature et arts plastiques 
qui s'entremêlent pour nous 
surprendre.
----------------
du 8 au 28 juillet 
relâche le 20 juillet
durée 1h05
tarif : 14€

tarif carte off : 10€

tarif enfant : 6€

------
Interprètes : Patrick Corillon, 
Dominique Roodthooft
Régie : Joël Bosmans

----------------
Une coproduction de l'asbl 
le corridor, du Théâtre de la 
Place (Liège) et du Granit - 
scène nationale (Belfort).

13h30
THEATRE DES DOMS
théâtre
Tout public
----------------
La Charge du 
Rhinocéros
----------

Sans ailes et 
sans racines
Hamadi
Soufian El Boubsi
----------------

Un père et un fils. Deux 
exils, deux histoires qui 
s'affrontent, en un duel non 
moucheté ! 
Sans artifice, ces deux 
comédiens (père et fils "pour 
du vrai"), se balancent vérités, 
anathèmes, convictions, 
colères. Qui confrontent 
deux choix de société, l'un 
tourné vers les valeurs 
des démocraties laïques 
occidentales et l'autre vers 
le repli communautaire et 
l'intolérance religieuse. 
Mais ici, sur scène, pas de 
manichéisme.
----------------
du 8 au 28 juillet 
relâche le 20 juillet
durée 50min
tarif : 14€

tarif carte off : 10€

tarif enfant : 6€

------
Interprètes : Hamadi, Soufian El 
Boubsi
Lumières : Michel Delvigne

----------------
Une coproduction de La 
Charge du Rhinocéros, du 
Théâtre de Namur - Centre 
dramatique et du Théâtre de 
l'Ancre (Charleroi). 
Avec le soutien de la 
Commission Communautaire 
française en Région 
Bruxelles-Capitale.

15h15
THEATRE DES DOMS
théâtre
Tout public
----------------
Théâtre de Poche
----------

Chatroom
Enda Walsh
----------------

Six ados qui chattent dans 
le confort anonyme de leur 
chambre. Ca commence 
gentil et puis ça dérape. 
 
Un incommensurable besoin 
de communiquer pour se 
découvrir, trouver l'autre, le 
séduire ou le manipuler, se 
réfugier dans un clan, parfois 
apprendre les jeux pervers 
du pouvoir. C'est carrément 
dangereux mais c'est aussi 
très solidaire et accueillant. 
Six jeunes comédiens 
s'emparent de cette cyber-
version de "Sa Majesté 
des Mouches", mais qui se 
termine mieux…
----------------
du 8 au 28 juillet 
relâche le 20 juillet
durée 1h10
tarif : 14€

tarif carte off : 10€

tarif enfant : 6€

------
Interprètes : Adriana Da Fonseca, 
Olivier Lenel, Cédric Lombard, 
Elsa Poisot, Deborah Rouach, 
Julien Vargas
Mise en scène : Sylvie De 
Braekeleer
Assistante à la mise en scène : 
Edwige Bailly
Vidéo : Emmanuel Jespers
Lumières : Xavier Lauwers
Scénographie : Olivier Wiame
Maquillages : Urteza Da Fonseca
Costumes : Carine Duarte
Décor sonore : Nicolas Stroïnovsky
Traduction  Xavier Mailleux

----------------
Une production du Théâtre de 
Poche. 
Avec l'aide du Centre des 
arts scéniques et de la 
Commission Communautaire 
française en Région 
Bruxelles-Capitale.

17h30
THEATRE DES DOMS
marionnette-objet
En famille (à partir de 
3 ans)
----------------
Foule théâtre
----------

Ficelles
Valérie Joyeux
Vincent Raoult
----------------

Une ficelle nous appelle... 
D'une bobine, elle se détache. 
Une autre se fâche. 
Un bout de ficelle rassurant, 
un "bouh!" de ficelle 
effrayant. 
Des crabes, des serpents, des 
formes ou des gens. 
Au boulot! Les ficelles nous 
rappellent... 
 
Que faites-vous dans cette 
armoire ? Sacrée Brigitte, qui 
sort du tiroir au saut du lit en 
tirant les ficelles de sa robe 
de nuit… 
D'une armoire-castelet, 
deux "habitants" débobinent 
leur vie quotidienne en se 
poursuivant, en cherchant la 
réponse à l'énigme posée. 
Que d'inventions bien ficelées 
juste avec des bouts de vie !
----------------
du 8 au 28 juillet 
relâche le 20 juillet
durée 45min
tarif : 14€

tarif carte off : 10€

tarif enfant : 6€

------
Interprètes : Valérie Joyeux, 
Vincent Raoult
Mise en scène : Véronique Dumont
Lumières : François De 
Myttenaere
Scénographie : Arnaud Van 
Hammée
Costumes et petits décors : Marie 
Kersten
Décor sonore : Vincent Raoult

----------------
Une production du Foule 
théâtre. 
Avec l'aide de la Communauté 
française de Belgique.

19h30
THEATRE DES DOMS
théâtre
Tout public
----------------
Royales Marionnettes
----------

La Légende 
Merveilleuse 
de Godefroy 
de Bouillon à 
VILLENEUVE 
EN SCèNE
Didier Balsaux
Bernard Massuir
----------------

Quel homme ! Un héros de 
toute éternité… parti de sa ter-
re Wallonne pour reconquérir 
Jérusalem. Sans peur et sans 
états d'âme. Pillant, brûlant, 
détruisant peuples et nature 
sur son passage au nom de la 
foi. Un guerrier de la pire es-
pèce. Belle grande marionnet-
te de bois, accompagnée d'un 
valet impertinent qui découvre 
au fil de la croisade la terrible 
face obscure du héros. Au 
point que les manipulateurs, 
eux-mêmes, s'interrogent sur 
cette folie humaine… 
 
ATTENTION: SPECTACLE 
JOUÉ DÈS LE 5 JUILLET ET À 
VILLENEUVE EN SCÈNE
----------------
du 8 au 24 juillet 
relâche les 13, 20 juillet
durée 1h
tarif : 14,3€

tarif carte off : 11€

tarif enfant : 6€

------
Interprètes : Mélanie Delva, 
Didier Balsaux - Mise en scène 
et musique originale : Bernard 
Massuir - Scénographie : 
Evelyne De Behr, Jean Louyest 
- Costumes : Anne Bariaux - 
Marionnettes : Didier  Balsaux
Création lumières : Manu Maffei

----------------
Une production des Royales 
Marionnettes. Avec le soutien 
de la Communauté Française 
de Belgique, secteur des arts 
forains, de rue et de cirque, 
du Service de la culture de la 
Province du Brabant Wallon et 
de la Sabam.
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22h00
THEATRE DES DOMS
théâtre
Tout public
----------------
Atelier 210
----------

L'héroïsme aux 
temps de la 
grippe aviaire
Thomas Gunzig
----------------

Sa vie a un goût de vieux 
savon et ressemble à une 
cour de récréation dont les 
surveillants seraient en grève. 
 
Trente ans, sans emploi, 
célibataire et en charge de sa 
mère en état de choc post-
traumatique ! 
Voilà le super-héros du 
quotidien raconté avec la 
truculente imagination de 
Thomas Gunzig. Hommage 
à une culture populaire et 
évocation d'une Belgique 
désenchantée, dans le style 
flamboyant de cet auteur à 
l'humour qui fait mouche 
et au sens de la formule 
inimitable ! 
Un propos déjanté servi par 
un acteur-Spiderman…très à 
propos…
----------------
du 8 au 28 juillet 
relâche le 20 juillet
durée 1h15
tarif : 14€

tarif carte off : 10€

tarif enfant : 6€

------
Interprètes : Itsik Elbaz
Mise en scène : Alexandre Drouet
Lumières : Xavier Lauwers
Régie : Simon Borceux
Vidéo : Emmanuel Jespers

----------------
Un spectacle de l'Atelier 210 
en coproduction avec le Projet 
Cryotopsie. 
Avec l'aide du Ministère de 
la Communauté Française - 
Service du Théâtre

n°41

ECOLE PERSiL-
POUZARAQUE
5 place Louis Gastin 
84000 Avignon
-------------------
Théâtre Oeuf / 100 places
b / Plein Air / Chaises / Gradins
-----------
chapiteau (climatisé) / 49 places
b / Chaises
-----------

Téléphone réservation 
06 24 42 17 07

Téléphone administration 
04 90 13 38 00
--------------------
faustine.deville@laligue84.org
--------------------
Directeur 
Faustine Deville
--------------------

La Ligue de l'Enseignement 84, réseau d'éducation 
populaire, cultive une fois de plus la différence. 
La programmation invite enfants, ados et plus 
grands à s'interroger sur des thèmes tels que la 
solidarité, la citoyenneté ou encore les relations 
intergénérationnelles. Conte musical, marionnette, 
théâtre d'objets et autres surprises, autant de 
formes propices à l'éveil du jeune spectateur et à 
sa construction en tant que futur citoyen du monde. 
L'école du Spectateur, ce sont neuf compagnies 
qui travaillent ensemble pour garantir l'accès aux 
spectacles au plus grand nombre (tarifs avantageux : 
8, 5 et 4€ pour les groupes) et remettre l'humain au 
coeur du festival. Sous un chapiteau, dans un "théâtre 
œuf" ou autour d'un verre, autant d'espaces d'échanges 
et de partage ouverts à tous pour ensemble, inventer 
Demain.

20h00
THEATRE DES DOMS
théâtre
Tout public
----------------
Rideau de Bruxelles
----------

Hamelin
Juan Mayorga
----------------

Il était une fois une jolie ville, 
Hamelin, qui cachait derrière 
ses murs une famille modeste 
manipulée par un notable fort 
attiré par les enfants… 
Un faux suspens policier, des 
personnages complexes et 
ambigus, un commentateur 
complice des spectateurs… 
dans une mise en scène 
qui montre "comment 
la déstructuration du 
langage s'accompagne 
inexorablement d'une 
déconstruction sociale". 
Un texte de la nouvelle 
génération espagnole qui a 
reçu pas moins de trois prix 
en deux ans !
----------------
du 8 au 28 juillet 
relâche le 20 juillet
durée 1h35
tarif : 14€

tarif carte off : 10€

tarif enfant : 6€

------
Interprètes : Vanessa 
Compagnucci, Serge Demoulin, 
Geatan Lejeune, Francesco 
Italiano, Sophie Jaskulski, Thierry 
Lefèvre, Fabrice Rodriguez
Mise en scène : Christophe Sermet
Assistant à la mise en scène : 
Jérôme Nayer
Scénographie, costumes et 
lumières : Saskia Louwaard, 
Katrijn Baeten
Traduction : Yves Lebeau

----------------
Une production du Rideau de 
Bruxelles. 
Avec le soutien du Fonds 
d’Acteurs de la Commission 
Communautaire française en 
Région Bruxelles-Capitale et 
du Centre des Arts scéniques.

21h30
THEATRE DES DOMS
théâtre
Tout public
----------------
Groupe ®
----------

Causerie sur le 
lemming
François-Michel van der 
Rest
Elisabeth Ancion
----------------

Un orateur très passionné, 
avec ses livres sous les bras, 
des feutres de couleurs 
et un rétro-projecteur, 
nous entraîne à la dérive 
d'un monde peu connu 
(probablement le nôtre ?) 
peuplé de lemmings, de 
glaciers et de hummocks ! 
Son enthousiasme sans 
bornes et ses digressions 
anthropo-pédago-zoologiques 
nous réchauffent les 
zygomatiques. 
Où veut-il en venir ? Si ce 
n'est à nous découvrir, nous 
les lemmings humains… 
 
Une comédie où se distille un 
certain savoir, un rêve où le 
dormeur n’est pas celui qui 
regarde… Un « truc » qui fait 
quand même un peu peur.
----------------
du 8 au 28 juillet 
relâche le 20 juillet
durée 1h15
tarif : 14€

tarif carte off : 10€

tarif enfant : 6€

------
Interprètes : François-Michel 
van der Rest - Mise en scène : 
Elisabeth Ancion - Régie : Marcel 
Maus - Lumières : Laurent Kaye
Scénographie : Jean Van 
Geebergen - Musique : Muriel 
Hérion - Enregistrement : Grégory 
Beaufays

----------------
Une coproduction du 
Groupe ®, de la compagnie 
Transhumance et du Théâtre 
de la Place (Liège). 
Avec l’aide de la Communauté 
française Wallonie – 
Bruxelles, Service Théâtre.
ATTENTION : jauge limitée à 
30 places, pensez à réserver.
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10h30
chapiteau (climatisé)
marionnette-objet
En famille (de 2 à 5 ans)
----------------
Théâtre du risorius
----------

Petit Ours
Thierry Dupré
----------------

Prix de la meilleure 
fréquentation jeune public au 
Festival d'Edinburgh. 
Petit Ours navigue d'une 
rive à l'autre. Il se nourrit de 
poissons et de miel. Il grandit, 
grossit et sa barque devient 
trop petite pour lui. Il chavire! 
Privé de la liberté que lui 
apportait son embarcation, 
comment retrouvera-t-il son 
autonomie et son équilibre? 
Ce spectacle de marionnettes 
(non verbal) aborde le thème 
de la transmission et souligne 
l'importance des valeurs de 
partage et de solidarité dans 
l'apprentissage. 
“Un spectacle où la magie 
opère!”LA PROVENCE 
“Les enfants sont saisis, 
Petit Ours réussit son pari de 
l’émotion”VAUCLUSE HEBDO 
"Le jeu de marionnettes 
est impeccable et les effets 
sonores brillamment 
réalisés"LIST MAGAZINE
----------------
du 8 au 31 juillet
durée 30min
tarif : 8€

tarif carte off : 5€

tarif enfant : 5€

W
réservations : 06 32 32 85 47
------
Interprètes : Patrice Vion
Metteur en scène : Thierry Dupré
Photographe : Christophe 
Deschanel
Création musique : Jean-Paul 
Vigier
Création lumière : Gilles Van 
Brussel
Scénographe : Marion Legrand
Chargée de communication : Odile 
Juillac

----------------
Tarif groupe (3 pers) 4€

11h45
chapiteau (climatisé)
marionnette-objet
En famille (à partir de 
3 ans)
----------------
Théâtre en Kit
----------

Pierre et le 
loup
Serge Prokofiev
----------------

Deux musiciens s'apprêtent 
à donner le concert de Pierre 
et le loup. Au moment de 
sortir leurs instruments, 
l'un d'eux découvre son 
étui à violon...vide! Dans 
l'urgence, ils décident de 
raconter l'histoire en pliant 
leurs partitions selon la 
technique de l'origami et 
inventent une chorégraphie 
de marionnettes. 
REPUBLICAIN LORRAIN: 
Une véritable performance 
à laquelle se livrent les deux 
comédiens. L'effet est des 
plus bluffants! 
LA MARSEILLAISE: La magie 
opère dès le début grâce à la 
magnifique sincérité du jeu! 
LA PROVENCE: Ce spectacle 
initie à l'amour de la musique 
classique!
----------------
du 10 au 29 juillet
durée 33min
tarif : 8€

tarif carte off : 5€

tarif enfant : 5€

réservations : 06 24 42 17 07
------
Interprètes : Séverine Caurla, 
Marc Guépratte
Metteur en scène : Yannick 
Toussaint
Origamiste : Aurèle Duda

----------------
Tarif dès 3 pers : 4 euros 
Contact pro 06 71 91 39 22 
www.theatre-en-kit.fr 
Compagnie en résidence 
à Tomblaine soutenue par 
CG54, région Lorraine, CUGN, 
ACSE

15h00
Théâtre Oeuf
théâtre
Tout public (à partir de 
6 ans)
----------------
Cie Peanuts
----------

Le chameau, le 
lion, le léopard, 
le corbeau et le 
chacal
Bidpaï
Ramsay Wood
----------------

Il était une fois un jeune 
chameau malade(...)recueilli 
par un lion qui, en tant que 
roi, avait à coeur d’être tenu 
pour juste et bon(...)Tout 
allait bien, et le temps passait 
comme coule la rosée sur la 
feuille.Jusqu’où... 
 
Dans le cadre d’un travail 
autour des figures de bouc 
émissaire,la Cie Peanuts 
propose une lecture 
théâtralisée d’un conte de 
Bidpaï,fabuliste indien qui 
inspira Esope et Jean de la 
Fontaine pour leurs fables 
animalières. Une fable vieille 
de plus de 2200 ans, revisitée 
par Ramsay Wood, pleine de 
poésie et d’intelligence, pour 
s’interroger sur le sacrifice 
d’un bouc émissaire.
----------------
du 10 au 23 juillet
durée 45min
tarif : 8€

tarif carte off : 5€

tarif enfant : 5€

spectacle en plein air
------
Interprètes : Stéphane Gisbert, 
Magali Faure
Metteur en scène : Emilie Martinez

----------------
Espèces de boucs est un 
projet de réflexion autour des 
figures de boucs émissaires.  
La Cie Peanuts est soutenue 
par le CG13 et l'Acsé-PACA.

16h00
Théâtre Oeuf
théâtre
Tout public (à partir de 
6 ans)
----------------
Cie les Kézakos- 
Musithéa
----------

L'assemblée 
des femmes
d'après Aristophane
----------------

Dans l'antique Athènes,les 
femmes menacent de prendre 
le pouvoir et d'instaurer leur 
idéal pacifiste. Jamais une 
telle idée n'avait effleuré 
l'esprit archaïque et macho 
des Athéniens qui ne 
tardent pas à montrer leur 
mécontentement. Mais les 
femmes ont plus d'une corde 
à leur arc et déclarent : "Tant 
que vous n'aurez pas accepté 
notre loi, aucun homme 
ici-bas, ou mari ou amant, 
n'approchera de nous tout 
gonflé de désir..."
----------------
du 17 au 26 juillet
durée 1h10
tarif : 8€

tarif carte off : 5€

tarif enfant : 5€

compagnie amateur
réservations : 06 72 32 12 43
------
Interprètes : Matthieu Allègre, 
Camille Bragard, Fiona Dromard, 
Jonas Dromard, Vera Fovet, Elodie 
Friess, Alice Gabriel, Thomas 
Leny, Camille Mathieu, Lisa 
Nedellec, Loïck Sevestre
Mise en scène : Sylvie Guillaume
Chorégraphies : Sylvie Thomas
Costumes : Rita Larsson
Régie : André Cécillon

----------------
-Kézakos ? 
-"4 garçons et 7 filles 
remarquables nous ont séduit 
en alliant théâtre, danse 
et chorale aux rythmes et 
sonorités modernes produits 
a capella." (La Provence 28-
11-08) 
Les Kézakos,une jeune 
troupe talentueuse issue 
des ateliers-théâtre  de la 
Compagnie  Musithéa. 
Avec le soutien de la ville de 
Carpentras.

17h00
Théâtre Oeuf
théâtre
Tout public (à partir de 
6 ans)
----------------
Cie Peanuts
----------

La Fontaine: 
les animaux 
malades de la 
peste
Jean La Fontaine
----------------

Dans le cadre d’un travail 
autour des figures de bouc 
émissaire Espèces de Boucs, 
la Cie Peanuts propose 
une lecture théâtralisée 
de la fable de La Fontaine 
dans laquelle on cria pour 
la première fois: haro sur 
le baudet. « Tous les gens 
querelleurs,Au dire de 
chacun, étaient de petits 
saints. L’âne vint à son tour, et 
dit : « J’ai souvenance... » 
En entrecroisant l'univers de 
l'école et celui de la fable, la 
lecture théâtralisée aborde 
le texte de La Fontaine par 
des chemins de traverse qui 
permettent aux plus jeunes 
d'en saisir le propos et de 
s'approprier le sens d'un 
texte symbolique. Une fable 
pleine de poésie et de drôlerie 
pour traverser l’enfance et 
son lot de boucs émissaires.
----------------
du 10 au 23 juillet
durée 45min
tarif : 8€

tarif carte off : 5€

tarif enfant : 5€

spectacle en plein air
------
Interprètes : Magdi Rejichi, Edwige 
Bracq
Metteur en scène : Emilie Martinez

----------------
La Cie Peanuts est soutenue 
par le CG13 et L’Acsé.
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17h30
chapiteau (climatisé)
marionnette-objet
En famille (de 2 à 5 ans)
----------------
Théâtre du risorius
----------

Petit Ours
Thierry Dupré
----------------

Prix de la meilleure 
fréquentation jeune public au 
Festival d'Edinburgh. 
Petit Ours navigue d'une 
rive à l'autre. Il se nourrit de 
poissons et de miel. Il grandit, 
grossit et sa barque devient 
trop petite pour lui. Il chavire! 
Privé de la liberté que lui 
apportait son embarcation, 
comment retrouvera-t-il son 
autonomie et son équilibre? 
Ce spectacle de marionnettes 
(non verbal) aborde le thème 
de la transmission et souligne 
l'importance des valeurs de 
partage et de solidarité dans 
l'apprentissage. 
“Un spectacle où la magie 
opère!”LA PROVENCE 
“Les enfants sont saisis, 
Petit Ours réussit son pari de 
l’émotion”VAUCLUSE HEBDO 
"Le jeu de marionnettes 
est impeccable et les effets 
sonores brillamment 
réalisés"LIST MAGAZINE
----------------
du 8 au 31 juillet
durée 30min
tarif : 8€

tarif carte off : 5€

tarif enfant : 5€

W
réservations : 06 32 32 85 47
------
Interprètes : Patrice Vion
Metteur en scène : Thierry Dupré
Photographe : Christophe 
Deschanel
Création musique : Jean-Paul 
Vigier
Création lumière : Gilles Van 
Brussel
Scénographe : Marion Legrand
Chargée de communication : Odile 
Juillac

----------------
Tarif groupe (3 pers) 4€

18h00
Théâtre Oeuf
théâtre
Tout public
----------------
Cie Entr'Act
----------

La baraque
Anthony Casabella
----------------

Sept personnages totalement 
survoltés vous font vivre un 
moment cataclysmique dans 
une nouvelle dimension en 
se débattant autour d'une 
intrigue déjantée à couper 
le souffle!La baraque est 
une pièce-montée,remplie 
de capricornes, de 
tueurs à gage, d'artistes 
squatteurs,de jeunes et 
de vieilles peaux...Le tout 
saupoudré d'une tonne 
d'inégalités sociales,d'un 
wagon d'obscures relations 
familiales et d'une pincée de 
lourds secrets... 
"Félicitation pour cette 
aventure réussie dans le off" 
Made in Avignon 2008 
"La troupe est jeune,l'humour 
acide,Anthony Casabella 
est le Tim Burton du 
théâtre!"Nice Matin 2009 
"La baraque, un spectacle 
détonnant et prometteur!"Les 
Trois Coups Avignon 2008 
"Comédie déjantée!" France4
----------------
du 8 au 31 juillet
durée 1h10
tarif : 8€

tarif carte off : 5€

tarif enfant : 5€

------
Interprètes : Anthony Casabella, 
Cédric Castagne, Cristelle 
Perus, Guillaume Giudice-
Malo, Géraldine Vitali, Sandrine 
Moaligou, Philippe Ferreira
Dramaturgie et Mise en scène : 
Anthony Casabella
Costumes : Cristelle Perus
Décor : Wilfrid Hautot
Affiche : Marielle Guyot
Régie : Charlotte Guyot-Vitali
Marie Rose : Marine Casabella
Communication : Géraldine Vitali

----------------
Spectacle soutenu par la 
DDJS

19h30
Théâtre Oeuf
théâtre musical
Tout public
----------------
TRAC Beaumes de 
Venise
----------

Carnaval des 
Z'animaux
Vincent Siano
----------------

Quatre jeunes musiciens (un 
quatuor original : vibraphone, 
marimba, trombone et 
violon) et un trio de jeunes 
comédiens, dans un décor 
"fantastique" de masques et 
de sculptures, créent un conte 
de mots, de notes et d'images 
pour ressusciter le mythe 
d'un carnaval poétique et 
philosophique où les animaux, 
du lion au cygne en passant 
par d'étranges créatures 
se jouent des passions 
humaines dans de joyeuses et 
mystérieuses transgressions. 
Tout en respectant la 
"fantaisie zoologique" de 
Camille saint Saëns dans 
la chronologie des animaux 
présentés et dans son ironie, 
elle a été "farcie" d'une parole 
poétique qui ne s'éloigne 
jamais de la farce satirique, 
ni de l'univers merveilleux du 
"carmentran".
----------------
du 8 au 15 juillet
durée 50min
tarif : 8€

tarif carte off : 5€

tarif enfant : 5€

spectacle en plein air
------
Interprètes : Fabien Abeillon, 
Benjamin Mazauric, Arnaud 
Piémont, Eléonore Roure, 
Constant- d'Orphée Batal, Fabien 
Colin, Vivien Fedele
Metteur en scène : Vincent Siano
Scénographie et Masques : 
Myriam Phily
Création lumière : Jean-Charles 
Vautrin, Carlo Giunta
Relations publiques : Valérie 
Defrain-Buscaïno
Création affiche : Laure Abeillon

----------------
Stage de réalisation 2009 
DDJS Vaucluse

19h30
Théâtre Oeuf
théâtre
Tout public
----------------
TRAC Beaumes de 
Venise
----------

Le Murmonde
Serge Kribus
----------------

"Mesdames, messieurs, 
chers vieux, " bienvenue 
dans la chambre de Maurice. 
Cet enfant, peut être moins 
jeune qu'il ne veut vous le 
faire croire, vous invite à sa 
conférence : en nous parlant 
de l'enfance, le petit Momo 
devient son propre sujet. Il 
nous livre son expérience du 
terrain, en toute simplicité, 
dans sa vie de tous les 
jours. A travers la candeur 
de ses mots, se profile déjà 
la maturité d'une réflexion 
adulte sur la vie. Dans la 
plus profonde sincérité, il 
veut vous parler de ce qu'il 
connait, de ce qu'il vit et de 
ce qu'il ressent. C'est sa 
vision du monde : son monde 
et le monde des adultes, sa 
relation avec lui, réelle ou 
imaginaire. Sa conférence 
devient alors confidence...
----------------
du 16 au 30 juillet
durée 1h20
tarif : 8€

tarif carte off : 5€

tarif enfant : 5€

spectacle en plein air
------
Interprètes : Emmanuel Drap, 
Daniel Giusiano, Bernard Mathieu
Metteur en scène : Vincent Siano
Création musicale : Bernard 
Mathieu
Création lumière : Jean-Charles 
Vautrin, Carlo Giunta
Relations publiques : Valérie 
Defrain-Buscaïno

----------------
Stage de réalisation 
d'éducation populaire 
D.D.J.S.84

21h15
Théâtre Oeuf
théâtre
Tout public
----------------
Cie Contraluz
----------

Ma Famille
Carlos Liscano
----------------

Dans un pays "imaginaire", 
l’usage veut que les êtres 
humains puissent être vendus 
et achetés, comme n’importe 
quelle marchandise. Ainsi, 
les parents en difficulté 
financière n’hésitent pas à 
vendre leurs enfants. Mais 
cela n’empêche pas les 
sentiments, d’autant plus que 
les liens familiaux ne sont pas 
rompus: l’enfant vendu revient 
régulièrement rendre visite à 
ses parents et il arrive même 
que les parents rachètent leur 
enfant; sauf, bien sûr, si leurs 
difficultés persistent et qu’ils 
sont obligés d’en vendre un 
autre. Ma famille conte, avec 
finesse et humour, l’histoire 
d’une de ces familles "comme 
les autres".
----------------
du 8 au 31 juillet 
relâche le 20 juillet
durée 1h15
tarif : 8€

tarif carte off : 5€

tarif enfant : 5€

------
Interprètes : Khalida Azaom, Julie 
Minck, Rémi Pradier, Stéphane 
Roux
Metteur en scène : Mateluna

----------------
Contraluz, créée en 1991 dans 
le but de diffuser les cultures 
hispaniques, organise des 
manifestations toute l'année 
à Avignon.
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ENTREPÔT / 
COMPAGNiE 
MiSES EN 
SCÈNE (L')
1 ter boulevard Champfleury 
84000 Avignon
-------------------
L'ENTREPÔT / 88 places
b / h / Plein Air / Gradins / Banquettes
-----------

Téléphone réservation 
06 27 11 48 84

Téléphone administration 
04 90 88 47 71
--------------------
misesenscene@wanadoo.fr
www.misesenscene.com
--------------------
Directeur 
Michèle Addala
Co-Directeur 
Pascal Billon
--------------------

La compagnie Mises en Scène a investi « L’Entrepôt 
», ce qui lui permet de s’implanter plus encore dans 
la ville et de développer son engagement artistique et 
social. Lieu de recherche, de formation, de résidences 
d’artistes et de spectacles, L’Entrepôt, situé à la 
lisière de l’intra et de l’extra muros est emblématique 
des choix de la compagnie. « Lieu passerelle », il 
invite au métissage des publics, au développement 
d’expressions multiples et à la rencontre d’artistes 
professionnels et amateurs de toutes disciplines. 
Au delà de sa situation géographique pertinente, 20 
ans d’échanges ininterrompus entre l’équipe de la 
compagnie Mises en Scène et la population d'Avignon 
et de ses quartiers fondent la singularité et la 
dynamique de l'Entrepôt.

Musiques-
Théâtre-
Danse-
Slam-Opéra 
autrement
du 10 au 27 juillet
Apéro-spectacles à 
partir de 18h30 et 
jusqu'à environ 20h30
02h00
tarif : 5€
tarif carte off : 3,5€
téléphone réservation
06 27 11 48 84
------

Les rendez-
vous de 
l'Entrepôt
--------------------

L'Entrepôt fait le choix en 
2009 d'accueillir des artistes 
amateurs et professionnels 
pour une "programmation 
tremplin" dans la cour. 
Se succèdent différents 
spectacles co-produits par la 
Cie Mises en Scène. 
Du 10 au 12 théâtre:"Resist-
tente"  "Les SD-OUF 
ont connu la rue, entre 
folie et normalité ils sont 
suffisamment fous pour oser 
entreprendre".. 
Le 15 juillet "Qu'est-ce qu'on 
fait esta noché" Quartet où se 
croisent dans le style Latino-
Swing, batterie, accordéon, 
soubassophone et chansons 
françaises. 
Du 16 au 19 RAMDAM SLAM 
présente 4 artistes issus de la 
scène slam et des amateurs. 
Ils déclinent l'univers de 
leurs mots, a capella ou 
accompagnés de musiciens, 
en solo ou à plusieurs.  
Du 20 au 24 "INVIAMO" est 
un trio (danse-harpe-slam) 
basé sur l'improvisation, 
l'interaction entre corps, 
textes et musique. 
Du 25 au 27 "Vox Populi" 
de OPERA AUTREMENT: 
"Une diva haute en couleur 
s'échappe de son opéra 
doré avec le désir d'amener 
chacun à s'approprier cet art 
que l'on dit si élitiste"

10h30
L'ENTREPÔT
spectacle musical
En famille
----------------
Balle Rouge Production
----------

La balle rouge 
& Quatuor
Denis Garénaux
Franck Jublot
Jacques Trupin
----------------

Magie du théâtre d’objet : 
des formes géométriques 
en mousse prennent vie et 
deviennent de véritables 
personnages.  
La balle rouge & quatuor 
retrace les différentes étapes 
de la vie amoureuse :  
la rencontre, la naissance 
d’un enfant...  
Cet opéra visuel, au langage 
universel, est une invitation à 
l’imaginaire. 
Les compositions de J. 
Trupin pour quatuor à cordes 
et bandonéon subliment 
la poésie du spectacle et 
transcendent toutes les 
émotions du spectateur. 
«Des formes stylisées 
racontant une histoire sans 
paroles… Un univers de 
rêve…» TT Télérama 
«C’est beau, c’est aérien, 
poétique… Le public est 
sous le charme…» El País 
(Espagne) 
«Que de belles émotions !» 
Der Spiegel (Allemagne)
----------------
du 10 au 24 juillet
durée 55min
tarif : 9€

tarif carte off : 6€

tarif enfant : 4€

W
------
Interprètes : Denis Garénaux, 
Franck Jublot, Jacques Trupin, 
Murielle Raynaud, Pauline 
Dhuisme, Olivier Dams, Marie-
Ange Wachter
Musique : Jacques Trupin
Lumière : Marc-Emmanuel 
Mouton
Mise en scène : Franck Jublot
Décor/Objets : Denis Garénaux

----------------
Résidences : Scènes 
Nationales d'Orléans et 
d'Alençon/Flers

12h30
L'ENTREPÔT
théâtre musical
Tout public (à partir de 
6 ans)
----------------
l'Escabelle - Cie 
théâtrale
----------

Une Vendeuse 
d'Allumettes
H.C. Andersen
----------------

Du théâtre sans texte mais 
avec de drôles de langages 
sonores, en musique, petits 
pas de danse et manipulation 
d’objets, un peu fantastique 
et complètement décalé, avec 
allumettes, sacs plastiques, 
et poubelles de rues, pour 
raconter comment la célèbre 
« petite marchande » dans 
un Noël d’aujourd’hui, 
revient déjouer son destin de 
mendiante. 45mn émouvantes 
et ludiques en hommage à 
l’imaginaire et la poésie des 
enfants. Tout public dès 6 ans! 
 
Coprod.  l’Escabelle – Cie 
théâtrale /CCAM - scène 
nationale de Vandœuvre /
Centre Culturel P. Picasso, 
scène conventionnée jeune 
public d’Homécourt
----------------
du 10 au 19 juillet
durée 45min
tarif : 9€

tarif carte off : 5€

W
réservations : 06 27 11 48 84
------
Conception et interprétation : 
Heidi Brouzeng - Dramaturgie, 
Mise en scène : Nadia Remita
Masque, accessoires et 
Manipulation : Delphine Bardot
Empreintes chorégraphiques : 
Marie Cambois - Lumière et 
son : François Cacic - Éléments 
scéniques : Pierre Pannetier, Soux
Régie son : François Cacic - Régie 
lumière : Jeff Metten, Vincent 
Urbani - Visuel, graphisme : Ahd, 
Emeline Marangon

----------------
l’Escabelle / Off 09 avec : 
CCAM, scène nationale 
Vandœuvre - Région Lorraine 
- La Passerelle Florange - 
Com d’Agglo Val de Fensch - 
Crédit Mutuel Florange
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14h30
L'ENTREPÔT
théâtre musical
Tout public
----------------
Compagnie Les 
Oiseaux
----------

Le masque du 
singe
Lionel Briand
----------------

Après « Passion », nous 
créons « Le masque du 
singe » pour le Festival. 
On prend la même équipe 
pour une nouvelle épopée 
historique, poétique, 
philosophique et burlesque. 
Cette fois, nous suivons 
les aventures de Han Fei, 
petit paysan légèrement 
handicapé, à la recherche de 
son père, le fameux Kong Fu 
(Confucius), dans la Chine 
du Cinquième siècle avant 
J-C. Plus d’une vingtaine 
de personnages (rois, 
reines, généraux, paysans, 
musiciens, danseuses, sages 
et soldats), de la musique et 
des instruments chinois, du 
chant, des arts martiaux, un 
peu de mandarin, du théâtre 
d’ombre et des masques. 
Venez nombreux à la création 
de ce nouveau spectacle!
----------------
du 10 au 19 juillet
durée 1h25
tarif : 12€

tarif carte off : 8€

tarif enfant : 5€

réservations : 06 62 10 63 81
------
Interprètes : Patrick Ayala, Lionel 
Briand
Musique : Patrick Ayala
Mise en scène : Jean-Michel 
Bayard
Costumes : Christian Burle
Décor et lumières : Eric Proust
Conseiller "Chine" : Jérôme 
Ravenet

----------------
Soutien du Conseil Général 
13, du Conseil Régional PACA, 
et de la ville de Bouc Bel Air.

14h35
L'ENTREPÔT
théâtre
Tout public (à partir de 
15 ans)
----------------
Le Théâtre de l'eau qui 
dort...
----------

Oleanna
David Mamet
Pierre Laville
----------------

Après Le deuxième homme 
en 2008 ("Coup de coeur" 
de Ruedutheatre, "Une 
superbe création" pour La 
Marseillaise), l'Eau qui dort 
revient en Avignon avec 
le chef-d'oeuvre de David 
Mamet. 
 
Un incandescent huis clos 
sur le pouvoir et les dérives 
réactionnaires de nos 
sociétés. 
 
Marie Thomas est l'étudiante, 
David Seigneur le professeur. 
Tout les sépare. Elle cherche 
ses mots, il en use avec brio. 
Elle craint d'échouer, il va 
être promu. Jusqu'où cela les 
entraînera-t-il ? 
 
"Un thriller psychologique 
d'une rare intensité 
dramatique", Le Parisien.
----------------
du 20 au 25 juillet
durée 1h25
tarif : 15€

tarif carte off : 10€

réservations : 06 10 74 04 92
------
Interprètes : Marie THOMAS, David 
SEIGNEUR
Mise en scène : Patrick ROLDEZ
Scénographie : Patrick MIGNARD
Lumières : Eric PELLADEAU, 
Benoît TORTI
Musiques : David GEORGELIN
Costumes : Agnès SARGENI
Crédit photo : : François-Régis 
DURAND

----------------
Aquitaine depuis 2002, après 
Dom Juan de Molière, Faut 
pas payer de Fo et Andoni 
Celaya de Patrick Roldez. 
Conseil Général de la 
Dordogne, C.C. Périgord Noir, 
C.C.Isle Manoire, La Roque 
Gageac

17h30
L'ENTREPÔT
théâtre
Tout public
----------------
Compagnie théâtrale 
internationale Roza 
Mira
----------

La danse du 
serpent
Leonid Andreev
----------------

La pièce s'inspire du 
"récit d'un serpent devenu 
venimeux" de L. Andreev, 
écrit en vers blancs et qui 
retentit comme un chant. 
Elle est construite en forme 
de monologue sur la vie et 
sur le destin tragique de la 
personne qui a été confrontée 
à l'injustice, la méchanceté et 
l'envie.Un personnage hors 
du commun élabore pour 
survivre, 
une méthode d'autodéfense 
aussi cruelle et rude que le 
monde qui l'entoure.L'histoire 
du serpent s'associe dans 
notre conscience avec celle 
d'un être humain : le serpent 
charme sa proie pour la tuer 
ultérieurement. La danse 
et la parole dans la pièce 
s'entrelacent.L'héroïne nous 
dévoile l'histoire de son destin 
tragique et non seulement, 
elle se venge mais venge 
aussi tous les opprimés.
----------------
du 10 au 13 juillet
durée 30min
tarif : 15€

tarif carte off : 10€

------
Interprètes : Nina Strelnitskaïa
Metteur en scène : Nina 
Strelnitskaïa

----------------
Cie créée à Moscou en 1999.

19h00
L'ENTREPÔT
concert
Tout public
----------------
Inviamo
----------

Inviamo
Giacomo Spica
Karine Hahn
Silvia Cimino
----------------

"Inviamo, c’est comme un 
petit gribouilli qu'on pourrait 
commencer dans le coin 
d'une feuille, sans savoir vers 
quoi on va.  
Les traits se dirigent peu à 
peu vers une idée, qu'on finit 
par appuyer jusqu'à obtenir 
une image.  
C'est un dessin à trois mains, 
trois couleurs." 
 
C’est une projection 
spontanée de ce qui est là.  
La création, totalement 
improvisée, se nourrit du 
moment présent.
----------------
du 20 au 24 juillet
durée 50min
tarif : 5€

tarif carte off : 3,5€

spectacle en plein air
W
------
Interprètes : Giacomo Spica, 
Karine Hahn, Silvia Cimino
Chargée de communication : 
Marny

----------------
Inviamo est un trio de 
rencontres artistiques 
improvisées (textes, 
musiques, mouvements) 
 
INVIAMO signifie  « envoyer » 
en italien.  
 
KarINe Hahn, harpiste 
SilVIA Cimino, danseuse 
chorégraphe 
GiacoMO Spica, auteur, 
compositeur, slameur, 
tchatcheur

19h00
L'ENTREPÔT
poésie
Tout public
----------------
Ramdam Slam
----------

Scène ouverte 
Slam
Slameuses / Slameurs
----------------

Scène SLAM ouverte à tous 
les slameurs, débutants 
ou confirmés. Il suffit de 
s'inscrire en arrivant et vous 
avez 3 minutes sur scène 
pour slamer, sans instru ni 
accessoire, en toute liberté, le 
texte dont vous êtes l'auteur, 
avec votre propre style 
oratoire, quelque soit votre 
âge. Liberté d'expression 
et écoute sont les clés de la 
scène SLAM. Vous y côtoierez 
les jeunes slameuses et 
slameurs de Mantes la Jolie, 
Paris et Avignon, dans un 
esprit de rencontre et de 
mixité. 
Scène animée par EVA DT et 
VERBAL, avec la participation 
de MC CLEAN.
----------------
du 16 au 19 juillet
durée 1h20
tarif : entrée librespectacle 
en plein air
------
Interprètes : EVA DT, VERBAL, 
toute slameuse/tout slameur
Directrice artistique : Eva DT
Artiste associé : Verbal
Régisseur : Stéphane Moussin

----------------
RAMDAM SLAM mène à 
Mantes la Jolie et en région 
parisienne, avec EVA DT 
et VERBAL, des actions 
artistiques centrées sur la 
mixité sociale, artistique et 
culturelle : ateliers, scènes 
ouvertes, performances
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ESPACE ALYA
31 bis, rue Guillaume Puy 
84000 Avignon
-------------------
SALLE C / 30 places
h / Fauteuils / Gradins
-----------
SALLE B / 50 places
h / Gradins
-----------
SALLE A / 120 places
b / h / Gradins
-----------
COUR A / 120 places
b / Plein Air
-----------

Téléphone réservation 
04 90 27 38 23

Téléphone administration 
04 90 27 38 23
--------------------
contact@espacealya.com
www.espacealya.com
--------------------
Directeur 
Raymond Yana
Co-Directeur 
Michèle Albo
--------------------

L'Espace ALYA, géré par des artistes, est conçu 
comme un village théâtral, convivial et humain: 
petite pause calme et à l'ombre dans votre parcours 
de festivalier. Nous avons aménagé du temps et des 
espaces de rencontre entre vous, public et des artistes 
d'une grande diversité (comédiens, marionnettistes, 
musiciens, clowns, danseurs,…), des auteurs reconnus, 
ou à découvrir. Vous pourrez vous désaltérer ou 
grignoter, avant ou après les spectacles. Chaque jour, 
nos cartes blanches "Plateaux ouverts aux artistes" 
vous seront également proposées (performance, 
concert, lectures, débats, …). Nous accueillerons 
également l'émission de télévision "Festi'Coulisses 
à laquelle vous pourrez participer. Nous vous 
attendons…, venez nous découvrir!

20h22
L'ENTREPÔT
danse
Tout public
----------------
Branca Novoneyra
----------

NEXUS6
Création collective
----------------

NEXUS 6 est une pièce 
choréographique qui parle du 
désir comme tabou.  
Le spectacle présente deux 
dimensions, la destruction 
(disaparation) et la 
transformation (changement), 
à travers deux personages 
inspirés par les répliquants 
du film Blade Runner qui 
dansent et racontent le désir 
comme désobeisance, comme 
danger, 
comme punition, comme 
liberté d’action controlée par 
le système. Deux visions 
critiques sur l’asphyxiant 
contrôle social dans 
un monde global, sur 
l’imposibilité de désirer 
librement, sur l’obligation de 
rêver seulement ce qui est 
permi, sur tout ce qui n’est 
pas subversif.
----------------
du 24 au 26 juillet
durée 1h
tarif : 10€

tarif carte off : 7€

tarif enfant : 7€

W
------
Interprètes : Branca Novoneyra, 
Iria Pinheiro, Isaac Garabatos, 
Jesús Andrés Tejada
éclairage : Fidel Vázquez
Scénographie : Xandra Costas
Maquillage : Carolina Varela
Communication : Comba Campoy

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

20h30
L'ENTREPÔT
poésie
Tout public (à partir de 
10 ans)
----------------
Ramdam Slam
----------

Slam Festival
Slameuses / Slameurs
----------------

4 soirées consacrées à des 
artistes de la scène SLAM 
française.  
Des textes forts, des univers 
originaux, des personnalités 
attachantes, des origines 
variées, des styles 
polymorphes, avec ou sans 
musique... une déclinaison de 
SLAM !  
Le 16 : TOULOUSE à l'honneur 
- avec Amazone et Ko-t-Obs 
de Choum Family, Ortie, 
Miloud Chabane  
Le 17 : FRANGÉLIK - une 
slameuse pleine de finesse et 
3 musiciens de jazz (Paris) 
Le 18 : EVA DT - émotion, 
musique de l'Est et violoncelle 
(Mantes) 
Le 19 : VERBAL - entre slam, 
rap et théatre, a capella ou 
sur instru (Toulouse/Paris)
----------------
du 16 au 19 juillet
durée 1h
tarif : 5€

tarif carte off : 3,5€

spectacle en plein air
------
Interprètes : Amazone, Kot-obs, 
Miloud Chabane, Ortie, Angelique 
Condominas, Frank Schluk, Jean-
Philippe Beun, Christophe Ricard, 
Eva DT, Camille Ablard, Verbal
Directrice artistique : Eva DT
Artiste associé : Verbal
Régisseur : Stéphane Moussin

----------------
Située à Mantes la Jolie, 
RAMDAM SLAM mène en 
région parisienne des actions 
artistiques centrées sur la 
mixité sociale artistique et 
culturelle : ateliers, scènes 
ouvertes, performances

21h00
L'ENTREPÔT
danse
Tout public
----------------
Cie VOOA
----------

Visages
Roubina Khodadin
----------------

Une sculpture que le public 
pourra habiller - une 
danse sculptée d'images et 
d'expressions, une réflexion 
sur le paraître, accompagnées 
de poésie et d'humour sur des 
musiques d'ici et d'ailleurs.
----------------
du 9 au 15 juillet
durée 45min
tarif : 10€

tarif carte off : 7€

tarif enfant : 6€

spectacle en plein air
W
------
Interprètes : Roubina Khodadin
Sculptrice : Eveline Kuhlman

----------------
La Cie VOOA, fondée à 
Londres et basée à Nîmes 
depuis 2004, axe son travail 
sur la danse comme moyen 
d'expression, de partage et 
de réflexion, la rencontre 
des pratiques artistiques 
et l'élargissement des 
publics de danse. La 
chorégraphe,Roubina 
Khodadin, a travaillé tant 
avec des compagnies 
contemporaines qu'avec des 
maîtres africains. Elle se 
frotte au butô, aux danses 
indiennes ainsi qu'à l'écriture. 
VISAGES est une nouvelle 
création pour tout type de 
lieux.  
Aide à la création: ville de 
Nîmes, Conseil Général du 
Gard
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Cartes 
Blanches
du 08 au 31 juillet
01h00
tarif : 10€
tarif carte off : 7€
téléphone réservation
04 90 27 38 23
------

Les Scènes 
Ouvertes de 
l'ALYA
--------------------

Depuis 5 ans, nous 
aménageons du temps et 
de l’espace durant tout le 
Festival pour des PLATEAUX 
OUVERTS à des compagnies 
qui souhaitent proposer à 
notre public leur travail, une 
rencontre, une lecture, un 
débat, une performance,un 
concert … 
L'espace ALYA met 
gracieusement à disposition 
des compagnies durant 
1 à 3 jours, 53 créneaux 
horaires en salles avec un 
régisseur et tout l'équipement 
technique de la salle, ou un 
amphithéâtre, ou un espace 
extérieur. Ces événements 
sont organisés simplement 
au fur et à mesure des 
demandes 
Vous êtes un public curieux, 
…nous vous informons sur 
nos panneaux d’affichage 
quotidiennement. 
Vous êtes une compagnie 
et vous souhaitez bénéficier 
d’une Carte Blanche ALYA … 
vous pouvez contacter Emilie 
au 01 69 96 25 25 ou nous 
rencontrer à l’Espace ALYA.

Plateau Web TV
du 10 au 22 juillet
entre 15h et 18h
45min
------

L'émission 
Festi'Coulisses 
- Regard sur le 
Off
--------------------

Précurseur au Festival 
d'Avignon Off et depuis 
1997, l'espace ALYA 
accueille son émission de 
télévision Festi'Coulisses. 
Cette émission, enregistrée 
quotidiennement du 10 au 
22 Juillet sur le plateau TV 
de l'espace ALYA dans les 
conditions du direct, est 
ouverte au public.Le contenu 
de cette émission se veut le 
reflet d'un regard original 
sur les coulisses de l'Espace 
ALYA et sur nos invités 
protagonistes du Festival (IN 
et Off) Artistes, Théâtres, 
Institutions, Festivaliers, etc 
…Chaque émission et chaque 
reportage seront diffusés 
en ligne sur le site www.
festicoulisses.com

10h00
SALLE C
conte
En famille (à partir de 
8 ans)
----------------
Jérôme Aubineau - 
Conteur
----------

J'veux pas 
dormir !
Jérôme Aubineau
----------------

Sylvain ne veut pas dormir. Il y 
a une moissonneuse-batteuse 
sous le lit de sa grand-mère, 
et 1417 moutons, et l’air triste 
du grand-père sur la photo au 
dessus du lit, et une ombre 
au fond du couloir, et le lit qui 
bouge ! …Tout change autour 
de lui, la nuit habille son 
cœur, Sylvain décolle. Il file 
là où les rêves les plus fous 
tiennent encore debout. 
Pour aider Jérôme Aubineau 
à créer ce spectacle, 
plusieurs enfants lui ont prêté 
leurs rêves et leurs stratégies 
pour ne pas aller se coucher. 
Il y a ajouté ses propres 
fantasmes, transposé le tout 
dans un univers cartoon, 
surréaliste, rock’n roll, et 
donné naissance au premier 
péplum en pyjama du 21ème 
siècle.
----------------
du 8 au 22 juillet
durée 50min
tarif : 12€

tarif carte off : 8€

tarif enfant : 6€

réservations : 04 90 27 38 23
------
Interprètes : Jérôme Aubineau
Metteur en scène : René Trusses
Création lumière : Daniel Philippe
Attachée de production : Fabienne 
Pinet

----------------
Gustave produit et diffuse 
des spectacles de conte, et 
programme des festivals.

10h30
SALLE A
marionnette-objet
Tout public (à partir de 
9 ans)
----------------
Le Théâtre sans Toit
----------

Romance dans 
les graves
Anton Tchekhov
----------------

La désopilante aventure d’un 
contrebassiste tout nu dans 
une rivière. Le sourire amer 
et tendre de Tchekhov, sur 
une musique de Borodine. 
Avec l’Ensemble Carpe Diem 
direction Jean Pierre Arnaud, 
sur scène. 
Un concert extraordinaire. Une 
histoire saugrenue, burlesque 
et tragique. Du jamais-vu, du 
jamais-entendu ! D.Duthuit-Le 
Figaroscope 
Une fantaisie russe, 
où Tchekhov rencontre 
Borodine au fil d’un concert-
marionnettes drôle et 
surprenant. Zurban-A.Cochard
----------------
du 8 au 18 juillet
durée 1h
tarif : 12€

tarif carte off : 8€

tarif enfant : 6€

W
réservations : 04 90 27 38 23
------
Interprètes : Gilbert Epron, Nicolas 
Quilliard, Paola Rizza, Jean-Pierre 
Arnaud, Marine Perez, Véronique 
Fèvre, Jean-Luc Ponthieux - Metteur 
en scène : Pierre Blaise
Direction musicale : Jean-Pierre 
Arnaud - Transcription musicale : 
Marine Perez - Musique : Alexandre 
Borodine, Jean-Luc Ponthieux 
- Décors et Marionnettes : Einat 
Landais - Lumières : Gérald Karlikow 
- Costumes : Eric Juan - Régie 
générale : Jean-Christophe Sohier - 
Scène-gestion : Catherine Arresteilles 
- Communication-diffusion : 
Françoise Rossignol
Photos : Jean-Yves Lacôte

----------------
Coproduction : Carpe Diem 
et Théâtre Sans Toit, avec le 
soutien du Conseil Général 
92. Le Théâtre Sans Toit est 
subventionné par le Ministère 
de la Culture et de la Communi-
cation - DRAC Ile-de-France, le 
Conseil Général du val d'Oise, la 
communauté d’agglomération 
Argenteuil-Bezons.

10h30
SALLE A
marionnette-objet
En famille (de 2 à 6 ans)
----------------
Le Théâtre sans Toit
----------

Cailloux, 
concerto pour 
marionnettes 
et contrebasse
Pierre Blaise
----------------

Un spectacle sans parole. 
Un spectacle sans histoire. 
Un dessin d’enfant traduit en 
mouvement.  
Dans l’amoncellement des 
cailloux on voit soudain des 
visages.  
Les jeux d’apparition et de 
disparition, de reconnaissance 
et de répétition, 
d’accumulation et de 
distinction sont une jubilation 
pour les petits spectateurs. 
On les appréciera dans la 
composition musicale. On les 
découvrira dans le singulier 
silence des comptines...
----------------
du 20 au 31 juillet
durée 45min
tarif : 10€

tarif carte off : 7€

tarif enfant : 5€

W
réservations : 04 90 27 38 23
------
Interprètes : Brice Coupey, Yasuyo 
Mochizuki, Claire-Monique 
Scherer, Jean-Luc Ponthieux
Conception et Mise en scène : 
Pierre Blaise - Musique et 
interprétation à la contrebasse : 
Jean-Luc Ponthieux - 
Marionnettes : Veronika Door
Gréements et jeux de fils : Andrew 
Kulesza - Lumières : Gérald 
Karlikow - Régie générale : 
Jean-Christophe Sohier - Scène-
gestion : Catherine Arresteilles
Communication-diffusion : 
Françoise Rossignol

----------------
Le Théâtre Sans Toit 
est subventionné par le 
Ministère de la Culture et de 
la Communication - DRAC 
Ile-de-France, le Conseil 
Général du Val d’Oise et la 
communauté d’agglomération 
Argenteuil-Bezons.
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12h40
SALLE A
théâtre
En famille
----------------
Théâtre de la Chaloupe
----------

Comme 2 
gouttes d'eau
Théâtre de la chaloupe
----------------

Utilisant les ressorts du 
conte, de l’image et de 
l’humour, entre réel et 
imaginaire, le parcours de 
l’héroïne permet de raviver 
des souvenirs emplis de 
couleurs et de chaleurs. Parce 
que la perte d’un être cher est 
souvent l’occasion d’un travail 
de mémoire, ce spectacle 
pose la question des relations 
entre générations et évoque 
en filigrane la transmission 
de l’héritage émotionnel. 
Bref, un spectacle à voir et 
revoir en famille !
----------------
du 8 au 31 juillet 
relâche les 12, 13, 14 
juillet
durée 1h05
tarif : 10€

tarif carte off : 7€

tarif enfant : 5€

------
Interprètes : ALAIN FRITSCH, 
CHLOE MARTIN, FLORENT 
PICARD
Metteur en scène et scènographe : 
JOEL PICARD
Régisseur lumière : GUENAEL 
GRIGNON, VINCENT ROBERT
Costumière : ELISABETH BENOIST
Musicien : GERARD BARATON
Création des marionnettes : ALAIN 
RICHARD

----------------
Professionnel depuis 25 ans, 
le Théâtre de la Chaloupe 
mène, en parallèle de ses 
créations, des actions 
culturelles. « Comme 2 
gouttes d’eau » est soutenu 
par le « Moulin du Roc » 
Scène Nationale de Niort, le 
CAPMHVS, l’ADAMI, la Ville 
de Niort, le Département des 
Deux-Sèvres et la Région 
Poitou-Charentes.

13h15
SALLE C
théâtre
En famille
----------------
Compagnie des 
Animaux en Paradis
----------

Petit et Grand
Hans C. Andersen
----------------

C’est l’histoire de deux 
garçons qui portent le même 
nom : Pierre. L’un est riche 
et grand. Il exploite le second 
qui est pauvre et petit. Un 
jour, de rage, le grand Pierre 
abat l’unique cheval du petit 
Pierre… 
Ce  conte –joyeux, drôle, 
cruel -  s’adresse à tous car il 
convoque notre espérance et 
notre émerveillement. Nous 
voulons donner aux enfants 
d’aujourd’hui une parole 
d’espoir et de beauté.
----------------
du 8 au 31 juillet 
relâche le 27 juillet
durée 45min
tarif : 12€

tarif carte off : 8€

tarif enfant : 6€

------
Interprètes : Valentin Boraud, 
Julien Campani
Adaptation : Léo Cohen-
Paperman, Lazare Herson-
Macarel
Mise en scène : Léo Cohen-
Paperman
Administration et production : Lola 
Lucas

----------------
La Compagnie des Animaux 
en Paradis (anciennement 
Compagnie « on va y arriver 
») est à Avignon pour la 5e 
année (Nocevento, PARIS, No 
Kind et Ars). 
« Ils sont fous, ils sont 
là, ils ne trichent pas et 
nous emportent dans leur 
tourbillon acharné. Avec 
eux, la santé du théâtre nous 
inquiète moins. » J.L. Châles, 
La Marseillaise, juillet 2008.

10h45
SALLE B
théâtre
Tout public (à partir de 
8 ans)
----------------
ThéâtrEnfance
----------

Angéline et 
Angélica
Catherine Saget

----------------
Deux fillettes jouent.  
D’abord à la guerre, à 
se défendre comme des 
diablesses, à celle qui 
meurt le mieux. Puis elles 
s’inventent des prénoms 
célestes : Angéline et 
Angélica, et deviennent 
jumelles de cœur. Petite 
mascarade et gros 
mensonges pour trafiquer 
une vérité plus cruelle qui 
s’échappe soudain lorsque 
le jeu dérape. Et la comédie 
nous révèle, comme une 
confidence, leurs blessures 
d’enfance. 
 
« Un spectacle drôle et cruel 
qui démontre qu’on peut faire 
du théâtre jeune public et 
aborder de vrais problèmes 
de fond. »  
Le Quotidien de la Réunion
----------------
du 8 au 31 juillet
durée 50min
tarif : 12€

tarif carte off : 8€

tarif enfant : 6€

------
Interprètes : Cécile Fontaine, 
Josée Madou
Metteur en scène : Luisa Gaillard-
Sanchez
Scénographe et costumière : 
Térésa Small
Décoratrice : Gladys Mnémonide
Éclairagiste : Laurent Filo

----------------
Coproduction : ThéâtrEnfance 
- Salle Georges Brassens des 
Avirons  
Avec le soutien du Ministère 
de l’Outre-Mer, de la DRAC, 
la Région, le Département et 
la Ville de Saint-Paul de la 
Réunion

11h35
SALLE C
marionnette-objet
En famille (de 1 à 5 ans)
----------------
O'Navio Théâtre
----------

Où va l'eau ?
Jeanne Ashbé
----------------

Les enfants sont des poètes. 
Il suffisait pour s’en rendre 
compte, d’assister à l’une 
des représentations d’Où va 
l’eau ? Ils ont applaudi des 
deux couettes et ravalé toute 
larme intempestive dès que 
la comédienne est entrée en 
scène. Intéressés ? Captivés, 
plutôt par ces trente minutes 
de spectacle, de la poésie à 
l’état pur. Des images, des 
sons, des gestes dénués de 
tout fil narratif. Un langage 
sans syntaxe qui parle 
pourtant très distinctement 
aux tout-petits. La Montagne
----------------
du 8 au 31 juillet
durée 25min
tarif : 10€

tarif carte off : 7€

tarif enfant : 5€

W
réservations : 04 90 27 38 23
------
Interprètes : Marie Blondel
Metteur en scène : Alban Coulaud
Régisseur : Didier Flamen
Chargée de production : Elodie 
Couraud

----------------
Spectacle coproduit par la 
BFM-Ville de Limoges dans 
le cadre des Rencontres 
européennes de la petite 
enfance. O'Navio Théâtre est 
soutenu par la Drac Limousin, 
la Région Limousin, le CG87. 
En 2008, la Compagnie a 
ouvert le théâtre jeune public 
"La Marmaille" à Limoges

12h20
SALLE B
clown
Tout public (à partir de 
5 ans)
----------------
Théâtre Terrain Vague
----------

Fais pas 
d'histoire !
Création Théâtre 
Terrain Vague
----------------

Nez rouge au vent,avec 
son allure de brindille 
espiègle,Fifine semble 
à l'affût de tout autour 
de sa maison-terrier. 
Gustin,lui,tristement seul 
dans son petit-chez-lui,se 
réchauffe le cœur en rêvant 
aux danseuses étoiles.Leur 
rencontre va bouleverser 
leurs univers,révélant 
une impatience féroce 
chez l'une et une frénésie 
incontrôlable chez l'autre.
Incompréhensions et grands 
bonheurs s'alterneront au 
rythme palpitant de la vie à 
deux… 
Spectacle sans paroles où 
la danse,la musique et la 
jonglerie racontent une 
histoire,porté par deux 
comédiens qui ont plus d'un 
tour dans leur sac!
----------------
du 8 au 31 juillet 
relâche le 17 juillet
durée 55min
tarif : 10€

tarif carte off : 7€

tarif enfant : 5€

W
------
Interprètes : Anne-Marie Frias, 
Laurent Terrière - Mise en scène : 
Ana-Maria Uteau, Sylvie Fumex
Regard chorégraphique : Catherine 
Boullenger - Création musicale : 
Joël Martin - Création lumière : 
Georges Mabilon - Costumes 
et décors : Inge Zörn - Régie 
son et lumière : Julien Simon 
- Communication : Katia Geins - 
Diffusion : Tiphaine Lemaréchal

----------------
Créée en 1988,la Cie est sou-
tenue par la Ville de Villeneu-
ve-sur-Lot,la Communauté de 
Communes du Villeneuvois,le 
Département du Lot-et-
Garonne,la Région Aquitaine.
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14h00
SALLE B
théâtre
Tout public
----------------
International Theater 
Ensemble
----------

Le nez
Nicolai Gogol
----------------

Le Nez est une pièce de 
théâtre-narration, basée sur 
une nouvelle fantasmagorique 
de N.Gogol. C’est l’histoire 
d'un homme qui voit son nez 
quitter son visage. Cette pièce 
est la première partie des 
événements multimédia de 
l'ITE commémorant le 200ème 
anniversaire de l'auteur 
russe. 
À travers les nouveaux 
moyens de communication 
(iPhone et ses applications), 
cette série développe des 
expérimentations théâtrales, 
intégrant l'art de vidéo et de 
l'internet en interaction avec 
des approches modernes de 
l'art classique de la narration.  
Cette production est 
développée par le directeur 
de théâtre Oleg Liptsin 
(USA-Ukraine) et le software 
ingénieur et artiste de vidéo 
Kevin Quennesson (France).
----------------
du 8 au 31 juillet 
relâche les 13, 20, 27 
juillet
durée 1h15
tarif : 12€

tarif carte off : 8€

tarif enfant : 6€

W
------

14h30
SALLE A
théâtre
Tout public (à partir de 
8 ans)
----------------
Fox Compagnie
----------

Le Médecin 
malgré lui
Molière
----------------

Scène de ménage entre 
Martine et Sganarelle; le mari 
bat sa femme qui décide de 
se venger... Cette farce sur 
les charlatans est jouée par 
des acteurs marionnettisés. 
Visages métamorphosés 
par les masques, têtes 
étonnamment perruquées, 
les comédiens bougent avec 
gaucherie et vivacité et créent 
une illusion désopilante qui 
confine au surréalisme. 
LA PRESSE: Une réussite 
totale... N'y allez pas, 
courez-y. Morgan le Moullac, 
RUE DU THEATRE.  
Désopilant, acteurs 
irréprochables... LA TRIBUNE 
DE GENEVE. 
C'est à voir! LA PROVENCE.
----------------
du 8 au 31 juillet 
relâche les 17, 24 juillet
durée 1h10
tarif : 15€

tarif carte off : 10€

tarif enfant : 7,5€

------
Interprètes : Florian Baucher, 
Frédéric Duchêne, Samir Dib, 
François Juillard, Yannick Rosset, 
Céline Sorin - Metteur en scène : 
Alfred Le Renard - Assistante mise 
en scène : Chantal Péninon
Conseiller artistique : Guy Jutard
Décors : Bruno Girard - Costumes : 
Marie Ange Soresina - Masques : 
Alain Honoré - Musique : Samir Dib 
- Lumières : Jérôme Lété
Régisseur : Alexis Gaudriault
Administratice : Laurence Santini
Chargé de communication : Olivier 
Talpaert

----------------
La Fox Cie est une toupe 
professionnelle d'Annemasse 
(74). Soutiens: Château, Rou-
ge, scène régionale, Théâtre 
en Savoie, ville d'Annemasse, 
CG74, CR Rhône Alpes, As-
semblée des Pays de Savoie, 
Belvédère des Alpes.

15h00
SALLE C
spectacle musical
En famille (à partir de 
3 ans)
----------------
Les chansons d'abord
----------

Le tiroir à 
trésors
Philippe Fourel
----------------

Pourquoi Philippe veut-il 
retrouver la clef du TIROIR À 
TRÉSORS de son enfance ? 
Qu’a-t-il gardé à l’intérieur ? 
Quel secret s’y cache, entre 
les coquillages, les plumes 
d’oiseaux, les souvenirs d’un 
mendiant généreux et d’une 
boulangère bougonne ?... 
 
Un spectacle qui parle 
de différences, d’amour, 
de séparation, de 
surconsommation et de 
partage. 
 
Depuis 10 ans, Ph. Fourel 
crée des chansons pour 
les enfants. Il les présente 
sur scène reliées par une 
histoire, dont il interprète les 
différents personnages.
----------------
du 8 au 30 juillet 
jours pairs
durée 45min
tarif : 10€

tarif carte off : 7€

tarif enfant : 5€

------
Interprètes : Philippe Fourel
Régisseur : Louis Fourel
Mise en jeux : Sabine Zordan
Co-compositeur : François 
Catherin
Chargée de diffusion : Célia 
Aguilar

----------------
“Ouvrez ce tiroir à chansons 
merveilleuses : mille et une 
choses, humour, poésie 
et du sens !" (La classe). 
“Plein de tendresse”. (Enfant 
Magazine). “De vraies 
chansons d’auteur.” (Théâtre 
en mots). Chorus des Hauts 
de Seine 2010

15h00
SALLE C
spectacle musical
En famille (à partir de 
5 ans)
----------------
Les chansons d'abord
----------

Chez les 
Zinzimpairs
Philippe Fourel
----------------

Qui sont ces ZINZIMPAIRS qui 
marchent sur trois jambes, 
qui mangent des “chailloux” 
et qui ne meurent jamais 
?... Leur pays existe-t-il ou 
bien est-ce une invention de 
grand-père pour endormir 
Philippe ? Grand-père se fait 
vieux, et un soir d’orage... 
 
Un voyage vers un pays 
miroir, une réflexion poétique 
sur la famille, l'écologie et la 
citoyenneté. 
 
Ph. Fourel nous invite dans 
son grenier imaginaire: une 
installation sonore et visuelle, 
guirlandes de coquilles de 
noix, tubes sonores, appeaux, 
percussions ethniques... et 
un "enregistreur de boucles" 
pour improviser des rythmes 
vivants et éphémères.
----------------
du 9 au 31 juillet 
jours impairs
durée 45min
tarif : 10€

tarif carte off : 7€

tarif enfant : 5€

------
Interprètes : Philippe Fourel
Régisseur : Louis Fourel
Mise en jeux : Sabine Zordan
Chargée de diffusion : Célia 
Aguilar

----------------
“Il joue avec les mots, les 
sons, crée des résonnances 
qui plairont à plus d'une 
paire d’oreilles." (Yoyo). 
Préselection Mino (JMF-
ADAMI).

15h45
SALLE B
théâtre
Tout public
----------------
Compagnie des 
Animaux en Paradis
----------

Les Lettres de 
mon moulin
Alphonse Daudet
----------------

Avec Les Lettres de mon 
moulin - jouées par Aurélien 
Daudet, le descendant 
d'Alphonse - nous voulons 
retrouver ces histoires qui ont 
enchanté notre enfance : La 
Chèvre de Monsieur Seguin, 
L'Arlésienne, L'Homme à 
la cervelle d'or, L'Elixir du 
révérend père Gaucher... Ce 
spectacle s’adresse à tous. 
C’est la nuit. Dans le phare 
des Sanguinaires, un acteur 
veille.
----------------
du 8 au 31 juillet 
relâche les 26, 27 juillet
durée 1h
tarif : 15€

tarif carte off : 10€

tarif enfant : 7,5€

------
Interprètes : Aurélien Daudet
Adaptation et mise en scène : Léo 
Cohen-Paperman
Administration et production : Lola 
Lucas

----------------
La Compagnie des Animaux 
en Paradis (anciennement 
Compagnie « on va y arriver 
») est à Avignon pour la 5e 
année (Nocevento, PARIS, No 
Kind et Ars). 
« Ils sont fous, ils sont 
là, ils ne trichent pas et 
nous emportent dans leur 
tourbillon acharné. Avec 
eux, la santé du théâtre nous 
inquiète moins. » 
J.L. Châles, La Marseillaise, 
juillet 2008
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18h45
SALLE A
théâtre
Tout public
----------------
Compagnie L'Echappée
----------

Les Dames 
buissonnières
Mariane Oestreicher-
Jourdain
----------------

Une administration vide - et 
des femmes. On dit parfois 
des cas sociaux. Mais des 
femmes tout simplement. Des 
femmes au bord de l'abîme. 
Pleurant,  riant,  hurlant - en 
un jour de plein été qui les 
a réunies au hasard d'un 
temps  d'attente. Un temps 
qui leur donnera enfin la force 
d'entrer en résistance - de 
désordonner l'ordre rassurant 
des choses. 
"Une écriture dénonciatrice 
sans être convenue" 
L’Enseignant 
"Une parole enfin conquise, 
enfin libérée" La Scène
----------------
du 8 au 31 juillet
durée 1h20
tarif : 12€

tarif carte off : 8€

tarif enfant : 6€

------
Interprètes : Dominique Bouché, 
Chantal Laxenaire, Catherine 
Pinet, Hélène Touboul
Mise en scène : Didier Perrier
Scénographie : Olivier Droux
Costumes : au Fur et à Mesure
Lumière : Adeline Dujardin
Musique : Chantal Laxenaire
Photographie : Amin Toulors

----------------
La Compagnie L’Echappée est 
conventionnée avec la DRAC 
Picardie, le Conseil Régional 
de Picardie, le Conseil 
Général de l’Aisne, la Ville de 
Château-Thierry et associée 
à la Manufacture de Saint-
Quentin. Ce spectacle a reçu 
le soutien de l’Adami

18h55
SALLE C
théâtre
Public adulte
----------------
Théâtre du Kariofole
----------

C'est dans les 
yeux brûlés 
des femmes
Samira Bellil
Amélie Nothomb
Calixthe Beyala
----------------

Montage de textes et 
histoires de femmes. Sam 
: La banlieusarde, Souad: 
la voilée, Tanga: l’Africaine, 
et la Japonaise anonyme, 
chacune porte un stigmate 
de la violence faite aux 
femmes. La mise en scène 
utilise masques, dépouilles 
et marionnettes pour un 
spectacle qui nous embarque 
dans un voyage sensible, 
cruel et drôle
----------------
du 24 au 31 juillet
durée 1h15
tarif : 12€

tarif carte off : 8€

tarif enfant : 6€

------
Interprètes : Joëlle Charvenet, 
Corinne Deroide, Catherine 
Regula
Technicien : Guy Auberger

----------------
Le Théâtre du Kariofole, 
troupe en résidence à 
Ris-Orangis, (Essonne) 
associée à la Maison des 
Jeunes et de la Culture, où 
elle crée et enseigne, est 
soutenue par Le Conseil 
Général et la Préfecture 
de l’Essonne, la DRAC, le 
FASILD.  L’engagement et la 
singularité de ses créations 
l’amènent à jouer partout 
où la représentation fait 
événement.

16h40
SALLE A
théâtre
Tout public
----------------
Compagnie Chenevoy
----------

Projection 
privée
Rémi De Vos
----------------

Un homme rentre chez lui 
et tombe sur sa femme qui 
regarde la télévision. Il n’est 
pas seul, l’accompagne une 
fille qui ne semble pas vouloir 
partir, et lui ne parait pas 
disposé à la raccompagner. 
Et là ça ne va pas du tout, 
comment regarder la 
télévision dans ces conditions 
? 
Tout en restant drôle, 
cette pièce nous parle de 
l’homme, de ses difficultés à 
communiquer, coincé entre le 
quotidien et les faux brillants 
de la société télévisuelle.
----------------
du 8 au 31 juillet
durée 1h10
tarif : 12€

tarif carte off : 8€

tarif enfant : 6€

réservations : 04 90 27 38 23
------
Interprètes : Claudie Arif, 
Charlotte Blanchard, Mathieu Dion
Metteur en scène : Yves Chenevoy
Scénographe : Didier Gauduchon
Sons et vidéos : Jean-François 
Domingues
Lumières : Philippe Lacombe
Costumes : Elisabeth De 
Sauverzac
Construction décor : Baptiste 
Herry
Chargée de diffusion et 
communication : Anne-Gaëlle De 
Gardeazabal

----------------
Créée en 1989, la cie défend 
la parole contemporaine et 
a à son actif de nombreux 
spectacles qui ont tournés 
en France et en Europe. 
Son travail de création 
s'accompagne de nombreuses 
actions de terrain. 
Cie subventionnée par DRAC 
Picardie, Région Picardie, 
Département de l'Oise, Ville 
de Montataire.

16h45
SALLE C
marionnette-objet
En famille (à partir de 
4 ans)
----------------
Compagnie de la 
Courte Echelle - Alya 
Théâtre
----------

Le Vilain Pas 
Beau
Michèle 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, certaines fois, 
les vilains pas beaux peuvent 
révéler d'autres beautés. 
Qui est-ce qui est bien attrapé 
alors? 
 
"La Cie de la Courte Echelle 
invite au voyage de la 
tolérance. (...) Une forme 
distanciée qui invite à la 
réflexion et à l'imaginaire. 
(...) Bien joué et bien mis en 
espace, ce spectacle est sans 
conteste une création de 
qualité." Karine Prost- Rue du 
Théâtre
----------------
du 8 au 31 juillet
durée 45min
tarif : 10€

tarif carte off : 7€

tarif enfant : 5€

réservations : 04 90 27 38 23
------
Interprètes : Michèle ALBO, 
Raymond YANA
Metteur en scène : Raymond YANA
Marionnettes-Décors : Nicole 
TISSERAND

----------------
Soutenu par la région IDF, le 
CG de l'Essonne, la ville de 
Chilly-Mazarin, ACTE 91

17h45
SALLE B
théâtre
Tout public (à partir de 
9 ans)
----------------
Tout le désert à boire
----------

Combinaisons 
ou comment 
faire la queue 
quand on 
tourne en rond
Adélaïde Pralon
----------------

Des inconnus se rencontrent 
dans une salle d’attente. La 
journée commence bien mais 
la porte du bureau tarde à 
s’ouvrir et la tension monte. 
Peu à peu les êtres révèlent 
leur vraie nature sous l’œil 
vigilant d’un surveillant peu 
discret.  
Huis clos surprenant et 
efficace, ce spectacle met en 
lumière les rapports humains 
de notre société inquiète et 
allie tension et dérision dans 
un spectacle où l’humour noir 
est à l’honneur.  
"Ces "Combinaisons" 
multiples servies par le 
talent de naturaliste de cette 
auteure talentueuse et la 
verve de cette compagnie sont 
un régal." Froggy's Delight.
----------------
du 8 au 31 juillet
durée 1h15
tarif : 12€

tarif carte off : 8€

tarif enfant : 6€

------
Interprètes : Claire Le Goff, Ronan 
Le Nalbaut, Dimitri Michelsen, 
Franklin Roulot-Marrec
Metteur en scène : Adélaïde 
Pralon
Compositeur : Stéphane 
Milochevitch
Scénographe : Dorothée Ligny

----------------
Ce spectacle a reçu le soutien 
du Centre national du livre. 
Il a été créé en résidence à 
l'Avant-scène, centre culturel 
de Rueil-Malmaison. 
www.toutdab.com
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19h55
SALLE B
théâtre
Tout public (à partir de 
12 ans)
----------------
Cie Bou-Saana
----------

Le Destin du 
Clandestin
Djibril Goudiaby
Marie Hélène Bourdier
Gilles Butin
----------------

Un homme jeune, face à son 
avenir. Il est Sénégalais. Il 
pourrait être Marocain, Kurde 
ou Colombien. Un choix très 
restreint : rester au pays et ne 
pas vivre ou partir au risque 
de périr. 
Il part... et va vivre toutes 
les aventures, des plus 
drôles aux plus tragiques.Ce 
personnage, nous prenant 
à témoins, nous permet 
d’approcher la douleur 
indicible de ceux qui n’ont 
plus rien à perdre- sauf la vie.
----------------
du 8 au 31 juillet
durée 1h05
tarif : 18€

tarif carte off : 12€

tarif enfant : 9€

réservations : 04 90 27 38 23
------
Interprète : Djibril Goudiaby
Chargé de production et de 
communication : Oumar Badiane
Technicien : Boubou Hamet 
Diakhate

----------------
Bou-Saana, Compagnie 
sénégalaise, ambitionne 
de mettre en scène des 
personnages nourris de 
l'absurdité, de la douleur 
ou du comique de vies 
réelles qu'un environnement 
économique, politique ou 
culturel abîme. 
La démarche est d'offrir, sur 
les deux continents, de ces 
instants où chacun est ému 
aux larmes et d'autres où 
tous rient de bon coeur

20h55
SALLE A
clown
Tout public (à partir de 
7 ans)
----------------
Cascai Théâtre
----------

Living Costa 
Brava
Marcel Tomas
Susana Lloret
----------------

Quatre personnages et un 
chien de rue cohabitent dans 
une pièce de moins de 30 
mètres carrés: un amuseur 
musical, surhomme l'après-
midi et joueur de claquettes 
le matin, un inventeur 
nouveau venu, un garçan 
tuning cinglé qui vit dans une 
cave transformée en disco, 
et une jolie femme démodée 
qui souffre des crises de 
panique en permanence. 
Des antihéros par nature qui 
survivent au jour le jour."Un 
spectacle plein d'originalité et 
de bonnes scènes de farces. 
Un grand travail d'acteurs 
basé sur la gestalité(...)
situations chargées d'absurde 
et de talent."Heraldo."Un 
vrai moment de détente, 
bénefique comme une 
cure de jouvence!". 
L'Indépendant."Humour sans 
vulgarité, humour intelligent.
Une fonction qui mérite d'être 
vue et applaudie."N.T.Madrid.
----------------
du 8 au 31 juillet
durée 1h
tarif : 15€

tarif carte off : 10€

tarif enfant : 7,5€

W
------
Interprètes : Marcel Tomas, David 
Estany, Carlus Amalrich, Susana 
Lloret
Costumier : Jean Pierre Belmondo
Metteur en scène : Marcel Tomas
Technicien : Albert Mosoll

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

20h55
SALLE C
théâtre
Tout public (à partir de 
12 ans)
----------------
Cie Omzeam
----------

Intime odyssée 
(d'après "la 
nuit remue")
Henri Michaux
----------------

Une étonnante plongée dans 
les profondeurs de l’univers 
d’Henri Michaux… 
Un personnage, seul dans sa 
chambre, évolue en relation 
avec son monde intérieur. Son 
voyage nous emmène dans 
des contrées sans limites où 
la sensation est reine.  
Mais l’aventure est risquée… 
et son esprit passe de 
moments d’exaltation intense 
à des moments de grand 
abattement. 
Seule une vieille radio 
maintient un lien ténu avec le 
monde des humains(?)
----------------
du 8 au 31 juillet 
relâche les 15, 22, 29 
juillet
durée 50min
tarif : 10€

tarif carte off : 7€

------
Interprètes : Silvain C.
Mise en scène : Hubert Barbier
Scénographie : Marianne Berthoz
Décor : Bernard Faure
Costume : Julia Paiano
Lumière : Hubert Barbier
Son : François Lamy
Affiche : Efix
Communication : Maelle Baylion

----------------
La compagnie privilégie 
le travail du comédien en 
visant à retrouver un rapport 
organique du corps au texte et 
aux émotions, dans le cadre 
d'un théâtre dépouillé. 
Textes extraits du recueil « La 
nuit remue » d'Henri Michaux 
(© Gallimard). 
Mécènes: Carlson Wagonlits 
Voyages/Sté Yuasa/Sté 
Roscio/CE Renault Trucks 
Lyon

21h45
SALLE B
spectacle musical
Tout public
----------------
Cie Art & Co
----------

Le concert 
dont vous êtes 
l'auteur
Arthur Ribo
Victor Belin
----------------

Il est 21h45, Donnez un mot, 
Tendez l’oreille… 
 
Arthur RIBO poète conteur 
improvisateur  
& Victor BELIN dresseur 
d’instruments sauvages (+ 
invités) 
vous servent :  
une alternative poétique et 
musicale à la pensée unique. 
 
 « Révélateur des âmes et 
des consciences, place au 
virtuose du langage (.) 
Le public tassé dans la 
salle en redemande et sort 
transformé par la magie 
dégagée par ses trois 
comparses »  Le Dauphiné 
Libéré 
 
"Un slammeur atypique à 
surveiller" Télérama 
 
« Un interprète généreux 
drôle et sensible, aussi à 
l’aise a capella que sur 
 La musique. A découvrir 
absolument » Daniel SCHICK 
Europe 2
----------------
du 8 au 31 juillet
durée 1h
tarif : 10€

tarif carte off : 7€

tarif enfant : 5€

------
Interprètes : Arthur RIBO, Victor 
BELIN, David POTEAUX-RAZEL, 
Surprise INVITES
Régisseur : BRUNO BRINAS

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

22h25
SALLE A
théâtre
Tout public
----------------
L'Amiral Somnambule
----------

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

"Tu n'es pas perdu tant 
qu'il te reste une bonne 
histoire et quelqu'un à qui 
la raconter". Novecento, 
pianiste de génie, est né au 
début du XXème siècle sur un 
paquebot mythique dont il 
ne saura jamais descendre. 
Cette merveilleuse histoire 
racontée à travers les yeux 
de Tim Tooney, son meilleur 
ami, ancien trompettiste, 
nous transporte au coeur de 
la grande époque du jazz, de 
ce que fut le rêve américain et 
plus encore, au plus profond 
de nous même. 
«L’acteur Brice Notin 
transfigure ses personnages 
et s’imprègne de leurs 
émotions. Elles jaillissent 
en mimiques, en intonations 
poignantes bercées par la 
musique d’Alexandre Saada» 
Vaucluse Matin
----------------
du 8 au 31 juillet 
relâche le 22 juillet
durée 1h15
tarif : 15€

tarif carte off : 10€

tarif enfant : 7,5€

------
Interprètes : Brice Notin, 
Alexandre Saada

----------------
L'Amiral Somnambule 
soutient la création: chanson, 
musiques actuelles, théâtre.
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exposition
du 08 au 31 juillet
téléphone réservation
04 90 25 96 05
------

"Tout 
recommencer" 
de François 
Kinder
--------------------

Sculptures et peintures de 
François Kinder 
Plasticien, vivant et travaillant 
depuis 2003 sur un ancien 
site industriel en lisière 
de forêt à La Perrière 
dans l'Orne, ma démarche 
artistique est étroitement 
liée à l'environnement, à sa 
permanente présence, aux 
éléments qui la constituent 
et à son pouvoir d'évocation 
et d'incitation. Immergé dans 
cet environnement, attentif 
aux  signes agissants et aux 
significations en présence, 
je cherche la possible 
médiation , le retour à une 
"pensée sauvage" et  la mise 
en "oeuvres" d'une autre 
relation au Monde.   Il y eu 
un temps, un long temps, où 
les hommes et les femmes 
ne laissaient sur la Terre 
que des excréments, du 
gaz carbonique, un peu 
d'eau, quelques images et 
l'empreinte de leurs pieds, 
mais depuis ?  
A présent, eux en nous, il est 
temps de Tout Recommencer.           
Exposition permanente du 8 
au 31 Juillet à partir de 10h          
Contact : François Kinder   
http://f.kinder.free.fr    
fkinder@hotmail.fr   
06 83 61 18 26

n°44

ESPACE 
ROSEAU
Collège Saint-Michel / 8, rue Pétramale 
84000 Avignon
-------------------
Salle Nicolas GOGOL / 80 places
h / Gradins / Banquettes
-----------
Salle Jacques BREL / 80 places
b / h / Fauteuils / Gradins
-----------

Téléphone réservation 
04 90 25 96 05 / 06 10 79 63 22

Téléphone administration 
06 10 79 63 22
--------------------
brocheroseau@wanadoo.fr
--------------------
Directrice 
Marie-Francoise Broche
Directeur artistique 
Jean-Claude Broche
--------------------

En 2000, l'Espace Roseau a pris racines au cœur d'une 
oasis à quelques pas des Halles. Nos buts restent les 
mêmes, favoriser les échanges, transmettre notre 
passion à travers notre art et la voix des Auteurs 
contemporains pour la plupart. Nous partageons notre 
Espace avec d'autres créateurs pour le plaisir de tous. 
Votre accueil, dans notre jolie cour, sera toujours 
aussi soigné, à votre écoute, dans un cadre investi par 
des plasticiens en résidence. Vous pourrez prendre le 
temps de visiter 3 expositions permanentes pour le 
plaisir des yeux et la rencontre des artistes autour d'un 
verre offert.

exposition
du 08 au 31 juillet
téléphone réservation
04 90 25 96 05
------

"Portraits 
Nature" de 
Paul Starosta
--------------------

Tout jeune, Paul Starosta 
se passionne pour la nature 
et la photographie. Après 
des études de biologie, il 
décide de changer de voie 
pour allier ses deux passions 
en devenant photographe 
naturaliste. Dès lors, il 
s’emploiera à communiquer 
son émerveillement par 
la photo. Photographe 
professionnel depuis une 
trentaine d’années il est 
spécialisé dans la photo de la 
nature : animaux, végétaux, 
minéraux… À ce jour il a 
publié une quarantaine 
d’ouvrages, pour la plupart 
traduits en plusieurs langues 
et pour certains primés. Ses 
photos illustrent des livres, 
des revues (GEO, Vanity 
Fair, Ça M’intéresse, Zeit 
Wissen…), la publicité, en 
France comme ailleurs en 
Europe (Allemagne, Espagne, 
Italie...), Amérique ou Asie. 
Ses photographies allient 
précision et esthétisme et 
mettent en scène, dans un 
total respect, la splendeur et 
l’authenticité du sujet. 
Contact : 04 66 83 92 62 
paul@starosta.fr 
www.paulstarosta.com 
Exposition permanente du 8 
au 31 juillet à partir de 10h
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exposition
du 08 au 31 juillet
téléphone réservation
04 90 25 96 05
------

« Toutes voiles 
dehors » 
d'Elisa Fiasca
--------------------

Dans son projet artistique 
autour des femmes qu’elle 
mène depuis 2002, Elisa 
Fiasca chemine d’expos en 
installations, taille dans le vif 
du sujet, nous fait témoins 
de fragments d’histoires de 
femmes au travers desquels 
elle appelle à nous libérer des 
carcans imposés. Plasticienne 
et graphiste, elle explore 
différents supports et de 
nouvelles techniques. 
 
Elisa Fiasca tisse son œuvre 
autour des thèmes de la 
féminité et de la liberté, des 
tracés fragiles, de la marque 
des mots et des tissus 
imprimés, des chemins qui se 
dessinent sur la peau et entre 
les êtres humains.  
De fils en aiguilles, de dessins 
en parures, de rencontres 
en partages, Elisa nous 
exhorte à sortir « prendre 
le voile comme symbole de 
liberté, changer le masculin 
en féminin, non plus le voile 
mais la voile… Toutes voiles 
dehors ! » 
Exposition permanente du 8 
au 31 juillet 09 à partir de 10h.  
Contact Elisa Fiasca - 
efiasca@wanadoo.fr  
06 07 80 18 46

10h45
Salle Nicolas GOGOL
marionnette-objet
Tout public (à partir de 
3 ans)
----------------
Compagnie Suforel
----------

Mic mac... 
mousse
Jacques Suire
Bernard Chatel
Irina Sabatier
----------------

Parler du temps qui passe 
en suivant d'un oeil discret et 
poétique une histoire d'être 
humain, du plus profond 
de son souvenir jusqu'au 
plus banal de son quotidien.
Deux adultes se rencontrent, 
une famille se construit.  
Les vacances ! en route 
pour la mer ! Parsemés de 
clins doeil, les images se 
succèdent... 
Mic Mac... Mousse cherche 
à réveiller la dimension 
éternelle qui sommeille en 
chacun de nous. Et puisque 
les enfants sont des poètes, 
ils y trouveront des chemins 
de rêve sur lesquels ils auront 
bientôt déjà oublié qu'ils 
marchaient...
----------------
du 8 au 30 juillet
durée 40min
tarif : 12€

tarif carte off : 8€

tarif enfant : 6€

------
Interprètes : Philippe AMADIEU, 
Irina SABATIER, Flora PEREZ
Administrateur, Comptable : 
Michel DURCA

----------------
SUFOREL a été créée en 
1971,produit près de 20 
créations, joué plus de 6000 
représentations et touché 
700000 spectateurs. 
Elle est subventionnée par le 
C.G. du Val de Marne, la ville 
de Fontenay-sous-Bois

11h00
Salle Jacques BREL
théâtre
Tout public
----------------
La compagnie 
Miressance
----------

Othello
William Shakespeare
----------------

L’argument de cette œuvre 
est certes la jalousie mais 
encore plus la manipulation 
mentale: le machiavélisme 
d’un Iago fourbe ayant le don 
de mettre sous influence tous 
les êtres qui l’approchent afin 
d’assouvir ses propres désirs. 
Utilisateur pervers et égoïste 
de la nature humaine, Iago est 
de tous les temps. 
Les personnages d’Othello 
noyés dans des couleurs 
et dans l’ambiance du XVIIe 
siècle côtoient le monde 
du XXIe siècle… Sont-ils si 
différents ?
----------------
du 8 au 31 juillet
durée 2h
tarif : 15€

tarif carte off : 10€

tarif enfant : 10€

------
Interprètes : David Belmonte, 
Eliane Cureau-Clavel, Luc Févry, 
Gwendolyn Guinet, Juliette 
Jouniaux, Maxime May, Didier 
Mille, Fanny Montet, Bernard 
Vessiller
Metteur en scène : Elisabeth 
Chastagnier
Concepteur lumiere : Francis 
Faure

----------------
La Compagnie Miressance 
voit le jour en 2002 sous 
l'initiative d'Elisabeth 
Chastagnier (metteur en 
scène) depuis la cie n'a qu'un 
but: faire découvrir au plus 
grand nombre de spectateurs 
notre théâtre et le rendre 
accessible à tous.

12h00
Salle Nicolas GOGOL
marionnette-objet
Tout public (à partir de 
3 ans)
----------------
Compagnie Suforel
----------

Récré'Action
Alain Blanchard
Suforel
----------------

le spectacle raconte sur 
le mode ludique les mille 
et une façons de "jouer à 
quelque chose"..une cour de 
récré'Action marionnettique 
et théatrale où l'on 
comprendra que c'est aussi  
en jouant qu'on apprend 
Des formes en mousse,ab
straites,géométriques,éla
stiques qui se combinent 
entre elles,s'assemblent 
et se dissocient,créant ou 
suggérant mille créatures et 
personnages..tantôt drôles, 
tantôt surprenants.
----------------
du 8 au 30 juillet
durée 45min
tarif : 12€

tarif carte off : 8€

tarif enfant : 6€

------
Interprètes : Philippe AMADIEU, 
Arzhell ANGOAT, Flora PEREZ, 
Irina SABATIER
Administrateur, Comptable : 
Michel DURCA

----------------
Depuis 1971,SUFOREL a 
été un terrain de recherche 
sur les multiples formes 
d'expressivité de la mousse 
de polyuréthane utilisée 
à nu. Ses spectacles ont 
tourné à travers la France et 
à l'étranger. suite au départ 
de J.SUIRE et B.CHATEL,la 
Cie a accueilli 2 comédiennes 
marionnettistes. 
Subventionnée par le C.G.Val 
de Marne et Fontenay s/bois.

13h50
Salle Jacques BREL
théâtre
Tout public
----------------
Compagnie de L'Onyrie
----------

Les Amers
Mathieu Beurton
----------------

amer : n.m. Repère qui 
permet aux marins de 
connaître leur position. 
Dans un village de pêcheurs, 
Jenny, Kevin et Joe se 
rendent compte qu'ils se sont 
trompés de voie et changent 
de cap.  
C'est le début d'une lutte 
contre soi-même, contre le 
regard des autres, contre sa 
famille...  
 
"Une de mes plus belles 
surprises du dernier festival." 
Mr Guy-France Inter 
"Une fine équipe dont l'envie 
de jouer est contagieuse. Ils 
se donnent sans compter." 
L'Humanité 
"Un spectacle qui m’a 
bouleversée." Les Trois Coups 
"Un magnifique spectacle 
aux comédiens impeccables" 
Froggy's delight
----------------
du 8 au 31 juillet
durée 1h20
tarif : 15€

tarif carte off : 10€

tarif enfant : 10€

------
Interprètes : Mathieu Beurton, 
Marie Lombard, Claire Mailles, 
Yoan Masson
Metteur en scène : Cédric 
Leproust, Mathieu Beurton
Régisseur : Kevin Zielinski

----------------
Succès off 2008.  
Co-production : compagnie 
l'Art dans tous ses états, 
Théâtre Pixel à Paris; soutien 
: compagnie Vita Brevis
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18h00
Salle Jacques BREL
théâtre
Tout public
----------------
Le Spoutnik
----------

Human Profit
Création Collective
----------------

"Qui se sent libre... Qui ?... 
Si vous pensez l'être, ne 
vous a-t-on pas amené à le 
croire ? Êtes-vous sûrs d'être 
les seuls décisionnaires de 
votre vie ?...On se sert de 
vous. On vous manipule. On 
vous contrôle... " La nouvelle 
scène burlesque lyonnaise 
vous emporte dans un 
univers à l'humour percutant, 
incisif et déroutant. Rares 
sont les pièces hilarantes 
qui parviennent aussi à 
nous toucher. "Ils ont vécu 
l'horreur, mais ça va mieux."
----------------
du 8 au 30 juillet 
jours pairs 
relâche le 20 juillet
durée 1h15
tarif : 14€

tarif carte off : 10€

tarif enfant : 5€

------
Interprètes : Fehmi  Karaarslan, 
François Herpeux, Charlie 
Danancher
Direction de Jeu : Rémy Piaseczny
Régie Technique : Moise Poisson 
et Yohan Ambert

----------------
Elle est née de la rencontre 
des comédiens de la 
3ième promo du FRACO 
(Le Croiseur/La Scène sur 
Sâône). Nous partageons 
la volonté de défendre une 
comédie tournée vers le 
corps, l’absurde, l’émotion 
du clown et la cruauté des 
bouffons.

14h00
Salle Nicolas GOGOL
théâtre
Tout public (à partir de 
10 ans)
----------------
Théâtre Carpe Diem 
Argenteuil
----------

Effroyables 
Jardins
Michel Quint
----------------

Enfant, le narrateur détestait 
les pitreries clownesques de 
son père instituteur. Jusqu'au 
jour où le cousin Gaston 
lui raconte comment, en 
1942, ils sont entrés dans la 
Résistance. 
Presse : André Salzet a bien 
semé, raclé, planté dans les 
Effroyables Jardins (Michel 
Quint) - Une écriture qui 
fait appel à la mémoire 
pour comprendre le présent 
(Nouvel Observateur) - Une 
mise en scène subtile (France 
Inter) - Générosité, humour, 
tendresse. Des champs 
émotionnels rares. (www.
ruedutheatre.info) - Très 
beau spectacle, sensible et 
tout en finesse. Bravo! (www.
froggydelight.com)
----------------
du 8 au 31 juillet
durée 1h10
tarif : 15€

tarif carte off : 10€

tarif enfant : 5€

réservations : 04 90 25 96 05  
//  06 86 91 55 62
------
Interprète : André Salzet
Adaptation, Scénographie et Mise 
en scène : Márcia de Castro
Lumières : Ydir Acef
Fabrication décor : Roger Ramery

----------------
Théâtre Carpe Diem (dir. 
André Salzet, Le Joueur 
d’Echecs-Zweig-1000ème, La 
Colonie Pénitentiaire-Kafka) 
Soutiens : Ville d’Argenteuil, 
La Traversée des Arts, 
Théâtre de Muret

15h45
Salle Nicolas GOGOL
théâtre
Tout public (à partir de 
8 ans)
----------------
Compagnie Roseau 
Théâtre/Originavre
----------

La Fontaine 
Fables
Jean De La Fontaine
----------------

Trois complices pour 18 
merveilleuses fables, 
superbes d'intelligence, 
surprenantes dans leur 
intemporalité. Humanité-
Dimanche : « Que les textes 
sont beaux et la mise en 
scène vivante ! L’actualité 
est là…Allez-y sans hésiter. 
» VSD : « Coup de cœur : 
L’esprit des « Frères Jacques 
» flotte assurément sur la 
mise en scène. Pirouettes de 
couvre-chefs, jeux de mots et 
folk song égrenés sur fond de 
rimes, tout y est. » 
Le Dauphiné : «  Des 
classiques  revisités par une 
mise en scène débordante 
d’imagination. Avec une 
précision impeccable, les 3 
comédiens disent, chantent, 
jouent. Impressionnant de 
maîtrise. Les plus de 7 ans 
apprécieront, les adultes 
jubileront. »
----------------
du 9 au 31 juillet
durée 1h10
tarif : 14€

tarif carte off : 10€

tarif enfant : 6€

réservations : 06 10 79 63 22
------
Interprètes : Mathieu Barbier, 
Marie Broche, Patrice Dehent
Création lumière : Pierrick 
D'Espinay Saint-Luc
Réalisation Affiche : Jacques 
Ferrandez
Metteurs en scène : Marie-
Françoise et Jean-Claude Broche

----------------
Cie subventionnée par le 
Conseil Général d'Eure et Loir 
et la Région Centre

16h00
Salle Jacques BREL
théâtre
Tout public (à partir de 
13 ans)
----------------
Compagnie 
Théâtrotexte
----------

Les facéties de 
Versailles
Florence Camoin
Fénelon Sévigné 
Boileau La Palatine
La Fontaine... Saint-
Simon  Molière
----------------

Après "Vauban, la tour 
défend le roi", off 2007 et 
"Delacroix, une liaison 
secrète" off 2008, Florence 
Camoin nous présente cette 
fantaisie autour des grands 
esprits du siècle de Louis 
XIV qui aimaient rire de tout. 
Se succèdent entre autres 
l'éducation des jeunes filles 
de Fénelon, des contes 
libertins de La Fontaine, une 
poésie coquine de Corneille, 
mais aussi des contes de 
fées humoristiques écrits 
par madame d'Aulnoy 
ou madame Leprince de 
Beaumont. Nous entendons 
quelques potins de la cour 
racontés par la Palatine, 
Saint-Simon ou la Marquise 
de Sévigné. Quelques abbés... 
Lattaignant, Claude Cherrier, 
nous surprennent...
----------------
du 8 au 31 juillet
durée 1h30
tarif : 17€

tarif carte off : 12€

tarif enfant : 8€

------
Interprètes : René CAMOIN, Anna 
STRELVA, Michel CHALMEAU, 
Florence CAMOIN, Olivier 
GUILBERT
Mise en scène : René CAMOIN
Créatrice lumières et photos : 
Anne GAYAN
Créateur costumes : Dragos 
MOLDOVEANU

----------------
Spectacle créé en résidence 
au théâtre de Saint-Maur-
des-Fossés en janvier 2009

17h30
Salle Nicolas GOGOL
théâtre
Tout public
----------------
Panel Production
----------

L'Etranger
Albert Camus
----------------

A Alger Meursault mène une 
existence vide et monotone : 
il a un travail, il va à la plage, 
il vit avec sa mère. Mais voici 
que sa mère meurt, et cette 
mort le laisse indifférent. 
Plus tard, dans une sorte 
d’étrange éblouissement, il 
commet un meurtre. Dans 
cette adaptation théâtrale 
de L’Etranger d’Albert 
Camus, met en relief la 
situation d’enfermement du 
condamné à mort, situation 
métaphorique de la condition 
humaine : une cellule, la 
solitude pour compagne, les 
souvenirs, les sensations, le 
soleil impitoyable de l’enfance 
algérienne, les objets, les 
personnages de sa vie récente 
comme des voix, proches et 
lointaines, tournoyant  dans 
une sorte de ballet.
----------------
du 8 au 31 juillet
durée 1h20
tarif : 15€

tarif carte off : 11€

réservations : 04 90 25 96 05
------
Interprètes : Pierre-Jean PETERS, 
Laurent TRICOIRE, Marthe 
LALLEMAND, Hélène PEDEBAS, 
Anne-Sophie BIGOT
Metteur en scène : Yves 
GOURMELON, Lydie PARISSE
Lumières : TANGI

----------------
La jeune Compagnie la 
Traversée porte de toute 
sa puissance ce spectacle 
bouleversant.
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18h00
Salle Jacques BREL
théâtre
Tout public
----------------
Le Spoutnik
----------

Vengeance 
Nippone
Création Collective
----------------

La plus grande fresque 
médiévale japonaise de Série 
B par la nouvelle scène 
burlesque lyonnaise. Derrière 
la folie clownesque se révèle 
une grande sensibilité et un 
étonnant désir de partager, 
d’aller au-delà des limites de 
la convention théâtrale pour 
prendre le temps d’être là, 
maintenant, avec le public 
et de s'amuser à jouer la 
comédie. "Cette capacité 
de mettre à mal toutes 
nos représentations et nos 
préjugés en les poussant 
jusqu’à l’absurde, c’est cela 
qui fait sans doute la force de 
ce spectacle. [...] on en sort 
comme d'une nuit de rêves 
délirants , où l'imagination 
sans cesse nous surprend.  
Vengeance Nippone est de 
ceux qui marquent et qui 
mériteraient d’être vus encore 
et encore." Rue du Théâtre
----------------
du 9 au 31 juillet 
jours impairs 
relâche le 27 juillet
durée 1h15
tarif : 14€

tarif carte off : 10€

tarif enfant : 5€

------
Interprètes : Vincent Portal, 
Mélanie Scherer, Théodore 
Carriqui, Charlie Danancher, 
François Herpeux
Direction de Jeu : Rémy Piaseczny
Regie Technique : Moïse Poisson, 
Yohan Ambert
Administration : Marie Pernet, 
Marie Hurel

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

19h30
Salle Nicolas GOGOL
théâtre
Tout public (à partir de 
12 ans)
----------------
Choisir en Conscience
----------

L'histoire des 
ours panda 
racontée par un 
saxophoniste 
qui a une 
petite amie à 
Francfort
Matéi Visniec
----------------

Un intérieur présentant 
un capharnaüm à l'image 
du désordre intérieur du 
locataire, saxophoniste en mal 
de vivre... Dialogue intérieur 
qui l'amènera ou non à mettre 
fin à ses jours. Alternance 
de moments de lucidité, de 
profonds délires au cours 
desquels apparaît une femme 
idéale, bonne conscience 
ou mort dédramatisée. En 
toile de fond, la musique du 
saxophone attestant du talent 
de cet artiste mal connu, la 
solitude, l'alcool... La mise 
en scène est délibérément 
sobre et réaliste ; le jeu des 
comédiens contrasté pour 
amener le spectateur à une 
réflexion existentielle, lui 
permettre de s'identifier à 
cette relation idéalisée ou de 
se laisser porter par l'écriture 
poétique de cette pièce aux 
multiples facettes.
----------------
du 8 au 31 juillet
durée 1h15
tarif : 14€

tarif carte off : 10€

tarif enfant : 10€

------
Interprètes : Fanny Peyrard, 
Alexandre Leroy
Metteur en scène : Marie Broche
Direction d'acteurs : Marie-
Françoise Broche

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

20h15
Salle Jacques BREL
théâtre
Tout public
----------------
Brainstorming 
Compagnie
----------

Brainstorming  
- "Quand 
l'entreprise 
s'emballe!"
Création burlesque 
collective
----------------

Du vrai, du tellement vrai, 
qu’il en est complètement 
absurde et loufoque. Quatre 
virtuoses du dérapage qui 
vont vous apprendre en 5-7 
comment une entreprise 
peut tourner à 200Km/h. 
Véritable satire du monde 
de l’entreprise moderne, 
Brainstorming mêle le mime, 
le clown, l’absurde, le cartoon, 
le théâtre de corps et d’objets. 
Chaplinesque et Gotlibesque 
! Plus de 2000 spectateurs au  
Festival Off d'Avignon 2008.
Une véritable bombe!
----------------
du 8 au 31 juillet 
relâche les 25, 26 juillet
durée 1h15
tarif : 14€

tarif carte off : 10€

tarif enfant : 3€

W
réservations : 04 90 25 96 05
------
Interprètes : Maud Chaussé, 
Morjane M'harrak, Adrien Perez, 
Gregory Truchet
Eclairages : Laury Colombet

----------------
Fondée en 2006, 
Brainstorming Compagnie 
crée et diffuse des spectacles 
à caractère burlesque et 
clownesque dans tout le 
système solaire afin de 
contrôler l'univers. Véritable 
laboratoire burlesque, 
découvrez des créations 
musicales, poétiques, 
cyniques sur www.
brainstorming-cie.com

21h30
Salle Nicolas GOGOL
théâtre
Tout public
----------------
Aurore et Passage à 
l'Acte
----------

Le Grand 
Retour de Boris 
S.
Serge Kribus
----------------

Boris, comédien à la retraite, 
débarque à l’improviste 
chez son fils qu’il n’a pas vu 
depuis des mois. On vient 
de lui proposer de jouer au 
théâtre "le Roi Lear". Mais 
pour son fils, le moment est 
mal choisi. Les deux hommes 
n’ont jamais su se parler 
et rapidement les conflits 
éclatent. Une rencontre, un 
duel, formidablement humain, 
vivant et drôle entre un père 
et un fils qui s’avouent enfin 
leur tendresse. 
 
"Drôles ou irritants, 
pleutres ou déterminés, ces 
incorrigibles menteurs nous 
entraînent dans une balade 
réjouissante qu’on aimerait 
bien vivre avec son père… ou 
avec son fils." La Marseillaise
----------------
du 8 au 31 juillet
durée 1h30
tarif : 15€

tarif carte off : 10€

tarif enfant : 10€

------
Interprètes : Claude 
LAUCOURNET, Hervé TRIDON
Metteur en scène : Sébastien 
BERNARD
Régisseur : Thierry DIEZ

----------------
Depuis huit ans, nous 
défendons une écriture 
contemporaine source 
de plaisir, de débats et 
d’émotions, qui n’oublie pas 
l’essentiel : divertir !

22h15
Salle Jacques BREL
danse
Tout public
----------------
Al Andalus
----------

Al Andalus 
- Flamenco 
nuevo
Paco Fernandez
----------------

AL ANDALUS - FLAMENCO: 
Danses et Musiques 
Flamenco 
5 Artistes: Carlos Vargas et 
Sara carmona (danse), Paco 
Fernandez et Chico Fuentes 
(Guitares et Chant), Tina 
Moreno (Violon). 
 Nouveau spectacle de la 
compagnie Al Andalus en 
avant première au Festival 
d'Avignon ou le rythme des 
guitares côtoie les mélodies 
vibrantes du violon sur 
lesquelles les danseurs/
euses puisent l'énergie, la 
force et la sensualité de la 
danse Flamenco. 
 Un spectacle dépaysant et 
plein de bonnes vibrations! 
Spectacle tout public..
----------------
du 8 au 31 juillet
durée 1h10
tarif : 15€

tarif carte off : 10€

tarif enfant : 5€

W
réservations : 06 13 83 93 67
------
Interprètes : Carlos Vargas, Sara 
Carmona, Paco Fernandez, Chico 
Fuentes, Tina Moreno
Metteur en scène : Paco 
Fernandez

----------------
Le Figaro: " Du Flamenco 
dilué avec une touche de 
violon tzigane et une pincée 
de musique orientale on 
obtient AL ANDALUS! Des 
danseurs exceptionnels 
portés par de prodigieux 
musiciens! Laissez vous 
envouter par la sensualité à 
l'état pur..."
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14h30
Salle no 2
spectacle musical
Tout public
----------------
Adélie Prod
----------

Ana Dess, rap-
conteuse
Ana Dess
----------------

Bienvenue pour une p’tite 
ballade avec la première 
« rap-conteuse » ! 
Ana Dess se distingue par 
son style hybride mélangeant 
conte, slam et rap, avec une 
sincère volonté d’exister au-
delà des étiquettes. 
Poésie sombre à l’éloquence 
féminine, la plume d’Ana 
Dess décortique la complexité 
humaine : la beauté dans 
l’horreur, l’ambivalence, le 
masque, la censure… 
Entre un réalisme cru et un 
imaginaire débordant, le petit 
chaperon rouge vous emmène 
dans son monde…
----------------
du 8 au 18 juillet 
relâche le 12 juillet
durée 1h
tarif : 14€

tarif carte off : 10€

tarif enfant : 5€

réservations : 06 86 42 03 98
------
Interprètes : Ana Dess, Alain 
Benedetti
Mise en scène : Pierre-Philippe 
Devaux
Direction artistique : Carole Vialle
Direction musicale : Nathanaël
Costumes : Stéphanie Gioanni

----------------
Le spectacle Ana Dess est 
une co-production Adélie 
Prod / Coup de Chapeau 
production.

n°45

ESPACE SAiNT 
MARTiAL
2, rue Henri-Fabre 
84000 Avignon
-------------------
Salle no 2 / 45 places
b / Gradins / Banquettes
-----------
Salle no 1 / 49 places
h / Chaises / Gradins
-----------

Téléphone réservation 
06 86 42 03 98

Téléphone administration 
00 41 79 21 68627
--------------------
direction@terreaux.org
www.saint-martial.org
--------------------
Directeur 
Jean Chollet
--------------------

Depuis 2007, l'Espace St-Martial est devenu un 
véritable lieu du OFF, qui programme chaque année 
plusieurs spectacles. Ces spectacles ont ceci en 
commun qu'ils comportent tous une dimension sociale, 
éthique ou spirituelle. 
Dans le hall d'entrée, particulièrement frais en été, 
l'équipe du St-Martial se fera un plaisir de vous 
accueillir, avant les spectacles, en mettant à votre 
disposition des boissons et quelques chaises longues.  
Que vous puissiez conjuguer chez nous le plaisir et le 
ressourcement, tel est notre ambition.

13h00
Salle no 2
théâtre
Tout public
----------------
La Comédie d'un Autre 
Temps
----------

Promenade 
en Terre de 
Provence
Christophe Gorlier
Alphonse Daudet
Frédéric Mistral
----------------

Une promenade où les mots 
s'égrennent à l'image des 
veillées d'autrefois sur le 
sentier, du rire, de l'émotion 
simple et de la chaleur toute 
provençale. Une promenade 
faîte de lectures, de saynètes, 
et d'anectodes évoquant toute 
la Provence avec ses auteurs 
d'exception comme Daudet, 
Mistral , Giono, Pagnol... 
Une promenade où la tête 
dans les étoiles, on se laisse 
entraîner à la rêverie, bercé 
par le chant des cigales et le 
parfum sensuel du thym et du 
romarin où plane cet accent si 
doux des terres de Provence.
----------------
du 8 au 31 juillet 
relâche les 12, 21 juillet
durée 1h10
tarif : 14€

tarif carte off : 10€

tarif enfant : 8€

réservations : 06 09 52 14 05
------
Interprètes : Christophe GORLIER
Assistante mise en scène : Katia 
BARCELO

----------------
Déjà 20 ans La Comédie 
d'un Autre Temps a pour 
but de mettre en avant le 
triptyque"Théâtre-Danse-
Action" au travers de 
fresques et spectacles de rue 
évènementiel.A présent en 
résidence au sein du Théâtre 
La Comédie Ballet à Marseille

13h30
Salle no 1
théâtre
Public adulte
----------------
Compagnie Le 
Minotaure
----------

Moi, Anna 
Politkovskaïa
Jean-Jacques Greneau
----------------

Ce spectacle revient pour la 
deuxième année consécutive 
au festival d'Avignon.  
Anna Politkovskaïa, grand 
reporter pour "Novaïa Gazeta" 
écrit, témoigne, dénonce un 
régime autoritaire qui ne 
tient compte d'aucune valeur 
démocratique.  
Elle a été assassinée en 
octobre 2006. 
Que faire, sinon prolonger 
sa voix et jusque dans nos 
théâtres, faire ce qu'elle a 
toujours osé dans sa vie, 
outrepasser son devoir.
----------------
du 8 au 31 juillet 
relâche les 12, 21 juillet
durée 1h05
tarif : 14€

tarif carte off : 10€

------
Interprètes : Katy Grandi
Metteur en scène : Katy Grandi
Création lumières : Bertrand 
Rascle
Régie décor : Pierre Jas

----------------
Depuis sa création, la 
Compagnie Le Minotaure 
axe son travail sur l'écriture 
contemporaine et un 
théâtre d'actualité : Alger 
ma blanche, Afghanes 
Afghanistan, Les Chardons 
rouges, Agnus Deï, Matériau 
Mozart. 
Co-réalisation Théâtre de 
l'Epée de Bois,(Cartoucherie 
de Vincennes)- Ville de 
Morsang sur Orge - Théâtre 
de l'Intervalle, Lyon
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15h15
Salle no 1
théâtre
Tout public (à partir de 
12 ans)
----------------
Coup de Chapeau 
Productions
----------

A fleur de Poe
Edgar Allan Poe
----------------

Edgar Allan Poe est né entre 
Shakespeare et Desproges. Il 
a du premier sa dramaturgie 
et le sens du mystique et du 
second sa faconde et sa verve 
piquante. 
 
Créé à l'occasion des 200 
ans de la naissance de Poe, 
"A fleur de Poe" nous donne 
à suivre les vicissitudes 
de personnages dont les 
états d'âmes plongent le 
spectateur dans l'humour 
ironique de l'auteur au travers 
de 4 nouvelles et autres 
"Marginalia". 
 
Pendant 1h20, c'est la 
jouissance des mots de Poe 
mêlée au jeu étincelant 
de l'acteur qui font de ce 
spectacle, en plus d'un 
divertissement assuré, une 
découverte ludique des 
œuvres de l'auteur.
----------------
du 8 au 31 juillet 
relâche les 12, 21 juillet
durée 1h20
tarif : 14€

tarif carte off : 10€

tarif enfant : 5€

réservations : 06 86 42 03 98
------
Interprètes : Pierre-Philippe 
Devaux
Assistante mise en scène : Anne-
Cécile Richard
Compositeur bande son : 
Nathanaël
Composition affiche : K-Roll
Piano bande son : Nathanaël
Guitare bande son : Alain 
Benedetti
Création lumière : Nathanaël
Régisseur : Alain Engler

----------------
Après sa réussite au festival 
d'Avignon 2007, Coup de 
Chapeau donne encore carte 
blanche à Pierre-Philippe 
DEVAUX.

16h15
Salle no 2
théâtre
En famille (à partir de 
8 ans)
----------------
La Tribu d'Essence
----------

L'envolé
Joëlle Rouland
----------------

Comédie familiale caustique 
à 5 assiettes pour 4 
personnages. 
 
Le fils aîné s'est « envolé », 
sans donner de raisons. 
Le père, la mère, la belle-
mère… et le second fils… 
continuant à manger 
ensemble leurs pommes 
de terre... et à sourire à ce 
quotidien... pourtant plus si 
rose. 
 
 
La représentation de ma 
pièce « L’envolé » par La Tribu 
d’Essence est un « cadeau 
» pour un auteur. Cette  
version sensible humanise 
le « grinçant » de mon texte 
et des personnages, les 
adolescents et les adultes s’y 
reconnaissent sans se sentir 
jugés. Joëlle Rouland -avril 09 
 
Dossier-photos-extraits 
vidéos : www.latribudessence.
fr
----------------
du 8 au 31 juillet 
relâche les 12, 21 juillet
durée 1h
tarif : 14€

tarif carte off : 10€

tarif enfant : 7€

------
Interprètes : Saturnin Barré, 
Benoît Chauleur, Violaine 
Fumeau-Silhol, Virginie Soum
Metteur en scène : Saturnin Barré
Scénographie : Laurent Huet
Costumes : Paula Simon
Bande son : Benoît Guénoun

----------------
La Tribu d’Essence reçoit le 
soutien du Conseil Général de 
l’Yonne, du Conseil Régional 
de Bourgogne  
et de la DRAC Bourgogne.

16h45
Salle no 1
conte
En famille (à partir de 
10 ans)
----------------
Sanguines
----------

La rose et le 
pavot
Sonia Koskas
Maurice Delaistier
----------------

Histoires de neige et de sable 
d'une Juive tunisienne et d'un 
Juif russe 
 
Une petite fille face à un 
énorme chameau 
Un bateau blanc qui entre 
dans le port de Bizerte 
Des hommes et des femmes 
qui fuient, toujours vers 
l'Ouest 
Un garçonnet qui fait rire sa 
classe à cause de son nom  
Un homme qui marche dans 
la neige 
Le feu, le sang 
Des contes d'autrefois 
Quelques mots de yiddish ou 
de judéo-arabe 
Une musique qui mêle les 
saveurs du gefilltefish et de la 
pkaïla… 
 
Entre Sefarland et Yiddishland 
une saga savoureuse et 
bigarrée 
 
Presse: "Ce spectacle drôle et 
poétique mériterait de voyager 
dans l'Hexagone" LA VIE  
 
Soutiens : Association 
Européenne pour la Culture 
Juive 
Conseil Général du Val d'Oise 
 
http://pagesperso-orange.fr/
laroseetlepavot/
----------------
du 8 au 31 juillet 
relâche les 12, 21 juillet
durée 1h10
tarif : 14€

tarif carte off : 10€

tarif enfant : 7€

------
Interprètes : Sonia Koskas, 
Maurice Delaistier
Metteur en scène : Emmanuelle 
Ricard, Jean Manifacier
Création lumière : Thierry Bugaud
Costumes : Dominique Vidal

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

17h45
Salle no 2
conte
Tout public (à partir de 
6 ans)
----------------
La Plume Enchantée
----------

Mamadou
Josiane Rossel
contes traditionnels
----------------

Hôpital. Soins intensifs de 
pédiatrie. Derrière la porte 
17, un enfant malade attend 
ses histoires. Jour après 
jour, grâce aux contes de 
son infirmière, il s’évade 
avec le perroquet d’oncle 
Paul, découvre pourquoi 
les animaux ont une queue 
et comment Haesuni est 
devenue princesse.  
Avec sa clarinette, son 
saxophone et son orgue de 
barbarie, Josiane Rossel 
présente un spectacle rythmé, 
drôle et souvent poignant.
----------------
du 8 au 31 juillet 
relâche les 12, 21 juillet
durée 1h
tarif : 12€

tarif carte off : 8€

tarif enfant : 4€

réservations : 06 86 42 03 98
------
Interprètes : Josiane Rossel
Conseiller artistique : Jean Chollet
Arrangements musicaux : 
Alexandre Cellier
Lumières : Jean Chollet
Son : Pierrot Montandon
Création affiche : Farfalina
Collaboration logistique : Michel 
Piccard

----------------
Fondée en 2001, la compagnie 
propose des créations à partir 
de contes traditionnels, de 
textes contemporains et de 
théâtre musical.

18h15
Salle no 1
théâtre
Tout public (à partir de 
10 ans)
----------------
Théâtre de La Présence
----------

La force 
d'aimer
Martin Luther King
Frank Debeaud
----------------

La force du message de 
Martin Luther King est plus 
que jamais présente dans la 
société américaine qui vient 
d’élire Barak Obama à la 
présidence des Etats-Unis. 
Mais que connaissons nous de 
lui, de ce qui l’a porté pendant 
toutes ces années de lutte et 
de tribulations ? 
Son livre « La force d’aimer » 
est un vibrant plaidoyer pour 
la paix  et l’amour entre les 
hommes. Il nous invite à 
entrer dans la pensée qui l’a 
habité pendant ces années 
éprouvantes de combat, de 
lutte non violente contre la 
ségrégation, pour la justice 
sociale et la paix entre les 
hommes ; pensée qu’il 
puise aux sources de sa foi 
chrétienne.  
Le souffle de cette parole 
nous interpelle jusque dans 
l’intimité de notre être.
----------------
du 8 au 31 juillet 
relâche les 12, 21 juillet
durée 1h05
tarif : 14€

tarif carte off : 10€

tarif enfant : 7€

------
Interprètes : Frank Debeaud, 
Juliette Dufour, Jean-Claude Glo
Metteur en scène : Frank Debeaud
Chorégraphe : Juliette Dufour
Coach vocal : Sophie Rovillon
Compositeur : Stéphane Filon
Costumière : Jessica Geraci
Régisseur son : Jean-Claude 
Bansept
Chargée de production : Pouspah 
Debeaud

----------------
http://laforcedaimer.blogspot.
com/ 
www.lanaissance.org
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20h45
Salle no 2
café-théâtre
Tout public
----------------
Théâtre NEDJMA
----------

Les 
mahbouleries
Moussa Lebkiri
----------------

Cher public, attachez 
bien vos oreilles car elles 
vont décoller! Voici des 
mahbouleries à vous dévisser 
la tête, à vous remonter 
le moral à zorro, à tirer la 
langue de vos bretelles et 
vous piquer de rire à la sauce 
sketchup-harissa. Terminus 
tout le monde descend à la 
station des belles émotions 
retrouvées...  
 
Attention spectacle raffiné 
réservé uniquement aux 
personnes intelligentes et 
surtout à tous les autres...
----------------
du 8 au 31 juillet 
relâche les 12, 21 juillet
durée 1h10
tarif : 14€

tarif carte off : 10€

tarif enfant : 7€

------
Interprètes : Moussa Lebkiri
Régisseur : Smaêl Benabdelouhab

----------------
La Cie du théâtre Nedjma 
créer en 1976 par son 
fondateur Moussa Lebkiri, est 
présente au festival d'Avignon 
depuis plus d'une vingtaine 
d'années.

21h20
Salle no 1
concert
Tout public
----------------
Mavana
----------

Mavana en 
Concert
Mavana
----------------

Le quartet Vocal malgache 
Mavana pratique la polyphonie 
et propose un mélange de 
chansons traditionnelles, de 
compositions personnelles en 
malgache, sur des rythmes 
puisant l'inspiration dans 
les différents pays d'Afrique 
noire où ces quatre filles 
ont longtemps vécu. Elles 
revisitent aussi les classiques 
de la chanson française 
d'Aznavour à Brassens, en 
passant par Gilbert Bécaud et 
Michel Fuguain. 
Au festival d'Avignon, et d'un 
jour à l'autre les Mavana 
alterneront les options 
malgaches et chanson 
française, toujours en 
malgache et en polyphonie. 
Les Mavana sont mises en 
espace par Flora Théfaine, 
chorégraphe d'origine 
togolaise qui sait si bien 
marier rythmes africains, 
danse contemporaine, 
et mettre en valeur la 
personnalité de chacune.
----------------
du 8 au 31 juillet 
relâche les 12, 21, 28 
juillet
durée 1h10
tarif : 14€

tarif carte off : 10€

tarif enfant : 7€

W
------
Interprètes : Quartet vocal Mavana
Mise en espace : Flora Théfaine
Régisseur général : Eric 
Dubuisson
Chargée de communication : 
Christiane Oriol
Productions.diffusion : Claude Diot

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

19h15
Salle no 2
théâtre
Tout public (à partir de 
7 ans)
----------------
Coup de Chapeau 
Productions
----------

Yosef fort 
Rêveur
Pierre-Philippe Devaux
----------------

Peux-t-on encore raconter 
une histoire vieille de 3500 
ans? OUI! 
Peux-t-on encore rire avec 
une histoire de 3500 ans? OUI! 
 
Et c'est ce que réussit avec 
brio Pierre-Philippe DEVAUX: 
Seul sur scène,il interprète 
12 personnages qui nous font 
vivre l'ascension d'un jeune 
berger d'Israël devenant le 
premier ministre du Pharaon. 
L'histoire d'un jeune homme 
tombé à cause de ses rêves, 
puis élevé grâce à eux.  
 
"Adoptant l'accent yiddish, 
l'acteur nous fait sourire plus 
d'une fois alors que cette 
très ancienne histoire ne fait 
que refléter des situations 
actuelles" Paris-Normandie
----------------
du 8 au 31 juillet 
relâche les 12, 21 juillet
durée 1h
tarif : 14€

tarif carte off : 10€

tarif enfant : 5€

réservations : 06 86 42 03 98
------
Interprètes : Pierre-Philippe 
DEVAUX
Mise en scène : Olivier Arnera
Régisseur : Pierrot
Création bande son : Jérémie Pina
Création lumière : Jérémie Pina

----------------
C'est le 2ème spectacle que 
produit Coup de Chapeau 
pour le festival, donnant 
encore à Pierre-Philippe 
DEVAUX tout l'espace pour 
laisser exprimer son talent.

19h45
Salle no 1
théâtre
Tout public
----------------
MMG Productions
----------

La chienne 
dans les orties
Marc-Michel Georges
----------------

L'épicerie "Chez Henriette et 
Roger" est fermée. 
Mais Henriette ne le voit pas. 
Elle a basculé. Elle résiste, là, 
tapie dans les orties qui ont 
poussé autour de la boutique. 
Henriette se parle. Henriette 
parle à sa chienne.   
Madame Clabert est en face, 
derrière ses rideaux. Enfin 
c'est ce qu'elle dit, Henriette. 
Le monde s'avance vers elle 
comme une pelleteuse. On va 
la gommer, Henriette, elle va 
s'effacer de ce monde-ci. Elle 
est immensément petite. Et 
si vivante qu'elle fait naître un 
espoir venu de nulle part !
----------------
du 8 au 30 juillet 
jours pairs 
relâche le 12 juillet
durée 1h05
tarif : 14€

tarif carte off : 10€

------
Interprète : Chantal Péninon
Metteur en scène : Marc-Michel 
Georges
Chargée de diffusion : Claudine 
Van Beneden
Décor : Sylvie Galy-Nadal
Construction décor : Philippe Gaud
Stagiaire décor : Noémie Maurin-
Gaisne
Univers sonore et lumière : Guy 
Fasolato

----------------
Marc-Michel GEORGES : 
auteur, comédien et metteur 
en scène. Créateur des 
soirées "l'amour d'écrire en 
direct". 
Chantal PÉNINON, 
comédienne, a également 
travaillé comme 
marionnettiste, auteure, 
metteure en scène et 
assistante.

19h45
Salle no 1
théâtre
Tout public
----------------
MMG Productions
----------

Sur liste rouge
Marc-Michel Georges
----------------

De façon impromptue, 
un passé de rencontres 
amoureuses surgit de la 
mémoire d'un homme de 
cinquante ans. Vrai ou faux ? 
C'est aussi un panorama 
amoureux de la fin du XXème 
siècle. C'est le passé de 
beaucoup d'entre nous. Nous 
sommes construits de ce 
"désordre amoureux". 
 
"Quelques mots, quelques 
gestes et chaque femme est 
là, durant quelques instants, 
immensément vivante." Jean-
Marc STRICKER, FRANCE 
INTER 
 
"Portraits tendres, souvent 
drôles, parfois émouvants. Le 
langage est direct, sans pour 
autant renoncer à la poésie." 
Alexandra FRESSE, www.
ruedutheatre.com
----------------
du 9 au 31 juillet 
jours impairs 
relâche le 21 juillet
durée 1h10
tarif : 14€

tarif carte off : 10€

------
Interprètes : Marc-Michel Georges
Metteur en scène : Éric Lathière
Musique : Jeff Tifiou

----------------
Auteur, comédien, romancier, 
Marc-Michel GEORGES a écrit 
une vingtaine de pièces. Il est 
aussi le créateur des soirées 
"l'amour d'écrire en direct" 
(parrainées par les E.A.T.)
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cirque actuel
du 08 au 29 juillet
à 18h30 - relâches tous 
les jeudis
45min
téléphone réservation
04 90 84 09 16
------

Onze numeros 
sur un plateau !
--------------------

Gestes habiles et figures 
libres, main à main ou tête en 
l'air, massues contre trapèze 
: douze jeunes artistes 
proposent un tour de piste 
drôle, émouvant, détonnant... 
Un témoignage du cirque 
actuel, inventif et plein de vie ! 
 
PLATEAU CIRQUE tous les 
jours du 8 au 29/07 à 18h30 
-  Relâches les jeudis 
CABARET CIRQUE  : les 
mercredi 15, 22 et 29/07 à 
23h15 
 
Les artistes de la Formation 
« Insertion professionnelle 
» (Lido Centre des arts 
du cirque / Circuits Scène 
conventionnée): 
du 8 au 18 : G. Agosti 
(jonglage), M. Guyez 
(équilibre), I. Herrero (fil), 
H. Koskinen (tissu), J. 
Maingonnat (jonglage) 
du 19 au 29 : T. Cervantes 
(sangles), I. Flores (fil), Pau 
et Marta (duo acrobatique), 
M.Mercadal (trapèze), J. 
Querol (jonglage), Nicolas et 
Héloïse (jonglage) 
 
« KORBAPOUSTI ! » 
(spectacle de fin de formation 
du Lido Centre des arts du 
cirque) les 27 et 28/07 à 23h15 
 
SOUS CHAPITEAU - ENTREE 
LIBRE

14h00
ESPACE VINCENT DE 
PAUL - ILE PIOT
cirque
Tout public
----------------
Ieto
----------

Ieto
Christian Coumin
----------------

C’est comme les cobayes 
dans leur cage. S’ils restent 
immobiles, ils grossissent, 
perdent toute énergie et 
finissent invariablement 
par en crever. Alors on leur 
met des attractions aux 
cobayes, on leur apprend des 
tours à coups d’impulsions 
électriques, d’odeurs de 
femelle ou de «je ne sais 
quoi» qui les stimulent un 
maximum. Comme à la fête 
foraine… 
 Ieto axe son travail 
sur le mouvement et le 
détournement d’objets.Elle 
se forme en 2006 autour d’un 
numéro de danse acrobatique. 
Du cirque à frémir, à rire et à 
penser, qui bouge comme il 
respire!
----------------
du 8 au 29 juillet 
relâche les 9, 13, 16, 20, 
23, 27 juillet
durée 1h10
tarif : 13€

tarif carte off : 10€

tarif enfant : 10€

W
réservations : 04 90 84 09 16
------
Interprètes : Fnico Feldmann, 
Jonathan Guichard - Régie son 
et lumière : Agathe Louyot - 
Univers sonore : Maxime Denuc 
- Construction scéno. Régie son/
lumière : Cyril Malivert - Metteur 
en scène : Christian Coumin - 
Administratrice : Christine Sabrié
Chargée de diffusion : Viriginie Moy

----------------
Compagnie lauréate «Jeunes 
Talents Cirque Europe 2008» 
du Ministère de la Culture.  
Co-production:JTC/Les 
Migrateurs/Théâtre de la 
Digue/Le Hangar des Mines/
Chemin de Cirque/Studio Lido 
Création 2008

n°46

ESPACE 
ViNCENT  
DE PAUL  
- iLE PiOT
Chemin de l'Ile Piot 
84000 Avignon
-------------------
ESPACE VINCENT DE PAUL - ILE PIOT / 
200 places
b / h / Gradins
-----------

Téléphone réservation 
04 90 84 09 16

Téléphone administration 
06 73 46 32 64
--------------------
avignon@circuits.auch.fr
www.circuits-circa.com
--------------------
Directrice de projet 
Aurore Carpentier
--------------------

« Midi-Pyrénées fait son cirque en Avignon » est une 
opération impulsée et soutenue par la Région Midi-
Pyrénées organisée par les 3 principales structures 
de la filière cirque de cette région : Circuits - scène 
conventionnée Auch-Gers et organisatrice du festival 
CIRCA, la Grainerie – fabrique des Arts du cirque 
de Balma, et le Lido - Centre des arts du cirque de 
Toulouse. 
Elle permet la diffusion de 4 spectacles de la Région et 
2 spectacles invités, d'un plateau cirque de numéros, 
d'un cabaret cirque en salle (dans un gymnase 
aménagé et climatisé) et sous 2 chapiteaux. 
 
Rencontres, stages, et exposition des dessins de cirque 
de Xavier Boutin. 
Bar-Restauration sous chapiteau convivial, cuisine 
gasconne par "Les pieds dans l'eau".  
 
Parking accessible par le pont Daladier, à 15 mn à pied 
en partant de la porte de L'Oulle

rencontres
le 17 juillet
de 10h à 12h30
02h30
------

Arts du cirque : 
quelles images 
pour les 
publics ?
--------------------

Depuis son lancement en 
2007,  ‘Midi-Pyrénées fait 
son cirque en Avignon’ se 
caractérise par la diversité 
des esthétiques et des 
propositions artistiques 
présentées au festival 
d’Avignon.  
 
Ce phénomène régional est le 
reflet d’une réalité nationale : 
cirque contemporain, 
actuel, de création…, la 
multiplicité des formes 
artistiques circassiennes, 
signe d’une vitalité créative 
et d’un renouvellement 
permanent, entraîne au sein 
des structures culturelles des 
difficultés de référencement 
des propositions arts du 
cirque et interroge le rapport 
aux publics. 
 
La rencontre, en partenariat 
avec l’association Territoires 
de Cirque, fera écho à l’étude 
‘Regards sur les publics 
des arts du cirque au sein 
de Territoires de Cirque : 
constats et interrogations’. 
Des artistes, directeurs 
de lieu de diffusion et 
responsables des relations 
aux publics partageront  leurs 
expériences et échangeront 
avec les spectateurs et les 
professionnels présents sur 
la question des publics. 
 
photo : Christian BES
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15h45
ESPACE VINCENT DE 
PAUL - ILE PIOT
cirque
Tout public
----------------
A.K.Y.S PROJECTE
----------

#0.0
Xavier Kim
----------------

Xeu est jeune. 
Xeu veut être reconnu. 
Xeu aussi, il voudrait bien 
participer à la croissance... 
Petite fable kaléidoscopique 
urbaine : # 0.0 est une 
incursion dans l’univers 
environne-mental d’un 
certain prototype de 
jeune d’aujourd’hui. Un 
publi-reportage joyeux et 
garanti sans moraline, sur 
l’entraînement exigeant des 
petits champions des couloirs 
d’agences pour l'emploi et 
des boites d’intérim. 
Une enquête sur le 
"syndrome de la disquette", 
cette tension irréconciliable 
entre le besoin de s’insérer et 
l'incapacité, voire le refus, de 
se formater... 
Bref, un hommage rieur 
et poignant à tous les 
désintégrés et autres 
starlosers.
----------------
du 8 au 29 juillet 
relâche les 9, 16, 23 juillet
durée 50min
tarif : 13€

tarif carte off : 10€

tarif enfant : 10€

W
------
Interprètes : Xavier KIM
Régisseur et création Lumière : 
Benjamin GUILLET
Production/Diffusion : BrunO 
LATHULIERE
Collaboration artistique : Mathurin 
BOLZE
Images : Christian ARCHAMBEAU
Construction décor : Igor ROBIN

----------------
Coproduction 
AKYS Projecte 
La Brèche/Cherbourg 
Merci à CIRCA, AFAA, Espace 
Périphérique et Culture 
Commune

17h15
ESPACE VINCENT DE 
PAUL - ILE PIOT
cirque
Tout public
----------------
Acrostiches et 
compagnie
----------

Le Cabaret des 
Acrostiches
Création collective
----------------

Ce sont 4 acrobates, jongleurs 
et musiciens équilibrés, 
pétulants, inusables, 
médaillés au festival mondial, 
désopilants, fortiches, 
membrus, chichiteux, 
rudimentaires, burlesques 
et cons. Après plus de 1000 
représentations de leurs 
3 premiers spectacles, ils 
s’autorisent une pause et 
vous convient à venir déguster 
les meilleurs numéros qui 
ont fait leur réputation, 
agrémentés de quelques 
inédits et de la présence d’un 
artiste invité
----------------
du 8 au 29 juillet 
relâche les 9, 16, 23 juillet
durée 1h23
tarif : 13€

tarif carte off : 10€

réservations : 04 90 84 09 16
------
Interprètes : Jean-Philippe 
Cochey-Cahuzac, Philippe Copin, 
Michel Navarro, Christophe 
Leseure
Mise en scène : Christian Coumin
Régie : Vincent Guillet, Enguerran 
Compan
Chargée de production et 
diffusion : Maud Fraisse

----------------
Depuis la création de leur Cie 
en 1994, les Acrostiches se 
sont donnés comme objectif 
de défier la gravité dans tous 
les sens du terme. Burlesque, 
prouesses, dérision… Leur 
3ème spectacle « A contre 
temps » est encore à l’affiche, 
ainsi que la Fugue de Jak, 
solo cirque-chanson-vidéo de 
M. Navarro.

19h15
ESPACE VINCENT DE 
PAUL - ILE PIOT
danse
Tout public (à partir de 
8 ans)
----------------
Collectif petit travers
----------

Ukiyo-e
Céline Lapeyre
----------------

Temps arrêté,délicatement 
suspendu entre ciel et terre,à 
la façon des estampes 
japonaises.Céline Lapeyre 
danse le mouvement de 
ce monde flottant,l’Ukiyo-
e,recomposé subtilement 
autour des peintures de 
Jérôme Bosch,Bacon et 
Picasso.
----------------
du 8 au 29 juillet 
relâche les 9, 16, 23 juillet
durée 45min
tarif : 13€

tarif carte off : 10€

W
réservations : 04 90 84 09 16
------
Interprètes : Céline Lapeyre, 
Marlène Rostaing
Régisseur : Martin Barré
Création lumière : arno veyrat

----------------
Notre groupe est formé 
d'artistes,venus d'horizons 
divers,la notion de spectacle 
vivant nous relie dans 
nos pratiques et nourrit 
nos questionnements.Le 
vivant c'est ce dont on ne 
finit jamais de faire le tour.
Chacun est porteur d'un 
savoir-faire à la fois pointu et 
ouvert,spécialisé et lié à ceux 
de l'autre.Le questionnement 
riche est celui qui convoque 
la pluralité des voix dans son 
avancée solitaire.Le travail 
demande le courage de la 
solitude,essayons de peupler 
ces solitudes des expériences 
de chacun.

21h00
ESPACE VINCENT DE 
PAUL - ILE PIOT
cirque
Tout public (à partir de 
8 ans)
----------------
Collectif petit travers
----------

Pan-pot ou 
modérément 
chantant
Nicolas Mathis
Julien Clément
Denis Fargeton
----------------

Un intérieur pour solitudes 
dignes et relations galantes.
Le jongleur s’efface derrière 
les trajectoires de ses 
balles,tendues comme des 
cordes de violon,rythmiques 
et claquantes,suspendues 
et aériennes.S’ouvre 
à nous un monde de 
perceptions musicales 
et graphiques,l’évidence 
d’une beauté puissante et 
singulière.
----------------
du 8 au 29 juillet 
relâche les 9, 16, 23 juillet
durée 1h
tarif : 13€

tarif carte off : 10€

W
réservations : 04 90 84 09 16
------
Interprètes : Nicolas Mathis, 
Julien Clément, Denis Fargeton, 
Aline Piboule
Auteur, Regard extérieur : Simon 
Carrot
Création lumière : Arno Veyrat
Régie générale : François Dareys

----------------
Notre groupe est formé 
d'artistes venus d'horizons 
divers.Chacun est porteur 
d'un savoir faire à la fois 
pointu et ouvert,spécialisé 
et lié à ceux de l'autre.
Le questionnement riche 
est celui qui convoque la 
pluralité des voix dans son 
avancée solitaire. Le travail 
demande le courage de la 
solitude,essayons de peupler 
ces solitudes des expériences 
de chacun.

22h15
ESPACE VINCENT DE 
PAUL - ILE PIOT
clown
Tout public
----------------
Okidok
----------

_Slips Inside
OKIDOK
----------------

Albert et Baudouin ont des 
corps de rêve, de stars.
Musclés, élégants, habiles, 
facétieux, conscients de leurs 
incroyables qualités, ils se 
lancent dans une grande 
démonstration de leurs 
talents.
Du talent à l’état pur, la crème 
de l’acrobatie, le foie gras du 
mime, le saindoux de la danse. 
Bref, la poésie brute des 
grandes années du music-
hall.
Une heure de rire sans paroles 
avec deux fois rien.
----------------
du 8 au 29 juillet 
relâche les 9, 16, 19 et 23 
juillet
durée 1h
tarif : 13€

tarif carte off : 10€

------
Interprètes : Xavier Bouvier et 
Benoît Devos
Diffusion hors Belgique : Émile 
Sabord

----------------
OKIDOK s’est distingué avec sa 
première création HA HA HA, 
énorme succès du Festival aux 
Doms en 2002, spectacle joué 
plus de 500 fois à travers le 
monde et encore en tournée. 
OKIDOK poursuit son travail 
clownesque dans SLIPS INSIDE, 
même langage corporel, théâtre 
gestuel muet ponctué de 
borborygmes, mais dans une 
esthétique toute différente. 

Soutiens : Communauté 
Française de Belgique, FSC 
Antoing, Maison de la Culture 
Tournai, Théâtre des Doms
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12h00
THEATRE DE 
L'ETINCELLE
théâtre
Tout public
----------------
Barroco Théâtre
----------

Eloge du verre 
de vin
Gilbert Gilet
----------------

Quand la visite d’une cave 
tourne à la folie, quand le 
caviste se prend pour un 
comédien, quand le public est 
pris à partie, la dégustation 
d’un vin devient une aventure 
pleine de rebondissements. 
De références littéraires en 
conversations de bistrots, 
d’anecdotes en dérision, 
d’envolées lyriques en appels 
téléphoniques intempestifs, 
le spectacle est un voyage à 
travers les histoires du vin, un 
hommage aux vignerons et 
une célébration des plaisirs 
de la vie.
----------------
du 8 au 30 juillet 
jours pairs
durée 1h
tarif : 15€

tarif carte off : 11€

tarif enfant : 11€

------
Interprètes : Laurent PRIOU
Mise en scène : Geneviève 
THOMAS
Décor : Luc BOISSINOT
Création lumière : Rémi CASSABÉ
Affiche : Cyril PINEAU
Communication : David LIMANDAT

----------------
"Le mélange de sérieux et de 
drôlerie est subtilement dosé, 
servi à température par un 
excellent interprète : le public 
adhère et consomme sans 
réserve".  
Le Barroco Théâtre est 
soutenu par la Région Centre, 
Tours Plus et la Ville de St 
Pierre des Corps.

n°47

ETiNCELLE 
(THÉÂTRE DE 
L')
14 place des Etudes 
84000 Avignon
-------------------
THEATRE DE L'ETINCELLE / 110 places
b / h / Fauteuils / Gradins
-----------

Téléphone réservation 
04 90 85 43 91

Téléphone administration 
04 90 85 43 91
--------------------
latarasque@wanadoo.fr
www.latarasque.com
--------------------
Directeur 
Claudie Lemonnier
Co-Directeur 
Jean-Michel Martin
--------------------

Le Théâtre de L'ETINCELLE, géré par la Compagnie LA 
TARASQUE, théâtre permanent d'Avignon fête ses 20 
ans d'existence en 2009. Il est le siège de nombreuses 
activités durant l'année : Formation théâtre adultes, 
adolescents, enfants, Ateliers Yoga, Gym, Danse 
indienne, Salsa, Musique, Art clownesque etc.... 
Il reçoit des associations d'aide aux personnes en 
difficulté, favorise les échanges culturels, permet la 
création, la production, la diffusion d'oeuvres théâtrales 
et plus généralement de tout spectacle vivant. 
Lieu OFF depuis 1989, il est connu durant le FESTIVAL 
pour sa programmation de qualité favorisant les 
auteurs contemporains mais aussi le théâtre jeune 
public, la danse, la musique et l'accueil de compagnies 
nationales et internationales.

10h30
THEATRE DE 
L'ETINCELLE
théâtre
En famille (à partir de 
4 ans)
----------------
Carabistouilles et Cie
----------

La Baba Yaga
Héloïse Martin
Philippe Ferran
----------------

Orpheline maltraitée, 
Vassilissa est envoyée par 
sa méchante marâtre chez  
l’ogresse  Baba  Yaga  pour  
y  chercher  du  feu…  Elle  
devra  trouver  son chemin  à  
travers  une  forêt  noire,  et  
rencontrer  la  vieille  sorcière  
du  fond  des bois. Aidée par 
une poupée magique léguée 
par sa mère, Vassilissa 
surmonte 
sa peur et ses cauchemars… 
   
 " La façon dont la tension 
dramatique est maintenue 
est formidable, ainsi que tout 
ce qui fait que l’on tremble, 
pleure et rit quand on nous 
raconte une histoire. " - 
TELERAMA 
 
" ...dialogues savoureux, 
beaucoup de poésie et 
d’humour..." - METRO 
 
" Ce spectacle a le charme 
et la simplicité des jeux 
d'enfants" - WEBTHEA
----------------
du 8 au 31 juillet
durée 50min
tarif : 13€

tarif carte off : 9€

tarif enfant : 6€

------
Interprètes : HELENE 
GEDILAGHINE, HELOISE MARTIN
Metteur en scène : PHILIPPE 
FERRAN
Décoratrice et Scénographe : 
MASHA KAPUSTINA
Compositeur : JOEL MARTIN
Assistante costumes : MAGALI 
BONNOT
Son : PIERRE LAQUEYRERIE
VOIX : CHRISTELLE FRIGOUT
Lumières : DAVID POEUF

----------------
La Compagnie fait partie du 
Collectif L'Esperlu&te
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12h00
THEATRE DE 
L'ETINCELLE
théâtre
Tout public
----------------
Barroco Théâtre
----------

Tranches de 
quais...
Yannick Nédélec
----------------

Un aéroport, une gare, un 
quai... Dans la fourmilière des 
humains qui s'agitent en tous 
sens, le regard de l'humoriste 
traque les personnages et les 
tranches de vie. Il y a ceux 
qui sont revenus de tout, 
ceux qui sont partis de rien, 
ceux qui se perdent, ceux 
qui se retrouvent. Certains 
décollent, d'autres s'écrasent, 
beaucoup déraillent. La 
grande machinerie des 
transports modernes donne 
bien des rêves et bien des 
cauchemars aux petits 
hommes instables...
----------------
du 9 au 31 juillet 
jours impairs
durée 1h15
tarif : 15€

tarif carte off : 11€

tarif enfant : 11€

------
Interprètes : Laurent Priou
Mise en scène : Vincent Dubois
Décor et création lumière : Luc 
Boissinot
Costumes : Jeanne Carvin
Affiche : Frédéric Leroy
Communication : David Limandat

----------------
"Le spectateur peut aisément 
se retrouver dans les « 
tranches de vie » de ces 
protagonistes nomades du 
spectacle, voguant au gré de 
leurs petits espoirs, leurs 
peurs, mais également 
leurs lâchetés. Une écriture 
fantaisiste et non dépourvue 
d’authenticité."

14h00
THEATRE DE 
L'ETINCELLE
théâtre
Tout public (à partir de 
5 ans)
----------------
Carrozzone Teatro
----------

Mon Serviteur
Fabio Marra
----------------

Tragicomédie qui se déroule 
en 1877 chez Don Raffaele, 
noble propriétaire ruiné par 
le vice du jeu. Cette situation 
le contraint à marier son 
unique fille: Helena, à un 
riche Marquis: Armand de 
Montemboeuf. Mais Helena 
aime en secret Antonio, le 
serviteur. Antonio, qui est 
devenu le fidèle conseiller de 
don Raffaele, tentera de faire 
comprendre à son patron que 
son égoïsme le perdra. C'est 
le jour de la veille du mariage 
d'Helena, son père joue aux 
cartes avec Antonio, nerveux 
pour l'arrivée du Marquis, il 
ne sait pas encore que sa fille 
s'opposera au mariage..
----------------
du 8 au 31 juillet
durée 1h20
tarif : 15€

tarif carte off : 10€

tarif enfant : 5€

------
Interprètes : Nessim Vidal, Fabio  
Marra, Manuela Mirabile, Sonia 
Palau, Paolo Crocco
Metteur en scène : Fabio  Marra
Aide à la mise en scène : Sonia 
Palau
Régisseur : Gaël  Gaurin
Costumière : Giuseppina Minopoli
Scènographe  : Stefano  Perocco 
di Meduna

----------------
Troupe qui se dédie à la 
création théâtrale. La 
tragicomédie parce qu'ils 
souhaitent donner au public 
la possibilité de trouver dans 
le pire de drames le meilleur 
antidote: le rire

16h00
THEATRE DE 
L'ETINCELLE
théâtre
Tout public
----------------
L'Enfant Bleue
----------

Roméo et 
Juliette, 
la version 
interdite
Hubert Benhamdine
----------------

Vérone, en 1500 et des 
brouettes. Juliette Capulet, 
enfant étrangement désaxée 
au contact de parents 
lamentables, rêve du grand 
amour qui la conduira sous 
des cieux plus cléments.  
Mais le Destin, qui n'est plus 
à une blague près, met sur 
sa route Roméo Montaigue, 
être vaniteux et veule, fils 
de l'ennemi juré de papa. 
De cet amour en forme de 
mauvaise idée ne naîtra que 
des catastrophes... 
L'histoire d'amour la plus 
célèbre au monde follement 
revisitée. Un jeu de massacre 
jubilatoire !
----------------
du 8 au 31 juillet
durée 1h15
tarif : 15€

tarif carte off : 11€

tarif enfant : 8€

réservations : 04 90 85 43 91
------
Interprètes : Delphine 
Herrmann, Laure Sardin, Hubert 
Benhamdine, Julien Cigana, 
Nicolas Devort, Florian Goetz
Scénographie : Stéphane Bardin
Costumes : Philippe Varache
Musique : Hervé Jamet
Créateur lumières : Raphaël 
Knoepfli

----------------
Après le succès de "Cinq 
filles couleur pêche", la Cie 
L'Enfant Bleue revient à 
Avignon avec une nouvelle 
création délirante. Du 
spectacle vivant pour une 
planète vivante : les décors, 
les costumes, les affiches 
sont 100 % recyclés. 
lenfantbleue.unblog.fr

17h50
THEATRE DE 
L'ETINCELLE
théâtre
Tout public (à partir de 
16 ans)
----------------
Les Emplumés
----------

L'Opération du 
Saint-Esprit
Michel Heim
----------------

Le Saint-Esprit a du plomb 
dans l’aile, Dieu le Père perd 
les pédales et Lucifer tire 
le Diable par la queue. En 
outre, Jésus rêve de devenir 
"Super Star", la Vierge Marie 
de mettre les voiles et l’Ange 
Gabriel d’avoir un sexe. Rien 
d’étonnant à ce que Saint-
Pierre se soit remis à picoler. 
Il est évident qu’en ce début 
de XXIème siècle, l’éternité 
touche à sa fin. Culs-bénis 
d’abstenir !
----------------
du 8 au 31 juillet
durée 1h
tarif : 15€

tarif carte off : 10€

tarif enfant : 5€

réservations : 04 90 85 43 91
------
Interprètes : Xavier Sibuet, Michel 
Heim, Vincent Baillet, Laury 
André, Franck Isoart, Jean-
François Dewulf
Metteur en scène : Jean-Pierre 
Rouvellat
Créateur lumières : François-Eric 
Valentin
Costumier : Jean-François Dewulf
Régisseur : Guillaume Lucas

----------------
Une heure à rire de bon 
cœur (Pariscope) Chaque 
réplique grossit la vague 
des rires du public (La 
Marseillaise) Sacrément 
bien ! (Le Comtadin) L’auteur 
a une bonne connaissance 
théologique et s’intéresse à 
l’essentiel (Figaroscope) Une 
heure de rires totalement 
iconoclastes (Froggysdelight.
com) Dérouillage des 
zygomatiques assuré 
(Theatrauteurs.com)

19h15
THEATRE DE 
L'ETINCELLE
théâtre
Tout public (à partir de 
10 ans)
----------------
Les Arthurs
----------

Deux sur la 
balançoire
William Gibson
Jean-Loup Dabadie
----------------

Présents depuis 12 ans à 
Avignon avec « Une aspirine 
pour deux », « Shakespeare, 
le défi », « Venise sous la 
neige »…, Les Arthurs sont 
devenus des incontournables 
du festival. Après deux ans 
d’une tournée triomphale, 
ils reviennent avec ce chef-
d’œuvre du théâtre américain. 
« Une performance 
éblouissante, vibrante de 
passion, inoubliable » La 
Provence 
« Une fois de plus,  Les 
Arthurs sont époustouflants » 
Est Républicain 
« Un spectacle bouleversant ; 
prestation au dessus de toute 
éloge » Courrier de l’ouest 
« Une pièce drôle, 
intelligente, généreuse et 
admirablement interprétée » 
Nouvelle République 
« Une comédie intense, 
rare, palpitante… à ne pas 
manquer » Ouest France
----------------
du 8 au 31 juillet
durée 1h20
tarif : 15€

tarif carte off : 11€

tarif enfant : 8€

------
Interprètes : Gwenaël Ravaux, 
Philippe Rolland
Metteur en scène : Patrick 
Pelloquet
Son et Lumières : willy Cessa
Tourneur : Acte 2, François 
Volard : 01 42 25 51 11 / acte2@
acte2.fr

----------------
Compagnie soutenue 
par la Ville d’Angers et le 
Département 49.
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Spectacle
le 21 juillet
22h
02h00
tarif : 16€
tarif carte off : 12€
téléphone réservation
04 90 86 47 81
------

Champs de 
Sons de Emil 
Abossolo-Mbo
--------------------

Avignon connaît bien Emil 
ABOSSOLO-MBO pour l'avoir 
vu notamment tenir à la 
Cour d'Honneur le rôle du 
Roi Christophe dans le texte 
d'Aimé Césaire. 
Sa nouvelle création, 
CHAMPS DE SONS, est le fruit 
d'une longue gestation, un 
fruit mûri à l'ombre du soleil 
de l'enfance, en chaude terre 
africaine, une quintessence 
de vie portée par un chant de 
sons. 
Un spectacle-épopée, tantôt 
ancré dans une modernité 
bouleversante, tantôt 
mélopée antique dans la 
grande tradition des contes 
initiatiques. On goûte sans 
réserve cette langue ciselée, 
pugnace, parfois drôle, 
gouailleuse ou slameuse, 
souvent "pelote de rires" ou 
"bulles de poésie" avant tout 
vibrante de vie. 
Lorsqu'on assiste à CHAMPS 
DE SONS, le souffle se 
suspend, le temps aussi. 
On respire au rythme de la 
générosité du jeu de l'acteur 
qui est sans limites. On renaît 
au rythme de ses paroles de 
vie, fondues dans le creuset 
d'une Afrique secrète qui 
enseigne "comment créer des 
clés de sons pour mettre sa 
vie en mouvement de façon 
magnifique"

21h00
THEATRE DE 
L'ETINCELLE
théâtre
Tout public
----------------
Compagnie la Tarasque
----------

La double 
inconstance
Marivaux
----------------

Suite à son succès 
incontestable au Festival 
2008, "LA DOUBLE 
INCONSTANCE" revient 
à L'ETINCELLE. Cette 
pièce de Marivaux raconte 
l'histoire d'un rapt et 
d'une extraordinaire 
manipulation qui ont pour 
but de "détruire l'amour de 
Silvia et d'Arlequin... Jeux 
de séduction, de pouvoir 
et de travestissement." Ce 
spectacle est un vrai bijou...
Un petit chef d'oeuvre qui 
captive le public du début 
à la fin..." LE DAUPHINE 
- " Merci de proposer une 
belle mise en scène et des 
comédiens remarquables 
capables de mettre en 
valeur la magnifique langue 
de Marivaux, pétillante 
comme du champagne..." 
M.KERFANTO- AVIGNON
----------------
du 8 au 31 juillet 
relâche le 20 juillet
durée 1h45
tarif : 14€

tarif carte off : 10€

tarif enfant : 8€

------
Interprètes : ELSA BERTRAND, 
GERARD BLEYRA, ISABELLE 
BRETON, SHAD REIS, CAROLE 
BOLUSSET, PHILIPPE 
GLORENNEC, ANDRE ARNAUD
Metteur en scène : CLAUDIE 
LEMONNIER
Costumière : MARTINE MACE
Régisseur : GAEL GAURIN

----------------
LA COMPAGNIE LA 
TARASQUE gère le THEATRE 
DE L'ETINCELLE depuis 
20 ans. Avec l'aide de la 
Municipalité d'AVIGNON et du 
Conseil Régional PACA

23h10
THEATRE DE 
L'ETINCELLE
théâtre
Tout public
----------------
Compagnie du Sud
----------

La ballade des 
planches
Jean-Paul Alègre
----------------

Un spectacle suprenant, drôle 
et poétique. 
"Il s'agit de courtes pièces 
qui s'interrogent sur le 
monde du théâtre et plus 
particulièrement de tout ce 
qui peut advenir sur scène. 
Un coup de feu qui refuse de 
partir le moment voulu, des 
comédiens qui se trompent de 
rôles, un directeur de théâtre 
obsédé par la rentabilité de sa 
salle, des acteurs qui veulent 
tirer la couverture à eux...et 
tout cela dans une ambiance 
drôle, poétique et qui ne 
manquera pas de surprendre 
les spectateurs". 
Ce spectacle est une 
découverte incessante des 
coulisses du théâtre !
----------------
du 8 au 31 juillet
durée 1h10
tarif : 14€

tarif carte off : 10€

réservations : 04 90 85 43 91
------
Interprètes : Patrice Lafont, Olivier 
de Maurepas, Richard Salort
Metteur en scène : François 
Escobar
Création lumières : José Guardiola

----------------
La compagnie du Sud a 
été fondée en 2004 sur la 
ville d'Agde. La ballade des 
planches est présentée avec 
le soutien officiel de l'auteur, 
Jean-Paul Alègre.

n°48

FABRiK' 
THÉÂTRE
32, boulevard Limbert 
84000 Avignon
-------------------
Fabrik'Théâtre / 99 places
b / h / Fauteuils / Gradins
-----------

Téléphone réservation 
04 90 86 47 81

Téléphone administration 
04 90 86 47 81
--------------------
contact@fabriktheatre.fr
http://www.fabriktheatre.fr
--------------------
Administrateur 
Damien Baillet
Responsable artistique 
Joëlle Richetta
--------------------

Lieu atypique et permanent d’Avignon, au fil des 
années, la Fabrik’Théâtre se fabrique. Ancienne 
carrosserie recarrossée, toujours en « chantier 
artistique », elle affirme sa volonté de s’inscrire dans la 
cité comme lieu d’accueil, où les différences prennent 
forme et vie. De même que tout acte de création est 
traversé par la question de la liberté, la question du 
positionnement d’un lieu est indispensable. 
Positionnement citoyen avant tout en prise avec les 
palpitations sociales, positionnement pour un territoire 
artistique ouvert, pour un art du présent, qui, sans 
renier l’héritage du passé, se cherche loin du « prêt à 
penser ».
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Restauration
du 08 au 31 juillet
12h-23h non stop
tarif : 9€
tarif carte off : 7€
------

Macoumba - 
Spécialités 
sénégalaises
--------------------

L'une des plus savoureuses et 
des plus réputées d'Afrique, 
la cuisine sénégalaise est 
une part essentielle de 
la culture locale. Faite de 
saveurs et de senteurs, elle 
est une synthèse subtile 
des influences arabes, 
portugaises, anglaises, 
hollandaises et françaises. 
De cette synthèse, est né le 
nectar des cuisines. 
Vous pourrez déguster entre 
autres des acras de morue, 
des pastels de viande ou 
de poisson et de la salade 
exotique en entrée ; ensuite, 
vous découvrirez les mets 
traditionnels comme le poulet 
yassa, le mafé au boeuf, le 
domoda au boeuf, le poulet 
au curry, le thiou au boeuf ou 
au poisson et les boulettes de 
poisson. 
Enfin, pour vous désaltérer 
à toute heure de la journée, 
vous pourrez siroter des 
cocktails sans alcool au 
gingembre, du bissap (à la 
fleur d'hibiscus) ou du thé à la 
menthe. 
Ousin, le cuisinier des lieux 
vous attend nombreux 
pour profiter de ses petits 
plats dans l'environnement 
exotique et époustouflant du 
jardin de la Fabrik'. 
 
Exotisme garanti !

11h00
Fabrik'Théâtre
théâtre
Tout public
----------------
Théâtre du Kronope
----------

L'Oiseau bleu
d'après Maurice 
Maeterlinck
----------------

Une création originale 
menée par J.Richetta et 
E.Stirnemann-Coqueran. 
Escapade onirique ou conte 
initiatique, L’Oiseau Bleu 
parle de ce balbutiement 
par lequel nous laissons 
chanter nos cœurs, celui des 
souffles suspendus dans 
la vibration des mots, celui 
du regard simple, autre, qui 
fait naître du quotidien une 
poétique du monde. Imaginez 
un poète, jeune mais sans 
âge, en quête de l’oiseau 
bleu qui détient le secret 
du bonheur. Sur sa route se 
dresse une vieille femme 
étrange, une «laide beauté». 
Pour les accompagner, 
l’univers sonore et fascinant 
de G.Berutto, compagnon de 
Grotowski et des comédiens 
de Brook.  «Sur scène, 
des masques étranges et 
baroques, un visuel grandiose 
de simplicité mais qui fait 
rêver»
----------------
du 8 au 27 juillet 
relâche le 21 juillet
durée 1h15
tarif : 16€

tarif carte off : 11€

tarif enfant : 8€

------
Interprètes : Joëlle Richetta, Elsa 
Stirnemann-Coqueran, Giulio 
Berutto - Conception, adaptation, 
scénographie : Joëlle Richetta, 
Elsa Stirnemann-Coqueran
Création costumes : Joëlle 
Richetta - Réalisation costumes : 
Anne Veziat, Lucie Brosset
Masques, Maquillages et 
Accessoires : Martine Baudry
Création lumière : Bertrand Llorca 
- Création décors : Joëlle Richetta, 
Jacques Brossier
Metteur en scène invité : Isabelle 
Starkier - Création musicale : 
Giulio Berutto

----------------
CR PACA, CG84, V. Avignon

12h30
Fabrik'Théâtre
théâtre musical
Tout public
----------------
Cie Tutti Frutti & Co
----------

Vents de folie
Catherine Vuillard
----------------

Quand la musique remplace 
les mots, elle en dit même 
davantage: émotions, 
atmosphères éphémères, 
sentiments triviaux et 
humains, triviaux car 
humains. 
Les phrases musicales, 
accords et désaccords 
communiquent tout celà 
au spectateur avec une 
étonnante simplicité. 
Derrière les instruments, des 
personnages se dessinent 
peu à peu au fil de leurs 
connivences, controverses, 
disputes, et finissent par 
ne former plus qu'un, 
une indissociable palette 
de sentiments, d'états 
et d'émotions où chaque 
spectateur se reconnaîtra......
----------------
du 26 au 31 juillet
durée 1h10
tarif : 14€

tarif carte off : 10€

tarif enfant : 8€

W
------
Interprètes : Léo Pellet, Valentin 
Pellet, Capucine Pellet, Thierry 
Pellet, Catherine Vuillard
Metteur en scène : Marinette 
Maignan
Régisseur : Julie Valette
Costumier : Sandrine Pion
Chargé de communication : Pascal 
Schaefer

----------------
La Cie Tutti Frutti concilie 
différents genres artistiques 
comme la musique, la danse 
(claquettes), le cirque et le 
théâtre. 
Soutiens : Région Languedoc-
Roussillon, les Scènes 
Croisées de Lozère , complexe 
culturel de Florac.

12h40
Fabrik'Théâtre
spectacle musical
En famille (à partir de 
5 ans)
----------------
Adroite Gauche
----------

Plume et Paille
Alain Reynaud
Sophie Beguier
Isabelle Quinette
----------------

Fantaisie burlesque pour 
harpe et danse 
Plume, muse magicienne 
et Paille, museau mutin de 
faune promènent la grande 
harpe en troubadours 
encombrés. La musique de 
Plume s'égrène, magique et 
fait basculer le corps de Paille 
dans une danse effrénée. 
Le serviteur devient pantin 
incontrôlable et emmène 
Plume dans ses loufoqueries 
de dernière rattrape. 
Plume et Paille, musique 
en mouvement et danse 
musicale…une fantaisie 
burlesque, bucolique 
interprétée par deux artistes 
de talent. 
"Un duo parfaitement ajusté, 
peu de paroles mais une 
gestuelle finement travaillée 
pour une succession de 
moments magiques et 
musicaux… soit un petit bijou 
de spectacle qui étincelle." 
Télérama Sortir/09
----------------
du 8 au 25 juillet
durée 55min
tarif : 14€

tarif carte off : 10€

tarif enfant : 8€

W
------
Interprètes : Sophie Béguier, 
Isabelle Quinette
Mise en scène : Alain Reynaud 
(Les Nouveaux Nez)
Création lumière : Didier Girard
Scénographie, accessoires : 
Marie.O Roux
Costumes : Patricia de Petiville
Oeil complice : Lionel Ménard
Diffusion : Valérie Langlet, Noëlle 
Vachon

----------------
Rhône Alpes 
Soutien: Mairie de Viviers-
Pays Ardèche Méridionale-07

14h00
Fabrik'Théâtre
théâtre
Tout public
----------------
Théâtre de l'Autre 
Scène
----------

Le cimetière 
des éléphants
Jean Paul Daumas
----------------

Louise, Ludivine, Chloé et Ada 
passent leur retraite dans une 
pension de famille de la Côte 
du Soleil. 
Peu à peu, la routine s'est 
installée, rythmée par la 
pluie et les inlassables 
chamailleries de ces vieilles 
dames encore coquettes 
qui s'inventent des passés 
glorieux au mépris de toutes 
les vraisemblances... 
Mais un jour arrive Fernande, 
un personnage dont le 
comportement étrange va 
éveiller bien des suspicions.
----------------
les 8, 10, 12, 15, 17, 19, 22, 
24, 26, 29 juillet
durée 1h40
tarif : 12€

tarif carte off : 9€

tarif enfant : 3€

compagnie amateur
------
Interprètes : Isabelle Delaye, Edith 
Schaffhauser, Claude Hennequin, 
Carole Guidotti, Véronique Alla
Metteur en scène : Pascal Joumier
Régie lumière : Pierre-Camille 
Alezina
Régie plateau : Nicolas Barrière
Maquillage : Elisabeth Chave

----------------
Compagnie née en 1989 
à l'hôpital de Montfavet, 
à l'initiative du docteur 
Pandelon, ayant pour projet 
de réunir toute personne, 
sans exclusive, intéressée par 
la création artistique.
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20h15
Fabrik'Théâtre
danse-théâtre
Tout public
----------------
Compagnie Chrysalide
----------

Les Précieuses 
Ridicules
D'après la pièce de 
Molière
----------------

Rien n'a changé, tout est 
pareil. 
Les "héroines" de Molière 
sont aujourd'hui les groupies 
des peoples ou autres stars 
sirupeuses. Elles sont 
moulinées à la pointe des 
chorégraphies de Célia 
Quadri. Rire de leurs ridicules 
c'est se soigner de cette 
maladie collective du "m'as-
tu-vu". Avec ce spectacle 
où les mots se mêlent aux 
pas de danse, la Compagnie 
Chrysalide mène le jeu 
au rythme endiablé de la 
comédie-ballet, miroir de nos 
incorrigibles travers !
----------------
du 8 au 31 juillet
durée 1h15
tarif : 16€

tarif carte off : 12€

tarif enfant : 6€

W
------
Interprètes : Jérémy Alié, Steeve 
Bedelson, Lynda Benali, Jacques 
Fenouillet, Brice Gallois, Sandrine 
Gendreau, Morgane Malfatto, 
Samidine M'Madi, Célia Quadri
Chorégraphe : Célia Quadri
Metteur en scène : Jacques 
Fenouillet
Costumière : Michelle Quadri

----------------
Créée en 2005 la Compagnie 
entremêle danse classique, 
danse contemporaine et 
hip-hop.Soutenue par la Ville 
de Nice, la Région PACA, 
Jeunesse et sports et le 
théêtre de l'Impasse, après 
Emotions, Moulin Rouge... 
Elle réalise Les Précieuses 
Ridicules avec des comédiens 
.

22h00
Fabrik'Théâtre
théâtre
Tout public (à partir de 
7 ans)
----------------
Le t.o.c.
----------

Turandot ou 
le congrès des 
blanchisseurs
Bertolt Brecht
----------------

Turandot est la dernière pièce 
de Brecht. En pleine crise 
économique, l’empereur 
convoque les intellectuels lors 
d’un grand congrès afin qu’ils 
justifient et expliquent au 
peuple la brusque dévaluation 
du coton. Dans cette comédie 
féroce, Brecht s’interroge sur 
le phénomène de la langue 
de bois et sur l’inefficacité 
de la pensée intellectuelle 
dans une société 
capitaliste décomplexée. La 
représentation se constitue 
comme une expérience 
dramaturgique collective, un 
théâtre-brouillon dans lequel 
huit comédiens interprètent 
77 personnages avec fureur et 
jubilation.
----------------
du 8 au 31 juillet 
relâche les 14, 21, 28 
juillet
durée 2h10
tarif : 15€

tarif carte off : 10€

tarif enfant : 8€

------
Interprètes : Nicolas Cartier, 
Matthias Girbig, Estelle Lesage, 
Muriel Malguy, Emilie Paillard, 
Etienne Parc, Mirabelle Rousseau, 
Grégoire Tachnakian - Mise en 
scène : Mirabelle Rousseau
Dramaturgie : Muriel Malguy
Scénographie : Clémence Kazémi
Lumière : Laïs Foulc - Régie 
générale : Esther Silber - Son : 
Didier Léglise, Sylvie Gasteau 
- Régie son : Frédéric Reinhart - 
Régie lumière : Manon Lauriol

----------------
Production Théâtre Antoine 
Vitez, Aix en Provence, 
Collectif 12, Mantes la 
jolie, Compagnie T.O.C., 
Aide à la maquette et au 
compagnonnage de la 
DMDTS.

14h00
Fabrik'Théâtre
théâtre
Tout public
----------------
Théâtre de l'Autre 
Scène
----------

Vol au-dessus 
d'un nid de 
coucou
Dale Wasserman
----------------

Patrick Mc Murphy, pour 
échapper à la prison est 
prêt à tout. Même à simuler 
la folie ? Il rencontre alors 
ses nouveaux amis, des 
être fragiles, attachants, 
mais soumis à l'autorité de 
Miss Ratched. S'insurgeant 
contre les règles établies, 
il va mener une action 
pour réveiller le coeur et 
l'esprit des patients de 
l'établissement.
----------------
les 9, 11, 14, 16, 18, 21, 23, 
25, 28, 30, 31 juillet
durée 2h
tarif : 12€

tarif carte off : 9€

tarif enfant : 3€

compagnie amateur
------
Interprètes : Carole Guidotti, 
Pierre Chalaron, Simone Hiely, 
Marjorie Audibert, Evelyne 
Secchiaroli, Kim Chabert, Gérard 
Pachis, Pierre Camille Alezina, 
Jean Marc Robert, Vincent 
Chrétien, Yannick Sabatier, Marc 
Rapp, Nicolas Barrière, Elisabeth 
Chave
Metteur en scène : Pascal Joumier
Régie lumière : Véronique Alla

----------------
Compagnie née en 1989 
à l'hôpital de Montfavet, 
à l'initiative du docteur 
Pandelon, ayant pour projet 
de réunir toute personne, 
sans exclusive, intéressée par 
la création artistique.

16h30
Fabrik'Théâtre
théâtre
En famille
----------------
Compagnie Star 
Théâtre
----------

Monsieur de 
Pourceaugnac
Molière
----------------

Ce Molière conte les déboires 
d’un étranger débarqué à 
Paris. Limousin hier, Noir 
aujourd’hui, la farce est 
cruelle, même si elle reste 
pathétiquement drôle. 
Dans ce carnaval masqué, 
4 comédiens endossent les 
rôles de 20 personnages 
acharnés à monter les plus 
extravagantes machinations 
pour piéger la victime de leur 
bizutage raciste. 
"Une mise en scène originale" 
L’Humanité; "Des masques 
désopilants, des comédiens 
d’une maestria incroyable 
campant tour à tour des 
figures irrésistibles de 
drôlerie" Africultures; "Drôle, 
divertissante et ingénieuse 
adaptation d’un texte de 
Molière" Rue Du Théâtre; 
"Réjouissant!" Webthea; 
"Magnifique!" La Provence
----------------
du 8 au 31 juillet
durée 1h25
tarif : 16€

tarif carte off : 12€

tarif enfant : 10€

------
Interprètes : Eva Castro, Daniel 
Jean, Pierre-Yves Le Louarn, 
Stéphane Miquel, Sarah Sandre
Mise en scène : Isabelle Starkier
Décors : Jean-Pierre Benzekri
Masques et Costumes : Anne 
Bothuon
Musique : Amnon Beham
Création sonore : Michel Bertier
Lumières : Bertrand Llorca

----------------
Retrouvez la Cie: "Le Bal de 
Kafka" Th. des Halles 14h; 
"Scrooge"/"Quichotte" Salle 
Roquille 11h30

18h15
Fabrik'Théâtre
théâtre
Tout public
----------------
Théâtre du Kronope
----------

La Tempête
William Shakespeare
----------------

La Tempête est une pièce 
mystérieuse, une aventure 
fantastique. Son caractère 
baroque ouvre grand les 
portes de l'imaginaire 
pour une mise en scène 
délirante et débridée. Le 
jeu masqué et très gestuel 
des comédiens renforce la 
dimension surnaturelle de la 
pièce. Des créatures étranges 
apparaissent et disparaissent. 
Les naufragés, entre rêves 
et illusions, affrontent la 
magie et les dangers d'une 
"île" pleine de bruits et d'airs 
mélodieux.
----------------
du 8 au 31 juillet
durée 1h35
tarif : 18€

tarif carte off : 13€

tarif enfant : 8€

------
Interprètes : Martine Baudry, Loïc 
Beauché, Anouck Couvrat, Anaïs 
Richetta, Guy Simon, Jérôme 
Simon - Adaptation : Guy Simon
Mise en scène : Guy Simon
Création musicale originale : 
Fodør - Masques, maquillages et 
accessoires : Martine Baudry
Conception, réalisation manteau 
Prospero : Monique Vernier
Conception Costumes : Joëlle 
Richetta - Réalisation costumes : 
Anne Veziat, Virginie Breger
Scénographie, conception 
graphique : Vivien Simon
Création lumière : Fodør, Jean-
Claude Delacour - Réalisation du 
décor : JacquEs Brossier - Photo : 
Mathieu Dumay - Administration, 
diffusion, communication : 
Bérengère Daris

----------------
Un univers baroque où le 
masque de théâtre permet de 
mettre en résonance le mot et le 
corps de l'acteur. Des spectacles 
musicaux dansés, burlesques 
ou poétiques qui mettent en jeu 
les grands mythes sociaux de 
notre ère. 
Soutiens : CR PACA, CR Poitou-
Charentes, CG84, Avignon, Ci-
vray, Salon de Provence, ADAMI
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FORUM (LE)
20 place de l'Horloge 
84000 Avignon
-------------------
Théâtre Le Forum / 95 places
h / Chaises / Gradins
-----------

Téléphone réservation 
04 90 85 02 32

Téléphone administration 
04 42 57 21 58
--------------------
dominique.lucernaire.bonjour@wanadoo.fr
http://theatreleforum.wifeo.com
--------------------
Directeur 
Dominique Lafont
Directeur artistique 
Paul Silve
--------------------

A 21 ans, le Théâtre le Forum a su garder son âme 
joyeuse et vous propose pour 2009 de l'humour, de 
l'humour, de l'humour !!! 
Site du théâtre : http://theatreleforum.wifeo.com 
-------------------- 
AVANT PREMIERES GRATUITES POUR LES 
AVIGNONNAIS (et les autres s'ils n'habitent pas trop 
loin !) : MARDI 7 JUILLET 
 
PROLONGATIONS : SAMEDI 1er AOUT (Tout comme 
dans notre autre lieu : Le théâtre Notre-Dame 
-Lucernaire-Avignon, parce qu'il est ridicule d'arrêter 
un festival un vendredi soir car vous êtes toujours 
nombreux à venir le samedi). 
--------------------

11h01
Théâtre Le Forum
théâtre
Tout public
----------------
Théâtre Ipche (Corée 
du Sud)
----------

La mère
Tae-sok O
----------------

La mère (O Tae-sok, 1982) 
est le récit halluciné d’une 
mère qu’un travail misérable 
et accablant a empêché de 
s’occuper de son fils, soldat 
qui vient d’être fusillé pour 
avoir agressé ses supérieurs. 
« Mal mort », il va revenir 
hanter les vivants si sa 
mère ne trouve une âme de 
vierge récemment défunte 
pour organiser des noces 
posthumes nécessaires 
au rétablissement du bon 
ordre des choses. Dans une 
Corée où le chamanisme est 
une réponse à la misère, le 
monologue de cette Mère 
Courage montre comment 
une femme du peuple peut 
être poussée à la folie par 
un système économique et 
religieux écrasant. Portée 
par le style brutal et souvent 
très drôle de l’auteur, la 
révolte de cette femme atteint 
une dimension universelle. 
(Spectacle surtitré)
----------------
du 8 au 19 juillet
durée 1h
tarif : 15€

tarif carte off : 10€

------
Interprètes : Sun-Uk  PAK, Hyo-Jin  
Kim, Jong-Hee  Pak
Metteur en scène : Jong-Il Lee
Administratrice : Mae-Jeong Cho
Coordinatrice : Kyeong-ae Lee
Surtitrage : Yumi Han, Hervé 
Pejaudier

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

12h33
Théâtre Le Forum
théâtre
Tout public
----------------
Compagnie du Collectif 
de Crussol
----------

La cave, 
saison 1
Mina Dracochka
----------------

Alors qu’elles participent à 
une soirée anniversaire, cinq 
jeunes femmes se retrouvent 
enfermées dans une cave 
pour cause de troisième 
guerre mondiale. Dans ce 
contexte défavorable, elles 
vont tenter de se supporter, 
de cohabiter, d’organiser 
leur survie… et avec leur 
tempérament respectif : 
c’est vraiment pas gagné 
!! Surtout que bientôt la 
nouvelle tombe : il n’y a pas 
de guerre à l’extérieur… 
Mais alors, qu’est-ce qui les 
retient toutes dans cette cave 
? Elles ne tarderont pas à le 
découvrir…
----------------
du 8 au 31 juillet
durée 1h15
tarif : 15€

tarif carte off : 11€

------
Interprètes : Aude Sappey-
Marinier, Céline Pépin, Fanny 
Durand, Anne-Sophie Delaunay, 
Marie Pereira
Metteur en scène : Mina 
Dracochka
Régisseur : Vincent Margueritte

----------------
Avant première mardi 7 juillet, 
prolongation samedi 1er août

14h15
Théâtre Le Forum
café-théâtre
Tout public
----------------
MediaMorphose
----------

Vous en 
Prendrez bien 
Deux Louches
Jérôme de Warzée
----------------

"Vous en Prendrez bien Deux 
Louches" est une comédie 
totalement délirante mettant 
en scène un couple très 
improbable qui, au gré de 
situations absurdes, de 
répliques cinglantes et de 
quiproquos vaudevillesques, 
tente de se persuader qu’ils 
sont faits l’un pour l’autre. 
Mais comment ont-ils pu 
se rencontrer, s’aimer, se 
supporter ? Un véritable 
mystère qui ne sera éclairci 
qu’à l’épilogue de cette pièce 
menée tambour battant par 
Claudie Rion et Jérôme de 
Warzée. Un spectacle 100% 
belge prescrit à ceux pour 
qui la vie à deux reste une 
énigme. 
 
================= 
A VOIR ABSOLUMENT !!! 
=================
----------------
du 8 au 31 juillet
durée 1h15
tarif : 15€

tarif carte off : 11€

------
Interprètes : Claudie Rion, Jérôme 
de Warzée

----------------
avant première mardi 7 juillet, 
prolongation le samedi 1er 
août
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21h00
Théâtre Le Forum
théâtre
Tout public
----------------
Théâtre Se Busca
----------

Que du 
bonheur!
Angel Ramos Sanchez
----------------

Depuis le temps que Julio "va 
venir" et qu'Angel est obligé 
de meubler, il a accumulé 
trop de meubles. Il a donc 
décidé de vous en faire 
profiter dans une sorte de 
Best Off pimenté de quelques 
inédits du dernier cru ! 
Un prétexte pour vous faire 
découvrir, avec humour et 
dérision, des personnages 
qu’il affectionne en surfant 
sur ses trois cultures : belge, 
espagnole et mime.  
Il vous apprendra que le Cid 
ibérique n’a rien à voir avec 
celui de Corneille, il passera 
du conte zen aux déclarations 
excentriques de Salvador 
Dali, de la magie comique à 
l’imitation du tire-bouchon, 
de la simple superstition à la 
croyance aux anges.  
Et comme d’habitude, vous 
serez son complice… alors, 
heureux?
----------------
du 8 au 31 juillet
durée 1h20
tarif : 15€

tarif carte off : 11€

tarif enfant : 8€

------
Interprètes : Angel Ramos 
Sanchez

----------------
Avt première mardi 7 juillet 
Prolong. samedi 1er août

22h33
Théâtre Le Forum
théâtre
Tout public
----------------
Les trouble-têtes
----------

Je tue il...  
ou elle
Sophie Gueyraud
Baptiste Marigaux
----------------

Un polar tragi-comique dans 
un hôpital psychiatrique, 
un meurtre et l’enquête 
qui s’ensuit dans un joyeux 
délire, et la vérité qui n’est 
jamais là où l’on croit dans 
une comédie qui s’amuse à 
brouiller les pistes autant que 
les tonalités.
----------------
du 8 au 31 juillet
durée 1h15
tarif : 15€

tarif carte off : 11€

------
Interprètes : Marion Mezadorian, 
Massimiliano Verardi, Sylvain 
Tempier, Jacques Bernet, Sophie 
Gueyraud, Philippe Carle-
Empereur
Metteur en scène : Philippe Carle-
Empereur
Régisseur : Maria Barosso
Chargé de communication : 
Janesin Perhizoglu

----------------
Avant première le mardi 7 
juillet  
Prolongation jusqu'au samedi 
1er Aout

16h02
Théâtre Le Forum
café-théâtre
Tout public (à partir de 
12 ans)
----------------
Le malela
----------

Chraz dans: 
"Wladislaw 
Polski World 
Tour 2018" 
alias "la 
Josiane et moi"
Chraz
----------------

Chraz (ex France Inter et 
Canal +) dans  
«Wladislaw Polski World Tour 
2018»  
Mise en scène de Vincent 
Dubois (Maria Bodin)  
WP, 96 ans, le dernier plouc 
d'Auvergne, est en tournée 
mondiale. 
Il nous donne des nouvelles 
de la banquise, de la Sécu, 
de l’Europe, de Nico, Carla, 
François, Ségo, Brice et les 
autres, de sa Josiane et de 
leur 75 ans de concubinage, 
il nous raconte le banquet 
fatal de l’UMP de 2012, etc. 
Renseigné par télépathie par 
une voyante pas très lucide, 
Chraz revient à Avignon 
pour cause de succès et 
après plus de deux cents 
représentations.  
Un pur moment poilant de 
philosophie rurale
----------------
du 8 au 31 juillet
durée 1h20
tarif : 15€

tarif carte off : 11€

------
Interprètes : Chraz
Contact : Séverine Dubois

----------------
Infos sur chraz.com 
 
Productions: 
Le MALELA (Mouvement pour 
l’Absorption de L’Europe par 
L’Auvergne)  
Avant 1ère le 7/7  
Prolongation le 1/8

17h45
Théâtre Le Forum
café-théâtre
Tout public
----------------
Chez sullon
----------

Pendant que 
la Belgique 
s'effrite venez-
voir la belge et 
le clochard
Robert Sullon
----------------

Dans la Belge et le 
Clochard,Alexandra et Robert 
Sullon proposent une dizaine 
de sketches désopilants. 
Du Belge Harry Kovert à 
l'Avocate Allavinaigrette,vous 
visiterez avec Jenny 
Kologue,Jennifer Assoudé, 
Théo Kourant,Sacha Touille et 
Alex Cité le monde du rire en 
1800 gags. 
Promis un éclat de 
zigomatiques,toutes les 9 
secondes. 
Pour citer notre metteur en 
scène:Adam de Sagesse:"En 
cette année incisive que Dieu 
nous prothèse" 
"Alors,si nous avons un 
pote en ciel,tâchons d'être 
spirituels." 
Les SULLON.
----------------
du 8 au 31 juillet
durée 1h11
tarif : 15€

tarif carte off : 11€

------
Interprètes : LES SULLON, 
Alexandra EREMINE, Robert 
SULLON
Régisseur : JODY LOGNOUL
Metteur en scène : ADAM DE 
SAGESSE

----------------
La compagnie"chez 
Sullon"existe en Belgique 
depuis 1980. 
40 spectacles dont 10 
créations. 
Leur théâtre joue de 
septembre à juin,la plupart du 
temps à guichet fermé. 
AVANT PREMIERE LE MARDI 
7 JUILLET 
PROLONGATION LE SAMEDI 
1 AOUT

19h15
Théâtre Le Forum
café-théâtre
Tout public
----------------
Tous pour rire
----------

Truc de fou !
Yann Van Den Broeck
----------------

Depuis deux ans, ce comédien 
n’est jamais reparti d’un 
grand festival d’humour sans 
une récompense, voire toutes, 
et il le mérite. Le personnage 
farfelu prend pour prétexte 
l’histoire de Don Quichotte 
pour nous emmener dans 
une aventure d’une précision 
comique infernale. 
L’écriture est magistrale tout 
autant que la performance 
du comédien. Ainsi vous 
saurez pourquoi la vache qui 
rit, rit, d’où vient l’expression 
Atchic, Atchic, et qui était 
vraiment Damoclès…. En bref, 
un cours d’histoire que vous 
n’oublierez pas. Ce n’est pas 
un hasard si il a été demandé 
à Yann de préfacer en partie 
le dernier ouvrage paru sur 
Pierre Desproges ! Nous vous 
le recommandons à 100%.
----------------
du 8 au 31 juillet
durée 1h15
tarif : 15€

tarif carte off : 11€

------
Interprètes : YANN VAN DEN 
BROECK

----------------
Avant première le mardi 7 
juillet  
Prolongation le samedi 1er 
août
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GARAGE  
iNTERNATiO-
NAL (THE)
Hôtel Mercure Pont d'Avignon -  
Rue de la Balance   
84000 Avignon
-------------------
St Benezet / 40 places
h / Chaises
-----------

Téléphone réservation 
04 90 80 93 93

Téléphone administration 
+61 88 36 17 767
--------------------
shakti@TheGarageInternational.com
--------------------
Directeur 
Shakti Chakravarty
--------------------

The Garage International is the only totally non-French 
venue run by a Japanese artist living in Australia.  
The programme is diverse and international. Every 
company lives abroad and has come to perform here. 
We have Asian dance and physical theatre.  And we 
focus in introducing english speaking theatre. From 
the moment you enter into the reception area you will 
be in our world.  The ambience and the atmosphere 
is professional yet friendly. We welcome you to come 
and experience a bit of Japan, India, Taiwan, America, 
UK, Spain, and Switzerland in Avignon.  Our varied 
programme boasts of something for everybody.  We 
have dance, theatre, music and visual art. Enjoy our 
tranquility in the heart of the festival.

13h00
St Benezet
danse
Tout public
----------------
Egiku Hanayagi
----------

Danses 
Japonaises - 
"Hommage à la 
Terre"
Egiku Hanayagi
----------------

Hommage à la Terre montre 
le rite et la prière de la 
tradition japonaise comme 
ils donnent la révérence à la 
Terre.   
 
1-6:  Qu'est-ce qu'il passe? (la 
question) 
7-10: Prière à la Terre   (la 
reponse) 
 
"Ces mouvements suggerent 
gracieusement I'essence 
meme de ]a nature et 
explorant la complexite du 
corps humain;"   Scotsman
----------------
du 17 au 31 juillet
durée 55min
tarif : 15€

tarif carte off : 10,5€

W
réservations : 04 90 80 93 93
------
Interprètes : Egiku Hanayagi, 
Tamaito Hanayagi, Hashoe 
Hanayagi
Lumieres/Technicien : Venon 
Kawashima

----------------
Nee dans une famille 
de danse traditionelle 
japonnaise, Egiku a ete 
formee par sa mere, Eikuchi 
Hanayagi, depuis I'age de 
deux ans. Elle s'est ecartee 
de la tradition afin de creer 
son propre style de danse 
base, uniqeument, sur la 
technique et les bases de la 
danse japonnaise.

14h30
St Benezet
marionnette-objet
Tout public
----------------
Cecilia Cackley
----------

Elle Lit
Cecilia Cackley
----------------

Un spectacle de marionnettes 
de la magie de lecture. 
Rejoignez Sophie comme 
elle voyage dans les mondes 
étranges et rencontre des 
caractères fascinants. Soyez 
prudents que vous ouvrez 
... vous ne savez jamais ce 
qui peut arriver! Bienvenue 
au monde de Sophie de 
l'aventure et magique.
----------------
du 17 au 31 juillet
durée 40min
tarif : 10€

tarif carte off : 7€

W
réservations : 04 90 80 93 93
------
Interprètes : Cecilia Cackley
Lumieres/Technicien : Venon 
Kawashima
Création - Marionettes : Cecilia 
Cackley

----------------
Cecilia Cackley est un 
marionnettiste du courant 
continu de Washington. 
Elle a créé et a exécuté des 
marionnettes pour l'émission 
de télévision Cuentos y Mas, 
aussi bien que la première 
de courant continu de la 
4.48 Psychose de Sarah 
Kane. Cecilia travaille aussi 
comme un directeur de la 
scéne a Washington. Elle est 
enthousiasmée pour jouer en 
Avignon pour la première fois.

15h40
St Benezet
danse
Tout public
----------------
Shakti
----------

Danses de 
l'Inde
Shakti
----------------

Costumes aux couleurs vives, 
mouvements pleins de vie, 
gestes expressifs et jeu des 
pieds cadencé vous mènent 
au terrain stupéfiant de l'Inde. 
Danses de l'Inde, convenable 
pour tous les âges, se vantent 
qu'une variété danse exécuté 
par Shakti et la VasantaMala 
Indian Dance Troupe du 
Japon! Le spectacle est 
une joie pour toute la 
famille. 45 minutes rapides 
d'amusement furieux. Danses 
folklorique et chansons 
d'amour de film Hindou vous 
transporteront en Inde, où 
la tradition, l'histoire et un 
sens d'amusement sont 
entrelacés dans les histoires 
magnifiques et les moments 
magiques.
----------------
du 17 au 31 juillet 
jours impairs
durée 45min
tarif : 15€

tarif carte off : 10,5€

W
réservations : 04 90 80 93 93
------
Interprètes : Shakti, Fumiko 
Inamori, Fumiko Shimayama, 
Mayura Nishimura, Reiko Sakai
Lumières : Jorg Hacker
Technicien : Venon Kawashima

----------------
VasantaMala Indian Dance 
Institute a été fondé par 
VasantaMala, la mère de 
Shakti, qui était la première 
femme japonaise à apporter 
la Danse indienne au Japon
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19h00
St Benezet
théâtre musical
Tout public
----------------
Sudden Productions
----------

Playing Life 
(Jouer la Vie)
Nowell Wallace
----------------

Une Chanteuse de Jazz...Une 
Âme Torturée... 
Une combinaison unique de 
Jazz et de Théâtre. 
Jouer la Vie est un spectacle 
fascinant: une jeune 
chanteuse de Jazz revient 
sur son enfance et avec la 
musique tente d’oublier les 
blessures de son passé. 
Louise vit pour le jazz. Une 
chanteuse excellente. Elle 
utilise la musique pour 
surmonter ses problèmes 
et nous voyons bientôt la 
richesse des problèmes 
qu'elle a... Un concept bien 
exécuté qui avait la longueur 
juste pour retenir l'attention 
partout. 
Voici le théâtre à son meilleur. 
Un nouveau jeu/un format 
unique. 
Theatre en anglais. 
A jazz singer/A tortured soul. 
Compelling one-woman show 
exploring how Louise finds 
courage to move on from 
her past to succeed as a jazz 
singer. (In english)
----------------
du 17 au 25 juillet
durée 1h
tarif : 12€

tarif carte off : 8,4€

W
réservations : 04 90 80 93 93
------
Interprètes : Rebecca Neale

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

19h15
St Benezet
théâtre
Tout public
----------------
Galante Productions
----------

Vie. Trois Voix.
Marta Rubio
Emilio Willilams
----------------

Une pièce comprise d'un 
monologue et deux pièces 
d’un acte. L'injustice, la 
haine, l'amour, la colère et la 
sagesse rayonnent dans cette 
pièce. La force émouvante 
de Tomorrow will be worse, 
l'humour et le désespoir de 
The Biography, et la sagesse 
contenue dans Chalabagundi 
assurent une belle expérience 
théâtrale. Joué en anglais et 
en français par l’actrice Marta 
Rubio
----------------
du 17 au 31 juillet
durée 50min
tarif : 15€

tarif carte off : 10,5€

W
réservations : 04 90 80 93 93
------
Interprètes : Marta Rubio
Lumieres/Technicien : Venon 
Kawashima

----------------
Marta Rubio est une actrice 
entraînée a New York qui a 
joué dans plus de 20 pièces 
de théâtre à Madrid, New York 
et Barcelone, et a parut dans 
plusieurs films Espagnols. 
Elle a crée Galante 
Productions en 2005 dans le 
but de produire du théâtre 
de qualité en Espagnol et 
Anglais. Elle écrit et rédige 
pour le théâtre. Marta habite 
a Madrid.

15h40
St Benezet
danse
Tout public
----------------
Shakti
----------

Danse 
Classique de 
l'Inde - Bharata 
Natyam
Ellappa
VasantaMala
Shakti
----------------

'quand le genie de la danse 
touche de la main des dieux.' 
 
Originaire des temples 
indiens de Tamil, Bharata 
Natyam est apparue il y a 
plus de 3 mille ans. Effe 
fut tout d'abord daness par 
les Devadasis, les servants 
des Dieux   qui rouerant 
entierement leur vie a la 
danse. On peut retrouver 
leurs posturees parmis les 
sculptures et les bas religious 
de Temple. Poses seductifs, 
movements fluides et rapide, 
geetes de mains elegant, 
pieds precis et rhythmique 
et regards seducteurs vous 
guides puisqu'a cette terre 
Pointaine ou les Dieux et 
danse sont toujours en vie
----------------
du 18 au 30 juillet 
jours pairs
durée 45min
tarif : 15€

tarif carte off : 10,5€

W
réservations : 04 90 80 93 93
------
Interprètes : Shakti, VasantaMala
Lumières : Jorg Hacker
Technicien : Venon Kawashima

----------------
Elegement precise dans les 
travaux purement rythmique, 
chaude et expressive dans la 
narration de la danse et par 
desous tout, radiant de joie et 
de plasir quand elle danse.

16h50
St Benezet
danse
Tout public
----------------
Shakti
----------

Salome
Wilde Oscar
Shakti
----------------

L’histoire de la princesse 
de Judea, qui désire la 
tête de Jokanaan. Salome, 
personnification d'eros & 
thanatos, est une métaphore 
orgasmique par laquelle 
l'indescriptible entre en 
éruption dans un triomphe 
bref et ravageur.  
Salome et Jokanaan 
symbolisent l'union des 2 
forces opposées de nature 
/ l'attraction/le refus 
s'ensuivant dans la mort pour 
la fusion finale. 
Eros 
Folie 
Thanatos- la danse des 7 
voiles symbolisant les 7 
ruisseaux et du passage 
transitoire de vie culminant 
avec l'étreinte de mort 
comme l'union finale.
----------------
du 17 au 31 juillet
durée 50min
tarif : 15€

tarif carte off : 10,5€

W
réservations : 04 90 80 93 93
------
Interprètes : Shakti, Reiko 
Sakai, Fumiko Inamori, Fumiko 
Shimayama, Mayura Nishimura
Lumières : Jorg Hacker
Technicien : Venon Kawashima

----------------
Shakti symbolise le contraste 
entre l'emotion ardente de 
l’Inde ancienne 
et la serenite impalpable du 
bouddhisme oriental. 
Son genie cree une force qui 
vous seduit et rassemble ces 
2 voies par dela logique et 
mots.

18h00
St Benezet
théâtre
Tout public
----------------
Strings Attached
----------

"Fifi and the 
Fast Dancer 
or Chiens 
Parisiens et 
Sauvages 
Américains"
Mark Johnson
----------------

"Fifi" est un one-man show 
et c'est la suite de la pièce 
"Confessions d'un Espion 
Culturel", qui fut présentée 
à Avignon Off 2007. "Fifi" est 
l'histoire de l'artiste George 
Catlin, espion culturel envoyé 
en Europe par le président 
américain pour enquêter sur 
les Européens. Catlin arriva a 
Paris en 1845 avec 13 Indiens 
qui dansèrent pour Louis 
Philippe et le tout Paris. Le 
show est dans un mélange de 
français et d'anglais.
----------------
du 17 au 31 juillet
durée 1h
tarif : 15€

tarif carte off : 10,5€

W
réservations : 04 90 80 93 93
------
Interprètes : Mark Johnson
Lumieres/Technicien : Venon 
Kawashima

----------------
Mark Johnson est né à 
Chicago, Illinois en 1949 et 
vit en Suisse depuis 1979. 
Il est le directeur artistique 
de Strings Attached, une 
compagnie bassé en Suisse, 
fondée en 2001 et qui a 
produit des shows originaux 
aux festivals d'Avignon, 
Edinburgh et Adelaïde.
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20h30
St Benezet
danse-théâtre
Tout public
----------------
Shang Orientheatre
----------

Bardo Todel
Li Tsuei Sun
----------------

L'enseignement du 
Bouddhisme Tibétain ne 
concerne pas uniquement 
que le "précieux dharma" 
des bouddhistes,il peut 
aussi être source de lumière 
pour l'époque moderne.Le 
Livre des Morts Tibétains 
offre merveilleusement 
l'opportunité de s'interroger 
sur la transformation et se 
prête à la pertinence d'une 
création contemporaine.Pour 
mieux comprendre la mort, 
il nous aide à adopter une 
attitude différente face à la 
vie.Shang Orientheatre, pour 
sa nouvelle création, porte 
son intérêt dans une nouvelle 
recherche sur une autre 
ancienne culture.
----------------
du 17 au 31 juillet
durée 1h
tarif : 15€

tarif carte off : 10,5€

W
réservations : 04 90 80 93 93
------
Interprètes : Li Tsuei Sun
Lumieres/Technicien : Venon 
Kawashima
Mise en scène : Li Tsuei  Sun
Musique : Rhydian Vaughan
Masques et Décor : Grant Bailey
Costumes : Li Tsuei Sun, Shao chi 
Chen
Lumière : Jo haw Lai
Photo : Grant Bailey
Administration : Hung chieh Cheng

----------------
Shang Orientheatrea a été 
fondé par Sun Li Tsuei en 
1999.Son art se nourrit des 
apports classiques et de 
l'expérience acquise avec des 
maîtres traditionnels pour se 
muer en une forme théâtrale 
contemporain.

21h00
St Benezet
danse-théâtre
Tout public
----------------
Shakti
----------

Vivaldi - 
painting, body 
painting & 
dance
Vivaldi
Shakti
----------------

La peinture à la musique 
de Vivaldi. Le thème est 
les 4 saisons. La toile est 
le corps humain aussi bien 
que les étoffes délicates qui 
emballent autour du corps, en 
devenant un costume comme 
les progrès de peinture et il 
évolue dans une danse. Une 
performance vivante d'art. 
 
Le Peintre Bouddhiste, Mieko 
Nishimura, utilise le corps de 
danseur Shakti comme une 
toile avec les étoffes blanches 
qui deviennent la partie du 
costume comme il emballe 
autour du corps évoluant dans 
une danse aux 4 Saisons de 
Vivaldi. Chaque spectacle 
produira une nouvelle 
peinture aussi bien qu'une 
nouvelle danse.   
Chaque saison sera 
représentée et peinte à la 
musique.
----------------
du 17 au 31 juillet
durée 45min
tarif : 15€

tarif carte off : 10,5€

W
réservations : 04 90 80 93 93
------
Interprètes : Shakti, Mieko 
Nishimura
Lumières : Jorg Hacker
Technicien : Venon Kawashima

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

22h00
St Benezet
café-théâtre
Tout public
----------------
De Joux Musique
----------

Chansons d’une 
Immigrée : 
Contes de Paris 
/ Songs of an 
Immigrant: 
Tales from 
Paris
Marni Rice
----------------

Une histoire tragi-comique 
auto biographique d'une 
Chanteuse Américaine qui 
quitte son pays seule avec son 
Accordéon pour découvrir 
Paris, la ville de la lumières.   
Un spectacle solo, Marni Rice 
raconte sa vie à l’étranger 
en chantant des vielles 
Chansons Réalistes. C’est 
comme ca qu’elle gagne sa 
vie en jouant dans les rues 
et dans des cabarets. C’est 
là qu’elle rencontre des gens 
marginaux, mais, qui lui 
permettent d’apprendre la 
langue et la vie.  
www.dejouxmusique.com 
 
17-19, 23-26, 29-31 en 
français 
20-22, 26-28 en anglais et 
français 
 
A tragic/comic auto biographic 
tale of an American woman 
who leaves her homeland 
with only an accordion and a 
handful of songs to discover 
the city of lights.
----------------
du 17 au 31 juillet
durée 50min
tarif : 15€

tarif carte off : 10,5€

W
réservations : 04 90 80 93 93
------
Interprètes : Marni Rice
Technicien / Lumières : Venon 
Kawashima

----------------
Fondée par Marni Rice à New 
York.

Conseil Général

licence entrepreneur de spectacles 
2-1012127 et 3-1012128

CRÉATIONS 
VAUCLUSIENNES
Arts vivants

du 10 au 17 juillet 2009 
Entrée libre 
dans la limite des places disponibles.

Réservations :
06 30 22 85 86
resaVES@addm84.fr

Consultez le programme sur
www.vaucluse.fr
www.addm84.fr

Vaucluseaucluseaucluse

cour St Charles - Avignon

en Scène

Le Département 
           fait son festival
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n°51

GiLGAMESH 
THÉÂTRE (LE)
2, bis place des Carmes 
84000 Avignon
-------------------
le Gilgamesh / 80 places
b / h / Gradins
-----------

Téléphone réservation 
04 90 25 63 48

Téléphone administration 
04 90 25 63 48
--------------------
conact@gilgamesh-theatre.net
www.gilgamesh-theatre.net
--------------------
Directeur artistique 
Fida Mohissen
Administrateur 
Marion Noëlle
--------------------

Gilgamesh, mi homme mi dieu, est né en Mésopotamie, 
mais sa quête_ le secret de l'immortalité_ qui se 
poursuit en chacun de nous tous d'ailleurs, fut et 
restera Universelle. 
Sur la scène du Gilgamesh ça parle, en plus du 
Français Français,Suisse et Belge, ça parle, Grec, 
Italien, Anglais, Roumain, Arabe et Africain, ça parle le 
langage du corps,ça parle par image, multimédia,et en 
notes de musique 
Une programmation à l'image de notre monde, un état 
des lieux de celui ci en quelque sorte... 
Le Gilgamesh célèbre sa première production( 
France, Suisse, Syrie)"Rituels pour des Signes et des 
Métamorphoses" du plus grand dramaturge de langue 
Arabe Saadallah Wannous, joué chez nos amis de la 
Manufacture(Patinoire). 
Notre partenariat avec le Studio-Théâtre Interface et 
avec le Canton du Valais en Suisse se développe et 
permet aux deux parties de repousser le champs du 
possible tant sur le plan de la création que celui de la 
diffusion. 
Au fait c'est notre 5ème édition, l'aventure continue...

exposition
du 08 au 31 juillet
09H00_22H00
téléphone réservation
06 27 38 41 06
------

portrait  
d'acteur:  
photographis-
me
--------------------

Une exposition de 
photographie 
Mathieu Dumay 
 
Des loges à la scène, le 
comédien est immergé dans 
son personnage. C'est à 
travers la photographie et la 
post-production graphique 
que Mathieu en représente 
l'expression, traduite pas le 
corps en plein combat. 
Vous aurez la possibilité de 
voir son travail des saisons 
passées et probablement 
de ses travaux de cette 
saison, au fur et à mesure du 
déroulement du festival.

concert
le 18 juillet
horaire et date à 
confirmer au près du 
Gilgamesh T
2h00
tarif : 6€
tarif carte off : 6€
téléphone réservation
04 90 25 63 48
------

concert de 
chants soufi 
par le groupe 
SAFA
--------------------

Concert HORS LES MURS  
 
Co-organisation: V.S.M.F et Le 
Baltring' Théâtre 
 
Infos pratiques auprès du 
Gilgamesh Théâtre 
 
 
Cet ensemble est composé 
d’une douzaine de chanteurs 
qui baignent depuis leur 
enfance dans le milieu des 
musami’in marocains. 
Connus pour leur sérieux 
et leur maîtrise, l’ensemble 
SAFA possèdent déjà une 
très longue expérience 
de représentations lors 
des festivals et des fêtes 
religieuses. Spécialisé dans 
les qasaïd arabo-andalous, 
leur style se nourrie d’une 
triple influence En dignes 
héritiers de l’école andalouse, 
leurs chants ont conservés 
les derniers vestiges de la 
poésie occidentale du Moyen-
Age. 
De l’école proche-orientale, 
en particulier syrienne, 
leur style emprunte son 
goût prononcé pour les 
improvisations et les longues 
parties solistes. 
Leur répertoire se compose 
aussi de complaintes 
berbères et de cantilènes du 
Rif ou du Sud Marocain. Ces 
airs, qui peuvent paraître 
simple, utilisent en réalité des 
techniques complexes, ce qui 
explique leur grande beauté.

10h00
le Gilgamesh
théâtre
En famille (à partir de 
3 ans)
----------------
Les Compagnons de 
Pierre Ménard
----------

L'Arbre  
sans fin
Claude Ponti
----------------

Hipollène vit heureuse dans 
l’univers merveilleux de 
son arbre sans fin. Mais 
un événement survient 
qui lui creuse «un grand 
trou dans son amour». 
Elle se transforme alors 
en larme et tombe parmi 
les feuilles au milieu des 
racines. Commence ainsi un 
voyage initiatique à travers 
des mondes peuplés de 
créatures étranges, drôles ou 
effrayantes, au terme duquel 
elle deviendra une grande 
fille. 
La comédienne, entre 
langue des signes et 
mime, le bruiteur, entouré 
d’instruments étonnants, 
et le conteur, par son récit, 
nous plongent dans l’univers 
magique et poétique de 
Claude Ponti. Les images 
foisonnent, les personnages 
se transforment tour à tour, 
les dessins prennent vie…
----------------
du 8 au 30 juillet 
relâche les 13, 20, 25, 26 
juillet
durée 35min
tarif : 9€

tarif carte off : 6€

tarif enfant : 6€

------
Interprètes : Nicolas Fagart, 
Isabelle Florido, François 
Stemmer

----------------
Créé à la Scène Nationale de 
Briançon 
Coréalisation Gilgamesh 
Théâtre 2009
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12h45
le Gilgamesh
clown
Tout public
----------------
C.K.C
----------

Féria
Dominique Commet
----------------

Imaginez cinq clowns 
augustes s’apprêtant à 
célébrer la Feria : le chef de 
travaux naïf et bon enfant, les 
deux ouvriers roublards et 
facétieux,la touriste, pépette 
espiègle venue s’encanailler, 
le vendeur à la sauvette à 
l’allure déglinguée, poète de 
mots étranges.  
 
La rencontre est explosive. 
Jeux, fantaisie et courses 
poursuites désopilantes 
s’enchaînent. Défis d’amours 
improbables,vapeurs d’alcool 
hilarantes, rires de bonheur 
et pleurs aux larmes de joie 
se succèdent.  
C’est la vie en fête. C’est la 
fête de la vie !
----------------
du 8 au 31 juillet 
relâche le 20 juillet
durée 1h
tarif : 14€

tarif carte off : 10€

tarif enfant : 5€

W
------
Interprètes : corinne mercier, 
pierre charabas, dominique 
commet, jean marc noirot cosson, 
jacques nouard
Chargée de diffusion : fatima 
benjou
Administratrice : nanou coustalat
Technicien : patrice reboulet

----------------
Le travail de la CKC s’articule 
essentiellement autour d’une 
réflexion sur le Clown et le 
théâtre, en particulier le 
personnage de l’Auguste. 
 
Soutiens : CG Landes, CR 
Aquitaine, Le Parnasse, 
Onnesse-et-Laharie, Parentis

14h15
le Gilgamesh
café-théâtre
Tout public (à partir de 
6 ans)
----------------
Bookoo d'humour
----------

Les 2 Tritus
Les 2 Tritus
----------------

Arrivé 2ème du spectacle 
le plus apprécié par les 
festivaliers en 2008 (sondage 
CITYVOX), Les 2 Tritus sont 
de retour avec un spectacle 
encore plus déjanté, déluré, 
délirant ; sketches avec 
changements de costumes 
en moyenne toutes les 4 
minutes. Des infos décalées, 
des chanteurs grotesques, 
de l’humour facile… un 
spectacle qui ne donne pas 
d’ampoules au cerveau ! 
1 heure de spectacle comique 
unique en son genre. « fous 
rires garantis » Le Parisien. 
«un excellent moment » 
Artist’infos. « Notre coup de 
cœur » Paru Vendu. « déjanté, 
survolté, détonnant » La 
Provence… 
5ème année toujours à 5€ 
l’entrée
----------------
du 8 au 30 juillet 
relâche le 20 juillet
durée 1h
tarif : 7€

tarif carte off : 5€

tarif enfant : 5€

compagnie amateur
réservations : 06 33 92 80 16
------
Interprètes : Les 2 Tritus
Régisseur : Roger Schluk

----------------
Créee en 2005, plus de 
250 représentations. En 
partenariat avec la RATP, 
l'Academy Jean-Marc 
JOUBERT....

11h15
le Gilgamesh
théâtre
Tout public
----------------
Theatro Ena
----------

Apologie de 
Socrate
Platon
----------------

En 339 avant Jésus-Christ à 
Athènes, Socrate comparu 
devant le Tribunal de la 
cité. Accusé de ne pas 
reconnaitre l’existence des 
dieux traditionnels, de créer 
de nouvelles divinités et de 
corrompre la jeunesse, il 
fut condamné à mort. Le 
témoignage de Platon dans 
l’Apologie de Socrate élève au 
rang de mythe fondateur de la 
philosophie un fait qui aurait 
pu demeurer banal au regard 
de l’histoire. Face à ses juges, 
Socrate mène sa défense en 
invoquant que la vie ne mérite 
pas d’être vécue que si elle 
est à l’hauteur de l’essence 
de l’homme.Une pièce unique 
qui s’interroge aussi sur les 
limites et les possibilités 
du théâtre. Sous titres en 
Français.
----------------
du 8 au 19 juillet
durée 1h05
tarif : 15€

tarif carte off : 10€

tarif enfant : 10€

------
Interprètes : Manolis Michailides
Metteur en scene/Création 
lumieres  : Andreas 
Christodoulides
Assistante mise en scène : Yiota 
Fylaktou-Proestou
Régisseur-Création lumiéres  : 
Joseph Christodoulides
Costumière : Eleni Zenieri
Chargé de communication : 
Hyacinthe Pavlides

----------------
Une production de theatro 
ena,soutenue par le Ministère 
de l’Education\de la Culture 
de Chypre.

11h15
le Gilgamesh
théâtre musical
Tout public
----------------
Theatralia Todomodo 
Artimbanco
----------

Tre quadri in 
piazza
Silvia Lemmi
Gabriele Benucci
----------------

« Tre quadri in piazza » 
Pièce en trois cadres; en 
italien et anglais.  
 Une relecture irrévérent et 
au même temps originale du 
« Don Quixote », un cadre tiré 
de la tradition de la "Opera 
dei pupi" sicilienne et une 
dernière partie influencée par 
l'imaginaire gothique de Tim 
Burton ce sont les éléments 
de cette représentation 
théâtrale  variée et captivante. 
La musique jouée sur scène 
va être le fil rouge qui relie les 
thèmes et les atmosphères.
----------------
du 21 au 30 juillet
durée 1h
tarif : 10€

tarif carte off : 7€

tarif enfant : 5€

W
------
Interprètes : Valentina Grigò, Sandro 
Sandri, Filippo Meloni, Silvia Lemmi, 
Elena Pieri, Stefano Filippi, Pietro 
Contorno - Idéation : Pietro Contorno 
- Metteur en scène : Claudio Cinelli, 
Stefano Filippi, Chiara Pistoia 
- Musique : Antonio Ghezzani, 
Pietro Contorno, Carlo Bosco - 
Chorégraphie : Chiara Pistoia
Décor : Emidio Bosco - Costumes : 
Desirée Costanzo - Visuels : 
Alessandro Ferri - Coordination 
technique : Pietro Cennamo - 
Guitares et Mandoline : Antonio 
Ghezzani - Basse et Contrebasse : 
Fabrizio balest - Claviers : Carlo 
Bosco - Lumières : Daniele Cinini - 
Son : Moreno Nardini - Organisation : 
Theatralia

----------------
Les artistes impliqués dans le 
projet travaillent en collaboration 
avec les associations et les écoles 
de théâtre: Artimbanco (Cecina, 
LI) ; Todomodomusicall ; Ars 
Nova et Materialab ; Theatralia 
(Livorno) ; Compagnia Adarte 
(Siena) ; Compagnia Teatro 
Ferramenta  (Bologna).

15h00
le Gilgamesh
théâtre
Tout public
----------------
Compagnie Théâtre des 
Turbulences
----------

J'ai trop trimé, 
parole d'une 
femme, forme 
de proximité
Témoignage : Nadine 
Jasmin
----------------

HORS LES MURS à Repères: 
10 rue du Râteau (Quartier 
des Teinturiers).  
Le travail de Monica la 
sculpteure est absorption, 
concentration, sensation... 
Pendant que les mains 
œuvrent tranquillement à 
la tâche pour accomplir la 
matérialisation d’une œuvre, 
Marine s’agite, bataille 
d’une situation de travail à 
une autre. Ce témoignage, 
souvent drôle, brosse un 
tableau sans fard de la 
condition des femmes au 
travail. Et le public divague, 
se balade de l’une à l’autre, 
parcourt des passerelles 
infinies, entre public et 
personnel, politique et privé.  
J’ai trop trimé un regard de 
l'intérieur, incisif et juste, du 
monde du travail dans lequel 
nous vivons aujourd'hui.
----------------
du 13 au 19 juillet
durée 1h
tarif : 10€

tarif carte off : 7€

tarif enfant : 5€

------
Interprètes : sculpteure Monica 
Mariniello, et Stella Serfaty
Metteur en scène : Stella Serfaty
Collaboration artistique : Nadine 
Darmon
Chargé de diffusion : Olivier 
Talpaert

----------------
Après Des bêtises de rien du 
tout...d'après la Misère du 
Monde de Pierre Bourdieu.
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15h45
le Gilgamesh
théâtre
Tout public
----------------
La Charge du 
Rhinocéros
----------

Ubu à l'Elysée
Claude Semal
Ivan Fox
----------------

Comment le petit coq Ubu, 
Sénéchal de Pologne, 
changea de femme et de pays 
pour devenir Président et 
acheter une nouvelle Rolex. 
Comment il augmenta le 
pouvoir d'achat en doublant 
son salaire et en confondant 
la France qui se levait tôt avec 
celle qui se couchait tard. 
Comment il se fit élire par les 
pauvres en ne fréquentant 
que les riches. Avec la 
participation exceptionnelle 
de Marla Caroni, Princesse de 
Bologne et de Brise Couille 
Portefeux, dans le rôle du 
ministre de l’ADN et des 
Charters. 
100% belge (comédiens et 
marionnettes).
----------------
du 8 au 28 juillet 
relâche le 20 juillet
durée 1h15
tarif : 14€

tarif carte off : 10€

tarif enfant : 5€

------
Interprètes : Claude Semal, Ivan 
Fox
Texte : Claude Semal
Metteur en scène : Laurence Warin
Costumes et accessoires : 
Fabienne Damien
Scénographie et gravure sur bois : 
Roby Comblain
Construction du décor : Claude 
Blin
Musique et décor sonore : Frank 
Wuyts
Régisseur : Olivier Obny
Voix du conteur : Jean-Paul 
Dermont

----------------
Une création Théâtre 
Le Public/ Charge du 
Rhinocéros/Théâtre du Chien 
écrasé/ Ça T'as Vu!

17h45
le Gilgamesh
théâtre
Tout public
----------------
La Barraca
----------

Fada rive droite 
(divertisse-
ment africain à 
trois fins)
Arezki Mellal
----------------

Le fada, c’est trois carrés 
après le pont. Rappeurs, 
rastas, passants, on y danse, 
on y chante, on y fume et boit. 
On y garde l’esprit «high» 
surtout. La bonne combine 
finira par arriver, la vraie, 
pour foutre le camp et filer en 
Occident. Plus qu’une histoire, 
la pièce est une langue qui 
swingue et tangue, rappe 
et cogne. Et les histoires 
giclent. Affaires de magouilles 
et de magouilleurs, sans 
loi ni coeur.  Un conte des 
mille et une nuits des temps 
modernes, ce fada! L'Afrique, 
quoi!
----------------
du 8 au 30 juillet 
relâche le 20 juillet
durée 1h
tarif : 14€

tarif carte off : 10€

tarif enfant : 5€

------
Interprètes : Jean-Baptiste  
Anoumon, Frédéric Kontogom, 
Nina Nkundwa, Dramane 
Dembélé (musicien)
Mise en scène et Scénographie : 
Nabil El Azan

----------------
Compagnie conventionnée, La 
Barraca développe le concept 
de théâtre monde et crée des 
spectacles pluriculturels et 
internationaux, à partir de 
textes contemporains. 
Une production La 
Barraca,avec le soutien de la 
DRAC-Île-de-France/MCC, 
l’ADAMI et la SPEDIDAM

19h15
le Gilgamesh
danse-théâtre
Tout public
----------------
Compagnie Dan Puric
----------

Tous les cinq
Création collective
----------------

Une tragi-comédie sans 
paroles sur l’homme 
contemporain: ses rêves, 
ses amours, ses espoirs 
– tout est traduit dans 
la danse, la pantomime, 
le théâtre. L’histoire de 
l’humanité depuis toujours, 
concentrée dans quelques 
minutes pleines de musique 
et couleur, avec les sons 
frémissants des claquettes, 
le mystère de la pantomime, 
de la danse et du geste 
spontané et effervescent. Cinq 
personnes. Comme les cinq 
doigts de la main. Rien de ce 
qui est humain ne manquera: 
l’humour, le bonheur, 
l’étonnement, la tristesse, la 
nostalgie, le pardon…
----------------
du 21 au 30 juillet 
relâche le 26 juillet
durée 1h
tarif : 15€

tarif carte off : 10€

tarif enfant : 5€

W
------
Interprètes : Ana Pepine, Dana 
Paraschiv, Silviu Man, Paul 
Cimpoieru, Stefan Ruxanda
Régisseur : Ilina Pepine
Productrice, Art et Events 
Management : Florentina Ciocanea
Chargée de communication : 
Monica Zarna

----------------
La compagnie, fondée par le 
comédien roumain Dan Puric, 
utilise un langage scènique 
qui combine le théâtre 
nonverbal, le geste et l'image, 
passant avec légèreté du 
comique au dramatique.

19h15
le Gilgamesh
théâtre
Tout public
----------------
Compagnie Théâtre des 
Turbulences
----------

J'ai trop trimé, 
parole d'une 
femme, forme 
de proximité
Témoignage : Nadine 
Jasmin
----------------

Le travail de Monica la 
sculpteure est absorption, 
concentration, sensation… 
Pendant que les mains 
œuvrent à la tâche pour 
accomplir tranquillement la 
matérialisation d’une œuvre, 
Marine s’agite, bataille d’une 
situation de travail à une 
autre. Ce témoignage haut 
en couleur, souvent drôle, 
brosse un tableau sans fard 
de la condition des femmes 
au travail. 
Et le public divague, se balade 
de l’une à l’autre, parcourt 
des passerelles infinies, entre 
public et personnel, politique 
et privé.  
J’ai trop trimé un regard de 
l'intérieur, incisif et juste, du 
monde du travail et du monde 
tout court dans lequel nous 
vivons, aujourd'hui"
----------------
du 8 au 19 juillet
durée 1h
tarif : 10€

tarif carte off : 7€

tarif enfant : 5€

------
Interprètes : sculpteure Monica  
Mariniello, Stella Serfaty
Metteur en scène : Stella  Serfaty
Adaptation : Nadine  Darmon, 
Stella  Serfaty
Collaboration artistique : Nadine  
Darmon
Chargé de diffusion : Olivier  
Talpaert

----------------
Espace 1789 (St Ouen), Th. 
de Clermont-l'Herault/Scène 
conventionnée, Acsé, Région 
IDF.

retrouvons 
nous 

au bar 
du off ! 

tous les jours de 19h à 2h

pendant tout le festival

à l'Espace Jeanne Laurent

(plan E7)
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n°52

GOLOViNE 
(THEATRE)
1 bis, rue Sainte Catherine 
84000 Avignon
-------------------
Théâtre Golovine / 149 places
b / h / Fauteuils / Gradins
-----------

Téléphone réservation 
04 90 86 01 27

Téléphone administration 
04 90 86 01 27
--------------------
theatre_golovine@yahoo.fr
www.theatre-golovine.com
--------------------
Directeur 
Yourik Golovine
Administrateur 
Luc Boulangé
--------------------

Le GOLOVINE est un centre de création et de diffusion 
de spectacles vivants situé à proximité du Palais 
des Papes. Il a été fondé par un couple de danseurs 
étoiles en 1975. Cet espace dynamique et convivial 
se compose d’un salon de thé cosy, d’une galerie 
d'exposition d’art différencié , d’un studio de danse et 
d’une salle de spectacle. Lieu repéré pour la danse 
et le théâtre physique , il a institué récemment en 
son sein un pôle "art et handicap" pour permettre 
l'expression des artistes déficients mentaux.Il produit 2 
compagnies en résidence permanente : OUFTI!(danse 
et Handicap) et LES EPONYMES.Le GOLOVINE est un 
théâtre permanent ouvert à toutes formes d'art durant 
le Festival d'Avignon : danse, théâtre, mime, concert, 
performances, expositions, massages...Bienvenue chez 
Golovine !

11h00
Théâtre Golovine
danse
Tout public
----------------
Vendetta Mathea & Co
----------

Homme|Animal
Vendetta Mathea
----------------

Devenir Homme, se 
construire, se libérer, ... Une 
magnifique épopée. 
Pourtant primaire il est né, 
primaire il demeure.  
Rester Animal, sentir, 
ressentir, … Une nécessité 
pour garder émotivité et 
sagesse. 
Sans cette part vitale serait-il 
encore humain ?
----------------
du 8 au 31 juillet 
relâche le 20 juillet
durée 45min
tarif : 12€

tarif carte off : 9€

tarif enfant : 6€

W
------
Interprètes : Surya Berthomieux, 
Link Berthomieux, Nicolas 
Garsault
Directrice artistique : Vendetta 
Mathea
Chargé de communication : 
Thierry Desserre
Chargé de diffusion : Cyril Vailly
Photos : Lohan
Lumières : Olivier Caldamaison

----------------
Danseuse, pédagogue, 
plasticienne, la chorégraphe 
franco-américaine Vendetta 
Mathea a fondé sa compagnie 
en 1983. "Vendetta Mathea & 
Co" est implantée à Aurillac 
depuis 1986. Au répertoire 
une vingtaine de ses pièces 
qui ont été créées en France, 
en Chine, à New-York... 
"Homme|Animal" est le 
fruit d'une résidence à La 
Manufacture - centre.danse.
mouvement.image. 
La Manufacture est soutenue 
par Ville d'Aurillac, Aurillac 
Agglo, Conseil Général 
Cantal, Région Auvergne, 
DRAC Auvergne.

20h45
le Gilgamesh
théâtre musical
Tout public
----------------
Ums'n jip
----------

One
Ums'n Jip
----------------

Un homme. Deux obsessions: 
La femme et les voitures. 
Une scène vide et noire. Un 
cercle rouge. Elle – dans le 
cercle. Lui – dehors, entouré 
d'une centaine de voitures. 
Un spectacle à la fois violent 
et plein de tendresse où les 
créations musicales pour flûte 
à bec, voix et électronique 
rythment les approches de 
l'homme qui tente d'entrer 
dans le fameux cercle. 
ONE : un opéra de chambre 
suggestif et archaïque traitant 
le fort désir de s’unir homme 
et femme.
 
Dissonance (Swiss 
Contemporary Music Revue): 
“le highlight du festival”  
Der Bund (Berne): “une 
démarche unique abordant 
à la fois la musique 
contemporaine experimentale 
et les disco-grooves.”
----------------
du 8 au 30 juillet 
relâche le 20 juillet
durée 1h
tarif : 14€

tarif carte off : 10€

tarif enfant : 5€

------
Interprètes : Ulrike Mayer-Spohn, 
Javier Hagen
Mise en scène : UMS’N JIP, André 
Pignat
Régie son / lumière  André Pignat
Musique originale : UMS’N JIP, 
Maria Porten, Thorsten Töpp
Chargé de communication : 

Marion Noëlle, Carré d’choc

----------------
Coproduction: Théâtre 
Interface Sion/Suisse
Soutien: Loterie Romande/
Etat du Valais/Ville de Brig/
Migros Kulturprozent, Pro 
Helvetia

22h15
le Gilgamesh
danse-théâtre
Tout public
----------------
Compagnie Interface
----------

Pazzi
Compagnie Interface
----------------

Ce spectacle s'inspire de la 
vie de Marie-Madeleine de 
Pazzi qui décide a 16 ans 
d'entrée chez les Carmélites. 
Pazzi, c’est le refus de la 
soumission passive, de la 
soumission au monde et à sa 
morale, de cette soumission 
qui rend inaccessibles et qui 
justifie le fatalisme de sa 
propre vie. Pazzi, c’est aller 
là où l’esprit et le corps ne 
forment plus qu’une seule et 
même vibration, où l’amour 
cesse d’être un mot pour 
devenir un état. Pazzi, c’est 
refuser de fuir. 
 
"L'esprit sur la chair", Le 
Nouvelliste 
"Une ode à la marginalité", 
"Danse intense, textes 
puissants", Critique le Peuple 
Valaisan
----------------
du 8 au 30 juillet 
relâche le 20 juillet
durée 1h
tarif : 14€

tarif carte off : 10€

tarif enfant : 5€

------
Interprètes : Stéphanie Boll, 
Géraldine Lonfat, Maude Pfister
Chorégraphie : Stéphanie Boll, 
Géraldine Lonfat
Mise en scène : André Pignat
Vidéo : David Gaudin

----------------
Co-production: Médiathèque 
Valais, Direction des Musées 
cantonaux du Valais, Provins 
Valais, Gilgamesh Théatre 
Soutien: Canton du Valais, 
Ville de Sion
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12h30
Théâtre Golovine
théâtre
Tout public
----------------
Théâtre des Cinq 
Jardins / Théâtre 
Septentrion
----------

Danse, Martha !
Garance Picqué
Robert Condamin
----------------

"Danse, Martha !" n'est pas 
un spectacle de danse, mais 
un spectacle sur la danse. 
Martha Graham, sa 
passion, son regard sur 
la chorégraphie de son 
époque et la femme entière, 
excessive et fascinante qu’elle 
était, m’ont conduite, moi 
comédienne et danseuse, à 
vouloir raconter son histoire 
sur scène. C’est à partir 
de son autobiographie que 
nous avons écrit ce texte 
théâtral. Le jeu au masque 
fera apparaître Martha la 
danseuse dans sa rigueur, 
son exigence, sa folie, son 
invention créatrice. Le 
masque tombera pour laisser 
place à une femme, sensible, 
solitaire, un brin mégalo, au 
parcours de vie exceptionnel.
----------------
du 8 au 31 juillet
durée 1h05
tarif : 13€

tarif carte off : 9€

------
Interprète : Garance Picqué
Metteur en scène : Robert 
Condamin
Création lumières : Christophe 
Kieffer
Création costume : Nicole 
Tirimagni
Chargée de communication : 
Lisbeth Dufour
Régisseur : Guillaume Toquer
Affiche, Photo : Xavier Mattei

----------------
Le Théâtre des Cinq 
Jardins est issu du Théâtre 
Septentrion. Depuis 19 
ans, ils coproduisent leurs 
créations en région PACA.

14h10
Théâtre Golovine
danse
Tout public
----------------
Compagnie Hors mots
----------

Un automne 
traversé
Nadine Brulat
----------------

Temps de l'immédiateté et 
de l'uniformité, "Un automne 
traversé" porte un regard sur 
une société obsédée par le 
rendement et questionne la 
place de l'art et de la nature 
dans la spirale productiviste.
----------------
du 21 au 30 juillet
durée 45min
tarif : 10€

tarif carte off : 6€

compagnie amateur
W
------
Interprètes : Zélia Alaké, Magali 
Arésu, Anna Blanchot, Ophélie 
Epinat, Laura Gicquel, Anaëlle 
Heinry, Romain Hinault, Emile 
Fauchier, Marie Girardin, Mathilde 
Jumel, Romane Le Collen
Création lumière : Vincent Marquet
Chorégraphie : Nadine Brulat
Textes : Léo Ferré
Musiques : Pascal Comelade, Nick 
Drake, Pat Metheny, Nagi, Franck 
Sinatra, John Zorn

----------------
La Cie Hors Mots créée 
par des parents d'élèves 
d'un collège de Rennes, 
permet aux anciens élèves 
de poursuivre le travail 
de création en danse 
contemporaine commencé 
au collège.L'histoire de ces 
jeunes témoigne de l'intérêt 
d'une éducation artistique 
à l'école comme partie 
intégrante à la construction 
de la personnalité, comme 
temps de rencontre avec 
soi-même,avec les autres.
Une approche sensible de 
l'environnement qui ne peut 
s'inscrire dans une logique de 
rentabilité. 
 
Avec le soutien de la ville de 
Rennes et de La Jeunesse & 
Sports Bretagne

14h10
Théâtre Golovine
danse
Tout public
----------------
Cie Oufti !
----------

Différents duos 
différents
Amandine Voiron
Alain Winand
Denise Gospodarek
----------------

Le théâtre Golovine poursuit 
son projet chorégraphique 
singulier avec des artistes 
déficients mentaux. Après 
le succès remporté lors du 
festival 2008, la compagnie 
OUFTI! et le CREAHM 
Liège reviennent avec les « 
Différents duos différents », 
chorégraphies sensibles et 
inédites entre des artistes 
déficients mentaux et des 
danseurs professionnels.Un 
moment 'vrai' de complicité.
----------------
du 8 au 19 juillet
durée 40min
tarif : 8€

tarif carte off : 6€

tarif enfant : 6€

W
------
Interprètes : Pascal Duquenne, 
Amandine Voiron, alain Winand, 
Patrick Hanocq, Denise 
Gospodarek, Alain Meert, 
Amandine Huynh

----------------
Fondé par L Boulangé et Y 
Golovine, Oufti!,en résidence 
annuelle au théâtre,est 
composée de danseurs 
porteurs d’un handicap 
mental et de danseurs 
professionnels.L’objectif est 
de créer des spectacles de 
danse contemporaine dans 
une recherche constante en 
rapport à la spécificité des 
danseurs.Soutiens:DRAC.
CG.CR.Ville d'Avignon.
Coproduction:Association 
REMI.

15h00
Théâtre Golovine
danse
Tout public
----------------
Cies De Fakto et 
X-Press
----------

"J'arrive" et 
"TRIO"
Aurélien Kairo
Abderzak Houmi
----------------

Aurélien Kairo et Abderzak 
Houmi sont deux 
chorégraphes qui travaillent 
ensemble depuis cinq 
ans. Ils nous présentent 
respectivement « J’arrive » et  
TRIO. « J’arrive », un univers 
d’une grande humanité des 
chansons de Jacques Brel, 
Aurélien navigue entre Buster 
Keaton et Fred Astaire. Un 
langage de danse singulier, 
métissé, prenant sa source 
dans le hip hop. TRIO, une 
chorégraphie exigeante, 
épurée, où la forme cubique 
est la base d’un brillant 
exercice de style. Abderzak 
est accompagné de deux 
danseuses alliant fraîcheur et 
rigueur. Voici douze minutes 
d’intensité précise.
----------------
du 8 au 31 juillet 
relâche les 15, 22 juillet
durée 50min
tarif : 8€

tarif carte off : 5€

------
Interprètes : Aurélien Kairo, Anna 
Coudré, Maeva Cesaro, Abderzak  
Houmi
Chorégraphe cie De Fakto : 
Aurélien Kairo
Chorégraphe cie X-Press : 
Abderzak Houmi
Téléphone : +33 (0)611707736

----------------
Ville Lyon, Vélo Théâtre d’Apt, 
Cie Maguy Marin, IADU, DRAC 
et Région Centre, Espace 
Malraux - Ville de Joué lès 
Tours...

16h20
Théâtre Golovine
théâtre musical
Tout public (à partir de 
14 ans)
----------------
Compagnie du 
Triporteur
----------

"What's your 
sex ?" (Qui es-
tu toi qui n'est 
pas moi?)
Sarah Koudlansky
----------------

Spectacle déjanté construit 
autour de la relation homme-
femme. 
À travers les différents âges 
de l’existence, ce sont 20  
histoires de commencements 
et de recommencements, 
des histoires d’amours fous 
et de séparations,de petits 
bonheurs et de temps qui 
passe... 
Tango des sentiments 
orchestré par un musicien/
dandy délirant,ici on se 
confronte, on se heurte, 
on chante, on danse et on 
s’espère…
----------------
du 8 au 31 juillet
durée 1h25
tarif : 13€

tarif carte off : 9€

------
Interprètes : flore Berta, gilles 
Comode, carine Cotillon, karine 
Perez, loïs Ramos, alexandre 
Texier - Musicien : laurent Dodivers 
- Mise en scène : sarah Koudlansky 
- Costumière : émilie Carpentier 
- Assistante costumière : sophia 
Goutard - Scénographe : franck 
Montreuil - Création lumière : 
loïs Ramos - Assistant lumière : 
antoine Mernaut - Chargée de 
diffusion : luce Paquet - Assistante 
chargée de diffusion : clémence 
Delignat

----------------
Fondée en 2002, la Cie du Tripor-
teur mène de nombreuses ac-
tions culturelles en région Paca 
et en région Parisienne (stages 
et ateliers de formation profes-
sionnelle, interventions dans 
des hôpitaux psychiatriques, et 
auprès de jeunes en difficultés). 
Les spectacles de la Cie sont 
des créations contemporaines 
originales.
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20h15
Théâtre Golovine
théâtre
Tout public
----------------
Théâtre du Mouvement
----------

Je pense donc 
ça se voit
Yves Marc
----------------

Que fait le corps des gens 
quand ils pensent, rêvent ou 
réfléchissent? 
C'est ce que tente de dévoiler 
le Théâtre du Mouvement 
dans ce spectacle en forme 
de conférence. Trois orateurs, 
tour à tour conférenciers, 
démonstrateurs, 
personnages, montrent 
et démontrent tous 
les gestes, regards, 
postures, immobilités 
qui accompagnent nos 
pensées. Le sérieux des 
propos scientifiques 
dialogue avec l'humour et le 
chorégraphique. Le théâtre se 
fait source de connaissances, 
de curiosité et de plaisir.
----------------
du 10 au 30 juillet 
relâche les 16, 23 juillet
durée 1h15
tarif : 15€

tarif carte off : 10€

------
Interprètes : Yves Marc, Ivan 
Bacciocchi, Gérald Weingand, 
Dany Kanashiro
Mise en scène : Yves Marc
Conseil artistique : Claire Heggen
Musique : Michel Musseau
Lumière : Gérald Karlikow
Scénographie : Carine Gualdaroni
Vidéo : Sylvain Martin
Costume : Jean-Jacques Delmotte
Assistante : Agnès Delachair
Relations publiques : Hortense 
Vollaire
Administration : Ségolène Dupont

----------------
Claire Heggen et Yves Marc, 
développent une esthétique 
en perpétuel renouvellement 
aux confins des arts du mime, 
de la danse et du théâtre. 
 
Conventionné Ministère 
Culture, en résidence 
Bagnolet, Pantin, Saint-Ouen, 
avec CG 93, CR IDF, ARCADI, 
ADAMI

22h15
Théâtre Golovine
concert
Public adulte
----------------
Compagnie Association 
Volubile
----------

Hyper méga 
révulsé
Didier Volubile
----------------

« Tempête de joie » ? Truffé 
d’humour décalé et de jeux de 
mots, dans lequel le regretté 
Boby Lapointe marinerait 
volontier. 
Super improvisateur, Didier 
Volubile n’utilise pas que ça 
plume dans ses chansons. Il 
possède ce pouvoir immense 
du moment présent. A la 
façon  d’un Lenny Bruce, 
bercé par son public, lequel  
demande d’improviser  sur tel 
ou tel mot lancé à l’avenant… 
Tantôt onirique, tantôt 
bucolique, parfois rêveur, 
sa musique est éclectique. 
Il donne de la voix, grince, 
bondit, calme, glapit, brame, 
s’emporte, s’envole, puis 
s’apaise, en mot il chante…
----------------
du 8 au 31 juillet
durée 1h05
tarif : 14€

tarif carte off : 10€

réservations : 04 90 86 01 27 
/ 06 70 30 73 49
------
Interprètes : Didier Volubile, 
Maxence Camelin, Jean-Baptiste 
Saint Martin, Pierre-François 
Maurin
Directeur : Christian Clerc
Son/Lumière : Bruno Di Cioccio, 
Gressent Emmanuel

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

18h30
Théâtre Golovine
théâtre musical
Tout public
----------------
Compagnie 
Obungessha
----------

La violoniste et 
L'esprit de la 
chaise
Shu Okuno
----------------

Il s’agit d’un spectacle très 
visuel, composé de danse, de 
mime, d’images et de musique 
: le violon est le fil conducteur 
du tout.Au final, on est happé 
par la douceur.Un hommage 
pour tous les talents perdus 
dans la guerre. 
« Magnifique spectacle. » La 
Provence & Provence.com 
«“COUP DE COEUR” Un 
moment magique de poésie 
musicale. » Rue du théâtre 
« Tout en douceur et en 
harmonie, plein de finesse et 
d’esprit. » La Marseillaise 
« Doux et innovateur.» Novi 
list, Quotidien croate  
« Cette pièce renouvelle 
la forme traditionnelle du 
spectacle musical. » Les trois 
coups
----------------
du 8 au 31 juillet 
relâche le 20 juillet
durée 1h10
tarif : 16€

tarif carte off : 11€

tarif enfant : 8€

W
------
Interprètes : Utaco Ichise, Shu 
Okuno, Clown: Kaoru Onda
Musique : Yong-uk Cho - 
Scénographie : Fumika Dubois
Mise en scène : Shu Okuno
Film : Cie AletTyu - [Acteurs du 
film] : Marie Claude Theveny, 
Dimitry Rekatchevski, Yuka 
Fukushima, Yuma Cordélia EBE
Photographe : Ko Oda - Costumes : 
Yuna Kim - Régie plateau : Maki 
Shinjo - Première partie et 
Lumières : Kaoru Onda

----------------
La recherche artistique de la 
Cie Ôbungessha est celle d'une 
création originale, détachée de 
la notion de genre. Elle était déjà 
présente avec succès au Festival 
d'Avignon 2008.
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10h30
Théâtre Le Grand 
Pavois
théâtre
En famille (à partir de 
3 ans)
----------------
Compagnie Théâtre des 
Beaux Songes
----------

Le coffre du 
pirate
Gilles Denain
----------------

Les enfants qui viendront voir 
ce spectacle pourront faire 
leurs premiers pas sur scène. 
En effet le capitaine Jack 
engage un équipage pour une 
chasse au trésor ! Les habiles 
flibustiers devront affronter, 
sur leur fière goélette, les 
dangers de la mer pour 
retrouver le Coffre du Pirate… 
Hissons les voiles et cap vers 
l’aventure ! ! ! 
 
LE  SPECTACLE  INTERACTIF 
DONT LES  ENFANTS  SONT  
LES  HÉROS !
----------------
du 8 au 31 juillet
durée 55min
tarif : 10€

tarif carte off : 7€

tarif enfant : 6€

------
Interprètes : Georges d'Audignon, 
Gilles Denain
Régisseur : Christian Besson

----------------
Le Théâtre Des Beaux-songes 
est une troupe de théâtre 
professionnelle créée en 1994 
sur SEUGY, un petit village du 
Val d’Oise. La compagnie s’est 
spécialisée dans la création 
et la diffusion de spectacles 
interactifs jeune-public avec 
pour concept : Les spectacles 
dont les enfants sont les 
héros !

12h00
Théâtre Le Grand 
Pavois
théâtre
Tout public
----------------
Nikola Parienty
----------

17 fois 
maximilien
Richard Charest
----------------

Déroutant. 
Décapant. 
Attachant. 
 
Max - MAXIMILIEN pour l'état 
- est acteur et dramaturge à 
ses heures.  
Vraisemblablement perdu 
et désorienté, il a cru bon 
entreprendre une thérapie 
histoire de faire... comme tout 
le monde! 
 
Assez peu familier des 
procédures habituelles de ce 
type de "travail sur soi", il se 
lancera coeur, corps et âme 
dans cette "aventure", tantôt 
en toute simplicité, tantôt en 
toute stupidité... 
 
17 FOIS MAXIMILIEN, c'est 
le chemin de croix en 17 
consultations de l'ami Max, 
en route vers une improbable 
parcelle de sérénité. 
 
Drôle. 
Touchant. 
C'est MAXIMILIEN dans tous 
ses états... 
 
C'est 17 FOIS MAXIMILIEN!
----------------
du 8 au 31 juillet
durée 1h07
tarif : 14€

tarif carte off : 9,8€

tarif enfant : 7€

------
Interprète : Nikola Parienty
Metteur en scène, compositeur et 
auteur : Richard Charest

----------------
CONTACT PRESSE: 
 
TOUCOM PRODUCTION 
GREGOIRE LIEVOIS 
06 64 48 03 84 
gregoire.lievois@
toucomproduction.com

13h45
Théâtre Le Grand 
Pavois
théâtre
Tout public (à partir de 
12 ans)
----------------
Compagnie Théâtre de 
la Fronde
----------

Les trous dans 
la couverture
Jean-Pierre Chabrol
----------------

Les nouvelles de Jean-Pierre 
Chabrol ont la force de celles 
de Maupassant ! Serge 
Rigolet, à l’accordéon, et le 
comédien Jean-Marie Sirgue 
arpentent avec sensibilité 
et ardeur l’univers grivois, 
tourmenté, lumineux de celui 
qui fut un extraordinaire 
chroniqueur de radio et 
télévision (ami de Brassens et 
Aragon). Et bien avant cela… 
Un gamin Cévenol, jeté dans 
la guerre. 
La presse : 
…Comme un tour sur les 
montagnes Russes, le 
spectacle s’achève. On a ri, 
on a eu mal. Et peur aussi…  
Vanina le Gal : NR 07/11/07 
…les deux complices 
montrent de belle manière 
à leur public, qu’il y a bien 
un après, aux fameux 
Konkasseurs de Kakao… 
Allez voir le spectacle, vous 
ne l’oublierez jamais ! J-L 
Domenger : NR 15/02/08
----------------
du 8 au 31 juillet 
relâche le 29 juillet
durée 1h20
tarif : 14€

tarif carte off : 10€

tarif enfant : 10€

------
Interprètes : Jean-Marie Sirgue, 
Serge Rigolet
Chorégraphe : Corine Miret

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

n°53

GRAND 
PAVOiS 
(THEATRE LE)
DOJO DU CENTRE - 13, rue de la bouquerie 
84000 Avignon
-------------------
Théâtre Le Grand Pavois / 70 places
b / h / Fauteuils / Gradins
-----------

Téléphone réservation 
06 65 61 11 74

Téléphone administration 
06 65 61 11 74
--------------------
cabestan84@yahoo.fr
http://lecabestan.canalblog.com
--------------------
Directeur 
David Teysseyre
Chargée de production 
Florence Dellerie
Directeur technique 
Vincent Lemoine
--------------------

Le Grand Pavois, cet ornement composé de pavillons 
multicolores représentant l’alphabet international, est 
hissé, quand le bateau est à quai, du balcon avant au 
balcon arrière en passant par les têtes de mats lors 
des cérémonies et des Fêtes Nationales pour montrer 
que l’on honore et partage les événements du pays. A 
l’image de cet ornement, le Théâtre du Grand Pavois 
se veut symbole d’ouverture internationale, de voyage, 
de rêve, d’accueil et de diversité, afin qu’en Avignon le 
Festival reste fabuleux, festif et flamboyant.
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15h20
Théâtre Le Grand 
Pavois
théâtre
Tout public
----------------
Le Temps Masqué
----------

YOUM
Mehdi Dumondel
----------------

Au Royaume des Alcides, le 
pouvoir de la Poésie disparaît 
peu à peu. Youm de Nazareth 
est alors envoyé sur Terre 
pour ré embraser cette 
douce flamme qui se tarit 
dans les yeux des humains. 
Ce spectacle fou, véritable 
hymne à la poésie, au rire et à 
la naïveté, conte l’irrésistible 
rendez-vous entre la déesse 
Lune, envoyée sur Terre 
pour son anniversaire, 
et deux chasseurs de 
dragons mangeurs de nains 
fureteurs… 
LA PRESSE : «L’histoire est 
hilarante (…) Les comédiens 
défendent brillamment leurs 
personnages.» Les Trois 
Coups
----------------
du 8 au 31 juillet
durée 1h30
tarif : 13€

tarif carte off : 10€

tarif enfant : 7€

------
Interprètes : Fanny Aubin, Naéma 
Boudoumi, Benjamin Brenière, 
Arnaud Dupont, Jacques Trin
Metteur en scène : Mehdi 
Dumondel
Assisante à la mise en scène : 
Shauna Grew
Costumières : Anne Monier, Sarah 
Topalian
Costumier : Nicolas Hubert
Régisseur : Sofresh
Création sonore : Kevin Carro
Création visuelle : Simon Chemla

----------------
Remarquée par Le Cabestan 
au Festival Off 2008 avec 
"Hugobert & Michelin", Le 
Temps Masqué revient avec sa 
nouvelle création, coproduite 
par Le Cabestan, soutenue 
par Paris Jeunes Talents et la 
Ville de Sèvres (réseau 92).

17h05
Théâtre Le Grand 
Pavois
théâtre
Tout public
----------------
Compagnie 
Métamorph'Théâtre
----------

Garcia Lorca, 
Yerma et les 
Autres
Erminia Pascucci
----------------

RAPSODIE LORQUIENNE EN 
QUATRE TABLEAUX ET UNE 
ILLUSION 
Les personnages de Lorca 
s'entrelacent en un hommage 
au poète disparu. La pièce 
se passe au Mexique: 
Margarita, Vicente, un 
musicien et une danseuse 
flamenco répètent "Yerma" 
et attendent sa venue pour 
la Première. Les vicissitudes 
des personnages en scène se 
superposent aux événements 
qui en 1936 ébranlèrent 
l'Espagne. Théâtre dans le 
théâtre qui en fouillant dans 
les émotions des figures 
féminines construites par 
Lorca nous fait découvrir un 
Federico moins connu joyeux 
espiègle attentif aux raisons 
des plus faibles. Histoires de 
femmes de passion de poésie 
où pèse l'absence de Lorca 
protagoniste de notre histoire.
----------------
du 8 au 30 juillet
durée 1h15
tarif : 15€

tarif carte off : 11€

tarif enfant : 6€

------
Interprètes : Gianna Canova, 
Fabien Duprat, Sébastien 
Gaumissou: guitariste, Cécile 
Barra: danseuse flamenco

----------------
Création 2009  
Soutien Ville de Beausoleil 
Conseil Régional PACA, AEFL

20h30
Théâtre Le Grand 
Pavois
théâtre
En famille (à partir de 
7 ans)
----------------
Compagnie Un Papillon 
dans le Clocher
----------

Plaisanteries !
Anton Tchekhov
----------------

D'un ton badin, mutin, 
coquin et tel un magicien, 
Anton Tchekhov épingle 
avec humour les humeurs 
amoureuses et autres petits 
travers de ses contemporains. 
Avec deux délicieuses 
"Plaisanteries !" : "L'ours" et 
"Une demande en mariage", 
c'est toute la nature qui est 
convoquée tel un bestiaire 
enchanté pour se rire et se 
jouer de nos difficultés à 
vivre et à aimer. Fantaisie, 
cocasserie, bizarrerie 
n'attendent que vous et sont 
au rendez-vous de ces petits 
bijoux de drôlerie... C'est beau 
La Vie !
----------------
du 8 au 31 juillet
durée 1h15
tarif : 15€

tarif carte off : 10€

tarif enfant : 5€

------
Interprètes : Maria Vaz, Frédéric 
Imbard, Sylvain Favreuille
Mise en scène : Sophie Bauret
Lumière : Alexandre Ursini
Scénographie : David Teysseyre
Graphisme : Oh La Vache !
Infographisme : Nathalie Fenelle
Mère Veilleuse : Elizabeth Laforge

----------------
Ce spectacle a remporté le 
2ème prix "Coup de Coeur du 
Club de la Presse d'Avignon" 
lors du Festival 2008. "Un 
papillon dans le clocher", un 
nom choisi à l'image de notre 
théâtre où gaîté et légèreté 
butinent magie et poésie au 
service de la comédie.

22h20
Théâtre Le Grand 
Pavois
théâtre
Tout public
----------------
Association ACTA
----------

Embrassez-
moi!
Thierry Samitier
----------------

One man show théâtral 
humoristique, Embrassez-
moi est une giclée d’air pur 
qui confirme que le principal 
obstacle à nos rêves, c’est 
nous-même.  
La singularité de l’univers 
réside dans la manière dont 
le personnage s’expose dans 
des situations communes. 
L’honnêteté avec laquelle 
il le fait relève souvent du 
kamikaze en dépit de la 
simplicité de l’action …
ou comment rester nu 
dans une pudeur pleine de 
distinction. Lorsqu’il calfeutre 
sa vulnérabilité, il résiste à 
ce qu’il est, et se noie dans 
sa problématique: avidité 
d’amour, de reconnaissance. 
Quelle que soit la situation 
proposée. Et la situation c’est 
sa vie. La vie du personnage ? 
La vie de l’artiste ? A voir.
----------------
du 8 au 31 juillet
durée 1h10
tarif : 15€

tarif carte off : 10,5€

tarif enfant : 10,5€

------
Interprètes : THIERRY SAMITIER

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

18h55
Théâtre Le Grand 
Pavois
théâtre
Tout public
----------------
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 aux Festivals 
Off 2005 et 2006.  
Déjà près de 150 
représentations.
----------------
du 8 au 31 juillet
durée 1h15
tarif : 16€

tarif carte off : 11€

------
Interprètes : Claire Tuloup-
Duthieuw, Denis Duthieuw
Mise en scène : Stéphane 
Eichenholc
Scénographie - Création lumières 
- Affiche : Stéphane Eichenholc
Décorateur : Patrick Scarrone
Adaptatrice : Valéria Tasca

----------------
Les Feuilles d’Or, Cie 
professionnelle, Val d’Oise 
2001, en coproduction avec 
La Troupe du Rhum, Cie 
professionnelle, Alpes-
Maritimes 1995, toutes 
deux soutenues par leur 
département.
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10h30
Le Grenier à Sel
cirque
Tout public (à partir de 
5 ans)
----------------
Compagnie Croche
----------

Délires 
aquatico-
plastiques
Josselin Disdier
----------------

cirque burlesque et 
minimaliste " Il y a des 
matins où les réveils sont tout 
sauf paisibles" Du lever au 
coucher, on se lève, on tient 
debout, mange un morceau, 
se déplace et s'agite : ça fait 
une masse de gestes tout 
ça, à se demander comment 
on y arrive sans problème. 
Eh bien, jongler, c'est pareil. 
C'est tout simple...mais 
comme c'est compliqué ! 
Dans ce délire loufoque, 
plastique et coloré, Josselin 
Disdier simplement raconte 
une journée.Une journée qu'il 
raconte jonglée...
----------------
du 21 au 31 juillet
durée 55min
tarif : 13€

tarif carte off : 9€

tarif enfant : 5€

W
------
Interprètes : Josselin DISDIER
Régisseur : William LANGUILLAT
Chargée de diffusion : Nadine 
DUGAS
Metteur en scène : JEAN CLAUDE 
GAUTHIER

----------------
Josselin Disdier s'est 
formé:école nationale de 
cirque de Châtellerault,école 
nationale de cirque de 
Montréal.Collaboration avec 
le Cirque du Soleil.En 2003 il 
crée pour la rue "Professeur 
Plouf" (Japon,Corée,Taïwan,B
elgique,CS).En 2005 il crée sa 
cie à La Roche s/Y.

12h15
Le Grenier à Sel
théâtre
Tout public (à partir de 
14 ans)
----------------
Théâtre du rictus
----------

Asphalt Jungle, 
(Juliette, suite 
et fin trop 
précoce, suivi de 
Pour rire pour 
passer le temps)
Sylvain Levey
----------------

Asphalt Jungle » du théâtre 
façon Tarentino (Le Maine 
Libre) De la solitude d’une 
jeune fille à une séance de 
« dressage d’humains » ce 
zapping géant sur toile de fond 
de faits divers révèle les peurs 
d’une société occidentale en 
quête de valeurs. La pièce est 
une autopsie de la violence. 
Dans la jungle des villes on se 
perd sans savoir qui l’on est. 
Anonymat, embrigadement, 
soumission…Entre humour 
noir et réalité crue, entre road 
moovie et wester urbain, les 
textes de Levey semblent des 
météorites tombés d'un ciel 
tourmenté.
----------------
du 8 au 31 juillet 
relâche le 20 juillet
durée 1h05
tarif : 13€

tarif carte off : 9€

W
------
Interprètes : Ghislain Del Pino, 
Laurence Huby, Yann Josso, 
Christophe Gravouil, Nicolas 
Sansier - Metteur en scène : 
Laurent Maindon - Lumières : 
Jean-Marc Pinault - Son : 
Guillaume Barriou - Vidéo : 
Machine Machine - Costumes : 
Anne-Emmanuelle Pradier

----------------
La compagnie nantaise fondée 
par L.Maindon et Y. Josso 
en 1996, défend le théâtre 
contemporain tout en s’auto-
risant des excursions dans le 
répertoire classique. Spectacle 
soutenu par ADAMI et CNT, 
coprod. TQL d'Ancenis

10h30
Le Grenier à Sel
théâtre
Tout public
----------------
La Fidèle Idee
----------

Personne ne 
voit la vidéo
Martin Crimp
----------------

Sur fond d'institut de 
sondage, de pizzas 
congelées et de société de 
consommation, une femme 
est rattrapée par quelque 
chose de plus fort qu’elle, 
cette chose que nous 
spectateurs reconnaissons 
mais avons bien du mal 
à nommer : la marche du 
monde ? La société de conso-
communication ? 
D'une écriture incisive, 
très rythmée, faite de brefs 
dialogues qui avancent vite, 
« à l’anglaise », une écriture 
qui maintient le trouble; 
Martin Crimp nous propose 
une critique singulière d'un 
monde en perte de repères. 
Une histoire très simple qui 
pourtant entrouvre une porte 
sur la complexité de ce qui 
nous entoure.
----------------
du 8 au 19 juillet 
relâche le 13 juillet
durée 1h15
tarif : 13€

tarif carte off : 9€

tarif enfant : 5€

------
Interprètes : Loïse Bosdeveix, 
Gilles Gelgon, Frédéric Louineau, 
Delphy Murzeau, Hélori Philippot
Régisseur : Boris Collineau
Metteur en scène : Guillaume 
Gatteau
Chargée d'administration : 
Florence Dufour
Diffusion des spectacles : Alice 
Lessard

----------------
Production  : Cie la fidèle idée. 
Soutenue au projet par la 
DRAC, la Région des Pays 
de la Loire, le CG de Loire-
Atlantique.

n°54

GRENiER 
À SEL
2 rue du rempart Saint-Lazare 
84000 Avignon
-------------------
Le Grenier à Sel / 76 places
b / h / Gradins
-----------

Téléphone réservation 
04 90 27 09 11 / 04 90 27 09 11

Téléphone administration 
02 28 20 51 05
--------------------
veronique.momeux@paysdelaloire.fr
--------------------
Directeur 
Service culturel de la Région des Pays de la 
Loire
--------------------

La Région des Pays de la Loire s’est fixé pour objectif 
de faciliter la rencontre entre créateurs et diffuseurs, 
permettant ainsi aux créateurs régionaux d’accéder à 
une diffusion nationale de leurs œuvres. C’est pourquoi 
elle offre aux compagnies et ensembles professionnels 
ligériens, la possibilité de disposer d’un lieu équipé 
pour présenter leurs spectacles durant le festival 
d’Avignon et rayonner par la suite sur et au-delà du 
territoire régional. C’est au Grenier à Sel que seront 
présentées les créations régionales, dans toute leur 
diversité, du 8 au 31 juillet 2009.
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13h50
Le Grenier à Sel
danse
Tout public
----------------
Compagnie Yvann 
Alexandre
----------

Homogène, duo
Yvann Alexandre
----------------

Dans une atmosphère à 
dominante rouge, homogène, 
duo promet un dialogue 
entre deux corps, joue sur la 
similitude, le dédoublement 
d'un être, de son mouvement 
et de sa pensée, mais explore 
également les dangers de la 
relation à soi, quand le double 
devient trouble...
----------------
du 8 au 19 juillet 
relâche le 14 juillet
durée 40min
tarif : 13€

tarif carte off : 9€

W
réservations : 04 90 27 09 11
------
Interprètes : kevin bruneel, 
guillaume chevereau
Créateur lumière : olivier blouin
Création costumes : atelier k.eel
Chargée de production / diffusion : 
carole lanier

----------------
une production association 
c.r.c. en partenariat avec 
l'espace st louis/crd du 
choletais, le jardin de verre/
cholet, l'espace culturel l. 
s. senghor/le may-sur-èvre 
avec le soutien de la ville 
de cholet, la communauté 
d'agglomération du choletais, 
la région des pays de la loire 
dans le cadre d'avignon off 
2009 et dans le cadre de 
la convention triennale, du 
ministère de la culture et 
de la communication/drac 
des pays de la loire au titre 
de l'Aide aux Compagnies 
Chorégraphiques.

13h50
Le Grenier à Sel
théâtre
Tout public
----------------
Addition Théâtre
----------

Mickey la 
torche
Natacha de Pontcharra
----------------

C’est en perdant Mémé,puis 
son père que Mickey découvre 
sa vocation:il sera vigile.Mais 
son métier ne l’occupe qu’une 
seule nuit par semaine.Et 
la solitude commence à lui 
peser.Surtout depuis qu’il 
croise sa voisine Lisbeth.
Il est amoureux d’elle mais 
incapable de lui parler.
Alors,une idée bizarre va 
naître de ses frustrations.
Une idée toute simple au 
début,mais Mickey va s’y 
accrocher.Il va mettre toutes 
ses compétences au service 
de cette idée tordue et va 
fouiller l’intimité de sa voisine 
à l’endroit le plus inattendu…
Jusqu’à commettre 
l’irréparable.
----------------
du 21 au 31 juillet
durée 50min
tarif : 13€

tarif carte off : 9€

tarif enfant : 6€

------
Interprètes : Christophe Gravouil
Metteur en scène : François 
Chevallier
Scénographe-costumière : Anne 
Pitard
Régisseur général : Thierry 
Deschamps

----------------
« Il faut aller voir l’excellent 
Christophe Gravouil(…).
Emouvant et poignant,triste 
mais salutaire,Mickey-la-
Torche fait de son économie 
de moyens une abondance de 
biens. »Ouest France Angers

15h25
Le Grenier à Sel
théâtre
Tout public
----------------
Théâtre Régional des 
Pays de la Loire
----------

La Bataille de 
Waterloo
Louis Calaferte
----------------

La Bataille de Waterloo 
 
Alexandre et Gertrude vivent 
avec leurs deux enfants  
Annibal et Eléonore dans un 
« appartement moderne ». La 
quiétude de cette existence 
familiale est troublée par 
la présence de leur voisine 
Madame Ondula, qui « se 
promène toujours en 
culotte... »
----------------
du 9 au 31 juillet 
jours impairs
durée 1h40
tarif : 13€

tarif carte off : 9€

réservations : 04 90 27 09 11
------
Interprètes : Pierre Gondard, 
Yvette Poirier, Florence Bourgès, 
Gilles Ronsin, Hélène Raimbault
Mise en scène : Patrick Pelloquet
Assistanat mise en scène : Hélène 
Gay
Scénographie : Sandrine Pelloquet
Costumes : Sylvie Lombart
Lumières : Emmanuel Drouot
Maquillage : Carole Anquetil
Régie générale : Jean Yves 
Laurendeau
Régie plateau : Hugues Ruault
Habilleuse : Anne Poupelin
Secrétariat général -Diffusion : 
Annie Guichard

----------------
Le TRPL, direction Patrick 
Pelloquet, compagnie 
conventionnée,installée à 
Cholet, est financée par le 
Conseil Régional des Pays de 
la Loire, la ville de Cholet, la 
Drac Pays de la Loire et les 
Conseils Généraux de Maine 
et Loire, Mayenne, Vendée.

17h40
Le Grenier à Sel
théâtre
Public adulte
----------------
Banquet d'Avril
----------

Jour de Tour
Christian Prigent
----------------

Fragment de "Grand-mère 
Quéquette" (P.O.L) de 
Christian Prigent. 
Le quotidien d'un mois de 
juillet dans la campagne 
costarmoricaine des années 
60 : on s'ennuie, mais pas 
plus que normalement. On 
regarde le ciel, on espère 
l'été. Et puis voilà qu'un 
boucan annonce du pas 
commun : le Tour de France 
passe à Yffiniac ! 
CHRISTIAN PRIGENT travaille 
à dégager de la langue 
de tous, dont il dit qu'elle 
n'est, puisque de tous, celle 
de personne, une langue 
"poétique" aussi proche que 
possible de l'expérience 
singulière qu'un être parlant 
fait du réel.
----------------
du 8 au 19 juillet
durée 1h05
tarif : 13€

tarif carte off : 9€

tarif enfant : 6€

------
Interprètes : Solenn Jarniou, Jean-
Pierre Niobe, Didier Royant
Metteur en scène : Monique 
Hervouet - Scénographe : Emilie 
Lemoine - Éclairagiste : Yohann 
Olivier - Régisseur : Manu Drouot

----------------
Banquet d'avril - Nantes. 
Monique Hervouët est artiste 
associée à "Scènes de Pays 
dans les Mauges" (49). 
Aide à la création: Région et 
DRAC des Pays de la Loire, 
Département 44, Ville de 
Nantes, Adami.

15h25
Le Grenier à Sel
théâtre
Tout public
----------------
Théâtre Régional des 
Pays de la Loire
----------

L'Entonnoir et 
Trafic
Louis Calaferte
----------------

L’Entonnoir 
Papa et Maman viennent de 
congédier la nourrice. Ils ont 
décidé de prendre un congé 
parental pour s’occuper 
eux-mêmes de Bambi qu’ils 
ne voient jamais « tellement 
ils travaillent ». Bambi a déjà 
17 ans… 
 
Trafic 
Papa et Mamie sont vieux et 
frêles depuis toujours. De la 
fenêtre  de leur immeuble, 
ils observent la gare, les 
trains où montent et d’où 
descendent quotidiennement 
des milliers de « petites 
fourmis » qui ne savent pas 
où donner de la tête… Si on 
les écrasait ?...
----------------
du 8 au 30 juillet 
jours pairs 
relâche le 20 juillet
durée 1h40
tarif : 13€

tarif carte off : 9€

réservations : 04 90 27 09 11
------
Interprètes : Florence Bourgès, 
Yvette Poirier, Gilles Ronsin, Odette 
Simonneau, Gérard Darman - Mise 
en scène : Patrick Pelloquet - 
Assistanat mise en scène : Hélène 
Gay - Scénographie : Sandrine 
Pelloquet - Costumes : Sylvie 
Lombart - Lumières : Emmanuel 
Drouot - Maquillage : Carole Anquetil
Régie générale : Jean Yves 
Laurendeau - Régie plateau : Hugues 
Ruault - Habilleuse : Anne Poupelin - 
Secrétariat général -Diffusion : Annie 
Guichard

----------------
Le TRPL, direction Patrick 
Pelloquet, compagnie 
conventionnée,installée à 
Cholet, est financée par le 
Conseil Régional des Pays de la 
Loire, la ville de Cholet, la Drac 
Pays de la Loire et les Conseils 
Généraux de Maine et Loire, 
Mayenne, Vendée.
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17h40
Le Grenier à Sel
théâtre musical
Tout public (à partir de 
15 ans)
----------------
Bibliothéâtre
----------

Les salades 
amoureuses
Bartelt, Gavalda, 
Pujade, Renaud, 
LeTellier,
Nougaro, Gainsbourg, 
Salvador, Greco, Dona, 
etc...
----------------

« L'Amour (on le sait) passe 
par l’estomac ! » 
 
Au menu de ces Salades : un 
mélange dosé au gramme 
près de récits savoureux, 
entrelardés de chansons 
salées ou épicées . Les 
textes coquins, touchants ou 
drôles de ce biblioconcert 
croustillent à l'oreille, au 
coeur et ...au palais comme 
autant de recettes du plaisir. 
Ce repas convivial donne 
envie de se resservir en 
Amour(s) et en lectures, 
et invite à goûter (et en 
fredonnant) tous les petits 
secrets de notre cuisine... 
amoureuse. 
 
“Un vrai régal !” (Ouest-
France) “Délicieusement 
croustillantes et 
magistralement interprétées” 
(Presse Océan) “Le trio 
magistral assure le service 
avec une belle virtuosité 
verbale ” (Courrier  Ouest) 
“Un spectacle-apéritif qui 
éveille les sens” (Charente-
Libre)
----------------
du 21 au 31 juillet
durée 1h15
tarif : 13€

tarif carte off : 9€

------
Interprètes : Philippe   Mathé 
(récits et chants), Evelyne   
Chauveau (piano et chants), 
Jacques   Livenais (guitare et 
chants)
Régisseur : Manu Drouot

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

19h45
Le Grenier à Sel
théâtre
Tout public
----------------
Compagnie NBA 
Spectacles
----------

Une laborieuse 
entreprise
Hanokh Levin
----------------

Trente ans de vie commune, 
nuit d'insomnie. 
Un couple se déchire, 
tente de solder le compte 
de ses habitudes, de ses 
désillusions, de ses non-dits. 
Un intrus survient. 
Le trio classique de la 
comédie est là: Yona, Léviva et 
Gounkel sur un lit-ring, carré 
de tous les combats vitaux. 
Un lieu de l'expérimentation 
dérisoire et essentielle d'une 
humanité écartelée entre la 
vigueur de ses aspirations et 
la stupeur de ses déceptions. 
Un miroir terrible et drôle. A 
chacun de s'y reconnaître. 
Le public est autour, voisins-
voyeurs de la vie des autres. 
L'écriture fulgurante de 
Levin possède une force et un 
humour rares.
----------------
du 8 au 31 juillet 
relâche le 20 juillet
durée 1h15
tarif : 13€

tarif carte off : 9€

tarif enfant : 6€

------
Interprètes : Didier Bardoux, 
Hélène Raimbault, Pierre Sarzacq, 
Denis Monjanel
Scénographe : Cyrille Guillochon
Costumière : Béatrice Laisné, 
Agnès Vitour
Création musicale : Denis 
Monjanel
Traductrice : Laurence Sendrowicz
Metteur en scène : Pierre Sarzacq

----------------
Aides à la création: DRAC 
et Région Pays de la Loire, 
SPEDIDAM,ADAMI,Théâtre 
Epidaure Bouloire 
Soutien:Conseil Général 
Sarthe

21h35
Le Grenier à Sel
spectacle musical
Tout public (à partir de 
10 ans)
----------------
Compagnie des Arts 
d'hier pour aujourd'hui
----------

Chemin de la 
Belle Etoile
Sébastien Bertrand
Yannick Jaulin
----------------

Mars 2008, Sébastien 
Bertrand revient au Liban 
pour la première fois depuis 
35 ans. Avec la complicité et 
la plume de Yannick Jaulin, 
il explore en musique sa 
trajectoire de vie, de Beyrouth 
à Saint Jean de Monts. Il 
raconte la nécessité de dire 
les retrouvailles, le bonheur 
d’être de là-bas et de là ! De 
le dire avec des mots, avec 
l’accordéon, avec la danse, 
en explorant - presque en 
interaction avec le public- 
l’art du conte. Son conte.  
On en ressort debout grâce à 
l’amour.
----------------
du 8 au 19 juillet
durée 1h20
tarif : 13€

tarif carte off : 9€

tarif enfant : 5€

------
Interprètes : Sébastien BERTRAND
Ecriture : Yannick JAULIN
Mise en Espace : Valérie PUECH
Création sonore : Etienne TOURET
Création lumière : Erwan BRISARD
Collaboration artistique : André 
CURMI, Samuel PASQUIER

----------------
Soutiens : Drac des Pays de 
la Loire, Région des Pays 
de la Loire, Théâtre Monnot 
(Beyrouth/Liban), Le Grand 
R (85), L'arc (44), Scènes 
de Pays (49), Théâtre de St 
Barthélémy d'Anjou (49, Le 
Nombril du Monde (79), La 
Maison du Conte (94), Le 
Nouveau Pavillon (44)...

21h35
Le Grenier à Sel
conte
Tout public (à partir de 
8 ans)
----------------
Jérôme Aubineau - 
Conteur
----------

C'est quand 
qu'on arrive ?
Jérôme Aubineau
----------------

Thomas cherche où il a mis sa 
grande vie et son bonheur XL, 
il est perdu.  
Et surtout, il y a le père, le 
plus fort, le plus beau, un 
héros certifié. Pour concevoir 
son fils, il a organisé lui-
même le casting de ses 
supermatozoïdes. Tous 
franchiront la ligne premiers 
ex-æquo. Le résultat ? 
C’est le grand bazar dans 
la tête de Thomas. Il roule 
sur les chemins de la vie à 
la recherche de lui-même. 
Dérapages et fantasmes de 
saisons le projettent dans 
des culs de sac fantastiques 
peuplés de zéros gagnants, 
bradeur de vie ou vache folle.  
Menée cœur battant par un 
jeune conteur mi-crooner 
mi-rocker et décuplée par 
la guitare d’un musicien pas 
plus vieux, une rébellion 
tendre et déjantée.
----------------
du 21 au 31 juillet
durée 1h15
tarif : 13€

tarif carte off : 9€

tarif enfant : 5€

réservations : 04 90 27 09 11
------
Interprètes : Jérôme Aubineau, 
Basile Gahon
Metteur en scène : Hamadi
Création lumière : Daniel Philippe
Attachée de production : Anne 
Raffaillac-Desfosse

----------------
Prod. Gustave/Théâtre 
Angoulême Scène Nationale/
IDDAC/Adami

23h30
Le Grenier à Sel
concert
Tout public
----------------
Xavier Merlet
----------

Clacfric Land
Xavier Merlet
----------------

Dans son impeccable 
costume trois pièces d’auteur 
compositeur interprète, Xavier 
Merlet a trouvé avec aisance 
sa place au rayon « chanson 
française ». Ses textes sur 
mesure, taillent un costard à 
notre société, la déshabillent 
sans complaisance. Dans 
le répertoire de l'album 
"Clacfric Land", il épingle 
la tyrannie de la minceur et 
de l’adolescent, la violence 
conjugale et celle des 
conflits armés, les nouvelles 
technologies ou l’injustice 
d’être né ici et pas ailleurs. 
Malgré la gravité de ses 
textes, Xavier est drôle. 
Il mène par le bout des 
sentiments son auditoire, le 
faisant passer du frisson à 
l’éclat de rire, des larmes aux 
grincements de dents. Une 
nouvelle taille de chanteur est 
née : la taille XM et elle lui va 
comme un gant.
----------------
du 8 au 19 juillet
durée 1h10
tarif : 13€

tarif carte off : 9€

------
Interprètes : Xavier MERLET, 
Etienne BOISDRON, Dominique 
FAUCHARD, Ludovic HELLET, 
Accordéon, Guitares, Piano, 
Contrebasse
Regard extérieur : Fred RADIX

----------------
ADAMI, SPEDIDAM et Conseil 
Régional Pays de la Loire
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23h30
Le Grenier à Sel
théâtre
Tout public (à partir de 
15 ans)
----------------
Science 89
----------

Le neveu de 
Rameau
Denis Diderot
----------------

Une rencontre ludique et 
éclairée, sur les postures de 
l'artiste et de l'intellectuel au 
XVIIIe siècle, entre le Neveu du 
célèbre compositeur Rameau 
et le philosophe Diderot. Un 
questionnement sur le rôle 
des "pantomimes" et des 
soumissions qu'occasionne 
le désir, pour le poète, de 
manger à sa faim. Une 
"langue dorée" interprétée 
au plus juste par Richard 
Bohringer.
----------------
le 21 juillet
durée 1h
tarif : 13€

tarif carte off : 8€

------
Interprètes : Richard Bohringer, 
Michel Valmer
Adaptateur : Gerhardt Stenger
Adaptatrice : Françoise Thyrion
Chargé de communication : 
Thomas Jaglin

----------------
Actuellement en charge de 
la direction artistique de 
la Salle Vasse à Nantes, la 
Compagnie Science 89 a créé, 
depuis sa fondation en 1988, 
une trentaine de spectacles, 
nés, pour la plupart, du 
croisement de l'art, de la 
science et de la pensée. 
Soutien: Ville de Nantes, 
Conseil général de Loire-
Atlantique et Région Pays de 
la Loire

23h30
Le Grenier à Sel
concert
Tout public
----------------
Présentée par l'asso 
Chants-Sons
----------

Mam'zelle Lily
"Les Cons"
----------------

Mam’zelle Lily est une 
chanteuse qui n’a pas son 
organe vocal dans la poche! 
Portraitiste des temps 
modernes, elle porte un 
regard amusé et ironique sur 
la vie et ses détours.  
Accompagnée d’Olivier 
Delaire à la contrebasse et de 
Marc Pouplin à la guitare, elle 
fait swinguer les idées reçues 
sur des rythmes jazz, blues 
ou sur des mélodies plus 
aériennes comme celles du 
temps des gitans. 
 
"Mam’zelle Lily chante et 
enchante avec son côté 
Paris swinguant des années 
30.Quand elle fredonne un 
refrain tel que «ça tient à 
quoi l’amour ?», on retrouve 
quelque chose d’Edith Piaf ou 
de Mistinguett. A la différence 
que Lily écrit elle-même ses 
textes et qu’ils ont pour force 
d’être intemporels."  
Magazine FrancoFans
----------------
du 26 au 31 juillet
durée 1h
tarif : 13€

tarif carte off : 9€

------
Interprètes : Lydie Choquet, Olivier 
Delaire, Marc Pouplin
Régisseur : Guillaume Hooge
Metteur en scène : Pallard Yveline
Sonorisateur : Thomas Lefaux

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

23h30
Le Grenier à Sel
concert
Tout public (à partir de 
12 ans)
----------------
Boutet Michel
----------

La Ballade 
de Jean-Guy 
Douceur
Michel Boutet
----------------

En partant d'un pays de 
nul part qui donne envie 
d'ailleurs, Jean-Guy Douceur 
s'en va vers le Grand Nord 
arrive facilement... à Roubaix 
! Au prix de quelques détours, 
il fait de belles rencontres 
: un inventeur d'étoiles au 
Québec, un habitant de 
Kanakie qui veut "mourir au 
ralenti, l'accordéon qui joue 
dans Amsterdam, et des 
marins d'eau douce qui n'ont 
jamais "les Atlantiques" mais 
cultivent de belles colères.  
Michel Boutet est un 
colporteur de chansons, 
finement ciselées. Il chante 
en faisant artisanat de son 
humanité. Accompagné par 
Delphine Coutant (piano, 
violon, chant)
----------------
du 22 au 24 juillet
durée 1h
tarif : 13€

tarif carte off : 9€

W
------
Interprètes : Michel BOUTET, 
Delphine COUTANT

----------------
L'association C'est à Dire a 
pour but de développer et 
promouvoir le conte et les 
arts de la parole en France et 
dans les pays francophones.

f rançoise ...
... comme à la maison

Restaurant  françoise ...
6 rue du générale leclerc
(près de place pie)

84 000 Avignon
04 32 76 24 77

Françoise.indd   1 28/05/2007   16:43:19
achetez 

votre carte 
d’abonnement 

off 2009 
Tarif unique 13 €
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n°55

HALLES 
(THÉÂTRE 
DES)
Rue du Roi René 
84000 Avignon
-------------------
Salle du Chapitre / 200 places
b / h / Gradins
-----------
Jardin Sainte Claire / 100 places
b / Plein Air
-----------
Chapelle Sainte Claire / 50 places
h / Gradins
-----------

Téléphone réservation 
04 32 76 24 51

Téléphone administration 
04 90 85 52 57
--------------------
contact@theatredeshalles.com
--------------------
Directeur 
Alain Timar
Administrateur
Laurette Paume
--------------------

Le Théâtre des Halles, Scène d'Avignon, a été fondé 
par Alain Timar en 1983. Ce lieu, ouvert toute l'année, 
se compose de trois espaces : la Salle du Chapitre, 
la Chapelle Sainte Claire et le jardin. Alain Timar en 
est le fondateur et le directeur artistique. Il poursuit 
conjointement un travail de metteur en scène, de 
scénographe et de plasticien. Il a signé plus de 45 
mises en scène en France et à l’étranger, ainsi que 
de nombreuses expositions et installations. Les 
spectacles accueillis sont le fruit d'un compagnonnage 
artistique, ils résonnent avec les propres créations de 
la compagnie. Pour cette nouvelle édition du Festival, 
les spectacles sont programmés du 7 au 30 juillet.

11h00
Chapelle Sainte Claire
théâtre
Tout public
----------------
Cie EL Théâtre
----------

Stabat mater
Antonio Tarantino
----------------

Les bas-fonds de Naples. 
Marie part à la recherche 
de son fils, Jésus, arrêté 
par la police et mis au 
secret. Sans nouvelles, 
l'ex-prostituée déverse son 
flot de rancoeurs et hurle 
l'arrachement de sa chair 
disparue. Sa maternelle et 
gouailleuse révolte dénonce 
violemment l'arbitraire d'une 
justice dévoyée par la raison 
d'Etat. Tarantino revisite le 
mythe chrétien avec fouge et 
rage. Les propos de Stabat 
Mater sont forts, dérangeants 
sans doute pour beaucoup, 
cruellement quotidiens pour 
d'autres. Un renvoi à l'amour 
maternel pour tous.
----------------
du 8 au 30 juillet 
relâche le 19 juillet
durée 1h15
tarif : 15€

tarif carte off : 11€

------
Interprètes : Annie Mercier
Metteur en scène : Eric-Gaston 
Lorvoire
Créateur lumière : Christian 
Mazubert
Traduction : Michèle Fabien
Édition : L'ARCHE  éditeur

----------------
EL Théâtre en Avignon: 
L'Amour-Goût/Crébillon Fils 
(Prix Off 1988), Duel au Canif/
Maupassant (1996/97), Le 
Plaisir/Crébillon Fils (1998), 
La Double Inconstance/
Marivaux - Marie la Passante/
P-M.Beaude (2000)

14h00
Salle du Chapitre
théâtre
Tout public
----------------
Compagnie Star 
Théâtre
----------

Le Bal de Kafka
Timothy Daly
----------------

Le JDD: « Jubilatoire! »; 
Les Echos: « La mise en 
scène d'I. Starkier enlève 
ce bal avec un sens très sûr 
des émotions cachées et 
du spectacle pictural »; Le 
Point: « Dans la jolie mise 
en scène d’I. Starkier, cette 
pièce devient une fable sur 
l’identité et les codes du jeu 
théâtral. S. Desjours rend 
lumineuse l’immense solitude 
de Franz »; Pariscope: « Des 
textes fins, des dialogues 
percutants, un humour 
bien senti… une comédie 
réjouissante, entraînante et 
touchante, qui nous invite à 
découvrir un autre visage de 
l’artiste »; France Musique: 
« C’est un spectacle habité 
par le génie de l’auteur de La 
Métamorphose ». Dès le 7/07
----------------
du 8 au 30 juillet 
relâche le 19 juillet
durée 1h45
tarif : 21€

tarif carte off : 15€

tarif enfant : 12€

------
Interprètes : Sébastien Desjours, 
Guilaine Londez, Anne Mauberret, 
Philippe Millat-Carus, Erika 
Vandelet
Mise en scène : Isabelle Starkier
Traduction : Michel Lederer
Décors : Jean-Pierre Benzekri
Costumes : Anne Bothuon
Masques : Nicole Princet
Lumières : Stéphane Lebaleur

----------------
Retrouvez la Cie: "Mr de 
Pourceaugnac" à La Fabrik 
16h30; "Scrooge"/"Quichotte" 
à la Salle Roquille 11h30 
(alterné)

11h00
Salle du Chapitre
théâtre
Tout public
----------------
Théâtre des Halles - 
direction Alain Timar
----------

Je veux qu'on 
me parle
Louis Calaferte
----------------

En présentant ces textes, 
j’ai choisi de rendre compte 
d’une sorte de voyage en pays 
de Calaferte, à travers cette 
nostalgie de la dérision qui 
caractérise ses personnages. 
AT 
"Très beau voyage à partir 
d’un montage de textes de 
Louis Calaferte" France-Inter, 
Le masque et la plume 
"Le rire de Calaferte, 
chaleureusement désespéré, 
nous est transmis de superbe 
façon" G. Costaz, Les Echos.fr 
"Tout ça est mené tambour 
battant par les trois 
comédiens qui font marcher 
la machine Calaferte" JP Han, 
Frictions/JT du Off 
"Le trio d’acteurs bondissants 
jubile et nous avec" N. Van 
Egmond, Fluctuat.net
----------------
du 8 au 30 juillet 
relâche le 19 juillet
durée 1h30
tarif : 21€

tarif carte off : 15€

réservations : 04 32 76 24 51
------
Interprètes : Yaël Elhadad, Nicolas 
Geny, Roland Pichaud
Mise en scène et scénographie : 
Alain Timar - Régie Générale, 
Lumière, Son : Hugues Lechevrel
Costumes et accessoires : 
Elizabeth Baumard - Construction 
du décor : Theatre des Halles
Administration : Laurette Paume
Relations publiques : 
Sophie Redon - Chargé de 
développement : Philippe Salord

----------------
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
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14h00
Chapelle Sainte Claire
théâtre
Tout public
----------------
La Nouvelle Eloïse
----------

Onysos le 
furieux
Laurent Gaudé
----------------

Dans une station de métro 
de New-York, un homme 
s'adresse à nous. Son histoire 
a commencé depuis trois 
millénaires. Onysos parle et 
rajeunit, il crée des images, 
convoque des mondes 
profonds, sacrés, habités… 
Nous sommes les témoins de 
ses orgies, de son incendie, 
de sa cruauté. Sa présence 
est charnelle, il va revivre 
la danse, la transe, une 
sexualité déchaînée. 
C'est une épopée, un voyage 
où l'on passe de New-York à 
Babylone, en une respiration.   
Onysos porte la parole de 
ceux qui sont humiliés 
dans cette société qui broie 
l'humain. A la violence 
de la civilisation, Onysos 
oppose sa fureur. Laurent 
Gaudé s'approprie le mythe 
Dionysiaque, le réinvente.
----------------
du 8 au 30 juillet 
relâche le 19 juillet
durée 1h30
tarif : 15€

tarif carte off : 11€

tarif enfant : 11€

------
Interprètes : Giovanni Vitello
Metteur en scène : Bruno Ladet
Collaboratrice artistique : Elisa 
Ghertman
Création lumière et sonore : 
Thomas Merland

----------------
Coproduction : C.C. de Ris-
Orangis. Soutien : Cergy, 
CG95, Cap Antigone, La 
Martingale.

17h00
Salle du Chapitre
théâtre
Tout public (à partir de 
15 ans)
----------------
Théâtre des Halles - 
direction Alain Timar
----------

Création 2009 : 
Une voix sous 
la cendre
Zalmen Gradowski
----------------

Le 5 mars 1945, lors des 
fouilles effectuées près du 
crématoire III de Birkenau, on 
découvrit à l’intérieur d’une 
gourde en aluminium fermée 
par un bouchon en métal, un 
carnet de 14,5 X 9,5… portant 
la signature de Zalmen 
Gradowski. 
"C’est une salle comble, dans 
une émotion partagée, qui 
a salué ce travail inscrit à 
tout jamais comme un vivant 
témoignage de ce qui fut." A. 
Benayoun, La Marseillaise 
"Seul, François Clavier 
pénètre à ce point le texte que 
l'on croirait qu'il en a écrit le 
doux piment." F. Bonnieux, La 
Provence
----------------
du 8 au 30 juillet 
relâche le 19 juillet
durée 1h20
tarif : 21€

tarif carte off : 15€

réservations : 04 32 76 24 51
------
Interprètes : François Clavier
Mise en scène et scénographie : 
Alain Timar - Son, lumière, régie, 
Conception machine : Hugues 
Lechevrel - Mécanique : Jean-Paul 
Fabre - Aide technique : Philippe 
Campana - Costumes : Henri Plat
Administration : Laurette Paume
Relations publiques : Sophie 
Redon - Assistante : Elsa Roque
Chargé de développement : 
Philippe Salord

----------------
Remerciements à Micheline 
B. Servin pour ses contribu-
tions. Avec l’aide du Minis-
tère de la Culture et de la 
Communication (DRAC PACA), 
du Conseil Régional PACA, du 
Conseil Général de Vaucluse, 
de la Ville d’Avignon

17h00
Chapelle Sainte Claire
théâtre
Tout public
----------------
Cie KIPRO-Co
----------

La Pleurante 
des rues de 
Prague
Sylvie Germain
----------------

"Cette inconnue qui donc est-
elle? Une vision liée à un lieu, 
sa ville Prague..." Elle recèle 
la mémoire de Bruno Schulz, 
des enfants de Terezin... 
Sylvie Germain est une 
conteuse rare dont l'écriture 
procède d'une nécessité 
vitale: "Aller à la rencontre 
des autres qu'on porte en soi 
et qui y ont laissé des traces" 
"De textes qui  vous chavirent 
le coeur et traduisent la 
langue de l'âme, de silences 
qui nous rappellent être en 
vie, du manque indélébile du 
passé, naît le devoir de re-
présenter. C'est pourquoi je 
joue ce texte" Claire Ruppli
----------------
du 8 au 30 juillet 
relâche le 19 juillet
durée 1h
tarif : 15€

tarif carte off : 11€

------
Interprètes : Claire Ruppli
Adaptation et Conception : Claire 
Ruppli - Création lumière/ Régie  : 
Gaëtan Lajoye - Création sonore : 
Benoît Pimont - Voix : J.Bittnerova, 
E.Guerrier, Y.Gourvil - Regard 
complice : Jeanne Champagne
Diffusion-Presse : La Strada & 
Cies Francesca Magni
Conseil : Didier Dray
Photo/affiche : Stanislas 
Kalimerov - Graphisme : Teddy 
Moissant - Remerciements : 
Editions Gallimard, Agitakt, 
Adöm...

----------------
Depuis 2000 la cie KIPRO-
Co crée des spectacles qui 
questionnent la langue 
contemporaine et  la place 
du public dans l’espace de 
la représentation/Soutien 
DMDTS, Mairie de Paris, 
Affaires étrangères...

21h00
Salle du Chapitre
théâtre
Tout public
----------------
Théâtre Hongrois de 
Cluj
----------

Naître à jamais
Andras Visky
----------------

Ce fascinant spectacle nous 
donne plutôt un sentiment 
de théâtre pur, sans réelle 
préoccupation d’anecdote, 
comme l’était presque 
toujours celui de Kantor ou 
de Grotowsky. András Visky 
nous raconte le parcours 
tragique d’un mystérieux 
personnage, L’Homme Sans 
Nom. Il y est question de 
la Shoah en toile de fond. 
L’Homme Sans Nom a vécu 
les camps de concentration 
mais l’accent est plutôt mis 
sur sa carrière décevante, son 
mariage raté et son échec 
à procréer un enfant… Un  
chœur avec L’Homme Sans 
Nom complète le minyan, dix 
hommes nécessaires pour la 
prière chez les juifs. Dans le 
fabuleux décor, ils jouent et 
chantent en plusieurs langues 
et sont accompagnés de la 
triste mélodie d’un ancien 
chant funéraire juif.
----------------
du 8 au 30 juillet 
relâche le 19 juillet
durée 1h35
tarif : 21€

tarif carte off : 15€

réservations : 04 32 76 24 51
------
Interprètes : Aron Dimény, Hilda 
Péter, Attila Orban, Balázs 
Bodolai, Eniko Györgyjakab, Zsolt  
Bogdán, Erno Galló, Lehel Salat, 
Ferenc Sinkó, Emoke Kató
Mise en scène : Gabor Tompa
Dramaturgie : András Visky
Décor - costumes : Carmencita 
Brojboiu
Chorégraphie : Vava Stefanescu
Illustration musicale : Gábor  
Tompa
Assistante Dramaturgie : Kinga  
Kovács
Régie plateau : Levente  Borsos

----------------
Surtitré en français

21h00
Chapelle Sainte Claire
marionnette-objet
Public adulte
----------------
La Controverse
----------

Carmelle etc...
Vincent Macaigne
Léo Pajon
Balthazar Voronkoff
----------------

Une rencontre avec trois 
jeunes auteurs, trois 
univers, trois personnages 
dont l’intimité est livrée au 
public. Tour à tour victimes 
et bourreaux, véritables 
figures de farce,  ils racontent 
leur soif d’exister. Dans le 
grand cirque médiatique, 
cet acharnement pour la 
libération de soi s’opère sous 
la stricte surveillance du 
public. 
L’interaction entre comédien 
et marionnette est poussée à 
bout en un va-et-vient parfois 
tendre, souvent violent entre 
objet et personnage incarné, 
représentation et intimité, 
manipulation et torture.
----------------
du 8 au 30 juillet 
relâche le 19 juillet
durée 1h45
tarif : 15€

tarif carte off : 11€

réservations : 04 32 76 24 51
------
Interprètes : Marie Charlotte 
Biais, Jeanne Videau, Balthazar 
Voronkoff
Chargée de diffusion : Stéphanie 
Bertel

----------------
La Controverse regroupe 
un collectif d’artistes 
venus d’horizons variés. 
Depuis 8 ans (cf Co-
Incidence), ils développent 
un travail de recherche 
scénique pluridisciplinaire 
au service des écritures 
contemporaines.
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n°56

HiVERNALES 
(STUDiO DES)
La Manutention 4 rue Escaliers Sainte Anne 
84000 Avignon
-------------------
STUDIO DES HIVERNALES / 64 places
h / Gradins
-----------

Téléphone réservation 
04 90 82 33 12

Téléphone administration 
04 90 82 33 12
--------------------
hivernales2@wanadoo.fr
www.hivernales-avignon.com
--------------------
Directeur 
Amélie Grand
Administrateur 
Daniel Favier
--------------------

Initiée en 2005, par les Régions et les DRAC de  
Provence-Alpes-Côte d’Azur et de Rhône-Alpes avec le 
soutien des agences régionales Arcarde et La NACRe, 
la 5ème édition de «Quand les régions s’en mêlent…» est 
une nouvelle fois organisée dans le cadre de l'Eté danse 
des Hivernales.  
Toujours à la recherche de nouvelles collaborations, les 
régions Provence-Alpes-Côte d’Azur et Rhône-Alpes 
sont rejointes cette année par Languedoc-Roussillon, 
Auvergne, Réunion ainsi que par la Communauté 
Wallonie-Bruxelles (via le Théâtre des Doms) et pour 
la première fois par la région du Piémont en Italie, 
qui compose l’EuroRégion Alpes-Méditerrannée avec 
Rhône-Alpes, Paca, Ligurie et Val d’Aoste.  
Ainsi, cette coopération permet de présenter dix 
compagnies chorégraphiques au Studio et au Théâtre 
des Hivernales.  

12h00
STUDIO DES 
HIVERNALES
danse
Tout public
----------------
Cie Aurelia / Rita Cioffi
----------

Pas de deux
Rita Cioffi
----------------

Notre indispensable besoin 
de l’autre, tel pourrait être 
le sous titre de ce Pas de 
deux. Comment se construit-
on ? Seul certes, mais sous 
le regard et en interaction 
avec l’autre. Dans une 
scénographie dépouillée, 
nue, Rita Cioffi et Claude 
Bardouil entrent dans une 
danse physique, brutale, mais 
constamment à l’écoute, 
comme en attente des 
réactions de l’autre. Dans ce 
corps à corps tout à la fois 
rugueux et fusionnel, violent 
et sensible, ils explorent toute 
la gamme de notre rapport à 
l’altérité mais questionnent 
aussi la construction de notre 
propre identité.
----------------
du 10 au 26 juillet 
relâche les 15, 21 juillet
durée 40min
tarif : 14€

tarif carte off : 10€

W
------
Interprètes : Rita Cioffi, Claude 
Bardouil
Création lumière : Grégory 
Auzuech
Musique : Scarlatti
Photo : ©M.Pieyre

----------------
Opération réalisée avec le 
soutien de Réseau en scène 
Languedoc-Roussillon

13h30
STUDIO DES 
HIVERNALES
danse
Tout public
----------------
Cie Epiderme / Nicolas 
Hubert
----------

Métaphor-
mose(s)
Nicolas Hubert
----------------

Métaphormose(s) transpose 
l’imaginaire bestial, 
merveilleux et inquiétant de 
la métamorphose (d’Ovide 
à Kafka, de la science à 
la fiction, de Dr. Jekyll à 
Mr. Hyde…) à travers le 
mouvement, le son et la 
lumière. Dans un espace 
chaotique, un laboratoire 
de fortune où la lumière et 
le son émergent d’objets 
du quotidien, un danseur et 
un musicien sont autant les 
sujets d’études, les acteurs 
que les observateurs de 
successives transmutations. 
Un monde énigmatique et 
troublant, porté par deux 
interprètes fascinants.
----------------
du 10 au 26 juillet 
relâche les 15, 21 juillet
durée 1h
tarif : 14€

tarif carte off : 10€

W
------
Interprètes : Nicolas Hubert, 
Camille Perrin
Musique : Camille Perrin
Photo : © O.Humeau

----------------
Opération réalisée avec le 
soutien des DRAC et Région 
Rhône-Alpes et de la NACRe

10h30
STUDIO DES 
HIVERNALES
danse
Tout public
----------------
Delgado Fuchs
----------

Manteau long 
en laine marine 
porté sur un pull à 
encolure détendue 
avec un pantalon 
peau de pêche et des 
chaussures pointues 
en nubuck rouge
Marco Delgado
Nadine Fuchs
----------------

Attaquer sec mais décontrac-
té. Parler de la vie, de la mort, 
du sexe. Faire l’économie d’un 
chorégraphe. Prendre les 
choses futiles au sérieux. Etre 
radical sans être radicalement 
chiant. Eviter les salles où tout 
le monde sait que personne 
ne va. Mentir. Dévoiler un 
peu d’intimité mais pas trop. 
Faire que le spectateur n’en 
croit pas ses yeux. Le duo 
belgo-suisse Delgado-Fuchs 
questionne l’espace de la 
représentation, à travers un 
récit à l’humour décalé et servi 
par une physicalité étonnante. 
Ils alternent les ambiances 
comme autant de scènes de 
films intrigantes, montrant la 
constante métamorphose de 
deux êtres en quête d’eux-
mêmes.
----------------
du 10 au 26 juillet 
relâche les 15, 21 juillet
durée 45min
tarif : 14€

tarif carte off : 10€

W
------
Interprètes : Nadine Fuchs, Marco 
Delgado - Création lumière : Regina 
Maïer - Confection costumes  : David 
Dengis, Frédéric Neuville - Elément 
scénographique : Delgado Fuchs
Installation vidéo DFFM : Delgado Fit 
Fuchs Method - Musique : Stéphane 
Veccione - Réalisation vidéo  : Bruno  
Deville - Voix off : Sylvain  Portmann 
- Régie : Vincent Tandonnet - Photo : 
© S.Ballmer
----------------
Opération réalisée avec le 
soutien du Théâtre des Doms et 
Pro Helvetia
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15h30
STUDIO DES 
HIVERNALES
danse
Tout public
----------------
La Vouivre
----------

[oups + opus]
Samuel Faccioli
Bérengère Fournier
----------------

[oups+opus] évoque avec 
beaucoup de poésie et 
d'humour les émois et les 
petits bonheurs d'un couple, 
rythmé par une interprétation 
précise et surprenante. La 
bande sonore est créée en 
direct par un musicien de 
talent à partir des danseurs, 
de leur respiration, de leurs 
pas. 
Le duo s'amuse des 
contrastes. Qu'il soit, 
ludique ou grave et incarné, 
sa mécanique de dérision 
reste imparable. [oups] se 
joue de la maladresse des 
débuts quand [opus] déjoue 
les vicissitudes d’une fin 
annoncée. La fin justement, 
où tous deux, indéniablement 
séparés, s’effacent, échappent 
à ce qu’ils sont ou ont été, et, 
dans deux solos somptueux, 
s’envolent…
----------------
du 10 au 26 juillet 
relâche les 15, 21 juillet
durée 1h
tarif : 14€

tarif carte off : 10€

W
------
Interprètes : Samuel Faccioli, 
Bérengère Fournier
Musique : Gabriel Fabing
Création lumière : Gilles de Metz
Photo : © P.Faccioli

----------------
Opération réalisée avec le 
soutien de l’Agence culturelle 
Le Transfo – Art et Culture 
en Région Auvergne et du 
Conseil Régional d’Auvergne

17h30
STUDIO DES 
HIVERNALES
danse
Tout public
----------------
Ambra Senatore
----------

Merce et 
Maglie
Ambra Senatore
----------------

En quelques pièces, 
Ambra Senatore s’est 
construit un univers fort 
et reconnaissable. Entre 
danse et théâtre gestuel, 
elle manie à merveille l’art 
de la pose, cristallisant des 
images symboliques pleines 
d’une ironie réjouissante et 
d’une douce folie. Les deux 
courts solos qu’elle présente 
explorent l’image de la 
femme. Merce (Marchandise) 
met en jeu la mère au foyer, 
tiraillée entre ses tâches 
domestiques et ses rêves de 
femme fatale et qui n’échappe 
pas à la marchandisation 
de son propre corps. Maglie 
(Maille) présente la femme 
telle une vision, une image 
en perpétuel mouvement. 
Oeuvrant par fines touches, 
Ambra Senatore fait une 
analyse à l’humour distancié, 
facétieuse et maligne.
----------------
du 10 au 26 juillet 
relâche les 15, 21 juillet
durée 30min et 20min
tarif : 14€

tarif carte off : 10€

W
------
Interprètes : Ambra Senatore
Lumières : Fausto Bonvini
Musiques : Ennio Morricone, 
Ambra Senatore, Brian Bellott, 
Ray  Charles, Riccardo Senatore
Photo : © G Sottile

----------------
Opération réalisée avec 
le soutien de la Regione 
Piemonte, Italie

n°57

HiVERNALES 
(THÉÂTRE 
DES)
18 rue Guillaume Puy 
84000 Avignon
-------------------
THEATRE DES HIVERNALES / 185 places
h / Gradins
-----------

Téléphone réservation 
04 90 82 33 12

Téléphone administration 
04 90 82 33 12
--------------------
hivernales2@wanadoo.fr
www.hivernales-avignon.com
--------------------
Directeur 
Amélie Grand
Administrateur 
Daniel Favier
--------------------

Initiée en 2005, par les Régions et les DRAC de  
Provence-Alpes-Côte d’Azur et de Rhône-Alpes avec le 
soutien des agences régionales ARCARDE et La NACRe, 
la 5ème édition de «Quand les régions s’en mêlent…» 
est une nouvelle fois organisée dans le cadre de l'Eté 
danse des Hivernales.  
Toujours à la recherche de nouvelles collaborations, les 
régions Provence-Alpes-Côte d’Azur et Rhône-Alpes 
sont rejointes cette année par Languedoc-Roussillon, 
Auvergne, Réunion ainsi que par la Communauté 
Wallonie-Bruxelles (via le Théâtre des Doms) et pour 
la première fois par la région du Piémont en Italie, 
qui compose l’EuroRégion Alpes-Méditerrannée avec 
Rhône-Alpes, Paca, Ligurie et Val d’Aoste.  
Ainsi, cette coopération permet de présenter dix 
compagnies chorégraphiques au Studio et au Théâtre 
des Hivernales.  

Rencontres et 
Stages
du 10 au 26 juillet
------

Rencontres 
et Stages de 
danse
--------------------

LES RENCONTRES ont lieu 
au Forum FNAC les 11 13 
14 16 18 20 22 24 juillet 
de 11h à 13h-entrée libre.                                                                               
Animées par Philippe Verrièle 
(critique de danse), Amélie 
Grand & Céline Bréant (Les 
Hivernales), elles accueillent 
4 ou 5 compagnies de danse 
invitées dans le festival. 
Espaces de discussion autour 
de la danse, ces forums sont 
également  des moments 
d’échanges et de débat avec 
le public.  
Avec la participation du 
Festival d’Avignon, d’Avignon 
Festival et compagnies et de 
la SACD. 
 
LES STAGES avec les 
chorégraphes invités  
Lola Keraly/Cie Montrouge, 
Danse Contemporaine 
méthode Feldenkrais
du 11 au 14 juillet, 11h-14h 
Compagnie Propos/Danse-
Théâtre-Cirque-Hip hop 
du 11 au 14 juillet, 16h-19h 
Rita Cioffi/Danse 
contemporaine 
Du 16 au 19 juillet de 15h à 
18h 
Hassan Razak et Mourad 
Bouhlali/ Cie Onstap 
Percussions corporelles 
Du 22 au 25 juillet, 14h-17h  
TARIFS STAGES 4 jours 100 
euros 
www.hivernales-avignon.com
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11h00
THEATRE DES 
HIVERNALES
danse
Tout public
----------------
Cie Onstap
----------

Parce qu'on va 
pas lâcher
Mourad Bouhlali
Hassan Razak
----------------

Dans la grande famille de ce 
qu’on appelle les cultures 
urbaines, ONSTAP pratique 
le step, c'est-à-dire la 
percussion corporelle : ici, 
on joue de son corps comme 
d’un instrument vivant. 
Comme nombre d’artistes 
des nouvelles générations, 
leur travail se nourrit 
de différentes sources, 
s’entrecroise de multiples 
pratiques : au step s’ajoute la 
danse, à la danse le théâtre, 
au théâtre le step... Parce 
qu’on va pas lâcher est un 
petit bijou, une histoire que 
l’on traverse avec eux, de 
l’éclat de rire au sensible 
frisson, qui dit leur vie dans 
la cité. Une histoire simple 
et presque banale, mais 
magnifiquement sincère. 
Sous les regards de H. Ben 
Mahi, G. Alloucherie, Zelda
----------------
du 10 au 26 juillet 
relâche les 15, 21 juillet
durée 50min
tarif : 16€

tarif carte off : 12€

W
------
Interprètes : Mourad Bouhlali, 
Hassan Razak
Conseiller artistique : Guy 
Alloucherie, Hamid Ben Mahi, 
Zelda
Création lumière : Thomas 
Falinower
Photo : © S.Zaïour

----------------
Opération réalisée avec le 
soutien des DRAC et Région 
PACA et de l’Arcade

13h00
THEATRE DES 
HIVERNALES
danse
Tout public
----------------
Cie Propos / Denis 
Plassard
----------

DéBaTailles
Denis Plassard
----------------

Inspiré des battles hip 
hop, DéBatailles est un 
spectacle en forme de défis. 
Deux équipes (les blonds 
et les bruns) s’affrontent 
autour de défis dansés. 
Il rassemble danseurs 
contemporains, hip hopeurs 
et circassiens comme autant 
de personnages burlesques, 
pour qui tous les coups 
sont permis, des acrobaties 
les plus incroyables aux 
cocasseries les plus drôles. 
Leurs armes sont la fantaisie, 
l’ingéniosité, l’humour et 
un rien de méchanceté. Les 
défis sont rythmés par trois 
musiciens, qui s’en donnent 
à cœur joie, entre jazz, rock 
et rap. Tous nous offrent un 
joyeux moment, croustillant 
et décalé, où le jeu de la 
représentation est totalement 
chamboulé.
----------------
du 10 au 26 juillet 
relâche les 15, 21 juillet
durée 1h05
tarif : 16€

tarif carte off : 12€

W
------
Interprètes : Xavier Gresse, Sylvain 
Julien, Jim Krummenacker, 
Vincent  Martinez, Denis  Plassard
Percussions : Nicolas ou Quentin 
Allemand- Guitare : Jean-Paul 
Hervé - Accordéon : Norbert  
Pignol - Création lumières : 
Nicolas  Boudier - Scénographie : 
Plassard Denis Boudier Nicolas
Costumes : Costechareire Natacha  
Vermande Béatrice, Lascoumes 
Julie - Perruques  : José  De Pedro
Répétitrice  : Géraldine  Mainguet
Régie  lumières : Dominique 
Legland - Photo : © C Ganet

----------------
Opération réalisée avec le 
soutien des DRAC et Région 
Rhône-Alpes et de la NACRe

15h00
THEATRE DES 
HIVERNALES
danse
Tout public
----------------
Clash 66 / Sébastien 
Ramirez & Raphael 
Hillebrand
----------

Seuls, 
ensemble
Sébastien Ramirez
Raphael Hillebrand
----------------

L’inéluctable solitude de 
l’homme, voilà le point de 
départ de cet étonnant duo. 
Explorant cette vaste notion, 
ces deux hip hopeurs, à 
l’impeccable technique, 
nous transportent dans des 
mondes parallèles, physiques 
et mystiques, conscients et 
sub-conscients réunissant 
un homme, un être animal 
et un personnage mi-
virtuel, mi-réel. Un univers 
vidéo fascinant décuple les 
possibles et brouille notre 
perception.Les danseurs nous 
convient à un duo hip-hop 
peu conventionnel. Issus 
de la génération des "petits 
frères" des Storm pionniers 
du hip hop en Europe, leur 
écriture est fine et sensible, 
leur danse  singulière mêle 
bboying et capoeira.
----------------
du 10 au 26 juillet 
relâche les 15, 21 juillet
durée 40min
tarif : 16€

tarif carte off : 12€

W
------
Interprètes : Sébastien Ramirez, 
Raphael Hillebrand
Création lumière : Sean Seago
Création vidéo : Soultrotter
Musique originale : Benjamin  
Bistram alias Biztram
Aide à la dramaturgie : Michèle  
Guigon - Photo : ©Bodi C

----------------
Opération réalisée avec le 
soutien de Réseau en scène 
Languedoc-Roussillon

17h00
THEATRE DES 
HIVERNALES
danse
Tout public
----------------
Cie Pascal 
Montrouge / Objets 
Chorégraphiques
----------

Superman et 
moi
Pascal Montrouge
----------------

8 femmes originaires d’Afrique 
du Sud, de Madagascar, du 
Mozambique, du Zimbabwe 
et de France déploient 
une énergie charnelle, 
une danse fougueuse et 
des paroles acérées. Sur 
scène se révèlent autant de 
moments chorégraphiques 
contrastant avec le tableau 
glacé de l’image parfaite et 
mondialisée de la femme 
fantasme. Superman ? Le 
seul homme dont la présence 
soit sensible sur le plateau 
n’y est que par la voix : celle 
de Danyel Waro, immense 
chanteur réunionnais. Et si les 
rôles étaient inversés, et si les 
sirènes et le héros d’Homère 
échangeaient leurs rôles ? En 
miroir d’un certain exotisme…
----------------
du 10 au 26 juillet 
relâche les 15, 21 juillet
durée 1h05
tarif : 16€

tarif carte off : 12€

W
------
Interprètes : Claire-Lise Daucher, 
Désiré Davids, Marcia Marisa Samo 
Gudo, Cécile Mantsoe, Maylene 
Mountford, Rindra Rasoaveloson, 
Sandra Raveloson, Diane 
Soubeyre - Chorégraphe : Pascal 
Montrouge - Assistante : Lola 
Keraly - Musique : Andrea  Cera - 
Scénographe : Marie Compagnon 
- Styliste : Jean Colonna - Création 
lumière : Eric Wurtz - Photo : © 
P.Beroujon

----------------
Opération réalisée avec le 
soutien des DRAC et Région 
de la Réunion et du Secrétariat 
d’Etat à l’Outre-Mer, du 
Ministère de la Culture et 
de la Communication, du 
Fonds d’aide aux échanges 
artistiques et culturels pour 
l’Outre-Mer. 

19h30
THEATRE DES 
HIVERNALES
danse
Tout public
----------------
Cie La Liseuse / 
Georges Appaix
----------

Rien que cette 
ampoule dans 
l'obscurité du 
théâtre
Georges Appaix
----------------

Un spectacle sur le spectacle. 
Considérer le plateau comme 
une page blanche et refaire 
avec le spectateur le chemin 
qui conduit au spectacle. Aller 
avec lui du rien à l’infini des 
possibles vers un quelque 
chose. Ainsi jaillit la danse, ici 
le texte, là la chanson, comme 
sait le faire admirablement 
le chorégraphe. Devant de 
grandes palissades, mais 
aussi derrière, entre les murs 
et les mots, les gestes, se 
placent les sept interprètes, 
pour un voyage collectif précis 
et jouissif, incroyablement 
vivant. Georges Appaix, 
volontiers touche-à-tout, nous 
distille son savoir faire en 
mixant danse et voix, danse et 
chanson, danse et poésie.
----------------
du 10 au 26 juillet 
relâche les 15, 21 juillet
durée 1h05
tarif : 16€

tarif carte off : 12€

W
------
Interprètes : Georges Appaix, 
Séverine Bauvais, Jean-Paul 
Bourel, François Bouteau, 
Wendy Cornu, Sabine Macher, 
Gill Viandier - Textes et mise en 
scène : Georges Appaix
Création lumières : Xavier Longo
Création musique : Olivier Renouf
Musique : Tim Berne, Ornette 
Coleman, Lou Reed, Otis Redding, 
Marc Ducret
Photo : © E.Zheim

----------------
Opération réalisée avec le 
soutien des DRAC et Région 
Provence-Alpes-Côte d’Azur 
et de l’Arcade
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n°58

iLOT 
CHAPiTEAU
Chemin des Canotiers (derrière "Le Bercail") 
84000 Avignon
-------------------
Îlot chapiteaux / 350 places
b / Chaises / Gradins

-----------
Téléphone administration 
02 47 56 97 31
--------------------
gaston@dmugica.com
--------------------
Directeur 
Didier Mugica
--------------------

A 15 minutes à pieds de la porte de l'Oule ou en passant 
par la navette fluviale,« L’îlot Chapiteau », est un lieu de 
verdure essentiellement destiné aux chapiteaux.

11h00
Îlot chapiteaux
cirque
Tout public (à partir de 
2 ans)
----------------
Cirque Electrique
----------

ABA DABA 
Enfin! Enfants 
sortez vos 
parents!
Collectif Cirque 
Electrique
----------------

ABA DABA ré-création 2008  
Terme circassien qui désigne 
traditionnellement n'importe 
quel dessert servi sous la 
tente réfectoire 
des cirques. ABA DABA est 
un spectacle sous chapiteau 
ou en théâtre illustré par des 
numéros de 
cirque, trapèze, monocycle 
géant, mat chinois, jonglages, 
cordes, acrobaties, tissu, 
dressage de 
peluche, marionnettes 
décalées, fil au sol, etc. Un 
bricolage sonore et visuel qui 
se termine en free 
kids party au bar à sirop 
du chapiteau. Cocktail 
surprenant, univers manga 
déjanté, comptines et 
fabulettes du monde entier, 
minimales, ludiques, sur la 
musique de Dragibus, mixé 
par un Dj 33 
tours en live : le monde 
insolite du Cirque Electrique 
avec son chapiteau et ses 
caravanes rouges 
et argentées.
----------------
les 8, 11, 18, 25, 29 juillet
durée 55min
tarif : 12€

tarif carte off : 8€

tarif enfant : 8 €
W
réservations : 06 15 31 44 90
------
Interprètes : miss lola, Mr Cochon, 
Mr Cheval, Mme Vynil 33 tours, 
Mme Lumière, Mr Poursuite

----------------
In road we trust DMDTS

11h30
Îlot chapiteaux
théâtre
Public adulte
----------------
Bonheur Intérieur 
Brut / Passashok /  
A. Gintzburger
----------

Ticket -  
Voyage 1
Jack Souvant
----------------

Spectacle sur l’immigration 
clandestine.  
 
Les spectateurs sont 
embarqués en situation de 
clandestinité. Comment 
confier sa vie à des inconnus? 
Il s’agit de cet instant clé du 
passage pendant lequel on 
perd son identité, on devient 
clandestin. 
Un camion qui roule est un 
espace sans repère, sans 
droit ; un voyage imprévisible, 
sans défense. S’écarter 
de l’influence des médias, 
du trop d’infos, d’images, 
éprouver la situation de 
l’intérieur. 
 
Loin du j’y pense et puis 
j’oublie de notre vie, laissez 
vous guider par King Phone, 
facilitateur. Avec lui, passage 
garanti à 100%, cette fois 
ou la prochaine! Grâce à ce 
TICKET, tentez votre chance!
----------------
du 8 au 29 juillet 
relâche le 20 juillet
durée 45min
tarif : 16€

tarif carte off : 11,5€

réservations : 06 46 13 15 96
------
Interprètes : Kamel Abdelli, 
Hakim Djaziri, Gilles Guelblum, 
Tella Kpomahou, Ma Min-man, 
Frédérick Souvant - Conception et 
Mise en scène : Jack Souvant
Collaboration artistique : Isabelle 
Rivoal - Scénographie et lumière : 
Eric Soyer - Installation sonore : 
Marc Nouyrigat

----------------
Ile de la Barthelasse, 
débarcadère de la navette 
fluviale, chemin des Berges. 
SACD  DMDTS MARLE 
Dès le 7!

12h30
Îlot chapiteaux
théâtre
Public adulte
----------------
Bonheur Intérieur 
Brut / Passashok /  
A. Gintzburger
----------

Ticket -  
Voyage 2
Jack Souvant
----------------

Spectacle sur l’immigration 
clandestine.  
 
Les spectateurs sont 
embarqués en situation de 
clandestinité. Comment 
confier sa vie à des inconnus? 
Il s’agit de cet instant clé du 
passage pendant lequel on 
perd son identité, on devient 
clandestin. 
Un camion qui roule est un 
espace sans repère, sans 
droit ; un voyage imprévisible, 
sans défense. S’écarter 
de l’influence des médias, 
du trop d’infos, d’images, 
éprouver la situation de 
l’intérieur. 
 
Loin du j’y pense et puis 
j’oublie de notre vie, laissez 
vous guider par King Phone, 
facilitateur. Avec lui, passage 
garanti à 100%, cette fois 
ou la prochaine! Grâce à ce 
TICKET, tentez votre chance!
----------------
du 8 au 29 juillet 
relâche le 20 juillet
durée 45min
tarif : 16€

tarif carte off : 11,5€

réservations : 06 46 13 15 96
------
Interprètes : Kamel Abdelli, 
Hakim Djaziri, Gilles Guelblum, 
Tella Kpomahou, Ma Min-man, 
Frédérick Souvant - Conception 
et Mise en scène : Jack Souvant - 
Collaboration artistique : Isabelle 
Rivoal - Scénographie et lumière : 
Eric Soyer - Installation sonore : 
Marc Nouyrigat

----------------
Ile de la Barthelasse, 
débarcadère de la navette 
fluviale, chemin des Berges. 
SACD  DMDTS MARLE 
Dès le 7!
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18h00
Îlot chapiteaux
théâtre
Public adulte
----------------
Bonheur Intérieur 
Brut / Passashok /  
A. Gintzburger
----------

Ticket -  
Voyage 1
Jack Souvant
----------------

Spectacle sur l’immigration 
clandestine.  
 
Les spectateurs sont 
embarqués en situation de 
clandestinité. Comment 
confier sa vie à des inconnus? 
Il s’agit de cet instant clé du 
passage pendant lequel on 
perd son identité, on devient 
clandestin. 
Un camion qui roule est un 
espace sans repère, sans 
droit ; un voyage imprévisible, 
sans défense. S’écarter 
de l’influence des médias, 
du trop d’infos, d’images, 
éprouver la situation de 
l’intérieur. 
 
Loin du j’y pense et puis 
j’oublie de notre vie, laissez 
vous guider par King Phone, 
facilitateur. Avec lui, passage 
garanti à 100%, cette fois 
ou la prochaine! Grâce à ce 
TICKET, tentez votre chance!
----------------
du 8 au 29 juillet 
relâche le 20 juillet
durée 45min
tarif : 16€

tarif carte off : 11,5€

réservations : 06 46 13 15 96
------
Interprètes : Kamel Abdelli, 
Hakim Djaziri, Gilles Guelblum, 
Tella Kpomahou, Ma Min-man, 
Frédérick Souvant - Conception et 
Mise en scène : Jack Souvant
Collaboration artistique : Isabelle 
Rivoal - Scénographie et lumière : 
Eric Soyer - Installation sonore : 
Marc Nouyrigat

----------------
Ile de la Barthelasse, 
débarcadère de la navette 
fluviale, chemin des Berges. 
SACD  DMDTS MARLE 
Dès le 7!

18h00
Îlot chapiteaux
installation-vidéo
Tout public
----------------
Le CaravanSerail
----------

Le bus 
d'alternative 
nomade
Sylvain Grolleau
----------------

Arrêt demandé:Caravansérail 
présente, Le BUS d'Alternative 
Nomade : Transportez vous 
en Afrique et en Amérique 
Latine à travers un spectacle 
scénarisé et diffusé sur les 
vitres et les pare-brises d’un 
bus. Invitation au voyage 
et à la rencontre, véritable 
road-movie documentaire "un 
périple immobile (...) Aussi 
efficace qu'une téléportation, 
la poésie en plus". Cathy 
Blisson, Telerama. Le BUS 
(entièrement dissimulé sous 
un chapiteau de couleur 
rouge) est un entresort (ouvert 
en continu tous les jours de 
18h à 2h du matin). C'est une 
installation vidéo itinérante qui 
mêle cinéma documentaire, 
art vidéo, photographie et 
carnet de voyage. Espace de 
convivialité et de rencontre.
----------------
du 8 au 31 juillet
durée 1h
tarif : 5€

tarif carte off : 3€

tarif enfant : 2€

W
réservations : 06 85 45 58 58
------
Interprètes : Fabby Badji, Nicolas  
Bancilhon, Jaco  Bidermann, 
Emmanuelle Bidou, Samantha  
Brandler, Frédéric  Chartiot, 
Aurélie  De Quillacq, Mathieu  
Farnarier, Sylvain  Grolleau, 
Jean Philippe  Lacaze, Yohanne  
Lamoulere, Marion  Lavabre, Luc  
Lavault, Alex  Leccas, Samuel  
Nicolas, Maria-Alejandra Padron-
Bancilhon, Thomas  Sady, Frédéric  
Savoye, Emmanuelle  Vié Le Sage, 
Kader  Wolimté Palenfo, Natalia  
Zuluaga

----------------
collectif de cinéastes, 
vidéastes, plasticiens et 
voyageurs.

19h00
Îlot chapiteaux
cirque
Tout public (à partir de 
2 ans)
----------------
Cirque Electrique
----------

ABA DABA 
Enfin! Enfants 
sortez vos 
parents!
Collectif Cirque 
Electrique
----------------

ABA DABA ré-création 2008  
Terme circassien qui désigne 
traditionnellement n'importe 
quel dessert servi sous la 
tente réfectoire des cirques. 
ABA DABA est un spectacle 
sous chapiteau ou en théâtre 
illustré par des numéros de 
cirque, trapèze, monocycle 
géant, mat chinois, jonglages, 
cordes, acrobaties, tissu, 
dressage de peluche, 
marionnettes décalées, fil au 
sol, etc. Un bricolage sonore 
et visuel qui se termine 
en free kids party au bar à 
sirop du chapiteau. Cocktail 
surprenant, univers manga 
déjanté, comptines et 
fabulettes du monde entier, 
minimales, ludiques, sur la 
musique de Dragibus, mixé 
par un Dj 33 tours en live : 
le monde insolite du Cirque 
Electrique avec son chapiteau 
et ses caravanes rouges 
et argentées.
----------------
du 8 au 31 juillet 
relâche les 15, 22, 27 
juillet
durée 55min
tarif : 12€

tarif carte off : 8€

tarif enfant : 8€

compagnie amateur
W
réservations : 06 15 31 44 90
------
Interprètes : miss lola, Mr Cochon, 
Mr Cheval, Mme Vynil 33 tours, 
Mme Lumière, Mr Poursuite

----------------
In road we trust DMDTS

19h30
Îlot chapiteaux
théâtre
Public adulte
----------------
Bonheur Intérieur 
Brut / Passashok /  
A. Gintzburger
----------

Ticket -  
Voyage 2
Jack Souvant
----------------

Spectacle sur l’immigration 
clandestine.  
 
Les spectateurs sont 
embarqués en situation de 
clandestinité. Comment 
confier sa vie à des inconnus? 
Il s’agit de cet instant clé du 
passage pendant lequel on 
perd son identité, on devient 
clandestin. 
Un camion qui roule est un 
espace sans repère, sans 
droit ; un voyage imprévisible, 
sans défense. S’écarter 
de l’influence des médias, 
du trop d’infos, d’images, 
éprouver la situation de 
l’intérieur. 
 
Loin du j’y pense et puis 
j’oublie de notre vie, laissez 
vous guider par King Phone, 
facilitateur. Avec lui, passage 
garanti à 100%, cette fois 
ou la prochaine! Grâce à ce 
TICKET, tentez votre chance!
----------------
du 8 au 29 juillet 
relâche le 20 juillet
durée 45min
tarif : 16€

tarif carte off : 11,5€

réservations : 06 46 13 15 96
------
Interprètes : Kamel Abdelli, 
Hakim Djaziri, Gilles Guelblum, 
Tella Kpomahou, Ma Min-man, 
Frédérick Souvant - Conception et 
Mise en scène : Jack Souvant
Collaboration artistique : Isabelle 
Rivoal - Scénographie et lumière : 
Eric Soyer - Installation sonore : 
Marc Nouyrigat

----------------
Ile de la Barthelasse, 
débarcadère de la navette 
fluviale, chemin des Berges. 
SACD DMDTS MARLE 
Dès le 7!

21h00
Îlot chapiteaux
cirque
Tout public
----------------
nofitstate circus / 
Passashok / Drôles de 
Dames
----------

Tabú
Firenza Guidi 
----------------

nofitstate, compagnie galloise de 
cirque contemporain, présente 
Tabú : 12 artistes circassiens, 
4 musiciens, 20 coéquipiers, 
30 caravanes, 5 poids lourds, 7 
nationalités, 1 étrange chapiteau 
en escale à Avignon. Tabú suggère 
le chaos, provoque des frissons, 
libère une grande énergie au 
rythme d'un orchestre explorant 
tous les styles, un beau mélange 
éclectique de rock, jazz et mélodies 
envoûtantes. Tabú, audacieux et 
original, touche l'imaginaire de 
chacun. Fine succession d'images 
poétiques, les spectateurs 
plongent dans un univers tant 
psychédélique que drôle, sensuel 
et émouvant, tandis qu'ils 
déambulent librement parmi les 
artistes, sous les chorégraphies et 
performances aériennes. 
Laissez vous séduire par leur 
générosité!

----------------
du 8 au 31 juillet 
relâche les 15, 22, 27 
juillet
durée 2h
tarif : 23€

tarif carte off : 16€

réservations : 06 11 48 59 12
------
Interprètes : Adie Delaney, Natalia Fandino, 
Marco Fiera, Howard Morley, Barnz Munn, 
Shaena Brandell, Kevin Mcintosh, Simone 
Riccio, Vanina Fandino, Marcella Manzilla, 
Petri Ekqvist, Katia Karjalainen, Andy North, 
Gareth Marshall, Dylan Leonard, Louise Mar-
sland - Producteur : Tom Rack - Co produc-
trice : Ali Williams - Responsable chapiteau : 
Tim Adam - Assistante production : Zoe Munn 
- Compositeur : Peter Reynolds - Création 
costume : Sisters Matthews - Création lumiè-
re : Stefansson Adalsteinn - Création vidéo : 
Lissy Moore - Régie plateau : Helen Fagelman 
- Directeur technique trapèze : Chris Hills - 
Technicien lumière : Leif Le Page - Tecnicien 
son : Pete Storer - Habilleuse : Elfrieda Berry, 
Nina Bacchetta - Caméra : Tanwen Watson - 
Responsable sécurité artistes : Barnz Munn 
- Assistant sécurité artistes : Saul Baum - 
Responsable Bar : Dave Rook - Responsable 
cuisine : Fatina Cummings - Responsable 
Assemblage : Marco Fiera - Asssitante régie 
générale : Emma Wellington - Chauffeur : 
John Aston - Kinésithérapeuthe : Martin 
Vallespir - Responsable enfants compagnie : 
Sarah Wilson - Chef projets internes : Kate 
Bevan - Responsable montage chapiteau : 
Howard Morley - Création structure scénique : 
Tarn Aitken - Directrice adjointe : Alison 
Woods - Administratrice : Samantha Minas

----------------
Dès le 3/07!
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iSLE 80  
(EX 3 PiLATS)
18 place des Trois Pilats 
84000 Avignon
-------------------
Isle 80 / 49 places
b / h / Gradins / Banquettes
-----------

Téléphone réservation 
04 88 07 91 68 / 06 42 69 00 26

Téléphone administration 
04 88 07 91 68
--------------------
isle80@gmail.com
http://isle80.wordpress.com/ 
--------------------
Directeur 
Chantal  Raffanel
Directeur artistique 
Anne Gaillard
--------------------

Un tout nouveau lieu permanent à Avignon depuis 
2009 ; "ISLE 80" ? Avignon était formé de petites îles 
séparées par des ruisseaux celle-là : numéro 80. 
Une compagnie y réside toute l'année. S'y croisent 
aussi des compagnons de toujours, des artistes 
d'univers différents: 
Nous y habiterons la nuit,le jour, pour y faire 
mijoter et bouillonner les mystères de la création...
Nous y résisterons.Nous convierons des abonnés, 
des passants.Nous viendrons dire ici la pagaille 
de tout ça,dans cet ordre de précautions..Nous y 
verrons des amis de toujours.Nous y écouterons 
les absents,les sonneurs de cloches éparpillés 
dans les étoiles...Et les petits écus tomber sur 
les pavés.Il y aura du public pour nous dire si ça 
va,pour penser,rire,pleurer,s'étonner avec nous... et 
s'émerveiller du peu de choses que l'on est. 
Cet été,il y a du théâtre pour tous, celui qui dit les 
choses du monde , celui qui parle de l'intérieur et 
s'engage. il y a de la musique qui donne des frissons et 
de la joie.

13h30
Isle 80
théâtre
Tout public
----------------
Compagnie Cavalcade
----------

L'amante 
anglaise
Marguerite Duras
----------------

On découvre dans des trains, 
morceau par morceau,le 
corps d'un homme tué par 
sa femme. Duras s'inspire de 
ce fait divers des années 50 
et nous donne à voir le face à 
face entre la criminelle et son 
interrogateur. Un huis clos 
haletant mêlant avec subtilité 
humour et émotion. 
"Un spectacle au mystère 
opaque et la prestation 
convaincante d'une 
comédienne fascinante." 
Froggy’s delight 
"Avec deux acteurs de cette 
trempe, ce n’est plus (que) 
du théâtre, mais un autre 
fait divers !" La revue du 
spectacle. 
"Attention, chef d'oeuvre!" 
Agglo Evry
----------------
du 8 au 31 juillet
durée 1h10
tarif : 16€

tarif carte off : 11€

tarif enfant : 11€

------
Interprètes : sylvia BRUYANT, 
brice NOTIN
Metteur en scène : Sylvia 
BRUYANT
Assistante à la mise en scène : 
Andrée CHANTREL
Directeur d'acteurs : Bruno 
DAIROU
Voix de Pierre Lannes : Pascal 
BERTONNEAU
Création lumières : Marc CIXOUS, 
Alexandre URSINI
Création sonore : Marc CIXOUS
Costumière : Sylvie JEULIN
Scénographe : Nicolas LEMAITRE
Chargée de diffusion : Odile SAGE

----------------
La Cie fête ses 10 ans.7ème 
année de présence au festival. 
Soutiens: ville d'Herblay, 
CG 95, Théâtre Roger Barat 
d'Herblay. Elle présente 
également "Le Sas" de M. 
AZAMA au théâtre du vieux 
balancier à 16h.

16h30
Isle 80
théâtre
Tout public (à partir de 
11 ans)
----------------
Acte 9
----------

Giselle...  
le récital
Anne Gaillard
----------------

Création 2008/Théâtre/clown 
nouveau 
Giselle s'échappe d'une 
catastrophe, d'une crise. 
Elle est colérique, jalouse, 
fascinée par les autres et 
méfiante. Elle parcourt la 
ville, elle aime dévaler les 
escaliers,courir. Un soir, elle 
entre dans un théâtre rempli 
de spectateurs: Giselle va 
faire un récital d'anthologie 
de la poésie... 
"elle danse avec la mort,la 
provoque,la bastonne. La 
silhouette, les ruptures qui 
font mouche, la tendresse, 
l'humour...le public se laisse 
embarquer dans la poésie...
magnifique"(La Tribune)
----------------
du 8 au 31 juillet
durée 1h
tarif : 14€

tarif carte off : 8€

tarif enfant : 8€

------
Interprètes : anne gaillard

----------------
Compagnie créée en 1997 
en Vaucluse par A.Gaillard, 
résidente à l'année à 
ISLE80. Giselle est une 
étape importante, née de sa 
rencontre essentielle avec 
la compagnie L'Entreprise 
François Cervantes et son 
travail depuis 2002.

21h00
Isle 80
théâtre musical
Tout public (de 6 à 90 
ans)
----------------
La luette s'entête
----------

Le génie des 
pochetrons
Elisabeth Wiener
----------------

Non,encore le génie et ses 
3 voeux ? Cette histoire 
obsolète et éculée ? 
Cette vieille cote mal taillée 
servie à n'importe quelle 
sauce, non,  
pas possible, 
Oui, mais voilà:  
un génie déjanté, pas doué 
pour les voeux mais pour la 
musique,  
une vieille rockeuse 
cacochyme pochetronée  
et une conscience-scout-
toujours mais pas très nette, 
ça dépote ! 
Et ça prouve que les poncifs 
peuvent toujours être 
recyclés,  
pourvu qu'on leur botte le 
train !
----------------
du 8 au 31 juillet
durée 1h20
tarif : 12€

tarif carte off : 8€

tarif enfant : 8€

W
------
Interprètes : Elisabeth WIENER, 
René BRION, Marité FRANCOIS
Technicien lumières : François 
Henri RAINSON
Compositeur : Elisabeth WIENER, 
René BRION

----------------
Après Castafiore Bazooka 
et "No Woman's land" ( Prix 
Avignon off dans les années 
90's) Elisabeth Wiener revient 
à Avignon. 
Comédienne Musicienne 
Auteur mais surtout Coureur 
de fond hors des sentiers 
battus, elle nous offre un 
spectacle déjanté, pauvre "de 
or" mais riche dedans. 
 
Générale le 4/07 à 21H
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LUCiOLES 
(THÉÂTRE 
DES)
10, rue rempart St Lazare 
84000 Avignon
-------------------
Petite salle / 120 places
b / h / Gradins / Banquettes
-----------
Grande salle / 128 places
b / h / Fauteuils / Gradins
-----------

Téléphone réservation 
04 90 14 05 51

Téléphone administration 
04 90 14 05 51
--------------------
theatredesluciol@aol.com
--------------------
Directeur 
Patrick Journaut
Co-Directeur 
Ghislaine Journaut
--------------------

La plus cruelle manifestation de désapprobation 
du public, c'est son abscence. Qu'il siffle, mais qu'il 
vienne. (Marcel Achard) 
Le public ressemble à une femme: on ne le trompe pas 
impunément. (Darry Cowl) 
Il n'y a qu'un seul public: celui qui vient pour aimer. 
Si les gens viennent pour s'aimer eux-mêmes ou 
chercher le reflet d'anciennes amours, le contact n'a 
pas lieu. (Maurice Béjart) 
Ne pas se rendre au théâtre, c'est comme faire sa 
toilette sans miroir. (Arthur Schopenhauer) 
Le théâtre c'est comme la messe; pour en bien sentir 
les effets il faut y revenir souvent. (Alain)

10h40
Petite salle
danse
Tout public
----------------
Compagnie des 
Equilibres
----------

De l'autre côté 
de la penderie
François Berdeaux
----------------

Une toute jeune fille est 
terrifiée par le monstre de 
sa penderie… qui attend 
son heure avant de ne PAS 
se montrer et se laisser 
imaginer...Elle décide seule, 
vaillante, armée de ses 
oreillers en guise d'armure, 
d'aller l'affronter dans son 
repaire, là où elle range ses 
habits durant la journée. 
Comme Alice..., elle traverse 
le miroir et se retrouve dans 
sa chambre mais "de l'autre 
coté de la penderie". Là, les 
monstres deviennent des 
alliés et des guides dans ce 
nouvel univers débarassé de 
toutes les peurs irraisonnées.
----------------
du 8 au 31 juillet
durée 35min
tarif : 12€

tarif carte off : 9€

tarif enfant : 6€

------
Interprètes : Galois Jann, D Bee
Administratrice de production : 
SANDRINE GAROFALO
Régisseur lumière : DAVID 
BAUDENON

----------------
Coproduction Compagnie Des 
Equilibres . Espace Jacques 
Prévert Théâtred’Aulnay sous 
Bois . Festival H2O Aulnay 
sous BoisAvec le soutien 
de Initiatives d’Artistes en 
Danses Urbaines

10h45
Grande salle
marionnette-objet
Tout public (à partir de 
6 ans)
----------------
Les Trois Clés
----------

La Gigantea
Eros Galvao
Alejandro Nunez
----------------

Après SILENCIO, salué par la 
critique à Avignon 2006, la Cie 
franco-brésilienne Les Trois 
Clés présente sa dernière 
création "La GIGANTEA". 
Un voyage original et 
émouvant dans le monde 
insolite d’un enfant soldat. 
Conte fantastique sans 
parole librement inspiré de 
l’oeuvre d’Amadou Kourouma 
où se confondent acteurs et 
marionnettes dans un univers 
musical qui lui donne toute sa 
pulsation.  
L'enfant, sa mère, l’eau, le 
désert, une plante magique, 
un peuple en guerre… 
Makou, enlevé par un tyran à 
la tête d’une armée d’êtres 
hybrides -mi-hommes, 
mi-bêtes- ne rêve que de 
retrouver la Gigantea, cette 
immense racine qui procure 
l’or bleu :l’eau.
----------------
du 8 au 31 juillet 
relâche le 20 juillet
durée 1h
tarif : 16€

tarif carte off : 11€

tarif enfant : 8,5€

W
------
Interprètes : Eros Galvao, 
Alejandro Nunez, Sigfrido Rivera, 
Lenuta Roman
Metteur en scene/décor/
marionnettes : Alejandro Nunez, 
Eros Galvao
Musique : Denis Verdier
Lumière : Philippe Guenver
Accessoires : Sigfrido Rivera

----------------
Co-production/soutien : 
Théâtre Marionnettes -Arad 
Roumanie ,ECAM 94,La Scène 
Nationale 61 Alençon.

12h00
Petite salle
théâtre
Tout public (à partir de 
12 ans)
----------------
La compagnie Humaine
----------

La danse des 
mythes
Rémy Boiron
----------------

Joué à GUICHET FERME AU 
FESTIVAL 2008.  
Conteur désabusé assis 
au bord des mots, je me 
demandais: pourquoi les 
indiens, les aborigènes et 
les inuits sont-ils toujours 
restés indiens, aborigènes 
et inuits? Et pourquoi nous, 
sommes-nous passés du silex 
au laser et des cavernes au 
plan épargne logement? Ca 
m'a réveillé. 
"Un pur régal de plaisir 
partagé"La Dépêche 
"Drolerie, douceur, simplicité. 
Tout coule de source"Bon 
plan théâtre 
"Bleu comme une 
orange"Sud-ouest 
"Une farendole de 
facéties"L'écho
----------------
du 8 au 31 juillet
durée 1h20
tarif : 14€

tarif carte off : 10€

------
Interprètes : Rémy BOIRON, David 
CABIAC
Lumières : Joël Coupé
Photo : Christel Compeyron
Diffusion : Claire Tessier

----------------
Créee en 2000, localisée 
dans le Lot-et-Garonne. 100 
représentations par an en 
France, Europe et Polynésie. 
Joue à GUICHET FERME 
DEPUIS 9 ANS DANS LE OFF. 
DEVOS D'OR. Soutiens DRAC, 
Région Aquitaine, Conseil 
Général 47. 
www.compagnie-humaine.org
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12h30
Grande salle
marionnette-objet
En famille (de 10 à 95 
ans)
----------------
Théâtre de la 
Mezzanine - Paris
----------

Etat fiévreux
Denis Chabroullet
----------------

Une piste d’autos 
tamponneuses sur laquelle 
tournent à l’infini des bolides 
aux couleurs pops, pilotées 
par une jeunesse fébrile. 6 
filles, 2 garçons - le monde 
est ainsi fait, rien n’est simple 
quand on a 20 ans. Voilà la 
ronde colorée, le charivari des 
âmes qui se cherchent, sur 
des musiques sirupeuses qui 
en ont fait chavirer plus d’un. 
Dehors, le monde gronde, et 
les stratégies des uns pour 
séduire les autres, génèrent 
autant de cadavres que sur 
les champs de bataille. Le 
sang palpite sur les lèvres 
des filles, et les morts se 
relèvent pour échanger des 
baisers qui ne font qu’attiser 
l’état fiévreux.
----------------
du 8 au 31 juillet
durée 1h
tarif : 15€

tarif carte off : 10€

tarif enfant : 5€

------
Interprètes : Loredana 
Alexandrescu, Sorin Dorobantu, 
Lenuta Dorobantu, Izabela Mos, 
Mircea Mos, Giorgiana Elena 
Popan, Clémence Schreiber, 
Lacramioara Szlanko
Metteur en scène : Denis 
Chabroullet
Assistante mise en scène : Cécile 
Maquet
Création bande son : Roselyne 
Bonnet des Tuves
Création lumières : Ioan Horga
Régie son : Gheorghe Muresan
Assistant scénographie  : Ioan Pitic

----------------
Coproduction Théâtre de 
la Mezzanine (FR), Théâtre 
de Marionnettes, Maison 
Municipale de la Culture, 
Théâtre Ioan Slavici d’Arad 
(Roumanie)

13h50
Petite salle
théâtre
Tout public (à partir de 
10 ans)
----------------
Compagnie de  
la Mine d’or
----------

Calamity Jane, 
lettres à sa fille
Calamity Jane
----------------

Création Avignon 2009.  
Calamity Jane, Martha Jane 
Cannary (1852-1903), a écrit à 
sa fille Janey qu'elle a confiée 
à un couple d'adoptants (Jim 
et Helen O'Neil), des lettres 
qu'elle ne lui envoyait pas. 
Elle lui raconte son "Ouest", 
son amour pour Bill Hickock, 
ses remords, ses exploits, ses 
mensonges; des lettres d'une 
extraordinaire vitalité dont les 
entrelacs de la mise en scène 
permettent de passer du 
récit de western à l'humanité 
émouvante d'une femme 
solitaire et affranchie. Lettres 
traduites par Marie Sully 
& Gregory Monro(éditions 
Rivages)
----------------
du 8 au 31 juillet
durée 1h15
tarif : 15€

tarif carte off : 10€

tarif enfant : 10€

------
Interprète : Dominique Birien
Metteur en scène : Carole 
Drouelle, Dominique  Birien
Direction d'acteur : Steven 
Lefkowitz
Conseil manipulation : Monique 
Scheigam
Musique originale : Michel 
Musseau
Création bande son : Loris Bernot
Conception éclairage : Benoît 
Sachot
Régie : Julien Paulhiac
Chargée de com. : Charline 
Formenty

----------------
La Compagnie de la Mine d'Or 
est une nouvelle compagnie 
théâtrale professionnelle 
basée dans les Yvelines qui 
produit des actions artistiques 
et culturelles autour de ses 
spectacles itinérants

14h00
Grande salle
théâtre musical
Tout public
----------------
Galerie & Cie
----------

Les Folies de 
Lucien
Jacques Dombrowski
Alain Barois
Baptiste Chéron et 
Marie Klaus
----------------

7 personnes persuadées 
d'être des œuvres d'art 
célèbres ("Le Penseur", 
"L'Angélus", la "Vénus", "La 
Joconde"...) sont internées en 
clinique psychiatrique sous 
la surveillance de Lucien, 
docteur et Gloria, infirmière. 
Chaque jour, après quelques 
exercices de remise en forme 
dansés, Gloria les prépare 
en chantant à la visite du 
docteur venu les admirer. 
Collectionneur, il pense 
préserver ses bijoux du 
monde extérieur. Mais des 
jalousies provoquent entre les 
personnages des réactions 
comiques inattendues... 
Distraction du jour : un pique-
nique ! Cet événement, qui 
paraît simple, aboutira à une 
rébellion fomentée par les 
patients pour retrouver leur 
liberté. En savoir plus: www.
lesfoliesdelucien.com
----------------
du 8 au 31 juillet
durée 1h15
tarif : 18€

tarif carte off : 13€

tarif enfant : 13€

------
Interprètes : Clotilde Chevalier, 
Sébastien Duchange, Sandra 
Durando, Eric Jetner, Marie Klaus, 
Virginie Perrier, Léovanie Raud, 
Benjamin Rolland, Loïc Thévenot, 
Baptiste Chéron - Metteur en 
scène / Chorégraphe : Jacques 
Dombrowski - Créateur lumières : 
Jacques Châtelet - Productrice 
déléguée : Loreleï Jacob - Chargée 
de production : Hélène Milon

----------------
Soutenu par le Centre des 
Arts Vivants CHOREIA et les 
villes d’Auxerre et Gordes

15h30
Petite salle
théâtre
Tout public (à partir de 
12 ans)
----------------
La nuit venue
----------

Mirad, un 
garçon de 
Bosnie
Ad de Bont
----------------

"Nourrie des témoignages 
consignés dans les rapports 
d'Amnesty International, 
la pièce est portée par un 
texte coulant comme une 
lave, alternant le vécu d'un 
adolescent et sa mère, avec 
celui de son oncle et sa 
tante." (Sud-Ouest) 
Mirad est l'histoire, 
universelle, d'une famille 
victime de la tragédie de la 
guerre. Une guerre civile, 
fratricide, qui sépare, 
disperse et tue. Mirad fuit, 
erre, revient, cherche, vivant 
dans sa chair les épreuves de 
tout réfugié. 
Plus que les décisions 
politiques, ce sont leurs 
résonances humaines qui 
nous intéressent.
----------------
du 8 au 31 juillet
durée 1h10
tarif : 15€

tarif carte off : 11€

------
Interprètes : Crystal Shepherd-
Cross, Emma Trarieux, Anthony 
Le Foll, Olivier Galinou
Metteur en scène : Gilles Lefeuvre
Lumières : Bruno Gautron
Chargée de diffusion : Claire 
Cassignard

----------------
Coproductions : La Nuit Venue 
- OARA 
Soutiens : Théâtre La Boîte à 
Jouer, Les Chantiers de Blaye 
Cie aidée par la DRAC 
Aquitaine, la Région 
Aquitaine, le CG de Gironde, la 
Mairie de Bordeaux.

15h50
Grande salle
spectacle musical
Tout public
----------------
Vocal 26
----------

Elsa Gelly 
chante 
"Larguez les 
amours"
Vincent Roca
----------------

Quand une voix (Elsa Gelly) 
rencontre une plume (Vincent 
Roca chroniqueur au Fou 
du roi sur France-Inter), ça 
donne des ailes aux mots 
et de l’air aux mélodies! 
Clown ou femme fatale, Elsa 
joue de sa voix pour faire en 
permanence le grand écart. 
Tout en aisance et pertinence, 
elle sert avec espièglerie 
et finesse les textes que lui 
a concoctés Vincent Roca. 
Du sur mesure pour cette 
artiste malicieuse et tendre, 
effrontée et corrosive.  
« Acidulée, citronnée, tonique, 
tonifiante, musicienne et 
comédienne… Les vents la 
porteront forcément jusqu’à 
nous. » Philippe Meyer 
(France Inter)
----------------
du 8 au 30 juillet 
jours pairs
durée 1h15
tarif : 16€

tarif carte off : 11€

tarif enfant : 5€

------
Interprètes : Elsa Gelly, Pierre-
Marie  Braye-Weppe, David 
Richard
Compositions, Chant : Elsa Gelly
Compositions, Violon, Guitare : 
Pierre-Marie Braye-Weppe
Compositions, Accordéon : David 
Richard
Création son : Patrick Jauneaud
Création lumière : Julie Valette
Mise en scène : Marinette Maignan
Régie : Brice Dudouet
Photo : Guillaume Bonnefond

----------------
Prod: Vocal26/Samovar 
Productions/La Cerise sur le 
Gâteau/TchikiTchikiTchi Poï Poï 
Soutien: CG Hérault, ville de 
Montpellier, Réseau Chaînon, 
Festi'val de Marne
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15h50
Grande salle
spectacle musical
Tout public
----------------
Vocal 26
----------
Michèle Bernard, 
Evasion et 
Patrick mathis - 
"Des nuits noires 
de monde"
Voyage pour chanteuse, 
choeur de femmes et 
orgue de barbarie
----------------

Accompagnée par les cinq 
magnifiques voix d'Evasion 
et de l'incroyable orgue de 
barbarie de Patrick Mathis, 
Michèle Bernard nous offre un 
voyage musical foisonnant : 
polyphonies, chants du monde, 
berceuses, comptines, refrains 
populaires et humanistes, 
odes révolutionnaires... 
Construites autour du thème 
de la mémoire des frontières, 
ces Nuits résonnent tantôt 
gaiement tantôt durement des 
mille sonorités du monde. Une 
expérience humaine et musi-
cale forte, la quête utopique 
d'un monde plus beau !
----------------
du 9 au 31 juillet 
jours impairs
durée 1h20
tarif : 16€

tarif carte off : 11€

tarif enfant : 5€

------
Interprètes : Michèle Bernard, Groupe 
Evasion, Patrick Mathis - Textes, 
Musiques, Chant, Accordéon : Michèle 
Bernard - Chant : Soraya Esseid, 
Talia Ferreira, Laurence Giorgi, Anne 
Sila /  Gwenaëlle Baudin - Chant, 
Percussions : Anne-Marie Ferreira 
- Musiques, Orgue de barbarie : 
Patrick Mathis - Mise en scène : 
Philippe Houriet - Création lumière, 
Régie : Julie Berthon - Création son : 
Christophe Allègre - Régie son : Brice 
Dudouet - Photo : Sabine Li

----------------
coprod Vocal 26, Open-Arts/
Théâtre Le Quai Angers (49), 
Théâtre Roger Ferdinand St Lô 
(50), ODC de l’Orne (61) Avec 
l'aide: TEC Roussillon (38), 
Festi'Val de Marne Ivry/Seine 
(94), Théâtre Ivry Antoine Vitez 
(94), CNV, ADAMI, SPEDIDAM

17h10
Petite salle
théâtre
Tout public (à partir de 
15 ans)
----------------
Studio Théâtre Balthar
----------

Pas - berceuse 
- pas moi
Samuel Beckett
----------------

3 courtes pièces. Regard de 
S. Beckett sur 4 femmes. 
Ecriture incisive, secrète, 
parfois lubrique et violente. 
LA PRESSE : Telerama 
M.Bourcet:"..énigmatiques 
musiques intérieures 
qu'éclairent des 
interprétations aiguisées 
".  Le Parisien L.M.C.:" 
les amateurs de théâtre 
réticents à l'égard de 
Beckett trouveront là de 
quoi se réconcilier avec 
le dramaturge irlandais.."  
L'Humanité Leonardini 
:"..dans la réalisation de 
G.Dumont ce sont des 
morceaux de vies de femmes 
comme jetées crus par la 
bouche en un perpétuel 
inconfort du souffle.."
----------------
du 8 au 31 juillet
durée 1h05
tarif : 14€

tarif carte off : 10€

------
Interprètes : Cristine Combe, 
Ghislaine Dumont, Caroline 
Pallares, Sylvie Harland
Metteur en scène : Ghislaine 
Dumont
Décors/Costumes : Genevieve 
Dudret
Lumières : Jerome Chaffardon
Enregistrement : Jacques 
Labarriere
Régie : Marc Cixous

----------------
Studio Théâtre Balthar. 
Soutiens: Ville de Nogent/
Marne & LRF sarl

17h45
Grande salle
théâtre
Public adulte
----------------
Le talon rouge
----------

Mon amour
Emmanuel Adely
----------------

La compagnie de théâtre 
contemporain Le Talon Rouge 
a créé Mon Amour en 2007. 
C'est le second volet de son 
diptyque consacré à l'écriture 
d'Emmanuel Adely. 
A la frontière de l'intime 
et du social, Mon Amour 
parle d'amours avouables, 
inavouables, cachées, 
exhibées. On échange les 
mots comme des coups, des 
mots âpres, crus, tendres 
aussi, des mots qu'on esquive 
et qui percutent. 
Epinglés dans un paysage 
social blafard, les 
personnages courent après 
leur amour comme après leur 
vérité. Seuls ou à deux, dans 
l'univers clos de la famille, ils 
s'accrochent, espèrent encore 
et disent dans l'urgence la 
beauté et la difficulté d'aimer.
----------------
du 8 au 31 juillet 
relâche le 21 juillet
durée 1h20
tarif : 15€

tarif carte off : 10€

------
Interprètes : Gaël Chaillat, 
Blanche Giraud-Beauregardt, 
Jean-Philippe Labadie, Pascale 
Lequesne
Metteur en scène : Catherine 
Javaloyes
Assistante metteure en scène : 
Cécile Gheerbrant
Scénographe : Daniel Knipper
Création son : Pascal Doumange
Création lumières : Xavier 
Martayan
Costumes : Kali Fortin
Chargée de diffusion : Agnès Weill

----------------
Soutiens: DRAC Alsace, 
Région Alsace, Agence 
Culturelle d'Alsace, Conseil 
Général du Bas-Rhin, Ville de 
Strasbourg.

18h30
Petite salle
théâtre
Tout public (à partir de 
13 ans)
----------------
Tombés du ciel
----------

Le frichti de 
Fatou
Kaddour Faïza
----------------

Depuis son bled en Algérie 
jusqu'à Paris, entre la 
tradition et les combats 
du planning familial, Fatou 
essaye de comprendre 
comment on fait les bébés, et 
ce qu’est le plaisir. Insoumise 
et naïve, Fatou chemine pieds 
nus, se blesse, tombe, se 
redresse sans jamais perdre 
son sens de l’humour. Un 
hymne à la tolérance et à la 
connaissance, mêlé d’humour 
et de saveurs.  
Après un accueil triomphal 
à Bordeaux, joué trois mois 
à guichet fermé, 2 ans de 
tournée, le Frichti de Fatou 
est présenté en Avignon.
----------------
du 8 au 31 juillet
durée 1h35
tarif : 16€

tarif carte off : 11€

------
Interprètes : Faïza Kaddour, Agnès 
Doherty
Metteur en scène : Jean-François 
Toulouse
Régisseur : Yvan Labasse
Scénographe : Philippe Casaban
Compositrice : Agnès Doherty
Chargée de communication et de 
diffusion : Valérie Herriberry

----------------
Depuis 10 ans de tournées 
nationales et internationales, 
Tombés du Ciel crée des 
spectacles autour des 
rapports entre la société, 
les sciences et l’accès à la 
connaissance.  
Soutiens: Ministère 
Recherche, OARA Région 
Aquitaine, CNT, CG Gironde.
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19h25
Grande salle
danse-théâtre
Tout public
----------------
Compagnie des 
Equilibres
----------

Ma vie mon 
oeuvre mon 
pedalo
François Berdeaux
----------------

C'est une vie en condensé 
hantée par le spectre d'une 
fin inéluctable et nous 
interroge sur notre relation 
au temps à chacune des 
grandes étapes qui jalonnent 
notre parcours personnel.
Le personnage pris dans 
l'engrenage d'un cycles 
qu'il ne parvient pas à 
boucler,tente de s'extraire 
d'un courant qu'il sait 
inéluctable.
----------------
du 8 au 31 juillet 
relâche les 13, 20, 27 
juillet
durée 50min
tarif : 15€

tarif carte off : 11€

tarif enfant : 8€

------
Interprètes : Cyrille Musy
Administratrice de production : 
Sandrine Garofalo
Régisseur lumière : David 
Baudenon

----------------
Coproductions et soutiens 
: Espace Jacques Prévert 
d’Aulnay sous Bois, Conseil 
Général de Seine Saint-
Denis, Conseil Général du Val 
d'Oise, Initiatives d’Artistes en 
Danses Urbaines (Fondation 
de France / Parc de la Villette 
/ Fonds Social Européen), 
CCN de Créteil et du Val de 
Marne, Ecole de Cirque Pop 
Circus à Auch, Théâtre de 
Villepreux, Centre Culturel 
Jean Cocteau à Achères et 
Théâtre-MJC de Colombes.

20h35
Petite salle
théâtre
Public adulte
----------------
Art Tout Chaud
----------

Nos Vies 
déchaînées
Dominique Zay
----------------

Un jeune père qui se décide à 
dire pour en finir avec le pire. 
Une femme exilée dont la 
chanson donne un sens à tous 
ceux qui sont «sans». 
Les cris sourds d’un détenu 
trop longtemps emmuré à 
l’ombre de lui-même. 
Nos vies déchaînées ! 
 
 
Trois solos, trois 
variations, sur le thème de 
l'enfermement et de l'évasion.
----------------
du 8 au 30 juillet
durée 1h10
tarif : 12€

tarif carte off : 9€

tarif enfant : 5€

------
Interprètes : Hervé Germain, Luc 
Kienzel, Sibylle Luperce
Mise en scène : Dominique Zay
Création lumière : Didier Malaizé
Création sonore et musicale : 
Michel Schick, Jérôme Rousseaux
Régie son : Matthieu Emiélot
Chargée de production et de 
diffusion : Nathalie Karp
Administratrice : Sandrine Darlot
Vidéate : Pierre Boutillier
Photos : Véronique Lespérat 
Héquet

----------------
La volonté d’Art Tout Chaud 
est de promouvoir un théâtre 
de création,  populaire, qui 
explore les différentes formes 
de la comédie humaine ... 
Spectacle coproduit par 
La Maison de la Culture 
d’Amiens - centre de création 
et de production et avec l’aide 
financière de L’ADAMI, de la 
DRAC Picardie, du Conseil 
Régional de Picardie, du 
Conseil Général de la Somme 
et d’Amiens Métropole.

20h40
Grande salle
spectacle musical
Tout public
----------------
Odyssée ensemble & 
cie
----------

Le Concert 
interdit
Thomas Guerry
----------------

Dans un monde ultra pollué, 
l’air devient rationné et la 
pratique des instruments 
à vent interdite. Mais une 
fanfare dissidente continue 
à se produire en toute 
clandestinité.  
 
Après son succès au OFF 
2005, Odyssée revient avec un 
concert-spectacle inhabituel 
et saisissant, alliant travail 
chorégraphique et musique 
originale. On en ressort des 
émotions plein la tête. "Du 
grand spectacle comme on en 
voit rarement, inventif et plein 
de fantaisie" LE PROGRES 
"Un travail original, drôle et 
imagé" TELERAMA
----------------
du 8 au 31 juillet
durée 1h05
tarif : 14€

tarif carte off : 10€

tarif enfant : 6€

W
------
Interprètes : Yoann Cuzenard, 
Serge Desautels, Jean-François 
Farge, Philippe Genet, Franck 
Guibert, Denis Martins
Metteur en scène : Thomas Guerry
Musique : Jérôme Margotton
Lumières : Denis Servant
Costumes : Charlotte Pareja
Vidéo : Aurélien Maury

----------------
En 20 ans, Odyssée 
est devenu une figure 
incontournable du théâtre 
musical français.  
Soutiens : Région Rhône-
Alpes, Ville de Lyon, 
SPEDIDAM, ADAMI, FCM, CNV 
Cie conventionnée DRAC 
Rhône-Alpes 
Coproduction Festival 38e 
Rugissants, Heure Bleue

22h20
Petite salle
spectacle musical
Tout public (à partir de 
8 ans)
----------------
Cie Quartet Buccal
----------

GANG ! -Road 
movie a capella-
Quintet Buccal
----------------

Elles sont cinq, gonflées 
à bloc, et ont décidé de 
faire voler en éclats leur 
quotidien. De coups de sang 
en fous rires, l’ivresse d’être 
ensemble les rend invincibles. 
Elles prennent la route et 
ne seront plus jamais les 
mêmes. C’est l’histoire d’un 
moment où tout bascule, 
l’histoire de cinq femmes qui 
s’unissent pour mieux rompre 
leurs liens. 
Pour  ce road movie a capella, 
inspiré de l’histoire du Gang 
des Amazones du Vaucluse, 
les cinq chanteuses du 
Quintet Buccal conjuguent 
voix, corps, énergie avec 
humour et séduction.  
Elles chantent et dansent 
un répertoire dont elles sont 
auteurs et compositeurs.
----------------
du 8 au 30 juillet
durée 1h15
tarif : 15€

tarif carte off : 10€

tarif enfant : 5€

------
Interprètes : Claire Chiabaï, 
Mariame Kadi, Véronique 
Ravier, Alexandra Roni Gatica, 
Marisa Simon - Mise en scène, 
chorégraphies : Doriane Moretus
Mise en bouche : Laura Littardi
Création son : Stéphane Lorraine
Création lumières : Thomas  
Veyssière - Costumes : Marie-
Frédérique Delestré, Sylvie 
Berthou - Accessoires : Elsa 
Renoux - Régie son : Stéphanie 
Leportier, Stéphane Andrivot
Régie lumières : Corentin Check, 
Cécile Redon - Production/
Diffusion : Maud Miroux

----------------
Le Quintet Buccal écrit, 
compose et swingue en 
susurrant des mots crus a 
capella. 
Soutiens : Spedidam, C.N.V., 
Conseil Général Essonne.

22h20
Grande salle
spectacle musical
Tout public
----------------
Le Fournil
----------

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

Malfrat clownesque et 
fantasque, Colt Warmers est 
en sursis dans sa planque, 
recherché par les brigades 
du gris. Un univers théâtral 
à la Tim Burton. Un éclat de 
musique en Technicolor. Le 
piano et la voix rappellent 
Tom Waits ou Arthur H. 
 
"INCONTOURNABLE !" 
VAUCLUSE Matin 
"Cette vraie personnalité 
impose sa différence 
entre poésie et chanson. 
Quelque chose se 
passe, indéniablement." 
FIGAROSCOPE 
"Un savant mélange de 
chanson et théâtre, un univers 
rocambolesque nourri de Brel 
et Gainsbourg." LE PARISIEN
----------------
du 8 au 31 juillet
durée 1h15
tarif : 16€

tarif carte off : 12€

tarif enfant : 5€

------
Interprètes : Marc WOLTERS
Mise en scène : Lise QUET
Création vidéo : Jéro YUN
Regard extérieur : Pierre 
LAMOUREUX
Création lumières : Benoît 
LAURENT
Création sonore : Marc BATTISTINI
Photos : Eugénie MARTINEZ

----------------
Ateliers pour scolaires, 
spectacles en zone rurale...  
Pour le Fournil, la culture 
comme le pain, c’est tous les 
jours. C’est pour tous. 
 
Le Théâtre Foirail Chemillé 
soutient le Fournil et “Colt 
WARMERS“ pour le Festival 
d’Avignon 2009
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n°61

LUNA 
(THÉÂTRE LA)
1, rue Séverine 
84000 Avignon
-------------------
Salle 3 / 70 places
b / h / Gradins / Banquettes
-----------
Salle 2 / 95 places
b / h / Gradins / Banquettes
-----------
Salle 1 / 150 places
h / Fauteuils / Gradins
-----------

Téléphone réservation 
04 90 86 96 28

Téléphone administration 
04 90 86 96 28
--------------------
theatre.laluna@wanadoo.fr
www.theatre-laluna.com
--------------------
Directrice 
Dominique Tésio
Co-Directeurs artistiques 
Stéphane Baquet et Stéphane Marteel
--------------------

La tête dans la lune, deux pieds bien sur terre, le théâtre est 
notre histoire.

Centre de création, d’expression et de rencontre il allie 
programmation culturelle, éducation populaire et entame sa 
20ème saison.

L’évènement du Festival d’Avignon est incontournable et 
offre au public une grande diversité de spectacles. Une 
occasion unique de voir les lieux où le génie réalise ses 
rêves sous les projecteurs et la magie se produire.
Notre passion est notre leitmotiv.
Et la passion nous a emmenés encore plus loin : cette année 
8 coréalisations et 2 créations, respectivement « Jamm » 
et « de profundis », élaborées, conçues et coproduites dans 
nos murs.
Un ensemble de « coup de cœur » Luna.
Les dernières représentations dans notre théâtre : 
le 1er août inclus.

10h30
Salle 2
conte
En famille (de 4 à 95 
ans)
----------------
CREDO MUSIC - "Le 
Souffle Magique" DU 
8 AU 19 JUILLET- puis 
"RAFISTOL" du 20 au 
31 juillet - tous les 
matins à 10h30
----------

Le Souffle 
magique
Paul Maz
----------------

C’est le souffle du rêve et 
de l’imagination qu’on porte 
en soi et que Paul Maz 
nous invite à découvrir et à 
développer faisant participer 
les enfants.Un spectacle 
enrichissant,vivant,ludique 
et surprenant,mélant 
magie,poésie,conte,clown & 
ventriloquie.P.Maz réussit à 
réaliser dans ce spectacle 
le vœu cher à Beethoven 
«Du cœur,aller vers le 
cœur»!L’artiste use de mots 
et d’images pour bouleverser 
les habitudes d’écoute et de 
regard,il nous instruit,nous 
émeut,et nous divertit tout à 
la fois.Le "Souffle Magique" 
c’est aussi la poésie des 
gestes & la magie des 
mots illustrés par de petits 
miracles d’illusion.
----------------
du 8 au 19 juillet
durée 55min
tarif : 15€

tarif carte off : 10,5€

tarif enfant : 5€

réservations : 06 25 67 25 14
------
Interprètes : Paul MAZ
Production, Tournées, Presse : 
contact Lully : 06 25 67 25 14 - 
email : lullys@club-internet.fr
Vidéo : www.soufflemagique.com 
(site)

----------------
avec habileté & douceur 
il joint à ses gestes de 
prestidigitateur la poésie de 
Cocteau.on en repart avec un 
petit+indéfinissable,magique

10h30
Salle 2
clown
Tout public (de 5 à 95 
ans)
----------------
CREDO MUSIC - "RA-
FISTOL" DU 20 AU 31 
JUILLET - précédé de : 
"Le Souffle Magique" 
du 8 au 19 juillet - tous 
les matins à 10h30
----------

Rafistol, Velo 
cello con 
vibrato
Robert Landard
----------------

Dans un savant mélange de 
mime,jonglage, calembours, 
magie et musique, truffé 
de surprises RAFISTOL 
multiplie les trouvailles 
comiques, visuelles et 
poétiques. Hésitant, bégayant, 
maladroit,il s'emmèle 
les pieds et réussit à tout 
rattraper in extremis. Cet ovni 
clown-musicien acrobate de 
l'humour nous fait passer de 
la rêverie à la magie en un 
éclat de rire. Allez le voir en 
famille ! a obtenu le coup de 
coeur TTT de TELERAMA et Le 
NEZ D'OR au Festival du clown 
de Monte Carlo
----------------
du 20 au 31 juillet
durée 1h10
tarif : 15€

tarif carte off : 10,5€

tarif enfant : 7€

W
réservations : 06 25 67 25 14
------
Interprètes : Robert Landard, Didier 
Szerer - Production, Tournées, 
Presse : contact Lully 06 25 67 25 14 
-  email: lullys@club-internet.fr - 
Regard sur la mise en scène : Alain 
Gautré - Crédit photo : Z. Belamy - 
Calendrier, Revue presse, Fiche tech. 
et : video sur site : www.rafistol.com

----------------
Avec ses avalanches de gags à la 
minute, cet homme plein d'esprit 
et de finesse à la fois magicien, 
jongleur, clown et musicien offre 
un spectacle tout à fait original, 
pétillant de surprises et d'idées 
géniales, riche en emotions... 
Coup de coeur Telerama , Nez 
D'Or

11h00
Salle 3
théâtre
Tout public (à partir de 
10 ans)
----------------
Cie Le Temps de Vivre
----------

Baba la France
Caroline Girard
Rachid Akbal
----------------

Un homme part à la 
recherche de l'endroit idéal 
où enterrer le souvenir de son 
père. Baba la France ou le 
parcours d'un Algérien qui a 
rejoint la métropole en quête 
d'une vie meilleure. Il fait 
ressurgir sur fond de Guerre 
d’Algérie, mêlée à des récits 
tendres, violents et drôles, 
les visages d'un homme libre 
devenu héros malgré lui.  
«Allez l’applaudir. Un 
grand moment. Un rôle 
écrit pour lui avec Caroline 
Girard, il attrape les grands 
soubresauts de l’histoire de 
l’immigration avec amour et 
humour.» M-E Galfré – Le 
Parisien  
 
Coproduction : Centre 
Culturel Max Juclier, 
Villeneuve-la-Garenne  
Soutien : MJC-Théâtre 
& Avant-Seine/Théâtre, 
Colombes ; MDC, 
Gennevilliers
----------------
du 8 au 31 juillet
durée 1h05
tarif : 12€

tarif carte off : 9€

tarif enfant : 5€

------
Interprètes : Rachid Akbal
Collaboration à la mise en scène : 
Caroline Girard
Mise en mouvement : Alfred Alerte
Création lumière : Hervé 
Bontemps
Création musicale : Ali Merghache

----------------
Et du 13 au 19 juillet à 19h à 
l'Association Repères (10 rue 
Rateau)
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11h11
Salle 1
théâtre
Tout public
----------------
Cie Les Larrons
----------

Il faut qu'une 
porte soit 
ouverte ou 
fermée / La 
clef du grenier 
d'Alfred
Alfred De Musset
Isabelle Andréani
----------------

Septembre 1851, la servante 
et un cocher pénètrent dans 
le grenier de Musset, pour 
récupérer des harnais. La 
découverte de textes inédits, 
le récit d’anecdotes piquantes 
vont les conduire à jouer eux 
même « Il faut qu’une porte 
soit ouverte ou fermée » et se 
déclarer de façon singulière 
leur amour.  
Toute la flamme de Musset 
jaillit de cette « comédie-
proverbe » flamboyante 
qui fera le régal de tous 
les amoureux d’un théâtre 
authentique et passionné. 
« On prend un plaisir extrême 
à ce badinage artistique» 
MARIANNE 
« Ils nous offrent un délicieux 
moment de théâtre» 
TELERAMA  
« Un petit bijou…C’est 
proprement renversant » 
FIGARO MAG
----------------
du 8 au 31 juillet
durée 1h05
tarif : 15€

tarif carte off : 10€

tarif enfant : 10€

------
Interprètes : Isabelle Andréani, 
Xavier Lemaire - Metteuse en 
scène : Isabelle Andréani
Éclairagiste : François-Eric 
Valentin

----------------
Ce spectacle est co-produit 
avec le TAM de Rueil-
Malmaison 
Prix Charles Oulmont 2008 de 
la Fondation de France

12h15
Salle 2
théâtre
Tout public
----------------
Cie Pierric Tenthorey & 
Chassotproductions
----------

Homme 
encadré sur 
fond blanc
Pierric
----------------

Pierric jongle entre l'univers 
de la magie (prix d'invention 
aux Championnats du 
Monde de Magie 2007 de 
Stockholm), ses apparitions 
à la télévision et à la radio et 
son parcours de comédien. Il 
joue Shakespeare en anglais 
(il a d'ailleurs été stagiaire 
à la Royal Academy of 
Dramatic Art) ou délire dans 
le registre de l'humour seul 
ou accompagné. Pierric tire à 
toutes ces cordes dans cette 
pièce comique sans parole, 
nourri par le travail de Tex 
Avery, Buster Keaton, Pierre 
Etaix ou encore Samuel 
Beckett, construit comme 
des variations musicales 
sur un thème en perpétuel 
changemant où chaque 
détail évolue dans un sens 
inattendu, à mi-chemin entre 
le théâtre contemporain 
et le burlesque. Dernière 
représentation le 1er août 
2009.
----------------
du 8 au 31 juillet
durée 1h
tarif : 15€

tarif carte off : 11€

tarif enfant : 11€

W
------
Interprètes : Pierric
Co-metteur en scène : Gaëtan 
Bloom, Pierric Tenthorey, Roelof 
Overmeer
Co-metteur en scène et 
compositeur : Jérôme Giller

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

12h25
Salle 3
théâtre musical
Tout public (à partir de 
8 ans)
----------------
La Martingale
----------

Ding Dang
Patrick Ingueneau
----------------

Un spectacle muet, une 
péripétie absurde, sonore et 
musicale. 
Un boulimique de son 
musicalise tout autour de lui, 
du piano à l'échalote, tout 
passe entre ses mains pour 
devenir un rêve absurde et 
hilarant. 
 
"Un spectacle ébouriffant 
d’un manieur de sons hors 
pair…Tout cela est drôle et 
enthousiasmant. Un bien joli 
moment." Les Trois coups  
 
"il nous fait très vite 
entrer dans un univers 
complètement loufoque 
et absurde dont on n’a 
assurément pas envie de 
ressortir…"La Marseillaise 
 
« …un moment unique, avec 
un artiste inimitable, un vrai 
moment de poésie..." Avignon 
Mag 
 
Jusqu'au 1er août.
----------------
du 8 au 31 juillet
durée 1h
tarif : 14€

tarif carte off : 10€

tarif enfant : 7€

------
Interprètes : Patrick  Ingueneau
Metteur en scène : Jean-Marie 
Maddeddu
Collaboration artistique : Jérôme 
Rouger
Lumières : Cédric Ridouard
Son : Lionel François, Laurent 
Baraton

----------------
La Martingale est 
conventionnée par la 
région Poitou-Charentes, 
la ville de Parthenay et est 
subventionnée par le Conseil 
Général des Deux-Sèvres 79

13h00
Salle 1
clown
Tout public
----------------
Compagnie Choc Trio
----------

L'Odition
Claude Cordier
Priscille Cordier 
Eysman
----------------

Après LES CLONES succès 
public en Avignon 2004 et 
2005 voici l'Odition burlesque 
musical sans parole, original 
et irrésistible.  
"Dans un contexte de crise 
sociale nationale, présenter 
une fable burlesque sur 
les entretiens d'embauche 
sans qu'aucun mot ne soit 
prononcé n'est pas un défi 
dénué d'intérêt! 
Authentiques, émouvants, 
M.Maurice et Hippolyte 
s'avèrent être de merveilleux 
clowns "LE PROGRES 
"Cette clownesque rencontre 
entre deux personnages que 
tout oppose s'appuie avec 
bonheur sur un rare univers 
musical"LA REPUBLIQUE DU 
CENTRE 
JUSQU'AU 1er AOUT
----------------
du 8 au 31 juillet
durée 1h20
tarif : 15€

tarif carte off : 10€

tarif enfant : 7€

W
------
Interprètes : Claude Cordier, 
Pierre Moulias - Mise en scène : 
Priscille Cordier Eysman
Lumière : Marc Deroche
Direction clownesque : Dominique 
Commet - Chorégraphie : Maïna 
Brigeon - Création décors : Claude 
Cordier - Patines décors : Laure 
Cotin - Creation son : Emmanuel 
Faivre - Diffusion : Priscille 
Cordier Eysman

----------------
Théâtre de la Coupe d'Or 
Scène Conventionnée de 
Rochefort/La Passerelle 
de Rixheim/Institut 
français de Düsseldorf/
Maisonducomédien Maria 
Casarès/DRAC et Région 
Poitou-Charentes/SPEDIDAM

13h45
Salle 2
théâtre musical
Tout public (à partir de 
5 ans)
----------------
Label Compagnie
----------

Perrault ça 
cartoon !
Stéphane Roux
Charles Perrault
----------------

« Le Chat botté » façon 
Schrek, « Le petit Poucet » à 
la manière de Kirikou, « Le 
Petit Chaperon rouge » en Tex 
Avery, « Les fées » en théâtre 
d’ombres et « Barbe bleue » 
en manga...  Le tout mis en 
musique et bruité en direct 
par le maître de musique de 
Perrault ! Tentant, non ? 
DERNIÈRE REPRÉSENTATION 
LE 1ER AOûT ! 
"Epoustouflant" (FRANCE 3)  
"Créatif et récréatif, inventif et 
original" (PARISCOPE)  
"Les gags se téléscopent ! 
1h10 d'action et de rires" 
(FROGGY'S DELIGHT)  
"Ce spectacle enlevé réjouit 
petits et grands" (WEBTHEA)  
"Tout simplement 
phénoménal" (CRITIKATOR)
----------------
du 8 au 31 juillet
durée 1h10
tarif : 16€

tarif carte off : 11€

tarif enfant : 7€

W
------
Interprètes : Stéphane ROUX, 
Philippe GAILLARD, Alexis 
CARTONNET
Metteur en scène : Tristan 
PETITGIRARD
Créateur lumières : Laurent BEAL
Décorateur : Olivier PROST
Costumière : Hélène VANURA
Régisseur : Nicolas BENIER

----------------
Avec le soutien du T2R 
(Théâtre des 2 Rives) de 
Charenton-le-Pont et de 
Webdiffusion (solutions vidéo 
pour les entreprises).
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13h55
Salle 3
théâtre
Tout public
----------------
Compagnie Privé de 
dessert
----------

Ça s'en va et ça 
revient
Pierre Cabanis
----------------

Que feriez vous si votre 
meilleur ami, en plus de 
squatter votre vie, votre salon 
et votre brosse à dent, se 
chargeait de tout faire à votre 
place ? dire tout haut ce que 
vous osez à peine murmurer, 
faire toujours ce que vous 
osez à peine imaginer... et 
tout ça sans que personne ne 
s'en rende compte ! 
 
"Une comédie subtile, 
profonde. Les comédiens sont 
excellents" Figaroscope 
 
"Une comédie dans l'air du 
temps aux personnages vifs 
et complétement déjantés. 
Drôlement bien interprétée. 
Rythme. Peps. Des comédiens 
modernes qui ont tous du 
chien" LeMost.fr 
 
"Très drôle, humour décalé, 
dialogues efficaces et bien 
rythmés, troupe énergique, 
répliques bien senties. Les 
rires sont au rendez-vous" 
Au-Théâtre.com
----------------
du 8 au 31 juillet
durée 1h10
tarif : 15€

tarif carte off : 10€

tarif enfant : 10€

------
Interprètes : Constance Carrelet, 
Pierre Cabanis, Nicolas 
Lumbreras, Valentine Revel-
Mouroz, Arnaud Schmitt
Metteur en scène : Nassima 
Benchicou
Régisseur : Edouard Mutez

----------------
jusqu'au 1er aout inclus

14h45
Salle 1
théâtre
Tout public
----------------
La Mesnie H - Cie 
Jacques Bachelier
----------

Le Médecin 
malgré lui
Molière
----------------

Ivrogne patenté, roublard 
grandiloquent et lubrique, 
Sganarelle endosse malgré 
lui la casaque du médecin. Il 
ne tarde pas à s’identifier à 
sa robe. Sa folie le mènera à 
l’ombre du gibet… 
 
Pleine d’imbroglios, de 
coups de bâton, de pots de 
chambres que l’on vide, le 
Médecin malgré lui est une 
plaisanterie énorme, dans la 
meilleure tradition du Pont-
Neuf. La pièce respire aussi 
l’élégance de Scaramouche.  
 
Sganarelle ? Un clown 
fellinien, au regard grand 
ouvert sur le rêve.
----------------
du 8 au 31 juillet
durée 1h
tarif : 16€

tarif carte off : 12€

tarif enfant : 7€

------
Interprètes : Jacques Bachelier, 
Catherine Formhals, Yvon Wust, 
Juliette Biry, Jules Pan, Bruno 
Journée, Marc Schweyer, Céline 
D'Aboukir, Bruno Amnar - Metteur 
en scène : Jacques Bachelier
Créateur lumière : Xavier 
Martayan - Scénographe : 
Véronique Galland - Constructeur : 
Yves Spinner - Créateur son : 
Jean-François Felter - Régisseur : 
Sophie Moreau, Guillaume Imbs
Chargée de production et de 
diffusion : Caterina Autelitano

----------------
Depuis plus de 10 ans, La 
Mesnie H a fait de l'exploration 
du théâtre classique européen 
son objectif et sa spécificité: 
Molière, Shakespeare, 
Beaumarchais. 
Co-réalisation: Théâtre Le 
PréO d'Oberhausbergen. 
Soutien : Région Alsace et la 
Ville de Strasbourg 
Jusqu’au 1er Aout

15h25
Salle 2
théâtre
Tout public
----------------
Compagnie Nomades
----------

Dom Juan
Molière
----------------

Tout doit chuter ici sur 
le plateau et se mêler 
maintenant à de la clownerie !  
À cette invitation de Valère 
Novarina répond cette 
proposition de rencontre entre 
Dom Juan et Andy Warhol. 
Inattendue ! Incongrue 
pourrait-on dire ! 
Il s'agit simplement 
d'entendre comment résonne 
en nous le texte de Molière, 
dans cette société de 
consommation où tout désir 
est devenu désir d'objet.  
La mise en scène s'appuie 
sur une confrontation entre le 
couple formé par Dom Juan 
et Sganarelle, véritable noyau 
dramaturgique de la pièce, et 
toute une série d'objets issus 
de l'univers de Warhol.
----------------
du 8 au 28 juillet
durée 1h15
tarif : 13€

tarif carte off : 9€

------
Interprètes : Jean-Louis Wacquiez, 
Eretzian Philippe
Mise en scène et Scénographie : 
Marc Douillet
Lumières : Jean-bernard Philippot
Régie : Baptiste Fourrier

----------------
Compagnie soutenue par 
la DRAC Picardie, la région 
Picardie, le département de 
l'Aisne, la ville de Soissons. 
En convention avec la F.O.L de 
l'Aisne.

15h30
Salle 3
théâtre
Tout public
----------------
Théâtre de l'Ours
----------

De Profundis
Oscar Wilde
----------------

En 1891, Wilde entame une 
relation avec un étudiant 
d'Oxford, Bosie, fils du 
Marquis de Queensberry. 
Le père, désireux de voir 
son nom réapparaître dans 
les journaux se pose en 
défenseur de la pureté et de 
la moralité, et provoque un 
scandale public.Wilde est 
condamné à 2 ans de travaux 
forçés. 
Il survivra à cette épreuve 
grâce au De Profundis, la 
longue lettre qu'il écrit lors 
de son incarcération, et au 
sentiment d'humanité qu'il 
découvre en prison. C'est le 
cri d'amour et de tolérance 
qu'il lance dans le silence 
pour rester un homme et 
retrouver le chemin de la 
lumière. 
Dans ce spectacle sur 
l'amour, la réparation, la 
capacité d'aimer au delà 
de la Souffrance et de la 
trahison, Wilde nous transmet 
un message d'espoir et de 
tendresse.
----------------
du 8 au 31 juillet
durée 1h15
tarif : 15€

tarif carte off : 11€

------
Interprètes : Jean-Paul Audrain
Adaptation/Mise en Scène : 
Grégoire Couette-Jourdain
Compositeur : Alain Jamot
Lumières : Vincent Lemoine
Costumes : Louisette Pierret
Coproduction : Théâtre la  Luna

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

16h15
Salle 1
mime
En famille (à partir de 
6 ans)
----------------
Compagnie des zèbres
----------

Patrik Cottet 
Moine
Patrik Cottet Moine
----------------

Difficile pour vos 
zygomatiques d'opposer 
la moindre résistance face 
à cet ovni théâtral aussi 
dégingandé que farfelu. Avec 
une panoplie de bruitages, 
peu d’accessoires et des 
gestes réglés au millimètre, 
ce phénomène vous 
projette dans des situations 
"normales" qui montent en 
puissance et en folie, et virent 
au surréalisme. Prés de 11 
sketches filent à une vitesse 
folle, vous transportant hors 
du temps, dans un univers 
visuel gorgé d’humour. Sa 
notoriété passe par le bouche 
et oreille, en 5 ans, il a déjà 
dépassé sa 600ème et visité 
26 pays dont Japon, Canada 
... Après la tournée d’une 
quarantaine de dates réseau 
Chaînon et fort du succès 
rencontré en 2008, le voilà à 
nouveau à la Luna jusqu'au 
samedi 1er août !  
+ sur www.cottetmoine.com
----------------
du 8 au 31 juillet
durée 1h15
tarif : 15€

tarif carte off : 11€

tarif enfant : 7€

W
------
Interprètes : Patrik COTTET 
MOINE
Metteur en scène : Patricia JEAN

----------------
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17h05
Salle 2
théâtre musical
Tout public
----------------
Les Déchargeurs / le 
pôle
----------

Swift
Christophe Lemoine
Adrien Antoine
----------------

ILS REVIENNENT...ENCORE!! 
Christophe et Adrien, des 
poètes fous, des jeunes 
passionnés, donnent à 
l’humain la dimension de 
l’humour, ils ont la générosité 
de nous raconter notre vie 
avec leur langage dans ce qui 
est essentiel : une universelle 
originalité. Regardez-
les...écoutez-les...quelle 
présence, quel plaisir ! Ce 
duo formidable, vous emmène 
dans leur monde insolite et 
insolent comme un soleil. 
Vous, le public-roi n’avez 
qu’un tout petit royaume, si 
vous ignorez ces triboulets. 
Claude Lemesle, 
administrateur de la Sacem. 
Jusqu'au 1er août.
----------------
du 8 au 31 juillet
durée 1h10
tarif : 17€

tarif carte off : 12€

tarif enfant : 8€

------
Interprètes : Christophe Lemoine, 
Adrien Antoine, Edwige Lemoine
Régisseur : Marc Signoré

----------------
LA PROVENCE – Un duo 
explosif.  
LE PARISIEN - Un 
remarquable trio! 
FIGAROSCOPE - SWIFT ! Très 
doués...Le spectacle idéal !!! 
FRANCE SOIR - SWIFT, ça 
balance!...Irrésistible. Il faut 
voir ce spectacle.

17h05
Salle 3
théâtre
En famille (à partir de 
6 ans)
----------------
Les Déménageurs 
Associés
----------

Nasreddine
Tradition orale
----------------

Après Petits contes nègres 
pour les enfants des Blancs 
de Blaise Cendrars, la 
compagnie revient avec 
Nasreddine. Un spectacle 
musical, chaleureux, pétillant 
de malice, qui fait parler 
les objets, transforme les 
théières en soldats, et déploie 
toutes les facéties d'un 
humour à double sens. 
Très populaires dans tout le 
Moyen-Orient et au-delà, ces 
petites fables ont un contenu 
philosophique et satirique. 
Sans faire de morale, en 
allant simplement au bout 
d'une logique proche de celle 
des fous du roi, ces histoires 
parlent de responsabilité, de 
justice, dénoncent l'avidité, 
l'égoïsme et la bêtise sur un 
mode burlesque. 
Jusqu'au 1er août inclu.
----------------
du 8 au 31 juillet
durée 55min
tarif : 9€

tarif carte off : 6€

tarif enfant : 6€

------
Interprètes : Franck DOUAGLIN, 
Bruno DUBOIS, Sylvie GARBASI
Metteur en scène : Jean-Louis 
CRINON
Adaptation : Maryse LEFEBVRE
Musique : Manu DUBOIS
Costumes : Olga PAPP
Lumière : Julie BERTHON
Photos : Bruno DESCOINGS

----------------
La Cie est soutenue par la 
ville de Montreuil 
plus d'infos sur : 
myspace.com/
lesdemenageursassocies

17h55
Salle 1
théâtre
Tout public
----------------
Compagnie des Vents 
Apprivoisés/Dupoyet
----------

L'amour plus 
fort que la 
mort ou une 
fleur chez les 
chiffonniers
Pierrette Dupoyet
----------------

Soeur Emmanuelle a vécu 
pendant 22 ans parmi les 
chiffonniers. Elle a redonné 
de l'espoir aux oubliés du 
monde. Ce spectacle (créé 
en 1997) lui rend hommage. 
Elle a été la première lectrice 
du manuscrit. Sa confiance 
et son enthousiasme ont 
porté cette création. Nous 
revivons cette destinée faite 
d'audace et de révolte contre 
l'injustice et l'indifférence.
La PRESSE:"Grand message 
d'espoir...humanisme 
éblouissant et communicatif 
! Dupoyet magnifique, 
immense!" 
(Spectacle prolongé Samedi 
1er Août)
----------------
du 8 au 31 juillet
durée 1h20
tarif : 20€

tarif carte off : 13€

réservations : 06 87 46 87 56
------
Interprètes : Pierrette DUPOYET
Créateur bande-Son : Jean Marie 
BOURDAT
Costumière : Annick LEBEDYCK

----------------
Pierrette Dupoyet  a toujours 
pensé que le Théâtre avait 
une place essentielle au 
coeur de la Cité. Il permet, 
par l'émotion, de jeter 
des passerelles entre les 
êtres. Il donne la parole aux 
baîllonnés et fait jaillir la 
lumière au creux de l'ombre.

18h30
Salle 3
théâtre
Tout public
----------------
Théâtre du Chaos
----------

Speed dating
Georges de Cagliari
----------------

Speed dating est une satire 
grinçante de l’altération 
de la communication entre 
individus. Des approches 
modernes supposées faciliter 
le contact témoignent surtout 
d’une misère relationnelle 
et sociale que la pièce met 
en exergue avec drôlerie et 
humour. 
Une jeune femme qui 
poursuit en réalité une 
vengeance longuement murie 
fréquente assidument des 
speed dating dans l’espoir 
d’y retrouver celui dont 
elle veut se venger. Des 
spécimens sociaux défilent 
devant elle, illustrant ce que 
la société marchande peut 
engendrer de plus pitoyable. 
On passe de l’émotion au 
drame, du sourire complice 
au franc éclat de rire, avec 
une fin aussi implacable 
qu’inattendue.
----------------
du 8 au 31 juillet
durée 1h15
tarif : 15€

tarif carte off : 10€

tarif enfant : 6€

------
Interprètes : Marie Le Galès, Delry 
Guyon, Mélanie Mary
Metteur en scène : Sara Veyron
Créateur lumière : Lionel Mahé
Réalisatrice vidéo : Yasmine 
Hugonnet
Scénographe : Pierre Le Cacheux
Costumière : Karin Wehner
Décorateur : Les artisans du 
spectacle
Comédienne (vidéo) : Rébecca 
Bonnet
Chargée de communication : 
Delphine Billangeon
Régie : Scott Frank

----------------
Compagnie de théâtre 
contemporain et de théâtre 
interactif fondée en 1997.

18h50
Salle 2
théâtre
Tout public (à partir de 
8 ans)
----------------
Music Hall Circus et Cie 
des Zèbres
----------

Djoé !
Georges Monnier
----------------

Djoé est comme vous : il a 
besoin d’amour ! Et pour ça, il 
est prêt à tout ! 
Magicien improbable, pseudo 
mime ou expérimentateur 
loufoque, Djoé est un mélange 
original : du clown dont il a la 
présence et l’art de maîtriser 
le temps, du théâtre avec 
l’utilisation du mot juste, 
du cabaret, le don de sentir 
l’humeur de l’instant, et du 
music-hall, le goût du visuel… 
Le tout mis au service du 
rire, celui qui touche tous les 
publics… 
Cela donne un personnage 
attachant, naïf et malicieux, 
dans un univers pétillant plein 
de paillettes et d'humour 
dans la lignée des MONTY 
PYTHON, PEE WEE et BARON 
DE MUNCHAUSEN.  
Vous avez rendez-vous : Djoé 
va vous aimer, et vous allez 
aimer rire avec Djoé !  
Jusqu'au samedi 1er août 
Extraits sur www.djoe.fr
----------------
du 8 au 31 juillet
durée 1h
tarif : 15€

tarif carte off : 11€

tarif enfant : 7€

------
Interprètes : Georges MONNIER
Collaborateur artistique : Daniel 
OLIVE
Crédit photo : Juliàn
Diffusion : Patricia JEAN

----------------
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19h45
Salle 1
spectacle musical
Tout public
----------------
Cie Heavy Fingers
----------

Jamm
Heavy Fingers
----------------

Heavy Fingers sax quartet, 4 
saxophones, 4 personnalités, 
15 ans de tournées et de 
complicité. 
Le spectacle vous emmène 
dans un voyage musical et 
scénique où l’humour se 
mélange à la virtuosité des 
artistes. Le quartet, orchestré 
par une mise en scène pleine 
de fantaisies et de surprises 
conduit les spectateurs vers 
des envolées de jazz de salsa 
de valse de variété.Tous les 
ingrédients sont réunis afin 
que les spectateurs de tous 
âges sortent du spectacle 
emplis de gaîté et de bonne 
humeur. 
Jusqu'au 1er août.
----------------
du 8 au 31 juillet
durée 1h05
tarif : 18€

tarif carte off : 13€

W
------
Interprètes : Jacques Ponthus, 
Arnaud Jourdy, Manuel Fillat, 
Maxime Curtelin
Metteur en scène : Gérard Guipont
Co Metteur en Scène : Françoise 
Gambey
Directeur artistique : Stéphane 
Baquet
Régie lumières : Alain Penet
Régie Sons : Jean-Pierre Cohen
Chargée de production : Nadine 
Fiorda
Coproduction : Théâtre la  Luna

----------------
"Quelle performance, 
quelle énergie, quel brio. 
Personnellement, je n’aurai 
qu’un spectacle à voir cette 
année en Avignon c’est 
Jamm. Je suis sûr que ce 
sera drôle, musicalement 
impeccable et enveloppé de 
beaucoup d’amour". MARC 
JOLIVET

20h05
Salle 3
théâtre
Tout public
----------------
Horiziode Productions
----------

Parfums 
d'intimité
Michel Tremblay
----------------

SUCCES: 200éme 
3éme année - Coréalisation 
La Luna 
 
Dernière date: Samedi 1er 
Août 
 
Jean-Marc, professeur adulé, 
et Luc, jeune comédien 
nouvellement célèbre, se 
retrouvent ce soir. 
Succès, célébrité, 
admiration...peu à peu 
l’image se brise et fait place 
aux vérités trop longtemps 
cachées. 
Leurs rêves et leurs 
faiblesses apparaissent alors 
dans un dialogue rempli 
d’humour, de complicité et 
d’émotion...comme rarement 
deux hommes se révèlent à 
eux-mêmes.
----------------
du 8 au 31 juillet
durée 1h15
tarif : 14€

tarif carte off : 10€

------
Interprètes : Laurent ARTUFEL, 
Renato RIBEIRO
Adaptateur et metteur en scène : 
Christian BORDELEAU
Costumes : Jacotte PERRIER
Musique : Davy BERGIER
Graphisme : Vincent MALLEA
Diffusion : Ankouculture
Comédien alternant : Claude JAN

----------------
Horiziode Productions est 
une structure de production 
pour promouvoir et servir 
de tremplin à la Création. 
Elle gére aussi l’Espace la 
Comedia, salle de 90 places 
qui a vu le jour en avril 
2005 à Paris 11éme et qui 
propose une programmation 
de théâtre, concerts et 
spectacles pour enfants.

20h15
Salle 2
spectacle musical
Tout public
----------------
Abelya Production
----------

Boudu les cop's
Boudu les cop's
----------------

Quoi de plus efficace que 
trois copines charmeuses 
et drôles, aux voix dignes 
des Andrew sisters ou des 
triplettes de Belleville. Elles 
jouent guitare, percussions, 
basse, accordéon, biscotte 
et présentent leur fameuse 
mission : La Boudufication. 
Contaminés par ce virus de 
la bonne humeur, la joie, 
l’amusement, la jubilation 
de ces musiciennes 
comico-talentueuses, ne 
cherchez pas d’antidote, il 
n’existe pas! Oubliez tous 
vos ennuis durant cette 
heure de spectacle où elles 
nous dévoilent leur plus 
musicalintimité et nous 
rappellent que le rire est le 
seul médicament dont on 
peut abuser sans modération. 
Le meilleur souvenir que vous 
pourrez ramener d'Avignon 
"Une bonne Boudufication" 
 
Dernière représentation le 
1er Août.
----------------
du 8 au 31 juillet
durée 1h15
tarif : 14€

tarif carte off : 10€

tarif enfant : 6€

------
Interprètes : véronique dubuisson, 
bernadette mouillerac, muriel 
erdody
Administrateur de tournée : lydie 
blanc
Technicien son : philippe auriac

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

21h15
Salle 1
théâtre
Tout public
----------------
Compagnie du 
Caméléon
----------

Noces de sable
Didier Van Cauwelaert
----------------

Elu spectacle de la semaine 
par Télérama, NOCES DE 
SABLE est une savoureuse 
comédie à deux personnages, 
offrant un face à face 
virevoltant où se mêlent 
en permanence le rire 
et l’émotion. Didier Van 
Cauwelaert, prix Goncourt  
94, signe là une partition 
merveilleuse servie par des 
comédiens hors pairs. 
L’histoire ? Une romancière 
en panne d'inspiration 
cherche muse, 30 ans, de 
sexe mâle… 
« Texte plein d’humour, 
mise en scène sensible, 
interprétation convaincante, 
rien que des talents unis pour 
le meilleur ! » TÉLÉRAMA (TT) 
« Un vrai moment de 
bonheur...  un huis clos 
époustouflant mis en scène 
d’une main  
de maître ! » LA PROVENCE
----------------
du 8 au 31 juillet
durée 1h25
tarif : 17€

tarif carte off : 12€

------
Interprètes : Laurence PIERRE, 
Clément KOCH
Metteur en scène : Patrick 
BLANDIN

----------------
Une production du Caméléon 
jouée à guichet fermé aux 
festivals Off 2005 et 2008 
(www.chezcameleon.fr)

21h45
Salle 3
théâtre
Tout public
----------------
Compagnie Lola M
----------

Histoires 
d'hommes
Xavier Durringer
----------------

Trois anges nous regardent 
avec curiosité, nous les 
humains toujours en quête 
d'états amoureux, et décident 
de descendre sur terre en 
s'incarnant en émouvantes, 
en tentatrices, en 
amoureuses, pour voir un peu 
de quoi il retourne. Au travers 
de leurs histoires respectives 
avec leurs différents 
hommes, elles découvrent 
les joies et déconvenues de 
la vie amoureuse humaine. 
Le jeu ne semble pas leur 
déplaire car lorsqu'elles 
doivent remonter vers les 
nuées indicibles, chacune 
nous dit : "Je reviendrai"... 
Des situations cocasses, 
poignantes, coquines et 
bouleversantes racontées 
par trois jeunes femmes et 
écrites par un homme qui 
nous propose avec élégance 
une jolie manière de mettre 
les hommes "en boîte" ...
----------------
du 8 au 31 juillet
durée 1h10
tarif : 15€

tarif carte off : 10,5€

------
Interprètes : Magali Bros, Pauline 
Devinat, Aude Kerivel
Metteur en scène : Maxence 
Mailfort
Assistant : Matthieu Dessagne
Régie : Julia Ocard
Scénographie : Claire Blot
Musique : Zael
Coréalisation : Théâtre La Luna

----------------
créée en souvenir de Lola 
Mouloudji.
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21h55
Salle 2
théâtre
Tout public
----------------
Luc Apers
----------

Double Face
Luc Apers, Bob Carty
----------------

Dès son plus jeune âge, 
un garçon découvre sa 
passion pour le jeu  de 
cartes. Doté d’une virtuosité 
époustouflante et volant de 
succès en succès avec des 
tours inexplicables, il finit 
par atteindre les étoiles. Mais 
l’une d’entre elles est filante… 
Seul sur scène avec un jeu 
de cartes, Luc Apers dévoile 
avec beaucoup  d’humour ce 
récit émouvant. Vous serez 
témoins d’effets mystérieux 
et  de manipulations 
impressionnantes dans un 
spectacle étonnant dont la 
performance révèle peu à peu 
une histoire attendrissante. 
Après une série de succès 
en Belgique, Double Face 
est présenté en  France pour 
la première fois lors de ce 
festival. 
Venez découvrir une 
complicité exceptionnelle 
entre un artiste et son jeu de 
cartes.
----------------
du 8 au 31 juillet
durée 60min
tarif : 15€

tarif carte off : 11€

------
Interprète : Luc Apers
Aide à la mise en scène : Eric de 
Staercke
Musique : Pierre Smout, Jorrit 
Collyns

----------------
prolongation le 1er août 2009

23h00
Salle 1
théâtre
Tout public
----------------
Le Shlemil Théâtre
----------

Les Âmes 
Nocturnes
Cécile Roussat
Julien Lubek
----------------

Théâtre visuel, tout public. 
L'univers délirant, poétique et 
drôle de deux êtres rattrapés 
par leurs songes. Dignes 
héritiers de Tim Burton, 
ils nous emportent dans 
un tourbillon de situations 
fantastiques et absurdes. 
Comédiens, acrobates, 
clowns: avec grâce et 
tendresse, ils abolissent 
la pesanteur et inventent 
une nuit sans fin où tout 
est possible. Deux jeunes 
artistes hors-normes pour 
un spectacle total, dont on 
ressort le sourire aux lèvres 
et des étoiles dans les yeux.
----------------
du 8 au 31 juillet
durée 1h05
tarif : 15€

tarif carte off : 11€

tarif enfant : 7€

------
Interprètes : Julien Lubek, Cécile 
Roussat
Mise en scène : Julien Lubek, 
Cécile Roussat
Décors : Etienne Bousquet
Costumes : Chantal Rousseau
Lumières : Mélissandre Halbert
Régie générale : Alexis Auffray

----------------
Diplômés par Marcel 
Marceau, Cécile Roussat & 
Julien Lubek jouent leurs 
spectacles à travers le 
monde depuis 2004 (San 
Francisco, Paris, Londres, 
Prague, Naples, Hongkong...). 
"Une fantaisie poétique 
incomparable" (Le Monde) 
/ "Un couple de mimes 
excellents" (Télérama).

23h05
Salle 2
théâtre
Tout public (à partir de 
12 ans)
----------------
Cie Anno Vitale
----------

Soupe pour 
Tous !
Wim Helsen
Randall Caesar
Yvo Mentens
----------------

Après des écritures pour 
Manu Kroupit, ou les 
Flamiches Noirs, le Belge Yvo 
Mentens retourne à Avignon 
avec son solo burlesque. Un 
spectacle hilarant et intrigant, 
en équilibre sur une corde 
entre clown, folie et poésie.  
 
« Il surprend, bouscule, 
effare, laisse ému, conquis, 
hilare. Son personnage, 
lancé à 200 à l’heure dans 
une quête éperdue, happe, 
fouaille » 
 -Centre France- 
 
Avec le soutien du théâtre du 
cloître – scène conventionnée 
de Bellac et le Samovar
----------------
du 8 au 31 juillet
durée 1h05
tarif : 14€

tarif carte off : 10€

------
Interprètes : Yvo Mentens
Metteur en scène : Yvo Mentens
Aide à la mise en scène : Nevenka 
Koprivsek
Chargé de diffusion : Thomas 
Degas

----------------
La Cie Anno Vitale, créée en 
2003 à Marseille, pratique 
un jeu dramatique d'une 
grande énergie qui associe 
un engagement intense du 
corps (et des esprits) à la 
permanence de l'humour en 
poussant les codes théâtraux.  
Elle a déjà diffusé ses 
spectacles dans plus d’une 
dizaine de pays.

R E S TA U R A N T

Le Bain-Marie

5, rue Pétramale
84 000 Avignon

Tél. 04 90 85 21 37
renaud.tisseur@wanadoo.fr

www.lebainmarie.com

Renaud TISSEUR

Formule Midi
15 €

Entrée, plat ou plat dessert
20 €

Entrée, plat et dessert

Bain Marie Visuel 2009.indd   1 02/06/2009   17:43:01
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MAiSON iV DE 
CHiFFRE
26 rue des Teinturiers 
84000 Avignon
-------------------
Salle 1 / 40 places
b / h / Fauteuils / Gradins
-----------

Téléphone réservation 
04 90 86 87 07

Téléphone administration 
04 90 86 87 07
--------------------
asso@aprova84.org
http://www.aprova84.org
--------------------
Directeur 
Alain Arrivets
Administrateur 
Mireille Larmagnat
--------------------

Depuis plus de 15 ans, le Théâtre Maison IV de Chiffre 
accueille des acteurs, chanteurs ou musiciens. Ils 
poursuivent ainsi, pendant le Festival, l’expression libre 
de ce lieu ouvert toute l’année. Originalité des textes, 
des musiques ou des mises en scène et bonne humeur 
ambiante garantissent la qualité et la convivialité de la 
Maison IV de Chiffre.

11h45
Salle 1
théâtre musical
Tout public
----------------
Les Faiseurs de rêves
----------

L’habit rouge, 
barbara-
passion
Marie Gael
----------------

Oui l’HABIT ROUGE de 
Barbara.... celui de ses 
colères, de ses révoltes, 
celui de ses guerres et celui 
de ses passions. Parfois on 
peut l’apercevoir, drapée 
dans le velours flamboyant 
d’une tenture de théâtre....
Ne soyez pas surpris... elle 
hante les lieux qu’elle aime, 
elle habite les loges, elle 
nous frôle, nous caresse et 
nous murmure à l’oreille que 
le combat continue, que la 
misère envahit ce monde, 
que les conflits ne cessent de 
prendre nos enfants et que 
les maladies sont toujours 
invaincues.  
Vous aussi, enfilez cet HABIT 
ROUGE et reprenez sa lutte.   
«Continuez, le regard fier, je 
serais là, comme hier, vous 
devant et moi derrière»...en 
HABIT ROUGE. 
MARIE GAEL vous fait 
redécouvrir BARBARA 
avec une vingtaine de ces 
chansons.
----------------
du 8 au 31 juillet
durée 1h10
tarif : 13€

tarif carte off : 10€

tarif enfant : 5€

W
------
Interprètes : MARIE GAEL
Création lumière et Régie : 
EMMANUEL MIQUET

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

14h00
Salle 1
théâtre
Tout public (de 10 à 98 
ans)
----------------
Compagnie «Un jour 
j’irai...»
----------

Rien ne sert 
d’exister
Yves Cusset
----------------

Ce petit bijou d’humour 
philosophique et de pensée 
joyeuse d’un ancien prof de 
philo, salué par la critique et 
plebiscité l’an dernier par les 
festivaliers, est de retour dans 
son petit écrin de la rue des 
Teinturiers. «Un spectacle 
hilarant, superbement écrit et 
d’une intelligence diabolique» 
La Provence «Tendre et 
mélancolique, percutant et 
espiègle, Yves Cusset est 
plus que jamais renversant» 
Le Progrès «TTT Une 
petite merveille de finesse 
taillée dans Descartes et 
mâtinée de Raymond Devos» 
Lathéâtrothèque.com
----------------
du 8 au 31 juillet
durée 1h10
tarif : 14€

tarif carte off : 10€

------
Interprètes : Yves Cusset
Mise en scène : Gilles Berry

----------------
Depuis 2003, la Cie fait de la 
scène le lieu d’un étonnement 
philosophique impertinent et 
joyeux. Avec Yves Cusset, elle 
a imaginé le festival «La Philo 
en Folie».  
Ville de Saint Vallier et 
Conseil Général de Saône-
et-Loire

16h00
Salle 1
café-théâtre
En famille (de 14 à 80 
ans)
----------------
Compagnie Alain & 
l’Autre
----------

Le monde de 
mes mots
Jean-Claude 
Duquesnoit
----------------

Chansonnier au Théâtre des 
Deux Ânes, Jean Claude 
Duquesnoit est bien plus 
qu’un jongleur de mots. 
Acrobate mental, il vous 
propose un exercice de haute 
voltige verbale sans filet de 
sécurité. Florilège de ses 
meilleurs textes, «Le monde 
de mots» est un hymne au 
langage en liaison directe 
avec l’actualité, fortement 
recommandé à tous ceux qui 
sont intimement persuadés 
que l’humour reste la seule 
forme efficace de légitime 
défense contre les réalités de 
la vie.
----------------
du 8 au 31 juillet
durée 1h05
tarif : 14€

tarif carte off : 10€

tarif enfant : 10€

------
Interprètes : Jean-Claude 
DUQUESNOIT
Conception lumière : Philippe 
BOUCOIRAN

----------------
La Compagnie Alain & l’Autre 
a pour objectifs, l’écriture, 
la création et la diffusion 
de spectacles vivants. 
Elle bénéficie de l’aide à 
la diffusion des Conseils 
Généraux du Nord et du Pas-
de-Calais.
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18h00
Salle 1
café-théâtre
En famille (à partir de 
14 ans)
----------------
Compagnie Alain & 
l’Autre
----------

Aime le mot dit
Jean-Claude 
Duquesnoit
----------------

Chansonnier du Théâtre des 
Deux Ânes, Jean-Claude 
DUQUESNOIT vous propose 
«Aime le mot dit», un voyage 
initiatique au pays des mots, 
un hymne au langage, une 
joute verbale évolutive en 
liaison directe avec l’actualité, 
un badinage artistique écrit 
avec rigueur. Totalement 
réactualisé en 2009, «Aime 
le mot dit» est un ouvrage 
d’artisan. Un artisan en 
vers forgés qui manipule les 
sonorités pour en faire jaillir 
le rire, un rire garanti 100% 
matière grise.
----------------
du 8 au 31 juillet
durée 1h05
tarif : 14€

tarif carte off : 10€

tarif enfant : 10€

------
Interprètes : Jean-Claude 
DUQUESNOIT
Conception lumière : Philippe 
BOUCOIRAN

----------------
La Compagnie Alain & l’Autre 
a pour objectifs l’écriture, 
la création et la diffusion de 
spectacles vivants. 
Elle bénéficie de l’aide à 
la diffusion des Conseils 
Généraux du Nord et du Pas-
de-Calais.

20h00
Salle 1
théâtre
En famille
----------------
Volubilis Plus
----------

O.G.M. Origine 
Génétiquement 
Modifiée
Catherine Sarrazin
----------------

Les origines d’Hassan 
prennent racine au Maroc.  
Suite à un coup de Sirocco,  la 
transmigration s’est réalisée 
vers notre vieille Europe... 
Quel résultat attendre de ce 
croisement culturel ? Rejet 
ou inadaptation climatique 
? Hassan fait le tour de la 
question, sans gêne et donc 
avec plaisir... Il pratique pour 
cela un humour renouvelable 
et qui table sur tous nos 
travers en appliquant 
un fauchage sélectif... Il 
puise ses ressources dans 
son environnement avec 
une énergie sans cesse 
renouvelée... D’ailleurs,  il 
rencontre un écho logique... 
Un humour dans le vent et 
aux liens bien ficelés,  
« Si on veut savoir où on va, 
il faut regarder devant soi ! 
Sinon on se plante... »  
Venez donc voir et prenez-en 
peut-être de la graine...
----------------
du 8 au 31 juillet
durée 1h15
tarif : 14€

tarif carte off : 10€

------
Interprètes : HASSAN

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

21h45
Salle 1
café-théâtre
Tout public
----------------
Press Citron
----------

J’aime tout le 
monde mais 
presque
Pascal Coulan
----------------

L’espèce humaine brillant 
par ses aberrations,rions en 
gaiement! 
 
Gros 4X4 des villes, chasseurs 
amoureux de la nature, 
développés durables qui 
veulent sauver la planète sans 
toucher à leur confort, Pères 
Noël de la vie éternelle...
et tant d’autres encore, 
Pascal Coulan nous venge 
avec une férocité rayonnante 
de tous ceux qui nous « 
gonflecouillent » à longueur 
de journée. 
Et ça fait du bien!  
 
Authentique auteur interprète 
à l’humour vivifiant. LA 
MARSEILLAISE 
Optique dévastatrice, énergie 
communicative: il a osé! LE 
PROGRES 
Mes zygomatiques en ont 
encore des courbatures. RUE 
DU THEATRE 
Malicieux et incisif, une vraie 
complicité avec le public. LE 
DAUPHINE LIBERE
----------------
du 8 au 31 juillet
durée 1h20
tarif : 13€

tarif carte off : 10€

tarif enfant : 5€

------
Interprètes : PASCAL COULAN

----------------
Depuis sa création, 
Press’Citron a produit une 
douzaine de spectacles.

retrouvons 
nous 

au bar 
du off ! 

tous les jours de 19h à 2h

pendant tout le festival

à l'Espace Jeanne Laurent

(plan E7)
retrouvons 

nous 
a la maison 

du off
Programmes, cartes OFF,

rencontres, débats,

animations, service presse,

revue de presse du OFF

à l'Espace Jeanne Laurent

(plan E7)

achetez 
votre carte 

d’abonnement 
off 2009 

Tarif unique 13 €
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MAiSON DU 
THEATRE POUR 
ENFANTS - 
MONCLAR
20 Avenue Monclar 84000 Avignon
-------------------
Salle primaire / 40 places
-----------
Salle Pitchoune / 40 places / h
-----------
Petite Salle / 70 places / b / h / Gradins
-----------
Grande Salle / 100 places / b / h / Gradins
-----------
Espace Conte / 40 places / b
-----------

Téléphone réservation 
04 90 85 59 55 / 04 86 81 08 99

Téléphone administration 
04 90 85 59 55
--------------------
contact@festivaltheatrenfants.com
http://www.festivaltheatrenfants.com
--------------------
Directeur 
Claire Wilmart
Chargé de projet
Goulwen Schiltz
--------------------

La 27ème édition du Festival Théâtr’enfants et tout public se 
déroulera du 8 au 25  juillet 2009. L’équipe de la Maison du 
Théâtre pour Enfants continue  d’offrir une programmation  
entièrement destinée aux enfants, convaincue de 
l’importance  de favoriser leur rencontre avec  l’art et en 
particulier le spectacle vivant. Ainsi, la Maison du Théâtre 
pour enfants installe un espace privilégié, à 200m des 
remparts, où tout est mis en œuvre pour bien accueillir 
le public : des espaces de détente, les apéros-sirops à la 
sortie des spectacles, une exposition singulière dans la cour 
de l’école, des ateliers de pratique artistique notamment 
cette année un stage de théâtre alternant jeu, visionnage et 
critique de spectacle.Le Festival Théâtr'enfants est organisé 
par l'association Éveil Artistique qui développe toute l'année 
des projets culturels en direction de l'enfance avec de 
nombreux partenaires culturels et sociaux sur Avignon et 
ses environs.

Atelier
du 08 au 25 juillet
relâche les 12 et 19 
juillet
à 9h45, 11h et 14h
45min
tarif : 2€
------

Atelier  
Boîte à batouk
--------------------

En complément des 
spectacles, l’association 
Côté Musique propose aux 
centres de loisirs ainsi qu’aux 
particuliers deux ateliers en 
un :
 
- la découverte d’instruments 
en jouant « pour de 
vrai » avec des « vrais 
instruments de grands » : 
guitare, trompette, batterie, 
trombone…
 
- le jeu en groupe pour faire 
beaucoup de bruit comme un 
orchestre authentique. 
L’intervenant met en place 
avec les enfants une mini 
battucada (formation 
rythmique et musicale). 
 

Expo-concert
du 08 au 25 juillet
relâche les 12 et 19 
juillet
Parcours guidé à 
10h30,  11h30, 15h 
et 16h30 suivi d’un 
concert à 17h30

45min
tarif : 3€
tarif carte off : 3€
------

Métal’morpho-
se, sculptures 
sonores
--------------------

« Ça a commencé un jour 
en démontant une pompe 
à huile de 4L, j’ai vu que ça 
ressemblait à une tête de 
ouistiti ».  
 
Ancien Formateur en 
mécanique à la retraite, 
à l’origine d’un garage 
associatif, Robert 
Tisserand, sculpteur, 
présente une œuvre 
étonnante en collaboration 
avec l’association MZYK 
(Auvergne): pas moins de 35 
sculptures imposantes, en 
métal assemblé, soudées à 
l’aide de pièces mécaniques, 
au gré de sa créativité.  
 
Les enfants seront guidés par 
des musiciens pour découvrir 
l’exposition Métal’morphose 
dans un parcours interactif 
de jeux sonores et musicaux 
éclectiques. 
 
«Percussions en arbre, en 
moteur recyclé, en oiseau de 
casse, en ferraille revisitée, 
en plantes rythmées, la 
musique à des ailes sous 
les baguettes d’imagination 
Métal’morphosant le métal en 
féerie.» André Ricros. 
 
Musiciens : Olivier Lenoir, 
Franck Passelaigue, Franck 
Pilandon, invités surprises, 
rencontres hétéroclites. 
Accueil : Françoise Tisserand. 

09h30
Salle Pitchoune
théâtre musical
En famille (à partir de 
18 mois)
----------------
Compagnie Point du 
Jour
----------

Joyeusement
Françoise Gerbaulet
----------------

Chaque pas est un mot, 
chaque mot est un pas. 
Joyeusement raconte les 
aventures de Petit Jour sur 
le chemin du langage. Ce 
chemin, se fera grâce à la 
médiation attentive de deux 
chanteurs comédiens et aux 
dons de quatre totems.
----------------
du 8 au 25 juillet 
relâche les 12, 19 juillet
durée 30min
tarif : 8,5€

tarif carte off : 5,5€

tarif enfant : 5,5€

------
Interprètes : Nicole Rechain, 
Corentin Coko
Mise en scène : Nicole Rechain, 
Françoise Gerbaulet
Auteur : Françoise Gerbaulet
Création musicale : Corentin Coko
Scénographie : Daniel Landréau
Collaboration artistique : Sophie  
Talayrach
Conception des totems : Claude  
Bazillier
Peinture des totems : Laurie 
Quillet
Chargée de diffusion : Sylvie 
Thouzellier

----------------
L'expérience de "Graines 
d'étoiles" et "Passe sans 
bruit", deux spectacles pour 
les bébés sur des haïkus 
de Françoise Gerbaulet, ont 
conduit la compagnie "Point 
du Jour" à aller plus loin 
dans sa recherche en faisant 
du langage le sujet de cette 
comédie musicale. 
Avec l’aide de : Mairie de 
Montpellier, Conseil Général 
de l’Hérault, Conseil Régional 
Languedoc-Roussillon, 
Réseau en Scène, CCNM et 
l’atelier de construction du 
Théâtre des Treize Vents de 
Montpellier.
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10h00
Petite Salle
marionnette-objet
En famille (à partir de 
3 ans)
----------------
La Compagnie 
Clandestine
----------

C'est pas pareil !
Ester Bichucher
Denis Fayollat
----------------

C'est pas pareil ! aborde 
avec humour et poésie les 
thèmes de l'identité et de la 
différence, de l'individu et de 
la société, de la norme, de 
la marge et de la distinction 
parfois très subtile entre 
éducation et formatage. 
La Cie Clandestine retrouve 
dans ce nouveau spectacle 
son matériau de prédilection, 
le papier, en utilisant les 
techniques du "pop up" et du 
"kirigami". 
Apparitions, disparitions, 
transformations, mécanismes 
de papier, petites magies et 
personnages éphémères sont 
donc conviés à la table de jeu.
----------------
du 8 au 25 juillet 
relâche les 12, 19 juillet
durée 50min
tarif : 8,5€

tarif carte off : 5,5€

tarif enfant : 5,5€

W
------
Interprètes : Ester Bichucher
Conception et m.e.s. : Ester 
Bichucher, Denis Fayollat
Conseiller artistique : Julien 
Asselin
Création lumières : Jean Luc 
Martinez
Musiques : Roland Catella
Chansons : Marie Salemi
Constructeur : Marc Anquetil
Costumière : Sylvie Delalez
Décoratrice : Sylvie Criqui
Photo : Alain Le Breton

----------------
Coprod. Théâtre Durance 
- Cie en résidence - 
Ch.Arnoux(04); Th. de Fos(13); 
Th. de La Garde(83) Concours 
MJC Manosque(04) et CDC 
Pennes-Mirabeau(13). 
Cie soutenue par la DRAC, le 
Conseil Régional PACA et le 
Conseil Général 04

10h20
Salle primaire
danse-théâtre
En famille (à partir de 
18 mois)
----------------
Compagnie Bout d'Ôm
----------

P'tites formes 
pour p'tits 
bouts
Bout d'Ôm
----------------

De sa roulotte sort un 
p’tit bout de femme venue 
d’ailleurs. Pétillante et 
colorée, Liouba voyage et 
rêve. De ses découvertes, elle 
garde les traces : poussière 
d’étoile, bout d’arc en ciel ou 
grains de sable… Les trésors 
accumulés se cachent dans 
sa roulotte et Liouba a hâte de 
les partager.  
Mais par où commencer 
? Ploum-ploum, le hasard 
choisit. Alors danse, objets, 
musique et comptines se 
déploient avec plaisir et 
recréent les univers qui 
lui sont chers. Comme 
des cartes postales en 
mouvement…
----------------
du 8 au 16 juillet 
relâche le 12 juillet
durée 30min
tarif : 8,5€

tarif carte off : 5,5€

tarif enfant : 5,5€

W
------
Conception / interprétation : 
Charlotte Smither
Mise en scène : Nathalie 
Chemelny
Costume et accessoires : Charlotte 
Smither, Bénédicte Blanc
Décor : Sébastien Smither, Loic et 
Pierre Marmet, Eric Gaudé
Musique : Sébastien Smither

----------------
Après "La mèr(e) des 
histoires", Bout d'Ôm poursuit 
son travail de création dans 
lequel s'entremêlent théâtre, 
danse, objets et musique. 
Co-production Eveil 
Artistique. Réalisé avec le 
soutien de Begat Theater et 
de la Cie L'Entreprise

10h20
Salle primaire
marionnette-objet
En famille (à partir de 8 
mois)
----------------
Compagnie Jardins 
Insolites
----------

1...2...3... 
couleurs
Thérèse Angebault
Isabelle Kessler
----------------

Qui est cette dame toute 
de gris vêtue? que va t’ elle 
faire ? on ne le  
sait pas, mais c’ est l’heure !…
des couleurs. 
Petites fantaisies poétiques, 
ludiques et énigmatiques sur 
la couleur.
----------------
du 17 au 25 juillet 
relâche le 19 juillet
durée 30min
tarif : 8,5€

tarif carte off : 5,5€

tarif enfant : 5,5€

W
------
Interprète : Thérèse Angebault
Accueil du public : Marion David 
Metteuse en scène : Isabelle 
Kessler

----------------
Théatre d’objets, d’images, 
parfois de mots pour jeune 
public. 
Depuis 1997 la Cie tourne 
ses spectacles en France et à 
l’étranger. 
 
«  Un jardin insolite » est 
le premier spectacle de 
la Cie, puis « Coucou », 
« Mademoiselle B  », 
«Petit Atelier»  « Filage », 
« Petit Tom », et « 1…2…3…
Couleurs » 
Les producteurs et soutiens à 
la compagnie: 
Vélo théatre, ville de  
Nanterre, Cacophonies, 
Massalia, Nova Villa, Méli- 
Mômes, Phénomène Tsé tsé 
La région Paca et Le 
département du Vaucluse 
pour 2 créations

10h45
Espace Conte
conte
En famille (à partir de 
7 ans)
----------------
Compagnie du Cercle / 
Compagnie de la Tortue
----------

Sage comme un 
orage
Delphine Noly
----------------

Contes, kora et chant pour 
enfants turbulents  
 
Dans cet hymne pétillant à 
l’enfant curieux et trublion, 
Delphine Noly nous embarque 
avec jubilation au cœur 
de la transgression, à la 
rencontre de héros singuliers 
et troublants. Histoires à 
la fois tendres et cruelles, 
réinventées à partir de 
contes traditionnels ou récits 
personnels, nous rapprochent 
de ce temps d’enfance, pas 
si doux, pas si simple. La 
conteuse porte son regard 
d’adulte sur la turbulence des 
enfants, se souvenant comme 
nous aussi peut-être d’avoir 
été l’une de ces enfants-là. 
Une enfant sage comme un 
orage...
----------------
du 8 au 25 juillet 
relâche les 12, 19 juillet
durée 55min
tarif : 8,5€

tarif carte off : 5,5€

tarif enfant : 5,5€

------
Interprètes : Delphine Noly
Regard artistique et mise en 
espace : Abbi Patrix
Collaboration et aide à l'écriture : 
Praline Gay-Para

----------------
Coproduction Compagnie 
du Cercle, Compagnie de la 
Tortue, La Maison du Conte 
de Chevilly-Larue. Avec l’aide 
à la production dramatique de 
la Drac Franche-Comté.

11h00
Grande Salle
théâtre
En famille (à partir de 
7 ans)
----------------
Compagnie La Naïve
----------

Mathieu trop 
court, François 
trop long
Jean-Rock Gaudreault
----------------

François vient de déménager. 
Perdu dans ce nouvel 
environnement, il rencontre 
un voisin de son âge. 
Mathieu est malade, de 
cette « maladie de l'heure 
» que tous redoutent. 
Enfant étrange, il déclare 
immédiatement les hostilités. 
Mais bientôt une amitié se 
noue entre les deux garçons. 
Dans leurs jeux d'enfants, 
leurs conversations, ils 
disent avec leurs mots le 
bonheur, la tristesse, la 
solitude,l'angoisse de la 
mort prochaine, et surtout 
la beauté de l'amitiée. Ce 
texte courageux engage les 
spectateurs de tous ages, sur 
un chemin de réflexion. Il les 
émeut avec des situations 
difficiles et les amuse en 
donnant la parole à  deux 
gamins sans tabou.  
C'est la naissance d'une 
amitié éternelle...
----------------
du 8 au 25 juillet 
relâche les 12, 19 juillet
durée 55min
tarif : 8,5€

tarif carte off : 5,5€

tarif enfant : 5,5€

réservations : 04 90 85 59 55
------
Interprètes : Patrick Henry, Hervé 
Pezière
Metteur en scène : Jean-Charles 
Raymond
Chargée de diffusion : Laurence 
Hébrard

----------------
La Naïve est aidée par: CG84, 
PACA et PERTUIS.
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14h15
Grande Salle
théâtre
Tout public (à partir de 
8 ans)
----------------
Collectif quatre ailes
----------

Le Projet RW
Robert Walser
Evelyne Loew
----------------

Du théâtre, du cirque et 
un décor de papier kraft 
habillé d’images animées 
sont conviés sur le plateau 
pour vous conter vingt-
quatre heures de la vie d’un 
écrivain un peu vagabond. 
Les pieds dans les nuages, ce 
promeneur au regard incisif 
et tendre observe la beauté 
du monde dans d’infimes 
détails, autant de fenêtres 
ouvertes sur l’imaginaire pour 
une odyssée miniature.
----------------
du 9 au 25 juillet 
relâche les 12, 19 juillet
durée 1h05
tarif : 8,5€

tarif carte off : 5,5€

tarif enfant : 5,5€

W
------
Interprètes : Marine Bragard, 
Claire Corlier, Damien Saugeon, 
Olivier Turk
Mise en scène et Scénographie : 
Michaël Dusautoy
Vidéo et film d'animation : 
Annabelle Brunet
Ecriture et Dramaturgie : Evelyne  
Loew
Création musicale originale : S 
Petit Nico
Costumes : Marine Bragard
Régie plateau : Jean-Pascal  
Videau

----------------
Le Collectif Quatre Ailes 
rassemble depuis 2001 des 
artistes de tous horizons. 
Théâtre aérien, vidéos 
bricolées, cuisine mise en 
scène, nos créations posent 
sur la société un regard 
tendre et ironique. 
Coproduction Grange 
Dîmière – Ville de Fresnes, 
Théâtre des Quartiers d’Ivry 
et ARCADI. Avec l’aide à la 
création du Conseil Général 
du Val-de-Marne et le soutien 
du CNAC.

14h45
Espace Conte
conte
En famille (de 3 à 77 
ans)
----------------
Julien La Bouche
----------

Mmmmm!
Julien La Bouche
----------------

Des pommes à histoires. 
Dès que tu les croques, des 
mots sucrés, des paroles 
épicées, des histoires qui 
coulent comme le miel 
sortent de ta bouche... 
Mmmmm ! Quel régal pour 
les oreilles. 
Oui, mais ces pommes étaient 
tellement goûteuses que le 
loup, ce gros glouton, les a 
toutes mangées! 
Voilà les histoires enfermées 
dans son ventre. 
Catastrophe! Dans le 
monde, c'est la révolution : 
les enfants ne veulent plus 
se coucher, les parents 
n'ont plus d'histoires à leur 
raconter. 
Dans ce conte inédit, les 
histoires sucrées salées du 
monde entier mettent l'eau à 
la bouche, reste à savoir qui 
mange qui ?
----------------
du 8 au 25 juillet 
relâche les 12, 19 juillet
durée 45min
tarif : 8,5€

tarif carte off : 5,5€

tarif enfant : 5,5€

------
Interprètes : Julien La Bouche
Chargé de communication : Aude 
Mugnier

----------------
Julien La Bouche, conteur et 
musicien aime déguster la 
chair des mots, le rythme de 
la parole  
et s'accompagne 
d'instruments venus du 
monde entier.

15h30
Petite Salle
marionnette-objet
En famille (à partir de 
5 ans)
----------------
Compagnie Arketal
----------

A demain ou la 
route des six ciels
Jean Cagnard
----------------

« A demain ou la route des 
six ciels » est un conte de 
la création, une invitation à 
l’éveil, un voyage du lever du 
jour à la tombée de la nuit en 6 
étapes. La journée commence 
par le matin Pays Paupières, 
devient vite le milieu de la 
matinée Pays de Dix heures 
et Demie, puis midi Pays du 
Solsoleil, suivi de près par 
l’après-midi Pays Parfait, 
puis arrive le soir Pays des 
enfants des horloges, enfin 
la nuit Pays Plongeoir. C’est 
en fait la journée du temps. 
Comment il voyage, comment 
il grandit, comment il vieillit, 
à travers ses métamorphoses 
successives.
----------------
du 8 au 25 juillet 
relâche les 12, 19 juillet
durée 53min
tarif : 8,5€

tarif carte off : 5,5€

tarif enfant : 5,5€

------
Interprètes : Pierre Blain, Charlotte 
Gosselin - Mise en scène : Sylvie 
Osman - Conception visuelle : Greta 
Bruggeman - Personnages et décors : 
Rolf Ball, Odile Culas, Frédéric 
Lanovsky, Wozniak - Scénographe : 
Greta Bruggeman - Construction : 
Charlotte Libeau, Hélène Delrieu-
Cruciani, Ennio Uscidda - Peinture : 
Virginie Ball, Claude Stocanne 
- Musique : Makoto Yabuki, Les 
enfants des autres - Costumes : 
Lycée des Coteaux, Maryline 
Penin - Éclairagiste : Stéphane Le 
Tallec, Emmanuel Guedj - Relations 
publiques : Hélène Fincker - 
Coproducteur : La ville de Cannes, La 
Maison des Comonis - Les Revest, 
Bouffou Théâtre à la Coque - Aide à 
la création : Ministère de la Culture 
- Aide : FIJAD, Centre National du 
Théâtre

----------------
Arketal crée pour tous publics, 
créations associant acteurs et 
marionnettes, tourne en France et 
à l'étranger. Aidée par Drac PACA, 
Ville de Cannes, Région PACA, CG 
des Alpes-Maritimes

15h45
Salle Pitchoune
théâtre musical
En famille (à partir de 
18 mois)
----------------
Compagnie Point du 
Jour
----------

Joyeusement
Françoise Gerbaulet
----------------

Chaque pas est un mot, 
chaque mot est un pas. 
Joyeusement raconte les 
aventures de Petit Jour sur 
le chemin du langage. Ce 
chemin, se fera grâce à la 
médiation attentive de deux 
chanteurs comédiens et aux 
dons de quatre totems.
----------------
du 8 au 25 juillet 
relâche les 12, 19 juillet
durée 30min
tarif : 8,5€

tarif carte off : 5,5€

tarif enfant : 5,5€

------
Interprètes : Nicole Rechain, 
Corentin Coko
Mise en scène : Nicole Rechain, 
Françoise Gerbaulet
Auteur : Françoise Gerbaulet
Création musicale : Corentin Coko
Scénographie : Daniel Landréau
Collaboration artistique : Sophie  
Talayrach
Conception des totems : Claude  
Bazillier
Peinture des totems : Laurie 
Quillet
Chargée de diffusion : Sylvie 
Thouzellier

----------------
L'expérience de "Graines 
d'étoiles" et "Passe sans 
bruit", deux spectacles pour 
les bébés sur des haïkus 
de Françoise Gerbaulet, ont 
conduit la compagnie "Point 
du Jour" à aller plus loin 
dans sa recherche en faisant 
du langage le sujet de cette 
comédie musicale. 
Avec l’aide de : Mairie de 
Montpellier, Conseil Général 
de l’Hérault, Conseil Régional 
Languedoc-Roussillon, 
Réseau en Scène, CCNM et 
l’atelier de construction du 
Théâtre des Treize Vents de 
Montpellier.

16h00
Espace Conte
conte
En famille (à partir de 
6 ans)
----------------
Compagnie La Grande 
Ourse
----------

Sur le sentier 
des Ours
Pierre Deschamps
----------------

Pas facile de grandir ! Que 
l'on soit un enfant ou un petit 
ours, c'est en s'aventurant 
sur d'étranges sentiers que 
l'on deviendra grand. Pour 
cela, il suffit de prendre la 
patte de l'oncle ours, et se 
laisser guider. Mais l'oncle 
ours n'est pas toujours 
attentif. Alors prudence, dans 
la forêt, les dangers sont 
nombreux ! 
Pour marcher sur le 
sentier des ours nul besoin 
d'artifices, une voix, une 
présence, celles du conteur 
Pierre Deschamps. Un 
spectacle de contes pour 
s'étonner et pour rire !
----------------
du 8 au 25 juillet 
relâche les 12, 19 juillet
durée 50min
tarif : 8,5€

tarif carte off : 5,5€

------
Interprètes : DESCHAMPS Pierre
Chargé de communication : 
Emmanuel HEIT

----------------
La Compagnie de la Grande 
Ourse reçoit l'aide de la DRAC 
Limousin, du Conseil Régional 
du Limousin, du Conseil 
Général de la Corrèze. Elle 
soutient la création et la 
diffusion de spectacles de 
conte jeune public et adulte 
du conteur Pierre Deschamps
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retrouvons nous 
a la maison du off

Programmes, cartes OFF, rencontres, débats,

animations, service presse, revue de presse du OFF

à l'Espace Jeanne Laurent

(plan E7)

16h15
Salle primaire
marionnette-objet
En famille (à partir de 8 
mois)
----------------
Compagnie Jardins 
Insolites
----------

1...2...3... 
couleurs
Thérèse Angebault
Isabelle Kessler
----------------

Qui est cette dame toute de 
gris vêtue? que va t’ elle faire 
? on ne le  
sait pas, mais c’ est l’ heure 
!…des couleurs. 
Petites fantaisies poétiques, 
ludiques et énigmatiques sur 
la couleur.
----------------
du 17 au 25 juillet 
relâche le 19 juillet
durée 30min
tarif : 8,5€

tarif carte off : 5,5€

tarif enfant : 5,5€

W
------
Interprètes : Thérèse Angebault
Accueil du public : Marion David

----------------
Théatre d’ objets, d’images, 
parfois de mots pour jeune 
public. 
Depuis 1997 la Cie tourne 
ses spectacles en France et à 
l’étranger. 
 
«  Un jardin insolite » est 
le premier spectacle de 
la Cie, puis « Coucou », 
« Mademoiselle B », 
« Petit Atelier» « Filage », 
« Petit Tom », et « 1…2…3…
Couleurs » 
Les producteurs et soutiens à 
la compagnie: 
Vélo théatre, ville de  
Nanterre, Cacophonies, 
Massalia, Nova Villa, Méli- 
Mômes, Phénomène Tsé tsé 
La région Paca et Le 
département du Vaucluse 
pour 2 créations

16h15
Salle primaire
danse-théâtre
En famille (à partir de 
18 mois)
----------------
Compagnie Bout d'Ôm
----------

P'tites formes 
pour p'tits 
bouts
Bout d'Ôm
----------------

De sa roulotte sort un 
p’tit bout de femme venue 
d’ailleurs. Pétillante et 
colorée, Liouba voyage et 
rêve. De ses découvertes, elle 
garde les traces : poussière 
d’étoile, bout d’arc en ciel ou 
grains de sable… Les trésors 
accumulés se cachent dans 
sa roulotte et Liouba a hâte de 
les partager.  
Mais par où commencer ? 
Ploum-ploum, le hasard 
choisit. Alors danse, objets, 
musique et comptines se 
déploient avec plaisir et 
recréent les univers qui 
lui sont chers. Comme 
des cartes postales en 
mouvement…
----------------
du 8 au 16 juillet 
relâche le 12 juillet
durée 30min
tarif : 8,5€

tarif carte off : 5,5€

tarif enfant : 5,5€

W
------
Conception / interprétation : 
Charlotte Smither
Mise en scène : Nathalie 
Chemelny
Costume et accessoires : Charlotte 
Smither, Bénédicte Blanc
Décor : Sébastien Smither, Loic et 
Pierre Marmet, Eric Gaudé
Musique : Sébastien Smither

----------------
Après "La mèr(e) des 
histoires", Bout d'Ôm poursuit 
son travail de création dans 
lequel s'entremêlent théâtre, 
danse, objets et musique. 
Co-production Eveil 
Artistique. Réalisé avec le 
soutien de Begat Theater et 
de la Cie L'Entreprise

16h30
Grande Salle
conte
En famille (à partir de 
8 ans)
----------------
Luigi Rignanese & le 
Quatuoraconte - Contes 
et musiques Live
----------

Fatigue Fatigue
Luigi Rignanese
Quatuoraconte
----------------

Un Prince en pince pour une 
moins que rien paresseuse 
à la voix délicieuse. Il ne 
sait rien faire, juste prince, 
elle ne veut rien faire, juste 
chanter. Mariage impossible, 
par bonheur nous sommes 
en plein conte de fées. Ou 
plutôt en plein compte de 
faits, défaits par un conteur 
poétiquement décollé et des 
musiciens perchés à l’ouest 
de la raison. De concert, ils 
swing-rock-rappent pour 
bâtir des décors d’opéra-
bouffe pour les chœurs 
qui rient qui pleurent. Ce 
conte uppercut musical se 
terminera t’il bien ? La mort 
et l’amour suivront-ils le fil ? 
"Il distille la vigueur 
subversive d'histoires 
séculaires qu'il fait vibrer de 
musiques et de percussions. 
On y entend la sagesse, la 
révolte, le rire le feu." Le 
Monde 
"Maitre conteur" Libération
----------------
du 8 au 25 juillet 
relâche les 12, 19 juillet
durée 1h05
tarif : 8,5€

tarif carte off : 5,5€

tarif enfant : 5,5€

------
Interprètes : Luigi Rignanese, 
Lô Blanc, Sylvain Caulier, Cyril 
Cianciolo
Mise en espace : Lucia Trotta
Régisseur son : Nicolas Malik 
Saadane
Lumière : Cyril Sabatier
Chargée de diffusion : Isabelle 
Garrone
Administratrice : Suzanne Santini

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

achetez 
votre carte 

d’abonnement 
off 2009 

Tarif unique 13 €
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MANU- 
FACTURE
2, rue des écoles 
84000 Avignon
-------------------
La Manufacture Patinoire / 90 places
b / h / Fauteuils / Gradins
-----------
La Manufacture / 90 places
b / h / Fauteuils / Gradins
-----------

Téléphone réservation 
04 90 85 12 71

Téléphone administration 
+32 26 40 14 50
--------------------
pierre.holemans@skynet.be
www.lamanufacture.org
--------------------
Directeur 
Pascal Keiser
Administrateur 
Pierre Holemans
--------------------

Pour cette neuvième édition, La Manufacture se définit 
à nouveau comme un lieu indépendant unique et 
convivial, propice à l'interaction entre les créateurs, les 
professionnels et les publics. 
 
Le choix de sa programmation nourrit son projet 
d'exister à Avignon comme un espace singulier et 
pluridisciplinaire. 
 
La Manufacture essaime son état d'esprit autour de 
différents lieux: notre salle "historique", rue des Ecoles, 
la salle de "La Patinoire", accessible par la navette de 
La Manufacture. 
 
Bon festival 2009!

atelier de 
création
du 08 au 20 juillet
------

Le Centre du 
Festival 09
--------------------

Avec l’aide du Conseil Général  
de Vaucluse, en association 
avec la Cie des Ouvriers,  
La Manufacture développe 
des projets afin d’impliquer 
des jeunes du quartier Saint- 
Chamand dans le festival. 
Notre vision est d’amener 
des acteurs importants à se 
déplacer dans le quartier, 
et d’offrir aux jeunes la 
possibilité d'échanger avec 
des professionnels. 
 
- Les jeunes, encadrés par 
des professionnels et des 
journalistes organiseront une   
« Web TV » du 8 au 13/07 sur 
base des visionnements de 
spectacles du OFF et de la 
sélection officielle. Du 14 au 
20/07, ils questionneront, tous 
les matins à 11h, des artistes 
invités à partir d'un plateau 
web situé à St Chamand. 
 
- Lors des déplacements de la 
navette entre la Porte Thiers 
et St Chamand, les jeunes 
iront à la rencontre des 
spectateurs et alimenteront 
un forum web permettant 
un échange direct entre 
spectateurs et artistes. 

http://lecentredufestival.
blogspot.com

slam
du 15 au 16 juillet
22h
tarif : 15€
tarif carte off : 11€
------

Koltes Version 
Slam
--------------------

A l'occasion de la célébration 
des 20 ans de la disparition 
de BM Koltès, le Conseil 
Général de Vaucluse, la Cie 
Les Ouvriers et deux jeunes 
slameurs : Madame Berthe et 
Mehdi Dix proposeront en juin 
à Saint-Chamand des ateliers 
slam. 
 
A l’issue de ces ateliers un 
spectacle sera présenté à 
22h00 les 15 et 16 juillet à la 
Manufacture intra-muros et 
le 17 à Saint-Chamand. Le 15 
juillet, un extrait du spectacle 
sera présenté aux rencontres 
nationales de l'ONDA 
(Office National de Diffusion 
Artistique). 
L’objectif est de favoriser la 
rencontre entre l’univers de 
Koltès et celui du slam, de 
faire simplement découvrir 
l’œuvre de Koltès à la 
génération des 20-30 ans.

11h00
La Manufacture
théâtre
Tout public
----------------
La Charge du 
Rhinocéros
----------

Carte d'Identité
Diogène Ntarindwa
----------------

Après avoir rejoint le Front 
Patriotique Rwandais à 
l'adolescence, Diogène 
Natrindwa est démobilisé à 
19 ans. Carte d'Identité est 
le récit de son existence: 
une guerre qui le ramène 
sur les terres de ses aïeux, 
l'exil, le questionnement sur 
l'identité... 
Il interprète une galerie de 
personnages touchants, 
dépaysants, souvent drôles 
: des militaires, la famille, 
son professeur d'histoire 
africaine...Si l'on (sou)rit 
beaucoup au spectacle, on 
ne saurait oublier que Carte 
d'Identité est la vraie histoire 
de Diogène Ntarindwa.  
"Une générosité éruptive" (Le 
Soir)  
"Sous le rire abondant, un 
témoignage précieux" (La 
Libre Belgique)
----------------
du 8 au 28 juillet 
relâche le 20 juillet
durée 1h15
tarif : 15€

tarif carte off : 11€

tarif enfant : 5€

------
Interprètes : Diogène Ntarindwa
Metteur en scène : Philippe 
Laurent
Son : Nicolas Stroinovsky
Lumières : Xavier Lauwers
Collaboration artistique : Olivier 
Wiame
Régisseur : Isabelle Derr

----------------
Une coproduction Charge 
du Rhinocéros/Théâtre de 
Namur/Théâtre de Poche/
Groupov
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11h45
La Manufacture 
Patinoire
théâtre
En famille (à partir de 
9 ans)
----------------
VIESAVIES
----------

Une chenille 
dans le coeur
Stéphane Jaubertie
----------------

Une petite fille handicapée, 
obligée de vivre dans un 
corset de bois devenu trop 
étroit, vient voir un vieux 
bûcheron pour qu’il l’aide à 
vivre. Il doit couper le dernier 
arbre et lui confectionner 
un nouveau corset qui lui 
permettra de mieux respirer. 
Mais cet arbre, il l'a juré, il ne 
l’abattra jamais… Pour faire 
vivre cette histoire, B. Lajara, 
convoque trois comédiens, 
une scénographie intégrant 
l'animation vidéo, et des 
musiques originales. Un 
spectacle tout public !
----------------
du 8 au 28 juillet 
relâche le 20 juillet
durée 1h40 (trajet en 
navette compris)
tarif : 16€

tarif carte off : 12€

tarif enfant : 6€

------
Interprètes : Perrine Fovez, 
Florence Masure, Nicolas 
Postillon
Metteur en scène : Bruno Lajara
Dessins : François Saint Rémy
Costumes : Dominique Louis
Musique : Simon Mimoun
Animations et Intégration vidéo : 
Julien Nesme

----------------
COPRODUCTION  VIESÀVIES 
/ C.G. de Seine-Saint-Denis 
/ L’Esp. Prévert d’Aulnay-ss-
Bois, l’Esp. 1789 de Saint-
Ouen, Le Forum de Blanc-
Mesnil, le Th. des Bergeries 
de Noisy-le-Sec , la ville 
de Pantin et le Th. d’Arras  
SOUTIEN   C.R. Nord-Pas-de-
Calais,  C.G. Pas-de-Calais

12h40
La Manufacture
conte
Tout public
----------------
Alain Le Goff et Achille 
Grimaud / Cie Dor an 
Avel
----------

Temps de chien
Alain Le Goff
----------------

"Temps de chien" est une 
tragi-comédie burlesque, 
une romance pataphysique et 
sociale, un conte de fée noir 
qui finit bien, parce qu'on veut 
encore croire que la Parole 
peut faire tourner le monde 
dans le bon sens. 
Achille Grimaud et Alain Le 
Goff n'ont pas trop de leurs 
deux voix pour mener à bien 
cette tâche. 
Par les temps qui courent, 
c'est essentiel. 
 
"Critique de la société 
de consommation, de 
la destruction de notre 
planète, de la vacuité de la 
communication, Temps de 
chien, parfaitement calibré 
à deux voix, n'oublie pas 
l'humour." 
Libération
----------------
du 8 au 17 juillet
durée 1h10
tarif : 15€

tarif carte off : 11€

------
Interprètes : Alain Le Goff, Achille 
Grimaud
Mise en scène et création 
lumière : Cédric Gourmelon
Collaboration artistique : Mael 
Le Goff
Création sonore : Gwénolé Lahalle
Création lumière : Jean-Charles 
Esnault
Création graphique : Mathieu 
Desailly
Production déléguée et diffusion : 
ici même

----------------
Coproduction Le Strapontin, 
Pont-Scorff. Soutiens DRAC 
Bretagne, Conseil Général du 
Morbihan, Pôle National des 
Arts de la Parole en Bretagne, 
Paroles Traverses, Centre 
Culturel Athena, Auray.

12h40
La Manufacture
théâtre
Public adulte
----------------
Cédric Gourmelon / 
Réseau Lilas
----------

Words...
Words...
Words...
Léo Ferré
----------------

Words... Words... Words... 
s'avance non pas comme 
un hommage, mais comme 
un cheminement heurté 
dans une oeuvre  incroyable 
composée de textes 
vocifératoires et lyriques où 
le mot est redevenu cette 
arme absolue et le poète, 
l'anarchiste foudroyant. 
Poète, vos papiers ! 
 
Cédric Gourmelon, comédien 
et metteur en scène, vit son 
théâtre comme une passion, 
avec engagement et sincérité, 
avec rigueur et folie, mais 
toujours avec son cœur et ses 
tripes. Sans jamais plagier 
l'icône, avec un respect inouï 
pour l'œuvre, il parvient à 
dire l'amour et faire claquer 
l'étendard de la révolte.
----------------
du 18 au 28 juillet 
relâche le 20 juillet
durée 1h10
tarif : 15€

tarif carte off : 11€

------
Interprètes : Cédric Gourmelon
Collaboration à la mise en scène : 
Nathalie Elain
Création lumière : Cyril Leclerc
Création sonore : Matthieu Dehoux
Régie : Antoine Hordé
Photo : Caroline Ablain
Production : Ronan Martin
Diffusion : ici même

----------------
Coproduction Le Quartz, 
Brest. Réseau Lilas est 
conventionnée par le 
Ministère de la Culture - 
DRAC Bretagne. Soutien du 
Conseil Régional de Bretagne.

13h40
La Manufacture 
Patinoire
théâtre
Tout public
----------------
Compagnie du Veilleur
----------

Histoire 
d'Amour 
(derniers 
chapitres)
Jean-Luc Lagarce
----------------

Dans Histoire d’amour, 
l’œuvre  s’écrit au rythme où 
les protagonistes la vivent ou 
peut-être se souviennent de 
l’avoir vécue. Enfermé dans 
sa chambre, « l’atelier de sa 
raison », le Premier Homme 
écrit la rencontre « de deux 
hommes et une femme » qui 
se noue et s’incarne sur le 
plateau du théâtre.
----------------
du 8 au 28 juillet 
relâche le 20 juillet
durée 1h15 (trajet en 
navette compris)
tarif : 16€

tarif carte off : 12€

tarif enfant : 6€

------
Interprètes : Philippe Canales, 
Johanna Silberstein, Nicolas 
Umbdenstock
Metteur en scène : Matthieu Roy
Scénographie : Gaspard Pinta
Costumes : Isabelle Deffin
Création lumières : Manuel 
Desfeux
Création de l'espace sonore : 
Mathilde Billaud
Création vidéo : Matthieu 
Silberstein
Régie générale : Maëlle Payonne
Administration/Production 
(Bureau formART) : Jean-Baptiste 
Pasquier

----------------
La Compagnie du Veilleur est 
associée à la Comédie de Reims 
et à la Maison du Comédien 
Maria Casares. Le Diptyque est 
coproduit par la Comédie de 
Reims et le Théâtre de Thouars, 
avec le soutien de la DRAC 
Poitou-Charentes, de la Région 
Poitou-Charentes et la parti-
cipation artistique du Jeune 
Théâtre National. L'oeuvre de 
Jean-Luc est éditée par les So-
litaires Intempestifs (Editions).

14h10
La Manufacture
théâtre musical
Tout public
----------------
Ouvre le chien
----------

Et puis j'ai 
demandé à 
Christian de 
jouer l'intro de 
Ziggy Stardust
Renaud Cojo
----------------

De ce spectacle dont le figure 
de Ziggy Stardust (alter 
ego créé par David Bowie 
en 1972) est l'axe, Renaud 
Cojo propose une réflexion 
sur le geste artistique, 
le dédoublement de la 
personnalité, la résonance 
que met en mouvement l'acte 
de création dans la sphère de 
l'intime. 
Au fil des rencontres et 
situations que l'artiste a 
provoquées, (y compris une 
séance de psychanalyse), un 
casting troublant s'est mis en 
place autour de son double 
personnage.
----------------
du 8 au 28 juillet 
relâche le 20 juillet
durée 1h15
tarif : 15€

tarif carte off : 11€

------
Interprètes : Renaud Cojo, Romain 
Finart, Eliott Manceau, + "guest 
Art"
Régie générale et lumière : 
Emmanuel Bassibé
Création et régie lumière : Eric 
Blosse
Régie son : Sylvain Dumoulin
Chargé de production et Diffusion : 
Florence Bourgeon

----------------
l'objectif de Ouvre le chien 
est de soustraire au champ 
de la représentation, une 
manifestation organique 
d'évènements liés par la 
mécanique fantastique d'être 
au monde. 
Une production Ouvre le 
chien, Carré des jalles, 
OARA,"Hybrides" (Adesso 
et sempre & CDN de 
Montpellier), isOlar
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14h30
La Manufacture 
Patinoire
théâtre
Tout public
----------------
Compagnie du Veilleur
----------

L’Amour 
Conjugal
Alberto Moravia
----------------

Dans L’Amour conjugal, un 
homme tente de trouver, 
par l’écriture de sa propre 
histoire, une réponse à la 
trahison de sa femme. Dans 
un rapport bi-frontal, les 
spectateurs sont invités à 
partager l’espace intime du 
couple, leur salle à manger. 
Muni d’un casque audio, 
chacun écoute au plus près 
des mots et des émotions le 
récit de cet amour conjugal.
----------------
du 8 au 28 juillet 
relâche le 20 juillet
durée 1h20 (trajet en 
navette compris)
tarif : 16€

tarif carte off : 12€

tarif enfant : 6€

------
Interprètes : Philippe Canales, 
Johanna Silberstein
Adaptation et mise en scène : 
Matthieu Roy
Scénographie : Gaspard Pinta
Costumes : Isabelle Deffin
Création lumières : Manuel 
Desfeux
Création de l'espace sonore : 
Mathilde Billaud
Régie générale : Maëlle Payonne
Administration (Bureau formART) : 
Jean-Baptiste Pasquier

----------------
La Compagnie du Veilleur 
est associée à la Comédie 
de Reims et à la Maison du 
Comédien Maria Casares. 
Le Diptyque est coproduit 
par la Comédie de Reims 
et le Théâtre de Thouars, 
avec le soutien de la DRAC 
Poitou-Charentes, de la 
Région Poitou-Charentes et 
la participation artistique du 
Jeune Théâtre National. 
Le roman est édité en 
Collection Folio (traduction de 
l'italien par Claude Poncet).

15h45
La Manufacture
théâtre
Tout public (à partir de 
10 ans)
----------------
Nicolas Bonneau / Cie 
La Volige
----------

Sortie d'usine
Nicolas Bonneau
----------------

Joué à guichet fermé en 
2008, "Sortie d'usine" est un 
moment politique, utopique et 
poétique. 
Les voix se rassemblent, 
témoignages d'une réalité 
sociale, d'humains ordinaires 
qui posent leur regard sur la 
société.  
Des mots comme une 
révolte, des histoires pour 
ne pas se laisser contaminer 
par le monde comme il va, 
des personnages en forme 
d'hommage à la classe 
ouvrière. 
 
Humour et verve savamment 
distillés, ou la voix d'une 
classe ouvrière dont on 
semble parfois oublier qu'elle 
existe encore. 
 
"Sortie d'usine est un 
hommage et un cri du 
coeur qui mérite de se faire 
entendre" 
L'Express
----------------
du 8 au 28 juillet 
jours pairs 
relâche le 20 juillet
durée 1h10
tarif : 15€

tarif carte off : 11€

tarif enfant : 5€

------
Interprètes : Nicolas Bonneau
Mise en scène, collab. à l'écriture : 
Anne Marcel - Scénographie : 
Vanessa Jousseaume -Création 
lumière : David Mastretta
Régie lumière : Jean-Charles 
Esnault - Photo : Arnaud Ledoux
Diffusion : ici même

----------------
Soutien : Cacef Secondigny, 
Service Culturel Cerizay, 
Festival Paroles d'Hiver, 
Conseil Général des Deux 
Sèvres,  Conseil Régional 
Poitou-Charentes

15h45
La Manufacture
théâtre
Tout public (à partir de 
12 ans)
----------------
Nicolas Bonneau / Cie 
La Volige
----------

Inventaire 68, 
un pavé dans 
l'histoire
Nicolas Bonneau
----------------

Après un passage remarqué 
en 2008, Nicolas Bonneau 
revient avec "Inventaire 68", 
qui continue d'interroger la 
mémoire sociale et politique 
de notre époque. 
Ce "68" se veut tout à la 
fois ludique et humain, 
polémique et porteur d'espoir. 
Contribution à la mémoire 
de ceux qui ont vécu ces 
évènements, de près ou 
de loin, sans concession ni 
glorification, en interrogeant 
notre histoire récente. 
Étudiants, travailleurs, 
politiques, mouvements 
féministes, syndicats, 
ouvriers, bourgeois, enfants 
de 68, mais aussi ceux pour 
qui 68 n'a pas eu lieu, tous 
seront convoqués... 
 
"Un Inventaire qui émeut 
sans se prendre au sérieux, 
en restituant couleurs, mots 
et ambiance. Le goût 68." 
Libération
----------------
du 9 au 27 juillet 
jours impairs
durée 1h08
tarif : 15€

tarif carte off : 11€

------
Interprètes : Nicolas Bonneau
Mise en scène : Anne Marcel
Création lumière : David Mastretta
Régie lumière : Jean-Charles 
Esnault
Photo : Arnaud Ledoux
Production déléguée et diffusion : 
ici même

----------------
Soutien Festival Mythos, 
Conseil Régional Poitou-
Charentes

16h05
La Manufacture 
Patinoire
théâtre
Tout public (à partir de 
13 ans)
----------------
Compagnie Théâtre 
Alibi - Centre 
Dramatique Itinérant 
de Corse
----------

Occident
Rémi De Vos
----------------

C'est une farce noire qui nous 
présente un couple dans un 
tête-à-tête passionnel où les 
insultes fusent comme les 
mots d'amour. 
Un humour ravageur qui tente 
de provoquer la chute de 
l’autre. 
"J’aime énormément ce que 
François et Catherine font 
de ma pièce. Dans l’absolue 
sincérité de leur jeu, ils 
nous font entrapercevoir cet 
obscur affrontement entre 
l’homme et la femme, et cette 
ivresse du combat qui mène à 
l’épuisement. 
Ils sont les valeureux 
combattants qu'il faut pour 
ma pièce" Rémi De Vos
----------------
du 8 au 28 juillet 
relâche le 20 juillet
durée 1h35 (trajet en 
navette compris)
tarif : 16€

tarif carte off : 12€

------
Interprètes : Catherine Graziani, 
François Bergoin
Mise en Scène/ Scénographie : 
François Bergoin
Lumière : El Mekki Arrhioui
Vidéo : Fabien Delisle
Chargée de production : Elodie 
Poignet
Editeur : Actes- Sud Papiers

----------------
Cie installée à Bastia depuis 
1984, une itinérance mondiale 
pour diffuser un répertoire 
d'auteurs d'aujourd'hui, à la 
ville comme à la campagne. 
Conventionnée par la 
Collectivité Territoriale de 
Corse. 
Soutiens: Corsica Ferries, 
CCM Airlines, Corsefret

17h15
La Manufacture
danse
Tout public
----------------
Charleroi/Danses - 
Roberta Dance Cie
----------

Pavane -  
Objekt II
Barbara Mavro 
Thalassitis
----------------

« Marquée par une violence 
sourde mais aussi une 
sensualité singulière, 
Pavane n’en est pas moins 
traversée par un irrésistible 
humour fétichiste tandis 
que jaillissent çà et là des 
éclairs de tendresse, quelque 
chose de l’innocence perdue. 
Ludique, bizarre, hilarante, 
dérangeante, cohérente : 
la pièce de Barbara Mavro 
Thalassistis est tout cela – et 
plus ».   M. Baudet – La Libre 
Belgique, 6 mars 2009
----------------
du 8 au 28 juillet 
relâche le 20 juillet
durée 1h15
tarif : 15€

tarif carte off : 11€

tarif enfant : 5€

W
------
Interprètes : Barbara Mavro 
Thalassitis, Erwin  Wauters
Création lumière : Laurence Halloy
Composition musique 
électronique : Erwin Wauters
Costumes : Barbara Mavro 
Thalassitis
Régie : Christian François
Diffusion : Charleroi/Danses

----------------
Production: Roberta 
Dance Cie - Coproduction : 
Charleroi/Danses, L’ANCRE, 
le Salon Bombardon - Avec 
le soutien du Ministère de 
la Communauté française 
Wallonie-Bruxelles – Service 
de la Danse. 
Barbara Mavro Thalassitis 
est artiste en résidence à 
Charleroi/Danses. 
Remerciements : Erwin 
Wauters, Aline Claus, 
Frédérique Baudot, Frida 
Bloeme
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17h55
La Manufacture 
Patinoire
théâtre
Tout public
----------------
Pépito Matéo / Cie 
Imagistoires
----------

Dernier Rappel
Pépito Matéo
----------------

"Après URGENCE où je me 
mettais à la place de vous, 
Après PARLOIR où je vous 
proposais une évasion de nos 
idées reçues, 
Avec DERNIER RAPPEL, 
je veux mettre en jeu mes 
scénarios de futur ancien" 
 
La langue acérée de Pépito 
Matéo oscille entre humour et 
poésie pour mieux toucher au 
coeur. Dans le dernier opus 
de sa trilogie sociale, c'est la 
vie que ce jongleur de mots 
et d'imaginaire magnifie, en 
livrant le témoignage intime 
d'un soixantenaire bien vivant. 
Dernier Rappel est un 
spectacle à rebours, à voir et 
à revoir pour ne pas oublier 
que le vrai bonheur de 
l'homme est d'être mortel.
----------------
du 8 au 28 juillet 
relâche le 20 juillet
durée 1h50 (trajet en 
navette compris)
tarif : 16€

tarif carte off : 12€

------
Interprètes : Pépito Matéo
Direction d'acteur : Frédéric Faye
Collaboration artistique : Mael 
Le Goff
Création sonore : Frédéric Peugeot
Création lumière : Joël 
L'Hopitalier
Création graphique : Mathieu 
Desailly
Photo : Nicolas Joubard
Production déléguée et diffusion : 
ici même

----------------
Coprod.& soutiens MC et CC 
Chevilly-Larue, IDDAC (33), 
Théâtre d'Ô, Le Strapontin, 
L'Intervalle, Association des 
Arts de la Parole, DRAC Ile de 
France, CG 94.

18h50
La Manufacture
théâtre
Tout public
----------------
La Charge du 
Rhinocéros
----------

Dieu!?
Hamadi
----------------

Dieu !?,vaste question posée 
par Hamadi, laïc convaincu. 
Est-Il ? N’est-Il pas ?  
En feuilletant les meilleures 
pages de l’Ancien et du 
Nouveau Testament, Hamadi 
nous raconte l’histoire de 
la Création. Au passage, il y 
crucifie tous les fanatismes, 
qu’ils portent kipa, tonsure, 
turban ou barbe. 
Dieu ?!, c’est drôle ? Oui. On y 
rit beaucoup. Car on peut rire 
de Dieu et des images que 
l’homme s’est forgées pour 
mieux s’aliéner.  
"Jubilation et intelligence" 
(Le Soir) 
"Plutôt pêchu!"(La Libre 
Belgique)
----------------
du 8 au 28 juillet 
relâche le 20 juillet
durée 1h15
tarif : 15€

tarif carte off : 11€

tarif enfant : 5€

------
Interprètes : Hamadi
Metteur en scène : Claudine Aerts
Création lumières : Frédéric 
Nicaise
Régisseur : Ivan Fox

----------------
Une production de La Charge 
du Rhinocéros.

19h50
La Manufacture 
Patinoire
théâtre
Tout public
----------------
Compagnie de la Ruche
----------

Cahier d'un 
impossible 
retour
Gertrude
----------------

En France, un jeune Noir 
à qui on vient de refuser 
le renouvellement de ses 
papiers d'identité part à la 
dérive, et les bras de Lisa ne 
l'empêchent pas de pleurer 
sa mère... Dans une autre 
région du monde, la Mère 
rêve de le revoir avant sa 
mort, et le soutien de sa 
belle-fille, Lilith, ne le console 
plus. A l'impossible retour de 
Djib répondra la démarche 
incongrue d'un Ami.
----------------
du 8 au 28 juillet 
relâche le 20 juillet
durée 1h45 (trajet en 
navette compris)
tarif : 15€

tarif carte off : 11€

tarif enfant : 5€

------
Interprètes : Wakeu FOGAING, 
Yaya MBILE, Patrick MOREAU, 
Annka MUSY, Roland ZELIAM
Metteur en scène : Valérie GOMA
Dramaturge : Kouam TAWA
Scénographe : Emmanuel DURO
Concepteur lumières : Dominique 
BREMAUD
Administratrice : Cécilia COLLOMB
Assistant scénographie : Lucien 
ISSA

----------------
Compagnie résidant à 
Cayenne, qui n'a de cesse 
d'interroger le rapport à 
l'Autre et le rapport scène-
salle... 
AVEC : OIF; CITF ; ADAMI ; 
DRAC, Préfecture, Région 
et Département Guyane ; 
Festival des Récréatrales de 
Ouagadougou.

20h30
La Manufacture
marionnette-objet
Tout public
----------------
Label Brut
----------

l'enfer, pour 1 
comédienne et 
4 kilos de pâte 
à pain
Marion Aubert
----------------

L’enfer, librement inspiré de 
"l’étrange cas du Dr Jekyll 
et de Mr Hyde", plonge dans 
l’intimité d’une femme un 
peu trop habitée. Une femme 
à la fois auteur, mère, fille, 
maîtresse... confrontée à 
son double envahissant. Une 
femme prête à sortir des 
limites. Une femme dans sa 
cuisine qui pétrit 4 kilos de 
pâte à pain.
----------------
du 8 au 28 juillet 
relâche le 20 juillet
durée 50min
tarif : 15€

tarif carte off : 11€

réservations : 04 90 85 12 71
------
Interprètes : Babette Masson
Metteur en scène : Laurent 
Fraunié
Scénographe : Grégoire Faucheux
Éclairagiste : Sébastien Lefevre
Musicien : Ivan Gruselle
Costumière : Alexandra Wassef
Chargée de diffusion : Delphine 
Prouteau

----------------
Label Brut, spécialisé 
dans la manipulation et le 
détournement d’objets, est 
un collectif de 3 artistes : 
Laurent Fraunié, Harry 
Holtzman, Babette Masson 
(Nada Théâtre ; Le Carré, 
scène nationale). 
 
La compagnie Label Brut 
est associée au Carré, 
scène nationale de Château-
Gontier, conventionnée par 
le Ministère de la Culture 
et de la Communication - 
DRAC Pays de la Loire, et 
subventionnée par le Conseil 
Général de la Mayenne.

21h40
La Manufacture 
Patinoire
théâtre
Tout public (à partir de 
16 ans)
----------------
Le Gilgamesh Théâtre
----------

Rituels pour 
des Signes 
et des Méta-
morphoses
Saadallah Wannous
----------------

Damas à la fin du XIXème s. : 
la première Dame de la Cité 
devient prostituée pour se 
libérer du joug que lui impose 
son rang.La puissance de 
ses charmes fait succomber 
ceux qui se parent des plus 
hautes vertus. Cette affaire de 
mœurs métamorphose ses 
protagonistes,dévoilant leurs 
désirs intimes et les angoisses 
enfouies d’une société en 
crise,brimée par la morale 
collective.
----------------
du 8 au 15 juillet
durée 3h10 (trajet en 
navette compris)
tarif : 16€

tarif carte off : 12€

tarif enfant : 6€

------
Interprètes : Morad Ammar, Olivier 
Desautel, Raymond El Hosni, Khadija 
El Mahdi, Stéphane Godefroy, 
Benoît Lahoz, Benoît Thevenoz, 
Michel Thouseau - Mise en scène, 
Scénographie,Lumière : Fida 
Mohissen - Musique original live : 
Michel Thouseau - Maquillage : 
Colette Kramer - Directeur 
technique : Ramzi Choukair - 
Collaboration technique : Bertrand 
Rascle - Chef constructeur : Alain 
Pinochet - Traduction (Actes-Sud-
Papiers/Sindbad) : Rania Samara - 
Graphisme : Marion Noëlle

----------------
Co-production : Le Gilgamesh 
Théâtre (Avignon). Le Théâtre 
Interface (Sion – CH). Théâtre Jean 
Vilar de Vitry-sur-Seine. Théâtre de 
l’Union CDN du Limousin. Avec le 
soutien de La Direction des Théâ-
tres et de la Musique de la Ré-
publique Arabe Syrienne(Théâtre 
National),La manufacture (scènes 
contemporaines, Avignon), la 
SPEDIDAM, L'ange Carasuelo Cie, 
Baltring’et Cie.
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21h40
La Manufacture 
Patinoire
théâtre
Public adulte
----------------
Compagnie Fraction
----------

Baal
Bertolt Brecht
----------------

Baal séduit, Baal fascine, 
Baal rebute, Baal dégoûte. 
On l'idolâtre, mais la bête 
demeure rétive! La profession 
de foi de Baal, "tout 
m'intéresse du moment que 
je peux le bouffer", résonne 
avec force dans notre monde 
hanté par la confusion des 
genres et le cannibalisme 
sous toutes ses formes.
----------------
du 17 au 24 juillet 
relâche le 20 juillet
durée 3h (trajet en navette 
compris)
tarif : 16€

tarif carte off : 12€

------
Interprètes : Mathieu Boisliveau, 
Chloé Chevalier, Michèle Dorlhac, 
Samia Mendil, Benoît Miaule, 
Blandine Robert, Régis Rossoto, 
Alexis Schweitzer, Béatrice 
Sprunger, Alexia Vidal
Mise en scène : Jean-François 
Matignon
Régie : Michèle Milivojevic
Construction : François Dorlhac, 
Stéphane Rossotto, Philippe 
Campana
Administration : Claire Libbra

----------------
Depuis 1990, J.F. Matignon a 
mis en scène une vingtaine de 
spectacles avec la Compagnie 
Fraction, notamment sur 
des textes de D.G. Gabily, 
R. Guérin, G. Büchner, W. 
Shakespeare, V. Stevanovic, H. 
James, D. Peace. 
La Compagnie Fraction est 
conventionnée avec la DRAC 
PACA, subventionnée par 
la Région PACA, le Conseil 
Général de Vaucluse et la Ville 
d'Avignon.

22h00
La Manufacture
théâtre
Tout public (à partir de 
12 ans)
----------------
Compagnie théâtrale 
Stéphane Müh
----------

Mon corps en 
neuf parties
Raymond Federmann
----------------

Des volutes de jazz, les 
lumières d’un cabaret, et 
la voix d’un homme qui se 
raconte... 
Un voyage à travers la 
mémoire qui nous touche 
car il fait appel à ce que nous 
avons tous : un corps. Ici en 
neuf parties, avec ses défauts 
et ses cicatrices... 
Des cheveux au sexe, en 
passant par les doigts de pied, 
une écriture étonnante pour 
un spectacle sensible et drôle 
sur la place du corps dans 
nos souvenirs...
----------------
du 18 au 25 juillet 
relâche le 20 juillet
durée 1h30
tarif : 15€

tarif carte off : 11€

tarif enfant : 5€

------
Interprètes : Stéphane MUH, 
Crystel CHIAUDANO, Babette 
HERAULT
Régisseur : Dominique BARBOYON

----------------
Créée en 1986, la compagnie 
Stéphane Müh travaille avec 
des auteurs contemporains 
(Paul Fournel, John Fowles, 
Daniel Keene...) autour de 
créations originales, de 
commandes d'écriture. Sa 
création Cinq Hommes, 
commande passée auprès 
de l'auteur D.Keene, a été 
montée au Théâtre du Rond-
Point à Paris en octobre 2003.

n°65

MONTE 
CHARGE
22, Place de l'Horloge 
84000 Avignon
-------------------
Salle 2 / 99 places
h / Fauteuils
-----------
Salle 1 / 170 places
b / h / Fauteuils
-----------

Téléphone réservation 
04 90 85 62 48

Téléphone administration 
05 59 27 74 91
--------------------
theatre.monte-charge.pau@wanadoo.fr
--------------------
Président 
Christian Bombediac
Directeur artistique 
Betina Schneeberger
--------------------

comme chaque année nous proposons une 
programmation tournée vers des horizons 
différents,des mondes différents.A l'affiche des 
spectacles pour enfants,des créations internationales, 
des comédies,des troupes vocales,de la magie 
délirante...Le tout sous la carte de la qualité. 
Le théâtre Monte Charge se veut un lieu accueillant 
et professionnel ouvert aux artistes, au public et aux 
programmateurs. 
Il fête cette année ses quinze ans de direction artistique 
par notre théâtre basé à Pau dans ces merveilleuses 
Pyrénées Atlantiques où l'automne venu nous avons 
le plaisir d'accueillir beaucoup de spectacles présents 
chaque année sur Avignon.

10h45
Salle 1
danse-théâtre
Tout public
----------------
Androphyne
----------

Faites demi-
tour dès que 
possible
Pierre-Johann Suc
----------------

Cette création s'empare d’un 
questionnement autour de 
la mémoire, en malaxant 
une histoire de famille. Si 
le spectacle évoque une 
enquête, il attaque les 
soubassements de l’Histoire, 
en abordant les thèmes de la 
filiation, de la transmission, 
des rapports du corps à la 
mémoire. Ici, les questions 
se précisent, se décentrent, 
se fondent ou se percutent. 
Se conçoit alors une forme 
hybride, structurée en trois 
parties : le solo d’origine 
(1999), un road-movie décalé 
réalisé entre les camps 
de Gurs et Auschwitz et 
une performance dansée  
présentée sous forme vidéo 
pour Avignon, où le solo 
change de statut car le 
chorégraphe met en scène 
trois générations de sa propre 
famille.
----------------
du 8 au 18 juillet
durée 45min
tarif : 8€

tarif carte off : 5€

tarif enfant : 5€

W
------
Interprètes : Pierre-Johann SUC
Régisseur : Harrys PICOT
Chargé de production : Emmanuel 
RAGOT

----------------
Conseil Général LANDES/
Parnasse MIMIZAN/CDC 
GRENOBLE/Micadanses 
PARIS.
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11h00
Salle 2
clown
En famille (de 3 à 12 
ans)
----------------
Compagnie l'alouette
----------

Le cirque puce
Laurent Guerin
----------------

Spectacle clownesque,à 
mourir de rire, tendre et 
sympathique selon la tradition 
italienne.( Ecole Carlo 
Colombaioni ) 
Bienvenue au cirque puce. 
Un cirque de poche arrêté 
prés de chez vous. 
Une piste de 2m50 de 
diamètre, des animaux 
savants, des acrobates et bien 
sûr des clowns. 
Quatre sketches ou les 
enfants participent.(appareils 
photos conseillés). 
Durée: 50' 
Public: de 3 à 12 ans
----------------
du 8 au 31 juillet
durée 50min
tarif : 10€

tarif carte off : 7€

tarif enfant : 7€

réservations : 04 90 85 62 48
------
Interprètes : laurent guérin

----------------
La compagnie a été crée en 
1986. Elle se dédie dés lors au 
spectacle jeune public. 
Présente au festival d Avignon 
depuis 2000 ,elle se consacre 
au clown italien selon l'école 
Carlo Colombaioni.

12h00
Salle 1
concert
Tout public
----------------
Cie Barber Shop 
Quartet
----------

Le même en 
couleur
Barber Shop Quartet
----------------

Le spectacle vocal hilarant 
et délirant du Barber Shop 
Quartet fut un des grands 
succès du festival OFF 2008. 
Depuis, cet ensemble 
a cappella sillone les routes 
de France et de Navarre 
et suscite un énorme 
engouement sur son passage. 
Un tel succès ne s'explique 
pas, il se constate. 
Venez seul, en amoureux, 
entre amis, ou bien en famille 
pour 1h20 de pur bonheur.
----------------
du 8 au 31 juillet
durée 1h20
tarif : 15€

tarif carte off : 10€

tarif enfant : 5€

réservations : 04 90 85 62 48
------
Interprètes : Bruno Buijtenhuijs, 
Marie Cécile Heraud-Robin, 
Isabelle Drault, Bertrand Antigny
Technique lumière : Stephanie 
Bourrinet
Production : Céline Magnant, 
Noémie Ramondou

----------------
"Le comique et la dérision 
vont crescendo" 
Jazz Hot 
 
"Comment allier le bonheur 
d'une musique de qualité au 
plaisir jubilatoire de sketches 
intelligents!" 
Sud Ouest 
 
"Superbe démonstration de 
savoir faire." 
Le Berry républicain 
 
"A découvrir absolument!" 
Le républicain 
 
"4 chanteurs qui décoiffent!" 
La charente libre 
 
"JUBILATOIRE" 
La Nouvelle République

12h15
Salle 2
café-théâtre
Tout public
----------------
Show Risso
----------

Le 
Grandiloquent 
Moustache 
Poésie Club
GMPC
----------------

« Spectacle percutant à la 
croisée du slam et du café-
théâtre » TELERAMA 
« Aussi sensible que drôle et 
percutant » 20mn 
« Impossible à manquer » 
MIDI LIBRE 
« Ovni poetico-théâtral à voir 
d’urgence » PARISCOPE 
« Vainqueurs par equipe de la 
Coupe du Monde de Slam » 
LE PARISIEN 
 
Le Grandiloquent Moustache 
Poésie Club est un biopic 
atypique et surprenant. 
Une écriture moderne et 
vivante interprétée par 
les trois auteurs. Pas de 
vulgarité mais du second 
degré, pas de facilité mais 
un humour millimétré, de la 
finesse d'esprit et beaucoup 
d'autodérision. Ils ont 
l’arrogance des minables et la 
maladresse des génies. Loin 
des clichés(sur le slam et la 
poésie) c'est une véritable 
découverte pour tous les 
âges.
----------------
du 8 au 31 juillet
durée 1h15
tarif : 15€

tarif carte off : 10€

tarif enfant : 10€

------
Interprètes : ASTIEN, ED WOOD, 
MATHURIN
Metteur en scène : Julie MULLER

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

13h45
Salle 1
théâtre
Tout public
----------------
Théâtre Monte Charge
----------

Ti An
Alain Destandau
----------------

Le spectacle est d'une 
somptueuse beauté et 
d'une sublime perfection.Le 
spectateur en ressort ébloui 
G.A.D coup de coeur Dauphiné 
Vaucluse 
La troupe métissée crée 
l'évènement dans le 
Festival.La presse ne s'y 
est pas trompée qui va de 
louanges en dithyrambes 
pour évoquer la pièce.
Un spectacle diablement 
vivant.TI AN déroule un 
tapis de frissons sous le 
coeur des spectateurs. 
Superbe.F.BONNIEUX La 
provence. 
Le spectateur se trouve 
totalement ébloui.
Eblouissement,tel est 
finalement le seul terme qui 
convienne. G.DEWULF Coup 
de Coeur Ruedutheatre 
Vie,amour,jalousie,corrupti
on,mort,vie tel est le cercle 
de «TI An».Thi Loc Huyen 
charge son rôle d'une émotion 
dense,communicative. 
Elle est superbe.Du grand 
Art.M.EGEA coup de Coeur La 
Provence
----------------
du 8 au 31 juillet
durée 1h15
tarif : 15€

tarif carte off : 10€

tarif enfant : 10€

W
réservations : 04 90 85 62 48
------
Interprètes : Betina Schneeberger, 
Yen Nguyen Viet, May Nguyen 
Xuan, Alain Destandau, Huyen Thi 
Loc, Quy Nguyen Van, Leandre 
Arribes, Tho Nguyen Van
Chargée de communication : 
Anelise Barnaleau
Régie : Brice Poudens
Coordination : Julie Spiewak

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

13h50
Salle 2
théâtre musical
Tout public (de 8 à 88 
ans)
----------------
Annadrey
----------

J'cartonne
Trinidad
Annadrey
----------------

Un spectacle de chansons, 
entrecoupée de sketchs à 
moins que ce ne soit l’inverse, 
car la comédienne est 
chanteuse et la chanteuse 
comédienne.On ne lui 
donnera pas d’étiquette, 
tout juste pour repère 
parlerons nous de nouvelle 
scène, d’humour décalé (à 
sa naissance elle n’a pas 
reconnu ses parents) et d’une 
solide formation d’artiste de 
music hall. Le résultat c’est 
du bonheur. La nana est drôle, 
ébouriffée et craquante, 
elle parle de sexe avec 
l’humour mordant de celles 
qui ont de la pudeur mais 
pas d’inhibition.Ni vulgaire, 
ni agressive, elle joue avec 
son public et son public joue 
avec elle comme si c’était 
naturel, comme une copine 
de toujours qu’on vient de 
retrouver et avec qui il est 
urgent de se raconter et de 
faire le point. V.Dini
----------------
du 8 au 31 juillet
durée 1h25
tarif : 15€

tarif carte off : 11€

tarif enfant : 8€

------
Interprètes : Annadrey
Création lumière : Mousse Dc
Chargée de communication : 
Alexia Cascales
Compositeur : Annadrey
Photographe : Vanina Sicurani

----------------
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15h30
Salle 1
théâtre
Tout public
----------------
Nahobi Production
----------

Gratin de 
courges à 
l'Elysée
Naho
----------------

Pour cette comédie hilarante, 
faites cohabiter deux 
courges : une grosse courge 
généreuse, élevée en plein air 
à Bamako, mélange de Woppy 
Golberg et Eddy Murphy, et 
une courge plus classique 
élevée sous serre à versailles, 
trés nerveuse et coincée du 
bulbe, mélange de jacqueline 
maillan et louis de funes. 
Faites les entrer à l'élysée 
! Ajoutez 180 grammes de 
mauvaise fois, 250 grammes 
de courage et de volonté, 
500 grammes de folie, 1kg 
d'énergie, 2 kg de rires 
,saler,poivrer... A consommer 
sans modération ! une 
comédie très drôle avec deux 
comédiennes irrésistibles !!  ( 
la presse)
----------------
du 8 au 31 juillet
durée 1h15
tarif : 15€

tarif carte off : 11€

tarif enfant : 8€

------
Interprètes : isabelle parsy, naho

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

17h15
Salle 1
théâtre
Tout public
----------------
Théâtre Monte Charge
----------

Cercles de 
Sable
Alain Destandau
----------------

Impossible de ne pas se 
souvenir de ces "Cercles 
de sable" d'une beauté 
époustouflante créé dans le 
précédent festival. 
Une réussite totale dont les 
artistes peuvent être émus 
et fiers.Partager le plaisir 
d'être différents et ensemble.
Embrasement de sentiments 
et de couleurs. 
Il y a des instants magiques.
Magnifique. 
Spectacle d'une beauté rare.
La mise en scène délicate est 
réalisée d'une main de fée. 
Un duo de langues 
enveloppé de chant et 
de musique,savamment 
mené,donne un charme fou.
Superbe 
Avec les lumières et les 
costumes,les scènes 
paraissent peintes 
Véritable travail de 
coopération reposant sur des 
échanges artistiques 
d'une très grande qualité.
Somptueux,du grand et bel 
art qui redonne 
au théâtre ses lettres de 
grande noblesse
----------------
du 8 au 31 juillet
durée 1h15
tarif : 15€

tarif carte off : 10€

tarif enfant : 10€

W
réservations : 04 90 85 62 48
------
Interprètes : Betina Schneeberger, 
Alain Destandau, Huyen Thi Loc, 
May Nguyen Xuan, Quy Nguyen 
Van, Tho Nguyen Van, Leandre 
Arribes, Yen Nguyen Viet
Régie : Brice Poudens
Mise en scène : Alain Destandau
Chargée de communication : 
Anelise Bernaleau
Coordination : Julie Spiewak

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

17h30
Salle 2
café-théâtre
Tout public
----------------
Stel Production
----------

Soeur Colette
Frédérique Lelaure
David Le Berre
----------------

"Soeur Colette, c'est le "stand 
up" débridé d'une bonne 
soeur en civil. Fascinée par 
le monde du spectacle et 
missionnée par le seigneur 
pour sauver le showbiz, elle 
s'échappe régulièrement 
de sa communauté pour 
venir raconter sur scène 
les aventures de sa vie bien 
remplie ! 
Soeur Colette, vous allez 
tellement l'aimer... Vous allez 
vouloir la ramener chez vous 
!"
----------------
du 8 au 31 juillet
durée 1h15
tarif : 15€

tarif carte off : 10€

tarif enfant : 12€

------
Interprètes : frederique lelaure
Producteur : sebastien yus
Régisseur : eric charansol
Auteur : david le berre

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

19h00
Salle 1
café-théâtre
Tout public (à partir de 
12 ans)
----------------
Coolangata production
----------

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

Les nostalgiques de Pierre 
DESPROGES et Raymond 
DEVOS vont avoir le plaisir 
de retrouver chez Chris 
ORLANDI cette magie de 
jouer avec les mots. En 
effet, l'artiste vous entraîne 
dans une folle analyse où se 
succède jeux de mots, jeux 
de scène, mots d'esprit et 
envolées lyriques. Il réussit à 
vous faire vivre, en direct, sa 
rencontre avec sa psy. Cette 
analyse, inspirée de sa vraie 
histoire, montre comment ce 
drôle de patient a tenter de 
séduire sa belle. Mais aurait-il 
dû tout lui avouer : Sa rupture 
avec Fred, ses hallucinations, 
le club échangiste, son 
sexologue... Une analyse qui 
va sans aucun doute vous 
remonter le moral. Si vous 
aimez la langue française, 
prenez vite rendez-vous. A 
voir absolument!!!
----------------
du 8 au 30 juillet 
jours pairs
durée 1h15
tarif : 15€

tarif carte off : 10€

tarif enfant : 7,5€

------
Interprètes : Chris ORLANDI
Metteur en scène : Olivier 
BELMONDO

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

19h00
Salle 1
théâtre
Tout public (à partir de 
12 ans)
----------------
Coolangata production
----------

Traitement de 
Choc
Chris Orlandi
----------------

Une salle d’attente, des 
tableaux de Lacan au 
mur et un quadragénaire 
qui attend apparemment 
quelqu'un. Soudain, une 
jeune femme apparaît. Elle 
a également rendez-vous 
avec ce médecin, qui n’arrive 
pas. Une confusion va alors 
s’installer entre les deux 
personnages et cette situation 
somme toute banale va 
progressivement basculer 
dans une étonnante intrigue. 
En effet, au cours d’une joute 
verbale, nos deux ‘’patients’’ 
vont se dévoiler peu à peu. 
L’innocente et inoffensive 
jeune femme ainsi que le 
paisible patient vont s’avérer 
ne pas être forcément ce 
qu’ils prétendent. Cette 
comédie va alors se doubler 
d’un suspens palpitant et 
emmener le spectateur vers 
une fin inattendue.
----------------
du 9 au 31 juillet 
jours impairs
durée 1h10
tarif : 15€

tarif carte off : 10€

tarif enfant : 7,5€

------
Interprètes : Delphine 
DEPARDIEU, Paul BELMONDO
Metteur en scène : Olivier 
BELMONDO

----------------
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19h15
Salle 2
café-théâtre
Tout public
----------------
Productions : 
Paul Lederman - 
Collaborateur:  
Luc Sonzogni
----------

AUDéYOANN
----------------

"AUDéYOANN ne ressemblent 
à personne. Ce sont les 
enfants dérangés des Nuls 
et de Coluche. La dernière 
découverte de Paul Lederman 
(Claude François, Coluche, 
Thierry Le Luron, Les 
Inconnus, Le Grand Orchestre 
du Splendid) donne une belle 
ivresse à l'humour français! " 
L'EXPRESS 
 
"Le spectacle de l'année!" 
EUROPE 1 
 
"Un pur moment de bonheur!" 
RTL 
 
"Une vraie révélation! Un 
humour décapant et novateur. 
Un couple déjanté à qui le 
public a offert une standing 
ovation. Comme nous, vous 
aurez envie d’y retourner" 
VAR MATIN 
 
"Aude, Coluche au féminin, 
est une tornade sur laquelle 
Yoann souffle fort. Courez-y, 
la bombe n'est pas à 
retardement! " 
JOURNAL DU DIMANCHE 
 
"Le nouveau duo comique 
totalement irrésistible 
découvert par Paul 
Lederman" 
ELLE
----------------
du 8 au 31 juillet
durée 1h10
tarif : 16€

tarif carte off : 12€

réservations : 04 90 85 62 48
------
Interprètes : Aude Brossard, Yoann 
Guillouzouic

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

20h45
Salle 1
spectacle musical
Tout public
----------------
Les Frères Brothers / 
Ariane productions
----------

Les Frères 
Brothers... 
"J'suis bien"
Quartet Humoristico-
Cappellistique
----------------

"Enfants naturels de 
Coluche et de Desproges, 
les Frères Brothers ont de 
qui tenir. Avec pour seul 
instrument leurs voix, ils 
déroulent un répertoire 
mêlant quelques variations 
délirantes de classiques 
de la chanson à des 
compositions personnelles 
truculentes. Le cocktail 
se révèle détonnant"(Le 
Parisien-10//10/07). 
"Le démarrage est d'une 
virtuosité vocale étonnante 
mais immédiatement après 
on se rapproche d'un coup 
des Frères Jacques. On 
est bien venu rire et non 
seulement admirer" (Bertrand 
Dicale/Le Figaro-3/10/07). 
Du Chant, de l'Humour, avec 
un Regard caustique sur 
la vie, ce sont Les Frères 
Brothers !... 
 
www.freresbrothers.net
----------------
du 8 au 31 juillet 
relâche le 25 juillet
durée 1h10
tarif : 15€

tarif carte off : 10€

tarif enfant : 10€

W
------
Interprètes : Frédéric CHARLES, 
Jean-Christophe CHARNAY, 
Vincent CHARNAY, Gilles OVIEVE

----------------
Conseil Régional d'Aquitaine, 
Conseil Général de Gironde, 
SPEDIDAM, CNV, Sacem. 
www.arianeproductions.com

21h00
Salle 2
théâtre musical
Tout public
----------------
Compagnie Symphonie 
Marine
----------

Mes Elles
Marine André
Cloé Horry
----------------

Etienne, 30 ans. Un métier qui 
l’emmerde, une femme qui 
l’emmerde. Et ce soir cette 
pièce, Phèdre, qui l’emmerde. 
Il largue sa femme, se réfugie 
dans un piano bar. Alors 
qu’il se confie au pianiste, 
psychologue improvisé, 
trois femmes de sa vie 
ressurgissent. 
Au rythme de la musique live, 
on entend résonner les mots 
de Gainsbourg, Piaf, Camille, 
Nougaro, Les frères jacques... 
La folie de l’amour, passant 
du drame à la comédie, se 
fond dans l’univers magique 
de la lumière du Cabaret.
----------------
du 8 au 31 juillet
durée 1h20
tarif : 16€

tarif carte off : 11€

------
Interprètes : Marine André, Carole 
Gayraud, Cloé Horry, Julien 
Husser, Zacharie Saal
Chorégraphies : Johan Nus
Mise-en-scène : Marine André, 
Cloé Horry
Aide à la création : Christophe et 
Sandrine Borie

----------------
Après le succès du Mariage 
aux Lanternes d’Offenbach 
au Festival Off 2008, la 
Cie Symphonie Marine, 
propose cette année avec 
«Mes Elles» une création 
virevoltante dansée, chantée 
et jouée  par des artistes de 
comédie musicale débordant 
d’énergie. 
www.cisyma.fr

22h15
Salle 1
théâtre
Tout public (à partir de 
9 ans)
----------------
Compagnie la Comète
----------

Les Pestes
Patricia Levrey
----------------

Une truculente comédie.
Après les succès des Off 2008 
et 2007, les pestes reviennent 
et passent le couple à la 
moulinette ! Une vraie 
satire de couple moderne... 
Pourquoi fuir les hommes, 
mais se débrouiller toujours 
pour les rencontrer ? Le tour 
de force de ces pestes, c'est 
de taper là où ça fait mal, là 
où les hommes et les femmes 
se rencontrent. Mesdames 
venez nombreuses, messieurs 
n'ayez craintes, elles sont 
délicieuses!
----------------
du 8 au 31 juillet
durée 1h10
tarif : 16€

tarif carte off : 12€

tarif enfant : 5€

------
Interprètes : Caroline Mathieu, 
Anne-France Mayon

----------------
La particularité de la 
Compagnie La Comète 
est de monter des textes 
-coup de foudre- pour des 
auteurs contemporains. 
Après "Armisitice au Pont de 
Grenelle" de Eric Westphal, 
"Ils se sont aimés" de 
Palmade et Robin, "Le Cap 
40" de Patrick Hernandez, 
voici "Les Pestes" de Patricia 
Levrey. 
Cocktail de rires et fou-rires 
toujours garantis!

22h45
Salle 2
théâtre
Tout public (à partir de 
6 ans)
----------------
Compagnie 22h44
----------

Mes nuits avec 
Woody Allen
Oscar Lalo
Pierre Mifsud
----------------

Woody Allen hante les nuits 
d'Oscar Lalo. C'est son Myster 
Hyde qui débarque au premier 
signe d'endormissement. Ce 
n’est pas un fantôme mais 
une sorte de frère ennemi 
qui le connaît par cœur et qui 
débarque dans ses nuits pour 
le distraire, le remettre en 
question, ou tout simplement 
l’aider à tuer le temps. Tout 
est prétexte à digression car 
avec Woody Allen, si on sait 
où ça commence, on ne sait 
jamais quand ça finit... 
Woody sera la clarinette 
aux accents feutrés, 
espiègles et taquins, Oscar 
la contrebasse profonde, 
sourde et tempétueuse. Cette 
confrontation entre le destin 
morose d’un homme bourru 
et l’humour malicieux de 
Woody ne risque pas de vous 
endormir !
----------------
du 8 au 31 juillet
durée 1h15
tarif : 15€

tarif carte off : 10€

tarif enfant : 5€

------
Interprètes : Oscar LALO
Metteur en scène : Pierre MIFSUD

----------------
Création 2009 Théâtre la 
Grenette à VEVEY  
Soutien : Canton de VAUD - 
Suisse
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MUSÉE FUJAK
27 bis, rue Palapharnerie 
84000 Avignon
-------------------
musée FUJak / 49 places
b / Chaises
-----------

Téléphone réservation 
04 86 81 23 73

Téléphone administration 
04 86 81 23 73
--------------------
fujak@numericable.fr
www.museefujak.info
--------------------
Directeur 
Olivier Huet
Directeur artistique 
Margrit Neuendorf
--------------------

Réaliste : le musée FUJak n’est pas un théâtre. 
Surréaliste : le musée FUJak n’est pas un musée. 
Contextuel : le musée FUJak est un atelier d’artistes 
qui se manifestivale pour la cinquième année, avec des 
formules légères et variées, adaptées à la particularité 
de son espace. 
En plus des événements et spectacles ci-après, le 
musée FUJak accueille : 
- PROSE DU TRANSSIBÉRIEN ET DE LA PETITE 
JEANNE DE FRANCE, 
de Blaise Cendrars, par Stefano Fogher et sa 
contrebasse, à 15h du 26 au 31 juillet. 
"Je voudrais jouer ce grand poème en déséquilibre 
dynamique entre lecture et jeu, entre improvisation et 
écriture, entre la petite lampe et la vieille contrebasse." 
- EN RÉSONANCE, à 20h30 les 13 et 27 juillet. 
Textes d'Edmond Jabès, écrivain de la parole 
et du silence. Lucia Trotta, Jean Cohen-Solal et 
Nicolas Allwright résonnent à ce silence. Espace de 
questionnement, de vide, de plein, de pensée et de non-
pensée. Paroles intemporelles et échos des musiques.

concert
du 08 au 31 juillet
• du 8 au 15 juillet à 
16h30 •  du 27 au 31 
juillet à 18h30
01h00
tarif : 7€
tarif carte off : 5€
téléphone réservation
04 86 81 23 73
------

Thérèse Bosc
--------------------

RÔDEUSE 
 
Fragments de voyages pour 
saxophones, objets amplifiés, 
sampleur et autres. 
 
 "De mes évasions solitaires 
je convoque des états, des 
visions des voix. 1er mai 2006 
à Kiev, rires et harangue de 
l'homme serbe, chant d'un 
ancien soldat vietnamien, jour 
de pluie à Savannakhet... 
 
Je provoque des rendez-vous, 
brouille les pistes, me perd. 
 
Rôdeuse, j'emprunte 
des itinéraires en forme 
d'improvisations, de 
cadences, de paroles, 
d'hymnes, de rengaines, 
de chœurs qui vibrent et 
m'accompagnent sur des 
ondes intimes." 
 
Attention aux dates et 
horaires : 
• PREMIÈRE PÉRIODE du 8 
au 15 juillet à 16h30 
• DEUXIÈME PÉRIODE du 27 
au 31 juillet à 18h30

concert
du 22 au 31 juillet
20h30 (Relâche le 27 
juillet)
01h00
tarif : 12€
tarif carte off : 9€
téléphone réservation
04 86 81 23 73
------

Jean  
Cohen-Solal
--------------------

DANS LA TRANSPARENCE 
DU VENT 
 
Improvisation sur une 
création électroacoustique 
pour flûtes "live" et 
électronique. 
Avec la complicité d'invités 
surprise. 
 
"Le visible et l'invisible se 
disputent la nappe d'eau 
claire où le danseur plonge, 
les bras ouverts. L'image qu'il 
rapporte est celle du monde 
à recréer que chaque jour 
propose à l'homme". 
Edmond Jabès

11h00
musée FUJak
théâtre musical
Tout public
----------------
Compagnie Épices et 
Parfums
----------

Le bruissement 
des âmes
Gille Crépin
Hervé Loche
----------------

Éloge de la musique, et 
des émotions qu’elle nous 
procure, à travers des 
compositions musicales du 
20ème siècle et de grands 
textes qui évoquent son 
pouvoir. Harmonieusement 
mariés, des pièces de Villa-
Lobos, Brouwer, Mozart ou 
Coltrane et des textes de 
Proust, Garcia Lorca, Bouvier 
ou Baricco, révèlent toute 
l’intimité de l’humanité avec 
le monde sonore. 
Le comédien, Gille Crépin, 
et  le guitariste, Hervé Loche, 
apportent leur sensibilité, et 
leurs créations personnelles, 
à la grâce de ce duo.
----------------
du 15 au 22 juillet
durée 1h10
tarif : 8€

tarif carte off : 5€

réservations : 06 21 26 24 78
------
Interprètes : Gille Crépin, Hervé 
Loche
Chargée de production : Marie-
Claire Mazeillé

----------------
La compagnie participe au 
festival pour la neuvième fois 
en dix ans - Makaleï, Adrian 
l’enfant du paradis - Elle 
poursuit son chemin à travers 
l’imaginaire et la poésie, 
variant les genres et les 
formes, en direction de tous 
les publics.
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15h00
musée FUJak
café-théâtre
Tout public (à partir de 
10 ans)
----------------
Créagestion
----------

Magie
Matthieu Malet
----------------

"L'illusion est une partie 
intégrante de la réalité; elle y 
tient essentiellement, comme 
l'effet tient à la cause" 
Joubert (titre XI, XXXIX). 
Pour la deuxième année 
consécutive, Matthieu MALET 
nous propose ses "scéances" 
de magie intimiste. 
Cette année, dans une version 
plus étoffée.
----------------
du 8 au 25 juillet 
relâche les 13, 20 juillet
durée 45min
tarif : 11€

tarif carte off : 8€

------
Interprètes : Matthieu MALET

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

16h30
musée FUJak
poésie
Tout public
----------------
Théâtre Rouge
----------

"La plus que 
vive" LECTURE
Christian Bobin
----------------

LECTURE A DOMICILE 
 
C’est une longue lettre 
d’amour magnifique d’un 
homme à une femme, morte 
à 44 ans. Ce texte universel 
nous donne une joie profonde, 
car dans cette histoire vraie, 
l’amour pur et inconditionnel 
perdure par delà la mort.  
"...pour parler de l'amour, on 
a besoin du grave et du léger, 
pas du sérieux, surtout pas 
du sérieux, grave et léger, 
larmes et rires..."
----------------
du 16 au 31 juillet
durée 1h05
tarif : 7€

tarif carte off : 5€

réservations : 04 86 81 23 73
------
Interprètes : Michel SARUNAC
Metteur en scène : ....la lumière 
...   et la joie

----------------
Le Théâtre Rouge existe 
depuis 1994 sur TOURS (37), 
créé par Michel SARUNAC, 
metteur en scène et comédien 
de 43 ans. Autour du silence, 
il dirige la Cie et met en scène 
8 créations personnelles. 
Travaille le corps sensible, 
crée le personnage de rue 
le "Caresseur Public" qu'il 
joue 300 fois entre 1997 
et 2004, France, Belgique, 
Hollande, Espagne, Suisse et 
Allemagne.

18h30
musée FUJak
théâtre
Tout public (à partir de 
12 ans)
----------------
La compagnie de 
l'ambre
----------

J'ai des 
coquelicots 
dans la tête
Claudine Pellé
----------------

C'est une ballade amoureuse. 
La parole est poétique 
entrecoupée d'extraits de 
chansons. Du tragique au 
comique, c'est l'itinéraire 
d'une femme décalée. Femme 
sur son vélo, juste sur la ligne 
blanche, elle pédale, confuse, 
cherche les odeurs du passé, 
traverse des villes, la guerre, 
la révolte, la misère.
----------------
du 8 au 25 juillet 
relâche le 16 juillet
durée 50min
tarif : 11€

tarif carte off : 8€

tarif enfant : 5€

------
Interprètes : Claudine Pellé
Lumière : Bruno Prothon

----------------
Soutenue par La ville d'Arles 
et le Conseil Régional 
Provence-Alpes-Côte d'Azur, 
La compagnie de l'ambre 
propose du théâtre en tout 
lieu dans une recherche de 
croisements entre cultures, 
époques, traditions.  
Les créations sont oniriques. 
"C’est le désir d’une nouvelle 
écriture théâtrale qui s’ouvre 
au paysage vers une poétique 
: quand le paysage intérieur 
se confond au dehors dans un 
mouvement entre mémoire et 
fiction."

20h30
musée FUJak
théâtre musical
Tout public
----------------
Inouï Productions
----------

Le Poisson 
Scorpion
Nicolas Bouvier
----------------

Au cours d’un long périple 
Nicolas Bouvier s’enlise à 
Ceylan 7 mois durant. Le 
Poisson Scorpion donne 
une forme particulièrement 
lumineuse à cette  épreuve. 
Voici le partage d’un parcours 
limpide à travers ce texte.  
Un parcours  au croisement 
de deux langages. D’un 
côté, celui des mots, de 
l’autre, celui des sons. Deux 
univers indissociables  pour 
un écrivain qui invite à 
"l’irruption du monde dans 
notre maigre carcasse".
----------------
du 8 au 20 juillet 
relâche le 13 juillet
durée 1h10
tarif : 12€

tarif carte off : 9€

réservations : 06 68 84 58 99
------
Interprètes : Agnès  Régolo, 
Guigou  Chenevier

----------------
Inouï Productions travaille 
in(c)lassablement à la 
diffusion de formes musicales 
nouvelles et novatrices. 
Au travers de créations 
multiples, le Collectif Inouï 
développe la recherche et 
l’invention d’un langage 
musical atypique. 
Inouï Productions est 
soutenue par la DRAC, la 
Région PACA et le Conseil 
Général de Vaucluse.
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NOTRE DAME 
(THÉÂTRE) 
(LUCERNAiRE 
AViGNON) 
17 rue du Collège d'Annecy 
84000 Avignon
-------------------
Salle rouge / 190 places
h / Chaises / Gradins
-----------
Salle Noire / 48 places
b / h / Fauteuils / Chaises
-----------
Salle bleue / 93 places
b / h / Fauteuils / Gradins
-----------

Téléphone réservation 
04 90 85 06 48

Téléphone administration 
04 42 57 21 58
--------------------
dominique.lucernaire.bonjour@wanadoo.fr
http://lelucernaire-avignon.wifeo.com
--------------------
Directeur 
Dominique Lafont
Directeur artistique 
Paul Silve - Christian Le Guillochet
--------------------
Installé dans une chapelle du XIVème siècle, inscrite à 
l'inventaire des monuments historiques, le Théâtre 
Notre-Dame abrite 3 salles et une programmation 
professionnelle et éclectique. Cette chapelle est 
restaurée grâce aux dons d'entreprises et de particuliers 
à notre association d'intérêt général. Vous pouvez vous 
aussi faire un don contre lequel vous recevrez un reçu 
de don aux œuvres (66% de crédit d'impôt pour les 
particuliers, 60% de crédit d'impôt pour les entreprises). 
Voir détail sur notre site : http://lelucernaire-avignon.
wifeo.com 
Avant premières gratuites pour les Avignonnais : mardi 
7 juillet - Prolongations : samedi 1er août (Tout comme 
dans notre autre lieu, le Théâtre Le Forum (excepté 
"Juste la fin du monde" et "Marie Stuart") 

11h00
Salle bleue
théâtre
Tout public
----------------
Compagnie du Trèfle à 
3 Feuilles
----------

Félicie
Marivaux
----------------

Comme toutes les jeunes 
filles, Félicie rêve d'amour. 
Dans le fond des forêts elle 
rencontrera la tentation. 
Entre Modestie, Diane et 
Lucidor... dilemme... 
Flirt ou sagesse? Quel sera le 
choix de Félicie?
----------------
du 8 au 31 juillet
durée 1h
tarif : 15€

tarif carte off : 11€

------
Interprètes : Morgane QUIGUER, 
Justine FORMOSA, Joffrey 
Monteiro-Noël, Sabrina 
FREEDMAN, Aurélie VATIN, Dilan 
ROCHE
Metteur en scène : Sylvia ROUX
Costumière : Benoîte MICARD
Régisseur : Jacques DILMI

----------------
Pour son premier projet, la 
compagnie décide de monter 
deux pièces peu connues: 
"L’occasion" de Mérimée et 
"Félicie" de Marivaux. 
La compagnie choisit de 
défendre ces textes dits 
« classiques » car bien 
qu’ayant vécu aux 18ème et 
19ème siècles, les auteurs 
y parlent d’amour de façon 
très actuelle, en posant des 
questions universelles : l’un 
sur le ton du conte et l’autre 
sur celui du drame... 
 
Avant-première mardi 7 juillet 
/ Prolongation samedi 1er 
août .

11h00
Salle Noire
marionnette-objet
En famille (de 4 à 94 
ans)
----------------
Centre de Création du 
19
----------

Clarté du Jour
Marie Noël Esnault
----------------

La vie, oui, mais sans soleil 
et sans lumière du jour, 
comment est-ce possible 
? Ils sont 5 habitants du 
pays Wokapy à vivre ainsi 
sous terre sans se poser de 
questions. Jusqu'à ce qu'une 
racine s'introduise chez eux 
! ... 
Qui aurait pu croire qu'ainsi 
naîtrait une aventure ... Au 
grand jour ? 
 
“Voilà un spectacle baigné 
de lumière qui mène vers le 
bonheur et que l’on s’offre 
comme un cadeau pour le 
coeur !" Vaucluse Matin
----------------
du 8 au 31 juillet 
relâche les 12, 19, 26 
juillet
durée 40min
tarif : 12€

tarif carte off : 8€

tarif enfant : 8€

------
Interprètes : Marie Noël Esnault
Créateur marionnettes : Patrick 
Sapin
Créatrice oiseau : Véronique 
Blaison
Décor : L'Atelier du bois
Costume : Anne Catherine 
Escallier
Musique : Lemaître
Création lumière : Claire Villard
Illustration : Elsa Huet

----------------
Créations / Caravane des 
Dix mots LR / Formation / 
Lectures / Interventions / 
Coaching 
 
Création et Formation 
soutenues par : la Commune 
de Comps, le CG du Gard, la 
DRAC LR 
 
avant première le 7 juillet 
prolongation le 1er août

11h00
Salle Noire
théâtre
En famille (de 6 mois à 
6 ans)
----------------
Centre de Création du 
19
----------

4&4 font plus !
Marie Noël Esnault
----------------

à partir de 6 mois 
 
4 parapluies pour 4 saisons 
qui font des surprises pour 
les yeux tout ronds ! 
Du printemps à l’hiver, un 
voyage d'images colorées, 
rythmé par la vie de la 
lumière, et la naissance des 
trésors fleuris. 
 
“Pour ceux qui savent encore 
recevoir avec le coeur”  - 
Dauphiné Libéré  
“Fable poétique qui prend 
vie comme un moment de 
partage apaisé ... Ainsi, après 
les 4 saisons de Vivaldi, 
faudra-t-il à l'avenir parler 
des 4 saisons (du personnage) 
de Guiguitte Petitpré ? ... la 
réussite est là. ” - Vaucluse 
Hebdo 
“... Des couleurs, du 
mouvement,  et surtout une 
trés grande générosité ..." 
CCAS Miramas
----------------
les 12, 19, 26 juillet
durée 35min
tarif : 12€

tarif carte off : 8€

tarif enfant : 5€

------
Interprètes : Marie Noël Esnault
Décor et Illustration : Véronique 
Blaison

----------------
En partenariat avec Les 
Petites Choses/Bonnet 
d'Anne. 
Remerciements : Commune 
de Comps, Conseil Général du 
Gard, DRAC LR
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11h00
Salle rouge
théâtre
Tout public
----------------
Art 4 - Théâtre d'Ulysse
----------

Juste la fin du 
Monde
Jean-Luc Lagarce
----------------

Jean-Luc Lagarce, 
actuellement l’auteur français 
le plus mis en scène après 
Molière, incarne la culture 
française tout autant que 
le théâtre contemporain 
et différentes générations 
comme différents milieux 
sociaux se reconnaissent 
dans ses thèmes et dans son 
écriture : 
 
Le fils retourne dans sa 
famille pour l'informer de sa 
mort prochaine. Ce sont les 
retrouvailles avec le cercle 
familial où l'on se dit l'amour 
que l'on se porte à travers 
les griefs et les rancoeurs 
qui ressortent. De cette visite 
qu'il voulait définitive mais 
qu’il vit comme un chemin de 
croix,  le fils repartira sans 
avoir rien dit.
----------------
du 8 au 31 juillet
durée 2h10
tarif : 17€

tarif carte off : 12€

------
Interprètes : Axel Bry, Cécile 
Fleury, Michèle Loriot, Yves 
Penay, Chirhane Saïah
Metteur en scène : Yves Penay

----------------
Le théâtre d'Ulysse avait 
déjà présenté avec succès au 
festival 2001 une adaptation 
du roman de Inoué : "Le fusil 
de chasse" à La Luna.

12h15
Salle Noire
théâtre
Tout public
----------------
Compagnie Figaro & co
----------

Plagiat
Mathilde Ramade
Lola Breton
----------------

Plagiat, pièce glamour. Paris 
Rome 1959. Un couple que 
l'on contemple par le petit 
bout de la lorgnette. Ces 
deux là jouent au chat et à 
la souris, inspirées que sont 
leurs auteurs par les scènes 
mythiques du cinéma de 
la nouvelle vague. Tels des 
griffes, les mots lacèrent. 
Le charme opère, les corps 
exultent. Une pièce charnelle 
à regarder avec volupté, 
les jambes délicatement 
croisées, un Martini on the 
rock au bout des doigts.
----------------
du 8 au 31 juillet
durée 1h10
tarif : 15€

tarif carte off : 11€

------
Interprètes : Leslie AUPIN, 
Damien  CIMMA
Metteur en scène : Mathilde 
RAMADE

----------------
Compagnie Figaro & Co 
soutenue par la région Midi 
Pyrénées.  
Avant première mardi 7 juillet, 
prolongation samedi 1 Août

12h30
Salle bleue
théâtre
Tout public
----------------
Le Quadrige affolé
----------

Cet animal 
étrange
Anton Tchekhov
Gabriel Arout
----------------

Tchekhov et l'amour !... 
Deux femmes, deux hommes, 
un piano. 
Une ronde de la conquête 
amoureuse saupoudrée 
d'humour où les certitudes 
basculent... 
La quête d'un bonheur sans 
cesse renouvelée. 
 
"Allez rencontrer cette 
magnifique galerie de 
personnages ! Allez rire ! 
Vous aimerez mieux la vie..."  
Jean Périmony
----------------
du 8 au 31 juillet
durée 1h25
tarif : 15€

tarif carte off : 11€

------
Interprètes : Camille Dupleix, 
Cécile de Palaminy, Yohan 
Euthine, Joffrey Monteiro-Noël
Metteur en scène : Sylvia Roux
Régisseur : Jacques Dilmi

----------------
Le Quadrige affolé et 
Tchekhov : rassemblés autour 
d’une même passion, ces 
quatre comédiens impriment 
leur jeunesse et leur énergie 
à ce spectacle. Sur scène, ils 
vous dévoilent leur amour des 
mots et de la musique, tels 
quatre animaux étranges... 
 
Avant-première mardi 7 juillet 
/ Prolongation samedi 1er 
août

13h30
Salle rouge
théâtre
Tout public
----------------
Cie Orten / ID 
Production
----------

Marie Stuart
Friedrich Schiller
----------------

Marie Stuart est une épopée 
haletante et passionnante 
que Schiller a écrite à 
partir du conflit qui opposa 
pendant 20 ans Elisabeth 1ère 
d’Angleterre à Marie Stuart. 
Plus qu’une reconstitution 
historique, le spectacle est 
une fable universelle qui 
met à nu les mécanismes 
du pouvoir et le conflit entre 
l’intime et le public. 
Télérama : La mise en scène 
et l’interprétation inspirées 
restituent la cruelle intensité 
de cette fable sur le pouvoir, 
dans toute sa violence, dans 
toute sa vérité 
Figaroscope : Un spectacle 
magnifique 
A Nous Paris : Deux heures 
d’apesanteur 
Le Pariscope : Les deux 
comédiennes principales sont 
remarquables
----------------
du 8 au 31 juillet 
relâche le 20 juillet
durée 2h10
tarif : 16€

tarif carte off : 11€

------
Interprètes : Jean-Patrick 
Gauthier, Pascal Ivancic, Philippe 
Ivancic, Stéphanie Labbé, Jean-
Christophe Laurier, Benjamin 
Penamaria, Isabelle Siou, Marie-
Céline Tuvache, Philipp Weissert, 
Eric Wolfer
Metteur en scène : Fabian 
Chappuis
Assistant : Damien Bricoteaux
Lumières : Florent Barnaud
Vidéo : Bastien Capéla
Costumes : Alice Bedigis, Bertille 
Verlaine
Univers sonore : Pierre Husson

----------------
Avant première le 07/07 
Coproduction Cie Orten, 
Théâtre 13, ID Prod. 
Soutien : AASCSP, ADAMI, 
Mairie de Paris

14h15
Salle bleue
théâtre
Tout public
----------------
Compagnie du Trèfle à 
3 Feuilles
----------

L'occasion
Prosper Mérimée
----------------

« Il vaut mieux trop aimer 
que pas assez », déclarait 
Mérimée. 
 
Tout bascule dans le couvent 
de La Havane le jour où Maria, 
éperdument amoureuse 
du prêtre Frère Eugenio, 
découvre le secret de sa 
meilleure amie Francisca...
----------------
du 8 au 31 juillet
durée 1h20
tarif : 15€

tarif carte off : 11€

------
Interprètes : Aurélie VATIN, 
Sabrina FREEDMAN, Adrien 
DAQUIN, Dilan ROCHE, Cécile 
DE PALAMINY, Camille DUPLEIX, 
Justine FORMOSA, Morgane 
QUIGUER
Metteur en scène : Sylvia ROUX
Costumière : Benoîte MICARD
Régisseur : Jacques DILMI

----------------
Pour son premier projet, la 
compagnie décide de monter 
deux pièces peu connues: 
"L’occasion" de Mérimée et 
"Félicie" de Marivaux. 
La compagnie choisit de 
défendre ces textes dits « 
classiques » car bien qu’ayant 
vécu aux 18ème et 19ème siècles, 
les auteurs y parlent d’amour 
de façon très actuelle, 
en posant des questions 
universelles : l’un sur le ton 
du conte et l’autre sur celui 
du drame... 
 
Avant-première mardi 7 juillet 
/ Prolongation samedi 1er 
août .
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14h15
Salle Noire
théâtre
Tout public
----------------
Kapuch'Prod
----------

On peut se 
pendre avec sa 
langue!
Joseph Agostini
----------------

Avez-vous déjà été sincère? 
Vraiment sincère? Avez-vous 
déjà dit la vérité aux gens? 
L'héroïne de ce spectacle 
délirant a voulu tuer avec 
les mots en disant la vérité 
qui blesse! Camille Solal 
nous convie à un véritable 
massacre...avec la langue! 
Une plongée dans les délices 
de la cruauté et de l'humour, 
entre Tarantino, Funny games 
et Roger Rabbit. Explosif!
«Le spectacle à voir cette 
année !» La Théâtrothèque.
----------------
du 8 au 31 juillet
durée 1h
tarif : 15€

tarif carte off : 11€

------
Interprètes : Camille Solal
Metteur en scène : Joseph 
Agostini
Régisseur/Compositeur : Frédéric 
Bry
Graphiste/décors : Florent 
Lenziani
Lumières : Laura Goncalves
Photo affiche : Agnès Janin

----------------
Camille Solal a joué dans 
"Comédienne, c'est pas un 
métier !", de 2004 à 2007, un 
one woman show qui a obtenu 
un grand succès auprès de la 
presse et du public. Joseph 
Agostini est psychanalyste, 
auteur et metteur en scène 
(Le monstre parade, Théâtre 
Matisse, 2004, Dalida, Ateliers 
Montmartre, 2005, Les 
thrènes, Haute-Corse, 2006) 
avant première:7 juillet 
prolongation:1er août

16h00
Salle bleue
théâtre
Tout public
----------------
Théâtre de l'Epopée
----------

Après la Pluie
Sergi Belbel
----------------

Un ciel bleu, le toit d’un 
immeuble.  
Tour à tour, on vient traîner 
là. 
On y fume. On y rêve. 
Tout s’exacerbe sous le soleil 
de plomb : vertige, fantasmes 
et dérision.  
S’il ne pleut pas, on devient 
fou ou quoi ?  
Un texte acide et hilarant pour 
une comédie jubilatoire qui 
singe habilement la société 
contemporaine et le monde 
de l’entreprise.
----------------
du 8 au 31 juillet
durée 1h30
tarif : 15€

tarif carte off : 11€

------
Interprètes : Mathieu Alexandre, 
Aymeline Alix, Moustafa 
Benaibout, Caroline Espargilière, 
Jennifer Gabriel, Dorothée Girot, 
Maud Ribleur, Victorien Robert
Metteur en scène : Rodolphe 
Corrion

----------------
Le Théâtre de l’Epopée 
explore l’art dramatique : la 
remise en jeu des classiques, 
la petite forme-laboratoire et 
le texte contemporain. Des 
artères qui peuvent se nourrir 
d’autres disciplines comme 
le chant ou la danse pour 
chercher toujours à poser des 
questions sur le monde en 
divertissant les êtres. 
avant-première le 7 juillet / 
prolongation le 1er août

16h15
Salle rouge
théâtre
Tout public (à partir de 
8 ans)
----------------
CS compagnie
----------

Fille de ...
Emmanuelle Bataille
----------------

Un matin, Angela, jeune 
avocate d'affaires, 
accueille chez elle, Josiette 
accompagnée de François, 
psychologue "baba-cool", son 
référent et d'Anita son amie, 
une "fracassée de la vie". Par 
décision de son psychiatre, 
et après sa énième tentative 
de suicide, elle doit loger 
quelques temps chez sa... 
fille.
----------------
du 8 au 31 juillet
durée 1h40
tarif : 16€

tarif carte off : 11€

------
Interprètes : Marie-France Santon, 
Rachel Arditi, Stéphane Bierry, 
Emmanuelle Bataille, Magid 
Bouali, Sacha Stativkine
Metteur en scène : Régis Santon
Lumières : Bastien Courthieu
Diffusion : ID Production

----------------
La Compagnie Santon existe 
depuis 1974. En 35 ans elle a 
produit plus de 50 spectacles 
( près de la moitié au  Silvia 
Monfort à Paris). Juillet 
2007 Avignon : "la nuit de 
Valognes" d'E.E.Schmitt. 
Juillet 2009 Avignon: "ne 
pas oublier de..." au Chien 
qui fume et "fille de..." au 
Notre-Dame/Lucernaire.Avec 
le soutien de la DRAC Ile de 
France et de l'ADAMI. Avant-
première le mardi 7 juillet, 
entrée libre. Prolongation le 
samedi 1er aout.

16h15
Salle Noire
théâtre
Tout public
----------------
L'Echappée Belle - Cie 
Philippe OUZOUNIAN
----------

Dialogue avec 
mon jardinier
Henri Cueco
----------------

L'un est artiste-peintre, 
l'autre jardinier. Ils parlent, 
ils disent "batailler". De 
leur dialogue incessant 
naît une complicité faite de 
tendresse, de reconnaissance, 
d'admiration réciproque. 
LA PRESSE "C'est une leçon 
de vie que nous donnent 
ces deux personnages. Duo 
complice et attachant. Un 
sommet du genre. Face à 
face poétique et émouvant, 
simplicité, naturel, sobriété, 
un très beau moment de 
théâtre populaire. Rien que 
du bonheur ! Le spectateur 
est charmé, rires, émotions 
: tout y est, un régal ! On 
n'a pas envie de partir. 
C'est un moment dense 
d'humanité à consommer 
sans modération:un délice ! 
Chapeau bas aux comédiens 
et à leur grand talent !
----------------
du 8 au 31 juillet
durée 1h
tarif : 15€

tarif carte off : 11€

tarif enfant : 5€

------
Interprètes : Didier Marin, Philippe 
Ouzounian
Chargée de diffusion : Sophie 
Durand-Fleury
Régisseur : Kéram Ouzounian
Décor/Affiche : Dominique 
Spiessert
Photographies : Jean-François 
Souchard
Adaptation théâtrale : Didier 
Marin, Philippe  Ouzounian

----------------
DEUXIÈME ANNÉE AVIGNON 
OFF 
Avant-première gratuite le 7 
juillet.Prolongation le 1er août.

18h00
Salle bleue
théâtre
Tout public
----------------
Rire sous cape
----------

Jacky et Roger 
"Avec vous 
jusqu'au bout!"
Sylvain Bugnon
Jean-Pierre Bugnon
Pierre Naftule
----------------

Sylvain et Jean-Pierre 
Bugnon, alias Jacky et Roger 
(duo comique Suisse de 
renommée nationale) ont été 
applaudis par plus de 300.000 
spectateurs dans leur pays 
(vedettes du cirque national 
Suisse, Knie 2006). 
Dans cette comédie, Jacky et 
Roger, au chômage, suivent 
une formation théorique et 
pratique de croque-morts. 
Les circonstances les 
amènent à assumer une 
cérémonie funéraire, alors 
qu'ils ne sont encore que 
débutants. 
"Cette atmosphère 
tragicomique a provoqué tant 
de fous-rires que certaines 
répliques étaient inaudibles." 
TRIBUNE DE GENEVE 
"Je ne pensais pas que 
le métier de croque-mort 
pouvait être si drôle." 
24 HEURES 
"Jacky et Roger sont entrés 
dans le coeur des Suisses." 
LE MATIN
----------------
du 8 au 31 juillet
durée 1h20
tarif : 16€

tarif carte off : 12€

------
Interprètes : Sylvain Bugnon, 
Jean-Pierre Bugnon
Metteur en scène : Pierre Naftule
Chorégraphie : Mai Nguyen

----------------
Avant première mardi 7 juillet  
Prolongation Samedi 1 août
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18h00
Salle Noire
théâtre
Tout public
----------------
OV Productions
----------

Figures 
de l'envol 
amoureux
Ismaël Jude
----------------

Ils sont cinq amoureux 
romantiques « à la Werther 
» ils sont inactuels, à contre 
courant. Et pourtant ils sont 
d'aujourd’hui, éperdus de 
trouver le bonheur, craintifs 
de l’avenir, découvrant la 
souffrance d’aimer sans être 
aimés en retour. Le discours 
charmeur qu’ils tiennent à 
l’être aimé est un chant qui 
dessine des figures de voltige. 
Ils aiment d’un amour fou 
qui les isole, ils mettent leur 
vie en péril, nul ne saurait 
les ramener à la raison. Mais 
lorsqu’ils proclament « je-t-
aime », ils n’envoient pas un 
texto, c’est un cri finalement, 
un grand oui à la vie, la joie 
poussée à sa plus grande 
intensité.
----------------
du 8 au 31 juillet
durée 1h20
tarif : 15€

tarif carte off : 11€

------
Interprètes : Taos DUCCESCHI, 
Guillaume FAFIOTTE, Pauline 
GARDES, Camille GORDE, Jean-
Christophe LEGENDRE, Alexandre 
RUBY
Metteur en scène : Antoine 
BOURSEILLER
Conception Lumières : Yves 
LEFEBVRE
Réalisation Lumières : Arnaud 
ALINGRIN
Costumes : Jacques SCHMIDT

----------------
avant première mardi 7 juillet 
2009 prolongation le samedi 
1er août

18h15
Salle rouge
théâtre
Tout public
----------------
Afag Théâtre
----------

La Botte 
Secrète de Dom 
Juan
Grégory Bron
----------------

Une comédie de capes et 
d'épées, d'amour et de pieds. 
L'intrigue est passionnante 
: Un héros particulièrement 
héroïque tombe 
amoureux d'une héroïne 
particulièrement pure mais 
un méchant particulièrement 
méchant n'est pas content 
du tout. 
Et voici Léonard, au rythme 
de l'alexandrin et de combats 
époustouflants, plongé dans 
une comédie épique qui, 
sous son apparente légèreté, 
attaque de taille et d'estoc 
les conventions, bouscule 
l'alexandrin, taillade la 
forme théâtrale, écorche la 
résignation sociale et tranche 
dans le vif des relations 
hommes-femmes. 
C'est Dom Juan tout de 
même...
----------------
du 8 au 31 juillet
durée 1h30
tarif : 15€

tarif carte off : 11€

------
Interprètes : Grégory Bron, Elodie 
Bernardeau, Benjamin Dubayle, 
Vincent Dubos, Jean-Baptiste 
Guintrand, Virginie Rodriguez

----------------
"Un vrai travail d'écriture. Le 
ton est vif, alerte, incisif et le 
propos souvent mordant." 
Aline Pailler (FRANCE 
CULTURE) 
Supplémentaires : 07/07 et 
01/08.

19h45
Salle Noire
théâtre
Tout public (à partir de 
8 ans)
----------------
Compagnie Chaviro
----------

Ubu2,  
ubu au carré
D'après Alfred Jarry
Adaptation de Jacky 
Pellegrini
----------------

Une « drôle » d’idée … 
 
 
« UBU au carré », comme on 
dirait en mathématique avec 
le petit « 2 » situé en haut 
et à droite, caractérisant le 
nombre se multipliant par 
lui-même ! 
 
…c’est, pour le personnage 
de théâtre, une sorte de 
surenchère par rapport à lui-
même… 
 
…et bien précisément c’est 
ce calcul un peu absurde 
qui nous plaît d’imaginer …
avec la complicité d’Alfred 
Jarry et de son « UBU ROI », 
cette pochade adolescente 
qui nous laisse tant de place 
et de plaisir pour brocarder 
sans vergogne « l’homme 
de pouvoir et son éternelle 
habitude à l’abus (de pouvoir 
bien sur !) »…  
 
…donc il s’agit de mettre en 
jeu non pas « un », mais « 
deux » UBU !...
----------------
du 8 au 31 juillet
durée 1h
tarif : 15€

tarif carte off : 11€

------
Interprètes : Benoît Chauleur, 
Jacky Pellegrini
Metteur en scène : Dominique 
Dubuy
Relation public : Amélie Patard

----------------
Avant première le mardi 7 
juillet, prolongation le samedi 
1er août

20h00
Salle bleue
théâtre
Tout public (à partir de 
12 ans)
----------------
Talent Plus
----------

Isabeau de R. : 
Tenue correcte 
toujours 
exigée!
Isabeau de R.
----------------

Isabeau de R., aristocrate, 
ex working girl de la finance, 
est habituée au socialement 
correct. Dans "Tenue correcte 
toujours exigée !", elle croque 
et égratigne avec justesse 
et un délicieux air de ne pas 
y toucher le monde policé 
qu’elle connaît si bien. Entre 
persiflage savoureux et 
caricature incisive... 
Surprenante, malicieuse et 
drôle, Isabeau de R. ne joue 
pas, elle est.  
Et la salle en redemande ! 
Télérama : « Outre un sens 
de l’humour acéré, Isabeau 
de R. possède une élégance 
qui lui permet de dire (même) 
des horreurs sans jamais être 
vulgaire.» 
La Provence : « Un régal 
décapant et non dénué d'une 
certaine folie ! »  
Avant première mardi 7 juillet  
Prolongation samedi 1er août  
Tournée et extraits sur www.
isabeaudeR.com
----------------
du 8 au 31 juillet
durée 1h15
tarif : 15€

tarif carte off : 11€

------
Interprète : Isabeau de R.
Collaboration artistique : Nicolas 
Hirgair
Création Lumière et Son : 
DC.Mousse

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

20h15
Salle rouge
théâtre
Tout public (à partir de 
8 ans)
----------------
Manoukian Production
----------

Pétanque et 
Sentiments
Bernard Pinet
----------------

Pétanque et Sentiments 
est une comédie avec 16 
personnages qui existent 
par la magie du verbe et la 
pratique d’un comédien « 
seul en scène ». C’est du 
théâtre populaire où la lune 
et le soleil brillent d’un même 
éclat avec des dialogues 
ensoleillés qui fusent... Au 
coeur des débats, les hasards 
de la vie, l’amour, l’espoir, 
les uns, les autres, l’au-delà 
et la tendresse, se reflètent 
avec humour dans le miroir 
des boules de ce curieux 
philosophe bistrologue. 
Et tel un diapason, la 
Pétanque entre au théâtre 
par cette comédie ponctuée 
de rigolades récurrentes qui 
déjouent la corrida humaine.
----------------
du 8 au 31 juillet
durée 1h30
tarif : 15€

tarif carte off : 11€

------
Interprètes : Bernard Pinet
Producteur : Grégory Manoukian
Metteur en scène : Roman Valence
Lumières : Elias Attig
Régisseur : Raphaël Knoepfli
Décors : Eliette Rouvière
Costumes : Hawaii Uniformes

----------------
Manoukian Production 
développe de la scène à 
l'image un spectacle vivant 
intemporel et universel. 
Avant 1ère mardi 7 juillet 
prolongation samedi 1er août.
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21h00
Salle Noire
théâtre musical
Tout public
----------------
Le P’tit atelier 3
----------

Le cabaret du 
pire
Allen Ginsberg, Nazim 
Hikmet
Jacques Prévert, 
Fédérico Garcia Lorca
Aimé Césaire, Jean 
Sénac...
----------------

Le cabaret du pire pourrait 
bien être ce lieu des 
possibles, où l'on pourrait 
enfin s'autoriser ses 
passions, croire à des utopies 
et entraver la norme.  Ici, 
dans l'ombre de la cave, la 
face cachée du monde, deux 
jeunes femmes se livrent à 
un tour de chant poétique et 
théâtral. A travers elles, les 
voix des poètes, des exclus, 
des monstres, des criminels 
s’engouffrent sur cette scène 
inquiétante… Provocation; 
ironie; rêves et cauchemars; 
monstruosités; humour 
et décadence. Approchez, 
approchez, n’ayez pas peur…
----------------
du 8 au 31 juillet
durée 1h05
tarif : 15€

tarif carte off : 11€

------
Interprètes : Eloïse Alibi, Juliette 
Mouchonnat
Collaboration artistique et Régie : 
Olivier Labiche
Mise en scène : Juliette 
Mouchonnat
Co-mise en scène : Charlotte 
Larguier

----------------
Le P’tit atelier3 fabrique. 
Chaque création est un 
laboratoire vivant où 
l’on cherche, cherche et 
recherche encore. Par la 
poésie, l’émotion, le rire, 
l'engagement et la violence 
des mots. Supplémentaires : 
7 juillet et 1 août.

21h45
Salle bleue
théâtre
Tout public
----------------
ACTA
----------

Le chalet de 
l'horreur de la 
trouille qui fait 
peur
Patricia Levrey
----------------

Après le succès du Off 2008, 
cette comédie policière reste 
toujours aussi hilarante et 
réfrigérante avec un suspens 
très dense, un décor de 
montagne très enneigé et ses 
cinq personnages irrésistibles 
: une bombe sexuelle, une 
illuminée, une grosse brute, 
un lâche et un escroc. Bref, 
entre deux avalanches de 
rires, on frissonne et c'est un 
pur bonheur. 
LA PRESSE :   
"Le meilleur boulevard 
d'Avignon, très bons 
comédiens, histoire pleine 
d'humour et de suspens. 
Allez-y!(cityvox)  
"Excellente pièce, les acteurs 
sont formidables ! On reste 
en haleine du début à la fin 
!"(cityvox)
----------------
du 8 au 31 juillet
durée 1h20
tarif : 16€

tarif carte off : 12€

tarif enfant : 8€

------
Interprètes : Isabelle Parsy, 
Cristelle Ledroit, Pascal 
Parmentier, Bertrand Fournel, 
Jean-David Stepler
Metteur en scène : Michel 
Cremades

----------------
Avant première mardi 7 juillet. 
Prolongation samedi 1er août.

22h05
Salle rouge
théâtre musical
Tout public
----------------
Movin' Melvin Brown
----------

Movin' Melvin 
Brown - Me, 
Ray Charles 
and Sammy 
Davis Jr
Melvin Brown
----------------

Brown est un des plus 
grands artistes de music-
hall, chanteurs et danseurs 
des claquettes jamais vu 
! Le génie de la chanson 
Ray Charles et l’incroyable 
virtuosité de Sammy Davis 
Jr se joignent au travers du 
somptueux Movin’ Melvin. 
A voir absolument cette 
performance pleine de 
Chansons mémorables, 
Danse, Claquettes, Comédie, 
Robotiques… Avec des 
surprises comme "Michael 
Jackson et la river-dance 
!". Salles combles en UK, 
Canada, Avignon 07-
08...“Un véritable show 
musical et dansant devant 
des spectateurs ravis !" La 
Provence
----------------
du 8 au 31 juillet 
relâche les 20, 27 juillet
durée 1h30
tarif : 20€

tarif carte off : 14€

W
------
Interprètes : Movin' Melvin Brown
Realisateur/Manager : Francesca 
Sansalone

----------------
R&B,Jazz,Country,Gospel: 
Une voix pour toutes les 
styles ! «Best Blues Artist», 
«Best performer» à New 
York -Melvin a travaillé avec 
BB King, James Brown, S. 
Wonder... Avant première 
mardi 7/7, prolongation 
samedi 1/8.

22h20
Salle Noire
théâtre musical
Tout public
----------------
Raoul Lambert - 
produit par la Cie 
Bibendum Tremens
----------

Raoul Lambert 
enfume la 
chanson 
française
Mathieu Pasero
----------------

Un spectacle à tiroir 
collé au scotch et au whisky, 
avec de vrais bouts 
d'instruments dedans, 
et des phrases plus courtes 
que celle que vous êtes en 
train de lire, 
qui raconte  
la transformation d’un 
magicien 
donnant l'illusion 
d’être un chanteur, 
ou bien d’un chanteur qui 
donne l’air 
d’être un presque digitateur, 
on ne sait plus... enfin, 
d’un être humain emprunté, 
qui emprunte la chanson 
française, 
pour faire un spectacle,  
et se retrouve malgré lui 
dans un cabaret politique, 
drôle, poétique et grinçant.
----------------
du 8 au 31 juillet
durée 1h05
tarif : 15€

tarif carte off : 11€

------
Interprètes : Mathieu Pasero
Création lumière : Vincent Guibal
Hotline consultant magie : 
G.Vallée CieJourderêve
Consultant showbizz/ 
Chorégraphie : Gerard Lambert

----------------
avant première mardi 7 juillet 
prolongation le samedi 1er 
août.
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n°68

OBSERVANCE 
(THEATRE DE 
L')
rue de l'observance 
84000 Avignon
-------------------
Salle Côté Remparts / 50 places
b / h / Fauteuils
-----------
Salle Côté Cour / 75 places
b / h / Fauteuils
-----------

Téléphone réservation 
06 28 67 70 78 / 06 28 67 70 59

Téléphone administration 
06 28 67 70 78
--------------------
theatredelobservance@hotmail.fr
--------------------
Directeur 
Aurélia Conti
Co-Directeur 
Céline Conti
--------------------

Le théatre de l'observance ouvrira ses portes pour la 
première fois lors du festival d'Avignon 2009. C'est un 
nouveau théâtre permanent, entièrement refait à neuf, 
qui verra le jour dans la cité... Le théâtre dispose de 
deux salles complètement indépendantes, équipées 
d'une régie technique et climatisées.Tout a été pensé 
pour qu'artistes et public soient accueillis dans les 
meilleures conditions!  
La direction de "L'Observance" est bien décidée à en 
faire un lieu incontournable de la vie culturelle locale et 
régionale. Pour cela l'orientation choisie se rapproche 
de celle des cafés théâtres: comédie, one man show, 
musique... 
L'équipe en place est dores et déjà mobilisée afin de 
répondre à vos questions en attendant de vous recevoir 
très bientôt.

One man show
du 08 au 31 juillet
16h30
01h15
tarif : 13€
tarif carte off : 9€
téléphone réservation
06 28 67 70 78
------

Cyrano de 
Meknès
--------------------

One man show à l'accent pied 
noir à la sauce béarnaise et 
au piment d'espelette. 
 
Tous les dimanches, salle 
côté Cour, les 12 / 19 et 26 
Juillet à 16h30.

11h00
Salle Côté Cour
spectacle musical
Tout public (de 4 à 94 
ans)
----------------
Xavier Padelou et 
Banjo
----------

Pourquoi pas
Xavier Walraedt
Marc Hiard
----------------

Xavier et Banjo, ont choisi 
de propager les rêves et 
le bonheur au travers d’un 
spectacle de 50 minutes  « 
POURQUOI PAS »    
Ils jouent à eux deux de 
nombreux instruments. 
 
Les enfants vont sourire aux 
anges, les parents et grands-
parents en seront ravis. 
 
Xavier avec sa guitare 
fait vivre le partage « tout 
simplement ». 
 
Magie des étincelles et 
confidences, voilà le gimmick 
de ce spectacle « POURQUOI 
PAS ? ». Des chansons à faire 
grandir les rêves... 
 
A voir, sans hésiter.
----------------
du 8 au 25 juillet
durée 55min
tarif : 13€

tarif carte off : 9€

------
Interprètes : Xavier Padelou
Musicien : Marc Hiard

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

12h00
Salle Côté Remparts
café-théâtre
Tout public
----------------
Solis Valérie
----------

Moi, l'Extra-
terrestrE...
Valérie Solis
----------------

Des personnages déjantés, 
des grimaces à se tordre de 
rire, une autopsie de la vie 
moderne menée par Lalie, 
personnage fêlé et ô combien 
attachant, qui nous raconte 
son cheminement, tout en 
dérision, finesse, fantaisie, 
légereté et drôlerie, de la 
quadra-loose à la quadra-
extraterrestre..
----------------
du 8 au 31 juillet
durée 1h
tarif : 13€

tarif carte off : 9€

compagnie amateur
------
Interprètes : Valérie SOLIS

----------------
Valérie Solis était parmi les 20 
sélectionnés pour l'audition 
de la finale de "La Route du 
Rire 2008". 
Elle nous livre ici son premier 
spectacle one woman show.
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14h00
Salle Côté Remparts
théâtre
Tout public
----------------
Le Chromosome 42
----------

Légendaire
Rémy.S
----------------

Le réveil est brutal pour Jack 
Burn. Attaché au côté de 
Walter, son garde du corps, 
tout cela, hélas, est bien réel. 
Face à lui : une caméra et 
une voix lui annonçant qu'il 
ne sortira pas d'ici vivant. 
Qui est cet ennemi, fou pour 
certains, génie pour d'autres, 
qui a kidnappé l'icône 
controversée du rock  et son 
garde du corps, diffusant leur 
séquestration sur Internet ? 
Que cache cette organisation 
sans faille ? Et surtout : 
osera-t-il passer à l'acte en 
offrant à la rock star une mort 
Légendaire ?
----------------
du 8 au 31 juillet
durée 1h30
tarif : 13€

tarif carte off : 9€

------
Interprètes : Rémy.S, Cédric 
Saulnier
Régisseur : Sandrine Souchon
Metteur en scène : Vincent Pintado
Chargé de communication : Alban 
Seyve
Assistante plateau : Margot 
Blanchet
Régisseur remplaçant : Séverin 
Meynier

----------------
Le Chromosome 42 est 
une compagnie lyonnaise 
soutenue par la chaine TLM 
qui a à son actif plusieurs one 
man show et une émission 
de télé. Elle présente cette 
année Légendaire, un polar 
sur fond d'humour noir à 
mi-chemin entre cinéma et 
théâtre.

16h00
Salle Côté Remparts
café-théâtre
Tout public
----------------
L'arbre à couleur
----------

Allelujah 
Bordel !
Jeremy Ferrari
----------------

A l'heure ou le pape multiplie 
les déclarations racistes, 
dangereuses, ou juste idiotes. 
A l'heure ou les Imams 
lancent une fatwa sur mickey 
et ou les rabbins rendent le 
lait de girafe Casher, il est 
temps de faire le ménage... 
 
Jeremy Ferrari vous propose 
le nettoyage d'été!
----------------
du 8 au 31 juillet
durée 1h10
tarif : 13€

tarif carte off : 9€

tarif enfant : 9€

------
Attaché de presse : Matthieu Clée

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

16h30
Salle Côté Cour
café-théâtre
Tout public
----------------
CULTURE.COM
----------

Je me lance !!!
Noëlle V.
----------------

"Je me lance !!! ...avec vous 
dans mon 1er One Woman 
Show ! A travers un mélange 
de sketches et de stand-up, 
je vous emmène dans mon 
quotidien (qui ressemble 
sûrement un peu au vôtre 
!?) pour rire et sourire... de 
L'ANPE, des petits boulots (La 
téléprospection, le collège, 
le casting), des poils (Aaah... 
Quand je serai déesse...!), 
des petits "soucis féminins" 
(Je voulais être un homme 
!) et autres surprises... Rdv 
à 16h30, je suis venue à 
Avignon... pour vous !" 
Après une première à guichet 
fermé en mai 2008, Je me 
lance !!! tourne aujourd'hui 
dans toute la France 
(Bordeaux, Bayonne, Biarritz, 
Angers, Nantes, Pau...).  
"Du talent à revendre" Sud-
Ouest "Un succès immédiat... 
et mérité !" L'éclair "Une 
soirée d'humour inoubliable" 
P.Presse
----------------
du 8 au 31 juillet 
relâche les 12, 19, 26 
juillet
durée 1h15
tarif : 13€

tarif carte off : 9€

tarif enfant : 9€

compagnie amateur
------
Interprètes : Noëlle V.
Régisseur : David Verrièras

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

18h10
Salle Côté Remparts
théâtre musical
Tout public
----------------
Collectif 4 à Strophes
----------

4 à Strophes 
"Humour drôle 
et chanson 
visuelle" (mais 
pas seulement...)
B.Solo/J.LaLouze/T.
Sol/M.Tchac
----------------

4 chanteurs guitaristes pleins 
de maladresse, de bonne 
volonté et de mauvaise foi, 
déboulent sur scène avec 
un mélange absurdo comico 
déjanté : swing féroce, gospel 
fou, hymne farfelu, tournée 
des Gros Enfoirés, Delerm 
Academy, le tout sous la 
surveillance de la BAC, la 
Brigade Anti Comique. Bref, 
un joyeux et insolent bazar 
organisé! 
 
"Une présence scénique 
magistrale." Le Progrès de 
Lyon 
"Décidément hors des 
sentiers battus." Le Dauphiné 
Libéré 
"Calé au quart de poil, 
mordant et délicieusement 
incorrect." Vivant Mag 
"Un humour décapant et une 
salle archi pleine écroulée de 
rire." douvres.fr 
"4 faux loosers avec qui la 
catastrophe n'est jamais 
loin!" Mag Hérault 
"Un remède anti morosité 
visuel et musical." Midi Libre 
 
www.4astrophes.com
----------------
du 8 au 31 juillet
durée 1h10
tarif : 13€

tarif carte off : 9€

réservations : 06 28 67 70 78
------
Interprètes : Bob Solo, James 
LaLouze, Théodore Sol, Mister 
Tchac
Régisseuse : Sophie Besse
Communication : Valérie Duburc

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

18h30
Salle Côté Cour
café-théâtre
Tout public
----------------
Arsène et Géraldine
----------

Retour Gagnant 
d'une Tête de 
Série
Arsène Jiroyan
Géraldine Cuomo
----------------

Après plus de 200 tournages 
(Sous le Soleil, Extrême 
Limite…), Arsène Jiroyan, 
grand fan de JIMBO devant 
l'Eternel avait décidé de 
tenter sa chance raquette 
en main, délaissant pour un 
temps les longs (métrages) 
pour les courts...de tennis. 
Quelques centaines de 
matches de tournoi plus 
tard, dont 135 pour la seule 
saison 2008 soit autant que 
Federer et Nadal réunis 
(la comparaison s'arrête 
malheureusement là…!), il 
s'est rendu à l'évidence que 
malgré toute son énergie 
et sa bonne volonté, il ne 
foulerait jamais comme 
son idole la terre battue du 
central de Roland Garros... 
De ce break, sans revers ni 
volée, il a tiré un hilarant One 
Man Show intitulé "Retour 
gagnant" qu'il compte bien 
servir à Avignon 2009 après 
une tournée en Province !
----------------
du 8 au 31 juillet
durée 1h
tarif : 13€

tarif carte off : 9€

tarif enfant : 9€

compagnie amateur
------
Interprètes : Arsène Jiroyan, 
Géraldine Cuomo
Mise en scène et Régie : Géraldine 
Cuomo

----------------
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20h00
Salle Côté Remparts
théâtre
Tout public
----------------
Théâtre de Personne
----------

Le privilège 
des chemins
Fernando Pessoa
----------------

Il s’agit d’un voyage, d’une 
expédition vers le côté 
inconnu de nous-mêmes. 
Souvent le rêve devient plus 
réel que la réalité. Tandis 
qu’une Femme et un Homme 
dialoguent au milieu de nulle 
part et tentent de comprendre 
leurs sensations et le Réel, un 
Prince se meurt et invite à ne 
pas oublier de rêver. Dans cet 
univers étrangement blanc, 
l’énigmatique Salomé danse 
frénétiquement autour de la 
tête d’un prophète. 
Tout à coup, sous les mots 
et les doigts de Pessoa, le 
monde bascule… 
Quiconque s’y aventure 
devient un archéologue des 
sensations.
----------------
du 8 au 31 juillet
durée 1h15
tarif : 13€

tarif carte off : 9€

tarif enfant : 9€

compagnie amateur
------
Interprètes : Fabio Godinho, Dagna 
Vinet, Delphine Sabat, Julien 
Rochette, Luca Besse
Mise en scène / Musique : Fabio 
Godinho
Régie : Jeremy Thanel
Communication : Zoé Picoche

----------------
Le Théâtre de Personne abolit 
les frontières en menant des 
recherches tout azimut. Il est 
soutenu par l'Institut Camões 
et Artistes Nomades libres.

n°69

OULLE 
(THÉÂTRE  
DE L')
19 place Crillon  
84000 Avignon
-------------------
Théâtre l'Oulle / 194 places
b / h / Gradins
-----------

Téléphone réservation 
04 90 86 14 70

Téléphone administration 
+33 (0)490861470
--------------------
theatredeloulle@orange.fr
http://www.leburo.org/oulle/
--------------------
Directeur 
Lionel Pichon
Directeur 
Anthony Gomez
Directeur technique 
Damien Gandolfo
--------------------

Le Théâtre de l'Oulle est aujourd'hui un lieu permanent 
devenant " Le Cabaret Ephémère " pendant la saison 
culturelle. Lieu de résidence mais aussi de partenariat, 
ouvert à la création et à l'innovation sous toutes ses 
formes, le Théâtre de l'Oulle se donne comme ambition 
de devenir un espace d'utopies permanent qui, nous 
l'espérons, saura explorer toutes les harmoniques 
culturelles et sociales offertes par les saisons à venir.  
 
"Chaque fois qu'on produit un effet, on se donne un 
ennemi. Il faut rester médiocre pour être populaire" 
disait Oscar Wilde. Nous souhaitons pour notre part 
générer un maximum d'effets pour conquérir notre 
dimension populaire. Lionel Pichon, Directeur.

11h00
Théâtre l'Oulle
théâtre
Tout public
----------------
Influenscènes
----------
Le Mot Progrès 
dans la bouche   
de ma mère  
sonnait terrible-
ment faux
Matéï Visniec
----------------

1995/1998... Un coin de 
Balkans et le Paris interlope 
font se croiser les destinées 
d’un frère et d’une soeur. Lui, 
qui attendait ses parents, les 
hante en rigolant. Elle, subit la 
prostitution en chantant. Les 
fanfares sont aux frontières. 
Les deuils possibles se 
négocient. Seuls les chiens 
pleurent. Les voisins et les 
mafias sont à l'affût. La mère 
interpelle son fils. Le père 
creuse et boit. Des trous et 
de la mémoire jaillissent des 
secrets, sources de révoltes, 
de rires et d’émois. "Texte 
magnifique qui navigue entre 
poétique, fantastique, politique 
et tripal" Les Trois Coups
----------------
du 8 au 26 juillet
durée 1h30
tarif : 19€

tarif carte off : 13€

tarif enfant : 13€

réservations : 04 90 86 14 70
------
Interprètes : Philippe Beheydt, Katia 
Dimitrova, Claudine Fiévet, Estelle 
Boin, Alain Guillo, Jean-Luc Paliès, 
Miguel-Ange Sarmiento - Metteur en 
scène : Jean-Luc Paliès - Assistant 
mise en scène : Alain Guillo - Coach 
interprétation : Claudine Fiévet - 
Création musicale : Alexandre Perrot, 
Jean-Baptiste Paliès - Conseillère 
musique et coach vocal  : Isabelle Za-
notti - Régie Générale et bande-son  : 
Alain Clément - Assistant régie et dé-
cors  : Jean-Luc Rossi - Administra-
tion : Lilian Josse - Communication-
Presse : Cécile Abescat - Diffusion : 
Gaëlle About - Remerciements prêt 
d'instruments : ARTIVENT

----------------
Soutiens: DRAC IDF, Région IDF, 
CG 94, Spedidam, Fonds SACD, 
Aide création CNT Copro Théâtre 
de St-Maur et Fontenay-en-
Scènes/-sous-Bois. Prix européen 
SACD 2009

12h50
Théâtre l'Oulle
théâtre
Tout public
----------------
L'Orange bleue
----------

Monsieur de 
Pourceaugnac
Molière
----------------

Un jeune homme aime 
une jeune fille. Mais il 
doit céder sa place à un 
inconnu de province, Mr de 
Pourceaugnac, qui, pour 
le père de la jeune fille, 
représente une plus grosse 
somme d’argent. Le jeune 
homme fait appel à des 
intrigants et aux rouages de 
la société (médecins, justice, 
commerce, morale) pour 
jeter dehors cet individu 
avide d’ascension sociale. Ils 
sont prêts à tout : le système 
ne nous fait pas de cadeau, 
alors nous serons sans pitié, 
quitte à aller trop loin.Cette 
version scénique conserve 
intégralement le texte et 
repose sur une approche 
chorégraphique du texte et 
des situations, ainsi que sur 
une utilisation de masques 
très diversifiée. La création 
musicale se fait en directe sur 
scène à partir d’échantillons.
----------------
du 8 au 31 juillet
durée 1h35
tarif : 14€

tarif carte off : 10€

tarif enfant : 6€

------
Interprètes : Khalid Zaouche, 
Isabelle Aveyrous, Mathias 
Casartelli, Pierre Derenne, 
Amandine Dufour-Galante, Jean-
Charles Zambo, Francis Bolela, 
Wilfried Joisin
Metteur en scène : Olivier 
Thébault
Assistante mise en scène : Lorna 
Joseph
Chorégraphe et créateur 
musique : Jean-Charles Zambo
Création lumières : Cémil Adlun
Régie plateau : Adama Baradji

----------------
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15h15
Théâtre l'Oulle
théâtre
Tout public
----------------
Viva la Commedia - Les 
Arlequins en Nord
----------

Tartuffe
Molière
----------------

Succès dès sa création à 
Paris cette saison, cette mise 
en scène de Tartuffe rend 
hommage au génie comique 
de Molière et revisite avec 
la joie et l'énergie de la 
Commedia dell'Arte ce grand 
classique du théâtre français. 
Une satire engagée contre 
l'imposture et la manipulation 
dont l'arme est le rire. 
 
A partir du 7 juillet 2009
----------------
du 8 au 31 juillet 
relâche le 28 juillet
durée 1h30
tarif : 18€

tarif carte off : 12€

------
Interprètes : Lauriane Escaffre, 
Julie Gagné-Fasulo, Julien Jacob, 
Xavier Legat, Anthony Magnier, 
Sandrine Moaligou, Loïc Renard
Metteur en scène et adaptation : 
Anthony Magnier
Assistante à la mise en scène : 
Cécile Mathieu
Créateur lumières : Damien 
Gandolfo
Costumière : Mélisa Léoni
Costumier : Daniel Hédouin
Masques et décor : Stefano Peroco 
di Meduna
Chargée de production : Violette 
Mauffet

----------------
Partenaires : Conseil Général 
du Nord (spectacle labellisé), 
Scène Conventionnée 
de Laval, Théâtre de 
Ménilmontant (Paris), 
Espace Yves Montand (Livry-
Gargan),Théâtre Gérard 
Philipe (Meaux), Le Perrier 
(Le Plessis Robinson), Festival 
du Mois Molière (Versailles), 
Espace Barbara (Petite Forêt)

17h00
Théâtre l'Oulle
théâtre
Tout public
----------------
Viva la Commedia - les 
Arlequins en Nord
----------

Hamlet or not 
Hamlet
Anthony Magnier
----------------

Suite au départ des acteurs 
principaux de la pièce, 5 
comédiens montent Hamlet 
coûte que coûte. S'en suit 
une cascade d'accidents 
burlesques et hilarants 
portés par la fougue et 
l'enthousiasme de cette 
équipe improbable. Un 
hommage aux clowns, à la 
Commedia dell'Arte et à tous 
les histrions du monde... 
 
A partir du 7 juillet 2009
----------------
du 8 au 31 juillet
durée 1h30
tarif : 18€

tarif carte off : 12€

------
Interprètes : Gaspard Fasulo, 
Julien Hérichon, Bertrand 
Saunier, Paola Secret, Mikaël 
Taieb
Ecriture et Mise en scène : 
Anthony Magnier
Participation à l'écriture : Axel 
Drhey
Costumière : Mélisa Léoni
Décorateur et accessoiriste : 
Stefano Peroco Di Meduna
Créateur lumières : Damien 
Gandolfo
Chargée de production : Violette 
Mauffet

----------------
Partenaires : Théâtre de 
Ménilmontant, Théâtre de 
Vanves, Espace Yves Montand 
(Livry-Gargan), Festival du 
Mois Molière (Versailles), 
Théâtre Gérard Philipe 
(Meaux), Le Prisme (Vilhaines 
la Juhenne)

19h15
Théâtre l'Oulle
clown
Tout public
----------------
Aruspice Circus
----------

Buno Circus 
Solo
Bruno Robert
----------------

Buno is a Crazy clown who 
doesn’t speak. Seul en piste 
avec sa chaise et son piano, 
les cheveux en pétard, il 
embarque le public dans un 
enchaînement de numéros 
loufoques et prodigieux. Digne 
héritier de Grock, Chaplin 
ou Keaton, fils improbable 
de Beethoven et de Django 
Edwards, il est le Héros d’un 
échec perpétuel dont il sort 
toujours vainqueur. 
Une heure de facéties 
visuelles bien barges, 
véritable feu d'artifices de 
pitreries éclectiques allumé 
par un fou à la tignasse 
électrique. Lui ne cherche 
pas à décrocher la lune : 
kamikaze obstiné et fou 
furieux, il fonce dedans tête 
baissée.  
Inutile de vous raconter les 
inventions loufoques de cet 
artiste hors pair. Il ne faut pas 
parler des clowns, il faut aller 
les voir. Surtout celui-là !
----------------
du 8 au 31 juillet
durée 1h
tarif : 15€

tarif carte off : 10€

tarif enfant : 5€

W
------
Interprètes : Bruno Robert
Parade / Régie : Vincent 
Guillermin
Création lumière : Frédéric Blanc
Régie lumière : Pierrick Corbaz
Administration / Communication : 
Aurélia Ferrière
Relations presse : Alice Deleporte

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

21h00
Théâtre l'Oulle
danse
Tout public
----------------
Flamenco Vivo
----------

Flamenco 
Siempre
Luis de la Carrasca
----------------

Un nouveau spectacle plein 
de surprises où pureté 
et tradition s'unissent 
au modernisme actuel. 
Chant, musique et danse 
s'entremêlent pour porter au 
plus haut le talent de chaque 
artiste. Luis de la Carrasca, 
militant et passionné de cet 
Art Flamenco, transmet un 
message plein de vie et de 
valeurs et emporte le public 
dans son univers enivrant 
portant les âmes vers les 
hauteurs et les corps vers la 
transe...le Duende! Un instant 
magique qui transporte le 
public totalement envoûté, 
charmé, conquis... Une vague 
d'émotion pour profiter d'un 
flamenco authentique, vivant, 
sobre et émouvant...à la limite 
du sacré!
----------------
du 8 au 31 juillet
durée 1h10
tarif : 18,5€

tarif carte off : 13€

tarif enfant : 10€

W
------
Interprètes : Luis de la Carrasca, 
José Luis Dominguez, Enrique 
Santiago, Manolo Santiago, Pascal 
Delalée, Melinda Sala, Kuky 
Santiago
Technicien son : Vincent Rame
Création lumières : Damien 
Gandolfo
Régie lumières : Victor Valero
Chargée Communication : Carine 
Gonzalez

----------------
19 ans de Festival ! Une 
reconnaissance grandissante, 
une qualité de travail 
soutenue par la Junta de 
Andalucía, la Région PACA,le 
CG 84

23h00
Théâtre l'Oulle
concert
Tout public
----------------
MAS Productions
----------

Tres
Miguel-Ange
----------------

Les trois jeunes musiciens de 
TRES, élevés au son digital et 
aussi fous de jazz, s'emparent 
avec brio du répertoire 
original de Miguel-Ange, leur 
chanteur. 
Sur scène, le dialogue 
musical entre ce trio 
rafraîchissant et Miguel-Ange 
crée un univers surprenant 
où se mêlent à des standards 
français et espagnols, les 
chansons originales de ce 
dandy-performer-hispano-
parisien.  
Virtuose, décapant et 
touchant.
----------------
du 8 au 31 juillet 
relâche les 13, 14 juillet
durée 1h20
tarif : 16€

tarif carte off : 12€

tarif enfant : 10€

réservations : 04 90 86 14 70
------
Interprètes : Miguel-Ange, Magali 
Ripoll, Alexandre Perrot, Jean-
Baptiste Paliès
Régisseur son et lumières : Alain 
Clément
Chargée de production : Maÿlis 
Pioux
Chargé de diffusion : Alexandre 
Laborie

----------------
L'objectif de MAS Productions 
est de soutenir la création 
artistique et l’émergence 
de nouveaux auteurs-
compositeurs-interprètes, 
grâce à l’organisation de 
concerts à Paris et en région. 
Elle gère la production de 
spectacles d’envergure 
grandissante et reçoit le 
soutien de la région Ile-de-
France et régulièrement du 
CNV, l'Adami, Sacem.



 // 227 

n°70

PALACE
38, cours Jean Jaures 
84000 Avignon
-------------------
Théâtre Le palace salle 5 / 88 places
h / Fauteuils
-----------
Théâtre Le palace salle 4 / 88 places
h / Fauteuils
-----------
Théâtre Le Palace salle 3 / 70 places
h / Fauteuils
-----------
Théâtre Le Palace salle 2 / 170 places
h / Fauteuils
-----------
Théâtre le Palace salle 1 / 350 places
Fauteuils
-----------

Téléphone réservation 
04 90 16 42 11 / 04 90 16 42 13

Téléphone administration 
06 98 72 69 31
--------------------
ficaprod.marion@orange.fr
--------------------
Directeur 
Stéphane Fioc Stéphane Casez
Administrateur 
Marion Gervais
--------------------

Le PALACE est  idéalement situé sur l’artère principale 
d’Avignon en face  de l’office de tourisme à mi-chemin 
entre la gare et la place de l’Horloge. 
Pourvu de 5 salles, toutes climatisées et équipées de 
sièges de cinéma, c’est le plus grand théâtre d’Avignon. 
Alliant qualité et convivialité, le PALACE propose une 
programmation centrée sur l’humour sous toutes ses 
formes (one man show, comédie, chansonnier, stand 
up, vedette découverte…) 
Tous ses spectacles sont sélectionnés avec le plus 
grand soin ce qui garantit une grande qualité quel que 
soit votre choix. 

11h00
Théâtre Le palace  
salle 4
café-théâtre
Tout public
----------------
Félicien
----------

Jeune con 
recherche 
appart en coloc
Félicien Taris
Christophe Laborie
Nohann Lefebvre
----------------

Félicien Landais de souche 
revient avec tendresse et 
humour sur les débuts de sa 
carrière de people dans le loft 
story 2 il croque avec délice 
les travers du show bizz, de 
la télé réalité à ses débuts 
en France et lève le voile 
sur cette société de l'image 
éphémère Un retour sur lui 
même sa vie, son œuvre et 
ses différentes casquettes,de 
fêtard immature à producteur 
de documentaires à succès 
en passant par les premières 
places du top 50 les années 
sont passées et Félicien est 
toujours là.
----------------
du 8 au 31 juillet
durée 60min
tarif : 12€

tarif carte off : 8€

tarif enfant : 8€

------
Interprètes : félicien taris
Metteur en scène : christophe 
laborie, lefebvre nohann

----------------
artco live est une société de 
production

12h00
Théâtre le Palace  
salle 1
théâtre
Tout public
----------------
Cie La Lune et l'Océan
----------

Les Fumées du 
Pape
Dario Fo
----------------

Un pape fraichement élu et 
son camarade de la classe 
d'accordéon du Vatican 
nous livrent une version 
“remasterisée” de la Bible.  
Un péplum délirant 
et humaniste avec la 
participation exceptionnelle 
des Rois Mages, de la 
Madone,  Jésus,  Joseph, 
l’âne… et Eddy Merckx !  
"Un spectacle burlesque, 
à l'inspiration fellinienne." 
Télérama 
"Les icônes nous 
apparaissent tels qu’ils 
devaient être : humains. On 
pleure... de rire." Cassandre 
"Ça va pas plaire à tout le 
monde, moi, ça m'enchante." 
José Arthur - France Inter 
"On sort de la salle avec une 
impression de joie qu'on 
aimerait ne jamais perdre." 
Pariscope
----------------
du 8 au 31 juillet
durée 1h
tarif : 15€

tarif carte off : 10€

------
Interprètes : Patrick Mons, Jean-
Luc Larive
Lumières : Miguel Acoulon

----------------
La Cie reçoit le soutien de la 
Région Ile de France et de 
la Mairie de Saint Ouen. Elle 
a aussi reçu des aides de 
l'ADAMI et de la SPEDIDAM.

12h20
Théâtre Le Palace  
salle 2
café-théâtre
Tout public
----------------
Fica productions
----------

Delphine et 
Noémie : "Du 
plaisir et des 
médocs"
Délphine Lacouque
Noémie De Lattre
Stephane Casez
----------------

Delphine et Noémie. 
Elles sont deux. 
Elles sont sereines et en 
bonne santé. Saines et 
équilibrées. 
Un tantinet compulsives, 
légèrement névrosées,  
gentiment dépressives, un 
peu fumeuses, beaucoup 
buveuses, hypocrites, 
débordées, infidèles, 
radicalement feng shui, 
écologiquement bio et de 
temps en temps bobo.   
Bref elles sont heureuses et 
épanouies.  
Elles aiment le plaisir et les 
médicaments, le gras et le 
sucré, le mojito et la vodka 
pomme, les petits canards 
et  les vrais diamants mais 
surtout elles sont drôles très 
drôles, très très  drôles !
----------------
du 8 au 31 juillet
durée 1h10
tarif : 17€

tarif carte off : 12€

réservations : 04 90 16 42 13
------
Interprètes : Delphine Lacouque, 
Noémie De Lattre
Metteur en scène : Stéphane 
Casez

----------------
Fica Productions existe depuis 
10 ans gère 2 théâtres à Lyon 
et le Palace à Avignon. Elle a 
pour vocation de programmer 
des spectacles à dominante 
humoristique
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12h20
Théâtre Le palace  
salle 5
café-théâtre
Tout public
----------------
Le 16-19
----------

Une femme à 
tout prix
Patrice Lemercier
----------------

Le 16-19 vous propose un 
nouvelle adaptation de la 
relation homme femme avec 
cette 
nouvelle comédie se voulant 
être le reflet de la vie de 
celibataire a la recherche de 
l'ame soeur 
avec ces petits travers... 
Comment hypnotiser une 
femme ? 
Comment dénouer un “Je 
préfère qu’on reste ami”? 
Comment contourner « 
jamais le premier soir » ? 
Vous le découvrirez en venant 
assister à cette nouvelle 
comédie : 
UNE FEMME A TOUT PRIX ? 
Que ce soit par manque de 
temps, de la timidité… Pas 
facile de trouver l'Amour 
avec un 
grand L !....et de savoir la 
Garder ! 
Toujours aussi drôle et 
amusante cela nous permet 
de prendre un peu de distance 
par rapport 
aux situations vécues. 
La drague c’est un peu 
comme la pub ... il faut savoir 
se vendre !
----------------
du 8 au 31 juillet
durée 1h15
tarif : 15€

tarif carte off : 10€

tarif enfant : 10€

réservations : 04 90 16 42 15
------

12h30
Théâtre Le palace  
salle 4
théâtre
Tout public
----------------
Théâtre Caramy / off 
culture
----------

L'auteure
Anna Fabien
----------------

Une jeune comédienne 
se rend à une audition 
. Le metteur en scène 
lui demande d'effectuer 
certaines scènes et lui donne 
la réplique, l'entrainant dans 
un jeu pervers, subtil dosage 
d'angoisse et d'humour. C'est 
alors que l'intrigue rebondit, 
et le huis clos se meut en 
un triller psychologique 
savoureux. Une jubilation......
----------------
du 8 au 31 juillet
durée 1h15
tarif : 15€

tarif carte off : 11€

réservations : 06 72 15 39 19
------
Interprètes : MICHEL MAIGNAN, 
SANDRINE COLAS
Metteur en scène : MICHEL 
MAIGNAN

----------------
La Cie du Caramy a été 
créée en 2001. Elle a à son 
répertoire COMEDIE SUR UN 
QUAI DE GARE de Samuel 
Benchétrit.L INSPECTEUR 
TOUTOU de Pierre Gripari, 
UNE IMPROBABLE 
RENCONTRE de Claude 
Broussouloux, AREU=MC2 
de Gérard Hernandez.  
DERRIERE LA PORTE de 
Claude Broussouloux 
Des cours de théâtre pour 
enfants et adultes y sont 
donnés ( 75 élèves)

12h30
Théâtre Le Palace  
salle 3
café-théâtre
Tout public
----------------
Fica productions
----------

Yann !
Yann Guillarme
----------------

Yann Guillarme : Le marchand 
dans Kaamelott",Ace dans 
"Sans Elles". 
 
Doué d'une présence hors 
du commun, Yann vous 
entraine dans son univers de 
parodie d'émission TV avec 
une énergie communicative. 
Mélangeant avec talent toutes 
les facettes du one-man, 
il passe avec une aisance 
incroyable du stand-up, à la 
comédie,aux sketchs et à la 
parodie. Le public participe 
furieusement à l'interactivité 
de ce show sur-vitaminé. 
 
Du rire, de l'ambiance et de la 
fraîcheur passer le meilleur 
des Festivals !
----------------
du 8 au 31 juillet
durée 1h10
tarif : 15€

tarif carte off : 11€

réservations : 04 90 46 42 17
------
Interprètes : Yann Guillarme

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

14h00
Théâtre le Palace  
salle 1
café-théâtre
Tout public
----------------
Fica productions
----------

Arrête de 
pleurer 
Pénélope 1
Corinne Puget
Christine Anglio
Juliette Arnaud
----------------

Arrête de pleurer Pénélope, 
de retour à Avignon !! 
 
Trois jeunes femmes amies 
de (trop ?) longue date, se 
retrouve pour l'enterrement 
de vie de jeune fille de Lola, 
la quatrième. Mais la soirée 
tourne au vinaigre. Tout 
est passé en revue : la vie 
pathétique de Pénélope, 
la sexualité de Léonie à 
l'encephalogramme plat et 
la carrière brillamment ratée 
de Chloé. Venez savourer 
les tribulations de ces trois 
trentenaires attachantes et 
drôles.Veritable phénomène 
de société, cette comédie 
hillarante et intelligente 
a battu tous les records 
de fréquentation, déjà 1,5 
millions de spectateurs !!
----------------
du 8 au 30 juillet 
jours pairs
durée 1h20
tarif : 19€

tarif carte off : 14€

réservations : 04 90 16 42 11
------
Interprètes : Gaël Rebel, Aude 
Roman, Delphine Lacouque
Metteur en scène : Nathalie 
Hardouin

----------------
Fica Productions existe depuis 
10 ans gère 2 théâtres à Lyon 
et le Palace à Avignon et a 
pour vocation de programmer 
des spectacles à dominante 
humoristique.

14h00
Théâtre le Palace  
salle 1
café-théâtre
Tout public
----------------
Fica productions
----------

Arrête de 
pleurer 
Pénélope 2
Corinne Puget
Christine Anglio
Juliette Arnaud
----------------

Enfin, les revoila... Les trois 
"copines". 
 
On a plaisir a les retrouver, 
toujours aussi drôles et 
émouvantes, mais ont-elles 
vraiment changé ? Rien 
n'est moins sûr ! Léonie la 
"Working Girl" a la vie de 
couple ratée, Chloé la pseudo 
intellectuelle immature 
et Pénélope l'ingénue 
nyphomane au terrible 
secret, sont de retour dans 
une comédie epoustoufflante 
entre "Desperate 
Housewises" et "Sex and the 
city"... Veritable triomphe à 
Paris (400 000 spectateurs), 
ne les manquez surtout pas. 
Encore plus réussi que le 
numéro 1. Vous l'apprécierez 
même sans avoir vu le 
premier volet
----------------
du 9 au 31 juillet 
jours impairs
durée 1h20
tarif : 19€

tarif carte off : 14€

réservations : 04 90 16 42 11
------
Interprètes : Gaël Rebel, Aude 
Roman, Delphine Lacouque

----------------
Fica Productions existe depuis 
10 ans gère 2 théâtres à Lyon 
et le Palace à Avignon. Elle a 
pour vocation de programmer 
des spectacles à dominante 
humoristique
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14h20
Théâtre Le palace  
salle 5
café-théâtre
Tout public
----------------
Le 16-19
----------

Un mec à tout 
prix ?
Patrice Lemercier
----------------

Bienvenue dans un monde où 
les femmes s'assument, les 
femmes 
s'émancipent, s'expriment 
librement et se battent, 
les célibataires ne sont pas 
des celibattantes mais plutôt 
des celiberees ! 
Alors.... 
savez vous pourquoi les 
femmes préfèrent elles rester 
célibataires ? 
Pourquoi les femmes 
célibataires sont elles plus 
minces que les femmes 
mariées ? 
Comment vaincre le 
syndrome du casanova ? 
Le 16-19 vous propose une 
nouvelle comédie se voulant 
être le reflet de la 
vie de celibataire a la 
recherche de ........ 
a decouvrir sans 
moderation....Un spectacle où 
la comédienne ne laisse 
aucun répit aux spectateurs 
qui n'ont pas le temps de 
reprendre leur souffle 
entre deux éclats de rire.
----------------
du 8 au 31 juillet
durée 1h15
tarif : 15€

tarif carte off : 10€

tarif enfant : 10€

réservations : 04 90 16 42 15
------

14h20
Théâtre Le Palace  
salle 2
café-théâtre
Tout public
----------------
Le 16-19
----------

Homme femme 
mode d'emploi 
- Le Gars
Patrice Lemercier
Tewfik Behar
----------------

Après plus de 50 000 
spectateurs pour « homme 
femme mode d'emploi – LA 
FILLE» 
Le 16-19 vous propose une 
nouvelle adaptation de la 
relation homme femme avec 
ce nouveau spectacle se 
voulant être le reflet de la vie 
de couple avec un regard 
masculin 
Savez-vous pourquoi les 
hommes ne trouvent ils pas le 
beurre dans le frigo ? 
Pourquoi les femme ont tant 
de mal a faire un creneau ? 
pourquoi les hommes ne 
peuvent faire qu'une seule 
chose a la fois ? 
pourquoi les hommes veulent 
du sexe,les femmes du 
romantisme ?
----------------
du 8 au 31 juillet
durée 1h15
tarif : 15€

tarif carte off : 10€

tarif enfant : 10€

réservations : 04 90 16 42 13
------

14h30
Théâtre Le Palace  
salle 3
café-théâtre
Tout public
----------------
Les Lascars Gays  -  
L'Art Seine
----------

***  LES 
LASCARS GAYS  
***
Majid Berhila
Hugues Duquesne
----------------

Ils ont l'odeur des lascars,  
la tchatche des lascars, 
mais ils ont un truc en plus,  
ils sont… Gays !! 
 
UN OSCAR POUR CES 
LASCARS !  
"Trop génial! Quelle énergie! 
Le temps fil à la vitesse 
de la lumière!!! C'est 
vraiment innovant. A VOIR 
ABSOLUMENT!" dpr92  
 
INCROYABLE 
"Une amie m’a forcé pour voir 
les Lascars, C’EST GENIAL 
! Ils sont drôles, tendres et 
Lascars !!! ALLEZ-Y les yeux 
fermés!" Chantal804 
 
MERCI 
"Je me suis pris une énorme 
CLAQUE!!! Le sujet est traité 
avec subtilité!! Jamais de 
vulgarité, bravo les scarlas!" 
Bilou 
 
HOT 
"Mes machoires me font mal! 
J'ai refait le plein d'énergie 
et je suis tombé amoureux!!!! 
un spectacle HOT...tement 
recommandé!" Pol 
 
 +FORT TU MEURS ! 
J’y suis retourné 3 FOIS, et j’ai 
ri de + en + !!!! Dany77
----------------
du 8 au 31 juillet
durée 1h
tarif : 15€

tarif carte off : 10€

tarif enfant : 5€

réservations : 04 90 16 42 17
------
Interprètes : Majid BERHILA, 
Hugues DUQUESNE
Metteur en scène : Luc SONZOGNI
Régisseur : Jonathan OHAYON

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

14h30
Théâtre Le palace  
salle 4
café-théâtre
Tout public
----------------
Le 16-19
----------

Homme Femme 
Mode d'emploi 
- La Fille
Patrice Lemercier
----------------

Après plus de 50 000 
spectateurs pour « homme 
femme mode d'emploi – LE 
GARS» 
Le 16-19 vous propose une 
nouvelle adaptation de la 
relation homme femme avec 
ce nouveau spectacle se 
voulant être le reflet de la vie 
de couple avec un regard 
feminin 
Savez-vous pourquoi les 
hommes adorent les chieuses 
? 
Pourquoi les hommes jette 
toujours leur linge salle a coté 
du panier 
pourquoi les hommes disent: 
"Je t'appellerai" et qu'il ne le 
font pas, 
pourquoi les hommes 
oublient systematiquement 
les dates d'anniversaires ? 
alors messieurs venez 
comprendre ce que les 
femmes aimeraient entendre 
!
----------------
du 8 au 31 juillet
durée 1h10
tarif : 15€

tarif carte off : 10€

tarif enfant : 10€

réservations : 04 90 16 42 16
------

16h00
Théâtre le Palace  
salle 1
spectacle musical
Tout public
----------------
Editions du Moulin Joly 
/ Production Jérôme 
Legrand
----------

Mon Alter Hugo
Gérard Berliner
Victor Hugo
----------------

450 représentations à Paris et 
en Province, une nomination 
aux Molières 2006. Mon 
Alter Hugo est un spectacle 
théâtral et musical plein 
d’humour inspiré de la vie 
de Victor Hugo qui pourrait 
se résumer ainsi : Vous 
connaissiez l’œuvre, voici 
l’homme. Avec humour et 
personnalité Berliner nous 
fait partager les idéaux de cet 
Homme, sa vie personnelle, 
ses idées humanistes, ses 
combats politiques et sociaux 
: la peine de mort, la misère, 
le droit de l’enfant, le vote 
des femmes, les États-Unis 
d’Europe, la monnaie unique, 
etc
----------------
du 8 au 31 juillet
durée 1h20
tarif : 19€

tarif carte off : 14€

réservations : 04 90 16 42 11
------
Interprètes : Gérard Berliner
Compositeur : Gérard Berliner
Arrangement Musical : Roland 
Romanelli
Mise en scène : Gérard Berliner
Lumières : Jacques Rouveyrollis, 
Christian Mazubert
Son : Clément Hoffmann

----------------
Un vrai régal, courrez-y.
FIGARO Le résultat est 
somptueux.NOUVEL OBS 
Fou...attachant sensible.
TELERAMA-TTT Agréable, 
instructif et drôle.PARISCOPE 
Il ressuscite Hugo.FRANCE 
INTER Urgent pour nos 
enfants.CANARD ENCHAINE
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16h20
Théâtre Le palace  
salle 5
café-théâtre
Tout public
----------------
Fica productions
----------

The New 
Testament
David Shiepers
----------------

le nouveau testament selon 
"ST DAVID" 
C'est un solo humoristique 
sur la religion catholique. 
Avec humour et finesse, il 
revisite la vie de Jésus, la 
Bible, les Evangiles... 
C'est instructif, parfois 
caustique, toujours drôle. 
Bref, une vision originale et 
hilarante de la Bible à mi 
chemin entre les Monthy 
python et Robert Hossein.
----------------
du 8 au 31 juillet
durée 1h10
tarif : 15€

tarif carte off : 11€

------
Interprètes : David Schiepers

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

16h20
Théâtre Le Palace  
salle 2
café-théâtre
Tout public
----------------
Compagnie 37 - 
Théâtre des 3T
----------

Les Soeurs 
Troppo 
s'amusent au 
Couvent des 
Nonnes Troppo
Gérard Pinter
----------------

C’est l’événement du off 
2009 ! 
A l’affiche, un spectacle 
sublimissime, un couvent 
culte, quatre Nonnes 
dans le vent au sacré 
talent de comédiennes, de 
musiciennes, et d’humoristes 
! 
Ce fût cette saison, le plus 
gros succès du célèbre 
Théâtre des 3T. 
L’histoire: En l'absence 
des aînées Nonnes Troppo 
encore en mission à travers 
le monde, les Sœurs Troppo 
restées au couvent, agissent 
sous les ordres de Mère 
Supérieure ! Et il n’en faut 
pas plus, pour qu’aussitôt, 
le théâtre se transforme en 
un fabuleux couvent délirant 
où les morceaux cultes des 
Nonnes Troppo reprennent 
vie dans la mise en scène 
originale du talentueux 
Gérard Pinter.  
Un spectacle drôle, touchant, 
désopilant, parfois militant ! 
Un moment exceptionnel, ne 
manquez pas ça ...
----------------
du 8 au 31 juillet
durée 1h15
tarif : 18€

tarif carte off : 13€

réservations : 04 90 16 42 14
------
Interprètes : Hugo Guari, Sticky 
Jacobson, Christian Renard, 
Gérard Pinter, Simon Chouffot

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

16h30
Théâtre Le Palace  
salle 3
café-théâtre
Tout public
----------------
Borderline Prod.
----------

Florent Peyre 
OneManShow
Florent Peyre
----------------

"Des doigts qui déchirent un 
tissu blanc qu'on suppose 
être une camisole, un 
oeil halluciné qui nous 
fixe avec insistance, une 
bouche montée de dents 
acérées...Florent serait-il un 
François Xavier Demaison 
de la psychiatrie qui, aprés 
l'explosion des yeux d'un de 
ses confrères névropathes, 
aurait pris conscience qu'il 
faut réaliser ses rêves en 
montant sur scène pour y 
narrer sa reconversion du 
Prosac aux planches?" 
Telle est la question."Pas du 
tout!".Telle est la réponse. 
Bref, n'espérez pas trouver 
dans cette présentation un 
couplet dithyrambique selon 
lequel "Florent interprète 
avec génie une galerie de 
gens déjantés". Formule sans 
saveur! En revanche, l'énergie 
et le talent qui anime ce 
comédien virtuose produisent 
un show orgasmique.
----------------
du 8 au 31 juillet
durée 1h10
tarif : 13€

tarif carte off : 10€

------
Interprètes : Florent Peyre
Communication-Prod. : Laurent 
Beltrando

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

16h30
Théâtre Le palace  
salle 4
théâtre
Tout public
----------------
Agence BJP - Jean-
Pierre Bigard 
productions
----------

Christophe 
Guybet au 
Palace
Christophe Guybet
Isabelle Legueurlier
Arnaud Suard
----------------

1 mètre 90 d’énergie, 
une gueule de séducteur, 
une gestuelle aux cents 
personnages : Christophe 
Guybet est l’homme qui 
croyait comprendre les 
femmes et il vous le prouve.  
Il a vécu une épilation. Il est 
un as de la lingerie féminine. 
Il a fait du saut à l’élastique, 
du cinéma et a testé des 
sèches mains électriques… 
Bref, il a essayé un tas de 
trucs très cons et pour plaire 
aux femmes il s’est surpassé. 
Aventurier des temps 
modernes, tendre et 
maladroit Christophe Guybet 
est toujours drôle et touchant. 
Il est vulnérable comme on 
aime. 
Les femmes l'adorent, il fait 
rire les hommes... Il fallait 
que ça arrive !
----------------
du 8 au 31 juillet
durée 1h15
tarif : 16€

tarif carte off : 12€

------
Interprète : Christophe Guybet
Metteur en scène : Isabelle 
Legueurlier
Régisseur : Idalio Guerreiro
Chargée de communication : 
Christelle Etienne

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

18h15
Théâtre le Palace  
salle 1
café-théâtre
Tout public
----------------
Compagnie 37 - 
Théâtre des 3T
----------

Ma Cousine est 
un Chic Type
Gérard Pinter
----------------

C’est la comédie la plus 
attendue et la plus drôle 
du off 2009 ! Triomphale en 
2007 et 2008 en Avignon et 
à travers toute la France, 
Gérard Pinter à la demande 
générale revient avec sa 
comédie à 6 personnages 
au texte hilarant, à 
l’interprétation brillante et au 
rythme endiablé !  
Le sujet: Sur fond de 
campagne politique, Paula 
débarque sans prévenir ou 
presque ! Elle est belle, si 
belle qu’en moins de deux, 
elle réveille la libido de ces 
Messieurs, excite les nerfs 
de ces Dames et surtout 
s’apprête à révéler un lourd 
secret !!!  
En quelques heures c’est la 
vie d’un Maire de Province, de 
sa famille et de ses proches 
collaborateurs qui va basculer 
!  
À voir absolument, 
génialement drôle, fous rires 
garantis !
----------------
du 8 au 31 juillet
durée 1h15
tarif : 18€

tarif carte off : 13€

réservations : 04 90 16 42 11
------
Interprètes : Camille  Dintrans, 
David Garel, Pascale Legrand, 
Angélique Pancheri, Julien 
Sabatie Ancora, Gérard Pinter

----------------
Producteur et Diffuseur
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18h20
Théâtre Le palace  
salle 4
café-théâtre
Tout public
----------------
Juste pour rire
----------

Denis 
Maréchal : 
Passe la 
seconde !
Denis Maréchal
----------------

Denis Maréchal passe au 
peigne fin ses contemporains 
et nous brosse une galerie 
de portraits insolites et 
surprenants. Au centre 
de ce road movie truffé de 
situations à la fois réalistes et 
fantasques l’auteur se raconte 
à coeur ouvert et nous 
montre le monde tel qu’il 
le perçoit : avec générosité, 
enthousiasme et humour!  
Ecriture fine, goût certain 
pour l’absurde et bonne 
dose d’ironie, quand Denis 
Maréchal investit une scène, 
toute notion de temps 
disparaît. Mélangeant stand 
up et sketches de situations, il 
donne vie à des personnages 
hauts en couleur et fait 
mouche au moindre mot. 
Denis Maréchal passe la 
seconde … pour notre plus 
grand plaisir!
----------------
du 8 au 31 juillet
durée 1h30
tarif : 17€

tarif carte off : 12€

tarif enfant : 12€

------
Interprète : Denis Maréchal
Metteur en scène : Bruno Solo
Musique : Stéphane Lebaron
Lumières : Thierry Manciet

----------------
Les textes sont fins et les 
jeux de mots omniprésents. 
Comment ne pas rire ? 
FIGARO MAGAZINE

18h20
Théâtre Le palace  
salle 5
café-théâtre
Tout public (à partir de 
13 ans)
----------------
CYPERS productions
----------

Ma femme me 
prend pour 
un sextoy (las 
vegas libido)
Imane Chrystos
----------------

Une comédie fraîche et 
moderne,drôle et truculente 
où l'Amour a sa place.Lamine 
et Chryssa se réveillent 
mariés après une nuit bien 
(trop) arrosée dans un hôtel 
de Vegas. Le réveil de ce 
couple improbable, une 
nouvelle inattendue, le désir 
de l'un, l'incompréhension de 
l'autre va faire voler en éclats 
(de rires) quelques préjugés 
tenaces:La sensualité d'une 
femme que rien n'arrête 
confrontée à la raison d'un 
jeune homme qui ne croit 
pas aux mirages.C'est visuel 
et rythmé,drôle et sexy.Des 
comédiens énergiques et 
talentueux au service d'une 
comédie alerte et débridée.A 
voir entre potes ou entre 
copines, seul ou en couple, 
cette comédie délirante fera 
aux spectateurs l'effet d'un 
pur moment de bonheur!
----------------
du 8 au 31 juillet
durée 1h10
tarif : 15€

tarif carte off : 11€

------
Interprètes : Chryssa Florou, 
Lamine Lezghad
Mise en scène : Caroline Cypers, 
Sébastien Cypers
Participation amicale : Jean 
Philippe Lagarde
Participation amicale  : SKALP
Collaboration artistique : Paul 
Séré

----------------
séance supplémentaire le 1er 
Août à 18h20

18h30
Théâtre Le Palace  
salle 2
théâtre
Tout public
----------------
7 etranges compagnie
----------

Sans elles
Matthieu Burnel
----------------

Une comédie d’un des auteurs 
de "Un gars, Une fille", "La 
minute blonde", "Kad & 
Olivier", "Samantha", etc. 
Romain, célibataire et 
hétéro, a fait passer une 
annonce pour trouver une 
mère porteuse et Estelle y a 
répondu favorablement. 
Aujourd’hui, ils se rencontrent 
pour la 1ère fois mais leur 
entretien va être troublé par 
l’arrivée inopinée de deux 
amis de Romain : Ace et 
Edouard. Les quiproquos et 
les malentendus vont ainsi 
s’enchaîner...
----------------
du 8 au 31 juillet
durée 1h20
tarif : 15€

tarif carte off : 10€

réservations : 04 90 16 42 14
------
Interprètes : Matthieu Burnel, 
Julie Desbruères, Loïc Legendre 
ou Alexandre Monard, Sébastien 
Pierre
Metteur en scène : Raïssa Mariotti
Scénographe : Olivia Berthon
Créatrice lumière : Noëlle Burr

----------------
« Une comédie hilarante, 
servie par un quatuor de 
personnages complices et 
attachants » (La Marseillaise), 
"Une cascade de rires" (L'Est 
Républicain), "Une mise en 
scène rondement ficelée, 
sportive et très rock'n'roll" 
(Vaucluse Matin), "A voir 
de toute urgence pour se 
muscler les zygomatiques!" 
(Presse Océan).

18h40
Théâtre Le Palace  
salle 3
café-théâtre
Tout public
----------------
Grégoire Furrer / 
Productions Illimitées
----------

Charlotte 
Gabris
Charlotte Gabris
Laurent Cohen
----------------

Les apparences sont faites 
pour être trompeuses. Aussi 
drôle que jolie, décalée 
et légèrement cynique , 
Charlotte Gabris est  tout sauf 
naïve ! Elle présente son tout 
nouveau spectacle à Avignon. 
Cette révélation suisse de 22 
ans est déjà l’invitée régulière  
de la «  Grosse émission 
» sur Comédie, de «  Pliés 
en 4 » sur France 4 et a été  
Lauréate de la Route du Rire 
2008.
----------------
du 8 au 31 juillet
durée 1h
tarif : 15€

tarif carte off : 10€

------
Interprète : Charlotte Gabris
Mise en scène : Etienne de Balasy
Lumières : Thierry Manciet

----------------
1er août inclus

20h15
Théâtre Le palace  
salle 4
café-théâtre
Tout public
----------------
Juste pour rire
----------

Elisabeth 
Buffet
Elisabeth Buffet
----------------

Elisabeth Buffet pourrait 
devenir l’héroïne des 
célibataires urbaines !  
Cette touchante foldingue 
incarne un personnage drôle, 
attachant et tellement réel, 
celui d’une quadragénaire 
célibataire en mal d’amour. 
Elle ne cache rien de sa libido 
et de ses rencontres foireuses 
avec le récit de ses aventures 
!  
Abrasive et corrosive, elle 
nous emmène dans un 
univers délirant, moderne 
et décalé ! Impétueuse, elle 
trouve un habile dosage 
entre naïveté et autodérision, 
ne manquant ni de culot ni 
d’audace.  
Toute entière, la voilà 
désormais donnant à 
l’humour d’aujourd’hui un 
sang véritablement nouveau.  
Bluffés par son talent, elle 
bénéficie du soutien de 
Christophe Alévêque, son 
parrain et de Florence Foresti.
----------------
du 8 au 31 juillet
durée 1h30
tarif : 17€

tarif carte off : 12€

tarif enfant : 12€

------
Interprètes : Elisabeth Buffet
Metteur en scène : Philippe Sohier

----------------
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20h15
Théâtre le Palace  
salle 1
concert
Tout public
----------------
Editions du Moulin Joly 
/ Production Jérôme 
Legrand
----------

Berliner chante 
Reggiani
Gérard Berliner
----------------

Accompagné sur scène par 2 
musiciens, Gérard Berliner 
rend hommage à Serge 
Reggiani en interprétant 
vingt-cinq de ses plus 
grandes chansons : L'Italien, 
Le Barbier de Belleville, 
Ma solitude, Les loups, Le 
Petit garçon... « Il y a des 
artistes qui nous fascinent. 
Serge Reggiani fait partie de 
ceux-là. Je n’espérais pas de 
rendez-vous plus magnifique. 
Il a, en tant qu’interprète, le 
plus beau des répertoires. 
Reprendre les chansons de 
Reggiani, c’est entrer dans 
la vie de plain-pied, dans 
l’amour, de toute son âme. 
Faire un spectacle qui retrace 
l’ensemble de son œuvre est 
un honneur, il nous a si bien 
chantés… Je te prolonge de 
quelques heures, Serge. Tu 
nous manques tant… »
----------------
du 8 au 31 juillet
durée 1h30
tarif : 22€

tarif carte off : 16€

réservations : 04 90 16 42 12
------
Interprètes : Gérard Berliner
Piano / Guitare : Emmanuel 
Loubière
Basse / Guitare : Emmanuel 
Heyner
Lumières : Christian Mazubert
Son : Clément Hoffmann

----------------
Berliner a bien du talent, 
Reggiani avait raison.
TELERAMA TTT

20h20
Théâtre Le palace  
salle 5
café-théâtre
Tout public
----------------
JFB Prod
----------

Le Comte de 
Bouderbala
Sami Ameziane
----------------

Sur un rythme effréné et avec 
sa plume acérée, Sami, le 
Comte de Bouderbala , nous 
fait voyager entre la France 
et les USA via des sujets de 
société et d'actualité, en 
n'épargnant personne. 
A l'heure où les spectacles de 
stand up se tirent la bourre, 
le Comte de Bouderbala  se 
démarque avec un ton, un 
style et un regard unique en 
son genre. 
Le tout inspiré de son 
parcours atypique - 
basketteur professionnel 
en France et aux USA, 
international algérien, 
étudiant et prof de langues 
appliquées  en France et aux 
USA. 
Le Comte à  affiché complet 
pendant  6 mois au théâtre du 
Gymnase à Paris. 
A n'en pas douter, on 
assiste à la naissance d'un 
phénomène.
----------------
du 8 au 31 juillet
durée 1h15
tarif : 15€

tarif carte off : 11€

------
Interprètes : Sami Ameziane
Producteur : Jean-Philippe 
Bouchard
Chargée de communication : 
Vassilissa Marchal

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

20h30
Théâtre Le Palace  
salle 2
café-théâtre
Tout public
----------------
LTDA Productions
----------

Les 
Monologues  
du pénis
Carlos Goncalves
----------------

Trois amis d'enfance, Marco, 
Charles et Sylvain, se 
retrouvent par hasard à une 
réunion sur le pénis.Ils vont 
tenter de répondre à toutes 
les questions que suscite la 
chose.
----------------
du 8 au 31 juillet
durée 1h10
tarif : 17€

tarif carte off : 12€

tarif enfant : 12€

------
Interprètes : CARLOS GONCALVES, 
TONY NOTOT, MARC QUAYZIN
Producteur : Soraya Martin

----------------
"3 comédiens au talent fou..." 
Charente Libre 
"Bravo pour l'énergie et 
l'émotion!" Yves Lecoq 
"...grandeur et décadence 
de la zigounette sur fond de 
franche gaudriole..." Pink TV

20h45
Théâtre Le Palace  
salle 3
café-théâtre
Tout public
----------------
CYPERS productions
----------

Putain de 
Week-end !
Stéphane Martino
----------------

Stéphanie et Stéphane, une 
« chieuse mystique » et « 
un goujat terre-à-terre » 
louent chacun de leur côté 
un bungalow en Bretagne. 
Traumatisés de l’amour, ils 
ne veulent surtout plus voir 
personne de l’autre sexe. 
Mais leur pire cauchemar 
arrive ! A la suite d’un bug 
internet, ils deviennent 
colocataires du même studio. 
Dehors, c’est la tempête 
et ils doivent se supporter 
deux jours dans un meublé 
sans confort. Monsieur Lee, 
Madame Gonzales, Zakia et 
Cassoum pimentent cette 
humiliante cohabitation.Pour 
eux, c’est sûr, ils vont vivre 
un « Putain de Week-end 
».Succès indéniable du café-
théâtre, pour la première fois 
au OFF, les voilà en Avignon 
pour y vivre avec le public «un 
putain de Festival» !
----------------
du 8 au 31 juillet
durée 1h
tarif : 15€

tarif carte off : 11€

------
Interprètes : Julie Alma, Martino
Mise en scène : Antoine Smadja

----------------
séance supplémentaire le 1er 
Août à 20h45
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22h10
Théâtre le Palace  
salle 1
danse-théâtre
Tout public
----------------
Théâtre le Temple
----------

Les Drôles  
de Mecs
Les DDM
----------------

DU JAMAIS VU SUR SCENE !!! 
Les 5 danseurs des "Droles 
de mecs" vous transportent 
pendant 1h15 dans leur 
univers inclassable. 
Ils ont charmé les millions 
de téléspectateurs de Patrick 
SEBASTIEN dans le grand 
cabaret , également ceux de 
M6 dans drôle de reveil . 
Ce super spectacle qui allie 
humour ravageur et virtuosité 
technique de haut niveau , 
parodie et breack dance.,vous 
séduira  a 1000 % . 
Dans ce show, vous 
retrouverez tous les héros 
qui ont hanté le petit comme 
le grand écran. De Charlie 
Chaplin à Alerte à Malibu, en 
passant par Claude François 
et Matrix. 
Un Zapping frénétique à 1000 
à l'heure durant lequel le 
public s'amusera à tester sa 
culture télévisuelle.Si vous 
ne devez voir qu'un seul 
spectacle ne ratez surtout pas 
les DDM.....
----------------
du 8 au 31 juillet
durée 1h15
tarif : 19€

tarif carte off : 14€

tarif enfant : 14€

W
réservations : 08 99 70 60 51
------
Interprètes : RIYARD BASSIM, 
CHARLIE NADJARIAN, HERVE 
YAPI, BENJAMIN RENAUDIN, LUIS 
RIBEIRO
Metteur en scène : TRISTAN 
PETITGIRARD

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

22h15
Théâtre Le palace  
salle 4
café-théâtre
Tout public
----------------
7 Etranges compagnie
----------

Loïc et Seb à 
contre courant
Loïc Legendre
Sébastien Pierre
----------------

Ils ont dit : 
2/11/08: "on va faire un truc 
tous les deux !!" 
15/12/08: "on a Le Palace !" 
16/12/08: "tout le Palace ??" 
17/12/08: "non juste la salle 
4..." 
18/12/08: "ok, on le fait quand 
même !" 
7/01/09: "c'est bon, il nous 
reste six mois !!" 
7/04/09: "putain il nous reste 
trois mois !" 
23/06/09: "faudrait qu'on 
commence à écrire un truc..." 
7/07/09: "bon ... fais voir ce 
que t'as écrit..."
----------------
du 8 au 31 juillet
durée 1h10
tarif : 15€

tarif carte off : 10€

réservations : 04 90 16 42 16
------
Interprètes : Loïc Legendre, 
Sébastien Pierre
Metteur en scène : Anne Bouvier

----------------
10 ans qu’ils se connaissent 
et qu’ils travaillent 
régulièrement ensemble 
(Amour et chipolatas, Sans 
Elles, Le jeu de la vérité 1 et 
2, J’aime beaucoup ce que 
vous faites …). Mais pour la 
première fois, ils ont décidé 
d’être seuls en scène. Un 
duo choc et attachant qui 
vous séduira sans l’ombre 
d’un doute, ni l’ombre d’autre 
chose d’ailleurs.

22h15
Théâtre Le palace salle 
5
théâtre
Tout public
----------------
Théâtre Segurane
----------

Et Dieu créa les 
folles
Corinne Natali
----------------

Heidi et Fred sont deux 
femmes qui préfèrent les 
femmes… 
Romuald et Zizi sont deux 
hommes qui préfèrent les 
hommes…. 
Mais alors....Comment le faire 
ce bébé.... ? 
Nos quatre folles ont tout 
prévu...sauf : 
Un face à face explosif 
Un corps à corps endiablé 
Un secret de polichinelle 
Le tout servi avec .....AMOUR 
Entre rebondissements à 
gogo et quiproquos insolites, 
voici une comédie branchée 
ou un homo, un travelo, 
une keuf et une meuf se 
livrent sans complexe. 
Et si vous vous interrogez 
comme tous ces gens, si les 
caprices du sexe vous laissent 
sans parole. 
Demandez donc à Dieu s’il a 
créé les FOLLES. 
Une comédie à mourir de rire 
(l'officiel) 
Un spectacle fou et déjanté 
(Nice-matin)
----------------
du 8 au 31 juillet
durée 1h30
tarif : 15€

tarif carte off : 11€

------
Interprètes : Mathilda NOOR, 
Corinne NATALI, Benoit TESSIER, 
Didier OLIVIERO
Régisseur : Stefan LICULESCU
Décor : Isabelle ALGIER
Photos : frederic de faverney
Accessoires : SILICE Création
Verreries : Biot VAL DE POME

----------------
présenté par mdr productions 
et THEATRE SEGURANE

22h15
Théâtre Le Palace  
salle 2
café-théâtre
Tout public
----------------
Michaël Dufour
----------

Faites l'amour 
avec un Belge!
Michaël Dufour
----------------

Une comédie hilarante aux 
situations extraordinaires! 
Michaël Dufour et sa complice 
nous proposent un spectacle  
frais, très drôle et pétillant 
:  une femme française et 
un homme belge forment un 
couple hors du commun. Elle 
aime le foot, la bière, le sexe 
et ne gifle pas le premier 
soir.  Lui il aime le tricot, la 
tendresse et le shopping, 
mais ce n’est pas le pire, il 
fait aussi l’amour !  Cette 
comédie renverse ou mélange 
le stéréotype du couple et 
croque à pleines dents les 
Belges et les Francais. Sans 
aucun doute la soirée humour 
du festival!
----------------
du 8 au 31 juillet
durée 1h15
tarif : 16€

tarif carte off : 11€

tarif enfant : 9€

réservations : 04 90 16 42 14
------
Interprètes : Michaël Dufour, 
France Renard
Metteur en scène : Jacques Rive
Photos : Etienne Ansotte
Lumiére : John Filament
Logistique : Charles Bourgeois

----------------
Une comédie haute en 
bonheur,efficace et crédible, à 
voir absolument!

22h15
Théâtre Le Palace  
salle 3
café-théâtre
Tout public (à partir de 
13 ans)
----------------
CYPERS productions
----------

Ma voisine ne 
suce pas que 
de la glace !
Jérémy Wulc
----------------

Que se passe-t-il si l'on 
réunit dans la même pièce, 
un mec qui pensait passer 
une soirée tranquille, un 
obsédé, une hystérique? 
Grégory, célibataire pour 
une semaine, pensait passer 
une soirée tranquille à jouer 
au poker avec ses potes. 
Malheureusement, Laurent 
son meilleur ami tombe sur la 
nouvelle voisine de Grégory. Il 
sait qu'il l'a déjà vue quelque 
part... Mais où ? AH OUI, 
DANS UN FILM X ! Laurent 
devient un autre homme, il 
est obsédé par la voisine... 
Alors quand elle frappe à la 
porte, la soirée de Grégory se 
transforme en cauchemar, 
mais pas uniquement pour 
lui... Déjà 1 an de succès 
derrière elle pour cette « 
voisine » qui ne passera pas 
inaperçue en Avignon !
----------------
du 8 au 31 juillet
durée 1h
tarif : 15€

tarif carte off : 11€

------
Interprètes : Martine Chassiace, 
Gregory Miron, Laurent Efi, 
Isabelle Champigny, Charlotte 
Kasque
Mise en scène : Jérémy Wulc
Collaboration artistique : Patricia 
Thibault

----------------
Séance supplémentaire le 1er 
août à 22h15
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n°71

PALAiS ROYAL
Place de l'Amirande 
84000 Avignon
-------------------
PALAIS ROYAL / 150 places
b / h / Chaises
-----------

Téléphone réservation 
04 90 14 02 54

Téléphone administration 
04 90 14 02 54
--------------------
lepalaisroyal@orange.fr
--------------------
Directeur 
Philippe Azoulay
Administrateur 
Patrick Blandin
--------------------

Le Palais Royal vous propose cette année une 
programmation placée sous le signe du talent, du 
charme et de l'humour. 
De Jeannine GRETLER et son "Album photos" à 
Patrick ADLER qui n'a finalement "pas changé", nous 
retrouverons le charme, la gouaille et l'humour de 
Caroline LOEB, les répliques ciselées de Josiane 
BALASKO ou Carlos GONCALVES, et la finesse élégante 
d'Eugène LABICHE.  
En soirée, la musique sera à l'honneur avec LIVANE, 
délicieusement déjantée, puis le swing décapant du 
SWEET SYSTEM JAZZ TRIO pour se conclure avec 
Sandrine ALLARY dans un hommage exceptionnel à la 
môme PIAF. 
Du rire en cascade et de belles émotions en perspective 
dans un des plus beaux théâtres du festival, au décor 
unique à Avignon. 
Bon festival à tous !

11h10
PALAIS ROYAL
théâtre
Tout public (à partir de 
7 ans)
----------------
Orange Sanguine
----------

Album photos
Pierre Richards
Jeannine Gretler
----------------

Jeannine Gretler, robe noire, 
yeux noirs, sourire étincelant, 
feuillette avec gourmandise, 
humour et violence l’album 
photos de son enfance. 
Elle nous embarque avec 
une belle énergie dans le 
désordre des sentiments, des 
dates, des lieux et des héros 
familiaux. Conteuse bouffonne 
et poétique, musicienne et 
chanteuse, elle virevolte, 
avec son humour physique si 
singulier et attachant entre 
les joies et les douleurs de 
toute enfance. 
Un album photos drôle, 
émouvant, très particulier et 
très universel.
----------------
du 8 au 30 juillet 
relâche le 20 juillet
durée 1h
tarif : 10€

tarif carte off : 6€

tarif enfant : 6€

------
Interprètes : Jeannine Gretler
Mise en scène : Pierre Richards
Musique originale : Philippe 
Morino
Costume : Emilie Cottam
Photo et Vidéo : Alice Piemme et 
Loriane Vanbléricq
Régie générale : Michel Delvigne

----------------
La Cie Orange Sanguine a été 
fondée en 1998 à Bruxelles 
par Jeannine Gretler, 
comédienne suisse formée 
à l’Ecole Internationale de 
théâtre Lassaâd (pédagogie 
Jacques Lecoq). Un théâtre 
basé sur le mouvement, 
l'invention, le clown, la 
musique...

13h00
PALAIS ROYAL
théâtre
Tout public
----------------
La clé des planches
----------

Le plus 
heureux des 
trois
Eugène Labiche
----------------

Qui est le plus heureux des 
trois, Le mari, la femme, 
l’amant ? 
Difficile de répondre car, en 
plus il y a : l’ancien amant de 
l’ancienne femme, la bonne 
qui sait tout mais qui ne sait 
rien, un couple irrésistible 
de domestiques alsaciens, 
une femme qui veut  épouser 
l’amant de l’autre femme, un 
maître chanteur et même un 
hanneton dans un pantalon… 
Ajoutez des chansons « 
piquantes », et une sensualité 
toujours présente, vous 
obtenez alors un mélange 
fantasque, d’une absolue 
précision et terriblement 
drôle. 
 
Succès au théâtre Mouffetard:  
 
TELERAMA: Délicieux, drôle, 
enlevé. 
LE NOUVEL OBS: Le plus 
heureux :le spectateur 
PARISCOPE: Une énergie 
débordante. 
FIGAROSCOPE: Tous 
excellents.
----------------
du 8 au 31 juillet
durée 1h20
tarif : 15€

tarif carte off : 11€

------
Interprètes : Emma Darmon, 
Frédéric d'Elia, Salvatore Ingoglia, 
Arnaud Maudeux, Herrade Von 
Meier, Delphine Rivière, Cédric 
Tuffier
Metteur en scène : David Friszman
Lumières et son : Jean-Christophe 
Dumoitier, Mattéo Porcus
Décor et costumes : Mattéo 
Porcus

----------------
co-production: La clé des 
planches/OlivierProductions

15h00
PALAIS ROYAL
théâtre musical
Tout public
----------------
On peut
----------

Mistinguett, 
Madonna et Moi
Caroline Loeb
Nicolas Vallée
----------------

Caroline Loeb, véritable 
cinglée du Music-Hall, passe 
en « revue » avec humour 
un répertoire insolent et 
glamour, de Mistinguett 
à Madonna en passant 
par Gainsbourg, Juliette 
Nourredine, Joséphine Baker, 
Yvette Guilbert et Annie Cordy 
sans oublier quelques unes 
des nouvelles chansons de 
son nouvel album, « Crime 
parfait ».  Accompagnée à 
l’accordéon avec humour 
par son complice Laurent 
Derache, elle propose une 
évocation délirante de son 
histoire, et des personnages 
extravagants qui font la 
légende du Music-Hall !
----------------
du 8 au 31 juillet
durée 1h05
tarif : 15€

tarif carte off : 11€

W
------
Interprètes : Caroline Loeb, 
Laurent Derache
Réalisé avec : Nicolas Vallée, 
Laurent Balandras, Nausicaa 
Meyer  et Jean-Damien Bardin

----------------
"Fantaisiste et spirituelle, elle 
se glisse dans les costumes 
de ses glorieuses aînées avec 
générosité et tendresse. Un 
spectacle drôle, émouvant et 
subtil à voir absolument."  Le 
Figaroscope
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16h30
PALAIS ROYAL
théâtre
Tout public
----------------
Patrick ADLER cie 
Crescendo
----------

Patrick Adler 
dans "Même 
pas changé ?"
Patrick Adler
Jean Marie Chevret
----------------

Dans ce stand-up original 
et d’une rare férocité où 
l’imitation, parlée comme 
chantée, se mêle avec 
humour, bonheur et dérision 
aux hits du jour et à la 
comédie musicale, Adler 
aborde tout ce qui s’est 
passé en 20 ans. L’arrivée de 
Sarko, la crise, les looks, le 
rapprochement des jeunes 
et des séniors, les artistes 
actuels, les revenants, les 
gays, la lettre de Guy Moquet, 
le coaching, les nouvelles 
tendances…  
Adler interactif ? Sûrement 
l’annonce d’un tournant dans 
la carrière de l’artiste. Une 
cure d'1h15 de rire garantis
----------------
du 8 au 31 juillet
durée 1h15
tarif : 15€

tarif carte off : 11€

tarif enfant : 11€

------
Interprètes : Patrick ADLER
Metteur en scène : Julien CAFARO

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

18h10
PALAIS ROYAL
théâtre
Tout public
----------------
Théâtre Segurane
----------

Nuit d'ivresse
Josiane Balasko
----------------

Le succès de Josiane 
BALASKO. 
Une comédie enivrante 
devenue culte,ou se mêlent 
rires et émotion! 
Jacques Belin,un célèbre 
présentateur de jeu télévisé 
rencontre Simone dans un de 
ces bistrots de gare ouverts 
toute la nuit.Il est seul,un peu 
saoul.Elle attend un train. 
Elle est assez vulgaire alors 
que lui se croit chic.Tout 
juste sortie de prison,elle ne 
reconnait pas son compagnon 
de beuverie.Celui-ci y voit 
l'opportunité de trouver une 
oreille attentive,sincère et 
objective à ses bavardages. 
Ensemble entre minuit et six 
heures du matin,ils vont vivre 
une folle nuit d'ivresse. 
L'humour des années 
"Splendid"a traversé les 
époques. 
Un mélange détonant de 
situations comiques,la 
scène de la majorette est 
hilarante(Nice-matin)
----------------
du 8 au 31 juillet
durée 1h30
tarif : 15€

tarif carte off : 11€

tarif enfant : 11€

------
Interprètes : Benoit TESSIER, 
Corinne NATALI, Didier OLIVIERO
Régisseur : Stefan LICULESCU
Photos : frederic de faverney
Décor : Atelier TS

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

20h15
PALAIS ROYAL
théâtre
Tout public
----------------
LTDA Productions
----------

Fidèle Infidèle
Carlos Goncalves
----------------

Amandine et Ben s'aiment, 
mais il l'a trompée...Pour 
lui, simple écart, pour elle, 
véritable trahison ! 
Comment conjuguer le 
couple dans une société où 
règnent l'individualisme et 
la consommation effrénée ? 
Bonne question ! 
Une comédie passionnée qui a 
réussi le pari de dédramatiser 
les problèmes de tous les 
couples, avec humour….
Humour ??? Parce que vous 
trouvez ça drôle que votre 
mec vous trompe ? 
Légèreté et humour LA 
REPUBLIQUE DU CENTRE 
OUEST 
Excellent ! Vous allez rire et 
vous retrouverez dans les 
situations connues. Bonne 
soirée garantie. BILLET 
REDUC 5/5
----------------
du 8 au 31 juillet
durée 1h10
tarif : 15€

tarif carte off : 11€

tarif enfant : 11€

réservations : 04 90 14 02 54
------
Interprètes : Ludivine 
MORISSONNAUD, Sébastien 
MAGNE

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

21h45
PALAIS ROYAL
spectacle musical
Tout public
----------------
Libre Cours
----------

Sweet system, 
trio vocal 
féminin de jazz
Cole Porter
George Gershwin
Beatles ...
----------------

SWEET SYSTEM c’est “three 
swinging ladies” à la présence 
explosive, glamour et drôle, 
qui remportent partout un vif 
succès. 
Leurs arrangements sont 
solides et jubilatoires. Leur 
qualité scénique, spontanée, 
communicative, a conduit ce 
trio à remporter le Grand Prix 
des “Révélations Jazz à Juan 
les Pins”. 
De Cole Porter aux Beatles, 
on sort conquis !
----------------
du 17 au 31 juillet
durée 1h
tarif : 15€

tarif carte off : 11€

tarif enfant : 11€

W
------
Interprètes : Deborah  Benasouli, 
Amanda Fahey, Martineke 
Kooistra
Son : mathilde Bonnet

----------------
LIBRE COURZ est une 
structure de développement, 
diffusion, événementiel qui 
a rencontré des groupes qui 
l'ont séduite, touchée, par 
leur talent et leur originalité 
artistique.  
Nous sommes aujourd'hui 
heureux de représenter les 
groupes : 
Sweet System: www.
sweetsystem.fr 
Le trio Take 3 (piano, sax, 
batterie): www.triotake3.
free.fr 
A Perfect Day: www.myspace.
com/aperfectdayduo

21h50
PALAIS ROYAL
concert
Tout public
----------------
Livane REVEL Cie 
Crescendo
----------

Livane en 
concert
Livane Revel
----------------

Comédienne et chanteuse, 
Livane nous livre un concert 
aux multiples facettes, 
mariant profondeur et second 
degré, saupoudré d'un petit 
côté déjanté délicieux.  
"Un brin d'excentricité et 
de poésie, de blessure en 
renaissance, d'hommage à 
la vie en ode aux secrétaires 
de direction, Livane se sert 
de son talent de comédienne 
avertie pour nous faire 
voyager dans l'intimité de 
son monde."LA PRESSE 
LITTERAIRE 
"Un joli brin de voix, un minois 
très frais, du folk, du rock, de 
la bossa nova et de la bonne 
humeur."LCI 
"Je vous invite vraiment à 
aller voir le jeu de scène 
savoureux de ce chouette duo, 
une heure de bonne humeur 
!"ALIGRE FM 
"Haut en couleurs et 
tout en fraîcheur, un duo 
de véritables boute-en-
train."CELESTEE.COM
----------------
du 8 au 16 juillet
durée 1h
tarif : 15€

tarif carte off : 11€

tarif enfant : 5€

réservations : 04 90 14 02 54
------
Interprètes : Livane REVEL
Musicienne : Claire DELIGNY
Metteur en scène : Laurent LE 
BRAS

----------------
myspace.com/livanerevel
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23h15
PALAIS ROYAL
spectacle musical
Tout public
----------------
Le palais royal
----------

Hommage à 
Edith Piaf
Sandrine Allary
----------------

La chanteuse qui a le plus 
marqué notre époque, avec 
des chansons inoubliables, 
des refrains de toujours. Vous 
les retrouverez avec Sandrine 
ALLARY, qui a le talent, 
l'émotion et la voix pour faire 
revivre ces grands succès. 
Très demandée à l'étranger 
où elle représente la chanson 
française, Sandrine vous 
offre un spectacle de grande 
qualité. 
Quelques titres pour le plaisir 
"Le bal dans ma rue", "La vie 
en rose", "Les amants", "La 
foule", "Padam",...etc
----------------
du 8 au 31 juillet
durée 1h10
tarif : 15€

tarif carte off : 11€

tarif enfant : 11€

réservations : 04 90 14 02 54
------

n°72

PARENTHESE
18, Rue des études 
84000 Avignon
-------------------
Côté Salon / 49 places
h / Fauteuils / Chaises / Banquettes
-----------
Côté Jardin / 90 places
Plein Air / Chaises
-----------

Téléphone réservation 
06 13 22 61 93

Téléphone administration 
06 13 22 61 93
--------------------
info@influenscenes.com
--------------------
Directeur 
Jean-Luc Paliès
--------------------

La Parenthèse, lieu unique en son genre, grande 
bâtisse organisée en angles, édifiée sur les vestiges 
d’un couvent, est située dans le quartier du «Petit 
Paradis» tout près de l’endroit où Pétrarque embrassa 
Laure... On accède aux spectacles par un des jardins 
secrets d’Avignon, «apéritif» de calme et de sérénité 
où s’exposent  quelques objets ou tableaux, côté 
jardin donc... Côté cour, le «salon/cabaret» est en 
fait à l’image des mini théâtres du XVIIIème siècle, 
parfaitement adéquat à la vibration musicale... La 
Parenthèse est aussi un lieu co-géré par la compagnie 
Influenscènes.

exposition
du 08 au 31 juillet
Horaires d'ouverture 
de la Parenthèse
------

"Ecrits et Cris" 
de Bruno Allain
--------------------

Visage, cri, fragment, 
découpe, regard, écrit, profil 
et paysage, relief, matière, 
gueule, ça gueule, que ça 
sorte, que ça dise, se dise, 
épanchement, dégoulinade, 
décrit et décrié, pas sage, 
dégueule, hurle parce 
que ça ne peut à nouveau 
comme ça toujours, rêve et 
chuchotement, oui, amour, 
oui, mais le monde autour, 
le monde dedans, le monde 
partout, journaux, déchirure, 
plaie béante, déconfiture, 
alors le cri, cri encore, là, du 
fond des âges, présent. 
 
Bruno Allain

théâtre musical
du 27 au 31 juillet
17h
01h15
tarif : 10€
tarif carte off : 5€
téléphone réservation
06 13 22 61 93
------

Les 
Ponctuelles
--------------------

Différentes équipes 
artistiques se succèderont 
du 27 au 31 juillet, pour 
vous présenter de manière 
ponctuelle des maquettes de 
spectacles musicaux dans un 
"esprit cabaret". 
- Programme détaillé courant 
juin sur notre site www.
influenscenes.com -
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14h00
Côté Salon
théâtre
Tout public
----------------
L'art mobile
----------

Inaugurations
Bruno Allain
----------------

L'histoire d’un maire à travers 
ses discours depuis sa 
première élection jusqu’à ses 
obsèques.
30 ans en une heure ponctuée 
de pauses pour lever le verre 
et penser la démocratie avec 
jubilation. 
"Plus vrai que nature… Allez 
donc voter pour lui." Danielle 
Dumas 
"Entre Alex Métayer et 
Pierre Desproges, Bruno 
Allain régale le public avec 
des personnages hauts en 
couleur." www.froggydelight.
com
----------------
du 8 au 31 juillet
durée 1h05
tarif : 15€

tarif carte off : 10€

tarif enfant : 10€

------
Interprètes : Bruno Allain
Metteur en scène : Cécile 
Tournesol

----------------
L'art mobile est 
conventionnée par la 
Région Île-de-France, le 
Département de l'Essonne et 
la Ville de Sainte-Geneviève-
des-Bois.

15h30
Côté Salon
spectacle musical
Tout public
----------------
La Compagnie du Livret
----------

Con, me dirait-
oncque !
Karo
Piot
----------------

De et par Simone/Simone  
 
CHANSONS IMPERTINENTES 
ET MUSIQUES IMPROVISÉES 
 
Spectacle musical truffé de 
formidables aphorismes 
pour des héritiers de Monk, 
Chopin, Poulenc, Bobby 
Lapointe,  
Brigitte Fontaine… 
 
Savourez l’imaginaire ludique  
de Simone/Simone et sa 
cruauté nonchalante ! 
La musique débonnaire et 
généreuse  
du piano de Piot fait une fête 
déjantée  
aux mélodies crues de Karo.  
 
Vous allez déguster ! 
 
« Quand le cancre est là, le 
cancrelat, hélas, l’est itou. 
Ainsi les femmes  
font-elles partie de 
l’humanitaire, 
Moitié parties, moitié 
partout. » 

In « Con, me dirait-oncque ! »
----------------
du 8 au 31 juillet 
relâche les 13, 20, 27 
juillet
durée 1h
tarif : 15€

tarif carte off : 10€

tarif enfant : 10€

réservations : 06 13 22 61 93
------
Interprètes : Karo, Piot
Lumière : Thierry Deret

----------------
Musiques et textes originaux 
de Karo, voix en tout genre 
et Piot, piano Co-réalisation 
"La compagnie du Livret" et 
"Influenscènes"

17h00
Côté Salon
spectacle musical
Tout public
----------------
Coïncidences vocales
----------

Les Nouvelles 
Graines 
d'Opéra, Opéra 
Cabaret
Bizet, Yvain, Messager, 
Bernstein...
----------------

2002/2005 C’est le succès des 
“Graines d’Opéra” (Télérama: 
Divas de charme, Pariscope: 
Magnifiques voix, Le 
Monde: Lumineuse vivacité, 
Le Parisien: Des perles 
savoureuses). La complicité 
d'Estelle Boin (soprano) 
et Magali Paliès (mezzo) 
s’étoffe au fil des ans et des 
spectacles différents… Elles 
décident aujourd’hui d’ouvrir 
une nouvelle aventure des 
“Graines”: Un voyage au cœur 
de la féminité mêlant sans 
frontières les divergentes 
coïncidences entre Opéra et 
Cabaret, se (dé)jouant des 
conventions par des alliances 
comiques et vocales teintées 
de fantaisies pianistiques 
en accordéon...Un nouvel 
opus lyrique, poétique et 
humoristique pour tous les 
publics.
----------------
du 8 au 26 juillet
durée 1h15
tarif : 15€

tarif carte off : 10€

tarif enfant : 10€

W
réservations : 06 13 22 61 93
------
Interprètes : Estelle Boin (chant), 
Magali Paliès (chant), Jean-
Christophe Déjean (piano et 
accordéon)
Metteur en scène : Jean-Luc 
Paliès
Régie générale : Alain Clément
Administration : Lilian Josse
Communication /Presse : Cécile 
Abescat

----------------
Coproduction : Influenscènes 
/Théâtre de Saint-Maur

19h00
Côté Jardin
théâtre musical
Tout public (à partir de 
6 ans)
----------------
Groupe 3.5.81
----------

Cabaret 
astroburlesque
Divers auteurs de 
chansons et textes sur 
le cosmos.
----------------

Une promenade astrale au 
cœur des planètes et des 
galaxies, balayée par les vents 
cosmiques…. Plongées dans 
les trous noirs, exploration 
des planètes, pauses sur les 
satellites à la vitesse du Père 
Noël ou de la lumière, dérives 
interstellaires, rien ne vous 
sera épargné !  
Un cabaret ludique, loufoque 
et foutraque autour de 
chansons de Brassens, 
Juliette, Vian, Béart, Michel 
Legrand, Pierre Tisserand, 
Alain Gorager, Brigitte 
Fontaine, Francis Blanche, 
Edgar Bischoff, Benabar, la 
Tordue et de textes incongrus 
sur le cosmos !
----------------
du 8 au 20 juillet
durée 1h
tarif : 15€

tarif carte off : 10€

tarif enfant : 10€

spectacle en plein air
------
Interprètes : Marianne Viguès, 
Jean-Pierre Gesbert, Ariane 
Simon, Jonathan Salmon
Mise en scène : Patrick Simon
Lumières et scénographie : Cyril 
Hamès

----------------
Le Groupe 3.5.81 est 
conventionné par la DRAC 
Ile-de-France, Ministère de 
la Culture. Compagnie en 
résidence à l'Espace culturel 
Boris Vian des Ulis. Projet 
aidé par la ville des Ulis et le 
Conseil général de l'Essonne.

19h00
Côté Jardin
concert
Tout public
----------------
Influenscènes
----------

Catalyse
Herlem 4tet
----------------

Il est toujours question de 
phase en musique, quelque 
en soit le genre ou la 
provenance. Il s’agit presque 
toujours d’une rencontre 
entre plusieurs musiciens, 
mais aussi entre ces 
musiciens et la musique qu’ils 
jouent. C’est dans le jazz, 
à travers des compositions 
et des standards, que les 
membres du HERLEM 4TET 
se retrouvent. Cette musique, 
ouverte sur le monde et 
laissant une grande place 
à l’improvisation, a bien 
pour propos l’échange et 
l’interaction. Raphaël Herlem, 
Alexandre Perrot, Emilien 
Gillan et Jean-Baptiste Paliès  
cherchent constamment 
cet élément, ce petit plus 
qui propulse les musiciens 
« dans » leur musique, dans 
une écoute « globale » et 
donc une interaction parfaite. 
Etre en phase et faire que la 
catalyse soit homogène.
----------------
du 21 au 31 juillet
durée 1h10
tarif : 15€

tarif carte off : 10€

tarif enfant : 10€

réservations : 06 13 22 61 93
------
Interprètes : Raphaël Herlem 
(saxophone), Emilien Guillan 
(guitare), Jean-Baptiste Paliès 
(batterie), Alexandre Perrot 
(contrebasse)

----------------
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20h45
Côté Jardin
concert
Tout public
----------------
Influenscènes
----------

Catalyse
Herlem 4tet
----------------

Il est toujours question de 
phase en musique, quelque 
en soit le genre ou la 
provenance. Il s’agit presque 
toujours d’une rencontre 
entre plusieurs musiciens, 
mais aussi entre ces 
musiciens et la musique qu’ils 
jouent. C’est dans le jazz, 
à travers des compositions 
et des standards, que les 
membres du HERLEM 4TET 
se retrouvent. Cette musique, 
ouverte sur le monde et 
laissant une grande place 
à l’improvisation, a bien 
pour propos l’échange et 
l’interaction. Raphaël Herlem, 
Alexandre Perrot, Emilien 
Gillan et Jean-Baptiste Paliès  
cherchent constamment cet 
élément, ce petit plus qui 
propulse les musiciens « dans 
» leur musique, dans une 
écoute « globale » et donc une 
interaction parfaite. Etre en 
phase et faire que la catalyse 
soit homogène.
----------------
du 8 au 19 juillet
durée 1h10
tarif : 15€

tarif carte off : 10€

tarif enfant : 10€

réservations : 06 13 22 61 93
------
Interprètes : Raphaël Herlem 
(saxophone), Emilien Guillan 
(guitare), Jean-Baptiste Paliès 
(batterie), Alexandre Perrot 
(contrebasse)

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

20h45
Côté Salon
concert
Tout public
----------------
T'inquiète productions
----------

Hervé Akrich : 
J'vais m'y faire
Hervé Akrich
----------------

Le terrain de jeu de cet auteur 
compositeur interprète, c’est 
sa langue. Terrain miné, 
terrain lourd de sens, terrain 
glissant ou terrain vague. 
S’il aime y taper dans les 
mots, les effleurer, les 
caresser, les prendre à 
contre-pied, ou les torturer, 
c’est toujours pour voir ce 
qu’ils ont dans le ventre. 
Chanteur dégagé au sens où il 
ne s’interdit pas grand chose 
sinon la vulgarité, Hervé 
conçoit un tour de chant 
où s’équilibrent un humour 
potache, un intime assumé et 
de saines révoltes.« J’vais m’y 
faire », son nouveau spectacle 
présente, avec trois musiciens 
très complices, quelques 
chansons d’amour, d’humour 
et de gravitude, entrecoupées 
d’interventions parlées 
drôlement bien senties. 
Bref, de la chanson, avec de 
vrais mots dedans...
----------------
du 20 au 31 juillet
durée 1h05
tarif : 15€

tarif carte off : 10€

tarif enfant : 10€

réservations : 06 13 22 61 93
------
Interprètes : Hervé Akrich, 
Sébastien Jacquot, Olivier Durand, 
Xavier Mourot
Chargé de communication : Yonel 
Cohen Hadria

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

22h20
Côté Salon
concert
Tout public
----------------
Antonio Negro
----------

Antonio Negro, 
trobador 
Flamenco
Antonio Negro
----------------

Guitariste virtuose,Antonio 
Negro a le flamenco dans le 
sang et improvise comme 
personne. Artiste mais gitan 
avant tout,son rapport à la 
musique est une histoire 
de tous les instants. 
Autodidacte,la musique fait 
partie intégrante de sa vie. 
Il joue un répertoire varié et 
pour ce récital,il s'inspire du 
grand poète et musicien grec 
Orphée,et tire de sa guitare 
des accents émouvants et 
mélodieux. Son jeu fascine 
par la liberté et le coeur bat 
aux sons des cordes. Un 
moment de pure beauté qui 
émerveille! Avec Antonio,la 
magie est toujours là...A 
découvrir
----------------
du 8 au 31 juillet
durée 50min
tarif : 15€

tarif carte off : 10€

tarif enfant : 10€

W
------
Interprètes : Antonio Negro
Chargée Communication : Carine 
Gonzalez
Chargée Diffusion : Valérie 
Martinez
Chargée Production : Béatrice 
Valero

----------------
Luis de la 
Carrasca,admirateur du 
génie d'Antonio Negro, 
souhaite faire découvrir au 
public cet artiste hors pair et 
signe la mise en espace de 
ce spectacle.Coproduction 
Alhambra/La Parenthèse

retrouvons 
nous 

au bar 
du off ! 

tous les jours de 19h à 2h

pendant tout le festival

à l'Espace Jeanne Laurent

(plan E7)

retrouvons 
nous 

a la maison 
du off

Programmes, cartes OFF,

rencontres, débats,

animations, service presse,

revue de presse du OFF

à l'Espace Jeanne Laurent

(plan E7)

achetez 
votre carte 

d’abonnement 
off 2009 

Tarif unique 13 €
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n°73

PARiS (LE)
5 rue Henri Fabre  
84000 Avignon
-------------------
Le Paris III / 90 places
b / h / Fauteuils
-----------
Le Paris II / 200 places
h / Fauteuils
-----------
Le Paris I / 300 places
b / h / Fauteuils
-----------

Téléphone réservation 
08 99 70 60 51 (1,34 € l’appel + 0,34 € / mn.)

Téléphone administration 
04 90 82 14 45
--------------------
louprod@wanadoo.fr
www.leparisavignon.com
--------------------
Directeur 
Eric Carriere
Administrateur 
Christophe De Saint Denis
--------------------

Le haut lieu de l’humour du festival d’Avignon.  
3 salles climatisées à 5 minutes de la place de 
l’Horloge .  
On y découvre les talents de demain et on y ovationne 
ceux d’aujourd’hui. Comédies et one man shows, pour 
une fois, ce n’est pas A Paris que ça se passe, mais AU 
Paris ! 

11h00
Le Paris I
théâtre musical
En famille (de 4 à 77 
ans)
----------------
Double D Productions
----------

Kid Manoir
Fred Colas
Aurélien Berda
Ida Gordon
----------------

Kid Manoir, le spectacle qui 
fait… même pas peur ! 
Dans un somptueux 
décor de manoir hanté, 6 
comédiens-chanteurs et 
tous les héros préférés des 
enfants emmènent le public 
dans  un univers magique et 
fantastique ! Une comédie 
musicale depuis plus d’un an 
à l'affiche à Paris !  
Suivez les aventures de 
4 candidats guidés par la 
surprenante Malicia, au cœur 
du manoir de ses ancêtres. A 
la clé du jeu : la possibilité de 
réaliser leurs rêves les plus 
fous. 
Alternant jeux d’action et 
épreuves musicales, nos 
amis vont vivre une aventure 
unique, à la rencontre des 
fantômes du manoir mais 
aussi des personnages bien 
connus des enfants… 
Qui remportera le jeu ? 
Sauront-ils mettre en 
commun leur intelligence et 
leur bravoure ?
----------------
du 8 au 31 juillet
durée 1h10
tarif : 12€

tarif carte off : 8€

tarif enfant : 8€

------
Interprètes : Grégory  Amsis, 
Guillaume Beaujolais, Fred Colas, 
Camille Favre-Bulle, Gaëlle 
Gautier, Delphine Jeanroy, Lina 
Lamara, Séverine Bozkurt
Metteur en scène : David Rozen
Régisseuse : Angélique Bourcet
Chargée de diffusion : Sandrine 
Alexandre
Directeur administratif : David 
Rebouh
Chargée de communication : 
Emilie Gessen

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

12h00
Le Paris II
théâtre
Tout public
----------------
OV Productions
----------

Nathalie Corré 
dans ses petits 
souliers
Nathalie Corré
----------------

Entre « Conte de Fée(-lée) 
» et « One Woman Shoes 
»…Bienvenue dans la drôle 
de réalité d’une douce-
dingue… elle est calcéolophile 
! Elle collectionne les 
chaussures. Névrose banale 
mais encombrante, entre 
celles qu’on achète par « 
pompulsion », dont on ne peut 
se passer et qui finissent au 
fond d’un placard, et celles 
que l’on ne peut se résigner à 
jeter, dont l’usure raconte tant 
d’histoires ! Alors, pour ou 
contre le retour du mocassin 
à "glands" et la Converse 
pour homme, passé 55 ans ? 
Et « l’escarpin pointu, rouge, 
talon 11 cm », restera–t-il 
LA référence en matière de 
fantasmes ? 
Entre drôlerie et émotion, 
vous ne regarderez plus ce 
que vous avez aux pieds du 
même œil en sortant de cette 
Cordonnerie Humanitaire 
délirante !
----------------
du 8 au 31 juillet
durée 1h15
tarif : 15€

tarif carte off : 11€

------
Interprètes : Nathalie CORRE
Metteur en scène : Gil GALLIOT
Décors : Romain LECOCQ
Création musicale : Pascal LAFA
Création lumière : Roland CATELA
Chorégraphie : Maryse POUHLE

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

12h00
Le Paris III
café-théâtre
Tout public
----------------
Comiqu'Art
----------

Vous n'avez pas 
de nouveaux 
messages
Marika Prato
Nina Seul
----------------

Eva vient, pour la 37ème fois, 
de trouver l'homme de sa 
vie. Sam, sa meilleure amie, 
entame sa 87ème semaine 
d'abstinence (forcée...). Ce 
soir, leurs vies vont changer... 
Elles ont un dîner. 
rien ne va se passser comme 
prévu. 
Une pièce légère,réjouissante, 
drôle, provocante, parfois 
cynique, qui n'est pas 
sans rappeler l'univers 
"impitoyable" de SEX AND 
THE CITY servi par les deux 
petites soeurs de Bridget 
JONES !
----------------
du 8 au 31 juillet
durée 1h10
tarif : 15€

tarif carte off : 10€

------
Interprètes : NINA SEUL, MARIKA 
PRATO
Metteur en scène : OLIVIER 
MAILLE

----------------
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13h30
Le Paris III
café-théâtre
Tout public
----------------
Comiqu'Art
----------

Eric Blanc sort 
du noir
Eric Blanc
Eric René Samuel
Jean-Claude Nahon
----------------

Voici la fabuleuse aventure du 
noir qui imite (pas trop mal) 
les Blancs, mais aussi les 
noirs (Enfin... moins bien que 
Michel LEEB)!!! 
Seul en scène, Eric BLANC 
incarne avec humour tous 
les personnages hauts en 
couleur de cette comédie 
autobiographique, où chacun 
se reconnaîtra. 
 C'est complétement fou, et 
pourtant tellement vrai et 
authentique, mais surtout... 
surtout... HI-LA-RANT !!!
----------------
du 8 au 31 juillet
durée 1h15
tarif : 15€

tarif carte off : 10€

------
Interprètes : ERIC BLANC
Collaboration artistique : 
FREDERIC YANA
Conception des lumières : BRUNO 
DUTEIL

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

14h00
Le Paris II
café-théâtre
Tout public
----------------
LABOduRIRE
----------

J'achète !
Florence Bardon
Simon Leblond
----------------

La décadence d'une société 
de consommation. 
Détendez- vous, faites le vide 
dans votre tête, ne pensez 
à rien... ça y est ? Vous êtes 
prêts à consommer. 
Tout y passe, la télé, la pub, 
la politique, le sexe. Vendeur 
non ? Alors venez goûter un 
morceau de mondialisation. 
 
Après avoir été classé parmi 
"les immanquables" du Off 
2008, J'ACHETE ! est de 
retour jusqu'au 1er Aout. 
 
Marianne 2 : "Achetez sans 
attendre !" 
La Provence : "On est pris au 
ventre jusqu'au bout" 
Le Dauphiné Libéré : 
"Véritable satire hilarante"
----------------
du 8 au 31 juillet
durée 1h10
tarif : 15€

tarif carte off : 10€

tarif enfant : 10€

------
Interprètes : Florence Bardon, 
Simon Leblond
Metteur en scène : Renato Ribeiro
Régisseur : Damien Arnaud

----------------
LABOduRIRE produit des 
spectacles humoristiques 
depuis 2005. 
Ankou Culture diffuse et 
coproduit J'ACHETE ! ainsi 
que de nombreux spectacles 
tels que "Dits et interdits" de 
Marianne Sergent et "Camille 
C." (molière 2005).

14h00
Le Paris I
théâtre musical
Tout public (à partir de 
4 ans)
----------------
Artscène
----------

La Sorcière 
Ephémère
Dominique Lefebvre
----------------

Comédie musicale fantastique 
- 1H15 de 4 à 104 ans. Deux 
sorcières vivent chichement 
au fond de la forêt. Un 
jour, un industriel ruiné 
leur rend visite pour faire 
ensorceler un concurrent 
déloyal. Mais rien ne se passe 
comme prévu... “Visionnez 
les reportages sur : www.
sorciere-ephemere.net” 
France2, France3 “Un récit 
bien ficelé, impeccablement 
interprété. Les chansons, 
les décors et le rythme vif 
en font une création de très 
bon niveau.” Télérama (TTT) 
“De drôles de personnages, 
des moyens techniques 
exceptionnels, un sujet très 
actuel pour une mise en 
scène déjantée » Pariscope 
”1H15 d’un tourbillon qui 
emporte parents et enfants.” 
Le Parisien "Une peinture 
ironique de notre société 
très proche de l'esprit BD." 
Figaroscope
----------------
du 8 au 31 juillet
durée 1h15
tarif : 12€

tarif carte off : 8€

tarif enfant : 8€

------
Interprètes : Patricia  Ricordel, 
Myriam Gagnaire, Dominique 
Lefebvre

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

15h00
Le Paris III
théâtre
Tout public
----------------
Rusty Prod
----------

L'enragé
Maria Ducceschi
Eric Collado
----------------

Un agriculteur rencontre une 
parisienne et vit une histoire 
d'amour trop courte  
Elle l'abandonne sans lui 
donner d'explication  
Impossible d'oublier... 
Donc, virée à la Capitale 
obligatoire 
Et sous les fenêtres de 
la belle, il nous propose 
d'écouter, et de revivre les 
meilleurs moments de leur 
rencontre 
Monsieur Eric Collado donne 
vie à Jean Vareil et il s'en 
donne à coeur joie pour 
nous entraîner avec rire et 
émotion dans un univers rural 
confronté à la réalité urbaine
----------------
du 8 au 31 juillet 
relâche le 25 juillet
durée 1h15
tarif : 15€

tarif carte off : 10€

tarif enfant : 10€

------
Interprètes : Eric Collado
Metteur en scène : Maria 
Ducceschi
Régisseur : Staf Aïchouche
Responsable logistique : Anne 
Chiardola
Assistante production : Christelle 
Cassar

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

15h30
Le Paris II
théâtre
Tout public (à partir de 
7 ans)
----------------
Elle fait parler d’elle
----------

Les 4 Deneuve
Mélissa Drigeard
Vincent Juillet
----------------

ENORME SUCCES DU 
FESTIVAL DEPUIS 2006, 
LES 4 DENEUVE SONT DE 
RETOUR ! Prenez une bombe 
sexuelle, une intello, une 
dépressive, une naïve. Donnez 
leur un seul et même objectif 
: décrocher le rôle de leur 
vie. Ajoutez castings, soirée 
show-business, "un cours 
de théâtre hilarant" (Hebdo 
Vaucluse), "une splendide 
remise des Molières et 
leur hilarante prière à 
Sainte Catherine" (Courrier 
International). Mélangez 
rivalités, joies et désillusions. 
Vous obtenez : "une vraie 
belle satire d'un monde 
aussi brillant qu'impitoyable" 
(Dauphiné), "un spectacle 
écrit d'une plume alerte et 
acerbe" (Rep. du Centre), avec 
des "actrices remarquables" 
(Provence). "La salle est pliée 
en 4 !" (Echo). "On a envie de 
leur attribuer le Molière du 
rire" (Midi Libre).
----------------
du 8 au 31 juillet
durée 1h20
tarif : 17€

tarif carte off : 12€

tarif enfant : 12€

------
Interprètes : Anne  Cazenave, 
Amandine Gaymard, Delphine 
Poudou, Fabienne Tournet
Metteur en scène : Philippe 
Peyran-Lacroix
Régisseuse : Candy  Beauchet

----------------
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15h30
Le Paris I
théâtre
Tout public
----------------
Comiqu'Art
----------

Le Temps des 
fonctionnaires
Alil Vardar
----------------

Personne ne peut arrêter le 
temps ... Si, un fonctionnaire ! 
Claude GUICHON  veut 
assister au match de l'année, 
PSG/OM, mais il a épuisé tous 
ses RTT,ses vacances... 
il ne reste plus qu'une 
solution... la Grève. 
Et si cette grève faisait boule 
de neige, et si nous étions au 
temps où un match de foot 
pouvait bloquer tout un pays. 
La dernière Comédie de Alil 
VARDAR !
----------------
du 8 au 31 juillet
durée 1h25
tarif : 17€

tarif carte off : 12€

------
Interprètes : PASCAL PROVOST, 
CHRISTOPHE CANARD

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

16h30
Le Paris III
café-théâtre
Tout public
----------------
P.M.P
----------

Si j'osais...
Anne Bernex
----------------

Un one woman show à 
l’écriture ciselée, joué 
et ponctué de parodies 
chantées par une comédienne 
délicieusement survoltée ! 
Cette blonde au charme 
redoutable, ose tout ou 
presque, dans sa quête 
obsessionnelle de l’amour. 
Ici, point de sujet tabou, 
de la libido des femmes 
aux relations "complexes 
et décompléxées" avec les 
hommes, la vie s’expose avec 
humour et se savoure avec 
impertinence !  
 
Prix et Festivals: Performance 
d'acteur-Cannes 2008, 
Festi'femmes-Marseille 2008, 
Les vendanges de l'humour-
Mâcon: prix du jury, Les 
melons du rire-Cavaillon: prix 
du jury, Les fourres de rire-
Nice: Prix du public…  
 
Télés: "Plié en 4"-France4, 
M6, France3
----------------
du 8 au 31 juillet
durée 1h15
tarif : 15€

tarif carte off : 10€

tarif enfant : 8€

réservations : 08 99 70 60 51
------
Interprètes : Anne BERNEX
Metteur en scène : Stephane 
EICHENHOLC
Communication : Françoise 
NAHON
Régisseur : Pierre MAURIN

----------------
Anne Bernex est présente 
pour la troisième année au 
festival d'Avignon !!! 
http://www.annebernex.com

17h00
Le Paris II
café-théâtre
Tout public (à partir de 
12 ans)
----------------
Evénement
----------

Plus c'est long, 
plus c'est...
Patrick Plauchu
----------------

Le succès d'Avignon OFF 2008 
revient cet été. 
Une salle d'attente d'un 
chirurgien esthétique célèbre. 
Laetitia, jeune fleur bleue, 
vient pour se faire refaire les 
seins. Loulette, jeune travesti 
brésilien, vient se faire... afin 
de devenir femme. Stéphane, 
homo, vient pour son nez !... 
Bernard, producteur sur le 
retour, vient pour un lifting et 
une liposuccion afin de rester 
« IN ». 
1h15 de bonheur, de rire et 
d’émotion. 
Le public et la presse sont 
unanimes.. Plus c'est long, 
plus c'est BON. 
"Une bien belle création 
amenée à un bel avenir"  La 
PROVENCE 
"Du beau, du bon à pleine 
louche, on ressort ravi et 
épanoui"  RADIO MARITIMA 
"Du rire du début à la 
fin, un excellent cocktail, 
on en redemande"  LA 
MARSEILLAISE
----------------
du 8 au 31 juillet
durée 1h15
tarif : 16€

tarif carte off : 11€

------
Interprètes : Sophie Plauchu, 
Jérémie Aubert, Pierre Plauchu, 
Patrick Plauchu

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

17h00
Le Paris I
théâtre
Tout public
----------------
F. Productions
----------

Le Best Of des 
Chevaliers du 
Fiel
Eric Carrière
----------------

Tous leurs meilleurs 
sketches ! Une pluie de tubes 
! Rien que du must ! 
 
Les coiffeuses, les chasseurs, 
l’attaché de presse, la libido 
de ma femme, le remake de 
la vie de Jésus, l’inévitable 
irradié Jean-Paul André 
qui sait faire la marmotte 
et même le loup et surtout 
chanter "Je te prendrai nue 
dans la simca 1000". 
 
Plus de 100 000 DVD, 400 000 
disques… Le Sud prend feu 
avec les Chevaliers ! Du rire ! 
Rien que du rire ! 
 
// Jusqu'au samedi 01 août 
inclus //
----------------
du 8 au 31 juillet
durée 1h20
tarif : 20€

tarif carte off : 14€

------
Interprètes : Francis Ginibre, Eric 
Carrière

----------------
www.leschevaliersdufiel.com

18h00
Le Paris III
théâtre
Tout public
----------------
Tronches D’Api
----------

Un Mariage 
follement gai !
Thierry Dgim
----------------

Gros succès Avignon 2008.  
Marcy et Sébastien sont 
deux colocataires originaux. 
Sébastien, fan de Madonna 
et de Chantal Goya est très 
attaché à son copain. Marcy, 
lesbienne coincée (encore 
vierge à 38 ans) est très 
attachée à sa bouteille de 
gin ! L'arrivée d'Anne-lize, 
une croqueuse d'hommes, va 
perturber leur vie.  
1 Homme, 2 Femmes : 
aucune possibilité ! Quoique 
... 
Y a du mariage dans l'air, 
mais un Mariage follement 
gai ! 
"C'est original, drôle, 
imprévisible, jamais vulgaire... 
Le genre de spectacle qu'on 
aimerait voir plus souvent" La 
Provence. 
" Des personnages auxquels 
on s'attache tellement les 
comédiens excellent " Nice 
Matin. 
" Quel rythme, on rit du début 
à la fin " Cityvox. 
" Follement drôle " Tétû.
----------------
du 8 au 31 juillet
durée 1h10
tarif : 16€

tarif carte off : 11€

------
Interprètes : Geneviève Gil, Sylvia 
Delattre, Thierry Dgim

----------------
100% rire garanti !
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18h45
Le Paris I
théâtre
Tout public
----------------
F. Productions
----------

Les Chevaliers 
du Fiel dans 
La Brigade des 
Feuilles
Eric Carrière
----------------

Les employés municipaux...
ne sont-ils pas la base d’une 
pyramide dont le maire 
est le sommet ? Vivez une 
grève surprise comme si 
vous y étiez ! Apprenez les 
techniques d’économie 
de l’effort physique, du 
maniement du râteau et de la 
dialectique syndicale ! Ecrivez 
vous-même vos prochains 
slogans. Quand un employé 
municipal forme un jeune 
collègue à devenir titulaire…
ce sont vos impôts locaux qui 
tremblent ! Fous rires, délires 
et surprises garantis ! 
 
“Une fois de plus Les 
Chevaliers du Fiel ont tapé 
dans le mille !” France4 
“Oui c’est à mourir de rire !” 
Le Parisien 
 
// Jusqu'au samedi 01 août 
inclus //
----------------
du 8 au 31 juillet
durée 1h20
tarif : 20€

tarif carte off : 14€

------
Interprètes : Francis Ginibre, Eric 
Carrière

----------------
www.leschevaliersdufiel.com

19h30
Le Paris III
théâtre
Tout public
----------------
Les productions du rire
----------

Petites 
méchancetés 
entre collègues
Phillipe Galabert
Dorothée Ciconi
Eric Berarre
----------------

Entre mauvaise foi et 
petits coups en douce, 
retournements de vestes 
et fayotages ; le monde de 
l'entreprise est un terrain 
miné ! Une rumeur de 
licenciement court dans les 
couloirs. 
Nos 2 employés sont prêts 
à tout pour sauver leur 
poste. L'un des 2 va être 
viré, c'est sur ! mais lequel ? 
Ajouter à cela un supérieur 
machiavélique qui compte 
les points et vous obtenez un 
cocktail explosif et hilarant. 
Gags et quiproquos se 
succèdent dans des situations 
où vous reconnaitrez 
certainement vos collègues et 
peut être vous même. Rires 
assurés.
----------------
du 8 au 31 juillet
durée 1h10
tarif : 16€

tarif carte off : 12€

------
Interprètes : Farid Omri, Richard 
Medkour
Metteur en scène : Laurent Verdier

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

20h00
Le Paris II
théâtre
Tout public
----------------
Théâtre le Temple
----------

Petits 
mensonges 
entre amis
Fabrice Tosoni
----------------

Après une saison triomphale 
à Paris, le succès comique de 
l'année PETITS MENSONGES 
ENTRE AMIS vient exploser 
Avignon... de rire! 
Trois garçons et trois filles 
d'aujourd'hui, ils sont jeunes 
et beaux et cherchent à se 
séduire... 
Mais en amitié comme en 
amour, tous les coups sont 
permis! 
Secrets, mensonges, 
manipulations, rien ne les 
arrête... 
Ils ne vont quand même pas 
se dire toute la vérité... pas 
entre amis! 
Six caractères parfois 
excentriques, toujours 
attachants... 
Six façons de mentir... 
Et vous, quelle est la vôtre?
----------------
du 8 au 31 juillet
durée 1h20
tarif : 15€

tarif carte off : 11€

tarif enfant : 11€

réservations : 08 99 70 60 51
------
Interprètes : FLORENT AUMAITRE, 
FLORENCE MASSONNEAU, 
LILY RUBENS, CARINE RIBERT, 
BENOIT CAUDEN, MICHAEL LEGO
Metteur en scène : florent 
aumaitre

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

18h30
Le Paris II
café-théâtre
Tout public
----------------
Violet’ Productions
----------

"La Tuerie de 
l'Année"
Laurent Violet
----------------

Après le succès de "World 
Comic" en 2007, Laurent 
Violet revient avec un nouveau 
spectacle "La Tuerie de 
l'Année"  
Un spectacle drôle, vif, 
intelligent, impertinent et 
surtout porté par un sens 
aigu de la comédie. Mais 
attention,si tu ris, t’es mort - 
On vous aura prévenus, c’est 
la Tuerie de l'Année ! 
Laurent Violet, un talent rare, 
décapant, cinglant, brillant, 
souvent copié, jamais égalé...
depuis 1985. 
 
// Jusqu'au samedi 01 août 
inclus //
----------------
du 8 au 31 juillet
durée 1h15
tarif : 20€

tarif carte off : 14€

------
Interprètes : Laurent VIOLET

----------------
www.laurentviolet.com

20h15
Le Paris I
théâtre
Tout public
----------------
Comiqu'Art
----------

Le Clan des 
Divorcées
Alil Vardar
----------------

En assistant au Clan des 
divorcées, non seulement 
vous allez beaucoup rire mais 
surtout vous allez vivre un vrai 
moment de bonheur ! 
Cette comédie irrésistible met 
en scène trois femmes qui 
divorcent, Stéphanie d'Humily 
de Malanpry, une bourgeoise 
qui quitte un berger 
ardéchois, Mary Bybowl, une 
british un peu délurée qui, 
elle, quitte un homme de plus 
et Brigitte, la rurale qui elle 
aussi divorce. 
A voir Absolument !
----------------
du 8 au 31 juillet
durée 1h30
tarif : 20€

tarif carte off : 14€

------
Interprètes : DANIEL JEAN 
COLLOREDO, ERIC COLLADO, 
VIRGINIE STEVENOOT, LUCIE 
PELTIER, MARIE-ALINE 
THOMASSIN
Collaboration artistique : PASCAL 
LEGITIMUS

----------------
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20h40
Le Paris III
théâtre
Tout public
----------------
Les productions du rire
----------

Couscous aux 
Lardons
Farid Omri
----------------

Rachid aime Marie-Sophie, 
Marie-Sophie aime Rachid ! 
un mariage, deux cultures, 
deux belles mères... 
la vie à deux c'est déjà 
compliqué mais lorsqu'il 
s'agit d'un couple mixte 
ça devient la folie. Une 
confrontation des cultures 
abordée sans parti pris 
cependant pour notre grand 
plaisir ; avec dérision. 
2 comédiens débordant 
d'énergie, gags et quiproquos 
en avalanche. bref, de quoi 
dérider les zygomatiques.
----------------
du 8 au 31 juillet
durée 1h10
tarif : 16€

tarif carte off : 12€

------
Interprètes : Farid Omri, Aude 
Lener
Metteur en scène : Julie Masson

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

21h45
Le Paris II
théâtre
Tout public (à partir de 
12 ans)
----------------
Talent Plus
----------

Elliot, le 
gladiateur de 
l'humour
Eric Jenicot
Rémy Caccia
----------------

Après 5 ans de tournée et 
de succès dans son  « Rock 
Comedy show »  
sur les scènes d’Europe, Elliot 
est de retour avec un nouveau 
spectacle « Le gladiateur de 
l’humour ».   
Stand up, comique visuel, 
Rock 'n' lol! Elliot est prêt à 
tout pour vous faire Rire. 
Représentation 
supplémentaire : samedi 1er 
Août à 21h45 
Ce que dit la presse d’Elliot: 
“Elliot… Ca décoiffe dans 
un spectacle complètement 
fou, délirant, irrésistible.” LA 
PROVENCE 
“Le spectacle promettait 
d’être inoubliable et il l’a été 
… artiste époustouflant." 
SUD-OUEST 
“La sublime folie qu’il dégage 
vous fend littéralement les 
côtes.” LE SOIR 
“Subtile, drôle, inattendu, 
original, du jamais vu…” LE 
DAUPHINE LIBERE
----------------
du 8 au 31 juillet
durée 1h15
tarif : 17€

tarif carte off : 12€

------
Interprètes : Eric JENICOT
Metteur en scène : Rémy CACCIA

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

21h50
Le Paris III
théâtre
Tout public
----------------
Les productions du rire
----------

Un Homme 
viiite !
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 : l'amour, le sexe, 
les hommes, elles vous 
révéleront tout, sans tabou. 
Une histoire d'amitié à 
l'humour incisif, insolent mais 
jamais vulgaire.
----------------
du 8 au 31 juillet
durée 1h10
tarif : 16€

tarif carte off : 12€

------
Interprètes : Aude Lener, Anne-
Sophie Nallino, Sabrina Marchese
Metteur en scène : Stephanie 
Kordova

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

22h00
Le Paris I
théâtre
Tout public
----------------
Comiqu'Art
----------

Le Clan des 
Divorcées
Alil Vardar
----------------

En assistant au Clan des 
divorcées, non seulement 
vous allez beaucoup rire mais 
surtout vous allez vivre un vrai 
moment de bonheur ! 
Cette comédie irrésistible met 
en scène trois femmes qui 
divorcent, Stéphanie d'Humily 
de Malanpry, une bourgeoise 
qui quitte un berger 
ardéchois, Mary Bybowl, une 
british un peu délurée qui, 
elle, quitte un homme de plus 
et Brigitte, la rurale qui elle 
aussi divorce. 
A voir Absolument !
----------------
du 8 au 31 juillet
durée 1h30
tarif : 20€

tarif carte off : 14€

------
Interprètes : DANIEL JEAN 
COLLOREDO, ERIC COLLADO, 
VIRGINIE STEVENOOT, LUCIE 
PELTIER, MARIE-ALINE 
THOMASSIN
Collaboration artistique : PASCAL 
LEGITIMUS

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



244 // AVIGNON FESTIVAL&CIES - LE OFF 2009

n°74

PETiT CHiEN 
(THEATRE LE)
76, Rue Guillaume Puy 
84000 Avignon
-------------------
Petit Chien / 100 places
b / h / Gradins / Banquettes
-----------

Téléphone réservation 
04 90 85 89 49

Téléphone administration 
04 90 85 25 87
--------------------
contact@chienquifume.com
http://www.chienquifume.com
--------------------
Présidente 
Danièle Vantaggioli
Directeur artistique 
Gérard Vantaggioli
--------------------

Au bord de la voie lactée "voies des Esprits" non loin 
du Grand Chien, brille sous les Gémeaux une petite 
constellation à laquelle les astronomes donnèrent le 
nom de "Petit Chien".  
 
En 1999, le Théâtre du Petit Chien sous l'égide de son 
grand frère " Le Chien Qui Fume " ouvre ses portes. 
C'est un lieu de rencontres entre les artistes, les 
professionnels, et le public. Le Petit Chien contribue 
à faire découvrir les créations contemporaines dont 
les bases fondamentales sont le texte, la qualité, 
l'originalité. 
 
Depuis 1999, Judith Magre est la Marraine du théâtre 
Le Petit Chien.

11h00
Petit Chien
théâtre
Tout public
----------------
Vertige Productions
----------

Ultime 
Dialogue
Charles André
----------------

"Ultime dialogue" est la 
rencontre entre deux amis 
séparés par la vie: Gérald 
(Michel Le Royer), grand 
reporter, libre penseur, est 
porté par les événements 
et brûle la vie par les deux 
bouts. Pour lui, la liberté 
réside dans le refus des 
croyances et des dogmes; 
Jean (Michel Chalmeau) 
a suivi la vie monastique; 
pour lui, la vie est une mort 
provisoire, en attendant la 
vraie vie: la vie éternelle... 
Leurs retrouvailles nous 
offrent un condensé de sujets 
brûlants, passionnés: la 
croyance, les plaisirs, la vie, la 
mort, l'éphémère, l'éternité...
une dualité que seule une 
amitié profonde pourra 
transformer en dialogue. 
Un face à face, presque un 
duel entre deux hommes qui 
se battent autant avec leurs 
certitudes que leurs doutes.
----------------
du 8 au 31 juillet
durée 1h15
tarif : 17€

tarif carte off : 12€

------
Interprètes : Michel LE ROYER, 
Michel CHALMEAU
Metteur en scène : Alexandra 
Royan
Créateur lumières : Jacques 
Rouveyrollis
Décorateur : Thierry Good
Créateur musical : Davide Liuni
Régisseur général : Anne Gayan
Productrice : Claude DIOT

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

achetez 
votre carte 

d’abonnement 
off 2009 

Tarif unique 13 €
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12h40
Petit Chien
théâtre
Tout public
----------------
Fiva Production
----------

Bushman
Eric Bouvron
----------------

"Je m’appelle Ngubi.Je suis 
un bushman.Je passe la 
journée dans cette brousse 
africaine chassant des 
animaux sauvages comme 
mes ancêtres ont fait depuis 
la naissance du soleil." Eric 
Bouvron incarne cet être 
doux et curieux qui vit dans 
le désert le plus aride du 
monde. Dans le Kalahari 
pour survivre,il faut savoir 
tout faire : éviter les cornes 
de l’oryx,piquer les œufs 
d’autruche, se nourrir de 
plantes et séduire comme 
un phacochère! Un spectacle 
intense ou se rejoignent rires 
et émotions.
----------------
du 8 au 31 juillet
durée 1h15
tarif : 17€

tarif carte off : 12€

------
Interprètes : Eric Bouvron
Technicien son, régie générale  : 
Yves Bellot
Technicien lumières : Eric Bono
Metteur en scène : Sophie Forte
Chargée de production : Rita 
Beuchet

----------------
"Conteur et mime,Eric 
Bouvron peint le quotidien des 
Bushmen avec la distance du 
rire".Figaroscope."Richesse 
d’invention,présence 
fascinante,humour subtil et 
poésie intemporelle,spectacle 
rare et original".Claude 
Pinoteau. "A ne pas 
manquer".JT France2

14h20
Petit Chien
théâtre
Tout public
----------------
On est pas là pour se 
faire engueuler
----------

La vieille dame 
qui fabrique 
37 cocktails 
molotov par 
jour
Mateï Visniec
----------------

A tout moment, une vieille 
dame s'invite chez l'auteur 
pour se plaindre de lui, imitée 
par d'autres personnages des 
pièces qu'il n'a pas encore 
écrit. Ils l'emportent peu à 
peu dans leur monde où tout 
est à peu près comme dans 
la réalité... à peu près. Face 
à son vieil ami le metteur 
en scène ou animant un 
atelier d'écriture pour « 
gens qui n'ont pas de talent 
», la mauvaise volonté ou la 
mauvaise humeur de l'auteur 
se heurte à la folie des 
personnages qu'il rencontre. 
Dans un bistro, chez lui ou 
dans un champ après un 
crash d'avion, cherchant 
des hérissons,il bascule 
calmement de l'autre côté du 
miroir.
----------------
du 8 au 31 juillet
durée 1h05
tarif : 17€

tarif carte off : 12€

------
Interprètes : Ana Abril, Pascal 
Billon, Sophie Mangin, Alexis 
Schweitzer
Metteur en scène : Laetitia 
Mazzoleni
Scénographe : Noam Cadestin
Musique originale : Sebum
Créateur lumière : Sébastien Piron

----------------
Nous remercions la région 
Paca, le département de 
Vaucluse, la ville d'Avignon et 
le Club des Trente pour leur 
soutien.

15h55
Petit Chien
théâtre
Tout public (à partir de 
14 ans)
----------------
Cie Macartan
----------

Motobécane
Bernard Crombey
----------------

El tiot Victor surnommé 
motobécane, sillonne les 
routes de Picardie sur sa 
mobylette bleue. Amandine 
huit ans surgit sur sa route et 
va bouleverser sa vie. 
LA PRESSE 
EXCEPTIONNELLE: AU 
THEATRE DU ROND-POINT... 
LES TROIS COUPS: On rit avec 
des larmes au bout des cils 
LE MASQUE ET LA PLUME: 
Un des plus beaux spectacles 
de la saison,un très grand 
spectacle,exemplaire du point 
de vue théâtral 
FIGARO: Un texte magnifique. 
A voir absolument! 
LA CROIX:Un personnage 
stupéfiant 
NOUVEL OBSERVATEUR: 
Magie du verbe par un 
immense acteur 
TELERAMA :C'est poignant et 
jubilatoire à la fois 
PARISCOPE: Un Ugolin 
Picard,nous nous partageons 
entre le rire et l'émotion 
FRANCE INTER: Bernard 
Crombey, exceptionnel acteur 
et auteur...
----------------
du 8 au 31 juillet 
relâche le 27 juillet
durée 1h10
tarif : 17€

tarif carte off : 12€

------
Interprètes : Bernard Crombey
Mise en scène : Catherine 
Maignan, Bernard Crombey
Complicité : Maurice Benichou
Scénographie et lumière : Yves 
Collet
Auteur du roman Le Ravisseur, 
Gallimard. : Paul Savatier
Auteur de Motobecane : Bernard 
Crombey
Avec le soutien : Théâtre du Rond-
Point, Théâtre du Beauvaisis, 
Theâtre du Lucernaire, Conseil 
général de Picardie, Primma-
Donna

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

17h30
Petit Chien
théâtre musical
Tout public
----------------
Cie lesard
----------

Le monde 
entier est un 
théâtre
William Shakespeare
Catherine Arditi
----------------

Spectacle musical tout public, 
"Le Monde Entier est un 
Théâtre" est un voyage d’un 
peu plus d’une heure dans 
l'univers de Shakespeare. 
Il est composé de courts 
extraits, de citations et de 
monologues, puisés dans 
différentes œuvres, et dont 
la plupart sont adaptés en 
chansons.  
Tous les textes sont en langue 
française. Ce spectacle est 
la première production de la 
Compagnie Lesard. Créé dans 
le cadre du festival d'Avignon 
2009, il est coréalisé par le 
Théâtre du Chien Qui Fume.
----------------
du 8 au 31 juillet
durée 1h05
tarif : 17€

tarif carte off : 12€

------
Interprètes : Catherine Arditi, 
Philippe Petit
Metteur en scène : Frédéric 
Baptiste
Compositeur : Alexandre 
Lessertisseur
Créateur lumière : Pascal Araque

----------------
La Compagnie Lesard a été 
fondée en 2009 par Alexandre 
Lessertisseur et Catherine 
Arditi et a pour première 
création le spectacle musical 
"Le Monde Entier est un 
Théâtre"

19h00
Petit Chien
théâtre
Tout public
----------------
Evadées Sarl
----------

Divins Divans
Eva Darlan
Sophie Daquin
----------------

« Etre belle et faire rire, 
manier le laser d’un regard 
turquoise avec l’arme blanche 
d’une causticité décapante, 
ce n’est pas donné à tout 
le monde. Mais ça l’est à 
Eva Darlan. En plus, elle a 
l’énergie d’une équipe de 
foot préparant le Mondial et 
le franc parler d’un club de 
rugby ! Psy show, psy choc, 
beaucoup de gens défilent, 
se posent et déposent leur 
souffrance comme on déballe 
sa valise. C’est tout un 
quartier de bourgeois petits et 
grands qui vient se répandre.   
La rousse actrice brosse 
des croquis à la Flaubert, 
touchants et mordants à la 
fois et tire le suc de drôleries 
et de bons mots. Et l’on 
rit franchement de cette 
comédie humaine interprétée 
avec tant de talent.» H. R. 
Paris-Match
----------------
du 8 au 31 juillet
durée 1h20
tarif : 17€

tarif carte off : 12€

------
Interprètes : Eva Darlan
Metteur en scène : Jean Paul Muel
Régie, Lumières : Patricia 
Laboureur

----------------
Evadées Sarl : Production 
Audiovisuelle
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20h45
Petit Chien
théâtre musical
Tout public
----------------
Théâtre du Maquis
----------

Le cabaret des 
hérétiques
Pierre Béziers
Jeanne Béziers
Troubadours du XIIIe s.
----------------

Il y a huit cents ans 
commençait la croisade 
contre les Albigeois qui, 
sous prétexte de lutte contre 
l’hérésie cathare, devint 
rapidement une guerre du 
Pape et de la France contre 
l’Occitanie. 
Les 7 saltimbanques du 
Maquis célèbrent à leur façon 
cet anniversaire en retrouvant 
l’esprit irrévérencieux 
des troubadours, dans un 
spectacle théâtral, musical, 
burlesque, politique, 
satirique, déjanté. 
 
«Un mélange détonnant et 
parodique, où la musique, 
l’occitan et le rire ont la 
part belle. L’Église en 
prend un sacré coup sur 
le mode "farce". Ils seront 
pardonnés…»." 
Vaucluse Matin
----------------
du 8 au 31 juillet 
relâche les 20, 27 juillet
durée 1h20
tarif : 17€

tarif carte off : 12€

------
Interprètes : Florence Hautier, Pierre 
Béziers, Jeanne Béziers, Martin 
Béziers, Isabelle Desmero, Stéphane 
Diamantakiou, Stéphane Dunan 
Battandier - Conception et Mise en 
scène : Pierre et Jeanne Béziers - 
Musique : Martin Béziers - Décor : 
Michel Vautier - Costumes : Christian 
Burle - Lumières : Jean-Bastien 
Nehr - Régie : Aurélien Dhomont, 
David Fauci - Communication : Carine 
Steullet - Assistante de production : 
Mélanie Régade - Partenaires : Ville 
d'Aix-en-Pce, Région PACA, CG13, 
ADAMI, Le Chien Qui Fume

----------------
Nos dernières créations:  
"Farallone", "La compagnie 
des spectres", "Les poules 
auront des dents", "Soulomi 
Rouge", "Lilith & Icare".

22h30
Petit Chien
spectacle musical
Tout public
----------------
Marche la route
----------

Je ne sais 
quoi, d'après 
les chansons 
d'Yvette 
Guilbert et sa  
correspondance 
avec Freud
Nathalie Joly
----------------

Freud avait entendu Yvette 
Guilbert dès ses débuts au 
Cabaret vers 1890. Frappé 
par l’esprit de l’interprète 
qui saisit l’âme humaine 
avec humour et cruauté, 
compassion et tendresse, il 
lui fait part de son admiration. 
Tous deux cherchaient dans 
les “terres inconnues” de 
la sexualité ce qui alimente 
la vie de l’esprit. Yvette 
Guilbert, la diseuse fin de 
Siècle, Reine incontestée du 
caf’conc’, fut pendant 50 ans 
l’ambassadrice de la chanson 
française. "...Un spectacle 
débordant d’humour et 
d’intelligence..." LIBÉRATION 
CD livre en vente
----------------
du 8 au 31 juillet
durée 1h15
tarif : 17€

tarif carte off : 12€

W
------
Interprètes : Nathalie Joly, Jean 
Pierre Gesbert
Mise en scène : Jacques Verzier
Conception : Nathalie Joly

----------------
Spectacle créé à la demande 
de la SPP pour le 150è 
anniversaire de la naissance 
de Freud, au Théâtre de la 
Tempête Cartoucherie. Aidé 
par SOFIA, SPEDIDAM, FCA 
avec l'accord de Gallimard, 
SGDL, Freud copyrights

n°75

PETiT LOUVRE 
(TEMPLiERS)
3, rue Félix Gras 
84000 Avignon
-------------------
Le Petit Louvre Chapelle des Templiers / 
225 places
b / h / Fauteuils / Gradins
-----------

Téléphone réservation 
04 90 86 04 24

Téléphone administration 
04 32 76 02 70
--------------------
petitlouvre@wanadoo.fr
--------------------
Direction 
Jean et Sylvie Gourdan de Fromentel
Direction artistique 
Martine Spangaro  et Claude Sévenier
--------------------

Faire le Festival Off est une aventure pleine de risques 
et d’audace pour les compagnies. 
 
Face à ces enjeux, l’équipe du Petit Louvre n’a qu’un 
objectif : garder le cap de l’exigence artistique, se faire 
artisan au service des artistes, rester attentif à l’accueil 
du public.  
 
 Au programme de la Chapelle, 7 spectacles laissent 
une large place aux auteurs d'aujourd'hui, Jean-Luc 
Lagarce, Roland Topor, Alain Foix, Jacques Hadjaje, 
Alain Paris. Ils traitent tous avec bonheur, entre 
humour et gravité de sujets de notre temps, du monde, 
du théâtre, de l'homme. Sans oublier deux rendez-vous 
insolites et joyeux avec Khalid K comédien, musicien et 
magicien des sons et une "Flûte enchantée" aux allures 
de Commedia dell'Arte.  
8 spectacles vous attendent aussi Salle Van Gogh. Nous 
vous espérons nombreux pour découvrir le travail de 
ces compagnies que nous sommes fiers d'accueillir. 
 
Martine Spangaro et Claude Sévenier

11h00
Le Petit Louvre 
Chapelle des Templiers
spectacle musical
Tout public (à partir de 
5 ans)
----------------
Avril en Septembre
----------

Khalid K
Bruiteur, Conteur, 
Musicien
----------------

Il invite le public à un voyage 
musical, ludique et poétique. 
Paré de sa voix, de trois 
boîtiers enregistreurs et de 
quelques accessoires, il est 
seul sur scène, mais il semble 
plusieurs à se dresser devant 
nous. Il construit, au fil de son 
histoire, qui devient peu à peu 
la nôtre, un paysage sonore 
d'ici et d'ailleurs.  
"Je suis une ferme, je suis le 
ressac, je suis un cow boy, je 
suis la jungle, je suis le village 
rassemblé le soir autour des 
souvenirs des anciens..." 
KHALID K
----------------
du 8 au 31 juillet 
relâche le 20 juillet
durée 60min
tarif : 15€

tarif carte off : 10€

tarif enfant : 7€

W
------
Interprètes : Khalid K
Auteur Compositeur : Khalid K
Collaboration artistique : Kên 
Higelin
Régisseurs : Xavier Guille, Benoit 
André
Conseil audio numérique : Charles 
Sadoul
Chargée de diffusion : Marie 
Lenoir
Chargée de production : Armelle 
Hédin

----------------
"Toujours sans un mot, 
il réussit, en plus, à être 
hilarant." TELERAMA 
"Une performance rare." LE 
FIGARO 
"De l'étonnement au sourire, 
en passant par le rire." 
L'HUMANITE 
"On en ressort époustouflé 
taraudé par une seule 
question: Mais comment fait-
il?" LE MONDE 2
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12h40
Le Petit Louvre 
Chapelle des Templiers
théâtre
Tout public
----------------
Quai des Arts
----------

Pas de prison 
pour le vent
Alain Foix
----------------

3 femmes et un cyclone: 
Angela Davis, égérie des 
Black Panters, années 70, 
est en Guadeloupe. Elle 
risque 5 ans de prison. 
Gerty Archimède, avocate et 
députée la défend depuis sa 
villa coloniale où elle vit avec 
sa soeur qui est religieuse, et 
un étrange jardinier. Un huis 
clos où se mèlent humour, 
suspens et poésie sous la 
menace d'un cyclone.  
La presse unanime: Un très 
beau spectacle (France-inter)/
Revigorant et bouleversant 
(France-culture)/Une pure 
émotion (Figaroscope)/Beau 
comme des personnages 
faits de mots et d'émois 
(Figaro)/Une mise en scène 
au service d'un texte d'une 
belle envergure (L'Humanité)/
Une histoire forte, une belle 
langue, originale, imagée, 
puissante (Le quotidien du 
médecin)/ Mise en scène très 
réussie (Les 3 coups)
----------------
du 8 au 31 juillet
durée 1h15
tarif : 15€

tarif carte off : 11€

------
Interprètes : Mariann Mathéus, 
Sonia Floire, Alain Aithnard, 
Mylène Wagram
Metteur en scène : Antoine 
Bourseiller
Chargée de la promotion : Edna 
Fainaru-Peyrat

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

14h20
Le Petit Louvre 
Chapelle des Templiers
théâtre musical
Tout public (à partir de 
6 ans)
----------------
Comédiens et 
Compagnie
----------

La flûte 
enchantée
W. A. Mozart, Emanuel 
Schikaneder, Jean-
Hervé Appéré
----------------

Une commedia dell'arte in 
musica. Les chanteurs ? Ils 
sont aussi danseurs,  casca-
deurs, marionnettistes et bien 
sûr comédiens, car dans cette 
commedia dell'arte in musica, 
jouant parfois plusieurs rôles, 
ils passent tous d'un registre à 
l'autre, au rythme d'une mise en 
scène ébouriffante. LE CANARD 
ENCHAÎNÉ. Aussi inventive 
qu'humoristique, leur adapta-
tion, mêlant masques et danses, 
cascades et chants, burlesque 
et fantastique, réjouira un large 
public, tous âges confondus. 2T 
TÉLÉRAMA Dans un tourbillon 
endiablé et coloré, les scènes 
se succèdent donnant à cette 
« Flûte enchantée » une fantai-
sie jubilatoire pour rire et pour 
rêver. LE PARISIEN C'est un véri-
table enchantement. PARISCOPE
----------------
du 8 au 31 juillet
durée 1h40
tarif : 20€

tarif carte off : 14€

tarif enfant : 11€

------
Interprètes : Pierre Audigier ou Henri de 
Vasselot, Fred Barthoumeyrou, Stéphan 
Debruyne, Ana Isoux, Paula Lizana ou 
Clémence Levy, Bernadette Mercier ou 
Géraldine Casey ou Anne-Laure Savigny, 
Agnès Mir, Marie Némo, Lucy Samsoën, 
Antoine Lelandais, Bérangère Mehl, Eric 
Allard-Jacquin (Accordéon), C. Jolin ou 
V. Angeloz ou S. Béchemin (Basson), V. 
Boisseau et J. Jolin ou J-B Godet (Clari-
nettes) - Metteur en scène : Jean-Hervé 
Appéré - Assistant metteur en scène : 
Gil Coudene - Adaptation musicale : 
Vincent Manach - Direction musicale : 
Samuel Muller - Pantomime : Valérie 
Bochenek - Marionnettes : Emmanuelle 
Trazic - Danses : Edith Lalonger - Chant : 
Jeroen Bredewold, Anne-Laure Savigny - 
Coordination combats : Patrice Camboni 
- Masques, décors et tréteaux : Stefano 
Perocco - Création costumes : Delphine 
Desnus - Perruques : Lou Valérie Dubuis 
- Lumières : Edwin Garnier

----------------
GFV Production, ADAMI, 
SPEDIDAM, OMC Bellegarde...

16h35
Le Petit Louvre 
Chapelle des Templiers
théâtre
Tout public
----------------
Compagnie du 
Caméléon
----------

L'hiver sous la 
table
Roland Topor
----------------

Retrouvez l’esprit doucement 
subversif de Roland TOPOR 
dans une comédie tendre 
et festive, d'une grande 
originalité. Florence Michalon 
loue le dessous de sa table 
à Dragomir, un immigré 
d’Europe centrale, qui y 
installe son couchage et 
son atelier de cordonnerie. 
Leur histoire naît d’une 
promiscuité enchantée, lui 
dessous, elle dessus. Lui 
tapant sur des semelles en 
chantant, elle tapant sur sa 
machine en rêvant. 
"Un univers qui n’appartient 
qu’à TOPOR. Une farce, un 
conte, un rêve, un poème 
d’amour, un éclat de rire 
tendre et généreux." LE 
FIGARO  
"Très drôle malgré le thème 
grave de l'immigration, cette 
pièce est une vraie réussite !" 
LA DÉPÊCHE
----------------
du 8 au 31 juillet
durée 1h20
tarif : 17€

tarif carte off : 12€

------
Interprètes : Elodie Colin, 
Nadine De Gea, Patrick Blandin, 
Guillaume Gay, David Marchal
Metteur en scène : Patrick Blandin

----------------
Une production du Caméléon 
jouée à guichet fermé en 
2007 et en 2008 (www.
chezcameleon.fr)

18h20
Le Petit Louvre 
Chapelle des Templiers
théâtre
Tout public
----------------
Compagnie des 
camerluches
----------

Dis-leur que la 
vérité est belle
Jacques Hadjaje
----------------

Alger, 1955. Chez les 
Chouraqui, on fête dans 
l'allégresse la naissance 
du petit Albert. On écoute 
du jazz, on parle football et 
mariage. La guerre vient de 
commencer. Sept années plus 
tard, les rêves seront balayés. 
Il faut s’inventer un avenir. 
Ailleurs. D'Alger à Créteil, 
en passant par New-York et 
Jérusalem, de 1955 jusqu'à 
aujourd'hui. «Dis-leur que 
la vérité est belle»  raconte 
l'épopée d'une famille juive 
pied-noire. Des immigrés 
presque comme les autres.
----------------
du 8 au 31 juillet
durée 1h35
tarif : 16€

tarif carte off : 11€

tarif enfant : 5€

réservations : 04 90 86 04 24
------
Interprètes : Isabelle Brochard, 
Sébastien Desjours, Anne Didon, 
Anne Dolan, Guillaume Lebon, 
Delphine Lequenne, Laurent 
Morteau
Metteur en scène : Jacques 
Hadjaje
Scénographe : Patricia 
Lacoulonche
Musique et arrangements : Jean-
Baptiste Sabiani
Costumes : Delphine Lebon
Lumières : James Angot

----------------
Après le succès de «Adèle 
a ses raisons» ("Écriture 
magnifique, fine, intelligente", 
La Marseillaise; "Un spectacle 
grand public porté par une 
troupe formidable", L’Hebdo 
Vaucluse; "L’une des pépites 
d’or du Festival off", La Croix), 
les Camerluches présentent 
leur nouvelle création.

20h15
Le Petit Louvre 
Chapelle des Templiers
théâtre
Tout public
----------------
Théâtre et Compagnie
----------

Nous, Les 
Héros (version 
sans le Père)
Jean-Luc Lagarce
----------------

Ce serait le portrait d’une 
troupe de théâtre usée 
en Europe centrale avant 
une guerre annoncée. Les 
comédiens transportent 
décors et costumes dans 
leurs bagages. La référence 
à Kafka est omniprésente. 
Ce n’est pas une pièce de 
plus sur le théâtre. Elle 
parle de comédiens mais 
surtout d’êtres humains : 
égarés, à bout de souffle et 
qui le savent, mais qui sont 
encore capables avec ce qui 
leur reste de fabriquer du 
rêve, de la poésie, du désir 
même un peu toc. Un chœur 
nostalgique et drôle, à la 
dérive, emportant quelques 
traces de fragile humanité… 
Solitaires ou solidaires ? La 
vie…
----------------
du 8 au 26 juillet
durée 1h30
tarif : 15€

tarif carte off : 10€

------
Interprètes : Judith Bècle, Floriane 
Durin, Léo Ferber, Lucile Jourdan, 
Marianne Pommier, Steeve 
Brunet, Renaud Dehesdin, Gilles 
Najean, Philippe Nesme, Pierre 
Tarrare - Mise en scène : Michel 
Belletante - Assistante à la mise 
en scène : Estelle Pignet - Musique 
originale et direction musicale : 
Patrick Najean - Lumières : Andrea 
Abbatangelo
Costumes : Anne Dumont
Direction technique : Yannick 
Fraimbault - Régie son : 
Nourredine Slimani - Production, 
communication : Pierre Vincent

----------------
Théâtre et Compagnie reçoit 
le soutien de la DRAC et de 
la région Rhône-Alpes, du 
département de l’Isère et 
de la ville de Pont de Claix 
depuis 1996.
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22h15
Le Petit Louvre 
Chapelle des Templiers
théâtre
Tout public (à partir de 
12 ans)
----------------
Compagnie La Belle 
Idée
----------

Premier réveil
Alain Paris
----------------

Premier réveil est une 
comédie dramatique qui 
a pour thème le premier 
réveil qui suit la première 
nuit d'amour. On assiste au 
réveil de sept couples de 
15 à 75 ans de situations 
sociales différentes dans des 
circonstances et pour des 
enjeux variés. 
La compagnie La Belle Idée 
a notamment présenté à 
Avignon : Premier amour 
de Samuel Beckett, Clotilde 
du Nord et Tu as bien fait de 
venir, Paul 
de Louis Calaferte, 
Andromaque de Racine et Les 
Eloquents d'Alain Paris.
----------------
du 8 au 31 juillet
durée 1h25
tarif : 15€

tarif carte off : 10€

tarif enfant : 5€

réservations : 04 90 86 04 24
------
Interprètes : Véronic JOLY, Richard 
PERRET
Metteur en scène : Alain  PARIS
Créateur lumières : Orazio TROTTA
Régisseur général : Yves ROUX
Régisseur Avignon : Virginie 
GALAS

----------------
La compagnie La Belle Idée a 
été créée en 1986 en Seine et 
Marne. Elle est conventionnée 
D.R.A.C. Ile de France et 
subventionnée par le Conseil 
Général de Seine et Marne.

n°76

PETiT LOUVRE 
(VAN GOGH)
23, rue Saint Agricol 
84000 Avignon
-------------------
Le Petit Louvre Salle Van GOGH / 85 places
h / Fauteuils / Gradins
-----------

Téléphone réservation 
04 32 76 02 79

Téléphone administration 
04 32 76 02 70
--------------------
petitlouvre@wanadoo.fr
--------------------
Direction 
Jean et Sylvie Gourdan de Fromentel
Direction artistique 
Martine Spangaro et Claude Sévenier
--------------------

 
Faire le Festival Off est une aventure pleine de risques 
et d'audace pour les compagnies. Face à ces enjeux, 
l'équipe du Petit louvre s'attache à l'exigence et à 
la diversité des propositions artistiques. Artisans 
au service des compagnies, nous sommes attentifs 
à l'accueil du public.Théâtre, musique et chansons 
sont au rendez-vous de la Salle Van Gogh. Auteurs 
d'aujourdh'ui, de Pierre Ascaride à Philippe Dorin. 
Femmes d'aujourd'hui, paroles de femmes, femmes 
en liberté avec Anne Sylvestre mise en théâtre, Anna 
Prucnal et Anne Peko dans leurs nouvelles créations, 
Carmen vue par Raphaëlle Saudinos, femmes victimes 
de violences par Paulines Sales et Samira Bellil. Sans 
oublier Bruno Maman et Julien Déniel interpètes, 
auteurs-compositeurs.  
7 spectacles vous attendent aussi à la Chapelle... 
nous vous espérons nombreux à découvrir toutes ces 
compagnies que nous sommes fiers d'accueillir.  
Martine Spangaro et Claude Sevénier  
 

11h00
Le Petit Louvre Salle 
Van GOGH
théâtre
Tout public
----------------
Théâtre 71, scène 
nationale de Malakoff
----------

Jeux de 
langues / le 
retour
Pierre Ascaride
----------------

Une fantaisie verbale pour 
deux acteurs qui rend 
hommage aux jongleurs 
de mots que sont Francis 
Blanche, Pierre Dac, Bobby 
Lapointe, Alfred de Musset, 
Georges Perec, François 
Rabelais, Marcel Proust et 
bien d’autres encore ! Pierre 
Ascaride met en scène une 
heure d’intimité sur le chemin 
de la littérature pour tous 
les curieux et amoureux des 
calembours et virelangues.
----------------
du 8 au 31 juillet
durée 1h
tarif : 15€

tarif carte off : 10€

tarif enfant : 5€

réservations : 04 32 76 02 79
------
Interprètes : Élodie Guizard, Bruno 
Labrasca
Montage de textes et Mise en 
scène : Pierre Ascaride
Arrangements musicaux : Pascal 
Sangla
Accessoires : Laetitia Boaretto
Costumes : Wahiba Daoussi

----------------
Acteur, metteur en scène et 
auteur, Pierre Ascaride dirige 
depuis 1984 le Théâtre 71, 
scène nationale de Malakoff. 
Au vrai chichi marseillais, 
premier opus de sa trilogie 
marseillaise a été présenté au 
Festival d’Avignon Off en 2001.  
co-production Théâtre 71 
scène nationale de Malakoff, 
Théâtre sans domicile 
avec le soutien de la région 
Ile-de-France 
photo ©BM Palazon

12h25
Le Petit Louvre Salle 
Van GOGH
théâtre musical
Tout public (à partir de 
13 ans)
----------------
Compagnie Baba Yaga
----------

Nous sommes 
de celles
version théâtrale des 
chansons de Anne 
Sylvestre
----------------

L’une est tout en longueur, 
un élégant spaghetti, l’autre 
est rebondie, avec un certain 
répondant : deux visions 
de cette moitié du monde 
qu’Anne Sylvestre sait si 
bien faire parler de sa plume 
incisive et sensible. Juchées 
sur leurs tabourets, elles 
croquent avec jubilation 
une galerie de frangines, 
amoureuses, rivales… sous 
le regard d’un mandoliniste 
jovial et d’un guitariste 
lunaire.  
« Un petit bijou. » Pariscope  
« Un jeu très théâtral, très vif. 
» Le Figaro  
« Un spectacle allègre et 
sensible. » La Croix  
« On les sent malicieuses, 
fidèles et irrévérencieuses à 
la fois. » Les trois Coups 
« C’est fin, simple, léger et 
touchant. » France Inter
----------------
du 8 au 31 juillet
durée 1h05
tarif : 16€

tarif carte off : 11€

réservations : 04 32 76 02 79
------
Interprètes : Katia Redier, Anne 
Veyry, Jean-Paul Bazin, ou Ricardo 
Sandoval, Gérard Rebours, ou 
Wim Hoogewerf
Éclairagiste : Rémi Godfroy
Costumier : Martial Joly
Mise en scène : Anne  Veyry, Katia 
Redier
Collaboration artistique : Delfine 
Hova, David Ruellan
Chargée de diffusion : Sandrine 
Pignoux

----------------
Avec le soutien de la ville 
d’Argenteuil, du Conseil 
Général du Val d’Oise, et de la 
Spedidam
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14h00
Le Petit Louvre Salle 
Van GOGH
théâtre musical
Tout public
----------------
Cinquième Saison 
Productions
----------

Une carmen
Raphaëlle Saudinos
----------------

Portrait incisif et intense 
d’une Carmen moderne, 
ce monologue musical  aux 
accents jazzy, inspiré par 
les œuvres de Mérimée et 
de Bizet, retrace l’histoire 
d’amour et de mort d’une 
femme lucide et courageuse 
dans son combat pour la 
liberté.  
Création Avignon 2009.
----------------
du 8 au 31 juillet
durée 1h15
tarif : 15€

tarif carte off : 10€

réservations : 04 32 76 02 79
------
Interprètes : Raphaëlle Saudinos
Collaboration artistique : 
Véronique Vella
Arrangements et 
accompagnement musical : Jean-
Louis Cortès

----------------
Fondée en 1995, Cinquième 
Saison Productions aime 
mêler la parole dite et  la 
parole chantée pour évoquer 
avec simplicité et exigence  la 
part intime de notre rapport 
au monde.  
La même équipe a 
présenté en 2005/2006 le 
spectacle musical “Paroles 
d’Alzheimer”, extrait de la 
presse : 
“Jouant tour à tour les deux 
rôles, R.Saudinos nous donne 
la main  et le vertige… C’est à 
la fois prodigieux et familier ”  
France Inter 
“Un spectacle audacieux… 
Une remarquable interprète” 
La Croix

15h45
Le Petit Louvre Salle 
Van GOGH
théâtre
Tout public (à partir de 
15 ans)
----------------
Compagnie Jacques 
Kraemer
----------

Il aurait suffi
Pauline Sales
Samira Bellil
Simon-Pierre Ramon
----------------

Nous sommes partis de la 
pièce de Pauline Sales: "Il 
aurait suffi que tu sois mon 
frère", forme brève qui met 
en scène, dans une prison, 
la visite d'une collégienne 
à son camarade de classe, 
organisateur des viols en 
réunion dont elle a été 
victime. Nous avons prolongé 
le thème avec un témoignage 
de Samira Bellil, fondatrice 
du mouvement "Ni putes, ni 
soumises", victime elle-
même de tournantes, puis 
élargi le propos en faisant 
entendre le point de vue d'un 
homme et ceux de femmes de 
divers milieux et générations. 
Tout en restant fidèles à 
nos exigences artistiques, 
nous assumons le caractère 
pédagogique et militant de 
ce spectacle, et espérons 
que l'émotion ouvrira à une 
sensibilisation; donnera 
envie de lutter pour une juste 
cause.
----------------
du 8 au 31 juillet
durée 55min
tarif : 16€

tarif carte off : 11€

réservations : 04 32 76 02 79
------
Interprètes : Roxane Kasperski, 
Simon-Pierre Ramon
Metteur en scène : Jacques 
Kraemer
Assistant à la mise en scène : 
Jean-Philippe Lucas Rubio
Maquillage : Suzanne Pisteur
Administration / Production : Julie 
R'Bibo
Chargé de diffusion : Michel 
Maupouet

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

17h15
Le Petit Louvre Salle 
Van GOGH
concert
Tout public
----------------
Fracas
----------

Peko chante 
la mer 
"J'extravague"
C. Lemesle
A. Peko
A. Leprest ...
----------------

Peko revient à Avignon 
avec une nouvelle création 
musicale et vous convie à un 
voyage hors du commun sur 
les grands océans qu'elle 
aime tant. 
Certaines pages de son carnet 
de bord sont signées Claude 
Lemesle, Pierre Grosz, Allain 
Leprest. Embarqueront aussi 
quelques illustres passagers : 
Brel, Barbara, Gainsbourg, 
Nougaro, Cendrars, 
Hemingway, Conrad, 
Baricco...  
Cette comédienne, auteur-
compositeur-interprète puis 
chanteuse a été dirigée par 
Philippe Adrien. 
Par ailleurs, son vibrant 
hommage à Piaf a remporté 
un véritable succès plus 
de 500 fois dans le monde 
entier. "Une voix superbe, 
une sensualité raffinée, 
une flamboyance slave..." 
(Madame Figaro)
----------------
du 12 au 31 juillet
durée 1h05
tarif : 18€

tarif carte off : 12€

réservations : 04 32 76 02 79
------
Interprète : Anne Peko
Violon, Guitare, arrangements : 
Jean Lou Descamps
Accordéon : Laurent Derache
Mise en vagues : Caroline Loeb
Diffusion : Traficom Musik
Photographe : Bruno Vallet

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

Musée
Louis Vouland

été 2009
tous les jours
sauf le lundi

Jeux de 
miroirs

17, rue Victor Hugo
Avignon

pub_Jeuxdemiroirs.indd   1 25/05/09   14:19:38
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18h50
Le Petit Louvre Salle 
Van GOGH
concert
Tout public
----------------
La Scène du Balcon
----------

Anna Prucnal 
en concert 
/ nouveau 
spectacle
Jean Mailland
----------------

La Prucnal revient en Avignon 
en compagnie de Jean 
Mailland pour célébrer un 
long parcours d´amour avec 
le public. Dans leur âme, pas 
un cheveu blanc ! 
La presse : 
Il faut aller l´entendre, car 
tout est surprise en elle. 
Quelqu´un qui ne ressemble 
à personne. Une liberté. - Le 
Figaro 
Un tour de chant d´une 
sophistication, d´une ironie, 
d´une beauté extrêmes. - 
Télérama 
Polonaise, slave jusqu´au 
bout des lèvres... Impossible 
de ne pas tomber dans ce 
piège délicieux. - Libération 
Anna Prucnal, douce et 
coupante, humour et 
tendresse mêlés, est comme 
un miracle vivant ! - Le Point 
La fille de l´Est á corps perdu 
dans ses enthousiasmes, 
dans ses passions et ses 
rires. Il faut se perdre dans 
les yeux de Prucnal. - Le 
Monde
----------------
du 8 au 31 juillet
durée 1h10
tarif : 16€

tarif carte off : 11€

W
------
Interprètes : Anna Prucnal, Jean 
Mailland, Antoine-Marie Millet
Mise en scène : Jean Mailland

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

22h00
Le Petit Louvre Salle 
Van GOGH
concert
Tout public
----------------
Music Machine
----------

Bruno Maman 
avec Julien 
Deniel en 1ere 
partie
Bruno Maman
Julien Deniel
----------------

LE NOUVEL ALBUM DE 
BRUNO MAMAN "FAIRE 
L'AMOUR" EST SORTI LE 27 
OCTOBRE DERNIER !  
http://www.myspace.com/
brunomaman 
Alain Goraguer, l’arrangeur 
de Boris Vian et de Serge 
Gainsbourg, qui collabore 
avec le chanteur depuis 
l’album « Bruno Maman », lui 
a donné un conseil que Bruno 
Maman a gardé en tête : une 
chanson doit exister avec rien, 
un piano ou une guitare.   
En première partie de BRUNO 
MAMAN , JULIEN DENIEL 
sort son nouvel album. A 
découvrir absolument   
www.myspace.com/
lamusicdejules
----------------
du 8 au 31 juillet
durée 1h30
tarif : 15€

tarif carte off : 10€

tarif enfant : 5€

réservations : 04 32 76 02 79
------
Interprètes : BRUNO MAMAN, 
JULIEN DENIEL
Régisseur : RENE LENOBLE

----------------
http://www.musicmachine.fr

20h30
Le Petit Louvre Salle 
Van GOGH
théâtre
Tout public
----------------
L'Heure du Loup
----------

Bouge Plus !
Philippe Dorin
----------------

Après plus de 150 
représentations en France et 
à l'étranger, Bouge Plus ! est 
présenté pour la 1ère fois au 
Festival d'Avignon. 
Drôle, poétique, insolite, 
musical, Bouge Plus ! met en 
scène le trio familial, le père, 
la mère, l'enfant dans une 
succession de scènes très 
courtes qui s'épellent comme 
un alphabet burlesque de 
situations familiales. 
L'air de rien avec une 
économie de mots incroyable, 
les acteurs s'amusent et leur 
jubilation est contagieuse. 
"C'est drôle, c'est dingue, 
c'est doux, c'est du Dorin" Le 
Parisien 
"Cette pièce interprétée par 
trois acteurs qui déploient un 
talent de clown exceptionnel, 
est une farce jubilatoire. Elle 
réconcilie chacun avec soi-
même" Le Figaro
----------------
du 8 au 31 juillet 
relâche le 20 juillet
durée 1h
tarif : 16€

tarif carte off : 11€

tarif enfant : 8€

W
réservations : 04 32 76 02 79
------
Interprètes : Michel FROEHLY, 
Florent NICOUD, Désiré SAORIN, 
Sylviane SIMONET
Régisseur de scène : José 
GUARDIOLA
Chargée de diffusion : Kristina 
BEAUMOND

----------------
Avec le soutien de Réseau en 
Scène Languedoc Roussillon.

n°77

PETiTE 
CASERNE (LA)
119 rue de la Carreterie 
84000 Avignon
-------------------
La Petite Caserne / 49 places
b / h / Gradins / Banquettes
-----------

Téléphone réservation 
04 90 86 85 79

Téléphone administration 
04 90 86 85 79
--------------------
infos@avignon-lapetitecaserne.net
--------------------
Directeur 
Palmino Domenico Recchia
--------------------

Théâtre de 49 places, tremplin pour les jeunes 
compagnies qui veulent s’essayer au Festival d’Avignon. 
La Petite Caserne possède un espace scénique 
confortable de 4m65 à l’ouverture et 4m de la face 
au lointain. De plus, nous mettons au service des 
compagnies accueillies l'équipement son et lumière 
nécessaire à leur implantation technique. Situé à 10’ à 
pied de la Place de l’Horloge. Il comporte un grand hall 
d’accueil où se situent la billetterie et l’espace attente 
des spectateurs.
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11h00
La Petite Caserne
théâtre
En famille (à partir de 
4 ans)
----------------
CAP77
----------

Le petit plus 
d'Arthur
Benoit Dattez
----------------

Arthur a 10 ans et il aimerait 
bien partager des moments 
avec ses camarades. 
Mais la cicatrice qu'il a sur la 
joue lui attire des moqueries 
et Arthur se sent exclu. Il se 
découvre alors un talent aussi 
original que sa blessure : la 
MAGIE !!!  
 
Il va se plonger dans cet art 
mystérieux qui lui permettra 
de prendre confiance en lui 
et d'exister aux yeux des 
autres... 
Découvrira-t-il enfin l'amitié ?
----------------
du 8 au 31 juillet
durée 45min
tarif : 9€

tarif carte off : 6€

tarif enfant : 6€

------
Interprètes : Benoît Dattez
Mise en scène : Claire Gueydon
Création lumière : Michael 
Trognon
Chargée de communicaion : Elise 
Quétier

----------------
La Cie CAP 77 travaille en 
collaboration avec Benoît 
Dattez sur un renouvellement 
de forme, mêlant théâtre 
et magie. La recherche 
porte également sur la 
façon de produire du sens 
en s'appuyant sur l'art de 
l'illusion.

14h00
La Petite Caserne
théâtre
Tout public
----------------
Mylmer
----------

Ma Chaise  
de Paille
Jacques Lazzari
----------------

Deux hommes,une chaise de 
paille,une rencontre. 
Rencontre inattendue 
entre un homme 
littéraire,propriétaire de la 
chaise,nomade("Ma chaise 
et moi nous sommes comme 
l'escargot.Elle fait la coquille 
et moi le transporteur.")et 
un homme du monde("Riche 
et anonyme,déraciné 
pour le meilleur,courtisé 
par intérêt et jalousé par 
tous."),pseudoscientifique 
qui porte une montre qui 
n'a qu'une seule aiguille,la 
plus grande. Deux clowns 
charmés par la chaise,deux 
personnages qui partent dans 
une divagation commune.
Comique de l'absurde.
----------------
du 8 au 31 juillet
durée 1h
tarif : 14€

tarif carte off : 10€

tarif enfant : 8€

------
Interprètes : Jacques Lazzari, 
Arnaud Hervé
Metteur en scène : Boch Jean-
Michel
Création lumière : Lavit Hervé

----------------
La Cie Mylmer est une jeune 
cie du Languedoc-Roussillon.
Son but est de faire partager 
la culture du spectacle vivant. 
"Ma Chaise de 
Paille",comédie absurde,a 
reçu le soutient du directeur 
du théâtre du Gymnase de 
Paris.

15h45
La Petite Caserne
théâtre
Tout public (à partir de 
12 ans)
----------------
LMLO
----------

La nuit juste 
avant les forêts
Bernard Marie Koltes
----------------

Un homme, une grande ville, 
la nuit, la pluie, une envie 
de parler à toute personne 
tournant au coin de la rue... 
sûrement le texte le plus 
poétique du théâtre de Koltes 
où les sentiments les plus 
communs prennent une 
forme magique dans cette 
unique phrase d'une heure 
et quart... Une véritable 
expérience théâtrale...
----------------
du 8 au 31 juillet
durée 1h15
tarif : 14€

tarif carte off : 10€

réservations : 04 90 86 85 79
------
Interprètes : John DOLE
Metteur en scène : Ludovic 
HARROUS
Assistante mise en scène : 
Caroline MSIKA
Régie son et lumière : Caroline 
MSIKA

----------------
La compagnie LMLO a 
pour objet de favoriser la 
création et la diffusion de 
productions culturelles 
destinées à tous les publics. 
La compagnie a déjà produit 
crée et représenté "Roméo 
et Juliette" de William 
Shakespeare au Théâtre du 
Gymnase Marie Bell en 2007 
dans la mise en scène de 
Ludovic Harrous.

17h30
La Petite Caserne
théâtre
Tout public
----------------
Le Théâtre de 
l'Inattendu
----------

Le carnet bleu
Jean-Paul Kara-Mitcho
----------------

Tout laisserait à penser 
au retour de la Barbe 
Bleue:1 femme morte,2 
autres disparues et celles 
qui gravitent autour de ce 
personnage.Oui,on pourrait 
le croire."L'individu qui a 
quitté sa cellule hier a de quoi 
effrayer les honnêtes citoyens 
que nous sommes vous et 
nous.Né en afrique,rentré 
de ce pays il y a de cela 5 
ans, Andréa RELLCHAS 
est un être pour le moins 
énigmatique..."extrait 
d'un article de presse.
Quiconque s'approche est en 
danger,quiconque trouvera 
son carnet bleu sera en 
danger.Alors oserez-vous!
----------------
du 8 au 31 juillet 
relâche le 24 juillet
durée 1h05
tarif : 14€

tarif carte off : 10€

tarif enfant : 8€

compagnie amateur
------
Interprètes : Perrine BERTHIER, 
Marie Mélina KARA-MITCHO, 
Mathilde KARA-MITCHO, Marina 
MALFROY, Téodora POP, Jeanne 
PRADEL, Grégoire SCHALLER, 
Françoise THORINEAU
Metteur en scène : Nicoletta 
KARA-MITCHO
Costumière : Marie PEREIRA

----------------
Le Théâtre de L'Inattendu 
c'est:la rencontre de 
comédiens d'horizons 
divers,d'âges très 
variés,d'expessions 
artistiques multiples 
en fonction des projets 
de création,du travail 
d'improvisation,dans 
le partage.Date de 
naissance:10-2004

19h00
La Petite Caserne
concert
Tout public (à partir de 
12 ans)
----------------
Théâtre du rictus
----------

Drôlement à 
vif, del Pino en 
concert
Ghyslain del Pino
----------------

Fièrement à texte, la part 
musicale ne fait pourtant pas 
office de simple habillage. 
Elle est au service du mot.
Del Pino amuse, touche 
et trouble à travers un 
répertoire qui oscille entre 
les pôles du franc-rire et 
du frisson. Porté par un 
pianiste qui s'immerge, 
Thierry Joseph, del Pino a 
le souci d'incarner chaque 
chanson. Un contrebassiste 
et un beat boxer complètent 
habituellement cette 
formation poétique. Mais c'est 
une version piano-voix du 
spectacle Drôlement à Vif qui 
est aujourd'hui proposée aux 
festivaliers. 
www.myspace.com/
delpinospace
----------------
du 20 au 31 juillet
durée 1h10
tarif : 9€

tarif carte off : 6€

------
Interprètes : Ghyslain del Pino, 
Thierry Joseph

----------------
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19h15
La Petite Caserne
théâtre
Tout public
----------------
Il était une fois 
Martine... (La 
Compagnie)
----------

Cuisine et 
Dépendances
Agnès Jaoui
Jean-Pierre Bacri
----------------

Synopsis:A la fin des années 
60, Jacques et Martine, gentil 
petit couple apparemment 
sans histoire, ont invité à 
diner un couple d'amis qu'ils 
n'ont pas revus depuis dix 
ans. Toutes les conditions 
étaient réunies pour fêter les 
charmantes retrouvailles; 
c'était sans compter la 
présence de Georges, un 
autre ami et Fred, le frère 
envahissant de Martine. C'est 
dans la salle à manger que 
l'on dine mais c'est dans la 
cuisine que tout se joue.
----------------
du 8 au 19 juillet
durée 1h15
tarif : 14€

tarif carte off : 10€

tarif enfant : 8€

compagnie amateur
------
Interprètes : Pierre Noguéras, 
Jonathân Zic, Nicolas Goergen, 
Claire Traxelle, Marion Renard
Chef décorateur : Sébastien Jouve
Créateur lumières : André Diot
Chorégraphe : Ariana Veronesi
Attachée de presse : Eva Quintard
Régisseuse : Ludivine Galle
Photographe : David Asquiesge
Graphiste : Guillaume Collet
Compositeur musique : Guy-Roger 
Duvert

----------------
La compagnie Martine fait du 
Théâtre! c'est 5 comédiens 
motivés par la même envie de 
surprendre. Avec "Cuisine et 
Dépendances", ils plongent 
les personnages dans des 
situations absurdes et 
décalées et entrainent le 
spectateur dans un rythme 
frénétique, en préservant 
l'esprit intime et percutant 
des auteurs.

21h00
La Petite Caserne
théâtre
Tout public
----------------
Les Zenerg humaines
----------

L'Amant
Harold Pinter
----------------

Un homme, une femme, un 
espace clos. 
 
Face à face fiévreux, palpitant 
et étourdissant entre un 
homme à l'aspect posé et 
une femme fantasque et 
perturbante. Une complexité 
amoureuse s’installe entre 
ce mélange de personnalités, 
mais ne nous fions pas aux 
apparences… 
 
Les mots savoureux de 
Harold Pinter, Prix Nobel 
de Littérature en 2005, les 
maux et les émotions des 
personnages, la mise en 
scène rythmée et innovante 
de Roland Marchisio; voilà le 
dosage idéal pour faire de ce 
spectacle un incontournable 
du festival.
----------------
du 8 au 31 juillet
durée 1h
tarif : 14€

tarif carte off : 10€

tarif enfant : 8€

réservations : 04 90 86 85 79
------
Interprètes : Claire GUEYDON, 
Mathieu HERIBEL
Metteur en scène : Roland 
MARCHISIO
Assistant mise en scène : Michaël 
TROGNON
Régisseur : MIKA
Costumière : Carole B. 
HONTEBEYRIE

----------------
Dario Fo - Quatre femmes 
échappées du zoo (2003/2004) 
Gueydon Claire - Rentre à la 
maison Boubou (2006/2007) 
Deporte Sébastien - Glamour 
du risque (2008)

22h30
La Petite Caserne
concert
Tout public
----------------
Maquisards 
productions
----------

Sébastien Roch
Sébastien Roch
----------------

Je vous attend tous les soirs 
à 22h30 à la Petite Caserne 
with my Martin (ah oui « 
Martin » c’est ma guitare !). 
Vous entendrez aussi Jéjé et 
son cajon (un cajon est une 
percussion de flamenco bref 
une caisse en bois qui fait du 
bruit…) 
Je suis comédien de 
formation mais là c’est mon 
tour de chant que je vous 
propose de découvrir, alors 
venez entre deux spectacles 
théatrals prendre un bol 
d’air musical avec nous. On 
va mettre le feu à la Petite 
Caserne ça tombe bien les 
pompiers sont à deux pas…
----------------
du 8 au 31 juillet
durée 1h
tarif : 14€

tarif carte off : 10€

tarif enfant : 8€

W
réservations : 04 90 86 85 79
------
Interprètes : Sébastien Roch, 
Jérome Villefranque
Assistante/Production : Florence 
Mézard
Régisseur : Mickael Trognon
Attachée de presse : Lynda Mihoub

----------------
Maquisards Productions est 
un label indépendant.(www.
maquisardsproductions.com)

n°78

PiTTCHOUN 
THÉÂTRE
40 rue de la masse 
84000 Avignon
-------------------
PITTCHOUN THEATRE / 49 places
b / h / Gradins
-----------

Téléphone réservation 
06 68 91 10 11

Téléphone administration 
01 53 20 09 00
--------------------
productions@maproduction.fr
--------------------
Directeur 
Christian Guiot
--------------------

Pour sa troisième année consécutive, le Pittchoun se 
met plus que jamais au service du public.  
Décliner l'humour sous toutes ses formes en 8 
spectacles (théâtre, one man show, chansons,...).  
L'année 2009 est une année de rencontre, offrant une 
fois de plus de l'éclectisme, de la variété, pour tous les 
âges. 
MA Production et Thalie Théâtre de Moret sur Loing 
se sont associés cette année pour vous présenter un 
programme varié et de qualité. 
Bon festival 2009 à tous
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12h05
PITTCHOUN THEATRE
café-théâtre
Tout public
----------------
Compagnie Les 
Mandragores
----------

Edith, la fille au 
père Gassion
Linda Chaib
Helène Darche
----------------

Le 27 octobre 1949, alors 
qu’elle s’apprête à entrer en 
scène, Edith apprend la mort 
de son amoureux, Marcel 
Cerdan. 
Comment dans ces conditions 
aller à la rencontre du public 
qui l’attend derrière le rideau. 
Comment voir la vie en rose 
alors que tout devient noir. 
Piaf se confie à son habilleuse 
pour nous dévoiler des 
moments forts et intimes de 
sa vie, elle évoque avec plaisir 
ceux qui ont influencé sa 
carrière.  
Au plus profond de sa 
douleur, elle crie sa rage de 
vivre.   
Parce que pour elle... chanter 
c’est sa vie, 
Spectacle rythmé par des 
chansons célèbres qui ont fait 
sa gloire.
----------------
du 19 au 31 juillet
durée 1h10
tarif : 15€

tarif carte off : 11€

tarif enfant : 15€

------
Interprètes : Krystel AVELINE, 
Geneviève JARRY
Metteur en scène : Krystel 
AVELINE
Régisseur : Stéphane BOUCHER
Chargé de communication : 
Pascale LIOTARD, Serge JARRY, 
Cécile DODIN
Son : Franck AVELINE

----------------
La Cie "Les Mandragores" 
créée en 2002 est basée à 
Montreuil Bellay (49). 10 
créations à l'actif de Krystel 
AVELINE comédienne fétiche 
& metteur en scène.

12h05
PITTCHOUN THEATRE
théâtre
Tout public
----------------
Les Chats Bottés en 
balade
----------

Dodo l'enfant 
guerre
Les Chats Bottés en 
balade
----------------

Puissiez-vous ressentir 
la complicité des jeunes 
comédiens et leur envie de 
rendre hommage à l’enfant 
de 1914 et à sa famille. Haut 
et fort, nous disons dodo à la 
guerre pour qu’elle ne vienne 
plus troubler le sommeil des 
enfants. 
Des soldats tombés à la 
bataille de Verdun, des enfants 
qui pleurent, rient, s’insurgent. 
Des enfants français 
si proches des enfants 
allemands. 
"Participer avec son cœur, son 
souffle et son âme à un projet 
qui vous tire vers la lumière, 
c’est s’assurer des souvenirs 
de fraternité et d’harmonie" 
Pierrette Dupoyet
----------------
du 8 au 18 juillet
durée 1h
tarif : 15€

tarif carte off : 11€

tarif enfant : 11€

------
Interprètes : Romain Baston, Valentin 
Blüntzer, Julie Challant, Corentin 
Claudel, Perrine Evrard, Thomas 
François, Manon Freytag, Morgan 
Galouye, Marie Henrion, Sébastien 
Mangin, Laurelyne Meunier, Adrien 
Musset, Gaël Rosquin, Jean-
Baptiste Sépaniak, Hélène Silvetti, 
Annaëlle Watrin - Mise en scène : 
Marie-José Larose, Jean-Louis 
Humblet - Costumes : Marie-Agnès 
Servais - Musique : Christophe 
Gerbeaux - Visuel : Laurence Miquel 
- Communication : Christian Laneque 
- Soutien technique : association 
Transversales - Soutien financier : 
Région Lorraine

----------------
Concours Interscolaire de 
Versailles : Prix du meilleur 
spectacle en 2007 et 2008 - Prix 
du meilleur acteur. "A Verdun, les 
jeunes acteurs enthousiasment le 
Centre Mondial de la Paix" L'Est 
Republicain

13h45
PITTCHOUN THEATRE
café-théâtre
Tout public (à partir de 
6 ans)
----------------
Principe Actif
----------

Définitivement 
allumé
Pierre Diot
----------------

Vous avez sans doute entendu 
à la radio le sketch du nain 
plaqué par Blanche Neige : 
c’est l’un des dix personnages 
que Pierre Diot plonge dans 
des situations d’apparences 
ordinaires et qui deviennent 
de véritables odyssées 
férocement drôles.  
 Jouant sur ses mimiques, 
ce comédien, sorti du 
Conservatoire National, passe 
brillamment des scènes 
nationales au cinéma et, 
aujourd’hui, aux spectacles « 
solo » avec “ Définitivement 
allumé”.  
 De rebondissements en 
épilogues inattendus,  le 
public se laisse entraîner avec 
délectation sans jamais savoir 
où il atterrira… 
 Jubilatoire et détonnant.
----------------
du 8 au 31 juillet 
relâche le 23 juillet
durée 1h15
tarif : 15€

tarif carte off : 10€

tarif enfant : 10€

------
Interprètes : PIERRE DIOT
Metteur en scène : BENOIT N 
GUYEN TAT

----------------
Le spectacle est soutenu par 
PRINCIPE ACTIF( série DARK 
ELEVATOR sur Dailymotion) et 
soutenu par le Thalie Théâtre 
de Moret sur Loing

15h25
PITTCHOUN THEATRE
spectacle musical
Tout public (à partir de 
8 ans)
----------------
Association pour les 
Devos de l'Humour
----------

Xavier 
Lacouture 
"One-man-
song"
Xavier Lacouture
----------------

A l’étalage de sa décharge 
affective se côtoient 
chansons, musique, textes, 
slam, impros, sans souci 
d’étiquette. Il puise au hasard 
de sa brocante, guitares, 
accordéon, concertina, 
ukulélé, scie musicale, 
percussions improbables... 
 
Voilà le spectacle dont XL 
rêvait depuis longtemps.
Il y trouve l’ivresse de la 
performance et le plaisir 
intense d’être en prise directe 
avec le public.
----------------
du 8 au 31 juillet
durée 1h10
tarif : 15€

tarif carte off : 11€

------
Interprètes : xavier lacouture
Responsable scène : sabine 
desternes

----------------
Poète burlesque.C’est 
le genre de chanteur 
qui décoiffe.Ennemi du 
consensus, possédant un 
univers à la fois burlesque 
et poétique.J-R Barland (La 
Provence). 
 
Roi du recyclage de mots.
Tantôt clown, tantôt poète, il 
titille les zygomatiques avec 
ses drôleries ses mimiques, 
ses calembours réfléchis 
jamais innocents.Estelle 
Bailleux (La Voix du nord)

17h00
PITTCHOUN THEATRE
café-théâtre
Tout public
----------------
Avotre Productions
----------

Cupidon au 
balcon
De Jean-Jacques 
Devaux
----------------

« La femme est l’avenir de 
l’homme » disait Aragon, 
mais il est sûr que dans cette 
comédie, «  Cupidon au balcon 
», la femme ne se préoccupe 
pas beaucoup de l’avenir de 
son homme, elle n’a qu’une 
envie :le descendre. 
  
Qu’est ce qu’il a fait ? A peu 
prés tout, il la délaisse, il 
l’ignore, il fout rien, il paraît 
même qu’il la trompe… Et en 
plus, l’insolent, il se moque.  
Le face à face explosif devient 
donc incontournable.  
 
Grâce à l’écriture rythmée 
de Jean Jacques Devaux, au 
talent de Laurence Wilkosz et 
à la mise en scène efficace de 
Fanny Mermet, cette comédie 
qui s’est jouée plus de 150 
fois, emmène le public dans 
un grand bonheur.
----------------
du 8 au 31 juillet
durée 1h20
tarif : 15€

tarif carte off : 11€

------
Interprètes : Laurence WILKOSZ, 
Jean-Jacques DEVAUX
Mise en scène : Fanny MERMET
Création lumières : Elsa FOURNET

----------------
150 représentations, 2 ans 
exploitation. 
 
Un spectacle parrainé par le 
Thalie Théâtre de Moret sur 
Loing
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18h35
PITTCHOUN THEATRE
café-théâtre
Tout public
----------------
Théâtre In Love
----------

Une Lumineuse 
Inconnue
déborah Grundman
élisa Prevand
----------------

Elle a failli être une chanteuse 
célèbre 
Elle a failli être une grande 
actrice de théâtre 
Elle a failli être une star du 
petit écran… 
Pourtant vous ne la 
connaissez pas ! 
Mais aujourd’hui, c’est le 
retour de la vengeance ! Elisa 
Prévand brûle les planches 
dans un one woman show 
délirant où elle raconte son 
parcours chaotique dans le 
show biz des années 80 et 90, 
poussée par une mère pied-
noire très motivée… 
Des personnages hauts en 
couleurs, un sens aigu de 
l’autodérision et une grande 
sensibilité, c’est le cocktail 
gagnant qui fait de « Une 
lumineuse inconnue » un 
spectacle à la fois hilarant et 
touchant.
----------------
du 8 au 31 juillet
durée 55min
tarif : 15€

tarif carte off : 11€

réservations : 06 08 54 55 
64/06 68 91 10 11
------
Interprètes : élisa prevand
Metteur en scène / Régisseur : 
jean-françois cohen

----------------
compagnie crée à Boulogne-
billancourt 2006.Elle propose 
des spectacles et des ateliers 
théatre.

19h55
PITTCHOUN THEATRE
café-théâtre
Tout public
----------------
Avotre Productions
----------

A louer, à 
vendre, à céder
De Jean-Jacques 
Devaux
----------------

« A LOUER, A VENDRE, A 
CEDER » est une comédie 
sur le pouvoir, pouvoir de 
l’argent, de la politique, du 
sexe, de l’amour et des bons 
sentiments.  
 
Sur fond d’élections 
municipales et de magouilles 
immobilières, cette comédie 
féroce met en scène les 
rapports hommes / femmes 
de plus en plus difficiles dans 
un monde de plus en plus 
compliqué…  
 
Pas facile pour une jeune 
femme moderne, de gérer 
une agence immobilière 
qui ne marche pas, surtout 
quand on est secondée 
par une assistante dont la 
qualité première n’est pas 
l’intelligence… ni même la 
deuxième d’ailleurs. Alors 
quand un amoureux transi en 
mal de tendresse débarque 
toutes les 5 minutes, ça n’aide 
pas à l’ambiance générale.
----------------
du 8 au 31 juillet
durée 1h20
tarif : 15€

tarif carte off : 11€

------
Interprètes : Jean-Jacques 
DEVAUX, Laurence WILKOSZ, Erell 
DE QUELLEN
Producteur : Erell DE QUELLEN, 
Laurence WILKOSZ, Jean-Jacques 
DEVAUX

----------------
Un spectacle parrainé par le 
Thalie Théâtre de Moret sur 
Loing.

n°79

POULiE 
(THÉÂTRE DE 
LA)
23, rue Noël Biret 
84000 Avignon
-------------------
Théâtre de la Poulie / 49 places
b / h / Fauteuils / Gradins
-----------

Téléphone réservation 
09 53 45 74 07

Téléphone administration 
04 90 88 90 60
--------------------
theatre.poulie@wanadoo.fr
www.avignon-lapoulie.net
--------------------
Directeur 
Aurore Chaffin
Co-Directeur 
Nicolas Decker
--------------------

Scène permanente d'Avignon, la Poulie a fait le choix 
d'une programmation résolument contemporaine, avec 
toutefois, cette année, une petite escapade au 19e. 
siècle.  
Pour les plus jeunes, du conte, de la danse, de la 
musique... et de l'entomologie ! Pour les plus grands, 
des écritures acérées d'où l'humour (certes un peu 
noir) n'est jamais absent. Du cri de rage à la dérision, 
de la révolte à l'espoir, des histoires aux  univers très 
différents mais toujours portées par la fougue et la foi 
d'artistes convaincus.  
Le tout dans un lieu convivial et ombragé où il est 
même possible de siroter un petit verre... accompagné 
d'une petite assiette, voire d'un petit dessert ! 
 
Membre fondateur du collectif de programmation 
"Scènes du Midi".  
Partenaire d'Avignon Collectif 5. 
 
À noter : Le spectacle "Vide Clos", programmé à 23 h 
05, a fait le choix de préférer au présent programme 
celui d'Avignon Collectif 5 sur lequel vous trouverez sa 
présentation.

21h30
PITTCHOUN THEATRE
café-théâtre
Tout public
----------------
ENFIN CIE des 
spectacles comiques
----------

Carla B. : le 
dernier concert
Frédéric Pages
----------------

On prétend que Carla B. a 
renoncé à la scène. C'est faux 
et Lime le prouve. 
Seul sur scène, il incarne 
Carla la chanteuse, la 
première dame de France et 
même beaucoup plus. Car la 
révolution gronde et le peuple 
encercle le Petit Président qui 
alors prend la fuite.... 
Carla n'a peur de rien. Même 
pas de chanter ! Elle sait 
parler des chômeurs : "s'ils 
n'ont pas de CDD, qu'ils 
écoutent mon CD!".  
Elle ne craint pas les 
émeutiers : "Dans cocktail 
Molotov, il y a cocktail". Bref, 
elle assure. Lime aussi, avec 
un avantage : il est beaucoup 
plus beau que l'ex-top model. 
Et sa beauté est naturelle!  
Réductions pour les 
milliardaires et détenteurs 
de bouclier fiscal (sur 
justificatifs).
----------------
du 8 au 31 juillet
durée 1h15
tarif : 15€

tarif carte off : 10€

tarif enfant : 8€

------
Interprète : LIME
Mise en scène : Patrick Minet

----------------
ENFIN soutient et défend les 
artistes comiques
Spectacle parrainé par le 
Thalie Théâtre de Moret sur 
Loing
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10h15
Théâtre de la Poulie
danse-théâtre
En famille (à partir de 
2 ans)
----------------
Cie Brassica
----------

Madame lune
Kristel Hassler
----------------

Conte chorégraphique : 
Danse, Manipulation d’objets 
& univers sonore 
Comment expliquer l’origine 
du monde a partir de 2 
astres : la lune & le soleil 
Adaptation d’une légende 
africaine 
 
L’enfance n’arrive pas à 
s’endormir
Elle se pose mille questions.
Pourquoi il y a le jour ?
Pourquoi il y a la nuit ?
Pourquoi ça......................
Pourquoi çi ..............................
Alors pour repondre à 
toutes ces questions, elle 
va rencontrer de droles de 
personnages & voyager dans 
un monde onirique.................
----------------
du 8 au 19 juillet
durée 45min
tarif : 9€

tarif carte off : 6€

tarif enfant : 5€

W
------
Interprètes : Grégory Feurté, 
Jerome Belaygues, Kristel 
Hassler
Accessoires et décor : Mollie 
Expert
Régisseur : Valentin
Chorégraphe : Kristel Hassler
Costumière : Elisa Johnston
Illustrations : Jeremy Labsolu

----------------
BRASSICA EXISTE DEPUIS 
4 ANS 
Aprés quelques voyages en 
Afrique, grâce à la rencontre 
de plusieurs griots, elle a eu 
l’idée de partager la magie 
& la force de ce voyage en 
créant 
«MADAME LUNE»  
elle développe des activités 
d’éveil artistique avec des 
enfants & adultes amateurs 
Elle présente aussi des 
performances concerts.......

10h15
Théâtre de la Poulie
théâtre musical
En famille (de 10 mois à 
4 ans)
----------------
Cie La Sauce aux 
Clowns
----------

Concert 
Minuscule
La Sauce aux Clowns
----------------

Léon le musicien n'est pas 
encore arrivé. Alphonse 
l'homme à tout faire occupe le 
public. Il s'accapare les objets 
qui l'entourent et s'improvise 
inventeur de mélodies. Bruits 
d'objets grattés, frappés, jeux 
d'eau, clarinette-tuyau, petit 
piano, concertina, comptines. 
Le principe du spectacle est 
de fabriquer en direct toute 
sorte de machines sonores 
afin de faire vivre aux enfants 
le processus de la recherche 
du son et du ryhtme...de la 
musique ! 
Pour les enfants de 10 mois 
à 4 ans
----------------
du 20 au 31 juillet
durée 29min
tarif : 7€

tarif carte off : 5€

tarif enfant : 5€

W
------
Interprètes : Pierre Azaïs
Création collective : La Sauce aux 
Clowns

----------------
Ce spectacle a été créé par 
La Sauce aux Clowns lors 
du festival Festo Pitcho 
2009. Familles, crèches 
et écoles maternelles qui 
sont venues le voir en sont 
toutes ressorties ravies et 
enthousiastes.  
Co-réalisation Théâtre de la 
Poulie.

11h20
Théâtre de la Poulie
théâtre
Tout public (à partir de 
8 ans)
----------------
Cie La Sauce aux 
Clowns
----------

L'Odyssée du 
Scarabée
Jean-Henri Fabre
----------------

Totalement et librement 
inspiré des célèbres 
Souvenirs Entomologiques de 
Jean Henri Fabre. 
 
Un spectacle visuel où le 
geste et l'objet font d'un 
récit scientifique une drôle 
d'odyssée. 
 
Un naturaliste passionné 
et quelque peu décalé est 
tombé en admiration devant 
l'oeuvre de Fabre, à tel point 
qu'il s'identifie à l'illustre 
naturaliste. 
Avec son propre regard, 
ses maladresses et tout 
son coeur, il expose les 
recherches de Fabre sur le 
Scarabée sacré. 
 
Co-réalisation Théâtre de la 
Poulie 
Tout public à partir de 8 ans
----------------
du 8 au 31 juillet 
relâche les 16, 17 juillet
durée 1h
tarif : 8€

tarif carte off : 6€

tarif enfant : 5€

------
Interprètes : Ivan Ferré
Création collective : La Sauce aux 
Clowns

----------------
La Cie est ouverte aux 
différentes formes 
d'expression théâtrale et 
musicale. Ses spectacles 
évoquent parfois certains 
sujets d'actualité et font 
toujours une large place à la 
poésie des mots et des objets

12h45
Théâtre de la Poulie
marionnette-objet
Tout public
----------------
Ouf c'est Oups
----------

La Galère !
Gwenaël Gautier
----------------

Une rue, un camp de SDF : 
un pianiste accro aux jeux, 
un ventriloque buveur de 
bières et Ouf, la marionnette 
déjantée, mendiante et 
racoleuse qui a toujours une 
idée derrière la tête pour 
récolter quelques tunes. 
Après avoir braqué Las Vegas, 
ils se retrouvent pourchassés 
et obligés d’attendre 
patiemment le jour où ils 
pourront enfin déterrer leur 
magot. Mais en attendant, 
c'est la vie de clodo et la 
planque qu'ils partagent et 
qui dure maintenant depuis 
un peu trop longtemps... C'est 
la galère ! 
Une pièce Comico-musico-
poético-burlesque avec en 
prime des extraits vidéos du 
grand-père de Ouf dans les 
années 20.
----------------
du 8 au 31 juillet
durée 55min
tarif : 13€

tarif carte off : 9€

tarif enfant : 5€

------
Interprètes : Gwenaël Gautier, 
Patrick Pernet, Ouf
Régisseur : Alain Giudicelli
Metteur en scène : Francis 
Scuillier
Chargée de communication : Anne 
Mazarguil

----------------
La cie Ouf c'est Oups travaille 
sur le mélange les arts : 
marionnette, ventriloquie, 
théâtre, magie, vidéo, piano 
live...

14h05
Théâtre de la Poulie
théâtre
Tout public
----------------
L'Ecume des Jours
----------

Un Lit parmi 
les lentilles
Alan Bennett
----------------

Femme de pasteur anglican, 
Suzanne se débat entre le 
rang qu'elle doit tenir, les 
fêlures qui craquellent sa vie 
et ses échappatoires. Dans 
un langage lucide et cru, elle 
dit le mal-être qui l'envahit et 
griffe l'hypocrisie du milieu 
dans lequel elle s'englue. 
L'humour d'Alan Bennett met 
à nu des existences ordinaires 
par des traits mordants, 
son écriture oscillant entre 
la comédie et le drame 
implacable.
----------------
du 8 au 31 juillet
durée 1h
tarif : 5€

tarif carte off : 3,5€

réservations : 09 53 45 74 07
------
Interprètes : Simone Jacquinot
Metteur en scène : Olivier 
Mandagout

----------------
La cie créée fin 2007 pour 
promouvoir des auteurs 
contemporains du spectacle 
vivant, a présenté un 
spectacle musical (Kurt 
Weill) à Paris en 2007, puis a 
monté le texte d'Alan Bennett 
présenté avec succès dans 
trois salles parisiennes en 
2008 et 2009.  
L'Ecume des Jours est 
membre d'Avignon Collectif 5 
TARIF UNIQUE DU 
SPECTACLE : 5 €
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15h30
Théâtre de la Poulie
théâtre
Tout public (à partir de 
12 ans)
----------------
Compagnie Les 
Affamés
----------

Les 
Combustibles
Amélie Nothomb
----------------

Reprise de notre succès 
festival 2008; "Quels livres 
vont bruler des érudits férus 
de littérature pour ne pas 
mourir de froid pendant la 
guerre. Porté par un acteur 
principal extraordinaire, Gilles 
Droulez" Wendy Bouchard 
Europe 1. 
“L'histoire se situe dans 
une ville assiégée par les 
bombes et les snippers. 
La philosophie, la dignité, 
l'idéalisme sont mis à rude 
épreuve. Coup de chapeau 
à ces trois comédiens 
pétris de talent!” C. Réal 
Lyonperpectives. 
“Gilles Droulez s’est emparé 
avec talent de ce huits clos, la 
tension est vive et palpable, 
un spectacle prenant et 
réussi.” Trina Mounier Lyon 
Poche
----------------
du 8 au 31 juillet
durée 1h25
tarif : 14€

tarif carte off : 10€

------
Interprètes : Iris Munos, Gilles 
Droulez, Loïc Bonnet
Metteur en scène : Gilles Droulez
Scénographe : Bérengère Naulot
Régisseur : Vincent Leynaud

----------------
La compagnie est 
subventionnée par la 
ville de Lyon. Tournée 
nationale saison 09/10, 
dates sur notre site http://
compagnielesaffames.free.fr

17h15
Théâtre de la Poulie
théâtre
Tout public (à partir de 
13 ans)
----------------
Compagnie Nam Tok
----------

Face au mur 
tout va mieux
Martin Crimp
----------------

Tout va mieux.  
Ils font du bateau, ils peuvent 
sourire sous un « ciel bleu 
ciel », ils sont maintenant 
entourés de gens comme 
il faut. On a installé autour 
de chez eux un meilleur 
éclairage de rue, et ils 
chantent toujours ce petit 
air…tout va mieux.  
Bien sûr, celui-là tire sur 
des enfants, bien sûr, eux 
mettent le feu à des voitures, 
bien sûr celle-ci finit par haïr, 
non…haïr, - oui, exactement 
-son mari, mais bon, dans 
l’ensemble les choses 
s’améliorent, vraiment les 
choses s’améliorent.
----------------
du 8 au 31 juillet
durée 1h
tarif : 13€

tarif carte off : 9€

------
Interprètes : Mohid Abid, Emilie-
Julie Gilbert, Slimane Majdi, 
Laurent Muzy
Mise en scène : Marc Nicolas

----------------
La Compagnie Nam Tok a été 
fondée en 2005 à Morangis 
(91) dans le cadre du Fond 
Social Européen. Elle est 
accueillie en résidence à 
l'Outil Théâtre de Montpellier. 
"La Pyramide" de Copi a été 
présenté lors du Festival Off 
2008.

20h15
Théâtre de la Poulie
théâtre musical
Tout public
----------------
CALLIOPE, choeur de 
femmes
----------

Docteur 
Soprano
Création collective
----------------

Docteur Soprano 
Une heure de délire théâtral 
et musical 
Trois chanteuses lyriques 
se croisent dans la salle 
d’attente d’un psychologue. 
Elles nous entraînent dans 
une spirale déjantée où 
se mêlent  humour, folie, 
émotion. 
Cela donne lieu à un véritable 
kaléidoscope musical : 
airs d’opérettes, mélodies 
françaises avec piano, théâtre 
musical avec Aperghis, sans 
oublier la chanson française 
avec Barbara ou les créations 
d’Isabelle Deproit. 
Jusqu’où cette rencontre 
loufoque les entraînera-t-il ?
----------------
du 11 au 25 juillet
durée 1h
tarif : 10€

tarif carte off : 7€

------
Interprètes : Laetitia Cattier, 
Emilie Boyer, Isabelle Deproit, 
Régine Theodoresco
Chargé de communication : Nils 
Micoud

----------------
Calliope, chœur de femmes 
est conventionné par le 
Ministère de la Culture et 
de la Communication et la 
ville de Caluire, soutenu par 
le Conseil Régional Rhône 
Alpes, membre de la FEVIS, et 
de Futurs Composés-national 
(Musique Contemporaine)

21h40
Théâtre de la Poulie
théâtre
Tout public (à partir de 
10 ans)
----------------
L'Air de rien
----------

Barricades !
Alain Guyard
----------------

Cinq personnes sur le 
chemin de leur travail. Un 
meurtre. Quatre témoins. 
Deux possibilités : la prison 
ou l'insurrection. Comment 
sortiront-ils de leur 
trajectoire en érigeant une 
barricade ? 
Barricades! est une fête qui 
n'est pas au programme et 
invite le spectateur, dans 
un tourbillon de révolte, à 
retrouver ses envies, ses 
passions, sa liberté... 
« De jeunes acteurs couillus 
dans une mise en scène 
pleine de punch » Billetreduc. 
«Dans le conformisme des 
pièces que l'on peut voir, 
Barricades! fait plaisir. 
Enfin un spectacle différent 
qui tente un peu de faire 
réfléchir» Figaroscope.
----------------
du 8 au 31 juillet
durée 1h20
tarif : 13€

tarif carte off : 9€

W
------
Interprètes : Jean Hugues 
Courtassol, Jean Mathieu Hulin, 
Matthieu Hornuss, Lucie Jousse, 
Anaïs Labbé, Sarah Lambert, 
Jacques Trin
Metteur en scène : François 
Bourcier
Chorégraphe : Nathalie Lefevre
Régisseur : Marcel
Assistante à la mise en scène : 
Nathalie Moreau

----------------
L’air de rien entend 
être un lieu de création 
pluridisciplinaire et 
d’échange. Le crédo ? Créer 
un foisonnement de projets et 
provoquer des rencontres.

18h40
Théâtre de la Poulie
théâtre
Tout public (à partir de 
12 ans)
----------------
Compagnie Les 
Affamés
----------

La Révolte
Auguste Villiers de 
l’Isle-Adam
----------------

Ce soir, minuit, elle prend 
son envol. Révoltée par tout 
ce que représente son mari 
et par l'échec de sa propre 
vie. Elle abandonne tout, 
domicile, mari, enfant. Une 
voiture l’attend à la porte. 
A huis clos, ils s'affrontent 
désespérément.  
"Mais quand bien même rêver 
ne serait que contempler 
stérilement sa propre 
solitude, ne serait-ce pas 
encore plus utile que de 
passer son temps à jouer 
avec la ruine des autres? À 
commettre quotidiennement 
milles fraudes, milles 
bassesses forcées? À 
dégoûter de leur tâche 
ceux qui travaillent, en leur 
donnant, à chaque instant, le 
spectacle de ces opérations 
permises qui enrichissent en 
une heure? Mais vous n'avez 
que le néant à m'offrir à la 
place des rêves!"  
Un texte engagé d'une 
résonnance actuelle.
----------------
du 8 au 31 juillet
durée 1h10
tarif : 14€

tarif carte off : 10€

------
Interprètes : Iris Munos, Gilles 
Droulez
Metteur en scène : Gilles Droulez
Régisseur : Vincent Leynaud

----------------
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n°80

PRÉSENCE 
PASTEUR
13 rue du Pont Trouca 
84000 Avignon
-------------------
Salle Marie Gérard / 64 places
b / h / Gradins
-----------
Salle 2 / 35 places
Chaises
-----------
Salle 1 / 35 places
Chaises
-----------
l'Annexe / 40 places
b / Chaises
-----------
Espace Pasteur / 150 places
b / h / Gradins
-----------

Téléphone réservation 
04 32 74 18 54

Téléphone administration 
03 80 66 42 98
--------------------
theatredelespoir@free.fr
http://theatredelespoir.free.fr
--------------------
Directeur 
Pierre Lambert
Administrateur 
Anne de Bréchard
--------------------

Présence Pasteur privilégie le théâtre de textes 
avec sa programmation de théâtre essentiellement 
contemporain. Au calme et dans un environnement 
ombragé, associé aux Artisans du Monde/commerce 
équitable, Présence Pasteur accueille les spectateurs 
dans une cour aménagée conviviale. Un espace culturel 
riche de sa diversité !

lecture
du 14 au 18 juillet
11h30
50min
téléphone réservation
04 32 74 18 54
------

La Terre 
Empoisonnée
--------------------

D'après Marie-Monique Robin 
"Le Monde selon Monsanto"  
 
"On arrête les "gangsters", 
on tire sur les auteurs de 
"Hold-up", on guillotine 
les assassins, on fusille les 
despotes - ou prétendus 
tels - mais qui mettra en 
prison les empoisonneurs 
publics instillant chaque jour 
les produits que la chimie de 
synthèse livre à leurs profits 
et à leurs imprudences ? " 
Roger Heim, Président de 
l'Académie des Sciences, 
1963 
 
Lecteur/Adaptateur: Pierre 
Lambert

10h30
Espace Pasteur
théâtre
En famille (à partir de 
8 ans)
----------------
La Manivelle Théâtre
----------

Le Journal de 
Grosse Patate
Dominique Richard
----------------

Grosse Patate, c'est son 
surnom, nous parle de son 
CM2, de la maîtresse, de 
Rosemarie (maigre comme 
un clou pointu), de Rémi (dit 
Rémilette), de Hubert (si beau 
mais si bête). Sous le regard 
bienveillant de l'homme 
en noir, elle raconte ses 
bagarres, ses espoirs. 
 
Humour craquant pour ces 
confidences d'enfants à 
l'entrée de l'adolescence. 
Deux comédiens, et l'appui 
de la vidéo pour une pièce 
"responsable, colorée, 
poétique et riche" (Sortir 
Lille). 
 
"Merci pour ce spectacle que 
j'ai adoré, son énergie et sa 
délicatesse" (D. Richard)
----------------
du 8 au 31 juillet 
relâche les 12, 13, 14, 19, 
20, 21, 26, 27, 28 juillet
durée 1h
tarif : 10€

tarif carte off : 7€

tarif enfant : 5€

------
Interprètes : Caroline GUYOT, Willy 
CLAEYSSENS
Metteur en scène : François 
GERARD
Animation vidéo : Cléo SARRAZIN
Musique : Martin HENNART
Lumières : Christophe DURIEUX

----------------
Compagnie en convention 
de mission jeune public 
(Drac, Région Nord Pas-de-
Calais, Dép. du Nord, Ville de 
Wasquehal). Coprod. Comédie 
de l'Aa/Saint-Omer. Soutien 
du Dép. du Pas-de-Calais et 
de Lille Métropole.

10h30
Salle Marie Gérard
théâtre
En famille (à partir de 
7 ans)
----------------
Théâtre de l'Embellie
----------

Le pays de rien
Nathalie Papin
----------------

Dans le pays de Rien, il ne 
reste rien, sinon le roi de 
Rien et sa fille. Le monarque 
a guerroyé et chassé les 
gens, la nature, les maisons, 
les bruits et l’horizon. Les 
couleurs sont noyées dans 
un lac, les chants et les cris 
enfermés dans des cages. 
Tout serait parfait si… Si la 
princesse ne s’ennuyait pas… 
Un jour, un garçon s’introduit 
dans le pays. Il révèle à 
l’héritière du royaume qu’il 
existe un ailleurs où errent 
des enfants qui cherchent un 
endroit où poser leurs rêves. 
Là, commence pour elle 
l’aventure de la liberté.
----------------
du 8 au 30 juillet 
relâche les 13, 22 juillet
durée 1h
tarif : 10€

tarif carte off : 7€

tarif enfant : 5€

------
Interprètes : Jules JORDA, Laure 
JOSNIN, Jérémy ZYLBERBERG
Mise en scène : Stéphane 
BOUCHERIE
Scénographie : François 
LESTRADE
Lumières : Christophe DURIEUX
Costumes : Dominique LOUIS, 
Sohrab KASHANIAN
Musique : Olivier MARTIN
Collaboration chorégraphique : 
Cyril VIALLON
Administration : Nicolas SAILLY

----------------
Le Théâtre de l’Embellie est 
subventionné par le Conseil 
Régional Nord-Pas de Calais, 
le Conseil Général du Pas de 
Calais, la DRAC Nord-Pas de 
Calais et le Conseil Général 
du Nord.
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10h30
Espace Pasteur
théâtre
Tout public (à partir de 
10 ans)
----------------
Compagnie de l'Oiseau 
Mouche
----------

Une Odyssée
Homère
----------------

Production Compagnie de 
l'Oiseau-Mouche/Bateau Feu, 
Scène nationale de Dunker-
que. 
"Une bande de divins bara-
tineurs, acteurs et conteurs 
à la fois, prend à la volée un 
bout d’histoire et des "tours 
de rôles". Respecter le mythe, 
mais s'amuser avec les signes 
de façon poétique, touchante 
et joyeuse." Avec les comé-
diens de l’Oiseau-Mouche, 
Christophe Bihel explore les 
rivages méditerranéens en 
donnant à entendre le fabuleux 
voyage d’Ulysse et de ses 
compagnons. Cette Odyssée 
est leur version, celle de leurs 
jeux d’enfants, de leurs rêves 
d'acteurs.
----------------
du 12 au 28 juillet 
relâche les 15, 16, 17, 18, 
22, 23, 24, 25 juillet
durée 1h10
tarif : 12€

tarif carte off : 8€

tarif enfant : 6€

------
Interprètes : Christophe Bihel, 
Lothar Bonin, Martial Bourlart, 
François Daujon, Florence 
Decourcelle, Thierry Dupont, Hervé 
Lemeunier, Valérie Szmigielski, 
Valérie Vincent - Adaptation et 
mise en scène : Christophe Bihel - 
Régie générale, création lumière : 
Frédéric Notteau - Régie plateau : 
Sébastien Simon - Création 
costumes : Sandrine Zimmer 
Création musicale : Thierry Dupont
Assistant à la mise en scène : 
Nicolas Lehnebach - Visuel : 
Christophe Mazet

----------------
Créée en 1978, la Compagnie de 
l'Oiseau-Mouche compte 23 comé-
diens professionnels permanents, 
personnes qualifiées d'"handi-
capés mentaux". Inclassable et 
singulier, son théâtre s'adresse à 
l'humain.

10h45
Salle 2
marionnette-objet
Tout public (à partir de 
3 ans)
----------------
Cie une poignée 
d'images
----------

Robinson
Natalia Bougaï
Alexander Stoiliv
----------------

Jean-Paul,explorateur en 
culotte courte est un vrai 
moulin à paroles,toujours 
une question à poser.Alors 
quand il faut aller au lit,tous 
les soirs c'est le même 
numéro:impossible de faire 
dormir cet acrobate,dresseur 
de chien,de fantôme et grand 
voyageur. Maman craque. 
Papa racontera une histoire. 
Mesdames,croyez-vous 
vraiment raisonnable de 
laisser papa seul raconter 
une histoire ?
----------------
du 8 au 30 juillet 
relâche le 26 juillet
durée 45min
tarif : 9€

tarif carte off : 6€

tarif enfant : 6€

------
Interprètes : Natalia Bougaï, 
Natasha Lang
Chargée de Communication et de 
Diffusion : Charline Fumey

----------------
Une Poignée d'Images de 
Belfort travaille pour le jeune 
public et pour le public adulte.
La Marionnette a toujours la 
place la plus importante dans 
ses créations.Elle organise 
le Solstice de la Marionnette, 
festival international ainsi 
qu'une saison dans un ancien 
temple. 
Soutiens:Conseil Régional 
de Franche-Comté,Ville de 
Belfort,Conseil Général du 
Ter de Belfort

12h20
Salle Marie Gérard
théâtre
Public adulte (à partir 
de 16 ans)
----------------
Tic Tac & Co Compagnie 
Théâtrale
----------

"Au bout de la 
nuit..."
Nicole Castioni
----------------

C'est une histoire vraie. A 20 
ans, la passion amoureuse 
entraîne Nicole dans le 
double enfer de la drogue et 
de la prostitution. Sa rage 
de vivre lui permet, au fil du 
temps, de se reconstruire. 
Aujourd'hui, Nicole est juge 
et députée au parlement de 
Genève. Humour, fantaisie, 
pudeur et gravité font passer 
ce spectacle des larmes au 
rire. Une suite d'émotions 
fortes vécues par une femme 
ordinaire qui ressemble à 
des milliers d'autres femmes 
"d'exception".
----------------
du 8 au 30 juillet 
relâche le 21 juillet
durée 1h15
tarif : 12€

tarif carte off : 8€

------
Interprètes : Annette Lowcay
Mise en scène : Jérôme Bigo
Création musicale : Stéphane 
Butruille

----------------
Tic Tac and Co Compagnie 
Théâtrale travaille sur le 
thème du " Vivre Ensemble". 
190 représentations de "Au 
bout de la nuit ..." ont été 
données dans 55 villes de 
France.  
Soutiens : Conseil Général 
du Nord, Conseil Général du 
Pas de Calais, Fondation de 
France.

12h30
Espace Pasteur
théâtre
Tout public (à partir de 
6 ans)
----------------
Atmosphère Théâtre
----------

Alice & Versa
Lewis Carroll
----------------

Courir, courir pour être à 
l’heure, pour être performant, 
pour être aimable, pour être 
comme il faut… Et si pour une 
fois vous courriez derrière 
un lapin ! A moins que votre 
course ne vous fasse tomber 
à l’intérieur de vous-même… 
Arrivé au pays du dedans, 
Alice va rencontrer une 
duchesse qui ressemble à sa 
mère, philosopher avec une 
chenille, boire le thé avec un 
lapin qui a arrêté le temps… 
Composé comme un poème 
visuel, Alice et versa, est 
une suite de tableaux drôles, 
surréalistes et captivants. 
Conte moderne et initiatique, 
la pièce ravit les plus jeunes 
tout en séduisant l’esprit des 
adultes rêveurs.  
Un théâtre physique faisant 
de l’image le support du texte. 
Soutenue par le Conseil 
Régional du Nord-Pas de 
Calais.
----------------
du 8 au 31 juillet 
relâche les 15, 22, 29 
juillet
durée 1h
tarif : 10€

tarif carte off : 7€

tarif enfant : 5€

W
------
Interprètes : Gaëlle Fraysse, 
Rodrigue Bauchet, Nicolas 
Cornille
Conception et Mise en scène : 
Marie Liagre
Régie lumière et son : Sylvain 
Liagre
Régie plateau : Amaury Roussel
Musique : Maxence Vandevelde
Relations publiques : Jeanne 
Menguy

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

12h00
salle 1
marionnette-objet
Tout public (à partir de 
9 ans)
----------------
Compagnie Ches 
Panses Vertes
----------

Tarzan in 
the garden 
ou la grande 
question
Jean Cagnard
----------------

Cette conférence 
marionnettique insolite 
et loufoque est née de la 
rencontre entre Jean-Marc 
Chamblay, plasticien créateur 
du personnage le Sylvestre, 
et Sylvie Baillon, metteure 
en scène, qui a confié à 
Jean Cagnard l’écriture 
du texte pour comédien et 
marionnettes.
----------------
du 8 au 31 juillet 
relâche les 13, 20, 27 
juillet
durée 55min
tarif : 13€

tarif carte off : 9€

tarif enfant : 4€

------
Interprètes : Eric Goulouzelle
Metteur en scène : Sylvie Baillon
Créateur marionnettes et 
scénographe : Jean-Marc 
Chamblay
Compositrice : Karine Dumont
Créateur lumières : Jérôme Bertin

----------------
Dirigée depuis 1992 par Sylvie 
Baillon, la compagnie Ches 
Panses Vertes explore de 
multiples langages à travers 
la marionnette et l’acteur et 
s’attache à faire connaître les 
écritures contemporaines. 
Le Tas de Sable – Ches 
Panses Vertes est 
conventionné avec le 
Ministère de la Culture / 
DRAC Picardie, le Conseil 
Régional de Picardie, les 
Conseils Généraux de 
la Somme, de l’Oise, de 
l’Aisne, Amiens Métropole et 
subventionné par le Rectorat 
d’Amiens.
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14h15
Salle Marie Gérard
théâtre musical
Tout public (à partir de 
11 ans)
----------------
Les fous à réaction 
[associés]
----------

Heureux qui 
comme Ulysse
Homère
Jean-Pierre Vernant
----------------

Spectacle théâtral et 
musical inspiré de l'Odyssée 
d'Homère dans lequel on suit 
les aventures qui émaillent 
le long périple accompli par 
le héros Ulysse pour, après 
les horreurs commises à 
la guerre de Troie, pouvoir 
retrouver son humanité 
et ainsi rentrer chez lui à 
Ithaque. Le spectacle se joue 
au plus près des spectateurs 
qui sont invités à suivre ce 
voyage ; voyage racontant 
cet écartèlement permanent 
entre l'envie de parcourir le 
monde et le besoin de rentrer 
chez soi. Tt public dès 11 ans.
----------------
du 10 au 22 juillet
durée 1h
tarif : 10€

tarif carte off : 7€

tarif enfant : 7€

------
Interprètes : Olivier BRABANT, 
Olivier MENU
Metteur en scène : Vincent 
DHELIN
Lumières : Annie LEURIDAN
Responsable de projets : Chloé 
LEMAIRE
Diffusion : Gwenaëlle LOBRY
Scénographie : R. 
DESMALADES/S. MALARD

----------------
Compagnie Conventionnée 
par le Ministère de la Culture 
– DRAC Nord Pas de Calais, 
soutenue par la Région Nord 
- Pas de Calais, le Conseil 
Général du Nord et la Ville 
d’Armentières. Spectacle 
labellisé par le Conseil 
Général – Département du 
Nord

14h20
Espace Pasteur
théâtre musical
Tout public (à partir de 
9 ans)
----------------
Théâtre Lumière
----------

Prévert pour 
vivre
Jacques Prévert
----------------

Après son grand succès au 
Festival 2005 avec "Monsieur 
Monde" de J.M. Ribes, 
Théâtre Lumière revient à 
Avignon avec "Prévert pour 
Vivre", spectacle de théâtre 
musical conçu à partir d'un 
montage inédit et original de 
textes célèbres et méconnus, 
étonnants et jubilatoires 
de Jacques Prévert. 100 
représentations en France et 
à l'étranger. La presse salue 
"ce grand moment d'émotion 
empli de poésie, magique...
Un spectacle tendre, fin, 
burlesque, drôle...Le décor 
et la musique sont à couper 
le souffle...Les interprètes 
excellent dans ce spectacle 
très réussi."
----------------
du 8 au 31 juillet
durée 1h10
tarif : 15€

tarif carte off : 10€

tarif enfant : 6€

réservations : 04 32 74 18 54
------
Interprètes : Christophe Feltz, 
Catherine Javaloyès, Francesco 
Rees
Régisseur lumière : Daniel 
Knipper
Régisseur son : Olivier Songy

----------------
Théâtre Lumière diffuse 
depuis 1992 ses spectacles 
en France et à l'étranger avec 
le soutien de la DRAC Alsace, 
de la Région Alsace, du 
Département du Bas-Rhin et 
de la Ville de Strasbourg.

15h00
Salle 2
marionnette-objet
Tout public (à partir de 
3 ans)
----------------
Cie une poignée 
d'images
----------

Robinson
Natalia Bougaï
Alexander Stoiliv
----------------

Jean-Paul,explorateur en 
culotte courte est un vrai 
moulin à paroles,toujours 
une question à poser.Alors 
quand il faut aller au lit,tous 
les soirs c'est le même 
numéro:impossible de faire 
dormir cet acrobate,dresseur 
de chien,de fantôme et grand 
voyageur. Maman craque. 
Papa racontera une histoire. 
Mesdames,croyez-vous 
vraiment raisonnable de 
laisser papa seul raconter 
une histoire ?
----------------
du 8 au 30 juillet 
relâche le 26 juillet
durée 45min
tarif : 9€

tarif carte off : 6€

tarif enfant : 6€

------
Interprètes : Natalia Bougaï, 
Natasha Lang
Chargée de Communication et de 
Diffusion : Charline Fumey

----------------
Une Poignée d'Images de 
Belfort travaille pour le jeune 
public et pour le public adulte.
La Marionnette a toujours la 
place la plus importante dans 
ses créations.Elle organise 
le Solstice de la Marionnette, 
festival international ainsi 
qu'une saison dans un ancien 
temple. 
Soutiens:Conseil Régional 
de Franche-Comté,Ville de 
Belfort,Conseil Général du 
Ter de Belfort

15h00
l'Annexe
théâtre
En famille (à partir de 
8 ans)
----------------
La Sphère Compagnie 
Théâtrale
----------

Le petit poucet
Charles Perrault
----------------

Mick et Col, deux comédiens, 
doivent donner une lecture du 
Petit Poucet. 
Tout est déjà installé, le public 
aussi, ne manquent plus que 
nos deux lecteurs... 
À leur place se présentent 
deux personnages masqués, 
venus voler ce qui se trouve 
dans la salle où se déroule la 
représentation. 
Se rendant compte de la 
présence du public, ils 
comprennent que la seule 
façon de ne pas se faire 
prendre  est de se faire passer 
pour ceux que le public 
attend : les comédiens...
----------------
du 8 au 31 juillet 
relâche les 15, 22 juillet
durée 1h
tarif : 10€

tarif carte off : 6€

------
Interprètes : Colin ROBARDEY, 
Mickael WIAME
Metteur en scène : Manuel 
BERTRAND
Assistante à la mise en scène : 
Emilie WIEST
Décorateur : Stanislas 
HERETYNSKI
Facteur de masques : Francis 
DEBEYRE
Musique : Martin HENNART, 
Maxence VANDEVELDE

----------------
La Sphère Compagnie 
Théâtrale est un collectif basé 
à Lille. 
Co-Production : Le Théâtre de 
l'Espoir (Dijon) 
Avec le soutien de : Le 
Garage, Compagnie de 
L'Oiseau Mouche (Roubaix) 
/ Le Théâtre de La Verrière 
(Lille) / La Comédie de 
Béthune / Le Théâtre 
Massenet (Lille)

15h40 à 17h40
l'Annexe
théâtre
Tout public
----------------
Compagnie Les Trois 
Temps
----------

Le Nautilus - 
monologues en 
camionnette pour 
2 spectateurs 
toutes les 10min
Bauer, Balasko, Gaudé
----------------

Le Nautilus est un concept 
qui propose à 2 spectateurs 
à la fois de vivre un moment 
de théâtre à l'intérieur d'une 
camionnette Peugeot 1962. 
Chaque représentation est un 
monologue écrit spécialement 
pour cette aventure par un 
auteur. 
Au menu : 10 monologues, 
10 auteurs, 10 minutes ! 
Choisissez un texte au hasard 
ou par affinité et glissez 
vous à 2 dans le ventre du 
Nautilus. Le temps se dilate, 
se comprime, se densifie au 
gré des écritures, des univers, 
des respirations...
----------------
du 8 au 29 juillet 
relâche les 15, 22 juillet
toutes les 10min de 15h40 
à 17h40
tarif : 4,5€

tarif carte off : 4€

tarif enfant : 4€

------
Interprètes : Maud Ivanoff, Emilie 
Wiest
Mise en scène : Federica Martucci
Conception : Nicolas Moreau

----------------
Le Nautilus est la 5ème 
création de la Cie (Violette sur 
la terre de C Fréchette, Et si je 
t’aime de N Renaude soutenu 
par le Ministère délégué 
aux droits des femmes et 2 
spectacles jeune public). Sont 
en préparation: Stabat Mater 
Furiosa de JP Siméon et un 
jeune public.
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16h10
Espace Pasteur
théâtre
En famille (à partir de 
5 ans)
----------------
Compagnie théâtre du 
midi
----------

Le petit violon
Jean-Claude Grumberg
----------------

Léo le camelot détient le 
secret du bonheur et le 
dévoile au plus grand géant 
du monde. Ensemble, ils 
arrachent la petite Sarah 
sourde et muette aux griffes 
du directeur de cirque qui 
la martyrise. A l’aide de 
quelques dessins, de son 
petit violon et de beaucoup 
d’amour, Léo entreprend 
d’apprivoiser “l’enfant 
sauvage”. 
Un spectacle tendre et 
merveilleux où Acrobatie, 
Théâtre et Musique nous 
livrent une reflexion neuve 
sur le handicap, la différence, 
l’éducation et l’amour.
----------------
du 8 au 30 juillet 
jours pairs
durée 1h05
tarif : 13€

tarif carte off : 10€

tarif enfant : 10€

------
Interprètes : Irma Ferron, Antoine 
Chalard, David Laborie, Florent 
Malburet
Metteur en scène : Antoine 
Chalard
Assistante mise en scène : 
Ombeline De la Teyssonnière
Décors : Emmanuel Briand
Costumes : Sophie Taïs
Création lumières : Aurélien 
Amsellem
Masques et Marionnettes : 
Vladimir Kantor et Galina Molotov
Photos : Eleonore De Bonneval
Affiche : Mireille et Patrice Leroy
Accessoires : Florent Malburet

----------------
La cie du Midi fête son 12e 
festival, 1500 représentations 
et de nombreux ateliers en 
France et à l’étranger (Liban, 
Maroc, Mexique, Espagne, 
Allemagne,…). Elle défend 
des textes contemporains 
ou engagés et cultive la 
pluridisciplinarité (chant, 
danse, cirque, masque)

16h10
Espace Pasteur
théâtre musical
En famille (à partir de 
4 ans)
----------------
Compagnie Théâtre du 
midi
----------

Les noces de 
Rosita
Federico Garcia Lorca
----------------

« Il y a longtemps, en 
Andalousie, Rosita était 
amoureuse du charmant 
Cocoliche. Tous 2 espéraient 
se marier, commander des 
enfants à Madrid et vivre 
très heureux d’amour, d’eau 
fraiche et de chansons…  
Mais le père de Rosita 
la destinait au riche Don 
Cristobal, un géant dont 
la cruauté et la stupidité 
faisaient trembler tout le 
monde…»
----------------
du 9 au 31 juillet 
jours impairs
durée 1h05
tarif : 13€

tarif carte off : 10€

tarif enfant : 10€

W
------
Interprètes : Manon Leroy, Antoine 
Chalard, David Laborie, Florent 
Malburet
Mise en scène, traduction et 
adaptation : Antoine Chalard
Assistante mise en scène : 
Ombeline De la Teyssonnière
Création musicale : Germain 
Derobert
Scénographie, photos : Franck 
Vallet
Costumes : Sophie Taïs
Masques et Marionnettes : 
Vladimir Kantor et Galina Molotov
Création lumières : Aurélien 
Amsellem
Construction des décors : 
Emmanuel Briand
Décoration et affiches : Mireille et 
Patrice Leroy
Direction du chant : Manon Leroy
Bande-son : Julien Lathière

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

17h50
Espace Pasteur
théâtre
Tout public (à partir de 
13 ans)
----------------
Atelier de 
Mécanique Générale 
Contemporaine
----------

Qu'est-ce que 
tu fabriques?
Jean-Philippe Ibos
----------------

Après "Mobylette" en 2007, 
L’Atelier de Mécanique 
Générale Contemporaine 
présente sa dernière création. 
"Qu’est-ce que tu fabriques ?" 
est une question lancée aux 
hommes d’aujourd’hui. 
Du célibataire errant dans 
une société calibrée pour 
deux au discours xénophobe 
d’un imbécile ordinaire en 
passant par le banquier 
bonimenteur, cette série 
de portraits fait écho à un 
contexte social écrasant. 
En girouettes virtuoses, vifs 
et prêts à tout, J-Ph. Ibos et 
H. Chaperon décortiquent 
le monde et l’homme avec 
jubilation. Ils clament haut et 
fort l’urgence de dire l’urgent. 
Que sont devenues nos 
colères?
----------------
du 8 au 31 juillet 
relâche le 19 juillet
durée 1h30
tarif : 15€

tarif carte off : 10€

------
Interprètes : Hubert Chaperon, 
Jean-Philippe Ibos
Mise en scène : Jean-Philippe Ibos
Régie, Création lumière : Cédric 
Queau
Scénographie, Affiche : Michel 
Herreria
Costumes : Isabelle Gruand
Regard extérieur : Cécile 
Delacherie

----------------
Production: OARA (Aquitaine), 
Iddac (33), Théâtre d'Agen. 
Soutiens: DRAC Aquitaine, 
C. Régional Aquitaine, C. 
Général 33, Ville de Pessac.

18h00
Salle Marie Gérard
spectacle musical
Tout public
----------------
Association Big Band 
de Dijon
----------

Oignons, 
carotte et 
petite fleur 
(hommage à 
sidney bechet)
Sidney Bechet
----------------

4 musiciens évoquent 
quelques moments 
inoubliables de la vie 
mouvementée de sidney 
bechet à travers une 
quinzaine de titres parmi 
les plus populaires qu'il a 
créés ou joués:dans les rues 
d'antibes, suey, si tu vois 
ma mère, moulin à café, le 
marchand de poissons, etc.
----------------
du 15 au 30 juillet
durée 1h10
tarif : 10€

tarif carte off : 7€

compagnie amateur
W
------
Interprètes : bechet forever 
quartett, alain  raclot (trompette), 
georges  perreau (saxophone 
soprano), diego  rodriguez (banjo), 
pascal delacroix (hélicon)
Metteur en scène : philippe journo

----------------
le bechet forever quartett 
est promu par l'association 
big band de dijon qui a aidé 
administrativement à la 
création et la réalisation 
de ce spectacle. Avec l'aide 
du conseil régional de 
bourgogne, de la ville de 
dijon, du conseiller général 
du canton de sombernon:paul 
robinat et de la commune 
d'ancey en côte d'or.     Une 
création en hommage à louis 
armstrong est en préparation 
pour octobre 2009.

16h30
l'Annexe
spectacle musical
Public adulte (à partir 
de 10 ans)
----------------
Faction Mauricette aux 
oeillets
----------

Le match
Fabienne Mounier
----------------

"Tout d'abord je ne suis pas la 
fille de Manitas de Plata. Je 
ne jouerai jamais à Carnegie 
Hall, je ne serai jamais une 
grande guitariste, je ne ferai 
jamais de riffs à la Jimmy 
Hendrix. Et alors?" C'est 
ainsi que débute le Match, 
spectacle lalala blabla, 
seconde aventure en solitaire 
de Fabienne Mounier après 
le Dictionnaire Jeanne Ponge 
et 1ère incursion dans la 
chanson. Des textes dits mais 
surtout chantés, un spectacle 
seule avec sa guitare, un 
véritable match. Soutiens 
du Conseil Régional de 
Bourgogne, Conseil Général 
de la Côte d'Or et Ville de 
Dijon.
----------------
du 8 au 31 juillet
durée 1h
tarif : 10€

tarif carte off : 7€

tarif enfant : 5€

------
Interprètes : Fabienne Mounier

----------------
La Faction Mauricette aux 
oeillets créée il y a 5 ans par 
une auteur-comédienne, 
Fabienne Mounier et un 
peintre, Daniel Hénon, monte 
des spectacles à partir de 
textes de Fabienne Mounier.
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18h00
salle 1
marionnette-objet
Tout public (à partir de 
9 ans)
----------------
Compagnie Ches 
Panses Vertes
----------

Tarzan in 
the garden 
ou la grande 
question
Jean Cagnard
----------------

Cette conférence 
marionnettique insolite 
et loufoque est née de la 
rencontre entre Jean-Marc 
Chamblay, plasticien créateur 
du personnage le Sylvestre, 
et Sylvie Baillon, metteure 
en scène, qui a confié à 
Jean Cagnard l’écriture 
du texte pour comédien et 
marionnettes.
----------------
du 8 au 30 juillet 
relâche les 13, 20, 27 
juillet
durée 55min
tarif : 13€

tarif carte off : 9€

tarif enfant : 4€

------
Interprètes : Eric Goulouzelle
Metteur en scène : Sylvie Baillon
Créateur marionnettes et 
scénographe : Jean-Marc 
Chamblay
Compositrice : Karine Dumont
Créateur lumières : Jérôme Bertin

----------------
Dirigée depuis 1992 par Sylvie 
Baillon, la compagnie Ches 
Panses Vertes explore de 
multiples langages à travers 
la marionnette et l’acteur et 
s’attache à faire connaître les 
écritures contemporaines. 
Le Tas de Sable – Ches Panses 
Vertes est conventionné avec 
le Ministère de la Culture / 
DRAC Picardie, le Conseil 
Régional de Picardie, les 
Conseils Généraux de 
la Somme, de l’Oise, de 
l’Aisne, Amiens Métropole et 
subventionné par le Rectorat 
d’Amiens.

19h30
Salle Marie Gérard
clown
Public adulte (à partir 
de 13 ans)
----------------
Les Matapeste
----------

Jonny 
Berouette
Hugues Roche
Jean-Paul Boudaud
Francis Lebarbier
----------------

Un clown errant que l'on 
le croise parfois au détour 
d'un chemin, tirant sa vieille 
brouette bleue. Il semble 
marcher depuis si longtemps, 
cherchant  quelque chose de 
familier... De temps en temps 
il s'arrête, croit avoir trouvé, 
hume l'air, sent la terre... 
Non, ce n'est pas ici. Déçu 
et dépité, il reprend encore 
la route, bougonnant de plus 
belle. Ce soir, il arrive devant 
nous et semble reconnaître 
ce qu’il cherche depuis toutes 
ces années. Un musicien 
l'accompagne dans ce voyage 
vers lui même.
----------------
du 8 au 31 juillet
durée 1h15
tarif : 12€

tarif carte off : 7€

------
Interprètes : Francis Lebarbier, 
Gérard Baraton
Mise en scène et direction 
d'acteur : Michel Geslin
Composition et interprétation 
musicale : Gérard Baraton
Oeil clownesque et oreille 
musicale : Hugues Roche
Collaboration à l'écriture : Mady 
Geslin, Ulysse Dubois
Création lumière - Régisseur 
général : Jean-Baptiste Herry
Régisseur : Eric Seldubuisson
Scénographie et graphisme : 
Michel Suret-Canale
Administratrice : Marjorie Talineau
Chargée de diffusion et de 
production : Valérie Zerbib

----------------
Coproducteurs, Le Nombril du 
Monde, Rurart, URFR, UPCP-
Métive - Soutien : Région 
&  DRAC Poitou-Charentes, 
Conseil Général des Deux-
Sèvres, Ville de Niort.

19h30
l'Annexe
poésie
Public adulte
----------------
Compagnie de l'âtre
----------

La couleur des 
étangs/1941
Ilène Grange
----------------

Ce texte traite des derniers 
instants des vies de Virginia 
Woolf et Marina Tsvetaeva, 
deux Femmes écrivains 
au caractère tranché, et 
imposant, bien inscrit dans 
son siècle, profondément. 
Ces deux femmes ont mis fin 
à leurs jours la même année 
en 1941. Le texte mêle à deux 
voix, ce qui aurait pu être 
leur dernier mot, leur dernier 
message.
----------------
du 8 au 15 juillet
durée 50min
tarif : 11€

tarif carte off : 7€

tarif enfant : 2€

------
Interprètes : Ilène Grange, Lucie 
Lalande
Billetterie : Loise Rocheteau

----------------
La Compagnie de l'âtre 
travaille en Languedoc 
Roussillon et dans toute la 
France sur un éventail large 
d'auteurs de répertoire et 
explore le Théâtre d'art en 
travaillant sur les enjeux du 
Théâtre d'aujourd'hui, un 
Théâtre qui doit être onirique 
et engagé.

20h00
Espace Pasteur
théâtre
Tout public (à partir de 
10 ans)
----------------
Compagnie de l'Oiseau 
Mouche
----------

Une Odyssée
Homère
----------------

Production Compagnie de 
l'Oiseau-Mouche/Bateau Feu, 
Scène nationale de Dunker-
que. 
"Une bande de divins bara-
tineurs, acteurs et conteurs 
à la fois, prend à la volée un 
bout d’histoire et des "tours 
de rôles". Respecter le 
mythe, mais s'amuser avec 
les signes de façon poétique, 
touchante et joyeuse." Avec 
les comédiens de l’Oiseau-
Mouche, Christophe Bihel 
explore les rivages méditerra-
néens en donnant à entendre 
le fabuleux voyage d’Ulysse 
et de ses compagnons. Cette 
Odyssée est leur version, celle 
de leurs jeux d’enfants, de 
leurs rêves d'acteurs.
----------------
du 8 au 25 juillet 
relâche les 12, 13, 14, 15, 
19, 20, 21, 22, 23 juillet
durée 1h10
tarif : 12€

tarif carte off : 8€

tarif enfant : 6€

------
Interprètes : Christophe Bihel, 
Lothar Bonin, Martial Bourlart, 
François Daujon, Florence 
Decourcelle, Thierry Dupont, 
Hervé Lemeunier, Valérie 
Szmigielski, Valérie Vincent
Adaptation et mise en scène : 
Christophe Bihel - Régie 
générale, création lumière : 
Frédéric Notteau - Régie plateau : 
Sébastien Simon - Création 
costumes : Sandrine Zimmer
Création musicale : Thierry Dupont
Assistant à la mise en scène : 
Nicolas Lehnebach - Visuel : 
Christophe Mazet

----------------
Créée en 1978, la Compagnie de 
l'Oiseau-Mouche compte 23 comé-
diens professionnels permanents, 
personnes qualifiées d'"handi-
capés mentaux". Inclassable et 
singulier, son théâtre s'adresse à 
l'humain.

20h15
Espace Pasteur
théâtre
En famille (à partir de 
8 ans)
----------------
La Manivelle Théâtre
----------

Le Journal de 
Grosse Patate
Dominique Richard
----------------

Grosse Patate, c'est son 
surnom, nous parle de son 
CM2, de la maîtresse, de 
Rosemarie (maigre comme 
un clou pointu), de Rémi (dit 
Rémilette), de Hubert (si beau 
mais si bête). Sous le regard 
bienveillant de l'homme 
en noir, elle raconte ses 
bagarres, ses espoirs. 
 
Humour craquant pour ces 
confidences d'enfants à 
l'entrée de l'adolescence. 
Deux comédiens, et l'appui 
de la vidéo pour une pièce 
"responsable, colorée, 
poétique et riche" (Sortir 
Lille). 
 
"Merci pour ce spectacle que 
j'ai adoré, son énergie et sa 
délicatesse" (D. Richard)
----------------
les 12, 13, 14, 19, 20, 26, 
27 juillet
durée 1h
tarif : 10€

tarif carte off : 7€

tarif enfant : 5€

------
Interprètes : Caroline GUYOT, Willy 
CLAEYSSENS
Metteur en scène : François 
GERARD
Animation vidéo : Cléo SARRAZIN
Musique : Martin HENNART
Lumières : Christophe DURIEUX

----------------
Compagnie en convention 
de mission jeune public 
(Drac, Région Nord Pas-de-
Calais, Dép. du Nord, Ville de 
Wasquehal). Coprod. Comédie 
de l'Aa/Saint-Omer. Soutien 
du Dép. du Pas-de-Calais et 
de Lille Métropole.
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20h40
l'Annexe
théâtre
Tout public
----------------
Compagnie Les Trois 
Temps
----------

Le Nautilus - 
monologues en 
camionnette pour 
2 spectateurs 
toutes les 10min
Bauer, Balasko, Gaudé
----------------

Le Nautilus est un concept 
qui propose à 2 spectateurs 
à la fois de vivre un moment 
de théâtre à l'intérieur d'une 
camionnette Peugeot 1962. 
Chaque représentation est un 
monologue écrit spécialement 
pour cette aventure par un 
auteur. 
Au menu : 10 monologues, 
10 auteurs, 10 minutes ! 
Choisissez un texte au hasard 
ou par affinité et glissez 
vous à 2 dans le ventre du 
Nautilus. Le temps se dilate, 
se comprime, se densifie au 
gré des écritures, des univers, 
des respirations...
----------------
du 8 au 29 juillet 
relâche les 15, 22 juillet
toutes les 10min de 20h40 
à 22h40
tarif : 4,5€

tarif carte off : 4€

tarif enfant : 4€

------
Interprètes : Maud Ivanoff, Emilie 
Wiest
Mise en scène : Federica Martucci
Conception : Nicolas Moreau

----------------
Le Nautilus est la 5ème 
création de la Cie (Violette sur 
la terre de C Fréchette, Et si je 
t’aime de N Renaude soutenu 
par le Ministère délégué 
aux droits des femmes et 2 
spectacles jeune public). Sont 
en préparation: Stabat Mater 
Furiosa de JP Siméon et un 
jeune public.

21h30
Salle Marie Gérard
théâtre
Tout public (à partir de 
12 ans)
----------------
La Sphère Compagnie 
Théâtrale
----------

Rock n' Roll 
Star
Maxence Vandevelde
Manuel Bertrand
----------------

Connaissez-vous le cimetière 
des personnages? 
Pour un Hamlet, combien 
d’esquisses restées dans 
l’ombre... 
Combien de rôles ai-je répété, 
combien de comédiens ai-je 
habité, combien de metteurs 
en scène m’ont observé? 
3000 ans d’essais pour être 
toujours oublié. Pourquoi moi, 
je ne m’inscris pas dans la 
tête des gens. 
Je vais vous raconter cette 
histoire, et ce soir on va enfin 
me voir.
----------------
du 8 au 31 juillet 
relâche les 15, 22 juillet
durée 1h10
tarif : 12€

tarif carte off : 8€

------
Interprètes : Maxence 
VANDEVELDE
Mise en scène : Manuel 
BERTRAND
Eclairage : David LAURIE
Son : Martin HENNART
Scénographie et régie : Stanislas 
HERETYNSKI

----------------
La Sphère Compagnie 
Théâtrale est un collectif basé 
à Lille. 
Co-Production : Le Théâtre de 
l'Espoir (Dijon) 
Avec le soutien de : Le 
Garage, Compagnie de 
L'Oiseau Mouche (Roubaix) 
/ Le Théâtre de La Verrière 
(Lille) / La Comédie de 
Béthune / Le Théâtre 
Massenet (Lille)

23h00
Salle Marie Gérard
spectacle musical
Tout public
----------------
Compagnie hyperbole à 
trois poils
----------

Les fouteurs de 
joie
Les Fouteurs de joie
----------------

"Nous sommes la bande 
des fouteurs de joie, jamais 
sérieux. 
Nous sommes la drôle tribu 
des fanfarons,  
qui tourbillonne dans les 
bas-fonds. 
Nous sommes la troupe des 
histrions, des rigolards aux 
ventres ronds. 
Nos rires planent sur les 
ruelles. 
Nous donnons la joie et 
semons l'émoi".
----------------
du 8 au 31 juillet
durée 1h
tarif : 12€

tarif carte off : 8€

tarif enfant : 5€

W
------
Interprètes : CHRISTPHE 
DOREMUS, NICOLAS DUCRON, 
ALEXANDRE LÉAUTHAUD, JOSIAS 
VILLECHANGE, TOM POISSON, 
LAURENT MADIOT
Lumières : FRANCOIS VALLÉE
Administration : GILBERT 
POUILLE

----------------
La Cie Hyperbole à trois poils 
(H3P) créée en décembre 
2000 est dirigée par Nicolas 
DUCRON, metteur en scène, 
comédien et musicien. 
Il a mis en scène "Le cabaret 
des engagés" Festival Avignon 
2007, "Trois comédies de 
Tchékhov", "Les sifflets de 
monsieur Babouch", "Le 
médecin malgré lui" Festival 
Avignon 2005... 
Les Fouteurs de joies existent 
depuis plus de 10 ans. 
Leur 1er album "Le bal des 
souffleurs" est sorti en avril 
2005. Le prochain est en 
préparation.

22h00
Espace Pasteur
théâtre
Tout public
----------------
Le Théâtre du Passeur
----------

L'atelier 
d'écriture
David Lodge
----------------

Maud, romancière anglaise 
habituée des best-sellers, 
Leo, écrivain juif américain 
tourmenté, et Simon, dandy 
postmoderne qui n’a publié 
qu’un roman en 10 ans, se 
retrouvent pour animer un 
atelier d’écriture au beau 
milieu de la campagne 
anglaise. Tandis que leurs 
visions de la littérature 
s’affrontent, leurs libidos 
se déchaînent… « C'est 
comme une cocotte minute 
! » Une comédie subtile 
et désopilante de David 
Lodge, le maître de l’humour 
britannique.
----------------
du 8 au 31 juillet
durée 1h45
tarif : 16€

tarif carte off : 11€

tarif enfant : 5€

------
Interprètes : Frédérique Tirmont, 
Valérie Lentzner, Yves Arnault, 
Cyrille Artaux, Laurent Collard, 
avec la voix de Michel Aumont
Mise en scène : Armand Eloi
Scénographie : Emmanuelle Sage
Costumes : Inge Zorn-Gauthier
Lumières et son : Yvan Labasse
Construction : Pascal Quintard
Régie : Pascal Araque, Delphine 
Ceccato
Collaboration artistique : Sophie 
Gaberel-Payen
Texte français : Béatrice Hammer, 
Armand Eloi

----------------
Une coproduction du Théâtre 
du Passeur, de La Peau de 
l’Ours, de la Scène Nationale 
Bayonne – Sud-Aquitain, 
du Théâtre Luxembourg de 
Meaux et du Théâtre André 
Malraux de Rueil-Malmaison, 
avec le soutien de la Région 
Aquitaine et du Conseil 
Général de la Gironde.

retrouvons 
nous 

a la maison 
du off

Programmes, cartes OFF,

rencontres, débats,

animations, service presse,

revue de presse du OFF

à l'Espace Jeanne Laurent

(plan E7)
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théâtre amateur
du 08 au 09 juillet
22h45
01h30
tarif : 5€
tarif carte off : 5€
téléphone réservation
04 90 85 37 48
------

Représenta-
tions des ate-
liers de prati-
que Théâtrale
--------------------

C'est avec un immense plaisir 
que Mr Cano-Clémente 
Sylvain Directeur 
artistique de Pulsion Théâtre 
a pris la décision de présenter 
durant deux 
soirées, le travail des Ateliers 
de Pratique Théâtrale. 
Il a pu constater que le travail 
des élèves cette année mérite 
sans 
aucun doute d'être 
programmé durant les deux 
premières soirées du 
festival 2009. 
8 juillet 22h45 représentation 
de l'atelier du Mercredi, 
animé par Mr 
Stéphane ROUX 
9 juillet 22h45 représentation 
de l'atelier du mardi, animé 
par Mr 
Michel GRISONI,Mr Jean 
Michel BAYARD. 
A l'issue des représentations, 
une rencontre sera organisée 
pour que tous 
ceux et celles qui se posent 
des questions sur le théâtre 
amateur. Ils pourront poser 
leurs questions aux élèves 
mais aussi aux professeurs 
qui seront présents. 
 
Tarif unique pour les deux 
représentations 5.00 €

10h20
Pulsion Théâtre
théâtre
Tout public (à partir de 
12 ans)
----------------
Théâtre des Enfants 
Curieux
----------

Demain il fera 
jour !
Vincent Clergironnet
----------------

J'ai grandi dans l'adoration 
des héros : ils me tenaient 
éveillé jusqu'au bout de 
mes nuits d'enfance et leur 
courage seul me semblait 
donner à la vie son prix, son 
interrêt, sa valeur. 
En grandissant j'ai cru 
que les héros nous avaient 
abandonnés, qu'ils avaient 
déserté le monde laissant 
le champ libre aux crapules. 
Amèrement j'ai constaté 
que la vie avait des prix très 
irréguliers et que les hommes 
manquaient de courage.  
Et puis j'ai mieux regardé et je 
les ai vu revenir : au creux de 
petits riens, héroïques en une 
infinité d'actes ordinaires...
----------------
du 8 au 31 juillet
durée 1h
tarif : 13€

tarif carte off : 10€

------
Interprètes : Vincent Clergironnet, 
Clotilde Ruinart
Compositeur : Cédric Le Guillerm
Création lumière et scénographie : 
Valentin Monnin

----------------
Le Théâtre des Enfants 
Curieux est une compagnie 
de Champagne Ardennes, en 
quête d'un théâtre populaire, 
enthousiaste, restituant 
de l'humain une vision 
lumineuse et résolument 
confiante.

11h40
Pulsion Théâtre
théâtre
Tout public
----------------
La Parole du Corps
----------

L'étranger
Albert Camus
----------------

«Aujourd’hui maman est 
morte. Ou peut-être hier, 
je ne sais pas…» Meursault 
revit son existence à partir 
de la mort de sa mère. Pour 
lui, arrivé à la fin de son 
parcours, tout est signe et 
symbole. Nu-pieds, chemise 
blanche, costume gris, sûr de 
son avenir et de son présent, 
il abolit les frontières du 
temps et de l’espace. TéléObs 
: «L’étranger» c’est notre 
frère à tous, notre semblable 
étrangement lointain : 
dans sa solitude fiévreuse, 
Meursault nous fascine et 
nous épouvante. Metteur 
en scène et interprète de 
ce héros à la dérive, V. 
Barraud, seul en scène 
comme Meursault l’est au 
monde, traduit cette sombre 
fatalité du malentendu avec 
la puissance et la subtilité 
d’un homme qui a beaucoup 
arpenté l’univers de Camus et 
s’y est construit.
----------------
du 8 au 31 juillet
durée 1h40
tarif : 15€

tarif carte off : 11€

------
Interprètes : Vincent Barraud
Metteur en scène : Vincent 
Barraud
Chargé de diffusion : François 
Nouel
Lumières : Nicolas Barraud
Regard extérieur : Marie-Ange 
Martinez
Costume : Josseline Cousin

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

n°81

PULSiON 
THÉÂTRE
56 rue du rempart Saint Lazare 
84000 Avignon
-------------------
Pulsion Théâtre / 90 places
b / h / Fauteuils / Gradins
-----------

Téléphone réservation 
04 90 85 37 48

Téléphone administration 
04 90 85 37 48
--------------------
administration@avignon-pulsiontheatre.net
http://www.avignon-pulsiontheatre.net/
--------------------
Directeur 
Sylvain Cano-Clémente
Directeur artistique 
Sylvain Cano-Clémente
--------------------

Pulsion Théâtre, théâtre permanent d’Avignon ouvert 
11 mois sur 12 n’a jamais cessé depuis sa création il 
y à 10 ans de faire partie du paysage culturel de notre  
belle cité. S’étant affirmé dès le début comme étant un 
théâtre privilégiant dans sa ligne de programmation 
les auteurs contemporains,auteurs vivants ainsi que 
les créations originales de compagnies, qu’il s’agisse 
de théâtre, de danse, de spectacles musicaux. Pulsion 
Théâtre c’est aussi une saison d’hiver, la formation fait 
partie des activités d’hiver avec les  ateliers de pratique 
théâtrale.
Au 56 de la rue du rempart Saint Lazare, on découvre 
une salle de 90 places confortables, climatisée, une 
terrasse à l’ombre. C’est le rendez vous des amateurs, 
Programmateurs et des professionnels en quête 
de découvrir de nouveaux spectacles mais aussi de 
qualité.

Bon Festival à tous.
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13h45
Pulsion Théâtre
théâtre
Tout public (à partir de 
10 ans)
----------------
La tête dans les nuages
----------

Paroles 
d'étoiles, 
mémoires 
d'enfants cachés 
1939-1945
Jean-Pierre Guenot
----------------

14 jeunes comédiens et 
musiciens allient la maîtrise 
du théâtre, de la danse et 
de la musique mais aussi 
du chant yiddish qui les 
renvoit aux témoignages 
tendres et poignants qu’ils 
interprètent. Ceux de ces 
enfants juifs qui, dès 1939, 
durent se cacher et renier 
leur culture et leurs origines 
– identitaires et religieuses - 
pour rester en vie. Douloureux, 
leurs souvenirs sont aussi 
réconfortants car certains 
ont trouvé un véritable amour 
auprès de ces «justes» qui les 
ont dissimulés. Un spectacle 
inventif, riche en émotions et 
en espoir.
----------------
du 8 au 31 juillet
durée 1h
tarif : 15€

tarif carte off : 10€

------
Interprètes : Laure Arciszewski, 
Amandine Arrighi, Romain 
Boccheciampe, Camille Condemi, 
Iris Julienne, Pierre Le Scanff, 
Camille Lemonnier, Lucas 
Meister, Amandine Molla-Barre, 
Florine Montagnier, Marguerite 
Pinatel, Laura Ughetto, Corentin 
Morice, Clément Tardivet
Metteur en scène : Magali Zucco
Costumière : Marie Darboux
Chorégraphe : Virginie Seguin
Création lumières : Salvatore 
Casillo

----------------
La Tête dans les Nuages a vu le 
jour en 2004 à Aix-en-Proven-
ce. Son engagement artistique 
est de créer des spectacles qui 
défendent des causes citoyen-
nes. Ville d'Aix-en-Provence, 
Conseil Régional PACA.

15h15
Pulsion Théâtre
théâtre
Tout public
----------------
Théâtre re & ppcmart
----------

Comme un gant
Raphaël Gouisset
Guillaume Pigé
----------------

Voici l’histoire d’une vie 
dans laquelle des gants de 
boxe auraient pris toute la 
place, d’un jeune boxeur qui 
passerait son temps à courir 
après une voltigeuse... D’une 
vie où il faudrait se méfier des 
mouches et où le rêve et la 
magie ne seraient jamais bien 
loin du réveil et du retour à la 
réalité. 
Deux comédiens pour un 
personnage, celui d’Ernest, 
boxeur boxé, magicien 
malgré lui. Un être de rêverie 
accroché à la rudesse du 
quotidien.
----------------
du 8 au 31 juillet
durée 1h
tarif : 14€

tarif carte off : 10€

tarif enfant : 7€

------
Interprètes : Guillaume Pigé, 
Raphaël  Gouisset
Régisseurs : François Robert, 
Cédric  Chaumeron
Chargé de communication : Claire 
Chevrier
Création lumière : Magali Magnin

----------------
Comme Un Gant, par la 
compagnie Théâtre Re et 
le collectif ppcmART, est 
soutenu par la ville de Lyon, 
le Théâtre de l’Iris, le Théâtre 
des Clochards Célestes « 
Scènes Découvertes de Lyon 
» et l’Académie Royale d’Art 
Dramatique de Londres. 
Créé en 2008, le spectacle 
a été joué en France et en 
Angleterre.

16h40
Pulsion Théâtre
théâtre
Tout public
----------------
Teatr Druga Strefa
----------

Fin de...
Biraga Sylwester
----------------

« FIN DE ... » est un nouveau 
spectacle écrit et mis en 
scène par Sylwester Biraga. 
Ici on essaie de présenter 
les relations compliquées 
entre celui qui fait du tort 
(le bourreau) et celui à qui 
on le fait (la victime). C’est 
une analyse des relations 
entre ces deux parties 
exécutée avec une précision 
chirurgicale. C’est un examen 
des relations qui s’appuient 
sur le mal, le mensonge, 
la crainte, et un manque 
des valeurs quelconques 
dans le monde insensible 
qui avance à toute vitesse, 
le monde où il est de moins 
en moins lieu pour la bonté, 
la faiblesse, l’attachement 
... Le spectacle avertit, rend 
sensible, force à la réflexion, 
et nous encourage à analyser 
nos propres hierarchies des 
valeurs de vie ...
----------------
du 8 au 31 juillet
durée 1h
tarif : 14€

tarif carte off : 10€

tarif enfant : 8€

réservations : 04 90 85 37 48
------
Interprètes : Beata Bójko, Halina 
Chrobak, Judyta Turan, Sylwester 
Biraga, David Foulkes, Marek 
Pituch, Jakub Wons, Marcin 
Zarzeczny
Metteur en scène : Sylwester 
Biraga
Régisseur : Christine Vassilacos
Attachée de presse : Marie-Paule 
Anfosso

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

20h00
Pulsion Théâtre
théâtre
Tout public
----------------
Filles Chocolat
----------

La star des 
oublis
Ivane Daoudi
----------------

Deux femmens abandonnées 
dans un cinéma vide. 
Deux femmes en quête 
d'un nouveau départ,d'une 
nouvelle vie,d'un voyage 
fantasmé,d'un orient éclairé. 
Deux femmes livrées à leur 
passé qu'il s'agit d'effacer 
pour s'adonner à un cruel 
jeu de séduction,désirs et 
pulsions mêlés. 
Et se réinventer une identité 
"glorieuse": 
Ada,la violente,star des 
pêchés 
Cherry,la star que l'on 
n'attend plus,la star des 
oublis.
----------------
du 8 au 31 juillet
durée 45min
tarif : 15€

tarif carte off : 10€

tarif enfant : 8€

------
Interprètes : daphné barbin, 
alexandra cahen
Metteur en scène : jean-damien 
barbin
Scénographie : fabien teigné
Lumières : hervé coudert

----------------
De la rencontre d'alexandra 
cahen et de daphné barbin,au 
studio alain de bock,est née 
la création de la compagnie 
"filles chocolat".Elles ont joué 
dans "les quatre jumelles 
"de copi,du 14 février au 25 
mars 2007 au théo théâtre.Il 
y a eu une avant-première de 
"la star des oublis"au sudden 
théâtre les 30 et 31 mars 
2009.

18h10
Pulsion Théâtre
théâtre
En famille
----------------
Sang et Chocolat
----------

Le Jour de 
Valentin
Ivan Viripaev
----------------

Deux femmes, Valentine et 
Katia, sont amoureuses du 
même homme, Valentin. 
L'une a été son premier (et 
dernier) amour, l'autre a 
réussi à l'épouser mais il ne 
l'a jamais aimée. L'histoire 
d'amour devient surréaliste 
après la mort de Valentin. Les 
deux femmes cohabitent et 
le fantôme de Valentin rôde... 
Amour, scandale, vodka et 
trahison. Qui va tuer qui ? 
Entre les deux femmes, le 
fusil de Valentin, qui doit bien 
finir par servir comme dans 
une pièce de Tchekhov. Cette 
histoire d'amour étrange, 
drôle et poétique est évoquée 
à travers plusieurs époques, 
des années 70 à nos jours. 
C'est l'occasion d'explorer un 
passé qui a forgé, mais aussi 
déstructuré, nos identités. Ce 
passé nous appartient, reste 
à savoir ce que nous pouvons 
en faire...
----------------
du 8 au 30 juillet
durée 1h15
tarif : 15€

tarif carte off : 10€

tarif enfant : 5€

------
Interprètes : Irina Boujilova, 
Caterina Barone, Hedi Tarkani
Metteur en scène : Antonia 
Malinova
Scénographe : Alexandre Lisyanski
Créateur lumière : Antonio De 
Carvalho
Costumier / affichiste : Boris 
Zaborov
Maquettiste : Maria Gerard
Assistant : Gilles Josset
Création musicale : Dany Darmon
Chorégraphe : Véronique Ros De 
La Grange
Administrateur : Stéphane  Russel
Chargée de diffusion : Marie-Paule 
Anfosso

----------------
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21h10
Pulsion Théâtre
théâtre
Tout public
----------------
Compagnie pour 
Hécube
----------

Bergman
Jean-François Prevand
----------------

Bergman est une tragi-
comédie grinçante, écrite 
par Jean-François Prévand 
et largement inspirée par 
l’œuvre d’Ingmar Bergman. 
 
Lorsque la troupe des 
"Winkelmann" arrive dans 
la ville où doit se tenir 
La représentation, c’est 
l’inspecteur Williamson qui 
les accueille. Il leur impose 
un interrogatoire musclé et 
tout à fait surprenant, ses 
efforts sont soutenus par 
le Consule de cette ville. 
Seule Madame la Consule 
semble ne pas prendre part 
à la cabale organisée contre 
les artistes qui avaient déjà 
beaucoup à faire avec leurs 
histoires d'amour interne...
----------------
du 8 au 31 juillet
durée 1h15
tarif : 14€

tarif carte off : 10€

tarif enfant : 8€

------
Interprètes : Laurie Catrix, Julie 
Menard, Mélanie Vindimian, 
Valerian Balliau, Raphaël Grillo, 
Sébastien Libessart, Cyril Manetta
Chargée de communication : 
Virginie Do Pranto
Metteur en scène : Raphaël Grillo
Costumier : Pierre-Jean Beray
Créateur Son : Xavier Costagliola

----------------
La compagnie...pour Hécube 
est composée de personnes 
d'expérience qui ont décidées 
de combiner leur talent au 
service d'une vision commune 
du théâtre: divertir tout en 
donnant à réflechir.

22h45
Pulsion Théâtre
concert
Tout public
----------------
Mario Barravecchia 
Intimo Tour
----------

Intimo Tour
 Jean-Claude Razzano
----------------

Génération Prod  
 Jean-Claude Razzano 
Présente 
Mario Barravecchia en 
concert  
« INTIMO  Tour » 
Retrouvez  Mario 
Barravecchia en concert 
accompagné de ses musiciens 
en version acoustique.
Sur scène Mario revisite à 
l’occasion de la sortie de son 
nouvel album les plus grands 
succès italiens dans une 
ambiance « Jazzy ».
C’est dans un décor baroque 
que Mario Barravecchia se 
produit sur scène rendant 
hommage à la « vieille Italie » 
des années  50à 70.
Retrouvez des chansons 
légendaires : Come Prima ; 
Una lacrima sul viso ; Solo 
Tu ; Volare …et sur l’album de 
prestigieux duo avec : Matia 
Bazar ; Bobby Solo ; Lena 
Prima (fille de Louis Prima) ; 
Salvatore Adamo …
L’album  produit par Piero 
Cassano (producteur d’Eros 
Ramazzotti) à été enregistré 
à Milan.
----------------
du 10 au 31 juillet
durée 1h
tarif : 18€

tarif carte off : 13€

tarif enfant : 10€

W
------
Interprètes : Mario Barravecchia
Attachée de presse : Marie-Paulle 
Anfosso

----------------
www.mariobarravecchia.com
www.myspace.com/
mariobarravecchiaofficial

n°82

RiNG (LE)
13, rue Louis Pasteur 
84000 Avignon
-------------------
LE RING / 49 places
b / h /  < / Fauteuils / Gradins
-----------

Téléphone réservation 
04 90 27 02 03

Téléphone administration 
04 90 27 02 03
--------------------
leringavignon@free.fr
www.lering-salieripages.com
--------------------
Responsable des projets artistiques 
Marie Pages
Administrateur 
Sandra Garcin
--------------------

10ème festival pour LE RING ! Et, entre chaque festival, 
une saison de spectacles, de découvertes d’auteurs, 
de rencontres public/artistes, de résidences de 
compagnies… programmée par la Cie Salieri-Pagès 
pour promouvoir les auteurs vivants. 
Par ces temps difficiles, où l’on pourrait facilement 
devenir moroses, un des antidotes est sans doute 
le spectacle vivant ; pas pour s’endormir mais au 
contraire pour réveiller nos consciences, notre 
imaginaire, notre capacité à réagir… 
Toutes les pièces présentées au RING pendant le 
festival sont écrites par des auteurs d’aujourd’hui qui 
nous donnent leur perception du monde, ce monde 
que nous partageons avec eux mais que nous sommes 
surpris de voir sous des angles que nous n’avions pas 
imaginés. 
LE RING et la Cie sont conventionnés par le 
Département de Vaucluse, subventionnés par la Région 
PACA, la Ville d'Avignon et Beaumarchais/SACD. 
Théâtre équipé d'une boucle magnétique pour 
les malentendants appareillés d'une aide auditive 
(position T).

11h00
LE RING
théâtre
Tout public
----------------
Compagnie Salieri-
Pagès
----------

Le bonheur de 
la tomate
Bernard Da Costa
----------------

Succès Festival 2008 
Dans un décor végétal, 
Clémentine, vieille dame 
originale, va tenter de «faire 
pousser» Karim, jeune 
homme sans racines, comme 
elle fait pousser ses pieds de 
tomate. 
«Vous vous attendez à des 
métaphores humain-tomate 
et vous ne serez pas déçus» 
Libération 
«Le texte ne peut être plus 
actuel… On rit, émus, jusqu’à 
être pris à la gorge» L’Hebdo 
du Vaucluse 
«Une totale réussite» La 
Provence 
«Un peu d’humour et 
beaucoup de délicatesse» La 
Marseillaise  
«Se partage avec belle envie 
et bon appétit» Vaucluse 
Matin
----------------
du 8 au 31 juillet
durée 1h30
tarif : 14€

tarif carte off : 10€

------
Interprètes : Marie Pagès, Karim 
Hammiche
Mise en scène : Marie Pagès
Lumières et Scènographie : Jean-
François Salieri
Construction décor : Gilbert Gallo

----------------
La Cie est conventionnée par 
le Département de Vaucluse, 
subventionnée par la Région 
PACA, la Ville d'Avignon, 
Beaumarchais/SACD 
Avec l’aide de Gautier 
Semences et du Pôle 
Européen d’Innovation Fruits 
et Légumes
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13h30
LE RING
théâtre
Tout public
----------------
Compagnie L'Echappée
----------

Ecoute un peu 
chanter la 
neige
Mariane Oestreicher-
Jourdain
----------------

Louise, mère à quinze ans, 
bat et cogne sa fille jusqu'aux 
frontières de la mort. Louise 
en prison se mure dans 
son silence. Mais les mots 
vrillent en elle - échos de ses 
multiples brisures. Seule, 
elle se raconte sa vie qui 
rebondit en elle, comme son 
enfance volée. C'est l'histoire 
de Louise, victime devenue 
bourreau - poète devenu 
monstre... 
"Un verbe superbe qui mérite 
une audience nationale..." 
L'Union 
"Il faut aller écouter chanter 
la neige..." La Provence 
"Un texte dense servi avec 
intensité et talent..." La Voix 
du Nord
----------------
du 8 au 31 juillet
durée 1h10
tarif : 12€

tarif carte off : 8€

tarif enfant : 6€

------
Interprètes : Virginie Pérès
Mise en scène : Didier Perrier
Scénographie : Olivier Droux
Lumière : François Martineau
Régie : Adeline Dujardin
Photographie : Amin Toulors

----------------
La Compagnie L'Echappée est 
conventionnée avec la DRAC 
Picardie, le Conseil Régional 
de Picardie, le Conseil 
Général de L'Aisne, la Ville de 
Château-Thierry et associée 
à la Manufacture de Saint-
Quentin

15h30
LE RING
théâtre
Tout public (à partir de 
10 ans)
----------------
Groupe 3.5.81
----------

Cérémonies
Dominique Paquet
----------------

Un troublant cérémonial 
entre deux copains unis par 
la même souffrance, qui ne 
trouvent à s’en échapper 
que par un affrontement, 
construit comme un rituel 
sans fin. Texte poignant sur 
des adolescents qui tentent 
de se dépasser par des 
cérémonies, dans lesquelles 
la parole, l’invention de vies 
merveilleuses, la magie 
des mots concourent à un 
possible apaisement.
----------------
du 8 au 31 juillet
durée 1h15
tarif : 15€

tarif carte off : 10€

tarif enfant : 5€

------
Interprètes : Ariane Simon, Julien 
Bouanich, Sylvain Levitte
Mise en scène : Patrick Simon
Lumières et régie : Cyril Hamès
Scénographie : Goury

----------------
Le Groupe 3.5.81 est 
conventionné par la DRAC 
Ile-de-France Ministère de la 
Culture. 
Compagnie en résidence à 
l’Espace culturel Boris-Vian, 
scène conventionnée des Ulis. 
Projet aidé par la ville des 
Ulis et le Conseil Général de 
l’Essonne. 
Cérémonies est co-produit 
par l'Espace culturel Boris 
Vian des Ulis et accueilli à 
L'apostrophe, Scène nationale 
de Cergy-Pontoise et du Val 
d'Oise

18h00
LE RING
théâtre musical
Tout public
----------------
Compagnie de la 
Cyrène
----------

Banquets, 
Baptêmes, 
Mariages, 
Enterrements 
- et autres 
animations -
Compagnie de la Cyrène
----------------

Ils sont trois. 
Leur métier : animateurs de 
banquets. Leur devise : show 
must go on. 
Ils ont tout fait. 
Fêtes des pompiers, Foires au 
boudin, Baptêmes, Mariages, 
Enterrements... 
Ils vont se quitter. 
 
Pour leur dernière , pour vous, 
ils évoqueront ces moments 
de vie...  
Sans caricature ni dérision, 
ils deviendront tour à tour : le 
marié, les DJ's, le maire, le 
beau-frère, le prestidigitateur, 
la grand-mère, l'imitateur... 
Ils vont chanter, danser, boire 
ou jouer de l'accordéon.  
Ils frôleront la désespérance, 
ils tutoieront la monstruosité 
ou plongeront dans la folie 
ordinaire. 
Avec humour. En rendant 
l'émotion poignante de ces 
aventures humaines, sincères 
et profondes.  
Gloire aux banquets !
----------------
du 8 au 31 juillet
durée 1h15
tarif : 12€

tarif carte off : 8€

tarif enfant : 6€

réservations : 04 90 27 02 03
------
Interprètes : Marie-Laure 
Boggio, François Decayeux, 
Michel Fontaine - Régisseur : 
Olivier Mellor - Chargée de 
communication : Magali Reynier

----------------
Une Compagnie élevée en 
plein air.

20h00
LE RING
théâtre musical
Public adulte
----------------
l'Escabelle - Cie 
théâtrale
----------

Poupée, anale 
nationale
Alina Reyes
----------------

« Quand j’ai des cafards 
dans ma cuisine, j’extermine 
poinbarre ! La Nation, je 
la veux propre comme ma 
cuisine » 
Tiré du roman ubuesque 
d’Alina Reyes, le texte est 
ici adapté dans une forme 
théâtrale et musicale à 
l’esthétique directe et 
mordante : un cabaret 
rock qui dévoile avec une 
joyeuse férocité nos dérives 
extrémistes de langage et de 
comportements, un pamphlet 
jubilatoire contre l’esprit 
fascisant insidieux de nos 
sociétés contemporaines 
hygiénistes et sécuritaires. 
Cocasse, efficace, cru et 
violent. Pour adultes ! 
 
Prod  l’Escabelle – Cie 
théâtrale
----------------
du 8 au 31 juillet 
relâche le 20 juillet
durée 70min
tarif : 12€

tarif carte off : 7€

réservations : 04 90 27 02 03
------
Conception et Interprétation : 
Heidi Brouzeng /Récit, Denis 
Jarosinski /Musique
Mise en scène : Lionel Parlier
Costumes : Cathy Roulle
Lumière : Vincent Urbani
Son : François Cacic
Marionnette : Delphine Bardot
Régie son : François Cacic
Régie lumière : Jeff Metten, 
Vincent Urbani
Visuel, Graphisme : Ahd

----------------
l’Escabelle / Off 2009 avec : 
CCAM, Scène Nationale 
de Vandœuvre - Région 
Lorraine - La Passerelle de 
Florange - Communauté 
d’Agglomération du Val 
de Fensch - Crédit Mutuel 
Florange

21h45
LE RING
théâtre
Tout public (à partir de 
12 ans)
----------------
Vers Volant
----------

Ma mère 
commence à 
mourir juste 
un peu (mais 
l'entraîneur du 
PSG n'est pas 
encore cuit)
Laurent Searle
----------------

Noël !!! … Le monde scintille 
sauf ma mère qui reste au 
fond du lit. Sauf le fils qui 
s’agite pour aider sa vieille 
mère en souffrance. Allo 
docteur ? 
Médecine, famille… Tout le 
monde demande à la mère 
d’être performante : tactique, 
programme, traitement, 
remède. Rien ne va. On se 
croirait au PSG… 
 
L’histoire avance au rythme 
du blues. Guitare électrique et 
acoustique, une musique qui 
s’agrippe… comme ma mère.
----------------
du 8 au 31 juillet
durée 1h15
tarif : 14€

tarif carte off : 10€

------
Interprètes : Laurent Searle
Musicien : Laurent Hestin
Création lumière : Philibert 
Lantieri
Chargée de diffusion : Gaëlle 
About

----------------
Avec le Centre Ressources 
Théâtre-Handicap, la 
représentation du 17 juillet 
sera proposée en LSF.  
Coproduction : Maison de la 
poésie (St-Quentin-en-Y) / 
Th. Gérard Philipe, Frouard / 
Centre Culturel de Bois d’Arcy. 
Soutiens : Cons. Général 
78 / Beaumarchais / SACD 
Nouveau Relax(Chaumont) / 
Th. du Chevalet(Noyon).
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ROi RENE 
(THÉÂTRE DU)
6 rue Grivolas 
84000 Avignon
-------------------
Théâtre du Roi René / 131 places
Fauteuils / Gradins
-----------

Téléphone réservation 
06 15 49 79 06

Téléphone administration 
01 47 00 43 55
--------------------
theatreduroirene@free.fr
--------------------
Directeur 
Frédéric Cheruy
Co-Directeur 
Hélène Zidi-Cheruy
--------------------

Après une année d'interruption, le Théâtre du Roi 
René a réouvert ses portes pour l'édition 2008 du 
Festival d'Avignon. Hélène et Frédéric CHERUY, 
propriétaires du Théâtre Côté Cour à Paris 11ème, ont 
totalement repensé ce lieu magique. Désormais cette 
ancienne chapelle propose 131 places composées de 
confortables fauteuils en gradin. Un vaste plateau de 
8 mètres d'ouverture autorise les mises en scène les 
plus originales. La spécificité architecturale du lieu 
permet aux festivaliers de suivre les spectacles dans 
les meilleures conditions de confort possible sans subir 
les inconvénients de la climatisation. 
 
Billetterie en ligne: www.theatreduroirene.com

14h00
Théâtre du Roi René
théâtre
Tout public (de 7 à 97 
ans)
----------------
Laboratoire de l'acteur
----------

Libres sont les 
papillons
Une comédie de 
Léonard Gershe
----------------

PIÈCE COUP DE COEUR DU 
JOURNAL DU DIMANCHE 
Cette comédie délicate et 
drôle touche au plus profond 
PARISCOPE Pièce 
rare,romantique,réaliste 
et intelligente mise en 
valeur par 3 comédiens 
exceptionnels! 
PARUVENDU Une pièce à NE 
PAS MANQUER!!! 
L'ECHO Cette pièce drôle et 
émouvante jouée par un trio 
de comédiens remarquables 
prend le spectateur à chaque 
seconde!
----------------
du 8 au 31 juillet
durée 1h20
tarif : 15€

tarif carte off : 10€

tarif enfant : 7€

réservations : 06 15 49 79 06
------
Interprètes : Antoine Morin, 
Hélène Zidi-Chéruy, Jessy Lévy
Metteur en scène et adaptation : 
Hélène ZIDI-CHERUY
Chargé de communication : 
Hélène Zidi-Chéruy
Lumière : André DIOT
Décorateur : Frédéric Chéruy

----------------
On ne les présente plus, 
Hélène Zidi-Chéruy et le 
Laboratoire de l'acteur 
nous ont offert quelques 
uns des plus jolis moments 
théâtraux(Tenue de soirée 
de Bertran Blier, le Tigre 
de Shisgal)Elle réitère cette 
année avec Libres sont les 
papillons.La mise en scène 
léchée, la direction d'acteurs 
tenue et sobre, donne aux 
comédiens une véritable et 
totale liberté de jeu! Paris-
coupdecoeur.fr

15h45
Théâtre du Roi René
théâtre
Tout public (à partir de 
12 ans)
----------------
Les Théâtr Ailes
----------

La controverse 
de Valladolid
Jean-Claude Carrière
----------------

1550 : Les Indiens d'Amérique 
du sud ont-ils une âme ? 
L'église catholique provoque 
à Valladolid, en Espagne 
"la controverse" pour 
trancher ! Le débat qui 
oppose Bartholomé de Las 
Casas, moine dominicain 
à Ginés de Sépulvéda, 
théologien, grand admirateur 
d'Aristote est arbitré par 
le cardinal Ronciéri, légat 
du Pape. Sa décision est 
irrévocable. 2009 : Respect 
de l'autre, tolérance, droit 
à la différence ! Les choses 
ont-elles vraiment évoluées 
? Faut-il encore se poser 
la question ? La pièce de 
Jean-Claude Carrière nous 
invite à continuer la réflexion. 
Quel meilleur écrin que le 
théâtre du Roi René, ancienne 
chapelle du XV ème siècle, 
pour redonner à ce texte toute 
sa vraie dimension.
----------------
du 8 au 31 juillet
durée 1h30
tarif : 15€

tarif carte off : 10€

réservations : 06 15 49 79 06
------
Interprètes : Philippe PIERRARD, 
Vincent DUVIAU, Jean-Pierre 
BILLAUD, Tito DIEZ
Metteur en scène : Eric 
BORGELLA
Costumière : Judith HÜSCH
Compositeur : Elnour Zidour

----------------
Production Les Théâtr'Ailes 
(2008)

17h35
Théâtre du Roi René
théâtre
Tout public
----------------
Théâtre Portail Sud
----------

Quand les 
Femmes des 
Uns font le 
Bonheur des 
Autres
Med Bounouara
----------------

Un invité inattendu vient 
chercher sa femme chez son 
amant présumé. Etrangement 
accueillant, l'hôte accepte 
cette intrusion tonitruante. 
Une confrontation drôle et 
touchante de deux coqs en 
berne, un manuel de survie 
de l'homme nouveau pour 
une comédie de moeurs du 
21ème siècle, le tout arrosé 
au Monbazillac. Et si Don 
Juan était une femme... "Une 
comédie délirante, un duo 
de comédiens épatant, des 
réparties savoureuses. Un 
Auteur à découvrir" L'Echo du 
26/02/09. "Alliance de finesse 
et de force. Mise en scène 
efficace. Une histoire d'amitié 
étonnante."République du 
Centre du 13/03/09
----------------
du 8 au 31 juillet
durée 1h15
tarif : 15€

tarif carte off : 10€

tarif enfant : 7€

------
Interprètes : MICHEL CRANCE, 
LAURENT COLLARD
Metteur en scène : CHRISTOPHE 
PETIT
Régisseur lumière : WILFRIED 
CRANCE
Chargée de communication : 
DANIELE ZIRAH

----------------
La compagnie du Théâtre 
Portail Sud est née à 
Chartres en 1999 au pied de 
la Cathédrale. Elle bénéficie 
d’un lieu permanent et 
compte à son actif 25 
créations.
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19h15
Théâtre du Roi René
théâtre musical
Tout public (à partir de 
12 ans)
----------------
Les Théâtr Ailes
----------

En danger de 
réussite
Christian Perignon
----------------

"EN DANGER DE RÉUSSITE" 
est le fruit de la rencontre 
d'un auteur-interprète, d'un 
compositeur-guitariste et 
d'un comédien. Chacun a 
eu, de son côté, un parcours 
atypique marqué du sceau 
de l'authentique, sans 
concession. Leur gageure 
: Conserver, dans une 
démarche professionnelle 
commune, le "Vrai". Tous 
trois, au diapason, forts de 
leur expériences de la mise 
en scène théâtrale participe 
à l'alchimie des textes de 
Christian Pérignon et des 
musiques acoustiques 
originales d'Elnour Zidour.
Saupoudrez le tout de mots 
d'autres auteurs, interprétés 
par Philippe Pierrard 
(Compagnon des Mots). Au 
final : ÉMOTION, HUMOUR, 
SENSUALITÉ sont au rendez-
vous tous les soirs à 19 h 15
----------------
du 8 au 31 juillet
durée 1h30
tarif : 15€

tarif carte off : 10€

réservations : 06 15 49 79 06
------
Interprètes : Christian PERIGNON, 
Philippe PIERRARD, Elnour 
ZIDOUR
Metteur en scène : Wolfgang 
VILLALBA
Photographe : Denis JEANSON
Graphiste : Denis PRUVOST DE 
BIOGE

----------------
Création Les Théâtr'Ailes 
2009

20h50
Théâtre du Roi René
théâtre
Tout public
----------------
Aviprod
----------

Nostradamus-
Révélations
Jean-Luc Borras
Delphine Gustau
----------------

Vous avez tous entendu 
parler de moi et pourtant je 
reste un mystère.  Prophète ? 
Astrologue ?  Médecin ?  
Charlatan ?  Enfant de la 
renaissance, né en 1503, je 
n’ai plus donné de nouvelles 
depuis ma disparition en 
1566. A quoi ai-je consacré 
ces derniers siècles ? Que 
suis-je devenu ? Où allons-
nous ? Posez-moi vos 
questions et si la chance vous 
sourit, ce soir je répondrai …  
J’ai tout prédit, et pourtant …  
quelle que soit la raison de 
votre présence, il n’y a pas de 
hasard ! 
SPECTACLE HUMOR-
ISTORIQUE
----------------
du 8 au 31 juillet
durée 1h15
tarif : 15€

tarif carte off : 10€

tarif enfant : 10€

réservations : 06 15 49 79 06
------
Interprètes : JEAN LUC BORRAS, 
NOELIE RABELAIS
Mise en scène : DELPHINE 
GUSTAU
Création lumière : XAVIER GIRARD
Assistante MES : BARBARA 
BELLETTI
Création interprétation musicale  : 
Judith  CEHMM
Chorégraphie : Judith  CEHMM

----------------
Nostradamus s’est imposé 
à Jean Luc Borras pour 
créer un spectacle avec lui. 
Qui mieux qu’un provençal 
pouvait permettre le retour 
du prophète sur ses terres 
?  Regis Delaye , producteur  
avignonnais nous l’offre !

22h20
Théâtre du Roi René
théâtre
Tout public (à partir de 
13 ans)
----------------
Jadoretoi Compagnie
----------

Nathaly Coualy
Nathaly Coualy
Pascal Légitimus
----------------

Ses origines ? 
40% Guadeloupe 
5% Corse 
35% Inde 
20% Hexagone 
Elle ne sait plus où elle habite 
! 
Dans ce seule en scène typé 
one woman show aux gouts 
d’ici et à la saveur d’ailleurs, 
elle a le piquant, l’âcre et le 
sucré, le tout dans le même 
rire. Elle  joue avec son 
quotidien de célibataire,  en 
conflit ouvert avec son père 
comme une chatte avec une 
balle : toutes griffes rentrées 
mais la vivacité et l’élégance, 
intactes. Un peu folle, très 
drôle, un texte interprété avec 
émotion et finesse. "Nathaly 
Coualy est avant tout une 
comédienne qui a des choses 
à dire. Il est rare d’avoir 
aujourd’hui une humoriste qui 
délaye un humour métissé 
avec justesse". Pascal 
Légitimus
----------------
du 8 au 12 juillet
durée 1h
tarif : 15€

tarif carte off : 10€

réservations : 06 15 49 79 06
------
Interprètes : Nathaly Coualy
Auteur : Nathaly Coualy
Co-auteur : Pascal Légitimus
Metteur en scène : Juliette Moltes
Attachée de presse : Valérie-Anne 
Moniot
Stagiaire : Guilaine Goujon

----------------
Jadoretoi Compagnie lutte 
contre l'ignorance et valorise 
le métissage.

22h20
Théâtre du Roi René
théâtre
Public adulte
----------------
Compagnie 
Torquemada
----------

Penetrator
Anthony Neilson
----------------

Alan et Max, gauchistes 
bons teints peu portés sur 
le travail, voient leur petite 
vie de fêtes et de défonce 
bouleversée par l’arrivée 
inopinée de Dick. Cet ami 
d’enfance de Max, soldat en 
poste à Bagdad, a déserté et 
vient chercher refuge chez 
ses amis…  Un suspense 
virtuose au service d’une 
black comedy, par le maître 
de l’In Yer Face Drama. 
"Une oeuvre intense et 
puissamment interprétée" - 
Les Trois Coups
----------------
du 13 au 31 juillet
durée 1h15
tarif : 15€

tarif carte off : 10€

------
Interprètes : Fabien Ducommun, 
Olivier Gilot, Antoine Segard
Metteur en scène et Traduction : 
Fabienne Maître
Musique : Christophe Violland
Scénographe : Muriel Delamotte
Lumières : Charly Thicot

----------------
Récompensée par le 
Prix du Jury, le Prix de la 
Mise en Scène et le Prix 
d’Interprétation Masculine 
lors du 3è Festival Parisien 
du Théâtre Gay et Lesbien 
édition 2009, la Compagnie 
Torquemada propose pour la 
première fois en France l’une 
des pièces les plus radicale et 
les plus drôle de l’avant-garde 
anglaise. Ames sensibles 
s’abstenir !

retrouvons 
nous 

au bar 
du off ! 

tous les jours de 19h à 2h

pendant tout le festival

à l'Espace Jeanne Laurent

(plan E7)
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ROTONDE 
(THÉÂTRE DE 
LA)
Rue Jean Catelas 
84000 Avignon
-------------------
Salle Pierre Sémard / 78 places
b / h / Gradins
-----------

Téléphone réservation 
06 46 51 89 29

Téléphone administration 
04 95 04 27 11
--------------------
secretariat@ce-paca.org
htttp://ce-paca.org
--------------------
Directeur 
Jacques Mollemeyer
Directeur artistique 
Frédéric Favas
--------------------

Le  théâtre de la rotonde avec la salle pierre Sémard 
est le fruit de la volonté politique des cheminots et 
de leur comité d’entreprise. Il se veut, en plus d’un 
lieu d’expression  artistique ,une passerelle entre la 
culture et le monde du travail, entre les amateurs et les 
professionnels. 
Loin du tumulte du festival , venez prendre le temps 
d’une discutions, d’un débat  à l’ombre de notre Parc. 
En plus des troupes inscrite le théâtres vous propose 
des pièces renouvelées tous les 3 ou 4 jours à 21h00 à 
savoir  Waldstein et délocalisation les 9/13 ;traversée 
les 10/11/12, pic nique en campagne  les 15/16/17/18 
;pensée urbaine les 19/20/21/22 ; Boeing Boeing les 
24/25/26/27 ;la grande Damme les 24/25/26/27 
 
 

projection
le 08 juillet
21h00
01h25
téléphone réservation
06 37 45 71 40
------

"CHEMINOTS" 
le film
--------------------

Cheminots, un film de Luc 
JOULÉ et Sébastien JOUSSE 
Une histoire de travail, à la 
croisée des temps 
 
Commandité par le Comité 
d’Etablissement des 
cheminots de la région 
PACA dans le cadre de 
son action culturelle, ce 
film documentaire long-
métrage interroge l’histoire 
de l’entreprise et de ses 
valeurs et met en relief les 
conséquences des grandes 
mutations qu’elle connaît 
actuellement.  
 
En suivant les personnels 
de la SNCF au plus près de 
leur activité, en les écoutant 
avec attention commenter 
le sens de leur mission et 
réfléchir à haute voix sur les 
transformations qui se jouent 
aujourd’hui à l’intérieur de 
l’entreprise, les réalisateurs 
posent la question du sens 
du travail et du lien entre le « 
train » et la sociétéA travers 
un voyage inédit dans les 
différents sites ferroviaires 
de Provence-Côte d’Azur et 
en filigrane des nombreux 
témoignages de tous les 
métiers en jeu, se dessine 
une double évidence : le train 
crée du lien et fait société.

débat
le 23 juillet
21h00
02h00
------

Soirée débat
--------------------

Débat sur le thème "quel 
avenir pour l'emploi en 
Vaucluse". 
Qu'il soit public ou privé 
,qu’elles sont les perspectives 
ainsi que les mutations 
que notre département va 
subir dans le domaine de 
l'emploi . Quel avenir pour 
l'emploi industriel et public. 
Sont-ils intimement liés? 
Venez débattre de ces sujets 
vastes avec les représentants 
départementaux des 
Organisations Syndicales.  
Un verre de l'unité clôturera 
cette soirée.

11h00
Salle Pierre Sémard
spectacle musical
En famille (à partir de 
1 ans)
----------------
Vice & Versa
----------

Le Monde de 
Bilou
Elodie Happel 
Chassagnon
----------------

C’est l’histoire de Bilou, un 
petit garçon différent qui a 
grandi dans un monde peuplé 
d’amis singuliers. 
Sa grande sœur nous 
emmène dans son univers, 
nous présente ses amis : Milie 
la fleur qui chatouille nos 
narines, la Famille Etoile qui 
ravit nos yeux, Paulo l’arbre 
à bonbons qui enchante nos 
papilles ou bien encore le 
Sol si doux qui caresse notre 
peau. Petit bijou de poésie 
musicale, Le Monde de Bilou 
est une invitation au rêve, un 
voyage à la rencontre de la 
différence, à la découverte 
de nos sensations et de nos 
émotions
----------------
du 8 au 19 juillet 
relâche le 14 juillet
durée 40min
tarif : 5€

tarif carte off : 3,5€

tarif enfant : 5€

réservations : 06 28 55 84 53
------
Interprètes : Elodie HAPPEL 
CHASSAGNON
Créateur lumière : Guillaume 
TARNAUD
Directrice artistique : Julie 
SERPINET

----------------
Vice & Versa est né en 2003 
et propose un accès pour 
tous au spectacle. Les 
spectacles de Vice & Versa 
sont autonomes et mobiles 
et voyagent en France et à 
l'étranger et s'adressent au 
jeune public et au tout public
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17h00
Salle Pierre Sémard
théâtre
Public adulte
----------------
Compagnie André 
Morel - Théâtre du 
Bélier
----------

Le zoïde
André Morel
----------------

Cette lecture-spectacle, 
tirée du livre éponyme d’A.
Morel (Cam.édition), raconte 
l’épopée d’un spermatozoïde 
à la recherche du temps 
futur. L’histoire est simple. 
Eternelle. Une aventure 
onirique mais périlleuse. Une 
compétition sans merci que 
Zoïde, le héros, spermato, 
intello, rigolo et ses rivaux 
nous font vivre en direct 
des profondeurs des corps. 
Tous n’ont qu’un seul but : 
féconder Ova. Un seul sera 
vainqueur. mais au prix de 
combien d’obstacles, de vrais 
bonheurs et de fausses joies. 
Sous la rocambolesque mais 
véridique épopée s’écrit une 
fable sociale entre gravité et 
humour.
----------------
du 8 au 18 juillet 
relâche le 14 juillet
durée 1h15
tarif : 12€

tarif carte off : 8€

réservations : 04 90 82 51 83
------
Interprètes : André Morel
Mise en scène : Annie Bernier
Communication : Edouard De 
Forcal
Création sonore : Delphine 
Deymonnaz

----------------
Compagnie permanente 
d’Avignon. Elle privilégie le 
texte, le jeu de l’acteur et le 
regard sur le monde. 
 
Avec l’aide à la création du CE 
des Cheminots Paca.

17h00
Salle Pierre Sémard
danse
Tout public
----------------
Compagnie Eugénie 
Andrin
----------

Ondine
Jean Giraudoux
----------------

Adaptation chorégraphique 
de la pièce de théâtre de Jean 
Giraudoux. 
Poétique,étincelant,ce conte 
moderne révèle à travers 
la fragilité des amours 
humaines,l'incompréhension 
de 2 mondes tels que Nature 
et Société. 
En 1ère partie,la Compagnie 
présentera "La Voix du 
Chemin à faire",qui trouve au 
Théâtre de la Rotonde toute 
sa raison d'être,la musique 
ayant été enregistrée au sein 
même du site historique de 
la Rotonde SNCF d'Avignon.
Atmosphère étrange,troublée 
par les voix conviviales des 
cheminots.
----------------
du 19 au 31 juillet
durée 1h15
tarif : 10€

tarif carte off : 7€

réservations : 06 46 51 89 29
------
Interprètes : Eugénie Andrin, 
Nathalie Bruno, Mélanie Legrand, 
Anthony Beignard, Arnaud Bajolle
Éclairagiste : Noël Lemaitre
Régisseur : Yves Schleiss

----------------
Les "classiques" diront que 
c'est du contemporain,les 
"contemporains" diront que 
c'est du classique...A vous de 
voir!!! 
Les Hivernales d'Avignon ont 
inauguré nos 1ers pas "Sur 
le feu".  
La Compagnie reçoit le 
soutien de Défi jeunes.

19h00
Salle Pierre Sémard
théâtre musical
Tout public (à partir de 
10 ans)
----------------
Espace Nomade
----------

Soupirs de 
Femmes
Corinne Aden
----------------

De confidences en 
confidences, texte, chant 
et corps se mêlent pour 
raconter l’éternel féminin, 
toujours en mouvement et en 
transformation, en gestation 
et en renaissance. Dans 
un décor minimaliste, trois 
comédiennes, qui pourraient 
n’en faire qu’une, portent en 
elles les multiples facettes 
d’une « femme kaleïdoscope" 
à l'image de notre époque.
Elles nous confient leurs 
batailles, leurs amours, leurs 
espoirs et leurs désillusions, 
glissant de la lègereté à 
la gravité avec humour et 
dérision.
----------------
du 8 au 18 juillet 
relâche le 14 juillet
durée 1h
tarif : 10€

tarif carte off : 7€

tarif enfant : 7€

------
Interprètes : Odile Bertotto, Manon 
Martin, Sophie Talon
Metteur en scène : Jean Bard
Éclairagiste : Eric Bellevègue
Créateur son : Vincent Avellan

----------------
Espace Nomade a vu le jour 
sous le soleil Heraultais, 
il y a 4 ans déja. Avec cinq 
spectacles à notre actif, nous 
donnons à voir et à entendre 
un théâtre qui se veut avant 
tout un espace de dialogue, 
d'échange et de rencontre.

GROUPE BANQUE POPULAIRE

Vous voulez une banque 
où votre voix compte?
Vous l’avez.
Le Crédit Coopératif finance depuis toujours 
de nombreuses associations, organismes 
et services d’intérêt général dans les secteurs 
culturels, sanitaires et sociaux et dans ceux des HLM,
de l’enseignement privé, de l’environnement, 
des mutuelles, des sociétés d’économie mixte et 
des organismes paritaires…

Au Crédit Coopératif, des instances de dialogue
nationales, régionales et locales permettent 
l’expression de tous.

Vous disposez de votre conseiller, spécialiste 
de votre domaine d’intervention.

www.credit-cooperatif.coop

ASSOCIATIONS 
ET ENTREPRISES 
CULTURELLES

Votre agence à Avignon
1, rue Saint-Jean Le Vieux
BP 412
84071 Avignon cedex 4
Tél. : 04 90 27 26 50 
avignon@coopanet.com

Off avignon 75x134  24/05/07  16:45  Page 1

Ile de la Barthelasse
84 000 Avignon

Tél : 04 90 82 20 22
Fax : 04 90 82 57 77

«Le Bercail»
Restaurant – Pizzeria

En plein air au bord du Rhône
vue unique sur le pont

et la cité papale

Spécialités provençales

Bercail Festival AFC 2009 spécialistés provençales.indd   1 14/05/2009   17:16:27
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SALLE 
ROQUiLLE
3 rue Roquille 
84000 Avignon
-------------------
salle Roquille / 38 places
b / h / Fauteuils / Gradins
-----------

Téléphone réservation 
04 90 16 09 27 / 04 90 85 43 68

Téléphone administration 
04 90 16 09 27
--------------------
salle-roquille@wanadoo.fr
--------------------
Responsable artistique 
Sylvie Boutley
--------------------

La Salle Roquille est depuis plus de 20 ans un 
lieu permanent de recherche, de création et de 
transmission de la pratique théâtrale. Un lieu discret 
que nous voulons préserver comme un outil de 
travail, de réflexion et d’échange au service d’une 
quête artistique singulière orientée vers l’exploration 
théâtrale d’oeuvres littéraires.  A distance d’un monde 
culturel que nous percevons en phase avec une certaine 
ESTHÉTIQUE de la laideur et de la brutalité, notre 
compagnie a choisi d'emprunter d’autres voies pour 
une approche sensible et critique du monde. Durant le 
festival une partie de la programmation est consacrée à 
nos créations et aux travaux de quelques amis artistes. 
Depuis quelques années, nous partageons également 
notre lieu avec trois troupes accueillies essentiellement 
en fonction de l’intérêt que nous portons aux auteurs 
qu’elles mettent en scène, indépendamment de leur 
démarche artistique.  
Sylvie Boutley

11h30
salle Roquille
théâtre
En famille (à partir de 
8 ans)
----------------
Compagnie Star 
Théâtre
----------

Quichotte
Miguel Cervantès
----------------

Don Quichotte, le poète 
idéaliste, le quêteur 
d’absolu, l’incorrigible naïf… 
Après "Scrooge", voici les 
aventures rocambolesques 
du personnage le plus 
flamboyant de la littérature 
espagnole. La mécanique 
burlesque du texte traverse 
des questions essentielles 
pour tous, petits ou grands 
: l’apprentissage de l’échec, 
la ténacité, mais aussi 
l’humiliation, l’inadaptation… 
Pour souligner l'illusion de 
cette odyssée immobile, une 
comédienne et une dizaine de 
pantins et marionnettes nous 
entraînent dans les affres 
d'un parcours initiatique 
d’une imparable drôlerie
----------------
du 8 au 30 juillet 
jours pairs
durée 1h15
tarif : 13€

tarif carte off : 9€

tarif enfant : 9€

------
Interprètes : Eva Castro
Adaptation et mise en scène : 
Isabelle Starkier
Costumes, Décors, Pantins : Anne 
Bothuon
Lumières : Bertrand Llorca

----------------
Retrouvez la Compagnie avec: 
"Monsieur de Pourceaugnac", 
un Molière en famille, à 
la Fabrik' (16h30); "Le Bal 
de Kafka", une comédie 
jubilatoire, au Théâtre des 
Halles (14h)

11h30
salle Roquille
théâtre
En famille (à partir de 
6 ans)
----------------
Compagnie Star 
Théâtre
----------

Scrooge
Charles Dickens
----------------

Un soir de Noël, un vieil avare 
est visité par le fantôme 
d'un ami qui le met en garde 
contre les dangers d'une 
vie consacrée au profit. Il 
lui annonce la visite de 3 
Esprits qui vont lui montrer 
successivement ce que fut, 
est, et sera son destin s'il ne 
change pas. Ce conte, adapté 
de Dickens, est l’histoire 
d’une métamorphose: celle 
d’un affairiste borné en 
homme, tout simplement. 
20 personnages mais 1 
comédienne qui joue, dans 
sa robe-théâtre, de masques 
et marionnettes pour nous 
entraîner dans des aventures 
à rebondissements drôles et 
édifiantes
----------------
du 9 au 31 juillet 
jours impairs
durée 55min
tarif : 13€

tarif carte off : 9€

tarif enfant : 9€

------
Interprètes : Anne Mauberret
Adaptation et mise en scène : 
Isabelle Starkier
Décors, Costumes : Jean-Pierre 
Benzekri
Masques et Accessoires : Nicole 
Princet

----------------
"Une histoire joyeuse et 
folle" Télérama, "Une grande 
performance" France-Info, 
"Un petit bijou, un bonheur !" 
La Croix. Soutenu par: Région 
Ile-de-France, CG 93, Ville 
d'Epinay/Seine

13h30
salle Roquille
théâtre
Tout public
----------------
Théâtre du Grabuge
----------

Le Cri 
d'Antigone
Henry Bauchau
----------------

Le Cri d'Antigone adapté du 
roman bouleversant d'Henry 
Bauchau (Actes Sud) invite 
à redécouvrir cette grande 
héroïne de l'Antiquité sous 
les traits d'une femme pétrie 
d'humanité et de modernité. 
Le spectacle porté par Magali 
Bonat (jeu) et Salah Gaoua 
(chants) tisse avec simplicité 
récit mythologique, écriture 
d'aujourd'hui et chants 
traditionnels. 
"Un travail raffiné et sensible, 
profond et généreux" Lyon 
Figaro 
"Un vrai moment d'humanité" 
Marie-Claire 
"Magali Bonat 
impressionnante d'émotion" 
Le Progrès
----------------
du 8 au 31 juillet 
relâche les 19, 26 juillet
durée 1h
tarif : 12€

tarif carte off : 9€

------
Interprètes : Magali Bonat, Salah 
Gaoua
Metteur en scène : Géraldine 
Bénichou
Scénographe : Anouk Dell'Aiera
Costumière : Cécile Léna
Création lumières : Thomas 
Chazalon
Création son : Philippe Gordiani
Création vidéo : Guillaume Marmin
Diffusion/Communication : Anne-
Claire Font
Administration : Ludivine Chopard

----------------
coproduction Théâtre de 
Bourg en Bresse, Hexagone 
de Meylan, Dôme Théâtre 
d'Albertville, création /
Comédie de Saint-Etienne 
/2004 
Soutiens: DRAC et Région 
Rhône-Alpes, Ville de Lyon, 
Conseil Général du Rhône, 
ADAMI, CulturesFrance
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15h30
salle Roquille
théâtre musical
Tout public
----------------
Artscenicum Théâtre
----------

Le Mendiant 
Magnifique
Germain Nouveau
----------------

Etrange destin que celui de 
Germain Nouveau (1851-
1920) né à Pourrières dans le 
Var qui fut l’ami de Rimbaud 
et de Verlaine. Tour à tour 
dandy, vagabond, mystique, 
succombant sans cesse à 
ses rêves et à tout leurs 
excès, son existence tresse 
une oeuvre dans laquelle les 
Surréalistes (André Breton 
et Louis Aragon en tête) se 
sont très vite reconnus. A 
travers poèmes, musiques 
et chansons, ce spectacle 
se propose d’incarner celui 
qui après une vie d’errance, 
de recherche infatigable 
de l’amour, choisira d’être 
«Humilis» mendiant aux 
portes des églises.
----------------
du 8 au 30 juillet 
jours pairs
durée 1h05
tarif : 12€

tarif carte off : 8€

------
Interprètes : Philippe Chuyen, 
Jean-Louis Todisco
Peinture : Jacques  Badeau
Costumes : Corinne Guilloux
Lumière : Michel Neyton
Régie lumière : Nolven Badeau

----------------
Installée dans le Var, 
Artscénicum crée depuis 
2001 des liens entre Théâtre, 
Histoire et Littérature. 
Création 2009 soutenue par 
les villes de Pourrières, de 
Montfort, le CG 83, la Région 
PACA.

15h30
salle Roquille
théâtre musical
Tout public
----------------
Artscenicum Théâtre
----------

Carrière 
célèbre Giono
Jean Carrière
Jean Giono
----------------

Disparu en 2005, Jean 
Carrière (Goncourt 1972) a 
voué depuis son adolescence 
une admiration sans borne 
à Jean Giono. A 14 ans, la 
lecture de «Que ma joie 
demeure» déclenchait en 
lui une passion totale pour 
l’écrivain de Manosque. En 
1954, les deux hommes 
lièrent une profonde amitié. 
Dans ce spectacle, fine 
alliance entre comédien et 
musicien, Carrière nous livre 
la rencontre qui a déterminé 
sa vie et nous emmène à 
la recherche d’un homme, 
d’un écrivain "à la fois le 
plus énigmatique et le plus 
transparent de notre temps".
----------------
du 9 au 31 juillet 
jours impairs 
relâche les 11, 21 juillet
durée 1h05
tarif : 12€

tarif carte off : 8€

------
Interprètes : Philippe Chuyen, 
Jean-Louis Todisco
Régie lumière : Nolven Badeau

----------------
Installée dans le Var, 
Artscénicum crée depuis 
2001 des liens entre Théâtre, 
Histoire et Littérature. 
Créée en 2004, jouée près 
de 90 fois, la pièce a été 
soutenue par les CG 83/30, 
les Régions PACA/Languedoc, 
Urfol 30.

17h30
salle Roquille
théâtre
Tout public
----------------
La Roquille
----------

Quartett
Heiner Müller
----------------

Heiner Müller écrit pour le 
fameux couple épistolaire 
des Liaisons Dangereuses 
une partition sur mesure. 
Quatuor pour deux voix, 
brillamment inspiré du 
langage du XVIII ème siècle. 
Orchestration verbale pour 
de mortelles retrouvailles. 
Merteuil: “Soyez un bon chien 
Valmont et prenez la trace 
tant qu’elle est fraîche. Un 
peu de jeunesse dans votre 
lit puisque le miroir ne vous 
en renvoie plus”. Valmont: 
“Il y a trop longtemps qu’il 
n’a pas plu sur vous, quand 
vous êtes-vous regardée dans 
un miroir pour la dernière 
fois, amie de mon âme”. 
Dans l’affrontement direct, ni 
vainqueur ni vaincu. Alors, en 
vieux virtuoses du déchiffrage 
à vue, les deux interprètes 
échangent les partitions.
----------------
du 8 au 31 juillet 
relâche les 20, 27 juillet
durée 1h
tarif : 12€

tarif carte off : 9€

------
Interprètes : Sylvie Boutley, Jacky 
Boiron
Décors et Mise en espace : Sylvie 
Boutley

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

19h30
salle Roquille
théâtre
Tout public
----------------
La Roquille
----------

Le K Joséphine
Franz Kafka
----------------

Mars 1924: F. Kafka, le 
souffle court et douloureux, 
entreprend son dernier récit 
"Joséphine la Cantatrice 
ou le Peuple des Souris". 
Oraison funèbre ou procès? 
Le statut de l'artiste est 
ainsi questionné: en quoi le 
sifflement de Joséphine se 
distingue-t-il de celui de son 
public? Le peuple répond: 
"quand on est assis devant 
elle on sait que ce qu'elle 
siffle n'est pas un sifflement". 
Les plus sceptiques ne voient 
dans l'artiste que "quelqu'un 
se campant là pour ne 
rien faire que d'ordinaire". 
Certains affirment: "Personne 
n'oserait convoquer un 
public pour le distraire en 
cassant des noix, s'il le fait 
avec succès c'est qu'il s'agit 
d'autre chose". Osons, dans 
ce contexte, l'impertinence 
ou l'incongruité d'un tel 
questionnement.
----------------
du 8 au 22 juillet
durée 1h
tarif : 12€

tarif carte off : 9€

------
Interprètes : Mathilde Dromard, 
Valérie Paüs, Sophie Rossano
Mise en scène et décors : Sylvie 
Boutley

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

19h30
salle Roquille
théâtre
Tout public
----------------
La Roquille
----------

Jette un 
dernier regard
Virginia Woolf
----------------

En 1919, Virginia Woolf notait 
à propos de son journal: 
"J'ai sorti ces cahiers et je 
les ai lus comme on relit 
toujours ses propres écrits, 
avec une avidité coupable. 
Je reconnais que le style 
expéditif et décousu m'a 
plutôt consternée. Je voudrais 
dire à la personne qui lira ceci 
que je suis capable d'écrire 
beaucoup mieux et que je 
consacre peu de temps à ce 
journal et je lui interdis de 
le faire lire à qui que ce soit 
(...) j'apprendrai peut-être 
avec le temps ce que l'on 
peut faire de ces fragments 
de vie sans lien qui vont à la 
dérive ..." Moments de doute 
et d'exaltation, éclats de vie. 
C'est dans ce journal aussi 
que V.Woolf  se livre à la 
caricature féroce d'un univers 
mondain qui exerce sur elle 
attirance et répulsion.
----------------
du 23 au 31 juillet
durée 1h
tarif : 12€

tarif carte off : 9€

------
Interprètes : Sylvie Boutley
Décors et Mise en jeu : Sylvie 
Boutley

----------------
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STUDiO 
THÉÂTRE 
AViGNON 
TEMPS DANSE
Avenue des sources 1, impasse massena 
84000 Avignon
-------------------
Studio théatre Avignon temps danse  / 45 places
b / h / Chaises / Gradins
-----------

Téléphone réservation 
04 90 82 08 59

Téléphone administration 
06 11 62 89 31
--------------------
info@avignontempsdanse.fr
--------------------
Directeur 
Marie-Anne Granier
Co-directeur 
Philippe Catalano
--------------------

A quelques pas des remparts situé au fond d'une 
impasse, ce studio de danse est à l'année un lieu 
d'enseignement de la danse amateur et professionnel.  
En période de festival ce studio est aménagé en 
salle de spectacle pour offrir une programmation 
contemporaine de théatre, danse, musique... 
Nous vous invitons l'espace d'un spectacle ou d'un 
cours à quitter l'effervescence d'Avignon intra-muros, 
et à nous rejoindre au StudioThéatre.

retrouvons 
nous 

au bar 
du off ! 

tous les jours de 19h à 2h

pendant tout le festival

à l'Espace Jeanne Laurent

(plan E7)
retrouvons 

nous 
a la maison 

du off
Programmes, cartes OFF,

rencontres, débats,

animations, service presse,

revue de presse du OFF

à l'Espace Jeanne Laurent

(plan E7)

achetez 
votre carte 

d’abonnement 
off 2009 

Tarif unique 13 €
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cours de danse
du 14 au 31 juillet
les cours seront 
donnés de 16h00 à 
17h30
01h30
tarif : 17€
tarif carte off : 12€
téléphone réservation
06 11 62 89 31
------

Training de 
danse ouvert 
au public
--------------------

Pendant toute la période du 
festival off d’Avignon un cours 
de danse classique niveau 
moyen/avancé pour amateurs 
et professionnels sera dirigé 
par Marie-Anne Granier au 
studio-théatre de 16h00 à 
17h30.  
Aux tarifs suivants : 
 
Adhésion à l’association : 
13 € 
Cours à l’unité : 17 € 
1 semaine : 60 € 
stage complet : 140 € 
 
du 14 au 17 juillet 
du 21 au 24 juillet 
du 28 au 31 juillet 
 
Le public peut y assister 
gratuitement.

15h15
Studio théatre Avignon 
temps danse 
danse
Tout public
----------------
Saut L Ô
----------

Ce moment
Céline Schneider
----------------

Danser comme l’on vit, pour 
naître chaque jour un peu 
plus à soi-même.  
Tentation et espoir de 
"passer les bornes", celles 
du convenu, de l’appris. Dans 
un solo sans concession « Ce 
Moment » évoque la tension 
entre deux de nos besoins 
antagonistes : l’affirmation et 
l’approbation.  
Se perdre, se dissoudre 
pour mieux se re-trouver. 
Dans une  différenciation, se 
singulariser à l’ extrême pour 
toucher à plus universel.  
Et si le vertige au bord du 
précipice n’en disait pas la 
peur mais au contraire l’appel 
sans fin ?
----------------
du 8 au 31 juillet 
relâche les 13, 20, 27 
juillet
durée 35min
tarif : 10€

tarif carte off : 7€

tarif enfant : 5€

------
Interprètes : Céline SCHNEIDER
Mise en scène : Olivier SYBILLIN
Création lumières : JULIE 
VALETTE

----------------
Fondée à l’initiative de 
Céline Schneider après un 
important parcours en danse 
contemporaine, la compagnie 
promeut une danse ancrée 
dans le quotidien, dans 
un esprit de rencontre, de 
partage et d'échange.

17h30
Studio théatre Avignon 
temps danse 
danse
Tout public
----------------
Co. ERASGA
----------

Paradis/
Paradise
Alvin Erasga Tolentino
----------------

Paradis est un projet 
international qui réunit 
le danseur/chorégraphe 
canadien A.Tolentino, et 
le compositeur/musicien 
Emmanuel de Saint Aubin, 
sur une vidéo de D.Szoke. 
Le spectacle explore, sur 
scène, les variations et les 
respirations de la danse 
contemporaine sur une 
musique d'avant-garde 
composée et interprétée 
en direct. Fluidité du corps, 
fluidité des sons, complicité 
des artistes et du public: un 
grand jeu de séduction!
----------------
du 21 au 31 juillet 
relâche le 27 juillet
durée 1h15
tarif : 12€

tarif carte off : 8€

tarif enfant : 6€

------
Interprètes : Alvin Erasga 
Tolentino, Emmanuel Mailly
Vidéaste : Donna Szoke

----------------
Fondée en 2001 à Vancouver, 
Canada, par Alvin Tolentino, 
la Co.Erasga a pour but 
de créer et de diffuser des 
spectacles de danse nés de 
collaborations avec toutes 
sortes d'artistes, du monde 
entier.  
La Co.Erasga est soutenue 
par le Conseil des Arts du 
Canada, et le BC Arts Council.

19h30
Studio théatre Avignon 
temps danse 
danse
Tout public
----------------
Compagnie de danse 
M-A Granier
----------

Les Damnés
Marie-Anne Granier
----------------

Les damnés est une pièce 
chorégraphique en deux 
parties pour une danseuse. 
Elle est la continuité de 
la création "voyage vers 
l'inconnu" présentée au 
festival d'Avignon en 2008. 
 
Quelque part entre deux 
mondes ; 
Mystérieux voyage d'une âme 
dans un univers chimérique 
au travers duquel l'imaginaire 
n'a plus de frontière. 
 
Âme abandonnée dans ce 
nouveau monde  
Sans refuge et sans 
protection 
Condamnée à errer sans fin.
----------------
du 8 au 31 juillet 
relâche les 13, 21, 27 
juillet
durée 35min
tarif : 11€

tarif carte off : 8€

tarif enfant : 6€

W
------
Interprètes : Chloé Lanzafame
Éclairagiste : Philippe Catalano
Musique : Pierre Charvet
Chorégraphe : Marie-Anne Granier

----------------
La Cie M-A Granier est une 
compagnie de danse résident 
à Avignon.

20h30
Studio théatre Avignon 
temps danse 
concert
Tout public
----------------
Léo Céra
----------

On s'est 
rencontré sur 
internet
Léo Céra
----------------

"ZERO TEMPS MORT" 
Un spectacle qui plonge 
l’auditeur dans un monde 
de mot, en francais, sur 
une vague de musique du 
monde, dans un tourbillon qui 
fait revivre nos sentiments 
personnels. Un moment 
d’emotion
----------------
du 8 au 19 juillet 
relâche le 13 juillet
durée 1h15
tarif : 12€

tarif carte off : 9€

tarif enfant : 5€

compagnie amateur
W
réservations : 06 61 72 72 67
------
Interprètes : léo céra, jal hohy, 
amen viana, samuel domergue
Manager : patrick ceraolo

----------------
Un rien séducteur par son 
coté Sicilien, un rien intello, 
timide et réservé, vous 
succomberez au charme de 
ce « joueur de mots » si vous 
avez, d’aventure, la chance de 
l’apprivoiser. 
 
Vous  Mesdames, et vous 
Messieurs, laissez-le vous 
transporter sur la rime de 
ses phrases, sur les images 
qu’il peint dans chacun de ses 
textes. En concert, vous vous 
reconnaitrez au détour d’un 
mot, d’une attente, dans les 
tranches de vie qu’il met en 
scène.



276 // AVIGNON FESTIVAL&CIES - LE OFF 2009

n°87

TACHE 
D'ENCRE (LA)
1, rue de la Tarasque  
84000 Avignon
-------------------
Salle du Rat  / 60 places
b / h / Plein Air / Gradins
-----------
Salle du Coq  / 50 places
b / h / Plein Air / Chaises / Gradins
-----------

Téléphone réservation 
04 90 85 97 13

Téléphone administration 
04 90 85 97 13
--------------------
la.tache.dencre@wanadoo.fr
--------------------
Directeur 
Zîna Naceur
Co-Directeur 
Jean Marc Colnot
--------------------

Théâtre privé. Le théâtre la Tache d'encre, un des plus 
anciens lieu d'Avignon, lieu d'essai, de création, de 
diffusion avec une programmation éclectique est situé 
en plein cœur de la cité. Durant l'année cet espace est 
ouvert et mis à la disposition d'artistes intéressés par 
une démarche qui privilégie une ambiance passionnée 
et audacieuse et dont le but est de promouvoir les 
artistes nationaux pour un échange artistique avec 
l'étranger et en particulier avec les pays Baltes.

10h00
Salle du Rat 
théâtre
Tout public
----------------
Compagnie des 
citoyens du trèfle
----------

Parfum 
d'oseille
Brigitte Martin
Catherine Aufaure
----------------

Drôle de weekend en 
perspective.Le patriarche 
est décédé depuis une 
semaine.L'ouverture du 
testament a lieu aujourd'hui 
en présence de tous ses 
enfants.On attend le notaire. 
Autant vous prévenir, il va y 
avoir plein de surprises et 
pour tout le monde, 
et des surprises de taille.  
Cet héritage est une chasse 
privée qui se transformera en 
chasse aux sorcières.  
Pour pouvoir y participer, il 
faut un carton d'invitation.... 
Mais il n'est pas délivré à 
n'importe qui! 
Arriveront-ils à alléger leur 
conscience, afin de profiter de 
l'héritage? 
Sachant que chacun ou 
presque porte un secret de 
famille qui, à un moment 
donné a nui aux autres 
Attention, ils risquent d'y 
laisser des plumes!
----------------
du 13 au 20 juillet
durée 1h20
tarif : 8€

tarif carte off : 5€

tarif enfant : 5€

compagnie amateur
réservations : 04 90 85 97 13
------
Interprètes : jeunes 
courbevoisiens
Régisseur : Catherine AUFAURE
Mise en scène : MARTIN/AUFAURE

----------------
Atelier théâtre citoyen Mairie 
de courbevoie

10h30
Salle du Rat 
théâtre musical
En famille (à partir de 
7 ans)
----------------
Cie La Carambole Mûre
----------

Fanfare, 
Madras...
Hervine De Boodt
Gwenaël De Boodt
----------------

«Une écriture bien 
rythmée,drôle et poétique, 
une mise en scène riche 
et dynamique ponctuée de 
chansons mémorables,servie 
par deux comédiennes 
débordantes de vitalité,des 
costumes originaux et 
un ingénieux décor en 2 
dimensions…Une comédie-
ballet qui enchantera 
et conquerra enfants et 
parents!» 
ELLE magazine 
Deux univers,deux 
cousines:des retrouvailles! 
Ensemble,une lutte contre le 
mauvais sort, des génies à 
dompter. 
Des ingrédients 
d’espoir:animaux, recettes de 
cuisine, danses et chansons! 
Mais surtout,surtout…
une extraordinaire histoire 
d’amour contre la maladie!
----------------
du 21 au 31 juillet
durée 50min
tarif : 9€

tarif carte off : 6€

tarif enfant : 5€

------
Interprètes : Hervine De Boodt, 
Delphine Orleach
Créateur lumières : jean-luc 
chanonat
Décoratrice : Marion Derrien
Décorateur : Gwenaël De Boodt
Compositeur : Raphaël Alazraki
Costumière : Sophie Volcker
Régisseur : Jonathan Benzacar
Chargée de diffusion : Dilène 
Valmar

----------------
Après le succès rencontré au 
Festival 2005 avec "Fanfare, 
Madras..."puis "Trois contes à 
poils et à écailles"en 2006,La 
Carambole Mûre revient avec 
son 1er spectacle...Bel bonjou!

11h00
Salle du Coq 
théâtre
Tout public
----------------
Cie Manuel Pratt
----------

Sacco et 
Vanzetti, 
l'affaire
Manuel Pratt
----------------

Le spectateur découvre 
l’histoire du procès de 
Sacco et Vanzetti non par le 
témoignage de ceux qui vont 
être exécutés mais par la 
confrontation de deux avocats, 
l’un qui mit tout en œuvre 
pour les culpabiliser et l’autre 
qui démontra en vain leur 
innocence. 
Sans misérabilisme, 
ni volonté obscène de 
sensationnel, l’histoire de 
deux hommes victimes d’une 
époque où la misère et le 
racisme prédominaient. 
Une époque si semblable à 
la nôtre.
----------------
du 8 au 30 juillet 
jours pairs
durée 1h
tarif : 13€

tarif carte off : 10€

tarif enfant : 8€

------
Interprètes : Manuel Pratt, Jean-
Marc Santini
Chargée de communication : 
Valérie Duburc
Régisseuse : Joëlle Domecq
Régisseur : Gérard Devillele

----------------
Aucune subvention, aucune 
aide, en toute liberté, sans 
compromission...
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11h00
Salle du Coq 
théâtre
Tout public
----------------
Cie Manuel Pratt
----------

Love me tender
Manuel Pratt
----------------

Création 2009 
Il n’aime pas les femmes, 
alors, il les tue. 
Il n’aime pas les casse pieds, 
alors, il les élimine. 
Sans remords, ni regrets, 
méthodique, précis en parfait 
serial killer. 
Un récit fictif d’un tueur qui 
se dévoile, se raconte, expose 
ses théories sur la vie. 
Ses choix dans la sélection de 
ses victimes. 
On rit, on frémit, on blêmit, 
on l’aime, on le hait, on le 
comprend et on se demande 
si à sa place, on ne ferait 
pas pareil... Enfin… presque 
pareil...
----------------
du 9 au 31 juillet 
jours impairs
durée 1h
tarif : au chapeau------
Interprètes : Manuel Pratt
Chargée de communication : 
Valérie Duburc
Régisseuse : Joëlle Domecq
Régisseur : Gérard Devillele

----------------
Aucune subvention, aucune 
aide, en toute liberté, sans 
compromission...

12h00
Salle du Rat 
théâtre
Tout public
----------------
Labelpat Production
----------

La femme 
placard
de Chantal Alves 
Malignon
----------------

C'est une pièce où le meuble 
est une femme. 
C'est une pièce où on aurait 
aimé avoir un peu moins de 
princes charmants 
et un peu plus d'amants dans 
le placard. 
 
C'est une pièce sur les 
femmes qui continuent à 
aimer les hommes. 
Surtout quand ils ne le 
méritent pas. 
 
C'est une pièce sur un amour 
qui ne veut pas mourir. 
 
Et pourtant on aura tout 
essayé.
----------------
du 8 au 31 juillet
durée 1h15
tarif : 15€

tarif carte off : 10€

------
Interprètes : Sylvie Flepp
Metteur en scène : Isabelle Rattier
Lumière : André Diot
Décor : Nicolas Sire
Costumes : Bernadette Villard
Régie : Patinette Laboureur

----------------
Sylvie Flepp 
 
Depuis deux décennies, 
réalisateurs et metteurs en 
scène lui sont fidèles, 
Claude Chabrol, Pierre-Henry 
Salfaty, Bernard Murat... 
Elle passe aussi derrière 
la caméra et réalise deux 
courts-métrages, 
Décroche Pénélope et Sept 
ans et demi de réflexion 
qui sont tous les deux primés 
dans divers festivals. 
Depuis 5 ans, Sylvie Flepp 
incarne le personnage de 
Mirta dans Plus Belle La Vie.

13h00
Salle du Coq 
café-théâtre
Tout public
----------------
Avotre Productions - 
FANNY MERMET
----------

Même les 
sirènes ont mal 
aux pieds !
De Fanny Mermet
----------------

. 
Fanny MERMET: The Little 
MERMAID 
 
SIRÈNE:  n.f. 1. Démon marin 
femelle dont les chants 
provoquaient des naufrages... 
Comme moi ! 
2. Fig. Femme parfaite... 
Comme moi ! 
 
PIED:  n.m. Extrémité de la 
jambe souvent méprisée ou 
fantasmée. Membre inexistant 
chez la Sirène... Pour elle, 
impossible donc de mettre 
les pieds dans le plat ou de 
prendre son pied !  
Alors là... PAS comme moi ! 
 
Fanny MERMET ! Une Sirène 
pas comme les autres, 
délirante, sensuelle et drôle.
----------------
du 8 au 30 juillet
durée 1h
tarif : 13€

tarif carte off : 10€

------
Interprètes : FANNY MERMET
Collaboration artistique : Patricia 
LEVREY
Collaboration                        
écriture : Jean-Jacques DEVAUX

----------------
Festival de la Ville dieu du 
temple : PRIX DU PUBLIC 
2009     
Festival "Les Sommets du 
rire" : PRIX DE LA COMMUNE 
2008          
Festival International du 
Rire de Bierges (Belgique) : 
GRAND PRIX DU FESTIVAL 
2008 & PRIX DE LA PRESSE 
2008.

14h00
Salle du Rat 
théâtre
Tout public
----------------
Panel Production
----------

Mr Malaussène 
au Théâtre
Daniel Pennac
----------------

"Père, quand vous serez 
passé par ce que j’ai vécu 
avant de naître, vous pourrez 
l’ouvrir" 
Enceint Malaussène ! 
Dialogue savoureux entre 
Benjamin Malaussène et 
sa future descendance 
où sont convoqués tous 
les personnages de sa 
tribu : Jérémy, Le Petit, 
Thérèse,Stojil,La Reine Zabo…  
Dans ce récit poignant, 
drôle, et souvent loufoque, le 
comédien fait littéralement 
vivre le personnage de 
Benjamin qui raconte à 
l’enfant à naître l’histoire de 
sa grossesse, elle-même 
aussi farfelue que la vie de 
son père. 
"Tu vas naître du rien pour 
aller vers le pire !" 
“Une belle histoire avec une 
interprétation aussi prenante, 
émouvante et réussie ne se 
retrouvent que rarement. 
C’est à ne manquer sous 
aucun prétexte.” S.Niel La 
Provence - Avignon 2008
----------------
du 8 au 31 juillet
durée 1h15
tarif : 14€

tarif carte off : 10€

réservations : 04 90 85 97 13
------
Interprètes : Philippe REYNE
Metteur en scène : Nadine JADIN-
POUILLY
Création lumière : Luc SOUCHE

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

15h00
Salle du Coq 
théâtre
Tout public
----------------
P2A
----------

Cauchemar 
en trois 
mouvements
Caroline Hatem
Nadine Chéhadé
----------------

Beyrouth, été 2006. Elle a 30 
ans !  
Soudain, l’enfer de la guerre, 
la nouvelle guerre.  
Des souvenirs qui remontent, 
des réflexes qui reviennent, 
un passé qu’elle reçoit en 
pleine gueule. 
Quel avenir possible pour 
chacun d’entre nous ? 
Fuir ou ne pas fuir ? 
Comment vivre quand tout 
vole en éclats ? 
Et toute l’incongruité de la 
situation quand on se retrouve 
du jour au lendemain d’un 
pays en guerre au boulevard 
Haussmann à Paris... 
 
Nadine Malo tout de 
noir vêtue, le regard vif 
et captivant, s'allonge, 
s'accroupit, danse, murmure, 
crie, mais ne cesse de parler: 
de séparation, de politique, 
de Joy son amoureux, de 
maternité, de sa mère, des 
frontières, de la vie, de la 
mort...
----------------
du 9 au 31 juillet 
jours impairs 
relâche le 25 juillet
durée 1h05
tarif : 15€

tarif carte off : 10€

réservations : 06 83 76 74 59
------
Interprètes : Nadine MALO
Metteur en scène : Nadine MALO
Régisseur : Sébastien COTTEROT
Productrice / Relation Presse : 
Sylvie ROUSSEL

----------------
Une production P2A, avec le 
soutien de l'Ambassade du 
Liban.



278 // AVIGNON FESTIVAL&CIES - LE OFF 2009

15h00
Salle du Coq 
théâtre
Tout public
----------------
P2A
----------

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

C'est une drôle de pièce: 
ni une pièce de théâtre a 
proprement parlé, ni vraiment 
un roman, ni un monologue 
poétique, ni un essai sur le 
ragtime des années 30 non 
plus. 
 
Novecento n’est pas une 
oeuvre ordinaire: elle 
est inclassable par son 
personnage, orphelin qui sans 
jamais 
être descendu du bateau, joue 
une musique qui n’existe pas. 
 
Inclassable par son ton, 
«épico-poético-humoristico-
dramatique» et pour sa 
musique indissociable des 
mots qui 
nous transportent très loin 
dans l’imaginaire des années 
30 avec le jazz. 
 
Alors venez nous voir, 
embarquez sur le Virginian et 
vous verrez Danny Boodmann 
T.D. Lemon Novecento jouer 
une musique comme il n’y en 
a pas à terre!  
 
Interprétée pour la 1ère fois 
par une femme, comédienne 
et pianiste.
----------------
du 8 au 30 juillet 
relâche les 9, 11, 13, 15, 
17, 19, 21, 23, 27, 29 juillet
durée 1h35
tarif : 15€

tarif carte off : 10€

réservations : 06 83 76 74 59
------
Interprètes : Barbara BUCHMANN
Metteur en scène / Régisseur : 
Sébastien COTTEROT
Productrice / Relation Presse : 
Sylvie ROUSSEL

----------------
P2A

16h00
Salle du Rat 
café-théâtre
Tout public
----------------
CPM - Jean-Marc 
GHANASSIA
----------

Dixlesic
Laureline Kuntz
----------------

Après son triomphe l'an 
passé au Théâtre des Amants 
et à Paris au Théâtre de Dix 
Heures, Laureline revient 
avec un spectacle enrichi de 
nouveaux sketches. 
 
"Entre slam, poésie...Des 
sketches lancés comme des 
missiles..." VSD 
 
"Spectacle qui ne ressemble 
à aucun autre. Laureline se 
joue des mots, les recrache, 
les malaxe, les distille, les 
réinvente, ...Un régal pour les 
esprits curieux."TELERAMA 
 
"Un exercie de langage 
épatant; Des mots et des 
personnages taillés au 
scalpel." JDD
----------------
du 8 au 31 juillet
durée 1h
tarif : 13€

tarif carte off : 10€

tarif enfant : 10€

------
Interprètes : Laureline KUNTZ
Régisseur : Patricia LABOUREUR

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

16h45
Salle du Coq 
théâtre
En famille (à partir de 
9 ans)
----------------
Panel Production
----------

L'Odyssée
Homère
----------------

C’est l’aventure originelle 
de notre civilisation née 
dans les eaux tantôt calmes 
tantôt sauvages de notre 
mère la Méditerranée. 
Ulysse, menteur infatigable, a 
toujours une arrière-pensée, 
un plan secret, un mensonge 
d’avance...son ingéniosité n’a 
d’égale que sa curiosité, il 
veut tout voir, tout connaître, 
tout affronter. Il frôle la mort, 
défie les Dieux : jamais aucun 
péril ne le rebute, jamais 
aucune souffrance n’entame 
son désir de rentrer. 
«La voix, le jeu et le regard 
d’une femme, toute une 
sensibilité enfouie qui 
s’exprime au grand jour.» G. 
Costaz 
«Ce mélange des genres et 
des tons allié à la sobriété 
de la mise en scène, fait 
l’originalité de ce spectacle 
qui met le spectateur en 
état d’enfance.» C. Denailles 
Magazine du C.N.D.P
----------------
du 8 au 31 juillet
durée 1h
tarif : 13€

tarif carte off : 10€

tarif enfant : 8€

réservations : 04 90 85 97 13
------
Interprètes : Dominique 
CHAGNAUD
Metteur en scène : Jean MENAUD
Assistant metteur en scène : 
Philipp WEISSERT
Décor / Costume : Francis 
SOURBIE
Création lumières : Laurent BEAL

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

18h10
Salle du Rat 
spectacle musical
Tout public
----------------
Coup de Poker
----------

Gainsbourg moi 
non plus...
Serge Gainsbourg
Gevrey Chambertin
----------------

« J'ai eu une crise cardiaque, 
ce qui prouve que j'ai du coeur 
» S.Gainsbourg 
Entre aphorismes, chansons 
et comédie, les Gevrey 
Chambertin plongent dans 
l'univers jazz de Gainsbourg. 
Avec insolence et tendresse, 
un chanteur comédien et trois 
musiciens s'approprient les 
mélodies de l'homme à la tête 
de choux. 
Un hommage ? non un 
spectacle 
"L'interprétation est à 
couper le souffle" L'Yonne 
Républicaine 
"On est bien loin d'un 
classique spectacle de reprise 
!" La Côte Dijon   
Déjà présents au Festival 2004 
et 2005 dans un spectacle 
consacré aux chansons de 
Michel Vassiliu
----------------
du 8 au 31 juillet
durée 1h15
tarif : 13€

tarif carte off : 10€

tarif enfant : 10€

------
Interprètes : Zoon Besse (chant), 
Pierre Marie Braye Weppe (Violon 
et guitare), Olivier Mugot (guitare), 
Dany  Rizo (contrebasse)
Lumières : Timothée HORVAIS
Collaboration artisitique : Renaud 
Maurin
Arrangements musicaux : Gevrey 
Chambertin
Accueil professionels : Catherine 
Bougerol

----------------
Soutien SPEDIDAM
La cie Coup de Poker 
soutenue par le C.G 77, 
présente aussi en Avignon 
2 créations jeune public: 
Sourires de G.Barbot et 
l’Evasion de Kamo de 
D.Pennac. Site:www.
coupdepoker.org

19h00
Salle du Coq 
théâtre
Tout public
----------------
Théâtre de l'Echo
----------

Au commen-
cement j'avais 
une mère…
Annik Dufrêne
Nathalie Mann
----------------

A 40 ans, Gaëlle apprend 
qu'elle a été adoptée! C'est le 
début d'une quête de soi, et 
de la recherche de celle qui 
l'a mise au monde. Et au bout 
du chemin...
 
Les premiers échos des 
professionnels: "Par son 
grand corps élégant, 
l'actrice sous la houlette 
précise de Mourad Berreni 
fait vibrer le texte de toutes 
ses harmoniques, larmes 
et sourires vous montent 
aux yeux tout du long. Une 
véritable pierre précieuse, 
ce spectacle!" "Ce spectacle 
nous  touche profondément; il 
attise notre envie d'aimer."  
"La pièce vous prend aux 
tripes, la comédienne vous 
coupe le souffle." 
Le Comoedia.  
"Nathalie Mann nous 
emporte dans un superbe 
voyage. La rencontre d'un 
texte bouleversant et d'une 
comédienne d'exception." 
Régis Mardon, journaliste TV
----------------
du 8 au 31 juillet
durée 1h
tarif : 14€

tarif carte off : 10€

tarif enfant : 6€

------
Interprètes : Nathalie Mann
Avec la voix de : : Laura Benson
Metteur en scène : Mourad 
Berreni
Création lumières : Michel Bonnat

----------------
Création Avignon 2009
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20h00
Salle du Rat 
théâtre
Tout public
----------------
Le Louis Dort
----------

Parigot-
Bruxellois
Stefan Cuvelier
----------------

Ca donne quoi un bruxellois à 
Montmartre ? 
Ca donne quoi un bruxellois 
dans les folles nuits 
parisiennes ? 
Ca donne quoi un bruxellois 
qui rencontre E.T. ? 
Ca donne quoi un bruxellois 
qui rêve de l’Olympia ? 
Ca donne quoi un bruxellois 
au Bois de Boulogne ? 
Ca donne quoi un bruxellois 
qui rencontre Michael 
Jackson ? 
Ca donne quoi un bruxellois à 
Bruxelles ? 
 
Tant de questions absurdes 
auxquelles répondra ce 
Parigot-Bruxellois ! 
 
Un pur jeu, une vraie 
simplicité, un réel humour ! 
1h10 de bonheur ; 1h10 de 
délices !  
 
(Salle Climatisée - Accès 
Handicapés)
----------------
du 8 au 31 juillet
durée 1h10
tarif : 14€

tarif carte off : 10€

tarif enfant : 5€

------
Interprètes : Stefan Cuvelier
Metteur en scène : Carmela Giusto
Chargée de communication : 
Valérie Cornelis

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

21h00
Salle du Coq 
théâtre musical
Tout public
----------------
Compagnie des Bisons 
Ravis
----------

En aVian la 
zizique!
Boris Vian
----------------

En cette année 2009 
commémorant le 
cinquantenaire de la 
disparition de Boris Vian, la 
Compagnie des Bisons Ravis 
ressuscite les chansons et 
l'univers bouillonnant de 
ce créateur "tous azimuts" 
avec un spectacle musical 
humoristique et pétillant. 
Dans une mise en scène 
enlevée et jubilatoire aux 
accents clownesques 
alternant moments poétiques 
et répliques délirantes, ce 
trio de chanteurs-comédiens 
et leur instrument (piano, 
guitare, contrebasse) 
vous fera (re)découvrir 
cet inoubliable écrivain-
trompettiste-ingénieur-
jazzologue... Ne manquez 
pas ce talentueux hommage 
rendu au grand Boris et... En 
aVian la zizique!
----------------
du 8 au 31 juillet 
relâche le 20 juillet
durée 1h10
tarif : 12€

tarif carte off : 8€

tarif enfant : 5€

W
------
Interprètes : Mélodie Rabatel, 
Amandine Roques, Laurent Secco
Mise en scène : Anne Fromm
Technicien son : Julien Lagier

----------------
Un véritable cocktail vitaminé! 
Energie, fraîcheur, talent 
et rires garantis. Merci les 
Bisons vous nous avez ravis! 
Le Progrès

22h00
Salle du Rat 
théâtre
Tout public
----------------
Cie Manuel Pratt
----------

Le silence des 
pantoufles
Manuel Pratt
----------------

Création 2009 
Attention, le dernier solo de 
PRATT est arrivé ! 
Religion, politique, amour, 
actualité, tout est décortiqué, 
condamné, égratigné par le 
rire. 
Toujours aussi caustique, 
drôle, mordant, 
irrévérencieux, sans tabous, 
bref : LIBRE !!! 
Censuré à la radio, interdit 
à la télé, le seul moyen 
d’entendre Pratt : Le voir sur 
scène ! 
Il n’a plus rien à perdre, vous 
avez tout à gagner. 
L’humour sans limite du 
dernier rebelle scénique.
----------------
du 8 au 30 juillet 
jours pairs
durée 1h
tarif : 13€

tarif carte off : 10€

tarif enfant : 8€

------
Interprètes : Manuel Pratt
Chargée de communication : 
Valérie Duburc
Régisseuse : Joëlle Domecq
Régisseur : Gérard Devillele

----------------
Aucune subvention, aucune 
aide, en toute liberté, sans 
compromission...

22h00
Salle du Rat 
théâtre
Tout public
----------------
Cie Manuel Pratt
----------

Jour de quête
Manuel Pratt
----------------

Création 2009 
Imaginez Jésus de retour sur 
terre en 2009, surpris, étonné, 
écœuré par le mercantilisme 
de Lourdes, par l’abandon 
des fidèles dans les Églises, 
par le manque d’amour sur 
terre entre les hommes, par 
la haine entre les différentes 
religions. 
Imaginez Jésus coaché par un 
prêtre dépassé par le retour 
du fils de son Patron… 
Imaginez Jésus qui a 
promis de sauver à nouveau 
l’humanité pour effacer sa 
dette, une dette... Mais quelle 
dette… 
Avec "Jour de quête", les 
hosties ont un goût vraiment 
différent…
----------------
du 9 au 31 juillet 
jours impairs
durée 1h
tarif : 13€

tarif carte off : 10€

tarif enfant : 8€

------
Interprètes : Manuel Pratt, Jean-
Marc Santini
Chargée de communication : 
Valérie Duburc
Régisseuse : Joëlle Domecq
Régisseur : Gérard Devillele

----------------
Aucune subvention, aucune 
aide, en toute liberté, sans 
compromission...

22h30
Salle du Coq 
théâtre
Tout public (à partir de 
15 ans)
----------------
Cie Or not to be
----------

Frankie
Stéphane Hausauer
Olivier Ducray
----------------

Frankie, alias "Lovepanda", 
est l'animateur nocturne 
de Spleen FM. Petite star 
locale à Montluçon, il parle 
d'amour comme personne : 
loveconseils pour auditeurs 
déprimés et actusex pour 
amoureuses égarées...
pourtant personne ne le 
connaît. Frankie cherche sa 
mère, elle est devenue la 
reine de ses obsessions. Il ne 
l'a pas connue, son père est 
mort et sa grand-mère vient 
de rejoindre les anges. Seul 
le Frankie? Tu plaisantes. Mal 
à l'aise avec les femmes le 
Frankie? Tu veux rire. Drôle 
d'animal le Frankie? Animal 
déréglé tu veux dire!
----------------
du 8 au 31 juillet
durée 1h10
tarif : 15€

tarif carte off : 10€

------
Interprètes : Stéphane Hausauer
Metteur en scène : Anne Busnel
Créateur lumière et Régisseur : 
Ludovic Bidet

----------------
La Cie Or not to be, 
dirigée par Stéphane 
Hausauer,monte des 
spectacles de troupe dont 
les deux derniers:"Hold 
on",O. Ducray, mise en 
scène d'A.Busnel et "La 
mouette",Tchekhov mise en 
scène d'Anne Bourgeois.
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TREMPLiN
8, Ter rue Cornue 
84000 Avignon
-------------------
THEATRE TREMPLIN / 49 places
b / h / Gradins / Banquettes
-----------

Téléphone réservation 
04 90 85 05 00

Téléphone administration 
04 90 85 05 00
--------------------
theatretremplin@9business.fr
--------------------
Directeur 
Jean-Michel Sabaté
--------------------

Tremplin est un théâtre permanent qui existe depuis 
plus de 20 ans. Géré depuis 2004 par la compagnie Les 
Baladins, qui y joue ses créations et accueille d'autres 
spectacles (Théâtre,Musique,Chant...).Tremplin c'est 
aussi un théâtre école où la Compagnie des Baladins 
anime des ateliers adultes,adolescents et enfants, 
improvisations, travail sur les textes.

10h45
THEATRE TREMPLIN
théâtre
Tout public (à partir de 
8 ans)
----------------
Teatro Pazzo et La 
Traverscène
----------

Les contes de 
la petite fille 
moche
Julien Daillère
----------------

Loin des contes de fées 
et des mondes idéalisés, 
Océane, Kévin, Géraldine et 
les autres nous parlent des 
complexes autour desquels ils 
organisent leur quotidien. Un 
spectacle qui nous emmène 
avec humour et émotion 
dans l’univers doux-amer de 
l’enfance. 
TELERAMA : TTT 
Bouleversant, cruel, pétri 
d’humour... Fabuleux! 
FIGARO MADAME : Cruels et 
drôlissimes. 
L'EXPRESS : Une rencontre 
bouleversante et drôle. 
LE PARISIEN : Une vérité qui 
s'apprécie toute crue! 
www.lapetitefillemoche.com
----------------
du 8 au 31 juillet
durée 1h
tarif : 14€

tarif carte off : 10€

tarif enfant : 7€

------
Interprètes : Julien Daillère
Mise en scène : Patricia Koseleff
Avec la participation de : Rémy 
Cortési
Lumière : Mathieu Courtaillier
Décor : Mioko Tanaka
Musique : Julie Austruy
Régie : Gérard Vendrely

----------------
La Traverscène est soutenue 
par le Conseil Général des 
Hauts-de-Seine et la Ville 
d'Issy-les-Moulineaux. 
Avec LES CONTES DE LA 
PETITE FILLE MOCHE, Julien 
Daillère a été lauréat national 
Envie d’agir 2008 (Ministère 
Jeunesse et Sports). 
www.latraverscene.fr

12h15
THEATRE TREMPLIN
théâtre
Tout public
----------------
Compagnie flip flap la 
girafe
----------

Les fourberies 
de Scapin
Molière
----------------

Douze comédiens que l'on 
croirait sortis de l'hôpital 
psychiatrique de Montfavet 
vous propose un univers 
improbable à la croisée de 
la bande dessinée et de l'art 
contemporain. 
Cette esthétique débridée que 
forge cette jeune compagnie 
au fil du temps est, pour cette 
mise en scène, au service 
d'une seule question : qui est 
Scapin aujourd'hui? 
Venez nous voir, 
financièrement ça nous 
arrange.
----------------
du 19 au 31 juillet
durée 1h30
tarif : 13€

tarif carte off : 10€

tarif enfant : 8€

compagnie amateur
W
------
Interprètes : Magalie Arnoux, 
Anouck Boissonat, David Bonno, 
Eva Brunelle, Aurore Chevalier, 
Fabien Colin, Caroline Lerda, Marc 
Michel, Marion Pirault
Metteur en scène : Marc Michel
Costumière : Anabel Marchetti

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

12h15
THEATRE TREMPLIN
théâtre
Tout public (à partir de 
6 ans)
----------------
Ombre... m'as-tu-vu ?
----------

Le jeu de 
l'amour et du 
hasard
Marivaux
----------------

Découvrez une adaptation 
populaire en comédie 
italienne et une mise en scène 
audacieuse, pleine d'humour 
et d'idées.Un moment de 
théâtre burlesque, haut en 
couleur et déjanté à souhait, 
interprété par des acteurs 
masqués et charismatiques, 
où farces et arlequinades, 
mimes et bruitages, 
anachronismes et moments 
musicaux se succèdent à 
un rythme effréné. Cette 
approche pluridisciplinaire 
du théâtre qui fait figure de 
nouveauté, marque plutôt un 
retour aux origines de l'art 
dramatique.
----------------
du 8 au 18 juillet
durée 1h30
tarif : 13€

tarif carte off : 10€

tarif enfant : 8€

------
Interprètes : Céline LEFEBVRE, 
Patrick CORNUT, Alain SALLET, 
Ananda DESCHAMPS, Julien 
BALTHAZARD
Mise en scène : Ananda 
DESCHAMPS

----------------
Compagnie de la région 
lyonnaise crée en 2003.Nous 
proposons des spectacles 
capables de rompre le 
cloisonnement du théâtre 
conventionnel pour l'ouvrir à 
un large public.Le parti pris 
de nos créations attache sa 
rigueur dans le jeu corporelle 
des comédiens.
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14h20
THEATRE TREMPLIN
théâtre musical
Tout public
----------------
Lézard bleu cie
----------

Bonne pêche 
et bonne 
atmosphère 
(quelques pas 
en douce autour 
d'Arletty)
Marcel Carné
Jacques Prévert
Sacha Guitry, 
Cocteau.....
----------------

Inventer un spectacle autour 
d'Arletty, quelle jubilation ! 
Une balade musicale autour 
d'extraits de  films et de 
pièces de théâtre plus ou 
moins célèbres qui ont 
jalonné sa carrière...et bien 
sûr plusieurs chansons 
délicieuses, irrésistibles de 
crétinerie ou de tendresse. » 
Un véritable hommage à ce 
"Monstre sacré" de la scène 
française des années « 
Carné-Prévert » (la dépêche 
du midi)
----------------
du 8 au 31 juillet
durée 1h15
tarif : 14€

tarif carte off : 10€

tarif enfant : 5€

------
Interprètes : Dédeine Volk-
Léonovitch, Stéphane Delincak
Metteur en scène : Patrick 
Abéjean - Création lumière : 
Amandine Gérome

----------------
Cie professionnelle Midi 
Pyrénées depuis 1989, 
elle joue des auteurs 
contemporains (X. Durringer 
"des jours entiers, des 
nuits entières", R.Queneau 
"exercices de style") mais 
aussi classiques (Molière 
"quand Poquelin quitta 
Molière") 
Une Cie soutenue par la 
région Midi Pyrénées, le 
Conseil Général de la Haute-
Garonne et la mairie de 
Toulouse.

16h00
THEATRE TREMPLIN
théâtre
Tout public
----------------
Rhinocéros
----------

Blessures au 
Visage
Howard Barker
----------------

Seize tableaux envoûtants, 
drôles et tragiques décrivent 
une humanité cruelle par 
essence, mais toujours 
séduisante de lucidité et 
d’intelligence.  
Sur scène : un soldat sans 
visage, une femme qui se 
raconte, une mère sacrifiée, 
un empereur autoritaire, 
Narcisse et les Barbares, une 
prisonnière et son miroir, 
disent la vérité.  
Dans le théâtre d’Howard 
Barker, tout est réel et le 
verbe, porté par six jeunes 
comédiens engagés, renoue 
avec la tragédie.  
Blessures au Visage raconte 
l’histoire du rapport que l’on 
entretient avec le visage, 
comme lieu à découvert, lieu 
du désir et du doute, comme 
accès à l’autre.
----------------
du 8 au 25 juillet
durée 1h10
tarif : 13€

tarif carte off : 9€

tarif enfant : 9€

compagnie amateur
------
Interprètes : Pauline Genot, 
Pauline Guigou, Karim Haraiche, 
Léo Muscat, Ambre Sautai, Sélim 
Zahrani
Metteuse en scène, régisseuse : 
Mathilde Delahaye

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

17h30
THEATRE TREMPLIN
théâtre
Tout public
----------------
TEATRO PAZZO
----------

Genesis
Patricia Koseleff
----------------

Des anges qui font la promo 
de Dieu, ça promet, surtout 
s’ils ont des bouilles de 
clowns. Quelle belle Histoire, 
la Création ! Du 1er au 
5ème jour, de la lumière aux 
insectes en passant par… 
le feu ? Ça s’emmêle les 
pinceaux ! 
Le 6ème jour, Adam et Eve 
n’en font qu’à leur tête. 
Adieu le Jardin d’Eden, en 
avant l’aventure humaine ! 
Amourettes et engueulades, 
bastonnades et cavalcades…  
Déjanté et poétique.
----------------
du 8 au 31 juillet
durée 1h
tarif : 14€

tarif carte off : 10€

tarif enfant : 5€

------
Interprètes : Julien Daillère, 
Bertrand Disset, Raphaël Mathon, 
Céline Le Coustumer, Natasha 
Mashkevitch, Elisabetta Potasso, 
Bruno Viguier
Metteur en scène : Patricia 
Koseleff
Création lumière : Gérard Vendrely

----------------
Guidé par les pensées de 
Jacques Lecoq et Tadeusz 
Kantor, nous abordons les 
textes à la lumière des corps 
et de la musique :  LES 
CHOEPHORES d’Eschyle, YA 
PAS D’SOUCIS!, LES CONTES 
DE LA PETITE FILLE MOCHE 
(coprod Traverscène).  
Soutiens : Région IDF, Ville de 
Paris, Fondation de France, 
FNAC Eveil & Jeux, Caisse 
Epargne 
www.teatropazzo.com

18h50
THEATRE TREMPLIN
théâtre
En famille (à partir de 
6 ans)
----------------
Envie Théâtre
----------

C'est nous les 
Loups !
Jean-Paul Alegre
----------------

Mythes, fables, contes 
et légendes forment les 
piliers de ce spectacle plein 
d'humour et d'énergie où se 
côtoient burlesque et gravité 
pour le plaisir de tous. 
"J’ai immédiatement été 
séduit par cette troupe 
de jeunes comédiens. Ils 
apportent du dynamisme, 
une vraie joie de jouer qui 
s’exprime totalement dans 
une mise en scène très 
efficace et chaleureuse ! On 
me demande souvent quel 
avenir j’entrevois pour le 
théâtre… S’il est servi par 
des équipes de la qualité 
d’Envie Théâtre, nous aurons 
quelques belles surprises. 
Je vous invite à une chasse 
aux loups, pacifique, tendre 
et toujours drôle !"Jean-Paul 
ALEGRE
----------------
du 8 au 31 juillet 
relâche les 14, 20, 27 
juillet
durée 1h10
tarif : 12€

tarif carte off : 8€

compagnie amateur
------
Interprètes : Elise Baerd, Priscilla 
Bonneville, Thomas Gendronneau, 
Arnaud Lemeltier, Gillian 
Mandion, Adrien Marechal, Anaïs 
Marion, Adrien Mourey, Maxime 
Pelletier, Quentin Perriard, Marion 
Regeasse, Olivier Roger, Anthony 
Wiewor, Maria Yacoub - Metteur 
en scène : Philippe Perriard
Direction d'acteurs : Pierre 
Gendronneau, Maryse Perriard
Régisseur : Gazou

----------------
Soutenu par Champagne/
Seine, Armines & Transvalor, 
la DDJS 77, Mme BRICQ 
Sénatrice 77, Les Rotary-
Club de Morêt, Montereau, 
Nemours

20h40
THEATRE TREMPLIN
théâtre
Tout public (à partir de 
12 ans)
----------------
Marc Weidemann
----------

Le Cri
Marc Weidemann
----------------

Le Cri et Avignon: une 
histoire d'amour de trois 
ans... La pièce, une des Huit 
Incontournables en 2007, est 
une plongée inoubliable dans 
l'univers de "Il". Manuel Pons 
interprète magistralement ce 
texte extrême et fort. Nu sur 
scène, baigné d'une lumière 
rouge... "Il" va naître, raconter 
son parcours, puis retourner à 
sa naissance et revivre sa vie 
pour vous, en fortes émotions. 
Abus, violence, fuite, Amours. 
Des mots durs joués au milieu 
de bougies, quasi dansés par 
le comédien, uniquement 
vêtu d'un pantalon et livrant 
le travail puissant de son 
corps. L'histoire poignante 
d'un enfant qui doit grandir en 
fuyant, affronter de terribles 
épreuves de vie et grandir. 
On en sort bouleversé et l'on 
n'oublie jamais le Cri. 31 
juillet: la Centième!
----------------
du 8 au 31 juillet
durée 1h20
tarif : 12€

tarif carte off : 8,5€

------
Interprètes : Manuel Pons
Régisseur : Denis Boyer

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



282 // AVIGNON FESTIVAL&CIES - LE OFF 2009
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TROiS SOLEiLS 
(THEATRE LES)
4, rue Buffon 
84000 Avignon
-------------------
Les Trois Soleils / 100 places
b / h / Gradins
-----------

Téléphone réservation 
04 90 84 09 13

Téléphone administration 
06 18 94 28 98
--------------------
les.3soleils@orange.fr
--------------------
Présidente 
Dominique Tésio
Co-directeurs artistiques 
Stéphane Baquet et Stéphane Marteel
--------------------

Si l’image du théâtre était celle d’un soleil, les artistes 
en seraient sa lumière et le public en serait sa chaleur. 
« Le soleil a rendez-vous avec la Luna »... résume ainsi 
l’idée qui a donné naissance au théâtre les 3 soleils.  
Les mêmes ingrédients : amour de l’art, éclectisme 
et liberté animent les 3 directeurs de ce lieu quant au 
choix de la programmation.  
 
Les dernières représentations dans notre théâtre : le 
1er août inclus.

10h00
Les Trois Soleils
cirque
Tout public (de 5 à 95 
ans)
----------------
Magie, jonglage, 
art gestuel, théâtre 
d'ombres, arts forains, 
création video /Cie 
Credo Music
----------

Voyageurs 
égarés (création 
Avignon 2009)
Jérôme Helfenstein
Claude Brun
----------------

Deux voyageurs égarés sur 
Le quai d’une étrange gare 
découvrent une porte mysté-
rieuse… Entrée incontournable 
pour un voyage magique dans 
un monde imaginaire peuplé 
d’illusions et d’objets farceurs 
où tout devient possible.   
Ni clown blanc, ni Auguste, 
tantôt magiciens, tantôt 
jongleurs, tantôt mimes, nos 
deux comparses drôlatiques 
tissent la trame d’un spectacle 
au cœur de l’univers du cirque, 
des arts gestuels, de la créa-
tion-interaction video, des arts 
forains, du théâtre d’ombres 
et…de l’illusion !
----------------
du 8 au 31 juillet
durée 1h03
tarif : 15€

tarif carte off : 10,5€

tarif enfant : 5€

W
réservations : 06 25 67 25 14
------
Interprètes : Jérôme Helfenstein, Claude 
Brun - Production, Tournées, Presse : 
contact Lully :  06 25 67 25 14 -  email :  
lullys@club-internet.fr - Metteur en 
scène : Pierre Jonas - Scénographie 
et Costumes : Pascale Brun, Virginie 
Carrion - Création lumières : Bruno 
Boussard Gaspard Mouillot - Régisseur 
lumières : Tony Signolet - Création 
video : Jean Helfenstein - Extrait video 
spectacle : sur site www.voyageurs-
egares.com

----------------
Jerôme Helfenstein a été invité au 
"Plus Grand Cabaret du Monde" 
de Patrick Sébastien sur F2 et a 
obtenu un «Mandrake d’Or» pour 
sa creation de numéro d’illusion en 
théâtre d’ombres diffusé sur Paris 
Première. video : www.voyageurs-
egares.com

12h00
Les Trois Soleils
théâtre musical
Tout public
----------------
Marte Costa-
Compagnie Necèssita 
Virtù
----------

(La Légende 
de) le Fabuleux 
Chevalier Don 
Quichotte sans 
plancha
Marte Costa
----------------

Chantant et trottinant, fou 
amoureux, Quichotte crie plus 
de l’Orlando et devient un fier 
Pupo. 
Des charmantes Dulcinées, 
un Rossinanpédalant, 
miraculeux élixirs, un 
Sancho tout griffé finalement 
quichottisé pour un 
pindarique crescendo-grand 
concerté. 
Joué en italien, espagnol, 
français. Sous-titré en 
français. 
Du 8/07 au 1er/08
----------------
du 8 au 31 juillet
durée 1h10
tarif : 15€

tarif carte off : 11€

tarif enfant : 7€

W
réservations : 04 90 84 09 13
------
Interprètes : Marte Costa, Martina 
Trezza, Elda Adriano, Valeria 
Bugni
Assistant à la régie : Marco Arciuli, 
Alessandro Rizzo

----------------
Marte Costa: cabaret 
futuriste-dadaïste, comédie 
musicale italienne d’auteur? 
Des spectacles de théâtre, 
littérature, musique, mime 
et danse, qui s’appuyant 
sur des classiques de 
la littérature sont d’une 
originalité surprenante et 
créent un tourbillon d’effets 
scéniques et acoustiques, 
avec de nombreux morceaux 
et mises en scène inédites. 
Ils conjuguent des moments 
d’humour vif, de pathos et 
d’enchantement.

22h15
THEATRE TREMPLIN
théâtre
Tout public
----------------
Marc Weidemann
----------

Sur ma Colline
Marc Weidemann
----------------

Ce texte marque le coeur et 
sans doute la conscience. 
"Hum" ne sait trop s'il est 
vivant, s'il existe, s'il "est"... 
Mais il cogite, aime, veut se 
déclarer et évite sans cesse 
la question, alors qu'on 
sent qu'il veut en parler. 
Indécision, doutes, passion, 
certitudes et questions 
sur l'Amour, comme sur 
le Monde... Ce texte, sans 
doute le plus abouti de Marc 
Weidemann, a été "cousu 
sur âme" pour Manuel 
Pons et son talent. C'est SA 
pièce et on sent sa passion, 
son attachement aux mots 
qu'il livre chaque soir avec 
une sincérité déroutante, 
touchante et perturbante. 
On ressort de la salle avec 
des réponses, c'est certain. 
Le regard change après 
avoir entendu sa Déclaration 
Universelle du Droit d'Aimer 
et de vivre. 31 juillet: la 
Cinquantième!
----------------
du 8 au 31 juillet
durée 1h20
tarif : 12€

tarif carte off : 8,5€

------
Interprètes : Manuel Pons
Régisseur : Denis Boyer

----------------
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13h30
Les Trois Soleils
théâtre
Tout public (à partir de 
8 ans)
----------------
Cie ici et maintenant 
théâtre
----------

Courteline 
Opérette
Courteline Georges
----------------

Chez Courteline, la cruauté 
des portraits et l’absurdité 
des situations sont 
incroyablement cocasses. 
Dans La Peur des coups, 
La Paix chez soi, Monsieur 
Badin et Mentons bleus, 
il est toujours question 
de faiblesse de caractère, 
défaut que Courteline 
affectionne. Tyrannie 
conjugale, professionnelle, 
les personnages se plaisent 
à torturer l’autre avec 
réjouissance et dans une 
langue d’une extravagance 
digne des plus grands 
auteurs... Un pianiste 
accompagne les acteurs de 
cette "opérette" où l’on est 
bien plus proche de Ionesco 
que de Feydeau. 
Jusqu'au 1er août.
----------------
du 8 au 31 juillet
durée 1h15
tarif : 14€

tarif carte off : 10€

tarif enfant : 5€

W
------
Interprètes : Mélanie Faye, Elena 
Lloria Abascal, Laurent Nouzille, 
Gabriel Philippot, Vincent Parrot
Metteur en scène : Christine Berg
Scénographe : Renaud de 
Fontainieu - Création lumières : 
Pablo Roy -Régie : Elie Romero
Musique originale : Lyonnel Borel
Maquillages et Costumes : 
Nathalie Charbaut - Directeur de 
production : Vincent Marcoup
Administratrice : Anne Delépine

----------------
La cie est réunie par un met-
teur en scène C Berg à Châ-
lons-en-Champagne. Elle est 
conventionnée avec la DRAC et 
la région Champagne-Ardenne 
et soutenue par son Départe-
ment et sa Ville.

15h20
Les Trois Soleils
spectacle musical
Tout public (à partir de 
12 ans)
----------------
Nuovababette Teatro - 
Aosta, Italia
----------

Pinocchio 
remix
Donatella Cinà
d'après Carlo Collodi
----------------

Il était une fois une fille en 
chair et en os, qui avait été 
autrefois en bois. Un jour, elle 
rencontra un garçon en bois, 
qui se transforma en chair et 
en os. A partir de ce jour,pour 
elle et pour lui, beaucoup 
de choses changèrent… 
D’après le conte italien le 
plus lu au monde, le remix 
de Nuovababette en version 
bilingue italien français. 
S'adresse aux jeunes dès 12 
ans comme aux adultes.
----------------
du 8 au 19 juillet
durée 1h
tarif : 14€

tarif carte off : 10€

tarif enfant : 5€

W
------
Interprètes : Emanuela  Sabatelli, 
Paola Zaramella, Alain Joly
Metteur en scène : Donatella Cinà
Traducteur : Clément Extier
Adaptation : Donatella  Cinà
Décors et Costumes : Catherine 
Chanoux, Alain Joly
Régie et Lumière : Nuovababette
Musiques : Giuliano Morelli
Photo : Marzio Fachin
Organisatrice : Donatella Cinà

----------------
Farandole à l'italienne 
Avec le soutien de la Région 
Autonome Vallée D'Aoste. 
Assessorat de l'Education et 
de la Culture. Italia
-------

FORGET, FORGOT, 
FORGOTTEN Ou un étonnant 
parcours chorégraphique vers 
le monde adulte : un vaccin 
d’un genre évoquant Wilde, 
les Velvet & Tarantino sur les 
notes du groupe Console.
du 20 juillet au 1er août.

16h40
Les Trois Soleils
théâtre
Tout public (à partir de 
7 ans)
----------------
"PLEINS FEUX" et CIE 
DES ZEBRES
----------

Le Cheval qui 
murmurait à 
l'oreille des 
Indésirables
Jean Yves Girin
Marc Andreini
----------------

Lors d’un état des lieux, deux 
amis se retrouvent dans 
le grenier de leur enfance. 
Biscotte le cheval à bascule, 
les y attend depuis 25 ans, 
il va tout faire pour réveiller 
leurs cœurs d’enfants. Peu à 
peu, la magie, l’énergie et la 
folie d'antan vont reprendre 
leurs droits... Chapeaux 
de cow-boys et capes de 
magiciens redeviennent 
alors des trésors. Dans 
ce spectacle, largement 
plébiscité par le public et les 
critiques Belges, les arts de 
la scène s’expriment tous 
azimuts : ballets équestres 
improbables, acrobaties 
impitoyables, absurdités 
poétiques... Tout est en place 
pour servir l’humour même si 
l’émotion prend parfois le pas 
sur le rire. Inutile de chercher 
à résister, montez en selle ! 
Jusqu'au samedi 1er août 
www.leszindesirables.com
----------------
du 8 au 31 juillet
durée 1h15
tarif : 15€

tarif carte off : 11€

tarif enfant : 7€

------
Interprètes : Jean-Yves GIRIN, 
Marc ANDREINI
Regard affûté : Arnaud LEMORT
Lumières : Jean-Marie PROUVEZE
Crédit photo : Dominique 
GILLARDIN
Diffusion : Patricia JEAN

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

18h20
Les Trois Soleils
théâtre musical
Tout public (à partir de 
7 ans)
----------------
TER MAGIS
----------

Erik Satie ou 
Qui Aime Bien 
Satie Bien...
Brigitte Bladou
----------------

« Amenez des lunettes noires 
et du coton pour les oreilles. »  
Vous êtes invités à un voyage 
initiatique et farceur avec 
musiques jouées au piano 
et rires au rendez-vous. 
Bienvenue chez Erik Satie 
dans son « palais épiscopal 
» qui va vous mitonner des 
gnossiennes et gymnopédies, 
sports et divertissements, 
airs à faire fuir, véritables 
préludes flasques pour chiens 
et morceaux en forme de 
poire … Satie est mort, vive 
Satie ! 
 
Brigitte Bladou nous a fait 
revivre avec magie Erik 
Satie. Le public, comblé 
par l’extrème qualité 
musicale unie a un sens 
indéniable de l’humour, a 
accueuilli chaleureusement 
le spectacle. FIGARO 
INTERNATIONAL 
Du comique musical allié 
à l’excellence de la qualité. 
WASHINGTON POST
----------------
du 9 au 31 juillet 
jours impairs
durée 1h15
tarif : 15€

tarif carte off : 10€

tarif enfant : 7€

------
Interprètes : Brigitte Bladou
Metteur en scène : François 
Bourcier - Assistante mise en 
scène : Camille Fernandez
Voix off Erik Satie : Raymond 
Acquaviva - Musiques : Satie, 
Debussy, Ravel - Costumes-
décors : Solomon Hiramsky
Le Chien : Bambou
Textes : Erik Satie

----------------
avousdejouer@hotmail.fr 
0661715857

18h20
Les Trois Soleils
théâtre musical
Tout public (à partir de 
6 ans)
----------------
TER MAGIS
----------

Wolfi le Petit 
Mozart ou 
l'Enfance d'un 
Prodige
Brigitte Bladou
----------------

Ce spectacle retrace avec 
humour et tendresse l’enfance 
et l’adolescence de Mozart 
et de sa sœur Nannerl. Très 
complice de son frère, elle se 
souvient de tous les moments 
magiques qu’ils ont passé 
ensemble. Cependant leur 
père, Léopold, ne supporte 
pas que ses enfants puissent 
grandir et lui échapper… 
Musiques interprétées au 
piano, théâtre d’ombres, 
masque et marionnettes, 
décors, costumes XVIIIe siècle 
font de Wolfi le Petit Mozart un 
spectacle original qui allie à 
merveille théâtre et musique. 
 
C’est ravissant ! On se croirait 
sur un tapis volant, emporté 
par une histoire merveilleuse 
sur des musiques de Mozart. 
On reste sous le charme. LE 
PARISIEN 
 
jeu le 1er août
----------------
du 8 au 30 juillet 
jours pairs 
relâche le 20 juillet
durée 1h10
tarif : 15€

tarif carte off : 10€

tarif enfant : 7€

------
Interprètes : Brigitte Bladou, 
François Bourcier
Voix off : Georges Descrières
Metteur en scène : Brigitte Bladou
Scénographie : François Bourcier
Costumes : Comédie française
Décors : JT production
Théâtre d'ombres : Jaqueline Boaz
Masques : Anne Bothuon

----------------
avousdejouer@hotmail.fr 
0661715857 - 700 représenta-
tions avec succès !
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20h05
Les Trois Soleils
théâtre
Tout public (à partir de 
9 ans)
----------------
Vue du Ciel
----------

Pamphlets 
Terre - Ecolo 
Woman Show
Sylvie Dallari
----------------

Ecolo Woman Show original, 
à l’humour parfois cinglant, 
souvent décalé, rempli de 
poésie et de fantaisies. 
Un enchaînement de 
sketches, des personnages 
hauts en couleurs qui nous 
entraînent au coeur du monde 
animal, végétal et humain.  
Du "Comportement au 
volant" au "Sapin de Noël", 
en passant par "L'Autruche" 
et "Les voyages organisés" ... 
les bras pourraient vous en 
tomber ! 
«Pendant une heure, Sylvie 
Dallari nous transmet son 
énergie débordante et son 
hilarité» Vaucluse Matin 
«A bas la stupidité humaine. 
Pamphlets Terre passe au 
peigne fin toutes les petites 
anomalies de notre quotidien» 
La Provence 
Le public «Tellement vrai et 
tellement drôle !» «Des textes 
alléchants, poétiques et si 
justes !"
----------------
du 8 au 31 juillet
durée 1h
tarif : 15€

tarif carte off : 11€

tarif enfant : 8€

------
Interprètes : Sylvie DALLARI
Metteur en scène : Gilles 
GOURMELEN

----------------
Jusqu'au 1er août 2009

21h45
Les Trois Soleils
spectacle musical
Tout public (à partir de 
6 ans)
----------------
Compagnie des zèbres
----------

Zablok
Patrik Cottet Moine
----------------

ZABLOK, c’est subtil et naïf, 
surréaliste et évident, ça 
chante, joue de la musique, 
fait des sketches, c’est 
des mots qui swingent, et 
même des marionnettes des 
paillettes et des confettis. 
De pirouettes en cabrioles, 
ça virevolte et ça s’envole. 
Ça parle aux petits et aux 
grands, aux animaux et 
aux géraniums. Enfants de 
Bobby Lapointe, friands de 
délires higelinesques, on 
mélange les genres : disco, 
jazz, valse ou rap tout y est... 
du moment que c’est gai. 
L’humour ZABLOK traverse 
le monde dans la bonne 
humeur, ça mange pas de 
pain mais c’est bon comme 
le goûter, ça s’étale sur une 
tranche de plein de vie et se 
déguste avec du sirop d’avoir 
la banane ! Jusqu’au 1er août 
www.zablok.com Créé par 
Patrik Cottet Moine + de 800 
représentations
----------------
du 8 au 31 juillet
durée 1h
tarif : 15€

tarif carte off : 11€

tarif enfant : 5€

------
Interprètes : Patrik COTTET 
MOINE
Bassiste : Patrick MESSINA
Clavier : Jonh SANDERS
Batterie : Bil THE KID
Chargée de diffusion : Patricia 
JEAN
Costumes : LES MAUVAIS 
GARçONS (Paris)

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

23h30
Les Trois Soleils
café-théâtre
Tout public
----------------
La Brigade Lyrique
----------

69 minutes de 
plaisirs
La Brigade Lyrique
----------------

Un cabaret d’un genre 
nouveau : « le Cabaret Lyrique 
». Trois jeunes talents pour 
des airs d’opéra et d’opérette 
détournés et insolents. 
Premier temps : l’instant 
glamour. Une interprétation 
de Carmen pleine de 
sensualités sur un dance-
floor survolté.  
S'ensuit un effeuillage du 
répertoire classique : Mozart, 
Christiné, Léhar. Puis arrivent 
le temps du désir avec une 
version hot d'André Messager 
et la folie d'Offenbach comme 
une mouche posée sur sa 
bouche.  Avec la Brigade, 
autant en apporte le lyrique !  
 
* Une consommation vous est 
offerte durant le spectacle.
----------------
du 12 au 31 juillet 
relâche les 19, 22, 24 
juillet
durée 69min
tarif : 14€

tarif carte off : 10€

tarif enfant : 5€

W
réservations : 04 90 84 09 13
------
Interprètes : Bertrand Beillot, 
Noélie Lantin, Aurélie Pes
Metteur en scène : Sabine Sendra

----------------
La Brigade Lyrique est 
une jeune compagnie 
professionnelle de chanteurs, 
musiciens et comédiens. 
Ce spectacle est une 
coproduction du Théâtre des 
Trois Soleils.

n°90

VENTS 
(THÉÂTRE 
DES)
63 rue Guillaume Puy 
84000 Avignon
-------------------
Théâtre des Vents / 49 places
b / h / Gradins / Banquettes
-----------

Téléphone réservation 
06 74 70 31 67 / 09 50 38 91 46

Téléphone administration 
06 79 59 70 40
--------------------
theatredesvents@free.fr
--------------------
Administrateur 
Jules Juan
Régisseur 
Héléna Payan
--------------------

Petit théâtre convivial, climatisé situé à deux pas de la 
rue des Teinturiers.
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10h30
Théâtre des Vents
conte
En famille (à partir de 
5 ans)
----------------
En Roue Libre
----------

Hachachi Le 
Menteur
Philippe Altier
----------------

Notre histoire est une 
invitation au voyage, au 
coeur du désert du Sahara, 
à la rencontre d'Hachachi le 
menteur. Un voyage au pays 
des sons : 25 instruments 
de percussion crèent tout un 
univers sonore qui rythment 
le récit. Un voyage au pays 
des mots, en prose ou en 
vers, ludiques et poétiques, 
où se croisent tradition orale 
et texte classiques. Et quand 
un masque de Pantalone fait 
une apparition et joue au vizir, 
clin d'oeil à la Commedia 
dell'Arte, le conte devient 
théâtre. Un spectacle pour 
le jeune public qui mélange 
les genres, conte et théâtre, 
au rythme des mots, des 
sons,  et des images. A voir en 
famille.
----------------
du 8 au 31 juillet
durée 50min
tarif : 9€

tarif carte off : 6€

tarif enfant : 5€

réservations : 06 83 28 39 13
------
Interprètes : Philippe Altier, Benoît 
Perset
Metteur en scène : Bertrand 
Saunier

----------------
"On apprécie les fantaisies 
et variations où La Fontaine 
et Victor Hugo font intrusion 
avec une certaine classe" 
Télérama

11h45
Théâtre des Vents
théâtre
En famille (jusqu'à 6 
ans)
----------------
Miette et Compagnie
----------

A l'origine du 
monde
Karine Michaud
Véronique Boulard
----------------

Un ange, incarné par la 
comédienne déroule le fil du 
spectacle: d'abord un oeuf, 
puis des boîtes gigognes qui 
s'assemblent et font grandir 
Pan'kou le géant. Les boîtes 
s'ouvrent et font naître les 
arbres, les montagnes, les 
rivières... 
Les animaux et les hommes 
viennent alors habiter le 
monde. 
Visuel et poétique, ce 
spectacle se regarde comme 
on ouvre un cadeau, la 
magie opère et le monde se 
crée devant nous dans une 
douceur infinie.
----------------
du 8 au 31 juillet
durée 40min
tarif : 9€

tarif carte off : 6€

tarif enfant : 4,5€

W
réservations : 06 60 11 03 19
------
Interprètes : véronique boulard
Voûte céleste : françoise cueff
Musique : mathieu mollard
Lumière : bruno prothon

----------------
Crée en 2004, Miette et 
Compagnie privilégie la 
création jeune, trés jeune 
public et n'oublie pas de 
questionner les enfants sur le 
monde qui les entoure.

13h10
Théâtre des Vents
théâtre
Tout public (à partir de 
12 ans)
----------------
Compagnie Lux in 
Tenebris
----------

Lettres à Olga
Václav Havel
----------------

Václav Havel emprisonné 
de 1979 à 1982 donne une 
leçon de RESISTANCE face 
à l’oppression du régime 
de l’ex-Tchécoslovaquie. 
Comment en sortir indemne 
? D’images en images et de 
lettre en lettre, ce spectacle 
nous fait entrer dans 
l’univers mental et intime 
du prisonnier : sur Olga sa 
compagne, sur le théâtre…. 
Témoin de ses états d’âmes et 
préoccupations existentielles, 
le spectateur assiste aux 
aventures spirituelles issues 
du malheur de la détention 
et destinées à la sublimer 
et à bâtir un monde d’une 
extraordinaire liberté.
----------------
du 8 au 31 juillet
durée 1h
tarif : 14€

tarif carte off : 10€

tarif enfant : 5€

réservations : 06 17 66 95 17
------
Interprètes : Jean-Pierre Plazas
Adaptation : Jean-Pierre Plazas
Metteur en scène : Marie-France 
Soulagnet
Musique : Gyorgy Kurtag
Son et images : Philippe Girardi
Artiste peintre : Jacinto 
Murrugarra

----------------
Création 2009. 5 ème Festival 
d'Avignon. La Cie invitée en 
Rép. Tchèque en 2008 a joué 
2 pièces devant l'auteur. 
Suite à " Audience Vernissage 
Pétition " elle prépare un 
"EVENEMENT" V.Havel  
C.Géné.47. Mairie Marmande

15h30
Théâtre des Vents
théâtre
Tout public (à partir de 
7 ans)
----------------
Théâtre de l'Echange
----------

Le Joueur 
de Flûte de 
Hamelin
Samivel
----------------

Une nuit de Noël, des rats 
ont envahi la bonne ville de 
Hamelin et terrorisent ses 
habitants. La légende raconte 
que seul, au son de sa flûte, 
un musicien débarrassa la 
ville des rats en les entraînant 
vers le fleuve Weser où ils se 
noyèrent. 
 
Entouré de valises, boîtes à 
malice, le comédien crée avec 
fougue et jubilation un univers 
aux couleurs gargantuesques 
et absurdes. 
Marionnettes et objets 
manipulés rythment et 
donnent vie à un conte actuel. 
De la magie des mots à la 
fantaisie du jeu d’acteur se 
déroule un flot d’images d’un 
voyage plein de surprises. 
 
A partir de sept ans
----------------
du 8 au 30 juillet
durée 50min
tarif : 10€

tarif carte off : 6,5€

tarif enfant : 5€

réservations : 06 18 86 12 46
------
Interprètes : Raphaël Poli
Metteur en scène : Erika Vandelet
Direction marionnettique : Jeanne 
Vitez
Plasticienne décoratrice : Maïté 
Martin
Créateur lumière : Jean-Michel 
Bourn
Chargée de diffusion : Maud 
Brunet

----------------
Créée en 1995, la compagnie 
est soutenue par le Conseil 
Régional de Bretagne, le 
Conseil Général du Morbihan 
et la Ville de Pont-Scorff

16h45
Théâtre des Vents
café-théâtre
Tout public
----------------
Compagnie du DELA
----------

Un vieux, une 
vieille
Jean Pierre Polin
Annie Marbezy-Marquet
----------------

Lulu et René "Pigeon", 81 
et 78 ans, apprennent leur 
intégration forcée en maison 
de retraite. Ils rangent une 
dernière fois leur maison et 
trient des objets qui réveillent 
de nombreux souvenirs. Le 
passé télescope le présent. 
Ces foutus caractères ne 
s'en laissent pas compter, 
ils répondent avec malice 
et humour caustique aux 
interrogations: Qui suis-je ? 
où vais-je ? dois-je descendre 
la poubelle ? Rebelles, ils 
vivent des aventures au-
delà du réel. Une comédie 
menée tambour battant par 
deux "vieux" acteurs à la 
pêche d'enfer.Humour au 
2ème degré où se mélangent 
rires, sentiments et poésie 
sur des sujets comme le 
vieillissement, l'euthanasie.
A  vivre en direct au théatre 
des vents 16h45
----------------
du 8 au 31 juillet
durée 1h10
tarif : 10€

tarif carte off : 7€

tarif enfant : 5€

W
réservations : 06 37 82 38 81
------
Interprètes : Jean pierre Polin, 
Annie Marbezy-Marquet
Régisseur : Héléna Payan
Costumière : Denise Martin
Bande son : Salon de Provence 
IMFP
Image : david polin

----------------
Jeune troupe de vieux acteurs
compagniedudela.e-monsite.
com
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18h30
Théâtre des Vents
spectacle musical
Tout public (à partir de 
10 ans)
----------------
Nini cabarets
----------

5 minutes 
chez Bruant 
/ Cabaret 
corrosif
Aristide Bruant
----------------

Tas d’inachevés, tas 
d’avortons fabriqués avec des 
viandes veules, 
Vos mères avaient donc pas 
de tétons, qu’elles ont pas su 
vous faire des gueules ! 
Cabaretier Aristide Bruant, 
peignit avec une poésie 
fracassante, le peuple de la 
rue, faisant de l’invective un 
art. 
5 minutes chez Bruant, c’est 
une tranche de vie tragi-
comique qui appelle une 
réflexion sur des conditions 
socio-historiques et sur le 
langage et le rapprochement 
avec notre époque ne saurait 
passer inaperçu.  
Nini Dogskin et Lorraine 
Bert, les frangines à Bruant, 
animent la soirée et vous 
invitent à entrer dans son 
monde «enchanté». Sur 
des orchestrations de 
Thomas Giry, 5 minutes chez 
Bruant promet d’interpeller 
d’une manière tout à fait 
bruantesque.
----------------
du 8 au 20 juillet
durée 1h05
tarif : 12€

tarif carte off : 9€

tarif enfant : 5€

réservations : 06 82 58 22 49
------
Interprètes : Nini Dogskin, 
Lorraine Bert, Thomas Giry 
(musicien)
Collaboration artistique : Hervé 
Haggaï

----------------
Compagnie cabaretière

18h30
Théâtre des Vents
spectacle musical
Tout public (à partir de 
7 ans)
----------------
Nini cabarets
----------

Cabaret Zazou 
- Chansons de 
Charles Trenet
Charles Trenet
----------------

Le cabaret Zazou, création 
de la chanteuse Nini Dogskin 
et du pianiste Martial Paoli, 
met en scène les univers 
contrastés, jazzy et poétique, 
de Charles Trenet, inventeur 
de la chanson moderne, et 
celui, morose, de l’occupation. 
Emportés par un rythme 
irrésistible, dans une folle 
sarabande, surgissent ces 
personnages, ludiques, 
oniriques et frondeurs.  Ces 
“petits swings”, ces zazous 
qui sous la botte allemande 
inventent l’irrésistible slogan 
“Pour une France swing dans 
une Europe zazoue” 
Nini  Dogskin crée un 
personnage stupéfiant; 
farfadet qui donne aux mots 
une dimension dansante. 
L’humour décapant et 
l’autodérision  sont au 
rendez-vous... Zazou, zazou, 
zazz... Qu’on se le dise!
----------------
du 21 au 31 juillet
durée 1h
tarif : 12€

tarif carte off : 9€

tarif enfant : 5€

réservations : 06 82 58 22 49
------
Interprètes : Nini Dogskin, Martial 
Paoli (pianiste)
Collaboration artistique : 
Christophe Croullebois
Montage sonore : Laurent Alemani

----------------
2ème volet du triptyque 
cabaretier de Nini cabarets

20h10
Théâtre des Vents
théâtre
Tout public
----------------
Jade et Aslan
----------

La chasse au 
trésor
Alain Corci
Isabelle Corci
----------------

l'histoire se passe au temps 
des pirates. Quelques uns 
d'entre eux ont trouvé un 
fabuleux trésor. Au moment 
de se séparer il faut le cacher 
afin que personne ne le 
trouve. Les pirates fabriquent 
une carte, la découpe et se 
partagent les morçeaux. 
Chacun a pour tâche de 
cacher son morçeau où bon 
lui semble et d'y jeter un sort 
afin que personne ne puisse 
le découvrir. Bien des années 
plus tard, les magiciens Jade 
et Aslan découvrent quelques 
uns de ces morçeaux. Tout 
au long du spectacle le 
public reconstitue la carte 
en passant des épreuves 
magiques et part à la 
recherche du fabuleux trésor 
des pirates.
----------------
du 8 au 30 juillet 
jours pairs
durée 55min
tarif : 13€

tarif carte off : 9€

tarif enfant : 9€

réservations : 06 03 53 92 22
------
Interprètes : jade et aslan
Régisseur : jules juan

----------------
passionnés de magie et 
d'oiseaux, Jade et Aslan se 
nourrissent du rêve qu'ils font 
passer dans les yeux de leur 
public enfant et adulte.

20h10
Théâtre des Vents
théâtre
Tout public
----------------
Jade et Aslan
----------

Aux frontieres 
du réel
Alain Corci
Isabelle Corci
----------------

le bien, le mal, le jour, la nuit, 
l'un pourrait-il exister sans 
l'autre? Bien des questions 
restent sans réponse. Jade et 
Aslan vous emmènent dans 
l'univers du paranormal. Lire 
dans vos pensées, prédire 
l'avenir, faire bouger des 
objets à distance et même 
les faire exploser, toutes ces 
expériences paranormales se 
dérouleront sous vos yeux et 
vous amèneront à surmonter 
vos phobies, à aller au delà 
de la peur, pour parvenir aux 
frontières du réel.
----------------
du 9 au 31 juillet 
jours impairs
durée 55min
tarif : 13€

tarif carte off : 9€

tarif enfant : 9€

réservations : 06 03 53 92 22
------
Interprètes : jade et aslan
Régisseur : jules juan

----------------
magiciens professionnels, 
Jade et Aslan vous font 
découvrir un univers qui 
laisse perplexe lors de ce 
spectacle interactif et visuel. 
Depuis plusieurs années 
ils consacrent leur vie à 
vous faire rêver et à vous 
surprendre.

21h50
Théâtre des Vents
café-théâtre
Tout public
----------------
Compagnie des 
Sherpas
----------

Seulement 
Voilà...
David Baux
----------------

Avec un humour très 
visuel, David BAUX s’est 
forgé un style unique basé 
sur l’absurde, le mime et 
la parodie. Il entraîne le 
spectateur dans sa planète 
décalée. Dans ce one man 
show, David nous parle de ses 
passions et de ses souvenirs 
à travers les voyages, la 
musique, la danse et des 
rencontres plus personnelles 
notamment avec "Griffou" le 
chat noir mystérieux. 
 
« Des personnages hauts en 
couleurs : un artiste peintre 
Bio, un magnétiseur, une 
cuvette de W .C… Pour faire 
rire, tout ce qui est humain 
inspire le comédien ! »  
MIDI LIBRE. 
 
« Le public s’embarque illico, 
s’esclaffe et plonge dans sa 
malle aux trésors […] une jolie 
douceur poétique rythmant 
l’enchaînement des sketchs »  
RUEDUTHEATRE.COM.
----------------
du 8 au 31 juillet
durée 1h
tarif : 13€

tarif carte off : 9€

tarif enfant : 6€

réservations : 06 37 75 57 92
------
Interprètes : David BAUX

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



 // 287 

n°91

VERBE FOU 
(THÉÂTRE 
LiTTÉRAiRE 
LE)
95, rue des Infirmières  
84000 Avignon
-------------------
Théâtre littéraire Le Verbe Fou / 49 places
b / h / Fauteuils / Gradins
-----------

Téléphone réservation 
04 90 85 29 90

Téléphone administration 
04 90 85 29 90
--------------------
leverbefou@orange.fr
--------------------
Directeur 
Fabienne Govaerts
--------------------

Le Verbe Fou est un petit lieu de caractère dont la 
profession de foi est le texte de répertoire classique, 
contemporain, poétique, philosophique et quelle que 
soit sa forme. Ce petit théâtre littéraire et permanent 
(membre ARTO) attaché au Verbe dans tous ses états 
vit grâce à la passion qui anime sa petite équipe 
dynamique. Il ouvre ses scènes à de jeunes compagnies 
dans une démarche professionnelle ou à des 
comédiens plus aguerris.Le théâtre de la Clarencière et 
sa compagnie, bruxelloise d'origine y est en résidence 
permanente. Une partie de ses activités est également 
consacrée au jeune public et aux adolescents avec des 
créations dynamisées du répertoire classique.

10h00
Théâtre littéraire Le 
Verbe Fou
théâtre
En famille (à partir de 
3 ans)
----------------
Compagnie de la 
Clarencière à Bruxelles
----------

Igor, l'Ourson 
qui venait du 
froid ...
Fabienne Govaerts
----------------

Par un matin brumeux, 
l'Ourson Igor, est repêché sur 
un îlot de glace! Il est recueilli 
par des marins. Il a chaud, 
soif, il est perdu! Il arrive de 
l'Arctique. On le soigne et 
amène à terre. Là, Igor va 
rencontrer la petite Amélie. 
S'ensuit une conversation qui 
tissera des liens d'amitié et 
amenera une réflexion sur 
les enjeux du réchauffement 
climatique.  
Une fable douce qui balaie 
la bêtise humaine avec 
tendresse et humour ! 
" Entre humour, tendresse et 
écologie, L’ourson qui venait 
du froid se révèle être un 
spectacle intergénérationnel 
à partager en famille ou dans 
le cadre scolaire." M. Hublet - 
Plaisir d'Offrir
----------------
du 8 au 30 juillet
durée 50min
tarif : 12€

tarif carte off : 9€

tarif enfant : 9€

W
------
Interprètes : Tatiana Manent, 
Pierre Semard
Metteur en scène : Tristan Moreau
Assistante mise en scène : Magali 
Genicq
Conception visuel : Damien Pol Gal
Régisseur général : Geoffrey 
Dressen
Régisseur lumière : Michel 
Perrussel

----------------
La Compagnie bruxelloise est 
soutenue par la Communauté 
française et la COCOF. Ce 
texte bénéficie de la bourse 
d'auteur SABAM

11h30
Théâtre littéraire Le 
Verbe Fou
concert
Tout public
----------------
Maison Municipale de 
la Culture d'Arad
----------

Lavinia 
Raducanu et 
l'orchestre 
tzigane Rromak
Création collective
----------------

Formé de 7 musiciens et de 
3 danseurs professionnels, 
le groupe est le premier à 
introduire dans un spectacle 
d’envergure, un texte dans 
la langue romani (la langue 
officielle de la minorité 
‘rroma’, ou tzigane). 
Après leur succès au festival 
d'Avignon en 2008, le groupe 
revient, cette fois au Théâtre 
du Verbe Fou, pour présenter 
un concert électrifiant.
----------------
du 8 au 31 juillet
durée 50min
tarif : 15€

tarif carte off : 10€

tarif enfant : 5€

------
Interprètes : Lavinia Raducanu, 
Gabi Muzicas senior, Gabi Muzicas 
junior, Sandor Patay, Manga 
Zoli, Mihai Vastag, Loredana 
Onet, Iasmina Martinescu, Anca 
Funariu, Adina Ionescu

----------------
Les musiciens du groupe 
RROMAK sont produits par la 
Maison de la Culture d’Arad 
(Roumanie).

13h00
Théâtre littéraire Le 
Verbe Fou
théâtre
Tout public
----------------
Théâtre du Grand 
complot / Cie Sur le Fil
----------

Délire à deux
Eugène Ionesco
----------------

Un homme et une femme 
cloîtrés dans leur petit 
appartement se font la guerre 
des ménages.  
Dix-sept ans que ça dure.
Dehors aussi c'est la guerre. 
Mais ça ne change rien. 
Jusqu'à ce que la folie du 
dehors entre par les portes et 
les fenêtres.  
 
Les frissons dégoulinent le 
long de leur robe de nuit.  
La paranoïa les guette. 
Le quotidien se décale à 
coups de grenades, de tortues 
et de limaçons. 
 
La valse absurde des petites 
manies devient explosive. 
 
Une comédie délirante qui 
décline le thème du conflit 
sous toutes ses formes.
----------------
du 8 au 31 juillet
durée 50min
tarif : 12€

tarif carte off : 9€

------
Interprètes : Xavier Campion, 
Florence Roux
Mise en scène : Vinciane 
Geerinckx
Régie : Joëlle Yana

----------------
Un spectacle du Théâtre 
du Grand Complot en 
coproduction avec la 
Compagnie Sur le Fil et Le 
Verbe Fou.



288 // AVIGNON FESTIVAL&CIES - LE OFF 2009

14h30
Théâtre littéraire Le 
Verbe Fou
théâtre
Public adulte
----------------
La môme perchée
----------

Des 
hématomes 
dans la 
chaufferie
Delphine Orléach
----------------

C'est l'histoire d'une petite 
fille, prénommée Sheila, qui 
se retrouve placée dans un 
institut médico-éducatif.  
 
"Avec Des hématomes dans 
la chaufferie, titre inspiré 
à double sens, Delphine 
Orléach a conçu un spectacle 
atypique, inattendu et 
particulièrement réussi, 
un monologue à plusieurs 
voix qui plonge de manière 
burlesque, par le regard 
d'une enfant, dans les dérives 
mentales d'une humanité 
subissant le dérèglement 
sociétal" 
froggy's delight 
"Son regard incisif habilement 
enrobé d'humour noir et 
la folie de ses prestations 
donnent à cette critique de la 
société une force qui laisse 
parfois groggy"  
le Parisien
----------------
du 8 au 31 juillet
durée 1h
tarif : 14€

tarif carte off : 10€

réservations : 04 90 85 29 90
------
Interprètes : Delphine Orléach
Collaboration : Hervine De Boodt
Costumes : Marion Derrien

----------------
La compagnie La môme 
perchée est soutenue par 
une branche d'arbre au tronc 
massif.

16h00
Théâtre littéraire Le 
Verbe Fou
spectacle musical
Tout public
----------------
Compagnie Mamaille
----------

Hélène et ivan 
chantent les 
classiques
Schubert
Berlioz ...
----------------

Fauré, Schubert, Pergolèse 
-et bien d’autres- enfin 
revisités en variété-pop ! 
Hélène et Ivan nous offrent 
leur version décalée, drôle 
et toujours passionnée de ce 
répertoire immortel. En habit 
de gala, débordés par un naïf 
enthousiasme, ils rendent 
l’hommage résolument 
moderne qu’attendaient 
les maîtres du passé, tous 
morts, hélas ! Le duo de 
personnages est imprévisible 
et généreux. Ils ont goûté à 
la liberté de ton et savourent 
leur joie en l’offrant au public, 
non sans certains excès 
parfois. On les découvre alors, 
touchants, entiers, amoureux.
----------------
du 8 au 31 juillet
durée 55min
tarif : 14€

tarif carte off : 10€

tarif enfant : 3€

------
Interprètes : Hélène Géhin, Ivan 
Gruselle
Mise en scène : Hélène Géhin, Ivan 
Gruselle
Création lumière : Delphine 
Prillard

----------------
Depuis 2001 la compagnie 
Mamaille propose des 
spectacles musicaux allant 
du solo à l'orchestre. Elle 
est soutenue par le Conseil 
Régional de Lorraine et la 
DRAC Lorraine.

18h00
Théâtre littéraire Le 
Verbe Fou
théâtre
Tout public
----------------
Théâtre Pouffe
----------

Les petites 
femmes de 
Maupassant
Roger Defossez
----------------

Loin du regard des hommes, 
quatre femmes s'offrent une 
parenthèse coquine, frivole, 
sans complaisance sur la 
gente masculine. Dans cet 
univers propre à Guy de 
Maupassant elles dévoilent 
leurs secrets intimes avec 
beaucoup d'humour et de 
tendresse acide. 
"... Les femmes parlent des 
hommes, c'est du théâtre..." 
"... Un pur moment de plaisir 
partagé..."  
MIDI LIBRE
----------------
du 8 au 21 juillet
durée 1h30
tarif : 14€

tarif carte off : 10€

------
Interprètes : CHRISTIANE 
CHERUEL, CHRISTINE 
GUINTRAND, JOSIANE BIOT, 
GENEVIEVE TRISSE
Metteur en scène : VIVIANE 
GONTERO
Décors - Affiche : PIERRE DUBOIS
Régie : VIVIANE GONTERO
ASSISTANTE REGIE : RACHEL 
PICOT

----------------
La Cie existe depuis 1992. Elle 
propose des spectacles tout 
au long de l'année et élabore 
des projets pédagogiques 
de proximité. Elle offre des 
spectacles divertissants et 
intelligents où le plaisir de 
jouer des comédiens est 
communicatif.

18h10
Théâtre littéraire Le 
Verbe Fou
théâtre
Tout public
----------------
Compagnie du pain sur 
les planches
----------

Comment 
l’esprit vient 
aux filles et 
autres contes 
(libertins...) 
de Jean de La 
Fontaine
Jean de La Fontaine
----------------

Spectacle « apéritif ». 
Une comédienne, des vers 
libertins du XVIIème siècle. 
Mise en bouche et jeux de 
langues autour de contes 
malicieux de Jean de La 
Fontaine. 
Saveurs galantes et érotiques.
----------------
du 22 au 31 juillet
durée 45min
tarif : 7€

tarif carte off : 5€

------
Interprètes : Tania  Tchénio

----------------
Depuis sa création, en 
2006, la compagnie Du Pain 
Sur Les Planches a mis 
en place différents projets 
engagés artistiquement et 
socialement.  Ses activités 
sont variées : création et 
diffusion de spectacles 
pour adultes, adolescents, 
enfants, ateliers tous publics, 
pièces « voyageuses » à 
jouer à domicile ou in situ, 
notamment Les Liaisons 
Dangereuses d’après 
Choderlos de Laclos.

20h00
Théâtre littéraire Le 
Verbe Fou
poésie
Tout public
----------------
Richard Bohringer
----------

Traîne pas trop 
sous la pluie ...
Richard Bohringer
----------------

Un voyage. 
Un voyage au pays de sa 
mémoire, un move dédié à 
l’Afrique, aux amis, morts 
ou vivants, aux femmes, à 
l’alcool, aux errances. 
Tel un boxeur sur le ring, 
l’émotion à fleur de peau, il 
nous fait voyager de textes en 
textes, dans cette atmosphère 
que lui seul sait créer. 
 
« Je veux écrire de la musique 
avec les mots. Je veux être 
guitare héros… Je suis 
pas un gars de la syntaxe. 
Je suis de la syncope. Du 
bouleversement ultime. Je 
me fous du verbe et de son 
complément. Faut pas faire le 
malin avec les mots. Faut les 
aimer. Ca file du bonheur les 
mots. » 
 
Richard Bohringer. 
 
Scéance de dédicace le lundi 
20 juillet (horaire disponible 
sur le site internet www.
leverbefou.fr et dans le 
programme du théâtre).
----------------
du 12 au 31 juillet 
relâche le 20 juillet
durée 1h20
tarif : 14€

tarif carte off : 10€

tarif enfant : 10€

------
Interprètes : Richard Bohringer
Production : Bohringer R./Verbe 
Fou/Clarencière

----------------
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21h30
Théâtre littéraire Le 
Verbe Fou
théâtre
Public adulte
----------------
Centre Culturel Ion 
Manu d'Otopeni
----------

Médée-
matériau, la 
trilogie
Heiner Müller
----------------

”Poète des déchirures du 
siècle”, Müller trouve en 
Médée l’objet de la réflexion 
théâtrale sur la folie 
destructrice de l'âme, sur la 
douleur et sur l’oubli. Heiner 
Müller brasse les résidus 
du mythe et de l’histoire 
à travers une écriture 
fragmentaire. Les mots 
brullent le cerveau, les mots 
brullent la raison.  Médée, la 
femme sauvage, c’est notre 
âme sauvage, elle se trouve 
au-delà du monde connu, il 
faut qu’on la retrouve, qu’on 
la comprenne. La douleur 
est la matière d’une poésie 
exceptionnelle du texte 
ainsi que l’occasion d’une 
expérience émotionnelle 
d’une forte intensité pour 
les comédiens. La trilogie 
Médée - Matériau continue un 
travail de plusieurs années 
en équipe sur les textes de 
Heiner Müller, Büchner et 
Thomas Bernhard.
----------------
du 10 au 27 juillet 
relâche les 13, 20, 21 
juillet
durée 1h15
tarif : 15€

tarif carte off : 10€

W
------
Interprètes : Camelia Maxim, 
József Bíró, Dan Badarau, Istvan 
Teglas, Meda Victor, Ioana 
Marchidan, Raluca Vermesan
Metteur en scène : Dragos 
Galgotiu
Scénographe : Andrei Both
Créatrice de costumes : Doina  
Levintza
Technicien son et lumière : Lucian 
Moga
Directeur : Marian Ghenea

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

23h00
Théâtre littéraire Le 
Verbe Fou
concert
Tout public
----------------
Charlie Léone - Félines 
art
----------

L'Amoureuse 
ou l'Echappée 
Belle
Charlie Léone
----------------

L’Amoureuse ou l’Echappée 
Belle, 
de et par Charlie Léone. 
 
Auteur compositeur lauréate 
au concours national 
Sacem 2009 de la chanson 
d’expression française. 
Accompagnée par : Didier 
Alix (Guitare), Laurent Lovie 
(Violon/Percussion). 
 
« Elle a magnifiquement 
et subtilement observé 
nos rencontres, avec leurs 
cortèges sensibles d’arrivées, 
de départs, et les interprète 
avec un engagement 
bouleversant » La Tribune. 
 
« Textes originaux, tendres 
et percutants. Energie, 
Charisme et Sensualité à 
couper le souffle » Christian 
Jeanmart, cofondateur 
Festival du Conte de 
Bourdeaux. 
 
« Charlie Léone, retenez ce 
nom... Elle pourrait bien se 
hisser à la table des plus 
grandes dames de la chanson 
française » Eric Baelde, 
Directeur Centre Dramatique 
CABD.
----------------
du 8 au 31 juillet
durée 1h10
tarif : 14€

tarif carte off : 10€

tarif enfant : 8€

réservations : 06 87 03 91 17
------
Interprètes : Charlie Léone

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

n°92

ViEUX 
BALANCiER
2 rue d'Amphoux 
84000 Avignon
-------------------
Théâtre du Vieux Balancier / 45 places
b / h / Fauteuils / Chaises
-----------

Téléphone réservation 
04 90 82 41 91

Téléphone administration 
06 27 77 41 21
--------------------
christine.wystup@free.fr
--------------------
Directeur 
Christine Wystup
--------------------

Le Théâtre du Vieux Balancier est un petit lieu 
chaleureux ouvert depuis dix ans au coeur même du 
vieil Avignon. 
La qualité de ses programmations lui a permis de 
fidéliser un public recherchant avant tout de beaux 
textes de théâtre. 
Dirigé par Christine Wystup, auteur dramatique, 
membre des EAT, le Théâtre du Vieux Balancier 
privilègie la parole des auteurs vivants.

lecture
du 11 au 28 juillet
14h30
01h00
téléphone réservation
04 90 82 41 91
------

Vives Voix, 
lectures 
d'auteurs 
vivants.
--------------------

Le Théâtre du Vieux 
Balancier, désireux de 
promouvoir la parole des 
auteurs vivants, accueille 
des textes contemporains, 
écrits principalement par 
des membres des Ecrivains 
Associés du Théâtre(EAT), qui 
seront lus au pupitre,par un 
ou des comédiens;un débat 
aura lieu, ensuite, avec les 
spectateurs, les comédiens 
lecteurs, et à chaque fois que 
cela sera possible, l'auteur. 
Christine Wystup, directrice 
du Théâtre et auteur, 
renouvelle cette expérience 
pour que le Festival d'Avignon 
demeure un espace privilégié 
dans la découverte de textes 
nouveaux. 
la liste des textes lus sera 
disponible au Théâtre du 
Vieux Balancier dès le 08/07; 
n'hésitez pas à venir vous 
renseigner auprès de notre 
équipe sur cet évènement!
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11h00
Théâtre du Vieux 
Balancier
théâtre
Tout public
----------------
Compagnie Pourquoi ?
----------

Dans la 
solitude des 
champs de 
coton
Bernard Marie Koltes
----------------

La pièce la plus connue de 
Bernard-Marie Koltès. La 
célèbre confrontation entre 
le dealer et le client avec, 
pour marchandise, le Désir. 
Et toute la progression 
dramatique de la pièce tient 
à l’obscurité de ce désir, 
formé de toutes les envies, 
entrevues, approchées, 
cernées mais jamais 
nommées, débouchant sur 
une quête mais aussi une 
peur de l’autre qui rendent 
cette pièce unique dans le 
théâtre contemporain ; cela 
permet aux deux comédiens 
– Delry Guyon et Laurent 
Ciavatti – de souligner aussi 
bien la complexité des deux 
personnages que la légèreté, 
voire l’humour, qui empreint 
en permanence ce dialogue 
étincelant.
----------------
du 8 au 31 juillet
durée 1h10
tarif : 16€

tarif carte off : 11€

tarif enfant : 5€

réservations : 06 12 32 24 84
------
Interprètes : Delry GUYON, 
Laurent CIAVATTI
Metteur en scène : Bruno DAIROU
Création musique : Pierre 
COURCELLE
Costumes : Anne BODIN
Création lumières : Thomas 
MERLAND

----------------
Créée en 2005, la compagnie 
Pourquoi? se voue à 
l'expression du théâtre 
contemporain sous toutes ses 
formes.

13h00
Théâtre du Vieux 
Balancier
théâtre
Public adulte
----------------
Compagnie pourquoi ?
----------

Chroniques 
des temps de 
sida
Bruno Dairou
----------------

Ce spectacle, créé au 
Festival de Menton, est 
composé de deux saynètes : 
"Parce que ce soir là il y 
avait du vent", qui est une 
charge contre le sort réservé 
aux homosexuels dans les 
sociétés bien pensantes et 
"Les cimetières du nord" 
qui s'en prend à ceux qui 
qualifiaient les malades 
de "sidaïques" pour mieux 
les exclure. Mais, au-delà 
de la satire, cette pièce, 
interprétée par Antoine 
ROBINET et Laurent 
CIAVATTI, se veut aussi un 
chant d'amour empreint 
d'humanité.
----------------
du 8 au 31 juillet
durée 1h
tarif : 15€

tarif carte off : 10€

tarif enfant : 3€

réservations : 06 12 32 24 
84
------
Interprètes : Antoine ROBINET, 
Laurent CIAVATTI
Metteur en scène : Bruno 
DAIROU
Création lumières : Olga 
MARRAUD
Costumes : Elizabeth DES 
GROTTES

----------------
Créée en 2005, la Compagnie 
POURQUOI ? se voue à 
l'expression du théâtre 
contemporain sous toutes 
ses formes. Chaque année, 
la troupe présente une 
nouvelle création au Festival 
d'Avignon.

16h00
Théâtre du Vieux 
Balancier
théâtre
Tout public
----------------
Compagnie Cavalcade
----------

Le sas
Michel Azama
----------------

Une femme emprisonnée 
depuis seize ans. Elle 
sort demain. Ultime nuit 
de captivité où elle joue 
son "dedans", campe les 
personnages de sa réalité, 
noircit les blancs de sa vie 
de ses peurs intimement 
mêlées d’espoirs ;  Depuis 
le temps qu’elle imagine ses 
évasions, comment  sourire 
à sa liberté lorsque le sas va 
s’ouvrir ? Dans une mise en 
scène cinématographique, la 
comédienne, sur le fil tendu,  
fait vibrer ce magnifique texte 
de Michel Azama , tissé de 
voix de femmes : un moment 
magique…
----------------
du 8 au 31 juillet
durée 1h10
tarif : 16€

tarif carte off : 11€

tarif enfant : 11€

------
Interprètes : Corianne 
Mardirossian
Metteur en scène : Sylvia 
BRUYANT
Assistante à la mise en scène : 
Andrée CHANTREL
Régie plateau : Marion CATHERIN
Création lumières : Marc CIXOUS
Conception sonore : Marc CIXOUS
Scénographe : Nicolas LEMAITRE
Graphiste : Eve SEGURET

----------------
Créée en 1999, le Cie signe 
ici sa 11ème création  et sa 7ème 
année de présence au festival 
d’Avignon. Avec le soutien de 
la ville d’Herblay, d’Ermont 
et du Conseil Général 95. A 
voir également : « l’Amante 
anglaise » de M. Duras, à 
l’Isle 80, à 13h30.

17h40
Théâtre du Vieux 
Balancier
théâtre
Tout public
----------------
Compagnie du Vieux 
Balancier
----------

Présidentiable
Christine Wystup
----------------

Une candidate à la présidence 
des Etats européens, en 2012, 
se trouve confrontée, en 
pleine campagne électorale, 
à un problème familial qui 
pourrait faire la une de 
l'espace médiatique... 
Or quoi de plus important, 
pour un présidentiable, 
que l'image, vecteur de la 
popularité... 
 
Trois personnages, un 
dialogue acéré, une satire 
brillante et féroce des milieux 
politiques, où s'affrontent 
les ambitions, au dessus des 
passions... 
 
Ecrit et mis en scène par 
Christine Wystup, auteur de 
"Jeanne de Castille" et du 
"Prix de la viande"; 
création Avignon 2009.
----------------
du 8 au 31 juillet
durée 1h
tarif : 15€

tarif carte off : 10€

tarif enfant : 8€

------
Interprètes : Maria Vaz, Bruno 
Ladet, Bruno Dairou
Actrice court métrage : Alexandra 
Wisnievski
Acteur court métrage : Hugues 
Rays
Réalisateur court métrage : 
Damien Morel
Scénographie : Stéphane Cavanna
Créateur lumières : Thomas 
Merland
Metteur en scène : Christine 
Wystup

----------------
La Compagnie du Vieux 
Balancier privilégie les textes 
d'auteurs contemporains. 
Elle se produit chaque année 
à Avignon, et en tournée. 
Elle travaille en mileu scolaire 
en Ile de France.

19h45
Théâtre du Vieux 
Balancier
théâtre
Tout public
----------------
Compagnie du smoking
----------

Un bouquet 
mon amour
Audrey David
Delphine Ghetti
Christel Piriou
----------------

Trois sœurs Iris, Lilas et 
Rose se réunissent dans la 
maison de leur enfance afin 
d’éliminer le mari de l’une 
d’entre elles, conformément 
à la malédiction familiale. 
Au cours de la soirée, les 
masques tombent, les 
langues se délient. Et si 
chacune avait son propre 
secret ? Une comédie 
piquante à l'humour noir...
----------------
du 8 au 31 juillet
durée 1h
tarif : 15€

tarif carte off : 10€

tarif enfant : 8€

------
Interprètes : Audrey David, 
Delphine Ghetti, Christel Piriou
Metteur en scène : Jean Gardeil
Assistant metteur en scène : 
Mathieu Bossard

----------------
Après le succès de son 
premier spectacle, une 
comédie d'Eugène Labiche 
jouée durant la saison 2007-
2008 dans plusieurs théâtres 
parisiens, le compagnie 
du smoking propose cette 
année un texte contemporain, 
une création « Un bouquet 
mon amour », une comédie 
corrosive et grinçante.



Rappelons les 4 buts qui alimentent notre réflexion :

1 Lutter contre l’effet de serre et économiser les ressources

2 Favoriser les modes de consommation locaux respectueux 
de l’environnement (artisans du monde/commerce équitable)

3 Faire participer et informer tous les acteurs du festival 
(public, professionnels artistiques, lieux et compagnies, 
journalistes, responsables politiques…) 
au développement durable et solidaire

4 Mettre en évidence les effets de l’environnement 
sur la santé. En Avignon pendant le festival, nous 
rechercherons en concertation avec les responsables
 locaux comment améliorer :
> Les transports hors Avignon et dans Avignon

> La gestion des déchets

> La qualité des boissons et nourriture proposés 
aux festivaliers

> Les achats groupés, les relations avec les producteurs locaux
Plusieurs 
manifestations 
sont prévues   
jeudi 23 Juillet 2009

11h
Rencontres avec les 
Responsables de spectacles 
liés à l’environnement : 
metteurs en scène, 
comédiens… Réflexion 
sur les projets

14h
Diffusion du Film “Nos 
Enfants nous accuseront” - 
une expérience  
remarquable de promotion  
du développement durable 
dans une commune 
du Gard à Barjac

16h15
Débat avec Edouard Chaulet, 
Maire de Barjac et acteur 
du film “Nos enfants nous 
accuseront”

17h45
Conférence avec Florent 
Lemont, “Enjeux et 
perspectives du Commerce 
Equitable”

18h30
Débat avec Tomas Redondo, 
Adjoint à l’Environnement à la 
Mairie d’Avignon.

Contact
Pierre Lambert
Responsable de la 
Commission Ecologie d’AF&C
Tel : 04 32 74 18 54

Comme l’an dernier, 
nous tenterons cette année 

d’intégrer la protection 
de l’environnement et du 
développement durable 

au festival 2009

ESPACE JEANNE LAURENT (ROCHER DES DOMS - PALAIS DES PAPES)
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autres spectacles
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10h00
marionnette-objet
En famille (à partir de 
2 ans)
----------------
La Fabrique des arts... 
d’à côté
----------

Nounourserie(s)
Alain Blanchard
----------------

Pour les tout petits dès 2 ans 
et tous les publics : Doux 
comme une peluche, câlin 
et drôle, taquin et coloré, 
voici notre spectacle bonbon 
acidulé. Cette histoire sans 
presque aucune parole conte 
l’aventure de BB NOUNOURS… 
Non il ne faut pas boire avant 
d’aller dormir! C’est Maman 
qui l’a dit!!! Rêves, aventu-
res... Cependant qu’au réveil 
une énorme surprise sera au 
rendez vous... Spectacle servi 
par trois virtuoses du genre, 
manipulateurs-automates 
drolatiques et décalés.... 
Drôle... Efficace... A la portée 
même des adultes !
----------------
du 8 au 31 juillet 
relâche les 12, 26 juillet
durée 45min
tarif : 10€

tarif carte off : 7€

tarif enfant : 6€

W
réservations : 06 88 89 81 90
------
Interprètes : Julien Blanchard, Jessy 
Caillat, Mehdi Kaci - Metteur en scène : 
Alain Blanchard - Marionnettes Et 
Objets : Jessy Caillat

----------------
Issue de l’Ecole Jacques Lecoq et 
de l’ESNAM à Charleville Mézières 
(Ecole Nationale), La Fabrique 
c’est «Tout ce qui vit, qui palpite, 
loin des formes artistiques conve-
nues»... Compagnie soutenue par 
le CR Picardie

----------------
n°100

MAiSON 
DES 
FONDUES
72, Rue Bonneterie 
84000 Avignon
-------------------

10h30
théâtre
En famille (à partir de 
6 ans)
----------------
La Fabrique des Petites 
Utopies
----------
Niama Niama : le 
secret des arbres
Bruno Thircuir
D’après des contes du 
monde entier
----------------

Dès le 5/07 à Villeneuve-lez-Avi-
gnon. Cette fantaisie raconte avec 
poésie et mystère pourquoi les 
hommes marchent depuis la nuit 
des temps,pourquoi ils ont changé 
de couleurs au fil de leurs voyages.
Légère et pleine d’espoir,elle nous 
entraine vers cette certitude que 
les hommes sont les mêmes êtres 
étranges qu’ils soient nés à Tom-
bouctou ou à Paris. «Une lecture 
drôle,des anecdotes touchantes.
Très joli spectacle servi par de très 
bons comédiens» Pariscope

----------------
du 8 au 23 juillet 
relâche le 13 juillet
durée 1h10
tarif : 15€

tarif carte off : 11€

tarif enfant : 6€

réservations : 04 90 26 07 40
------
Interprètes : Alphonse Atacolodjou, Isa-
belle Gourgues, Moussa Sanou, Charles 
Salvy, Malou Vigier Tegenay - Metteur 
en scène : Bruno Thircuir - Scénogra-
phe : François Gourgues - Création 
musicale : Philippe Kodeko - Création 
lumières : André-Paul Venans - Costu-
mes : Béatrice Ribault - Illustratrice du 
livre : Clara Chambon - Administratrice : 
Céline Rodriguez - Diffusion et commu-
nication : Emmanuelle Robert - Attaché 
de presse : Pascal Zelcer

----------------
85 représentations depuis 2007.  La cie 
itinérante présente aussi: Et si l’Homme 
avait été taillé dans une branche de 
baobab, dès 10 ans.  Soutiens Belvédère 
des Alpes, DRAC & Région Rhône-Al-
pes, CG Isère & Haute-Savoie, Villes 
Grenoble & Cran-Gevrier, Fondation de 
France, Adami, Spedidam

----------------
n°105

ViLLENEUVE 
EN SCÈNE
Place Charles David 
30400 Villeneuve lez 
Avignon
-------------------

11h30
marionnette-objet
En famille (à partir de 
3 ans)
----------------
La Fabrique des arts... 
d’à côté
----------
La véritable 
histoire d’un petit 
bonhomme carré 
qui tournait en 
rond
Juliette Prillard
----------------

Un spectacle visuel et sans 
parole pour tous les publics 
à partir de trois ans (marion-
nettes et théâtre d’objet). 
L’histoire d’un petit bonhomme 
solitaire qui va rencontrer 
l’amour, ou comment un carré 
tombe fou amoureux d’une 
boule. L’histoire de l’ordre 
bousculé par le chaos, ou la 
naissance du cubisme raconté 
aux enfants. Scènes oniriques 
et scènes burlesques se suc-
cèdent autour de la géométrie 
et du noir et blanc. Epatant 
meme les japonais rigolent.
----------------
du 8 au 31 juillet 
relâche les 12, 26 juillet
durée 45min
tarif : 10€

tarif carte off : 7€

tarif enfant : 6€

W
réservations : 06 88 89 81 90
------
Interprètes : Sylvain Blanchard, Melanie 
Depuiset, Celine Roman
Metteur en scène, Décors, Costumes, 
Marionnettes : Juliette Prillard

----------------
Certains réinventent le Conte, la Pan-
tomime, le Burlesque. C’est le cas de 
la Fabrique des Arts... d’à côté dont les 
spectacles simples et efficaces, conden-
sés d’humour et d’énergie, transmet-
tent une VRAIE JUBILATION théâtrale 
(REVUE MOUVEMENT) La Fabrique est 
soutenue par le CR Picardie.

----------------
n°100

MAiSON 
DES  
FONDUES
72, Rue Bonneterie 
84000 Avignon
-------------------

12h00 
théâtre
Tout public
----------------
Dawa
----------

Le Bonheur
Carole Rivière
----------------

Echappée de clowns et Bazar 
poétique !  Nos personnages 
sont grands, petits, boudi-
nés, assoiffés, contents et 
mécontents.  
Certains portent leur nez 
comme le nez rouge, d’autres 
sont muets, les autres encore 
parlent sans arrêt. Ils font de 
la lessive trouée, des tartes 
en cuisine, partent travailler 
sans travailler, soufflent sur 
des plumes, ils racontent un 
peu l’amour baissant les yeux 
et rougissant, ils naissent, 
ils meurent, ils se foutent de 
tout, ils s’obsèdent de tout, 
déroulant la vie sous nos yeux 
de tous leurs pieds maladroi-
tement rangés dans un même 
plat.
----------------
du 8 au 22 juillet
durée 1h20
tarif : 13€

tarif carte off : 10€

tarif enfant : 7€

spectacle en plein air
W
réservations : 06 88 75 91 32
------
Interprètes : Jade Collinet, Agnès 
Mozziconacci
Metteur en scène : Carole Rivière
Son et Image : Yvan Hassenforder

----------------
Dawa (depuis 2002) :  
Artistes poétiques et rocam-
bolesques, nous puisons nos 
inspirations dans l’observa-
tion du monde, avec le besoin 
urgent de représenter la vie.
----------------
n°97

COTE COUR
1, rue Bourg Neuf (place 
Pyramide) 
84000 Avignon
-------------------

12h15
théâtre musical
Tout public
----------------
Compagnie Thema
----------

Le calice  
persan
Farshad Soltani, 
Eric Breton
Jean-Denis Vivien
----------------

Poète et philosophe persan du 
XIIème siècle, Omar Khayyâm a 
chanté l’amour, la vie et le vin. 
Le parfum délicat de ses vers 
mêle les effluves exquises du 
moyen-orient au lyrisme épicé 
de l’hédonisme. Egalement 
mathématicien et astronome, 
il tend vers une subtile dimen-
sion mystique, et ne craint pas 
de s’abreuver au nectar des 
dieux. Prenez place avec les 
musiciens sur le tapis volant 
d’Omar Khayyâm, et buvez les 
mots du poète dans les volutes 
d’encens… E-mail:  reserva-
tions@themafrance.com
----------------
du 8 au 31 juillet
durée 45min
tarif : 13€

tarif carte off : 10€

W
réservations : 06 62 42 02 58
------
Interprètes : Farshad Soltani (instru-
ments traditionnels persans), Eric Bre-
ton (percussions, claviers), Jean-Denis 
Vivien (récitant)

----------------
THEMA (Théâtre Musical d’Avi-
gnon) favorise et encourage le 
théâtre musical.

----------------
n°101

MAiSON 
DES ViNS 
DES CÔTES 
DU RHÔNE
6, rue des Trois-Faucons 
84000 Avignon
-------------------
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13h15
théâtre
Tout public
----------------
Lycoprod
----------

Qu’est-il arrivé 
à Bette Davis et 
Joan Crawford
Jean Marboeuf
----------------

Sous les sunlights d’Hol-
lywood, guerre et glamour 
sont de rigueur. Bette Davis 
et Joan Crawford se livrent 
un combat sans fard à la ville 
comme à l’écran… 
En partant d’anecdotes et de 
faits réels, Jean Marboeuf a 
imaginé une correspondance 
fictive entre ces deux mons-
tres sacrés. 
Sous le regard  amusé d’un 
troisième personnage, tour à 
tour vendeur de programme 
malmené, régisseur survolté, 
ou séducteur convoité, le face 
à face des deux stars sur le 
plateau de « Qu’est-il arrivé à 
Baby Jane ? », film mythique 
de Robert Aldrich, est explosif. 
Toutes les manigances sont 
bonnes pour ébranler l’autre. 
Le choix des armes : un hu-
mour ravageur.
----------------
du 8 au 29 juillet
durée 1h10
tarif : 21€

tarif carte off : 15€

réservations : 04 90 82 40 57
------
Interprètes : Séverine Vincent, Julie 
Marboeuf, Julien Alluguette
Metteur en scène : Didier Long
Concepteur lumière : Laurent Béal
Concepteur musical : François Peyrony
Décorateur : Jean-Michel Adam

----------------
Théâtre du Chêne noir 
8 bis, rue Sainte Catherine - 
Avignon
----------------
n°96

CHÊNE 
NOiR
8 bis, rue Sainte Catherine 
84000 Avignon
-------------------

13h30
marionnette-objet
En famille (à partir de 
5 ans)
----------------
La Fabrique des arts... 
d’à côté
----------

Johannes Doc-
teur Faust et la 
Fiancée de l’Enfer
Alain Blanchard
----------------

LIBE LYON : Voici le my-
the de Faust entièrement 
remixé pour le jeune public, 
parodié à la sauce Rock & 
Roll andalou ! Les Diablotins 
font «trois le tour de leur slip 
sans toucher l’élastique» 
Avec manipulateurs très 
«Matrix» et des créatures de 
rêve sorties de l’imagination 
d’un FAUST amoureux. Et 
pour la première fois: Marilyn 
Lamour, Mephisto, Kasparek 
et Marguerite marionnetti-
sés! Et un clin d’oeil ironique 
à la psychanalyse… on rit, 
on frémit, on frétille, on en 
redemande!!! Que la force de 
l’amour soit avec vous!!!
----------------
du 8 au 31 juillet 
relâche les 12, 26 juillet
durée 1h
tarif : 10€

tarif carte off : 7€

tarif enfant : 6€

réservations : 04 90 27 12 49
------
Interprètes : Sylvain Blanchard, Juliette 
Prillard, Jerome Soufflet - Metteur 
en scène : Alain Blanchard - Décors 
Marionnettes : Juliette Prillard - Assis-
tante fabrication marionnettes : Coralie 
Leguevacque - Fabrication décor : 
Nicolas Blanchard

----------------
LE MONDE : Issue de l’école Jacques Le-
coq la Fabrique travaille en permanence 
sur plusieurs spectacles, indice d’un 
bouillonnement créatif impressionnant. 
Co prod «Têtes de Bois 08» Festival 
Villeurbanne / Soutien CR Picardie

----------------
n°100

MAiSON 
DES  
FONDUES
72, Rue Bonneterie 
84000 Avignon
-------------------

15h00
théâtre
Tout public (à partir de 
12 ans)
----------------
Monsieur Max Produc-
tion
----------

Sacco et Van-
zetti - Dau et 
Catella
Alain Guyard
----------------

3 août 1927, prison de Cherry 
Hill. Nicola Sacco, seul dans 
sa cellule, pendant qu’on 
prépare la chaise électrique. 
Seul ? Mais voilà Bartolomeo 
Vanzetti ! Impossible, on les a 
isolés l’un de l’autre ! Nicola 
rêve-t-il ? Ou ne sont-ils tous 
deux que des fantômes, déjà 
exécutés ? Qu’importe ! Leur 
mémoire fera office d’unité de 
temps, de lieu et d’action.
Et les voilà qui se racontent, 
qui revivent leurs joies et 
leurs espérances. Qui revivent 
l’histoire d’un procès truqué. 
Qui revivent le capitalisme 
en crise transformant les 
immigrés en barbares et les 
anarchistes en terroristes.
1ère représentation le 7 juillet.
----------------
du 8 au 29 juillet
durée 1h25
tarif : 21€

tarif carte off : 15€

réservations : 04 90 82 40 57
------
Interprètes : Jacques Dau, Jean-Marc 
Catella - Mise en scène et Scénographie : 
François Bourcier - Assistante mise en 
scène : Nathalie Moreau - Son et images : 
Philippe Latron - Lumière : Romain Gre-
nier - Musique originale et régie : Roland 
Catella - Photo : Caroline  Coste

----------------
Avec le soutien de l’Espace Michel-
Simon de Noisy le Grand et du Conseil 
Général de Seine-St-Denis.

----------------
n°96

CHÊNE 
NOiR
8 bis, rue Sainte Catherine 
84000 Avignon
-------------------

15h00 
théâtre
Tout public
----------------
Dawa
----------

Le Bonheur
Carole Rivière
----------------

Echappée de clowns et Bazar 
poétique !  
Nos personnages sont 
grands, petits, boudinés, 
assoiffés, contents et mécon-
tents.  
Certains portent leur nez 
comme le nez rouge, d’autres 
sont muets, les autres encore 
parlent sans arrêt. Ils font de 
la lessive trouée, des tartes 
en cuisine, partent travailler 
sans travailler, soufflent sur 
des plumes, ils racontent un 
peu l’amour baissant les yeux 
et rougissant, ils naissent, 
ils meurent, ils se foutent de 
tout, ils s’obsèdent de tout, 
déroulant la vie sous nos yeux 
de tous leurs pieds maladroi-
tement rangés dans un même 
plat.
----------------
du 8 au 22 juillet
durée 1h20
tarif : 13€

tarif carte off : 10€

tarif enfant : 7€

spectacle en plein air
W
réservations : 06 88 75 91 32
------
Interprètes : Jade Collinet, Agnès 
Mozziconacci
Metteur en scène : Carole Rivière
Son et Image : Yvan Hassenforder

----------------
Dawa (depuis 2002) :  
Artistes poétiques et rocam-
bolesques, nous puisons nos 
inspirations dans l’observa-
tion du monde, avec le besoin 
urgent de représenter la vie.
----------------
n°97

COTE COUR
1, rue Bourg Neuf 
84000 Avignon
-------------------

15h00
danse-théâtre
Tout public (à partir de 
12 ans)
----------------
Aqui Macorina
----------

Quebrada 
(la cassure)
Marina Carranza
Karine Monneau
----------------

Ce spectacle allie danse et 
théâtre.Des danses folklori-
ques argentines au tango de 
Buenos Aires,un personnage 
déjanté nous entraîne dans 
la quête frénétique d’une 
identité éclatée.Cette «crise 
identitaire» prend des allures 
de cauchemar burlesque où 
le théâtre,la danse contem-
poraine et le tango argentin 
s’entrecroisent,voire se 
percutent. «Désopilant solo 
remarquable par la qualité 
de la recherche artistique» 
El Tangauta-Buenos Aires.» 
Etonnante Marina Carranza» 
Clarin-B.A.» Le spectateur 
était plongé dans la perma-
nence de la liberté de création 
aux limites de la danse 
d’improvisation, faite à la fois 
de rêve et de sensualité» La 
Dépêche.fr
----------------
du 8 au 31 juillet 
relâche le 22 juillet
durée 55min
tarif : 16€

tarif carte off : 12€

réservations : 06 65 40 77 83
------
Interprètes : Marina Carranza - Metteur 
en scène : Karine Monneau - Créateur 
lumière : Clelia Tournay - Costumière : 
Nadine Ourmières - Création video : 
Frédéric Amaroli

----------------
Spectacle soutenu par La maison de 
l’Avocat d’Avignon,TangueandoToulouse,
Gustango,Sam,Yemaya(Toulouse)

----------------
n°99

MAiSON DE  
L’AVOCAT
22, boulevard Limbert 
84000 Avignon
-------------------
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15h00
concert
Tout public
----------------
L’Amiral Somnambule
----------

Olivier Neveux
Olivier Neveux
----------------

Un voyage envoûtant au croi-
sement de la chanson et de la 
pop. L’éloquence de ses com-
positions n’a d’égal que l’ex-
pressivité de sa voix grave et 
cassée, la poésie et l’élégance 
de ses textes, les nuances des 
arrangements et la complé-
mentarité avec son pianiste. 
Une occasion de découvrir 
le talent fou de ce chanteur 
qui se distingue sur la scène 
musicale française comme un 
artiste extrêmement singulier. 
«Il faut écouter avec attention 
ce garçon dont Brel aurait 
dit «beau et surtout pas con 
à la fois». Olivier Neveux est 
admirable dans ses risques, 
ses audaces, sa poésie, son 
courage». Serge Levaillant, 
France Inter
----------------
du 8 au 31 juillet
durée 1h10
tarif : 14€

tarif carte off : 10€

tarif enfant : 7€

réservations : 04 90 27 12 49
------
Interprètes : Olivier Neveux (chant, 
clavier), François Marnier (claviers, 
Wurlitzer)
Administratrice : Clotilde Nauwelaers

----------------
Soutien de l’Adami, de la 
Spedidam, d’Arcadi. L’Amiral 
Somnambule soutient la 
création: chanson, musiques 
actuelles, théâtre.
----------------
n°100

MAiSON 
DES  
FONDUES
72, Rue Bonneterie 
84000 Avignon
-------------------

17h00
théâtre
Tout public
----------------
Compagnie Matador
----------

Sarkophonie
Rafaële Arditti
----------------

Solo de clown. Entre les 
présidentielles et les légis-
latives, le gendarme devenu 
président de la République, 
cherche à convaincre les 
derniers indécis de lui donner 
une majorité... Il a un défaut 
de langage : une dyslexie 
qui le fait glisser d’un sens à 
l’autre, faisant apparaitre à 
son insu la face cachée de son 
discours. Un solo surpre-
nant écrit à partir d’un vrai 
discours présidentiel. Rafaële 
Arditti redonne ainsi au clown 
sa fonction politique de « fou 
du roi », sans pour autant être 
la folle d’aucun roi, mais une 
citoyenne pensante.
----------------
du 8 au 31 juillet 
relâche les 16, 23, 28 
juillet
durée 40min
tarif : 10€

tarif carte off : 5€

tarif enfant : 7€

réservations : 06 71 15 22 46
------
Interprètes : Rafaële Arditti
Contact : Eugénie Barbezat

----------------
Depuis sa création en 2004, la 
Compagnie Matador produit 
un ou deux spectacles par 
an, des créations associant 
clown, musique originale 
et pertinence de l’écriture. 
Aligre FM est partenaire du 
spectacle.
----------------
n°104

UTOPiA 
République  
5, rue Figuière 
84000 Avignon
-------------------

18h00
spectacle musical
Tout public
----------------
Dos por Cuatro
----------

Tango de Dos 
por Cuatro
Mónica Caselles
Pierre Bernon
----------------

Lorsque Mónica chante le 
tango, on croit assister à 
l’incarnation de l’émotion 
musicale. A travers elle, tous 
les fantômes de l’Argentine 
vous rendent visite. Elle agit 
sur nous comme une sorte 
de médium. Envoûtée et en-
voûtante, possédée, elle nous 
possède. Elle nous arrache 
des larmes, sans pathos; 
elle nous chante des mots, 
sans fausse pudeur et ce 
faisant, elle leur restitue leur 
essence, parfaite, dépouillée, 
rigoureuse, unique.  
Le silence qui suit l’interpré-
tation de Pierre Bernon est 
encore de la musique! Son 
toucher exceptionnel et la 
générosité de son son, vous 
emportent dans ses propres 
sentiers personnels. Ce sont 
des moments d’une grande 
intensité,une guitare magique 
entre les mains d’un virtuose.
----------------
du 8 au 31 juillet 
relâche le 10 juillet
durée 1h
tarif : 13€

tarif carte off : 9€

réservations : 06 46 10 17 76
------
Interprètes : Mónica  Caselles, Pierre 
Bernon

----------------
monicatango.com 
pierrebernon.com

----------------
n°99

MAiSON DE  
L’AVOCAT
22, boulevard Limbert 
84000 Avignon
-------------------

18h00
concert
Tout public
----------------
Sur l’air de rien (COKO)
----------

COKO : Tango 
des organes se 
départageant 
le corps de 
l’homme
Corentin Coko
----------------

Bien qu’imprégné de B. Vian, 
G. Couté, ou Ray Ventura, 
c’est bien des chansons jeu-
nes, grinçantes, et d’actualité 
que nous propose Corentin 
COKO. Ironiques, décalées 
ou sensibles, toutes ses 
chansons s’écoutent avec la 
même curiosité. D’autant plus 
que sur scène, l’auteur-com-
positeur rigoureux et inspiré 
laisse place à un interprète 
inventif et déchaîné.   
Qu’on se le dise, Coko ne 
chante pas pour ne rien dire !
----------------
du 8 au 31 juillet 
relâche les 12, 19, 26 
juillet
durée 1h
tarif : 14€

tarif carte off : 10€

réservations : 04 90 27 12 49
------
Interprètes : Corentin Coko (Voix, Accor-
déon), Jérémy Champagne (Hautbois, 
Guitare, Percussions), Frédéric Leger 
(Contrebasse) - Regard Extérieur : David 
Richard - Création Lumière : Delphine 
Auxietre, Maurice Chauderon

----------------
Très bonne surprise que ce Coko. Enfin 
un jeune homme en colère, mais qui 
n’oublie pas d’avoir de l’humour, et d’en 
faire une arme redoutable contre la 
bêtise humaine. Michèle Bernard Il a du 
talent, une belle plume, de la générosité, 
des idées, de l’énergie... de quoi avoir 
confiance  en l’avenir de la chanson ! La 
Marseillaise

----------------
n°100

MAiSON 
DES  
FONDUES
72, Rue Bonneterie 
84000 Avignon
-------------------

18h30
théâtre musical
Tout public
----------------
Compagnie Thema
----------

Le Contoir des 
écrits vins
Jean-Denis Vivien
Musique : Eric Breton
----------------

Le vin est un grand dispen-
sateur de plaisirs: plaisir des 
sens et de l’âme. Les mots 
des poètes et le notes des 
compositeurs ont tout au long 
des siècles servi le vin, et 
surtout les Vins des Côtes-
du-Rhône. Venez rire, chanter 
et déguster des crus joyeux 
au «Contoir des Ecrits Vins», 
cabaret musical à la gloire de 
Bacchus. Spectacle Lyrique. 
E-mail: reservations@thema-
france.com
----------------
du 8 au 31 juillet
durée 1h15
tarif : 18€

tarif carte off : 13€

spectacle en plein air
W
réservations : 06 62 42 02 58
------
Interprètes : Lydia Mayo (soprano), 
Loreline Mione (soprano), Magali Cunty 
(mezzo-soprano), Thierry Camacho 
(ténor), René Linnenbank (baryton-
basse), Eric Breton (piano), Jean-Denis 
Vivien (comédien)

----------------
THEMA (Théâtre Musical 
d’Avignon) soutien et encou-
rage le théâtre musical.
----------------
n°101

MAiSON 
DES ViNS 
DES CÔTES 
DU RHÔNE
6, rue des Trois-Faucons 
84000 Avignon
-------------------
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18h30
café-théâtre
Tout public
----------------
Théâtre de l’oeuf
----------

Putain de vie
Marcel Le Guilloux
----------------

3 fois rien, notre histoire, la 
vie, le bordel quoi. Johnny... 
perpète, l’histoire d’un gars 
qui parle avec les paroles de 
Johnny, qui aime et meurt à 
la fin. Lundi, jeudi. Un coeur 
sous une soutane, l’his-
toire d’un vieux curé poète, 
amoureux, qui parle avec un 
texte du très jeune Rimbaud 
Arthur, qui aime et meurt 
à la fin. Mardi, vendredi. 
Non je ne me souviens plus, 
l’histoire d’un gars qui parle 
avec les mots du Soliloque de 
Rictus, Nougaro, Polnareff et 
d’autres, qui aime et meurt 
à la fin mais qui se souvient 
: «le temps est assassin et 
emporte avec lui le rire des 
enfants...» Mercredi, samedi. 
Tlj à 18h30 et le dim aussi.
----------------
du 8 au 31 juillet
durée 50min
tarif : au chapeau
réservations : 06 07 67 21 08
------
Interprètes : Marcel Le Guilloux

----------------
Le Th. de l’Oeuf, nos sou-
tiens : vous, le Baron Rouge/
Paris, Ch. Adriani/Théâtre de 
la Courneuve.
----------------
n°102

MON BAR
Rue du Portail Matheron 
84000 Avignon
-------------------

18h30
spectacle musical
Tout public
----------------
Hombeline et Pablo 
Flores
----------

Hombeline  
“Le chant des 
terres sèches”
ou le fado de Provence
----------------

Accompagnée de Pablo 
Flores, Hombeline interprète 
dans ce récital des créations 
et des chansons traditionnel-
les Provençales et Occitanes. 
Elle les sort de leur contexte 
classique et sa façon de 
les aborder les rend d’une 
actualité étonnante. Habituée 
à colorer son chant de mul-
tiples influences musicales, 
c’est dans une ambiance fa-
do-flamenco-jazz qu’elle rend 
hommage à l’art de poésie et 
nous invite dans cet espace 
temps où le profane devient 
sacré. Le chant des terres 
sèches chants traditionnels et 
créations 
français/Provençal
----------------
du 21 au 31 juillet 
relâche le 23 juillet
durée 1h15
tarif : 14€

tarif carte off : 10€

W
réservations : 04 90 61 73 76
------
Interprètes : Hombeline : chant, accor-
déon, Pablo Flores : guitare, chengo ché
Chargé de communication : fredéric 
Tastavin

----------------
Hombeline création 2009 
soutenu par le conseil général 
de vaucluse et la ville d’avi-
gnon. www.hombeline.com
----------------
n°103

PALAiS DU 
ROURE
3, place Collège du Roure 
84000 Avignon
-------------------

18h45
théâtre
Tout public (à partir de 
8 ans)
----------------
La Fabrique Imaginaire
----------

Au bord de 
l’eau
Eve Bonfanti
Yves Hunstad
----------------

Dans le chapiteau, le public 
est là, en attente de théâtre. 
Dans les cintres, les person-
nages sont là, eux aussi. Ils 
n’attendent rien. Sur le pla-
teau, deux sièges sagement 
posés derrière une table. 
Un homme et une femme 
s’emparent de l’enjeu de la 
soirée: Au bord de l’eau est 
une pièce en train de s’écrire 
et ils seront les auteurs et les 
personnages de la pièce.
----------------
du 8 au 24 juillet 
relâche les 10, 13, 14 
juillet
durée 1h20
tarif : 14,3€

tarif carte off : 11€

tarif enfant : 6€

réservations : 04 90 26 07 40
------
Interprètes : Eve Bonfanti, Yves Hunstad
Collaboration artistique : Etienne Van 
der Belen & Simonne Moesen

----------------
Depuis La tragédie comique jusqu’au 
dernier spectacle conçu ensemble 
Voyage 1er épisode, Eve Bonfanti et Yves 
Hunstad réinventent sans cesse, avec 
un très sérieux sens de l’humour, leur 
rapport à l’art du théâtre. Production: 
La Fabrique Imaginaire. Avec l’aide de la 
Communauté française de Belgique

----------------
n°105

ViLLENEUVE  
EN SCÈNE
Place Charles David 
30400 Villeneuve lez 
Avignon
-------------------

19h00
théâtre
Tout public (à partir de 
10 ans)
----------------
Cie Le Temps de Vivre
----------

Baba la France
Caroline Girard
Rachid Akbal
----------------

Un homme part à la recher-
che de l’endroit idéal où 
enterrer le souvenir de son 
père. Baba la France ou le 
parcours d’un Algérien qui a 
rejoint la métropole en quête 
d’une vie meilleure. Il fait 
ressurgir sur fond de Guerre 
d’Algérie, mêlée à des récits 
tendres, violents et drôles, 
les visages d’un homme libre 
devenu héros malgré lui.  
«Allez l’applaudir. Un grand 
moment. Un rôle écrit pour lui 
avec Caroline Girard, il attrape 
les grands soubresauts de 
l’histoire de l’immigration avec 
amour et humour.» M-E Galfré 
– Le Parisien  
Coproduction : Centre Culturel 
Max Juclier, Villeneuve-la-Ga-
renne  Soutien : MJC-Théâtre 
& Avant-Seine/Théâtre, Co-
lombes ; MDC, Gennevilliers
----------------
du 13 au 19 juillet
durée 1h05
tarif : 12€

tarif carte off : 7€

tarif enfant : 3€

réservations : 04 90 16 08 55
------
Interprètes : Rachid Akbal - Collabora-
tion à la mise en scène : Caroline Girard
Mise en mouvement : Alfred Alerte - 
Création lumière : Hervé Bontemps
Création musicale : Ali Merghache

----------------
Et du 8 au 31 juillet à 11h, 
salle 3 au Théâtre La Luna (1 
rue Séverine)
----------------
n°94

ASSOCiA-
TiON  
REPERES
10 rue du Râteau 
84000 Avignon
-------------------

19h00
théâtre
Tout public
----------------
BlonBa/Studio volant
----------

Bougouniéré 
invite à dîner
Alioune Ifra Ndiaye
Jean-Louis Sagot-Du-
vauroux
----------------

« Bougouniéré invite à dîner 
» est une comédie de kotèba, 
forme malienne de satire 
sociale. Une Bamakoise en-
treprenante prépare un festin 
pour un bailleur de fonds dont 
elle attend le salut... Mais 
les choses ne se passent pas 
comme prévu. Spectacle as-
socié à la pièce «Caterpillar». 
Entre les deux, on peut dîner 
en musique. L’initiative est 
accompagnée par le centre 
social La Fenêtre. Du 8 au 19 : 
Bougouniéré 19h, Caterpillar 
21h30. Du 20 au 28, Caterpillar 
19h, Bougouniéré 21h30. 
Navettes «La Manufacture» 
18h40 porte Thiers, retour 
possible à 20h45. Quartier 
desservi en soirée par Busti-
val. Parking
----------------
du 9 au 28 juillet 
relâche les 15, 22 juillet
durée 1h10
tarif : 13€

tarif carte off : 9€

tarif enfant : 5€

réservations : 06 10 04 15 32
------
Interprètes : Diarrah Sanogo, Michel 
Sangaré, Lassine Coulibaly - Mise en 
scène : Patrick Le Mauff - Régie géné-
rale : Youssouf Péliaba - Administration : 
Anne Sorlin - Direction technique : 
Pierre Cornouaille

----------------
Cie BlonBa, Mali. Soutiens CG 84, Ville 
d’Avignon, régions PACA et Ile-de-Fran-
ce, OIF, théâtre de la Manufacture, scène 
nationale de Cavaillon

----------------
n°95

CHATEAU 
DE ST CHA-
MAND
3, Avenue François Mau-
riac 84000 Avignon
-------------------
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19h00
théâtre
En famille (à partir de 
7 ans)
----------------
Compagnie Quartier 
libre
----------

Bouli Miro
Fabrice Melquiot
----------------

Quand le bébé de Daddi et 
Mama vient au monde, c’est 
une grosse boule de neuf 
kilos remplie de peurs. Plus 
question pour ses parents de 
le baptiser Rahan! Comme 
en plus il n’y voit pas grand 
chose: il s’appellera Bouli 
Miro.Emmitouflé dans le nid 
familial, Bouli grandit...et 
grossit. Le premier contact 
avec le monde extérieur est 
cruel ;heureusement il y a 
la gymnastique et l’amour 
déraisonnable de Pétula, sa 
cousine. Dans ce conte mo-
derne, poétique et jubilatoire, 
Fabrice Melchiot dépeint avec 
talent  les difficultés de gran-
dir quand on est différent.
----------------
du 8 au 24 juillet 
relâche les 11, 13, 20 
juillet
durée 1h
tarif : 10€

tarif carte off : 7€

tarif enfant : 5€

compagnie amateur
réservations : 06 77 89 10 68
------
Interprètes : Véronique Alla, Alain 
Arnaud, Amandine Arnaud, Valérie 
Ferrand, Carole Guidotti, Jean-Claude 
Guignon, Christine Julien, Laurette 
Mira, Damas Parsy, Gérard Zachayus
Metteur en scène : Gérard Zachayus
Création musique : Lio Charon
Illustration : Julia Zachayus

----------------
La Compagnie Quartier Libre, 
présente au Festival Off depuis 
99, monte des textes d’auteurs 
contemporains qui traitent de l’ex-
clusion ou des droits de l’enfant.

----------------
n°98

HÔTEL DE 
FONSECA
17, rue Sainte Catherine 
84000 Avignon
-------------------

19h30
spectacle musical
Tout public
----------------
Compagnie Nemo
----------

Elull Noomi
Groupe vocal «a cap-
pella»
----------------

Voyages en imaginaire... 
…Parfaite synthèse entre 
des harmonies vocales fines 
et audacieuses, flottant en 
des polyrythmies Jazz-World 
inventives, Elull Noomi ouvre, 
dans ses pièces acrobati-
ques, des portes vers des 
univers infinis de tendresse 
et d’espièglerie... Maîtrise 
des voix, des harmonies, des 
tessitures : chaque person-
nalité du groupe, chaque voix 
s’entremêle intelligemment 
aux autres, créant un univers 
onirique, utopique où l’amour, 
le partage et la joie de vivre 
semblent célébrés et exaltés... 
Venez voyager ! 
Maxence BILSKI
----------------
du 8 au 30 juillet 
relâche les 10, 11, 12, 13, 
17, 18, 19, 20, 21, 25, 26 
juillet
durée 1h15
tarif : 13€

tarif carte off : 9€

W
réservations : 06 46 10 17 76
------
Interprètes : Odile  Fargère (Lan-
gage imaginaire, Textes, Soprano), 
Sylwia  Walowski (Mezzo Soprano), 
Pascale  Gautier (Alto), Abdelak Lakraa 
(Ténor), Hervé  Aknin (Composition, 
Arrangements, Baryton) - Photo : Marco  
Tchamp

----------------
www.elullnoomi.com 
www.myspace.com/elullnoomi

----------------
n°99

MAiSON DE 
L’AVOCAT
22, boulevard Limbert 

84000 Avignon
-------------------

19h30
spectacle musical
Tout public
----------------
Compagnie Nemo
----------

L Jazz
Pascale Gautier
Thierry Gautier
----------------

L jazz est né de la passion 
de 2 esthètes  pour le jazz. 
Tout en finesse et subtilité, 
ce duo s’attache à offrir le 
meilleur de son art, mêlant 
compositions aux mélodies 
ciselées, aux standards 
arrangés de façon person-
nelle. Pascale a fait partie des 
groupes vocaux  marquant 
le jazz national comme «Les 
Grandes Gueules », « Les 
Fêlés du Vocal » et « Elull 
Noomi ». Elle est lauréate du 
prestigieux concours « Jazz à 
la Défense ». 
Thierry, lauréat 2008 du trem-
plin « Jazz à Sète » a lui aussi 
joué dans de nombreux Fes-
tivals. C’est sur scène qu’ils 
donnent un sens aux mots 
complicité et complémentari-
té où, sans chercher à séduire 
ni afficher leur savoir-faire, ils 
sont au service de la musique 
avec amour et humilité.
----------------
les 12, 13, 19, 20, 21, 26, 
31 juillet
durée 1h
tarif : 13€

tarif carte off : 9€

W
réservations : 06 46 10 17 76
------
Interprètes : Pascale Gautier, Thierry 
Gautier

----------------
n°99

MAiSON DE 
L’AVOCAT
22, boulevard Limbert 

84000 Avignon
-------------------

19h30
concert
Tout public
----------------
Kiui Prod
----------

Manu Galure
Manu Galure
----------------

«J’ai 20 ans, je vous emmer-
de...» Proche de Juliette ou 
Higelin pour la précision des 
textes et la folie sur scène, 
Manu Galure, provocateur 
rigolard ou poète expression-
niste, enfile les costumes, les 
styles et les princesses avec 
une aisance et une jubilation 
qu’il partage sans compter. 
Il clame ses 20 ans avec une 
arrogance bien étayée et dis-
sèque les beaux principes qui 
ont fait son éducation pour les 
attaquer mais aussi s’y réfé-
rer. Et quelle énergie ! Après 
le solo piano-voix, il revient en 
trio avec une envie d’énergie, 
de création, de liberté qui, 
sans rompre entièrement 
avec la tradition du cabaret, 
charrie des couleurs plus 
rock, arrangées, étonnantes.
----------------
du 12 au 30 juillet 
jours pairs
durée 1h
tarif : 14€

tarif carte off : 10€

réservations : 04 90 27 12 49
------
Interprètes : Manu Galure, Ugo Guari, 
Pierre Bauzerand
Régisseur : Adrien Del Rio
Chargée de diffusion : Aurore Prouhet
Chargé de diffusion : Cédric Marmuse
Producteur : Julien Ackermann

----------------
Kiui Prod présente aussi sur 
ce lieu Frédéric FROMET, Sar-
cloret, Nicolas BACCHUS.
----------------
n°100

MAiSON 
DES  
FONDUES
72, Rue Bonneterie 
84000 Avignon
-------------------

19h30
concert
Tout public
----------------
Kiui Prod
----------

Frédéric  
Fromet
Frédéric Fromet
----------------

Chanteur vache... par dépit. 
Gueule d’ancien adolescent 
pas grandi pas vieilli, sourire 
d’ange déchu mais pas en-
core déçu, allure gênée de 
freluquet timide, arrivée sur 
scène toute en discrétion, jeu 
de guitare genre Brassens 
maladroit et voix fluette, on se 
dit qu’il va être bien gentil, ce 
garçon. Après, il ouvre la bou-
che, s’en prend au bon dieu 
sans concessions, aux dérives 
de ce monde de cochons et 
à nos travers de porcs, sans 
manquer de s’égratigner bien 
profond au passage. C’est 
toujours bien visé, bien vache 
mais bien placé, impertinent 
mais pertinent. Et toujours 
avec le sourire et l’air inno-
cent du premier communiant. 
De quoi énerver. Un ovni 
unique et hilarant.
----------------
du 9 au 31 juillet 
jours impairs
durée 1h
tarif : 14€

tarif carte off : 10€

réservations : 04 90 27 12 49
------
Interprètes : Frédéric FROMET
Producteur : Julien Ackermann
Chargée de diffusion : Aurore Prouhet
Chargé de diffusion : Cédric Marmuse

----------------
Kiui Prod présente aussi ici 
Manu Galure, Sarcloret, Nico-
las Bacchus.
----------------
n°100

MAiSON 
DES  
FONDUES
72, Rue Bonneterie 
84000 Avignon
-------------------
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20h00
théâtre
Tout public (à partir de 
12 ans)
----------------
Compagnie L’Effet du 
Logis
----------

Sans entracte
Elise Dubroca
Delphine Robert
----------------

Vivez l’expérience du Théâtre 
d’appartement.  Plus risqué, 
plus humain, ce théâtre tisse 
des liens authentiques entre 
spectateurs et acteurs. «Sans 
Entracte» met en scène avec 
simplicité le seul fait d’être 
là. Acteurs et spectateurs 
face à face, réunis dans un 
appartement. Avec humour 
et finesse, E. Dubroca et D. 
Robert jouent entre fiction et 
réalité, jeu et hors-jeu et nous 
entraînent grâce à un univers 
décalé et fantaisiste dans leur 
chute libre !
----------------
du 10 au 19 juillet
durée 55min
tarif : 15€

tarif carte off : 10€

tarif enfant : 12€

réservations : 06 10 30 68 48
------
Interprètes : Elise Dubroca, Delphine 
Robert - Metteur en scène : Valèrie 
Francais - Technicien Concepteur : 
Paul-Emmanuel Pelissier

----------------
La compagnie L’Effet du Logis ex-
plore avec curiosité et avidité les 
possibilités de jeux liées à l’appar-
tement. En véritables couturières 
du Logis, ces deux comédiennes/
auteurs à la créativité inépuisable 
bâtissent des spectacles sur me-
sure pour venir jouer chez vous. 
Osez l’Appartement !

----------------
n°93

A  
L’APPARTE-
MENT
1 bis rue Victor Hugo 
84000 Avignon
-------------------

20h30
théâtre musical
Tout public
----------------
Compagnie Thema
----------

La Chanson de 
Don Quichotte, 
Paladin des rêves
Jean-Denis Vivien 
(livret), Eric Breton 
(musique originale)
----------------

Héros du célébrissime roman 
de Cervantès, Don Quichotte est 
l’égal de Hamlet, de Don Juan et 
de Faust. Mythe littéraire univer-
sel, il n’a pas manqué d’inspirer 
musiciens, plasticiens, auteurs 
et cinéastes. Et pourtant, nom-
bre d’entre nous seraient bien 
incapables de retracer son équi-
pée. Portés par une musique 
et des voix exceptionnelles, le 
Chevalier à la triste figure et son 
inséparable écuyer Sancho Pan-
ça seront devant vous des êtres 
de chair et de sang. Vous suivrez 
leurs aventures picaresques à 
la poursuite de l’inaccessible 
Dulcinée. Et vous partagerez les 
tourments du Paladin des rêves 
qui aime, souffre et meurt en se 
heurtant au monde moderne qui 
l’entoure. Et si folie était raison? 
E-mail: reservations@thema-
france.com
----------------
du 8 au 31 juillet 
relâche le 18 juillet
durée 1h20
tarif : 18€

tarif carte off : 13€

W
réservations : 06 62 42 02 58
------
Interprètes : Lydia Mayo (soprano), 
Thierry Camacho (ténor), René Lin-
nenbank (baryton-basse), Eric Breton 
(piano), Jean-Denis Vivien (comédien)

----------------
n°101

MAiSON 
DES ViNS 
DES CÔTES 
DU RHÔNE
6, rue des Trois-Faucons 
84000 Avignon
-------------------

21h00
théâtre
Tout public
----------------
Atelier théâtre actuel, le 
théâtre du Chêne Noir, 
le Petit Montparnasse, 
Fontenay sous bois/Fon-
tenay en scènes et la Main 
Gauche
----------

L’Amour de l’art
Diastème
----------------

Après La Nuit du thermomè-
tre, 107 ans, La Tour de Pise et 
Les Justes, Diastème revient 
à Avignon avec une nouvelle 
création. L’Amour de l’Art ra-
conte la vie d’une troupe de 
théâtre en tournée. La comé-
dienne, qui interprète Marilyn 
Monroe seule en scène tous 
les soirs, et son éclairagiste, 
un misanthrope qui se méfie 
des actrices, se rencontrent. 
Au fil des dates et des lieux, 
une histoire d’amour va naître 
entre eux, sous l’œil d’une 
habilleuse envahissante et de 
différents régisseurs plateau 
pour le moins pittoresques. 
L’Amour de l’art est édité chez 
Flammarion. A partir du 7 
juillet à 21H00
----------------
du 8 au 29 juillet
durée 1h30
tarif : 21€

tarif carte off : 15€

tarif enfant : 8€

réservations : 04 90 85 82 05
------
Interprètes : Emma de Caunes, Frédéric 
Andrau, Jeanne Rosa, Bertrand Combe
Metteur en scène : Diastème - Assistant 
mise en scène : Damien Bricoteaux - 
Création lumières : Stéphane Baquet 
- Décor : Cécille & Georges - Costumes : 
Frédéric Cambier

----------------
Lignes de bus : 1,3,4,6,9,12 
Arrêt Place Pie
----------------
n°96

CHÊNE 
NOiR
8 bis, rue Sainte Catherine 
84000 Avignon
-------------------

21h00
spectacle musical
Tout public
----------------
Swingin’Jack
----------

«J’aimerais 
tant voir...  
Syracuse et 
autres chansons 
douces»
Hommage à Salvador
----------------

Un spectacle musical inti-
miste autour des plus belles 
mélodies d’Henri Salvador :  
le quartet Swingin’Jack nous 
invite à flâner à travers l’uni-
vers musical de cet immense 
artiste, à la fois guitariste, 
amuseur, crooner, acteur ... 
De l’orchestre de Ray Ventura 
à «Jardin d’Hiver», en passant 
par ses collaborations avec 
Boris Vian ou Quincy Jones, 
«J’aimerais tant voir...», évo-
que le jazz qu’il aimait tant, la 
bossa nova qu’il inspira à Jo-
bim, sans oublier le Salvador 
«fantaisiste», celui de «Zorro» 
ou de «Faut Rigoler» ! On sort 
de ce spectacle avec de la mu-
sique plein la tête, et dans la 
rue, on peut encore entendre 
Henri rire aux éclats …
----------------
du 8 au 31 juillet
durée 1h
tarif : 13€

tarif carte off : 9€

réservations : 06 46 10 17 76
------
Interprètes : Jack  Berbiguier (guitare, 
chant), Jean-Christophe Villain (piano), 
Jeff Louarn (basse), Olivier Fauque 
(batterie & percussions) Illustration : 
Olivier Balez

----------------
www.myspace.com/swinginjack
----------------
n°99

MAiSON DE  
L’AVOCAT
22, boulevard Limbert 
84000 Avignon
-------------------

21h00
concert
Tout public
----------------
Kiui Prod
----------

Nicolas  
Bacchus
Nicolas Bacchus
----------------

La bombe textuelle est de 
retour ! Le trublion libertin 
de la «chanson qui touche 
les bords» revient, toujours 
gay, politiquement incor-
rect, tendre et cassant. De 
plus en plus et de mieux en 
mieux entouré musicale-
ment (Juliette, Debout Sur 
Le Zinc, Toulis, Les Pistons 
Flingueurs sont sur le 3ème 
album), il continue à caresser 
pour mieux surprendre d’un 
coup de griffe, à provoquer 
pour mieux attendrir, avec 
des chansons qui s’avalent 
comme de la confiture alors 
que c’est du vinaigre que l’on 
boit. Un personnage complet, 
acide ou poignant, qui parle 
de cul avec sa tête, dégomme 
plus vite que son ombre et ne 
s’épargne pas, fils illégitime 
de Caliméro et d’un pit-bull.
----------------
du 23 au 31 juillet
durée 1h
tarif : 14€

tarif carte off : 10€

réservations : 04 90 27 12 49
------
Interprètes : Nicolas BACCHUS
Producteur : Julien Ackermann
Chargée de diffusion : Aurore Prouhet
Chargé de diffusion : Cédric Marmuse

----------------
Kiui Prod présente aussi 
ici Frédéric Fromet, Manu 
Galure, Sarcloret.
----------------
n°100

MAiSON 
DES 
FONDUES
72, Rue Bonneterie 84000 
Avignon
-------------------
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21h30
théâtre
Tout public
----------------
Studio volant/Blonba
----------

Caterpillar
Hawa Demba Diallo
----------------

« Caterpillar » raconte la diffi-
cile survie d’une petite bonne 
réfugiée dans un terrain vague 
après avoir été mise enceinte 
par son patron. Son destin 
croise celui d’Aliou, alias 
«Caterpillar» et de la jeune 
«Bijou»... Spectacle associé à 
la pièce «Bougouniéré invite à 
dîner». Entre les deux, on peut 
dîner en musique. L’initiative 
est accompagnée par le centre 
social La Fenêtre. Du 8 au 19 : 
Bougouniéré 19h, Caterpillar 
21h30. Du 20 au 28, Caterpillar 
19h, Bougouniéré 21h30. 
Navettes «La Manufacture» 
18h40 porte Thiers, retour 
possible à 20h45. Quartier 
desservi en soirée par Busti-
val. Parking.
----------------
du 9 au 28 juillet 
relâche les 15, 22 juillet
durée 1h10
tarif : 13€

tarif carte off : 9€

tarif enfant : 5€

réservations : 06 10 04 15 32
------
Interprètes : Alimata Baldé, Korotou-
mou Sidibé, Tiéblé Traoré - Mise en 
scène : Claude Yersin - Régie générale : 
Youssouf Péliaba - Assistante : Fanta 
Berété - Direction technique : Hervé 
Jabveneau - Administration : Rose 
Boursier-Mougenot

----------------
Cie Le Studio volant. Soutiens : DMDTS, 
Villes d’Avignon et d’Angers, OIF, théâtre 
de la Manufacture, Blonba/Mali, Centre 
culturel français (Bko).

----------------
n°95

CHATEAU 
DE ST CHA-
MAND
3, Avenue François Mau-
riac 84000 Avignon
-------------------

21h00
café-théâtre
Tout public
----------------
Baboeup Productions 
SARL
----------

Perrin  
Président
Olivier Perrin
----------------

Perrin est en pleine campagne 
présidentielle. Afin d’accroitre 
sa popularité il a comme arme 
l’humour. Son programme 
est tout aussi démagogique 
que ceux des autres politi-
ques. Perrin tire sur toute la 
connerie humaine dans la 
grande tradition française 
du chansonnier. Iconoclaste, 
railleur, subversifs, Perrin sait 
nous faire rire de travers et 
de nos travers. Votez malin, 
votez Perrin. Olivier Perrin est 
un des piliers du caveau de 
la république à Paris depuis 
2003 et vous avez pu regar-
der ces caméras cachées 
dans plusieurs émissions de 
télévision ainsi que sur le très 
célèbre site internet Bakchich.
info . Vous pouvez également 
entendre ces sketchs sur Rire 
et Chansons.
----------------
du 8 au 22 juillet
durée 1h
tarif : 14€

tarif carte off : 10€

tarif enfant : 8€

réservations : 04 90 27 12 49
------
Interprètes : Olivier Perrin
Régisseur : Nordine Berarma

----------------
Baboeup Productions : www.
baboeup.eu 0647985024 
contact@baboeup.com
----------------
n°100

MAiSON 
DES 
FONDUES
72, Rue Bonneterie 84000 
Avignon
-------------------

21h00
théâtre
Tout public (à partir de 
8 ans)
----------------
Agence de Voyages 
Imaginaires / Cie Phi-
lippe Car
----------

Le Bourgeois 
Gentilhomme
Molière, Philippe Car, 
Yves Fravega
----------------

Un voyage hommage au maître 
Molière, une  folle démesure 
dans l’humour, porté à son 
paroxysme. Philippe Car, 
magnifique Bourgeois, bouffon 
grotesque délicieusement 
comique, affronte, en un tête-
à-tête vertigineux, une armada 
de poupées, robots, créatures 
échappées de rêves et de 
cauchemars. On suit, haletant, 
la déchéance d’un person-
nage prêt à tout pour s’élever 
au-dessus de sa condition. 
Un tourbillon furieusement 
moderne.
----------------
du 8 au 24 juillet 
relâche le 13 juillet
durée 1h30
tarif : 18,6€

tarif carte off : 14€

tarif enfant : 6€

réservations : 04 90 26 07 40
------
Interprètes : Valérie Bournet, Philippe 
Car, Nicolas Delorme, Claire Leyat, Vin-
cent Trouble - Mise en scène : Philippe 
Car - Assistanat à la mise en scène : 
Laurence Bournet - Scénographie et 
lumière : Julo Etiévant - Régie générale, 
lumière et son : Jean-Yves Pillone

----------------
Philippe Car, cofondateur et metteur en 
scène de CARTOUN SARDINES THEATRE 
jusque 2006, réalise, avec sa nouvelle 
compagnie L’AGENCE DE VOYAGES IMA-
GINAIRES, un Bourgeois Gentilhomme 
très revisité, une tornade délirante, 
pertinente. L’exemple magnifique d’une 
adaptation originale et magique. À voir à 
tout prix dès le 5/07!

----------------
n°105

ViLLENEUVE 
EN SCÈNE
Place Charles David 30400 
Villeneuve lez Avignon
-------------------

21h15
théâtre
Tout public (à partir de 
10 ans)
----------------
La Fabrique des Petites 
Utopies
----------
Et si l’Homme 
avait été taillé 
dans une branche 
de baobab
Bruno Thircuir, librement 
inspiré de Le Clézio
----------------

Dès le 5/07 à Villeneuve-lez-Avi-
gnon. Inspiré de «Désert» de Le 
Clézio. Lalla rêve d’un ailleurs. Au 
cœur d’une Afrique meurtrie, elle 
grandit bercée par les légendes 
que lui content ses proches. Un 
jour elle part pour Marseille, mais 
cette terre n’est pas l’asile attendu. 
Sous cette tente touareg un monde 
jaillit à travers le sable; les sons et 
les couleurs nous accompagnent 
pour la traversée d’un Sahara 
mythique à un Occident rêvé. «Un 
véritable bijou de mise en scène et 
d’interprétation»,Télérama

----------------
du 8 au 23 juillet 
relâche le 13 juillet
durée 1h10
tarif : 15€

tarif carte off : 11€

tarif enfant : 6€

réservations : 04 90 26 07 40
------
Interprètes : Alphonse Atacolodjou, 
Jean-Luc Moisson, Fine Poaty, Malou 
Vigier Tegenay, Moussa Sanou - Metteur 
en scène : Bruno Thircuir - Scénographe : 
François Gourgues - Création musicale : 
Philippe Kodeko - Création lumière : 
André-Paul Venans - Costumes : Béa-
trice Ribault - Assistante mise en scène : 
Isabelle Gourgues - Collaboration à la 
scénographie : Thierry Dufourmantelle - 
Régisseur son : Eric Biston - Régisseuse 
lumières : Mélanie Roux - Administra-
trice : Céline Rodriguez - Diffusion et 
communication : Emmanuelle Robert - 
Attaché de presse : Pascal Zelcer

----------------
100 représentations depuis 2007. La cie 
présente aussi sous chapiteau: Niama 
Niama, dès 6 ans. Soutiens : Belvédère 
des Alpes,DRAC & Région Rhône-
Alpes,CG Isère & Haute-Savoie,Villes 
Grenoble & Cran-Gevrier,CulturesFranc
e,OIF,Adami,Spedidam

----------------
n°105

ViLLENEUVE 
EN SCÈNE
-------------------

21h30
théâtre
Tout public (à partir de 
6 ans)
----------------
Le petit théâtre de pain
----------

Traces..
Aurélien Rousseau
Le PTDP
----------------

Tous autant que nous sommes 
nous courons. A rebours, en 
avant, nous courons. Bien sou-
vent sur la brèche. Mais après 
quoi ? Au devant de qui ? «Il y 
a du Ken Loach là-dedans. Ca 
grince, ça crie, ça s’accroche 
à tout ce qu’on peut.» Le JPB. 
Dès le 6/07, Villeneuve lez 
Avignon, colline des Mour-
gues, Navette Bustival 1 tous 
les jours départ Avignon 
Poste, 21h23/passage Porte de 
l’Oulle, 21h25/arrivée Office de 
tourisme, 21h30.
----------------
du 8 au 24 juillet 
relâche le 13 juillet
durée 2h20
tarif : 18€

tarif carte off : 13€

tarif enfant : 6€

spectacle en plein air
réservations : 04 90 26 07 40 
/ 06 30 89 39 82
------
Interprètes : Mariya  Aneva, Cathy Coffignal, 
Hélène  Hervé, Manex  Fuchs, Ximun  Fuchs, 
Guillaume  Méziat, Tof  Sanchez, Lontxo  Yriarte 
- Régie générale : Josep  Duhau - Administra-
tion : Aurélie  Lambert, Vincent  Claverie, Elorri  
Etcheverry - Diffusion : Ximun  Fuchs - Affiche : 
Lontxo  Yriarte - Création musicale : Ximun 
Fuchs, Lontxo Yriarte - Costumes : Muriel  Liévin 
- Lumière : Pantxo Claverie, Josep  Duhau, Tof  
Sanchez - Réalisation plastique : Marie Pihouée, 
Alexandra  Filiatreau - Décor : Ponpon, Josep  
Duhau - Travail du mouvement et de l’espace, 
chorégraphie : Philippe  Ducou - Texte : Aurélien 
Rousseau - Mise en scène : Fafiole  Palassio

----------------
Conseil Général des P.A/Conseil Ré-
gional Aquitaine/OARA Aquitaine/DRAC 
Aquitaine/IDDAC-Gironde/Commune 
de Louhossoa/Commune de Grande 
Synthe/Scène Nle de Bayonne/L’Usine-
Tournefeuille/Atelier 231-Sotteville lès 
Rouen/Le Parapluie-Aurillac/Scène de 
Pays d’Orthez, Baxe Nafarroa/Théâtre 
des Chimères/Derrière le Hublot–
Capdenac.

----------------
n°105

ViLLENEUVE 
EN SCÈNE
-------------------
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22h00
théâtre
Tout public
----------------
Les productions du 
levant
----------

F-X
Michael Stampe
----------------

Dans la chambre noire de 
son appartement refuge, F-X 
exhibe son anatomie. Gros 
plan après gros plan, il la jette 
en pâture sur le net comme 
autant d’aveux de solitude. 
Il nous livre les traces des 
absents, les pépites de sa vie, 
sa tendresse, il déverse ses ci-
catrices d’enfant, ses amours 
d’un soir. Cliché après cliché, 
sous l’œil de son reflex, F-X se 
recompose, se recrée en noir 
et blanc et en couleurs.  
Jérôme Pradon interprète ce 
personnage à fleur de peau, ce 
jeune homme devenu adulte 
qui utilise tous les codes d’une 
sexualité provocante pour 
choquer, mais aussi pour 
émouvoir par sa franchise et 
sa détermination... 
Christophe Lidon
----------------
du 8 au 29 juillet
durée 1h15
tarif : 21€

tarif carte off : 15€

réservations : 04 90 82 40 57
------
Interprètes : Jérôme  Pradon - Metteur 
en scène : Christophe  Lidon - Produc-
teur : Laurent  Grégoire - Lumières : 
Marie-Hélène  Pinon - Décor : Catherine 
Bluwal - Régisseur : Denis Schlepp
Assistante mise en scène : Laurence 
Kevorkian - Attaché de presse : Pascal 
Zelcer

----------------
Les Productions du Levant en 
co-réalisation avec le Théâtre du 
Chêne Noir  
Les graveurs d’estampes

----------------
n°96

CHÊNE 
NOiR
8 bis, rue Sainte Catherine 
84000 Avignon
-------------------

22h00
théâtre
Tout public
----------------
Compagnie Gabriel Maby
----------

Les croquants
Carlo Goldoni
----------------

Cette pièce est une adaptation 
d’une oeuvre inédite de Carlo 
Goldoni. Elle met en scène 
des gens du peuple vivant 
modestement et acceptant 
leur humble condition avec 
philosophie. Mais la guerre va 
passer par là, ne laissant que 
ruines, famine et rancoeurs. 
Sans oublier ceux qui profitent 
de cette situation pour faire 
fortune quitte à collaborer 
avec l’ennemi. C’est un réqui-
sitoire contre les responsables 
de tous ces maux et contre 
ceux qui s’enrichissent, alors 
que le peuple manque de pain. 
L’amour et le besoin de survi-
vre seront-ils suffisants pour 
vaincre la fatalité?
----------------
du 12 au 31 juillet 
relâche les 15, 16, 17, 18, 
19, 20, 23 juillet
durée 1h30
tarif : 15€

tarif carte off : 11€

tarif enfant : 5€

compagnie amateur
spectacle en plein air
réservations : 04 66 50 06 89
------
Interprètes : Daniel Sellier, Marie 
Palomares, Pierre-Yves Barbier, 
Brigitte Boj, Nadine Ranchin, 
Jacky Valance, Priscillia Berafta, 
Gaby Maby - Metteur en scène : 
Gaby Maby - Costumes : Jeannette 
Bellon - Affiche : Jean Marie Isoard - 
Accessoires : Guy Montanari - Régie : 
Christian Bonhomme

----------------
A Avignon depuis 1967 pendant le 
festival, nous serons présents pour la 
43ème année consécutive dans le cadre 
du Off, dans la cour du Palais du Roure, 
au cœur d’Avignon.

----------------
n°103

PALAiS DU 
ROURE
3, place Collège du Roure 
84000 Avignon
-------------------

22h30
spectacle musical
Tout public
----------------
Les Swing’Hommes
----------

Beethoven ce 
Manouche
Pierre Bernon
Jeremy Bourges
Ludwing Van Beethoven
----------------

Rencontre improbable et bur-
lesque entre Ludwig et Django. 
Le génie sourd et le manouche 
virtuose se prêtent à un mélange 
des genres plein de swing et 
d’humour. De la neuvième sym-
phonie à la Sonate au Clair de 
Lune en passant par la Lettre à 
Elise, trois talentueux musiciens 
ressuscitent Beethoven avec joie 
et fraîcheur. Paris Match: «Come 
Back fracassant après 2 siècles 
d’absence» Elise: «Depuis qu’il 
s’amuse au théâtre, il oublie 
de m’écrire !» L.V.Beethoven: 
«Hein !? Comment ?»
----------------
du 8 au 30 juillet 
relâche les 11, 25 juillet
durée 1h
tarif : 13€

tarif carte off : 9€

W
réservations : 06 46 10 17 76
------
Interprètes : Pierre Bernon (guitare), 
Jeremy Bourges (piano), Jean-Bap-
tiste Morel (contrebasse), ou Matthieu 
Cassagne (contrebasse)

----------------
Les Swing’Hommes, de retour après 
leur triomphe australien «Calembours 
et Ratatam», réunissent pour leur 
dernier spectacle des jeunes musiciens 
de renom que l’on peut entendre sur la 
scène régionale au sein des groupes La 
Veille au Soir et Clapas Swing Trio.

----------------
n°99

MAiSON DE  
L’AVOCAT
22, boulevard Limbert 
84000 Avignon
-------------------

22h30
concert
Tout public
----------------
Kiui Prod
----------

Sarcloret
Sarcloret
----------------

«Sarclo est la plus belle 
invention suisse depuis le 
trou dans le gruyère.» C’est 
RENAUD qui parle ainsi de 
celui qui depuis le début des 
années 80 a accouché d’un 
des plus beaux répertoires de 
la chanson francophone. Sar-
cloret est un homme tendre et 
amoureux, un artiste ronchon 
et corrosif. Le tout donne des 
chansons qui oscillent entre 
la poésie et la boule puante, 
une écriture au compas, net-
te, incisive. De l’incorrection 
de nos politiques au politi-
quement incorrect de l’intime, 
expert en humour froid servi 
chaud, Sarcloret cultive sa 
différence, sa provoc, son 
cynisme et sa tendresse. Et 
s’il dit parfois des gros mots, 
c’est toujours pour dire des 
grosses choses.
----------------
du 8 au 31 juillet
durée 1h20
tarif : 14€

tarif carte off : 10€

réservations : 04 90 27 12 49
------
Interprètes : Sarcloret
Producteur : Julien Ackermann
Chargée de diffusion : Aurore Prouhet
Chargé de diffusion : Cédric Marmuse

----------------
Kiui Prod présente aussi ici 
Nicolas Bacchus, Frédéric 
Fromet, Manu Galure.
----------------
n°100

MAiSON 
DES  
FONDUES
72, Rue Bonneterie 
84000 Avignon
-------------------

22h35
cirque
Tout public
----------------
compagnie (Rêve)²
----------

L’essenciel
Naïma Tricha
Tiko Venne
----------------

Un spectacle de cirque de rue, 
contemporain, tout public. 
Une création aérienne où on 
découvre une maison suspen-
due et un jardin au bord du 
vide. Léger et poétique, juste 
un petit moment de rêve dans 
notre vie de folie.
----------------
du 10 au 16 juillet 
relâche le 13 juillet
durée 40min
tarif : 12€

tarif carte off : 8€

tarif enfant : 6€

spectacle en plein air
W
réservations : 04 90 26 07 40
------
Interprètes : Naïma Tricha, Tiko 
Venne

----------------
La compagnie (Rêve)² a 
été créée fin 2005 par deux 
artistes diplômés de l’ESAC 
(école supérieure des arts du 
cirque de Bruxelles) qui sont 
eux-mêmes les acteurs du 
spectacle «L’essenciel». 
Cette première création à 
reçu le soutient des Défis 
Jeune, du Conseil Général 
du Gard, du Conseil Régional 
Languedoc-Roussillon et du 
Pôle Cirque région Langue-
doc-Roussillon.
----------------
n°105

ViLLENEUVE 
EN SCÈNE
Place Charles David 
30400 Villeneuve lez 
Avignon
-------------------
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Rue des dames
ThéâTRe inTime de Rue
------
Du 14 au 26 Juillet 2009
En continu
de 22h30 à 0h30
A proximité du Verger Urbain V
------
Dans une sombre rue, cinq Dames, 
dissimulées chacune sous un long 
parapluie noir,
s’offrent dans un aparté surprenant 
et audacieux.
Sous l’espace clos du parapluie, les 
yeux dans les yeux, la comédienne 
choisit les mots qui sondent les 
émotions, les souvenirs, les peurs et 
les fantasmes de son seul et unique 
spectateur. L’alcôve mobile crée 
une bulle d’intimité où la Dame em-
mène, avec délicatesse et pudeur, 
le spectateur troublé vers un ultime 
plaisir théâtral.
------
Conception et mise en scène : Marca-
brune Villa
Textes : Jean-Pierre Dopagne
Avec Lile Cargueray, Valérie Surdey, 
Laure Bronkart, Amandine Cartier et 
Anne-Catherine Regniers

------
Compagnie La Passante
la.passante@free.fr- tél. 06 16 90 81 36 
- France

------
Avec le soutien de : Promotion des Arts 
forains - festival Naumur en Mai / Centre 
des Arts Scéniques, Belgique 
Association A la rue - Festival Le Zaccros 
d’ma rue, France
Parapluies Le Véritable Cherbourg, 
France 

------

Le GRand JouRnaL  
du FesTivaL
PaR CasaLibus
------
à 20h00  
au Verger Urbain 5
Du 08 au 29 juillet 2009
------
TALK SHOW EN DIRECT 
Le grand plateau télé du Festival 
d’Avignon

Réalisé par : Vincianne Regattieri.
D’une façon insolente Casalibus 
décrypte l’actualité du jour avec les 
personnalités emblématiques du 
festival,

Chaque jour,  nous accueillons  le 
monde du spectacle,  des leaders 
d’opinion, des stars internationales, 
des intellectuels… 
------
Pour assister à l’émission, contacter 
Ida au 06 10 17 83 25
Rédacteurs en chefs :M.Ambre,P.Azam,V.
Regattieri
Décor : Camille Ansquer 
Styliste : Monika 
Journalistes/Chroniqueurs : Marjolaine 
Ambre, Isabel Cramaro, Lauri Lupi, Léo 
Messe, Vincianne Regattieri
www.casalibus.com

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

PRésenTaTion de TexTe de 
JodoRowski eT de PReveRT 
Parvis de l’église St Agricol
à 17h30
Les ARLEQU’AIN
Durée : 30 minutes
8 comédiens

PRésenTaTion de skeTCh  
humoRisTique (CRéaTion)
Parvis de l’église St Agricol 
à 18h00
Les Malaf’girls 
Durée : 35 minutes
8 Comédiennes
------
Contact : (la) Z Compagnie
Théâtre pour tous
5 Bd des Belges 01000 Bourg en Bresse
Tél. : 04 74 24 61 98 /  06 71 60 11 28 
------

henRieTTe Le PouLeT
------
12h – 16h
Du 23 juillet au 25 juillet
Durée : 3-5 minutes 
------
«Henriette le poulet»
La fenêtre dans l´œuf de l´Oiseau 
botté s’ouvre, et un petit univers 
s’indique à l’oeil du spectateur - le 
théâtre dans l´œuf de l´Oiseau 
botté.
Au moyen des écouteurs, le specta-
teur entend le dialogue de l’his-
toire qui se tient et dissimule dans 
chacun l’œuf. 
Tous les jours, les histoires (des 
2 - 5 mn de long max.) ont quelque 
chose avec l’oef 
------
Interprètes: Figurentheater Jaboni et 
Janine Bohn

------
Contact: Janine Bohn 
Tel. +49 (0) 173 - 98 58 331
figurentheater-jaboni@web.de

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

maGiC manouChe FamiLy 
------
Cour de la manutention, 
Face Utopia. (cour Maria Casarès)
du 8 au 31 juillet
à 21h
Les Kalderas
Durée : 45 minutes
------
Au chapeau
Elle c’ est Maïra, lui c’ est Magic 
manouche junior.
Leurs deux grand-pères apparte-
naient à la même grande famille 
des Tziganes.
Lui, celle des manouche d’Europe.
Elle, celle des gipsys du Radjastan.
Tous deux à la recherche de leurs 
racines finiront par se rencontrer et 
formeront un couple Gipsy-manou-
che-indo-européen.
Son grand-père à elle était un fakir 
jaduwala. Il lui a transmit les bases 
de l’art saltimbanque.
Lui, le sien se faisait appeler Magic 
Manouche, c’était un bateleur, il lui 
a apprit les ficelles de la rue.
A eux deux, ils possèdent un style 
très personnel, que l’on pourrait 
appeler «les style Kalderas». Un 
mélange entre démonstration et 
rituel.
Ils utilisent l’équilibre, la magie, 
la jonglerie, la marionnette et les 
mots, c’est du théâtre saltimban-
que.
------
Réalisation : Les kalderas, avec Johana 
Bertet et Franck Battig.

------
Téléphone:06.12.95.21.56
kalderas@aliceadsl.fr 
Site: www.leskalderas.com

CoRPsexPodanses
------
Square Agricol Perdiguier / Place 
de l’Horloge / Bistrot du cinéma 
Utopia (près Manutention) / Place 
du Palais des Papes/ Rocher des 
Doms
------
Le 14 juillet
De 11h00 à 18h00
------
Plusieurs interventions de 30 mi-
nutes en journée sur ces différents 
sites.
Performance de peinture corporelle 
- Danse Contemporaine avec corps 
peints - Prises de vues photographi-
ques. Parallèlement, une exposi-
tion de photographies soutient cet 
évènement tout juillet au Caveau du 
Théâtre, 16 rue des Trois Faucons 
à Avignon tous les jours de 11 à 
23h00.
------
Manuela Noble, artiste peintre – Em-
manuelle Duc, danseuse – Jean Barak, 
photographe.

------
Tél : 06 80 02 75 81 / 06 19 62 90 33
http://korear.over-blog.fr 
http://emma.artblog.fr 
www.jean-barak.fr

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

Le manèGe
------
Les 14, 15 et 16 juillet 
à 17h
Durée : 30 minutes
------
...L´image du MANEGE exprime 
d´une manière concrète et absolu 
le mouvement sans commencement 
et fin...
...Le MANEGE nous fait revivre 
chaque instant de notre vie tout en 
mettant en évidence les différentes 
étapes de la vie humaine...
...Le MANEGE de notre vieillesse 
sera celui de notre enfance dispa-
rue...
------
Interprètes: Jan Cihal, Ludek Jicinsky, 
Petr Jicinsky, Rostislav Holman, Valtr 
Kotterba, Leopold Kristin, Jana Sglun-
dova...
Contact : +420 736 170 428 
bile.divadlo@gmail.com

------

spectacles de rue
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spectacles de rue
Le nuaGe en PanTaLon
------
COMPAGNIE PROVISOIRE
Les jours impairs du 9 au 31 juillet 
à 18h
Durée : 25mn
Sur une place publique (indétermi-
née)
------
Théâtre enragé en Avignon. Un 
homme fait le récit de sa flam-
boyante initiation à la vie. Un poème 
en quatre parties qui sont comme 
quatre cris : à bas votre amour, à 
bas votre art, à bas votre ordre, à bas 
votre religion.
------
Auteur : Vladimir Maïakovski
Interprète : Julien Guill

------
La compagnie provisoire :15 rue des Ave-
laniers, 34080 Montpellier
lacompagnieprovisoire@yahoo.fr
La compagnie joue aussi à l’ADRESSE, 
les jours pairs, la pièce DIKTAT d’Enzo 
Cormann.

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

ConTes-diTs-du-bouT-des-
doiGTs
------
par Les Compagnons de Pierre 
Ménard
Place du Palais 
Du 8 au 30 juillet (relâches les 12, 
25, 26) 
à 16h30
Pour tout public à partir de 6 ans 
Durée : 45 min
------
Une comédienne jongle merveilleu-
sement avec la Langue des Signes, 
et se métamorphose en une galerie 
de personnages, auxquels deux 
vociférateurs donnent vie, comme 
deux comédiens doublant un dessin 
animé.
Un spectacle à la fois drôle et 
exigeant :  on pense à Tex Avery et 
cela nous plonge dans une même 
surprise, mêlée de curiosité et de 
plaisir.
------
http://ciecpm.free.fr
Rens. : 06 61 08 74 17
La Cie propose un autre spectacle au 
Gilgamesh, à 10h.

------

Compagnie 
Cultures & Performances 
Presente :  

Rêve du PaPiLLon
------
Place du Palais des Papes
Du 14 au 26 juillet 
à 19h30
Durée : 15 minutes
------
D’ après un conte taoïste
------
Direction artistique : Beheshti Shahriar
Chorégraphie : Park Jun-Mi
Interprètes : Park Jun-MI, Choi Young-
Sook
Musicienne : Kwack Eunji
 

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

Compagnie 
Cultures & Performances 
Presente : 

TeRminaL
------
Place du Palais des Papes
Du 14 au 26 juillet
à 19h45
Durée : 15 minutes
------
Ce spectacle parle de la mort dans 
l’espace comme dans le temps
------
Chorégraphie : Lim Jin-Ho
Interprètes : Lim Jin-Ho, Ji Kyung-Min

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

CauChemaR du Poisson
------
Place du Palais des Papes
Du 14 au 26 juillet
à 20h
Durée : 15 minutes
 ------
Le poisson est servi frais, parfois très 
frais.
------
Direction artistique : Beheshti Shahriar
Chorégraphie : Yi Bo-Ram, Byeon So-Yeon
Interprètes : Yi Bo-Ram, Byeon So-Yeon, 
Lim Jin-Ho

------

Ta Peau iCi
------
Esplanade du docteur Yves Michel-
Bechet
du 8 au 31 juillet
à 17h30 
durée : environ 45 minutes
------
Avoir à dire
Au fond de soi au fond de l’autre 
Dans les arbres dans la poussière
Une parole nue comme des bouts de 
peau 
Qui s’envolent
Maintenant, ici 
Sans retour
Mettre son intimité au vent 
En circulation dans le cosmos
Parce que le cosmos n’est rien 
d’autre 
Qu’une vaste intimité
------
Interprètes : Maxime Dejoux-Guidot 

------
Contact : 06 80 63 90 97 
lamoscope@lamoscope.org
 

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

« Luna & soL ou L’indomPTabLe 
LéGèReTé… »
Compagnie Camille M. 
Petite déambulation et point fixe :
Le 8 juillet sur le Parvis de l’église 
Saint Pierre  
à 15h 
------
et du 8 juillet au 31 juillet : 
place du Palais des Papes  
tous les jours à 19h
Durée : environ 35minutes

Dans la rue, une femme est pour-
suivie 
par un homme à l’allure surréaliste…
Qui est-il ? Que lui veut-il ?
Une histoire banale qui se trans-
forme
en performance décapante,
au croisement du théâtre, de la 
danse et du burlesque…
Luna & Sol, c’est une incursion 
impudique dans l’histoire intime d’un 
couple en quête d’amour et de plai-
sir, une parodie de la passion, drôle 
et burlesque.
Attention, émotion garantie !!!!
------
Chorégraphie et mise en espace : Chris-
tine Merli
Interprètes : Christine Merli (Luna)
Antoine Sterne (Sol)
Regisseur son : Richàrd Németh
(dans le rôle du bagagiste)

------

retrouvons 
nous 

au bar 
du off ! 

tous les jours de 19h à 2h

pendant tout le festival

à l'Espace Jeanne Laurent

(plan E7)



La Maison du off s’installe 
à l’Espace Jeanne Laurent

Les réservoirs du Rocher 
des Doms ont été réalisés 
dans la seconde moitié du 
XIXe siècle. Quatre grandes 
salles d’environ 40m de long, 
6.50m de large et 7m de 
haut permettaient de stocker 
les réserves d’eau potable 
d’Avignon. Profitant de ce 
cadre superbe, elle furent 
aménagées en 1990 en salles 
à vocation événementielle 
et prirent le nom de Jeanne 
Laurent. Cette passionnée 
d’art vivant, généreuse et 
chaleureuse, nommée en 
1946 au sous-secrétariat aux 
Beaux-Arts, est à l’origine 
du renouveau du théâtre 
populaire en france. En 1951, 
elle demande à Jean Vilar d’en 
prendre la direction. Ainsi, 
grâce à la volonté de Jeanne 
Laurent, naquit la véritable 
décentralisation de la culture 
qui fit d’Avignon la grande 
capitale du théâtre.

Espace 
Jeanne Laurent 

LA MAISON 
DU OFF 

En haut de la place 
du Palais des Papes 

Rocher des Doms  
ouvert tous les jours

de 10h à 02h 
du 8 au 29 Juillet 2009 

(fermeture entre 
20h et 22h)

rencontres/ débats / 
conférences / projections 

(voir la rubrique le OFF en débats) 

service de presse du festival OFF, 

revue de presse quotidienne 
du festival OFF 2009, 

expositions, 

accueil des festivaliers (distribution 
des programmes du OFF, vente des 

cartes d’abonnement OFF 2009, 
plan et matériels divers)

Cocktail, bar, 
réception 
bar du OFF (de 22h à 02h) 
animation musicale / 
happening

PASS’ BAR DU OFF
obligatoire  
1 entrée/pass/jour 
du 8 au 29 Juillet 2009

La carte d’abonnement,
la carte artiste,
l’accréditation 

professionnelle, la carte partenaire 
permettent d’entrer 
en privilégié 
au BAR DU OFF. 
Rencontre avec 
les artistes, 
les producteurs 
les journalistes 
et tous les 
autres 
acteurs 
du plus grand 
théâtre du monde.
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salles d’environ 40m de long, 
6.50m de large et 7m de 
haut permettaient de stocker 
les réserves d’eau potable 
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chaleureuse, nommée en 
1946 au sous-secrétariat aux 
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du renouveau du théâtre 
populaire en france. En 1951, 
elle demande à Jean Vilar d’en 
prendre la direction. Ainsi, 
grâce à la volonté de Jeanne 
Laurent, naquit la véritable 
décentralisation de la culture 
qui fit d’Avignon la grande 
capitale du théâtre.
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du 8 au 29 Juillet 2009 
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du festival OFF 2009, 

expositions, 

accueil des festivaliers (distribution 
des programmes du OFF, vente des 

cartes d’abonnement OFF 2009, 
plan et matériels divers)

Cocktail, bar, 
réception 
bar du OFF (de 22h à 02h) 
animation musicale / 
happening

PASS’ BAR DU OFF
obligatoire  
1 entrée/pass/jour 
du 8 au 29 Juillet 2009

La carte d’abonnement,
la carte artiste,
l’accréditation 

professionnelle, la carte partenaire 
permettent d’entrer 
en privilégié 
au BAR DU OFF. 
Rencontre avec 
les artistes, 
les producteurs 
les journalistes 
et tous les 
autres 
acteurs 
du plus grand 
théâtre du monde.
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09h30
Des pieds et des mains avec les Fables de 

Jean de la Fontaine  111
Joyeusement  204

10h00
C’est pas pareil !  205
Golden girl  123
Igor, l’Ourson qui venait du froid ...  287
Isidore et la plume bleue  71
J’veux pas dormir !  147
L’Arbre sans fin  172
L’illusion comique  134 
Le jugement presque dernier  135
Le Mystère de la Grande Seinpresse  49
Le Songe d’une nuit d’été  135
Noun  23
Nounourserie(s)  294
Parfum d’oseille  276
Pierre et le vieux loup de mer  112
Précaire #2/L des Marais  123
Prophétri, étrange fruit  124
Voyageurs égarés (création Avignon  

2009)  282

10h15
Concert Minuscule  255
Madame lune  255

10h20
1...2...3... couleurs  205
Demain il fera jour !  264
P’tites formes pour p’tits bouts  205

10h30
Cailloux, concerto pour marionnettes et 

contrebasse  147
Corneille en Prime Time  112
Croch et Tryolé, les tribulations des chats 

musiciens  42
Curiosités de Belle-Ile en Mer  112
Délires aquatico-plastiques  180
Fanfare, Madras...  276
Hachachi Le Menteur  285
La Baba Yaga  162
La balle rouge & Quatuor  144
La Chute  53
La Lune Souffle  101
Le coffre du pirate  178
Le gâteau au chocolat  (o bolo de 

chocolate)  112
Le Journal de Grosse Patate  258
Le pays de rien  258
Le Souffle magique  196
Manteau long en laine marine porté 

sur un pull à encolure détendue avec 
un pantalon peau de pêche et des 
chaussures pointues en nubuck  
rouge  186

Motordu  27
Niama Niama : le secret des arbres  294
Personne ne voit la vidéo  180
Petit Ours  141
Rafistol, Velo cello con vibrato  196
Romance dans les graves  147
Ulysse  35
Une Odyssée  259
White Side Story  71

10h40
De l’autre côté de la penderie  192
La Petite Juju  129
La station Champbaudet  53

10h45
Alice au pays des merveilles  27
Angéline et Angélica  148
Dormez ! Braves gens ! Je m’occupe de 

vous !  54
Faites demi-tour dès que possible  212
Gomme-gomme !  87
La Gigantea  192
Le Bocal  112
Les contes de la petite fille moche  280
Mic mac... mousse  153
Robinson  259
Sage comme un orage  205

10h50
Sourires  113

11h00
1, 2, 3 pas à pas  113
4&4 font plus !  218
ABA DABA Enfin! Enfants sortez vos 

parents!  189
Baba la France  196
Carte d’Identité  208
Ciel en O  94
Clarté du Jour  218
Dans la solitude des champs de coton  290
Donne-moi un oeuf  46
... et le crocrovola...  83
Félicie  218
Fight me now !  124
Homme | Animal  175
Jeune con recherche appart en coloc  227
Jeux de langues / le retour  248
Je veux qu’on me parle  184
Juste la fin du Monde  219
Khalid K  246
Kid Manoir  239
L’Afrique de Zigomar  113
L’enseigneur  64 
L’éternel féminin  107
L’Histoire de Ronald, le clown de 

Mc’Donalds et J’ai acheté une pelle chez 
Ikea pour creuser ma tombe  67

L’Oiseau bleu  165
La mère  167 
Le bonheur de la tomate  266
Le bruissement des âmes  216
Le cirque puce  213
Le Diable abandonné  139
Le Monde de Bilou  270
Le Mot Progrès dans la bouche de ma 

mère sonnait terriblement faux  225
Le petit plus d’Arthur  251
«Le premier homme» lecture adaptation 

du roman  54
Les p’tits soucis de Scapin  31
Les souliers rouges  24
Love me tender  277
Macondo  109
Mathieu trop court, François trop long  205
Meringue & chantilly  54
Molière dans tous ses éclats !  78
Mouron chante Brel  40
Odalo, les chemins de l’eau...  113

Othello  153
Parce qu’on va pas lâcher  188
Paulette, mon amour.  64
Pourquoi pas  223
Sacco et Vanzetti, l’affaire  276
Stabat mater  184
SUPER CASCADEUR  72
Ultime Dialogue  244
Vian, je t’attends  78

11h10
Album photos  234
Il faut qu’une porte soit ouverte ou fermée 

/ La clef du grenier d’Alfred  197 
Mondes animés  85

11h15
Apologie de Socrate  173
L’usine à papillons  26
Tre quadri in piazza  173

11h20
L’Odyssée du Scarabée  255

11h30
CirQue Ficelle  113
La concession du diable  38
La guerre de Troie n’aura pas lieu  38
La véritable histoire d’un petit bonhomme 

carré qui tournait en rond  294
Lavinia Raducanu et l’orchestre tzigane 

Rromak  287
Quichotte  272
Scrooge  272
Ticket - Voyage 1  189

11h35
Néa & les Graines du Printemps  49
Où va l’eau ?  148

11h40
L’étranger  264

11h45
A l’origine du monde  285
L’habit rouge, barbara-passion  202
Pierre et le loup  141
Une chenille dans le coeur  209

12h00
17 fois maximilien  178
Antigone  124
Eloge du verre de vin  162
Fleurs de cimetière et autres sornettes  96
L’arbre migrateur  129
L’Assemblée des femmes  135
L’histoire du tigre  43
L’horreur est humaine  51 
La danse des mythes  192
La femme placard  277
Le Fabuleux Chevalier Don Quichotte sans 

plancha (La Légende de)  282
Le Bonheur  294
Le Cyclope  124
Le joueur d’échecs  88
Le même en couleur  213
Les Fumées du Pape  227
Mélusine  101
Moi, l’ExtraterrestrE...  223
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Nathalie Corré dans ses petits  
souliers  239

Pas de deux  186
Récré’Action  153
Souriez, vous vieillissez !  43
Tarzan in the garden ou la grande  

question  259
Tranches de quais...  163
Vous n’avez pas de nouveaux  

messages  239

12h05
Dodo l’enfant guerre  253
Edith, la fille au père Gassion  253

12h10
Ecorce de peines  106

12h15
Asphalt Jungle, (Juliette, suite et fin trop 

précoce, suivi de Pour rire pour passer le 
temps)  180

Délirium Alimentarius  31
Des mots plein les poches  31
Et Dieu oublia le Prince Charmant  55
Homme encadré sur fond blanc  197
Le calice persan  294
Le Grandiloquent Moustache Poésie Club  

213
Le jeu de l’amour et du hasard  280
Les fourberies de Scapin  280
Plagiat  219
Simone de Beauvoir «On ne nait pas 

femme, on le devient...»  114

12h20
Au bout de la nuit...  259
Delphine et Noémie : «Du plaisir et des 

médocs»  227
Fais pas d’histoire !  148
Pas bouger le chien...... Gérard Potier  72
S’il Pleut vous Ramasserez mon linge... 

Gérard Potier  72
Une femme à tout prix  228

12h25
Ding Dang  197
Nous sommes de celles  248

12h30
A la veille de ne partir jamais  35
Alice & Versa  259
Beaucoup de bruit pour rien  67
Brigitte ROSSET - «Suite matrimoniale, 

avec vue sur la mère»  72
Cet animal étrange  219
Danse, Martha !  176
Duo d’humoristes en solo  40
Etat fiévreux  193
L’auteure  228
La cave, saison 1  167 
Le jeu de la mémoire  109
Les Derniers Devoirs  28
Les Gens Bons  55
Les soliloques de Mariette  55
Pourquoi j’suis Moi  76
Roméo LOVE Giulietta à Napoli  114
Ticket - Voyage 2  189
Une Vendeuse d’Allumettes  144
Vents de folie  165

Viva l’Azouza et autres histoires  55
Yann !  228

12h40
Bushman  245
Comme 2 gouttes d’eau  148
Histoire du Tigre  24
Pas de prison pour le vent  247
Plume et Paille  165
Renseignements Généraux  24
Stones  85
Temps de chien  209
Words...Words...Words...  209

12h45
Femmes en danger  78
Féria  173
La Galère !  255
Louise M.  79
Marguerite Duras, la musique du désir  28
Prague sous la pluie qui passe et qui  

sourit  98

12h50
Monsieur de Pourceaugnac  225

12h55
1, 2, 3... Cirque !  49

13h00
Chroniques des temps de sida  290
Danses Japonaises - «Hommage à la 

Terre»  169
DéBaTailles  188
Délire à deux  287
L’Odition  197 
La guerre n’a pas un visage de femme «Je 

me rappelle encore ces yeux...»  64
Le plus heureux des trois  234
Même les sirènes ont mal aux pieds !  277
Polymachin  79
Promenade en Terre de Provence  156
Résister C’est Exister  114

13h10
Lettres à Olga  285

13h15
Petit et Grand  148
Qu’est-il arrivé à Bette Davis et Joan 

Crawford  295

13h30
Courteline Opérette  283
ECOUTE... la chanson de celles qui 

marchent sur la route  32
Ecoute un peu chanter la neige  267
Eric Blanc sort du noir  240
Johannes Docteur Faust et la Fiancée de 

l’Enfer  295
L’amante anglaise  191
Le caillou de lune  97
Le Cri d’Antigone  272
Le syndicat du néant  43
Marie Stuart  219
Métaphormose(s)  186
Moi, Anna Politkovskaïa  156
Sans ailes et sans racines  139
Vacances au bord de la guerre  129

13h40
Histoire d’Amour (derniers chapitres)  209

13h45
AH! Bernard Azimuth  88
Bernard Azimuth - Des Équilibres  88
Bintou  106
Définitivement allumé  253
Les trous dans la couverture  178
Paroles d’étoiles, mémoires d’enfants 

cachés 1939-1945  265
Perrault ça cartoon !  197
Ti An  213

13h50
Calamity Jane, lettres à sa fille  193
Homogène, duo  181
J’cartonne  213
Les Amers  153
Les écorchés anonymes  40
Mickey la torche  181
Moi j’ai du t’ça  43

13h55
Ça s’en va et ça revient  198
La douzième bataille d’Isonzo  126

14h00
Arrête de pleurer Pénélope 1  228
Arrête de pleurer Pénélope 2  228
Corps  83
Des pavés sur scène  91
Dragon  115
Effroyables Jardins  154
Extase  108
Fool for love  38
Ieto  160
Inaugurations  237
J’achète !  240
L’Apprenti Magicien  73
La Fiancée du Magicien  72
La Sorcière Ephémère  240
Le Bal de Kafka  184
Le Barbouilleur de rêves  137
Le cimetière des éléphants  165
Le nez  149
Le petit chaperon rouge  46
Le Prophete de Khalil Gibran  102
Légendaire  224 
Les Folies de Lucien  193
Libres sont les papillons  268
Ma Chaise de Paille  251
Mon Serviteur  163
Mr Malaussène au Théâtre  277
Onysos le furieux  185
Rideau !  91
Rien ne sert d’exister  202
Sganarelle ou le cocu imaginaire  135
Thierry se fait remarquet!  76
Une carmen  249
Un heureux évènement  41
Vol au-dessus d’un nid de coucou  166

14h05
Infiniment là 109
Molière malgré lui 73
Un Lit parmi les lentilles 255
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14h10
Différents duos différents 176
Et puis j’ai demandé à Christian de jouer 

l’intro de Ziggy Stardust 209
Le Médecin Malgré Lui 68
Un automne traversé 176

14h15
DIKTAT 24
Heureux qui comme Ulysse 260
Je ne m’effondre pas parce que je ne me 

mets jamais debout 79
Karl Marx le retour 79
Le neveu d’Amérique 55
Le Projet RW 206
Les 2 Tritus 173
L’occasion 219
On peut se pendre avec sa langue! 220
Tita-Lou 24
Vous en Prendrez bien Deux Louches 167

14h20
Bonne pêche et bonne atmosphère 

(quelques pas en douce autour 
d’Arletty) 281

Homme femme mode d’emploi - Le 
Gars 229

La flûte enchantée 247
La Petite Sirène 50
La vieille dame qui fabrique 37 cocktails 

molotov par jour 245
Le Terrier 115
Prévert pour vivre 260
Un mec à tout prix ? 229
Vous plaisantez, monsieur Tanner 85

14h30
Abolition des Tracas 56
Ana Dess, rap-conteuse 156
Cocteau...lettres à une amie chère, ma 

mère. 28
Des hématomes dans la chaufferie 288
Elle Lit 169
Homme Femme Mode d’emploi - La 

Fille 229
La Compil du Best Of 115
L’Amour Conjugal 210
Le jardin des roses et des soupirs 35
Le masque du singe 145
Le Médecin malgré lui 149
les Lascars Gays 229

14h35
Oleanna 145

14h40
Mission Impro-Cible 98

14h45
Avant-dernières salutations 56
Caroline Vigneaux, dans : «Il était une 

fée...» 79
Le Médecin malgré lui 198
Le tour d’écrou 28
Mmmmm! 206

15h00
Cauchemar en trois mouvements 277
Chez les Zinzimpairs 149
Ivre d’équilibre (création Avignon 2009) 115

J’ai trop trimé, parole d’une femme, forme 
de proximité 173

«J’arrive» et «TRIO» 176
Le Bonheur 295
Le Cabaret de l’Etrange (création Avignon 

2009) 115
Le chameau, le lion, le léopard, le corbeau 

et le chacal 141
Le dernier jour d’un condamné 65
L’enragé 240
Le petit poucet 260
Le tiroir à trésors 149
Magie 217
Mistinguett, Madonna et Moi 234
Novecento: pianiste 278
Olivier Neveux 296
Quebrada (la cassure) 295
Robinson 260
Sacco et Vanzetti - Dau et Catella 295
Seuls, ensemble 188
Sur les traces de Molière...acte II 130
Vide ? Hé, Ho !! 116

15h15
A fleur de Poe 157
Ce moment 275
Chatroom 139
Comme un gant 265
Le jour des corneilles 95
Tartuffe 226

15h20
FORGET, FORGOT, FORGOTTEN  283
Pinocchio remix 283
YOUM 179

15h25
Dom Juan 198
La Bataille de Waterloo 181
L’Entonnoir et Trafic 181
Xavier Lacouture «One-man-song» 253

15h30
A demain ou la route des six ciels 206
À ma Zone 116
Amour et petite vérole 43
Carrière célèbre Giono 273
Cérémonies 267
Clinique publique 91
Con, me dirait-oncque ! 237
De Profundis 198
Gratin de courges à l’Elysée 214
I am another yourself (je suis un autre toi-

même) 126
La louve noire 32
Le circuit ordinaire 47
Le Joueur de Flûte de Hamelin 285
Le Mendiant Magnifique 273
Les 4 Deneuve 240
Les anars envoûtés 44
Les Combustibles 256
Le Temps des fonctionnaires 241
Le terrier 51
marc martorell - sans limite - 76
Mirad, un garçon de Bosnie 193
Ne pas oublier de (mourir) vivre. 110
[oups + opus] 187
Retour aux sources 41
Stabat mater furiosa 97
Un Pingouin à la Morgue 92

Vincent Roca - «Vite, rien ne presse !» 
- nouveau spectacle 73

15h35
Sur un Air de Tango 88

15h40
Danse Classique de l’Inde - Bharata 

Natyam 170
Danses de l’Inde 169
Le Nautilus - monologues en camionnette 

pour 2 spectateurs toutes les 10min 260

15h45
#0.0 161
Bruno Duchâteau en concert 83
Il aurait suffi 249
Inventaire 68, un pavé dans l’histoire 210
Joyeusement 206
La controverse de Valladolid 268
La Fontaine Fables 154
La nuit juste avant les forêts 251
Les Lettres de mon moulin 149
Les Loupiotes de la Ville 73
Lorca (chants, textes et autres variations 

sur le thème de l’Espagne) 83
Sortie d’usine 210
Ubu à l’Elysée 174
Zandoli pa tini pat 106

15h50
Elsa Gelly chante «Larguez les 

amours» 193
Michèle Bernard, Evasion et Patrick mathis 

- «Des nuits noires de monde» 194

15h55
Motobécane 245

16h00
Allelujah Bordel ! 224
Après la Pluie 220
Blessures au Visage 281
Chapeau melon et ronds-de-cuir de 

courteline 80
Chraz dans: «Wladislaw Polski World Tour 

2018» alias «la Josiane et moi» 168
Dixlesic 278
Hélène et ivan chantent les classiques 288
Iphigénie à Aulis 117
«La fleur à la bouche» & 

«Démenagement» 50
L’assemblée des femmes 141
Lancelot et le dragon 135
Le complexe du dindon 25
Le monde de mes mots 202
Le Préjugé vaincu 68
Le sas 290
Les facéties de Versailles 154
Mère Térèsa, leçon de ténèbres 108
Mon Alter Hugo 229
Odalo, les chemins de l’eau... 116
Roméo et Juliette, la version interdite 163
Sermon sur la Mort 102
Sur le sentier des Ours 206

16h05
Occident 210
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16h10
Dépendance/Indépendance 36
L’évasion de Kamo 116 
Le petit violon 261
Les noces de Rosita 261

16h15
1...2...3... couleurs 207
Char, Camus ou les deux soleils de 

Sénac 101
Dialogue avec mon jardinier 220
Dieu, qu’ils étaient lourds !!!... 26
Drôle avec 2 Elles 56
Fille de ... 220
L’envolé 157
Le souper 85
Paroles de déportés - poèmes 80
Patrik Cottet Moine 198
P’tites formes pour p’tits bouts 207

16h20
Les Soeurs Troppo s’amusent au Couvent 

des Nonnes Troppo 230
Liszt ou le pèlerin d’amour / chemins de 

coeur à la recherche de marcel proust 56
The New Testament 230
«What’s your sex ? «(Qui es-tu toi qui n’est 

pas moi?) 176

16h30
90C 98
Christophe Guybet au Palace 230
Como si fuera esta noche... 56
Cuisine et dépendances 29
«Démocratie(s)» 36
Fatigue Fatigue 207
Florent Peyre OneManShow 230
Giselle...le récital 191
Gzion 117
Je me lance !!! 224
La plus que vive LECTURE 217
Le match 261
Les souliers rouges 29
Les Tartignolles 99
Monsieur de Pourceaugnac 166
Patrick Adler dans «Même pas 

changé ?» 235
Projet replay, mémoires de répondeur 38
Si j’osais... 241
Une lune entre deux maisons 28

16h35
L’hiver sous la table 247

16h40
Alice 126
Fin de... 265
Le Cheval qui murmurait à l’oreille des 

Indésirables 283
Les tréteaux de Maître Pierre, d’après Don 

Quichotte 126
Projection privée 150

16h45
Des lear 130
L’Odyssée 278 
La rose et le pavot 157
Léonie est en avance (ou Le Mal Joli) 41
Le Vilain Pas Beau 150
Ubu roi 130
Un vieux, une vieille 285

16h50
Salome 170

17h00
Bichon 52
Ce que j’ai fait quand j’ai compris que 

j’étais un morceau de machine ne sauvera 
pas le monde 97

Création 2009 : Une voix sous la cendre 185
Cupidon au balcon 253
Escurial 117
Faites comme chez vous 92
Hamlet or not Hamlet 226
La Fontaine: les animaux malades de la 

peste 141
La Pleurante des rues de Prague 185
La Sorcière, son Sanglier et l’Inquisiteur 

Lubrique 95
Le Best Of des Chevaliers du Fiel 241
Le journal de Jules Renard 65
Le zoïde 271
Les Nouvelles Graines d’Opéra, Opéra 

Cabaret 237
Maboul 117
Ondine 271
Plus c’est long, plus c’est... 241
Sarkophonie 296
Satané Dieu ! 60
Superman et moi 188
Sur Le Fil 117
Vive Bouchon ! 92

17h05
Brel, Vian, Nougaro, et moi, et moi, et 

moi... 118
Garcia Lorca, Yerma et les Autres 179
Nasreddine 199
Swift 199

17h10
AnnA 36
Le Collier d’Hélène 106
Pas - berceuse - pas moi 194

17h15
Actrice studio 44
Allegra ma non troppo ou bien Gaies mais 

pas trop 44 
Cercles de Sable 214
Des moments de vérité 44 
Face au mur tout va mieux 256
Fais tourner! 74
Karl Valentin et rien d’autre - une comédie 

burlesque 32
L’Antimanuel de l’Embauche 44 
Le Cabaret des Acrostiches 161
MAGICIEN(S) Tout Est Ecrit 73
Pavane - Objekt II 210
Peko chante la mer «J’extravague» 249

17h25
Pour Bobby 110

17h30
Bal-trap 76
Ficelles 139
Genesis 281
George Dandin (ou le Grand divertissement 

royal de Versailles) 80
L’Etranger 154
La danse du serpent 145
La disgrâce de Jean Sébastien Bach 68
Le carnet bleu 251
Le monde entier est un théâtre 245
Le Pacte des Fous 133
Merce et Maglie 187
PARADIS/Paradise 275
Petit Ours 142
Quartett 273
Soeur Colette 214
Un caprice 47
Vélia dans strip-tease 83
Ventres 88

17h35
Quand les Femmes des Uns font le 

Bonheur des Autres 268

17h40
Jour de Tour 181
Les salades amoureuses 182
Présidentiable 290

17h45
Combinaisons ou comment faire la queue 

quand on tourne en rond 150
Fada rive droite (divertissement africain à 

trois fins) 174
Gualicho 25
Les déplacés 80
Mamadou 157
Mon amour 194
Nuwa 126
Pendant que la Belgique s’effrite venez-

voir la belge et le clochard 168
Varbouk (un grand conte surréaliste) 25

17h50
Jeune à tout prix 50
L’Opération du Saint-Esprit 163
Qu’est-ce que tu fabriques? 261

17h55
Dernier Rappel 211
L’amour plus fort que la mort ou une fleur 

chez les chiffonniers 199

18h00
Aime le mot dit 203
Banquets, Baptêmes, Mariages, 

Enterrements - et autres animations 
- 267

Boudé Demande en mariage L’ours 
Campion 119

COKO : Tango des organes se départageant 
le corps de l’homme 296

Don Quichotte(e) 119
Dragon 119
Félure - Spectacle de prévention suicide 

adolescents 118
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Fifi and the Fast Dancer or Chiens 
Parisiens et Sauvages Américains 170

Figures de l’envol amoureux 221
Fils de personne 138
Human Profit 154
Jacky et Roger «Avec vous jusqu’au 

bout!» 220
L’évangile de la grâce 108 
La baraque 142
La Trilogie de la Villégiature 132
Le bus d’alternative nomade 190
Le Cercle de Craie 136
Les petites femmes de Maupassant 288
Oignons, carotte et petite fleur (hommage 

à sidney bechet) 261
Qui pourrait arrêter la pluie ? Spectacle de 

prévention des conduites addictives 118
Révolutions. Antonio du Limousin 

ou théorie et pratique de la lutte 
révolutionnaire gagnante 41

Tango de Dos por Cuatro 296
Tarzan in the garden ou la grande 

question 262
Ticket - Voyage 1 190
UBU 136
Un Mariage follement gai ! 241
Vengeance Nippone 155

18h10
4 à Strophes «Humour drôle et chanson 

visuelle» (mais pas seulement...) 224
Comment l’esprit vient aux filles et 

autres contes (libertins...) de Jean de La 
Fontaine 288

Gainsbourg moi non plus... 278
Le Jour de Valentin 265
Nuit d’ivresse 235

18h15
Coquille 85
Couple ouvert à deux battants 99
La Botte Secrète de Dom Juan 221
La force d’aimer 157
La Tempête 166
Ma Cousine est un Chic Type 230
ROSASPINA...une belle au bois dormant 86

18h20
Denis Maréchal : Passe la seconde ! 231
Dis-leur que la vérité est belle 247
Erik Satie ou Qui Aime Bien Satie 

Bien... 283
Ma femme me prend pour un sextoy (las 

vegas libido) 231
Novecento : pianiste 57
Wolfi le Petit Mozart ou l’Enfance d’un 

Prodige 283

18h30
5 minutes chez Bruant / Cabaret 

corrosif 286
Cabaret Zazou - Chansons de Charles 

Trenet 286
Camille Claudel, être matière 57
Comme d’habitude 130
Couple XXL 92
Destination Feydeau 29
Evangile de Saint Matthieu 103
Grand’Peur et Misères... 36

Hombeline «Le chant des terres 
sèches» 297

J’ai des coquelicots dans la tête 217
La dernière poignée de sable 138
La Tuerie de l’Année 242
La violoniste et L’esprit de la chaise 177
Le Contoir des écrits vins 296
Le frichti de Fatou 194
Le mariage forcé 119
Maman revient pauvre orphelin 38
Méga Nada 57
Petites Fables 57
Putain de vie 297
Retour Gagnant d’une Tête de Série 224
Sans elles 231
Shoebiz 119
Speed dating 199
Un Homme à tout prix! 92

18h35
Une Lumineuse Inconnue 254

18h40
Anitya - d’où? 27
Charlotte Gabris 231
La Révolte 256
Victor Hugo, mon amour (ou aimer c’est 

plus que vivre) 127

18h45
Au bord de l’eau 297
Barbara... «intimement Barbara» / «de 

l’Ecluse à la Scène» 29
Les Chevaliers du Fiel dans La Brigade des 

Feuilles 242
Les Dames buissonnières 150
Lettres Anonymes d’Aujourd’hui 95
Méli-mélo 2 le retour 120
Roméo et Juliette 74

18h50
Anna Prucnal en concert / nouveau 

spectacle 250
C’est nous les Loups ! 281
Dieu!? 211
Djoé ! 199

18h55
C’est dans les yeux brûlés des femmes 150
Couple ouvert à deux battants 179

19h00
ABA DABA Enfin! Enfants sortez vos 

parents! 190
A la recherche du nouveau Georges 45
Au commencement j’avais une mère 278
Baba la France 297
Bougouniéré invite à dîner 297
Bouli Miro 298
Brassens, Brel, Ferré ou l’interview. 74
Cabaret astroburlesque 237
Catalyse 237
Divins Divans 245
Drôlement à vif, del Pino en concert 251
Epître aux jeunes acteurs pour que soit 

rendue la Parole à la Parole 60
Faux-semblants 65
Ferme les yeux 60
Inviamo 145
Je suis fou de ma psy ! 214

L’ex femme de ma vie 84 
Les filles chantent Brel 45
Modeste contribution 97
Nadette 45
Playing Life (Jouer la Vie) 170
Quelque part, une visite, avant la nuit 32
Sacrifices 106
Scène ouverte Slam 145
Soupirs de Femmes 271
Traitement de Choc 214

19h05
HOUUUUU ! 120

19h15
AUDéYOANN 215
Buno Circus Solo 226
Cinq de cœur : Métronome 68
Cuisine et Dépendances 252
Délire à deux 110
Deux sur la balançoire 163
En danger de réussite 269
J’ai trop trimé, parole d’une femme, forme 

de proximité 174
Tous les cinq 174
Truc de fou ! 168
Ukiyo-e 161
Une clef pour Sacha 80
Vie. Trois Voix. 170
Yosef fort Rêveur 158

19h25
Culcha Splash 41
Ma vie mon oeuvre mon pedalo 195

19h30
Carnaval des Z’animaux 142
D’ombres et d’amour 47
Elull Noomi 298
Frédéric Fromet 298
Grosse pression 89
Jette un dernier regard 273
Jonny Berouette 262
L Jazz 298 
L’histoire des ours panda racontée par 

un saxophoniste qui a une petite amie à 
Francfort 155

La couleur des étangs/1941 262
La Légende Merveilleuse de Godefroy de 

Bouillon A VILLENEUVE EN SCENE 139
Le K Joséphine 273
Le Murmonde 142
Les Damnés 275
Les Essoufflés-Aval’Anches 81
Manu Galure 298
Novecento 25
Petites méchancetés entre collègues 242
Rien que cette ampoule dans l’obscurité du 

théâtre 188
Ticket - Voyage 2 190
Totale charité 47

19h35
Lilith ou la véritable histoire d’Adam et 

Eve 50

19h45
Jamm 200
La chienne dans les orties 158
Sketch Club 52
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Sur liste rouge 158
Ubu2, ubu au carré 221
Un bouquet mon amour 290
Une laborieuse entreprise 182

19h50
Cahier d’un impossible retour 211

19h55
A louer, à vendre, à céder 254
Le Destin du Clandestin 151

20h00
Carnets de guerre 120
Edith Stein 108
Hamelin 140
Isabeau de R. : Tenue correcte toujours 

exigée! 221
Je Hais Les Routes Départementales 130
La star des oublis 265
Le privilège des chemins 225
Les chasseurs d’étoiles - Spectacle de 

cirque 120
Mademoiselle Julie 99
MAURICE GARIN...un petit ramoneur au 

sommet du Tour de France 86
Molière, une passion 136
O.G.M. Origine Génétiquement 

Modifiée 203
Parigot-Bruxellois 279
Petits mensonges entre amis 242
Poupée, anale nationale 267
Psycholove 93
Sans entracte 299
Traîne pas trop sous la pluie ... 288
Une Odyssée 262
Warren Zavatta «Ce Soir dans Votre 

Ville» 120
Zerogrammi 86

20h05
Pamphlets Terre - Ecolo Woman Show 284
Parfums d’intimité 200

20h10
Aux frontieres du réel 286
La chasse au trésor 286
Les Bonimenteurs 132

20h15
Berliner chante Reggiani 232
Boudu les cop’s 200
Brainstorming - «Quand l’entreprise 

s’emballe!» 155
Camaïeu 121
Courseaux chante «Ma foi je doute» 121
Docteur Soprano 256
Elisabeth Buffet 231
Fidèle Infidèle 235
Guidoni chante Prévert 121
Je pense donc ça se voit 177
Le Clan des Divorcées 242
Le Journal de Grosse Patate 262
Les Précieuses Ridicules 166
Nous, Les Héros (version sans le Père) 247
Pétanque et Sentiments 221
Twins 121

20h20
Hanpa--La Déesse de la Sécheresse 127
L’insoumise 57 
Le Comte de Bouderbala 232
NEXUS6 146 
Opus à l’oreille 36

20h30
Anjo Negro 107
Antigone 30
Bardo Todel 171
Bouge Plus ! 250
Du Rififi à la Morgue 93
Et ON créa la femme 58
Imomushi 97
Inconnu à cette adresse 33
L’amour furieux 58
L’enfer, pour 1 comédienne et 4 kilos de 

pâte à pain 211
L’Histoire de Ronald, le clown de 

McDonald’s 29
La Chanson de Don Quichotte, Paladin des 

rêves 299
Le Poisson Scorpion 217
Le roi pêcheur 61
Les Eumenides 30
Les Monologues du pénis 232
Ombre de mon amour 102
On s’est rencontré sur internet 275
Pasiphaé ou comment on devient la mère 

du minotaure 103
Piaf, ma frangine 32
Plaisanteries ! 179
Slam Festival 146

20h35
Nos Vies déchaînées 195

20h40
Bonnie & Clyde Le polar musical 74
Couscous aux Lardons 243
Le Concert interdit 195
Le Cri 281
Le Nautilus - monologues en camionnette 

pour 2 spectateurs toutes les 10min 263

20h45
4 SECRETS 74
Catalyse 238
C’est pas gagné 81
Hervé Akrich : J’vais m’y faire 238
Le cabaret des hérétiques 246
Les Frères Brothers...»J’suis bien» 215
Les mahbouleries 158
Ma Terre Happy! 81
One 175
Paris-Séville, mon amour 42
Putain de Week-end ! 232

20h50
Nostradamus-Révélations 269
Pièces détachées/Oulipo 111

20h55
Intime odyssée (d’après «la nuit 

remue») 151
Living Costa Brava 151

21h00
Carmelle etc... 185
Douze hommes en colère 25
Duel nouveau spectacle 68
En aVian la zizique! 279
Flamenco Siempre 226
J’aimerais tant voir... Syracuse et autres 

chansons douces 299
La double inconstance 164
L’Amant 252
L’Amour de l’art 299
La parenthèse du Mimosa 45
La Peste 65
Le Bourgeois Gentilhomme 300
Le cabaret du pire 222
Le dépeupleur 61
Le génie des pochetrons 191
Le Petit Fousset ....... «Let’s Cabarock 

with...» 45
Lysistrata 52
Mes Elles 215
Naître à jamais 185
Nicolas Bacchus 299
Pan-pot ou modérément chantant 161
Perrin Président 300
Que du bonheur! 168
Tabú 190
Visages 146
Vivaldi - painting, body painting & 

dance 171

21h05
Les Feluettes ou la répétition d’un drame 

romantique 50

21h10
Bergman 266

21h15
Et si l’Homme avait été taillé dans une 

branche de baobab 300
Ma Famille 142
Noces de sable 200
Rouge! 89

21h20
Mavana en Concert 158

21h30
AmOOOre ! 76
Carla B. : le dernier concert 254
Caterpillar 300
Causerie sur le lemming 140
Chorda en concert 93
Histoire du communisme racontée pour 

des malades mentaux 121
Le Grand Retour de Boris S. 155
Médée-matériau, la trilogie 289
METROPOLIS CinéConcert 86
Passion HAMLET 86
Rock n’ Roll Star 263
Show de Divas 131
Traces.. 300
Utgé-Royo chante «L’espoir têtu» 122

21h35
C’est quand qu’on arrive ? 182
Chemin de la Belle Etoile 182
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21h40
Baal 212
Barricades ! 256
Rituels pour des Signes et des 

Métamorphoses 211

21h45
Elliot, le gladiateur de l’humour 243
Histoires d’hommes 200
J’aime tout le monde mais presque 203
Le chalet de l’horreur de la trouille qui fait 

peur 222
Le concert dont vous êtes l’auteur 151
Ma mère commence à mourir juste un 

peu (mais l’entraîneur du PSG n’est pas 
encore cuit) 267

Sweet system, trio vocal féminin de 
jazz 235

Zablok 284

21h50
Livane en concert 235
Seulement Voilà... 286
Un Homme VIIITE ! 243

21h55
Double Face 201

22h00
Au fil du temps 47
Bruno Maman avec Julien Deniel en 1ere 

partie 250
Chansons d’une Immigrée: Contes de 

Paris / Songs of an Immigrant: Tales from 
Paris 171

F-X 301
Inhumain trop humain, ou le cirque de 

l’humanité 69
Jour de quête 279
La Nuit des Rois 136
L’atelier d’écriture 263
L’héroïsme aux temps de la grippe 

aviaire 140
Le Clan des Divorcées 243
Le silence des pantoufles 279
Les Cocottes 93
Les croquants 301
Mon corps en neuf parties 212
Tango Argentique - nouvelle version. 122
Toi et tes nuages 99
Turandot ou le congrès des 

blanchisseurs 166

22h05
Hsu Yen-Ling x Sylvia Plath 127
Movin’ Melvin Brown - ME, RAY CHARLES 

AND SAMMY DAVIS JR 222

22h10
Les Drôles de Mecs 233
Prova Aperta 132

22h15
Al Andalus - Flamenco nuevo 155
Cut 81
Et Dieu créa les folles 233
Faites l’amour avec un Belge! 233
Hyper méga révulsé 177
L’or qu’elle trouve est en elle 33
La dernière revue du Magicien Bleu 58
Les Pestes 215
Loïc et Seb à contre courant 233
Ma voisine ne suce pas que de la glace! 233
Pazzi 175
Premier réveil 248
Slips Inside 161
Sur ma Colline 282

22h20
Antonio Negro, trobador Flamenco 238
Boomerang 107
Buchenwald, concentrons-nous! 58
Colt Warmers 195
Embrassez-moi! 179
GANG ! -Road movie a capella- 195
Nathaly Coualy 269
Penetrator 269
...question de dose... 58
Raoul Lambert enfume la chanson 

française 222

22h25
Novecento: pianiste 151

22h30
Arbatz de A à Z 26
Beethoven ce Manouche 301
Drôle(s) de dame(s) 69
Frankie 279
Frères Jacques... Dormez-vous? 81
Hang Solo en nocturne 103
Je ne sais quoi, d’après les chansons 

d’Yvette Guilbert et sa correspondance 
avec Freud 246

La rouille . pièce bavarde pour un danseur 
en chute libre 37

Le Cirque des Mirages 111
Les Histoires de Marcel, solo de clown seul 

au monde 122
L’Heure est Grave 75
Monsieur Martinez (Les Cadouin #1) 75
Plus d’une saison en enfer 30
Sarcloret 301
Sébastien Roch 252
Soirée impro 46

22h35
Je tue il... ou elle 168 
L’essenciel 301 
Les konkasseurs de kakao 89

22h45
Intimo Tour 266
Joyet et Miravette de concert... 122
L’ours, La demande en mariage 30
Les Héros sont Fatigués 87
Mes nuits avec Woody Allen 215

23h00
Chansons d’amour à déguster 61
L’Amoureuse ou l’Echappée Belle 289
Les Âmes Nocturnes 201
Les fouteurs de joie 263
Les poètes grecs et la mer 61
Tres 226

23h05
Soupe pour Tous ! 201

23h10
La ballade des planches 164

23h15
Hommage à Edith Piaf 236
Le Frigo 51

23h20
Concerts 127
Et... Basta! 127

23h30
69 minutes de plaisirs 284
Clacfric Land 182
Eskargot - duo de danse et de jonglerie de 

feu sur la condition de la femme 122
La Ballade de Jean-Guy Douceur 183
Le neveu de Rameau 183
Mam’zelle Lily 183

23h45
LB25 - (putes) 82

00h00
Dépendance/Indépendance 89
Impudique ? 82
Test Amants 82
Ugo 37
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0
#0.0  161
... et le crocrovola...  83
...question de dose...  58
1, 2, 3 pas à pas  113
1, 2, 3... Cirque!  49
1...2...3... couleurs  205, 207
17 fois maximilien  178
4 à Strophes «Humour drôle et 

chanson visuelle» (mais pas 
seulement...)  224

4 SECRETS  74
4&4 font plus !  218
5 minutes chez Bruant / 

Cabaret corrosif  286
69 minutes de plaisirs  284
90C  98
[oups + opus]  187

a
A demain ou la route des six 

ciels  206
A fleur de Poe  157
A l’origine du monde  285 
A la recherche du nouveau 

Georges  45
A la veille de ne partir jamais  

35
A louer, à vendre, à céder  254
ABA DABA Enfin! Enfants 

sortez vos parents!  189, 190
Abolition des Tracas  56
Actrice studio  44
AH! Bernard AZIMUTH  88
Aime le mot dit  203
Al Andalus - Flamenco  

nuevo  155
Album photos  234
Alice  126
Alice & Versa  259
Alice au pays des  

merveilles  27
Allegra ma non troppo ou bien 

Gaies mais pas trop  44
Allelujah Bordel !  224
AmOOOre !  76
Amour et petite vérole  43
Ana Dess, rap-conteuse  156
Angéline et Angélica  148
Anitya - d’où?  27
Anjo Negro  107
AnnA  36
Anna Prucnal en concert / 

nouveau spectacle  250
Antigone  124
Antigone  30
Antonio Negro, trobador 

Flamenco  238
Apologie de Socrate  173
Après la Pluie  220
Arbatz de A à Z  26
Arrête de pleurer  

Pénélope 1  228
Arrête de pleurer  

Pénélope 2  228
ASPHALT JUNGLE, (Juliette, 

suite et fin trop précoce, suivi 
de Pour rire pour passer le 
temps)  180

Au bord de l’eau  297

Au bout de la nuit...  259
Au commencement j’avais une 

mère  278
Au fil du temps  47
AUDéYOANN  215
Aux frontieres du réel  286
Avant-dernières salutations  56
À ma Zone  116

b
Baal  212
Baba la France  196, 297
Bal-trap  76
Banquets, Baptêmes, 

Mariages, Enterrements - et 
autres animations -  267

Barbara... «intimement 
Barbara» / «de l’Ecluse à la 
Scène»  29

Bardo Todel  171
Barricades !  256
Beaucoup de bruit pour rien  67
Beethoven ce Manouche  301
Bergman  266
Berliner chante Reggiani  232
Bernard AZIMUTH - DES 

ÉQUILIBRES  88
Bichon  52
Bintou  106
Blessures au Visage  281
Bonne pêche et bonne 

atmosphère (quelques pas en 
douce autour d’Arletty)  281

Bonnie & Clyde Le polar 
musical  74

Boomerang  107
Boudé Demande en mariage 

L’ours Campion  119
Boudu les cop’s  200
Bouge Plus !  250
Bougouniéré invite à dîner  297
Bouli Miro  298
Brainstorming  - «Quand 

l’entreprise s’emballe!»  155
Brassens, Brel, Ferré ou 

l’interview.  74
Brel, Vian, Nougaro, et moi, et 

moi, et moi...  118
Brigitte ROSSET - «Suite 

matrimoniale, avec vue sur la 
mère»  72

Bruno Duchâteau  
en concert  83

Bruno Maman avec Julien 
Deniel en 1ere partie  250

Buchenwald, concentrons-
nous!  58

Buno Circus Solo  226
Bushman  245

C
Cabaret astroburlesque  237
Cabaret Zazou - Chansons de 

Charles Trenet  286
Cahier d’un impossible  

retour  211
Cailloux, concerto pour 

marionnettes et  
contrebasse  147

Calamity Jane, lettres  

à sa fille  193
Camaïeu  121
Camille Claudel, être  

matière  57
Carla B. : le dernier  

concert  254
Carmelle etc...  185
Carnaval des Z’animaux  142
Carnets de guerre  120
Caroline Vigneaux, dans : «Il 

était une fée...»  79
Carrière célèbre Giono  273
Carte d’Identité  208
Catalyse  237, 238
Caterpillar  300
Cauchemar en trois 

mouvements  277
Causerie sur le lemming  140
Ce moment  275
Ce que j’ai fait quand j’ai 

compris que j’étais un 
morceau de machine ne 
sauvera pas le monde  97

Cercles de Sable  214
Cet animal étrange  219
Cérémonies  267
Chansons d’amour à  

déguster  61
Chansons d’une Immigrée: 

Contes de Paris / Songs of an 
Immigrant: Tales from  
Paris  171

Chapeau melon et ronds-de-
cuir de courteline  80

Char, Camus ou les deux 
soleils de Sénac  101

Charlotte Gabris  231
Chatroom  139
Chemin de la Belle Etoile  182
Chez les Zinzimpairs  149
Chorda en concert  93
Chraz dans: «Wladislaw Polski 

World Tour 2018» alias «la 
Josiane et moi»  168

Christophe Guybet au  
Palace  230

Chroniques des temps de  
sida  290

Ciel en O  94
Cinq de cœur : Métronome  68
CirQue Ficelle  113
Clacfric Land  182
Clarté du Jour  218
Clinique publique  91
Cocteau...lettres à une amie 

chère, ma mère.  28
COKO : Tango des organes 

se départageant le corps de 
l’homme  296

Colt Warmers  195
Combinaisons ou comment 

faire la queue quand on 
tourne en rond  150

Comme 2 gouttes d’eau  148
Comme d’habitude  130
Comme un gant  265
Comment l’esprit vient aux 

filles et autres contes 
(libertins...) de Jean de La 
Fontaine  288

Como si fuera esta noche...  56
Con, me dirait-oncque !  237
Concert Minuscule  255
Concerts  127
Coquille  85
Corneille en Prime Time  112
Corps  83
Couple ouvert à deux  

battants  179, 99
Couple XXL  92
Courseaux chante «Ma foi je 

doute»  121
Courteline Opérette  283
Couscous aux Lardons  243
Création 2009 : Une voix sous 

la cendre  185
Croch et Tryolé, les tribulations 

des chats musiciens  42
Cuisine et Dépendances  252
Cuisine et dépendances  29
Culcha Splash  41
Cupidon au balcon  253
Curiosités de Belle-Ile  

en Mer  112
Cut  81
Ça s’en va et ça revient  198
C’est dans les yeux brûlés des 

femmes  150
C’est nous les Loups !  281
C’est pas gagné  81
C’est pas pareil !  205
C’est quand qu’on arrive ?  182

d
Dans la solitude des champs 

de coton  290
Danse Classique de l’Inde - 

Bharata Natyam  170
Danse, Martha !  176
Danses de l’Inde  169
Danses Japonaises - 

«Hommage à la Terre»  169
De l’autre côté de la  

penderie  192
De Profundis  198
Delphine et Noémie : «Du 

plaisir et des médocs»  227
Demain il fera jour !  264
Denis Maréchal : Passe la 

seconde !  231
Dernier Rappel  211
Des hématomes dans la 

chaufferie  288
Des lear  130
Des moments de vérité  44
Des mots plein les poches  31
Des pavés sur scène  91
Des pieds et des mains avec les 

Fables de Jean de la  
Fontaine  111

Destination Feydeau  29
Deux sur la balançoire  163
DéBaTailles  188
Définitivement allumé  253
Délire à deux  110
Délire à deux  287
Délires aquatico- 

plastiques  180
Délirium Alimentarius  31
Démocratie(s)  36
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Dépendance/ 
Indépendance  36, 89

Dialogue avec mon  
jardinier  220

Dieu!?  211
Dieu, qu’ils étaient  

lourds !!!...  26
Différents duos différents  176
DIKTAT  24
Ding Dang  197
Dis-leur que la vérité est  

belle  247
Divins Divans  245
Dixlesic  278
Djoé !  199
Docteur Soprano  256
Dodo l’enfant guerre  253
Dom Juan  198
Don Quichotte(e)  119
Donne-moi un oeuf  46
Dormez ! Braves gens ! Je 

m’occupe de vous !  54
Double Face  201
Douze hommes en colère  25
Dragon  115, 119
Drôle avec 2 Elles  56
Drôle(s) de dame(s)  69
Drôlement à vif, del Pino en 

concert  251
Du Rififi à la Morgue  93
Duel nouveau spectacle  68
Duo d’humoristes en solo  40
D’ombres et d’amour  47

e
Ecorce de peines  106
Ecoute un peu chanter la  

neige  267
ECOUTE... la chanson de celles 

qui marchent sur la route  32
Edith Stein  108
Edith, la fille au père  

Gassion  253
Effroyables Jardins  154
Elisabeth Buffet  231
Elle Lit  169
Elliot, le gladiateur de  

l’humour  243
Eloge du verre de vin  162
Elsa Gelly chante «Larguez les 

amours»  193
Elull Noomi  298
Embrassez-moi!  179
En aVian la zizique!  279
En danger de réussite  269
Epître aux jeunes acteurs pour 

que soit rendue la Parole à la 
Parole  60

Eric Blanc sort du noir  240
Erik Satie ou Qui Aime Bien 

Satie Bien...  283
Escurial  117
Eskargot - duo de danse et 

de jonglerie de feu sur la 
condition de la femme  122

Et Dieu créa les folles  233
Et Dieu oublia le Prince 

Charmant  55
Et ON créa la femme  58

Et puis j’ai demandé à Christian 
de jouer l’intro de Ziggy 
Stardust  209

Et si l’Homme avait été taillé 
dans une branche de  
baobab  300

Et... Basta!  127
Etat fiévreux  193
Evangile de Saint Matthieu  103
Extase  108

F
F-X  301
Face au mur tout va mieux  256
Fada rive droite (divertissement 

africain à trois fins)  174
Fais pas d’histoire !  148
Fais tourner!  74
Faites comme chez vous  92
Faites demi-tour dès que 

possible  212
Faites l’amour avec un  

Belge!  233
Fanfare, Madras...  276
Fatigue Fatigue  207
Faux-semblants  65
Femmes en danger  78
Ferme les yeux  60
Félicie  218
Félure - Spectacle de 

prévention suicide 
adolescents  118

Féria  173
Ficelles  139
Fidèle Infidèle  235
Fifi and the Fast Dancer or 

Chiens Parisiens et Sauvages 
Américains  170

Fight me now !  124
Figures de l’envol  

amoureux  221
Fille de ...  220
Fils de personne  138
Fin de...  265
Flamenco Siempre  226
Fleurs de cimetière et autres 

sornettes  96
Florent Peyre One Man  

Show  230
Fool for love  38
FORGET, FORGOT, FORGOTTEN 283 
Frankie  279
Frères Jacques... Dormez-

vous?  81
Frédéric Fromet  298

G
Gainsbourg moi non plus...  278
GANG ! -Road movie a capella-  

195
Garcia Lorca, Yerma et les 

Autres  179
Genesis  281
George Dandin (ou le Grand 

divertissement royal de 
Versailles)  80

Giselle...le récital  191
Golden girl  123
Gomme-gomme !  87
Grand’Peur et Misères...  36

Gratin de courges à  
l’Elysée  214

Grosse pression  89
Gualicho  25
Guidoni chante Prévert  121
Gzion  117

h
Hachachi Le Menteur  285
Hamelin  140
Hamlet or not Hamlet  226
Hang Solo en nocturne  103
Hanpa--La Déesse de la 

Sécheresse  127
Hervé Akrich : J’vais m’y  

faire  238
Heureux qui comme  

Ulysse  260
Hélène et ivan chantent les 

classiques  288
Histoire du communisme 

racontée pour des malades 
mentaux  121

Histoire du Tigre  24
Histoire d’Amour (derniers 

chapitres)  209
Histoires d’hommes  200
Hombeline «Le chant des 

terres sèches»  297
Hommage à Edith Piaf  236
Homme encadré sur fond  

blanc  197
Homme Femme Mode d’emploi 

- La Fille  229
Homme femme mode d’emploi 

- Le Gars  229
Homme | Animal  175
Homogène, duo  181
HOUUUUU !  120
Hsu Yen-Ling x Sylvia Plath  127
Human Profit  154
Hyper méga révulsé  177

i
I am another yourself (je suis 

un autre toi-même)  126
Ieto  160
Igor, l’Ourson qui venait du 

froid ...  287
Il aurait suffi  249
Il faut qu’une porte soit ouverte 

ou fermée / La clef du grenier 
d’Alfred  197

Imomushi  97
Impudique ?  82
Inaugurations  237
Inconnu à cette adresse  33
Infiniment là  109
Inhumain trop humain, ou le 

cirque de l’humanité  69
Intime odyssée (d’après «la 

nuit remue»)  151
Intimo Tour  266
Inventaire 68, un pavé dans 

l’histoire  210
Inviamo  145
Iphigénie à Aulis  117
Isabeau de R. : Tenue correcte 

toujours exigée!  221
Isidore et la plume bleue  71

Ivre d’équilibre (création 
Avignon 2009)  115

J
J’achète !  240
J’ai des coquelicots dans la 

tête  217
J’ai trop trimé, parole d’une 

femme, forme de  
proximité  173, 174

J’aime tout le monde mais 
presque  203

J’aimerais tant voir... Syracuse 
et autres chansons  
douces  299

J’arrive et TRIO  176
J’cartonne  213
J’veux pas dormir !  147
Jacky et Roger «Avec vous 

jusqu’au bout!»  220
Jamm  200
Je Hais Les Routes 

Départementales  130
Je me lance !!!  224
Je ne m’effondre pas parce que 

je ne me mets jamais  
debout  79

Je ne sais quoi, d’après les 
chansons d’Yvette Guilbert 
et sa correspondance avec 
Freud  246

Je pense donc ça se voit  177
Je suis fou de ma psy !  214
Je tue il... ou elle  168
Je veux qu’on me parle  184
Jette un dernier regard  273
Jeune à tout prix  50
Jeune con recherche appart en 

coloc  227
Jeux de langues / le retour  248
Johannes Docteur Faust et la 

Fiancée de l’Enfer  295
Jonny Berouette  262
Jour de quête  279
Jour de Tour  181
Joyet et Miravette de concert...  

122
Joyeusement  204, 206
Juste la fin du Monde  219

k
Karl Marx le retour  79
Karl Valentin et rien d’autre - 

une comédie burlesque  32
Khalid K  246
Kid Manoir  239

L
L Jazz  298
L’Afrique de Zigomar  113
L’Amant  252
L’amante anglaise  191
L’Amour Conjugal  210
L’Amour de l’art  299
L’amour furieux  58
L’amour plus fort que la 

mort ou une fleur chez les 
chiffonniers  199

L’Amoureuse ou l’Echappée 
Belle  289
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L’Antimanuel de l’Embauche  44
L’Apprenti Magicien  73
L’arbre migrateur  129
L’Arbre sans fin  172
L’Assemblée des femmes  135
L’assemblée des femmes  141
L’atelier d’écriture  263
L’auteure  228
l’enfer, pour 1 comédienne et 4 

kilos de pâte à pain  211
L’enragé  240
L’enseigneur  64
L’Entonnoir et Trafic  181
L’envolé  157
L’essenciel  301
L’Etranger  154
L’ex femme de ma vie  84
L’éternel féminin  107
L’étranger  264
L’évangile de la grâce  108
L’évasion de Kamo  116
L’habit rouge, barbara- 

passion  202
L’Heure est Grave  75
L’héroïsme aux temps de la 

grippe aviaire  140
L’Histoire de Ronald, le clown 

de McDonald’s  29
L’Histoire de Ronald, le clown 

de Mc’Donalds et J’ai acheté 
une pelle chez Ikea pour 
creuser ma tombe  67

L’histoire des ours panda 
racontée par un saxophoniste 
qui a une petite amie à 
Francfort  155

L’histoire du tigre  43
L’hiver sous la table  247
L’horreur est humaine  51
L’illusion comique  134
L’insoumise  57
L’occasion  219
L’Odition  197
L’Odyssée  278
L’Odyssée du Scarabée  255
L’Oiseau bleu  165
L’Opération du Saint-Esprit  163
L’or qu’elle trouve est en  

elle  33
L’ours, La demande en  

mariage  30
L’usine à papillons  26
La Baba Yaga  162
La Ballade de Jean-Guy 

Douceur  183
La ballade des planches  164
La balle rouge & Quatuor  144
La baraque  142
La Bataille de Waterloo  181
La Botte Secrète de Dom  

Juan  221
La cave, saison 1  167
La Chanson de Don Quichotte, 

Paladin des rêves  299
La chasse au trésor  286
La chienne dans les orties  158
La Chute  53
La Compil du Best Of  115
La concession du diable  38

La controverse de  
Valladolid  268

La couleur des étangs/1941  
262

La danse des mythes  192
La danse du serpent  145
La dernière poignée de  

sable  138
La dernière revue du Magicien 

Bleu  58
La disgrâce de Jean Sébastien 

Bach  68
La double inconstance  164
La douzième bataille  

d’Isonzo  126
La femme placard  277
La Fiancée du Magicien  72
La fleur à la bouche & 

Démenagement  50
La flûte enchantée  247
La Fontaine Fables  154
La Fontaine: les animaux 

malades de la peste  141
La force d’aimer  157
La Galère !  255
La Gigantea  192
La guerre de Troie n’aura pas 

lieu  38
La guerre n’a pas un visage 

de femme «Je me rappelle 
encore ces yeux...»  64

La Légende Merveilleuse 
de Godefroy de Bouillon A 
VILLENEUVE EN SCENE  139

La louve noire  32
La Lune Souffle  101
La mère  167
La Nuit des Rois  136
La nuit juste avant les  

forêts  251
La parenthèse du Mimosa  45
La Peste  65
La Petite Juju  129
La Petite Sirène  50
La Pleurante des rues de 

Prague  185
La plus que vive LECTURE  217
La Révolte  256
La rose et le pavot  157
La rouille . pièce bavarde pour 

un danseur en chute libre  37
La Sorcière Ephémère  240
La Sorcière, son Sanglier et 

l’Inquisiteur Lubrique  95
La star des oublis  265
La station Champbaudet  53
La Tempête  166
La Trilogie de la  

Villégiature  132
La Tuerie de l’Année  242
La véritable histoire d’un petit 

bonhomme carré qui tournait 
en rond  294

La vieille dame qui fabrique 37 
cocktails molotov par  
jour  245

La violoniste et L’esprit de la 
chaise  177

Lancelot et le dragon  135

Lavinia Raducanu et l’orchestre 
tzigane Rromak  287

LB25 - (putes)  82
Le Bal de Kafka  184
Le Barbouilleur de rêves  137
Le Best Of des Chevaliers du 

Fiel  241
Le Bocal  112
Le Bonheur  294, 295
Le bonheur de la tomate  266
Le Bourgeois  

Gentilhomme  300
Le bruissement des âmes  216
Le bus d’alternative  

nomade  190
Le Cabaret de l’Etrange 

(création Avignon 2009)  115
Le Cabaret des  

Acrostiches  161
Le cabaret des hérétiques  246
Le cabaret du pire  222
Le caillou de lune  97
Le calice persan  294
Le carnet bleu  251
Le Cercle de Craie  136
Le chalet de l’horreur de la 

trouille qui fait peur  222
Le chameau, le lion, le léopard, 

le corbeau et le chacal  141
Le Cheval qui murmurait à 

l’oreille des Indésirables  283
Le cimetière des éléphants  165
Le circuit ordinaire  47
Le Cirque des Mirages  111
Le cirque puce  213
Le Clan des Divorcées  242, 243
Le coffre du pirate  178
Le Collier d’Hélène  106
Le complexe du dindon  25
Le Comte de Bouderbala  232
Le concert dont vous êtes 

l’auteur  151
Le Concert interdit  195
Le Contoir des écrits vins  296
Le Cri  281
Le Cri d’Antigone  272
Le Cyclope  124
Le dernier jour d’un  

condamné  65
Le Destin du Clandestin  151
Le dépeupleur  61
Le Diable abandonné  139
le Fabuleux Chevalier Don 

Quichotte sans plancha (La 
Légende de)  282

Le frichti de Fatou  194
Le Frigo  51
Le gâteau au chocolat  (o bolo 

de chocolate)  112
Le génie des pochetrons  191
Le Grand Retour de  

Boris S.  155
Le Grandiloquent Moustache 

Poésie Club  213
Le jardin des roses et des 

soupirs  35
Le jeu de la mémoire  109
Le jeu de l’amour et du  

hasard  280

Le Joueur de Flûte de  
Hamelin  285

Le joueur d’échecs  88
Le Jour de Valentin  265
Le jour des corneilles  95
Le Journal de Grosse  

Patate  258, 262
Le journal de Jules Renard  65
Le jugement presque  

dernier  135
Le K Joséphine  273
Le mariage forcé  119
Le masque du singe  145
Le match  261
Le Mendiant Magnifique  273
Le Médecin malgré lui  149
Le Médecin malgré lui  198
Le Médecin Malgré Lui  68
Le même en couleur  213
Le Monde de Bilou  270
Le monde de mes mots  202
Le monde entier est un  

théâtre  245
Le Mot Progrès dans la 

bouche de ma mère sonnait 
terriblement faux  225

Le Murmonde  142
Le Mystère de la Grande 

Seinpresse  49
Le Nautilus - monologues 

en camionnette pour 2 
spectateurs toutes les 1 
0min  260, 263

Le neveu de Rameau  183
Le neveu d’Amérique  55
Le nez  149
Le Pacte des Fous  133
Le pays de rien  258
Le petit chaperon rouge  46
Le Petit Fousset ....... «Let’s 

Cabarock with...»  45
Le petit plus d’Arthur  251
Le petit poucet  260
Le petit violon  261
Le plus heureux des trois  234
Le Poisson Scorpion  217
Le premier homme lecture 

adaptation du roman  54
Le Préjugé vaincu  68
Le privilège des chemins  225
Le Projet RW  206
Le PROPHETE de Khalil  

Gibran  102
Le roi pêcheur  61
Le sas  290
Le silence des pantoufles  279
Le Songe d’une nuit d’été  135
Le Souffle magique  196
Le souper  85
Le syndicat du néant  43
Le Temps des  

fonctionnaires  241
Le Terrier  115
Le terrier  51
Le tiroir à trésors  149
Le tour d’écrou  28
Le Vilain Pas Beau  150
Le zoïde  271
Légendaire  224
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Léonie est en avance (ou Le 
Mal Joli)  41

Les 2 Tritus  173
Les 4 Deneuve  240
Les Amers  153
Les anars envoûtés  44
Les Âmes Nocturnes  201
Les Bonimenteurs  132
Les chasseurs d’étoiles - 

Spectacle de cirque  120
Les Chevaliers du Fiel dans La 

Brigade des Feuilles  242
Les Cocottes  93
Les Combustibles  256
Les contes de la petite fille 

moche  280
Les croquants  301
Les Dames buissonnières  150
Les Damnés  275
Les Derniers Devoirs  28
Les déplacés  80
Les Drôles de Mecs  233
Les Essoufflés-Aval’Anches  81
Les Eumenides  30
Les écorchés anonymes  40
Les facéties de Versailles  154
Les Feluettes ou la répétition 

d’un drame romantique  50
Les filles chantent Brel  45
Les Folies de Lucien  193
Les fourberies de Scapin  280
Les fouteurs de joie  263
Les Frères Brothers...»J’suis 

bien»  215
Les Fumées du Pape  227
Les Gens Bons  55
Les Héros sont Fatigués  87
Les Histoires de Marcel, solo 

de clown seul au monde  122
Les konkasseurs de kakao  89
Les Lascars Gays  229
Les Lettres de mon moulin  149
Les Loupiotes de la Ville  73
Les mahbouleries  158
Les Monologues du pénis  232
Les noces de Rosita  261
Les Nouvelles Graines d’Opéra, 

Opéra Cabaret  237
Les Pestes  215
Les petites femmes de 

Maupassant  288
Les poètes grecs et la mer  61
Les Précieuses Ridicules  166
Les p’tits soucis de Scapin  31
Les salades amoureuses  182
Les Soeurs Troppo s’amusent 

au Couvent des Nonnes 
Troppo  230

Les soliloques de Mariette  55
Les souliers rouges  24
Les souliers rouges  29
Les Tartignolles  99
Les tréteaux de Maître Pierre, 

d’après Don Quichotte  126
Les trous dans la  

couverture  178
Lettres Anonymes 

d’Aujourd’hui  95
Lettres à Olga  285
Libres sont les papillons  268

Lilith ou la véritable histoire 
d’Adam et Eve  50

Liszt ou le pèlerin d’amour 
/ chemins de coeur à la 
recherche de marcel  
proust  56

Livane en concert  235
Living Costa Brava  151
Loïc et Seb à contre  

courant  233
Lorca (chants, textes et autres 

variations sur le thème de 
l’Espagne)  83

Louise M.  79
Love me tender  277
Lysistrata  52

m
Ma Chaise de Paille  251
Ma Cousine est un Chic  

Type  230
Ma Famille  142
Ma femme me prend pour un 

sextoy (las vegas libido)  231
Ma mère commence à 

mourir juste un peu (mais 
l’entraîneur du PSG n’est pas 
encore cuit)  267

Ma Terre Happy!  81
Ma vie mon oeuvre mon  

pedalo  195
Ma voisine ne suce pas que de 

la glace !  233
Maboul  117
Macondo  109
Madame lune  255
Mademoiselle Julie  99
MAGICIEN(S) Tout Est Ecrit  73
Magie  217
Mamadou  157
Maman revient pauvre  

orphelin  38
Mam’zelle Lily  183
Manteau long en laine 

marine porté sur un pull à 
encolure détendue avec un 
pantalon peau de pêche et 
des chaussures pointues en 
nubuck rouge  186

Manu Galure  298
marc martorell - sans  

limite -  76
Marguerite Duras, la musique 

du désir  28
Marie Stuart  219
Mathieu trop court, François 

trop long  205
MAURICE GARIN...un petit 

ramoneur au sommet du Tour 
de France  86

Mavana en Concert  158
Merce et Maglie  187
Meringue & chantilly  54
Mes Elles  215
Mes nuits avec Woody  

Allen  215
METROPOLIS  CinéConcert  86
Médée-matériau, la  

trilogie  289
Méga Nada  57

Méli-mélo 2 le retour  120
Mélusine  101
Métaphormose(s)  186
Même les sirènes ont mal aux 

pieds !  277
Mère Térèsa, leçon de  

ténèbres  108
Mic mac... mousse  153
Michèle Bernard, Evasion et 

Patrick mathis - «Des nuits 
noires de monde»  194

Mickey la torche  181
Mirad, un garçon de  

Bosnie  193
Mission Impro-Cible  98
Mistinguett, Madonna et  

Moi  234
Mmmmm!  206
Modeste contribution  97
Moi j’ai du t’ça  43
Moi, Anna Politkovskaïa  156
Moi, l’ExtraterrestrE...  223
Molière dans tous ses  

éclats !  78
Molière malgré lui  73
Molière, une passion  136
Mon Alter Hugo  229
Mon amour  194
Mon corps en neuf parties  212
Mon Serviteur  163
Mondes animés  85
Monsieur de  

Pourceaugnac  166, 225
Monsieur Martinez (Les 

Cadouin #1)  75
Motobécane  245
Motordu  27
Mouron chante Brel  40
Movin’ Melvin Brown - Me, Ray 

Charles And Sammy Davis 
Jr  222

Mr Malaussène au Théâtre  277

n
Nadette  45
Naître à jamais  185
Nasreddine  199
Nathalie Corré dans ses petits 

souliers  239
Nathaly Coualy  269
Ne pas oublier de (mourir) 

vivre.  110
NEXUS6  146
Néa & les Graines du 

Printemps  49
Niama Niama : le secret des 

arbres  294
Nicolas Bacchus  299
Noces de sable  200
Nos Vies déchaînées  195
Nostradamus-Révélations  269
Nounourserie(s)  294
Nous sommes de celles  248
Nous, Les Héros (version sans 

le Père)  247
Novecento  25
Novecento: pianiste  151
Novecento: pianiste  278
Novecento : pianiste  57

Nuit d’ivresse  235
Nuwa  126

o
O.G.M. Origine Génétiquement 

Modifiée  203
Occident  210
Odalo, les chemins de  

l’eau...  113, 116
Oignons, carotte et petite fleur 

(hommage à sidney  
bechet)  261

Oleanna  145
Olivier Neveux  296
Ombre de mon amour  102
On peut se pendre avec sa 

langue!  220
On s’est rencontré sur  

internet  275
Ondine  271
One  175
Onysos le furieux  185
Opus à l’oreille  36
Othello  153
Où va l’eau ?  148

P
Pamphlets Terre - Ecolo 

Woman Show  284
Pan-pot ou modérément 

chantant  161
PARADIS/Paradise  275
Parce qu’on va pas lâcher  188
Parfum d’oseille  276
Parfums d’intimité  200
Parigot-Bruxellois  279
Paris-Séville, mon amour  42
Paroles de déportés -  

poèmes  80
Paroles d’étoiles, mémoires 

d’enfants cachés 1939- 
1945  265

Pas - berceuse - pas moi  194
Pas bouger le chien...... Gérard 

Potier  72
Pas de deux  186
Pas de prison pour le vent  247
Pasiphaé ou comment on 

devient la mère du  
minotaure  103

Passion Hamlet  86
Patrick Adler dans «Même pas 

changé ?»  235
Patrik Cottet Moine  198
Paulette, mon amour.  64
Pavane - Objekt II  210
Pazzi  175
Peko chante la mer 

«J’extravague»  249
Pendant que la Belgique 

s’effrite venez-voir la belge et 
le clochard  168

Penetrator  269
Perrault ça cartoon !  197
Perrin Président  300
Personne ne voit la vidéo  180
Petit et Grand  148
Petit Ours  141, 142
Petites Fables  57
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Petites méchancetés entre 
collègues  242

Petits mensonges entre  
amis  242

Pétanque et Sentiments  221
Piaf, ma frangine  32
Pierre et le loup  141
Pierre et le vieux loup de  

mer  112
Pièces détachées/Oulipo  111
Pinocchio remix  283
Plagiat  219
Plaisanteries !  179
Playing Life (Jouer la Vie)  170
Plume et Paille  165
Plus c’est long, plus  

c’est...  241
Plus d’une saison en enfer  30
Polymachin  79
Poupée, anale nationale  267
Pour Bobby  110
Pourquoi j’suis Moi  76
Pourquoi pas  223
Prague sous la pluie qui passe 

et qui sourit  98
Premier réveil  248
Précaire #2/L des Marais  123
Présidentiable  290
Prévert pour vivre  260
Projection privée  150
Projet replay, mémoires de 

répondeur  38
Promenade en Terre de 

Provence  156
Prophétri, étrange fruit  124
Prova Aperta  132
Psycholove  93
Putain de vie  297
Putain de Week-end !  232
P’tites formes pour p’tits  

bouts  205, 207

q
Qu’est-ce que tu  

fabriques?  261
Qu’est-il arrivé à Bette Davis et 

Joan Crawford  295
Quand les Femmes des Uns 

font le Bonheur des  
Autres  268

Quartett  273
Que du bonheur!  168
Quebrada (la cassure)  295
Quelque part, une visite, avant 

la nuit  32
Qui pourrait arrêter la pluie ? 

Spectacle de prévention des 
conduites addictives  118

Quichotte  272

R
Rafistol, Velo cello con  

vibrato  196
Raoul Lambert enfume la 

chanson française  222
Renseignements Généraux  24
Retour aux sources  41
Retour Gagnant d’une Tête de 

Série  224
Récré’Action  153

Résister C’est Exister  114
Révolutions. Antonio du 

Limousin ou théorie 
et pratique de la lutte 
révolutionnaire gagnante  41

Rideau !  91
Rien ne sert d’exister  202
Rien que cette ampoule dans 

l’obscurité du théâtre  188
Rituels pour des Signes et des 

Métamorphoses  211
Robinson  259, 260
Rock n’ Roll Star  263
Romance dans les graves  147
Roméo et Juliette  74
Roméo et Juliette, la version 

interdite  163
Roméo LOVE Giulietta à  

Napoli  114
ROSASPINA...une belle au bois 

dormant  86
Rouge!  89

s
Sacco et Vanzetti - Dau et 

Catella  295
Sacco et Vanzetti, l’affaire  276
Sacrifices  106
Sage comme un orage  205
Salome  170
Sans ailes et sans racines  139
Sans elles  231
Sans entracte  299
Sarcloret  301
Sarkophonie  296
Satané Dieu !  60
Scène ouverte Slam  145
Scrooge  272
Sermon sur la Mort  102
Seulement Voilà...  286
Seuls, ensemble  188
Sébastien Roch  252
Sganarelle ou le cocu 

imaginaire  135
Shoebiz  119
Show de Divas  131
Si j’osais...  241
Simone de Beauvoir «On 

ne nait pas femme, on le 
devient...»  114

Sketch Club  52
Slam Festival  146
Slips Inside  161
Soeur Colette  214
Soirée impro  46
Sortie d’usine  210
Soupe pour Tous !  201
Soupirs de Femmes  271
Souriez, vous vieillissez !  43
Sourires  113
Speed dating  199
Stabat mater  184
Stabat mater furiosa  97
Stones  85
SUPER CASCADEUR  72
Superman et moi  188
Sur Le Fil  117
Sur le sentier des Ours  206
Sur les traces de Molière... 

acte II  130

Sur liste rouge  158
Sur ma Colline  282
Sur un Air de Tango  88
Sweet system, trio vocal 

féminin de jazz  235
Swift  199
S’il Pleut vous Ramasserez 

mon linge... Gérard Potier  72

T
Tabú  190
Tango Argentique - nouvelle 

version.  122
Tango de Dos por Cuatro  296
Tartuffe  226
Tarzan in the garden ou la 

grande question  259, 262
Temps de chien  209
Test Amants  82
The New Testament  230
Thierry se fait remarquet!  76
Ti An  213
Ticket - Voyage 1  189, 190
Ticket - Voyage 2  189, 190
Tita-Lou  24
Toi et tes nuages  99
Totale charité  47
Tous les cinq  174
Traces..  300
Traitement de Choc  214
Traîne pas trop sous la  

pluie...  288
Tranches de quais...  163
Tre quadri in piazza  173
Tres  226
Truc de fou !  168
Turandot ou le congrès des 

blanchisseurs  166
Twins  121

u
UBU  136
Ubu à l’Elysée  174
Ubu roi  130
Ubu2, ubu au carré  221
Ugo  37
Ukiyo-e  161
Ultime Dialogue  244
Ulysse  35
Un automne traversé  176
Un bouquet mon amour  290
Un caprice  47
Un heureux évènement  41
Un Homme à tout prix!  92
Un Homme VIIITE !  243
Un Lit parmi les lentilles  255
Un Mariage follement gai !  241
Un mec à tout prix ?  229
Un Pingouin à la Morgue  92
Un vieux, une vieille  285
Une carmen  249
Une chenille dans le coeur  209
Une clef pour Sacha  80
Une femme à tout prix  228
Une laborieuse entreprise  182
Une Lumineuse Inconnue  254
Une lune entre deux  

maisons  28
Une Odyssée  259, 262

Une Vendeuse  
d’Allumettes  144

Utgé-Royo chante «L’espoir 
têtu»  122

v
Vacances au bord de la  

guerre  129
Varbouk (un grand conte 

surréaliste)  25
Vengeance Nippone  155
Ventres  88
Vents de folie  165
Vélia dans strip-tease  83
Vian, je t’attends  78
Victor Hugo, mon amour (ou 

aimer c’est plus que  
vivre)  127

Vide ? Hé, Ho !!  116
Vie.  Trois Voix.  170
Vincent Roca -  «Vite, rien ne 

presse !» -  nouveau  
spectacle  73

Visages  146
Viva l’Azouza et autres  

histoires  55
Vivaldi - painting, body painting 

& dance  171
Vive Bouchon !  92
Vol au-dessus d’un nid de 

coucou  166
Vous en Prendrez bien Deux 

Louches  167
Vous n’avez pas de nouveaux 

messages  239
Vous plaisantez, monsieur 

Tanner  85
Voyageurs égarés (création 

Avignon 2009)  282

w
Warren Zavatta «Ce Soir dans 

Votre Ville»  120
What’s your sex ? (Qui es-tu toi 

qui n’est pas moi?)  176
White Side Story  71
Wolfi le Petit Mozart ou 

l’Enfance d’un Prodige  283
Words...Words...Words...  209

x
Xavier Lacouture «One-man-

song»  253

y
Yann !  228
Yosef fort Rêveur  158
YOUM  179

Z
Zablok  284
Zandoli pa tini pat  106
Zerogrammi  86
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Auteurs du  
XXème siècle
a
Acide Lyrique  36 
Adam Pascal  97 
Adely Emmanuel  194 
Adler Patrick  235 
Agostini Joseph  220 
Akbal Rachid  196, 297 
Akrich Hervé  238 
Albo Michèle  150 
Alegre Jean-Paul  281 
Alègre Jean-Paul  164 
Alexandre Yvann  181 
Alexievitch Svetlana  64 
Alexis Michalik Adapté par  74 
Allain Bruno  237 
Allary Sandrine  236 
Alotto Marco  86 
Altier Philippe  285 
Alves Malignon de Chantal  277 
Ameziane Sami  232 
Ancion Elisabeth  140 
Andréani Isabelle  197 
André Charles  244 
Andreev Leonid  145 
Andreini Marc  283 
Angebault Thérèse  205, 207 
Angelova Marieta  46 
Anglio Christine  228 
Anitya  27 
Anne Catherine  24 
Anouilh Jean  30 
Antoine Adrien  199 
Apollinaire Guillaume  102 
Appéré Jean Hervé  73 
Arbatz Michel  26 
Arcan Nelly  82 
Arditi Catherine  245 
Arditti Rafaële  49, 296 
Arnaud Juliette  228 
Aron Julien  135 
Arout Gabriel  219 
Ascaride Pierre  248 
Ashbé Jeanne  148 
Aubert Grégoire  45, 80 
Aubert Marion  211 
Aubineau Jérôme  147, 182 
Auclair Rémi  129 
Aufaure Catherine  276 
Auteures contemporaines  83 
Azama Michel  290 
Azimuth Bernard  88

 

b
Bacchus Nicolas  299 
Bacri Jean Pierre  29 
Bacri Jean-Pierre  252 
Balasko  260, 263 
Balasko Josiane  84, 235 
Balsaux Didier  139 
Bancou Raphaël  74 
Barbara  29 
Barber Shop Quartet  213 
Barbot Guillaume  113 
Barbusse Henri  120 
Bardin Philippe  44 

Bardon Florence  240 
Baricco Alessandro  25, 57, 151, 
278 
Barker Howard  126, 281 
Barois Alain  193 
Bartocci Charlotte  91 
Bataille Emmanuelle  220 
Battini Stephane  45 
Bauchau Henry  272 
Bauer  260, 263 
Baux David  286 
Beatles ...  235 
Beauchemin Jean-François  95 
Beckett Samuel  61, 194 
Belbel Sergi  220 
Belet Laurence  113 
Bellil Samira  150, 249 
Benedetto André  95 
Benhamdine Hubert  163 
Bennett Alan  255 
Benucci Gabriele  173 
Berda Aurélien  239 
Berdeaux François  192, 195 
Berhila Majid  229 
Berliner Gérard  229, 232 
Bernex Anne  241 
Beroud André  38 
Bertrand Manuel  263
Besson Jean-Jacques  99 
Beyala Calixthe  150 
Béziers Jeanne  246 
Béziers Pierre  246 
Biseau Grégoire  130 
Blaise Pierre  147 
Blanchard Alain  153, 294, 295 
Blutsch Hervé  117 
Bobin Christian  217 
Bohringer Richard  288 
Boiron Rémy  192 
Bois Jean  98 
Bolco Emanuela  94 
Bonfanti Eve  297 
Bonneau Nicolas  210 
Bontemps Frédéric  122 
Boso Carlo  135 
Bouchard Michel Marc  50 
Bougaï Natalia  259, 260 
Boulard Véronique  285 
Bounouara Med  268 
Bourdier Marie Hélène  151 
Bourebia Gilbert  133 
Bourgeyx Claude  58 
Bourhis Serge  58 
Bourrel Anne  25 
Boury Agnès  68 
Boutet Michel  183 
Bouvier Nicolas  217 
Bouvron Eric  245 
Brassens Georges  74 
Brecht Bertolt  36, 166, 212 
Brel Jacques  40, 45, 74
Breton Eric  294 
Breton Lola  219 
Breton Eric  296, 299  
Briand Lionel  145 
Briceno Elie  57, 69 
Brigitte Rico  92 
Brion Daniel  27 
Brisa Jean-Vincent  136 
Brisville Jean-Claude  85 

Bron Grégory  221 
Brown Melvin  222 
Brown Michelle  124 
Brulat Nadine  176 
Brun Claude  282 
Brune François  129 
B.Solo/J.LaLouze/T.Sol/M.
Tchac  224 
Buffet Elisabeth  231 
Bugnon Jean-Pierre  220 
Bugnon Sylvain  220 
Burnel Matthieu  231 
Butin Gilles  151 
Buttignol Emma  42 
Buzzati Dino  83 

C
Berarre Eric  242 
Caccia Rémy  243 
Cackley Cecilia  169 
Caesar Randall  201 
Cagnard Jean  259, 262 
Calaferte Louis  28, 181, 184 
Camoin Florence  154 
Camus Albert  53, 54, 65, 101, 
154, 264 
Cappai Alessandro  86 
Carné Marcel  281 
Car Philippe  300 
Carranza Marina  295 
Carrat Philippe  64 
Carrière Eric  241, 242 
Carrière Jean  273 
Carriere Jean-Claude  47 
Carrière Jean-Claude  268 
Carroll Lewis  259 
Carty Bob  201
Casabella Anthony  142 
Casez Stephane  227 
Castioni Nicole  259 
Céline Louis-Ferdinand  26 
Céra Léo  275 
Chabrol Jean-Pierre  178 
Chabroullet Denis  193 
Chaib Linda  253 
Charlie Léone  289 
Charlotte Laemmel Olivier 
Faliez,  75 
Char René  101 
Chatel Bernard  153 
Checco Eric  107, 121 
Chéhadé Nadine  277 
Chêne Patrick  81 
Cheng Chia-Yin  126 
Chevret Jean Marie  235 
Chou Man-Nung  127 
Chraz  168 
Chrystos Imane  231 
Ciarapica Giancarlo  32, 33 
Ciconi Dorothée  242 
Cimino Silvia  145 
Cinà Donatella  283 
Cirade Laurent  68 
circus nofitstate  190 
Cizaire Cédric  52 
Clément Julien  161 
Cocteau Jean  28 
Cohen Albert  55 
Cohen Laurent  231 
Cojo Renaud  209 

Coko Corentin  296 
Colas Fred  239 
Collado Eric  240 
Collectif ça conte pour Louis  
26 
Collective  120 
Collignon Guillaume  73 
Collodi d’après Carlo  283 
Commet Dominique  173 
Compagnie Interface  175 
contes du monde entier 
D’après des contes  294 
Conti Anne  109 
Copi  51 
Coppens Bruno  81 
Corci Alain  286 
Corci Isabelle  286 
Cordier Claude  197 
Cordier Eysman Priscille  197 
Corentin Philippe  113 
Corillon Patrick  139 
Corlu Monsieur et Madame  
112 
Cormann Enzo  24 
Corré Nathalie  239 
Costa Marte  282 
Cottet Moine Patrik  198, 284 
Coualy Nathaly  269 
Coulan Pascal  203 
Coumin Christian  160 
Courseaux Henri  121 
Courteline Georges  80 
Création Avignon 2009 Ciné-
Théâtre  85 
Création collective  174, 256, 
287 
Crépin Gille  216 
Crimp Martin  180, 256 
Crombey Bernard  245 
Cueco Henri  220 
Cuomo Géraldine  224 
Cusset Yves  202 
Cyrène (Compagnie de la)  267 
 

d
Dabadie Jean-Loup  163 
Da Costa Bernard  266 
Daillère Julien  280 
Dairou Bruno  290 
Dallari Sylvie  284 
Daly Timothy  184 
Daniel Véronique  28 
Daoudi Ivane  265 
Daquin Sophie  245 
Darche Helène  253 
Darlan Eva  245
Dattez Benoit  251
Daumas Jean Paul  165
David Audrey  290
D’ de Kabal  106
D’Ôm Bout  205, 207 
D’Ucel Jean  50 
Debeaud Frank  157
De Boissy Philippe  47
De Bont Ad  193
De Boodt Gwenaël  276
De Boodt Hervine  276
De Cagliari Georges  199
De Faucher Louis-François  130
De femmes et orgue de bar-
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barie Voyage pour chanteuse, 
choeur  194
De Ghelderode Michel  117
De la Carrasca Luis  226
De Larminat Paul  107, 108
De La Salle Aimée  57
De La Salle Bruno  57
De Lattre Noémie  227
De Letraz Jean  52
De Marchi Laura  44
De Montherlant Henry  138
De Pontcharra Natacha  181
De Toledo Isabelle  88 
De Vos Rémi  150, 210 
Defossez Roger  288
Delaistier Maurice  157
Del Pino Ghyslain  251
Dell Jean  92
Delogne Roger  61
Delorme Frank  30
Demanie Charlotte  72
Demay Alexandre  122
Denain Gilles  178
Deniel Julien  250
Deschamps Pierre  206
Deschamps Sophie  68
Desproges Pierre  89
Dess Ana  156 
Destandau Alain  213, 214 
Devaux De Jean-Jacques  253, 
254 
Devaux Pierre-Philippe  158 
Devers Dominique-Pierre  93 
Devolontat Arnaud  82 
Devort Nicolas  78  
Dewars Tom  92 
De Warzée Jérôme  167 
Diallo Hawa Demba  300 
Diastème  299 
Dinulescu Radu  49 
Diot Pierre  253 
Dirie Waris  78 
Disdier Josselin  180 
Divers  80 
Divers Anonymes  95 
Dombrowski Jacques  193 
Dopagne Jean-Pierre  64 
Dorgelès Roland  120 
Dorin Philippe  250 
D’orta Marcello  114 
Dozeville Marinette  123 
Dracochka Mina  167 
Drigeard Mélissa  93, 240 
Dubois Jean-Paul  85 
Ducceschi Maria  240 
 
Duchâteau Bruno  83 
Ducray Olivier  279 
Dufour Michaël  233 
Dufrêne Annik  278 
Dumondel Mehdi  179 
Dupoyet Pierrette  78, 199
Dupré Thierry  141, 142
Duquesne Hugues  229
Duquesnoit  
Duras Marguerite  191 
Durringer  Xavier  76, 78, 80, 
200

e
El Boubsi Soufian  139
Ellappa  170
Erasga Tolentino Alvin  275
Esnault Marie Noël  218
Essoufflés Les  81

F
Fabbri Sylvain  98
Facétie par les FranJines  81
Faïza Kaddour  194
Fargeton Denis  161 
Faye Mariéme  79
Fay Patrice  65
Fédérico Garcia Lorca Jacques 
Prévert,  222
Federmann Raymond  212
Ferran Philippe  162
Ferrari Jeremy  224
Ferré Léo  74, 127, 209
Feydeau Georges  25, 29, 41, 69
Fichet Roland  27
Fisson Vadim  71
Flahaut Philippe  35 
Fo Dario  24, 43, 99, 179, 227 
Foissy Guy  65 
Foix Alain  247 
Forte Sophie  117 
Fourel Philippe  149 
Fournier Jean-Louis  60 
Fournout Sylvie  71 
Fousset Pascal  45 
Franceschi Luca  132 
Fravega Yves  300 
Fréchette Carole  106 
Fripiat Bernard  80
Fromet Frédéric  298
Frunza Victor Ioan  50
Fu Hong-Zheng  124

G 
Gabris Charlotte  231 
Gael Marie  202 
Gaillard Anne  191 
Gainsbourg Serge  278 
Galabert Phillipe  242 
Galen Nikolai  60 
Galland Guillemette  32 
Galure Manu  298
Galvani Angelina  129 
Gambaro Simona  86 
Garay Marie Christine  113, 116 
Garcia-Lorca Federico  83 
Garcia Marquez Gabriel  109 
Garcia Rodrigo  29, 67 
Gaudé Laurent  185 
Gaudé  260, 263 
Gaudreault Jean-Rock  205 
Gautier Gwenaël  255 
Gavalda, Pujade,  182 
Georges Courteline  283 
Georges Marc-Michel  158 
Germain Sylvie  185 
Gershe Une comédie de Léo-
nard  268 
Gershwin George  235 
Gertrude  211 
Gevrey Chambertin  278 
Ghetti Delphine  290 

Gibson Bal - El Avi  85 
Gibson William  163 
Gilet Gilbert  162 
Gimat Charles  112 
Giono Jean  120, 273 
Girard Caroline  196, 297 
Giraudoux Jean  38, 271 
Girin Jean Yves  283 
Girondin Moab David  97 
GMPC  213 
Goncalves Carlos  235 
Gontier Benoît  58 
Gordon Ida  239 
Gospodarek Denise  176
Goudiaby Djibril  151 
Gouisset Raphaël  265 
Govaerts Fabienne  287 
Gracq Julien  61 
Gradowski Zalmen  185 
Graillot Gérard  40
Grange Ilène  262
Gras Alain  47
Greco, Dona, etc... Nougaro, 
Gainsbourg, Salvador,  182
Greneau Jean-Jacques  156
Grimaldi Aurelio  78
Grolleau Sylvain  190
Groupe Supershock accompa-
gné par la musique du  86 
Grumberg Jean-Claude  38, 261 
Grundman déborah  254 
Guenot Jean-Pierre  265 
Guerin Fabrice  117 
Guerin Laurent  213 
Guerry Thomas  195 
Gueyraud Sophie  168 
Guidi Firenza  190 
Guidoni Jean  121 
Guillarme Yann  228 
Guillois Pierre  106 
Guiraud Antoine  73 
Guitry, Cocteau..... Sacha  281
Guittet Frédéric  31 
Gunzig Thomas  140 
Gustau Delphine  43 
Guyard Alain  114, 256, 295 
Guybet Christophe  230

h
Hadjadj Fabrice  103, 108 
Hadjaje Jacques  247 
Hahn Karine  145 
Haller Bernard  51 
Hamadi  139 
Hanayagi Egiku  169 
Hannah Ettel  97 
Happel Chassagnon Elodie  270 
Haranger Mylène  88 
Hatem Caroline  277 
Hatier Emmanuel  79 
Hausauer Stéphane  279 
Haut Nicolas  72 
Ha Van François  87 
Havel Václav  285 
Heavy Fingers  200 
Heim Michel  163 
Helfenstein Jérôme  282 
Helsen Wim  201 
Herlem 4tet  237, 238 
Hermouet Antoine  135 

Houmi Abderzak  176 
Humoristico-Cappellistique 
Quartet  215
Hunstad Yves  297

i
Ibos Jean-Philippe  261
Ionesco Eugène  110, 287
Isabeau de R.  221
Isker Kamel  73

J
Jaoui Agnès  29, 252
Jarry Alfred  130, 136
Jarry Muriel  50
Jasmin Témoignage : Nadine  
173, 174
Jaubertie Stéphane  209
Jean-Claude  202, 203 
Jean-Luc  209, 219, 247 
Jenicot Eric  243
Jiroyan Arsène  224
Johnson Mark  170
Joly Nathalie  246
Joxe François  56
Joyet Bernard  122
Joyeux Valérie  139
Jude Ismaël  221
Jugnot Arthur  73
Juillet Vincent  93, 240

k
Kafka Franz  51, 115, 273 
Kairo Aurélien  176 
Kara-Mitcho Jean-Paul  251 
Karo  237 
Kavvadias  61 
Kebe Abibou  121 
Keene Daniel  32 
Kessler Isabelle  205, 207 
Kim Xavier  161 
Klaus Marie et Baptiste Chéron 
193 
Koltes Bernard Marie  251, 290 
Koseleff Patricia  281 
Koskas Sonia  157 
Koudlansky Sarah  176 
Kressman - Taylor Katherine  
33
Kribus Serge  142, 155
Kuntz Laureline  278 
Kwahulé Koffi  106

 
L
L’Armée du Chahut  115 
Labigne Julien  73, 74 
Laborie Christophe  227 
La Bouche Julien  206 
La Brigade Lyrique  284 
La Chapelle Sigrid  115 
Lacouque Délphine  227 
Lacouture Xavier  253 
Lafon Brigitte  131 
Lagarce 209, 219, 247 
Laïdouni-Denis Myriam  43 
Lalo Oscar  215 
Lamielle Valérie  123 
Landard Robert  196 
Landucci Didier  132 
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Lanoy Denis  79 
Lapeyre Céline  161
Larré Bernard  110
Laurens Joséphine  56
Laville Pierre  145
Lebeau Suzanne  28
Lebkiri Moussa  35, 158
Leblond Simon  240
Le Boucher Nathalie  57
Le Breton Alicia  23
Le Clézio  300 
Lebrun Clément  126
Lecannellier Jacky  117 
Lefebvre Dominique  240
Lefebvre Nohann  227
Legendre Loïc  233
Légitimus Pascal  269
Le Goff Alain  209
Legueurlier Isabelle  230
Le Guilloux Marcel  83, 297
Lelandais Antoine  74
Lelong Fabrice  43
Lemesle C.  249
Lemmi Silvia  173
Lemoine Christophe  199
Leroux mademoiselle  112
Leprest ... A.  249 
Les 2 Tritus  173
Les Cons  183 
Les DDM  233
Levey Sylvain  180
Levin Hanokh  182
Levrey Patricia  215, 222 
Liscano Carlos  142 
Li tsuei Sun  101 
Loche Hervé  216 
Lodge David  263 
Loeb Caroline  234 
Loew Evelyne  206 
Loïal Chantal  106 
Lorca Federico Garcia  261 
Losno Réjane  44 
Louis-Combet Claude  101 
Lubek Julien  201 
Lucattini Tiziana  24, 29 
Lugan Bruno  92 
Luther King Martin  157 
 

m 
Macaigne Vincent  185 
Maeterlinck d’après  
Maurice  165 
Magne Claude  36 
Magnier Anthony  226 
Mailland Jean  250 

Malet Matthieu  217 
Maman Bruno  250 
Mamet David  145 
Mancier Frédéric  110 
Mann Nathalie  278 
Maraval Olivier  58 
Marbezy-Marquet Annie  285 
Marboeuf Jean  295 
Marcelino Sosana  113 
Marc Yves  177 
Maréchal Denis  231 
Margot Pierre  121 
Marie Emmanuelle  81 
Marigaux Baptiste  168 

Marino Stéphanie  78 
Marra Fabio  163 
Martin Brigitte  276 
Martin Fabrice  119 
Martin Héloïse  162 
Martino Stéphane  232 
Martin Sophie  91 
Martorell Marc  76 
Massuir Bernard  139 
Matéo Pépito  211 
Mathea Vendetta  175 
Mathieu William  41 
Mathis Nicolas  161 
Maumont Nicolas  49 
Maury Nicolas  56 
Mavana  158 
Mavro Thalassitis Barbara  210 
Mayorga Juan  140 
Maz Paul  196 
Medj Redha  44 
Mélanie Guillaume  74 
Mellal Arezki  174 
Melquiot Fabrice  298 
Mentens Yvo  201 
Mercadié Claude  57 
Mère Térèsa  108 
Merle Robert  135 
Merlet Xavier  182 
Mermet De Fanny  277 
Michaud Karine  285 
Michaux Henri  151 
Michelangeli Jean-Marc  132 
Mifsud Pierre  215 
Miguel-Ange  226 
Mirambeau Christophe  36 
Molière D’après la pièce de  166 
Monneau Karine  295 
Monnier Georges  199 
Monpoix Christine  112 
Mons Patrick  42 
Morales Gracia  56 
Moravia Alberto  210 
Morel André  271 
Mossière Sébastien  72, 73 
Mounier Fabienne  261 
Mrozek Slawomir  41
Müller Heiner  273, 289 

n
Nadal Vincent  130
Naftule Pierre  220 
Naghouche Nouara  106
Naho  214
Natali Corinne  233
 
Nazim Hikmet Allen  
Ginsberg,  222 
Ndiaye Alioune Ifra  297 
Ndiaye Mada  79 
Nédélec Yannick  163 
Negro Antonio  238 
Neilson Anthony  269 
Noly Delphine  205 
Nothomb Amélie  150, 256 
Nouveau Germain  273 
Novoneyra Branca  146 
Nury Christian  87, 89

o
Oestreicher-Jourdain  
Mariane  150, 267
Omri Farid  243
Orléach Delphine  288
O Tae-sok  167
OKIDOK  161

P
Pages Frédéric  254
Paget Isabelle  117
Pajon Léo  185
Panzani Marco  76
Papin Nathalie  258
Paquet Dominique  267
Paris Alain  248
Parker Fred  111
paroles des uns, des autres et 
les  69
Pascal Jean-François  87, 89
Pascucci Erminia  179
Pasero Mathieu  222
Peau Gaëtan 75 
Pef  27
Pekeno Armando  124
Peko A.  249
Pellé Claudine  217
Pellegrini Adaptation  
de Jacky  221 
Pennac Daniel  117 
Perec Georges  111 
Perignon Christian  269 
Perrot Isabelle  138 
Pessoa Fernando  225 
P-Fly  107 
Pierre Sébastien  233 
Pierric  197 
Pigé Guillaume  265 
Pinet Bernard  221 
Pinget Florent  75 
Pinter Gérard  230 
Pinter Harold  36, 252 
Piot  237 
Pirandello Luigi  50 
Piriou Christel  290
Plauchu Patrick  241 
Polin Jean Pierre  285 
Pommet Ivan  112 
Ponti Claude  172 
Porter Cole  235 
Potier Gérard  72 
Poza Cathia  25 
Pratt Manuel  276, 277, 279 
Prevand élisa  254 
Prevert Jacques  89 
Prévert Jacques  121, 260, 281 
Prigent Christian  181 
Prillard Juliette  294 
Prokofiev Serge  141 
PTDP Le  300 
Puget Corinne  228 
Py Olivier  60
 

q
Quatuoraconte  207
Queneau Raymond  111
Quentin Defalt Juliette  
Coulon,  75 

Quintet Buccal  195 
Quint Michel  154

R
Ramade Mathilde  219
Rame Franca  179
Ramon Simon-Pierre  249
Ramos Sanchez Angel  168
Raoult Vincent  139
Raulet Philippe  72
Razzano Jean-Claude  266
Réal Grisélidis  82
Rémy.S  224
Renaud, LeTellier, Bartelt, 
Renaude... Noëlle  89 
Revel Livane  235
Reyes Alina  267
Rice Marni  171
Richard Dominique  258, 262
Rignanese Luigi  207
Ritsos Yannis  61
Rivière Carole  294, 295
Robert Bruno  226
Robin Jean François  68
Roca Vincent  73, 193
Roche Christophe  112
Rocher Renaud  31
Roch Sébastien  252
Rodrigues Nelson  107
Rolin Jean-Paul  81
Rollin François  72
Romain Guillaume  72
Rose Reginald  25
Rossel Josiane  157
Rosset Brigitte  72
Roubaud Jacques  111 
Rouland Joëlle  157
Roussat Cécile  201
Rousseau Aurélien  300
Rousseau Auteur : Pascal  115
Roussel Christophe  38
Roux Nicolas  75
Roux Stéphane  118, 120, 197
Rubio Marta  170

s
Appéré Jean-Hervé  247 
Clergue Sébastien  74 
Sabatier Irina  153 
Sadou Mickael  41 
Saget Catherine  148 
Sagot-Duvauroux Jean-Louis  
297 
Sales Pauline  249 
Samitier Thierry  179 
Samivel  285 
Santini Laurence  283 
Sapin Patrick  113 
Sarcloret  301 
Sarrazin Catherine  203 
Sauce aux Clowns La  255 
Saudinos Raphaëlle  249 
Saulle Isabelle  37 
Saussol Marion  49 
Schwartz Evgueni  115, 119 
Scott Blacud Tamara  58 
Searle Laurent  267 
Sellem Pascal  76 
Sénac Jean, Aimé Césaire  222 
Sénac Jean  101 
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Sepulveda Luis  55 
Shakti  169, 170, 171 
Shepard Sam  38 
Shiepers David  230
Siano Vincent  142
Sicignano Laura  85
Sidney Bechet  261
Sigalas Julien  42, 45
Silbeyras Gérarld  92
Siméon Jean-Pierre  97
Sinclair Mathieu  74
Slameuses /  
Slameurs  145, 146
Soares Carla  112
Soltani Farshad  294
Souvant Jack  189, 190
Spailier Philippe  98
Spica Giacomo  145
Staïcu Paul  68 
Stampe Michael  301
Stoiliv Alexander  259, 260
Suard Arnaud  230
Suc Pierre-Johann  212
Suforel  153
Suire Jacques  153
Sullon Robert  168
Sun Li Tsuei  171
Sun Shang-Chi  126
Surbeck Costel  119
Surbeck Dorel  119
Sylwester Biraga  265

T
Tanham Jean Ronald  122
Taranne Thierry  91
Tarantino Antonio  184
Taris Félicien  227
Tchekhov Anton  30, 119, 179
textes sur le cosmos. Divers 
auteurs de chansons et  237
Théâtre de la chaloupe  148
Théâtre Terrain Vague  
Création  148
Thircuir Bruno  294, 300
Topor Roland  247
Tosoni Fabrice  242
Tourvieille Fred  29
Tremblay Michel  200
Trenet Charles  286
Tzafrir Yinon  85

u
Ums’n Jip  175
Utgé-Royo Serge  122

v
Valentin Karl  32 
Valla Catherine  54 
Vallée Nicolas  234 
Valletti Serge  24, 110 
Van Cauwelaert Didier  200 
Van Den Broeck Yann  168 
Van der Rest François-Michel  
140 
Vandevelde Maxence  263 
Vantaggioli Gérard  109 
Vargas Adolfo  37 
Vargas Fred  56 
VasantaMala  170 
Veilleux Alain  122 

Vernant Jean-Pierre  260 
Vian Boris  279 
Viano Livio  86 
Vigneaux Caroline  79 
Vignon Lucile  108 
Violet Laurent  242 
Viripaev Ivan  265 
Visky Andras  185 
Visniec Matei  121 
Visniec Matéi  155 
Visniec Mateï  245 
Visniec Matéï  225 
Vivaldi  171
Vivien Jean-Denis  294, 296, 
299  
Voiron Amandine  176
Volat Gérard  114
Voronkoff Balthazar  185 
Vouyoucas Andonis  68
Vuillard Catherine  165

w
Wacquiez Jean-Louis  118
Wallace Nowell  170
Walser Robert  206
Walsh Enda  139
Wannous Saadallah  211
Warhol Andy  79
Wasserman Dale  166
Wattebled Willy  43
Weidemann Marc  281, 282
Westphal Eric  99
Wiener Elisabeth  191
Willering Carol-Ann  54
Willilams Emilio  170
Wilvers Raymond  44
Wilwerth Evelyne  43
Winand Alain  176
Wittorski Dominique  97
Wolters Marc  195
Wood Ramsay  141
Woolf Virginia  273
Wulc Jérémy  233
Wystup Christine  290

y
Yanne Jean  130
Yanowski  111

Z
Zafrani Daniel  85 
Zavatta Warren  120 
Zay Dominique  195 
Zerkoune Nasser  40 
Zerogrammi danse  86 
Zetlaoui Eléonore  122 
Zilberstein Chloé  243 
Zinn Howard  79 
Zweig Stefan  88

Autres Auteurs
0
90C  98

a
A plaisant mood» «Folk in  127 
(éditions Théâtrales)  80 
Adam Serge  35 
Aden Corinne  271 
Agnello Francesco  103 
Andersen Hans C.  148 
Andersen Hans Christian  50 
Andersen H.C.  144 
André Marine  215 
Annadrey  213 
Apers Luc  201 
Appaix Georges  188 
Aristophane  52, 135
Aristophane d’après  141

b
Beethoven Ludwing Van  301 
Beguier Sophie  165 
Behar Tewfik  229 
Belin Victor  151 
Berlioz ...  288 
Bernon Pierre  296, 301 
Bertrand Sébastien  182 
Beurton Mathieu  153 
Bichucher Ester  205 
Bidpaï  141 
Bismut Alice  41 
Bladou Brigitte  114, 283 
Blanc Eric  240 
Bocquet Sophie  123 
Boileau   La Palatine Fénelon   
Sévigné  154 
Borras Jean-Luc  269 
Bossuet Jacques-Bénigne  102 
Boudaud Jean-Paul  262 
Boudu les cop’s  200 
Bouhlali Mourad  188 
Bourges Jeremy  301 
Bouteille Romain  129 
Bruant Aristide  286 
Bruiteur, Conteur, Musicien  
246 

C
Cabanis Pierre  198 
Cadol Catherine  108 
Cagnard Jean  206 
Calamity Jane  193 
Carroll Lewis  27, 126 
Caselles Mónica  296 
Cervantes  119 
Cervantès Miguel  272 
Charest Richard  178 
Chavari Xavier  91 
Churchill Saïda  129 
Cioffi Rita  186 
Cirque Electrique Collectif  189, 
190 
Clergironnet Vincent  264 
Condamin Robert  176 
Contes traditionnels  157 
Corneille Pierre  134 
Création  31 

Création burlesque  
collective  155 
Création collective  161 
Création Collective  154, 155 
Cuvelier Stefan  279

d
D’après une légende chinoise 
du XIIIe siècle 136 
Daudet Alphonse  149, 156
De Anne Sylvestre version théâ-
trale des chansons  248
De Cervantes Miguel  126
De La Fontaine Jean  111, 154, 
288
Delbrouck Christelle  45
Delgado Marco  186
De Musset Alfred  47
De Musset Alfred  197
De Provence ou le fado  297
Dgim Thierry  241
Dhoosche Nadège  116
Diame Ibrahim  36, 89
Dickens Charles  272
Diderot Denis  183
Dikoumé Raymond  37
Drouet Juliette  127
Dubroca Elise  299
Durif Eugène  69

e
Eschyle  30
Euripide  38, 116

F
Fabien Anna  228
Fabre Jean-Henri  255
Faccioli Samuel  187
Fayollat Denis  205
Fernandez Paco  155
Fortier Natali  31
Fournier Bérengère  187
Fouteurs de joie Les  263
Fox Ivan  174
Fuchs Nadine  186

G
Gall’N Bryan  116
Galvao Eros  192 
Garénaux Denis  144 
Garoutte Christelle  40 
Gautier Pascale  298 
Gautier Thierry  298 
Gerbaulet Françoise  204, 206 
Gibran Khalil  102 
Gogol Nicolai  149 
Goldoni Carlo  132, 301 
Goncalves Carlos  232 
Gorlier Christophe  156 
Granier Marie-Anne  275 
Gretler Jeannine  234 
Groupe vocal «a cappella»  298
Gustau Delphine  269

h
Hafiz Ahmed  55 
Hamadi  211 
Hassler Kristel  255 
Herve-Gil Myriam  96 
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Hiard Marc  223 
Hillebrand Raphael  188 
Homère  124, 259, 260, 262, 278 
Hommage à Salvador  299 
Horry Cloé  215 
Hubert Nicolas  186
Hugo Victor  65, 127, 229

i
Ingueneau Patrick  197

J
Jacob Colette  31
James Henry  28
Jarry D’après Alfred  221
Jaulin Yannick  182
Jublot Franck  144
Juliet & moi

k
Khodadin Roubina  146

L
Labiche Eugène  53, 234
Labonne Philippe  69 
Lafeuille Philippe  120
La Fontaine Jean  141
Lang Projection du film de Fritz  
86
Laudenback Eve  55
Lazzari Jacques  251
Lebarbier Francis  262 
Lebegue Claudine  116
Le Berre David  214
Lee Yi-Hsiu  127
Lelaure Frédérique  214
Lemercier Patrice  228, 229
Les Chats Bottés en balade  
253
Les Vraoums  127
Levrero et Matia  25
Lloret Susana  151

m
Marivaux  68, 164, 218, 280
Masdoua Julien  46
Mérimée Prosper  219
Messager, Bernstein... Bizet, 
Yvain,  237
Michel Louise  79
Mistral Frédéric  156 
Molière  68, 73, 78, 80, 119, 130, 
135, 149, 166, 198, 225, 226, 
280, 300
Montrouge Pascal  188
Mouici Caroline  47
Mozart Wofgang Amadeus  247

n
Nahon Jean-Claude  240 
Neveux Olivier  296 
Noëlle V.  224 
Ntarindwa Diogène  208 
Nunez Alejandro  192 

o
Okuno Shu  177
Orlandi Chris  214
Oscar Wilde  170

P
Pellegrini Camilo  89
Pennac Daniel  277
Perez De Jonathan  25
Perrault Charles  197, 260
Perrin Olivier  300
Peyre Florent  230
Picqué Garance  176
Plassard Denis  188
Platon  173
Poe Edgar Allan  157
Potasso Elisabetta  76
Pralon Adélaïde  150
Prato Marika  239
PRECHAC REMI  93
Prevand Jean-François  266

q  
Quinette Isabelle  165 

R
Ramirez Sébastien  188
Razak Hassan  188
Renard Jules  65
Reynaud Alain  165
Ribo Arthur  151
Richards Pierre  234
Rimbaud Arthur  30
Robert Delphine  299
Roche Hugues  262

s
Saint Matthieu  103
Saint-Simon Molière La Fon-
taine...  154 
Samuel Eric René  240
Schikaneder Emanuel  247
Schiller Friedrich  219
Schneider Céline  275
Schubert  288
Semal Claude  174
Senatore Ambra  187
Seul Nina  239
Shakespeare d’après W.  86
Shakespeare William  67, 135, 
136, 153, 166, 245
Solis Valérie  223
Sophocle  124
Spiesser Bruno  32
Steiner Aline  137
Strindberg August  99
Swing Manouche  93

T
Tapias Flavia  35 
Tchekhov Anton  147, 219 
Tomas Marcel  151 
Tradition orale  199 
Tricha Naïma  301 
Trinidad  213
Troubadours du XIIIème siècle  
246 
Trupin Jacques  144

v
Vardar Alil  241, 242, 243
Venne Tiko  301
Vie de chat - 4 concerts 
délurés  127 
Villiers de l’Isle-Adam Auguste  
256 
Volubile Didier  177 

w
Walraedt Xavier  223
Wilde Oscar  198
William Shakespeare  74
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café-théâtre
69 minutes de plaisirs  284
Aime le mot dit  203
A la recherche du nouveau 

Georges  45
Allelujah Bordel !  224
A louer, à vendre, à céder  254
Arrête de pleurer  

Pénélope 1  228
Arrête de pleurer  

Pénélope 2  228
AUDéYOANN  215
Carla B. : le dernier  

concert  254
Caroline Vigneaux, dans : «Il 

était une fée...»  79
Chansons d’une Immigrée: 

Contes de Paris / Songs of an 
Immigrant: Tales from  
Paris  171

Charlotte Gabris  231
Chraz dans: «Wladislaw Polski 

World Tour 2018» alias «la 
Josiane et moi»  168

Culcha Splash  41
Cupidon au balcon  253
Définitivement allumé  253
Delphine et Noémie : «Du 

plaisir et des médocs»  227
Denis Maréchal : Passe la 

seconde !  231
Dixlesic  278
Drôle avec 2 Elles  56
Duo d’humoristes en solo  40
Edith, la fille au père  

Gassion  253
Elisabeth Buffet  231
Eric Blanc sort du noir  240
Faites l’amour avec un  

Belge!  233
Faux-semblants  65
Florent Peyre One Man 

Show  230
Homme Femme Mode d’emploi 

- La Fille  229
Homme femme mode d’emploi 

- Le Gars  229
J’achète !  240
J’aime tout le monde mais 

presque  203
Je Hais Les Routes 

Départementales  130
Je me lance !!!  224
Je suis fou de ma psy !  214
Jeune con recherche appart en 

coloc  227
La Tuerie de l’Année  242
Le bus d’alternative  

nomade  190
Le Comte de Bouderbala  232
Le dépeupleur  61
Le Grandiloquent Moustache 

Poésie Club  213
Le monde de mes mots  202
Les 2 Tritus  173
Les Lascars Gays  229
Les mahbouleries  158
Les Monologues du pénis  232

Les Soeurs Troppo s’amusent 
au Couvent des Nonnes 
Troppo  230

Loïc et Seb à contre  
courant  233

Ma Cousine est un Chic  
Type  230

Ma femme me prend pour un 
sextoy (las vegas libido)  231

Magie  217
Ma voisine ne suce pas que de 

la glace !  233
Même les sirènes ont mal aux 

pieds !  277
Moi, l’ExtraterrestrE...  223
Nadette  45
Pendant que la Belgique 

s’effrite venez-voir la belge et 
le clochard  168

Perrin Président  300
Plus c’est long, plus  

c’est...  241
Pourquoi j’suis Moi  76
Putain de vie  297
Putain de Week-end !  232
Retour Gagnant d’une Tête de 

Série  224
Seulement Voilà...  286
Si j’osais...  241
Sketch Club  52
Soeur Colette  214
The New Testament  230
Thierry se fait remarquet!  76
Truc de fou !  168
Une femme à tout prix  228
Une Lumineuse Inconnue  254
Un mec à tout prix ?  229
Un vieux, une vieille  285
Vacances au bord de la  

guerre  129
Vous en Prendrez bien Deux 

Louches  167
Vous n’avez pas de nouveaux 

messages  239
Yann !  228

cirque
#0.0  161
ABA DABA Enfin! Enfants 

sortez vos parents!  189, 190
Délires aquatico- 

plastiques  180
Ieto  160
Ivre d’équilibre (création 

Avignon 2009)  115
Le Cabaret de l’Etrange 

(création Avignon 2009)  115
Le Cabaret des  

Acrostiches  161
Les chasseurs d’étoiles - 

Spectacle de cirque  120
L’essenciel  301
Pan-pot ou modérément 

chantant  161
Tabú  190
Voyageurs égarés (création 

Avignon 2009)  282

clown
Buno Circus Solo  226
Délirium Alimentarius  31
Fais pas d’histoire !  148
Féria  173
Gomme-gomme !  87
Jonny Berouette  262
La Lune Souffle  101
Le Bocal  112
Le cirque puce  213
Les Histoires de Marcel, solo 

de clown seul au monde  122
Living Costa Brava  151
L’Odition  197
Rafistol, Velo cello con  

vibrato  196
Slips Inside  161
Vide ? Hé, Ho !!  116
White Side Story  71

concert
Anna Prucnal en concert / 

nouveau spectacle  250
Antonio Negro, trobador 

Flamenco  238
Berliner chante Reggiani  232
Bruno Duchâteau en  

concert  83
Bruno Maman avec Julien 

Deniel en 1ere partie  250
Camaïeu  121
Catalyse  237, 238
Chansons d’amour à  

déguster  61
Chorda en concert  93
Clacfric Land  182
COKO : Tango des organes 

se départageant le corps de 
l’homme  296

Concerts  127
Courseaux chante «Ma foi je 

doute»  121
Drôlement à vif, del Pino en 

concert  251
Frédéric Fromet  298
Guidoni chante Prévert  121
Hervé Akrich : J’vais m’y  

faire  238
Hyper méga révulsé  177
Intimo Tour  266
Inviamo  145
Joyet et Miravette de  

concert...  122
La Ballade de Jean-Guy 

Douceur  183
L’Amoureuse ou l’Echappée 

Belle  289
Lavinia Raducanu et l’orchestre 

tzigane Rromak  287
Le Cirque des Mirages  111
Le même en couleur  213
Livane en concert  235
Lorca (chants, textes et autres 

variations sur le thème de 
l’Espagne)  83

Mam’zelle Lily  183
Manu Galure  298
marc martorell - sans  

limite -  76
Mavana en Concert  158

Nicolas Bacchus  299
Olivier Neveux  296
On s’est rencontré sur  

internet  275
Peko chante la mer 

«J’extravague»  249
Sarcloret  301
Sébastien Roch  252
Tres  226
Utgé-Royo chante «L’espoir 

têtu»  122

conte
C’est quand qu’on arrive ?  182
... et le crocrovola...  83
Fatigue Fatigue  207
Hachachi Le Menteur  285
J’veux pas dormir !  147
La Petite Juju  129
La rose et le pavot  157
Les Gens Bons  55
Le Souffle magique  196
Mamadou  157
Méga Nada  57
Mmmmm!  206
Novecento : pianiste  57
Petites Fables  57
ROSASPINA...une belle au bois 

dormant  86
Sage comme un orage  205
Sur le sentier des Ours  206
Temps de chien  209
Viva l’Azouza et autres  

histoires  55

danse
1, 2, 3 pas à pas  113
Al Andalus - Flamenco nuevo  

155
A la veille de ne partir  

jamais  35
AnnA  36
Au fil du temps  47
Ce moment  275
Danse Classique de l’Inde - 

Bharata Natyam  170
Danses de l’Inde  169
Danses Japonaises - 

«Hommage à la Terre»  169
DéBaTailles  188
De l’autre côté de la  

penderie  192
Dépendance/ 

Indépendance  36, 89
Différents duos différents  176
FORGET, FORGOT FORGOTTEN  

176
Flamenco Siempre  226
Homme | Animal  175
Homogène, duo  181
«J’arrive» et «TRIO»  176
La dernière poignée de  

sable  138
Les Damnés  275
Manteau long en laine 

marine porté sur un pull à 
encolure détendue avec un 
pantalon peau de pêche et 
des chaussures pointues en 
nubuck rouge  186
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Méli-mélo 2 le retour  120
Merce et Maglie  187
Métaphormose(s)  186
NEXUS6  146
Nuwa  126
Ondine  271
[oups + opus]  187
PARADIS/Paradise  275
Parce qu’on va pas lâcher  188
Pas de deux  186
Pavane - Objekt II  210
Précaire #2/L des Marais  123
Prophétri, étrange fruit  124
Rien que cette ampoule dans 

l’obscurité du théâtre  188
Salome  170
Seuls, ensemble  188
Shoebiz  119
Superman et moi  188
Tango Argentique - nouvelle 

version.  122
Ukiyo-e  161
Un automne traversé  176
Visages  146
Zerogrammi  86

danse-théâtre
Bardo Todel  171
Boomerang  107
Curiosités de Belle-Ile en  

Mer  112
Des moments de vérité  44
Ecorce de peines  106
Edith Stein  108
Eskargot - duo de danse et 

de jonglerie de feu sur la 
condition de la femme  122

Faites demi-tour dès que 
possible  212

Fleurs de cimetière et autres 
sornettes  96

Golden girl  124
Gualicho  25
La rouille . pièce bavarde pour 

un danseur en chute libre  37
Les Drôles de Mecs  233
Les Précieuses Ridicules  166
Madame lune  255
Ma vie mon oeuvre mon  

pedalo  195
Meringue & chantilly  54
Pazzi  175
P’tites formes pour p’tits  

bouts  205, 207
Quebrada (la cassure)  295
Tous les cinq  174
Twins  121
Vivaldi - painting, body painting 

& dance  171
Zandoli pa tini pat  106

marionnette-objet
1, 2, 3... Cirque!  49
1...2...3... couleurs  205, 207
A demain ou la route des six 

ciels  206
AmOOOre !  76
Cailloux, concerto pour 

marionnettes et  
contrebasse  147

Carmelle etc...  185
C’est pas pareil !  205
CirQue Ficelle  113
Clarté du Jour  218
Des mots plein les poches  31
Des pieds et des mains avec les 

Fables de Jean de la  
Fontaine  111

Donne-moi un oeuf  46
Dragon  115, 119
Elle Lit  169
Escurial  117
Etat fiévreux  193
Ficelles  139
I am another yourself (je suis 

un autre toi-même)  126
Imomushi  97
Isidore et la plume bleue  71
Johannes Docteur Faust et la 

Fiancée de l’Enfer  295
L’Afrique de Zigomar  113
L’enfer, pour 1 comédienne et 4 

kilos de pâte à pain  211 
La Galère !  255
La Gigantea  192
La Petite Sirène  50
La véritable histoire d’un petit 

bonhomme carré qui tournait 
en rond  294

Le gâteau au chocolat  (o bolo 
de chocolate)  112

Le petit chaperon rouge  46
Le Vilain Pas Beau  150
Maboul  117
Mic mac... mousse  153
Nounourserie(s)  294
Où va l’eau ?  148
Petit Ours  141, 142
Pierre et le loup  141
Pierre et le vieux loup de  

mer  112
Récré’Action  153
Robinson  259, 260
Romance dans les graves  147
Sourires  113
Tarzan in the garden ou la 

grande question  259, 262

mime
Patrik Cottet Moine  198
Stones  85

poésie
Char, Camus ou les deux 

soleils de Sénac  101
La couleur des étangs/ 

1941  262
La plus que vive - Lecture  217
Les anars envoûtés  44
Les poètes grecs et la mer  61
Ombre de mon amour  102
Scène ouverte Slam  145
Slam Festival  146
Traîne pas trop sous la  

pluie ...  288

spectacle musical
5 minutes chez Bruant / 

Cabaret corrosif  286
90C  98

Alice au pays des merveilles  27
À ma Zone  116
Amour et petite vérole  43
Ana Dess, rap-conteuse  156
Arbatz de A à Z  26
Barbara... «intimement 

Barbara» / «de l’Ecluse à la 
Scène»  29

Beethoven ce Manouche  301
Boudu les cop’s  200
Brel, Vian, Nougaro, et moi, et 

moi, et moi...  118
Cabaret Zazou - Chansons de 

Charles Trenet  286
Chemin de la Belle Etoile  182
Chez les Zinzimpairs  149
Colt Warmers  195
Con, me dirait-oncque !  237
Croch et Tryolé, les tribulations 

des chats musiciens  42
Duel nouveau spectacle  68
Elsa Gelly chante «Larguez les 

amours»  193
Elull Noomi  298
Frères Jacques... Dormez-

vous?  81
Gainsbourg moi non plus...  278
GANG ! -Road movie a  

capella-  195
Grosse pression  89
Hang Solo en nocturne  103
Hélène et ivan chantent les 

classiques  288
Hombeline «Le chant des 

terres sèches»  297
Hommage à Edith Piaf  236
HOUUUUU !  120
J’aimerais tant voir... Syracuse 

et autres chansons douces 
299

Jamm  200
Je ne sais quoi, d’après les 

chansons d’Yvette Guilbert 
et sa correspondance avec 
Freud  246

Khalid K  246
L Jazz  298
L’usine à papillons  26 
La balle rouge & Quatuor  144
La Compil du Best Of  115
Le concert dont vous êtes 

l’auteur  151
Le Concert interdit  195
Le match  261
Le Monde de Bilou  270
Le Petit Fousset ....... «Let’s 

Cabarock with...»  45
Les Cocottes  93
Les filles chantent Brel  45
Les fouteurs de joie  263
Les Frères Brothers...»J’suis 

bien»  215
Les Nouvelles Graines d’Opéra, 

Opéra Cabaret  237
Le tiroir à trésors  149
METROPOLIS  CinéConcert  86
Michèle Bernard, Evasion et 

Patrick mathis - «Des nuits 
noires de monde»  194

Mon Alter Hugo  229

Mouron chante Brel  40
Oignons, carotte et petite fleur 

(hommage à sidney  
bechet)  261

Opus à l’oreille  36
Pinocchio remix  283
Plume et Paille  165
Pourquoi pas  223
Roméo LOVE Giulietta à  

Napoli  114
Show de Divas  131
Sweet system, trio vocal 

féminin de jazz  235
Tango de Dos por Cuatro  296
Xavier Lacouture «One-man-

song»  253
Zablok  284

théâtre
4&4 font plus !  218
4 Secrets  74
17 fois maximilien  178
Abolition des Tracas  56
Actrice studio  44
A fleur de Poe  157
AH! Bernard AZIMUTH  88
Album photos  234
Alice & Versa  259
Allegra ma non troppo ou bien 

Gaies mais pas trop  44
A l’origine du monde  285
Angéline et Angélica  148
Anjo Negro  107
Antigone  30, 124
Apologie de Socrate  173
Après la Pluie  220
Asphalt Jungle, (Juliette, suite 

et fin trop précoce, suivi de 
Pour rire pour passer le 
temps)  180

Au bord de l’eau  297
«Au bout de la nuit...»  259
Au commencement j’avais une 

mère  278
Aux frontieres du réel  286
Avant-dernières salutations  56
Baal  212
Baba la France  196, 297
Bal-trap  76
Barricades !  256
Beaucoup de bruit pour rien  67
Bergman  266
Bernard Azimuth - Des 

Équilibres  88
Bichon  52
Bintou  106
Blessures au Visage  281
Boudé Demande en mariage 

L’ours Campion  119
Bouge Plus !  250
Bougouniéré invite à dîner  297
Bouli Miro  298
Brainstorming  - «Quand 

l’entreprise s’emballe!»  155
Brassens, Brel, Ferré ou 

l’interview.  74
Brigitte ROSSET - «Suite 

matrimoniale, avec vue sur la 
mère»  72
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Buchenwald, concentrons-
nous!  58

Bushman  245
Cahier d’un impossible  

retour  211
Calamity Jane, lettres à sa  

fille  193
Camille Claudel, être  

matière  57
Carnets de guerre  120
Carte d’Identité  208
Ça s’en va et ça revient  198
Caterpillar  300
Cauchemar en trois 

mouvements  277
Causerie sur le lemming  140
Ce que j’ai fait quand j’ai 

compris que j’étais un 
morceau de machine ne 
sauvera pas le monde  97

Cercles de Sable  214
Cérémonies  267
C’est dans les yeux brûlés des 

femmes  150
C’est nous les Loups !  281
C’est pas gagné  81
Cet animal étrange  219
Chapeau melon et ronds-de-

cuir de courteline  80
Chatroom  139
Christophe Guybet au  

Palace  230
Chroniques des temps de  

sida  290
Ciel en O  94
Clinique publique  91
Cocteau...lettres à une amie 

chère, ma mère.  28
Combinaisons ou comment 

faire la queue quand on 
tourne en rond  150

Comme 2 gouttes d’eau  148
Comme d’habitude  130
Comment l’esprit vient aux 

filles et autres contes 
(libertins...) de Jean de La 
Fontaine  288

Comme un gant  265
Como si fuera esta noche...  56
Coquille  85
Corneille en Prime Time  112
Corps  83
Couple ouvert à deux  

battants  99, 179
Couple XXL  92
Courteline Opérette  283
Couscous aux Lardons  243
Création 2009 : Une voix sous la 

cendre  185
Cuisine et dépendances  29
Cuisine et Dépendances  252
Cut  81
Danse, Martha !  176
Dans la solitude des champs de 

coton  290
Délire à deux  110, 287
Demain il fera jour !  264
«Démocratie(s)»  36
De Profundis  198
Dernier Rappel  211

Des hématomes dans la 
chaufferie  288

Des lear  130
Des pavés sur scène  91
Destination Feydeau  29
Deux sur la balançoire  163
Dialogue avec mon  

jardinier  220
Dieu!?  211
«Dieu, qu’ils étaient lourds 

!!!...»  26
DIKTAT  24
Dis-leur que la vérité est  

belle  247
Divins Divans  245
Djoé !  199
Dodo l’enfant guerre  253
D’ombres et d’amour  47
Dom Juan  198
Don Quichotte(e)  119
Dormez ! Braves gens ! Je 

m’occupe de vous !  54
Double Face  201
Douze hommes en colère  25
Du Rififi à la Morgue  93
ECOUTE... la chanson de celles 

qui marchent sur la route  32
Ecoute un peu chanter la  

neige  267
Effroyables Jardins  154
Elliot, le gladiateur de  

l’humour  243
Eloge du verre de vin  162
Embrassez-moi!  179
Epître aux jeunes acteurs pour 

que soit rendue la Parole à la 
Parole  60

Et Dieu créa les folles  233
Et Dieu oublia le Prince 

Charmant  55
Et ON créa la femme  58
Et si l’Homme avait été taillé 

dans une branche de  
baobab  300

Evangile de Saint Matthieu  103
Extase  108
Face au mur tout va mieux  256
Fada rive droite (divertissement 

africain à trois fins)  174
Fais tourner!  74
Faites comme chez vous  92
Félicie  218
Félure - Spectacle de 

prévention suicide 
adolescents  118

Ferme les yeux  60
Fidèle Infidèle  235
«Fifi and the Fast Dancer or 

Chiens Parisiens et Sauvages 
Américains»  170

Fight me now !  124
Figures de l’envol  

amoureux  221
Fille de ...  220
Fils de personne  138
Fin de...  265
Fool for love  38
Frankie  279
F-X  301

Garcia Lorca, Yerma et les 
Autres  179

Genesis  281
Giselle...le récital  191
Grand’Peur et Misères...  36
Gratin de courges à  

l’Elysée  214
Gzion  117
Hamelin  140
Hamlet or not Hamlet  226
Hanpa--La Déesse de la 

Sécheresse  127
Histoire d’Amour (derniers 

chapitres)  209
Histoire du communisme 

racontée pour des malades 
mentaux  121

Histoire du Tigre  24
Histoires d’hommes  200
Homme encadré sur fond  

blanc  197
Hsu Yen-Ling x Sylvia Plath  127
Human Profit  154
Igor, l’Ourson qui venait du 

froid ...  287
Il aurait suffi  249
Il faut qu’une porte soit ouverte 

ou fermée / La clef du grenier 
d’Alfred  197

Inaugurations  237
Inconnu à cette adresse  33
Inhumain trop humain, ou le 

cirque de l’humanité  69
Intime odyssée (d’après «la 

nuit remue»)  151
Inventaire 68, un pavé dans 

l’histoire  210
Iphigénie à Aulis  117
Isabeau de R. : Tenue correcte 

toujours exigée!  221
Jacky et Roger «Avec vous 

jusqu’au bout!»  220
J’ai des coquelicots dans la 

tête  217
J’ai trop trimé, parole d’une 

femme, forme de  
proximité  173, 174

Je ne m’effondre pas parce que 
je ne me mets jamais  
debout  79

Je pense donc ça se voit  177
Jette un dernier regard  273
Je tue il... ou elle  168
Jeune à tout prix  50
Jeux de langues / le retour  248
Je veux qu’on me parle  184
Jour de quête  279
Jour de Tour  181
Juste la fin du Monde  219
Karl Marx le retour  79
Karl Valentin et rien d’autre - 

une comédie burlesque  32
L’Amant  252
L’amante anglaise  191
L’Amour Conjugal  210
L’Amour de l’art  299
L’amour furieux  58
L’amour plus fort que la 

mort ou une fleur chez les 
chiffonniers  199 

L’Antimanuel de l’Embauche  44 
L’Apprenti Magicien  73
L’arbre migrateur  129
L’Arbre sans fin  172 
L’assemblée des femmes  141
L’Assemblée des femmes  135
L’atelier d’écriture  263 
L’auteure  228 
L’enragé  240
L’enseigneur  64
L’Etranger  154
L’étranger  264
L’Entonnoir et Trafic  181
L’envolé  157
L’éternel féminin  107
L’évangile de la grâce  108
L’évasion de Kamo  116
L’ex femme de ma vie  84
L’héroïsme aux temps de la 

grippe aviaire  140
L’Heure est Grave  75
L’Histoire de Ronald, le clown 

de McDonald’s  29
L’Histoire de Ronald, le clown 

de Mc’Donalds et J’ai acheté 
une pelle chez Ikea pour 
creuser ma tombe  67

L’histoire des ours panda 
racontée par un saxophoniste 
qui a une petite amie à 
Francfort  155

L’histoire du tigre  43
L’hiver sous la table  247
L’horreur est humaine  51
L’illusion comique  134
L’insoumise  57
L’occasion  219
L’Odyssée  278
L’Odyssée du Scarabée  255
L’Oiseau bleu  165
L’Opération du Saint- 

Esprit  163
L’or qu’elle trouve est en elle  

33
L’ours, La demande en  

mariage  30
La Baba Yaga  162
La ballade des planches  164
La baraque  142
La Bataille de Waterloo  181
La Botte Secrète de Dom  

Juan  221
La cave, saison 1  167
La chasse au trésor  286
La chienne dans les orties  158
La Chute  53
La concession du diable  38
La controverse de  

Valladolid  268
La danse des mythes  192
La danse du serpent  145
La double inconstance  164
La douzième bataille  

d’Isonzo  126
La femme placard  277
La Fiancée du Magicien  72
«La fleur à la bouche» & 

«Démenagement»  50
La Fontaine Fables  154
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La Fontaine: les animaux 
malades de la peste  141

La force d’aimer  157
La guerre de Troie n’aura pas 

lieu  38
La guerre n’a pas un visage 

de femme «Je me rappelle 
encore ces yeux...»  64

La Légende Merveilleuse 
de Godefroy de Bouillon A 
VILLENEUVE EN SCENE  139

La louve noire  32
La mère  167
Lancelot et le dragon  135
La Nuit des Rois  136
La nuit juste avant les  

forêts  251
La parenthèse du Mimosa  45
La Peste  65
La Pleurante des rues de 

Prague  185
La Révolte  256
La Sorcière, son Sanglier et 

l’Inquisiteur Lubrique  95
La star des oublis  265
La station Champbaudet  53
La Tempête  166
La Trilogie de la  

Villégiature  132
La vieille dame qui fabrique 37 

cocktails molotov par  
jour  245

LB25 - (putes)  82
Le Bal de Kafka  184
Le Barbouilleur de rêves  137
Le Best Of des Chevaliers du 

Fiel  241
Le Bonheur  294, 295
Le bonheur de la tomate  266
Le Bourgeois  

Gentilhomme  300
Le caillou de lune  97
Le carnet bleu  251
Le Cercle de Craie  136
Le chalet de l’horreur de la 

trouille qui fait peur  222
Le chameau, le lion, le léopard, 

le corbeau et le chacal  141
LE CHEVAL qui murmurait à 

l’oreille des Indésirables  283
Le cimetière des  

éléphants  165
Le circuit ordinaire  47
Le Clan des Divorcées  242, 243
Le coffre du pirate  178
Le Collier d’Hélène  106
Le complexe du dindon  25
Le Cri  281
Le Cri d’Antigone  272
Le Cyclope  124
Le dernier jour d’un  

condamné  65
Le Destin du Clandestin  151
Le Diable abandonné  139
Le frichti de Fatou  194
Le Frigo  51
Légendaire  224
Le Grand Retour de  

Boris S.  155

Le jardin des roses et des 
soupirs  35

Le jeu de la mémoire  109
Le jeu de l’amour et du  

hasard  280
Le joueur d’échecs  88
Le Joueur de Flûte de  

Hamelin  285
Le jour des corneilles  95
Le Jour de Valentin  265
Le Journal de Grosse Patate  

258, 262
Le journal de Jules Renard  65
Le jugement presque  

dernier  135
Le K Joséphine  273
Le mariage forcé  119
Le Médecin malgré lui  149, 198
Le Médecin Malgré Lui  68
Le Mot Progrès dans la 

bouche de ma mère sonnait 
terriblement faux  225

Le Murmonde  142
Le Nautilus - monologues 

en camionnette pour 2 
spectateurs toutes les  
10min  260, 263

Le neveu d’Amérique  55
Le neveu de Rameau  183
Le nez  149
Léonie est en avance (ou Le 

Mal Joli)  41
Le Pacte des Fous  133
Le pays de rien  258
Le petit plus d’Arthur  251
Le petit poucet  260
Le petit violon  261
Le plus heureux des trois  234
Le Préjugé vaincu  68
Le premier homme - lecture 

adaptation du roman  54
Le privilège des chemins  225
Le Projet RW  206
Le PROPHETE de Khalil  

Gibran  102
Le roi pêcheur  61
Les 4 Deneuve  240
Les Amers  153
Les Âmes Nocturnes  201
Le sas  290
Les Bonimenteurs  132
Les Chevaliers du Fiel dans La 

Brigade des Feuilles  242
Les Combustibles  256
Les contes de la petite fille 

moche  280
Les croquants  301
Les Dames buissonnières  150
Les déplacés  80
Les Derniers Devoirs  28
Les écorchés anonymes  40
Les Eumenides  30
Les facéties de Versailles  154
Les Feluettes ou la répétition 

d’un drame romantique  50
Les fourberies de Scapin  280
Les Fumées du Pape  227
Les Héros sont Fatigués  87
Le silence des pantoufles  279
Les konkasseurs de kakao  89

Les Lettres de mon moulin  149
Les Loupiotes de la Ville  73
Le Songe d’une nuit d’été  135
Le souper  85
Les Pestes  215
Les petites femmes de 

Maupassant  288
Les soliloques de Mariette  55
Les souliers rouges  24, 29
Les trous dans la  

couverture  178
Le syndicat du néant  43
Le Temps des  

fonctionnaires  241
Le terrier  51
Le Terrier  115
Le tour d’écrou  28
Lettres Anonymes 

d’Aujourd’hui  95
Lettres à Olga  285
Le zoïde  271
Libres sont les papillons  268
Lilith ou la véritable histoire 

d’Adam et Eve  50
Love me tender  277
Lysistrata  52
Ma Chaise de Paille  251
Macondo  109
Mademoiselle Julie  99
Ma Famille  142
MAGICIEN(S) Tout Est Ecrit  73
Maman revient pauvre  

orphelin  38
Ma mère commence à 

mourir juste un peu (mais 
l’entraîneur du PSG n’est pas 
encore cuit)  267

Marguerite Duras, la musique 
du désir  28

Marie Stuart  219
Ma Terre Happy!  81
Mathieu trop court, François 

trop long  205
MAURICE GARIN...un petit 

ramoneur au sommet du Tour 
de France  86

Médée-matériau, la  
trilogie  289

Mélusine  101
Mère Térèsa, leçon de ténèbres  

108
Mes nuits avec Woody  

Allen  215
Mickey la torche  181
Mirad, un garçon de  

Bosnie  193
Mission Impro-Cible  98
Modeste contribution  97
Moi, Anna Politkovskaïa  156
Molière dans tous ses  

éclats !  78
Molière malgré lui  73
Molière, une passion  136
Mon amour  194
Mon corps en neuf parties  212
Mondes animés  85
Mon Serviteur  163
Monsieur de Pourceaugnac  

166, 225

Monsieur Martinez (Les 
Cadouin #1)  75

Motobécane  245
Motordu  27
Mr Malaussène au Théâtre  277
Naître à jamais  185
Nasreddine  199
Nathalie Corré dans ses petits 

souliers  239
Nathaly Coualy  269
Néa & les Graines du 

Printemps  49
Ne pas oublier de (mourir) 

vivre.  110
Niama Niama : le secret des 

arbres  294
Noces de sable  200
Nostradamus-Révélations  269
Nos Vies déchaînées  195
Noun  23
Nous, Les Héros (version sans 

le Père)  247
Novecento  25
Novecento: pianiste  151, 278
Nuit d’ivresse  235
Occident  210
Odalo, les chemins de  

l’eau...  113, 116
O.G.M. Origine Génétiquement 

Modifiée  203
Oleanna  145
On peut se pendre avec sa 

langue!  220
Onysos le furieux  185
Othello  153
Pamphlets Terre - Ecolo 

Woman Show  284
Parfum d’oseille  276
Parfums d’intimité  200
Parigot-Bruxellois  279
Paroles de déportés -  

poèmes  80
Paroles d’étoiles, mémoires 

d’enfants cachés 1939- 
1945  265

Pas - berceuse - pas moi  194
Pas bouger le chien...... Gérard 

Potier  72
Pas de prison pour le vent  247
Pasiphaé ou comment on 

devient la mère du minotaure  
103

Passion Hamlet  86
Patrick Adler dans «Même pas 

changé ?»  235
Paulette, mon amour.  64
Penetrator  269
Personne ne voit la vidéo  180
Pétanque et Sentiments  221
Petites méchancetés entre 

collègues  242
Petit et Grand  148
Petits mensonges entre  

amis  242
Piaf, ma frangine  32
Pièces détachées/Oulipo  111
Plagiat  219
Plaisanteries !  179
Plus d’une saison en enfer  30
Polymachin  79
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Pour Bobby  110
Prague sous la pluie qui passe 

et qui sourit  98
Premier réveil  248
Présidentiable  290
Projection privée  150
Projet replay, mémoires de 

répondeur  38
Promenade en Terre de 

Provence  156
Prova Aperta  132
Psycholove  93
Quand les Femmes des Uns 

font le Bonheur des  
Autres  268

Quartett  273
Que du bonheur!  168
Quelque part, une visite, avant 

la nuit  32
Qu’est-ce que tu fabriques?  

261
Qu’est-il arrivé à Bette Davis et 

Joan Crawford  295
...question de dose...  58
Quichotte  272
Qui pourrait arrêter la pluie ? 

Spectacle de prévention des 
conduites addictives  118

Renseignements Généraux  24
Résister C’est Exister  114
Retour aux sources  41
Révolutions. Antonio du 

Limousin ou théorie 
et pratique de la lutte 
révolutionnaire gagnante  41

Rideau !  91
Rien ne sert d’exister  202
Rituels pour des Signes et des 

Métamorphoses  211
Rock n’ Roll Star  263
Roméo et Juliette  74
Roméo et Juliette, la version 

interdite  163
Rouge!  89
Sacco et Vanzetti - Dau et 

Catella  295
Sacco et Vanzetti, l’affaire  276
Sacrifices  106
Sans ailes et sans racines  139
Sans elles  231
Sans entracte  299
Sarkophonie  296
Satané Dieu !  60
Scrooge  272
Sermon sur la Mort  102
Sganarelle ou le cocu 

imaginaire  135
S’il Pleut vous Ramasserez 

mon linge... Gérard Potier  72
Simone de Beauvoir «On 

ne nait pas femme, on le 
devient...»  114

Soirée impro  46
Sortie d’usine  210
Soupe pour Tous !  201
Souriez, vous vieillissez !  43
Speed dating  199
Stabat mater  184
Stabat mater furiosa  97
Super Cascadeur  72

Sur Le Fil  117
Sur les traces de Molière... 

acte II  130
Sur liste rouge  158
Sur ma Colline  282
Sur un Air de Tango  88
Tartuffe  226
Ti An  213
Ticket - Voyage 1  189, 190
Ticket - Voyage 2  189, 190
Tita-Lou  24
Toi et tes nuages  99
Totale charité  47
Traces..  300
Traitement de Choc  214
Tranches de quais...  163
Turandot ou le congrès des 

blanchisseurs  166
UBU  136
Ubu2, ubu au carré  221
Ubu à l’Elysée  174
Ubu roi  130
Ugo  37
Ultime Dialogue  244
Ulysse  35
Un bouquet mon amour  290
Un caprice  47
Une chenille dans le coeur  209
Une clef pour Sacha  80
Une laborieuse entreprise  182
Une lune entre deux  

maisons  28
Une Odyssée  259, 262
Un heureux évènement  41
Un Homme à tout prix!  92
Un Homme VIIITE !  243
Un Lit parmi les lentilles  255
Un Mariage follement gai !  241
Un Pingouin à la Morgue  92
Varbouk (un grand conte 

surréaliste)  25
«Vélia dans strip-tease»  83
Vengeance Nippone  155
Ventres  88
Vian, je t’attends  78
Victor Hugo, mon amour (ou 

aimer c’est plus que  
vivre)  127

Vie.  Trois Voix.  170
Vincent ROCA -  «Vite, rien 

ne presse !» -  nouveau 
spectacle  73

Vive Bouchon !  92
Vol au-dessus d’un nid de 

coucou  166
Vous plaisantez, monsieur 

Tanner  85
Warren Zavatta «Ce Soir dans 

Votre Ville»  120
Words...Words...Words...  209
Yosef fort Rêveur  158
YOUM  179

théâtre musical
4 à Strophes «Humour drôle et 

chanson visuelle» (mais pas 
seulement...)  224

Alice  126
Anitya - d’où?  27

Banquets, Baptêmes, 
Mariages, Enterrements - et 
autres animations -  267

Bonne pêche et bonne 
atmosphère (quelques pas en 
douce autour d’Arletty)  281

Bonnie & Clyde Le polar 
musical  74

Cabaret astroburlesque  237
Carnaval des Z’animaux  142
Carrière célèbre Giono  273
Cinq de cœur : Métronome  68
Concert Minuscule  255
Ding Dang  197
Docteur Soprano  256
Drôle(s) de dame(s)  69
En aVian la zizique!  279
En danger de réussite  269
Erik Satie ou Qui Aime Bien 

Satie Bien...  283
Et... Basta!  127
Et puis j’ai demandé à 

Christian de jouer l’intro de 
Ziggy Stardust  209

Fanfare, Madras...  276
Femmes en danger  78
George Dandin (ou le Grand 

divertissement royal de 
Versailles)  80

Heureux qui comme  
Ulysse  260

Impudique ?  82
Infiniment là  109
J’cartonne  213
Joyeusement  204, 206
Kid Manoir  239
L’habit rouge, barbara- 

passion  202
La Chanson de Don Quichotte, 

Paladin des rêves  299
La dernière revue du Magicien 

Bleu  58
La disgrâce de Jean Sébastien 

Bach  68
La flûte enchantée  247
(La Légende de) le Fabuleux 

Chevalier Don Quichotte sans 
plancha  282

La Sorcière Ephémère  240
La violoniste et L’esprit de la 

chaise  177
Le bruissement des âmes  216
Le cabaret des hérétiques  246
Le cabaret du pire  222
Le calice persan  294
Le Contoir des écrits vins  296
Le génie des pochetrons  191
Le masque du singe  145
Le Mendiant Magnifique  273
Le monde entier est un  

théâtre  245
Le Mystère de la Grande 

Seinpresse  49
Le Poisson Scorpion  217
Les Essoufflés-Aval’Anches  81
Les Folies de Lucien  193
Les noces de Rosita  261
Les p’tits soucis de Scapin  31
Les salades amoureuses  182
Les Tartignolles  99

Les tréteaux de Maître Pierre, 
d’après Don Quichotte  126

Liszt ou le pèlerin d’amour 
/ chemins de coeur à la 
recherche de marcel  
proust  56

Louise M.  79
Mes Elles  215
Mistinguett, Madonna et  

Moi  234
Moi j’ai du t’ça  43
Movin’ Melvin Brown - Me, Ray 

Charles And Sammy Davis 
Jr  222

Nous sommes de celles  248
One  175
Paris-Séville, mon amour  42
Perrault ça cartoon !  197
Playing Life (Jouer la Vie)  170
Poupée, anale nationale  267
Prévert pour vivre  260
Raoul Lambert enfume la 

chanson française  222
Soupirs de Femmes  271
Swift  199
Test Amants  82
Tre quadri in piazza  173
Une carmen  249
Une Vendeuse  

d’Allumettes  144
Vents de folie  165
What’s your sex ? (Qui es-tu toi 

qui n’est pas moi?)  176
Wolfi le Petit Mozart ou 

l’Enfance d’un Prodige  283
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alsace
Bruno Maman avec Julien 

Deniel en 1ere partie  250
Mesnie H - Cie Jacques 

Bachelier (La)  198
Talon rouge (Le)  194
Théâtre Lumière  260

aquitaine
Androphyne  212
Annadrey / Je de paroles  213
Atelier de Mécanique Générale 

Contemporaine  261
C.K.C. (Cie)  173
Compagnons de Pierre Ménard 

(Les)  172
CULTURE.COM  224
Frères Brother (Les) / Ariane 

Productions  215
Humaine (La compagnie)  192
Jérôme Aubineau -  

Conteur  147, 182
Le petit théâtre de pain  300
Lubies (Les)  130
Lux in Tenebris  

(Compagnie)  285
Nuit venue (La)  193
Ouvre le chien  209
Robinson (Compagnie)  36
Théâtre de l’arc en ciels  47
Théâtre de l’eau qui dort...  

(Le)  145
Théâtre du Passeur (Le)  263
Théâtre Monte Charge  213, 214
Théâtre Terrain Vague  148
Tombés du Ciel  194

auvergne
4 à Strophes (Collectif)  224
Actuel Théâtre (Compagnie)  57
Art & Compagnie  43
Chraz  168
Vendetta Mathea & Co  175

basse-normandie
Compagnie ephata  108
OLOLO (Compagnie)  51

bourgogne
Association Big Band de  

Dijon  261
Bleus de travail (Les)  122
Boutet Michel  183
Caméléons  98
Chaviro (Compagnie)  221
Faction Mauricette aux  

oeillets  261
Le Rocher des Doms 

(Compagnie)  28
Mario Barravecchia Intimo  

Tour  266
Théâtre de l’Inattendu (Le)  251
Théâtre du risorius  141, 142
Tribu d’Essence (La)  157
Un jour j’irai...  

(Compagnie)  202

bretagne
Alain Le Goff et Achille 

Grimaud / Cie Dor An  
Avel  209

Bonneau Nicolas / Cie La  
Volige  210

Cirque Electrique  189, 190
Gourmelon Cédric / Réseau 

Lilas  209
Hors Mots (Compagnie)  176
Ladaïnha (Compagnie)  124
Matéo Pépito / Cie  

magistoires  211
Onyrie (Compagnie de l’)  153
Théâtre de l’Echange  285
Trèfle à 3 Feuilles (Compagnie 

du)  218, 219

Centre
Balle Rouge Production  144
Barroco Théâtre  162, 163
CLiO - Conservatoire 

contemporain de Littérature 
Orale  57

De Fakto et X-Press (Cies)  176
Devos de l’Humour (Association 

pour les)  253
Echappée Belle (L’)  220
Jacques Kraemer (Compagnie)  

249
Marizibill (Compagnie)  71
MCNN - TCF / théâtre du 

caramel fou  68 
Nebka (Compagnie)  138
Roseau Théâtre  

(Originavre)  154
Théâtre dans la nuit  65
Théâtre de la Fronde 

(Compagnie)  89, 178
Théâtre de l’Ours  198
Théâtre Portail Sud  268
Théâtre Rouge  217
Voyages Interieurs (Les)  54

Champagne-ardenne
Apicoles  103, 108
Arbre à couleur (L’)  224
C’est la nuit  97
Etrange peine, theatre  51
Ici et maintenant théâtre  

(Cie)  283
Marie Ruggeri  

(Compagnie)  78, 79
Marinette Dozeville (Cie) / Cie 

Nuit et Jour  123
Pseudonymo Théâtre et 

marionnette contemporaine 
(Compagnie)  97

Question du Beurre (La)  97
Sound track & verticale  

(Cies)  97
Theâtrâme  97
Théâtre des Enfants 

Curieux  264
T’inquiète productions  238

Corse
Théâtre Alibi (Compagnie) - 

Centre Dramatique Itinérant 
de Corse  210

Franche-Comté
Créagestion  217 
Une poignée d’images  

(Cie)  259, 260

Guyane Française
Ruche (Compagnie de la)  211
Haute-Normandie
Coup de Chapeau  

Productions  157, 158
Echarde (Théâtre  

de l’)  113, 116

Île-de-France
0,10 (Compagnie)  106
Académie Internationale Des 

Arts du Spectacle  132, 136
ACTA  222
ACTA (Association)  179
Adhésive Production  168
Afag Théâtre  221
Agence BJP  230
A.I.R.C.A.C  102, 103
Air de rien (L’)  256
Akys projecte  161
Amiral Somnambule 

(Association L’)  151
André Cazalas (Compagnie)  53
Animaux en Paradis 

(Compagnie des)  148, 149
Ankou Culture  215
Anthéa Sogno (Compagnie)  127
à part ça... bazar mythique  72
Arlequins (Compagnie Les)  130
Art en ciel slave  92, 93
Art’eMissTer  49 
Art mobile (L’)  237
Arts et Spectacles  

Production  68
Atelier théâtre actuel  117
Atelier Theatre Actuel, Le 

Theatre Du Chene Noir, Le 
Petit Montparnasse, Fontenay 
Sous Bois/Fontenay En 
Scenes Et La Main  
Gauche  299

Aurore et Passage à l’Acte  88, 
155

Autre Mémoire  
(Compagnie L’)  126

Avotre Productions  253, 254
Avotre Productions - FANNY 

MERMET  277
Avril en Septembre  246
Baba Yaga (Compagnie)  248
Baltazar (Association)  74
Barraca (La)  174
Batignolles de l’Aurore (Les) - 

Le Funambule  
Montmartre  74

Bemk Productions  41
Berliner Gérard  229, 232
BlonBa/Studio volant  297
Bois (Compagnie Jean)  98
Bokoo d’humour  173
Bonheur Intérieur Brut / 

Passashok /  
A. Gintzburger  189, 190

Borderline Prod.  230
Cabaret de l’étrange - CREDO 

MUSIC  115
Café de la Gare  129
Camerluches (Compagnie  

des)  247
Cap 77  251
Carabistouilles et Cie  162
Carambole Mûre (Cie)  276
CaravanSerail (Le)  190
Carpe Diem Argenteuil 

(Théâtre)  154
Carrozzone Teatro  163
Casa Orfea  80
Cavalcade  

(Compagnie)  99, 191, 290
Cédric Cizaire  52
Cera (Léo)  275
Cercle (Compagnie du) & Cie de 

la Tortue  205
Chantier-Théâtre (Le)  56
Chicos mambo  120
Cie Le Temps de Vivre  297
Cinquième Saison  

Productions  249
Circus Maximus  130
Citoyens du trèfle (Compagnie 

des)  276
Clac compagnie  80
Clé des planches (La)  234
Coïncidences vocales  237
Collectif de Crussol 

(Compagnie du)  167
Collectif Quatre Ailes  206
Comédiens et Compagnie  247
Comète (Compagnie la)  215
Comic Trust / Passashok / 

Drôles de Dames  71
Comme Si (Compagnie)  41
Compagnie Aérienne (La)  75
Compagnie L’Effet du Logis  

299
Compagnie Matador  296
Condition des soies (La)  123, 

127
Controverse (La)  185 
Coolangata production  214
Coup de Poker  113, 116, 278
Coureurs de toit (Les)  116
Courte Echelle (Cie de la) - Alya 

Théâtre  150
CPM - Jean-Marc  

Ghanassia  278
Credo Music  115
Cris d’éclats  76
CRSE (Cie)  64
CS compagnie  110, 220
CYPERS  

productions  231, 232, 233
Dawa  294, 295
Déchargeurs (Théâtre Les)  199
Déménageurs Associés  

(Les)  199
Démodocos (Compagnie)  124
Denis Maréchal  231
Dernier Geste  117
Des larmes au rire  79
Deux Albatros (Compagnie  

des)  65
Difé Kako  106
DMAB Productions  92
Double D Productions  239
DraMad  37
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Drôles d’Oiseaux (Association 
Les)  88

Dupoyet/Cie des vents 
apprivoisés  28, 78

Dupoyet/Cie des Vents 
Apprivoisés  199

Echafaudage (L’) - Théâtre en 
chantier  137

Ecume des jours (L’)  255
Edito Musiques  121, 122
Edmee Edmee Edmee  76
Elemiah (La Compagnie)  40
Elisabeth Buffet  231
Elle fait parler d’elle  93, 240
EL Théâtre (Cie)  184
Emplumés (Les)  163
En Roue Libre  285
Ensemble Non Papa  126
Entourloupe (Cie de l’)  130
Envie Théâtre  281
Envolée (Compagnie de l’)  81
Equilibres (Compagnie  

des)  192, 195
Errance  61
Essoufflés (Les)  81
Evadées (SARL)  245
Feuilles d’or (Les) / La troupe 

du rhum  179
Filles Chocolat  265
Filles en Tropiques  76
Fiva Production  245
Fournil (Le)  195
Fracas  249
Freddo et Léo (Compagnie)  122
Galerie & Cie  193
Groupe 3.5.81  237, 267
Herve-Gil (Cie)  96
Horiziode Productions  200
ID Production  110, 111, 219
Il était une fois Martine... (La 

Compagnie)  252
Influenscènes  225, 237, 238
Jadoretoi Compagnie  269
JFB Prod  232
Joridia (Compagnie)  56
Jpma  81
Kaméléon Cie  82
Kapuch’Prod  220
Khéops (Cie)  50
Kimera (Compagnie)  60
KIPRO-Co (Cie)  185
Kiui Prod  298, 299, 301
Label Compagnie  197
La Belle idée (Compagnie)  248
LABOduRIRE  240
Laboratoire de l’acteur  268
LA FORGE / Cie Patrick  

Schmitt  102
La guinguette pirate  38
La Lune et l’Océan (Cie)  42, 227
Lapins pris dans les phares des 

voitures (Les)  41
Lard’Enfer  72, 73, 74
Lascars Gays * L’Art Seine  

(Les)  229
Le cap rêvé  54
L’Enfant Bleue  163
Lederman (Productions  

Paul)  215 
Lésard (Cie)  245

Les Drôles (Cie)  52
Les Larrons (Cie)  197
Les productions du levant  301
Les Trois Temps  

(Compagnie)  260, 263
Libre Cours  235
Lime  254
Livret (La Compagnie du)  237
LMLO  251
Lola M (Compagnie)  200
L’Orange Bleue  225
Louve Aimantée (La)  36
Lune Vague après la pluie  

(La)  43
Lycoprod  295
Macartan (Cie)  245
Manoukian Production  221
Marche la route  246
MAS Productions  226
Matador (Compagnie)  49
Mères de l’Intuition (Les)  41
Mifa Masala (Cie)  44
Mimosa (Compagnie le)  56
Mine d’or (Compagnie de  

la)  193
MMG Productions  158
Môme perchée (La)  288
Monsieur Max Production  295
Mystère Bouffe (La Compagnie 

du)  133
Nahobi Production  214
Nam Tok (Compagnie)  256
Naphralytep (Compagnie)  57
Nikola Parienty  178
nofitstate circus / Passashok / 

Drôles de Dames  190
Note Prod (Compagnie)  68
Nouvelle Eloïse (La)  185
Nouvelle scène  110
Obungessha (Compagnie)  177
On peut  234
Orient-Express (Compagnie de 

l’)  56
Or not to be (Compagnie)  279
Orto - Da Theatre Group  85
Ouf c’est Oups  255
P2A  277, 278
Pain sur les planches 

(Compagnie du)  288
Parole du Corps (La)  264
Philippe Person  

(Compagnie)  67
Phoenix (Compagnie)  54
Pour Hécube (Compagnie)  266
Pourquoi ? (Compagnie)  290
Principe Actif  253
Prive de dessert  

(Compagnie)  198
Productions du rire  

(Les)  242, 243
Productions  

Illimitées  72, 73, 231
P’tite peste production  74
P’tite peste production et  

C2H  73
Quadrige affolé (Le)  219
Quai des Arts  247
Quartet Buccal (Cie)  195
Queue de la Comète (La)  27
Quoi de neuf Docteur  35

Rafistol - CREDO MUSIC  196
Ramdam Slam  145, 146
Rhinocéros  281
R.I.P.O.S.T.E  106
Roman Noir Production  129
Roza Mira (Compagnie 

théâtrale internationale)  145
Sang et Chocolat  265
Sanguines  157
SantaGus (Compagnie)  89
Scène du Balcon (La) / Atypik 

Production Diffusion  40, 250
Sentimentale compagnie  28
Shlemil Théâtre (Le)  201
Show Risso  213
Smoking (Compagnie du)  290
Sortie de secours théâtre et 

Remora prod’  27
Souffle magique - CREDO 

MUSIC  196
Souffleurs de vers (La 

compagnie des)  58
Star Théâtre  

(Compagnie)  166, 184, 272
STB  194
Stel Production  214
Studio volant/Blonba  300
Suforel (Compagnie)  153
Symphonie Marine  

(Compagnie)  215
Talent Plus  243
Taranne (The Family)  91
Teatro Pazzo  280
TEATRO PAZZO  281
Teknaï  75
Temps de Vivre (Le) Compagnie 

Théâtrale  196
Temps Masqué (Le)  179
Ter Magis  114
TER MAGIS  283
Teya’g (Compagnie)  81
Théâtr Ailes (Les)  268, 269
Théâtre 71, scène nationale de 

Malakoff  248
Théâtre de La Présence  157
Théâtre de l’Echo  278
Théâtre de l’Epi d’Or  65
Théâtre de l’Epopée  220
Théâtre de l’Eveil  111
Théâtre de l’oeuf  83, 297
Théâtre de l’Orange 

(Compagnie du)  32
Théâtre de Personne  225
Théâtre des Beaux Songes 

(Compagnie)  178
Théâtre des Mystères  107, 108
Théâtre des Turbulences 

(Compagnie)  173, 174
Théâtre du Chaos  199
Théâtre du Hibou / Cie Luis 

Jaime-Cortez  55
Théâtre du Kariofole  150
Théâtre d’Ulysse  219
Théâtre du Mantois (Cie)  85
Théâtre du midi  

(Compagnie)  36, 261
Théâtre du Mouvement  177
Théâtre du Tropic  28
Théâtre In Love  

(Compagnie)  254

Théâtre le Temple  233, 242
Théâtre NEDJMA  35, 158
Théâtre Pan  38
Théâtre sans Toit (Le)  147
Théâtre Uvol  80
Théâtrotexte (Compagnie)  154
t.o.c.  166
Torquemada (Compagnie)  269
Tout le désert à boire  150
Traverse (La)  115
Trois Clés (Les)  192
Tutti Quanti  135
Umbral (Cie)  121
Une minute avant la fin  38
Uns Visibles (Les)  29
Vagabond - Le Magasin  

(Cie)  107
Ventres (Cie des)  88
Vents et Marées  

(Compagnie)  65
Vers Volant  267
Vieux Balancier (Compagnie 

du)  290
Violet Productions  242
Viva la Commedia  226
Voile Déchiré (Compagnie  

du)  107, 121
Voix des plumes  80
Voyageurs égarés - CREDO 

MUSIC  282
Vue du Ciel (Association)  284
Zenerg humaines (Les)  252
Ze Prod  114, 120
Zibaldoni (Compagnie)  73

Languedoc-Roussillon
100 têtes (Cie des)  45, 80
Adresse (L’)  24
Alegria kryprtonite 

(Compagnie)  24
Arbatz (Michel) - Zigzags  26
Atre (Compagnie de l’)  262
Brassica (Cie)  255
Capitaine (Compagnie du)  46
Caracol (Cie)  23
Centre de Création du 19  218
Choisir en Conscience  155
Coletilla  25
Compagnia dell’Improvviso  132
Compagnie du Nord au  

Sud  36, 89
Compagnie Gabriel Maby  301
compagnie (Rêve)²  301
Cortizone (Compagnie)  24
David Baux  286
Elles ont aussi beaucoup 

d’humour  56
Epices et Parfums  

(Compagnie)  216
Espace Nomade  271
Félicien  227
Fourmis Rousses (Compagnie 

Les)  24
Heure du Loup (L’)  250
Jean Thomas (Compagnie)  30
Lézard Ailé  60
Mobile Homme Théâtre  29
Moebius (Compagnie)  25
Mylmer  251
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Panel  
Production  91, 154, 277, 278

Piano Voyageur (Cie du)  101
Point du Jour  

(Compagnie)  204, 206
Provisoire (Compagnie)  24
P’tit atelier3 (Le)  222
Saut L’Ô  275
Sud (Compagnie du)  164
Sur l’air de rien (COKO)  296
Théâtre d’Art  82
Théâtre Pouffe  288
Triptyk théâtre  79
Tutti Frutti & Co  165
Vertigo (Compagnie)  25
VOOA (Cie)  146

Limousin
Grande Ourse  (Compagnie La) 

/ Pierre Deschamps  206
O’Navio théâtre  148
Théâtre en Diagonale (Le)  69
Théâtre sur le Fil  28, 29

Lorraine
Baboeup Productions  

SARL  300
Bussang (Théâtre du Peuple - 

Maurice Pottecher)  106
Chats Bottés en balade  

(Les)  253
Coup de Théâtre  113, 115, 119
Escabelle - Cie théâtrale  

(L’)  144
Mamaille (Compagnie)  288
Théâtre en Kit  141

martinique
Théâtre du Flamboyant  106

midi-Pyrénées
37 (Compagnie) - Théâtre des 

3T  230
Abelya Production  200
Acide lyrique  36
Acrostiches et compagnie  161
Aqui Macorina  295
Armée du Chahut (L’)  115
Artizans  69
Association Manifeste  37
Bataclown  112
Collectif petit travers  161
Création Ephémère (Cie)  35
Doigts dans le Nez (Compagnie 

Les)  31
Figaro & co (Compagnie)  219
F. Productions  241, 242
Haute voix (La)  57
Ieto  160
Illustre Corsaire (Cie L’)  119
Improsteurs (Compagnie les) - 

Fébus  32
Jolies choses (Compagnie  

des)  33
Lézard bleu cie  281
Maquisards productions  252
Rouges Les Anges  

(Compagnie)  113
Théâtre de la Bulle  31
Théâtre de la Tortue  32, 33

Théâtre La Cavale  117
Yves Tout’Art et Musica  58

nord-Pas-de-Calais
Alain & l’Autre  

(Compagnie)  202, 203
Atmosphère Théâtre  259
Fous à réaction [associés]  

(Les)  260
Hyperbole à trois poils 

(Compagnie)  263
In Extremis  109
Les Arlequins en Nord  226 
Manivelle Théâtre (La)  258, 262
Oiseau-Mouche (Compagnie de 

l’)  259, 262
Plastilina (Cie)  43
Sphère Compagnie Théâtrale 

(La)  260, 263
Théâtre de La Mandragore  30
Théâtre de l’Embellie  258
Tic Tac & Co Compagnie 

Théâtrale  259
ViesàVies  209

Pays de la Loire
Addition Theatre  181
Banquet d’Avril  181
Bibliothéâtre  182
Compagnie des Arts d’Hier 

pour Aujourd’hui  182
Croche (Compagnie)  180
Fidèle Idée (La)  180
Label Brut (Compagnie)  211
Les Arthurs  163
Mam’zelle Lily  183
Mandragores (Compagnie  

Les)  253
Marquis Capricieux (La troupe 

du)  44
Mavana  158
Merlet (Xavier)  182
NBA Spectacles  

(Compagnie)  182
Ondines Productions (Les)  93
Raoul Lambert - produit par la 

Cie Bibendum Tremens  222
Science 89  183
Show de Divas  131
Théâtre du rictus  180, 251
Théâtre Régional des Pays de 

la Loire  181
Vélo Volé (Compagnie le)  87
Vertige Productions  244
Yvann Alexandre  

(Compagnie)  181

Picardie
Aigle de sable (Compagnie)  135
Art Tout Chaud  195
Chenevoy (Compagnie)  150
Ches Panses Vertes 

(Compagnie)  259, 262
Cyrène (Compagnie de la)  267
En plein choeur  55
La Fabrique des arts...  

d à côté  294, 295
Lanterne Magique  

(La)  119, 120

L’Echappée  
(Compagnie)  150, 267

Nomades  
(Compagnie)  118, 120, 198

On’est pas des nouilles  112
Qui Va Piano (La  

Compagnie)  78
Théâtre du Lin  117
Vues de ton manège 

(Compagnie)  26

Poitou-Charentes
7 etranges compagnie  231
7 Etranges Compagnie  233
10 doigts (La compagnie  

des)  45
Barber Shop Quartet  213
Chansons Nettes  27
Choc Trio (Compagnie)  197
Comédie de l’Eperon (La)  102
Loup qui zozote (Le)  127
LTDA Productions  232, 235
Maison du Chat Bleu (La)  55
Martingale (La)  197
Matapeste (Les)  262
Théâtre de la Chaloupe  148
Veilleur (Compagnie  

du)  209, 210

Polynésie Française
Caméléon (Compagnie  

du)  200, 247

Provence-alpes-Côte 
d’azur
16-19 (Le)  228, 229
A  99
Acte 9  191
Adler Patrick cie  

Crescendo  235
Agence D  26, 76
Agence de Voyages Imaginaires 

/ Cie Philippe Car  300
Alouette (Compagnie L’)  213
Ambra Senatore  187
Ambre (La compagnie  

de l’)  217 
Anno Vitale (Cie)  201
Antonio Negro  238
Arketal (Compagnie)  206
Arsène & Géraldine  224
Artscenicum Théâtre  273
Atelier 210  140
Atelier du courant d’air  53
Atelier Théâtral et Lyrique de 

Provence  43
Aurelia (Cie)  186
Autrement Dit  101
Aviprod  269
Bizarre vous avez dit bizarre  60
Bouffons (La compagnie  

des)  41
Boulègue Production  132
Bout d’Ôm  

(Compagnie)  205, 207
Brigade Lyrique (La)  284
Cabestan (Compagnie Théâtre 

du)  85
Charge du Rhinocéros (La)  139

Chatôt-Vouyoucas (Compagnie) 
/ Théâtre Gyptis  68

Chien Qui Fume - Cie Gérard 
Vantaggioli  109

Chrysalide (Compagnie)  166
Cie des Zèbres  199
Clandestine (La  

Compagnie)  205
Clash 66 / Sébastien Ramirez & 

Raphael Hillebrand  188
Comédie d’un Autre Temps  

(La)  156
Compagnie Nemo  298
Compagnie Quartier libre  298
Compagnie  

Thema  294, 296, 299
Contraluz (Cie)  142
Corridor (Compagnie Le)  139
Crescendo  235
Croch et Tryolé  42, 45
Delà (Compagnie du)  285
Delgado Fuchs  186
Didascalies (La troupe des) - 

Institut Fénelon  112
Didier Volubile  

(Compagnie)  177
Dos por Cuatro  296
Entr’Act (Cie)  135, 142
Entrée des artistes (L’)  58
Epiderme / Nicolas Hubert 

(Cie)  186
Etincelle cie. théâtrale (L’)  47
Etincelle Cie. théâtrale (L’)  47
Eugénie Andrin  

(Compagnie)  271
Evénement  241
Faim Rouge (Compagnie)  83
Faiseurs de rêves (Les)  202
Flamenco Vivo  226
Flip flap la girafe  

(Compagnie)  30, 280
Foule théâtre  139
Fraction (Compagnie)  212
Gilgamesh Théâtre (Le)  211
Grimoire (Compagnie du)  38 
Groupe ®  140
Heyoka cie  50
Hombeline et Pablo Flores  297
Il naufragar m’ e’ dolce (Cie)  94
Inouï Productions  217
Jade et Aslan  286
Jardins Insolites  

(Compagnie)  205, 207
Jeux de rôles (Compagnie)  83
Julien La Bouche  206
Kézakos (Cie)- Musithéa  141 
Labelpat Production  277
La Naïve (Compagnie)  205
Les 13 rêves (Cie)  52
Les Swing’Hommes  301
Liseuse (Cie La) / Georges 

Appaix  188
Luette s’entête (La)  191
Luigi Rignanese & le 

Quatuoraconte  207
M-A Granier (Compagnie de 

danse)  275
Maison de Rejane (Cie 

Rebonds)  44
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Métamorph’Théâtre 
(Compagnie)  179

Miette et Compagnie  285
Moitié raison - Moitié folie  76
Montrouge (Cie Pascal) / Objets 

Chorégraphiques  188
Morel (Compagnie André) - 

Théâtre du Bélier  271
Nini cabarets  286
Nouvelle Compagnie  

d’Avignon  95
ODCP Spectacles  119
Oiseaux (Compagnie Les)  145
On est pas là pour se faire 

engueuler  245
Onstap (Cie)  188
Oufti ! (Cie)  176
OV Productions  91, 221, 239
Palais royal (Le)  236
Peanuts (Cie)  141
Peu Importe (Cie)  58
Pleins Feux Et Cie Des  

Zebres  283
PMP  241
Propos / Denis Plassard  

(Cie)  188
Rideau de Bruxelles  140
Romanizza / Théâtre du port 

Nice  92
Roquille (La)  273
Royales Marionnettes  139
Rusty Prod  240
Salieri-Pages (Compagnie)  266
Sauce aux Clowns (Cie La)  255
Solis Valérie  223
Swingin’Jack  299
Talent Plus  221
Tarasque (Compagnie la)  164
Tête dans les nuages (La)  265 
Teuf (La)  108
Théâtre de Bagatelle  29
Théâtre de l’Autre  

Scène  165, 166
Théâtre de Poche  139
Théâtre des Cinq Jardins / 

Théâtre Septentrion  176
Théâtre des Halles - direction 

Alain Timar  184, 185
Théâtre des ponts  

(Compagnie)  126
Théâtre du Balcon / Compagnie 

Serge Barbuscia  68
Théâtre du Caramy  228
Théâtre du Kronope  165, 166
Théâtre du Maquis  246
Théâtre Le Petit Merlan  84
Théâtre Segurane  233, 235
Tous pour rire  168
TRAC Beaumes de Venise  142
Triporteur (Compagnie du)  176
Tronches d’Api  241
Troupe de l’Olivier  135
Un Bout de Chemin 

(Compagnie)  99
Un Papillon dans le Clocher 

(Compagnie)  179
Un peu de poésie  118, 120
UP’N DANCE  47
Villanueva Tango Cie  122
Vouivre (La)  187
Waf Waf Production  83

Zèbres (Compagnie  
des)  198, 284

Réunion (La)
ThéâtrEnfance  148 

Rhône-alpes
Adélie Prod  156
Ad libitum  38
Adroite Gauche  165
Al Andalus - Flamenco  155
Alain Bertrand  

(Compagnie)  136 
Art & Co (Cie)  151
Artscène Compagnie  240
Aruspice Circus  226
Bisons Ravis (Companie  

des)  279
Brainstorming Compagnie  155
Calliope, choeur de  

femmes  256
Chansons d’abord (Les)  149
Charlie Léone - Félines art  289
Coefficient 7  98, 99
Dingos (Les)  92
EmyWay (Compagnie)  111, 113
En scène et Ailleurs  136
Essentiel Ephémère  31
Fica productions  227, 228, 230
Fier monde (Compagnie Le)  88
Fox Compagnie  149
Frères Duchoc (Compagnie 

Les)  87, 89
Gerard F (Compagnie)  138
Heavy Fingers (Cie)  200
Inviamo  145
La Fabrique des Petites  

Utopies  294, 300
Lebègue (Claudine)  116
Le Chromosome 42  224
Les Affamés (Cie)  256
Minotaure (Compagnie Le)  156
Miressance (La  

compagnie)  153
Müh (Compagnie théâtrale 

Stéphane)  212
MU (Théâtre)  112, 117
ObrigadO (Compagnie)  32
Odyssée ensemble & cie  195
Ombre... m’as-tu-vu ? 

(Compagnie)  280
Omzéam (Cie)  151
Parlote (La) / Ovniprod  129
Pratt (Cie  

Manuel)  276, 277, 279
Premier Acte (Compagnie)  109
Press’ Citron  203
Spoutnik (Le)  154, 155
Théâtre de l’arc en ciel  134
Théâtre du Corbeau  50
Théâtre du Grabuge  272
Théâtre du Lac  95
Théâtre du Premier Vol de 

l’Hirondelle  61
Théâtre et Compagnie  247
Théâtre Remue-Méninges  114
Théâtre re & ppcmART  265
Tréteaux aux 4 vents 

(Compagnie) / Cyranophile  85
Vice & Versa  270

Vocal 26  193, 194
Volubilis Plus  203
Voyageur debout (Le)  119

Compagnies 
étrangères
australie
Cecilia Cackley  169
De Joux Musique  171
Galante Productions  170
Shang Orientheatre  171
Strings Attached  170
Sudden Productions  170

belgique
Anars envoutés (Les)  44
Apers (Luc)  201
Bohringer (Richard)  288
Bout du nez (Cie du)  43
Charge du Rhinocéros  

(La)  174, 208, 211
Charleroi/Danses - Roberta 

Dance Cie  210
Clarencière à Bruxelles 

(Compagnie de la)  287
Comiqu’Art  93, 239, 240, 241, 

242, 243
Delbrouck (Christelle)  45
Delogne et fils  61
La Fabrique Imaginaire  297
Louis Dort (Le)  279
Marc Weidemann  282
MediaMorphose  167
Michaël Dufour  233
Orange Sanguine  234
Panache Diffusion  81
Sullon (Chez)  168
Théâtre du Grand Complot / Cie 

Sur le Fil  287
Théâtre Hafiz-Raconte  55
Théâtre Se Busca  168
Weidemann (Marc)  281
Xavier Padelou  223

bulgarie
Mariette et Marionnette  46

Canada
Co.ERASGA  275
Nacéo  50, 51

Chypre
Theatro Ena  173

Corée
Théâtre Ipche (Corée du  

Sud)  167

espagne
Branca Novoneyra  146
Cascai théatre  151

états-unis
International Theater  

Ensemble  149
Movin’ Melvin Brown  222

italie
Itaca Teatro  86
Lavocedellaltro (Cie)  44
Marte Costa-Necèssita Virtù 

(Compagnie)  282
Musicarteatro  86
Nuovababette Teatro  283
Teatro Cargo  85
Teatro d’Aosta  86
Teatro del Piccione  86
Teatrofficina Zerogrammi  86
Theatralia Todomodo 

Artimbanco  173

Luxembourg
Théâtre du Centaure  67

Japon
Egiku Hanayagi  169
Shakti  169, 170, 171

Pologne
Druga Strefa (Theatre)  265

Portugal
Ecos do sul - marionetas do 

mundo  112

Roumanie
Dan Puric (Compagnie)  174
Ion Manu d’Otopeni (Centre 

Culturel)  289
Maison Municipale de la 

Culture d’Arad  287
Théâtre de la Jeunesse 

«Mihai Popescu» Targoviste 
(Roumanie)  49

Théâtre de la Mezzanine  193
Théâtre de Marionnettes à fils 

d’Arad  50
Théâtre Hongrois de Cluj  185

sénégal
Bou-Saana (Cie)  151
Cruellas (Les)  79

suisse
Ani’mots (Cie)  64
Caraboss (Compagnie)  64
Interface (Compagnie)  175
Pierric Tenthorey & 

Chassotproductions (Cie)  197
Plume Enchantée (La)  157
Rire sous cape  220
Ums’n jip  175

Taïwan
MaxMind (Cie)  127
M.O.V.E Theater Group  124
Shakespeare’s Wild Sisters 

Group  127
ShangChi Move  126
Shang Orientheatre -  Sun Li 

tsuei  101
The Puppet and Its Double 

Theater  126
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Événements
atelier
Atelier Boîte à batouk  204

atelier de création
Le Centre Du Festival 09  208

cartes blanches
Les Scènes Ouvertes de l’ALYA  

147

cirque actuel
Onze numeros sur un  

plateau !  160

concert
concert de chants soufi par le 

groupe SAFA  172
Dimoné  23
Jean Cohen-Solal  216
Thérèse Bosc  216
The Skeleton Band  23

cours de danse
Training de danse ouvert au 

public  275

danse
Hip-Hop - Contemporain  137

débat
Rencontre  96
Soirée débat  270
dégustation de vins et produits 

italiens
Farandole à l’italienne  84

expo-concert
Métal’morphose, sculptures 

sonores  204

exposition
Alain Feret, compositeur de 

couleurs & de lumières  87
Art Sauvage is dead  105
Bruno Aimetti  67
Crayons, encres et facéties de 

Laurent Berman  53
«Ecrits et Cris» de Bruno 

 Allain  236
Exposition  84
portrait d’acteur: 

photographisme  172
«Portraits Nature» de Paul 

Starosta  152
«Toutes voiles dehors» d’Elisa 

Fiasca  153
«Tout recommencer»  152

extraits de spectacles 
gratuits
Les Scènes Ouvertes de la Cour 

des Notaires  133

installation
Fabrique fétiche  96

lecture
Fondane Aujourd’hui  53
L’homme-Tronc: Nouveau 

Roman de Jacques Henri 
Pons  123 

La Terre Empoisonnée  258
Quelques nouvelles de 

Maupassant/Lady  
Chatterley  53

Vives Voix, lectures d’auteurs 
vivants.  289

musiques-théâtre-
danse-slam-opéra 
autrement
Les rendez-vous de  

l’Entrepôt  144

one man show
Cyrano de Meknès  223

plateau web Tv
L’émission Festi’Coulisses - 

Regard sur le Off  147

présentation  
de projet
JAZ  105

projection
«Cheminots» le film  270
Promenade musicale
Sérénade en Chantier  37

rencontres
Apér’auteurs & Co  138
Arts Du Cirque : Quelles 

Images pour les  
Publics ?  160

Commemorations et 
Dramaturgie  94

Semaine du Tout-Monde - 
Edouard Glissant  105

rencontres et stages
Rencontres et Stages  

de danse  187

restauration
Macoumba - Spécialités 

sénégalaises  165

scènes ouvertes
Carte Blanche à l’Agence D  75
Les Scènes ouvertes du Jardin 

de la Tour  63

show case
« A la Table des Mots » de 

Céline Duhamel  123

slam
Koltes Version Slam  208

spectacle
Champs de Sons de Emil 

Abossolo-Mbo  164
spectacles-concerts
Musiques  137

théâtre
Ali... au Pays des  

Merveilles  131

théâtre amateur
Représentations des ateliers de 

pratique Théâtrale  264

théâtre d’un soir
Pourquoi pas ?  94

théâtre-ensemble
L’Odyssée pour une tasse de 

thé  131

théâtre musical
Les Ponctuelles  236

indeX
des événements
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indeX
par type de public
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en famille
1...2...3... couleurs 205, 207
1, 2, 3 pas à pas 113
4&4 font plus ! 218
A demain ou la route des six 

ciels 206
Aime le mot dit 203
Alice 126
Alice au pays des merveilles 27
A l’origine du monde 285
Bouli Miro 298
Cailloux, concerto 

pour marionnettes et 
contrebasse 147

C’est nous les Loups ! 281
C’est pas pareil ! 205
Chez les Zinzimpairs 149
CirQue Ficelle 113
Clarté du Jour 218
Comme 2 gouttes d’eau 148
Concert Minuscule 255
Coquille 85
Croch et Tryolé, les tribulations 

des chats musiciens 42
Délirium Alimentarius 31
Des mots plein les poches 31
Des pieds et des mains avec 

les Fables de Jean de la 
Fontaine 111

DIKTAT 24
Donne-moi un oeuf 46
Etat fiévreux 193
Fanfare, Madras... 276
Fatigue Fatigue 207
Ficelles 139
Gomme-gomme ! 87
Gualicho 25
Hachachi Le Menteur 285
Igor, l’Ourson qui venait du 

froid ... 287
Infiniment là 109
Isidore et la plume bleue 71
Johannes Docteur Faust et la 

Fiancée de l’Enfer 295
Joyeusement 204, 206
J’veux pas dormir ! 147
Kid Manoir 239
L’Afrique de Zigomar 113
L’Arbre sans fin 172
L’envolé 157 
L’Odyssée 278
L’usine à papillons 26
La Baba Yaga 162
La balle rouge & Quatuor 144
La Fiancée du Magicien 72
La Petite Juju 129
La Petite Sirène 50
L’apprenti Magicien 73
La rose et le pavot 157
La véritable histoire d’un petit 

bonhomme carré qui tournait 
en rond 294

Le Barbouilleur de rêves 137
Le caillou de lune 97
Le cirque puce 213
Le coffre du pirate 178
Le gâteau au chocolat (o bolo 

de chocolate) 112
Le Jour de Valentin 265
Le Journal de Grosse 

Patate 258, 262
Le Monde de Bilou 270
Le monde de mes mots 202
Le Mystère de la Grande 

Seinpresse 49
Le neveu d’Amérique 55
Le pays de rien 258
Le petit chaperon rouge 46
Le petit plus d’Arthur 251
Le petit poucet 260
Le petit violon 261
Le premier homme - lecture 

adaptation du roman 54
Le roi pêcheur 61
Les noces de Rosita 261
Le Souffle magique 196
Les poètes grecs et la mer 61
Les p’tits soucis de Scapin 31
Les souliers rouges 24
Les tréteaux de Maître Pierre, 

d’après Don Quichotte 126
Le tiroir à trésors 149
L’évasion de Kamo 116
Le Vilain Pas Beau 150
Liszt ou le pèlerin d’amour 

/ chemins de coeur à 
la recherche de marcel 
proust 56

Maboul 117
Madame lune 255
Mathieu trop court, François 

trop long 205
Meringue & chantilly 54
Mmmmm! 206
Molière dans tous ses éclats 

! 78
Mondes animés 85
Monsieur de Pourceaugnac 166
Nasreddine 199
Néa & les Graines du 

Printemps 49
Niama Niama : le secret des 

arbres 294
Noun 23
Nounourserie(s) 294
Odalo, les chemins de 

l’eau... 113, 116
O.G.M. Origine Génétiquement 

Modifiée 203
Où va l’eau ? 148
Patrik COTTET MOINE 198
Petit et Grand 148
Petit Ours 141, 142
Piaf, ma frangine 32
Pierre et le loup 141
Pierre et le vieux loup de 

mer 112
Plaisanteries ! 179
Plume et Paille 165
Polymachin 79
P’tites formes pour p’tits 

bouts 205, 207
Quichotte 272
Roméo LOVE Giulietta à 

Napoli 114
ROSASPINA...une belle au bois 

dormant 86
Sage comme un orage 205
Scrooge 272
Sourires 113

SUPER CASCADEUR 72
Sur le sentier des Ours 206
Ulysse 35
Une chenille dans le coeur 209
Une lune entre deux 

maisons 28
Vide ? Hé, Ho !! 116

Public adulte
Au bout de la nuit... 259
Avant-dernières salutations 56
Baal 212
Carmelle etc... 185
Ce que j’ai fait quand j’ai 

compris que j’étais un 
morceau de machine ne 
sauvera pas le monde 97

C’est dans les yeux brûlés des 
femmes 150

Char, Camus ou les deux 
soleils de Sénac 101

Chroniques des temps de 
sida 290

Comme d’habitude 130
Culcha Splash 41
Des hématomes dans la 

chaufferie 288
Et... Basta! 127
Ferme les yeux 60
Grand’Peur et Misères... 36
Hyper méga révulsé 177
Imomushi 97
Impudique ? 82
Inhumain trop humain, ou le 

cirque de l’humanité 69
Jonny Berouette 262
Jour de Tour 181
L’Histoire de Ronald, le clown 

de McDonald’s 29
L’Histoire de Ronald, le clown 

de Mc’Donalds et J’ai acheté 
une pelle chez Ikea pour 
creuser ma tombe 67

La couleur des étangs/1941 262
LB25 - (putes) 82
Le jardin des roses et des 

soupirs 35
Le match 261
Le zoïde 271
Médée-matériau, la trilogie 289
Moi, Anna Politkovskaïa 156
Mon amour 194
Nos Vies déchaînées 195
Ombre de mon amour 102
Penetrator 269
Poupée, anale nationale 267
Rouge! 89
Test Amants 82
Ticket - Voyage 1 189, 190
Ticket - Voyage 2 189, 190
Words...Words...Words... 209

Tout public
#0.0 161
1, 2, 3... Cirque! 49
4 à Strophes «Humour drôle et 

chanson visuelle» (mais pas 
seulement...) 224

4 SECRETS 74
5 minutes chez Bruant / 

Cabaret corrosif 286
17 fois maximilien 178
69 minutes de plaisirs 284
90C 98
ABA DABA Enfin! Enfants 

sortez vos parents! 189, 190
Abolition des Tracas 56
Actrice studio 44
A fleur de Poe 157
AH! Bernard AZIMUTH 88
Al Andalus - Flamenco 

nuevo 155
A la recherche du nouveau 

Georges 45
A la veille de ne partir 

jamais 35
Album photos 234
Alice & Versa 259
Allegra ma non troppo ou bien 

Gaies mais pas trop 44
Allelujah Bordel ! 224
A louer, à vendre, à céder 254
À ma Zone 116
AmOOOre ! 76
Amour et petite vérole 43
Ana Dess, rap-conteuse 156
Angéline et Angélica 148
Anitya - d’où? 27
Anjo Negro 107
AnnA 36
Anna Prucnal en concert / 

nouveau spectacle 250
Antigone 30, 124
Antonio Negro, trobador 

Flamenco 238
Apologie de Socrate 173
Après la Pluie 220
Arbatz de A à Z 26
Arrête de pleurer Pénélope 

1 228
Arrête de pleurer Pénélope 

2 228
Asphalt Jungle, (Juliette, suite 

et fin trop précoce, suivi de 
Pour rire pour passer le 
temps) 180

Au bord de l’eau 297
Au commencement j’avais une 

mère 278
AUDéYOANN 215
Au fil du temps 47
Aux frontieres du réel 286
Baba la France 196, 297
Bal-trap 76
Banquets, Baptêmes, 

Mariages, Enterrements - et 
autres animations - 267

Barbara... «intimement 
Barbara» / «de l’Ecluse à la 
Scène» 29

Bardo Todel 171
Barricades ! 256
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Beaucoup de bruit pour rien 67
Beethoven ce Manouche 301
Bergman 266
Berliner chante Reggiani 232
Bernard Azimuth - Des 

Équilibres 88
Bichon 52
Bintou 106
Blessures au Visage 281
Bonne pêche et bonne 

atmosphère (quelques pas en 
douce autour d’Arletty) 281

BONNIE & CLYDE Le polar 
musical 74

Boomerang 107
Boudé Demande en mariage 

L’ours Campion 119
Boudu les cop’s 200
Bouge Plus ! 250
Bougouniéré invite à dîner 297
Brainstorming - «Quand 

l’entreprise s’emballe!» 155
Brassens, Brel, Ferré ou 

l’interview. 74
Brel, Vian, Nougaro, et moi, et 

moi, et moi... 118
Brigitte ROSSET - «Suite 

matrimoniale, avec vue sur la 
mère» 72

Bruno Duchâteau en concert 83
Bruno Maman avec Julien 

Deniel en 1ere partie 250
Buchenwald, concentrons-

nous! 58
Buno Circus Solo 226
Bushman 245
Cabaret astroburlesque 237
Cabaret Zazou - Chansons de 

Charles Trenet 286
Cahier d’un impossible 

retour 211
Calamity Jane, lettres à sa 

fille 193
Camaïeu 121
Camille Claudel, être 

matière 57
Carla B. : le dernier concert 254
Carnaval des Z’animaux 142
Carnets de guerre 120
Caroline Vigneaux, dans : «Il 

était une fée...» 79
Carrière célèbre Giono 273
Carte d’Identité 208
Ça s’en va et ça revient 198
Catalyse 237, 238
Caterpillar 300
Cauchemar en trois 

mouvements 277
Causerie sur le lemming 140
Ce moment 275
Cercles de Sable 214
Cérémonies 267
C’est pas gagné 81
C’est quand qu’on arrive ? 182
Cet animal étrange 219
Chansons d’amour à 

déguster 61
Chansons d’une Immigrée: 

Contes de Paris / Songs of 
an Immigrant: Tales from 
Paris 171

Chapeau melon et ronds-de-
cuir de courteline 80

Charlotte Gabris 231
Chatroom 139
Chemin de la Belle Etoile 182
Chorda en concert 93
Chraz dans: «Wladislaw Polski 

World Tour 2018» alias «la 
Josiane et moi» 168

Christophe Guybet au 
Palace 230

Ciel en O 94
Cinq de cœur : Métronome 68
Clacfric Land 182
Clinique publique 91
Cocteau...lettres à une amie 

chère, ma mère. 28
COKO : Tango des organes 

se départageant le corps de 
l’homme 296

Colt Warmers 195
Combinaisons ou comment 

faire la queue quand on 
tourne en rond 150

Comment l’esprit vient aux 
filles et autres contes 
(libertins...) de Jean de La 
Fontaine 288

Comme un gant 265
Como si fuera esta noche... 56
Concerts 127
Con, me dirait-oncque ! 237
Corneille en Prime Time 112
Corps 83
Couple ouvert à deux 

battants 99, 179
Couple XXL 92
Courseaux chante «Ma foi je 

doute» 121
Courteline Opérette 283
Couscous aux Lardons 243
Création 2009 : Une voix sous la 

cendre 185
Cuisine et dépendances 29
Cuisine et Dépendances 252
Cupidon au balcon 253
Curiosités de Belle-Ile en 

Mer 112
Cut 81
Danse Classique de l’Inde - 

Bharata Natyam 170
Danse, Martha ! 176
Danses de l’Inde 169
Danses Japonaises - 

«Hommage à la Terre» 169
Dans la solitude des champs de 

coton 290
DéBaTailles 188
Définitivement allumé 253
De l’autre côté de la 

penderie 192
Délire à deux 110, 287
Délires aquatico-plastiques 180
Delphine et Noémie : «Du 

plaisir et des médocs» 227
Demain il fera jour ! 264
«Démocratie(s)» 36
Denis Maréchal : Passe la 

seconde ! 231
Dépendance/ 

Indépendance 36, 89

De Profundis 198
Dernier Rappel 211
Des lear 130
Des moments de vérité 44
Des pavés sur scène 91
Destination Feydeau 29
Deux sur la balançoire 163
Dialogue avec mon 

jardinier 220
Dieu!? 211
«Dieu, qu’ils étaient lourds 

!!!...» 26
Différents duos différents 176
Ding Dang 197
Dis-leur que la vérité est 

belle 247
Divins Divans 245
Dixlesic 278
Djoé ! 199
Docteur Soprano 256
Dodo l’enfant guerre 253
D’ombres et d’amour 47
Dom Juan 198
Don Quichotte(e) 119
Dormez ! Braves gens ! Je 

m’occupe de vous ! 54
Double Face 201
Douze hommes en colère 25
Dragon 115, 119
Drôle avec 2 Elles 56
Drôlement à vif, del Pino en 

concert 251
Drôle(s) de dame(s) 69
Duel nouveau spectacle 68
Duo d’humoristes en solo 40
Du Rififi à la Morgue 93
Ecorce de peines 106
ECOUTE... la chanson de celles 

qui marchent sur la route 32
Ecoute un peu chanter la 

neige 267
Edith, la fille au père 

Gassion 253
Edith Stein 108
Effroyables Jardins 154
Elisabeth Buffet 231
Elle Lit 169
Elliot, le gladiateur de 

l’humour 243
Eloge du verre de vin 162
Elsa Gelly chante «Larguez les 

amours» 193
Elull Noomi 298
Embrassez-moi! 179
En aVian la zizique! 279
En danger de réussite 269
Epître aux jeunes acteurs pour 

que soit rendue la Parole à la 
Parole 60

Eric Blanc sort du noir 240
Erik Satie ou Qui Aime Bien 

Satie Bien... 283
Escurial 117
Eskargot - duo de danse et 

de jonglerie de feu sur la 
condition de la femme 122

Et Dieu créa les folles 233
Et Dieu oublia le Prince 

Charmant 55
... et le crocrovola... 83
Et ON créa la femme 58

Et puis j’ai demandé à Christian 
de jouer l’intro de Ziggy 
Stardust 209

Et si l’Homme avait été 
taillé dans une branche de 
baobab 300

Evangile de Saint Matthieu 103
Extase 108
Face au mur tout va mieux 256
Fada rive droite (divertissement 

africain à trois fins) 174
Fais pas d’histoire ! 148
Fais tourner! 74
Faites comme chez vous 92
Faites demi-tour dès que 

possible 212
Faites l’amour avec un 

Belge! 233
Faux-semblants 65
Félicie 218
Félure - Spectacle de 

prévention suicide 
adolescents 118

Femmes en danger 78
Féria 173
Fidèle Infidèle 235
«Fifi and the Fast Dancer or 

Chiens Parisiens et Sauvages 
Américains» 170

Fight me now ! 124
Figures de l’envol 

amoureux 221
Fille de ... 220
Fils de personne 138
Fin de... 265
Flamenco Siempre 226
Fleurs de cimetière et autres 

sornettes 96
Florent Peyre OneManShow 230
Fool for love 38
FORGET, FORGOT, FORGOTTEN   

283
 Frankie 279
Frédéric Fromet 298
Frères Jacques... Dormez-

vous? 81
F-X 301
Gainsbourg moi non plus... 278
GANG ! -Road movie a 

capella- 195
Garcia Lorca, Yerma et les 

Autres 179
Genesis 281
George Dandin (ou le Grand 

divertissement royal de 
Versailles) 80

Giselle...le récital 191
Golden girl 123
Gratin de courges à l’Elysée 214
Grosse pression 89
Guidoni chante Prévert 121
Gzion 117
Hamelin 140
Hamlet or not Hamlet 226
Hang Solo en nocturne 103
Hanpa--La Déesse de la 

Sécheresse 127
Hélène et ivan chantent les 

classiques 288
Hervé Akrich : J’vais m’y 

faire 238
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Heureux qui comme Ulysse 260
Histoire d’Amour (derniers 

chapitres) 209
Histoire du communisme 

racontée pour des malades 
mentaux 121

Histoire du Tigre 24
Histoires d’hommes 200
Hombeline «Le chant des 

terres sèches» 297
Hommage à Edith Piaf 236
Homme | Animal 175
Homme encadré sur fond 

blanc 197
Homme Femme Mode d’emploi 

- La Fille 229
Homme femme mode d’emploi 

- Le Gars 229
Homogène, duo 181
HOUUUUU ! 120
Hsu Yen-Ling x Sylvia Plath 127
Human Profit 154
I am another yourself (je suis 

un autre toi-même) 126
Ieto 160
Il aurait suffi 249
Il faut qu’une porte soit ouverte 

ou fermée / La clef du grenier 
d’Alfred 197

Inaugurations 237
Inconnu à cette adresse 33
Intime odyssée (d’après «la 

nuit remue») 151
Intimo Tour 266
Inventaire 68, un pavé dans 

l’histoire 210
Inviamo 145
Iphigénie à Aulis 117
Isabeau de R. : Tenue correcte 

toujours exigée! 221
Ivre d’équilibre (création 

Avignon 2009) 115
J’achète ! 240
Jacky et Roger «Avec vous 

jusqu’au bout!» 220
J’ai des coquelicots dans la 

tête 217
«J’aimerais tant voir... 

Syracuse et autres chansons 
douces» 299

J’aime tout le monde mais 
presque 203

J’ai trop trimé, parole 
d’une femme, forme de 
proximité 173, 174

Jamm 200
«J’arrive» et «TRIO» 176
J’cartonne 213
Je Hais Les Routes 

Départementales 130
Je me lance !!! 224
Je ne m’effondre pas parce 

que je ne me mets jamais 
debout 79

Je ne sais quoi, d’après les 
chansons d’Yvette Guilbert 
et sa correspondance avec 
Freud 246

Je pense donc ça se voit 177
Je suis fou de ma psy ! 214

Jette un dernier regard 273
Je tue il... ou elle 168
Jeune à tout prix 50
Jeune con recherche appart en 

coloc 227
Jeux de langues / le retour 248
Je veux qu’on me parle 184
Jour de quête 279
Joyet et Miravette de 

concert... 122
Juste la fin du Monde 219
Karl Marx le retour 79
Karl Valentin et rien d’autre - 

une comédie burlesque 32
Khalid K 246
L’assemblée des femmes 141
L’Assemblée des femmes 135
La star des oublis 265
La station Champbaudet 53
L’Amant 252
L’amante anglaise 191
La mère 167
L’Amour Conjugal 210
L’Amour de l’art 299
L’Amoureuse ou l’Echappée 

Belle 289
L’amour furieux 58
L’amour plus fort que la 

mort ou une fleur chez les 
chiffonniers 199 

L’atelier d’écriture 263
L’éternel féminin 107 
L’Etranger 154
L’étranger 264 
L’évangile de la grâce 108
L’ex femme de ma vie 84
L’habit rouge, barbara-

passion 202
L’héroïsme aux temps de la 

grippe aviaire 140
L’Heure est Grave 75
L’histoire des ours panda 

racontée par un saxophoniste 
qui a une petite amie à 
Francfort 155

L’histoire du tigre 43
L’hiver sous la table 247
L’horreur est humaine 51
L’or qu’elle trouve est en elle 33
Louise M. 79
L’ours, La demande en 

mariage 30
La Ballade de Jean-Guy 

Douceur 183
La ballade des planches 164
La baraque 142
La Bataille de Waterloo 181
La Botte Secrète de Dom 

Juan 221
La cave, saison 1 167
La Chanson de Don Quichotte, 

Paladin des rêves 299
La chasse au trésor 286
La chienne dans les orties 158
La Chute 53
La Compil du Best Of 115
La concession du diable 38
La controverse de 

Valladolid 268
La danse des mythes 192

La danse du serpent 145
La dernière poignée de 

sable 138
La dernière revue du Magicien 

Bleu 58
La disgrâce de Jean Sébastien 

Bach 68
La double inconstance 164
La douzième bataille 

d’Isonzo 126
La femme placard 277
«La fleur à la bouche» & 

«Démenagement» 50
La flûte enchantée 247
La Fontaine Fables 154
La Fontaine: les animaux 

malades de la peste 141
La force d’aimer 157
La Galère ! 255
La Gigantea 192
La guerre de Troie n’aura pas 

lieu 38
La guerre n’a pas un visage 

de femme «Je me rappelle 
encore ces yeux...» 64

(La Légende de) le Fabuleux 
Chevalier Don Quichotte sans 
plancha 282

La Légende Merveilleuse 
de Godefroy de Bouillon A 
VILLENEUVE EN SCENE 139

La louve noire 32
La Lune Souffle 101
Lancelot et le dragon 135
L’Antimanuel de l’Embauche 44
La Nuit des Rois 136
La nuit juste avant les 

forêts 251
La parenthèse du Mimosa 45
La Peste 65
La Pleurante des rues de 

Prague 185
«La plus que vive» 

LECTURE 217
L’arbre migrateur 129
La Révolte 256
La rouille . pièce bavarde pour 

un danseur en chute libre 37
La Sorcière Ephémère 240
La Sorcière, son Sanglier et 

l’Inquisiteur Lubrique 95
Libres sont les papillons 268
Lilith ou la véritable histoire 

d’Adam et Eve 50
L’illusion comique 134
L’insoumise 57
Livane en concert 235
Living Costa Brava 151
L Jazz 298
L’occasion 219
L’Odition 197
L’Odyssée du Scarabée 255
Loïc et Seb à contre 

courant 233
L’Oiseau bleu 165
L’Opération du Saint-Esprit 163
La Tempête 166
La Trilogie de la 

Villégiature 132
«La Tuerie de l’Année» 242

L’auteure 228
La vieille dame qui fabrique 37 

cocktails molotov par jour 245
Lavinia Raducanu et l’orchestre 

tzigane Rromak 287
La violoniste et L’esprit de la 

chaise 177
Le Bal de Kafka 184
Le Best Of des Chevaliers du 

Fiel 241
Le Bocal 112
Le Bonheur 294, 295
Le bonheur de la tomate 266
Le Bourgeois Gentilhomme 300
Le bruissement des âmes 216
Le bus d’alternative 

nomade 190
Le Cabaret de l’Etrange 

(création Avignon 2009) 115
Le Cabaret des Acrostiches 161
Le cabaret des hérétiques 246
Le cabaret du pire 222
Le calice persan 294
Le carnet bleu 251
Le Cercle de Craie 136
Le chalet de l’horreur de la 

trouille qui fait peur 222
Le chameau, le lion, le léopard, 

le corbeau et le chacal 141
LE CHEVAL qui murmurait à 

l’oreille des Indésirables 283
Le cimetière des éléphants 165
Le circuit ordinaire 47
Le Cirque des Mirages 111
Le Clan des Divorcées 242, 243
Le Collier d’Hélène 106
Le complexe du dindon 25
Le Comte de Bouderbala 232
Le concert dont vous êtes 

l’auteur 151
Le Concert interdit 195
Le Contoir des écrits vins 296
Le Cri 281
Le Cri d’Antigone 272
Le Cyclope 124
Le dépeupleur 61
Le dernier jour d’un 

condamné 65
Le Destin du Clandestin 151
Le Diable abandonné 139
Le frichti de Fatou 194
Le Frigo 51
Légendaire 224
Le génie des pochetrons 191
Le Grandiloquent Moustache 

Poésie Club 213
Le Grand Retour de  

Boris S. 155
Le jeu de la mémoire 109
Le jeu de l’amour et du 

hasard 280
Le joueur d’échecs 88
Le Joueur de Flûte de 

Hamelin 285
Le jour des corneilles 95
Le journal de Jules Renard 65
Le jugement presque 

dernier 135
Le K Joséphine 273
Le mariage forcé 119
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Le masque du singe 145
Le Médecin malgré lui 149, 198
Le Médecin Malgré Lui 68
Le même en couleur 213
Le Mendiant Magnifique 273
Le monde entier est un 

théâtre 245
Le Mot Progrès dans la 

bouche de ma mère sonnait 
terriblement faux 225

Le Murmonde 142
Le Nautilus - monologues 

en camionnette pour 2 
spectateurs toutes les 
10min 260, 263

Le neveu de Rameau 183
Le nez 149
l’enfer, pour 1 comédienne et 4 

kilos de pâte à pain 211
L’enragé 240
L’enseigneur 64
L’Entonnoir et Trafic 181
Léonie est en avance (ou Le 

Mal Joli) 41
Le Pacte des Fous 133
Le Petit Fousset ....... «Let’s 

Cabarock with...» 45
Le plus heureux des trois 234
Le Poisson Scorpion 217
Le Préjugé vaincu 68
Le privilège des chemins 225
Le Projet RW 206
Le PROPHETE de Khalil 

Gibran 102
Les 2 Tritus 173
Les 4 Deneuve 240
Les Amers 153
Les Âmes Nocturnes 201
Les anars envoûtés 44
Le sas 290
Les Bonimenteurs 132
Les chasseurs d’étoiles - 

Spectacle de cirque 120
Les Chevaliers du Fiel dans La 

Brigade des Feuilles 242
LES COCOTTES 93
Les Combustibles 256
Les contes de la petite fille 

moche 280
Les croquants 301
Les Dames buissonnières 150
Les Damnés 275
Les déplacés 80
Les Derniers Devoirs 28
Les Drôles de Mecs 233
Les écorchés anonymes 40
Les Essoufflés-Aval’Anches 81
Les Eumenides 30
Les facéties de Versailles 154
Les Feluettes ou la répétition 

d’un drame romantique 50
Les filles chantent Brel 45
Les Folies de Lucien 193
Les fourberies de Scapin 280
Les fouteurs de joie 263
Les Frères Brothers...»J’suis 

bien» 215
Les Fumées du Pape 227
Les Gens Bons 55
Les Héros sont Fatigués 87

Les Histoires de Marcel, solo de 
clown seul au monde 122

Le silence des pantoufles 279
Les konkasseurs de kakao 89
Les Lascars Gays 229
Les Lettres de mon moulin 149
Les Loupiotes de la Ville 73
Les mahbouleries 158
Les Monologues du pénis 232
Les Nouvelles Graines d’Opéra, 

Opéra Cabaret 237
Le Songe d’une nuit d’été 135
Le souper 85
Les Pestes 215
Les petites femmes de 

Maupassant 288
Les Précieuses Ridicules 166
Les salades amoureuses 182
L’essenciel 301
Les Soeurs Troppo s’amusent 

au Couvent des Nonnes 
Troppo 230

Les soliloques de Mariette 55
Les souliers rouges 29
Les Tartignolles 99
Les trous dans la 

couverture 178
Le syndicat du néant 43
Le Temps des 

fonctionnaires 241
Le terrier 51
Le Terrier 115
Le tour d’écrou 28
Lettres Anonymes 

d’Aujourd’hui 95
Lettres à Olga 285
Lorca (chants, textes et autres 

variations sur le thème de 
l’Espagne) 83

Love me tender 277
Lysistrata 52
Ma Chaise de Paille 251
Macondo 109
Ma Cousine est un Chic 

Type 230
Mademoiselle Julie 99
Ma Famille 142
Ma femme me prend pour un 

sextoy (las vegas libido) 231
MAGICIEN(S) Tout Est Ecrit 73
Magie 217
Mamadou 157
Maman revient pauvre 

orphelin 38
Ma mère commence à 

mourir juste un peu (mais 
l’entraîneur du PSG n’est pas 
encore cuit) 267

Mam’zelle Lily 183
Manteau long en laine 

marine porté sur un pull à 
encolure détendue avec un 
pantalon peau de pêche et 
des chaussures pointues en 
nubuck rouge 186

Manu Galure 298
marc martorell - sans  

limite - 76
Marguerite Duras, la musique 

du désir 28
Marie Stuart 219

Ma Terre Happy! 81
Maurice Garin...un petit 

ramoneur au sommet du Tour 
de France 86

Mavana en Concert 158
Ma vie mon oeuvre mon 

pedalo 195
Ma voisine ne suce pas que de 

la glace ! 233
Méga Nada 57
Méli-mélo 2 le retour 120
Mélusine 101
Même les sirènes ont mal aux 

pieds ! 277
Merce et Maglie 187
Mère Térèsa, leçon de 

ténèbres 108
Mes Elles 215
Mes nuits avec Woody Allen 215
Métaphormose(s) 186
METROPOLIS CinéConcert 86
Michèle Bernard, Evasion et 

Patrick mathis - «Des nuits 
noires de monde» 194

Mickey la torche 181
Mic mac... mousse 153
Mirad, un garçon de Bosnie 193
Mission Impro-Cible 98
Mistinguett, Madonna et 

Moi 234
Modeste contribution 97
«Moi j’ai du t’ça» 43
Moi, l’ExtraterrestrE... 223
Molière malgré lui 73
Molière, une passion 136
Mon Alter Hugo 229
Mon corps en neuf parties 212
Mon Serviteur 163
Monsieur de Pourceaugnac 225
Monsieur Martinez (Les 

Cadouin #1) 75
Motobécane 245
Motordu 27
Mouron chante Brel 40
Movin’ Melvin Brown - Me, Ray 

Charles And Sammy Davis 
Jr 222

Mr Malaussène au Théâtre 277
Nadette 45
Naître à jamais 185
Nathalie Corré dans ses petits 

souliers 239
Nathaly Coualy 269
Ne pas oublier de (mourir) 

vivre. 110
NEXUS6 146
Nicolas Bacchus 299
Noces de sable 200
Nostradamus-Révélations 269
Nous, Les Héros (version sans 

le Père) 247
Nous sommes de celles 248
Novecento 25
Novecento : pianiste 57
Novecento: pianiste 151, 278
Nuit d’ivresse 235
Nuwa 126
Occident 210
Oignons, carotte et petite 

fleur (hommage à sidney 
bechet) 261

Oleanna 145
Olivier Neveux 296
Ondine 271
One 175
On peut se pendre avec sa 

langue! 220
On s’est rencontré sur 

internet 275
Onysos le furieux 185
Opus à l’oreille 36
Othello 153
[oups + opus] 187
Pamphlets Terre - Ecolo 

Woman Show 284
Pan-pot ou modérément 

chantant 161
PARADIS/Paradise 275
Parce qu’on va pas lâcher 188
Parfum d’oseille 276
Parfums d’intimité 200
Parigot-Bruxellois 279
Paris-Séville, mon amour 42
Paroles de déportés - 

poèmes 80
Paroles d’étoiles, mémoires 

d’enfants cachés 1939-
1945 265

Pas - berceuse - pas moi 194
Pas bouger le chien...... Gérard 

POTIER 72
Pas de deux 186
Pas de prison pour le vent 247
Pasiphaé ou comment 

on devient la mère du 
minotaure 103

Passion Hamlet 86
Patrick Adler dans «Même pas 

changé ?» 235
Paulette, mon amour. 64
Pavane - Objekt II 210
Pazzi 175
Peko chante la mer 

«J’extravague» 249
Pendant que la Belgique 

s’effrite venez-voir la belge et 
le clochard 168

Perrault ça cartoon ! 197
Perrin Président 300
Personne ne voit la vidéo 180
Pétanque et Sentiments 221
Petites Fables 57
Petites méchancetés entre 

collègues 242
Petits mensonges entre 

amis 242
Pièces détachées/Oulipo 111
Pinocchio remix 283
Plagiat 219
Playing Life (Jouer la Vie) 170
Plus c’est long, plus c’est... 241
Plus d’une saison en enfer 30
Pour Bobby 110
Pourquoi j’suis Moi 76
Pourquoi pas 223
Prague sous la pluie qui passe 

et qui sourit 98
Précaire #2/L des Marais 123
Premier réveil 248
Présidentiable 290
Prévert pour vivre 260
Projection privée 150
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Projet replay, mémoires de 
répondeur 38

Promenade en Terre de 
Provence 156

Prophétri, étrange fruit 124
Prova Aperta 132
Psycholove 93
Putain de vie 297
Putain de Week-end ! 232
Quand les Femmes des 

Uns font le Bonheur des 
Autres 268

Quartett 273
Quebrada (la cassure) 295
Que du bonheur! 168
Quelque part, une visite, avant 

la nuit 32
Qu’est-ce que tu fabriques? 261
Qu’est-il arrivé à Bette Davis et 

Joan Crawford 295
...question de dose... 58
Qui pourrait arrêter la pluie ? 

Spectacle de prévention des 
conduites addictives 118

Rafistol, Velo cello con 
vibrato 196

Raoul Lambert enfume la 
chanson française 222

Récré’Action 153
Renseignements Généraux 24
Résister C’est Exister 114
Retour aux sources 41
Retour Gagnant d’une Tête de 

Série 224
Révolutions. Antonio du 

Limousin ou théorie 
et pratique de la lutte 
révolutionnaire gagnante 41

Rideau ! 91
Rien ne sert d’exister 202
Rien que cette ampoule dans 

l’obscurité du théâtre 188
Rituels pour des Signes et des 

Métamorphoses 211
Robinson 259, 260
Rock n’ Roll Star 263
Romance dans les graves 147
Roméo et Juliette 74
Roméo et Juliette, la version 

interdite 163
Sacco et Vanzetti - Dau et 

Catella 295
Sacco et Vanzetti, l’affaire 276
Sacrifices 106
Salome 170
Sans ailes et sans racines 139
Sans elles 231
Sans entracte 299
Sarcloret 301
Sarkophonie 296
Satané Dieu ! 60
Scène ouverte Slam 145
Sébastien Roch 252
Sermon sur la Mort 102
Seulement Voilà... 286
Seuls, ensemble 188
Sganarelle ou le cocu 

imaginaire 135
Shoebiz 119
Show de Divas 131

Si j’osais... 241
S’il Pleut vous Ramasserez 

mon linge... Gérard POTIER 72
Simone de Beauvoir «On 

ne nait pas femme, on le 
devient...» 114

Sketch Club 52
Slam Festival 146
Slips Inside 161
Soeur Colette 214
Soirée impro 46
Sortie d’usine 210
Soupe pour Tous ! 201
Soupirs de Femmes 271
Souriez, vous vieillissez ! 43
Speed dating 199
Stabat mater 184
Stabat mater furiosa 97
Stones 85
Superman et moi 188
Sur Le Fil 117
Sur les traces de Molière...acte 

II 130
Sur liste rouge 158
Sur ma Colline 282
Sur un Air de Tango 88
Sweet system, trio vocal 

féminin de jazz 235
Swift 199
Tabú 190
Tango Argentique - nouvelle 

version. 122
Tango de Dos por Cuatro 296
Tartuffe 226
Tarzan in the garden ou la 

grande question 259, 262
Temps de chien 209
The New Testament 230
Thierry se fait remarquet! 76
Ti An 213
Tita-Lou 24
Toi et tes nuages 99
Totale charité 47
Tous les cinq 174
Traces.. 300
Traîne pas trop sous la pluie 

... 288
Traitement de Choc 214
Tranches de quais... 163
Tre quadri in piazza 173
Tres 226
Truc de fou ! 168
Turandot ou le congrès des 

blanchisseurs 166
Twins 121
UBU 136
Ubu2, ubu au carré 221
Ubu à l’Elysée 174
Ubu roi 130
Ugo 37
Ukiyo-e 161
Ultime Dialogue 244
Un automne traversé 176
Un bouquet mon amour 290
Un caprice 47
Une carmen 249
Une clef pour Sacha 80
Une femme à tout prix 228
Une laborieuse entreprise 182
Une Lumineuse Inconnue 254

Une Odyssée 259, 262
Une Vendeuse d’Allumettes 144
Un heureux évènement 41
Un Homme à tout prix! 92
Un Homme VIIITE ! 243
Un Lit parmi les lentilles 255
Un Mariage follement gai ! 241
Un mec à tout prix ? 229
Un Pingouin à la Morgue 92
Un vieux, une vieille 285
Utgé-Royo chante «L’espoir 

têtu» 122
Vacances au bord de la 

guerre 129
Varbouk (un grand conte 

surréaliste) 25
«Vélia dans strip-tease» 83
Vengeance Nippone 155
Ventres 88
Vents de folie 165
Vian, je t’attends 78
Victor Hugo, mon amour (ou 

aimer c’est plus que vivre) 127
Vie. Trois Voix. 170
Vincent ROCA - «Vite, rien 

ne presse !» - nouveau 
spectacle 73

Visages 146
Viva l’Azouza et autres 

histoires 55
Vivaldi - painting, body painting 

& dance 171
Vive Bouchon ! 92
Vol au-dessus d’un nid de 

coucou 166
Vous en Prendrez bien Deux 

Louches 167
Vous n’avez pas de nouveaux 

messages 239
Vous plaisantez, monsieur 

Tanner 85
Voyageurs égarés (création 

Avignon 2009) 282
Warren Zavatta «Ce Soir dans 

Votre Ville» 120
«What’s your sex ? «(Qui es-tu 

toi qui n’est pas moi?) 176
White Side Story 71
Wolfi le Petit Mozart ou 

l’Enfance d’un Prodige 283
Xavier Lacouture «One-man-

song» 253
Yann ! 228
Yosef fort Rêveur 158
YOUM 179
Zablok 284
Zandoli pa tini pat 106
Zerogrammi 86
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Public non 
francophone W

#0.0  161
1...2...3... couleurs 205, 207
69 minutes de plaisirs 284
ABA DABA Enfin! Enfants sor-

tez vos parents! 189, 190
Al Andalus - Flamenco nue-

vo 155
A la veille de ne partir ja-

mais 35
Alice & Versa 259
Allegra ma non troppo ou bien 

Gaies mais pas trop 44
A l’origine du monde 285
AmOOOre ! 76
Anitya - d’où? 27
Anna Prucnal en concert / nou-

veau spectacle 250
Antonio Negro, trobador Fla-

menco 238
Arbatz de A à Z 26
Asphalt Jungle, (Juliette, suite 

et fin trop précoce, suivi de 
Pour rire pour passer le 
temps) 180

Bardo Todel 171
Barricades ! 256
Beethoven ce Manouche 301
Boomerang 107
Bouge Plus ! 250
Brainstorming - «Quand l’en-

treprise s’emballe!» 155
Buno Circus Solo 226
Cailloux, concerto pour marion-

nettes et contrebasse 147
Cercles de Sable 214
C’est pas pareil ! 205
Chansons d’une Immigrée: 

Contes de Paris / Songs of 
an Immigrant: Tales from 
Paris 171

Chorda en concert 93
Cinq de cœur : Métronome 68
CirQue Ficelle 113
Clinique publique 91
Concert Minuscule 255
Coquille 85
Courteline Opérette 283
Curiosités de Belle-Ile en 

Mer 112
Danse Classique de l’Inde - 

Bharata Natyam 170
Danses de l’Inde 169
Danses Japonaises - «Hom-

mage à la Terre» 169
DéBaTailles 188
Délires aquatico-plastiques 180
Dépendance/ 

Indépendance 36, 89
Différents duos différents 176
Duel nouveau spectacle 68
ECOUTE... la chanson de celles 

qui marchent sur la route 32
Elle Lit 169
Elull Noomi 298
En aVian la zizique! 279

Eskargot - duo de danse et de 
jonglerie de feu sur la condi-
tion de la femme 122

Fais pas d’histoire ! 148
Faites demi-tour dès que possi-

ble 212
Féria 173
«Fifi and the Fast Dancer or 

Chiens Parisiens et Sauvages 
Américains» 170

Flamenco Siempre 226
Fleurs de cimetière et autres 

sornettes 96
Frères Jacques... Dormez-

vous? 81
Grosse pression 89
Hombeline «Le chant des ter-

res sèches» 297
Homme | Animal 175
Homme encadré sur fond 

blanc 197
Homogène, duo 181
Ieto 160
Igor, l’Ourson qui venait du 

froid ... 287
Imomushi 97
Inhumain trop humain, ou le 

cirque de l’humanité 69
Intimo Tour 266
Inviamo 145
Ivre d’équilibre (création Avi-

gnon 2009) 115
Jamm 200
Je ne sais quoi, d’après les 

chansons d’Yvette Guilbert 
et sa correspondance avec 
Freud 246

Jeune à tout prix 50
Karl Valentin et rien d’autre - 

une comédie burlesque 32
Khalid K 246
L’essenciel 301 
La Ballade de Jean-Guy Dou-

ceur 183
La balle rouge & Quatuor 144
La Chanson de Don Quichotte, 

Paladin des rêves 299
La dernière poignée de sa-

ble 138
La Gigantea 192
(La Légende de) le Fabuleux 

Chevalier Don Quichotte sans 
plancha 282

La Lune Souffle 101
La Trilogie de la Villégia-

ture 132
La véritable histoire d’un petit 

bonhomme carré qui tournait 
en rond 294

La violoniste et L’esprit de la 
chaise 177

Le Bocal 112
Le Bonheur 294, 295
Le bus d’alternative noma-

de 190
Le Cabaret de l’Etrange (créa-

tion Avignon 2009) 115
Le calice persan 294
Le Concert interdit 195
Le Contoir des écrits vins 296

Le gâteau au chocolat (o bolo 
de chocolate) 112

Le génie des pochetrons 191
Le nez 149
Le Projet RW 206
Les Damnés 275
Les Drôles de Mecs 233
Les Essoufflés-Aval’Anches 81
Les Feluettes ou la répétition 

d’un drame romantique 50
Les fourberies de Scapin 280
Les fouteurs de joie 263
Les Frères Brothers...»J’suis 

bien» 215
Les Héros sont Fatigués 87
Les Histoires de Marcel, solo de 

clown seul au monde 122
Les noces de Rosita 261
Les Nouvelles Graines d’Opéra, 

Opéra Cabaret 237
Les Précieuses Ridicules 166
Les Tartignolles 99
Le syndicat du néant 43
L’habit rouge, barbara-pas-

sion 202
L’illusion comique 134
Living Costa Brava 151
L Jazz 298
L’Odition 197
L’ours, La demande en ma-

riage 30
Maboul 117
Madame lune 255
Mademoiselle Julie 99
Manteau long en laine marine 

porté sur un pull à encolure 
détendue avec un pantalon 
peau de pêche et des chaus-
sures pointues en nubuck 
rouge 186

Mavana en Concert 158
Médée-matériau, la trilogie 289
Méli-mélo 2 le retour 120
Merce et Maglie 187
Métaphormose(s) 186
METROPOLIS CinéConcert 86
Mistinguett, Madonna et 

Moi 234
«Moi j’ai du t’ça» 43
Mondes animés 85
Mouron chante Brel 40
Movin’ Melvin Brown - Me, Ray 

Charles And Sammy Davis 
Jr 222

NEXUS6 146
Noun 23
Nounourserie(s) 294
Oignons, carotte et petite fleur 

(hommage à sidney be-
chet) 261

On s’est rencontré sur inter-
net 275

Opus à l’oreille 36
[oups + opus] 187
Où va l’eau ? 148
Pan-pot ou modérément chan-

tant 161
Parce qu’on va pas lâcher 188
Paris-Séville, mon amour 42

Pas bouger le chien...... Gérard 
Potier 72

Pas de deux 186
Passion Hamlet 86
Patrik Cottet Moine 198
Pavane - Objekt II 210
Perrault ça cartoon ! 197
Petit Ours 141, 142
Pinocchio remix 283
Playing Life (Jouer la Vie) 170
Plume et Paille 165
P’tites formes pour p’tits 

bouts 205, 207
Rafistol, Velo cello con vi-

brato 196
Rien que cette ampoule dans 

l’obscurité du théâtre 188
Romance dans les graves 147
ROSASPINA...une belle au bois 

dormant 86
Rouge! 89
Salome 170
Sébastien Roch 252
Seuls, ensemble 188
Shoebiz 119
Show de Divas 131
Stabat mater furiosa 97
Stones 85
Superman et moi 188
Sweet system, trio vocal fémi-

nin de jazz 235
Tango Argentique - nouvelle 

version. 122
Ti An 213
Tous les cinq 174
Tre quadri in piazza 173
Twins 121
UBU 136
Ukiyo-e 161
Un automne traversé 176
Une Vendeuse d’Allumettes 144
Un vieux, une vieille 285
Vents de folie 165
Vide ? Hé, Ho !! 116
Vie. Trois Voix. 170
Visages 146
Vivaldi - painting, body painting 

& dance 171
Voyageurs égarés (création 

Avignon 2009) 282
Zandoli pa tini pat 106
Zerogrammi 86
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indeX des  
compagnies
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0-100 
0,10 (Compagnie) //  106
1 rue Castex
75004 Paris  France
06 68 58 65 46
compagnie010@gmail.com

4 à Strophes (Collectif) //  224
Près Peloux
07690 VILLEVOCANCE  France
04 75 32 04 82
bobsolonews@yahoo.fr

7 Etranges Compagnie //  231, 233
40 rue des martyrs
75009 Paris  France
01 42 80 57 88
c7etranges@yahoo.fr
www.sanselles.com

10 doigts (La compagnie des) //  45
5 impasse Foch
86000 Poitiers  France
06 12 73 68 93
lepetitfousset@yahoo.fr 
www.myspace.com/lepetitfousset

16-19 (Le) //  228, 229
16 quai de rive neuve
13007 marseille  France
04 91 54 95 00
contact@16-19.fr
www.16-19.fr

37 (Compagnie) - Théâtre des 3T //  230
24 Boulevard Riquet
31000 Toulouse  France
05 61 63 00 74
corinnepey@free.fr
www.3tcafetheatre.com

100 têtes (Cie des) //  45, 80
136 rue Cante Cigale
30310 Vergèze  France
06 74 58 41 31
cent.tetes@free.fr
cent.tetes.free.fr

a 
A //  99
25 bis rue des Remparts de l’Oulle
84000 Avignon  France
06 11 37 59 67
celimene84@laposte.net

Abelya Production //  200
17, rue du Cassé
31240 Saint-Jean  France
05 34 27 13 01
lydie@abelya.com
www.abelya.com

Académie Internationale Des Arts du 
Spectacle //  132, 136
52 rue du Sergent Bobillot
93100 Montreuil  France
01 42 87 39 27
mbidaud@stmprod.com
www.academie-spectacles.com

Acide lyrique //  36
18, rue de la digue, appt 220
31300 Toulouse  France
06 81 53 91 61
stephaniebarreau@hotmail.com
acidelyrique.com

Acrostiches et compagnie //  161
La Grainerie , 61 Rue Saint Jean
31130 BALMA  France
05 61 20 24 77
acolytes@club-internet
www.lesacrostiches.com

ACTA //  222
7 rue François Mouthon
75015 PARIS  France
06 11 87 14 31
iparsy75@aol.com
isabelleparsy.com

ACTA (Association) //  179
3, RUE DE VANVES
92130 ISSY  France
06 81 68 41 92
embrassez-moi@hotmail.fr

Acte 9 //  191
114 RUE FENOUIL
84200 CARPENTRAS  France
04 88 07 91 68
acte9@voila.fr

Actuel Théâtre (Compagnie) //  57
26, rue des Gras
63000 clermont-ferrand  France
06 15 14 26 64
actueltheatrefr@aol.com

Addition Theatre //  181
77 bis rue Chanzy
72000 Le Mans  France
02 43 34 78 38
additiontheatre@orange.fr

Adélie Prod //  156
169 rue Pierre Curie
07500 Guilherand granges  France
06 61 69 25 08
contact@adelieprod.com
www.adelieprod.com

Adhésive Production //  168
38 rue de Clichy
75009 Paris  France
01 47 70 03 21
adhesiveproduction@yahoo.fr
www.adhesiveproduction.com

ADLER Patrick cie Crescendo //  235
Le Cours
84570 VILLES SUR AUZON  France
04 90 30 81 22
ciecrescendo@yahoo.fr

Ad libitum //  38
BP 2524 CEDEX 2
38035 GRENOBLE  France
04 76 40 72 37
adlibitum1901@free.fr

Adresse (L’) //  24
14 rue dom vaissette
34000 Montpellier  France
04 67 41 19 83
contact@theatredeladresse.com
www.theatredeladresse.com

Adroite Gauche //  165
BP 62
07700 Bourg Saint Andeol  France
04 75 54 62 44
via.spectacles@orange.fr
www.lesnouveauxnez.com

Afag Théâtre //  221
103, rue Compans
75019 Paris  France
01 47 57 16 15
afagtheatre@hotmail.fr

Agence BJP //  230
37 rue du Faubourg du Temple
75010 Paris  France
01 42 02 05 25
jean-pierre-bigard-productions@wanadoo.
fr
www.palaisdesglaces.com

Agence D //  26, 76
14 rue neuvilly
84000 Avignon  France
06 19 56 08 88
infos@agenced.fr
www.agenced.fr

Agence de Voyages Imaginaires / Cie 
Philippe Car //  300
2 route du Beau Soleil
13016 Marseille  France
09 64 31 36 60
buro@voyagesimaginaires.fr
www.voyagesimaginaires.fr

Aigle de sable (Compagnie) //  135
49 bis rue Edouard Vaillant
93100 Montreuil  France
01 43 63 93 07
administration.aigledesable@gmail.com
www.aigledesable.com

A.I.R.C.A.C //  102, 103
90 bd Murat
75016 Paris  France
06 64 64 01 51
aircac@free.fr

Air de rien (L’) //  256
1 promenade Venezia
78000 Versailles  France
06 62 05 09 62
da@lairderien.org
www.lairderien.org

Akys projecte //  161
Maison des Association du 13ème, Boite 29, 
11 rue caillaux
75013 PARIS  France
03 21 44 75 72
trajectoire@infini.fr

Alain Bertrand (Compagnie) //  136
2 Place Vaucanson
38000 GRENOBLE  France
04 76 44 32 13
cie.ab@freesbee.fr
web.mac.com/compagnieab

Alain & l’Autre (Compagnie) //  202, 203
85 rue Gambetta
59491 VILLENEUVE D’ASCQ  France
03 20 89 95 26
jeanclaude.duquesnoit@wanadoo.fr
perso.wanadoo.fr/jeanclaude.duquesnoit/

Alain Le Goff et Achille Grimaud / Cie Dor 
An Avel //  209
Poulcot
56520 Guidel  France
02 99 79 24 35
info@icimeme.fr
www.icimeme.fr

Al Andalus - Flamenco //  155
6 A Rue Hélène Boucher
42400 Saint-Chamond  France
06 13 83 93 67
alandalusflamenco@yahoo.fr
www.spectacle-flamenco.com

Alegria kryprtonite (Compagnie) //  24
5, rue de la raffinerie
34000 montpellier  France
04 67 06 57 34
alegriakryptonite@orange.fr

Alouette (Compagnie L’) //  213
quartier guffiage
84500 bollène  France
04 90 30 09 39
lalouettelguerin@yahoo.fr
www.myspace.com/lebochapo

Ambra Senatore //  187
La Manutention, 4 rue escalier Sainte-Anne
84000 Avignon  France
04 90 82 33 12
hivernales2@wanadoo.fr
www.hivernales-avignon.com

Ambre (La compagnie de l’) //  217
17 rue thomas edison
13200 Arles  France
06 07 40 57 59
cie.ambre@orange.fr

Amiral Somnambule (Association L’) //  
151
209, rue de Belleville
75019 Paris  France
06 60 72 15 51
ami.som@neuf.fr

Anars envoutés (Les) //  44
rue du Moulin, 48
6887 Straimont  Belgique
003261278294
bjln@skynet.be
www.myspace.com/anarsenvoutes

André Cazalas (Compagnie) //  53
19 rue Véron
75018 PARIS  France
01 42 52 36 58
compagnie.acazalas@gmail.com

Androphyne //  212
3 avenue de la gare
40200 MIMIZAN  France
06 89 99 78 90
diffusion@androphyne.com
www.androphyne.com

Animaux en Paradis (Compagnie des) //  
148, 149
Chez Lola Lucas, 33 avenue de la 
République
94300 Vincennes  France
06 22 03 74 41
lola.lucas@productionstheatrales.com

Ani’mots (Cie) //  64
Chemin de Bonvent 21C
1218 Genève  Suisse
0041 22 7882350
abonaire@gmail.com
animots.org

Ankou Culture //  215
27 avenue des Cèdres
92410 VILLE D AVRAY  France
01 39 56 29 94
ankouculture@orange.fr
www.ankou-culture.net

Annadrey / Je de paroles //  213
173 rue de Charenton
75012 Paris  France
06 63 21 06 63
contact@annadrey.com
www.victoriamusic.net

Anno Vitale (Cie) //  201
22 boulevard Boyer
13003 Marseille  France
06 23 95 26 62
annovitale.vg@free.fr
www.annovitale.com

Anthéa Sogno (Compagnie) //  127
17, avenue de Solférino
92500 Rueil Malmaison  France
01 47 70 88 08
veronique.berecz@grevin.com
www.antheasogno.com

Antonio Negro //  238
9 Rue Vincent Auriol
84000 Avignon  France
04 90 86 60 57
alhambra2@wanadoo.fr
www.luisdelacarrasca.com

à part ça... bazar mythique //  72
82, rue Amelot
75011 Paris  France
01 48 87 20 01
apartca-production@wanadoo.fr
www.apartca-production.fr
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Apers (Luc) //  201
Avenue Le Corbusier 8
2050 Anvers  Belgique
+32 475 29 01 79
info@lucapers.be
www.lucapers.be

Apicoles //  103, 108
3 grande rue
51700 Champvoisy  France
01 43 96 21 05
bernardin.bruno@aliceadsl.fr

Aqui Macorina //  295
15, rue Aufréry
31500 Toulouse  France
05 61 39 08 83
marinatango@yahoo.com

Arbatz (Michel) - Zigzags //  26
16 bis rue de l’école de droit
34000 MONTPELLIER  France
04 67 22 15 42
zigzags@michelarbatz.com
www.michelarbatz.com

Arbre à couleur (L’) //  224
8 allée de la citadelle
08000 Charleville  France
03 24 35 65 02
arbre.a.couleurs@gmail.com

Arketal (Compagnie) //  206
4 impasse de la Chaumière
06400 Cannes  France
06 08 03 47 11
compagniearketal@wanadoo.fr
www.arketal.com

Arlequins (Compagnie Les) //  130
3 Boulevard Foch
77300 Fontainebleau  France
66 62 65 51 70
contact@lesarlequins.fr
www.lesarlequins.fr

Armée du Chahut (L’) //  115
13, Rue des Rouges Gorges
31830 PLAISANCE DU TOUCH  France
06 48 20 67 27
marik31@gmail.com
www.armee-du-chahut.com

Arsène & Géraldine //  224
37 boulevard Albert 1er
06600 Antibes  France
04 93 74 89 70
lapetitegirafe@hotmail.com

Art & Co (Cie) //  151
380 Route Du Replaton
38410 St Martin D Uriage  France
04 76 89 78 64
artetco@hotmail.fr

Art & Compagnie //  43
1600 route de la forteresse
38590 Saint Michel de Saint Geoirs  France
06 22 93 20 97
artetcompagnie@orange.fr
www.amouretpetiteverole.fr

Art’eMissTer //  49
8 place jacques bonsergent
75010 Paris  France
06 61 56 88 42
marion.saussol@gmail.com

Art en ciel slave //  92, 93
7 rue françois Mouthon
75015 Paris  France
01 48 75 46 59
dom.devers@free.fr
www.dominiquedevers.fr

Artizans //  69
la maçonnerie - taurines
12120 centres  France
05 65 46 98 82
elie.briceno@laposte.net
www.cieartizans.com

Art mobile (L’) //  237
50 rue du rond-point
91700 Sainte-Geneviève-des-Bois  France
01 60 16 68 91
tanguy.fablet@lartmobile.com
lartmobile.blogspot.com

Artscène Compagnie //  240
6 rue Marcel Féline
38300 Bourgoin-Jallieu  France
04 74 28 30 28
courrier@art-scene.net
www.sorciere-epehemere.net

Artscenicum Théâtre   //  273
2, place gabriel péri
83570 Montfort sur Argens  France
04 91 33 72 01
art.scenicum@wanadoo.fr
www.artscenicum.fr

Arts et Spectacles Production //  68
100, quai de la rapée
75012 PARIS  France
01 43 40 60 63
arts-spectacles-prod@wanadoo.fr
arts-spectacles-prod.com

Art Tout Chaud //  195
24 rue Saint Leu
80000 Amiens  France
03 22 72 47 47
arttoutchau@yahoo.fr
www.arttoutchaud.com/

Aruspice Circus //  226
84 avenue Lacassagne
69003 lyon  France
04 72 91 43 37
aruspicecircus@free.fr
aruspicecircus.free.fr

Association Big Band de Dijon //  261
chez m. perreau georges
21410 ancey  France
06 29 50 00 00
georges.perreau@wanadoo.fr

Association Manifeste //  37
55 rue de la colombette
31000 Toulouse  France
05 61 63 08 91
assomanifeste@free.Fr
www. associationmanifeste.com

Atelier 210 //  140
210, chaussée Saint-Pierre
1040 Bruxelles  Belgique
+32 (0)2 736 36 54
info@atelier210.be
www.lesdoms.eu

Atelier de Mécanique Générale 
Contemporaine //  261
11 rue Louis alfred Blanchard
33130 Bègles  France
05 56 91 04 84
ateliermgc@free.fr
www.atelier-de-mecanique-generale-
contemporaine.com

Atelier du courant d’air //  53
7 avenue Jean Moulin
13830 Roquefort la Bédoule  France
04 42 73 11 38
mlamarche@wanadoo.fr
courantdair13.canalblog.com

Atelier Théâtral et Lyrique de  
Provence //  43
1312 Chemin des Nesquières
84740 Velleron  France
04 90 20 01 10
danielle.libiez@wanadoo.fr
pagesperso-orange.fr/atlp

Atelier théâtre actuel //  117
103 rue de La Boétie
75008 Paris  France
01 53 83 94 94
t.houdiniere@atelier-theatre-actuel.com
www.atelier-theatre-actuel.com

Atelier Théâtre Actuel, Le Théâtre du 
Chêne Noir, Le Petit Montparnasse, 
Fontenay Sous Bois/Fontenay en Scènes 
et La Main Gauche //  299
103 rue de La Boétie
75008 Paris  France
01 53 83 94 94
f.houdiniere@atelier-theatre-actuel.com
www.atelier-theatre-actuel.com

Atmosphère Théâtre //  259
7 bis rue monnet
59260 lezennes  France
03 20 52 81 98
atmosphere.theatre@yahoo.fr
atmospheretheatre.site.voila.fr

Atre (Compagnie de l’) //  262
1 rue du cygne
34000 Montpellier  France
06 17 28 30 12
ilenegrange@compagniedelatre.com
www.compagniedelatre.com

Aurelia (Cie) / Rita Cioffi //  186
La Manutention, 4 rue escalier Sainte-Anne
84000 Avignon  France
04 90 82 33 12
hivernales2@wanadoo.fr
www.hivernales-avignon.com

Aurore et Passage à l’Acte //  88, 155
9, rue Philidor
75020 PARIS  France
06 12 31 38 81
theatreaurore@free.fr

Autre Mémoire (Compagnie L’) //  126
12, rue Camille Desmoulins
75011 Paris  France
06 72 76 14 64
sylvette.bagnaud@lautre-memoire.com
www.lautre-memoire

Autrement Dit //  101
3 bd des Lices
13200 Arles  France
06 63 96 39 10
a.dit@free.fr
www.autrementdit-lecture.com

Aviprod //  269
2 Rue Pente Rapide
84000 AVIGNON  France
04 90 27 16 28
info@illustrason.com
www.illustrason.com

Avotre Productions //  253, 254
8 Place de la Fontaine
78670 Villennes sur seine  France
01 39 75 26 50
gerard@avotre.fr
www.avotre.fr

Avotre Productions - Fanny Mermet //  277
8 Place de la Fontaine
78670 Villennes sur seine  France
01 39 75 26 50
gerard@avotre.fr
www.avotre.fr

Avril en Septembre //  246
145 rue de Belleville
75019 Paris  France
01 42 00 24 23
mathilde.pautiers@avrilenseptembre.fr
www.avrilenseptembre.fr

b 
Baba Yaga (Compagnie) //  248
9, allée Lanzeray
95100 Argenteuil  France
01 30 76 29 58
contact@ciebabayaga.org
www.ciebabayaga.org

Baboeup Productions SARL //  300
ROUTE DE BAYON
54290 HAIGNEVILLE  France
09 50 30 50 30
contact@baboeup.com
www.baboeup.eu

Balle Rouge Production //  144
95, rue François-Hardouin
37100 Tours  France
06 74 92 35 78
contact@ballerougeprod.com
www.spectacleballerouge.com

Baltazar (Association) //  74
3 rue jule jouy
75018 paris  France
06 06 92 65 24
camillecottin@yahoo.fr

Banquet d’Avril //  181
3 boulevard François Blancho
44200 Nantes  France
06 11 11 21 88
banquetdavril@wanadoo.fr

Barber Shop Quartet //  213
le lac
86130 Saint Cyr  France
05 49 88 73 70
champdestoiles@hotmail.fr
www.barber-shop-quartet.com

Barraca (La) //  174
15, avenue de la Duchesse du Maine
92330 Sceaux  France
01 46 61 07 04
labarraca@free.fr
www.la-barraca.net

Barroco Théâtre //  162, 163
82 rue de la Morinerie - BP136
37700 St Pierre des Corps  France
02 47 44 91 27
barroco-theatre@wanadoo.fr
www.barroco-theatre.com

Bataclown //  112
La Robin
32220 Lombez  France
05 62 62 46 78
spectacle@bataclown.com
www.bataclown.com

Batignolles de l’Aurore (Les) - Le 
Funambule Montmartre //  74
53 rue des saules
75018 paris  France
01 42 23 88 83
surlefil2006@yahoo.fr
www.funambule-montmartre.com

Bemk Productions //  41
4 rue de Meulan
78250 Mézy sur Seine  France
06 20 02 04 92
mkl.s@hotmail.fr

Berliner Gérard //  229, 232
2 bis rue Dupont de l Eure
75020 Paris  France
01 48 08 48 85
jerome.legrand@aliceadsl.fr
www.gerard-berliner.com
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Bibliothéâtre //  182
B  Bibliothéâtre  37 ferme de la Ranloue
49124 St Barthélemy d’Anjou  France
02 41 18 09 92
bibliotheatre@wanadoo.fr
bibliotheatre.org

Bisons Ravis (Companie des) //  279
6, place des Tapis
69004 lyon  France
04 78 39 72 88
melodie.rabatel@gmail.com

Bizarre vous avez dit bizarre //  60
188 chemin des grands prés
84320 Entraigues  France
04 90 32 29 15
myriam.martin-defoort@wanadoo.fr

Bleus de travail (Les) //  122
Rue Saint Andeol
21530 Saint Andeux  France
06 61 50 83 51
alexandre.demay2@orange.fr
www.lesbleus de travail.com

BlonBa/Studio volant //  297
45, rue de Neuilly
94120 Fontenay-sous-Bois  France
01 48 77 42 62
jlsd@club-internet.fr
www.blonbaculture.com

Bohringer (Richard) //  288
rue du belvédère 20
1050 Bruxelles  Belgique
0033679638152
fabienne.govaerts@skynet.be
www.laclarenciere.be

Bois (Compagnie Jean) //  98
36, avenue Gallieni
77590 Bois le Roi  France
01 64 14 94 87
jean.bois@wanadoo.fr

Bokoo d’humour //  173
2 bis rue du viaduc
94130 Nogent sur marne  France
06 14 98 47 46
haraldlucas@free.fr

Bonheur Intérieur Brut / Passashok / A. 
Gintzburger //  189, 190
31, rue Jean Jacques Rousseau
93100 Montreuil  France
06 18 43 30 16
info@passashok.fr
www.passashok.fr

Bonneau Nicolas / Cie La Volige //  210
Mairie
79130 Secondigny  France
02 99 79 24 35
info@icimeme.fr
www.icimeme.fr

Borderline Prod. //  230
5 rue Henri Dunant
92500 Rueil Malmaison  France
06 16 68 49 84
lobelt@msn.com

Bouffons (La compagnie des) //  41
26 impasse Guichard
13016 Marseille  France
06 16 91 58 37
papin.karine@gmail.com
compagnie.bouffons.free.fr

Boulègue Production //  132
29 Rue Toussaint
13003 Marseille  France
04 91 08 87 58
contact@boulegue-production.com
www.boulegue-production.com

Bou-Saana (Cie) //  151
Alliance Française  Ziguinchor/Sénégal
630 ZIGUINCHOR  Sénégal
00221339912823
mamadousona@yahoo.fr
www.bousaana.com

Bout d’Ôm (Compagnie) //  205, 207
Chez Charlotte Toussaint - Saint Placide
84750 Saint Martin de Castillon  France
06 22 82 42 31
c.smither@neuf.fr
boutdom-infos.over-blog.fr

Bout du nez (Cie du) //  43
Grand rue, 67
6724 Marbehan  Belgique
003263411050
fr.einsweiler@hotmail.com

Boutet Michel //  183
6 rue Saint Martin
58600 Fourchambault  France
03 45 99 28 18
cestadire@laposte.net
www.cestadire.org

Brainstorming Compagnie //  155
159, Bd de la Croix-Rousse
69004 Lyon  France
06 99 62 59 84
contact@brainstorming-cie.com
www.brainstorming-cie.com

Branca Novoneyra //  146
Rua da Carricova, 8, baixo
15703 Saint Jacques de Compostelle  
Espagne
+34 (0) 981561860
combecha@yahoo.com
www.brancanovoneyra.com

Brassica (Cie) //  255
10 rue de castelnau
34000 Montpellier  France
04 67 63 91 56
cie.brassica@gmail.com
membres.lycos/ciebrassica

Brigade Lyrique (La) //  284
4 place Jerusalem
84000 Avignon  France
09 51 46 76 36
art.rencontre@gmail.com

Bruno Maman avec Julien Deniel en 1ere 
partie //  250
Parc activité activa / 14 rue de la batterie
67118 GEISPOLSHEIM  France
03 88 67 47 79
frank.eucat@musicmachine.fr
www.musicmachine.fr

Bussang (Théâtre du Peuple - Maurice 
Pottecher) //  106
BP 03
88540 Bussang  France
03 29 61 62 47
administration@theatredupeuple.com
www.theatredupeuple.com

C 
Cabaret de l’étrange - CREDO MUSIC //  
115
121 QUAI DE VALMY
75010 PARIS  France
06 25 67 25 14
lullys@club-internet.fr
www.spectacles-credo-music.com

Cabestan (Compagnie Théâtre du) //  85
11 rue Collège de la Croix
84000 Avignon  France
04 90 86 11 74
cabestan84@yahoo.fr
monsieurtanner.canalblog.com

Café de la Gare //  129
41 rue du Temple
75004 Paris  France
01 42 78 52 51
cdlg@wanadoo.fr

CALLIOPE, choeur de femmes //  256
10 grande rue de St Clair
69300 Caluire  France
04 78 08 45 85
choeur.calliope@free.fr
www.chez.com/ccalliope

Caméléon (Compagnie du) //  200, 247
BP 43923 Fare Tony
98713 Papeete  Polynésie Française
06 21 80 54 31
cameleon@mail.pf
www.chezcameleon.fr

Caméléons //  98
61 rue du Général Fauconnet
21000 DIJON  France
03 80 50 18 95
info@cameleons.org
www.cameleons.org

Camerluches (Compagnie des) //  247
2 bis passage Gauthier
75019 Paris  France
06 70 41 42 43
sldd1@noos.fr

Cap 77 //  251
Les Jardins Saint Louis. 37, avenue du 
Colonel Fabien
77190 Dammarie Les Lys  France
06 09 87 24 17
dattez@club-internet.fr

Capitaine (Compagnie du) //  46
6 rue saint Guilhem
34000 montpellier  France
06 62 37 77 35
contact@compagnieducapitaine.com
www.compagnieducapitaine.com

Carabistouilles et Cie //  162
164 RUE JEANNE D’ARC
75013 PARIS  France
09 53 67 71 64
carabistouilles_et_cie@yahoo.fr
carabistouillesetcie.over-blog.com

Caraboss (Compagnie) //  64
27a, ch. du Petit-Veyrier
1255 Veyrier  Suisse
0041227362661
philippe.carrat@edu.ge.ch

Caracol (Cie) //  23
1250, rue de las sorbes, résidence Les 
reinettes, Bat. C
34070 MONTPELLIER  France
06 08 30 32 14
berangeremabe@worldonline.fr

Carambole Mûre (Cie) //  276
18, rue Mabillon
75006 paris  France
06 61 85 77 54
lacarambolemure@free.fr
www.lacarambolemure.fr

CaravanSerail (Le) //  190
15, rue du plateau
75019 PARIS  France
06 85 45 58 58
sylvain@lecaravanserail.com
www.alternativenomade.org

Carpe Diem Argenteuil (Théâtre) //  154
12 rue des Chasseurs
95100 Argenteuil  France
01 34 10 21 21
theatre.carpediem@free.fr4
theatre.carpediem.free.fr/

Carrozzone Teatro //  163
2, villa Stendhal
75020 Paris  France
01 43 49 46 75
info@carrozzoneteatro.com
www.carrozzoneteatro.com

Casa Orfea //  80
64 rue du chemin Vert
75011 PARIS  France
06 15 41 15 00
casa.orfea@gmail.com

Cascai théatre //  151
c/ Pere Vidal 14
17140 Ullà  Espagne
0034679485861
info@cascai.com
www.cascai.com

Cavalcade (Compagnie) //  99
89, rue de la Pompe
95220 Paris  France
06 89 80 47 09
nour_25@hotmail.com

Cavalcade (Compagnie) //  191, 290
45 Petit Chemin De Pierrelaye
75116 Herblay  France
06 31 65 91 20
ga.amandine@wanadoo.fr
www.troupe-cavalcade.net

Cecilia Cackley //  169
The Garage International -PO BOX 887
5006 North Adelaide  Australie
+61 (0)883617767
contact@thegarageinternational.com
www.thegarageinternational.com

Cédric Cizaire //  52
89 rue Saint-Denis
75001 Paris  France
01 42 33 43 92
cedric.cizaire@free.fr
www.myspace.com/cedriccizaire

Centre de Création du 19 //  218
rue Jean Blanc
30300 COMPS  France
04 66 22 97 60
centredecreationdu19@orange.fr
www.centredecreationdu19.com

Cera (Léo) //  275
9 rue transvaal
75020 PARIS  France
01 73 77 46 22
leo.cera9@gmail.com
www.sonicbids.com/leocera

Cercle (Compagnie du) & Cie de la Tortue 
//  205
Maison du Conte, 8 rue Albert Thuret
94550 Chevilly-Larue  France
01 49 08 08 50
candice@compagnieducercle.fr
www.compagnieducercle.fr

C’est la nuit //  97
76 rue du docteur Lemoine
51100 Reims  France
06 08 43 85 67
cest-la-nuit@hotmail.fr

Chansons d’abord (Les) //  149
Quartier Marroux
26160 LA BEGUDE DE MAZENC  France
04 75 53 82 98
ch.dabord@free.fr
www.leschansonsdabord.com

Chansons Nettes //  27
16 rue du fief des hausses, appartement 
1241
86000 Poitiers  France
06 18 88 07 98
chansonsnettes@gmail.com
www.monsieurdaniel.com
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Chantier-Théâtre (Le) //  56
25 boulevard du Montparnasse
75006 Paris  France
01 45 49 11 01
francois.joxe@gmail.com

Charge du Rhinocéros (La) //  139, 174, 
208, 211
26 rue de la glacière
1060 St Gilles  Belgique
+32 (0)2 649 42 40
info@chargedurhinoceros.be
www.chargedurhinoceros.be

Charleroi/Danses - Roberta Dance Cie 
//  210
boulevard Pierre Mayence 65 C
6000 Charleroi  Belgique
+32 (0)7 120 56 43
vincent@charleroi-danses.be
www.charleroi-danses.be

Charlie Léone - Félines art //  289
chemin de soyans
26160 Pont-de-Barret  France
06 45 21 08 68
charlie.leone.com@gmail.com
www.myspace.com/leonefeline

Chatôt-Vouyoucas (Compagnie) / Théâtre 
Gyptis //  68
136 rue Loubon
13003 Marseille  France
04 91 11 41 50
direction@theatregyptis.com
www.theatregyptis.com

Chats Bottés en balade (Les) //  253
Cité Scolaire Alfred Kastler
55700 Stenay  France
03 29 80 18 72
jhumblet@orange.fr

Chaviro (Compagnie) //  221
5 rue Dr André Barbier
21000 Dijon  France
06 88 35 39 40
cie.chaviro@wanadoo.fr

Chenevoy (Compagnie) //  150
Service Culturel, 3 rue de Condé
60160 Montataire  France
03 44 55 29 75
compagniechenevoy@bbox.fr
www.compagnie-chenevoy.fr

Ches Panses Vertes (Compagnie) //  259, 
262
24 rue Saint Leu
80000 Amiens  France
03 22 92 19 32
chespansesvertes@wanadoo.fr
www.chespansesvertes.com

Chicos mambo //  120
64 rue saint honoré
75001 paris  France
01 43 57 64 55
giovanna.bruno@libertysurf.fr
www.chicosmambo.com

Chien Qui Fume - Cie Gérard Vantaggioli 
//  109
75 Rue des Teinturiers
84000 AVIGNON  France
04 90 85 25 87
contact@chienquifume.com
www.chienquifume.com

Choc Trio (Compagnie) //  197
2 rue de Moselle
86600 LUSIGNAN  France
05 49 43 25 71
choctrio@wanadoo.fr
perso.wanadoo.fr/choctrio

Choisir en Conscience //  155
1 impasse du Merle Blanc
34000 Montpellier  France
06 32 55 79 19
sabrina.dridi@wanadoo.fr

Chraz //  168
6, avernue de la république
63800 Cournon d’auvergne  France
04 73 69 46 84
lemalela@orange.fr
www.chrazland.com/

Chrysalide (Compagnie) //  166
14 rue Gubernatis
06000 Nice  France
06 79 92 74 87
chrysalide06@orange.fr

Cie des Zèbres //  199
10 rue des chardonnerets
83390 Cuers  France
06 84 11 64 56
ciedeszebres@aol.com

Cie Le Temps de Vivre //  196, 297
9 rue de Strasbourg
92700 Colombes  France
06 81 50 91 85
letemps.devivre@libertysurf.fr
www.rumeursurbaines.org

Cinquième Saison Productions //  249
15, rue de Turbigo
75002 Paris  France
01 53 28 16 19
contact@cinquiemesaisonprod.fr
www.cinquiemesaisonprod.fr

Circus Maximus //  130
49 rue des Mathurins
75008 Paris  France
06 11 37 21 96
compagniecircusmaximus@gmail.com

Cirque Electrique //  189, 190
23 place des lices
35000 rennes  France
06 15 31 44 90
contact@cirque-electrique.com
www.cirque-electrique.com

Citoyens du trèfle (Compagnie des) //  276
Mairie de courbevoie 1 rue Simonin
92400 COURBEVOIE  France
01 43 34 70 00
b.martin@ville-courbevoie.fr

C.K.C. (Cie) //  173
57 route du caillaou
40110 Onesse et Laharie  France
06 83 26 00 00
clownkitchcompagnie@wanadoo.fr

Clac compagnie //  80
6 bis rue Saint Fargeau
75020 PARIS  France
01 46 34 42 15
claccompagnie@yahoo.fr
www.claccompagnie.com

Clandestine (La Compagnie) //  205
Place de l’Horloge
04500 Montagnac-Montpezat  France
04 92 77 52 55
clandestine@wanadoo.fr
www.clandestine.fr

Clarencière à Bruxelles (Compagnie de 
la) //  287
rue du belvédère 20
1050 bruxelles  Belgique
00 32 2 6404670
fabienne.govaerts@skynet.be
www.laclarenciere.be

Clash 66 / Sébastien Ramirez & Raphael 
Hillebrand //  188
La Manutention, 4 rue escalier Sainte-Anne
84000 Avignon  France
04 90 82 33 12
hivernales2@wanadoo.fr
www.hivernales-avignon.com

Clé des planches (La) //  234
3 avenue de la République
93220 Gagny  France
09 54 65 53 07
friszman@free.fr

CLiO - Conservatoire contemporain de 
Littérature Orale //  57
Quartier Rochambeau
41100 Vendôme  France
02 54 72 26 76
clio@clio.org
www.clio.org

Coefficient 7 //  98, 99
route de roche sur Grâne
26400 GRANE  France
06 13 01 76 06
samuel@coefficient7.com
www.coefficient7.com

Co.ERASGA //  275
1408-207 West Hastings St.
0 Vancouver BC,V6A 1H7  Canada
06 71 22 31 97
gaetanmargot@yahoo.fr
www.companyerasgadance.ca

Coïncidences vocales //  237
23, Rue Hugedé
94340 Joinville-le-Pont  France
01 48 77 94 33
coincidences.vocales@neuf.fr

Coletilla //  25
20, rue Ménard
30000 Nîmes  France
04 66 67 19 96
lacoletilla@wanadoo.fr
www.theatredeladresse.com

Collectif de Crussol (Compagnie du) //  167
9 rue Oberkampf
75011 Paris  France
06 88 09 84 60
collectifdecrussol@gmail.com

Collectif petit travers //  161
25 rue des potiers
31000 Toulouse  France
06 81 06 31 00
collectifpetittravers@yahoo.fr
www.collectifpetittravers.org

Collectif Quatre Ailes //  206
3 sente des Dorées
75019 Paris  France
06 80 53 88 24
collectif4ailes@yahoo.fr
collectif4ailes.free.fr

Comédie de l’Eperon (La) //  102
6 avenue Pasteur
17400 Saint Jean d’Angély  France
05 46 59 12 85
comedie.eperon@wanadoo.fr
www.comedie-eperon.com

Comédie d’un Autre Temps (La) //  156
18 rue François Mauriac
13010 Marseille  France
06 09 52 14 05
christophe.gorlier@wanadoo.fr

Comédiens et Compagnie //  247
50, rue des Grillons
92290 Chatenay-Malabry  France
01 41 13 71 01
admin.cetcie@gmail.com
www.comediensetcompagnie.info

Comète (Compagnie la) //  215
21 rue du champ de l’alouette
75013 paris  France
06 03 95 11 98
comete@noos.fr

Comic Trust / Passashok / Drôles de 
Dames //  71
31, rue Jean Jacques Rousseau
93100 Montreuil  France
06 18 43 30 16
info@passashok.fr
www.passashok.fr

Comiqu’Art //  93, 239, 240, 241, 242, 243
bruxelles
1000 bruxelles  Belgique
32244116911
comiquart@gmail.com

Comme Si (Compagnie) //  41
43, rue Marx Dormoy
75018 Paris  France
09 51 68 40 35
info@frederiksteenbrink.com
www.alicebismut.com

Compagnia dell’Improvviso //  132
1, Rue du Chateaudun
34700 LODEVE  France
04 67 42 63 04
contact@improvviso.org
www.improvviso.org

Compagnie Aérienne (La) //  75
49 bis boulevard de Picpus
75012 Paris  France
06 64 14 97 97
nicolasroux@hotmail.com

Compagnie des Arts d’Hier pour 
Aujourd’hui //  182
5, rue des Barrières
85300 CHALLANS  France
02 51 93 59 14
contact@cahpa-production.com

Compagnie du Nord au Sud //  36, 89
49 Imp Thomas More Apt 2 Res le Clos des 
Cigales
34070 Montpellier  France
06 98 07 81 83
ibougaloo@kefadiam.com
www.myspace.com/cie_dunordausud

Compagnie ephata //  108
36, rue de la Bucaille
50100 CHERBOURG-OCTEVILLE  France
06 25 33 04 69
Cathiaca@aol.com
cie-ephata.com

Compagnie Gabriel Maby //  301
Vieux chemin de Lirac
30126 Tavel  France
04 66 50 06 89
solange.egea@hotmail.fr

Compagnie L’Effet du Logis //  299
18 rue René Vauthier
92260 Fontenay-aux-Roses  France
09 75 60 31 60
contact@leffetdulogis.com
www.leffetdulogis.com

Compagnie Matador //  296
17, rue de la Villette
75019 Paris France
06 71 15 22 46
compagniematador@gmail.com
http://rarditti.free.fr

Compagnie Nemo //  298
15 rue François Arago
84000 Avignon  France
06 24 98 63 25
lafabriqueasons@gmail.com
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Compagnie Quartier libre //  298
155 chemin du vieux moulin
84470 chateauneuf de gadagne  France
04 90 22 53 37
gerard.zachayus@aliceadsl.fr

compagnie (Rêve)2 //  301
3 impasse des palombes
30700 uzes  France
04 66 03 68 43
compagnie@reve2.com
www.reve2.com

Compagnie Thema //  294, 296, 299
64 rue thiers
84000 avignon  France
04 90 25 02 58
eric@themafrance.com

Compagnons de Pierre Ménard (Les) //  
172
21 rue Tourat
33000 Bordeaux  France
06 61 08 74 17
ciecpm@free.fr
ciecpm.free.fr

Condition des soies (La) //  124, 127
2 ter passage du chemin vert
75009 paris  France
06 61 10 84 08
laconditiondessoies@live.fr
www.laconditiondessoies@live.fr

Contraluz (Cie) //  142
5 rue Adrien Marcel
84000 Avignon  France
06 87 23 11 41
ascontraluz@free.fr
contraluz.fr

Controverse (La) //  185
15 rue Gisquet
93200 Saint Denis  France
01 42 43 64 27
lila_seewald@yahoo.fr
www.compagnielacontroverse.fr

Coolangata production //  214
42 rue d Enghien
75010 Paris  France
01 42 47 02 33
christof.petit@voila.fr
www.chris-orlandi.com

Corridor (Compagnie Le) //  139
413 rue Vivegnis
4000 Liège  Belgique
+32 (0)4 227 77 92
info@lecorridor.be
www.lesdoms.eu

Cortizone (Compagnie) //  24
5 rue du professeur Forgue, résidence clos 
les violettes, bât B
34070 Montpellier  France
04 67 56 31 07
ciecortizone@hotmail.fr

Coup de Chapeau Productions //  157, 158
MDA. BL 6. 11 Avenue Pasteur
76000 Rouen  France
09 52 57 40 46
administration@coupdechapeau.fr
www.coupdechapeau.fr

Coup de Poker //  113, 116, 278
MAIRIE, 6 rue de l’église
77850 Héricy  France
06 33 30 00 81
coupdepoker@wanadoo.fr
www.coupdepoker.org

Coup de Théâtre //  113, 115, 119
ancienne mairie
57640 VREMY  France
03 87 76 80 48
coupdetheatre-cie@aliceadsl.fr
coup-de-theatre.chez-aliceadsl.fr

Coureurs de toit (Les) //  116
31 rue Jean Jaurès
94800 villejuif  France
06 42 88 46 52
infos@lcdt.net
www.lcdt.net
Courte Echelle (Cie de la) - Alya Théâtre 
//  150
18, rue Daniel Niord
91600 Savigny-sur-Orge  France
01 69 96 25 25
contact@courteechellealya.com
www.courteechellealya.com
CPM - Jean-Marc GHANASSIA //  278
69 rue la Boétie
75008 Paris  France
01 56 59 93 62
i.sillard@cpm.fr

Créagestion //  217
bp creagestion
70032 villeneuve cedex  France
04 32 74 18 53
magiecontact@hotmail.com

Création Ephémère (Cie) //  35
La Fabrick - 9, rue de la saunerie
12100 Millau  France
05 65 61 08 96
cie.ephemere@wanadoo.fr
www.cie-creation-ephemere.fr

CREDO MUSIC //  115
121 quai de valmy
75010 paris  France
06 25 67 25 14
lullys@club-internet.fr
www.spectacles-credo-music.com

Crescendo //  235
1 le cours
84570 villes sur auzon  France
06 62 83 29 13
livanerevel@hotmail.com

Cris d’éclats //  76
44 rue du chateau d eau
75010 paris  France
06 60 04 67 57
crisdeclats@laposte.net
www.marcopanzani.com/

Croche (Compagnie) //  180
13 rue de la République
85000 LA ROCHE SUR YON  France
06 84 76 57 02
assopontdesarts@wanadoo.fr
You tube

Croch et Tryolé //  42, 45
62 boulevard Catachiolis
13011 Marseille  France
06 19 98 07 10
juliensigalas@msn.com
crochetryole.free.fr

CRSE (Cie) //  64
25 rue Condorcet
93100 Montreuil  France
01 42 87 48 28
cecile.canal@wanadoo.fr
www.cecilecanal.com

Cruellas (Les) //  79
Cité des jeunes cadres lebou N°13 Yoff 
Asecna
10465 Dakar  Sénégal
06 68 79 08 55
lescruellasdakar@hotmail.com
www.myspace.com/lescruellas

CS compagnie //  110, 220
106 rue Brancion
75015 PARIS  France
01 56 08 33 89
marie-france.santon@orange.fr

CULTURE.COM //  224
1 rue Goya
64000 Pau  France
05 59 06 51 66
culturecom64@yahoo.fr
culturecom.jeun.fr

CYPERS productions //  231, 232, 233
73 r rébeval
75019 Paris  France
01 42 00 25 75
caroline@cypers.fr
www.cypers.fr

Cyrène (Compagnie de la) //  267
18 rue de la mairie
60112 Maisoncelle-Saint-Pierre  France
06 37 11 83 81
cie.cyrene@wanadoo.fr

d 
Dan Puric (Compagnie) //  174
Str. Lipscani 53
030033 Bucarest  Roumanie
+ 40 21 32 72 056
passe_partoutdp@yahoo.com
www.artemanagement.ro

David Baux //  286
Résidence Les Vergers du Peyrou, 125 rue 
viollet le duc
34070 Montpellier  France
06 37 75 57 92
compagniedessherpas@gmail.com
www.davidbaux.com

Dawa //  294, 295
25, rue des anémones
91130 ris orangis  France
06 88 75 91 32
ciedawa@wanadoo.fr
ciedawa.fr

Déchargeurs (Théâtre Les) //  199
3 rue des Déchargeurs
75001 Paris  France
01 42 36 70 56
lmichel.lepole@gmail.com
http;//www.lesdechargeurs.fr

De Fakto et X-Press (Cies) //  176
Place des droits de l’homme
37300 Joué lès Tours  France
02 47 78 75 39
cie.xpress.adm@hotmail.fr
www.cie-xpress.org

De Joux Musique //  171
The Garage International PO BOX 887
5006 North Adelaide  Australie
+61 (0)883617767
contact@TheGarageInternational.com
www.dejouxmusique.com

Delà (Compagnie du) //  285
111 D quartier du Delà
13140 MIRAMAS  France
06 37 82 38 81
jppolin@wanadoo.fr
compagniedudela.e-monsite.com

Delbrouck (Christelle) //  45
Avenue Van Volxem, 155
1190 Bruxelles  Belgique
+32478246667
cdelbrouck@tadam.be

Delgado Fuchs //  186
La Manutention, 4 rue escalier Sainte-Anne
84000 Avignon  France
04 90 82 33 12
hivernales2@wanadoo.fr
www.hivernales-avignon.com

Delogne et fils //  61
1, Rue des Beguinettes
1170 Boitsfort Bruxelles  Belgique
04 75 21 37 94
terrenouvelle@free.fr
terrenouvelle.free.fr

Déménageurs Associés (Les) //  199
Théâtre de La Noue 12 place Berty Albrecht
93100 MONTREUIL  France
01 48 70 00 55
lesdemenageursassocies@gmail.com
www.myspace.comlesdemenageursassocies

Démodocos (Compagnie) //  124
5, rue Frochot
75009 Paris  France
06 87 35 57 71
philippe@demodocos.com
www.demodocos.com

Denis Maréchal //  231
29, rue Marbeuf
75008 PARIS  France
01 53 89 08 24
alapeyrere@justepourrire.fr
www.justepourrire.fr

Dernier Geste //  117
27 rue ramponeau
75020 Paris  France
06 83 75 06 71
dernier-geste@hotmail.fr

Des larmes au rire //  79
40 rue de seine
75006 Paris  France
01 43 54 94 02
cbonan@darroisvilley.com
www.carolinevigneaux.com

Deux Albatros (Compagnie des) //  65
139 bis, rue de Vaugirard
75015 Paris  France
01 48 56 81 17
lesdeuxalbatros@yahoo.fr
www.lesdeuxalbatros.com

Devos de l’Humour (Association pour les) 
//  253
Salle municipale Baric
37380 Monnaie  France
02 47 56 13 14
devos.humour@wanadoo.fr
www.devosdelhumour.com

Didascalies (La troupe des) - Institut 
Fénelon //  112
Les Didascalies. Institut Fénelon. 7 avenue 
Yves Emmanuel Baudoin
06130 Grasse  France
04 93 36 00 22
didascalies@institut-fenelon.com.fr
www.didascalies-grasse.fr

Didier Volubile (Compagnie) //  177
25 uue Marius Debout
04300 Forcalquier  France
06 70 30 73 49
lbl.music@orange.fr
myspace.com/didiervolubile

Difé Kako //  106
32 rue du Javelot
75013 PARIS  France
01 45 84 50 66
contact@difekako.com
www.difekako.com

Dingos (Les) //  92
34 avenue de limburg
69110 Sainte Foy Lès Lyon  France
04 78 59 81 84
michel.bianco@aliceadsl.fr
www.lesdingos.fr
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DMAB Productions //  92
64 avenue de Stalingrad
93230 Romainville  France
06 08 40 57 70
m.lugan@dmabproductions.fr
www.faitescommechezvous-lapiece.fr

Doigts dans le Nez (Compagnie Les) //  31
61 place du Foirail
65000 Tarbes  France
06 71 58 46 16
cielesdoigtsdanslenez@wanadoo.fr

Dos por Cuatro //  296
15 rue François Arago
84000 Avignon  France
06 24 98 63 25
lafabriqueasons@gmail.com

Double D Productions //  239
118 avenue Jean Jaurès
75019 Paris  France
01 43 41 54 92
info@prod-doubled.com
www.prod-doubled.com

DraMad //  37
29, bis avenue Henri Martin
92000 Nanterre  France
01 47 25 56 54
dramad@hotmail.fr
dramad.free.fr

Drôles d’Oiseaux (Association Les) //  88
34 bd de Grenelle
75015 Paris  France
06 46 30 08 91
spectacles.azimuth@orange.fr
www.bernardazimuth.com

Druga Strefa (Theatre) //  265
ul. Magazynowa 14A
02652 Varsovie  Pologne
0048602795918
dyrektor@teatrdrugastrefa.pl
www.teatrdrugastrefa.pl

DUPOYET/Cie des vents apprivoisés //  28, 
78, 199
36 rue de la Clef
75005 PARIS  France
01 43 36 07 30
pdupoyet@wanadoo.fr
www.pierrette-dupoyet.com

e 
Echafaudage (L’) - Théâtre en chantier 
//  137
87 rue de Belleville
75019 Paris  France
08 71 70 91 86
echafaudagetheatreenchantier@gmail.
com

Echappée Belle (L’) //  220
40 rue Origet
37000 TOURS  France
02 36 43 13 72
contact@cie-echappeebelle.fr

Echarde (Théâtre de l’) //  113, 116
16 rue Flahaut
76000 ROUEN  France
06 07 02 37 25
GARAYMARIECHRISTINE@HOTMAIL.COM

Ecos do sul - marionetas do mundo //  112
Largo Cristovao Da Gama, 6A Damaia
2720154 Amadora  Portugal
00351966290888
ecosdosul@net.novis.pt
ecosdosulmarionetasdomundo.blogspot.com/

Ecume des jours (L’) //  255
63 rue des Tricots
92140 Clamart  France
06 60 07 08 22
simone.jacquinot@orange.fr

Edito Musiques //  121, 122
33 AVENUE PHILIPPE AUGUSTE
75011 PARIS  France
01 43 52 20 40
edito.hudin@wanadoo.fr
www.editomusiques.com

EDMEE EDMEE EDMEE //  76
6 rue Ebelmen
75012 PARIS  France
01 77 13 28 04
fbizet@gmail.com

Egiku Hanayagi //  169
Katsushika-ku Horikiri 4-19-14
124 0006 Tokio  Japon
+81 (0)368223269
egiku@thegarageinternational.com
www.TheGarageInternational.com

Elemiah (La Compagnie) //  40
5 rue Madagascar
75012 Paris  France
06 83 42 22 47
chriga24@hotmail.com
www.compagnie-elemiah.com/

Elisabeth Buffet //  231
29, rue Marbeuf
75008 PARIS  France
01 53 89 08 24
alapeyrere@justepourrire.fr
www.justepourrire.fr

Elle fait parler d’elle //  93, 240
28 rue des poissonniers
75018 paris  France
06 79 67 17 30
mdrigeard@yahoo.fr
www.ellefaitparlerdelle.com

Elles ont aussi beaucoup d’humour //  56
Quartier Bazine
30200 Bagnols sur Cèze  France
06 61 96 17 59
avec2elles@orange.fr
ellesontaussibeaucoupdhumour.com

EL Théâtre (Cie) //  184
11 villa Rémond
94250 Gentilly  France
06 87 50 63 04
ericgaston.lorvoire@orange.fr

Emplumés (Les) //  163
c/o Bastille Productions, 20 bis bd de la 
Bastille
75012 PARIS  France
01 43 45 55 38
heim.m@free.fr
www.le-theatre-de-michel-heim.fr

EmyWay (Compagnie) //  111, 113
1 Rue Etienne Dolet
69600 OULLINS  France
06 87 12 82 18
contact@emyway.org
emyway.org

En plein choeur //  55
100 rue des Larris
60850 Cuigy en Bray  France
06 84 19 00 00
enpleinchoeur@gmail.com
www.enpleinchoeur.com

En Roue Libre //  285
4 RUE DE PARIS
91090 LISSES  France
06 83 28 39 13
compagnie.enrouelibre@yahoo.fr

En scène et Ailleurs //  136
1, rue du Président Carnot - 38000 
Grenoble
38000 Grenoble  France
06 08 84 81 82
jeanvincent.brisa@wanadoo.fr

Ensemble Non Papa //  126
97 rue Jean-Pierre Timbaud
75011 PARIS  France
06 03 68 84 88
tlemeur62@gmail.com
nonpapa.free.fr

Entourloupe (Cie de l’) //  130
27 rue de Citeaux
75012 PARIS  France
06 63 10 03 24
matthieu.jeanningros@voila.fr

Entr’Act (Cie) //  135, 142
177 avenue des cistes
83700 Saint-Raphaël  France
04 94 95 02 24
cie.entract@wanadoo.fr

Entrée des artistes (L’) //  58
1291 CHEMIN DU FALICONNET
06950 FALICON  France
06 17 13 42 39
francoise.ollivier9@wanadoo.fr
www.lentree.desartistes.free.fr

Envie Théâtre //  281
6 allée des Lilas
77210 AVON  France
06 65 15 26 64
perriard@orange.fr
pagesperso-orange.fr/envietheatre/

Envolée (Compagnie de l’) //  81
54 rue de la Convention
94270 Le Kremlin Bicêtre  France
06 12 25 56 56
contact@ciedelenvolee.com
www.ciedelenvolee.com

Epices et Parfums (Compagnie) //  216
le village
30170 Monoblet  France
04 66 83 87 13
colporteur30@yahoo.fr
www.colporteur.net

Epiderme / Nicolas Hubert (Cie) //  186
La Manutention, 4 rue escalier Sainte-Anne
84000 Avignon  France
04 90 82 33 12
hivernales2@wanadoo.fr
www.hivernales-avignon.com

Equilibres (Compagnie des) //  192, 195
26 RUE ANATOLE FRANCE
93170 BAGNOLET  France
06 03 64 40 20
sandrine@desequilibres.com
www.desequilibres.com

Errance //  61
1, place du Châtel
77160 PROVINS  France
01 60 67 20 05
thalyj@infonie.fr

Escabelle - Cie théâtrale (L’) //  144
Centre Culturel La Passerelle  - 50 avenue 
de Lorraine
57190 FLORANGE  France
03 82 58 89 70
escabelle.theatre@wanadoo.fr

Espace Nomade //  271
Mas de Boudet
34230 St Pargoire  France
06 83 92 81 49
espacenomade@free.fr

Essentiel Ephémère //  31
53 rue Gabriel Péri
69100 Villeurbanne  France
09 51 95 71 95
info@essentielephemere.fr
www.essentielephemere.fr

Essoufflés (Les) //  81
37 rue de Pontoise
95430 Auvers sur Oise  France
06 88 87 54 93
lionel.rokita@club-internet.fr
www.lesessouffles.com

Etincelle Cie. théâtrale (L’) //  47
3 rue de l’Armée des Alpes
84700 SORGUES  France
04 90 39 66 59
compagnie.etincelle@sfr.fr
www.theatre-astrolabe.com

Etrange peine, theatre //  51
23, rue Hincmar
51100 REIMS  France
03 29 79 42 78
jeandeloche@wanadoo.fr

Eugénie Andrin (Compagnie) //  271
10 Bd Rainier III
98000 Monaco  France
06 03 28 37 46
cieeugenieandrin@hotmail.fr

Evadées (SARL) //  245
3, Rue St Yves
75014 Paris  France
06 07 68 25 15
evadarlan@wanadoo.fr
www.divinsdivans.free.fr

Evénement //  241
6 rue du temps
13800 Istres  France
06 10 64 72 09
patrick1.plauchu@free.fr
1evenement.free.fr

F 
Faction Mauricette aux oeillets //  261
1 rue Bordot
21000 Dijon  France
06 79 82 20 99
faction.mauricetteauxoeillets@club-
internet.fr
htpp://www.faction-mauricetteauxoeillets.org

Faim Rouge (Compagnie) //  83
26 rue des teinturiers
84000 Avignon  France
04 90 85 34 40
faimrouge@hotmail.fr

Faiseurs de rêves (Les) //  202
5 LOT. DE L ESPIGAU
13890 MOURIES  France
09 79 73 66 97
mariegael@orange.fr
www.mariegael.com

Félicien //  227
1 zac de la défraisse
30150 roquemaure  France
04 66 39 38 50
artcolive@orange.fr
www.artco-live.com

Feuilles d’or (Les) / La troupe du rhum 
//  179
12 AVENUE CARNOT
95210 SAINT GRATIEN  France
06 81 31 70 92
troupedurhum@orange.fr
www.lesfeuillesdor.com

Fica productions //  227, 228, 230
7, rue Mourguet
69005 Lyon  France
06 98 72 69 31
ficaprod.marion@orange.fr

Fidèle Idée (La) //  180
11 rue des Olivettes
44000 Nantes  France
02 40 47 95 84
la.fidele.idee@free.fr
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Fier monde (Compagnie Le) //  88
la folie
69620 Frontenas  France
04 74 71 60 28
bernier.michel@free.fr

Figaro & co (Compagnie) //  219
Théâtre musical de Pibrac BP 42
31820 Pibrac  France
05 61 07 43 63
figaroandco@wanadoo.fr
www.figaroandco.fr

Filles Chocolat //  265
3 rue guisarde
75006 paris  France
09 51 68 53 04
ciefilleschocolat@hotmail.fr

Filles en Tropiques //  76
206 Quai de Valmy
75010 Paris  France
06 64 54 30 47
fillesentropiques@gmail.com
http:/:fillesentropiques.free.fr

Fiva Production //  245
16 rue Camille Desmoulins
75011 Paris  France
01 43 55 43 43
fivaproduction@voila.fr

Flamenco Vivo //  226
9 RUE VINCENT AURIOL
84000 AVIGNON  France
04 90 86 60 57
alhambra2@wanadoo.fr
www.luisdelacarrasca.com

Flip flap la girafe (Compagnie) //  30, 280
8 rue saint Agricol
84000 Avignon  France
04 90 82 55 86
nutela88@hotmail.com

Foule théâtre //  139
61 avenue Jean Jaurès
1030 Bruxelles  Belgique
+32 2 241 39 29
ficelles@fouletheatre.be
www.lesdoms.eu

Fourmis Rousses (Compagnie Les) //  24
14 rue dom vaissette
34000 Montpellier  France
06 61 56 06 08
lesfourmis.rousses@9online.fr

Fournil (Le) //  195
13bis rue beccaria
75012 Paris  France
09 54 76 42 29
compagnielefournil@free.fr
www.myspace.com/coltwarmers

Fous à réaction [associés] (Les) //  260
4 square Victor Hugo
59280 Armentières  France
03 20 48 21 12
mediation@lesfousareaction.fr
www.lesfousareaction.fr

Fox Compagnie //  149
71 allée des Champs de Limargue
74380 Bonne  France
06 09 54 04 45
alfred.lerenard@wanadoo.fr
www.theatrefoxcompagnie.com

F. Productions //  241, 242
32 rue Raymond IV
31000 TOULOUSE  France
05 61 99 20 92
patricia@leschevaliersdufiel.com
www.leschevaliersdufiel.com

Fracas //  249
288 rue Saint Jacques
75005 Paris  France
06 16 07 71 63
peko.anne@free.fr

Fraction (Compagnie) //  212
23 place des carmes
84000 avignon  France
04 32 74 06 77
fraction@wanadoo.fr
compagnie-fraction.net

Freddo et Léo (Compagnie) //  122
64 rue Notre Dame de Nazareth
75003 Paris  France
06 23 16 31 48
freddoleo@free.fr
freddoleo.free.fr

Frères Brother (Les) / Ariane Productions 
//  215
152 Avenue Jean Jaurès
33600 PESSAC  France
05 56 96 50 44
ariane@arianeproductions.com
www.arianeproductions.com

Frères Duchoc (Compagnie Les) //  87, 89
BP 27
26120 CHABEUIL  France
04 76 27 52 13
info@duchoc.com
www.duchoc.com

G 
Galante Productions //  170
The Garage International PO BOX 887
5006 North Adelaide  Australie
+61 (0)883617767
contact@thegarageinternational.com
www.thegarageinternational.com

Galerie & Cie //  193
64, rue de Montgeron
91800 Brunoy  France
06 08 73 88 48
dazzlingsparkling@wanadoo.fr
www.lesfoliesdelucien.com

Gerard F (Compagnie) //  138
20 rue André Gide
26000 Valence  France
04 75 56 07 64
compagniegerardf@gmail.com
compagnie.gerard.f.free.fr/

Gilgamesh Théâtre (Le) //  211
2, bis place des Carmes
84000 Avignon  France
04 90 14 08 17
fida@gilgamesh-theatre.net
www.gilgamesh-theatre.net

Gourmelon Cédric / Réseau Lilas //  209
6 contour Saint Aubin
35000 Rennes  France
02 99 79 24 35
info@icimeme.fr
www.icimeme.fr

Grande Ourse (Compagnie La) / Pierre 
Deschamps //  206
Le Puy-Miallet
19100 Brive la Gaillarde  France
05 55 01 22 50
compagniedelagrandeourse@wanadoo.fr
www.pierre-deschamps.com

Grimoire (Compagnie du) //  38
6 avenue marechal leclerc
04000 digne les bains  France
04 92 31 29 46
thedugrimoire@yahoo.fr

Groupe ® //  140
54, rue Lieutenant Pirard
4607 Dalhem  Belgique
+32 (0)497 41 89 77
le.lemming@gmail.com
www.lesdoms.eu

Groupe 3.5.81 //  237, 267
55, boulevard de Strasbourg
75010 Paris  France
01 42 46 67 21
contact@groupe3581.com
www.groupe3581.com

h 
Haute voix (La) //  57
En barre
81220 MAGRIN  France
06 80 32 74 10
avignon09@yvesdewilliencourt.fr

Heavy Fingers (Cie) //  200
Amd prod 4 rue Guillon
69360 St Symphorien d Ozon  France
04 74 60 13 59
nadine.fiorda@orange.fr
www.heavy-fingers.com

Herve-Gil (Cie) //  96
14 rue du Moulinet
75013 Paris  France
01 45 80 53 33
mhgmm@free.fr

Heure du Loup (L’) //  250
4 Cours Némausus - Appartement A 312
30000 NIMES  France
06 84 20 53 26
heure-du-loup@wanadoo.fr

Heyoka cie //  50
Route des paluds
13940 Mollégès  France
04 90 26 96 35
heyoka007@gmail.com
www.teosanzach.com

Hombeline et Pablo Flores //  297
chemin du paradis
84570 Mormoiron  France
04 90 61 73 76
info@hombeline.com
www.hombeline.com

Horiziode Productions //  200
6 Impasse Lamier
75011 PARIS  France
01 43 67 20 47
horiziode@la-comedia.com
www.la-comedia.com

Hors Mots (Compagnie) //  176
14 rue Cracovie
35200 RENNES  France
06 76 08 03 14
nadinebrulat@hotmail.com

Humaine (La compagnie) //  192
BP 33
47500 FUMEL  France
05 53 01 12 96
compagniehumaine@voila.fr
www.compagnie-humaine.org

Hyperbole à trois poils (Compagnie) //  263
135 rue Pierre Legrand
59000 LILLE  France
03 20 47 81 72
gilbert.pouille@gmail.com
www.hyperboleatroispoils.com/

i 
Ici et maintenant théâtre (Cie) //  283
11 cours d’Ormesson
51000 CHALONS EN CHAMPAGNE  France
03 26 65 78 91
ici.maintenant.theatre@wanadoo.fr

ID Production //  110, 111, 219
5, rue de Turbigo
75001 PARIS  France
01 42 87 96 60
i.d.prod@sfr.fr
www.idproduction.org

Ieto //  160
Acolytes, La Grainerie
31 130 Balma  France
05 61 24 62 45
acolytes@club-internet.fr

Il était une fois Martine... (La Compagnie) 
//  252
139 route de Versailles
91160 CHAMPLAN  France
01 69 09 08 72
marionrenard2@yahoo.fr

Illustre Corsaire (Cie L’) //  119
1 Impasse Dieudonné Costes
65000 Tarbes  France
05 62 93 12 38
arfo.65@free.fr
www.artscenicalbum.com

Il naufragar m’ e’ dolce (Cie) //  94
3 rue st bernard
84000 Avignon  France
04 90 86 30 36
aliceproduction@wanadoo.fr
www.aliceproduction.fr  rubrique:blog

Improsteurs (Compagnie les) - Fébus 
//  32
61 place du foirail
65000 TARBES  France
06 82 17 39 52
lesimprosteurs@wanadoo.fr
www.lesimprosteurs.org

In Extremis //  109
25, rue Kléber
59260 Hellemmes-Lille  France
06 12 17 07 65
diffusion@in-extremis.eu
www.in-extremsi.eu

Influenscènes //  225, 237, 238
Le Nouveau Prétexte 17, Rue André 
Laurent
94120 Fontenay-sous-Bois  France
01 48 77 94 33
lilian.josse@influenscenes.com
www.influenscenes.com

Inouï Productions //  217
26 rue des Teinturiers
84000 Avignon  France
06 68 84 58 99
musique@collectif-inoui.org
www.collectif-inoui.org

Interface (Compagnie) //  175
route de Riddes 87
1950 Sion  Suisse
+41 27 203 55 50
production@theatreinterface.ch
www.carredchoc.ch

International Theater Ensemble //  149
2005 San Ramon Ave., #D-609
94043 Mountain View, CA  États-unis
+1 650 2540224
oliptsin@hotmail.com

Inviamo //  145
35 rue Clos Suiphon
69003 Lyon  France
06 81 48 76 95
vmcprod@alinto.com
www.vmc-production.com etwww.myspace.
com/labelvmc
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Ion Manu d’Otopeni (Centre Culturel) 
//  289
Rue 23 august no.8
075100 Otopeni, Ilfov  Roumanie
+40722245716
marianghenea_im@yahoo.com
www.c-cult-im.ro

Itaca Teatro //  86
via Cibrario, 39
10143 Torino  Italie
00390112078248
info@itaca-teatro.it
www.agis.torino.it

J 
Jacques Kraemer (Compagnie) //  249
6 Place des Epars
28000 Chartres  France
02 37 28 28 20
compagnie.jacques.kraemer@wanadoo.fr

Jade et Aslan //  286
63 rue guillaume puy
84000 avignon  France
06 03 53 92 22
aslan.jade@orange.fr

Jadoretoi Compagnie //  269
23, rue Rodier
75009 Paris  France
06 88 67 78 89
contact@jadoretoicompagnie.com
www.myspace.com/jadoretoicompagnie

Jardins Insolites (Compagnie) //  205, 207
119 bd National
84400 APT  France
04 90 04 85 25
laurolillo.seb@wanadoo.fr

Jean Thomas (Compagnie) //  30
39 rue du bout de la ville
30400 VILLENEUVE LEZ AVIGNON  France
04 66 79 31 03
paume.Michel@wanadoo.fr

Jérôme Aubineau - Conteur //  147, 182
Gustave - 60 rue Saint Fort
33000 Bordeaux  France
05 56 44 80 47
mj.germain@gustave.fr

Jeux de rôles (Compagnie) //  83
33 boulevard béranger
13015 marseille  France
06 15 95 41 80
jeuxderoles@neuf.fr

JFB Prod //  232
76 rue de la Pompe
75116 Paris  France
01 44 41 50 64
bouchard.jfb@gmail.com
www.jfb-prod.com

Jolies choses (Compagnie des) //  33
rue Ramon
65120 Barèges  France
06 86 67 36 18
lesjolieschoses@gmail.com

Joridia (Compagnie) //  56
17 bis rue Erlanger
75016 PARIS  France
01 45 20 96 99
laurens.j@orange.fr
www.joridia.net

Jpma //  81
8 villa Michel Ange
75016 Paris  France
01 49 11 64 04
cpasgagne@orange.fr

Julien La Bouche //  206
18 rue du Loisir
13001 Marseille  France
06 64 92 35 72
Jusdesliens@mac.com
cobaltmarseille.monsite.wanadoo.fr

k 
Kamaat //  40
45,rue Raymond Poincaré
92000 Nanterre  France
06 15 31 65 47
kamaat@aliceadsl.fr
kamaatprod.com

Kaméléon Cie //  82
171 Bd Victor Hugo
92110 Clichy  France
06 64 72 46 38
kameleon.cie@dbmail.com
lb25-theatre.com

Kapuch’Prod //  220
57BIS  Avenue jean jaures
93120 LA COURNEUVE  France
06 64 39 25 03
camsolal@yahoo.fr
www.camillesolal.com

Kézakos (Cie)- Musithéa //  141
B.P. 264
84208 CARPENTRAS cedex  France
04 90 61 33 10
musithea.cie@orange.fr

Khéops (Cie) //  50
33-35 bvd du Temple
75003 Paris  France
01 42 78 17 76
jeanthierry.ducel@orange.fr

Kimera (Compagnie) //  60
47, avenue Jean Jaurès
93450 L Ile Saint Denis  France
01 76 00 48 21
contact_kimera@yahoo.fr
www.kimera-net.com

KIPRO-Co (Cie) //  185
Tour Palerme/ 142 Boulevard Masséna
75013 PARIS  France
01 53 82 04 83
megrot.pierre@neuf.fr

Kiui Prod //  298, 299, 301
54 rue Notre Dame de Nazareth
75003 PARIS  France
01 53 21 84 00
julien@kiui.fr
www.kiuiprod.fr

L 
Label Brut (Compagnie) //  211
4 rue Horeau
53200 Château-Gontier  France
06 46 34 28 08
label.brut@free.fr
www.labelbrut.fr

Label Compagnie //  197
85 rue du Petit Château
94220 CHARENTON-LE-PONT  France
01 46 08 52 14
hbraz@wanadoo.fr
www.perraultcacartoon.com

La Belle idée (Compagnie) //  248
18 rue du faubourg
77260 la Ferté sous Jouarre  France
06 73 39 12 06
alain.jh.paris@wanadoo.fr

Labelpat Production //  277
7, rue Carnot
93000 Bobigny  France
06 20 59 61 96
labelpat@free.fr
www.latachedencre.com

LABOduRIRE //  240
26 rue de chabrol
75010 Paris  France
01 77 13 95 07
simetflo@yahoo.fr
www.simetflo.com

Laboratoire de l’acteur //  268
12, rue Edouard LOCKROY
75011 Paris  France
01 47 00 43 55
laboratoiredelacteur@free.fr
www.laboratoiredelacteur.com/

Ladaïnha (Compagnie) //  124
13 ave du 41ème R I
35000 Rennes  France
06 30 40 51 58
ladainha35@yahoo.fr
www.myspace.com/compagnieladainha

La Fabrique des arts... d’à côté //  294, 295
2, rue du Moulin à Vent
60510 BRESLES  France
01 42 49 36 86
fabricailleurs@gmail.com
fabricailleurs.com/index.php

La Fabrique des Petites Utopies //  294, 
300
1 rue des beaux tailleurs
38000 Grenoble  France
04 76 00 91 52
production.fabrique@petitesutopies.com
www.petitesutopies.com

La Fabrique Imaginaire //  297
70 rue Emile Féron
1060 Bruxelles  Belgique
+32(0)22137083
fabrique.imaginaire@skynet.be
www.fabriqueimaginaire.com

LA FORGE / Cie Patrick Schmitt //  102
33 rue Rigault
92000 NANTERRE  France
01 47 24 78 35
schmittp@wanadoo.fr
www.laforge-theatre.com

La guinguette pirate //  38
154 rue oberkampf
75011 PARIS  France
01 43 49 67 12
ricardo@petitbain.org
www.petitbain.org

La Lune et l’Océan (Cie) //  42, 227
24, villa de l Industrie
93400 Saint-Ouen  France
01 40 11 52 97
lalunelocean@orange.fr

La Naïve (Compagnie) //  205
20, lot. le Boiry
84120 PERTUIS  France
06 85 06 95 66
la_naive@hotmail.com
www.la-naive.fr

Lanterne Magique (La) //  119, 120
Abbaye de Valsery
02600 COEUVRES ET VALSERY  France
03 23 55 78 25
la-lanterne-magique@orange.fr
www.la-lanterne-magique.fr

Lapins pris dans les phares des voitures 
(Les) //  41
36, Mail Mendès France
95490 Vauréal  France
06 83 05 60 87
lolopomme@hotmail.fr
www.leslapinsprisdanslespharesdesvoitures.
com

Lard’Enfer //  72, 73, 74
4 square des Melilots
78310 Maurepas  France
01 42 03 00 30
lardenfer@hotmail.com
www.myspace.com/lardenfer

Lascars Gays * L’Art Seine (Les) //  229
61 rue Crozatier
75012 Paris  France
06 64 95 97 25
celeole@free.fr
www.leslascarsgays.fr

Lavocedellaltro (Cie) //  44
VIA CAMPOBASSO 9
00176 ROMA  Italie
+393471573259
ldemarchi68@yahoo.it
www.laurademarchi.it
Lebègue (Claudine) //  116
Evedia - 1 rue du Béal
69380 Chazay d’Azergues  France
06 11 87 64 87
contact@evedia.net
le.voyageur.debout.free.fr
Le cap rêvé //  54
44 rue Monge
75005 Paris  France
01 43 26 44 38
lecapreve@magic.fr
web.mac.com/lecapreve

L’Echappée (Compagnie) //  150, 267
32 rue de Paris
02100 Saint-Quentin  France
03 23 62 19 58
compagnielechappee@club-internet.fr
www.compagnie-lechappee.com

Le Chromosome 42 //  224
62 RUE DOMER
69007 LYON  France
06 67 38 12 62
lechromosome42@hotmail.fr

LEDERMAN (Productions Paul) //  215
59 BD Exelmans
75781 paris cedex 16  France
01 46 51 09 49
assist@lederman.fr

L’Enfant Bleue //  163
180 rue La Fayette
75010 PARIS  France
06 88 49 48 70
lenfantbleue@gmail.com
www.lenfantbleue.unblog.fr

Le petit théâtre de pain //  300
Salle Culturelle
64250 Louhossoa  France
05 59 93 01 45
lptdp@wanadoo.fr
www.lepetittheatredepain.com

Le Rocher des Doms (Compagnie) //  28
allée Célestin Freinet
21240 Talant  France
03 80 58 26 78
lerocherdesdoms@orange.fr
www.lerocherdesdoms.org

Les 13 rêves (Cie) //  52
37, rue bonaparte
06300 Nice  France
06 86 97 16 63
evestievenard@hotmail.com
www.13reves.com

Les Affamés (Cie) //  256
45, rue des Remparts d’Ainay
69002 Lyon  France
09 51 71 27 43
compagnielesaffames@free.fr
compagnielesaffames.free.fr/
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Lésard (Cie) //  245
18 rue du Moulinet
75013 Paris  France
06 85 66 80 97
lessert@wanadoo.fr

Les Arthurs //  163
1 rue cordelle
49100 Angers  France
02 41 87 24 24
arthurslacomedie@wanadoo.fr
www.lesarthurs-theatre.com

Les Drôles (Cie) //  52
101,avenue edouard vaillant
92100 boulogne billancourt  France
09 54 76 48 58
mariealixcdb@gmail.com
www.lengc.com

Les Larrons (Cie) //  197
34 rue de Torcy
75018 PARIS  France
01 53 26 05 12
compagnie@leslarrons.com
www.leslarrons.com

Les productions du levant //  301
80 rue d amsterdam
75009 Paris  France
01 42 80 00 42
l.gregoire@agence-adequat.com

Les Swing’Hommes //  301
15 rue François Arago
84000 Avignon  France
06 24 98 63 25
lafabriqueasons@gmail.com

Les Trois Temps (Compagnie) //  260, 263
c/o Fabienne Demeslay 14 rue Lantiez
75017 Paris  France
06 15 30 82 34
emilie_wiest@yahoo.fr

Lézard Ailé //  60
l - 12 rue de la Salvetat
30210 REMOULINS  France
09 51 99 25 66
lezardaile@free.fr

Lézard bleu cie //  281
20 rue du maréchal joffre
31100 Toulouse  France
06 50 02 59 72
lezard.bleu@wanadoo.fr

Libre Cours //  235
82, rue pixerecourt
75020 Paris  France
06 81 22 97 40
librecourz@aliceadsl.fr
www.sweetsystem.fr

Lime //  254
119 av Colonel Fabien
94800 VILLEJUIF  France
06 80 55 69 12
enfin.prod@free.fr
www.lime.fr

Liseuse (Cie La) / Georges Appaix //  188
La Manutention, 4 rue escalier Sainte-Anne
84000 Avignon  France
04 90 82 33 12
hivernales2@wanadoo.fr
www.hivernales-avignon.com

Livret (La Compagnie du) //  237
23 rue des longs prés
92100 boulogne  France
01 46 21 72 89
compagniedulivret@free.fr

LMLO //  251
2 allée Paul Fort
95460 Ezanville  France
01 39 35 00 27
lucien.harrous@hotmail.fr

Lola M (Compagnie) //  200
20, rue Godot de Mauroy
75009 PARIS  France
06 77 20 49 59
lola.m.compagnie@gmail.com

L’Orange Bleue //  225
5 avenue Balzac
95400 Arnouville-lès-Gonesse  France
01 34 53 99 99
viensdansmesbras@free.fr

Louis Dort (Le) //  279
Chaussée n°1
5540 Yvoir  Belgique
+32473526615
lelouisdort@yahoo.fr
www.myspace.com/stefancuvelier

Loup qui zozote (Le) //  127
13 plan saint pierre
86300 chauvigny  France
06 73 55 60 64
infos@leloupquizozote.org
www.leloupquizozote.org

Louve Aimantée (La) //  36
60 rue de la Villette
75019 Paris  France
06 60 11 19 59
louveaimantee@orange.fr

LTDA Productions //  232, 235
5 rue Alfred Renolleau
16000 Angoulême  France
06 17 92 46 94
ltdaproduction@hotmail.fr

Lubies (Les) //  130
147, rue Pelleport
33800 BORDEAUX  France
06 37 37 78 53
leslubies@gmail.com
www.leslubies.eu

Luette s’entête (La) //  191
rue Paul GUIGOU
84400 VILLARS  France
04 90 04 97 23
marietf@orange.fr
castafiorebazooka.free.fr/html

Luigi Rignanese & le Quatuoraconte //  207
5, rue Henri Béraud
84000 Avignon  France
04 90 89 68 87
felixdiffusion@orange.fr
www.luigirignanese.org

Lune Vague après la pluie (La) //  43
9, rue des vauricheux
78920 Ecquevilly  France
09 50 38 95 12
lalunevague@free.fr
lalunevague.free.fr

Lux in Tenebris (Compagnie) //  285
Service culturel MAIRIE
47200 MARMANDE  France
05 53 79 48 11
luxintenebris@hotmail.fr
www.luxintenebris.asso.fr

Lycoprod //  295
5 Boulevard Poissonnière
75002 Paris  France
01 48 87 11 32
contact@lycoprod.com
www.lycoprod.com

m 
Macartan (Cie) //  245
22,rue de Vindé
78170 la celle St Cloud  France
06 82 02 56 45
compagnie.macartan@free.fr

M-A Granier (Compagnie de danse) //  275
27 boulevard Raspail
84000 Avignon  France
04 73 51 37 85
anniebenazech@wanadoo.fr

Maison de Rejane (Cie Rebonds) //  44
59 rue des quatre termes ZI les paluds
13400 Aubagne  France
04 42 70 41 77
r.losno@hotmail.f
wwwlamaisonderejane.com

Maison du Chat Bleu (La) //  55
Mairie
17350 Saint-Savinien  France
05 46 90 16 62
jacquie.b@orange.fr
www.chatbleu.org

Maison Municipale de la Culture d’Arad 
//  287
Str. Gheorghe Lazar 1-3
310126 Arad  Roumanie
+ 40 257 211 918
casacult@gmail.com
www.culturaarad.ro

Mamaille (Compagnie) //  288
192 avenue de la Libération
54000 Nancy  France
06 71 92 39 48
mamaille.asso@wanadoo.fr
www.mamaille.com

Mam’zelle Lily //  183
Association Les Swiguettes
85260 L’Herbergement  France
06 72 72 37 26
mamzelle.lily@voila.fr

Mandragores (Compagnie Les) //  253
194 BOULEVARD DE L ARDENNE
49260 MONTREUIL BELLAY  France
06 71 53 85 76
brisebo@aol.com
les.mandragores.free.fr

Manivelle Théâtre (La) //  258, 262
18 rue Louis Lejeune
59290 Wasquehal  France
03 20 28 14 28
lamanivelle.theatre@wanadoo.fr
www.lamanivelletheatre.com

Manoukian Production //  221
115, rue Saint-Dominique
75007 Paris  France
09 50 43 51 00
info@manoukian-production.fr
www.manoukian-production.fr

Maquisards productions //  252
57 Route de toulouse
31190 AUTERIVE  France
05 61 67 05 93
contact@sebastienroch.com
www.maquisardsproductions.com

Marche la route //  246
49 avenue Foch
75116 PARIS  France
06 80 85 75 39
marchelaroute@free.fr
marchelaroute.free.fr

Marc Weidemann //  282
Route d Auros, lieu-dit le Teigney
33210 Langon  France
05 40 06 91 33
marc@marcweidemann.com
www.marcweidemann.com

Marie Ruggeri (Compagnie) //  78, 79
c/o Pourquoi Pas! - Maison du Pays de 
Langres
52200 Langres  France
06 64 16 37 35
compagniemr@yahoo.fr
marieruggeri.free.fr

Mariette et Marionnette //  46
68 Rue Ami Boué - ét.3 - App.4
1612 SOFIA  Bulgarie
00359888922648
marionetabg@yahoo.fr
www.marioneta.org

Marinette Dozeville (Cie)  //  123
62 rue des Romains
51100 Reims  France
06 22 78 80 27
ciemarinette.dozeville@gmail.com
www.cie-marinette-dozeville.net

Mario Barravecchia Intimo Tour //  266
9 rue J-B Baudin
21000 Dijon  France
03 80 63 74 35
info@generationprod.com
www.generationprod.com

Marizibill (Compagnie) //  71
52 rue Saint-Denis
37400 Amboise  France
06 69 07 64 47
contact@compagniemarizibill.fr
www.compagniemarizibill.fr

Marquis Capricieux (La troupe du) //  44
73 rue Guillemare
72000 Le Mans  France
02 43 24 79 48
troupe@lemarquiscapricieux.com
www.lemarquiscapricieux.com

Marte Costa-Necèssita Virtù (Compagnie) 
//  282
Via Carlo Alberto 5
10123 Turin-Italie  Italie
0039011883138
marte.costa@fastwebnet.it
www.martecosta.com

Martingale (La) //  197
l’Archipel 7 rue de la Citadelle
79200 Parthenay  France
06 08 09 27 96
martingale@cc-parthenay.fr
www.lamartingale.com

MAS Productions //  226
28 rue de la fontaine au roi
75011 PARIS  France
06 21 84 32 71
masproductions@free.fr
www.myspace.com/productionsmas

Matador (Compagnie) //  49
17 rue de la Villette
75019 Paris  France
06 71 15 22 46
compagniematador@gmail.com
rarditti.free.fr

Matapeste (Les) //  262
12 rue Joseph Cugnot
79000 Niort  France
05 49 17 06 11
les.matapeste@laposte.net
www.clowns.matapeste.com

Matéo Pépito / Cie Imagistoires //  211
25 rue Bichat
75010 Paris  France
02 99 79 24 35
info@icimeme.fr
www.icimeme.fr

Mavana //  158
7, rue d’Anjou
53290 Saint Michel de Feins  France
06 81 02 59 33
vertige.productions@wanadoo.fr
www.vertige-productions.org

MaxMind (Cie) //  127
3F, No.107, St. Jiukang , Wenshan District
116 Taipei  Taiwan  Taïwan
886222349211
Yi-hsiu Lee
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MCNN - TCF / théâtre du caramel fou //  68
BP 416
58004 NEVERS CEDEX  France
03 86 93 09 15
diffusion@mcnn.fr
www.mcnn.fr/

MediaMorphose //  167
avenue E. Claes, 5
1160 Bruxelles  Belgique
contact@mediamorphose.com
www.mediamorphose.com

Mères de l’Intuition (Les) //  41
105 rue des Pyrénées
75020 Paris  France
06 72 01 61 85
frankmaillol@free.fr

Merlet (Xavier) //  182
30 rue Jean Jaurès
44000 NANTES  France
02 40 12 04 80
plusplusprod@free.fr
www.xaviermerlet.com

Mesnie H - Cie Jacques Bachelier (La) 
//  198
10 rue du Hohwald
67000 Strasbourg  France
06 65 31 36 51
lamesnieh@lamesnieh.com
www.lamesnieh.com

Métamorph’Théâtre (Compagnie) //  179
4, rue des Infirmières
84000 Avignon  France
06 85 08 69 02
ilmovente@gmail.com

Michaël Dufour //  233
10 rue Louis Titz bt3
1040 Bruxelles  Belgique
+32475879863
michael.dufour@kenovell.com
www.michaeldufour.be

Miette et Compagnie //  285
93, La Canebière
13001 Marseille  France
06 60 11 03 19
miette_et_compagnie@yahoo.fr
www.mietteetcompagnie.net

Mifa Masala (Cie) //  44
32, rue chauvelot
75015 Paris  France
01 43 34 55 62
shiraz.medj@yahoo.fr

Mimosa (Compagnie le) //  56
1 rue de l’amiral courbet
94160 Saint Mandé  France
06 03 77 29 87
compagnie.lemimosa@free.fr
compagnie.lemimosa.free.fr/

Mine d’or (Compagnie de la) //  193
19 rue Louis Leblanc
78120 Rambouillet  France
01 30 88 77 23
dom.birien@wanadoo.fr
www.cie-minedor.com

Minotaure (Compagnie Le) //  156
15, rue de l Alma
69001 Lyon  France
06 16 89 52 06
minotaurekgd@yahoo.fr

Miressance (La compagnie) //  153
17 impasse chevreul
69100 Villeurbanne  France
09 52 45 51 59
contact@miressance.com
www.miressance.com

MMG Productions //  158
66 rue de Paris
78460 CHEVREUSE  France
01 30 52 59 49
chantalpeninon@orange.fr

Mobile Homme Théâtre //  29
1 rue de la biche
30000 Nîmes  France
04 66 29 95 41
mobilehomme@wanadoo.fr
www.mobilehommetheatre.com

Moebius (Compagnie) //  25
8, rue Lallemand
34000 Montpellier  France
04 67 12 02 83
mouchtaf@yahoo.fr
moebiustheatre.blogspot.com/

Moitié raison - Moitié folie //  76
26, rue du Vieux Sextier
84000 Avignon  France
04 90 23 43 86
mraison.mfolie@gmail.com
www.bal-trap.fr

Môme perchée (La) //  288
28, rue Condorcet
75009 Paris  France
01 43 52 09 45
lamomeperchee@orange.fr

Monsieur Max Production //  295
127 avenue Emile Cossonneau
93160 Noisy-le-Grand  France
01 49 32 06 68
contact@monsieur-max.fr
www.monsieur-max.fr

Montrouge (Cie Pascal) / Objets 
Chorégraphiques //  188
La Manutention, 4 rue escalier Sainte-Anne
84000 Avignon  France
04 90 82 33 12
hivernales2@wanadoo.fr
www.hivernales-avignon.com

Morel (Compagnie André) - Théâtre du 
Bélier //  271
2 bd Jules Ferry
84000 Avignon  France
04 90 27 06 64
marcsimon.delarue@laposte.net
cie-andre.morel-theatredubelier.com

M.O.V.E Theater Group //  124
No.497, Sec. 2, Zhonghua Rd., Zhongzheng 
Dist., Taipei City
100 Taipei  Taiwan  Taïwan
886223011014
Chia-Jung Chang

Movin’ Melvin Brown //  222
8709 Colonial Drive
78758 Austin TX  États-unis
15123399030
movinmel@aol.com
www.movinmelvin.com

Müh (Compagnie théâtrale Stéphane) 
//  212
7 bis rue Hauquelin
38000 GRENOBLE  France
04 76 17 19 90
cietheatrale.muh@tele2.fr

Musicarteatro //  86
via Sant’Anselmo 28
10121 Torino  Italie
039011593986
scuole@fondazionetrg.it
www.agis.torino.it

MU (Théâtre) //  112, 117
2, rue Laurent Florentin
38200 Vienne  France
04 78 76 44 43
theatremu@wanadoo.fr
www.theatre-mu.com

Mylmer //  251
1070 Avenue de la Pinède Le Boucanet
30240 Le Grau du Roi  France
04 66 51 77 55
jacques.lazzari@wanadoo.fr

Mystère Bouffe (La Compagnie du) //  133
23 rue André Joineau
93310 le Pré St Gervais  France
01 48 40 27 71
administration.mystere.bouffe@wanadoo.
fr
www.mysterebouffe.com

n 
Nacéo //  50, 51
698 St-Gabriel #12, G1R 1W7
35000 Québec  Canada
418 262 4335
olivier.sanquer@gmail.com

Nahobi Production //  214
place saunoise
52300 Joinville  France
06 11 87 14 31
nahobi@wanadoo.fr
isabelleparsy.com

Nam Tok (Compagnie) //  256
6, rue des hirondelles
91420 Morangis  France
06 72 20 59 52
lacompagnienamtok@orange.fr

Naphralytep (Compagnie) //  57
6 rue des sablons
77300 Fontainebleau  France
06 20 37 68 36
jm.muller@neuf.fr

NBA Spectacles (Compagnie) //  182
1 rue de la Grosse Pierre
72440 Bouloire  France
06 87 53 24 45
nba.spectacles@libertysurf.fr
www.nbaspectacles.fr

Nebka (Compagnie) //  138
La roche
36500 vendoeuvres  France
02 54 38 36 44
cie.nebka@gmail.com
www.myspace.com/cie_nebka

Nikola Parienty //  178
141 rue st Denis
75002 Paris  France
01 77 11 29 89
nikolaparienty@noos.fr
www.nikolaparienty.com

Nini cabarets //  286
33, Bd Turgot
13012 Marseille  France
06 82 58 22 49
nini_g@hotmail.com
www.ninicabarets.com

nofitstate circus / Passashok / Drôles de 
Dames //  190
31, rue Jean Jacques Rousseau
93100 Montreuil  France
06 18 43 30 16
info@passashok.fr
www.passashok.fr

Nomades (Compagnie) //  118, 120, 198
48 boulevard de Strasbourg
02200 Soissons  France
03 23 73 20 23
compagnie.nomades@wanadoo.fr
compagnienomades.free.fr

Note Prod (Compagnie) //  68
145. Rue de Belleville
75019 PARIS  France
06 03 64 07 88
sead09@yahoo.fr
www.duel.fr

Nouvelle Compagnie d’Avignon //  95
Théâtre 6 Place des Carmes
84000 AVIGNON  France
04 90 82 20 47
andre-benedetto@wanadoo.fr
theatredescarmes.com

Nouvelle Eloïse (La) //  185
3, Grand  Place
95000 Cergy  France
01 30 32 61 13
nouvelleeloise@free.fr

Nouvelle scène //  110
3-7 quai de l’oise
75019 Paris  France
01 40 05 54 00
contact@nouvelle-scene.com

Cie Nuit et Jour //  123
L’huisserie 41270 Boursay France
06 03 08 01 55
valerie.lamielle@orange.fr
www.valerie-lamielle.com

Nuit venue (La) //  193
17, rue Bouquière
33000 BORDEAUX  France
05 56 52 21 04
lanuitvenue@orange.fr

Nuovababette Teatro //  283
via de Tillier 23
11100 AOSTA  Italie
0039016543599
scuole@fondazionetrg.it
www.agis.torino.it

o 
ObrigadO (Compagnie) //  32
76 rue belgrand
75020 Paris  France
06 61 97 03 09
compagnie.obrigado@gmail.com

Obungessha (Compagnie) //  177
62 rue du Faubourg Saint-Denis
75010 Paris  France
01 47 70 58 70
mail@obungessha.com
www.obungessha.com

ODCP Spectacles //  119
38 avenue de Cassis
13470 Carnoux En Provence  France
04 42 73 47 28
ODCP.DIDIER.CHALAUX@wanadoo.fr
www.odcpspectacles.com

Odyssée ensemble & cie //  195
25 Rue Roger Radisson
69005 Lyon  France
04 72 49 72 33
contact@odyssee-le-site.com
www.odyssee-le-site.com

Oiseau-Mouche (Compagnie de l’) //  259, 
262
138 Grande Rue
59100 ROUBAIX  France
03 20 65 96 50
oiseau-mouche@nordnet.fr
www.oiseau-mouche.org

Oiseaux (Compagnie Les) //  145
La Belle de Mai, BP 30013
13301 Marseille cedex 3  France
04 91 08 78 92
lesoiseaux4@wanadoo.fr
www.lesOiseaux.org

Okidok / Emile Sabord //  161
30 rue Jean Jaurès 
44000 Nantes  France
02 40 69 44 23
emilesabord@wanadoo.fr
www.emilesabord.fr.st
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OLOLO (Compagnie) //  51
2 rue du pressoir
61700 Domfront  France
02 43 08 97 21
infos@ololocie.fr
www.ololocie.fr

Ombre... m’as-tu-vu ? (Compagnie) //  280
544, rue centrale
01370 St Etienne du bois  France
04 74 25 85 97
compagnieomv@yahoo.fr

Omzéam (Cie) //  151
4 rue Albert Camus
38300 Bourgoin-Jallieu  France
06 30 31 14 81
omzeam@gmail.com

O’Navio théâtre //  148
32 rue de Tourcoing
87000 Limoges  France
05 55 30 70 32
contact@onavio.com
www.onavio.com

Ondines Productions (Les) //  93
place d Elva
53810 Changé  France
02 43 49 04 10
lesondines2@wanadoo.fr

On’est pas des nouilles //  112
On n’est pas des nouilles
56360 Belle-ile en mer  France
06 12 57 00 45
la-lanterne-magique@orange.fr
www.la-lanterne-magique.fr

On est pas là pour se faire engueuler //  
245
26 rue des Teinturiers
84000 Avignon  France
04 86 81 79 29
info@onestpaslapour.fr
www.onestpaslapour.fr

On peut //  234
3 rue Raoul Dufy
75020 Paris  France
01 77 11 05 20
c.loeb@noos.fr
www.mistinguettmadonnaetmoi.com

Onstap (Cie) //  188
La Manutention, 4 rue escalier Sainte-Anne
84000 Avignon  France
04 90 82 33 12
hivernales2@wanadoo.fr
www.hivernales-avignon.com

Onyrie (Compagnie de l’) //  153
5 allée des Colibris
35136 Saint-Jacque de la Lande  France
06 89 90 16 91
compagnieonyrie@yahoo.fr
compagnie.onyrie.free.fr

Orange Sanguine //  234
44 Avenue Maréchal Joffre
1190 Bruxelles  Belgique
+32(0)23431332
info@orange-sanguine.be
www.orange-sanguine.be

Orient-Express (Compagnie de l’) //  56
12 RUE PASCAL
75009 PARIS  France
01 42 46 58 67
louise.menase@wanadoo.fr

Or not to be (Compagnie) //  279
82, rue Pasteur
94120 Fontenay sous Bois  France
01 48 73 84 06
trueff@lexsi.com
www.frankielapiece.com

Orto - Da Theatre Group //  85
31 Rue Jean Jacques Rousseau
93100 Montreuil  France
01 41 58 58 78
audrey.ev.spectacle@wanadoo.fr

Ouf c’est Oups //  255
111 avenue jean lolive
93500 Pantin  France
01 48 91 63 01
oupsleclown@free.fr
www.oufoufouf.fr

Oufti ! (Cie) //  176
1 Bis rue Ste Catherine
84000 Avignon  France
04 90 86 01 27
theatre_golovine@yahoo.fr
www.theatre-golovine.com

Ouvre le chien //  209
32 avenue d Arès
33000 Bordeaux  France
05 57 01 36 10
olechien@wanadoo.fr
www.ouvrelechien.com

OV Productions //  91, 221, 239
17 bis, place du Palais
84000 AVIGNON  France
06 19 41 79 96
ovproductions@free.fr
ov-productions.com

P 
P2A //  277, 278
123 rue du Château
92100 Boulogne  France
01 46 03 53 71
contact@p-2a.com
www.p-2a.com

Pain sur les planches (Compagnie du) 
//  288
7 rue de l Yvette
75016 Paris  France
01 45 25 22 64
compagniedupainsurlesplanches@gmail.
com
www.dupainsurlesplanches.fr

Palais royal (Le) //  236
Place de l’Amirande
84000 AVIGNON  France
04 90 14 02 54
lepalaisroyal@orange.fr
www..palaisroyal.net

Panache Diffusion //  81
76 avenue Coghen
1180 Bruxelles  Belgique
06 85 90 21 18
contact@panachediffusion.com
www.panachediffusion.com

Panel Production //  91, 154, 277, 278
25  impasse du Couchant
34070 Montpellier  France
06 62 79 81 25
panelprod@gmail.com
www.panelprod.com

Parlote (La) / Ovniprod //  129
41 bis rue Abbé Grégoire
38000 Grenoble  France
04 76 42 21 44
pascal.ovniprod@free.fr

Parole du Corps (La) //  264
2 bis rue Victor Hugo
91300 Massy  France
01 69 30 93 34
laparole.ducorps@free.fr
laparole.ducorps.free.fr/

Peanuts (Cie) //  141
Cité des associations BP - 93 la Canebière -
13001 marseille  France
06 77 60 76 73
ciepeanuts@gmail.com

Peu Importe (Cie) //  58
41 bd Paul Peytral
13006 Marseille  France
06 66 51 83 81
ciepeuimporte@yahoo.fr
www.ciepeuimporte.free.fr

Philippe Person (Compagnie) //  67
22, rue Poncelet
75017 Paris  France
01 40 53 94 43
cmilleron@hotmail.com
Phoenix (Compagnie) //  54
chez Sylvie Jedynak 37, rue Worth
92150 Suresnes  France
01 45 06 13 41
sylviejedynak@club-internet.fr

Piano Voyageur (Cie du) //  101
PLACE DES AIRES
26470 LA MOTTE CHALANCON  France
06 14 67 79 75
contact@ciedupianovoyageur.com
www.art-christal.com

Pierric Tenthorey & Chassotproductions 
(Cie) //  197
Ch. de Boston 18
1004 Lausanne  Suisse
0041219219995
pierric@bluewin.ch
www.pierric.ch

Plastilina (Cie) //  43
Théâtre d’Arras - Place du Théâtre - BP 147
62003 ARRAS Cedex  France
06 46 59 65 88
cie.plastilina@gmail.com
cie-plastilina.over-blog.com

PLEINS FEUX et CIE DES ZEBRES //  283
10 rue des chardonnerets
83390 Cuers  France
06 84 11 64 56
ciedeszebres@aol.com

Plume Enchantée (La) //  157
Criblette 1
1091 Grandvaux  Suisse
+41(0)786371071
info@laplumeenchantee.ch
www.laplumeenchantee.ch

PMP //  241
19 rue de foresta
06300 Nice  France
06 89 77 26 67
pmpproduction@free.fr
www.annebernex.com

Point du Jour (Compagnie) //  204, 206
27 rue de villefranche
34090 montpellier  France
04 67 54 19 13
compagniepointdujour@free.fr
www.compagniepointdujour.com

Pour Hécube (Compagnie) //  266
135 rue de Charenton - appartement 47
75012 PARIS  France
06 11 71 24 29
ciepourhecube@gmail.com

Pourquoi ? (Compagnie) //  290
3, rue de la fontaine bénite
95280 Jouy le Moutier  France
01 34 22 10 37
dairoubruno@gmail.com

Pratt (Cie Manuel) //  276, 277, 279
20 place du Change
84000 Avignon  France
06 61 07 07 39
manuelmanu72@yahoo.fr

Premier Acte (Compagnie) //  109
18 rue Jules Vallès
69100 Villeurbanne  France
04 78 24 13 27
cie@premieracte.net
www.premieracte.net

Press’ Citron //  203
1 rue de Marseille
69007 LYON  France
04 78 42 64 39
presscitron@wanadoo.fr

Principe Actif //  253
11 Av Du Pdt Roosevelt
94120 Fontenay Sous Bois  France
06 81 73 38 55
diotch2@club-internet.fr
www.principe-actif.org

Prive de dessert (Compagnie) //  198
15 rue Jacquier
75014 Paris  France
01 43 57 68 29
constancegrouradenez@hotmail.com

Productions du rire (Les) //  242, 243
3 bis cité bergère
75009 Paris  France
01 44 79 90 25
lesproductionsdurire@gmail.com

Productions Illimitées //  72, 73, 231
36, rue de Turin
75008 Paris  France
01 48 78 88 12
laurence@productionsillimitees.com
www.productionsillimitees.com

Propos / Denis Plassard (Cie) //  188
La Manutention, 4 rue escalier Sainte-Anne
84000 Avignon  France
04 90 82 33 12
hivernales2@wanadoo.fr
www.hivernales-avignon.com

Provisoire (Compagnie) //  24
15 rue des Avelaniers
34080 montpellier  France
04 67 10 09 03
lacompagnieprovisoire@yahoo.fr

Pseudonymo Théâtre et marionnette 
contemporaine (Compagnie) //  97
16 rue de Clairmarais
51100 REIMS  France
06 65 07 06 62
pseudonymo@hotmail.com
www.pseudonymo.eu

P’tit atelier3 (Le) //  222
26,rue du faubourg figuerolles
34000 Montpellier  France
06 60 82 52 70
leptitatelier3@gmail.com

P’tite peste production //  74
1 avenue Junot
75018 Paris  France
01 42 51 13 79
p_titepeste@hotmail.com

P’tite peste production et C2H //  73
1 avenue Junot
75018 Paris  France
01 42 51 13 79
cine13theatre@wanadoo.fr

q 
Quadrige affolé (Le) //  219
4 avenue de la Paix
78230 Le Pecq  France
06 23 78 04 51
lequadrigeaffole@gmail.com
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Quai des Arts //  247
23 avenue de Nancy
93140 Bondy  France
01 48 48 65 76
contact@quai-des-arts.org
www.quai-des-arts.org

Quartet Buccal (Cie) //  195
31, avenue François Mitterrand
91200 Athis-Mons  France
01 69 44 49 49
quartetbuccal@free.fr
www.myspace.com/quartetbuccal

Question du Beurre (La) //  97
16 rue de la Paix
08000 Charleville Mézières  France
06 28 47 83 09
laquestiondubeurre@neuf.fr
wittorski.dominique.neuf.fr

Queue de la Comète (La) //  27
94 rue amelot
75011 Paris  France
06 14 81 57 27
admin.queudelacomet@free.fr

Qui Va Piano (La Compagnie) //  78
64 rue Compans
75019 Paris  France
01 75 50 95 01
contact@ciequivapiano.com

Quoi de neuf Docteur //  35
24/32 rue des amandiers
75020 Paris  France
01 46 36 90 80
qdnd@club-internet.fr
www.quoideneufdocteur.fr

R 
Rafistol - CREDO MUSIC //  196
121 quai de valmy
75010 Paris  France
06 25 67 25 14
lullys@club-internet.fr
www.spectacles-credo-music.com

Ramdam Slam //  145, 146
CVS Aimé Césaire - rue Boileau
78200 MANTES LA JOLIE  France
09 77 63 85 37
ramdamslam@wanadoo.fr
www.ramdamslam.fr

Raoul Lambert - produit par la Cie 
Bibendum Tremens //  222
le mas de l’euze
30130 Carsan  France
06 22 64 87 11
mathieu.pasero@wanadoo.fr
www.bibendumtremens.com

Rhinocéros //  281
24, rue Lacharrière c/o Mathilde Delahaye
75011 Paris  France
01 58 30 60 00
mathilde.delahaye@sciences-po.org
www.rhinoferoce.org

Rideau de Bruxelles //  140
Au Palais des Beaux-Arts / 23 rue 
Ravenstein
1000 Bruxelles  Belgique
+32 (0)2 507 83 60
violaine.vancottom@rideaudebruxelles.be
www.lesdoms.eu

R.I.P.O.S.T.E //  106
4 av de Belgrade, apt 259
93000 Bobigny  France
01 44 84 72 20
veronique.felenbok@yahoo.fr
www.d2kabal.com

Rire sous cape //  220
rue maladière 9
1205 Genève  Suisse
06 05 33 45 54
info@jackyetroger.ch
www.jackyetroger.ch

Robinson (Compagnie) //  36
Base sous-marine BOULEVARD ALFRED 
DANEY
33300 BORDEAUX  France
05 56 50 16 38
cie.robinson@wanadoo.fr
www.cie-robinson.com

Romanizza / Théâtre du port Nice //  92
Théâtre du Port 5 Place Ile de Beauté
06300 NICE  France
04 93 56 47 62
karine.badita@wanadoo.fr
www.theatreduport.fr

Roman Noir Production //  129
99 rue Oberkampf
75011 PARIS  France
01 45 04 00 25
pr.films@wanadoo.fr

Roquille (La) //  273
3, rue Roquille
84000 Avignon  France
06 86 80 60 72
laroquillecie@orange.fr

Roseau Théâtre (Originavre) //  154
30, Espace Baron Lacour
28270 Bérou la Mulotière  France
06 10 79 63 22
brocheroseau@wanadoo.fr
www.roseautheatre.org

Rouges Les Anges (Compagnie) //  113
4, rue Maurice Jacquier
31300 TOULOUSE  France
05 61 15 75 34
s.barel@wanadoo.fr
rougeslesanges.com

Royales Marionnettes //  139
21, rue de Long Pré
1360 1360 Thorembais-Les-Béguines  
Belgique
+32 (0)10 814878
info@lesroyalesmarionnettes.be
www.lesdoms.eu

Roza Mira (Compagnie théâtrale 
internationale) //  145
22 RUE DEPARCIEUX
75014 PARIS  France
06 24 10 83 44
rozamira@voila.fr

Ruche (Compagnie de la) //  211
10 rue de la mer - Cité Zéphir
97 300 CAYENNE  Guyane Française
06 94 38 27 63
LARUCHE.973@HOTMAIL.COM

Rusty Prod //  240
31 avenue des plans
06700 Saint Laurent du Var  France
01 73 77 29 21
rustyprod@hotmail.com

s 
Salieri-Pages (Compagnie) //  266
13 rue Louis Pasteur
84000 AVIGNON  France
04 90 27 02 03
salieripages@free.fr
www.lering-salieripages.com

Sang et Chocolat //  265
6 passage des Récollets
75010 Paris  France
06 16 26 25 33
srussel@wanadoo.fr

Sanguines //  157
1, rue du général Lhérillier
95120 Ermont  France
01 34 13 89 00
sanguines@orange.fr

SantaGus (Compagnie) //  89
56, rue du Sargent Bobillot
93100 Montreuil  France
01 42 87 39 27
gusdearaujo@yahoo.fr

Sauce aux Clowns (Cie La) //  255
25 Avenue du Blanchissage
84 000 Avignon  France
04 90 82 01 48
lasauceauxclowns@free.fr
lasauceauxclowns.free.fr

Saut L’Ô //  275
18 rue des Horizons de Provence
30133 Les ANGLES  France
06 20 66 16 57
saut-lo@wanadoo.fr

Scène du Balcon (La) / Atypik Production 
Diffusion //  40, 250
8, rue Monsigny
75002 PARIS  France
01 42 96 34 98
scenedubalcon@aol.com
www.atypik-diffusion.com

Science 89 //  183
1, rue Jules Bréchoir
44000 Nantes  France
02 40 73 12 60
michel.valmer@science89.fr
www.science89.fr

Sentimentale compagnie //  28
7, rue Germain Pilon
75018 PARIS  France
01 42 55 25 99
sentcom@gmail.com

Shakespeare’s Wild Sisters Group //  127
No.491,Sec.2.Jhonghua Rd.,Jhongjheng
10603 Taipei  Taïwan
886912556801
Kao Ming-Chen

Shakti //  169, 170, 171
Katsushika-ku Horikiri 4-19-14
124 0006 Tokio  Japon
+81 (0)368223269
shakti@shakti.jp
www.shakti.jp

ShangChi Move //  126
Albe str. 20
12159 Berlin  Taiwan  Taïwan
49 179 891 9500
Shang-Chi Sun

Shang Orientheatre //  171
The Garage International -PO BOX 887
5006 North Adelaide  Australie
+61 (0)883617767
contact@thegarageinternational.com
www.shangorientheatre.com

Shang Orientheatre - Sun Li tsuei //  101
10, Lane 67, Ping-Jing Street, Shih-Lin
11149 Taipei  Taïwan
00 886 2 28612597
shangorientheatre@gmail.com
www.shangorientheatre.com

Shlemil Théâtre (Le) //  201
5 rue Saint-Exupery
78470 Saint-Rémy-Les-Chevreuse  France
06 81 61 32 30
pierre.lubek@gmail.com
www.shlemiltheatre.com

Show de Divas //  131
La Bosse
44630 Plessé  France
02 40 79 62 99
contact@brigittelafon.com
www.showdedivas.com

Show Risso //  213
28 rue du Pivert
77420 Champs-sur-Marne  France
01 64 68 11 10
show.risso@free.fr
show.risso.free.fr/

Smoking (Compagnie du) //  290
282 Boulevard Voltaire
75011 PARIS  France
06 83 44 08 00
audreydvd@hotmail.com

Solis Valérie //  223
17 Impasse Landrin
13160 Chateaurenard  France
04 90 90 01 56
gonzalez.valerie@hotmail.fr
www.myspace.com/lalie13

Sortie de secours théâtre et Remora prod’ 
//  27
53 rue Gabriel Péri
92120 Montrouge  France
06 83 87 15 48
sortiedesecoursth@free.fr
www.remoraprod.fr

Souffle magique - CREDO MUSIC //  196
121 quai de valmy
75010 paris  France
06 25 67 25 14
lullys@club-internet.fr
www.spectacles-credo-music.com

Souffleurs de vers (La compagnie des) 
//  58
53 rue legendre
75017 Paris  France
06 80 61 53 91
souffleursdevers@yahoo.fr

Sound track & verticale (Cies) //  97
11 rue de la liberté
52000 CHAUMONT  France
06 86 41 70 19
soundtrack@libertysurf.fr
stracks.free.fr

Sphère Compagnie Théâtrale (La) //  260, 
263
24, rue César FRANCK
59000 LILLE  France
06 16 48 73 13
davlaurie@hotmail.com

Spoutnik (Le) //  154, 155
8 rue Henri IV
69002 Lyon  France
06 11 07 20 68
le.spoutnik@yahoo.fr

Star Théâtre (Compagnie) //  166, 184, 272
63 place du Dr Félix Lobligeois
75017 Paris  France
01 53 11 08 63
star.theatre@wanadoo.fr
www.startheatre.fr

STB //  194
2 Avenue Smith Champion
94130 NOGENT SUR MARNE  France
01 48 73 41 37
ghislaine.dumont@wanadoo.fr

Stel Production //  214
11 bis rue du mont-cenis
75018 paris  France
06 62 13 21 89
sebastienyus1@noos.fr
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Strings Attached //  170
The Garage International -PO BOX 887
5006 Adelaide  Australie
+61 (0)883617767
contact@thegarageinternational.com
www.TheGarageInternational.com

Studio volant/Blonba //  300
Scénart, 24, rue Boyer
75 020 Paris  France
01 43 66 26 44
r.bmougenot@scenarts.fr
www.blonbaculture.com

Sud (Compagnie du) //  164
22 rue Ernest Renan
34300 agde  France
04 67 26 53 30
compagniedusud34@yahoo.fr
www.compagniedusud.net

Sudden Productions //  170
PO BOX 887
5006 North Adelaide  Australie
+61 (0)883617767
shakti@thegarageinternational.com
www.thegarageinternational.com

Suforel (Compagnie) //  153
1 rue du Pasteur Martin Luther King
94120 FONTENAY SOUS BOIS  France
01 48 75 56 46
suforel@yahoo.fr

Sullon (Chez) //  168
59 rue Saint Laurent
4000 Liège  Belgique
003242235764
chezsullon@gmail.com
www.chezsullon.be

Sur l’air de rien (COKO) //  296
15 rue François Arago
84000 Avignon  France
06 46 10 17 76
lafabriqueasons@gmail.com

Swingin’Jack //  299
10 rue Léonard de Vinci
77330 Ozoir-la-ferrière  France
06 13 42 60 64
symphonie.marine@orange.fr
www.cisyma.fr

Symphonie Marine (Compagnie) //  215
47 rue Buffon
34070 Montpellier  France
09 50 12 46 45
easykmanu@hotmail.com
www.corentin-coko.fr

T 
Talent Plus //  221
10 rue des chardonnerets
75012 Cuers  France
06 84 11 64 56
ciedeszebres@aol.com

 Talent Plus //  243
21 rue de Fécamp
83390 PARIS  France
01 42 64 49 40
veronique@talentplus.fr
www.talentplus.fr

Talon rouge (Le) //  194
5 Rue Charles Grad
67 000 Strasbourg  France
06 81 13 87 48
talonrouge@free.fr

Taranne (The Family) //  91
16 route de jumeauville
78770 Andelu  France
01 34 87 50 36
thierry.taranne685@orange.fr

Tarasque (Compagnie la) //  164
14, Place des Etudes
84000 Avignon  France
04 90 85 43 91
latarasque@wanadoo.fr
www.latarasque.com

Teatro Cargo //  85
Piazza Odicini, 9
16158 Genova  Italie
00390106121063
info@teatrocargo.it
www.agis.torino.it

Teatro d’Aosta //  86
loc.veynes 37
110200 St.Cristophe  Italie
00390165541966
livioviano@teatroaosta.com
www.agis.torino.it

Teatro del Piccione //  86
via fracchia 10/a, 16
16134 Genova  Italie
00390102724046
teatropiccione@hotmail.com
www.agis.torino.it

Teatrofficina Zerogrammi //  86
via Giacomo Medici, 3
10143 Torino  Italie
00390115692664
info@zerogrammi.org
www.agis.torino.it

Teatro Pazzo //  280, 281
15/17 rue Henri Chevreau
75020 Paris  France
01 43 47 50 76
accueil@teatropazzo.com
www.teatropazzo.com

Teknaï //  75
86 rue d’Aboukir
75002 Paris  France
06 82 85 43 27
teknai@neuf.fr
www.teknai.blogspot.com

Temps Masqué (Le) //  179
81, rue des Cascades
75020 Paris  France
06 81 14 14 52
letempsmasque@yahoo.fr

Ter Magis //  114, 283
23 rue d argenteuil
75001 PARIS  France
09 54 35 25 25
jsm@free.fr

Tête dans les nuages (La) //  265
610, rue Georges Claude
13852 Aix-en-Provence cedex 03  France
06 87 24 24 20
cie.latetedanslesnuages@gmail.com
www.latetedanslesnuages.fr

Teuf (La) //  108
28bis rue Joseph VERNET
84000 AVIGNON  France
06 11 13 48 57
pmchoix@wanadoo.fr

Teya’g (Compagnie) //  81
5 rue Michal
75013 Paris  France
06 85 12 84 72
marielechartier@noos.fr
teyag.com

Théâtr Ailes (Les) //  268, 269
42 rue Vaneau
75007 Paris  France
01 77 46 35 03
lestheatrailes@numericable.fr
www.lestheatrailes.com

Theatralia Todomodo Artimbanco //  173
borgo cappuccini 180/a
57126 livorno  Italie
00390586829335
emma@theatralia.it
www.theatralia.net

Theâtrâme //  97
87rue Etienne Pédron
10000 Troyes  France
03 25 73 98 80
theatrame@orange.fr
www.theatrame.com

Théâtre 71, scène nationale de Malakoff 
//  248
3 place du 11 novembre
92240 Malakoff  France
01 55 84 91 00
administration@theatre71.com
www.theatre71.com

Théâtre Alibi (Compagnie) - Centre 
Dramatique Itinérant de Corse //  210
PLACE NEUVE
20232 OLETTA  France
04 95 39 01 65
compagnie.theatre.alibi@wanadoo.fr
www.theatrealibi.com

Théâtre dans la nuit //  65
La grille Dorée - Chanteloup
37400 Amboise  France
02 47 30 49 52
tdnuit@wanadoo.fr
www.tdnuit.net

Théâtre d’Art //  82
474, rue Louis Delage
66000 Perpignan  France
06 60 69 95 43
direction.art@theatredart.com
www.theatredart.com

Théâtre de Bagatelle //  29
207, chemin de la Sainte Famille
84200 Carpentras  France
06 64 81 79 91
theatredebagatelle@neuf.fr
www.myspace.com/agnesbarbara

Théâtre de la Bulle //  31
61 place du Foirail
65000 Tarbes  France
05 62 93 13 02
theatrebulle@wanadoo.fr

Théâtre de la Chaloupe //  148
30 chemin des coteaux de Ribray
79000 NIORT  France
05 49 73 53 17
theatre.chaloupe@wanadoo.fr
www.theatre-chaloupe.com

Théâtre de la Fronde (Compagnie) //  89, 
178
3bis place de la mairie
37310 chédigny  France
06 10 21 38 62
theatre.fronde@wanadoo.fr
theatredelafronde.com

Théâtre de la Jeunesse «Mihai Popescu» 
Targoviste (Roumanie) //  49
Str. Calea Domneasca 208
130016 Targoviste  Roumanie
+ 40 245 210 879
tmp_tgv@yahoo.com
www.teatruldemarionete.ro

Théâtre de La Mandragore //  30
Espace Maria Casarès - Place Jean Jaurès
59450 SIN LE NOBLE  France
03 27 88 37 70
theatredelamandragore@wanadoo.fr

Théâtre de la Mezzanine //  193
La Serre, Route Nandy
77127 Lieusaint  France
01 60 60 51 06
theatre-de-la-mezzanine@wanadoo.fr
www.teatruldemarionete.ro

Théâtre de La Présence //  157
40 rue des Pêchers
95100 ARGENTEUIL  France
06 63 58 49 11
mlk@letlp.org
laforcedaimer.blogspot.com/

Théâtre de l’arc en ciel //  134
600 rue du sabot
38210 VOUREY  France
06 71 61 36 97
curcio.jean@wanadoo.fr
www.taec.fr

Théâtre de l’arc en ciels //  47
Chez Monsieur Bergouignan 92, cours 
Victor Hugo
33000 Bordeaux  France
05 56 05 55 66
eric.barcos@wanadoo.fr
theatredelarcenciels.vpweb.fr

Théâtre de la Tortue //  32, 33
51 allée des Feuillants
31370 Labastide-Clermont  France
06 84 81 15 43
contact@theatredelatortue.com
www.theatredelatortue.com

Théâtre de l’Autre Scène //  165, 166
2, avenue de la pinède
84140 Montfavet  France
04 90 03 93 23
theatreautrescene@ch-montfavet.fr

Théâtre de l’eau qui dort... (Le) //  145
Le Village
24250 La Roque Gageac  France
05 53 29 42 91
proldez@yahoo.fr

Théâtre de l’Echange //  285
9, rue de Liège
56100 Lorient  France
06 18 86 12 46
theatredelechange@wanadoo.fr

Théâtre de l’Echo //  278
BL1, 53 rue Saint Blaise
75020 Paris  France
01 43 71 07 67
echotheatre@free.fr
www.echotheatre.com

Théâtre de l’Embellie //  258
68 Rue Jordaens
59000 LILLE  France
03 20 87 95 39
theatredelembellie@club-internet.fr

Théâtre de l’Epi d’Or //  65
Hôtel de ville 2 place Charles de gaulle
95150 taverny  France
06 63 03 11 20
theatre.epidor@orange.fr
theatredelepidor.free.fr

Théâtre de l’Epopée //  220
11 rue des ecuyers
78100 saint germain-en-laye  France
06 12 53 22 13
theatredelepopee@gmail.com
www.theatredelepopee.blogspot.com

Théâtre de l’Eveil //  111
6 impasse des Vhernes
91120 Palaiseau  France
06 61 96 60 19
teveil@free.fr
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Théâtre de l’Inattendu (Le) //  251
58 avenue Edouard Herriot
71000 MACON  France
03 85 39 27 18
polysemiecontemporaine@club-internet.fr

Théâtre de l’oeuf //  83, 297
3 square d Amiens - BL1
75020 Paris  France
01 40 31 87 87
christinelepen@yahoo.fr

Théâtre de l’Orange (Compagnie du) //  32
76 rue de la Verrerie
75004 Paris  France
06 79 66 09 98
ecoute.la.chanson@gmail.com

Théâtre de l’Ours //  198
3, Rue de l Eglise
36600 Lye  France
06 12 80 49 05
theatre.ours@free.fr

Théâtre de Marionnettes à fils d’Arad //  50
Str. Episcopiei 15
310023 Arad  Roumanie
+ 40 257 256 922
marionetearad@gmail.com
www.teatruldemarionete.ro

Théâtre de Personne //  225
9 rue baudin
93100 Montreuil  France
06 84 57 45 91
theatredepersonne@gmail.com

Théâtre de Poche //  139
1A, chemin du Gymnase
1000 Bruxelles  Belgique
+32 (0)2 647 27 26
info@poche.be
www.lesdoms.eu

Théâtre des Beaux Songes (Compagnie) 
//  178
17 rue de Viarmes
95270 Seugy  France
01 30 35 84 99
gillesdhenein@wanadoo.fr
letheatredesbeauxsonges.com

Théâtre des Cinq Jardins / Théâtre 
Septentrion //  176
les cèdres C, 74 chemin des mauruches 
supérieures
06220 vallauris  France
09 52 10 30 10
theatredescinqjardins@gmail.com
www.theatredescinqjardins.net

Théâtre des Enfants Curieux //  264
15, route de Trois Fontaines
51300 Haussignémont  France
03 10 46 90 19
vincent.clergironnet@free.fr
www.theatre-enfants-curieux.fr/

Théâtre des Halles - direction Alain Timar 
//  184, 185
4, rue Noël Biret
84000 Avignon  France
04 90 85 52 57
contact@theatredeshalles.com
www.theatredeshalles.com

Théâtre des Mystères //  107, 108
5 rue du Puits de l Ermite
75005 PARIS  France
01 47 07 57 68
paul.delarminat@orange.fr
leternelfeminin.over-blog.com

Théâtre des ponts (Compagnie) //  126
6 rue François Mauriac
84000 AVIGNON  France
06 77 75 00 64
hentalau@numericable.fr

Théâtre des Turbulences (Compagnie) //  
173, 174
11 rue Louis Eschard
93290 Tremblay en France  France
06 07 50 09 64
stella.serfaty@wanadoo.fr
www.la-barraca.net

Théâtre du Balcon / Compagnie Serge 
Barbuscia //  68
38 RUE GUILLAUME PUY
84000 AVIGNON  France
04 90 85 00 80
theatredubalcon@9business.fr
theatredubalcon.org

Théâtre du Caramy //  228
9 place Caramy
83170 brignoles  France
06 72 15 39 19
theatrecaramy@aol.com
www.theatrecaramy.com

Théâtre du Centaure //  67
4 Grand rue BP 641
2016 Luxembourg  Luxembourg
+352 222828
mljunker@pt.lu
www.theatrecentaure.lu

Théâtre du Chaos //  199
5 rue Henri Poincaré
75020 Paris  France
01 43 61 90 05
contact@theatreduchaos.org
www.theatreduchaos.org 

Théâtre du Corbeau //  50
503 route du plan de cassioz
74120 praz sur arly  France
04 50 21 33 19
theatreducorbeau@orange.fr
www.theatreducorbeau.com

Théâtre du Flamboyant //  106
Espace A’zwèl, Ccial Lafontaine, Terreville
97233 Schoelcher  Martinique
05 96 66 25 81
lazwel@gmail.com
cietheatreduflamboyant.blogspot.com

Théâtre du Grabuge //  272
36 cours du général Giraud
69001 LYON  France
04 72 33 69 26
production@theatredugrabuge.com
www.theatredugrabuge.com

Théâtre du Grand Complot / Cie Sur le Fil 
//  287
163, rue de la victoire
1060 Bruxelles  Belgique
+3225440034
xavier@vertige.org
www.grandcomplot.be

Théâtre du Hibou / Cie Luis Jaime-Cortez 
//  55
31 rue des Morteaux
92160 Antony  France
01 46 66 14 06
hibou92@orange.fr
www.theatreduhibou.com

Théâtre du Kariofole //  150
10 Place Jacques Brel
91130 Ris-Orangis  France
01 69 02 13 20
mjc@mjcris.org
www.mjcris.org

Théâtre du Kronope //  165, 166
25 rue d Amphoux
84000 AVIGNON  France
04 90 27 14 31
info@kronope.com
www.kronope.com

Théâtre du Lac //  95
4 bis avenue de Novel
74000 Annecy  France
06 30 72 75 01
theatredulac@wanadoo.fr

Théâtre du Lin //  117
24, rue Saint Leu
80000 AMIENS  France
03 22 80 81 89
theatredulin@aliceadsl.fr
www.theatredulin.com

Théâtre d’Ulysse //  219
45 rue Clisson
75013 Paris  France
01 43 21 00 16
yves.penay@free.fr

Théâtre du Mantois (Cie) //  85
28 rue de Lorraine
78200 Mantes La Jolie  France
01 30 33 02 26
direction@theatredumantois.org
www.theatredumantois.org

Théâtre du Maquis //  246
Le Bel Ormeau N3, 398 av. Jean-Paul Coste
13100 Aix-en-Provence  France
04 42 38 94 38
theatredumaquis@wanadoo.fr
www.theatredumaquis.com

Théâtre du midi (Compagnie) //  36, 261
7, rue fontaine
75009 Paris  France
06 11 17 63 85
anne.gegu@compagniedumidi.fr
www.compagniedumidi.fr

Théâtre du Mouvement //  177
40 rue du Tapis Vert
93260 Les Lilas  France
01 48 10 04 47
info@theatredumouvement.com
www.theatredumouvement.com

Théâtre du Passeur (Le) //  263
Château Martinière 3 avenue Charles de 
Gaulle
33820 Saint-Ciers-sur-Gironde  France
06 71 61 86 11
theatre.passeur@wanadoo.fr

Théâtre du Premier Vol de l’Hirondelle 
//  61
Place de la Recluse
07260 Joyeuse  France
06 61 48 52 52
premiervol@free.fr
www.premiervol.fr

Théâtre du rictus //  180, 251
15 rue Saint Gohard
44100 NANTES  France
06 12 72 18 36
lmaindon@free.fr
www.theatredurictus.fr

Théâtre du risorius //  141, 142
domaine de moiry
58490 moiry  France
06 32 32 85 47
risorius@wanadoo.fr
www.risorius.fr

Théâtre du Tropic //  28
4 rue de Joinville
94120 Fontenay-sous-Bois  France
01 43 94 98 96
veroniquedaniel@wanadoo.fr
www.veroniquedaniel.com

Théâtre en Diagonale (Le) //  69
25, rue Ferdinand Buisson
87000 Limoges  France
06 82 12 61 29
cath.duverger@gmail.com
www.theatreendiagonale.com

Théâtre en Kit //  141
1 rue Alphonse de Lamartine
54510 Tomblaine  France
03 83 33 14 52
lekit@free.fr
www.theatre-en-kit.fr

Théâtre et Compagnie //  247
L’Amphithéâtre - Place Michel Couëtoux
38800 Pont de Claix  France
06 82 75 92 92
production-amphi@orange.fr
www.amphitheatre-pontdeclaix.com

Théâtre Hafiz-Raconte //  55
24 rue Saint Martin
6230 Buzet  Belgique
003271847459
info@hafiz-raconte.com
www.hafiz-raconte.com

Théâtre Hongrois de Cluj //  185
Rue Emile Isac, n°26-28
400023 Cluj - Napoca  Roumanie
04 90 85 52 57
noemi.nagy@huntheater.ro
www.huntheater.ro

Théâtre In Love (Compagnie) //  254
60 rue de la belle feuille
92100 boulogne-billancourt  France
06 08 54 55 64
www.asso-bb.net/theatrelove/

Théâtre Ipche (Corée du Sud) //  167
750-3, Suseung-dae, Sangsam-ri, 
Wicheon-myeon, Geochang-gun, 
Gyeongsangnamdo
670853 Geochang-gun  Corée, République 
De
+55+9434152
kift-1989@hanmail.net
www.kift.or.kr

Théâtre La Cavale //  117
23 rue de la balance
31000 TOULOUSE  France
06 64 24 57 50
m.almon@orange.fr

Théâtre Le Petit Merlan //  84
39 avenue du Merlan
13014 Marseille  France
04 91 02 28 19
contact@thatre-petitmerlan.com
www.theatre-petitmerlan.com

Théâtre le Temple //  233, 242
18 rue du faubourg du temple
75011 paris  France
01 43 38 23 29
theatreletemple@wanadoo.fr
www.theatreletemple.com

Théâtre Lumière //  260
C/O la Fabrique de Théâtre 10, rue du 
Hohwald
67000 Strasbourg  France
06 15 02 57 78
info@theatre-lumiere.com
www.theatre-lumiere.com

Théâtre Monte Charge //  213, 214
7 rue Rivarès
64000 PAU  France
06 81 12 95 06
theatre.monte-charge.pau@wanadoo.fr
www.theatre-montecharge.com

Théâtre NEDJMA //  35, 158
85 rue André Laurent
94120 Fontenay sous bois  France
01 48 76 79 20
lebkiri@wanadoo.fr
www.lebkiri.com



 // 359 

ThéâtrEnfance //  148
15 rue Baies Roses, Cambaie
97460 Saint Paul  France
02 62 45 01 61
theatrenfance@izi.re
www.theatrenfance.com

Théâtre Pan //  38
c/o MJC 10bis avenue Paul Valéry
95200 Sarcelles  France
01 34 04 02 80
j_checco@yahoo.fr

Théâtre Portail Sud //  268
8 CLOITRE NOTRE DAME
28000 CHARTRES  France
06 23 86 14 20
info@theatreportailsud.com
www.theatreportailsud.com

Théâtre Pouffe //  288
211 chemin du Garouyas
30150 Sauveterre  France
04 66 90 26 39
vgontero@club-internet.fr

Théâtre Régional des Pays de la Loire 
//  181
BP 40541
49305 Cholet cedex  France
02 41 75 35 40
theatre-regional@wanadoo.fr
www.theatreregionalpaysdelaloire.com

Théâtre Remue-Méninges //  114
140 rue du Laurier
73000 Chambery  France
06 30 16 71 02
remue.meninges@wanadoo.fr
www.compagnieremuemeninges.com

Théâtre re & ppcmART //  265
1 Impasse du Ru Sablonnieres
38460 Cremieu  France
04 74 92 89 19
comme1gant@yahoo.fr
www.comme1gant.fr

Théâtre Rouge //  217
Les Clairaies
37260 ARTANNES-SUR-INDRE  France
06 99 29 80 19
theatrerouge@hotmail.com

Théâtre sans Toit (Le) //  147
C/° Mairie de Quartier - 239 Route d 
Enghien
95100 ARGENTEUIL  France
01 43 08 36 90
rossignol.f@free.fr
www.theatresanstoit.fr

Théâtre Se Busca //  168
Vieux Chemin 18
4053 Embourg  Belgique
+3243656385
info@angelramossanchez.com
www.angelramossanchez.com

Théâtre Segurane //  233, 235
18 C Rue Catherine Segurane
06300 Nice  France
04 93 31 89 16
info@cmcajazz.com

Théâtre sur le Fil //  28, 29
10 rue du Beau Vallon
19100 Brive  France
06 32 59 30 95
aurelie.carbonnier@yahoo.fr

Théâtre Terrain Vague //  148
Paga, avenue du Général de Gaulle
47300 Villeneuve-sur-Lot  France
05 53 01 76 65
contact@theatreterrainvague.org
www.theatreterrainvague.org

Théâtre Uvol //  80
2 Place Louise Michel
95310 Saint-Ouen l’Aumône  France
01 34 21 85 79
theatre.uvol@wanadoo.fr
www.theatre-uvol.com

Theatro Ena //  173
4, AVENUE ATHENAS
1016 Nicosie  Chypre
0035722439838
theatroena@cytanet.com.cy

Théâtrotexte (Compagnie) //  154
12 rue des épinettes
75017 Paris  France
01 48 89 22 11
fc@theatrotexte.com
www.theatrotexte.com

The Puppet and Its Double Theater //  126
1F, No.10, Lane 116, Sec.2, Zhongshan N. 
Road,
10449 Taipei  Taïwan
886937903709

Tic Tac & Co Compagnie Théâtrale //  259
238 Avenue Gustave Delory
59100 Roubaix  France
06 67 47 23 44
tictacandco.theatre@ymail.com
www.auboutdelanuit.org

T’inquiète productions //  238
113,115 rue Daniele Casanova
93200 Saint Denis  France
01 42 43 42 23
tinquieteprod@wanadoo.fr

t.o.c. //  166
140 rue du Faubourg Saint Antoine
75012 Paris  France
01 40 19 94 38
compagnietoc@yahoo.fr
www.brecht-turandot.blogspot.com

Tombés du Ciel //  194
25, rue Calvé
33000 Bordeaux  France
09 51 76 77 83
jf.toulouse@free.fr
www.tombesduciel.fr

Torquemada (Compagnie) //  269
21, bd de Strasbourg
75010 Paris  France
01 48 24 28 56
fabienne.maitre@libertysurf.fr
www.cie-torquemada.free.fr

Tous pour rire //  168
185 Avenue de Pessicart Residence Le 
Grand Large 2 Bat C
06100 Nice  France
06 60 92 41 91
contact@yannvdb.com
www.yannvdb.com

Tout le désert à boire //  150
10 rue des sources
92190 Meudon  France
06 07 17 43 85
mots@toutdab.com
www.toutdab.com

TRAC Beaumes de Venise //  142
place du Marché
84190 Beaumes de Venise  France
04 90 65 05 85
trac.beaumesdevenise@wanadoo.fr
www.trac-beaumesdevenise.org

Traverse (La) //  115
maison des associations 11 rue Caillaux
75013 paris  France
01 77 97 04 17
laurence.perrier@club-internet.fr

Trèfle à 3 Feuilles (Compagnie du) //  218, 
219
17 rue Hippolyte Maindron
75014 PARIS  France
06 71 39 31 75
ciedutreflea3feuilles@gmail.com

Tréteaux aux 4 vents (Compagnie) / 
Cyranophile //  85
12 ruelle des fontanettes
73100 Brison  France
06 60 54 20 56
contact@treteaux4vents.fr
www.treteaux4vents.fr

Tribu d’Essence (La) //  157
Ancienne école des Lavaults
89630 Quarré-les-Tombes  France
09 64 01 47 68
contact@latribudessence.fr
www.latribudessence.fr

Triporteur (Compagnie du) //  176
109 Boulevard Graville
84200 Carpentras  France
04 90 60 70 26
loisramos@free.fr

Triptyk théâtre //  79
38 rue de Montaury
30900 NIMES  France
04 66 62 06 66
ttk@triptyktheatre.fr
www.triptyktheatre.fr

Trois Clés (Les) //  192
57 Rue Henri Barbusse
93260 Les Lilas  France
06 64 13 20 64
info@lestroiscles.com
www.lestroiscles.com

Tronches d’Api //  241
5 rue du thord , route de Boulbon
13150 Tarascon  France
06 08 47 32 36
thierrydgim@hotmail.com

Troupe de l’Olivier //  135
29 avenue des Caillols
13012 Marseille  France
04 91 08 90 15
0663844331@imode.fr

Tutti Frutti & Co //  165
La Cure
48110 St Martin de Lansuscle  France
06 65 22 00 00
tutti.frutti1@wanadoo.fr
www.cietuttifrutti.com

Tutti Quanti //  135
19, rue d’Alsace
92 600 Asnières sur Seine  France
06 67 61 96 61
tuttiquanticie@free.fr
www.tuttiquanticie.com

u 
Umbral (Cie) //  121
11, avenue du Petit Goût
92700 COLOMBES  France
01 44 93 04 33
umbral@umbral.fr
www.umbral.fr

Ums’n jip //  175
Post Office Box 317
3900 Brig  Suisse
+41765877413
info@umsnjip.ch
www.carredchoc.ch

Un Bout de Chemin (Compagnie) //  99
4 cours beaumond
13400 AUBAGNE  France
04 90 85 79 19
m.lebert.84@free.fr

Une minute avant la fin //  38
4 bis, rue François Arago
93500 Pantin  France
01 48 91 15 75
pierottinadege@gmail.com

Une poignée d’images (Cie) //  259, 260
30 Bis rue Jean de la Fontaine
90000 Belfort  France
03 84 28 99 65
marionnettebelfort@hotmail.com
www.marionnette-belfort.com

Un jour j’irai... (Compagnie) //  202
131 rue Henri Barbusse
71230 Saint Vallier  France
06 63 66 02 53
unjourjirai@live.fr
www.yvescusset.com

Un Papillon dans le Clocher (Compagnie) 
//  179
Théâtre du Bourg-Neuf - 2 rue petite 
franche
84000 AVIGNON  France
04 90 85 58 81
sbauret@yahoo.fr

www.leclocherdupapillon.com
Un peu de poésie //  118, 120
7, rue Claude Granier
84000 Avignon  France
06 28 43 77 21
contact@unpeudepoesie.com
www.unpeudepoesie.com

Uns Visibles (Les) //  29
35 Rue De La Villette
75019 Paris  France
06 72 84 33 88
ftourvieille@club-internet.fr
www.lesunsvisibles.com

UP’N DANCE //  47
MJC l’Atelier Boulevard Mathieu Bertier
84170 Monteux  France
04 90 66 23 93
mjc.atelier@wanadoo.fr

v 
Vagabond - Le Magasin (Cie) //  107
3, impasse de Châtillon
92240 Malakoff  France
01 40 92 11 27
valerie@lemagasin.org
www.lemagasin.org

Veilleur (Compagnie du) //  209, 210
20 RUE DES FONDERIES
17000 LA ROCHELLE  France
09 70 46 89 38
compagnieduveilleur@gmail.com

Vélo Volé (Compagnie le) //  87
30 rue du 4 septembre
72400 La Ferté Bernard  France
01 46 28 27 70
velovole@voila.fr

Vendetta Mathea & Co //  175
4 impasse Jules Ferry
15000 Aurillac  France
04 71 48 35 03
cyril@la-manufacture.com
www.la-manufacture.com

Ventres (Cie des) //  88
8 rue de plaisance
94000 Créteil  France
01 42 07 04 54
compagnie-ventres@hotmail.fr

Vents et Marées (Compagnie) //  65
21 rue Rousselet
75007 Paris  France
06 07 76 28 89
bj.lucas@free.fr
www.vents-et-marees.net
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Vers Volant //  267
9 av des Croisades
78990 Elancourt  France
06 86 68 55 92
versvolant@versvolant.com
www.versvolant.com

Vertige Productions //  244
7, rue d’Anjou
53290 Saint Michel de Feins  France
06 81 02 59 33
vertige.productions@wanadoo.fr
www.vertige-productions.org

Vertigo (Compagnie) //  25
14 rue Dom Vaissette
34000 Montpellier  France
04 67 41 19 83
compagnie.vertigo@gmail.com

Vice & Versa //  270
11 rue Dupont
26500 Bourg Les Valence  France
04 75 55 88 85
contact@festival-vice-versa.com
www.festival-vice-versa.com

ViesàVies //  209
82 rue d Arras
62810 Sus-Saint-Léger  France
03 91 19 22 15
vies-a-vies@wanadoo.fr
www.viesavies.com

Vieux Balancier (Compagnie du) //  290
31 grande rue
95690 frouville  France
01 34 70 65 56
christine.wystup@free.fr
levieuxbalancier.com

Villanueva Tango Cie //  122
31 rue jules gaillard
84000 avignon  France
09 50 70 19 01
villanuevatango@yahoo.fr
villanuevatango.free.fr

Violet Productions //  242
10, rue du Colisée
75008 Paris  France
01 47 23 51 29
agence@djouhra.fr

Viva la Commedia //  226
160 rue d aubervilliers
75019 Paris  France
01 77 32 59 18
contact@vivalacommedia.com
www.vivalacommedia.com

Vocal 26 //  193, 194
46 avenue Sadi Carnot
26000 Valence  France
04 75 42 78 33
vocal26@wanadoo.fr
www.vocal26.com

Voile Déchiré (Compagnie du) //  107, 121
Centre Valéry Watteau - Route des 
Refuzniks
95200 SARCELLES  France
06 99 89 10 18
chretien.e@voiledechire.com
www.voiledechire.com

Voix des plumes //  80
71 avenue de Breteuil
75015 Paris  France
voixdesplumes@gmail.com
www.voixdesplumes.fr

Volubilis Plus //  203
Les Riviers
26000 VALENCE  France
06 11 60 21 76
humourhassan@aol.com
www.hassan-humoriste.com

VOOA (Cie) //  146
6 rue demians
30000 Nîmes  France
06 23 37 49 23
vooa@wanadoo.fr
www.vooa.org

Vouivre (La) //  187
La Manutention, 4 rue escalier Sainte-Anne
84000 Avignon  France
04 90 82 33 12
hivernales2@wanadoo.fr
www.hivernales-avignon.com

Voyages Interieurs (Les) //  54
Le logis de la forge
36360 Luçay le mâle  France
01 75 51 01 97
voyages.interieurs@noos.fr

Voyageur debout (Le) //  119
1 cours d’herbouville
69004 Lyon  France
04 78 30 67 05
le.voyageur.debout@free.fr
le.voyageur.debout.free.fr

Voyageurs égarés - CREDO MUSIC //  282
121 quai de valmy
75010 PARIS  France
01 42 09 70 06
lullys@club-internet.fr
www.spectacles-credo-music.com

Vue du Ciel (Association) //  284
8 rue Coquelin
94100 Saint-Maur des Fossés  France
06 86 83 98 43
sylvie.dallari@cegetel.net
ecolowomanshow.blogspot.com

Vues de ton manège (Compagnie) //  26
26 Rue Jamet Martin
60650 Hodenc en Bray  France
03 44 04 81 98
thierrywaziniak@free.fr

w 
Waf Waf Production //  83
2647 ch de la peyriere
84200 Carpentras  France
04 94 72 57 99
duchateau84@gmail.com
www.myspace.com/brunoduchateau

Weidemann (Marc) //  281
Route d Auros, lieu-dit le Teigney
33210 Langon  France
05 40 06 91 33
marc@marcweidemann.com
www.marcweidemann.com

x 
Xavier Padelou //  223
11 rue du Try
5150 Floriffoux  Belgique
003281444928
xavier.walraedt@proximedia.be
xavierpadelou.be

y 
Yvann Alexandre (Compagnie) //  181
2 rue françois tharreau
49300 cholet  France
02 41 46 77 43
yvannalexandre.crc@hotmail.fr
www.cieyvannalexandre.com

Yves Tout’Art et Musica //  58
17 boulevard Riquet
31000 Toulouse  France
06 11 90 09 91
lemagicienbleu@hotmail.fr
www.myspace.com/lemagicienbleutoulouse

Z 
Zèbres (Compagnie des) //  198, 284
10 rue des chardonnerets
83390 Cuers  France
06 84 11 64 56
ciedeszebres@aol.com

Zenerg humaines (Les) //  252
46, rue de levis
75017 PARIS  France
01 51 89 98 27
zenerghumaines@gmail.com

Ze Prod //  114, 120
127, Rue Amelot
75011 Paris  France
01 43 14 63 16
contact@ze-prod.fr
www.ze-prod.fr

Zibaldoni (Compagnie) //  73
2A rue du Ronneau
91150 ETAMPES  France
06 72 73 77 91
zibald@free.f


