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Avignon 
Festival
&Cies

Chères et chers amis,

Six ans déjà que l’association Avignon Festival & Compagnies s’investit dans la tâche 
passionnante d’accompagner ce grand rassemblement de toutes les esthétiques du spectacle 
vivant et nous sommes à la fois fi ers et satisfaits du travail accompli. 
Aujourd’hui, le OFF a trouvé sa place naturelle dans les réseaux national, européen et 
international des arts vivants et de la culture.

Cette place, c’est d’abord à vous qu’il la doit mesdames et messieurs, les artistes et aussi à 
vous festivaliers et professionnels qui fi dèlement accompagnez le OFF depuis si longtemps.

Les 969 compagnies, novices ou aguerries, indépendantes ou soutenues par des Régions 
ou des pays, les 6000 artistes du OFF, font de cet événement considérable le refl et grandeur 
nature de la réalité de la vie artistique de notre nation et le lieu où peut se nouer un dialogue 
global sur les enjeux des politiques culturelles.

Oui ! Le OFF peut et doit jouer un rôle majeur dans le diagnostic sur l’état de la création, dans 
la réfl exion sur les perspectives et dans l’impulsion d’initiatives fortes et solidaires. 
C’est à cela que nous nous employons.

Si le OFF est le lieu d’émergence des projets de demain, grâce aux échanges qui se créent 
entre metteurs en scène, acteurs, écrivains, producteurs et diffuseurs, rassemblés pendant 
un mois dans une des plus belles capitales culturelles d’Europe : la Cité des Papes, il est 
aussi et avant tout, pour toutes les compagnies présentes (y compris celles des Départements 
et Territoires d’Outre-Mer), le grand salon du théâtre. Le premier marché du spectacle vivant 
en France, celui qui irrigue le territoire national et désormais, avec 93 spectacles venus 
de 20 autres pays, un marché international.
Quelques millions d’euros de contrats y sont discutés à chaque festival et nos études le 
confi rment : les spectacles achetés sur le OFF représentent un peu plus de 20% de la 
programmation des structures de diffusion françaises. 

1 spectacle en 1966, celui d’André Benedetto notre premier Président. 1143 en 2011. 
On entend encore dire, ici et là, que c’est décidément trop ! Trop ! Mais comment pourrait-il y 
avoir trop d’artistes ?

Ces créateurs confi rmés ou en devenir jouent leurs rôles. Ils nous interpellent, nous 
questionnent. Et le rôle de la culture, le rôle des artistes, n’est-il pas justement d’interroger 
le monde et ainsi, d’en repousser les horizons.
Le poète philosophe, l’ami Edouard Glissant me l’écrivait, il y a encore quelques mois :

Il n’était pas surprenant qu’un tel effort fût mené en Avignon, où les théâtres de vrai se 
bousculent, s’interrogent et s’insurgent, et où les fumées montent de partout, parmi les carnavals 
d’affi ches et les bals d’échasses. Ces fumées des fl ambeaux, fl ambées des mots qui brûlent en 
chacun, sont un autre lieu de mise en scène du monde, comme le sont éternellement nos Baies et 
nos Anses, autour de leurs Rochers prophétiques.

Bon festival à toutes et à tous.

Greg Germain
Président d’Avignon Festival & Compagnies
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La Ville 
d’Avignon

Dans la grande famille du festival, il n’y a pas d’enfants légitimes et d’autres 
qui ne le seraient pas. Toutes les compagnies présentes à Avignon au mois de 
juillet méritent les mêmes égards de la part de la ville qui les accueille. C’est le 
message que je veux faire passer auprès d’elles, car elles contribuent chacune 
à faire battre le cœur de notre ville et celui du public en été.

Cette année encore, plus d’un millier de spectacles sont à l’affi che du Off, ce qui 
traduit la vitalité du théâtre dans notre pays. Cela suppose aussi la mobilisation 
de nos services municipaux afi n d’accompagner une telle concentration et faire 
en sorte que la fête soit réussie.

Au-delà des références du In et du Off, le public est avant tout  convaincu de se 
trouver dans un endroit à nul autre pareil, où il dispose d’une offre artistique 
susceptible de satisfaire tous ses goûts. 

Un peu comme un Eldorado, le festival mythique de Jean Vilar a engendré des 
artistes prêts à effectuer le voyage d’Avignon, une odyssée extraordinaire qui 
comporte sa part d’audace, d’espoir et de risque, pour y faire leur place au soleil 
en même temps que la conquête du public. 

Je suis persuadée que la bonne santé du spectacle vivant est une des garanties 
de la créativité artistique de notre pays. Qu’Avignon soit l’endroit où elle 
s’exprime le mieux me réjouit.

Nous renouvelons cette année encore la mise à disposition de l’école Thiers 
pour que le Village du Off puisse y prendre ses quartiers d’été, comme il l’avait 
fait l’an dernier à la grande satisfaction des organisateurs, des professionnels 
ainsi que du public convié aux événements et aux échanges qui s’y déroulent.

Je souhaite bonne chance à toutes les compagnies embarquées cet été dans 
l’aventure avignonnaise pour ce festival 2011. J’espère qu’elles pourront y 
trouver l’occasion de faire connaître leur travail au public que je leur souhaite le 
plus nombreux possible afi n que leurs talents puissent s’y révéler et s’inscrire 
dans la légende du festival d’Avignon.

Marie-Josée Roig
Député-Maire d’Avignon

Ancien Ministre
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42 - Doms (Théâtre des) page 146

43 - Ecole du Spectateur page 150

44 - Entrepôt (L’) / Compagnie Mises En Scène page 152

45 - Epouvantail (Théâtre de l’) page 154

46 - Espace Alya page 158

47 - Espace Roseau page 164

48 - Espace Saint Martial page 168

49 - Espace Vincent de Paul - Île Piot page 172

50 - Esperluette (Théâtre l’) page 174

51 - Essaïon-Avignon (ex. Gilgamesh) page 178

52 - Etincelle (Théâtre de l’) page 182

53 - Fabrik’ Théâtre page 185

54 - Forum (Le) page 188

55 - Garage International (The) page 190

56 - Girasole (Théâtre) page 192

57 - Golovine (Théâtre) page 194
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61 - Hivernales - CDC (Théâtre les) page 202

62 - Hivernales - CDC (Théâtre les) page 204

63 - Îlot Chapiteaux page 205

64 - Isle 80 page 206

65 - Labo Off (Le) page 208

66 - Laurette Théâtre Avignon (ex-Funambule) page 209

67 - Lucioles (Théâtre des) page 214

68 - Luna (Théâtre la) page 218

69 - Maison IV de Chiffre page 224

70 - Maison de l’Avocat (Théâtre de la) page 226

71 - Maison du Théâtre pour Enfants - Monclar page 227

72 - Manufacture page 230

73 - Monte Charge page 235

74 - Musée Fujak page 238

75 - Notre Dame (Théâtre) page 241

76 - Observance (Théâtre de l’) page 246

77 - Oulle (Théâtre de l’) page 249

78 - Palace (Théâtre Le) page 251

79 - Palais Royal (ex Rouge Gorge) page 259

80 - Palmeraie (La) page 261

81 - Parenthese (La) page 262

82 - Paris (Le) page 265

83 - Peniche Didascalie page 271

84 - Petit Chien (Théâtre le) page 274

85 - Petit Louvre (Templiers) page 276

86 - Petit Louvre (Van Gogh) page 278

87 - Petite Caserne (La) page 280

88 - Pittchoun Théâtre page 283

89 - Présence Pasteur page 287

90 - Rempart (Théâtre du) page 293

91 - Roi René (Théâtre du) page 296

92 - Rotonde (Théâtre de la) page 298

93 - Salamandre (La) page 299

94 - Salle Roquille page 302

95 - Studio Théâtre Avignon Temps Danse page 304

96 - Tache d’Encre (La) page 305

97 - Tremplin page 309

98 - Trois Soleils (Théâtre les) page 311

99 - Vents (Théâtre Des) page 315

100 - Verbe Fou (Théâtre Littéraire Le) page 317

101 - Vieux Balancier page 320

Aux alentours
102 - Château de Fargues page 324

103 - Espace Culturel Folard page 327

Autres lieux, autres spectacles
104 - 23, place des Carmes (Le) pages 329, 331

105 - Association Repères pages 330, 332

106 - Cinéma Utopia Manutention pages 329

107 - Cinéma Utopia République pages 329, 330, 331, 333

108 - Colline des Mourgues à Villeneuve page 332

109 - Librairie L’eau vive page 329

110 - Livrée de viviers (La) page 332

111 - Manutention (La) page 332

112 - Mon Bar page 331

113 - Musée Vouland page 330

114 - Ombrages (Les) page 333

115 - Palais du Roure page 333

116 - Villeneuve en Scène pages 328, 329, 331, 332, 333

PENDANT LE 
FESTIVAL, GAGNEZ 
CHAQUE JOUR 
DES PLACES* POUR 
LE SPECTACLE DE 
VOTRE CHOIX... 

*  Rendez-vous au Village du OFF.
 20 places à gagner chaque jour. 
 Réglement du jeu disponible au stand SNCF.

SNCF PARTENAIRE OFFICIEL 
DU FESTIVAL OFF D’AVIGNON 2011.

SNCF - 34, rue du Commandant Mouchotte - 75014 Paris - R.C.S. Paris B 552 049 447.

JEUX TGV AVIGNON 78x134.indd   1 19/05/11   14:44:40

ACHETEZ

VOTRE CARTE

D’ABONNEMENT

OFF

14 €
-30%SUR TOUS LES

SPECTACLES
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1 - A La Volee du Monde B3
25, allées Antoine Pinay Île de 

la Barthelasse

+33 (0)6 40 59 71 17

2 - Adresse (L’) H8
2, avenue de la Trillade

+33 (0)4 90 14 92 22

3 - Ajmi - La Manutention F3
4, rue des Escaliers Sainte-

Anne

+33 (0)4 90 86 08 61

4 - Albatros (L’) H6
29, rue des Teinturiers

+33 (0)4 90 86 11 33

+33 (0)4 90 85 23 23

5 - Alibi (L’) H6
27, rue des Teinturiers

+33 (0)4 90 86 11 33

+33 (0)4 90 85 23 23

6 - Alizé i7
15, rue du 58e R.I.

+33 (0)4 90 14 68 70

7 - Amants (Théâtre des) G3
1, place du Grand Paradis

+33 (0)4 90 86 10 68

8 - Ange (Théâtre de l’) H6
15-17, rue des Teinturiers

+33 (0)4 90 39 40 59

9 - Antidote Theatre (L’) i7
13, rue du 58e R.I.

+33 (0)9 53 64 01 76

10 - Art en Scène Théâtre H6
Entrée rue Râteau (parallèle 

rue des Teinturiers)

+33 (0)4 90 85 47 38

11 - Atelier 44 (Théâtre De L’) H6
44, rue Thiers

+33 (0)4 90 16 94 31

12 - Ateliers d’Amphoux (Les) G5
10-12, rue d’Amphoux

+33 (0)4 90 86 17 12

13 - Attila Théâtre G4
5, rue du Portail Matheron

+33 (0)6 21 06 80 73

14 - Au Bout Là-Bas (Théâtre) 
(Ex La Poulie) G6
23, rue Noël Biret

+33 (0)6 99 24 82 06

15 - Au Magasin H7
31, rue des Teinturiers

+33 (0)4 90 86 11 33

+33 (0)4 90 85 23 23

16 - Balcon (Théâtre du) H5
38, rue Guillaume Puy

+33 (0)4 90 85 00 80

17 - Béliers (Théâtre des) G7
53, rue du Portail Magnanen

+33 (0)4 90 82 21 07

18 - Bourg Neuf (Théâtre du) H6
5 bis, rue du Bourg-neuf

+33 (0)4 90 85 17 90

19 - Bourse du Travail CGT 
(Théâtre de la) G4
8, rue Campane

+33 (0)7 86 67 89 41

20 - Buffon (Théâtre) i6
18, rue Buffon

+33 (0)4 90 27 36 89

21 - Cabestan (Théâtre le) F6
11, rue Collège de la Croix

+33 (0)4 90 86 11 74

22 - Capitole (Le) D6
3, rue Pourquery-de-Boisserin

+33 (0)8 99 70 60 51

23 - Carmes André Benedetto 
(Théâtre des) H4
6, place des Carmes

+33 (0)4 90 82 20 47

24 - Caserne des Pompiers i3
116, rue Carreterie

+33 (0)4 90 84 11 52

25 - Célimène (Le) C5
25 bis, rue des Remparts de 

l’Oulle

+33 (0)4 90 82 96 13

26 - Centre (Théâtre du) 
(anciennement Le RING) H4
13, rue Louis Pasteur

+33 (0)6 50 40 20 81

27 - Centre Européen de Poésie 
d’Avignon E6
4-6, rue Figuière

+ 33 (0)4 90 82 90 66

28 - Chapeau Rouge Théâtre G5
34-36, rue du chapeau rouge

+33 (0)4 90 84 04 03

29 - Chapelle de L’Oratoire D5
32, rue Joseph Vernet

+33 (0)6 64 64 01 51

30 - Chapelle du Verbe Incarné G6 
21G, rue des Lices

+33 (0)4 90 14 07 49

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

+33 (0)6 16 66 90 93

32 - Chapiteau Théâtre Fou (Le) 
(ex MaZouing) C2
Promenade Antoine Pinay

+33 (0)4 32 75 15 65

33 - Chêne Noir (Théâtre du)
Direction Gérard Gelas F4
8 bis, rue Sainte-Catherine

+33 (0)4 90 86 58 11

34 - Chien Qui Fume
(Théâtre du) H7
75, rue des Teinturiers

+33 (0)4 90 85 25 87

35 - Collège de La Salle i4
Place Pasteur

+33 (0)4 90 83 71 23

36 - Condition des Soies G4
13, rue de la Croix

+33 (0)4 32 74 16 49

37 - Corps Saints 
(Théâtre des) E7
76, place des Corps Saints

+33 (0)4 90 16 07 50

38 - Cour des Notaires H5
23 bis, rue Thiers

+33 (0)4 90 85 24 00

39 - Cour d’Honneur de la Faculté des 
Sciences i4
33, rue Louis Pasteur

+33 (0)6 61 11 69 03

40 - Cour du Barouf H4
7 bis, rue Pasteur

+33 (0)4 90 82 15 98

41 - Domaine d’Escarvaillac PLAN 2 T14 
Chemin de Bonpas

+33 (0)4 90 33 52 04

42 - Doms (Théâtre des) F3
1 bis, rue des Escaliers Sainte-

Anne

+33 (0)4 90 14 07 99

43 - Ecole du Spectateur F7
2, rue Saint Michel

+33 (0)6 24 42 17 07

44 - Entrepôt (L’) / 
Compagnie Mises En Scène E9
1 ter, boulevard Champfl eury

+33 (0)6 27 11 48 84

45 - Epouvantail 
(Théâtre de l’) H7
3, rue du Râteau

+33 (0)6 25 16 74 51

46 - Espace Alya H5
31 bis, rue Guillaume Puy

+33 (0)4 90 27 38 23

47 - Espace Roseau F6
Collège Saint-Michel

8, rue Pétramale

+33 (0)4 90 25 96 05

48 - Espace Saint Martial E7
2, rue Henri-Fabre

+33 (0)6 17 34 15 31

49 - Espace Vincent de Paul - Île 
Piot A5
Chemin de l’Île Piot

+33 (0)4 90 83 71 22

50 - Esperluette 
(Théâtre l’) H4
8, rue Ledru Rollin

+33 (0)6 32 06 05 64

51 - Essaïon-Avignon 
(ex. Gilgamesh) H4
33, rue de la Carreterie

+33 (0)4 90 25 63 48

52 - Etincelle 
(Théâtre de l’) F7
14, place des Etudes

+33 (0)4 90 85 43 91

53 - Fabrik’ Théâtre K4
10, route de Lyon

impasse Favot

+33 (0)4 90 86 47 81

54 - Forum (Le) E4
20, place de l’Horloge

+33 (0)4 90 85 02 32

55 - Garage International (The) E3
Hôtel Mercure 

Pont d’Avignon

Rue de la Balance

+33 (0)4 90 80 93 93  

56 - Girasole (Théâtre) H5
24 bis, rue Guillaume Puy

+33 (0)4 90 82 74 42

57 - Golovine (Théâtre) F4
1 bis, rue Sainte-Catherine

+33 (0)4 90 86 01 27

58 - Grand Pavois (Théâtre Le) D6
Dojo du Centre

13, rue de la bouquerie

+33 (0)6 65 61 11 74

 59 - Grenier à Sel G2
2, rue du rempart Saint-Lazare

+33 (0)4 90 27 09 11

60 - Halles (Théâtre des) F6
Rue du Roi René

+33 (0)4 32 76 24 51

61 - Hivernales - CDC 
(Théâtre les) H4
18, rue Guillaume Puy

+33 (0)4 90 82 33 12

62 - Hivernales - CDC 
(Théâtre les) H4
18, rue Guillaume Puy

+33 (0)4 90 82 33 12

63 - Îlot Chapiteaux G1
353, chemin des Canotiers 

(derrière le restaurant “Le 

Bercail”) Île de la Barthelasse

du
Boutique

Village du OFF, 

1, rue des écoles

Avignon
Tous les jours 10h / 20h
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64 - Isle 80 G3
18, place des Trois Pilats

+33 (0)4 88 07 91 68

65 - Labo Off (Le) G5
10, rue du Chapeau rouge

+33 (0)6 69 42 46 19

66 - Laurette Théâtre Avignon (ex-
Funambule) D4
16-18 rue Joseph Vernet

Place Crillon

+33 (0)8 99 15 55 99

67 - Lucioles (Théâtre des) H2
10, rue rempart 

St-Lazare

+33 (0)4 90 14 05 51

68 - Luna (Théâtre la) i6
1, rue Séverine

+33 (0)4 90 86 96 28

69 - Maison IV de Chiffre H7
26, rue des Teinturiers

+33 (0)4 90 86 87 07

70 - Maison de l’Avocat i6 (Théâtre 
de la)
22, bd Limbert

+33 (0)6 26 65 33 09

71 - Maison du Théâtre pour Enfants - 
Monclar E9
20, avenue Monclar

+33 (0)4 90 85 59 55

72 - Manufacture i5
2, rue des écoles

+33 (0)4 90 85 12 71

73 - Monte Charge E4
22, place de l’Horloge

+33 (0)4 90 85 62 48

74 - Musée Fujak G2
27 bis, rue Palapharnerie

+33 (0)4 86 81 23 73

75 - Notre Dame (Théâtre) D6
13 à 17, rue du Collège 

d’Annecy

+33 (0)4 90 85 06 48

76 - Observance 
(Théâtre de l’) C7
10, rue de l’observance

+33 (0)4 88 07 04 52

77 - Oulle (Théâtre de l’) D4
19, place Crillon 

+33 (0)4 90 86 14 70 

78 - Palace (Théâtre Le) E7
38, cours Jean Jaures

+33 (0)1 48 65 97 90

79 - Palais Royal (ex Rouge Gorge) F4
Place de l’Amirande

+33 (0)4 90 14 02 54

80 - Palmeraie (La) B2
135, allée Antoine Pinay

Île de la Barthelasse

+33 (0)4 90 82 54 25

81 - Parenthèse (La) F7
18, rue des Études

+33 (0)4 86 81 27 57

82 - Paris (Le) E7
5, rue Henri Fabre 

+33 (0)8 99 70 60 51 

83 - Péniche Didascalie G2
Quai de la ligne

+33 (0)6 12 89 69 17

84 - Petit Chien (Théâtre le) H7
76, rue Guillaume Puy

+33 (0)4 90 85 89 49

85 - Petit Louvre (Templiers) D5
3, rue Félix Gras

+33 (0)4 90 86 04 24

86 - Petit Louvre (Van Gogh) D5
23, rue St-Agricol

+33 (0)4 32 76 02 79

87 - Petite Caserne (La) i3
119, rue de la Carreterie

+33 (0)4 90 86 85 79

88 - Pittchoun Théâtre G6
40, rue de la masse

+33 (0)6 98 85 09 00

89 - Présence Pasteur H5
13, rue du Pont Trouca

+33 (0)4 32 74 18 54

90 - Rempart (Théâtre du) i3
56, rue du rempart 

St-Lazare

+33 (0)9 81 00 37 48

91 - Roi René (Théâtre du) F6
6, rue Grivolas

+33 (0)6 15 49 79 06

92 - Rotonde (Théâtre de la) 
PLAN 2 N11
Rue Jean Catelas

+33 (0)6 46 51 89 29

93 - Salamandre (La) F5
4 bis, place Jérusalem

+33 (0)4 13 66 40 61

94 - Salle Roquille i6
3, rue Roquille

+33 (0)4 90 16 09 27

95 - Studio Théâtre Avignon Temps 
Danse H9
Avenue des sources

1, impasse massena

+33 (0)4 90 82 08 59

96 - Tache d’Encre (La) H7
1, rue de la Tarasque 

+33 (0)4 90 85 97 13 

97 - Tremplin H6
8 ter, rue Cornue

+33 (0)4 90 85 05 00

98 - Trois Soleils (Théâtre les) i5
4, rue Buffon

+33 (0)4 90 84 09 13

99 - Vents (Théâtre Des) H6
63, rue Guillaume Puy

+33 (0)6 20 17 24 12

100 - Verbe Fou 
(Théâtre Littéraire Le) i3
95, rue des Infi rmières 

+33 (0)4 90 85 29 90 

101 - Vieux Balancier G5
2, rue d’Amphoux

+33 (0)4 90 82 41 91

 Aux alentours
102 - Château de Fargues PLAN 2 Q8

Avenue Guillaume 

de Fargis 84130 Le Pontet

+33 (0)7 86 75 62 81

103 - Espace Culturel Folard PLAN 2 T9
Clos Folard

677, rue Folard Morières

+33 (0)4 90 85 72 91

Autres lieux,
autres spectacles
104 - 23 Place des Carmes (Le) H4

23, place des Carmes

105 - Association Repères H6
10, rue Râteau

106 - Cinéma Utopia Manutention F3
4, rue des Escaliers Sainte-

Anne 

107 - Cinéma Utopia République E6
5, rue Figuière

108 - Colline des Mourgues à 
Villeneuve PLAN 2 L7
Colline des Mourgues

Villeneuve-lez-Avignon

109 - Librairie L’eau vive F5
15, rue du Vieux Sextier

110 - Livrée de viviers (La) F6
5, rue du Collège de la Croix

111 - Manutention (La) F3
Rue des escaliers 

Sainte-Anne

112 - Mon Bar H4
Rue du Portail Matheron

113 - Musée Vouland C6
17, rue Victor Hugo

114 - Ombrages
(Les) PLAN 2 Q11
924, avenue d’Avignon

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

116 - Villeneuve en Scène
PLAN 2 K7
Place Charles David

Villeneuve-lez-Avignon
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Festival d’Avignon (IN)

G - Bureau du Festival d’Avignon D7

Cloître Saint Louis
18, rue du Portail Boquier

H - Cour d’Honneur E4

i - Lycée Saint Joseph G7

J - Cloitre des Carmes H3

K - Cloitre des Célestins F8

L - Opéra Théâtre E4

M - Gymnase Aubanel H3

N - Salle Benoît XII H7

O - Chapelle des 

Pénitents Blancs F5

P - Gymnase Lycée Mistral C6

Q - Collège Chamfl eury Plan 2 L11

R - Miroiterie K4

S - Chartreuse PLAN 2 K7

T - Ecole d’Art D7

U - Musée Calvet D6

V - Maison Jean Vilar E4

W - Stade de Bagatelle B3

X - Gymnase Paul Giéra Plan2 K11

Y - Auditorium du Grand Avignon Le 

Pontet Plan 2 Q8 

Z - Théâtre de Vedène Plan 2 T6

Carrière de Boulbon Hors plan

Direction Tarascon

Points d’accueil du OFF

A - Village du OFF i5
Ecole Thiers, 1 rue des écoles
Cartes OFF, programmes, échange des 
contre-marques, tracts, programmes 
des théâtres, accréditations 
professionnelles, service presse, revue 
de presse du OFF, rencontres, débats, 
animations, bar du OFF, boutique 
du OFF

B - Offi ce de Tourisme E7

41, cours Jean Jaurès
04 32 74 32 74
Cartes OFF, programmes, 
boutique du OFF

C - Monoprix E6

24, rue de la République
Cartes OFF, programmes

D - Hall de l’Hôtel de Ville E4

Place de l’Horloge
Cartes OFF, programmes, échange des 
contre-marques, tracts, programmes 
des théâtres

E - Gare TGV  PLAN 2 K12

Zone de Courtine
Programmes 

F - Cap Sud PLAN 2 N12 

Centre Commercial
Cartes OFF, programmes
<



LA MAISON 
COMMUNE DU OFF

AVIGNON FESTIVAL & CIES est l’association 
qui, pour la sixième 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 membres élus, issus du 

collège des compagnies, du collège des 
théâtres et de la société civile. Dirigée par 

un Bureau de 7 membres, AF&C est présidée 
par Greg Germain.

969 compagnies (876 compagnies françaises, 
93 compagnies étrangères) et 103 théâtres feront 
partie de l’édition 2011 du festival OFF.

Tout au long de l’année, AF&C informe et renseigne 
toutes les compagnies sur la spécifi cité du 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 amplifi e la 
relation entre les publics, les compagnies, les 
théâtres, les professionnels et les organismes 
culturels en mettant à disposition des espaces de 
convivialité et en proposant un grand nombre de 
services au Village du OFF (école Thiers - 1, rue des 
Écoles) : vente de cartes d’abonnement, échange de 
contremarques, mise à disposition des programmes 
du OFF, des tracts des spectacles, des programmes 
des théâtres, rencontres, débats, service de presse, 
revue de presse 2011 et service des accréditations 
professionnelles.

AF&C a mis en place un plan de communication pour 
le OFF : principalement à travers une campagne de 
publicité nationale (affi ches, cartes postales, encarts 
magazines, colonnes Morris, etc.), un site internet et 
pendant le festival, l’édition du programme exhaustif 
du OFF, des rencontres, forums et débats, ainsi que 
des événements festifs. 
Ces véritables missions de service public visent 
en priorité à révéler, et mettre en valeur, les 
extraordinaires richesses artistiques que recèle le 
OFF et à conquérir de nouveaux publics.

LE FONDS DE SOUTIEN A LA 
DIFFUSION AU FESTIVAL OFF
Affi rmation de la solidarité entre les publics, les 
compagnies et les théâtres, cette initiative sert 
chaque saison à redonner du sens et du souffl e aux 
contenus en consacrant une partie du produit de la 
vente des cartes d’abonnement à la diffusion des 
pièces pendant le OFF.

10 compagnies sont soutenues chaque année.

ENQUÊTE D’OPINION 2010
Sondage réalisé auprès d’un échantillon 
représentatif de 208 programmateurs, 
146 compagnies et 2041 spectateurs.

THÉÂTRES,
FESTIVALS, 
DEVENEZ 
PARTENAIRE 
DU OFF

Vous dirigez une 
salle de spectacle 
ou un festival.

Un partenariat avec 
Avignon Festival 
& Compagnies 
permettra à la 
structure que 
vous dirigez et au 
festival OFF d’aller 
à la rencontre de 
nouveaux publics.

Echange de matériel 
de communication
Echange de lien 
Internet.

Voir liste des 
théâtres partenaires

page 322
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humour 15%

cirque 11%

autres 5%

danse 9%

théâtre

classique 11%

création

contemporaine

20%

jeune public

17%

chanson

musique

12%

Type de spectacle recherché par les programmateurs

structures

municipales

29%

structures

départementales

2%

structures

nationales

13%
divers 6%

structures

régionales

2%

structures

privées

48%

Répartition des programmateurs accrédités

pas satisfait 30%

très bien 8%

bien 23%

passable 39%

Hébergement vu par les compagnies

pas satisfait 9%
très bien 13%

bien 49%

passable 29%

Village du OFF vu par le public

Sondage complet sur www.avignonleoff.com
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CARTES D’ABONNEMENT DU OFF
Les CARTES D’ABONNEMENT 
sont une affi rmation de la solidarité entre les 

publics, les compagnies et les théâtres. 

En achetant votre carte d’abonnement au Festival 
OFF 2011, vous bénéfi ciez de 30 % de réduction sur 
tous les spectacles répertoriés dans le programme 
du OFF. 

Dans la plupart des théâtres du OFF, des 
contremarques utilisables pour l’entrée immédiate 
vous seront remises, elles devront être échangées 
contre votre carte d’abonnement personnalisée au 
Village du OFF (école Thiers - 1, rue des écoles de 
10h à 20h) ou dans le Hall de la Mairie (place de 
l’Horloge de 9h à 19h). 
Validité de la contremarque 24h. 

Les recettes générées par la vente des cartes 
d’abonnement assurent :
- une partie du fi nancement 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 animations.

Pendant le festival les cartes sont en vente :
au Village du OFF, à l’Offi ce de tourisme d’Avignon, 
dans le Hall de l’Hôtel de Ville, au magasin 
Monoprix, au Centre Commercial Cap Sud.

TARIF UNIQUE : 14 € 

LES ACCRÉDITATIONS 
PROFESSIONNELLES
AF&C a mis en place depuis cinq ans un service 
d’accréditations professionnelles gratuites.

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

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 identifi cation rapide aux accueils 
et aux caisses des théâtres,
- fournir aux compagnies productrices un 
document pertinent et fi able facilitant ainsi leur 
travail de communication et de suivi auprès des 
professionnels rencontrés.

Nous vous remercions de prendre contact avec 
notre équipe : accreditations@avignonleoff.com 

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

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

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 “Le OFF-Info/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 fi n de sa visite, il peut imprimer ses choix sur 
une fi che qui lui est délivrée avec un plan repéré.

TREDU MONDE

infos pratiques
DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM

ÉVÉNEMENTS

LA GRANDE PARADE DU OFF
Manifestation festive relayée par les médias, 
plusieurs milliers d’artistes emmenés 
par la Cie Pipototal avec ses allégories 
mécaniques géantes vous donne 
rendez-vous le jeudi 7 juillet à 17h30 
(départ Cours Jean Jaurès – rue de la 
République – place de l’Horloge - place du 
Palais)

BAL DE CLÔTURE
Verger Urbain V
Samedi 30 juillet 
à partir de 21h jusqu’à 2h

LIEUX D’ACCUEIL DU OFF
Pendant le festival, vous pouvez retrouver les 
équipes d’AF&C :

Village du OFF
(Ecole Thiers - 1, rue des écoles)
du 8 au 30 juillet 
tous les jours de 10h à 20h
Rencontres-débats, service de presse, 
revue de presse, service des accréditations 
professionnelles, accueil des festivaliers 
(distribution des programmes du OFF, vente des 
cartes OFF, échange des contremarques, mise 
à disposition des tracts des spectacles et des 
programmes des théâtres).

Offi ce de tourisme d’Avignon 
(Cours Jean Jaurès)
du 14 au 30 juin 
du lundi au samedi de 9h à 17h30 
en juillet - tous les jours de 9h à 18h30
Accueil des festivaliers (distribution des 
programmes du OFF, vente des cartes OFF).

Magasin Monoprix 
(24, rue de la République)
du 1er au 30 juillet 
du lundi au samedi de 9h à 20h 
le 14 juillet de 10h à 19h
Accueil des festivaliers (distribution des 
programmes du OFF, vente des cartes OFF).

Hall de la Mairie d’Avignon 
(Place de l’Horloge)
du 8 au 31 juillet 
tous les jours de 9h à 19h
Accueil des festivaliers (distribution des 
programmes du OFF, vente des cartes OFF, 
échange des contremarques, programmes des 
théâtres et tracts des spectacles).

Centre Commercial Cap Sud 
du 15 juin au 30 juillet 
du lundi au samedi de 10h à 19h
Accueil des festivaliers (distribution des 
programmes du OFF, vente des cartes OFF).

Gare d’Avignon TGV
Accueil des festivaliers (distribution des 
programmes du OFF). 
Stand de la TCRA (devant la gare).

Professionnels, diffuseurs, institutionnels, 
journalistes, si vous n’avez pas fait votre 
demande d’accréditation en ligne, retrouvez-
nous au Village du OFF (école Thiers - 1, rue des 
écoles), muni de votre justifi catif professionnel.



TOUT LE 

PROGRAMME

SUR VOTRE 

iPhone

THE OFF 
PROGRAMME

ON YOUR
 iPhone

FESTIVAL OFF PASS
The OFF Pass is a solidarity link between public 
companies and venues. 

By buying your OFF pass for the Festival 2011, you 
will get a 30% discount on every shows listed in 
the OFF programme. 

In most venues, vouchers for immediate entrance 
will be delivered. These vouchers will have to be 
exchange for your personal OFF Pass in the Village 
du OFF (école Thiers - 1, rue des écoles, 
10.00 am to 8.00 pm) or in the Council House lobby 
(Hall de la Mairie, Place de l’Horloge, 9.00 am to 
7.00pm). These vouchers have a 24h validity. 

The receipts from the OFF Pass sales are used to 
fi nance: 
- a part of the exaustive programme,
- the Artistic Action Fund,
- the communication campaign,
- the professional accreditations service,
- the press service,
- the OFF Festival organisation,
- festivities.

During the Festival, the OFF Pass is on sale at:
Village du OFF, Avignon tourist offi ce, Council 
House Lobby, Monoprix store, Cap Sud 
Commercial Mall

PRICE : 14 €

PROFESSIONAL ACCREDITATIONS
Five years ago, AF&C established a free service for 
professional accreditation. 

The accreditation management is strict and fulfi ls 
two requirements: 
- to provide an effi cient service to professionals 
rubrique,
- to provide an effi cient working tool for 
companies. 

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

Thank you for contacting us :
accreditations@avignonleoff.com

OFF WEBSITE 
The OFF website is the essential connection 
between all the OFF goers (companies, audience, 
theatre, institutions). The Internet surfer will fi nd 
all necessary and practical information on this 
website. 

All year long, visiting the OFF website : 

www.avignonleoff.com 

You will be informed about the OFF organisation, 
the decisions taken by the board and you will 
be able to read our press review and its regular 
updates. 
A classifi ed advertisements service enables: the 
recruiting of employees needed by the companies 
(stage managers, cashiers, etc); the fi nding 
accommodation in Avignon; the fi nding of a car-
pool system for stage sets and staff (heading “Le 
OFF Info/Pratique”). 

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

a detailed map. 

OFF WELCOME POINTS 
The Village du OFF 
(École Thiers - 1, rue des écoles)
8 – 30 July, open everyday, 10.00 am to 8.00 pm
Conferences, press review, professional 
accreditations, OFF programmes, OFF cards 
sales, prepaid voucher exchanges, venues 
programmes, companies’ fl yers.

Avignon tourist offi ce
(Cours Jean Jaurès)
14 – 30 June, 
open Monday to Saturday, 9.00 am to 5.30 pm
In July, open everyday, 9.00 am to 6.30 pm
OFF programmes, OFF cards sales.

Monoprix Store 
(24, rue de la République)
1 – 30 July 
open Monday to Saturday, 9.00 am to 8.00 pm
The 14 July open 10.00 am to 7.00 pm
OFF programmes, OFF cards sales.

Council House Lobby 
(Hall de la Marie - Place de l’Horloge)
8 – 31 July, 
open everyday, 9.00 am to 7.00 pm
Exchange of prepaid vouchers, OFF 
programmes, companies’ fl yers and venues 
programmes

Cap Sud Commercial Mall
(Monday to Saturday, 10.00 am to 7.00 pm)
OFF programmes, OFF cards sales.

TGV Station – TCRA Stand
(Gare TGV – Courtine) 
OFF programmes.

EVENTS 

THE OFF GREAT PARADE
July 7th 
from 5.30 pm
The parade will see thousands of artists 
led by the Pipototal company with its giants 
mechanical allegories. 
(departure Cours Jean Jaurès – rue de la 
République – place de l’Horloge - place du 
Palais)

THE CLOSING GALA 
Verger URBAIN V
July 30th 
from 9.00 pm until 2.00 am

Professionals, promoters, journalists, 
institutionals, if you did not apply online for your 
accreditation, meet us in the Village du OFF, with 
your professional ID card. 
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PAROLES PUBLIQUES
Le principe de ce rendez-vous est de 

réunir des bloggeurs expérimentés 

et ceux d’entre vous qui souhaitent 

exprimer et faire partager les 

émotions, les réfl exions que leur 

inspirent les spectacles du OFF. 

Au terme d’une heure passée 

ensemble les billets critiques du 

public, rédigés avec le conseil des 

chroniqueurs de trois grands sites et 

blogs de spectacle vivant, pourront 

être mis en ligne. 

Le 9 à 17h, pour la première 

chronique critique, seront annoncés 

les spectacles qu’auront choisis de 

voir les bloggeurs pour la parole 

publique du 11. Puis, à chaque 

séance, seront annoncés les 

spectacles retenus pour la séance 

suivante. L’entrée est évidemment 

libre, et vous pouvez assister aux 

paroles publiques même si vous 

n’avez pas envie d’écrire ! 

C’est une bonne manière d’entendre 

parler de ce que les spectateurs du 

OFF ont aimé.

Le 11 juillet, 11h15

avec Rue du Théâtre

Le 13 juillet, 11h15

avec Rue du Théâtre

Le 15 juillet, 11h15

avec Rue du Théâtre

Le 17 juillet, 11h15

avec le Tadorne

Le 19 juillet, 11h15

avec le Tadorne

Le 21 juillet, 11h15

avec le Tadorne

Le 23 juillet, 11h15

avec Les Trois Coups

Le 25 juillet, 11h15

avec Les Trois Coups

LES CHRONIQUES 
CRITIQUES

Rendez-vous régulier avec la presse, 

ces chroniques sont l’occasion 

d’entendre les critiques vous faire 

partager à chaud leurs impressions 

sur les spectacles du OFF, et 

d’échanger autour de leurs coups de 

cœur et lde eurs coups de gueule. 

L’entrée est bien entendu libre !

Les chroniques seront ouvertes le 

9 juillet à 17h par Marie-José Sirach, 

présidente du Syndicat Professionnel 

de la Critique de Théâtre, Musique et 

Danse, et auront lieu tous les deux 

jours (les jours impairs), jusqu’au 

25 juillet inclus. S’y succéderont 

entre autres Philippe Verrièle, 

Gilles Costaz, Jean-Pierre Bourcier, 

Bruno Tackels, Alvina Ruprecht, 

Muriel Steinmetz…

LES RENCONTRES DANSE
Il est de tradition que la danse, à 

Avignon, ait un point de rendez-vous, 

où se mêlent public et artistes 

du In et du OFF.

Avignon Festival & Compagnies 

poursuit cette tradition, à travers sept 

rencontres.

Village du OFF, 

Les 10, 12, 14, 18, 20 et 23 juillet, 

de 11h à 13h 

Ces rencontres sont proposées 

par Emmanuel Serafi ni, Directeur 

du Centre National de la Danse, les 

Hivernales.

En partenariat avec AF&C.

LES TABLES RONDES 
ET LES ÉVÉNEMENTS

Le 10 juillet, 16h30 

Rencontre avec Alain Léonard

C’est en 1977 qu’Alain Léonard fait 

son premier OFF. Quelques années 

plus tard, il est à l’initiative d’Avignon 

Public OFF, qu’il préside pendant 

24 ans. C’est dire qu’il connaît 

le festival sur le bout des doigts. 

Invité d’honneur du OFF 2011, Alain 

Léonard entre anecdotes, souvenirs 

et réfl exions sur l’évolution de cet 

incontournable rendez-vous annuel 

de toutes les créations, vous fera 

entrer à sa manière inimitable dans 

l’histoire du plus grand festival de 

France.

Exposition : Trente ans de 

couvertures de programmes édités 

par Avignon Public Off.

Projection du Film documentaire.

L’aventure du OFF de Gérard 

Vantaggioli.

Le 12 juillet, 16h30 

Financements publics, fi nancements 

privés : pistes, impasses et modèles 

pour le spectacle vivant.

Crise, redécoupage des collectivités 

territoriales et de leurs compétences, 

directives européennes : bien 

des incertitudes pèsent sur le 

fi nancement de la culture et du 

spectacle vivant en France. L’humeur 

est à une plus grande implication 

des fi nancements privés. Mais selon 

quelles modalités et avec quelles 

conséquences ? Trois cas seront 

explorés dans cette rencontre : celle 

du Royaume-Uni, modèle qui apparaît 

en fi ligrane dans certains rapports 

ministériels, celui de l’Italie où le 

retrait des fi nancements de l’Etat 

a largement commencé, et celui 

d’un pays qui subit de plein fouet 

les effets de la crise fi nancière : la 

Grèce. Avec Pierre-Yves Charlois 

(Conseiller réseaux européens de 

Odia Normandie), Graziano Melano 

(représentant de l’Association 

Générale du Spectacle en Piémont 

et Val d’Aoste), Iannis Leontaris 

(metteur en scène, enseignant à 

l’Université de Thessalonique).

Le 13 juillet, 18h 

Rencontre professionnelle avec les 

compagnies présentant un spectacle 

jeune public.

Débat et partage d’expériences 

autour du thème des fi nancements. 

La rencontre se poursuivra le 

lendemain à 17h sur le plateau de 

Festi-TV à l’Espace ALYA.

Le 14 juillet, 14h 

Comment se mobiliser pour un 

plus juste équilibre entre artistes 

femmes et hommes dans les 

programmations ?

L’association H/F Ile de France 

vous propose une rencontre avec 

ses représentants : deux heures 

d’échange pour que s’expriment 

idées et pistes d’action pour une 

représentation plus démocratique 

des femmes sur les scènes et au sein 

des circuits de production.

Avec Blandine Pélissier et Michel 

Cochet.

Le 14 juillet, 16h30

le théâtre au pied des murs.

Table ronde co-organisée avec la 

compagnie Ainsi de suite.

De Chypre à Belfast en passant par 

la Palestine et la Corée, des murs qui 

séparent, humilient et anéantissent 

l’ultime chance de paix entre les 

peuples. Le théâtre peut-il ouvrir 

le débat sur ces barrières qui ne 

sont que le triste refl et de celles 

que l’on dresse dans nos têtes ? Les 

compagnies qui travaillent sur ces 

thématiques constituent un exemple 

à partir duquel réfl échir aux pouvoirs 

comme aux impuissances du théâtre. 

Pourquoi ne pas songer à une 

Journée Mondiale contre les Murs ? 

Ce pourrait être le 9 novembre, date 

où la volonté d’un peuple a, en 1989 

à Berlin, eu raison de l’intolérable. 

Avec René Backmann (Rédacteur en 

chef du service étranger du Nouvel 

Observateur et auteur de “Un Mur 

en Palestine”), Maria Kyriakou 

(Directrice artistique de Omada One), 

Robert McLiam Wilson (écrivain 

irlandais né à Belfast, auteur de 

Eureka Street et Les dépossédés), 

Frank Neisse (coauteur de “Des Murs 

entre les Hommes” et Conseiller 

politique au Kosovo), Claude 

Pelopidas (Directeur artistique du 

Théâtre Ainsi de Suite).

Le 16 juillet

NOUS, C’EST VOUS. 

Une journée avec la SACD.

Le OFF est un grand festival 

d’écritures contemporaines. La 

SACD en est le partenaire naturel. 

Au cours de cette grande journée 

dédiée aux auteurs d’aujourd’hui, 

la SACD propose plusieurs temps 

forts. De 14h à 18h, des auteurs, des 

administrateurs répondront à toutes 

les questions que vous voudrez bien 

leur poser, concernant la SACD 

elle-même, ses départements et 

activités, les problèmes de droits 

que vous pouvez rencontrer, ou bien 

tout simplement, ils conseilleront les 

auteurs débutants, voire aspirants… 

Après quoi, de 20h à minuit, le 

Chapiteau du OFF se transformera 

pour accueillir un grand bal 

littéraire !

Du 17 au 19 juillet

Six tables rondes sont organisées 

par Altaïr, nouveau Think 

Tank Culture Média, groupe de 

réfl exion et d’actions de terrain, 

en partenariat avec le Festival 

OFF d’Avignon, Mediapart, les 

Inrockuptibles et Respect Magazine.

le OFF en débats 
au village
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Edwy Plenel, Constantin Costa-

Gavras, Daniel Mesguich, Michel 

Wieviorka, Dominique Sopo, Laure 

Adler, Greg Germain, Jean-Louis 

Sagot-Duvauroux, David Kessler, 

Jean Digne, Ousmane Ndiaye, 

Mohammed Kacimi, Fadhel Jaibi, 

Elsa Solal, Patrick Zelnik, Ibrahim 

Sorel, Jean-Jacques Augier, Noëlle 

Chatelet, Jean Djemad ainsi que des 

personnalités politiques et d’autres 

viendront débattre en public autour 

des thèmes suivants :

Le 17 juillet, 14h

Nouveaux medias internet, relais 

et réseaux associatifs : Comment 

favoriser la diffusion d’une 

information indépendante dans la 

société ?

Le 17 juillet, 15h30

La République peut-elle faire la paix 

avec son histoire coloniale? Poser 

le débat pour rassembler la société 

française de demain.

Le 18 juillet, 14h

Une République éclairée 

peut-elle faire l’impasse sur la 

question du sens et de la part 

du spirituel dans un monde 

matérialiste?

Le 18 juillet, 15h30

Politique : la nécessité de la création 

et de l’action culturelle comme 

leviers majeurs de la transformation 

sociale.

Le 19 juillet, 14h 

Les bouleversements de l’économie 

de la culture et du numérique: 

la place de l’artiste.

Le 19 juillet, 15h30 

La créativité de la jeunesse et 

des quartiers : Comment prendre 

une place pleine et entière dans 

l’émergence de la société de 

demain ?

Le 20 juillet, de 15h à 18h  

L’esclavage et la scène : d’un 

marronnage à l’autre

Censure, interdit… l’histoire de 

l’esclavage traverse l’histoire du 

théâtre d’Olympe de Gouges à Aimé 

Césaire en passant par Victor Hugo 

ou Lamartine, mais elle a aussi 

donné naissance à des poétiques 

théâtrales de résistance et de 

salut, un marronnage créateur qui 

nourrit les expressions scéniques, 

des diasporas, des Blackface 

Minstrel du XIXe siècle aux théâtres 

contemporains ouvrant des espaces 

improbables d’inventivité. Cette table 

ronde est l’occasion pour le OFF de 

saluer les 10 ans de la loi Taubira. 

En présence de Christiane Taubira 

Députée de Guyane, Maryse Condé, 

Françoise Vergès, Axel Artheron 

et Sylvie Chalaye, Professeur et 

Directrice de recherche à la Sorbonne 

Nouvelle, Directrice de l’Institut 

d’Etudes Théâtrales et du Laboratoire 

des Scènes Francophones.

Le 22 juillet, de 14h à 16h30

Table ronde organisée avec l’Institut 

d’Etudes Théâtrales de l’Université 

Paris III-Sorbonne Nouvelle. 

Dans le cadre du Master “métiers de 

la production”

Autour de la thématique des “détours 

zoologiques” de la scène, l’IET invite 

des artistes et des universitaires 

à réfl échir et échanger en prenant 

appui notamment sur certains 

spectacles du OFF. 

Le 23 juillet, de 14h à 16h30 

Clôture des travaux de l’IET

Débat organisé et animé par

Sylvie Chalaye, Professeur et 

Directrice de recherche à la Sorbonne 

Nouvelle, Directrice de l’Institut 

d’Etudes Théâtrales et du Laboratoire 

des Scènes Francophones.

Le 28 juillet, de 11h à 13h

Une Charte pour le OFF

Parce qu’il est le salon du théâtre en 

France, le conseil d’administration 

et les membres d’AF&C ont souhaité 

travailler à l’élaboration d’une Charte 

afi n d’encourager les meilleures 

pratiques en ce qui concerne les 

responsabilités civiles, économiques, 

sociales et environnementales des 

acteurs du OFF.

Nous vous invitons à venir en débattre 

pour fi naliser son élaboration. 

Commission de la Charte Armand 

Eloi .

LA JOURNÉE 
DE L’ENVIRONNEMENT 
Vendredi 22 juillet à partir de 10h

Les mesures concrètes qui permettent de réduire les gaz à 

effets de serre existent : alimentation et boisson, exemptes 

de produits chimiques provenant d’une agriculture de 

proximité (circuit court), transports collectifs et covoiturages 

valorisés, traitement des déchets en amont (utilisation 

de papiers et cartons dégradables ou recyclables) et en 

aval (développement des bacs de récupération : verre, 

carton, papier, plastique, bois, ferraille), réduction de la 

consommation d’énergie (projecteurs Led)…

Comment faire progresser et mettre en œuvre des mesures 

protectrices de la planète au moment du Festival OFF 

d’Avignon ? C’est ce à quoi s’attachera cette journée de 

l’environnement.

A partir de 10h jusqu’à 12h30

•Témoignages des étudiants de l’Enseignement 

agricole. Leurs expériences et leurs actions en faveur de 

l’environnement.

•“Les énergies d’aujourd’hui et de demain” : Communication 

du “Collectif Urgence Climatique 84” avec Robert Fidenti, 

Président de l’Institut du Développement Durable et 

Jean-Luc Fauche, Coordinateur du Collectif. 

Un bref aperçu des possibles et du souhaitable.

•“Avignon un Festival OFF Eco-Responsable, pourquoi 

pas ?” avec Benjamin Durand, Chargé de la plateforme 

d’accompagnement des festivals éco-responsables mise en 

place par l’ADEME, la région PACA, et portée par l’ARCADE. 

En présence de M. Tomas Redondo Adjoint à l’Environnement 

de la Ville d’Avignon et d’un élu du Conseil Régional PACA.

•Verre de l’amitié bio en présence de Marie-Monique 

Robin - journaliste/auteur, spécialiste des questions 

d’environnement - 

Echanges et dédicaces autour du livre et du fi lm 

“Notre Poison quotidien” 

•Diffusion du fi lm “Notre poison quotidien” 

de Marie Monique Robin. 

Responsable Commission Environnement

Pierre Lambert

Le mardi 26 juillet à 18h

Remise du prix Tournesol

Actions AF&C en faveur de l’environnement : 

•Programmes AF&C édités en papier recyclable.

•Pot d’accueil des compagnies entièrement bio.

•Distribution de sacs dégradables.

CARNET
DU OFF
EN ACTIONS
PUBLICS
COMPAGNIES 

PROFESSIONNELS

TOUT SAVOIR SUR LES 

ÉVÉNEMENTS, FORUMS ET DÉBATS
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LE OFF FESTIVAL JEUNE PUBLIC

Si le OFF d’Avignon est le “plus grand 

théâtre du monde”, les spectacles qu’il 

propose aux enfants en font également un 

des plus grands “festivals jeune public” 

de France ! Ainsi en 2010, parmi les 1090 

spectacles proposés du 8 au 31 juillet, 142 spectacles 

s’adressaient aux enfants soit 3408 représentations 

jeune public en 24 jours.

Pour bien en profi ter...

Devant une telle profusion de propositions, nous 

conseillons aux parents et accompagnateurs de 

jeunes spectateurs de bien tenir compte des tranches 

d’âge recommandées pour chaque spectacle.

Même très avancés scolairement, les enfants 

apprécient mieux un spectacle destiné à leur âge, 

puisque celui- ci ne s’adresse pas uniquement à leur 

compréhension mais aussi à leurs émotions et à leur 

imaginaire. Signalons également qu’au village du 

OFF, vous trouverez des espaces ombragés, un bar, 

des toilettes. Une pause bienvenue pour les petits 

dans le marathon des spectacles.

Des rencontres professionnelles 
A partir du 13 juillet, les compagnies présentant un 
spectacle jeune public sont invitées à une rencontre 
professionnelle 
Le 13 juillet à 18h au Village du OFF pour un 
débat et partage d’expériences autour du thème 
des fi nancements. La rencontre se poursuivra le 
lendemain à 17h sur le plateau de Festi-TV à 
l’Espace ALYA.

Le 15 juillet à 18h à la la Maison du théâtre pour 

enfants - Monclar, une rencontre sur le thème du 

handicap et de l’accessibilité des pratiques artistiques 

et culturelles pour tous les enfants.

Commission Jeune public

Philippe Fourel

1

Avignon
ACTIONS SPECIFIQUES MISES EN PLACE 
PAR LA VILLE D’AVIGNON PENDANT 
LE FESTIVAL 

Amélioration de la propreté

• Création de la Brigade Environnement en janvier 2009 

chargée du respect des horaires de sorties des ordures 

ménagères.

• Renforcement du dispositif de lutte contre les déjections 

canines.

• Renforcement du dispositif de traitement des points 

sensibles urines (Lavage/Pulvérisation).

• Renforcement du balayage manuel en zone Piétonne 

• Déploiement d’abris conteneurs.

• Déploiement de corbeilles spécifi ques pour le papier et les 

tracts.

Piétonisation du centre-ville

• Piétonisation de l’hyper-centre (Rues de la République, 

Carnot, Banasterie et Saint-Agricol entre 13h30 et 2h).

Navettes et baladines intra muros 

• Navettes électriques entre le centre ville et les parkings 

relais des Italiens (+ 250 places) et de l’île Piot.

• Mise en place de baladines 100 % électrique entre 10h et 20h 

au centre ville.

Velopop

• Mise en place du système en libre service “VELOPOP” depuis 

juillet 2009 avec 200 vélos, 17 stations, disponibles 24h/24 et 

7j/7.

• Forfaits de courte durée (1 jour ou 1 semaine), il est possible 

de régler avec une carte bancaire à certaines vélo stations, 

ou en composant le 0810 456 456 (première demi-heure 

gratuite et chaque demi-heure supplémentaire : 1 € ; l’accès 

au service : 1 € et 3 €).

Plus d’informations sur www.velopop.fr

La fréquentation du spectacle vivant est un élément 

essentiel de l’éducation des enfants. A travers 

les spectacles, l’enfant s’identifi e, apprend à se 

connaître, découvre l’importance de ses émotions, 

affi ne ses capacités de jugement. 

Encourager les enfants à fréquenter le théâtre, 

c’est former les spectateurs de demain. C’est aussi 

développer le public d’aujourd’hui en faisant parfois 

découvrir ou redécouvrir aux parents le chemin du 

théâtre.
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The world meets 
in Avignon

3Allemagne

2
Australie

30
Belgique

1
Canada

1Chypre

7
Chine

2Corée

1
Afriquedu sud

1
Espagne1

Etats-Unis

1
Iran

5
Italie

3
Japon

1
Polynésie

2
Réunion

5Roumanie

1Slovénie

1
Suède

1
Pays-Bas

4Taïwan

1
Cameroun

2
Martinique 1

Guadeloupe

1
Guyane

3Luxembourg

16
Suisse

AVIGNON

Bienvenue au festival OFF d’Avignon, notre 

plus grand festival de théâtre.

Réunissant environ 6000 artistes, musiciens, 

danseurs, intellectuels, venant de France 

et de 20 autres pays, le OFF verra cette 

année plus de 25000 représentations pour 

1143 spectacles et sera sillonné par près de 

4000 professionnels (diffuseurs, journalistes, producteurs).

Si le OFF est en France le seul festival qui peut revendiquer 

autant de compagnies étrangères, comme leurs homologues 

françaises, c’est ici qu’elles ont la chance de célébrer le 

théâtre et la créativité contemporaine, d’en dépasser les 

frontières et de proposer de nouvelles visions 

du monde.

Créateurs, professionnels, public, je vous souhaite 

un OFF plein d’expériences fascinantes et 

de rencontres enrichissantes dans 

la magnifi que Cité des Papes.

Greg Germain, Président 

Welcome to the festival OFF d’Avignon 

our biggest French Arts festival. 

Gathering around 6000 artists, musicians, 

dancers, intellectuals, from France and 20 other countries, the 

OFF will see this year more than 25.000 performances of 1143 

shows and will be scouted by approximately 4000 professionals 

(promoters, journalists, producers).

The OFF is in France the only festival that hosts so many 

foreign companies because it’s here that they have a chance 

to perform in the middle of a celebration of theatre and 

contemporary creativity, break the boundaries and propose 

new visions of the world.

Creators, performers and public I wish you 

a great OFF, full of fascinating experiences

and enriching encounters 

in the beautiful Papal City. 

Greg Germain, President 

Le monde entier
se retrouve à Avignon



935 €, c’est le budget pour annoncer
vos pièces de théâtre 

sur 47 colonnes Morris à Paris

Paris pour 935 €

   Contact : Françoise Begoc
01 30 79 79 58

francoise.begoc@jcdecaux.fr
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The founding principle of the OFF 

d’Avignon is to be an open-access 

arts event that accommodates anyone 

willing to perform and a venue willing 

to host them. No director or commit-

tee determines who can or cannot 

perform at the OFF.

It is the largest arts festival in France, 

with something for everyone: theatre, 

comedy, music, dance, musicals, 

opera, children’s shows, exhibitions 

and much more. The shows are not 

only given in traditional venues, but 

also in whatever premises that can be 

transformed to welcome the public 

(old chapels, classrooms, cafes, res-

taurants, garages, hotels reception 

lounges, streets corners, etc).

With record-breaking audiences 

- more than one million entrances - 

attending a record-breaking number 

of shows, 1143 this year the OFF is 

the most successful festival in France.

The plays come from 26 French 

Regions including the French over-

seas Regions and for 93 of them, from 

20 other countries, such as Spain, 

Belgium, South Korea, Taiwan, China, 

USA, South Africa, etc.

It is visited by about 4000 professio-

nals (press, promoters and produ-

cers) who scout the OFF in search of 

plays for their next artistic season.

The OFF is a self-fi nanced festival. Its 

budget is more or less one million 1. 

92% of this sum comes from festival 

pass selling and programme enroll-

ments. The rest is from sponsors and 

the City of Avignon who helps with 

a small subsidy and by allowing the 

use of some premises (school yards, 

buildings) during the festival.

AVIGNON FESTIVAL & 
COMPAGNIES - LE OFF 
 

Our story dates back to 1966, when 

a young author, actor and thea-

tre director, André Benedetto just 

decided to perform in Avignon during 

The National Theater Festival. Thus 

he invented the OFF.

45 years later, the OFF is 1143 plays 

shown in about 116 venues. 

A fi rst association (Avignon Public 

Off), was constituted in 1983 to forma-

lise the presence of more and more 

performers who came to Avignon 

despite not being included in the 

programme of the National Festival 

d’Avignon (then the only ‘offi cial’ 

festival), which was founded in 1947. 

The National festival d’Avignon is 

commonly called the IN.

Avignon Public Off took on the role 

of providing information to artists, 

publishing the OFF programme and 

creating a number of services for the 

audience members and the profes-

sionals. 

In 2005, André Benedetto called 

around him some people representing 

companies and venues and created 

Avignon Festival & Compagnies – Le 

OFF which replaced the fi rst asso-

ciation.

Avignon Festival & Companies 

manage the OFF with a board of 17 

administrators, 8 members represen-

ting venues, 8 members represen-

ting companies, and a chairman.

After the death of Benedetto in 2009, 

Greg Germain then vice-president 

was elected chairman of the board. 

Each administrator has its own fi eld 

of action and works on a voluntary 

basis. 

The goals of AF&C are to manage the 

OFF, gather, promote and sustain 

all actions around artistic creation 

and the infl uence of this creation in 

France and in the world. We also aim 

to bring an answer to the place of art 

in our society, the place of the artist 

in our cultural system and the artist’s 

relation to the public. 

Through various artistic projects 

(play-creation residence, support 

fund for publicizing shows, the pro-

gramme and other cultural actions 

during the year) AF&C redistributes 

the money left after running costs. 

AF&C MISSIONS
The OFF is an open art festival 

meaning that any company can put on 

a show under its banner.

Avignon Festival & Companies does 

not produce any of these shows, does 

not invite anybody to perform and 

pays no fees to performers. 

Throughout the year, through its 

website, AF&C helps the performers 

every step of the way and explains to 

all the specifi cities of the festival.

Every two months, AF&C edits a 

newsletter “le Babillard”. This news-

letter keeps the companies informed 

about new cultural developments, the 

life of show business, etc.

The AF&C website contains all the 

information concerning Avignon, the 

name of the venues, their stage size, 

the services provided, the name of 

the owner and sometimes, the price 

of the time slot.

Each venue does its own program-

ming. A company can rent a time slot 

for generally 2 hours (more or less).

AF&C doesn’t own any venue. 

Different types of contracts can tie a 

venue to a company (rent, co-produc-

tion, etc). 

The ticket price ranges from 15 to 

20 1. 

With a festival pass, an OFF-goer pays 

30% less per show for as many shows 

as he chooses to see.

About 35% of the companies come for 

the fi rst time.

The companies and the venues 

appearing in the exhaustive pro-

gramme published by AF&C accept 

these general rules. 

The OFF is extremely expensive and 

it could be pricey for a company to 

perform. 

Depending on the play, its number 

of participants, accommodation, 

listing in the programme, venue 

rental, publicity, travel, food and drink 

etc, the cost could range anywhere 

between 20.000 to 70.000 1.

 

THE COMPANIES
Performing at the OFF a company 

expects to reach 5 goals.

1 – Seek future bookings and national 

and international tours.

2 – Meet the public (Which come from 

all the French regions and now the 

world).

3 – Meet the press. Any critique in 

any type of newspaper (national or 

regional, professional or popular, 

blog, internet) is good for the future 

of a play.

4 – Perform during 24 days 

5 – Meet, and exchange experiences 

with other companies coming from all 

over the world

THE VENUES
Anyone with a place big enough and 

with the necessary insurances can 

transform it and rent it to a company. 

BEFORE THE FESTIVAL
3 months before the Festival, 

the members of the board meet 

with the companies planning to per-

form at the OFF in order to explain its 

intricacies, the importance of being 

listed in the general programme 

published by AF&C, the online show 

submission form, the importance of 

accepting OFF passes, the type of 

contracts they better have with their 

venue, the different “dues” they have 

to pay (authors, musicians) and the 

different insurances needed.

They also advise the companies about 

the type of license they should hold, 

how to advertise their show, how 

many posters it’s recommended to 

print, where to stick them and the 

best way to distribute their fl yers.

DURING THE FESTIVAL 
The association publishes and 

releases the festival’s exhaustive 

programme, various promotional 

materials, sells the festival pass, 

welcomes the audience members and 

the professionals in the different re-

ception centers. 

The biggest welcome centre for 

public, artists and professionals is 

“Le Village du OFF” where much of 

the activities take place (press ser-

vice, OFF pass selling, conferences, 

debates on cultural an social subject 

etc).

The air conditioned “Bar du OFF”, 

open from 10 am to 9 pm is the place 

to relax during the day.

Today, in France, the best and almost 

only way for an independent com-

pany to sell its work is to perform at 

the OFF.

 

THE FUTURE
Work towards developing ties with 

other world festivals and exchange 

experiences with them. Pursue the 

work towards the development of the 

public, search and incite promoters 

French or foreigners to come at 

the OFF, convince the press of the 

important part they play in publishing 

articles about the shows. 

In 2010, The OFF d’Avignon signed a 

partnership with the BIPAF (Busan 

International Performing Arts Festi-

val) in South Korea and this year with 

The BEIGING FRINGE FESTIVAL in 

China. 

THE OFF 
SUMMARY

Dear friends,

Welcome to the OFF d’Avignon 8-31 July.

This very short summary will never replace a visit to the oldest festival OFF 

in France. It’s done to help you understand and appreciate the extraordinary French Arts 

market the OFF represents today, with the secret wish that your 

support will ensure that it remains the most openly accessible cultural 

event in France.

So come on in and join us in this celebration of arts and entertainment in Avignon one of 

the most beautiful town In France’s sunny Provence, 

Greg Germain



En 2010, le CNV a reversé plus de 22 
millions d’euros aux entreprises de 
spectacles et soutenu plus de 1200 
projets grâce à la taxe fiscale sur les 
spectacles de variétés.

Le CNV tiendra une réunion d’information 
le 15 juillet à 11h30 à l’ISTS (Institut Supé-
rieur des Techniques du Spectacle) salle 
de commission 1  
2O rue Portail Boquier à Avignon.

Il les aide à produire et pro-
mouvoir les artistes ainsi 
qu’à les accueillir dans les 
lieux de spectacles, tant en 
France qu’à l’étranger.

Centre National de la Chanson, des Variétés et du Jazz – 9 boulevard des Batignolles – 75008 Paris 
T : 01 56 69 11 30 – F : 01 53 75 42 61 – E : info@cnv.fr – www.cnv.fr - Etablissement public industriel et commercial 
de perception et de redistribution de la taxe fiscale sur les spectacles de variétés. 

aux côtés 
des entreprises 
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le village
du OFF

LE OFF A SON VILLAGE !

Pendant la durée du Festival, grâce au soutien de la ville d’Avignon, 
le OFF installe un pôle d’animation, de débats et de services dans 
l’école Thiers - 1, rue des écoles.

Le Village du OFF est ouvert tous les jours de 10h à 20h. L’entrée est libre.

Sous le magnifi que chapiteau climatisé du OFF, AF&C organise des débats, 
rencontres, forums et controverses. Artistes, auteurs, critiques et journalistes 
vous font partager leurs coups de cœur, leurs coups de gueule. 
De nombreux organismes professionnels y proposent également leurs rencontres.

du
Boutique

Village du OFF, 

1, rue des écoles

Avignon
Tous les jours 10h / 20h

Le programme de toutes ces animations est 
détaillé dans les pages précédentes et dans 
le Carnet du OFF en actions. 
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Capitale Régie ; Régie publicitaire 

et évènementielle des magazines 

SPRAY, FLAVOR, BEACH BROTHER, F1 RACING, RAPPELS, 

ROCK ONE, RAP MAG, STUFF, VOYAGE DE LUXE, WORLD 

SOUND, GUIDE DU FESTIVAL OFF AVIGNON, VIVRE PARIS.

01 58 88 37 00

35/37, rue Galliéni - 92100 Boulogne Billancourt

ET AUSSI

Le bar du OFF -  ouvert à partir de 10h. 
Vous pourrez profi ter d’un moment de détente salutaire dans la cour ombragée ou sous le 
chapiteau.

La boutique du OFF - nouvellement ouverte cette année, vous y trouverez tous les produits 
dérivés du OFF.

Les cartes d’abonnement et le service d’accréditation professionnel.

Les tracts de chaque spectacle.

les programmes des théâtres.

Des stands professionnels - où vous sont proposés informations et conseils concernant la vie 
culturelle.

Le service de presse du OFF - tous les jours, les articles de presse y sont répertoriés et 
affi chés à l’attention de tous.

Apér’OFF les dimanches et lundis à partir de 19h, le temps d’un apér’OFF en musique, qui 
s’achèvera tard dans la nuit, le Village se transforme et devient un espace de détente réservé 
aux professionnels, aux partenaires, aux compagnies et aux festivaliers détenteurs de la carte 
d’abonnement. 

Espace festif, espace de débats, espace de services, le village du OFF vous aide à respirer 
au rythme du Festival.

THE VILLAGE DU OFF
Le Village du OFF is a large cultural complex, located in the magnifi cent and shaded 
schoolyard of l’école Thiers.
Underneath the big air-conditioned circus tent, meetings, debates and conferences will be 
held during the Festival. The Village is the OFF main information centre, where our staff is 
at your disposal for any questions: OFF pass sales, prepaid voucher exchanges, exhaustive 
programme edited by AF&C, venues programmes, companies fl yers, press review of all the 
shows, professional accreditations. 
At our convivial Village bar, you will be able to relax and have something to eat, and drink 
either under the tent or in the shaded schoolyard. 
We are looking forward to meeting you in our Village, 1 rue des écoles, open everyday 10.00 
am - 8.00 pm.

Participez à la vie 

du Village du OFF 

Location de Stands

Organisation de 

Conférences

Réceptions privées…
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10 JUILLET
DéSIRS 
CHRONIQUES

Concert visuel proposé 

autour de la cornemuse, 

avec des musiciens ouverts 

aux aventures musicales 

innovantes, habitués à 

bousculer les genres, 

chatouiller les sons, et 

balancer les idées reçues à 

la poubelle. 

Ils vous emmèneront dans 

un voyage le dont vous ne 

sortirez pas “indemne”
Amanda Gardone, contre-

basse / Braka, batterie, 

percussion, trombone / 

Rémi Charmasson, guitare 

/ Yvon Bayer, cornemuses, 

saxophone, mey, piri, com-

positions / Xavier Yerles, 

sonorisateur / Sylvain 

Fornaro, Robert Santero, 

Réalisation des Films - 

Vidéos

11 juillet
Trio 
trompette, 
trombone, 
vibraphone

Un programme d’une heure 

de musique à travers les 

siècles, avec une formation 

orchestrale inédite qui met 

en jeu la complicité de trois 

artistes de l’Orchestre de la 

Région Avignon-Provence. 

Les œuvres sont introduites 

par une courte présenta-

tion qui les replace dans 

leur contexte historique et 

musical.
Alain Longearet, trompette 

/ Didier Comte, trombone / 

Hervé Catil, vibraphone

17 JUILLET
Le Philhar-
monique de 
la Roquette 

Originaire de la ville d’Arles, 

Le Philharmonique de la 

Roquette propose des ciné- 

concerts depuis plus de 

dix ans.

Spectacle cinémato-

gra- phique et musical, 

“Les Trois Courts” rend 

hom- mage au cinéma 

muet du début du XXe 

siècle. Le Philharmonique 

de la Roquette met ainsi 

à l’honneur trois fi gures 

emblématiques : Charlie 

Chaplin, Harold Lloyd et 

Buster Keaton.
Laurent Bernard, Piano, 

Synthétiseur / Maryse Gat-

tegno, Contrebasse / Julien 

Kamoun, Batterie, bruitages 

/ Emmanuel Duchemin, son, 

technique

18 JUILLET
SON YUMA 

Composé de 6 musiciens 

professionnels originaires 

du sud de la France, ce 

groupe a pour vocation la 

musique “Son” plus connue 

sous le nom de “SALSA”. 

tous ont raison de tomber. 

Amoureux de la musique 

populaire cubaine leur 

répertoire voué à la danse 

(Buena vista social club, 

Sierra maestra, Asere..., et 

même quelques Reggae-

tons) vous surprendra par 

sa fraîcheur et son origina-

lité et vous aurez du mal à 

ne pas vous croire dans une 

rue de la Havane.
Garcia Stéphane / Darri-

cades Olivier / Donnantuono 

Jean / Arent Christophe / 

Salazar Olivier / Moliner 

Francois

24 JUILLET
kunta kinte

A travers un répertoire 

chanté en français, occitan, 

anglais wolof et autres 

langues traditionnelles 

du Sénégal, Kunta Kinte 

ap- pporte au M’Balax 

(musique sénégalaise) une 

dimension internationale 

et crée une musique d’une 

immense richesse dans 

laquelle le chant à une 

place de choix.

L’entente parfaite entre 

voix, percussions et ins-

truments contemporains, 

c’est l’image d’une Afrique 

moderne tournée vers 

l’avenir que nous fait vivre 

Kunta Kinte.
Amadou M’baye, lead vocal 

percussion / Meissa M’baye, 

lead vocal / Illon Ba, guitarre 

/ Frank Nicolas, trompette 

/ Sega seckh, batterie / 

Christophe lebreton, clavier 

/ Benilde foko, basse 

25 JUILLET
Courir Les 
Rues

Courir Les Rues nous livre 

avec “garçons sensibles”, 

son spectacle le plus fi n et 

le plus personnel. Laissez-

vous embarquer par ce 

quintet dont le monde se 

révèle surprenant, sen- 

sible et parfois cynique-

ment drôle. Le poilu a-t-il 

plus de chances de gagner 

aux jeux de hasard ou de 

survivre au front (La vie à 

1000 contre 1) ? Trouvera-

t-on un coloca- taire pour 

partager le loyer du 9m2 

(3 par 3) ? Vaut-il mieux 

connaître le sens de sa vie 

ou être bien coiffé le matin 

(Gamin) ?…
Jean-Baptiste Bridon, trom-

pette, bugle, chant / Julien 

Charbonnier, batterie, 

percussions, chant / Louis 

Galliot, contrebasse, chant / 

Olivier Ronfard, accordéon, 

trombone, guitare, chant / 

Maxime Tailliez, guitare, 

alto, chant

le RENDEZ-VOUS
CONVIVIAL 

EN MUSIQUE
Village du Off 

à partir de19h
1, rue des écoles

entrée libre

sur présentation de la carte OFF

Commission animation Stéphane Roux
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UNE CONVENTION DE 
JUMELAGE ENTRE 
LE FESTIVAL OFF DE 
PEKIN ET LE FESTIVAL 
OFF D’AVIGNON
Le Président d’Avignon Festival 

& Compagnies, M. Greg Germain 

et le Directeur du Beijing 

Fringe Festival (festival OFF 

de Pékin), M. Meng Jinghui 

ont souhaité mettre en place 

dès 2011, des échanges 

culturels et commerciaux qui 

permettront aux publics des 

deux manifestations de mieux 

connaître la culture de l’autre. 

C’est dans ce cadre qu’en juillet 

2011 des artistes chinois sont 

présents dans le OFF et que 

dès le mois de septembre, 

des compagnies françaises 

sélectionnées par le Directeur 

artistique du festival de Pékin, 

M. Meng Jinghui se rendront au 

Beijing Fringe Festival. 

Ce jumelage, dont les formes 

ne sauraient manquer d’évoluer 

dans le futur, est soutenu par 

les collectivités publiques des 

deux pays et en particulier 

par les Services Culturels de 

l’Ambassade de Chine à Paris et 

les Services de Coopération et 

Action Culturelle de l’Ambassade 

de France à Pékin. 

Nous espérons qu’il se 

prolongera pendant de 

nombreuses années, reliant ainsi 

les imaginaires de deux grandes 

capitales culturelles si éloignées 

et pourtant si proches.

LE BEIJING FRINGE 
FESTIVAL 
(FESTIVAL OFF DE PÉKIN)

Le Beijing Fringe Festival a été 

fondé en 2008. 

Il a pour principales missions 

de cultiver les arts du théâtre, 

de former et d’encourager les 

jeunes artistes, de développer le 

marché du théâtre et de

favoriser les échanges 

internationaux. Depuis 2008, 

le Beijing Fringe Festival est 

devenu une plate-forme pour de 

brillants artistes émergents. Au 

cours des trois dernières années, 

dans le cadre du Beijing Fringe 

Festival, 50 metteurs en scène 

chinois et internationaux ont 

présenté plus de 68 productions. 

Théâtre expérimental, théâtre 

physique/performance, danse-

théâtre, spectacles multimédias, 

spectacles musicaux, 

dramaturgie contemporaine, et 

théâtre chinois traditionnel, soit 

au total 270 représentations, 50 

lectures de textes,10 concerts, un 

forum sur le développement du 

théâtre et plusieurs ateliers. 

Le Beijing Fringe Festival veut 

offrir des opportunités aux 

jeunes artistes. Son but est aussi 

de renforcer les collaborations 

nationales et internationales.

MENG JINGHUI 
Directeur artistique du Festival 

OFF de Pékin, M. Meng Jinghui 

est également Directeur-

Résident du Théâtre National de 

Chine et Président du BYDA.

Personnalité célèbre et très 

infl uente, il est reconnu dans 

les cercles des dramaturges 

de son pays pour sa singularité 

artistique créative et éclectique 

et comme étant celui qui a ouvert 

de nouveaux horizons dans le 

théâtre contemporain chinois. 

Meng Jinhui est la personnalité 

la plus infl uente de l’avant-

garde du théâtre chinois. Ses 

mises en scène ont suscité 

de vives réactions lors de leur 

présentation au public du 

“théâtre expérimental de Chine”.

Il est le fondateur du Festival OFF 

de Pékin.

Parmi ses toutes dernières 

mises en scène, on peut citer 

“Don Quijote de la Mancha”, 

“En attendant Godot”, “Le 

Balcon”, “I Love XXX”, “Comrade 

Ah Q”, “Love Ants”, et “Mort 

Accidentelle d’un Anarchiste”. 

Il est également réalisateur 

de fi lms avec à son actif “The 

Chicken Poet”, qui a remporté 

le prix FIPRESCI au Festival 

International du Cinéma de Hong 

Kong, ainsi que le prix spécial du 

jury au Festival International du 

Cinéma de Locarno.

LE BYDA
Association des Jeunes 

Dramaturges de Pékin fondée 

en 2010. 

Organisation à but non- lucratif, 

l’association représente les 

artistes du jeune théâtre 

basés à Pékin. les missions de 

l’association sont de cultiver 

les arts du théâtre, de former 

et d’encourager les jeunes 

artistes, de développer le marché 

du théâtre et de favoriser les 

échanges internationaux. 

Le BYDA organise trois 

évènements annuels majeurs : 

le Festival OFF international de 

Pékin, un Workshop de lectures 

sur scène, et le Festival du 

théâtre indépendant. 

M. Meng Jinghui en assure la 

présidence

LES RENDEZ VOUS
AU VILLAGE DU OFF

Le 10 juillet à 12h.

Réception de la délégation 

chinoise en présence des 

personnalités françaises et 

de la presse.

Le 11 juillet 2011 à 14h. 

Rencontre des compagnies 

avec M. Meng Jinghui.

Commission relations 

internationales

Didier Chalaux

SALUCES
31 RUE JOSEPH VERNET

84000 AVIGNON

WWW.SALUCES.COM

DESIGN 

& 

COMMU

NICATION



PRÉSENCES DE JEAN VILAR

Quarante ans après la disparition de Jean Vilar (1912-1971), nouvelle installation des
collections de l’Association Jean Vilar

Biographie, lignes de force de l’action et de la pensée du fondateur du Festival d’Avignon (1947) et directeur
du TNP (1951-1963), présentation de maquettes et de costumes, manuscrits, correspondance, notes de
mise en scène et de service, affiches, dossiers de presse, projections audiovisuelles… 
Héros/héraut du « théâtre service public », Jean Vilar, par ses authentiques vertus, nourrit la réflexion
sur la place du spectacle dans la société. Il contribue aujourd’hui encore à définir les enjeux politiques du
théâtre populaire et oblige à une élévation morale faite de désintéressement.

DE MAURICE [BÉJART] À BORIS [CHARMATZ] I INSTALLATION VIDÉO
AVIGNON ET LA DANSE > 1966 - 2011

L’ambition de Jean Vilar pour Avignon était d’en faire une capitale du théâtre. L’œuvre accomplie, 
il la fit rebondir en faisant appel à Maurice Béjart, et Avignon devint aussi une capitale de la danse. 
Des inoubliables Boléro (1966) et Messe pour  le temps présent (1967) dans la cour d’honneur à 
Boris Charmatz, artiste associé de l’édition 2011, le Festival d’Avignon accueille depuis 45 ans les 
chorégraphes du monde entier.



Maison Jean Vilar
> 11 juillet à partir de 19h, jusqu’au lendemain
même heure. Lectures de textes de Jean Vilar et
performances par les Auteurs dans l’Espace Public.
Plus de 200 participants. Avec le concours de la SACD

“ 24 HEURES POUR JEAN VILAR ”

> théâtre

• Artaud-Barrault et Qu’est-ce que le temps ?
(d’après Saint Augustin) Mise en scène Denis Guénoun,
avec Stanislas Roquette

• L’après-midi merveilleuse
Isabelle Habiague, Gilles Arbona

> danse

• bi-portrait yves c.  de  Mickaël Phelippeau

• body west end de Gaël Sesboüé 

en partenariat avec la Région Bretagne, 
avec l’aide du CDC - Les Hivernales et du Festival d’Avignon

SPECTACLES

• Conférence sur Jean Vilar I Olivier Barrot
• Les Auteurs de Jean Vilar I Roland Monod
• Pleurnichard  souvenirs de 
Jean-Claude Grumberg lus par l’auteur

> programme complet sur le site
www.maisonjeanvilar.org et sur facebook

LECTURES ET RENCONTRES

> radio sur 100.1 FM et internet
Émissions publiques, entretiens, reportages,
chroniques... L’Exp@sso permet en outre aux
compagnies d’enregistrer gratuitement un message
sur le répondeur du 0971 529 974

L’ÉCHO DES PLANCHES

> Ouvrages, documentation autour des arts du
spectacle.  Salle de lecture en libre accès

du 6 au 26 juillet (y compris le 14)
10h30 - 18h30

8, rue de Mons - Avignon
04 90 86 59 64

BIBLIOTHÈQUE [BnF]
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1 Jeune public

2 Tout Public

3 Public adulte exclusivement

4 Spectacles accessibles 

à un public non francophone 

 Performances can be seen 

by non francophone spectators

t Théâtre / Café-théâtre

m Spectacle musical / Concert

d Danse / Danse-théâtre

c Cirque / Clown

i Mime / Marionnettes-objets

l Conte / Poésie / Lecture

LE PLUS

GRAND
THEATREDU MONDE

spectacles 
classés par théâtres
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n°1

A LA VOLEE DU 
MONDE
25, allées Antoine Pinay - Ile de la Barthelasse
84000 Avignon
Distance au centre ville : 2 km
-------------------
Yourte de spectacles / 120 places

b / h / Banquettes
-----------

Téléphone réservation
+33 (0)6 40 59 71 17 
+33 (0)6 61 59 62 07

Téléphone administration
+33 (0)9 77 47 25 76
--------------------
contact@phonomatic.fr
www.phonomatic.fr
--------------------
Directeur
Lionel Milazzo
Directeur artistique
Agnes Saurat
--------------------

Après la traversée du pont Edouard Daladier, sur 
votre droite, à l’entrée du camping Bagatelle, la yourte 
contemporaine « La Volée du Monde» vous accueille 
tous les jours de 10h à 23h.
Centre itinérant de création et de diffusion des Arts 
Vivants basé en Midi Pyrénées, «La Volée du Monde» 
est un véritable lieu atypique, confortable, singulier et 
innovant.
La salle de spectacles, climatisée, est un lieu 
permanent de création pour la compagnie du Ventre 
à Paroles. Avec une jauge de 120 places, la yourte 
propose différentes confi gurations, y compris en scène 
centrale, avec une hauteur sous la voûte de 5m. C’est 
un lieu parfaitement équipé et qui répond toute l’année 
aux besoins de la plupart des compagnies en résidence 
ou en représentation.
Ce nouvel écrin en Avignon vous propose cette année 
2011 une programmation inédite autour des Arts du 
Récit et de la Parole, ainsi qu’un merveilleux voyage au 
pays de la Marionnette, avec des spectacles venus de 
France et de Belgique.

 10h30
durée 30min
----------------
A LA VOLEE DU MONDE

----------------
du 20 au 31 juillet

tarif : 10€

tarif carte off : 7€

tarif enfant : 7€

téléphone de réservation :
+33 (0)6 89 89 04 35

------
 Marionnette-objet

1i
 (à partir de 3 ans)

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

 L’oiseau 
de pluie. 
Marionnettes 
d’ombres.
 Flammarion, 1971  
Monique Bermond

«-Grand Sage, si on avait un 
Oiseau de Pluie au village, tu 
crois que les champs seraient 
mieux arrosés ?
 - Oui, sans doute car cet 
oiseau sait quand la pluie doit 
tomber, il sait aussi quand 
elle doit s’arrêter. L’eau ferait 
pousser les plantes, la rivière 
ne serait jamais à sec, il n’y 
aurait plus d’épidémies. Mais 
qui peut posséder un Oiseau 
de Pluie ?»

Entrez, entrez, petits et 
grands, sous le chapiteau des 
rêves de lumière, et prenez 
votre envol pour une Afrique 
en Noir et Blanc, pour une 
Afrique aux mille couleurs !

----------------
  Compagnie Dans Tous 
Les Sens
Interprètes : Carole Musacchio, 
Françoise Tessier, Nadja Bras
Décors : Valérie Lacour

----------------
Carole Musacchio est 
conteuse, musicienne et 
marionnettiste. Passionnée 
par l’Afrique, elle a créé les 
marionnettes et la bande son 
de ce conte poétique.

 12h00
durée 1h15
----------------
A LA VOLEE DU MONDE

----------------
du 20 au 31 juillet

tarif : 12€

tarif carte off : 8€

tarif enfant : 5€

------
 Conte

2l
 (à partir de 6 ans)

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

 Apéro contes 
‘Rien à péter’
 Heinrich, Bienfaisant, 
Padhila, Pierron

4 conteurs 1 accordéon : 
croissement inattendus entre 
voix, corps, chants, musique. 
Ils viennent de Belgique, 
de France et du Brésil. Ils 
emmènent avec eux leur 
univers étrange, drôle ou 
sensible, leurs histoires 
aux parfums de foire, leurs 
apéros bien typiques. Siffl e la 
bouilloire et les voila partis.. 
Dans l’attention permanente 
au public, ces quatre artistes 
accueillent avec jubilation les 
hasards et les urgences de 
la scène. Leur maître mot: le 
plaisir !

----------------
  Compagnie vande la 
petite cuillère
Interprètes : Bernadette Heinrich, 
Valérie Bienfaisant, Josias 
Padhila, Christian Pierron

----------------
La compagnie vande la petite 
cuillère est implantée à 
Bruxelles. Elle expérimente 
des nouvelles façons de dire, 
des articulations inédites 
entre tradition orale et modes 
d’expression contemporains. 
Elle produit également le 
spectacle ‘ y a un os’.

Lectures 

et chants

du 9 au 13 juillet
à 20h
durée 45 mn
gratuit
téléphone réservation : 
09 77 47 25 76
------

 « Au bout de 
mes rêves »
--------------------

Victoire ISSEMBE, de nationalié 

gabonaise, est née à Grand 

Bassam.

Après de très hautes fonctions 

politiques dans son pays, tour à 

tour Député, Ministre, Sénatrice, 

Chargée de mission Afrique 

dans le cadre de l’Assemblée 

Parlementaire de la Fracophonie 

(APF), c’est l’appel profond de 

l’âme artistique qui a amené 

Victoire à tourner le dos aux 

honneurs et à l’argent facile, loin 

des combats politiques pour un 

retour à ses sources profondes, 

à savoir,  l’amour de l’art et de 

la scène culturelle. Citoyenne 

du monde par son métissage où 

de mêlent les cultures wolof de 

st louis, soussou de Moryah en 

Guinée Conakry, Sierra léonaise, 

Irlandaise et avant tout Gabonaise, 

Victoire ISSEMBE, s’est engagée en 

faveur d’actions humanitaires tous 

azimuts dans son pays. 

On lui connait son amour pour 

les enfants, avec son groupe 

«les Enfants du monde» qui 

regroupaient plusieurs nationalité 

dans les années 90, messagers 

de paix, qui ont accueilli au pied 

de l’avion, Nelson Mandela, 

Myriam Makeba et Michael Jackson 

au Gabon. 

C’est dans son recueil de poèmes 

«AU BOUT DE MES REVES», qu’elle 

puisera ses textes 

pour nous offrir un spectacle 

exceptionnel, entourée de 

complices musiciens et choristes.

Un événement à ne manquer sous 

aucun prétexte, une rencontre 

inédite pour le public du Festival!

Sylvie Aloli : choriste

Desty Diba : instrumentiste

Yvon Kassa : arc musical, cythare 

et tamtam 

Fabienne Greco : conseillère 

artistique

A LA VOLEE DU MONDE réservation +33 (0)6 40 59 71 17 / +33 (0)6 61 59 62 07 
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 16h00
durée 50min
----------------
A LA VOLEE DU MONDE

----------------
du 16 au 30 juillet
jours pairs

tarif : 12€

tarif carte off : 8€

tarif enfant : 8€

téléphone de réservation :
+33 (0)6 87 09 57 18

------
 Conte

2l
 (à partir de 4 ans)

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

 La fée de la 
fontaine
 Irma Helou

Saviez-vous que dans les 
Monts d’Arrée, en Bretagne, 
des fées féministes habitent 
les fontaines ? Que les 
moutons ont des pouvoirs 
magiques ? Et qu’en chantant 
on trouve sa voix ?
Gaëlle est toujours heureuse, 
elle chante,  elle est mal-
traiter par sa belle-mère. Au 
moment où elle est affamée, 
épuisée, à deux pas de la 
mort, la fée de la fontaine lui 
apparaît et lui offre la formule 
magique qui lui permet de 
manger à nouveau et ainsi 
retrouver la force et le plaisir 
de chanter.
Irma et Sofi a, entre conte 
et théâtre, jouent avec les 
images, les silences, les airs 
d’accordéon, les chansons et 
embarquent petits et grands 
dans cette légende ancienne 
très contemporaine

----------------
  Compagnie Dans Tous 
Les Sens
Interprètes : Irma Helou, Sofi a 
Miguelez
Conseil artistique : Lucia Trotta
Musique originale : Sofi a Miguélez

----------------
La Cie, en alliant musique et 
parole, explore d’autres voies 
dans le conte.

 16h00
durée 1h15
----------------
A LA VOLEE DU MONDE

----------------
du 17 au 31 juillet
jours impairs

tarif : 14€

tarif carte off : 10€

tarif enfant : 8€

téléphone de réservation :
+33 (0)6 87 09 57 18

------
 Conte

2l
 (à partir de 13 ans)

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

 Tu me 
manques
 Irma Hélou

Tu me manques, c’est la 
petite histoire, celle de 
Joan et Eulalia, qui croise 
la grande histoire, la guerre 
d’Espagne. Ils se sont 
rencontrés grâce à la guerre. 
Coup de foudre. La guerre les 
séparera quelques mois plus 
tard. Coup du sort. Avec leur 
rage de vivre, ils lutteront 
pour leur survie, chacun d’un 
coté des Pyrénées. Joan dans 
les camps de concentration 
d’une France vendue aux 
Nazis. Eulalia dans l’Espagne 
de Franco avec le fi ls que 
Joan n’a pas vu naître. 
L’accordéon de Sofi a Miguélez 
nous fait voyager dans les 
années 30, dans les courants 
révolutionnaires espagnols 
de cette époque. Une épopée 
en enfer émouvante dans la 
quelle l’humour et l’espoir 
sauvent des pires situations.

----------------
  Compagnie Dans Tous 
Les Sens
Interprètes : Irma Hélou, Sofi a 
Miguélez
Conseil artistique : Lucia Trotta

----------------
Récit de vie soutenu par la 
ville de Stains.

 16h00
durée 50min
----------------
A LA VOLEE DU MONDE

----------------
du 8 au 15 juillet

tarif : 12€

tarif carte off : 8€

tarif enfant : 6€

téléphone de réservation :
+33 (0)6 67 42 02 69

------
 Marionnette-objet

1i
 (à partir de 5 ans)

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

 Dormir, moi ? 
Jamais !
 Vincent Bourgeau

C’est l’histoire d’un enfant, 
mais pas un enfant comme 
vous et moi, un enfant 
roi. Toute la journée son 
conseiller l’aide à : s’habiller, 
se laver, prendre son petit 
déjeuner. Mais quand arrive 
l’heure du coucher c’est 
la guerre... Un spectacle 
où images et musique se 
lient, comme un petit opéra, 
au rythme du violon et du 
violoncelle en direct. Un 
moment, tendre et drôle à 
partager en famille, qui a 
déjà tenu éveillé près de 8000 
spectateurs.

----------------
  Compagnie Objet 
Sensible
Interprètes : Nathalie Della 
Vedova, Marie-Caroline Conin
Chargée de diffusion : Audrey 
Vermont
Technicienne : Carole Ruiz
Administratrice : Marie-Françoise 
Guichard
Aide à la mise en scène : 
Alexandra-Shiva Melis

----------------
Vous connaissez déjà la 
cie avec son spectacle 
précédent «Mon nez» Sinon 
sachez qu’on dit de nous 
que nous faisons de la belle 
ouvrage. Pour nous un bon 
spectacle pour enfant est 
un bon spectacle tout court 
! Soutenue par la scène 
nationale de proximité de 
Palaiseau 91, Le Chalut 48, 
Pont en Royans 38.

 18h00
durée 1h10
----------------
A LA VOLEE DU MONDE

----------------
du 8 au 31 juillet
relâche les 12, 19, 26 
juillet

tarif : 12€

tarif carte off : 8€

tarif enfant : 8€

téléphone de réservation :
+33 (0)7 86 68 86 85

------
 Spectacle musical

2l
 (à partir de 12 ans)

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

 La légende 
des gardiens 
de la terre
 Henri Gougaud
 Véronique Aguilar

Adaptation du livre d’Henri 
Gougaud «les 7 plumes de 
l’aigle», Ce spectacle est un 
voyage initiatique vers de 
nouveaux possibles dans des 
terres inconnues ou oubliées, 
une envolée de sensations 
faite d’une poignée d’histoires 
humaines, magiques, 
poignantes et savoureuses.
En suivant le chemin de Luis 
Ansa, métis, gamin des rues 
dans le Buenos Aires des 
années 40, le spectateur 
prend conscience que le 
héros est guidé par une force 
plus grande que lui-même. 
Cette force se blottit au plus 
profond du secret de la vie… 
elle est en chacun de nous, et 
il nous apprend à la révéler.
Véronique Aguilar relève le 
défi  de transformer ce roman 
d’Henri Gougaud en une 
légende d’aujourd’hui.

----------------
  Cobalt
Interprètes : Véronique Aguilar, 
Fabien Lesage
Collaboration artistique : Lucia 
Trotta

----------------
Informations: legende_des_
gt@ovi.com
         Tel : 07 86 68 86 85

 20h00
durée 1h
----------------
A LA VOLEE DU MONDE

----------------
du 18 au 24 juillet

tarif : 14€

tarif carte off : 10€

tarif enfant : 8€

------
 Spectacle musical

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

 Florilège 
autour de
Jean Ferrat
 Adaptation en duo 
autour de Jean Ferrat

Conçu comme un voyage 
dans l’univers de Jean Ferrat, 
ce spectacle musical dévoile 
les aspirations et inspirations 
de l’artiste autour de ses plus 
belles chansons, n’hésitant 
pas à faire un détour par la 
poésie de Louis Aragon ou de 
Boris Vian...
Cet hommage à l’artiste 
est réalisé par un duo de 
chanteurs et musiciens 
polyinstrumentistes qui 
auront à coeur de vous 
faire découvrir leurs 
arrrangements originaux. 
Tour à tour intimes, 
chaleureux, engagés 
ou poétiques, venez 
«réentendre» les chansons 
sans âge de Jean Ferrat...

----------------
  Association Art 
d’Autan, les Arts en 
fl orilège
Interprètes : Marie-Noëlle Coulon, 
Boris Lugan

----------------
Créée par des chanteurs 
polyinstrumentistes, la 
compagnie navigue entre des 
styles variés, de la chanson 
aux musiques traditionnelles, 
du rock au jazz..

A LA VOLEE DU MONDE réservation +33 (0)6 40 59 71 17 / +33 (0)6 61 59 62 07
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 21h30
durée 1h
----------------
A LA VOLEE DU MONDE

----------------
du 21 au 31 juillet

tarif : 12€

tarif carte off : 8€

------
 Conte

2l
 (à partir de 15 ans)

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

 Le mal amère
 Sabine Puech

Ce récit contemporain est 
un coup de gueule ou coup 
de cœur. Hymne à l’amour, 
«le mal amère» parle de 
l’humanité et tente par une 
mise en abîme, une mise en 
lumière.

Lili ne pensait pas lorsqu’elle 
emprunta l’impasse des 
lumières, rencontrer au pied 
d’un tribunal un homme 
ordinaire, hors du temps. A 
travers son histoire et au fi l 
de rencontres anodines où 
rien n’est posé au hasard, Lili 
embrasse les grandes fi gures 
des déesses antiques. Avec 
humour, profondeur, «Le mal 
amère» nomme le pouvoir, 
l’emprise des uns sur les 
autres.  l’initiation entame 
son être, le récit fantastique 
effeuille son âme de femme.

----------------
  Terre de Paroles
Interprète : Sabine Puech
Création lumière/scénographie : 
Paul Delgado
Metteur en scène : Karim Arrim

----------------
Terre de Paroles 
Coopérative loi 47 
66500 Campome
Créations 2011 soutenues 
par la fédération des Oeuvres 
Laïques 66

 22h00
durée 1h15
----------------
A LA VOLEE DU MONDE

----------------
du 8 au 18 juillet

tarif : 12€

tarif carte off : 8€

téléphone de réservation :
+33 (0)6 87 95 21 73

------
 Conte

3l
 (à partir de 14 ans)

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

 Instants 
intimes, contes 
d’amour et 
érotiques
 Joëlle Anglade

Il était une fois... des ébats 
nés d’une même faim, celle 
du désir, nourris d’une même 
énergie, celle des forces vives 
de l’alliance.
Tour à tour sensuelles, 
poétiques, humoristiques, 
tendres ou coquines, ces 
histoires chantent les 
caresses, l’amour sorcier, la 
nature des choses et de la 
chose, l’intimité des dieux et 
des fées. Des histoires très 
recommandables destinées à 
aiguiser nos sens et à jouir de 
l’instant présent. 
«Hâtons-nous de succomber 
à la tentation avant qu’elle ne 
s’éloigne».  Epicure.

----------------
  Joëlle Anglade, 
conteuse
Interprète : Joëlle Anglade

----------------
La SARL «Yes High Tech» est 
le fruit de la collaboration 
entre techniciens du 
spectacle, artistes et 
entrepreneurs afi n de 
proposer les outils et les 
compétences nécessaires 
à la réalisation de projets 
dans le domaine culturel et 
événementiel.

n°2

ADRESSE (L’)
2, avenue de la Trillade
84000 Avignon
-------------------
L’Adresse / 49 places

b / h / Gradins
-----------

Téléphone réservation
+33 (0)4 90 14 92 22

Téléphone administration
+33 (0)6 64 48 61 19
--------------------
contact@theatredeladresse.com
http://www.theatredeladresse.com
--------------------
Directeur
Fred Tournaire
Co-Directeur
Didier Lagana
--------------------

Pour la 4ème année, L’ADRESSE. Une évidence le 
mutualisme:

Partage, solidarité, force, Schmitt,  liberté, Feydeau, 
aventure, Molière, amour, 7 compagnies, Comeca, 
bar sympa, classique, Jean Luc W, les Treize Vents, 
contemporain, cour ombragée, exigence, adrénaline, 
Nova, Saint Exupéry, Schwartz, Montpellier,  40 artistes 
et techniciens, émotions, sensations, rires, larmes, 
climatisé, Dario Fo, diversité, Mickaël D, Languedoc, 
BGM, Georges F, Hérault, sensualité, Roussillon, côte 
à côtisme, évidence , chaire de poule, Josiane C, 145 
projecteurs, Jacques A, Jean Vilar, 200 km de câbles, 
Luc B, drogue, sexe, rock n’roll, Goudard, Baricco, 
mutualiste, alternative, vivre, A.O.C, Jean-Marie B, Sud 
de France, iconoclaste, et peut être... Vous!

Soutenu par la Ville de Montpellier, le Conseil Général 
de l’Hérault et le Conseil Régional du Languedoc-
Roussillon. Aide technique: Théâtre Jean Vilar de 
Montpellier et CDN des Treize Vents.

 10h15
durée 1h15
----------------
ADRESSE (L’)

----------------
du 8 au 31 juillet

tarif : 16€

tarif carte off : 11€

tarif enfant : 8€

------
 Théâtre

2t
 (à partir de 10 ans)

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

 Monsieur 
Ibrahim et les 
fl eurs du Coran
 Eric-Emmanuel 
Schmitt

A Paris, 1960. Momo, un petit 
garçon juif de douze ans, 
devient l’ami du vieil épicier 
arabe de la rue bleu. 
Mais les apparences sont 
trompeuses : Monsieur 
Ibrahim, l’épicier, n’est pas 
arabe, la rue bleu n’est pas 
bleu et l’enfant n’est peut-
être pas juif…
Comédie philosophico-
dramatique sur la foi, la 
tolérance, la fi liation et la 
paternité, la découverte de 
l’amour entre autres…
Étonnant voyage sucré salé 
nous menant des quartiers 
de Paname aux rives du 
Bosphore,
Voyage initiatique de 
l’adolescence à l’ age adulte.
« Ce spectacle est un 
enchantement de légèreté et 
d’intelligence, d’humour et 
de gravité. C’est une leçon 
de sagesse, de tolérance, 
de fatalisme et de bonté. 
Une fable complice pour 
tous les âges, d’un charme 
irrésistible.»

----------------
  Cie Vertigo
Interprète : Didier Lagana
Metteur en scène : Fred Tournaire
Création lumière : Hervé Lavit
Univers sonore : Labulo
Décor : Dominique Raynal

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

A LA VOLEE DU MONDE résa +33 (0)6 40 59 71 17 
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 11h00
durée 1h05
----------------
ADRESSE (L’)

----------------
du 8 au 31 juillet

tarif : 16€

tarif carte off : 11€

tarif enfant : 8€

------
 Théâtre / Plein air

2t
 (à partir de 12 ans)

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

 Le gai savoir 
de l’acteur - le 
théâtre en six 
leçons
 Dario Fo

Succès Avignon 2010. 
Bienvenue à l’Académie 
des Acteurs Affi rmés.Le 
ton drôle,anarchiste,mais 
également humaniste est 
donné au travers de cette 
fi ction dont les spectateurs 
deviennent les acteurs.Dans 
cette approche du théâtre 
en six leçons décapantes,le 
rire a d’immenses vertus 
pédagogiques et permet 
surtout de réhabiliter le 
bouffon dans sa dimension 
politique. Pierre Barayre nous 
livre ici une interprétation 
de l’histoire du théâtre dans 
le plus pur style de Dario 
Fo,écrivain anticonformiste 
et engagé par excellence,prix 
Nobel de littérature en 1997.

----------------
  Théâtre Hirsute-
Compagnie Pierre 
Barayre
Interprète : Pierre Barayre
Adaptation et mise en scène : 
Katharina Stalder

----------------
Le Théâtre Hirsute - 
Compagnie Pierre Barayre 
défend les paroles novatrices 
et travaille avec le soutien de 
SortieOuest(Béziers),de la 
scène nationale d’Albi et du 
département de l’Hérault.

 12h00
durée 1h05
----------------
ADRESSE (L’)

----------------
du 8 au 31 juillet

tarif : 16€

tarif carte off : 11€

tarif enfant : 8€

------
 Clown

2c4
----------------

 Anatomie d’un 
clown
 Philippe Goudard
 Marion Aubert
 Daniil Harms
 and guests

Un clown va quitter la 
scène et se livre à une 
dissection méthodique de ses 
clowneries en même temps 
qu’il cherche à comprendre 
«pourquoi ça rate», jusqu’à 
dévoiler la part la plus intime 
de lui-même. 
«Comme un funambule sans 
balancier, Goudard assume 
le risque de la profondeur du 
rire. Anatomie d’un clown? 
Anatomie de l’homme? Le 
clown dissèque l’homme et 
les spectateurs rient.» 
Le Carré d’Art 
«C’est beau. C’est 
magnifi que. C’est abyssal. 
Bref,c’est à voir!» 
Midi Libre 
«Un magnifi que solo de clown 
et d’acteur» 
La Provence 
«Un grand artiste» 
L’Humanité

----------------
  Philippe Goudard
Interprète : Philippe Goudard

----------------
Clown, auteur, enseignant-
chercheur en arts du 
spectacle et médecin du 
cirque, Philippe Goudard 
est un artiste et théoricien 
reconnu comme l’un des plus 
singuliers du cirque actuel.

 13h35
durée 1h10
----------------
ADRESSE (L’)

----------------
du 8 au 31 juillet

tarif : 16€

tarif carte off : 11€

tarif enfant : 8€

------
 Théâtre

2t
 (à partir de 10 ans)

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

 Le Petit Prince 
(éditions 
Gallimard)
 Antoine  de Saint 
Exupéry

Retrouver le mystère et la 
pureté originelle du texte 
de Saint Exupéry,c’est le 
pari que tente ce spectacle.
Un homme seul sur un 
plateau va convoquer la 
part d’enfance enfouie en 
lui,pour revivre en notre 
présence,avec pour unique 
matériau de la peinture,la 
reconstitution de cette 
incroyable rencontre au 
milieu du désert.Tour à tour 
conteur, aviateur, enfant, 
rose, roi, vaniteux, ivrogne, 
businessman, allumeur 
de réverbère, géographe, 
serpent et renard,sobrement 
au plus près du texte,au 
plus près des étoiles,le 
comédien va nous apprivoiser 
et redonner profondeur à 
une oeuvre trop souvent 
galvaudée.

----------------
  Compagnie Cortizone 
et Théâtre Hirsute-
Compagnie Pierre 
Barayre
Interprète : Grégory Nardella
Mise en scène : Pierre Barayre
Espace sonore : Henri d’Artois
Lumières : Tangi G.
Crédit photos : Ariane Ruebrecht

----------------
Ce spectacle est une 
coproduction de la Scène 
Nationale d’Albi,de la 
Compagnie Cortizone et du 
Théâtre Hirsute-Compagnie 
Pierre Barayre.

 15h20
durée 1h10
----------------
ADRESSE (L’)

----------------
du 8 au 31 juillet

tarif : 16€

tarif carte off : 11€

tarif enfant : 8€

------
 Comédie

2t
 (à partir de 10 ans)

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

 George Dandin
 Molière

Un paysan fortuné achète 
à des nobles ruinés un titre 
de noblesse, un rang et une 
épouse. Cette dernière, 
mariée de force, trompe son 
mari avec un jeune courtisan. 
C’est l’histoire classique 
d’une mésalliance sociale. 
Une histoire cruelle, noire 
et terriblement drôle qui 
raconte la puissance que peut 
avoir le poids des traditions, 
de l’honneur sur la vie des 
individus. 
Cette pièce est écrite sur 
un fi l tendu entre farce 
grotesque et tragédie sociale. 
Hilarante et dérangeante.

----------------
  Cie Auguste Singe
Interprètes : Julie Méjean, 
Julien Testard, Clément Bertani, 
Matthieu Penchinat, Christophe 
Pujol, Cécile Combredet
Metteur en Scène : Matthieu 
Penchinat
Assistante à la mise en scène : 
Fanny Arnulf
Administration/Diffusion : 
Lauréline Bonot

----------------
La compagnie Auguste Singe 
travaille autour du clown, elle 
défend un théâtre bien vivant, 
où le rire vient appuyer le 
propos.
Avec le soutien de l’Ecole 
Nationale Supérieure d’Art 
Dramatique de Montpellier 
L-R, la Communauté 
d’Agglomération et la Ville de 
Montpellier

 15h20
durée 1h20
----------------
ADRESSE (L’)

----------------
du 8 au 31 juillet

tarif : 16€

tarif carte off : 11€

tarif enfant : 8€

------
 Théâtre / Plein air

2t
 (à partir de 10 ans)

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

 On ne paie pas, 
on ne paie pas
 Dario Fo

«On ne paie pas, on ne 
paie pas» raconte l’histoire 
d’ouvrières exaspérées 
par la hausse du coût des 
marchandises, et qui décident 
l’auto-réduction des prix 
puis fi nissent par dévaliser 
leur supermarché habituel. 
Leurs maris ne l’entendent 
pas de cette oreille et encore 
moins la police. Écrite en 
1973, cette pièce utilise le 
ton de la farce pour parler 
de la délocalisation des 
usines, du chômage, de la 
perte de logement, bref, de 
la diffi culté des petits à vivre 
face au pouvoir répressif, 
elle conjugue la grande 
tradition de la farce italienne 
et l’engagement politique 
contemporain.
« Des acteurs aussi 
dynamiques qu’enthousiastes 
dont l’énergie apporte gaieté 
et fraîcheur à des sujets 
graves et fortement inscrits 
dans l’air du temps. »

----------------
  Cie Vertigo
Interprètes : Cyril Amiot, Philippe 
Baron, Charo Beltran Nuñez, 
Jean-Michel Boch, Valérie Gasse
Metteur en scène : Fred Tournaire
Création lumière : Hervé Lavit
Univers sonore : Labulo
Décor : Dominique Raynal

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

ADRESSE (L’) réservation +33 (0)4 90 14 92 22 
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 17h20
durée 1h40
----------------
ADRESSE (L’)

----------------
du 8 au 31 juillet

tarif : 16€

tarif carte off : 11€

tarif enfant : 8€

------
 Comédie

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

 Le Roi Nu
 Evgueni Schwartz

Le Roi Nu, adapté de trois 
contes d’Andersen, est 
une farce philosophique et 
burlesque qui dénonce les 
mécanismes du pouvoir. 
Un jeune porcher tombe 
amoureux d’une princesse 
mais le père de la jeune 
fi lle s’oppose à leur union 
et décide de la marier au 
roi voisin, un tyran « un peu 
vieux, un peu gros et pas 
beau ».
« La compagnie française 
Machine Théâtre déploie tout 
un arsenal comique, kitsch et 
déjanté qui a suscité l’hilarité 
à la cour des Druides. Bourré 
d’énergie et d’insolence, le 
spectacle joue de l’extrême 
bouffonnerie et crée, en deux 
coups de cuillère d’absurde, 
du grand art burlesque. » 
24 heures - Lausanne.

----------------
  Machine Théâtre
Interprètes : Ludivine Bluche, 
Brice Carayol, Laurent Dupuy, 
Franck Ferrara, Patrick Mollo, 
Nicolas Oton, Patrick Oton, 
Thomas Trigeaud
Mise en scène : Nicolas Oton
Création costumes : Christelle 
Glize
Création lumières : Adrien Cordier
Administration : Laetitia Hebting

----------------
Cie conventionnée Ministère 
de la Culture/DRAC LR 
Soutien Conseil Régional LR, 
Conseil Général Hérault, Ville 
Montpellier

 19h40
durée 1h20
----------------
ADRESSE (L’)

----------------
du 8 au 31 juillet

tarif : 16€

tarif carte off : 11€

tarif enfant : 8€

------
 Théâtre

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

 Chat en poche
 Georges Feydeau

Champagne ! Musique ! 
C’est la fête chez Pacarel. 
Quelqu’un va venir et toute la 
famille en veut un morceau ! 
Un opéra tumultueux de 
malentendus, et de situations 
absurdes, un fl orilège de 
désirs et d’ivresses, un jeu de 
dupe où la langue et les corps 
se mêlent en une énergie 
explosive. 
Bas les masques et Chat en 
poche... 
Georges Feydeau bien 
entendu !

----------------
  Collectif In.cO
Interprètes : Xavier Besson, 
Charlotte Daquet, Bertrand Fieret, 
Valérie Gasse, Didier Lagana, 
Anne-Juliette Vassort
Metteur en scène : Julie Méjean
Assistant à la mise en scène : 
Cyril Amiot

----------------
Le collectif In.cO est 
soutenu par l’école nationale 
supérieur d’art dramatique 
de Montpellier

 21h30
durée 1h15
----------------
ADRESSE (L’)

----------------
du 8 au 31 juillet

tarif : 16€

tarif carte off : 11€

tarif enfant : 8€

------
 Théâtre

2t
 (à partir de 10 ans)

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

 Novecento
 Alessandro Baricco

Après son époustoufl ante 
«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 
magnifi que.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.

----------------
  Cie Vertigo
Interprète : Fred Tournaire
Metteur en scène : Didier Lagana, 
Jean-Michel Boch
Univers sonore : Labulo
Traduction : Karin Espinosa
Décor : Dominique Raynal

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

n°3

AJMI - LA 
MANUTENTION
4, rue des Escaliers Sainte-Anne
84000 Avignon
-------------------
AJMi - La Manutention  / 80 places

h / Chaises
-----------

Téléphone réservation
+33 (0)4 90 86 08 61

Téléphone administration
+33 (0)4 90 86 08 61
--------------------
info@jazzalajmi.com
http://www.jazzalajmi.com
--------------------
Directeur
Anne-Marie Parein
Chargée de communication
Aurore Duprey
--------------------

L’AJMi, Association pour le Jazz et la Musique 
Improvisée, propose depuis plus de 30 ans une 
programmation annuelle ouverte aux diverses formes de 
la création musicale Jazz. L’axe de sa politique étant la 
création, elle met en œuvre de la formation (amateurs et 
professionnels),la production d’enregistrements sur le 
Label AjmiSéries, tournées, résidences d’artistes. Elle 
propose des ateliers en milieu scolaire,une CDthèque, 
des rencontres, conférences sur l’histoire du jazz. Elle 
organise le festival «Jazz à la Tour» à La Tour d’Aigues 
en août. Elle est membre de la Fédération des Scènes de 
Jazz et de Musiques Improvisées, des Allumés du Jazz et 
collabore avec divers partenaires locaux et nationaux.

ADRESSE (L’) réservation +33 (0)4 90 14 92 22
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n°4

ALBATROS (L’)
29, rue des Teinturiers
84000 Avignon
-------------------
Albatros Théâtre Côté Jardin  / 49 places

b / h / Fauteuils / Gradins
-----------
Albatros Théâtre / 49 places

b / h / Fauteuils / Gradins
-----------

Téléphone réservation
+33 (0)4 90 86 11 33 
+33 (0)4 90 85 23 23

Téléphone administration
+33 (0)4 90 26 02 78
--------------------
maremail@aol.com
--------------------
Directeur
Nancy Maréchal
Directeur
Patrick Maréchal
--------------------

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

 10h30
durée 45min
----------------
ALBATROS (L’)

Albatros Théâtre
----------------
du 8 au 31 juillet
relâche le 13 juillet

tarif : 9€

tarif carte off : 6€

tarif enfant : 6€

------
 Clown

2t4
 (à partir de 4 ans)

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

 Blblblb
 Marlène Bouniort

«Blblblb», onomatopées 
propre à cet être en marge: 
handicapé du langage ou 
extra-terrestre lutiné, peu 
importe, c’est sans aucun 
doute un personnage exclu 
de par sa façon de s’exprimer 
quelque peu nébuleuse. 
Mais sa rencontre avec 
divers instruments musicaux 
venus du monde entier 
viendra bouleverser ce triste 
quotidien ; ce nouveau mode 
de communication sera le 
pont de ses émotions entre 
lui et le public et l’occasion 
d’un tour du monde hors 
du commun ! Quand on 
parle la Musique, les 
frontières s’évanouissent 
miraculeusement pour 
laisser place à l’essentiel qui 
se passe de mot...
Touchant à des phénomènes 
de société, ludique, généreux, 
anti-déprime, accessible 
aux tous petits comme à 
leurs parents, totalement 
«Shpling», «Bgurtg» et 
«Lalala»!

----------------
  D.N.B (Dhéâdre 
Nasional de Baris)
Interprète : Marlène Bouniort
Aide à la mise en scène : Fabio 
Ezechiele Sforzini
Costumière : Alix Soulié
Graphiste : Mireille Lavie
Création lumière et régie : 
Margot Felletty
Chargé de diffusion : 
Stéphane Barrel
Coproduction : 
Théâtre du Grand Rond
«Coup-de-pouce-fl yers» : 
Région Midi-Pyrénnées

Rencontres 

ateliers

du 13 au 16 juillet 
à 10h
durée 3h 
gratuit
téléphone réservation : 
01 42 49 53 64
------

 Rencontres 
organisées par 
l’UFISC 
--------------------

Rencontres et ateliers 
sur la coopération et la 
co-construction dans les 
arts et la culture, quels 
enjeux, quelles méthodes : 
Quelles coopérations 
possibles dans le cadre 
de l’ESS pour les acteurs 
artistiques et culturels ? 
Quelle éthique pour une 
autre vision européenne ? 
Logiques partenariales ou 
de prestation ? Penser des 
projets territoriaux innovants 
et solidaires ? Co-construire 
des politiques publiques pour 
les arts et la culture…
 Inscription obligatoire - 
Programme détaillé sur notre 
site Internet : www.ufi sc.org

Concerts

rencontres

les 19 et 20 juillet :
séances ONJ à 11h, 15h 
et 17h
le 21 juillet : table 
ronde de 10h à 13h + 
séance ONJ à 15h
durée 30 minutes de 
musique, suivies d’un 
échange avec le public
gratuit sur réservation
téléphone réservation : 
06 17 83 59 07
------

 ORCHESTRE 
NATIONAL DE 
JAZZ / SHUT 
UP AND DANCE
--------------------

A l’occasion de ses 25 ans, 
l’Orchestre National de Jazz 
organise ses premières 
rencontres en Avignon. 
Une rare opportunité 
pour le grand public et les 
professionnels de découvrir 
en toute intimité l’ONJ et son 
dernier album SHUT UP AND 
DANCE au cours de 7 séances 
de musique. Chaque séance 
sera suivie d’un échange 
avec les musiciens et Daniel 
Yvinec, directeur artistique.
Le journaliste Bruno 
Guermonprez restituera 
les temps forts de ces 
échanges au cours d’une 
table ronde qui reviendra 
sur 25 ans d’infl uence des 
politiques publiques sur 
la création dans le jazz et 
les musiques improvisées.  
Cette table ronde réunira 
notamment Jean-François 
Zygel, Riccardo Del Fra, 
Stéphane Ollivier, Jean-Paul 
Ricard, Didier Levallet, Daniel 
Yvinec et les musiciens de 
l’orchestre.

19 et 20 juillet -  Séances ONJ 
à 11h, 15h, 17h
21 juillet - Table ronde de 10h 
à 13h + séance ONJ à 15h
Avec le soutien de la SACEM

ALBATROS (L’) réservation +33 (0)4 90 86 11 33 / +33 (0) 90 85 23 23
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 11h00
durée 1h10
----------------
ALBATROS (L’)

Albatros Théâtre 
Côté Jardin 
----------------
du 8 au 31 juillet

tarif : 15€

tarif carte off : 10€

------
 Humour

2l
 (à partir de 12 ans)

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

 Le Mot                 
et la Chose
 Alain Jahan

dit des textes de :
 
    L’ABBE DE L’ATTAIGNANT
                 ALLAIS
            BAUDELAIRE
             BONAPARTE
             BRASSENS
                  BREL
                CHEDID
             CORNEILLE
                 DEVOS
                DABADIE
     GRAND CORPS MALADE
                  HUGO
           LA FONTAINE
                MUSSET
               PREVERT
                RENAUD
               RIMBAUD
       SULLY PRUDHOMME
              VERLAINE

Un spectacle éclectique de 
textes d’auteurs du 17ème au 
21ème siècle dont des textes 
de chansons que l’on entend 
différemment.

«Que les demoiselles nous 
excusent si on fait des trucs 
chelous» Grand Corps 
Malade 

«Lorsqu’on vient d’en rire, on 
devrait en pleurer!»  Alfred  
de Musset

----------------
  Cie du Pont aux Choux
Interprète : Alain Jahan
Assistant : Gérard Varsovie
Communication : Marie Claude 
Deleyrolle

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

 12h30
durée 1h20
----------------
ALBATROS (L’)

Albatros Théâtre
----------------
du 8 au 31 juillet

tarif : 15€

tarif carte off : 10€

tarif enfant : 10€

------
 Théâtre

2t
 (à partir de 12 ans)

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

 Johnny got his 
gun
 Dalton Trumbo

«Emmenez-moi sur les 
routes à travers la campagne, 
appelez les fermiers leurs 
femmes leurs enfants et dites 
leur : voilà quelque chose de 
pire que le fumier que vous 
étendez dans vos champs.»

1918, la guerre est terminée 
et Joe Bonham, jeune soldat 
déchiqueté par un obus, 
enfermé dans son propre 
corps, est conscient de sa 
monstruosité.
Tiré du chef d’œuvre de 
Dalton Trumbo, un texte 
magnifi que porté tout en 
fi nesse par une comédienne 
et sa marionnette.

«Nous ne venons pas pour 
vous divertir, nous venons 
pour vous fasciner.» (Jean 
Genet)

----------------
  ACTA
Interprète : Christine Roget
Metteur en scène : Michel Brès
Conseil manipulation : Isabelle 
Martinez
Aide conception marionnette : 
Théâtre des Alberts
Adaptation texte : Christine Roget
Photo de l’affi che : Leonid Tishkov
Communication : Agathe Rivière

----------------
Créé par l’Acta, compagnie 
professionnelle du Théâtre 
sous les Arbres (La Réunion) 
avec le soutien de la ville 
du Port, du Ministère de la 
Culture, de la Région Réunion 
et du Département Réunion.

 12h45
durée 1h05
----------------
ALBATROS (L’)

Albatros Théâtre 
Côté Jardin 
----------------
du 8 au 31 juillet

tarif : 15€

tarif carte off : 10,5€

------
 Théâtre

2t
 (à partir de 14 ans)

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

 PHEDRE...à 
peu près.
 Jean Racine
 Maurice Hébert
 Benoît Olivier

«Du texte de Jean 
Racine,inspiré 
librement,burlesque 
et parodique,spectacle 
détonnant.»
Deux potaches doivent 
apprendre Phèdre par coeur. 
Pour se venger de leur 
professeur, la mère Lambert, 
ils vont donner du texte de 
Racine une version tout à fait 
personnelle...
Dans la presse : 
«Phèdre comme vous ne 
l’avez jamais vue!» (Dauphiné 
Libéré)
«Les deux comédiens sont 
époustoufl ants de fraîcheur, 
de grâce et de vérité. Il passe 
dans le public ce petit»on ne 
sait quoi» qui fait qu’on est 
heureux d’être là.»(M.Doris)

----------------
  Cie Cyrano
Interprètes : Maurice Hébert, 
Benoît Olivier
Communication : Françoise 
Deslande
Diffusion : Marie-Christine 
Richoud
Régie : Sylvie Douvier

----------------
La Compagnie Cyrano affi rme 
son attachement à un théâtre 
populaire. Ses formules 
légères, au service du jeu 
de l’acteur, lui permettent 
de jouer en tous lieux. La 
Compagnie se produit partout 
en France et à l’étranger.

 14h30
durée 1h15
----------------
ALBATROS (L’)

Albatros Théâtre
----------------
du 8 au 31 juillet

tarif : 20€

tarif carte off : 13€

------
 Théâtre

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

 Bal chez Balzac
 Pierrette Dupoyet

Touraine, 1848, Château de 
Saché. Honoré de Balzac 
se repose. A son insu, 
la gouvernante organise 
un bal où sont conviés 
des personnages de la 
Comédie Humaine. On 
sonne, le Père Goriot arrive 
suivi de nombreux autres 
personages...Soirée riche en 
rebondissements. PRESSE: 
«Evocation savoureuse de 
l’univers de Balzac. On sort 
du spectacle avec l’envie 
irrésistible de se replonger 
dans l’oeuvre... Balzac est 
revisité de façon magistrale et 
magique par une comédienne 
qui mêle subtilement énergie 
et tendresse !...Avec Dupoyet, 
Balzac est plus vivant que 
jamais!»

----------------
  Cie des Vents 
Apprivoisés/Dupoyet
Interprète : Pierrette Dupoyet
Chargée de communication : 
Morgane Léautier
Créateur bande-son : Jean-Marie 
Bourdat
Créateur affi che : Irial O’Sullivan

----------------
Ce spectacle, créé à Avignon 
il y a quelques années a été 
joué par Pierrette Dupoyet 
dans le monde entier (Tahiti, 
Ukraine, Azerbaidjan, 
Pologne, Roumanie, Turquie, 
Océan Indien...).

 14h45
durée 1h15
----------------
ALBATROS (L’)

Albatros Théâtre 
Côté Jardin 
----------------
du 8 au 31 juillet

tarif : 16€

tarif carte off : 11€

tarif enfant : 11€

------
 Classique

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

 Eugénie 
Grandet ou 
l’histoire d’une 
vie immobile
 Honoré De Balzac

Un destin de femme 
à la fois banal et 
exceptionnel, une tragédie 
bourgeoise sans poison ni 
poignard,remarquable par 
son dépouillement. «Sentir, 
aimer, souffrir, se dévouer, 
sera toujours le texte de la vie 
des femmes. Eugénie devait 
être toute la femme, moins ce 
qui la console».
«Balzac serait fi er d’assister 
à ce spectacle très riche 
en émotions grâce à une 
interprétation magistrale» La 
Nouvelle République
«La diversité du jeu de 
Véronique Daniel est 
étonnante. Son Eugénie a la 
perfection d’un tableau de 
Ingres.» Loire Matin
« Une voix à laquelle on se 
laisse prendre, elle captive 
le spectateur, l’étonne, le 
surprend.» Le Progrès

----------------
  Théâtre du Tropic
Interprète : Véronique Daniel
Mise en scène : Alain Bonneval
Peinture : Nathalie Holt
Costumes : Annie Gilbert
Bande son : Boon
Décor : HéloïseH
Régie : Geneviève Bonneval

----------------
Depuis 1980 : 18 créations, 
tournées internationales, 
subventionné par la ville de 
Fontenay sous Bois.

ALBATROS (L’) réservation +33 (0)4 90 86 11 33 / +33 (0) 90 85 23 23
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 16h15
durée 1h10
----------------
ALBATROS (L’)

Albatros Théâtre
----------------
du 8 au 24 juillet

tarif : 12€

tarif carte off : 8€

tarif enfant : 5€

------
 Clown

2t
 (à partir de 6 ans)

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

 Le Nez
 Nicolas Gogol

Dans l’intimité d’une loge, 
un clown se concentre : 
c’est l’heure du maquillage, 
des derniers préparatifs. 
Il cherche le calme avant 
d’accueillir le public. Mais 
ce soir, le clown Kovaliov a 
quelque chose d’inhabituel 
à partager... il constate 
l’absence de son outil de 
travail : son NEZ!!!
Il entreprend aussitôt une 
série de démarches afi n de 
le retrouver. Sans lui, il ne 
peut être clown, sans lui, il 
n’existe plus...Mais un beau 
jour Kovaliov tombe nez à 
nez avec... son propre nez ! 
Nous y voilà, l’obsession du 
nez ! Cette nouvelle de Gogol 
est un conte fantastique, fait 
d’humour et d’absurde. Un 
délire total sans explication 
rationnelle, mêlant conte et 
pantomime burlesque.

----------------
  Compagnie des 
Poly’gones
Interprètes : Laurent Lutz, Marie 
Thizy - Accordéoniste, Virgnie 
Legat - Danseuse classique
Metteur en scène : Anne-cyrille 
Paccou, Olivier Jourdy
Création Marionnette : Judith 
Delsinne

----------------
«Une drôle d’aventure insolite 
et émouvante.» Le Progrès

 16h15
durée 1h30
----------------
ALBATROS (L’)

Albatros Théâtre
----------------
du 25 au 31 juillet

tarif : 12€

tarif carte off : 8€

tarif enfant : 5€

------
 Théâtre

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

 Drôle de 
voyage
 Compagnie des 
poly’gones

Très chers,
Je vous ai souvent parlé de 
ce voyage que je voulais faire. 
Voilà j’y suis. 
Je fais de nombreuses 
rencontres, je peux aimer, 
rire ou pleurer et tout 
me semble intemporel. 
J’aimerais tant que vous me 
rejoigniez pour partager cette 
aventure, que vous puissiez 
connaître la vraie liberté de 
vie. 
Laissez-vous transporter au 
gré des vents de la rencontre, 
du souvenir, des chants, de la 
musique.
Laissez-vous bercer par ce 
drôle de voyage. 
Je vous attends, à très 
bientôt.

----------------
  Compagnie des 
Poly’gones
Interprètes : Louise-Anna Poulat, 
Daniel Demars, Christel Poulat, 
Martine Peyravernay, Cédric 
Desseux, Damien Ladévèze, 
Géraldine Di silvestre, Baptiste 
Tavitian, Anne-cyrille Paccou, 
Christelle Quemeneur, Nathalie 
Deville, Perrine Thomas, Valérie 
Vocanson, Jean-Pierre Di silvestre
Metteur en scène : Laurent Lutz
Régisseur : Christophe Vocanson

----------------
«Un feu d’artifi ce mêlant 
humour et poésie» Le 
Progrès
Création collective : Atelier 
Théâtre des Poly’gones

Soutiens : Fondation SNCF & 
Sponsors.
LESPOLYGONES.FREE.FR

 16h45
durée 1h05
----------------
ALBATROS (L’)

Albatros Théâtre 
Côté Jardin 
----------------
du 8 au 31 juillet

tarif : 17€

tarif carte off : 12€

------
 Classique

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

 Journal de 
Jules Renard 
... J’ai le 
coeur plein de 
feuilles mortes
 Jules Renard
 Patrice Fay

COUP DE COEUR Académie 
Charles Cros
COUP DE COEUR FRANCE 
INTER “Masque et la Plume”
«Un moment de plaisir 
intense» LA MARSEILLAISE 
- «Tout simplement 
magnifi que» LA PROVENCE 
- «Hommage mémorable, 
interprétation remarquable» 
TOP NUMERO 1- «Ecriture 
malicieuse mise 
magnifi quement en valeur» 
OUEST-FRANCE- «Un 
moment privilégié avec un 
spectacle exceptionnel» LE 
TELEGRAMME -»Un véritable 
régal» J.M. STRICKER - «Un 
magnifi que hommage» 
L’ARDENNAIS - «Touchant de 
réalisme, mordant, cynique 
et profondément humain» 
L’UNION - «Interprétation 
magnifi que» FRANCE 
CATHOLIQUE- «Un journal 
décoiffant» LE POPULAIRE 
«Grand talent, justesse et 
émotion» La TERRASSE 
Texte publié chez Omnibus
SUCCÈS 4ÈME ANNÉE

----------------
  Théâtre de l’Epi d’Or
Interprète : Patrice Fay
Directeur d’acteur : Richard 
Leteurtre

----------------
http://theatredelepidor.free.fr

 18h10
durée 1h30
----------------
ALBATROS (L’)

Albatros Théâtre
----------------
du 24 au 30 juillet

tarif : 13€

tarif carte off : 9€

------
 Boulevard

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

 Toc toc
 Laurent Baffi e

Le Dr Stern est le plus 
grand spécialiste mondial 
dans le traitement 
des Toc, les troubles 
obsessionnels compulsifs. 
Ce neuropsychiatre à la 
renommée internationale ne 
consulte en France qu’une 
fois tous les deux ou trois ans 
et il ne voit jamais le même 
patient deux fois.
Certains se reconnaîtront 
peut-être un peu dans l’un 
ou l’autre des personnages 
de cette pièce. Affublés de 
Toc plus ou moins vivables 
ou supportables, les six 
comédiens se transforment 
en malades compulsifs 
et nous arrachent une 
compassion des plus 
sincères. Cette pièce 
hilarante nous sensibilise 
à ces maladies et aux 
souffrances de ceux qui en 
sont atteints.

----------------
  Cie les P’tits Snocs
Compagnie amateur
Interprètes : Victor Segard, Alex 
Thomas, Juliette Duroy, Noémie 
Poiron, Léa Adnot, Elven Pumpel, 
Florent Barberot, Clément 
Procureur
Metteur en scène : Yannick Ballet
Régisseur : Ludovic Mercet
Accessoiriste : Jérôme Barberot
Chargée de communication : 
Delphine Mercet

----------------
Les P’tits Snocs est une 
compagnie composée de 
jeunes lycéens et soutenue 
par le Conseil Général de 
Haute-Saône.

 18h31
durée 1h05
----------------
ALBATROS (L’)

Albatros Théâtre
----------------
du 8 au 23 juillet

tarif : 15€

tarif carte off : 10€

tarif enfant : 5€

------
 Concert

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

 Cecilem Le 
Cinéma ! II
 Cecilem

Après plus de 800 concerts 
en France et à l’étranger, 
et l’écriture de la BO du 
fi lm d’Isabelle MERGAULT 
«DONNANT, DONNANT» 
(Gaumont), CECILEM 
revient, forte du succès 
remporté lors de la création 
de CECILEM LE CINEMA ! 
en Avignon 2010, avec un 
musicien supplémentaire. 
Mise en scène par Michel 
VIVIER, qui voit ses chansons 
comme autant de courts-
métrages, le spectacle a 
l’originalité d’une création 
vidéo qui apporte bulles 
d’air, humour, légèreté, 
moments de distance et 
d’auto-dérision chers à 
l’artiste. «Ce spectacle 
devrait être remboursé par 
la sécurité sociale !» a dit 
une spectatrice en sortant 
de la première ! Cecilem: 
voix, piano; A.Richard: 
percussions; L.Delors: 
guitare. Ce spectacle est 
soutenu par la SPEDIDAM, 
l’ADAMI et la SACEM

----------------
  Label Cecilem Team
Interprètes : Cecilem, Alain 
Richard, Laurent Delors
Tourneur: Presqu’île Prod 
presqu@orange.fr : Michel Vivier
Regisseuse : Patinette Labelpat
Régisseur général : François 
Muguet-Notter
Webmaster www.cecilem.com : 
Bernard Beaume
Chargée de communication 
cecilemteam@cecilem.com : 
Louise Desaye

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

ALBATROS (L’)  réservation +33 (0)4 90 86 11 33 / +33 (0) 90 85 23 23
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 18h45
durée 1h15
----------------
ALBATROS (L’)

Albatros Théâtre 
Côté Jardin 
----------------
du 8 au 19 juillet

tarif : 16€

tarif carte off : 11€

------
 Spectacle musical

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

 Barbara... 
«intimement 
Barbara» / 
«de l’Ecluse à 
la Scène»
 Agnès Ravaux
 Guillaume Giraud

Jours Pairs: «INTIMEMENT 
BARBARA». Hommage 
vibrant à Barbara. Avec 
beaucoup d’humilité, de 
tendresse et de ferveur, 
Agnès Ravaux vous invite au 
cœur de l’univers musical 
de la grande Dame Brune et 
de ses textes… intemporels.
Un spectacle plein de grâce, 
d’une grande sincérité. Un 
récital intimiste, à fl eur de 
peau.
   
Jours Impairs : «DE 
L’ECLUSE A LA SCENE». 
Constitué pour l’essentiel 
du répertoire de reprises 
que Barbara interprétait 
dans le célèbre Cabaret de 
l’Ecluse. Nostalgie, humour, 
tendresse, réalisme de 
l’entre-deux-guerre. Les 
artistes nous emmènent 
au cœur des années «rive 
gauche». On passe du rire 
aux larmes… puis arrive le 
moment où Barbara chante…
Barbara.

----------------
  Théâtre de Bagatelle
Interprètes : Agnès Ravaux, 
Guillaume Giraud
Attachée aux relations publiques : 
Mélissa Ollinger

----------------
2 spectacles : 20€

myspace.com/agnesbarbara
Contact:0664817991

 18h45
durée 1h35
----------------
ALBATROS (L’)

Albatros Théâtre 
Côté Jardin 
----------------
du 20 au 31 juillet

tarif : 15€

tarif carte off : 10€

tarif enfant : 10€

------
 Drame

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

 Alceste
 Euripide

ALCESTE
D’Euripide

Alceste, symbole éternel 
de l’abnégation, sacrifi e sa 
jeunesse innocente pour 
sauver son mari Admète …
Ce drame romantique, 
avec certains aspects 
satiriques concernant surtout 
l’apparition ambivalente 
d’Héraclès, suscite une 
cascade de sensations et 
d’émotions.
La mise en scène insiste 
sur le merveilleux du mythe 
en suivant une esthétique 
forte qui oscille entre la 
présentation géométrique 
classique et l’imprévu 
postmoderne.
Jouée en grec moderne sous-
titrée en français.

----------------
  Théâtre de Vivi
Interprètes : Thomas Gagas, 
Timotheos Barniadakis, Thanos 
Megalopoulos, Alexandros 
Amerikanos, Stathis Gatsis, Irini 
Koutroumanou - Metteur en 
scène : Tilemachos  Moudatsakis
Décorateur : Kostis Chistidis
Chorégraphe : Vasso Barboussi,
Katia Savrami - Musique : Vassili 
Panopoulos

----------------
Télémaquos Moudatsakis, 
metteur en scène renommé, 
nous présente la troupe 
du théâtre de Vivi venue 
exceptionnellement de 
Grèce avec la participation 
du Théâtre municipal de 
Réthymnon en Crète. A 
Avignon en avant-première 
de sa tournée dans toute la 
Grèce.

 20h30
durée 1h15
----------------
ALBATROS (L’)

Albatros Théâtre
----------------
du 8 au 29 juillet

tarif : 14€

tarif carte off : 10€

tarif enfant : 10€

------
 Spectacle musical

2t
 (à partir de 10 ans)

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

 Cabaret Tabou
 Boris Vian

De la Radio Diffusion 
Française à la Radio Diffusion 
Française LIBRE !
Où comment l’arrivée à la 
radio d’une femme avide 
de liberté et de jazz va 
bouleverser la vie du speaker 
vieille France de la RDF et de 
ses trois musiciens jusque là 
interdits de jazz .

Nous sommes dans la France 
d’après guerre. Un pan de 
l’Histoire s’écrit là : celui 
de l’émancipation d’une 
génération avec en fi ligrane 
: le jazz, ses détracteurs et 
ses défenseurs, Boris Vian 
en tête.

CABARET TABOU est un 
spectacle de théâtre musical 
tonique, tendre et jubilatoire 
à l’image de l’impertinent 
Boris Vian.

----------------
  COéCIE
Interprètes : Jean-Jacques 
Cornillon, Laura Desprein, 
Phillippe Gilbert, Phillippe Di 
Rienzo, Florient Doidy, Jean 
Romeyer
Présidente : Françoise Boissonnat
Direction d’acteurs : Yves 
Bressiant
Régisseur : George Antoine 
Labaye
Chargé de communication : Kévin 
Hetier
Administratrice : Chloé Gérome

----------------
«On s’amuse et on ressort 
joyeux de ce cabaret les 
airs de Vian en tête !» (Le 
Progrès)
Soutien: Spedidam, Région 
R-A, CG42, St Chamond

 20h45
durée 1h10
----------------
ALBATROS (L’)

Albatros Théâtre 
Côté Jardin 
----------------
du 8 au 31 juillet

tarif : 13€

tarif carte off : 9€

tarif enfant : 9€

------
 Comédie

2t
 (à partir de 12 ans)

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

 L’ascenseur
 Jean-Pierre Roos

Huis clos entre deux âges et 
deux étages. Il s’agit d’une 
rencontre de hasard entre 
deux qui pourraient être 
père et fi lle, d’une journée 
particulière entre deux 
fragiles, en panne d’amour et 
d’ascenseur, qui s’affrontent, 
s’apprivoisent, hurlent, rient, 
pleurent, jouent, s’accrochent 
et se raccrochent l’un à 
l’autre. Trente années d’écart 
réunies en un mètre carré. 
Une journée particulière 
entre un tendre et dérisoire 
cynique et une tendre et vive 
écorchée.
Un spectacle qui a déjà 
parcouru toute la France 
et fêtera sa centième 
représentation à Avignon.
«Un texte enlevé, souvent 
comique, parfois émouvant » 
(Le Progrès de Lyon)
«De vraies émotions 
portées par deux acteurs 
formidables » (Lyon Poche)

----------------
  Volodia Théâtre
Interprètes : Julie Molina, Jean-
Pierre Roos
Regard : André Fornier
Scénographie : Joanne Milanese
Régisseur : Romain Sanchez
Chargé de production : Franck Pey 
Hugonin
Technicien lumière : Johan Roos
Accueil et diffusion : Laurence  
Roos

----------------
la compagnie en ligne : 
volodia-theatre.fr

 22h30
durée 1h
----------------
ALBATROS (L’)

Albatros Théâtre
----------------
du 8 au 31 juillet

tarif : 13€

tarif carte off : 9€

------
 Drame

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

 Une nouvelle 
génération
 Victor Dekyvère

France Culture «C’est 
original, iconoclaste et 
shakespearien. Le texte est 
interprété par des acteurs 
qui, chacun dans leurs 
registres, tirent leur épingle 
du jeu». Après son succès à 
Paris et à Lille début 2011, 
la compagnie présente sa 
création à Avignon.
Lui est un jeune homme 
cynique, gâté et caractériel, 
elle, est entière. Comment 
peuvent-ils trouver un sens 
au monde d’aujourd’hui ? 
En le détruisant ? En 
tombant amoureux ? 
La pièce détourne un 
mythe d’Ovide et nous 
interroge sur les relations 
intergénérationnelles.
La compagnie offre à voir 
«Une tragédie jubilatoire ! 
Entre relations incestueuses 
et mise en scène inventive, 
c’est un moment de théâtre 
réjouissant. On passe du rire 
aux larmes…» 
Toutelaculture.com

----------------
  Compagnie du Poney
Interprètes : Marc Michel, Jean-
Loïc François, Mélodie Fontaine, 
Jennifer Dapilly
Auteur/ Metteur en scène : Victor 
Dekyvère
Assistante : Clémence Pittillioen

----------------
Infos et résas www.NVG.fr

ALBATROS (L’) réservation +33 (0)4 90 86 11 33 / +33 (0) 90 85 23 23
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 22h45
durée 1h
----------------
ALBATROS (L’)

Albatros Théâtre 
Côté Jardin 
----------------
du 8 au 31 juillet

tarif : 13€

tarif carte off : 9€

tarif enfant : 5€

------
 Théâtre

2t
 (à partir de 10 ans)

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

 Si ce n’est toi
 Edward Bond

2077, un pouvoir très 
autoritaire est en place.
Le chômage et les suicides 
sont le lot d’une société qui a 
aboli son passé.
Un jour, chez Jams et Sara, 
sonne quelqu’un qui se dit 
être le frère de Sara. Il sort 
une photo de son sac pour 
le prouver. Son arrivée va 
venir renverser à jamais leur 
quotidien aseptisé.»

Cette pièce d’anticipation est 
a mi-chemin entre «1984» 
d’Orwell et la folie d’un 
Feydeau haut en couleurs. 
Le rythme est très soutenu, 
comme un vaudeville: 
hilarant mais effrayant à la 
fois. 

Se questionner sur l’avenir 
de nos sociétés est une 
réfl exion de tout temps et la 
meilleure façon de le faire est 
probablement d’en rire

----------------
  Compagnie Esbaudie
Interprètes : Hugo Rabussier, 
Alexandra Roth, Julien Veilleux
Mise en scène : Stéphanie Dussine
Maquilleuse : Andréa Vidal
Vidéaste : Mélodie Chabert
Monteur vidéo : Emmanuel André
Communication : Charline Wohrel

----------------
Esbaudie est une compagnie 
professionnelle basée à 
Montpellier. La ville de Teyran 
soutient ce spectacle.

n°5

ALIBI (L’)
27, rue des Teinturiers
84000 Avignon
-------------------
Alibi Théâtre / 49 places

b / h / Gradins / Banquettes
-----------

Téléphone réservation
+33 (0)4 90 86 11 33
+33 (0)4 90 85 23 23

Téléphone administration
+33 (0)4 90 26 02 78
--------------------
maremail@aol.com
--------------------
Responsables
Giancarlo Ciarapica Nancy Maréchal
Directeur
Patrick Maréchal
--------------------

Au cœur de la pittoresque rue des Teinturiers, parcours 
obligé de tout festivalier, après de nombreuses années 
de programmation (depuis 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.

 11h00
durée 1h
----------------
ALIBI (L’)

----------------
du 8 au 30 juillet
jours pairs

tarif : 14€

tarif carte off : 10€

tarif enfant : 5€

------
 Humour

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

 M. Pierre est 
un con
 Pierre Desproges

Froid, noir, con, mais 
relativement drôle.
Chroniques.
Réquisitoires.
Textes en tout genre.
Pierre Desproges sous toutes 
les coutures.
Humour noir, voir même noir 
foncé.

«On ne m’ôtera pas de 
l’idée que, pendant la 
dernière guerre mondiale de 
nombreux juifs ont eu une 
attitude carrément hostile à 
l’égard du régime Nazi...»

Avec les textes de Pierre 
Desproges, la Cie des 
Gavroches s’attaque à la 
bêtise humaine avec la lame 
effi lée et mortelle de celui qui 
a su, avec justesse, piquer là 
où ça fait mal, pour rire un 
peu plus noir.

----------------
  Cie des Gavroches
Interprète : Maxence Celerier-
Battistella
Mise en scène : Alexandre Josse
Construction décors : André 
Derobe
Relations publiques : Amandine 
Jarry

----------------
La Compagnie gère le Théâtre 
des Gavroches à Brive, lieu 
qu’elle fait vivre avec une 
programmation éclectique où 
elle donne la part belle aux 
jeunes créateurs.

 11h00
durée 1h
----------------
ALIBI (L’)

----------------
du 9 au 31 juillet
jours impairs

tarif : 14€

tarif carte off : 10€

tarif enfant : 5€

------
 Humour

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

 L’évangile 
selon St Moi
 Maxence Celerier-
Battistella

Petit tour égo-excentrique 
d’un monde extraordinaire 
vu par un homme très 
ordinaire. Prière d’amener 
son ouverture d’esprit, son 
43ème degrès d’humour et un 
pantalon ne serait-ce que par 
decence, c’est mieux...
Cette création de la 
Compagnie des Gavroches 
pose un regard acide et 
farfelu sur un monde qui ne 
tourne ni rond, ni carré.

Générale ouverte au public et 
gratuite le 7 juillet.

----------------
  Cie des Gavroches
Interprète : Maxence Celerier-
Battistella
Mise en scène : Alexandre Josse
Construction décors : André 
Derobe
Confection décors : Aurélien 
Moser
Confection costume : Florence 
Alfonsi
Relations publiques : Amandine 
Jarry

----------------
La Compagnie gère le Théâtre 
des Gavroches à Brive, lieu 
qu’elle fait vivre avec une 
programmation éclectique 
où elle donne la part belle 
aux jeunes créateurs. Elle 
reçoit le soutien du Conseil 
Régional du Limousin, du 
Conseil Général de la Corrèze 
et de la Ville de Brive la 
Gaillarde.

ALIBI (L’) réservation +33 (0)4 90 86 11 33 / +33 (0)4 90 85 23 23
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 12h35
durée 1h
----------------
ALIBI (L’)

----------------
du 8 au 31 juillet
relâche le 25 juillet

tarif : 15€

tarif carte off : 10€

------
 Théâtre

2t
 (à partir de 14 ans)

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

 Les Règles du 
savoir-vivre 
dans la société 
moderne
 Jean-Luc Lagarce

Naître et mourir… Oui, 
mais... Entre les deux, la 
vie s’organise selon des 
codes avec lesquels chacun 
s’arrange plus ou moins bien!
Dans ce duo burlesque, les 
comédiennes questionnent 
les usages et coutumes 
qui organisent la vie en 
société au fi l du cycle des 
générations qui se succèdent. 
Parfois complices, parfois 
méchantes, elles nous livrent 
les règles du savoir-vivre avec 
ironie, autorité, gourmandise, 
tendresse. Elles parlent, 
elles chantent, elles rient. 
La gestuelle précise et 
chorégraphiée met en relief 
les mots et rythme le texte de 
manière inattendue.

La Compagnie poursuit ici 
sa recherche sur les auteurs 
contemporains, le langage 
corporel, le burlesque.

Un cocktail de bonne humeur 
acerbe, à déguster sans 
modération!

----------------
  Compagnie À Vol 
d’Oiseau
Interprètes : Anne de Peufeilhoux, 
Fransoise Simon
Metteur en scène : Anne 
Rousseau
Éclairagiste : Benoit Colardelle
Régisseur : Pierre Azaïs
Chargée de production/diffusion : 
Ingrid Malverti

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

 14h10
durée 1h
----------------
ALIBI (L’)

----------------
du 8 au 31 juillet

tarif : 14€

tarif carte off : 10€

------
 Humour

2t
 (à partir de 16 ans)

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

 Jeux T’aime
 Création 2011

La Cie créée à l’initiative 
d’Anne Rebeschini confronte 
théâtre, poésie, musique, 
danse pour rendre compte de 
situations données dans les 
écritures actuelles. Mécènes : 
Poult Holding, Abaques, 
AutoJM, Comminges 
Bâtiment

----------------
  Les Goulus de théâtre
Interprètes : Anne Rebeschini
Metteur en scène : Franck Mas
Photographe : Nathalie Mazéas

----------------
Anne Rebeschini, ancienne 
soliste du Tanztheater 
Wuppertal Pina BAUSCH et 
danseuse de l’Opéra de Paris, 
interprète seule en scène un 
fl orilège de textes issus de 
différents auteurs. Mariant 
avec subtilités sourires,  
extases et cynisme Anne 
Rebeschini réinvente avec 
grâce les enjeux des rapports 
amoureux. Anne est alors 
La Femme qui affi rme avec 
puissance et justesse sa part 
d’autonomie, d’abandon et de 
contradictions. 
Certaines scènes peuvent 
toutefois être déconseillées 
aux moins expérimentés 
d’entre nous!
Photo©N.Mazéas

 15h45
durée 1h20
----------------
ALIBI (L’)

----------------
du 8 au 31 juillet

tarif : 15€

tarif carte off : 10€

------
 Théâtre

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

 Adrienne          
je t’aime !
 Laurence Laouadi

Retrouvez l’histoire de Rocky 
Balboa, boxeur légendaire, à 
travers le récit d’Adrienne. 

Désespérément timide 
et résignée à vivre seule, 
Adrienne tombera pourtant 
sous le charme de Rocky.

Il lui fera découvrir l’amour.
Elle le soutiendra et le 
guidera  pour qu’il aille 
jusqu’au bout de son rêve.

Ces deux solitaires trouveront 
un sens à leur existence et 
vivront une relation pleine de 
passion.

« ADRIENNE, je t’aime ! » est
un regard sur le courage face 
à la vie où l’amour conduit
à la victoire.

----------------
  Compagnie Lorencel
Interprète : Laurence Laouadi
Mise en scène : Laurence Laouadi
Collaboration artistique : Nicole 
Genovese
Création lumière : Antoine 
Fouqueau
Costume : Christine Artufel
Chargée de communication : 
Laura Prouteau
Chargée de la logistique : 
Laurence Dubel, Patricia Gaultier

----------------
Un grand MERCI à tous !
(ils se reconnaitront)

3ème monologue interprété 
par Laurence Laouadi
elle est contente parce que 
l’histoire fi nit bien
(ils comprendront)

 17h40
durée 1h15
----------------
ALIBI (L’)

----------------
du 8 au 31 juillet

tarif : 15€

tarif carte off : 10€

------
 Théâtre

2t
 (à partir de 12 ans)

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

 La vie sinon 
rien
 de Antoine Rault

Un homme apprend qu’il 
est malade. Cette nouvelle 
l’amène à revoir les temps 
forts de sa vie, à revivre 
des souvenirs, à raconter 
des anecdotes ; il fait vivre 
autour de lui toute une série 
de personnages : sa femme, 
ses enfants, ses collègues de 
bureau, ses médecins….

Un texte sensible, émouvant, 
drôle ; une réfl exion sur le 
sens de la vie et l’importance 
du rapport aux autres, un 
cheminement délicat qui 
est en fi n de compte un 
magnifi que hymne à la vie.

----------------
  Théâtre de la Grange
Interprète : Boy Desmazieres
Régie, coloriste et 
communication : Cookie 
Bergékian
Direction d’acteur : Richard 
Medkour

----------------
Boy Desmazieres crée 
son théâtre en 1986. Ses 
dernières créations: «le 
Caïman» et «Le Diable 
Rouge» (A.Rault),»L’éducation 
de Rita»(W.Russell),»les 
variations énigmatiques 
(E.E.Schmitt), «Novecento 
Pianiste»(A.Baricco),»la 
Contrebasse»(Süskind),»le 
Souper»(Brisville),»le 
Retour»(Pinter).

 19h35
durée 1h
----------------
ALIBI (L’)

----------------
du 8 au 31 juillet

tarif : 15€

tarif carte off : 10€

------
 Théâtre

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

 La Dame 
sanglante - 
Erzebeth de 
Bathory
 Giancarlo Ciarapica

Erzebeth de Bathory a inspiré 
Dracula à B. Stoecker. Elle a 
inspiré «La Dame sanglante» 
à Giancarlo Ciarapica.

Les hommes avaient Gilles 
de Rais, les femmes auront 
désormais Erzebeth.

Après Salomé, Louise Michel, 
Camille Claudel et Olympe 
de Gouges, le Théâtre de la 
Tortue poursuit son projet 
Femina Vox et clôt, ici, son 
diptyque sur le féminisme à 
la vision angélique.
Première serial killer 
féminine, Erzebeth est 
emmurée vive en 1610. Elle 
aurait assassiné 650 jeunes 
fi lles et revendique le même 
droit à l’horreur que les 
hommes.

Ce texte poignant et la 
mise en scène élégante de 
François Bourcier subliment 
la position d’Erzebeth en la 
sacrant prince de l’équilibre.

----------------
  Le Théâtre de la Tortue
Interprètes : Antonia Malinova, 
Maud Imbert
Mise en scène et scénographie : 
François Bourcier
Création Lumière : Romain 
Grenier
Son : Théorème de Planck
Assistante à la mise en scène : 
Pauline Corvellec

----------------
Avec le soutien de l’Espace 
Jean Bauchet et de la Ville de 
Forges-les-Eaux

ALIBI (L’) réservation +33 (0)4 90 86 11 33 / +33 (0)4 90 85 23 23
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 21h25
durée 1h15
----------------
ALIBI (L’)

----------------
du 9 au 31 juillet
jours impairs

tarif : 14€

tarif carte off : 10€

------
 Théâtre

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

 Les rêveries 
du promeneur 
solitaire
 Jean-Jacques 
Rousseau

PARTIE I : 
promenades 1, 2 et 3
Je suis sur la terre comme 
dans une planète étrangère 
où je serais tombé de celle 
que j’habitais. (Première 
promenade)
(…) Et ce qui apparaît alors, 
dans un décors nu, c’est le 
dénuement d’un homme – 
pieds nus, chemise blanche 
ouverte sous le costume gris 
d’un condamné à vie, comme 
on dirait un condamné à 
mort – qui va chercher dans 
sa solitude le seul bien qui 
lui reste : sa vérité d’homme. 
(...) La voix se plie aux replis 
du cœur : douce, tendre, 
chantante même, parfois ; 
parfois pathétique, emportée, 
prise dans un fl ot tragique 
qui la submerge. Il faut aller 
écouter Jean-Vincent Brisa : 
c’est Rousseau qu’on entend.
Jean Serroy-Dauphiné Libéré 
du 7 février 2011

----------------
  Compagnie «en scène 
et ailleurs»
Interprète : Jean-Vincent Brisa

----------------
Conseil Général de l’Isère & 
Ville de Grenoble

 21h25
durée 55min
----------------
ALIBI (L’)

----------------
du 8 au 30 juillet
jours pairs

tarif : 14€

tarif carte off : 10€

tarif enfant : 6€

------
 Théâtre

2c
 (à partir de 8 ans)

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

 Inès Raout 
dans Pénélope 
et vice-versa
 Geneviève Arnaud

Monter un spectacle sur 
la légendaire attente de 
Pénélope : voilà bien une idée 
loufoque de la clown Inès 
Raout ! 
Il n’y a rien à faire ; Pénélope 
attend… attend… attend… 
et avouons-le, ce n’est pas 
ce qu’il y a de plus facile à 
jouer !
Le défi  est pourtant relevé 
avec une audace tout à la fois 
burlesque et poétique...

----------------
  Compagnie Monnaie de 
singe
Interprète : Geneviève Arnaud
Construction dramaturgique : 
Bertil Sylvander
Création lumière : Gaspard 
Mouillot
Chargée de communication : 
Isabelle Monier
Chargée de relation avec le 
public : Anne-Sophie Péchery
Administrateur : Robert Né
Coproduction : Bataclown

----------------
La Cie Monnaie de singe est 
une compagnie de théâtre 
professionnelle qui existe 
depuis 1997. Dès l’origine 
son travail s’inscrit dans 
une volonté de partage et de 
rencontre artistique avec le 
public quel qu’il soit. Son axe 
fondamental est de penser 
qu’il est possible d’offrir un 
théâtre populaire de qualité 
et exigeant aux plus jeunes 
comme aux adultes sans 
distinction socio-culturelle.

 23h59
durée 1h
----------------
ALIBI (L’)

----------------
du 8 au 31 juillet

tarif : 15€

tarif carte off : 10€

------
 Théâtre

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

 Les Coulisses 
d’une libertine
 Théâtre de la Tortue

Dans sa loge, une 
comédienne recherche 
des textes érotiques pour 
son prochain spectacle. À 
la découverte d’un monde 
libertin, sa propre émotion 
la surprendra et... vous 
surprendra.

Libertine : le sens qui prévaut 
de nos jours se réfère à la 
libertine de mœurs ; celle qui 
s’adonne, avec un raffi nement 
cultivé, aux plaisirs charnels 
avec une liberté qui dépasse 
les limites de la morale. 
L’érotisme contribue ici à la 
libération de la femme.

«Avec ce spectacle de nuit 
pour adultes - une collection 
de textes érotiques fi ns et 
croustillants de toutes les 
époques - le Théâtre de 
la Tortue nous surprend 
et nous ravit encore. Et 
réunit à nouveau son trio 
fétiche : Pauline Latournerie, 
Giancarlo Ciarapica et André 
Stern». La Dépêche du Midi

----------------
  Le Théâtre de la Tortue
Interprètes : Pauline Latournerie, 
André Stern (guitare à 10 cordes), 
Giancarlo Ciarapica
Metteur en scène : Giancarlo 
Ciarapica
Lumières : Florian Bureau
Accessoires : Agnès Lamigeon
Scénographie : Jean-Marie Panier
Assistante mise en scène : 
Eugénie Lelong

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

LE CIRQUE DU SOLEIL®  
RECHERCHE DE NOUVEAUX  

TALENTS POUR SES  
SPECTACLES ACTUELS  

ET EN CRÉATION.

CLOWNS

ACTEURS PHYSIQUES

MIMES CONTEMPORAINS  

ARTISTES DE RUE

DANSEURS 

ARTISTES DE CIRQUE

POSTULEZ EN LIGNE!

CIRQUEDUSOLEIL.COM/EMPLOIS
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n°6

ALIZÉ 
15, rue du 58è R.I.
84000 Avignon
-------------------
Théâtre Alizé / 130 places

b / h / Fauteuils / Gradins
-----------

Téléphone réservation
+33 (0)4 90 14 68 70

Téléphone administration
+33 (0)4 90 14 68 70
--------------------
theatre.alize@laposte.net
http://www.theatrelalize.com
--------------------
Responsable programmation
Elie Briceno
Gérante
Isabel Patinha
--------------------

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

 10h00
durée 1h20
----------------
ALIZÉ 

----------------
du 8 au 31 juillet

tarif : 18€

tarif carte off : 12€

tarif enfant : 8€

------
 Théâtre

2t
 (à partir de 12 ans)

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

 Speed dating
 Georges de Cagliari

Speed dating est un 
thriller où la tragi-
comédie s’exécute d’une 
manière implacable. Satire 
grinçante de l’altération 
de la communication entre 
individus, Speed dating 
est une dénonciation de 
la manipulation mise en 
exergue avec une ironie 
acerbe. Une cliente 
énigmatique, une animatrice 
naïve et une galerie de 
personnages masculins qui 
défi lent jusqu’à la rencontre 
fatale qui fera basculer la 
pièce de l’humour à un drame 
cruel où la folie reprend toute 
sa place. 
Nominée parmi les 10 coups 
de cœur du club de la presse 
du Festival
«Intrigue bien menée…jeu 
remarquable…dispositif 
scénique ingénieux»
«Beaux dialogues tout en 
nuances»
www.speedatinglapiece.com

----------------
  Théâtre du Chaos
Interprètes : Elise Hobbé, Anaïs 
Harté, François Leroux
Metteur en scène : Sara Veyron
Réalisatrice vidéo : Yasmine 
Hugonnet
Scénographe : Pierre Le Cacheux
Comédienne (vidéo) : Rébecca 
Bonnet
Costumière : Karin Wehner
Chargée de diffusion : Delphine 
Billangeon
Relation presse : Sarah Bonnet

----------------
Soutiens: Fondation 
Beaumarchais, Adami
Compagnie créée en 1997 
www.theatreduchaos.org

 12h00
durée 1h15
----------------
ALIZÉ 

----------------
du 8 au 31 juillet

tarif : 15€

tarif carte off : 10€

tarif enfant : 8€

------
 Comédie

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

 Mélodies 
Conjugales
 Carole Nugue

Si Adèle aime Thomas, elle ne 
s’aime plus trop elle-même à 
cette heure de la vie où il est 
d’usage de s’engager... Alors, 
elle invite Francis, son ex, à 
passer quelques jours... 
Il vient, bientôt rejoint par 
Olivia, sa compagne.
Les quatre vont peu à peu 
quitter l’autoroute des jours 
pour les petits chemins de 
campagne.

Chronique des relations 
conjugales -des inquiétudes, 
des rapprochements, des 
tentations- cadencée en 
une sorte de zapping des 
jours qui distille ses sucs de 
frustration, d’exaltation ou 
d’émotion.

----------------
  Compagnie Faim 
Rouge
Interprètes : Cécile Etcheto, 
Lorène Hartmann, Emmanuel 
Baillet, Bruno Huet
Metteur en scène : Carole Nugue
Lumière : Cyrille Coé
Son : Jérôme Sambrana
Régisseur : David Bénifl a

----------------
«Mélodies conjugales est une 
histoire d’amour à quatre 
voix, quatre temps... 
Ce texte est une plage de 
repos, une oasis...» 
Corinne Bernard. Fondation 
Beaumarchais SACD

Soutien Conseil Région. PACA 
Mairie Avignon 
Club des 30

 13h45
durée 1h30
----------------
ALIZÉ 

----------------
du 8 au 31 juillet

tarif : 16€

tarif carte off : 11€

------
 Théâtre

2t
 (à partir de 12 ans)

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

 Abilifaïe 
Léponaix
 Jean-Christophe Dollé

Quatre schizophrènes, 
leur quotidien, leurs 
hallucinations. Construite à 
la lumière de témoignages, 
cette histoire part en croisade 
contre les idées reçues, dans 
un monde où l’on emprisonne 
les fous au lieu de leur porter 
secours.
«On est loin de la rigolade 
autour du fou, ou de la peur 
devant le délire. Les mots 
sont là, justes.» Libération 
«Un spectacle minutieux, 
violent, superbe.» La 
Provence 
«Un travail réfl échi et soigné 
qui mérite d’être soutenu 
ardemment.» Scèneweb 
«Le texte est magnifi que» 
Stéphane Paoli, France Inter 
«Un sommet de poésie, 
de violence contenue et 
d’émotion» Rueduthéâtre 
«Il est important d’aller le 
voir» l’Humanité

----------------
  Fouic Théâtre
Interprètes : Clotilde Morgiève, 
Benjamin Tual, Marie Réache ou 
Vanessa Ricci (en alternance), 
Jean-Christophe Dollé
Voix : Christèle Wurmser et Julia 
Vaidis Bogard
Scénographie : Adeline Caron et 
Nicolas Brisset
Chorégraphie : Magali B.
Son : Michel Bertier
Lumières : Cyril Hamès
Régie : Caroline Gicquel
Mise en scène : JC Dollé
Presse : Flora Guillem
Diffusion : Caroline Trembacz

----------------
Lauréat du Prix du Public 
Adami 2010, Fonds de Soutien 
à la diffusion Avignon Off 
2010, Adami.

ALIZÉ réservation +33 (0)4 90 14 68 70
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 16h00
durée 1h05
----------------
ALIZÉ 

----------------
du 8 au 31 juillet
relâche le 18 juillet

tarif : 14€

tarif carte off : 10€

tarif enfant : 10€

------
 Théâtre

1t4
 (à partir de 5 ans)

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

 Le petit violon
 Jean-Claude Grumberg

Léo le camelot détient le 
secret du bonheur et le 
dévoile au plus grand géant 
du monde. C’est le point 
de départ d’une aventure 
humaine aussi drôle que 
poétique, un voyage à travers 
l’univers du cirque et des 
marchés d’antan. C’est 
l’histoire de Sarah, enfant 
sourde et muette aux talents 
multiples et fascinants. 
D’après un conte de Charles 
Dickens. “Une leçon de 
vie. C’EST MAGNIFIQUE.” 
FRANCE CULTURE. “Tout en 
apportant une réfl exion sur 
la différence, la solitude et 
le handicap, ce spectacle est 
un condensé d’acrobaties, 
de théâtre et de musique. A 
la fois tendre et merveilleux, 
il fera le bonheur des petits 
comme des grands.” LE 
PARISIEN. Prix du off 2009. 
Aide du CG77.

----------------
  Théâtre du Midi
Interprètes : Alexandra Nicolaïdis, 
David Laborie, Antoine Chalard, 
Florent Malburet
Metteur en scène : Antoine 
Chalard
Assistante mise en scène : 
Ombeline De la Teyssonnière
Décors : Emmanuel Briand
Costumes : Sophie Taïs
Création Lumière : A. Amsellem
Régisseur : Etienne Peslerbe
Masques et Marionnettes : Galina 
Molotov et Vladimir Kantor
Photos : Eléonore De Bonneval
Affi che : Mireille et Patrice Leroy

----------------
Cie de CABARETTO, PETIT 
SONGE D’UNE NUIT D’ETE et 
LES NOCES DE ROSITA.

 18h00
durée 1h20
----------------
ALIZÉ 

----------------
du 8 au 31 juillet
relâche le 18 juillet

tarif : 16,5€

tarif carte off : 11,5€

------
 Théâtre

2t
 (à partir de 13 ans)

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

 Courtes
 Jean-Claude Grumberg

A travers 6 saynètes, 
COURTES offre une satire 
grinçante de notre rapport 
à l’Autre, quelques tranches 
de vie de ces petits êtres 
égoïstes, peureux et 
mesquins que nous savons 
si bien être. Un spectacle 
résolument drôle, aux 
personnages si attachants 
qu’on oublierait qu’ils sont 
des monstres. «La très 
belle écriture de Grumberg 
magnifi quement servie par 
la cie du Midi dont on note 
la richesse du répertoire.» 
FRANCE CULTURE - «Bravo 
à ces 3 excellents comédiens 
étranges et insolites.» 
VILLAGE VOICE, New York 
- «À ne pas manquer.» 
L’ARCHE - «D’une amère 
drôlerie !» L’HUMANITE 
«Merveilleusement rythmé.» 
THEATRONLINE - «Précis et 
mordant.» THEATRE PUBLIC. 
200e.

----------------
  Théâtre du Midi
Interprètes : Marie-Pierre Perez, 
Antoine Chalard, Florent Malburet
Metteur en scène : Antoine 
Chalard
Création Lumière : Benjamin 
Boiffi er
Régisseur : Etienne Peslerbe
Décors : André Chalard
Affi che : Vania Alban Zapata
Chargée de diffusion : Anne Gégu

----------------
9e festival, évènement Adami, 
cie de GRAND’PEUR ET 
MISERES… de Brecht.

 19h45
durée 1h30
----------------
ALIZÉ 

----------------
du 8 au 31 juillet

tarif : 17€

tarif carte off : 12€

------
 Théâtre

2t
 (à partir de 12 ans)

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

 Les anges du 
péché
 Robert Bresson
 Jean Giraudoux

Adaptation du fi lm et scénario 
de Robert Bresson, dialogué 
par Jean Giraudoux.
Anne-Marie, ardente, fi ère et 
téméraire, quitte un monde 
bourgeois par enthousiasme 
mystique. Elle rejoint une 
congrégation accueillant les 
détenues après leur peine 
et s’évertue à sauver l’une 
d’entre elles, Thérèse. Cette 
dernière, une fois libérée, 
assassine celui qui fut la 
cause de son incarcération 
et vient se cacher au couvent 
où se confrontent crime et 
foi, spiritualité et sentiments, 
règles et valeurs, confi ance et 
haine, femmes et violence.
«Une direction d’acteurs 
remarquable.Une 
scénographie d’un esthétisme 
lumineux.» Froggy’s delight
www.lesangesdupeche.fr

----------------
  Compagnie Birdy Nam 
Nam
Interprètes : Magaly Godenaire, 
Dominique Isnard, Sophie Colon, 
Chantal Péninon, Livane Revel, 
Héloïse Ester, Christian Abart, 
Nathalie Yanoz, Antoine Rejasse
Metteur en scène : Laurent Le 
Bras
Régie lumière : Laurent Deconte
Univers sonore : Sylvain Moreau
Chargé de diffusion : Michaël 
Kitaïevitch (06.59.89.60.00)
Assistante : Clémentine Gaud

----------------
Cie conventionnée Région 
Ile-de-France/Soutiens : 
Fondation Jean & Jean-Pierre 
Giraudoux, Adami

 21h45
durée 1h35
----------------
ALIZÉ 

----------------
du 8 au 30 juillet
relâche les 16, 24 juillet

tarif : 16€

tarif carte off : 11€

------
 Théâtre

2t
 (à partir de 15 ans)

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

 Le chant du 
dire-dire
 Daniel Danis

Trois frères et leur soeur 
nous livrent un récit qui 
débute par la mort de leurs 
parents adoptifs traversés 
par la foudre un soir d’orage. 
Orphelins pour la seconde 
fois, ils fondent une «société 
d’amour» à l’écart du monde. 

Le Chant du Dire-Dire raconte 
une rébellion. L’écriture est 
mise à nu. Les corps et les 
sonorités du Glass Harmonica 
réveillent un langage enfoui 
et nous entraînent dans un 
univers mystérieux, poétique, 
bouleversant

----------------
  le Théâtre de l’esquif
Interprètes : Julien Perignon, 
Céline Girardeau, Fabien Casseau, 
David Grimault, Stéphane Leach
Mise en scène : Hélène Arnaud
Composition musicale : S. Leach
Création Lumière : A. Dujardin
Régie lumière : Jocelyn Asciak
Marionnette : Catherine Hugot
Décors & accessoires : I. Meunier
Production/Diffusion : Elodie 
Proust, Arnaud Darville

----------------
Coprod/soutiens:Scène 
conv.de Thouars,Scène 
conv.de Saintes/Gallia 
Théâtre,La Martingale,Ville 
de Chinon,CR Poitou-
Charentes,CG79,SPEDIDAM. 
Remerciement au Festival 
d’Automne et à Jean 
Jourdheuil pour le prêt du 
Glass Harmonica
Daniel DANIS,Grand Prix 
de Littérature Dramatique 
Francophone en 2006 
(L’Arche)

Centre Ressources
Théâtre Handicap

163, rue de Charenton 

75012 Paris

Tél. : 01 42 74 17 87

www.crth.org
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Permanence 

www.crth.org

Avignon 2011

ALIZÉ réservation +33 (0)4 90 14 68 70
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n°7

AMANTS 
(THÉÂTRE 
DES)
1, place du Grand Paradis
84000 Avignon
-------------------
Théâtre des Amants / 46 places

b / h / Banquettes
-----------

Téléphone réservation
+33 (0)4 90 86 10 68

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

le Théâtre des Amants fête son dixième festival ! 

Dix étés passionnants, constitués d’aventures 
humaines exceptionnelles, de rencontres, d’émotions 
partagées, de trac, d’espoirs, de découvertes. 
Artistes de tous les coins du globe  pour qui les 
planches de notre plateau ont souvent été le tremplin 
vers d’autres succès.
 
La cuvée 2011 est constituée pour l’essentiel de 
créations.
Elle laisse la part belle aux Femmes Auteures. 
Pour la deuxième année consécutive, nous avons la 
chance d’accueillir dans notre chapelle, en lever de 
rideau... Un «Prophète»!

Et pour conclure une belle journée de festival, à 22h15, 
une farce noire et cruelle, adoucie de violoncelle, vous 
sera servie sur notre plateau...
Rendez-vous Place du Grand Paradis. 
Public chéri, Bienvenue
Nicoleddy

 10h45
durée 1h10
----------------
AMANTS (THÉÂTRE DES)

----------------
du 8 au 31 juillet
relâche le 22 juillet

tarif : 15€

tarif carte off : 10€

tarif enfant : 8€

téléphone de réservation :
+33 (0)4 90 86 10 68

------
 Théâtre

2t
 (à partir de 12 ans)

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

 Je suis un 
prophète, c’est 
mon fi ls qui l’a 
dit !
 Abel Aboualiten

Il y a des traditions, des 
religions qui vous marquent 
dans votre propre chair et 
saignent votre enfance. Un 
fardeau que l’héritage de 
vos ancêtres vous impose, 
vous habite comme si il était 
dans vos gènes. Vous en 
débarrasser demande un 
effort incommensurable. Non 
seulement vous devez vous 
défaire de cette enveloppe 
invisible contaminée par tant 
de «certitudes et de vérités» 
qui vous semblent fausses 
et étrangères, mais aussi 
vous extirper de l’instinct 
grégaire. Agir ainsi est l’injure 
ultime, la pire trahison à la 
communauté à laquelle vous 
êtes condamné à appartenir. 
Cette communauté qui 
s’arroge le droit de fabriquer 
votre identité pour toujours.

----------------
  Riv Arts
Interprète : Abel Aboualiten
Régisseur : Manon Klein
Chargée de communication : 
Orphée Besnard Belinga
Costumière : Evelyne Aboualiten

----------------
Riv’arts diffuse des 
spectacles cultures du Monde 
Théâtre Contes Musique

 12h30
durée 1h15
----------------
AMANTS (THÉÂTRE DES)

----------------
du 8 au 31 juillet

tarif : 15€

tarif carte off : 10€

tarif enfant : 8€

------
 Théâtre

2t
 (à partir de 12 ans)

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

 Loudun
 Stéphanie Giron

Loudun, 1632. Dans le 
jardin des Ursulines, Sœur 
Jeanne des Anges vient 
de tomber en pâmoison. 
Cris, rires, soupirs : elle ne 
tardera pas à se comporter 
de la plus étrange façon. 
Simple hystérie ou vrai cas 
de possession ? Pressée 
de trouver une cause à ses 
curieux agissements, la jeune 
femme désignera vite un 
singulier coupable… 

Drame de la frustration pour 
huit comédiens, la Compa-
gnie Glossolalie propose un 
spectacle lyrico-burlesque, 
tour à tour sombre, drôle 
et inquiétant, inspiré de la 
célèbre Affaire des Possédées 
de Loudun. Un éloge au désir 
féminin et à la libre pensée.

----------------
  Glossolalie
Interprètes : Christophe Amsili, 
Virginie Delagnier, Thomas 
Dewynter, Aurélie Houguenade, 
Sarah Joly Meunier, Hélène 
Monnerie, Amélie Tonin, Charles 
Henry Tricoire
Metteuse en scène : Stéphanie 
Giron
Assistante à la mise en scène : 
Sarah Joly Meunier, Amélie Tonin
Régisseur : Jérémy Caudoux
Sélection musicale : Julien Le 
Gallo
Chargé de communication : Julien 
Le Gallo
Costumière : Léa Baltzer, Jo 
Dubois

----------------
Ecrit et mis en scène par 
Stéphanie Giron, Loudun est 
soutenu par la Région Ile-de-
France, le Conseil Général du 
Val-de-Marne et la Ville de 
Vincennes.

Concert

les 28, 29, 30 et 31 
juillet
à 14h15
gratuit
téléphone réservation : 
04 90 86 10 68
------

 Les heures 
enchantées de 
Sophie Térol
--------------------

« De ce spectacle, je suis 
ressorti emballé par 
l’originalité des chansons, 
la qualité artistique de leur 
interprétation, le charme et 
l’humour indéniable de ce 
curieux et très bon spectacle. 
Je le recommande à tous 
mes amis, et même à mes 
ennemis car ça les rendra 
meilleurs. » 
Jean-Marc Ghanassia / CPM 
Productions
« … c’est quelque chose 
entre Charles Trénet et 
Marie-Paule Belle (…). Sophie 
Térol nous enchante en nous 
chantant sa drôle de poésie. 
Moi, j’adore. » 
Eva Darlan / Comédienne 
« Dès qu’elle plaque 
son premier accord la 
métamorphose s’opère. C’est 
surprenant, intelligent, drôle 
et inclassable. Sophie Térol, 
un spectacle que je conseille 
à mes amis. » 
Gil Coudène / GFV 
Productions
« … elle épouse l’instant avec 
une fantaisie débridée et 
chante des petites histoires 
spirituelles et loufoques. 
En totale osmose avec ses 
émotions, elle enchante tous 
les publics. » 
Sylvie Flepp / Comédienne

AMANTS (THÉÂTRE DES) réservation +33 (0)4 90 86 10 68
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 14h15
durée 1h20
----------------
AMANTS (THÉÂTRE DES)

----------------
du 8 au 27 juillet

tarif : 14€

tarif carte off : 10€

tarif enfant : 7€

------
 Théâtre

2t
 (à partir de 10 ans)

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

 Corneille 
Molière 
L’Arrangement
 Valérie Durin

C’est l’histoire jubilatoire 
d’une association.
Deux hommes 
emblématiques,
réunis pour la fabrique de 
l’écriture vivante, 
pour l’invention d’un théâtre 
éternel. 
De 1658  à 1673, 
des Précieuses Ridicules aux 
Femmes Savantes… 
Quinze années de travail, 
de théâtre, de querelles, 
de triomphes, de deuils,
d’amour et de solitude.
Une histoire truculente et 
insolente, 
pathétique, comique et 
initiatique. 
L’homme passionne l’homme, 
et ce n’est
pas près de fi nir.

----------------
  Cie Le P’tit Bastringue
Interprètes : Pascal Gleizes, 
Michel Durantin
Metteur en scène : Valérie Durin
Décor Costumes et Affi che : 
Véronique Durantin
Chargée de diffusion : Delphine 
Herodet

----------------
La Cie Le P’tit Bastringue est 
née en 2003, soutenue par le 
CDN LES FÉDÉRÉS (Wenzel/
Perrier) à Cosne d’Allier, près 
de Montluçon.
Soutiens:DRAC 
Auvergne,Région 
Auvergne,C.G.03 
Le Théâtre d’Auxerre
La scène nationale d’Evry

 16h15
durée 1h
----------------
AMANTS (THÉÂTRE DES)

----------------
du 8 au 31 juillet

tarif : 15€

tarif carte off : 10€

tarif enfant : 10€

------
 Théâtre

2t
 (à partir de 16 ans)

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

 Permission de 
jardin
 Isabelle Ganz

Une comédienne arrive sur 
scène mais rien ne se passe 
comme elle l’avait prévu. On 
lui demande de lire un texte 
idiot sur l’hécatombe des 
lapins et des hérissons sur 
les routes.
Lapin : déception de ses 5 
ans.
Hérisson : réveil d’un 
cauchemar suicidaire.
La voilà emportée dans sa 
folie par les animaux de sa 
mémoire.
Au terme de ce voyage quelle 
pièce jouera-t-elle ?
« Une superbe démonstration 
de la duplicité de la maladie 
bipolaire »  

 « Ce n’est ni triste ni 
déprimant. Continuellement 
émouvant » 
TELERAMA TT
 « Une promenade 
délicate dans les paysages 
tourmentés de la folie » 
PARISCOPE
« Le jeu profond et sensible 
nous fait découvrir et 
comprendre cette maladie 
taboue » 
TéléObs

----------------
  Compagnie Calvero
Interprète : Isabelle Ganz
Metteur en scène : Jean-Pierre 
Davernon
Eclairagiste : Florian Jourdon
Costumière : Sylvette Dequest
Régisseur : Jérémy Caudoux
Diffuseur : Gil de Lesparda

----------------
Compagnie Calvero créée en 
1999 par Roland Timsit. Paris 
& Région Centre

 18h15
durée 1h15
----------------
AMANTS (THÉÂTRE DES)

----------------
du 8 au 31 juillet

tarif : 15€

tarif carte off : 10€

------
 Théâtre

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

 Blanc
 Emmanuelle Marie

Deux jeunes sœurs se 
retrouvent. Dans la chambre 
à côté, leur mère vit ses 
derniers instants. L’Aînée a 
annulé ses rendez-vous, la 
cadette a éloigné enfant et 
mari. Au-delà du drame qui 
se noue derrière la porte, 
enfi n les deux sœurs se 
parlent et laissent émerger 
leurs blessures profondes, 
les vérités et les bonheurs 
longtemps tus. De la 
souffrance à la douceur 
paisible, les mots suspendus 
renouent peu à peu les liens 
ébranlés et composent un 
poème à deux voix inscrit 
dans le mouvement de la vie.

«Blanc», un texte rempli 
d’émotions qui peut faire tour 
à tour sourire ou émouvoir. 
Un texte humain, écrit sur 
le rythme de la respiration, 
qui trouve sa résonnance 
en chacun de nous car en 
évoquant la mort on parle 
surtout de la vie.

----------------
  La Sans Pareille 
Compagnie
Interprètes : Aurélie Le Blanc, 
Virginie Sala
Metteur en scène : Camille Bernot

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

 20h30
durée 1h15
----------------
AMANTS (THÉÂTRE DES)

----------------
du 8 au 31 juillet

tarif : 20€

tarif carte off : 14€

tarif enfant : 11€

------
 Humour

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

 Et toujours là
 Dominique Cozette
 Eliane  Boéri

Pour leur nouveau spectacle, 
les Jeanne continuent à 
faire leurs choux gras de 
la société actuelle, entre 
pratiques hilarantes de nos 
politiciens décomplexés, 
glorifi cation des modèles 
testostéronés,  ravages de 
la chirurgie inesthétique, 
mœurs sauvages de jeunes 
à la virilité perdue ou à 
la féminité exubérante, 
mal-être de retraités 
rebelles ou triomphalisme 
de seniors lubriques, 
irrésistible explosion de 
la bulle féministe, vision 
tragi-comique d’une planète 
saccagée… bref, les Jeanne 
passent à la moulinette tout 
ce qui prête à rire et qui 
donne à penser.

----------------
  Les 3 Jeanne
Interprètes : Eliane Boéri, Annie 
Stone
Mise en scène : Eliane Boéri

----------------
Créée en 1976, les 3 Jeanne 
est la première troupe 
humoristico-féministe à 
pratiquer la satire sociale 
particulièrement sur les 
relations hommes/femmes.

 22h15
durée 1h20
----------------
AMANTS (THÉÂTRE DES)

----------------
du 8 au 31 juillet

tarif : 16€

tarif carte off : 11€

tarif enfant : 8€

------
 Théâtre

2t
 (à partir de 11 ans)

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

 Tata ou De 
l’éducation
 Jacques Borel

La famille, haut lieu 
névrotique ? Le sujet n’est 
pas neuf. Pourtant cette 
histoire a cauchemarder 
debout nous laisse hypnotisé. 
Charles est un ‘enfant du 
péché’, un ado adulé âgé 
de dix-huit ans élevé a 
l’abri de tout par Albine, sa 
tante (une bigote phobique 
des hommes), et Josèphe, 
sa mère (garrottée par la 
culpabilité). Tout tendu de 
violence, de révolte et de 
désirs sans loi, le gros trésor 
a sa tata rêve de liberté. Envie 
de voir si ailleurs est permis, 
si autrement est possible… A 
Nous Paris : «Pas si éloignée 
de certains fi lms de Michael 
Haneke, l’aventure vire au feu 
sacré, on y court vite !»

----------------
  Théâtre Ouranos
Interprètes : Lina Cespedes, Jean 
Doucet, Camille Pilato, Anita 
Gillier
Metteur en scene : Jean Doucet
Assistante a la mise en scene : 
Marie Moriette
Chargée de diffusion / 
communication : Cindy Vaillant
Décorateur : Jérome Mintrot

----------------
Spectacle élu Coup de Coeur 
du Club de la presse au 
festival d’Avignon Off 2010. 
Créé en Poitou-Charentes, il 
a été joué plus de 100 fois.

AMANTS (THÉÂTRE DES) réservation +33 (0)4 90 86 10 68
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n°8

ANGE 
(THÉÂTRE DE 
L’)
15 - 17, rue des Teinturiers
84000 Avignon
-------------------
Théâtre de l’Ange  / 90 places

b / h / Fauteuils / Gradins
-----------

Téléphone réservation
+33 (0)4 90 39 40 59 
+33 (0)6 72 01 61 85

Téléphone administration
+33 (0)6 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.

 10h00
durée 45min
----------------
ANGE (THÉÂTRE DE L’)

----------------
du 8 au 31 juillet

tarif : 7€

tarif carte off : 5€

tarif enfant : 5€

------
 Spectacle musical

1m4
 (à partir de 3 ans)

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

 Wontanara
 Céline Noegelen
 Karim Dabo

Wontanara décrit la rencontre 
de deux âmes d’enfants,qui 
se découvrent à travers le 
rêve, le partage, le jeu et la 
différence

Au delà des sons, regards, 
rythmes, mouvements, 
silences et danses, une 
symbiose magique s’installe.
Cette unité particulière qui 
se révèle au coeur de chaque 
personnage leur permet 
d’échanger le langage de 
l’oralité (l’Afrique) et les 
codes de l’écrit (l’Europe),tout 
en étant libre de se séparer 
toujours et ne se séparant 
jamais.

Ensemble, c’est ça.....
Wontanara

----------------
  Compagnie 
Coincidanse
Interprètes : Céline Noegelen, 
Karim Dabo

----------------
Spectacles interactifs qui 
proposent des contenus 
pédagogiques soignés, 
touchants et étonnants.
Ils permettent aux petits et 
grands de respirer quelques 
bouffées de rêve, et de les 
partager ensemble, avec 
émotions et réfl exions.

www.compagniecoincidanse.
fr

 11h00
durée 55min
----------------
ANGE (THÉÂTRE DE L’)

----------------
du 8 au 31 juillet

tarif : 10€

tarif carte off : 7€

tarif enfant : 10€

------
 Conte

1t
 (à partir de 4 ans)

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

 La Baba Yaga
 Philippe Ferran
 Héloïse Martin

Vassilissa est envoyée par 
sa marâtre chez Baba Yaga, 
vieille sorcière du fond des 
bois pour y chercher du feu...

Inspirée des contes russes, 
La Baba Yaga nous raconte 
de façon aussi drôle 
qu’émouvante le voyage 
initiatique d’une petite fi lle, 
au bout duquel elle aura 
vaincu ses angoisses et forgé 
son identité.

Télérama : TTT bravo 
«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» 

«Détonnant!» Pariscope

«Savoureux» Métro

« Génial!» Evene.fr

----------------
  Carabistouilles & Cie
Interprètes : Héloïse Martin, 
Magali Bros
Voix : Christelle Frigout
Musiques : Joël Martin
décors et costumes : Masha 
Kapustina
Metteur en scène : Philippe 
Ferran

----------------
Plus de 200 représentations !

La compagnie présente 
aussi : «Brèves de Tchékhov», 
à 13h35 (Théâtre de l’Ange), 
et «Vendredi Ravioli»-one 
man show à 19h (Théâtre de 
la Tache d’Encre)

Spectacle

les 11 et 12 juillet 
à 23h30
durée 50 mn
gratuit
téléphone réservation : 
04 90 39 40 59
------

 « Derrière les 
portes » 
--------------------

Drôles, durs, caustiques, 
émouvants, loufoques, 
parfois meurtris, toujours 
humains, les personnages 
de Gérard Levoyer parlent au 
spectateur. 
Comme dans la vie, ils 
racontent, se confi ent, 
dévoilent leurs rêves, leurs 
doutes, leurs petits ridicules 
et leurs désirs les plus fous, 
pour emmener le public là où 
il ne s’y attend pas.
Femmes au bord de la crise 
de nerfs ou en quête d’idéal, 
hommes plein d’assurance 
mais décidément fragiles…
Amour(s), désirs secrets ou 
avoués, les femmes parlent 
des hommes et les hommes… 
des femmes… Elle(s) et 
lui(s) se livrent au travers de 
différents portraits, véritables 
concentrés d’humanité.

ANGE (THÉÂTRE DE L’) réservation +33 (0)4 90 39 40 59 / +33 (0)6 72 01 61 85
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 12h20
durée 1h
----------------
ANGE (THÉÂTRE DE L’)

----------------
du 8 au 31 juillet

tarif : 16€

tarif carte off : 11€

------
 Concert

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

 Pascal Mary en 
concert
 Pascal Mary

Tendre et fragile, parfois 
grinçant, Pascal Mary est 
un humaniste qui veut 
émouvoir plus que divertir, 
nous chanter tels que nous 
sommes. Seul au piano, 
avec sa voix chaleureuse 
et expressive et son sens 
rare de la poésie, il est un 
des auteurs-compositeurs-
interprètes les plus singuliers 
de la nouvelle scène 
française !

La presse :
Un jeune artiste plus que 
prometteur, un récital aux 
couleurs racées ! - Le Figaro
 
Sous l’apparente légèreté, 
un chant fragile qui va à 
l’essentiel ! - Télérama

Ses chansons sont bourrées 
de charme ! - Le Monde
 
Une des plus prometteuses 
fi gures de la chanson 
contemporaine. Pascal Mary 
mérite d’être découvert et 
applaudi ! - Theatreonline.
com

----------------
  La Scène du Balcon 
/ Atypik Production 
-Diffusion
Interprète : Pascal Mary

----------------
Prix de l’ADAMI - Avec le 
soutien du CNV

 13h35
durée 1h
----------------
ANGE (THÉÂTRE DE L’)

----------------
du 8 au 31 juillet

tarif : 15€

tarif carte off : 10€

tarif enfant : 10€

------
 Classique

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

 Brèves de 
Tchékhov
 Anton Tchekhov

5 nouvelles de Tchékhov, 
adaptées pour la scène.

Une femme range et nettoie 
la grande pièce d’une maison 
de campagne. Au gré des 
objets qu’elle déplace, les 
fantômes de ses souvenirs 
prennent possession d’elle. 
Elle revit, en direct et sous 
nos yeux, épopées d’enfance 
et premier amour, pour 
se retrouver au présent, 
où elle dresse la somme 
philosophique de toute sa vie 
passée. 

Une comédienne, seule 
en scène, joue toutes 
les situations et incarne 
successivement tous les 
personnages. 

«Paulina Enriquez s’impose 
comme une actrice 
remarquable.» Pariscope

----------------
  Carabistouilles & Cie
Interprète : Paulina Enriquez
Metteur en scène : Philippe 
Ferran
Costumes : Joanna Bartholomew

----------------
La compagnie propose 
également à 11h «La Baba 
Yaga» (enfants) au Théâtre de 
l’Ange et «Vendredi Ravioli», 
one man show à 19h au 
Théâtre de la Tache d’Encre.

 14h50
durée 1h
----------------
ANGE (THÉÂTRE DE L’)

----------------
du 8 au 31 juillet

tarif : 15€

tarif carte off : 10€

------
 Humour

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

 Mon royaume 
... pour un 
Boulevard
 Gérard Graillot

Gérard Graillot vous entraine 
dans son univers peuplé de 
rencontres. Univers parfois 
burlesque ou cynique, 
parfois tendre mais toujours 
drôle, drôle, et … drôle! 
Laissez vous emporter sur le 
Boulevard du rire.

----------------
  La lune opaline
Interprète : Gérard Graillot
Conseiller Artistique : Alain 
Graillot
Trésorière : Catherine Chaubeau
Président : David Arveiller

----------------
Après 2009 avec « Libéré 
pour mauvaise conduite» 
2010 avec «C’est humain».
Voici le nouveau spectacle 
de Gérard Graillot « 
Mon royaume ... pour un 
Boulevard»
Du rire en perspective sur le 
Boulevard.

 16h15
durée 1h
----------------
ANGE (THÉÂTRE DE L’)

----------------
du 8 au 31 juillet

tarif : 15€

tarif carte off : 10,5€

tarif enfant : 8€

------
 Théâtre

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

 Couple ouvert 
a deux battants
 Dario Fo

Le couple ouvert ! c’est 
bien quand cela s’applique 
uniquement à l’homme ! 
Mais quand la femme fi nit 
par accepter et surtout à 
en profi ter aussi, là, rien 
ne va plus …. Un tourbillon 
de disputes mais tout cela 
à la mode italienne mêlant 
rires et fl ashs-back.Grâce 
au talent de Dario Fo et au 
jeu plus que nature des 
comédiens, on y croit !
De quoi passer un bon 
moment.

----------------
  La compagnie de 
théâtre Forum de 
Fréjus St Raphael
Interprètes : Martine Raux, Jean 
Yves Saliou

----------------
En 2006, Martine RAUX 
crée «La cie Forum» qu’elle 
dirige et met en scène. En 
2007, elle obtient le 1er prix 
à Tours avec la pièce « Thé 
à la menthe ou t’es citron 
». En 2008 elle se produit 
au Festival d’Avignon. Avec 
« Un Grand cri d’amour » 
de J. Balasko, elle devient 
«la Cie de théâtre Forum de 
la communauté Fréjus - St 
Raphaël .

 17h45
durée 1h30
----------------
ANGE (THÉÂTRE DE L’)

----------------
du 8 au 31 juillet

tarif : 15€

tarif carte off : 10,5€

------
 Comédie

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

 Les Sublimes 
Impatiences
 Frank Maillol

Un spectacle désopilant, 
provocateur et sexy. Deux 
femmes sublimes, Mélinda, 
passionnée et romantique, et 
Shirley, amoureuse de tous 
les plaisirs. Aux confi ns de 
la conscience féminine, elles 
dérivent dans les profondeurs 
du... sexe, à la conquête 
des hommes. Pétillante 
continuité du Meuf Show, la 
comédie du plaisir, à partager 
sans détour!

----------------
  Les Mères de l’Intuition
Interprètes : Eve Anaya, 
Frédérique Würz

----------------
La compagnie Les Mères de 
l’Intuition a pour vocation de 
promouvoir la création des 
auteurs contemporains.

ANGE (THÉÂTRE DE L’) réservation +33 (0)4 90 39 40 59 / +33 (0)6 72 01 61 85
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 19h30
durée 1h
----------------
ANGE (THÉÂTRE DE L’)

----------------
du 8 au 31 juillet

tarif : 15€

tarif carte off : 10€

------
 Humour

2t
 (à partir de 13 ans)

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

 Femme quand 
même !
 Michelle Guerra

« Aujourd’hui c’est la crise !» 
scande Eléonore
 Eléonore est une femme de 
pouvoir, chef d’entreprise 
à l’agenda chargé entre 
bureau, fi tness, psy, elle 
mène son monde, sa famille 
ses employés à bras le corps 
jusqu’à l’effondrement. 
Face à Eléonore, Zou l’autre 
femme romantique, simple, 
spontanée nous livre ses 
commentaires en direct pour 
la plus grande joie du public. 
FEMME QUAND MÊME ! est 
une critique acerbe du monde 
de l’entreprise et du travail, 
un regard corrosif sur le 
pouvoir et ses manipulations, 
c’est aussi une truculente 
satire du bien-être. «Un 
regard drôle et grinçant que 
Michelle Guerra interprète 
en osant nous choquer, nous 
faire rire et nous toucher 
parce que c’est une femme 
quand même !» Mimi-Lou 
Duuez

----------------
  Compagnie Intermezzo
Interprète : Michelle Guerra
Metteuse en scène : Mimi-Lou 
Duuez
Régisseur : Simon Cibasti
Chargée de communication : Naïs 
Ferchichi

----------------
ciemezzo.chez-alice.fr

 20h45
durée 1h20
----------------
ANGE (THÉÂTRE DE L’)

----------------
du 8 au 31 juillet

tarif : 16€

tarif carte off : 11€

------
 Théâtre musical

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

 Maïakovski, 
Elsa, Aragon 
ils se sont 
rencontrés à 
Paris
 Bruno Niver

La rencontre fl amboyante 
de Maïakovski, Lili Brik, 
Elsa Triolet et Aragon dans 
le Paris et le Moscou des 
années 20 sur les musiques 
de Léo Ferré et Jean Ferrat.  
«Bruno Niver chante l’amour 
fou d’Aragon, fait entendre 
la soif d’absolu, la violence 
et la désespérance du grand 
poète russe qu’est Vladimir 
Maïakovski. Avec son crâne 
nu, il lui ressemble un peu 
et la comédienne Marina 
Kapralova a le lyrisme et la 
beauté des soeurs Brik». 
Télérama
«Amour, gloire et poésie! Les 
mots scandés avec puissance 
par Bruno Niver traversent 
l’air et frappent droit au 
coeur». L’Humanité
En français et en russe 
surtitré.

----------------
  PMC Productions
Interprètes : Bruno Niver, Marina  
Kapralova, Olga Totukhova
Metteur en scène : Bruno Niver
Productrice : Michèle Cohen
Comuunication : Inna Solodkova
Administrateur : Régis Deruelle

----------------
Paris-Moscou-
Communication-Productions 
se consacre principalement 
à la diffusion en France 
de la culture russe. www.
parismoscom.com

 22h15
durée 1h
----------------
ANGE (THÉÂTRE DE L’)

----------------
du 8 au 31 juillet

tarif : 15€

tarif carte off : 10,5€

------
 Spectacle musical

3m4
----------------

 Le Coquineries 
Show 2
 Sugar Da Moore

Avec «Le Coquineries Show 
2», Sugar Da Moore devient 
la première artiste à rendre 
hommage à l’Effeuillage en 
Avignon ! Fort du succès de 
la première édition à Paris 
en 2010, «Le Coquineries 
Show 2» place l’Effeuillage 
Burlesque dans un univers 
inspiré des codes esthétiques 
du « pinup art » et des 
fi lms des années 50 et 60, 
mais toujours empreint 
de modernité. Véritable 
spectacle visuel, Sugar Da 
Moore voile et dévoile son 
corps avec grâce, humour 
et sophistication à travers 
une variété de tableaux 
chorégraphiés et mis en 
scène. Venez assister à 
une leçon de séduction 
inoubliable !

----------------
  Sugar Da Moore et 
Les Productions de la 
Fabrique
Interprète : Sugar Da Moore
Scénographe : Franck Harscouët
Musiques/Vidéos : Jules Wizz
Chargé de communication : 
Antoine Cortel

----------------
Sugar Da Moore a imaginé 
ce spectacle. Elle enseigne 
par ailleurs l’effeuillage 
burlesque dans son école 
«Coquineries School» à Paris.

n°9

ANTIDOTE 
THEATRE (L’)
13, rue du 58ème R.I
84000 Avignon
-------------------
Salle 1 / 80 places

b / h / Banquettes
-----------
Salle 2 / 90 places

h / Fauteuils
-----------

Téléphone réservation
+33 (0)9 53 64 01 76

Téléphone administration
+33 (0)6 11 16 42 48
--------------------
antidote.theatre@gmail.com
Site web en construction
--------------------
Directeur
Sylvie Allouch
Co-Directeur
Fred Tourvieille

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

A 2 minutes de la rue des Teinturiers, l’Antidote Théâtre 
(2 salles climatisées de 80 et 90 places, un espace 
d’accueil et un espace détente), vous accueille dans 
un lieu entièrement dédié à l’Art (Théâtre, Musique, 
Danse).
En plus de la programmation du festival off, les jeudis, 
vendredis et samedis soir, des groupes musicaux 
viendrons rythmer et endiabler vos fi ns de soirées...

ANGE (THÉÂTRE DE L’) réservation +33 (0)4 90 39 40 59 / +33 (0)6 72 01 61 85
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 12h00
durée 1h
----------------
ANTIDOTE THEATRE (L’)

Salle 1
----------------
du 9 au 31 juillet
relâche les 15, 22, 28 
juillet

tarif : 12€

tarif carte off : 8€

------
 Danse-théâtre

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

 De quoi s’agit-
il?
 Mata-Malam

Sur la terre, on s’agite, on 
se frôle, on se brusque, 
on s’aime. De questions 
en chansons, le spectacle 
marche à gué sur les points 
d’interrogations de nos 
cœurs et de nos esprits. 
De quoi s’agit-il parle de  
l’enfance,des ancêtres, de 
fi délité à nos plus belles 
idées, d’amitié, d’égarement 
et de retrouvailles. Il s’agit … 
d’une création collective où 
la musique et les rythmes se 
marient à l’improvisation et 
aux textes.
Espace de spontanéité et 
création en direct!

----------------
  Mata-Malam
Interprètes : Valentine Cohen, 
Willie Schwartz, Peggy Martineau, 
Mercedes Sanz, Sophie Leclercq, 
Violaine Dumoulin
Régisseuse lumière : Maude Fillon
Chargée de diffusion : Agathe 
Martin

----------------
Mata-Malam, soit «l’Oeil de 
la nuit» en balinais, pour que 
le théâtre ne nous laisse pas 
nous endormir sur terre...
nous tentons d’émettre!
Cie de théâtre, chant et vidéo.
CG33, BS 
Media,Gaspar,Mairie de 
Blaye, Samonac,cdc de 
Bourg, agrément jeunesse et 
éducation popul

 12h12
durée 1h
----------------
ANTIDOTE THEATRE (L’)

Salle 1
----------------
du 8 au 31 juillet

tarif : 14€

tarif carte off : 10€

tarif enfant : 5€

------
 Humour

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

 Les Multi-
tâches
 Jess
 Syls

Les Multi-Tâches sont 
capables de tout faire !
Comédiens, jongleurs, 
danseurs, clowns, acrobates, 
illusionnistes, ventriloques, 
musiciens, marionnettistes… 
et on en oublie ! Ces deux 
talentueux humoristes 
viennent vous apporter une 
idée de la perfection ultime 
que se doit d’atteindre l’Art du 
Spectacle Vivant !
Leur spectacle est familial 
et interactif : c’est vous-
même qui allez choisir 
quelles formes d’art ils vous 
représenteront !
Leur spectacle est tout 
simplement : LE spectacle de 
VOTRE vie !

----------------
  Théâtre de 
l’Exploitation
Interprètes : Jesshuan Diné, 
Sylvain Eymard
Régisseur : Florent Gouget
Création Lumière : Jerry Williams
Metteur en scène : Ivan Stafi nasky
Choregraphe : Rikku Hiyobiji
Preparatrice physique : Emma 
Johansson
Chargé de Communication : 
Marie-Laure Metsu

----------------
Spectacle recommandé par 
Eliane Zayan, créatrice du 
Quai du Rire, du Théâtre 
de l’Archange et du 
Festi’Femmes :  «Avec un 
univers décalé et innovant, 
Les Multi-Tâches développent 
un humour surprenant, 
audacieux et sans limite ! A 
ne pas manquer.»

 14h00
durée 1h40
----------------
ANTIDOTE THEATRE (L’)

Salle 1
----------------
du 8 au 31 juillet

tarif : 14€

tarif carte off : 9€

------
 Théâtre

3t4
 (à partir de 12 ans)

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

 Que Ta volonté 
soit fête...
 Esther Hillesum

Entre 1941 et 1943, Etty 
Hillesum,jeune juive de vingt-
cinq ans, vit dans une joie 
miraculeuse et charismatique 
l’une des pages les plus 
noires de l’Histoire. 
Le travail substantiel auquel 
cette femme se prête est 
actif et contagieux. Etty pose 
les questions de la vie, de 
l’amour,de la foi en l’Homme 
et en des temps nouveaux, 
de la transmission... jusqu’à 
nous. 
Une provocation à vivre.
Un chant, 3 actrices, 3 
corps de résonnance pour 
témoigner de la multiplicité 
de l’être humain et de son 
possible rassemblement 
intérieur. Ombre et lumière...
pour se tenir debout.

----------------
  Mata-Malam
Interprètes : Valentine Cohen, 
Peggy Martineau, Mercedes Sanz
Chargée de diffusion : Agathe 
Martin
Régisseuse lumière : Maude Fillon

----------------
Le désir d’un théâtre allant à 
la rencontre via chant, théâtre 
et vidéo, est une constante 
dans la compagnie Mata-
Malam (L’oeil de la nuit)
Collectif Gaspar,CG33, BS 
Media,AJPN.

 14h15
durée 1h05
----------------
ANTIDOTE THEATRE (L’)

Salle 2
----------------
du 8 au 31 juillet

tarif : 15€

tarif carte off : 10€

tarif enfant : 8€

------
 Théâtre

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

 L’Ombre d’un 
Doute
 Alain Cadéo

C’est l’histoire d’un 
comédien hanté par ses 
souvenirs qui se livre, une 
nuit d’insomnie, à une 
véritable quête intérieure. 
Dans un dédoublement de 
la personnalité, il incarne 
et interroge tour à tour les 
personnages de la commedia 
dell’arte.
D’un masque à l’autre, le 
comédien nous entraîne dans 
un dialogue
émouvant et enlevé sur le 
sens de la vie, des rêves, des 
choix, de la
vérité. Plus encore, il nous 
révèle l’essence même du 
regard de l’acteur
sur l’amour et l’addiction au 
théâtre, un théâtre qui n’est 
autre que le
miroir de sa vie. Condamné 
à l’exil dans son monde 
imaginaire, l’acteur
prend à témoin les 
personnages de la commedia 
dell’arte pour exorciser
ses peurs.

----------------
  Théâtre de l’Exil
Interprète : Georges D’Audignon
Metteur en scène : Christian 
Besson
Création-Montage vidéo : Marc 
Valiergue, Alex Perez
Costumière : Nathalie Giustiniani
Décors : Florence Marion
Photographe : Jean-Pierre 
Bertrand

----------------
Création 2011, Cie du Théâtre 
de l’Exil, Goussainville 95190.

 10h00
durée 1h
----------------
ANTIDOTE THEATRE (L’)

Salle 2
----------------
du 8 au 31 juillet

tarif : 12€

tarif carte off : 8€

tarif enfant : 9€

------
 Théâtre musical

2t
 (à partir de 6 ans)

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

 Le petit 
chaperon rock
 Maria-Christina 
Costoso

Un petit chaperon qui rêve 
de devenir chanteuse, son 
grand-père, star du rock, 
qui lui raconte le travail 
nécessaire pour y parvenir 
et une diva de l’opéra, 
passionnée de son art mais 
secrètement fascinée par 
la guitare électrique ! Un 
spectacle divertissant et 
festif, très librement inspiré 
du conte traditionnel, entre 
morceaux rock’n roll et airs 
d’opéra !
Electrique ! Devenez mordu 
du petit chaperon rock, cette 
jolie fable musicale initie les 
enfants au rock. VERSION 
FEMINA JDD - Morceaux rock 
et airs d’opéras rythment ce 
spectacle vitaminé... on en 
sort en fredonnant, sourire 
aux lèvres. METRO - Une 
réfl exion pertinente sur l’art, 
le travail et la patience... 
ACT’HEURE - FPP. Une 
version déjantée du conte 
traditionnel. GULLI MAG

----------------
  L’échafaudage-Théâtre 
en chantier
Interprètes : Hélène Gédilaghine, 
Philippe Roux, Sarah Carmona-
Mahé, Elsa Kopf
Mise en scène : Maria-Christina 
Costoso
Musique : Seyo Kovo, Philippe 
Roux
Régie &  lumières : Fabien 
Loiselier
Costumes : Bérénice Galimard
Décors : Catherine Parmantier
Chargée diffusion : Ingrid Mit
Création graphique : A&A

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

ANTIDOTE THEATRE (L’) réservation +33 (0)9 53 64 01 76
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 16h00
durée 1h20
----------------
ANTIDOTE THEATRE (L’)

Salle 1
----------------
du 8 au 31 juillet

tarif : 14€

tarif carte off : 10€

tarif enfant : 7€

------
 Comédie

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

 Prends carpe à 
toi mon lapin!
 création collective

C’est un mariage un peu 
loufoque où se retrouve après 
quelques années un groupe 
d’amis. Quatre couples 
qui tour à tour s’unissent, 
se déchirent, s’attirent, se 
disputent... On y reconnaît 
les formes, les contours, 
les coutumes du mariage 
exposés comme dans un zoo 
où l’animal en cage n’est pas 
celui qu’on croit!
Allitérations, jeux de mots et 
jeux d’enfants, pas de danse, 
cordes pincées et cordes 
vocales rythment cette pièce 
de théâtre où l’énergie - 
comme le champagne - coule 
à fl ots!

----------------
  Clair de Dune 
Compagnie
Interprètes : Coralie Moïra A. 
Jane, Charlotte Marcoueille, 
Mathilde Palazollo, Franck 
Bevilacqua, Frédéric Brossard, 
Gabriel Clenet, Arnauld Le Ridant, 
Vincent Mazaux, Maxime Norin, 
Jerome Stiefbold
Compositeur/Musicien : Jerome 
Stiefbold
Régisseur : Jeremy Riou
Chargée de communication : 
Brigitte Rancoule

----------------
Jouée dernièrement à 
Paris, «Prends carpe à toi 
mon lapin!» est la nouvelle 
création de Clair de dune 
Compagnie, qui a réuni ses 
huit cerveaux ébranlés, 
ses violons accordés et 
autres plumes affûtées 
pour proposer une comédie 
poétique douce amère tout 
public.

 16h15
durée 1h10
----------------
ANTIDOTE THEATRE (L’)

Salle 2
----------------
du 8 au 31 juillet
relâche le 25 juillet

tarif : 15€

tarif carte off : 10,5€

tarif enfant : 7€

------
 Comédie

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

 Cuisine et 
dépendances
 Jean-Pierre Bacri
 Agnès Jaoui

La pièce culte du duo Jaoui-
Bacri

Martine et Jacques reçoivent 
à dîner Charlotte et son 
époux, qu’ils n’ont pas vus 
depuis dix ans. Depuis, ce 
dernier est devenu une 
vedette de la télévision. Sont 
également invités à cette 
soirée Georges, l’ancien 
petit ami de Charlotte et 
Fred, le frère désinvolte de 
Martine, accompagné par une 
plantureuse jeune femme 
intéressée.
Tout est en place ce 
soir-là pour de sincères 
retrouvailles, mais cette 
soirée sera plutôt révélatrice 
des échecs des uns et des 
dépendances des autres.

----------------
  Les Uns Visibles
Interprètes : Naym Bani, Oriane 
Blin, Julien Boissier Descombes, 
Jérome Steinberg, Sandra Parra, 
Fred Tourvieille
Metteur en scène : Oriane Blin

----------------
Compagnie les uns Visibles

Spectacles et événements

 18h00
durée 1h15
----------------
ANTIDOTE THEATRE (L’)

Salle 1
----------------
du 8 au 31 juillet

tarif : 15€

tarif carte off : 10€

tarif enfant : 8€

------
 Comédie

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

 Entre 2 étages
 Ambre Kuropatwa

Et vous ? Que feriez-vous 
si vous vous retrouviez 
coincé(e) dans un ascenseur 
avec votre ex ? La presse en 
parle: «Une comédie douce, 
amère, tendre, grinçante, 
jamais sévère mais toujours 
aimante. Belle vie à ce 
spectacle!»Regarts / «Une 
pièce à la fois humoristique 
et pertinente»Unfauteui
lpourlorchestre / «À voir 
de toute urgence. Drôle, 
émouvant, tellement bien 
vu, tellement bien joué, 
qu’on se croirait dans la 
vraie vie !» Trucdenanas. 
Entre 2 étages, une comédie 
romantique explosive teintée 
de tendresse, de larmes, 
d’humour, d’amour,de haine, 
de cris, de la vie quoi ! Entre 
réalité crue et onirisme 
déroutant, un duo volcanique 
s’affronte, dans un huis-clos 
détonnant, posant une vraie 
question sur la complexité 
des rapports entre 2 êtres 
aujourd’hui.

----------------
  Compagnie À Tout Va !
Interprètes : Roger Contebardo, 
Ambre Kuropatwa
Metteuse en scène : Ambre 
Kuropatwa
Compositeur : Mathieu Hamel
Régisseur : Jonathan Jolin
Créateur lumières : Thomas 
Jacquemart
Chargée de communication : 
Brigitte Rancoule
Assistante de production : Jessica 
Montluc

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

 18h00
durée 1h10
----------------
ANTIDOTE THEATRE (L’)

Salle 2
----------------
du 8 au 31 juillet
relâche le 25 juillet

tarif : 15€

tarif carte off : 10,5€

tarif enfant : 7€

------
 Drame

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

 Fool for love
 Sam Shepard

May vit dans une chambre 
d’un motel miteux au bord du 
désert du Mojave.
Elle est pourchassée et 
retrouvée par Jimmy qu’elle a 
essayé de fuir et d’oublier
Ils vont tenter à la fois 
de se séparer et de se 
retrouver dans une ultime 
confrontation.

----------------
  Les Uns Visibles
Interprètes : Naym Bani, Pascal 
Humbert, Sandra Parra, Fred 
Tourvieille
Metteur en scène : Fred Tourvieille

----------------
Compagnie les Uns visibles

Spectacles et événements

 20h00
durée 1h25
----------------
ANTIDOTE THEATRE (L’)

Salle 2
----------------
du 8 au 31 juillet

tarif : 15€

tarif carte off : 10,5€

tarif enfant : 5€

------
 Théâtre

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

 Le Sultan est 
dan l’escalier
 Gilles Ascaride

Marseille:ville mystérieuse 
par essence,regorge dans 
son histoire de personnages 
hors du commun:sorciers, 
mages, assassins, savants 
illuminés, aventuriers, 
cambrioleurs, escroscs 
sympathiques, fl ics hors 
norme... mais aussi des rois. 
Tous très invraisemblables 
mais bien réels et qui ont 
séjourné ou transité dans 
cette ville atypique, ou 
même, y sont nés. Ces rois 
de carton ont souvent vu 
leur destin lié à la conquête 
et à l’histoire coloniale. 
L’auteur a imaginé le petit-
fi ls d’un de ces souverains 
improbables!Ce vieil homme 
hante l’escalier d’un ancien 
immeuble,soliloque et 
affronte le fantôme moqueur 
de la concierge...

----------------
  Théâtre du Millénaire
Interprètes : Gilles Ascaride, 
Claire Deffi lippi
Metteur en scène : Jean-Marc De 
Cesare

----------------
Troisième collaboration 
de Gilles Ascaride et du 
Millénaire!

*texte édité chez l’Ecailler, 
collection Overlittérature

ANTIDOTE THEATRE (L’) réservation +33 (0)9 53 64 01 76
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 20h00
durée 1h30
----------------
ANTIDOTE THEATRE (L’)

Salle 1
----------------
du 8 au 31 juillet

tarif : 15€

tarif carte off : 10€

tarif enfant : 8€

------
 Comédie

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

 Les vivacités 
du Capitaine 
Tic
 Eugène Labiche

Pendant un bal ils se 
disputent la main de Lucile.
Ce sera la confrontation 
entre la superfi cialité 
«des parisiens»et le 
bon sens,la sincérité 
soldatesques. Un jeune 
homme sérieux,statisticien 
et un fringant capitaine.Le 
capitaine Tic,gagnera t’il 
le coeur de Lucile ? Lucile 
dont la tante est totalement 
envoutée par le snobisme 
parisien, l’idealisme 
scientifi que,les usages 
sophistiqués ?

----------------
  Compagnie du 
chaperon vert
Interprètes : Jeff Esperansa, 
eva Sedletzki, Monique Darpy, 
Catherine Van hecke, Ludovic 
Coquin, Simon Coutret, Stephanie 
Truong
Metteur en scène : Vincent 
Gauthier
Costume : Frédéric  Morel

----------------
Dans la piéce on 
découvre»les nouveaux 
parisiens»leurs 
obsessions:des objets,du 
luxe,des valeurs morales en 
évolution,l’obsession de la 
féte;snobisme et mondanités 
étaient bien sur de rigueur.
Tout en s’amusant labiche 
décrit une société pleine 
de contradictions dans 
une ambiance que dégage 
certaine toiles de Renoir ou 
le peintre décrit si bien la joie 
de vivre.

 21h45
durée 1h10
----------------
ANTIDOTE THEATRE (L’)

Salle 1
----------------
du 8 au 31 juillet

tarif : 15€

tarif carte off : 10,5€

tarif enfant : 6€

------
 Humour

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

 Léve toi et 
Bosse
 Anthony Micheau

Mathieu, jeune Trentenaire, 
est un éternel fainéant...
mais surtout une 
personnalité bien connue du 
milieu de l’A.N.P.E
( Aide aux Neurones Pour 
l’Emploi) 
Pour lui tout aurait été pour 
le mieux dans le meilleur des 
mondes si... 
un matin «le Tout Puissant» 
n’Avé pas décidé de 
s’enmmêler...
Il à 7 Jours pour trouver sa 
voie!!!

----------------
  Plein feu
Interprètes : Julien Boissier 
Descombes
Infographiste/Photographe : 
Renaud Joubert
Monteur Son / Assistant Mise en 
scéne : Richard Tallet
Assistante Générale : Sabrina Diot
Chargée de Production / 
Diffusion : Séverine Guillonneau

----------------
Du rire et des rires! 
Une comédie qui par sa 
générosité, sa fi nesse et sa 
drolerie vous fera pleurer de 
rire!
Mise en scéne de Julien 
Boissier Descombes. 
Remerciements à Richard 
Tallet, Renaud Joubert, 
Sabrina Diot, JS Godinneau, 
et remerciements à Jean-
Marc de l’Association 
Plein Feu et à sa chargée 
de production Séverine 
Guillonneau, pour leur 
investissement et leurs 
soutiens!

 22h00
durée 45min
----------------
ANTIDOTE THEATRE (L’)

Salle 2
----------------
du 8 au 31 juillet

tarif : 13€

tarif carte off : 9€

------
 Théâtre

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

 L’araignée 
dans la plaie
 Matéi Visniec

La pièce évoque les derniers 
instants du Christ en croix, 
entouré des deux larrons. 
Ceux-ci, effrayés par une 
araignée qui menace 
de monter vers eux, 
sollicitent les interventions 
miraculeuses de leur illustre 
compagnon d’agonie.
Il ne peut que manifester son 
impuissance, et lancer son 
fameux «Mon Dieu, pourquoi 
m’as tu abandonné ?»
Dérision absolue et 
pathétique, ce sont les 
deux larrons qui, dans un 
geste trivial et désespéré, 
tout simplement humain, 
tenteront de protéger de 
l’araignée de la mort «le 
minable bavard» en qui ils 
auraient voulu croire.

----------------
  RMG prod
Interprètes : Dejan Ilic, Nikola 
Miocic, Richard Medkour
Metteur en scène : Dejan Ilic

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

ANTIDOTE THEATRE (L’) réservation +33 (0)9 53 64 01 76

AVIGNON 2011
Prix Spécial Philippe Avron

avec le soutien de la

La Semaine de l'Insolence Annecy

Festival du Bœuf Théâtre Antibes

Festival les Andain'ries Bagnoles de l’Orne

Performance d’Acteur Cannes

Top In Humour Chartres

Estuaire d’en Rire Honfleur

Les Vendanges de l’Humour Mâcon

Festi'Femmes Marseille

Les Fantaisies Toulonnaises Toulon

Festival National des Humoristes

Tournon sur Rhône / Tain l’Hermitage

Humour et Eau Salée Saint-Georges-de-Didonne

Festival Drôles de Zèbres Strasbourg

Festival du rire Villeneuve sur Lot

FEDERATION DES FESTIVALS D’HUMOUR
31 rue Rouget de Lisle - 94100 Saint Maur des Fossés

federationdesfestivaldhumour@gmail.fr

01 49 76 15 44

NOS OBJECTIFS
Créer un lieu de réflexion et d’échanges sur les
politiques éditoriales des festivals, leurs rapports avec
les producteurs, les difficultés rencontrées.
Etablir un dialogue permanent avec les Pouvoirs
publics, les organisations chargées de la perception
des droits et taxes, les mécènes, sponsors et autres
partenaires. Par tous les moyens, promouvoir
l’existence des festivals adhérents.
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n°10

ART EN SCENE 
THEATRE
Entrée rue Râteau 
(parallèle rue des Teinturiers)
84000 Avignon
-------------------
Salle Art en Scène / 49 places

b / h / Fauteuils / Gradins
-----------

Téléphone réservation
+33 (0)4 90 85 47 38

Téléphone administration
+33 (0)4 90 85 47 38
--------------------
artenscene.theatre@orange.fr
http://www.artenscene-avignon.com
--------------------
Administrateur
Julie Tirard
Directeur
Alain Tholl de l’Enclos
--------------------

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 raffi née. Parce que l’éclectisme 
y règne toujours, 12 spectacles de nature différente 
(théâtre, théâtre musical, jeune public, comédie 
moderne, onewoman show, lecture, expression 
corporelle, conte…) y seront présentés. Tout comme 
en 2008, 2009 et 2010 vous pourrez découvrir 5 
spectacles venus directement de la Province Belge du 
Luxembourg, à nouveau partenaire de cette édition 
du festival Off. Si vous aimez l’art et l’originalité, Edith 
Gistelinck exposera ses oeuvres pendant toute la durée 
du festival. Enfi n, parce que l’an passé le succès a été 
au rendez-vous: nous organiserons à nouveau un mini 
festival Off en Ardèche, du 22 au 26 juillet, dans le 
village classé de Banne. Un sacré programme! Rendez-
vous au théâtre ou autour d’un verre dans la cour 
intérieure, où de nombreuses surprises vous attendent 
également..

 10h10
durée 50min
----------------
ART EN SCENE THÉÂTRE

----------------
du 8 au 31 juillet

tarif : 10€

tarif carte off : 6€

tarif enfant : 6€

------
 Comédie

2t
 (à partir de 4 ans)

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

 Qui a peur du 
grand gentil 
loup ?
 Grégoire Aubert

Norbert n’a pas d’amis. Il 
fait peur! Pourtant ce grand 
gentil loup ne pense qu’à se 
rendre utile et voudrait bien 
être accepté à la ferme de 
Perrette. Saura-t-il déjouer 
les pièges de Narcisse, 
agneau vaniteux, ou de 
Filochard, renard fourbe et 
rusé ? 

En mêlant musique originale, 
chansons et scènes 
comiques, le spectacle 
estampillé «jeune public» 
s’appuie sur un double niveau 
de lecture : séduire les 
enfants en distrayant leurs 
parents. 
En parfaite interactivité, 
les plus jeunes suivent les 
tribulations de Norbert tandis 
que les adultes s’amusent 
des nombreux clins d’œil. 
Une fable familiale drôle, 
pleine de liberté, de gags et 
de rythme qui réjouira petits 
et grands.

----------------
  Compagnie des 100 
Têtes
Interprètes : Lorène Hartmann, 
Grégoire Aubert, Ronan Ducolomb
Metteur en scène : Frédéric 
Rodier
Costumière : Josette Barat

----------------
http://www.cent-tetes.fr
cent.tetes@free.fr
Tel : 06 08 89 42 78

 11h30
durée 35min
----------------
ART EN SCENE THÉÂTRE

----------------
du 8 au 31 juillet
relâche le 18 juillet

tarif : 8€

tarif carte off : 5€

tarif enfant : 5€

------
 Conte

1t
 (à partir de 4 ans)

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

 Meunier tu 
dors
 Anna Flora

Deux pommes aux vertus 
opposées, une Reine 
méchante et jalouse, un 
bossu très paresseus et 
une fi llette trop distraite 
entraînent leur public dans 
un univers magique et 
burlesque à la rencontre 
d’autres personnages 
savoureux issus également 
de l’imagerie populaire.
Avec le conte de Blanche-
Neige en toile de fond, nos 
personnages réinventent 
l’histoire, font des bêtises, 
frôlent la catastrophe mais, 
in extremis restent fi dèles à 
la tradition puisque «tout est 
bien qui fi nit bien.»

----------------
  Compagnie Flomorre
Interprètes : Sylvain Mordan, 
Valérian Reding, Anaïs Reding, 
Christine Flore
Metteur en scène : Christine Flore
Scénographe : Sylvain Mordan
Régisseuse : Elise Ridley

----------------
La compagnie «Flomorre» a 
vu le jour en Belgique début 
2011. Elle est composée 
principalement de jeunes 
acteurs qui maîtrisent les 
planches avec brio et dont le 
théâtre est la passion. Elle 
bénéfi cie, pour ce spectacle, 
du soutien de la Province de 
Luxembourg.
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Réunions d’information
SPEDIDAM

Jeudi 14 juillet à 11h
Vendredi 22 juillet à 16h

Village du Off 

16 rue Amélie 
75343 Paris Cedex 07
www.spedidam.fr

Contact Avignon
Tél : 06 10 17 55 63

Partenaire du 
Festival OFF 2011

ART EN SCENE THÉÂTRE réservation +33 (0)4 90 85 47 38
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 12h30
durée 50min
----------------
ART EN SCENE THÉÂTRE

----------------
du 8 au 31 juillet

tarif : 15€

tarif carte off : 10€

tarif enfant : 7€

------
 Théâtre

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

 Histoire du 
tigre
 Dario Fo

En Chine, lors de la Longue 
Marche, un soldat de Mao, 
blessé, se retrouve seul dans 
la nature. Une tempête se 
lève, il se réfugie dans une 
grotte… la tanière d’une 
tigresse et de son petit 
- le tigrichon ! Naît alors 
une improbable histoire 
entre l’homme et les bêtes 
sauvages...
Seul en scène, Benoît 
Chauleur joue de sa voix et de 
tout son corps pour incarner 
les différents personnages : 
tigres, soldat, paysan, 
guérisseur, dirigeant…
HISTOIRE DU TIGRE, une 
fable satirique, au rythme 
haletant, où le burlesque 
et le rire côtoient le monde 
de l’imaginaire et la réalité 
politique. Une des pièces les 
plus drôles de Dario Fo !

----------------
  Compagnie Chaviro
Interprète : Benoît Chauleur
Metteurs en scène : Olivier Nazat, 
Benoît Chauleur
Créateur Lumières : Jean-
Jacques Ignart
Costumière : rose chiffon
Administrateur : Samuel 
Vaudoisey

----------------
Soutiens : Conseil régional 
de Bourgogne / Ville de Dijon 
/ l’Abreuvoir - centre culturel 
de Salives / Ville de Quetigny

 12h30
durée 50min
----------------
ART EN SCENE THÉÂTRE

----------------
les 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 
30 juillet

tarif : 13€

tarif carte off : 9€

tarif enfant : 5€

------
 Lecture

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

 Il était... Il est... 
Il sera. Léopold 
Sedar Senghor, 
l’homme et le 
poète
 Alain Tholl de l’Enclos

Vous connaissez sans doute 
le président, vous connaissez 
peut-être moins l’homme et 
le poète. 
Léopold Sedar Senghor, 
premier président du 
Sénégal (de 1960 à 1980), fut 
également le premier homme 
africain à siéger à l’Académie 
française. Ce sont ainsi 
plusieurs facettes qu’Alain 
Tholl de l’Enclos vous fait 
habilement découvrir à 
travers ce spectacle. C’est 
avec émotion que celui-ci 
retrace son parcours de 
vie, mais aussi son œuvre 
littéraire grâce aux poèmes, 
élégies et lettres d’hivernage 
qui composent cette aventure 
artistique.
Partez pour un voyage des 
sens... au pays du baobab... 
bercé par la musique...

----------------
  Compagnie du Petit 
Théâtre de l’Enclos
Interprète : Alain Tholl de l’Enclos
Metteur en Scène : Julien Loiseau
Régisseur : Dana Calimente

----------------
Alain Tholl de l’Enclos revient 
pour la troisième année en 
Avignon, grâce, notamment 
au soutien de la Province 
Belgue du Luxembourg

 14h00
durée 1h
----------------
ART EN SCENE THÉÂTRE

----------------
du 8 au 30 juillet

tarif : 15€

tarif carte off : 10€

tarif enfant : 5€

------
 Spectacle musical

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

 Clémentine 
tient salon
 Clémentine Jouffroy
 Xavier Lacouture

Clémentine tient à nouveau 
salon avec un répertoire 
de créations. Qu’elle parle 
de bonnes manières ou 
qu’elle chante, elle est tour 
à tour sarcastique, mutine, 
émouvante, insupportable 
ou délicieuse. Décalée, elle 
pontifi e sous l’œil de son 
majordome-pianiste, une 
cocasse allégorie de la lutte 
des classes en fi ligrane 
et nous emmène dans les 
univers de ses auteurs de 
prédilection : Anne Sylvestre, 
Vincent Roca, François 
Morel, Allain Leprest, Claude 
Lemesle, Bernard Joyet, 
Michèle Bernard… Pas 
de sujets tabous : ils sont 
romantiques, linguistiques, 
persifl eurs, voire scabreux. 
Défi leront : un asticot épris de 
littérature, un saltimbanque, 
une belle-mère incinérée, 
une pelure d’orange… Cette 
toute nouvelle conférence est 
réjouissante !

----------------
  Opera ma non troppo
Interprètes : 
Clémentine Jouffroy, Daniel Glet
Metteur en scène : 
Xavier Lacouture
Régisseuse : Dana Calimente
Chargé d’accueil : 
Xavier Nguyen-Thê

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

 15h45
durée 1h30
----------------
ART EN SCENE THÉÂTRE

----------------
du 8 au 29 juillet

tarif : 13€

tarif carte off : 9€

------
 Comédie

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

 Les Cloches de 
Kitèje
 Pierre Gripari

Pierre Gripari manie avec 
bonheur la poésie et la 
légende, la satire du théâtre 
politico-social, le mythe 
pirandellien du théâtre dans 
le théâtre et de l’identité de 
l’individu. Ses personnages 
sont hauts en couleur, 
depuis les deux sbires 
d’une société excessive, le 
Secrétaire du Comité et le 
Révizor, en passant par un 
Clown, qui vont à la rencontre 
d’Elle, personnage capable 
d’entendre les cloches de 
Kitèje la Grande. Cette 
comédie nous rappelle que, 
si nos sociétés oublient 
régulièrement les hommes 
pour des profi ts particuliers 
et partisans, ces mêmes 
hommes trouvent les moyens 
de réagir au joug des trop 
puissants, tels Mandela ou 
Gandhi sachant remettre la 
pensée sociale au coeur de la 
politique.

----------------
  Cie L’Escabotée & Cie 
Violetta Wowczak
Interprètes : Dorothée Hardy, 
Pascal Lewandowski, Patrick 
Valette
Metteur en scène : Violetta 
Wowczak

----------------
Une création unique pour 
deux Compagnies!

 15h45
durée 50min
----------------
ART EN SCENE THÉÂTRE

----------------
du 8 au 31 juillet
relâche le 25 juillet

tarif : 9€

tarif carte off : 6€

------
 Théâtre

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

 Un Dada dans 
le noir
 Antoine Colla

Pénétrez dans l’antre d’un 
mystérieux personnage, 
écoutez ses digressions 
dadas, ses réfl exions dadas, 
ses illusions dadas, et 
laissez-vous emporter dans 
un voyage artistique hors du 
temps. Tour à tour amusant, 
inquiétant, provocant parfois, 
quoiqu’il en soit, vous en 
resterez… dadas !
En s’appuyant sur le 
Manifeste Dada d’Hugo 
Ball, ce jeune comédien 
belge nous offre l’occasion 
de (re)découvrir le célèbre 
mouvement DADA, mené 
par d’illustres fi gures, 
peintres, sculpteurs, poètes 
et écrivains tels que Salvador 
Dali, Tristan Tzara, Francis 
Picabia ou encore Jean Arp.

----------------
  Compagnie de 
l’Inattendu
Interprète : Antoine Colla
Chargée de Communication : Julie 
Tirard
Metteur en Scène : Serge Collard

----------------
Antoine Colla revient pour la 
deuxième fois consécutive 
en Avignon, cette fois au 
sein de La Compagnie de 
l’Inattendu qui bénéfi cie du 
soutien de la province belge 
du Luxembourg

ART EN SCENE THÉÂTRE réservation +33 (0)4 90 85 47 38
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 18h00
durée 1h
----------------
ART EN SCENE THÉÂTRE

----------------
du 8 au 31 juillet

tarif : 15€

tarif carte off : 10€

tarif enfant : 10€

------
 Comédie

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

 Sans 
Ascenseur
 Sébastien Thiéry

Qu’advient-il lorsque 
Monsieur n°1 croise 
Monsieur n°2 ? 
Ils s’efforcent de dialoguer 
et tentent de se lier d’amitié, 
d’oublier un moment leur 
solitude en commentant les 
petits tracas de la vie. Pour 
l’un et l’autre, ce n’est pas 
toujours simple. Mais cela 
donne une série de dialogues 
enlevés et percutants, qui 
oscillent entre l’absurde et le 
burlesque. 
L’éclat de rire vous guette à 
chaque coin de mot.

----------------
  Compagnie du 
Tonnerre
Interprètes : Thomas Dewynter, 
Raphaël Gauvain
Metteur en scène : Christophe 
Amsili

----------------
Sans ascenseur a remporté 
un vif succès l’année dernière 
en Avignon et cet hiver à 
Paris. 

«Si avec ce spectacle, on 
pense à Dubillard, Sébastien 
Thiery possède son propre 
univers. Encore faut-il savoir 
le rendre. C’est le cas ici avec 
deux très bon comédiens : 
Thomas Dewynter et Raphaël 
Gauvain» 
Jean Luc JEENER, Le 
Figaroscope

 19h35
durée 1h10
----------------
ART EN SCENE THÉÂTRE

----------------
du 8 au 31 juillet

tarif : 12€

tarif carte off : 8€

------
 Humour

2t
 (à partir de 12 ans)

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

 Je crois qu’il 
faut qu’on 
parle!
 Aurélia Decker
 Jonathan Kistner
 Véronique Cazot

Remarquée dans l’émission, 
«On n’demande qu’à en 
rire» de Laurent Ruquier, 
Aurélia Decker revient pour la 
deuxième fois au Festival Off 
d’Avignon! «Je Crois qu’il faut 
qu’on parle ! « ou comment 
Aurélia vous entraîne dans 
son univers familier et 
familial en brisant un à un les 
tabous.Elle utilise ses mots 
pour aborder les maux de 
notre époque : une sexualité 
dans tous ses états, un confl it 
perpétuel de générations, 
bref un quotidien bien en 
crise...Crise de couple ou 
de communication ? Pour 
Aurélia cela ne peut plus 
durer : «Je crois qu’il faut 
qu’on parle !»

----------------
  Kerlia Productions
Interprètes : Aurélia Decker
Metteur en scène : Philippe 
Ferran
Régisseur : Jérémy Riou
Costumière : Laurence Barrès
Chorégraphe : Valérie Ortiz
Musique : Jérémy Pons, Benoît 
Vedrenne
Chargée de communication : 
Ludivine Neveu

----------------
«Subversif sans jamais 
céder à la vulgarité ! « PARIS 
MATCH, avr 2011
«Un talent et une 
personnalité franchement 
magnétique. « GRAZIA, fév 
2011
«Attention talent ! « JDD, déc 
2011

 21h15
durée 45min
----------------
ART EN SCENE THÉÂTRE

----------------
du 8 au 29 juillet
relâche les 14, 21, 25 
juillet

tarif : 12€

tarif carte off : 8€

tarif enfant : 7€

------
 Théâtre

2t
 (à partir de 10 ans)

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

 L’homme qui 
plantait des 
arbres
 Jean Giono

Jean Giono, c’est le voyageur 
immobile, l’homme de 
Manosque, écrivain de 
proximité, des gens, des 
arbres, de ces instants de 
vie emplis d’humanité et 
de poésie. Voici l’histoire 
d’un homme qui a trouvé 
un fameux moyen d’être 
heureux: il nous fait partager 
sa science de la vie et des 
arbres.
Ce peuple d’arbres résonne 
en nous, ce milieu vivant de 
la forêt nous invite au voyage. 
Réfl exion poétique sur nos 
responsabilités de locataire 
sur cette terre.
L’art de rester debout.
100 représentations.

----------------
  Compagnie du 
Voyageur Immobile
Compagnie amateur
Interprète : Yannick Boitrelle
Régisseur : Jacques Tyc, 
Dominique Vollot
Costumière : Christine Dieul
Décors : Thierry Ortie

----------------
«Que l’avenir soit plus 
lumineux, Bravo et Merci» 
Frédéric Back, réalisateur. 
«Merci à vous,de votre talent 
et vos engagements» Philippe 
Chignier, Auteur,metteur 
en scène. «Que la sagesse 
d’Elzéard Bouffi er vous 
accompagne» Sylvie Durbet-
Giono

 22h20
durée 50min
----------------
ART EN SCENE THÉÂTRE

----------------
du 20 au 31 juillet

tarif : 12€

tarif carte off : 8€

tarif enfant : 6€

------
 Humour

2l
 (à partir de 8 ans)

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

 Mystic le clown
 Sylvain Farhi

C’est l’histoire hilarante de 
Mystic le Clown et de ses 
rencontres avec les maîtres 
de sagesse qui l’ont mené 
à la Perle de Joie. Sa quête 
l’entraine aux quatre coins du 
monde et lui en fait voir de 
toutes les couleurs!

Le conteur se joue des 
accents comme dans une 
fête. Le parler est rythmique, 
physique et la langue franche. 

Energique, ce spectacle sert 
la spiritualité à la sauce «rire 
aux éclats» pour un moment 
qui nourrit le cœur et fait 
l’effet d’un grand bol d’air 
frais !

----------------
  Compagnie Pura Vida
Interprète : Sylvain Farhi
Oeil extérieur : Muriel Verhoeven
Costumière : Sophie Debaisieux

----------------
La compagnie Pura Vida, crée 
par Sylvain Farhi, soutient 
un conte vivant où tradition 
et modernité se mêlent pour 
une saveur des sens. 

Soutient: La Vènerie, Le 
CC du Beau-Canton(Chiny), 
la maison de la culture 
Famenne-Ardennes et la 
province du Luxembourg

 23h30
durée 60min
----------------
ART EN SCENE THÉÂTRE

----------------
du 8 au 31 juillet
relâche le 19 juillet

tarif : 10€

tarif carte off : 7€

------
 Conte

3l
----------------

 Contes 
sensuels 
chuchotés
 Monique Voz

Les contes sensuels 
chuchotés » sont des contes 
intimes, doux et tendres, 
trois contes sensuels 
magiques, mathématiques, 
où les étoiles s’incarnent en 
humains, où fées et gnomes, 
sorcières et magiciens 
s’accouplent, parfois dans 
les bruissements d’une 
histoire sans mots prononcés, 
d’autres fois à l’arrière 
d’une voiture noire aux vitres 
teintées, ou sur le banc 
de pierre jaune d’un autel 
dans une basilique perdue 
au milieu des champs. La 
danseuse manifestera par 
l’expression corporelle et 
les instruments ethniques la 
vision contée.

----------------
  Compagnie Mmmmm
Interprètes : Monique Voz, Aurore 
Carly, Boccadamo Antonella

----------------
la compagnie mmmmm 
est créée par Monique 
VOZ, installatrice, créatrice 
de mondes et d’objets. 
Elle est soutenue dans ce 
spectacle par la Province de 
Luxembourg (Belgique). www.
mmmmm.be

ART EN SCENE THÉÂTRE réservation +33 (0)4 90 85 47 38
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n°11

ATELIER 44 
(THÉÂTRE DE L’)
44, rue Thiers
84000 Avignon
-------------------
L’Atelier 44 / 47 places

b / h / Gradins / Banquettes
-----------

Téléphone réservation
+33 (0)4 90 16 94 31

Téléphone administration
+33 (0)4 90 86 09 31
--------------------
latelier44@free.fr
http://www.latelier44.org
--------------------
Directeur
Emmanuel Loubier
Chargé de programmation
Thomas Pizard
Présidente
Sabine Augier
--------------------

Lieu culturel et sportif permanent de l’intra-muros, 
L’ATELIER 44 / Avignon Dojo, offre un espace convivial 
situé à la croisé des chemins du Festival.
Résolument contemporain, il invite à s’engager en 
création et à se colleter à ce qui nous est vendu 
comme le réel ; une traversée 2011 à travers le 
théâtre, le roman noir, les arts plastiques, la danse, 
le mime, la pantomime et la marionnette (tous trois 
particulièrement à l’honneur cette année), l’humour 
caustique ou burlesque, par la rencontre souvent 
de ces arts, tout simplement à travers les univers 
particuliers et spectaculaires des artistes programmés. 
Ils viennent de toute la France, d’Allemagne, du Japon 
et de Roumanie. Dix spectacles originaux (et une scène 
ouverte) que nous vous invitons à découvrir et dont vous 
pouvez rencontrer les équipes après les spectacles.
L’Atelier s’ouvre aussi cette année à la création 
contemporaine avignonnaise le 20 juillet par un voyage 
dans les processus créatifs de deux compagnies de la 
ville.

 10h00
durée 45min
----------------
ATELIER 44 (THÉÂTRE DE L’)

----------------
du 8 au 31 juillet
relâche le 20 juillet

tarif : 15€

tarif carte off : 10€

tarif enfant : 7,5€

------
 Marionnette-objet

2i4
----------------

 Zián & Kopik
 L’ensemble

Le spectacle tourne autour 
du thème de la préservation 
de la nature, de l’éducation 
dans l’esprit du respect pour 
l’environnement, thème 
tellement important pour les 
jeunes spectateurs de nos 
jours.

----------------
  Théâtre Hongrois 
d’État «Csiky Gergely» 
- Timisoara
Interprètes : Ákos Páll Gecse, 
Sándor Nagy, Richárd Vass, Anikó 
Katalin Oláh
Mise en scène : Kata Palocsay 
Kisó
Scénographie : Levente Benedek
Assistante : Emoke Bodor

----------------
La troupe du Théâtre 
Hongrois „Csiky Gergely” 
Timisoara est une équipe 
jeune, enthousiaste, reconnue 
sur le plan professionnel, 
qui toujours cherche 
des nouvelles modalités 
d’expression artistique. C’est 
la raison pour laquelle nous 
accueillons les préférences 
des spectateurs avec un 
répertoire riche (théâtre 
classique ou contemporain, 
spectacles non verbales, des 
comédies musicales, théâtre 
à marionnettes), mais aussi 
des projets – audacieux, qui 
peuvent offrir des ouvertures 
culturelles et une plateforme 
d’échanges culturels.

 11h20
durée 1h15
----------------
ATELIER 44 (THÉÂTRE DE L’)

----------------
du 8 au 31 juillet
relâche le 20 juillet

tarif : 15€

tarif carte off : 10€

tarif enfant : 5€

------
 Théâtre

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

 Effroyables 
jardins
 Michel Quint

Pourquoi s’acharner à porter 
«ces larges tatanes» et «ce 
pif rouge»? Gaston, fi dèle 
ami de la famille, va éclairer 
notre jeune homme quant 
à l’obstination de son père 
à faire le clown, et ainsi le 
délivrer de la malédiction de 
l’Auguste. Ces deux hommes, 
résistants en 39/45, se sont 
retrouvés un jour, otages des 
nazis. 
Seul leur geôlier, perdu dans 
le marasme de cette guerre, 
tente de leur redonner un 
peu d’humanité avec comme 
seules armes l’humour et la 
dérision. Une pièce comme 
un voyage, des années 40 
à nos jours, où l’on passe 
du rire aux larmes...au rire, 
encore et encore.

----------------
  Compagnie Annabé
Interprète : Philippe Laurent
Metteur en scène : Irène Rivière
Régie : Gwendoline Garlet
Collaboration artistique : Gilles 
Garlet
Diffusion : Corinne Sarrasin
Administration : Françoise Lalouel

----------------
Notre envie : Etre raconteurs 
d’histoires, faire vivre ces 
personnages inoubliables, 
offrir à la création l’exigence 
et le grain de folie dont elle a 
besoin !

Scène ouverte 

le 20 juillet
à 15h
durée 2h 
gratuit
téléphone réservation : 
04 90 16 94 31
------

 M et 
Blanquette, 
voyage en 
création 
avignonnaise 
(1e)
--------------------

L’Atelier 44 ouvre à la création 
avignonnaise, un temps de 
recherche, de confrontation 
au public dans le processus 
de création de deux 
compagnies; une confi rmée, 
une jeune, un seul temps. 
La Cie Fraction présente M 
comme menace de David 
Peace (ed. Rivages, 2010). 
J-F. Matignon continue, 
après Swan, son creusement 
de l’écriture de l’auteur 
britannique. Fantômes, 
brume, cruauté, l’Angleterre 
thatchérienne dans le roman 
noir, pas de concession ni 
d’espoirs inutiles, juste la vie, 
la mort et notre humanité. Un 
hommage à M le Maudit dans 
le style de Peace.
La Cie Jeux de mains, jeux 
de vilains présente L’Histoire 
de Mlle Blanquette et de M. 
le Loup d’après A. Daudet. 
Théâtre gestuel, utilisant 
les codes de la marionnette, 
la Cie interroge les contes 
de notre enfance et leurs 
morales rassurantes. Mais le 
monde a changé; nous aussi 
et nous ne sommes plus 
si naïfs. Comment ne pas 
ouvrir les manières dont ils 
se résolvent? Avec une petite 
vengeance pour rassurer 
papa et maman : nous avons 
bien compris comment 
fonctionne le monde !

ATELIER 44 (THÉÂTRE DE L’) réservation +33 (0)4 90 16 94 31
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 13h00
durée 1h30
----------------
ATELIER 44 (THÉÂTRE DE L’)

----------------
du 8 au 31 juillet
relâche le 20 juillet

tarif : 15€

tarif carte off : 10€

tarif enfant : 5€

------
 Comédie

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

 Dancing, ce 
n’est pas 
une comédie 
musicale
 Geoffrey Couët

DANCING, il s’agit d’un cours 
de danse où la professeur 
met en scène son cours. 
Les élèves sont amenés à 
jouer ce que The Teacher 
leur demande de faire. Dans 
Dancing on ne sait plus 
tellement où est la mise en 
abîme, comme dans l’humour 
si c’est du 1er, second, 
troisième ou vingtième degré. 
Le décor est donc là: une 
classe de danse, mais il est 
un prétexte. Ce n’est pas le 
cours de danse lui même qui 
est intéressant mais bien tout 
ce qui s’y vit. Dancing est une 
comédie grinçante politique.

----------------
  La compagnie numéro 
13 et 3
Interprètes : Justine Assaf, Sandra 
Bourdonnec, Clémence Brodin, 
Anne-Laure Denoyel, Cécile 
Djunga, Eloïse Genêt, Antoine 
Hirel, Thibaud Lemoine, Sébastien 
Ventura
Attachée de presse : Julia Bazzi

----------------
Pourquoi 13 et 3? En 
référence aux coups de balais 
avant le théâtre. En réalité 
il y en a 12 et 3, mais peu 
importe qui va les compter? 
Après tout, c’est juste un 
prétexte pour faire du théâtre, 
pour s’amuser avec des mots 
et des corps.

 15h00
durée 50min
----------------
ATELIER 44 (THÉÂTRE DE L’)

----------------
du 8 au 31 juillet
relâche le 20 juillet

tarif : 15€

tarif carte off : 10€

tarif enfant : 5€

------
 Marionnette-objet

2i4
 (de 4 à 90 ans)

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

 Le fabuleux 
voyage de 
Monsieur 
Nostoc
 Seiler Patrice

M. Nostoc, visionnaire 
poétique issu de l’imaginaire 
arrive sur une autre planète 
polluée par les entreprises 
de M. Business. Il installe 
sa nouvelle demeure parmi 
des déchets de robots, 
souhaitant aménager un 
espace sain, humain et 
chaleureux. Son projet va t’il 
aboutir malgré l’envahissant 
M. Business? Conte urbain 
et poétique réalisé á partir 
d’objets de récupération. 
Une collaboration réussie 
entre Patrice Seiler, auteur et 
dessinateur français et une 
troupe de marionnettistes de 
Roumaine.

----------------
  Théâtre de 
Marionnettes à fi ls 
d’Arad (Roumanie)
Interprètes : Sorin Dorobantu, 
Lenuta Dorobantu
Mise en scène  : Radu Dinulescu
Scénographie  : Patrice Seiler
Musique originale : Armand 
Richelet-Kleinberg
Création marionnettes  : Nelu 
Pitic

----------------
Le TM d’Arad est considéré 
comme l’un des meilleurs 
théâtres de Roumanie et 
des rares qui produit des 
spectacles de marionnettes 
à fi ls longs au monde. Le 
spectacle est soutenu par 
l’OIF et l’ICR de Bucarest.

 16h30
durée 30min
----------------
ATELIER 44 (THÉÂTRE DE L’)

----------------
du 8 au 19 juillet

tarif : 10€

tarif carte off : 7€

tarif enfant : 5€

------
 Danse

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

 Le lien
 Création collective

Danse Moderne, Trio.
« Le lien qui nous unit, nous 
attache et nous retient »
Chorégraphié par les 
interprètes, ce spectacle met 
en scène 3 personnes qui se 
rencontrent, s’approchent, se 
suivent, se lient.
Chorégraphie où le rythme 
mène la danse, les lignes et 
les courbes s’enchainent. 
L’unité dans le mouvement 
se lit au travers des trois 
danseuses.
Support musical : Duffy, 
Stephane Pompougnac, Hotel 
Coste Electronica.

----------------
  AnjCompagnie
Compagnie amateur
Interprètes : Nicole Cohen, 
Jennifer Dragin, Aurélie Metier
Régisseur : Armand Cohen

----------------
Jennifer et Aurélie élèves 
de Nicole pendant plus de 
10 ans,ont ensuite suivi une 
formation du danseur et 
d’enseignement à la danse 
Jazz à l’école Rick  Odums. 
Elles se sont affi rmées 
individuellement dans la 
danse mais n’ont jamais 
perdu le contact avec leur 
professeur, d’où est venue 
l’idée de créer et de se 
produire ensemble.

 16h30
durée 45min
----------------
ATELIER 44 (THÉÂTRE DE L’)

----------------
du 23 au 31 juillet

tarif : 15€

tarif carte off : 10€

tarif enfant : 5€

------
 Danse

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

 4734 Peanuts
 Fatiga Taxux

4734 Peanuts : dérivé de 
l’expression anglaise « petite 
chose sans importance 
particulière » est la 
quatrième production du 
groupe Fatiga Taxux. 
Le chiffre combine l’âge des 
deux membres du groupe, 47 
et 34 ans. 
4734 Peanuts : l’ensemble 
des expériences faites au 
cours d’une vie.
4734 Peanuts : un cadeau au 
spectateur où les danseurs se 
mettent à nu jouant avec leur 
fragilité et leurs qualités.

----------------
  Fatiga Taxux
Interprètes : Valenti Rocamora i 
Tora, Ziv Frenkel

----------------
Fatiga Taxux
L’expressivité des 
chorégraphies de  Valenti 
Rocamora i Tora et Ziv 
Frenkel, la concentration, 
la simplicité, la force et 
l’intensité font la particularité 
de leur travail. Leurs mises 
en scène sont très souvent 
intimes. Doté d’un sens de 
l’humour particulier, la danse 
de Fatiga Taxus reste légère 
et dramatique, proche du 
surréalisme.

 17h40
durée 1h
----------------
ATELIER 44 (THÉÂTRE DE L’)

----------------
du 8 au 31 juillet
relâche le 20 juillet

tarif : 15€

tarif carte off : 10€

tarif enfant : 5€

------
 Mime

2i4
----------------

 The Body 
Tights Man 
Show
 3 Gaga Heads

A big storm is from TOKYO!!!!

Et ce sont les 3 GAGA HEADS, 
en combinaisons complètes, 
avec une performance 
complètement barrée et 
entièrement NON VERBALE. 
Un enchaînement de scènes 
de comédie outrancières 
mais fantastiques, de 
danses comiques, d’illusions 
corporelles et de pantomimes 
originales, invitant le public 
et divers articles de la vie 
quotidienne, tels gants en 
caoutchouc, paille ou canette, 
à les assister.
Un bol d’air frais de la scène 
moderne de Tokyo, nominé 
au «MALCOLM HARDEE 
AWARD 2009» du Festival 
d’Edimbourg

----------------
  3 Gaga Heads
Interprètes : Tony Atsushi, Pamai 
Masaha, Keizo Shogen

----------------
Le trio joue depuis 2005 au 
Japon, mais aussi aux USA, 
en Europe, en Thaïlande 
ou en Chine... dépassant 
la barrière culturelle et 
linguistique par ses créations 
gestuelles imaginatives.
Prod: Wahaha Hompo, Japon

ATELIER 44 (THÉÂTRE DE L’) réservation +33 (0)4 90 16 94 31
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 19h00
durée 1h20
----------------
ATELIER 44 (THÉÂTRE DE L’)

----------------
du 8 au 31 juillet
relâche le 20 juillet

tarif : 15€

tarif carte off : 10€

------
 Humour

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

 L’été
 Daniel Villanova

DANIEL VILLANOVA

« L’ÉTÉ »

2 ANS DE SUCCÈS !!!

« Daniel Villanova : toute 
la saveur de Pagnol et la 
gouaille de Coluche. ».
(Ch. Di Scipio, L’Indépendant)

« Daniel Villanova fait 
chavirer son auditoire par 
son humour méridional mais 
tellement universel… ».
(A.C., Midi Libre)

Créé le 27 juin 2009 sur la 
scène du magnifi que Théâtre 
de la Mer, à Sète, devant 1500 
spectateurs.

Voici une nouvelle 
aventure dans le village de 
Bourougnan, lieu mythique où 
rien ne peut se passer dans la 
simplicité, où le moindre petit 
déplacement d’air provoque 
un cataclysme burlesque, 
tellement l’atmosphère y est 
imprégnée de folie comique.

« PLUS QU’UNE SAISON : UN 
HYMNE À LA JOIE ! »

À ne rater sous aucun 
prétexte !

----------------
  Daniel Villanova
Interprète : Daniel Villanova
Régisseur : Carmen Rueda

----------------
www.daniel-villanova.com

 21h00
durée 1h20
----------------
ATELIER 44 (THÉÂTRE DE L’)

----------------
du 8 au 31 juillet
relâche le 20 juillet

tarif : 15€

tarif carte off : 10€

tarif enfant : 5€

------
 Théâtre

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

 Triptyque pour 
un fou
 Florian Gosselin

Quatre fous débarquent dans 
un no man’s land. Un univers 
de possible et de liberté 
s’ouvre à eux. Ils doivent 
s’organiser et construire 
leur propre microcosme. 
Mais comment construire 
un avenir sans repenser au 
passé et à toutes les sociétés 
qui les ont exilés de force. 
De plus, ils se retrouvent 
confronter à une voix 
mystérieuse venant de nulle 
part dans cet espace inconnu. 
Cette présence, fi gure de 
Dieu pour certains et intrus 
pour d’autres, aucun d’entre 
eux ne pourra l’ignorer. 

A travers cette pièce, les 
arts picturaux viennent se 
mêler au théâtre afi n de créer 
un univers entier. C’est un 
spectacle qu’il ne faut pas 
regarder mais vivre.

----------------
  Compagnie Eteignez la 
Télé, Activez le Théâtre 
(E.T. - A.T.)
Interprètes : Delphine Piganiol, 
Samantha Pelé, Maëlle Seven, 
Marie Darbas
Metteur en scène : Florian 
Gosselin
Costumière/Maquilleuse : Dina 
Bienfait
Scénographe : Laurence de 
Ligondes

----------------
Cette pièce a reçu le prix 
spécial du jury du festival 
international de Cours à 
Jardin d’Angers.

 22h45
durée 1h20
----------------
ATELIER 44 (THÉÂTRE DE L’)

----------------
du 8 au 31 juillet
relâche le 20 juillet

tarif : 15€

tarif carte off : 10€

tarif enfant : 5€

------
 Théâtre

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

 Deux sur la 
balançoire
 William Gibson
 Adaptation  Jean-Loup 
Dabadie

Elle est danseuse. Il est 
avocat. Elle est drôle et 
pétillante. Il est brillant 
et charmeur. Elle épingle 
ses photos souvenirs aux 
visages déjà fl ous. Il compte 
les fl aques de silence qu’il 
enjambe. Deux êtres qui se 
rencontrent et se cognent l’un 
à l’autre : Instant magique 
mais déjà si fragile! Une 
comédie rythmée entre 
humour et émotion, un 
dialogue percutant signé Jean 
Loup Dabadie.
 
Une très belle émotion, c’est 
très fort et très rare 
LE PROGRES
Un autre théâtre et une 
véritable performance de 
comédiens RVR 
Une soirée exceptionnelle, 
des acteurs 
époustoufl ants,un moment 
d’éternité! LE PAYS

----------------
  Compagnie Annabé
Interprètes : Gilles Garlet, Irène 
Rivière
Metteur en scène : Gilles Garlet
Scénographe : Philippe Laurent
Régisseur : Gwendoline Garlet
Diffusion : Corinne Sarrasin
Administration : Jonas Décrenisse

----------------
Etre raconteurs d’histoires, 
faire vivre ces personnages 
inoubliables, offrir à la 
création l’exigence et le grain 
de folie  dont elle a besoin

ATELIER 44 (THÉÂTRE DE L’) réservation +33 (0)4 90 16 94 31
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n°12

ATELIERS 
D’AMPHOUX 
(LES)
10-12, rue d’Amphoux
84000 Avignon
-------------------
Salle pierres / 45 places 

b / h / Fauteuils / Gradins
-----------
Salle noire / 47 places 

b / h / Fauteuils / Gradins
-----------

Salle de l’acte / 17 places h / Chaises
-----------

Téléphone réservation
+33 (0)4 90 86 17 12

Téléphone administration
+33 (0)4 90 86 17 12
--------------------
amphoux2@wanadoo.fr
http://www.theatre-amphoux-avignon.com
--------------------
Responsable de l’équipe d’accueil
Valérie Hingan
Directeur
David Bourbonnaud
Responsable relations publiques
Gaël Gaborit
--------------------

Le Théâtre des Ateliers d’Amphoux n’est pas un lieu 
comme un autre à Avignon. Le Théâtre transgresse, 
bouscule les normes dans un seul but : donner à voir 
et à entendre. Voir et entendre du théâtre, c’est souvent 
toucher, disons plutôt, effl eurer la matière théâtrale. 
Alors aujourd’hui, quel est le sens de faire théâtre à 
Avignon ? Défendre deux notions fondamentales : le verbe 
et l’illusion. Ainsi, le Théâtre des Ateliers d’Amphoux 
accueille ceux qui défendent les grands textes et ceux 
qui entendent faire passer les voix nouvelles de l’écriture 
d’aujourd’hui. Nous n’oublions pas le théâtre jeune public 
qui propose à nos enfants un autre rapport à l’image que 
celui des industries culturelles.
Bienvenue à nos Ateliers !

 10h15
durée 1h25
----------------
ATELIERS D’AMPHOUX (LES)

Salle noire
----------------
du 21 au 31 juillet

tarif : 14€

tarif carte off : 10€

tarif enfant : 6€

------
 Théâtre

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

 Oh les beaux 
jours
 Samuel Beckett

Enterrée jusqu’à la taille dans 
la terre qui l’avale et l’aspire, 
une femme parle, pour vivre, 
pour affi rmer encore : Oh les 
beaux jours ! 
Dans cette solitude radicale, 
Winnie appelle Willie, 
l’homme caché, presque 
muet, seul compagnon. Un 
lien peut-il encore se tisser ? 
Que reste-t-il de l’existence 
quand on a tout perdu ? 
Le tragique n’exclut pas 
l’humour, la dérision 
n’empêche pas la tendresse, 
le bord du gouffre conduit 
peut-être aux racines de la 
vie.

----------------
  Phoenix
Interprètes : Sylvie Jedynak, 
Patrick De Mareuil
Metteur en scène : Catherine 
Barbier
Décorateur : Christian Hoffmann
Création lumières : Valérie 
Vervialle
Peinture originale : Marc Monceau
Visuel : Camille Bayard
Conseiller artistique : Yann Albert

----------------
Le Phénix, qui se produit pour 
la sixième fois au festival 
d’Avignon, fait renaître et 
diffuse de grands textes 
littéraires classiques ou 
contemporains.

 10h30
durée 1h30
----------------
ATELIERS D’AMPHOUX (LES)

Salle noire
----------------
du 8 au 20 juillet

tarif : 14€

tarif carte off : 10€

tarif enfant : 6€

------
 Théâtre

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

 L’Emission de 
télévision
 Michel Vinaver

Après le succès de 2010, 
L’Atelier du Courant d’Air 
revient nous présenter 
«L’émission de télévision» de 
Michel Vinaver.
Qui a tué Nicolas Blache? Le 
candidat concurrent pressenti 
pour l’émission de téléréalité 
sur le chômage?Le fi ls?Une 
des épouses?
Une enquête en or pour le 
petit juge, un scoop inespéré 
pour la jeune journaliste.
Cette pièce évoque avec 
humour le monde des médias 
et propose une réfl exion sur 
l’exclusion qu’engendre la 
perte d’emploi.
«De concert les acteurs 
portent un texte très 
actuel avec acuité et 
mordant.»(Zibeline).
«Vous avez réussi à donner 
à la pièce un souffl e que 
j’admire. Je vous félicite 
vraiment de tout mon coeur.»
(M.Vinaver).
Mise en scène: Eve lamarche

----------------
  Atelier du courant d’air
Compagnie amateur
Interprètes : Mandy Collura, 
Christophe Lancia, Alain 
Barthélémy, Eve Lamarche, 
Grégoire Lancien, Michel 
Lamarche, Michel Romette, 
Claire Liotta, Cécile Rattet, Julien 
Gourdin
Régie Lumière : André Reynaud
Régie Son : André Rampal

----------------
Atelier du Courant d’Air. 
Marseille depuis 1988.

Exposition

du 8 au 31 juillet
entrée libre
------

 Alain Feret 
s’expose
--------------------

Artiste-peintre-plasticien, 
Alain Feret est né à Nancy. 
Son travail personnel s’est 
orienté vers des supports 
innovants : plexiglass, 
altuglass, acrylique, matières 
plastiques, LED sont autant 
de matériaux qu’il utilise 
couramment.
Compositeur de couleurs 
et de lumières, Alain Feret 
présente des installations 
qui témoignent d’une 
technicité faisant écho à 
sa formation initiale de 
restaurateur de tableaux. 
Avec la volonté de faire 
exprimer les matières, il joue 
des contrastes, s’acoquine 
avec la Fée électricité sur 
des luminaires ou des 
« créations industrielles » qui 
transcendent l’Art déco.
Le Théâtre des Ateliers 
d’Amphoux accueille Alain 
Feret durant ce Festival 2011 
pour inviter les spectateurs 
à mesurer la dimension 
scénographique de son 
œuvre.

ATELIERS D’AMPHOUX (LES) réservation +33 (0)4 90 86 17 12
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 10h30
durée 1h15
----------------
ATELIERS D’AMPHOUX (LES)

Salle de l’acte
----------------
du 8 au 29 juillet

tarif : 13€

tarif carte off : 9€

------
 Théâtre

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

 La Lettre au 
poète mort
 Claudine Vuillermet

Une spectatrice vient 
d’assister à la représentation 
d’une pièce de Thomas 
Bernhard, «Minetti». Elle 
est à Avignon. C’est le 
festival. Elle aimerait parler 
du spectacle. Assise à la 
terrasse d’un café, elle décide 
d’écrire à l’auteur. Mais voilà, 
Thomas Bernhard est mort 
depuis plus de dix ans. Et 
cette spectatrice, qui ose 
écrire à un mort, recevra une 
réponse.
Des lettres lues. Une 
histoire qui se tisse, se joue 
et donne à découvrir une 
fi gure méconnue de l’auteur 
autrichien.
«La lettre au poète mort» 
est publiée aux Editions Les 
Cygnes.

----------------
  Théâtre de Bès
Interprètes : Claude Mailhon, 
Patrice Ricci

----------------
Le Théâtre de Bes a été fondé 
par Patrice Ricci et Marc 
Delaruelle pour la découverte 
et la création d’auteurs 
contemporains (Théâtre 
Essaïon-Valverde, journées 
Beaumarchais au Rond-Point, 
festivals...).

 10h50
durée 30min
----------------
ATELIERS D’AMPHOUX (LES)

Salle pierres
----------------
du 8 au 31 juillet
relâche le 21 juillet

tarif : 12€

tarif carte off : 8€

tarif enfant : 8€

------
 Théâtre musical

1i4
 (de 2 à 5 ans)

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

 Trompette
 Laurent  Grais
 Chloé  Houbart

Trompette, création 2011 
Une histoire d’amitié
De 2 ans à 5 ans
Trompette veut tout 
découvrir, il rencontre de 
drôles d’animaux, Victorine, 
la tortue et Lena, l’hirondelle. 
Ses nouveaux amis sont 
différents et lui font découvrir 
le monde à leur manière. À 
sa dernière rencontre, il est 
avalé par Siffl eur, le serpent. 
Comment va-t-il s’en sortir ?

Avec une comédienne et un 
musicien

La presse en parle : 
«Coup de coeur» Canal + 
Edition spéciale, «Gai, coloré 
et sensible» Télérama TT, 
«Un énorme coup de cœur » 
la muse.fr, «Théâtre d’ombre 
ingénieux.» la ville des 
enfants.com

----------------
  Cie du Rouge-Gorge
Interprètes : Laurent Grais, Chloé 
Houbart
Collaboration artisique : Nadine 
Berland
Chargé de diffusion : Nathalie Le 
Garff

----------------
Avant première le 7 juillet
Aidé par la fondation Orange, 
la Spédidam, Courbevoie, 
Etampes,la cie Cul du Loup.

WWW.COMPAGNIE 
DUROUGEGORGE.COM

 12h15
durée 50min
----------------
ATELIERS D’AMPHOUX (LES)

Salle pierres
----------------
du 8 au 31 juillet

tarif : 15€

tarif carte off : 10€

------
 Théâtre

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

 Rapport sur 
moi
 Grégoire Bouillier

Drôle de mère, drôles de 
parents, drôle d’enfance « 
heureuse ». 
Grégoire subit avec 
beaucoup de lucidité les 
frasques de ses parents 
et une vie sentimentale 
particulièrement agitée. 
Il pose avec méthode les 
éléments de sa vie et puise 
avec humour dans son passé 
pour mieux le dynamiter. Sur 
scène, Mikaël Chirinian est 
Grégoire Bouillier. Un jeu de 
miroir s’installe. Et si Rapport 
sur moi était un rapport sur 
nous ? 

«Ce que j’ai vu de meilleur 
dans le Off... Dans la salle 
même les cigales se taisent. 
On ne peut pas s’empêcher 
de sourire, mais l’émotion 
serre la gorge» L’EXPRESS

« La mise en scène nous 
a emballés tant elle est 
originale et d’une belle 
intelligence. L’acteur, 
généreux, vif et précis est 
tout simplement prodigieux» 
PARISCOPE

----------------
  Le Tamanoir
Interprètes : Mikaël Chirinian
Metteur en scène : Anne Bouvier
Création lumière : Xavier Hulot
Décor : Virginie Déstiné, Eric Den 
hartog
Adaptation : Mikaël Chirinian
Administration : Céline Pelé

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

 12h45
durée 45min
----------------
ATELIERS D’AMPHOUX (LES)

Salle noire
----------------
du 8 au 30 juillet

tarif : 12€

tarif carte off : 8€

tarif enfant : 5€

------
 Théâtre

1i4
 (à partir de 4 ans)

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

 Le Marfand de 
Fables
 Création collective

Imaginez une montagne de 
vieux livres!
A première vue on pourrait 
croire qu’ils sont abandonnés, 
mais pas du tout! Ce tas 
fourmille de vie: de ses 
trappes surgissent des rats, 
des araignées, des papillons, 
et puis il y a les livres et 
toutes leurs histoires.
Le décor et ses habitants peu 
à peu se métamorphosent: 
le tas de livres devient tour à 
tour jungle, château, il est le 
terrain propice aux malices et 
aux histoires de ses habitants 
et de Lili, la propriétaire des 
lieux.
Divers tableaux se succèdent 
dans se décor extraordinaire: 
le livre de la jungle, le polar, 
le Moyen-Âge!

----------------
  Les Zanimos
Interprètes : Elsa Poulie, 
Antoinette Cremona, Emmanuelle 
Marchal, Laurent Follot, Michel 
Prica, Thomas De Broissia
Régisseur : Olivier Laurent, 
Barthélemy Small
Chargée de Production : Victoria 
Kapps

----------------
Créée en 1996 la Cie tourne 
également «Andrée Kupp, 
Dresseuse de Légumes» et 
«un petit bal de rien du tout»
Soutien: ADAMI, Région 
Alsace, Ville de Strasbourg

 14h15
durée 1h
----------------
ATELIERS D’AMPHOUX (LES)

Salle de l’acte
----------------
du 8 au 31 juillet

tarif : 15€

tarif carte off : 10€

------
 Théâtre musical

2m4
 (à partir de 14 ans)

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

 Egoquantum
 Ahmet Ortatchdah

De Carmen à Werther en 
passant par Verlaine au 
Clair de Lune, un homme 
cherche son côté femme 
dans son subconscient, 
dans les labyrinthes de son 
cerveau et dans ses gènes. 
A la lumière de la vérité 
scientifi que révélée par 
la biologie cérébrale et la 
physique quantique, il explore 
son évolution émotionnelle 
à travers la musique 
romantique et la poésie des 
mélodies et airs d’opéra 
français.
Ecrit, réalisé et chanté par 
Ahmet Ortatchdah. Mélodies 
françaises de Fauré, Debussy, 
et airs d’opéra de Bizet et 
Massenet interpretés au 
piano par Genaro Pereira. 
Mise en scène de Berna 
Tunali.

----------------
  MisenChant
Interprètes : Ahmet Ortatchdah, 
Genaro Pereira
Metteur en scène : Berna Tunali
Chargé de communication : Jean 
Yves Linot

----------------
Une production de 
l’Association MisenChant. 
Remerciements à Mme 
Suzanne de Soye et Mme 
Deniz Altinay pour leurs 
contributions.

ATELIERS D’AMPHOUX (LES) réservation +33 (0)4 90 86 17 12
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 14h30
durée 1h
----------------
ATELIERS D’AMPHOUX (LES)

Salle noire
----------------
du 8 au 20 juillet

tarif : 14€

tarif carte off : 10€

------
 Danse-théâtre

2t
 (à partir de 12 ans)

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

 Nijinski 1919
 Gilles Guillain

1919, Saint-Moritz,
Vaslav Nijinski ne danse plus, 
il écrit. 
Dans une atmosphère où ni 
le temps, ni la réalité n’ont 
de prise, les «Cahiers» 
deviennent mouvement sous 
la plume du danseur qui ne 
se montre plus sur scène. 
Ses écrits sont ses 
sensations, son âme, son 
ressenti. Ils prennent vie peu 
à peu, alors qu’au même 
moment, l’homme réel 
sombre dans la folie, sous 
le regard impuissant de sa 
femme Romola.

----------------
  Salticidae compagnie
Interprètes : Carole Nourry, Gilles 
Guillain
Metteur en scène : Gilles Guillain
Chorégraphe : Iliana Fylla
Scénographe : Mia Coiquaud
Graphiste : Matthias Neuer

----------------
Pièce lauréate de la bourse 
‘Paris jeunes talents 2009’.

«J’ai été sensible à sa vision 
de Vaslav Nijinski. Je crois 
que ce texte, apporte un 
éclairage nouveau sur l’une 
des personnalités les plus 
complexes du monde de l’art 
du début du XXème siècle.»

Christian Dumais-Lvowski, 
Chargé de mission de la 
Vaslav & Romola Nijinski 
Foundation

 14h40
durée 50min
----------------
ATELIERS D’AMPHOUX (LES)

Salle noire
----------------
du 21 au 31 juillet

tarif : 8€

tarif carte off : 5€

tarif enfant : 4€

------
 Théâtre

1t
 (de 5 à 12 ans)

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

 Les grands 
singes de New-
York
 Maxime Carasso

Deux singes, vivent sur une 
île. L’un s’ennuie ferme. 
L’autre est bien. L’un veut 
partir. L’autre non. Ils se 
chamaillent. Ils partent. En 
Mer quelle aventure ! Ils se 
chamaillent encore. L’un 
s’endort. L’autre rencontre 
une créature des mers. Oh un 
paquebot ! Naufrage ! Ils 
arrivent à NEW YORK ! Là, 
quelque chose change, ils 
découvrent un univers de 
drôles de bruits, de danses, 
de chansons, et de situations 
inattendues et poétiques. Un 
peu d’eux-même ?

----------------
  Alzhar
Interprètes : Yoann Goujon, 
Maxime Carasso
Directrice : Jeanne Poitevin
Scénographe : Marion  
Dussaussois
Costumes : Julia Dider
Régie lumières : Christine  Richier
Stagiaire : Anais Ledoux, Thibault 
Puyaubran
Administratrice : Julia Riss
Diffusion : Christine Lapre

----------------
Alzhar compagnie depuis 
1993, défend un théâtre 
philosophique, poétique et 
populaire en Provence.

 14h50
durée 40min
----------------
ATELIERS D’AMPHOUX (LES)

Salle pierres
----------------
du 8 au 31 juillet
relâche le 21 juillet

tarif : 12€

tarif carte off : 8€

tarif enfant : 8€

------
 Marionnette-objet

1i
 (à partir de 6 ans)

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

 Le Voyage du 
p’tit Zygo
 Chloé  Houbart
 Aurélie  Hubeau

Un voyage poétique à 
l’intérieur du corps humain. 
(marionnette, théâtre 
d’ombres et d’objets).
À partir de 6 ans
Il était une fois un royaume, 
le corps humain. C’est un 
royaume extraordinaire où 
habitent les personnages de 
notre histoire, sa majesté 
le Cerveau, Mr Stomac, 
Mr le Coeur, les vaisseaux 
sanguins, les poumons et les 
muscles. Tout ce petit monde 
travaille ensemble pour faire 
marcher, du mieux possible, 
le royaume du corps humain, 
mais un jour...

La presse en parle :
«Simple et évocateur» 
Télérama TT, «Chloé 
Houbart conte avec humour 
et délicatesse» Pariscope, 
«Fascinante inventivité» La 
Muse

----------------
  Cie du Rouge-Gorge
Interprète : Chloé Houbart
Metteur en scène : Aurelie 
Hubeau
Compositeur : Laurent Grais
Chargé de diffusion : Nathalie Le 
Garff

----------------
Avant première le 7 juillet 
Aidé par l´lnstitut de la 
Marionnette, la fondation 
KPMG, Courbevoie, 92.

WWW.COMPAGNIE 
DUROUGEGORGE.COM

 16h15
durée 1h25
----------------
ATELIERS D’AMPHOUX (LES)

Salle noire
----------------
du 8 au 30 juillet
jours pairs

tarif : 15€

tarif carte off : 10€

tarif enfant : 7€

------
 Comédie

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

 Carré de 
femmes
 Claude Mercadié

La vie n’aurait aucune saveur 
sans les femmes. Elles 
aiment, dorlotent, câlinent, 
stimulent, guident. BREF ! 
Elles apportent le piment 
indispensable à rendre le 
quotidien de Paul-Henri, 
EXTRAORDINAIRE ! Pourtant 
ce dernier se sent cerné 
par son CARRE de Femmes. 
En effet, elles commandent 
souvent, parfois même elles 
exigent et quelques fois elles 
effrayent, mais... TOUJOURS 
elles font rire aux éclats !

----------------
  Naphralytep
Interprètes : Marian Waddington, 
Nathalie Leonard, Nicole Giorno, 
Evelyne Hubert, Yves Patrick
Metteur en scène : Marie-Line 
Grima
Machiniste : Estelle Landrin
Chorégraphie : Michel Demongeot
Régisseur : Jean-Philippe Grima

----------------
La Compagnie Naphralytep 
est subventionnée 
par la Municipalité de 
Fontainebleau. Ce spectacle 
est soutenu par les Nouveaux 
Tréteaux de l’Âne Vert. La 
compagnie est présente sur 
le Off depuis 2003 (La catin de 
Venise,
La passion selon Jésus 
Cabrera, La Trappe, 
L’Insoumise, Comptine 
d’Automne, Les grandes 
occasions).

 16h15
durée 1h25
----------------
ATELIERS D’AMPHOUX (LES)

Salle noire
----------------
du 9 au 29 juillet
jours impairs

tarif : 15€

tarif carte off : 10€

tarif enfant : 7€

------
 Théâtre

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

 L’autre Sarah
 Claude Mercadié

SARAH, l’autre SARAH a tout 
joué. Un soir, à l’heure où le 
fard disparaît, une rencontre 
va bouleverser sa vie. Ombres 
et lumières se succèdent 
dans sa loge. Tout son théâtre 
oscille entre rêves, réalités, 
désirs, errances, doutes, 
espoirs. Son regard plonge 
au-delà de son miroir et va 
jusqu’au fond de son âme. 
Elle devient La Mouette. Elle 
se donne avec passion. Mais 
à qui ? Et pour combien de 
temps encore ?

----------------
  Naphralytep
Interprètes : Marie-Line Grima, 
Alexandrine Tellier, Jean-Luc 
Giorno, Philippe Perriard
Metteur en scène : Yves Patrick
Régisseur : Jean-Philippe Grima
Intendance : Jonathan Grima

----------------
La compagnie Naphralytep 
est subventionnée 
par la Municipalité de 
Fontainebleau. Ce spectacle 
est soutenu par les Nouveaux 
Tréteaux de l’Âne Vert. La 
compagnie est présente 
au Off depuis 2003 (La 
catin de Venise,La passion 
selon Jésus Cabrera,La 
Trappe,L’Insoumise,   
Comptine d’automne,Les 
grandes occasions)

ATELIERS D’AMPHOUX (LES) réservation +33 (0)4 90 86 17 12
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 16h15
durée 1h15
----------------
ATELIERS D’AMPHOUX (LES)

Salle de l’acte
----------------
du 9 au 31 juillet
jours impairs

tarif : 14€

tarif carte off : 10€

tarif enfant : 5€

------
 Spectacle musical

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

 Le Cercle des 
Chanteurs 
Auteurs 
Disparus
 Divers Auteurs

Si Trenet, dés les années 
35 a ouvert la voie et la voix 
pour une nouvelle manière 
de chanter, bien d’autres 
talents se sont révélés dans 
sa foulée. Grâce à eux la 
chanson française a fécondée 
des générations. C’est 
une richesse mondiale car 
d’autres pays quelquefois 
lointains comme le Québec 
vivent notre langue... Mais 
tous ici bas ne faisons que 
passer. A travers ces auteurs 
compositeurs disparus, 
Marc vous rappellera ou 
vous émouvra peut-être, 
en réveillant en vous 
les moments heureux 
ou nostalgiques qui les 
rattachent à votre vie, car 
comme disait Gilbert Bécaud 
« Une chanson appartient à 
celui qui la reçoit »

----------------
  Y’a d’la Chanson dans 
l’air
Compagnie amateur
Interprète : Marc Lener
Promotrice : Annie Lener

----------------
Y’a d’la chanson dans l’air
mail: marc.lener@wanadoo.fr

 16h15
durée 1h15
----------------
ATELIERS D’AMPHOUX (LES)

Salle de l’acte
----------------
du 8 au 30 juillet
jours pairs

tarif : 14€

tarif carte off : 10€

tarif enfant : 5€

------
 Spectacle musical

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

 Trenet 10 ans 
déjà
 Trenet

Charles Trenet nous a laissé 
à travers des centaines de 
chansons, mille trésors 
de poèsie, d’humour, de 
philosophie et d’amour. Il a 
inventé une nouvelle manière 
de chanter et dire, de façon 
trés simple et souvent drôle, 
les rêves de la vie de tous les 
jours en y mêlant réalisme et 
surréalisme.
En nous faisant vivre une 
trentaines de ces diamants 
éclatés, vous serez en 
« Trenet» dans ses rêves 
éveillés.

Représentation gratuite le 7 
juillet !

----------------
  Y’a d’la Chanson dans 
l’air
Compagnie amateur
Interprète : Marc Lener
Promotrice : Annie Lener

----------------
Y’a d’la Chanson dans l’air
mail: marc.lener@wanadoo.fr

 16h30
durée 50h
----------------
ATELIERS D’AMPHOUX (LES)

Salle pierres
----------------
du 8 au 31 juillet

tarif : 12€

tarif carte off : 8€

tarif enfant : 8€

------
 Conte

2l
 (à partir de 9 ans)

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

 La balade de la 
baleine
 Mathieu Lané Maby

Il pourrait s’agir...

du voyage unique de neuf 
personnages auusi étranges 
qu’attachants,
d’une ode à la fraternité, à 
la nature et aux rêves des 
possibles.

Il pourrait s’agir de tout cela 
sans compter ce que vous y 
mettrez !

«Mathieu Lané Maby donne 
son monologue conté avec 
une diction et un phrasé qui 
font verser le récit dans la 
poésie. C’est délirant, plein 
de fantaisie, d’aventures et 
de personnages tous plus 
lyriques les uns que les 
autres.» M.PLa, Midi Libre

----------------
  ACCT
Interprète : Mathieu Lané Maby
Relation public : Karine Farrugia
Metteur en scène : Véronique 
Lané Maby
Responsable Cie : Jean Ribault

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

 18h30
durée 1h15
----------------
ATELIERS D’AMPHOUX (LES)

Salle pierres
----------------
du 8 au 31 juillet

tarif : 15€

tarif carte off : 10€

tarif enfant : 10€

------
 Théâtre

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

 Le cas 
déchéant
 Jérôme Gaulier

Jean-Guy Bachourse, cadre 
commercial chez Prurit & 
Gambett, se morfond dans 
son immense bureau où 
sa naïveté l’a condamné 
au placard. Ses collègues, 
Alain le « Bébel » arriviste, 
Noémie la dircom’ nympho, 
Anne la DRH faux-cul… l’ont 
tous lâché un à un. Seul, 
il l’est d’autant plus qu’il 
entretient femme et enfants 
dans l’ignorance totale de 
sa situation. Et ça ne va pas 
s’arranger! Entre rire et 
larmes, le conte cruel d’une 
descente aux enfers dans 
un univers actuel... et pas si 
fi ctif !

----------------
  La pâture fraîche du 
Théâtre-d’à-côté
Interprète : Jérôme Gaulier
Metteur en scène : Pierre Douliez
Création lumières : Eric Michel

----------------
Le Théâtre-d’à-côté, né en 
1985 dans le Nord, est sans 
cesse en quête de nouveauté! 
En son sein, les créations de 
«La Pâture fraîche» traitent 
de questions sociales avec le 
souci de faire réfl échir sans 
donner de leçons. Un théâtre 
engagé pas si sérieux...

 18h30
durée 1h10
----------------
ATELIERS D’AMPHOUX (LES)

Salle noire
----------------
du 8 au 31 juillet

tarif : 14€

tarif carte off : 10€

------
 Théâtre

2t
 (à partir de 13 ans)

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

 Frankie
 Olivier Ducray
 Stéphane Hausauer

Frankie, animateur de nuit 
sur Spleen FM à Montluçon. 
Il vaut mieux en rire... Le 
micro une fois éteint, Frankie 
s’abandonne à son monde 
secret. Un passé obsédant, 
une vie fantasmée qu’il 
traverse comme un fi lm. De 
chez lui à sa boîte de nuit 
préférée, d’une discrète 
visite au cimetière à un 
curieux speed dating, Frankie 
nous ballade. Au rythme de 
chansons hors du temps, un 
bout de chemin cocasse et… 
de plus en plus inquiétant. 
Solo théâtral comique au 
premier abord, Frankie nous 
parle d’absence, de solitude 
mais surtout d’amour.

----------------
  Compagnie Or not to be
Interprète : Stéphane Hausauer
Mise en scène : Olivier Ducray
Ass. mise en scène : Karim 
Djelouah
Créateur lumière : Ludovic Bidet
Coll. artistique : Camille Morin
Décors & Costumes : Gaëlle 
Colomba
Régisseur : Jérémy Thanel
Attaché de presse : Matthieu Clée
Diffusion : Florence Da Silva
Admin. : Philippe Richardin

----------------
«Une construction magistrale 
et un comédien surprenant 
de justesse et d’intensité» - 
Théâtrorama
«Une pièce troublante 
à multiples facettes» - 
toutelaculture
«Une émotion rare, un fi nal 
bouleversant» - rueduthéâtre

ATELIERS D’AMPHOUX (LES) réservation +33 (0)4 90 86 17 12
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 20h20
durée 1h15
----------------
ATELIERS D’AMPHOUX (LES)

Salle pierres
----------------
du 8 au 31 juillet
relâche le 25 juillet

tarif : 13€

tarif carte off : 9€

tarif enfant : 7€

------
 Comédie

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

 L’appeau du 
désir
 Gérard Levoyer

« On sait tout de vous. 
La mise en commun des 
examens pratiqués nous 
amène au diagnostic fi nal 
suivant : vous êtes vivant, 
bien vivant ».

La pièce passe en revue les 
différentes parties du corps 
humain et décline le désir 
sous toutes ses formes. Ce 
puzzle burlesque souvent 
cruel et poétique fait écho à 
l’intime de chacun.
Une perfusion de désir : 7 
comédiens sur scène, de 
l’énergie, du plaisir et du 
rythme.
A vrai dire, ce spectacle 
devrait être remboursé par 
la sécurité sociale, prenez 
votre carte vitale, on ne sait 
jamais…

----------------
  Les Dictionnariens
Compagnie amateur
Interprètes : Christian Legay, 
Francis Lopresti, Florence Martel, 
Nathalie Michel, Roselyne Prieur, 
Patrick Renavot, Franck Suchet
Metteur en scène : Marc Scussel
Régisseuse : Colleen Grandordy
Peintre : Sophie Behrendt
Décoratrices : S. Locquer et D. 
Puy

----------------
2000 spectateurs ont déjà 
assisté au spectacle.
LA MARSEILLAISE 
: «Epoustoufl ant ! 
Remarquable, entend-on 
dans la salle lorsque le 
rideau tombe.»
VAR MATIN : Un grand cru 
(auté...) des «Dictio» !

 20h30
durée 1h
----------------
ATELIERS D’AMPHOUX (LES)

Salle noire
----------------
du 8 au 31 juillet

tarif : 15€

tarif carte off : 10€

------
 Théâtre musical

2t4
 (à partir de 10 ans)

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

 Larinda e 
Vanesio
 Johann Adolph Hasse

La servante Larinda pour se 
faire épouser par le riche 
mais vieux et orgueilleux 
Vanesio va nous entrainer 
dans une burlesque série de 
déguisements et situations 
cocasses. Son maitre devient 
la risée du monde dans 
lequel il rêve de rentrer : la 
haute noblesse. Elle devient 
tour à tour Larindo, le maitre 
d’arme, puis la riche et 
belle  Baronne Stellidaura 
d’Arbella soi-disant follement 
amoureuse de Vanesio.
Le pot aux roses découvert 
va-t-elle se faire pardonner 
son stratagème et ouvrir les 
portes de l’amour ? Que la 
servante veuille épouser le 
maître, voilà de quoi nous 
faire rire, bien entendu. Mais 
cela signifi e aussi qu’elle 
s’estime son égale car on 
imagine qu’elle continuera 
à lui en imposer une fois 
devenu mari.

----------------
  Musique au riad
Interprètes : Mourad Amirkhanian, 
Anne-Charlotte Montville, Aïda 
Baramidze
Metteur en scène : Bruno Streiff
Costumière : Kirsten  Morin
Maquilleuse : Josette  David
Producteur : Jérôme Sonigo

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

 20h33
durée 57min
----------------
ATELIERS D’AMPHOUX (LES)

Salle de l’acte
----------------
du 8 au 30 juillet
jours pairs

tarif : 13€

tarif carte off : 9€

------
 Théâtre

2t
 (à partir de 14 ans)

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

 Ce qu’on ne 
peut pas dire ...
 François Joxe

Pour la troisième année 
en Avignon, François Joxe 
nous présente ses «avant-
dernières salutations» !

A la faveur de souvenirs 
cocasses, il s’amuse des 
absurdités de notre époque, 
s’inquiète de ce progrès qui 
nous éloigne de la nature, 
s’interroge sur l’avenir de 
l’espèce humaine ; il va 
même jusqu’à dire ce qu’il 
pense, ou presque.

Saine révolte, facétieuse 
philosophie, humour 
provocant. Et une indicible 
émotion.

LE PARISIEN : «formidable»
THEATRE DU BLOG : «un 
bijou de théâtre, de sincérité, 
de maîtrise»
LES TROIS COUPS : «ode à 
la vie, chant d’amour, une 
rare qualité d’écriture, tout le 
plaisir était pour nous»
LE MONDE : «admirable»

----------------
  Le Chantier-Théâtre
Interprète : François Joxe
Chargée de communication : 
Francine Dubé-Joxe

----------------
Le Chantier-Théâtre, depuis 
1973, a réalisé 35 créations, à 
Paris, à Avignon et au Festival 
de Gavarnie

 20h33
durée 1h
----------------
ATELIERS D’AMPHOUX (LES)

Salle de l’acte
----------------
du 9 au 31 juillet
jours impairs

tarif : 13€

tarif carte off : 9€

------
 Humour

2t
 (à partir de 10 ans)

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

 Olivia Moore 
Show
 Olivia Moore

Olivia Moore, c’est une 
« DESPERATE HOUSEWIFE » 
française ! CAUSTIQUE, 
cash, EGOISTE et déjantée, 
mais surtout TRES DROLE, 
elle cumule toutes les 
qualités… FEMME DE 
TETE, elle assume ses 
OPINIONS DECALEES «un 
endroit vraiment agréable : 
l’hypermarché» et refait 
le monde à sa mesure 
«la vraie égalité : et si les 
hommes étaient enceints» ? 
Accommoder les sujets 
SERIEUX avec une piquante 
LEGERETE, c’est sa cuisine 
préférée. 
Olivia Moore’s show, c’est un 
spectacle complet : du stand 
up, illustré de personnages, 
du chant, de la danse et une 
EXPERIENCE INEDITE sur 
scène ! Votre vie est ordinaire 
comme une RATTE DU 
TOUQUET ? Olivia Moore la 
passe au mixer : venez goûter 
son HACHIS PIMENTE ! 
AVANT PREMIERE le 7 Juillet.

----------------
  Le Chantier-Théâtre
Interprète : Olivia Moore
Metteur en scène : Lauri Lupi
Chargées de communication : 
Dominique Barenton, Catherine 
Bergerot
Chargés de promotion : Nicole 
Dubail, Christophe Dubail

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

 22h15
durée 1h10
----------------
ATELIERS D’AMPHOUX (LES)

Salle noire
----------------
du 8 au 31 juillet

tarif : 14€

tarif carte off : 10€

------
 Concert

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

 Opaline
 Sandrine Szymanski

Voyage sur le fi l de nos vies...
Entre équilibre et 
déséquilibre, déambulons 
avec Sandrine et son piano 
sur le fi l de nos déchirures 
et de nos contradictions, 
virevoltons avec elle au 
rythme de ses mélodies 
sensuelles, valsons avec 
ses mots et ses sonorités 
pour chanter les thèmes qui 
nous sont chers: l’amour, 
l’errance, l’exil, l’enfance...

----------------
  La maison perchée
Interprètes : Sandrine Szymanski
Scénographe : Mathilde Merigot
Chargée de diffusion : Florence 
Da Silva

----------------
Auteur-Compositeur-
Interprète stéphanoise, 
Sandrine Szymanski est 
soutenue par la Ville du 
chambon-feugerolles, 
Loire (2 résidences) et plus 
récemment par la Région 
Rhône-Alpes.
Elle a déjà reçu de nombreux 
prix et conquis le public 
lors de premières parties 
prestigieuses: Emily Loiseau, 
Michel Delpech...
www.sandrineszymanski.fr

ATELIERS D’AMPHOUX (LES) réservation +33 (0)4 90 86 17 12
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 22h15
durée 1h
----------------
ATELIERS D’AMPHOUX (LES)

Salle pierres
----------------
du 8 au 31 juillet

tarif : 14€

tarif carte off : 10€

tarif enfant : 8€

------
 Danse-théâtre

2d4
 (à partir de 4 ans)

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

 Red (style)tto
 Lorine De Azevedo
 Florence Callet

Red (style)tto,nous transporte 
entre l’Espagne et l’Orient 
sous le charme d’un duo 
féminin, sensuel et explosif.
Cette pièce en trois actes 
frappe sa singularité du bout 
des pieds autour des danses 
fl amencas, orientales et 
contemporaines ainsi que 
le tango argentin. A travers 
trois mondes intemporels et 
distincts, les deux égéries 
s’obstinent à convoquer le 
sol pour exister. A la fois 
mystérieuses et volcaniques, 
écorchées et battantes, elles 
s’affrontent magnifi ées par 
leurs robes envolées et leurs 
talons aiguisés. Création 
originale qui mérite le détour.

----------------
  Synapcie
Interprètes : De Azevedo Lorine, 
Florence Callet
Administratrice/Relations 
publiques : Charlotte Dereix de 
Laplane

----------------
La synapCie met en scène 
spectacles et performances 
autour de dispositifs 
atypiques. S’inscrivant dans 
la mouvance actuelle du 
métissage des danses, elle 
émeut et transporte un large 
public.

n°13

ATTILA 
THEATRE
5, rue du Portail Matheron
84000 Avignon
-------------------
L’Attila  / 49 places

b / h / Chaises / Gradins
-----------

Téléphone réservation
+33 (0)6 21 06 80 73

Téléphone administration
+33 (0)6 19 56 08 88
--------------------
production@agenced.fr
http://www.agenced.fr
--------------------
Directeur artistique
Stéphane Dupont
--------------------

C’est la 2ème année que l’Attila Théâtre ouvre ses 
portes pour le festival, cette année encore place à 
la convivialité, aux rires, à la musique et au théâtre. 
L’Attila met l’accent sur la fi délité aux compagnies 
qui, pour la plus part ont déjà été programmé par AD 
spectacles mais accueille aussi avec plaisir, quelques 
nouveaux artistes de qualité.

 10h45
durée 45min
----------------
ATTILA THEATRE

----------------
du 8 au 31 juillet

tarif : 10€

tarif carte off : 7€

tarif enfant : 7€

------
 Clown

1c4
 (de 3 à 12 ans)

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

 Le cirque puce
 Laurent Guerin

Spectacle clownesque, 
à mourir de rire, tendre 
et sympathique selon la 
tradition italienne. (Ecole 
Carlo Colombaioni).
Bienvenue au cirque puce.
Un cirque de poche arrêté 
prés de chez vous.
Une piste de 2m50 de 
diamètre, des animaux 
savants, des acrobates et 
bien sûr des clowns.
Quatre sketches où les 
enfants participent (appareils 
photos conseillés).
Durée: 45’
Public: de 3 à 12 ans

----------------
  Cie l’Alouette
Interprète : Laurent Guerin

----------------
La compagnie a été créée en 
1986. Dès lors, elle se dédie 
au spectacle jeune public.
Depuis 2000, elle se consacre 
au clown selon la tradition 
orale de Carlo Colombaioni.
Présente au festival OFF 
d’Avignon depuis 2000.

 13h30
durée 1h
----------------
ATTILA THEATRE

----------------
du 8 au 31 juillet

tarif : 14€

tarif carte off : 10€

tarif enfant : 7€

------
 Théâtre

2t
 (à partir de 9 ans)

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

 Le bel 
indifférent
 Jean Cocteau

« Une pauvre chambre 
d’hôtel, éclairée par les 
néons de la rue. Quelques 
meubles mal accordés. Une 
pendule. Un téléphone. Et 
cette femme…
Elle est seule, à l’affut du 
moindre bruit. Elle appelle. 
Elle attend. Elle compte ses 
pas de la fenêtre à la porte... 
C’est entendu, elle l’aime…
Mais c’est sûr, il lui ment.

Il arrive. Très tard. La nuit… »

----------------
  Agence D
Interprètes : Pascale Di constanzo, 
Fabian Materla
Metteur en scène : Pascale Di 
constanzo
Régisseure : Margaux Blanc

----------------
Avant tout l’essentiel reste 
: l’amitié & l’humour sur 
les planches…Il n’en faut 
pas plus pour réunir ces 
comédiens venus d’horizons 
divers, se connaissant pour 
certains depuis leur tendre 
enfance. Ils n’aspirent qu’à 
partager et faire partager des 
éclats de rires ou des pépites 
de larmes parfois aussi.
ça s’appelle bien la vie?

(Toutes les info.et actu. 
sur facebook : «Le Bel 
Indifférent»).

ATTILA THEATRE réservation +33 (0)6 21 06 80 73
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 15h00
durée 1h
----------------
ATTILA THEATRE

----------------
du 8 au 31 juillet

tarif : 15€

tarif carte off : 10€

tarif enfant : 8€

------
 Humour

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

 Cherchez pas 
le titre...c’est 
MARQUET 
dessus!
 Thierry Marquet
 Marco Panzani
 Carole Olivier
 Christian Guilbert
 Jonathan Kistner

Pince sans rire et corrosif, 
c’est entre sketch et stand-
up que Thierry Marquet 
nous dresse une galerie 
de personnages loufoques 
en intégrant des sujets de 
sociétés dont on ne parle 
pas assez...attention, vous 
pourriez vous reconnaître!
Chargé de casting pour la 
télé, le seul spectacle du OFF 
où vous pouvez être repéré!
Avec 14 passages dans 
l’émission «on ne demande 
qu’à en rire» sur France 2, 
Thierry s’est servi de cette 
belle aventure pour vous 
concocter un spectacle 
digne de son nom, il va vous 
Marquet avec son one man 
show sans buzz...quoique!!!

----------------
  Cris d’éclats
Interprète : Thierry Marquet
Metteur en scène : Elina Dumont

----------------
D’origine Alsacienne, il 
aura Marquet les esprits 
dans l’émission de  Laurent 
Ruquier!
Thierry enchaîne son 
3è festival d’Avignon devenant 
ainsi l’un des humoristes 
incontournables du festival

 16h30
durée 1h
----------------
ATTILA THEATRE

----------------
du 8 au 31 juillet

tarif : 14€

tarif carte off : 9€

tarif enfant : 5€

------
 Humour

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

 C’est QUI?
 Laurence Ruatti

« C’est QUI ? »
Une Galerie de Portraits de 
Femmes, 
Cinglées , Décalées , 
Délurées, 
Mais aussi Plus Touchantes , 
Étonnantes , Attachantes 
Les Unes que les Autres 
Alors cette comédienne 
Laurence RUATTI C’est QUI ? 
Peut-être l’une d’entre elles... 
Allez savoir... 
Ou peut-être toutes à la fois...

----------------
  Digame
Interprètes : Laurence Ruatti
Metteur en Scène : Philippe 
Ferran
Régisseur : Antoine Borel
Chorégraphe : Lætitia Jonot
Photographe : Ruatti Jacques

----------------
Un Spectacle Détonnant 
Une Comédienne 
Époustoufl ante 
C’est LE One Woman Show à 
Voir ABSOLUMENT

 18h00
durée 1h10
----------------
ATTILA THEATRE

----------------
du 8 au 31 juillet

tarif : 14€

tarif carte off : 10€

tarif enfant : 6€

------
 Humour

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

 Lui et moi en 
tournée
 Baury et Billois

LUI et MOI en tournée ! 
Avignon ! Après le succès de 
l’année passée... LUI et MOI ! 
Deux artistes ! Chanteurs, 
comédiens, humoristes ! 
LE NOUVEAU SPECTACLE 
Alors bon oui on pourrait 
dire encore et toujours que 
nos deux extra-terrestres 
chantent et jouent la comédie 
formidablement, que les 
chansons et les textes sont 
écrits magnifi quement, 
que l’ensemble est servi 
par un jeu de scène 
et une technique... 
irréprochablement ! mais... 
sans doute il sera plus juste 
de dire que... LUI et MOI en 
tournée... c’est rien que pour 
rire... tout simplement. La 
presse étrangère : 
«so much talent in two 
bodies» le London Suck Daily

----------------
  Théâtre des Flambards
Interprètes : Jean Baury, Thierry 
Billois
Metteur en scène : Christophe 
Tellier

----------------
Théâtre des FLAMBARDS 
Fougères (35300)avec Jean 
BAURY et Thierry BILLOIS. 
Mise en scène de Christophe 
TELLIER.

 19h30
durée 1h
----------------
ATTILA THEATRE

----------------
du 8 au 31 juillet

tarif : 14€

tarif carte off : 10€

------
 Théâtre

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

 Monsieur 
Malaussène au 
théâtre
 Daniel Pennac

Benjamin Malaussene, l’ainé 
d’une famille de 7 enfants, va 
être papa, il est en proie à de 
nombreuses interrogations. 
Lui qui n’a pas eu de père, 
essaye de prévenir son enfant 
de ce qui l’attend: «un peu 
comme en 40, le briefi ng 
avant le parachutage du 
héros sur la patrie occupée».

----------------
  4art6 Production
Interprète : Régis Florès
Metteur en scène : Régis Florès
Technicien : Yann Tarcelin
Chargé de diffusion : Samuel 
Martin

----------------
Depuis 2006,  4art6 
Production c’est l’union 
de 4 personnalités ayant 
pour passion commune le 
théâtre.  Comédiens, auteurs, 
metteurs en scène : leurs 
buts est de produire et de 
promouvoir leurs projets 
artistiques.

 21h00
durée 1h10
----------------
ATTILA THEATRE

----------------
du 8 au 31 juillet

tarif : 14€

tarif carte off : 10€

------
 Comédie

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

 Les premiers 
seront les rez-
de-chaussée
 Matthieu Remy

Eric et Thomas sont deux 
très bons amis en collocation. 
Depuis trois semaines, ils 
hébergent Julien, un cousin 
éloigné de Thomas. Tout se 
passe plutôt bien, jusqu’à ce 
qu’un phénomène surnaturel 
bouleverse leur quotidien...

----------------
  Rendez-vous au 
théâtre
Interprètes : Mathieu Bretaudeau, 
Michel Frenna, Matthieu Remy
Régisseur : Harold Marquet
Metteur en scène : Matthieu 
Remy, Pascal Gentil
Chorégraphe : Fannie Bertrand

----------------
Les premiers spectateurs 
ont dit : 
«MERVEILLEUSE soirée 
passée au théâtre ! La 
pièce est vraiment riche en 
rebondissements, pas de 
répis pour le spectateur : on 
passe du rire... au rire !»
«Un grand bravo, c’est 
vraiment un travail de qualité! 
J’ai beacoup rigolé et passé 
un super moment de détente. 
Je le conseille à tous!»
«Encore Bravo !! J’adore 
cette pièce !»

ATTILA THEATRE réservation +33 (0)6 21 06 80 73
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 22h30
durée 1h
----------------
ATTILA THEATRE

----------------
du 8 au 31 juillet

tarif : 14€

tarif carte off : 10€

tarif enfant : 10€

------
 Comédie

2t
 (à partir de 8 ans)

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

 Star mode 
d’emploi
 Cédric Coppola
 Pauline Smile

STAR MODE D’EMPLOI 
débarque en Avignon et ça 
déménage ! Cette comédie 
raconte, avec humour et 
émotion, le vrai-faux parcours 
de Pauline une comédienne 
qui rêve depuis son enfance 
de devenir Star. Entre un père 
prêtre et une mère pute, le 
chômage, les castings, un 
producteur peu productif, la 
chirurgie esthétique et les 
promotions canapés, Pauline 
se heurte à la dure réalité 
du showbiz. Le résultat ? Un 
spectacle unique, touchant 
et sacrément gonfl é, qui 
détourne les stéréotypes avec 
Maestria. Pas de doute grâce 
à STAR MODE D’EMPLOI 
vous ne verrez plus jamais 
le monde du théâtre de la 
même façon !

----------------
  Play it again production
Interprète : Pauline Smile
Metteur en scène : Cédric Coppola
Chargé de communication : 
Corinne Laurent

----------------
Créée en 2009, «Play 
It Again» propose des 
créations contemporaines 
et ludiques. La Cie favorise 
les croisements entre les 
disciplines artistiques.

n°14

AU BOUT 
LA-BAS 
(THÉÂTRE) 
(EX LA POULIE)
23, rue Noël Biret
84000 Avignon
-------------------
Au Bout Là-bas (Théâtre) (Ex La Poulie)  / 
49 places

b / h / Fauteuils / Gradins
-----------

Téléphone réservation
+33 (0)6 99 24 82 06

Téléphone administration
+33 (0)6 99 24 82 06
--------------------
theatreauboutlabas@gmail.com
www.avignon-theatreauboutlabas.net
--------------------
Directeur artistique
Francoise Allouch
Co-Directeur
Lucien Allouch
--------------------

Voisin des Théâtres Halles et Verbe incarné, espace 
de créations et de présentations plusieurs mois dans 
l’année, ce confortable petit théâtre privilégie les 
formes de proximité d’un théâtre d’art accessible à 
tous.
Création ambitieuse pour le jeune public, textes 
d’auteurs sensiblement revisités (Baudelaire, Beckett, 
Chamoiseau, Rodrigo Garcia, Prévert, Yves Reynaud, 
Stevenson), fi ctions et fables contemporaines oniriques 
et innovantes, la sélection 2011 vous propose du 
spectacle résolument vivant!

Une Kafête et sa terrasse vous invite à prolonger votre 
voyage artistique AU BOUT LA-BAS ...

 10h15
durée 45min
----------------
AU BOUT LA-BAS (Théâtre) 
(EX LA POULIE)

----------------
du 8 au 26 juillet
relâche les 10, 24 juillet

tarif : 10€

tarif carte off : 7€

tarif enfant : 6€

------
 Marionnette-objet

1i
 (à partir de 4 ans)

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

 1, 2, 3... 
Couleurs! Tom 
l’enfant rêveur
 Maria Gloria Cappa
 Katy Elissalde

Pourquoi Joan Miro voit un 
soleil rouge?
Qui se cache derrière la 
pomme de Renée Magritte?
Pourquoi «Le Cri» de Munch 
a peur de traverser ce pont?
Que voit Vincent Van Gogh 
dans la nuit étoilée?
Et pourquoi Picasso peint 
comme un enfant?
1, 2, 3... Couleurs!
«Moi quand je serai grand, je 
serai Tom, Artiste peintre!»

Un voyage dans l’univers de 
l’Art Moderne où le p’tit Tom 
va découvrir avec ses yeux 
d’enfant, l’imaginaire et la 
poésie des artistes.
Un spectacle drôle et 
poétique où la magie des 
marionnettes et de l’image 
transporte petits et grands 
dans un rêve coloré.

----------------
  Compagnie Croqueti
Interprètes : Katy Elissalde, 
Claude Formosa
Technicien vidéo/lumière : Julien 
Villevieille
Chargée de communication : Sara 
Formosa
Metteur en scène : Claude 
Formosa

----------------
Soutien du Conseil Général 
13
Dispositif SAISON 13 
2011/2012

AU BOUT LA-BAS (Théâtre) réservation +33 (0)6 99 24 82 06

 12h00
durée 1h15
----------------
AU BOUT LA-BAS (Théâtre) 
(EX LA POULIE)

----------------
du 8 au 30 juillet
jours pairs

tarif : 18€

tarif carte off : 12€

------
 Théâtre

3t
(à partir de 15 ans)

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

 Baudelaire 
dernière escale
 Charles Baudelaire

Un homme entre la vie et 
la mort. Les expériences et 
impressions gravées dans 
son esprit se manifestent. 
Il revit les moments clefs 
de son incarnation. Chaos 
et cohérence d’une oeuvre, 
d’un destin. Une libre 
biographie de Baudelaire 
où poèmes en vers, prose et 
correspondances sont mis en 
situation. Des tranches de vie. 
Une poésie vivante, organique 
et incarnée. Un acteur sur le 
fi l. Méditation et équilibre.
Presse: Un spectacle 
hallucinant-On reste 
suspendus aux lèvres de ce 
comédien. extraits: 
www.fabricemerlo.com

----------------
  Melting Pot 
Productions
Interprète : Fabrice Merlo
Mise en scène : Fabrice Merlo 
Pierre Azéma
Adaptation : Fabrice Merlo
Direction artistique : Christine 
Hooper

----------------
Melting Pot Productions 
produit des spectacles en 
langue anglaise et française. 
A la recherche d’un jeu vrai, 
réel et organique et d’une 
esthétique forte. «D’une 
inventivité, d’une énergie et 
d’une intelligence rares» The 
Guardian
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 12h00
durée 1h10
----------------
AU BOUT LA-BAS (Théâtre) 
(EX LA POULIE)

----------------
du 9 au 31 juillet
jours impairs

tarif : 14€

tarif carte off : 10€

------
 Théâtre

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

 Jekyll & Hyde
 Robert Louis 
Stevenson
 Pascal Salaün

«L’hypocrisie me fait vomir, la 
liberté me fait peur».
« Jekyll & Hyde » met en 
scène la confrontation de 
deux entités au sein d’un 
même homme. Jekyll aspire 
à la liberté . Au sein de son 
laboratoire il devient Hyde 
et, libre comme l’air, explore 
le Londres de l’époque 
victorienne.
Le corps et la voix d’un seul 
acteur donnent vie à ces 
deux expressions humaines 
violemment contraires. 
Les jeux d’ombres et de 
lumières nous transportent 
du laboratoire aux quais de la 
Tamise.
Monter Jekyll et Hyde c’est se 
poser la question «Que veux-
tu faire de ta liberté ?».

----------------
  Melting Pot 
Productions
Interprète : Pierre Azéma
Metteur en scène : Pierre Azéma, 
Fabrice Merlo
Chorégraphe : Roxanna Barbacaru
Scénographe : Flaviu Barbacaru

----------------
Avec le soutien de la 
Dream Team. Melting 
Pot Productions produit 
des spectacles en langue 
anglaise et française. A la 
recherche d’un jeu vrai, 
réel et organique et d’une 
esthétique forte

 14h00
durée 1h
----------------
AU BOUT LA-BAS (Théâtre) 
(EX LA POULIE)

----------------
du 8 au 31 juillet
relâche les 18, 25 juillet

tarif : 15€

tarif carte off : 10€

------
 Humour

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

 Rien... et 
m’aime trop
 Jeanne Chartier
 Loïc Bartolini

Un spectacle humoristique 
ou le mime et la magie 
caressent vos émotions.

Si un RIEN* les a séparés, il 
va surtout les rapprocher. 

* (Def  Rien: Pronom indéfi ni 
et anodin révélant un Univers 
débordant de créativité et de 
surprises contenant:
-une claque !                                     
-une luciole aux idées 
lumineuses
-une ballerine facétieuse
-des chaussettes ninja
-un énigmatique laquais 
masqué 
-un majordome télé 
commandeur
-une Mémé étêtée et entêtée
-un nain-gicien de cabaret 
ringard)

Dans la vie il y a ceux qui 
choisissent la réalité et ceux 
qui croient en RIEN*.

Et vous?
Ferez vous comme si de 
RIEN* n’était?

----------------
  Paille Productions
Interprètes : Jeanne Chartier, Loïc 
Bartolini, Ayouba Ali
Collaboration artisitque : Elise 
Buffet-Ouvrier
Régis : Marie Ducatez
Chargée de communication : 
Marie Yan
Assistante : Emilie Lecouvey
Musique originale : Kevin Queille

----------------
MAGIE / RIRE / EMOTIONS
MUSIQUE / VISUEL / POESIE

 15h45
durée 1h05
----------------
AU BOUT LA-BAS (Théâtre) 
(EX LA POULIE)

----------------
du 9 au 31 juillet
jours impairs

tarif : 12€

tarif carte off : 8€

------
 Théâtre

3t
 (à partir de 14 ans)

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

 En marge du 
cahier
 Patrick Chamoiseau

d’après «Chemin d’école» 
de Patrick Chamoiseau 
(Gallimard)

Les marmailles, 
conquistadors à l’assaut 
de leur imagination,se 
retrouvent sur les bancs de 
l’école. On est en Martinique, 
dans les années 1960. Le 
maître d’école est raide-
piquet dans son déni du 
créole qu’il abjecte...  
Car’Avan jette un coup de 
projecteur tendre, lucide 
et léger sur ces temps-là 
laissant affl eurer l’émotion, 
libérant un « ouélélé » 
de rires et donnant chair 
aux mots de Chamoiseau, 
« renifl eur d’existences » de 
ce peuple multiple.

----------------
  Compagnie Car’Avan
Interprète : Jean L’Océan
Mise en scène : Laurence 
Couzinet-Letchimy
Costumes et accessoires : 
Marylène Joly-Pascal
Création musicale : Cédric Billard

----------------
Car’Avan, récompensée de 
2 «Prix du Public», a reçu le 
Label «Année des Outre-mer 
français».
«Jean l’Océan y est, 
absolument, magistral! La 
mise en scène, toute en 
fi nesse, est d’une redoutable 
malice. Le public jubile» 
BERRY REPUBLICAIN

 15h55
durée 50min
----------------
AU BOUT LA-BAS (Théâtre) 
(EX LA POULIE)

----------------
du 8 au 30 juillet
jours pairs

tarif : 12€

tarif carte off : 8€

tarif enfant : 6€

------
 Poésie

2t
(à partir de 15 ans)

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

 Fatras
 Jacques Prévert

FATRAS(littré, 1967): Amas 
confus de choses: fatras de 
papiers, de livres...
« Et Dieu surprenant Adam 
et Eve leur dit: Continuez, 
je vous en prie, ne vous 
dérangez pas pour moi... 
faites comme si je n’existais 
pas»
« Bien sûr, des fois, j’ai pensé 
mettre fi n à mes jours, mais 
je ne savais jamais par lequel 
commencer»
« La guerre serait un bienfait 
des Dieux si elle ne tuait que 
des professionnels»
« Je vous salis ma rue»
« Une pièce sans décor, 
ni rideau, ni acteur, mais 
bien plus simplement avec 
d’invisibles haut-parleurs...»
J.P.
Extraits de presse: Un 
spectacle déjanté, quelque 
peu subversif... (la Provence)
Une belle réussite car le 
comédien n’a pas hésité 
à aller chercher tous les 
Prévert... (le Comtadin)

----------------
  Compagnie TRAC
Interprète : Frédéric Chiron
Metteur en scène : Camille Vivante

----------------
TRAC et CDA région PACA

 17h10
durée 40min
----------------
AU BOUT LA-BAS (Théâtre) 
(EX LA POULIE)

----------------
du 8 au 31 juillet
relâche les 11, 18, 25 
juillet

tarif : 8€

tarif carte off : 5€

------
 Théâtre

3t
 (à partir de 16 ans)

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

 Album 
(épilogue 
d’Evénements 
regrettables)
 Yves Reynaud

Dans ce théâtre intime 
à la première personne, 
l’homme raconte ses appels 
à l’amour, ses lâchetés, ses 
maladresses. De la douleur 
au plaisir avec une bonne 
dose d’humour. Les femmes 
savent bien que la vérité se 
promène comme elle peut 
dans tout ça. Les hommes 
du public seront tolérés dans 
ce moment émouvant dédié 
aux femmes, spectatrices et 
actrices muettes.
Texte publié aux Editions 
Théâtrales. Coproduction : 
Coup de Chauffe Cognac.

----------------
  Compagnie Avis de 
Tempête
Metteur en scène et interprète : 
Jean-Jacques Faure
Chargée de production/diffusion : 
Marie Faure

----------------
La Compagnie Avis de 
Tempête initiée depuis 1992 
à La Rochelle par Jean-
Jacques Faure a pour objet 
les créations théâtrales 
issues des oeuvres classiques 
et contemporaines, 
représentées dans les lieux 
les plus diversifi és. Le cirque 
de création s’inscrit aussi 
dans la compagnie avec un 
chapiteau de 184 places.

AU BOUT LA-BAS (Théâtre) réservation +33 (0)6 99 24 82 06
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 18h15
durée 1h10
----------------
AU BOUT LA-BAS (Théâtre) 
(EX LA POULIE)

----------------
du 8 au 31 juillet
relâche les 13, 20, 26 
juillet

tarif : 13€

tarif carte off : 9€

------
 Théâtre

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

 Premier amour
 Samuel Beckett

Un homme raconte son 
premier et unique amour : 
à la mort de son père il est 
mis à la porte par les siens. 
Débute  alors une errance 
qui le mènera sur un banc 
où il rencontrera Lulu-Anne. 
Sa pensée et ses souvenirs 
se dévoilent  avec une liberté 
étonnante, mêlant l’humour 
au tragique. Et malgré ses 
digressions et sa mémoire 
parfois incertaine, il paraît 
toujours avancer,  gaiement,  
dans les méandres de son 
passé, pour nous révéler une 
vision troublante de l’amour.

----------------
  Compagnie Le sourire 
au pied de l’échelle
Interprète : Jérôme Garnier
Metteur en scène : Manon Allouch
Création lumière : Guillaume 
Tarnaud
Graphisme : Clémentine Gatel
Collaboration artistique : Myrtille 
Debièvre

----------------
« Premier  amour » est 
la nouvelle création de la 
«Compagnie Le sourire au 
pied de l’échelle», en co-
production avec le « Théâtre 
Au Bout Là-bas ».

 20h15
durée 1h
----------------
AU BOUT LA-BAS (Théâtre) 
(EX LA POULIE)

----------------
du 8 au 31 juillet

tarif : 15€

tarif carte off : 10€

tarif enfant : 8€

------
 Théâtre

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

 In a World of...
 Mathieu Davidson

C’est l’histoire d’un homme 
qui part en mission. 
Son but : sauver son monde.
Ses armes: portes blindées, 
talons rouges et carnage 
médiatique.
Son obstacle: ses 
cauchemars.
Cette pièce réunit comédie, 
graphisme, vidéo, danse, 
musique et contorsion.
Comment ? La comédie : 
le miroir de la société, le 
graphisme : le décor qui 
fabule, la vidéo : la fi gure de 
l’omniprésence médiatique, 
la musique : l’évocation de 
codes cinématographiques, 
la danse et la contorsion : la 
libération des cauchemars. 
C’est une passerelle entre 
deux cultures, deux langues, 
deux époques, entre 
une  révolution classique 
et une individualisation 
contemporaine.
C’est une fable satirique qui 
pourrait être une comédie 
romantique, si elle ne se 
déroulait dans un monde de 
terreur.

----------------
  Compagnie Actarus
Interprètes : Alexandre Foulon, 
Elza Davidson, Mathieu Davidson
Mise en scène : Mathieu Davidson
Photographies : Émilie Gafner
Décors : Jérémy Kinowa
Lumières : Julien Dreyer
Musique : 2T3R
Régie : Julie Choufa
Président : Henri Davidson
Trésorière : Mireille Ausécache

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

 22h00
durée 1h10
----------------
AU BOUT LA-BAS (Théâtre) 
(EX LA POULIE)

----------------
du 8 au 29 juillet
relâche les 11, 18, 25 
juillet

tarif : 14€

tarif carte off : 10€

------
 Théâtre

3t
 (interdit aux enfants)

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

 L’histoire 
de Ronald 
le clown de 
McDonald’s
 Rodrigo Garcia

Ce théâtre indissociablement 
textuel et scénique déroute 
et irrite les spectateurs,mais 
peut également faire 
rire,même si c’est à 
contrecoeur. Il repose 
en effet sur un humour 
corrosif et décapant, 
dont l’appréhension et la 
signifi cation oscillent entre 
les premier et second degrés, 
en passant par des formes 
de décalage radical par 
rapport aux sujets évoqués.
Cette oeuvre fait,de la 
sorte,naître un rire jaune ou 
une grimace. Sont tournées 
en dérision des valeurs 
communément admises, 
ou au contraire portées 
au pinacle des valeurs 
politiquement incorrectes.
mobilehommetheatre.com.
Tarif étudiant, RSA, précaires: 
6€

Théâtre soutenu par le 
C. Genéral du Gard, Drac, la 
R. Languedoc Roussillon, ville 
de Nîmes.

----------------
  Compagnie Mobile 
Homme Théâtre
Interprète : Rémy Leboucq
Metteur en scène : Denis Lanoy
Lumière : Nicolas Ferrari
Régie Générale : Philippe 
Leforestier
Diffusion : Clara Lapierre
Comptabilité : Messaline Agathe

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

AU BOUT LA-BAS (Théâtre) réservation +33 (0)6 99 24 82 06

depuis 1967

L’agence spécialisée  
dans la promotion

et la communication  
du spectacle vivant :

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

seul en scène, 
festival…

Vous êtes  
une compagnie, 
une production,  

un théâtre

Vous cherchez à 
communiquer sur 

votre spectacle, votre 
programmation ?

Neta vous conseille 
les supports les plus 

adaptés,
établit votre plan 

média (pour demande 
de partenariats, de 

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

(affichage, presse, 
internet…)

Visualiz, notre partenaire, 
prend en charge vos 

créations graphiques et 
multimédia

Neta s’occupe  
de l’impression de vos 

tracts, dossiers de presse, 
programmes, affiches…

2, allée Le Titien
BoÎte 39

92400 Courbevoie  
La Défense

Tél. : 01 39 61 37 70
Fax : 01 39 61 38 43
netapub@yahoo.fr

Village du Off 

à partir de19h

entrée libre

sur présentation 

de la carte OFF

10 JUILLET
DéSIRS 

CHRONIQUES

11 juillet
Trio trompette, 

trombone,
 vibraphone

17 JUILLET
Le 

Philharmonique 
de la Roquette 

18 JUILLET
SON YUMA 

24 JUILLET
kunta kinte

25 JUILLET
Courir Les Rues

le RENDEZ-
VOUS

CONVIVIAL

EN 
MUSIQUE
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n°15

AU MAGASIN
31, rue des Teinturiers
84000 Avignon
-------------------
Au Magasin Théâtre / 49 places

b / h / Fauteuils / Gradins
-----------

Téléphone réservation
+33 (0)4 90 86 11 33 
+33 (0)4 90 85 23 23

Téléphone administration
+33 (0)4 90 26 02 78
--------------------
maremail@aol.com
--------------------
Directeur
Nancy Maréchal
Directeur
Patrick Maréchal
--------------------

Au cœur de la pittoresque rue des Teinturiers, parcours 
obligé de tout festivalier, après de nombreuses années 
de programmation (depuis 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.

 11h00
durée 1h
----------------
AU MAGASIN

----------------
du 8 au 31 juillet

tarif : 14€

tarif carte off : 10€

tarif enfant : 8€

------
 Comédie

2t
 (à partir de 8 ans)

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

 Pourquoi j’ai 
agrafé mon 
patron
 Marie La Fragette

La journée d’une mère 
active et débordée entre 
bébé, métro, boulot, dodo, 
abdo, mélo... et comment 
ça fi nit par «l’agrafage» 
de son patron ! A près de 
la centième et suite au 
succès rencontré aux Blancs 
Manteaux, la comédie d’une 
jeune auteure prometteuse. 
«Loin de l’image des mamans 
superwoman,l’auteure met 
le doigt où ça fait mal» 
YAHOO MAMAN TRAVAILLE- 
«Un jeu irrésistible et tout 
en fi nesse» FEMMEZIN- 
«Entre élégance et crise 
d’hystérie,la quarantenaire 
bobo SUPERSTICHIEUSE» 
VAR MATIN- «Une comédie 
décapante,une comédienne 
irréprochable» CULTURE 
MAG- «Un texte parfois 
Ubuesque !» SENSUELLE

----------------
  Cie Les CAmpagnons
Interprète : Emmanuelle Bonnet
Metteur en scène : Edith Thénot
Régisseuse : Jeanne Terrenoir
Régisseur : Eric Marconnet

----------------
Les cAmpagnons est 
soutenue par le Conseil 
Général du Var
Comédienne:Emmanuelle 
Bonnet
Auteur:Marie La Fragette
Mise en scène:Editn Thénot
Contact:Adam Pianko 
0620968799

 13h00
durée 1h10
----------------
AU MAGASIN

----------------
du 8 au 22 juillet

tarif : 15€

tarif carte off : 10€

------
 Théâtre musical

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

 L’Orchestre et 
les choeurs 
de ma bouche 
te diront mon 
amour
 Guillaume Apollinaire

Premier volet du diptyque 
«Apollinaire, mes Amours»: 
fl ânerie poétique et musicale.

Dans un compartiment 
de train, deux complices 
suivent l’histoire des amours 
d’Apollinaire pendant 
la Grande Guerre. L’un, 
comédien, donne chair 
à la poésie adressée aux 
femmes aimées alors que le 
poète était au front. L’autre, 
musicien, convoque les 
sensations : l’horreur de 
la guerre et la fraternité, 
les confi dences et le désir 
amoureux…
Mais ce que révèlent avant 
tout les poèmes et les lettres 
d’Apollinaire, c’est ce besoin 
irrépressible de sublimer, qui 
ramène sans cesse à la vie 
même quand le monde vacille 
à ses pieds.

----------------
  Les fous de bassan!
Interprètes : Christian Sterne, 
Pascal Ducourtioux
Metteur en scène : Christian 
Sterne
Compositeur : Pascal Ducourtioux
Construction : Claude Marchand
Assistante technique : Maëlle 
Terrieux
Production : Michèle Tortolero
Diffusion : Magali Berruet-Rigaud

----------------
Cie conventionnée par la Ville 
de Beaugency, le Conseil 
Général du Loiret. Avec l’aide 
de la SPEDIDAM.

 13h00
durée 1h
----------------
AU MAGASIN

----------------
du 23 au 31 juillet

tarif : 15€

tarif carte off : 10€

------
 Classique

2t
 (de 12 à 77 ans)

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

 Les 24 heures 
d’une femme 
sensible
 Constance De Salm

A l’amour , Me DE s’imagine 
des choses troublantes 
et jusqu’à la rumeur d’un 
certain mariage...
De péripéties en 
péripéties, elle entame une 
correspondance enfl ammée...
Et si la rumeur était fausse ??

----------------
  Association Mangue 
Moi
Compagnie amateur
Interprète : Corinne Contamin
Metteur en scène, création 
lumières, régie  : Carl Livingston

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

AU MAGASIN réservation +33 (0)4 90 86 11 33 / +33 (0)4 90 85 23 23
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 15h00
durée 1h30
----------------
AU MAGASIN

----------------
du 8 au 31 juillet

tarif : 17€

tarif carte off : 12€

tarif enfant : 12€

------
 Théâtre

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

 Le divan de 
Jean-Jacques
 Jean-Jacques 
Rousseau

«C’est l’histoire de mon âme 
que j’ai promise.»
Une œuvre étonnante et 
impudique qui marque un 
tournant dans l’histoire de la 
littérature. Pour la première 
fois, un écrivain mélange 
la sphère de l’intimité et 
l’espace public.
Luc FERRY

Cette adaptation dialoguée 
des 4 premiers livres souligne 
intelligemment le jeu de 
va-et-vient entre le point de 
vue de Jean-Jacques - dont 
les aventures font l’objet de 
l’énoncé - et le point de vue 
de Rousseau - en charge de 
l’énonciation.
LA VOIX DU NORD

Merci car sans vous nous 
serions passés à côté de 
quelque chose de grand et 
de fort!
SUD-OUEST

----------------
  Théâtre 94 - 
Compagnie Alain 
Lawrence
Interprètes : Alain Lawrence, 
Renaud Baillet
Créatrice lumières : Anne Gayan
Adaptation et réalisation : Alain 
Lawrence
Costumes : Mucha

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

 17h00
durée 1h25
----------------
AU MAGASIN

----------------
du 8 au 31 juillet

tarif : 16€

tarif carte off : 11€

tarif enfant : 5€

------
 Théâtre

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

 L’enseigneur
 Jean-Pierre Dopagne

Son père lui avait dit: «C’est 
le plus beau métier du 
monde»... Las d’être mis en 
cause par son directeur et 
de subir les outrages de ses 
élèves, cet écolier devenu 
prof, pète les plombs (Rien 
d’étonnant, direz-vous !) 
et passe à l’attaque (Ça 
c’est déjà moins courant !) 
Au moment où politiciens 
et médias s’emparent du 
thème de la violence scolaire, 
la pièce de Jean-Pierre 
Dopagne apparaît comme une 
pièce incontournable de ce 
débat, dix-sept ans après sa 
création au Festival de Spa. 
Depuis plusieurs années, 
elle est jouée par Jean-Piat 
dans une version légèrement 
modifi ée, «Prof!»... Un texte 
criant de vérité où se mêlent 
humour et tendresse.

----------------
  Compagnie Ani’mots
Interprète : Alain Bonaire
Metteur en scène : Philippe Carrat
Régisseur : Carl Livingston

----------------
Pour en savoir plus:
www.dopagne.com
www.animots.org
Merci à la Commune du 
Grand-Saconnex.

 19h00
durée 1h
----------------
AU MAGASIN

----------------
du 8 au 30 juillet

tarif : 16€

tarif carte off : 11€

------
 Comédie

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

 Une femme 
seule
 Dario Fo
 Franca Rame

Mais qui est cette femme ? 
D’où vient-elle?  Que nous 
raconte-t-elle ? Sa vie, ses 
désirs, ses fantasmes ? Sa 
situation est désespérée ! 
Alors on saute par dessus 
la barrière pour atterrir  
dans l’univers de la plus 
folle comédie ! Car cette 
femme est folle, c’est 
évident ! Mais Dieu qu’elle 
est drôle !« Une femme 
burlesquement irrésistible et 
pathologiquement révoltée » 
LA THEATROTHEQUE - « Une 
femme (drôlement ! ) seule ! 
avec un partenaire complice, 
l’idée est formidable ! »  LA 
REVUE DU SPECTACLE – 
« Splendide monologue 
ironique … un inédit et 
intelligent artifi ce de mise en 
scène » TOUTE LA CULTURE.
COM – « Une spirale 
vertigineuse où se mêlent  
rire et émotion » FROGGY’S 
DELIGHT –

Création à Paris Avril 2011

----------------
  Cie Vents et Marées
Interprètes : Brigitte Lucas, 
Romain Mascagni
Metteur en scène : Bernard Pisani
Lumières : Camille Faye
Communication/Diffusion  
sbarbier1@me.com : Stéphanie 
Barbier

----------------
www.vents-et-marees.net

 21h00
durée 1h
----------------
AU MAGASIN

----------------
du 8 au 22 juillet

tarif : 15€

tarif carte off : 10€

------
 Théâtre musical

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

 Nos coeurs 
pendent 
ensemble 
au même 
grenadier
 Guillaume Apollinaire

Second volet du diptyque 
«Apollinaire, mes Amours»: 
polissonnerie musicale et 
poétique.

C’est la nuit, les tranchées. 
Le chaos est proche. 
Apollinaire, au front de 
la guerre 14-18, écrit 
profusément et livre là 
ses textes parmi les plus 
sensuels. Parce qu’il veut 
vivre, parce que la vie est 
désir. Parce que l’homme 
n’est pas que chair à canon, 
les poèmes et lettres 
d’Apollinaire se font charnels. 
Les deux interprètes, 
comédien et musicien, 
embrassent les mots du 
poète, leur impriment rythme 
et musique. Les fantasmes 
se révèlent et chassent les 
fantômes. Un vent de liberté 
attise les sens et souffl e sur 
les corps.

----------------
  Les fous de bassan!
Interprètes : Christian Sterne, 
Pascal Ducourtioux
Metteur en scène : Christian 
Sterne
Compositeur : Pascal Ducourtioux
Construction : Claude Marchand
Assistante technique : Maëlle 
Terrieux
Production : Michèle Tortolero
Diffusion : Magali Berruet-Rigaud

----------------
Cie conventionnée par la Ville 
de Beaugency, le Conseil 
Général du Loiret. Avec l’aide 
de la Région Centre, de la 
SPEDIDAM.

 21h00
durée 1h
----------------
AU MAGASIN

----------------
du 23 au 31 juillet

tarif : 16€

tarif carte off : 11€

------
 Théâtre

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

 Je me tiens 
devant toi nue
 Joyce Carol Oates

«Je me tiens devant toi nue», 
c’est l’histoire ou les histoires 
de plusieurs femmes.

Ce sont quelques confessions 
intimes, très intimes parfois 
de femmes ordinaires dans 
l’apparence», modernes et 
qui nous ressemblent.

Ce sont des quotidiens 
envahis par la solitude 
humaine, par la frustration, 
par beaucoup de fantasmes 
et surtout une grande rage 
d’exister.

C’est un voyage à travers 
l’Amérique d’aujourd’hui 
et à travers l’univers d’une 
auteure qui décortique 
avec beaucoup de talents, 
d’exactitude et de subtilité la 
psychologie féminine.

----------------
  M-C-Art
Interprètes : Lise Kastenbaum, 
Amélie Weyeneth, Julie Clot
Metteur en scène : Sirine Achkar
Régisseur : Eric Tournecuillert

----------------
Sensible aux écritures 
contemporaines et 
particulièrement concernée 
par la diversité culturelle, 
la compagnie M-C-ART a 
été créée par Sirine Achkar 
comédienne et metteure en 
scène d’origine Libanaise.

AU MAGASIN réservation +33 (0)4 90 86 11 33 / +33 (0)4 90 85 23 23
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n°16

BALCON 
(THÉÂTRE DU)
38, rue Guillaume Puy
84000 Avignon
-------------------
Théâtre du Balcon / 200 places

b / h / Fauteuils
-----------

Téléphone réservation
+33 (0)4 90 85 00 80

Téléphone administration
+33 (0)4 90 85 00 80
--------------------
contact@theatredubalcon.org
theatredubalcon.org
--------------------
Président
André Chambon
Administrateur
Sylviane Meissonnier
--------------------

Sous l’impulsion de la Cie Serge Barbuscia, «le 
Balcon» s’est affi rmé comme un lieu permanent et 
«emblématique» de la vie théâtrale avignonnaise.
Espace de création et de diffusion, le Théâtre du Balcon 
a contribué à l’épanouissement de nombreux artistes, 
musiciens, comédiens, auteurs... qui ont su tisser la 
confi ance d’un public exigeant et curieux.
Nos créations voyagent en France et à l’Etranger. 
En Europe : Espagne, Portugal, Belgique, Pologne, 
Luxembourg... En Asie : Japon, Chine, Corée. En 
Afrique : Gabon. Cuba. «Le Balcon» Scène d’Avignon, 
conventionné par la ville d’Avignon et le Conseil 
Général de Vaucluse. Soutenu par le Conseil Régional 
PACA et l’Association Beaumarchais/SACD.
NB/Attention : Le programme du Théâtre du Balcon 
commence le 7 Juillet et fi ni le 30 Juillet.

 10h45
durée 1h
----------------
BALCON (THÉÂTRE DU)

----------------
du 8 au 30 juillet

tarif : 17€

tarif carte off : 12€

tarif enfant : 6€

------
 Danse-théâtre

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

 Kaos
 Géraldine Lonfat, 
Stéphanie Boll, André 
Pignat

«Je n’entends plus battre 
mon cœur derrière la porte/ 
Je n’entends plus mes pas 
sonner sur le pavé/ Mes yeux 
ne cherchent plus ce qui est 
introuvable/ L’idée obsédante 
ne parcourt plus les rues/ Le 
tourment a fui et la paix est 
venue./ Je n’entends plus 
battre mon cœur derrière 
la porte/ La présence, une 
terrible présence, est morte/ 
Il n’y avait que toi pour 
aimer/ Il n’y avait que toi 
pour comprendre/ Personne 
d’autre./ Il y avait la terre: 
la fraîcheur de l’herbe, la 
violence du vent, la douceur 
de l’eau, la pitié de la pluie, 
la chaleur du soleil, l’odeur 
des plantes/ Il n’y avait rien 
d’autre.»

----------------
  Compagnie Interface
Interprètes : Géraldine Lonfat, 
Stéphanie Boll, Octavio De la 
Roza, Michel Leroyer
Presse : Marie-Paule Anfosso
Diffusion : Christelle Durand
Metteur en scène et musique 
originale : André Pignat
Administration : Sara Flaction

----------------
Interface est une Compagnie 
permanente de danse-
théâtre-musique née en 
1990.Elle développe son 
propre langage à travers sa 
démarche de création.

 12h30
durée 1h15
----------------
BALCON (THÉÂTRE DU)

----------------
du 8 au 30 juillet

tarif : 20€

tarif carte off : 14€

tarif enfant : 14€

------
 Classique

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

 Beaucoup de 
bruit pour rien
 William Shakespeare

REPRISE DU SUCCES 
FESTIVAL D’AVIGNON 2009. 
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. LIBERATION
L’adaptation s’amuse à 
aller vite en respectant ce 
somptueux langage courtois 
piqué de fl èches 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 infi niment de 
plaisir. TELERAMA
Voilà un bienfaisant swing 
élisabéthain ! G.COSTAZ
Le Coup de cœur du Masque 
et la Plume. FRANCE INTER

----------------
  Compagnie Philippe 
Person
Interprètes : Emmanuel 
Barrouyer, Alexandre Bidaud, 
Michel Baladi  ou Pascal Thoreau, 
Florence Le Corre, Anne Priol, 
Sylvie Van Cleven
Metteur en scène : Philippe 
Person
Adaptateur : Philippe Honoré
Créateur Lumière : Alexandre 
Dujardin
Décorateur : Vincent Blot
Chargé de Diffusion : Olivier 
Talpaert
Relations Publiques : Ali Sekkaki

----------------
Production: Cie P.Person.
La Cie est en résidence au 
Lucernaire à Paris.
Première : Le 7 Juillet

 14h15
durée 1h
----------------
BALCON (THÉÂTRE DU)

----------------
du 8 au 30 juillet

tarif : 17€

tarif carte off : 12€

tarif enfant : 12€

------
 Danse-théâtre

3d
----------------

 Bric à Brac
 Marie Lune

Bric à Brac, un spectacle-
valise abracadabrantesque 
adapté en langue des 
signes! Les personnages, 
archétypes de l’imaginaire 
collectif, deviennent prétextes 
à parler de manière sous-
jacente et humoristique de 
phénomènes de société. Sur 
le mode décalé et dérisoire, 
une panoplie complète de 
fées, grenouilles, sorcières, 
loups, princes et princesses 
apporteront leur lot 
d‘histoires et seront autant 
d‘occasions de dresser des 
portraits atypiques à la limite 
du grotesque et pourtant si 
humains.

----------------
  MKH Luxembourg
Interprètes : Jeanna  Serikbayeva-
Larosche, Fränz  Hauesmer, 
Patricia Mazoyer
Conception, mise en scène, 
chorégraphie : Marie Lune
Assistante artistique : Emanuela 
Iacopini
Scénographie : Anouk Schiltz
Costumes : Anne Weyer, Sylvie 
Hamus
Conseil illusionnisme : Sylvain 
Juzan
Montage son : Alain Funck
Eclairage : Christian Heinisch, 
Benjamin Muhr

----------------
MKH Luxembourg
Commune de Mersch, 
Ministère de la 
Culture, Ministère de 
la Famille, Focuna, 
Fondation Indépendance, 
Theaterfederatioun, 
Abbaye de Neumünster, 
TROIS C-L, Solidarität mit 
Hörgeschädigten, Oeil qui 
écoute, Menuiserie Karier

BALCON (THÉÂTRE DU) réservation +33 (0)4 90 85 00 80
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 15h45
durée 1h10
----------------
BALCON (THÉÂTRE DU)

----------------
du 8 au 30 juillet

tarif : 20€

tarif carte off : 14€

tarif enfant : 14€

------
 Théâtre

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

 Bats l’enfance
 Adeline Picault

Ce texte magnifi que frôle nos 
blessures les plus enfouies...
Une mère et sa fi lle 
s’affrontent dans un huis-clos 
terrible dont la violence est 
adoucie par les mélopées 
d’une contrebasse solo et 
la lumineuse musique de 
Mozart.
Coups de sang, coups de 
coeur, coups de gueule, 
coups d’archet …
Tous les « coups » sont 
permis. Mais, ici, chacun joue 
avec sa vie.
Après les succès au Festival 
d’Avignon : «La Disgrâce 
de JS Bach»(2009) et «J’ai 
soif»(2010), une nouvelle 
création qui vous embarque 
dans une histoire d’amour, de 
femmes et de fi liation..

----------------
  Théâtre du Balcon/Cie 
Serge Barbuscia
Interprètes : Emmanuelle 
Brunschwig, Pauline Jambet, 
Eugenio Romano, Contrebasse 
solo
Metteur en scène : Serge 
Barbuscia
Création Lumière : Sébastien 
Lebert
Costumes : Annick Serret

----------------
Première le 7 Juillet. 
Conventionnée par la ville 
d’Avignon, le Conseil Général 
de Vaucluse. Soutenue par 
le Conseil Régional PACA, 
l’Association Beaumarchais et 
a reçu le FIJAD de la DRAC et 
Région PACA

 17h30
durée 1h15
----------------
BALCON (THÉÂTRE DU)

----------------
du 8 au 30 juillet

tarif : 20€

tarif carte off : 14€

tarif enfant : 14€

------
 Spectacle musical

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

 Cinq de 
Coeur dans 
Métronome
 Cinq de Coeur

Après son triomphe à Avignon 
en 2009, CINQ DE CŒUR 
revient avec une version 
revisitée de «Métronome».
5 chanteurs a cappella, 
virtuoses hors pair, 
déjantés à souhait avaient 
enthousiasmé Pascal 
Legitimus qui assure la mise 
en scène.
Humour décapant, sens de 
la rupture et du télescopage 
musical (de Ravel à 
Gainsbourg en passant 
par Verdi, Donna Summer, 
Nino Rota) performance 
vocale et scénique, tous ces 
ingrédients sont au rendez-
vous de Métronome !
Cinq de Cœur : transport peu 
commun ! - Le Monde
Cinq de Cœur, un quintet 
vocal, aussi déjanté que 
virtuose - Le Figaro
Etre coincé dans le métro 
avec Cinq de Coeur est 
loin d’être une galère - 
Figaroscope
Les grandes voix ont de 
l’humour - Direct soir
Spectacle SNES

----------------
  Arts et Spectacles 
Production
Interprètes : Pascale Costes, 
Sandrine Mont-Coudiol, Karine 
Serafi n, Patrick Laviosa, Xavier 
Margueritat
Lumière : James Angot
Son : Mathieu Bionnet
Directeur musical : Didier Louis
Metteur en scène : Pascal 
Legitimus
Assisté de : Juliette Moltes

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

 19h15
durée 1h15
----------------
BALCON (THÉÂTRE DU)

----------------
du 8 au 30 juillet

tarif : 20€

tarif carte off : 14€

tarif enfant : 7€

------
 Spectacle musical

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

 Anne Baquet
 «Elle était une fois ...»
 Juliette
 Frédéric Zeitoun
 Thierry Escaich
 Damien Nédonchelle
 Flannan Obé
 Reinhardt Wagner
 Frank Thomas
 Roland Vincent
 Jérôme Charles
 Thierry Boulanger
 Philippe Tasquin

Après son précédent spectacle 
«Prodige hors du temps 
et des genres» (FIGARO), 
«C’est gai, c’est brillant, 
c’est Baquet» (TELERAMA), 
«Baquet cadeau!» (CANARD 
ENCHAINE), Anne Baquet 
nous présente son nouveau 
spectacle: C’est l’histoire 
d’une petite fi lle qui naît le 
soir de Noël. C’est l’histoire 
de sa maman russe, 
chanteuse... et alcoolique. 
C’est l’histoire de son papa, 
bien trop accaparé par sa 
boutique de farces et attrapes. 
C’est l’histoire de cette petite 
fi lle qui devient femme, de 
ce qu’elle réussit et de ce 
qu’elle rate. Ce sont toutes 
les histoires qu’elle raconte 
à son ami imaginaire, à ses 
meilleures copines, à son prof 
de théâtre, à son amoureux. 
Anne Baquet chante et donne 
vie aux quinze personnages de 
ce drôle de conte musical.

----------------
  Le Renard
Interprètes : Anne Baquet, 
Damien Nédonchelle
Metteur en scène : J-Cl Cotillard
Lumières : Jacques Rouveyrollis
Co-production : Théâtre Ranelagh, 
Catherine Develay, Gérard Rauber

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

 20h45
durée 1h
----------------
BALCON (THÉÂTRE DU)

----------------
du 8 au 30 juillet

tarif : 20€

tarif carte off : 14€

------
 Humour

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

 Duel Opus 2
 Laurent Cirade
 Paul Staïcu

Première représentation le 
jeudi 07/07/2011

Laurent Cirade et Paul Staïcu 
reviennent cette année au 
Festival d’Avignon avec leur 
deuxième création, DUEL 
Opus 2. Ce spectacle est resté 
plus de 7 mois à l’affi che à 
Paris en 2010, au Vingtième 
Théâtre puis en prolongations 
au Théâtre Trévise avant de 
partir en tournée en France 
et à l’étranger.
Les deux virtuoses nous 
embarquent dans leur 
univers décalé où la comédie 
et le burlesque côtoient 
subtilement la poésie et 
l’absurde sur une palette 
musicale surprenante. TOUT 
PUBLIC !

----------------
  BRAF
Interprètes : Laurent Cirade, Paul 
Staïcu
Metteur en scene : Agnès Boury
Lumière : Stéphane Meunier
Sonorisation : Alexis Giraud
Responsable booking : Carine 
Songeon-Riondel
Producteur exécutif : Séad 
Hadziahmètovic

----------------
BRAF est une jeune 
compagnie qui a organisé 
les dernières tournées 
internationales de
Duel Opus 2 et qui, 
avec le soutien de la 
Spedidam,produit ce 
spectacle au Festival Avignon 
off 2011.

 22h15
durée 1h
----------------
BALCON (THÉÂTRE DU)

----------------
du 8 au 30 juillet

tarif : 20€

tarif carte off : 14€

tarif enfant : 14€

------
 Danse

2d4
 (à partir de 14 ans)

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

 Voulez Vous 
Danser 
Gainsbourg?
 Octavio de la Roza

Octavio de la Roza met en 
scène les chansons les 
plus célèbres du talentueux 
chanteur français des 
années 60. Avec le soutien 
de Jane Birkin, il retrace 
l’univers de Gainsbourg, 
ce séducteur accompli, 
amoureux des femmes et 
son imagination infi nie, en 
passant par Gainsbarre et 
ses excès. Toute la fougue 
du danseur étoile de Béjart 
est là et dans cette création 
«gainsbourienne» il ouvre 
son coeur, raconte son 
histoire et celle
de Gainsbourg. Une œuvre 
fulgurante qui évoque 
l’univers sensuel, audacieux 
et amoureux du grand poète.

----------------
  Compagnie Octavio de 
la Roza
Interprètes : Octavio de la 
Roza ou Jonathan Cadic, Aina 
Clostermann, Christine Ceconello
Lumière : Bert de Raeymaecker
Scénographe : Elhèn Rion
Ecriture : François Régnault
Musique : Serge Gainsbourg
Arrangeur : Mr. Quertz
Régie Lumière : André Pignat
Régie Technique : Théâtre 
Interface
Photographe : Philippe Pache

----------------
Dirigée par l’ancien soliste de 
Béjart, la Compagnie Octavio 
de la Roza, tournée vers une 
chorégraphie contemporaine, 
présente Gainsbourg en 
danse en coproduction avec le 
Théâtre du Balcon.

BALCON (THÉÂTRE DU) réservation +33 (0)4 90 85 00 80
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n°17

BELIERS 
(THÉÂTRE DES)
53, rue du Portail Magnanen
84000 Avignon
-------------------
Salle 1 / 161 places

b / h / Fauteuils / Gradins
-----------
Salle 2 / 48 places

b / h / Gradins / Banquettes
-----------

Téléphone réservation
+33 (0)4 90 82 21 07

Téléphone administration
+33 (0)4 90 82 32 56
--------------------
theatredesbeliers@yahoo.fr
http://www.theatredesbeliers.com
--------------------
Directeur Frédéric Thibault
Co-Directeur David Roussel
Co-Directeur Arthur Jugnot
Accueil Florent Bruneau
--------------------

Au Théâtre des Béliers on peut trouver : 
 
2 salles, 17 compagnies, 3 climatisations, 
8500 affi ches pré-cartonnées, 
19 spectacles, 1 cave à eau, 50 comédiens, 
12 régisseurs, 62 gobelets personnalisés, 
320 000 tracts, 1 boucher, 1 cuisinière, 
324 pains perdus, 2 clowns, 35 000 spectateurs, 
1 tournoi de ping-pong, 260 pizzas, 
1 revenant, 1 armoire, 1 maillot de bain, 
4 épis, 1 souris, 4 nuages, 5 masques et 5 nez 
25 gateaux au chocolat, 6 chanteurs,
1 hymne, 
30 engueulades par jour, 
30 réconciliations par jour, 
1 fête d’ouverture (COMPLET), 
1 fête de fermeture (COMPLET), 
la meilleure ambiance du Festival... 1 Théâtre... 
Alors venez applaudir les spectacles que nous aimons...

 10h00
durée 35min
----------------
BELIERS (THÉÂTRE DES)

Salle 2
----------------
du 8 au 31 juillet

tarif : 11€

tarif carte off : 7€

tarif enfant : 7€

------
 Marionnette-objet

1i4
 (à partir de 2 ans)

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

 Rumba sur la 
lune
 Cyrille Louge

UN POÈME VISUEL
Soif de rêve et faim d’inconnu 

Rumba, la petite souris, a 
faim. De fromage, d’aventure, 
de vie, de rêve. Comme un 
enfant goûtant le monde pour 
mieux le découvrir, Rumba 
veut manger cet ailleurs 
inconnu et appétissant que 
les nuages en glissant lui 
dévoilent par la fenêtre. Alors 
au clair de cette belle lune 
ronde – qui comme chacun 
sait, est faite de fromage ! 
- Rumba, les yeux grand 
fermés, va passer de l’autre 
côté du miroir, comme une 
Alice au pays des souris…

«Une petite merveille !» 
PARISCOPE

----------------
  Compagnie Marizibill
Interprètes : Francesca Testi, 
Cyrille Louge
Mise en scène : Cyrille Louge
Marionnettes : Francesca Testi
Lumières : Bastien Gérard
Animations : Pierre Bouchon
Diffusion : Caroline Namer
Administration : Céline Pelé

----------------
Depuis 2006, la compagnie 
se consacre aux arts de la 
marionnette et au théâtre 
d’objet, qu’elle mêle aux 
animations dans ce 3e 
spectacle pour les tout-petits.

cie en résidence au Théâtre 
de l’Abbaye (St-Maur 94)

 10h30
durée 1h20
----------------
BELIERS (THÉÂTRE DES)

Salle 1
----------------
du 8 au 31 juillet

tarif : 20€

tarif carte off : 14€

------
 Spectacle musical

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

 Andromaque, 
fantaisie 
barock’ - les 
Epis Noirs
 Pierre Lericq

Oreste aime Hermione, qui 
aime Pyrrhus, qui aime 
Andromaque, qui aime 
Hector... qui est mort.

Après l’Odyssée, la Genèse 
et Antigone, les Epis Noirs 
déracinent Andromaque !
Une fantaisie barock’ où 
se mêle et s’entremêle 
burlesque et tragédie… avec 
La Mort comme maître de 
cérémonie.

----------------
  Lard’Enfer Productions 
Les Epis Noirs
Interprètes : Anaïs Ancel, Muriel 
Gaudin, Fabrice Lebert, Pierre 
Lericq
Metteur en scène : Pierre Lericq
Lumières : Véronique Claudel
Scénographie : Les Epis Noirs
Costumes : Nathalie Lecoultre
Son : Jean-Pierre Spirli
Musiques : Pierre Lericq
Assistants mise en scène : Lucas 
Bléger et Nicolas Lepont

----------------
Inracontable et 
enthousiasmant, inclassable 
mais indispensable, ils 
déroulent leur farce épique 
avec une folie savoureuse, 
une énergie débridée. Pour 
la forme, jeu, chant, danse, 
et pour le fond, inventivité, 
originalité, facétie, décalage, 
ils sont uniques, doués et 
talentueux.

«Un jour, tout le monde 
s’apercevra de la singularité 
et de l’originalité du travail 
des Epis Noirs, faites partie 
des heureux...»Philippe Val

 11h00
durée 1h15
----------------
BELIERS (THÉÂTRE DES)

Salle 2
----------------
du 8 au 31 juillet

tarif : 16€

tarif carte off : 11€

------
 Théâtre

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

 Les nuages 
retournent à la 
maison
 Laura Forti

Cristina travaille 
temporairement comme 
femme de chambre dans 
l’hôtel de son oncle à 
Florence. Elle y rencontre 
une prostituée albanaise qui 
supporte mal cette intrusion 
dans son intimité. Les deux 
femmes vont tenter de 
s’apprivoiser jusqu’à ce qu’un 
secret éclate et bouscule 
leurs vies. COUP DE COEUR 
ARTE et SACD Festival 2010. 
«Forti, Martucci, Colonna, 
Heynemann: la maison du 
cœur, bijou fragile qui brille» 
(LES TROIS COUPS). «Deux 
fi lles gonfl ées à bloc pour 
défendre l’œuvre courageuse 
de Forti. Leur confrontation 
résonnent de beaux accents 
où la complicité féminine, 
l’accord de deux solitudes 
nous sautent en plein 
cœur» (LA MARSEILLAISE). 
«Une écriture émancipée, 
authentique, rare 
aujourd’hui» (LUKAS 
HEMLEB)

----------------
  Compagnie Les Trois 
Temps et Soy Creation
Interprètes : Stéphanie Colonna, 
Federica Martucci
Traducteur : Federica Martucci
Metteur en scène : Justine 
Heynemann
Musique : Teo Paoli
Création lumières : David Laurie
Décor : Paola Debiasi
Diffusion : Odile  Sage D’Un Acteur 
L’Autre

----------------
Texte chez Actes Sud-Papiers

BELIERS (THÉÂTRE DES) réservation +33 (0)4 90 82 21 07
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 12h30
durée 1h15
----------------
BELIERS (THÉÂTRE DES)

Salle 1
----------------
du 8 au 31 juillet

tarif : 17€

tarif carte off : 12€

------
 Humour

2t4
 (à partir de 4 ans)

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

 Album de 
Famille
 Création Collective

«c’est pétillant comme un 
verre de champagne bu 
pour célébrer un heureux 
évènement...Si j’ai beaucoup 
ri aux aventures de cette 
famille, je ne cacherai pas 
que des larmes pleines de 
nostalgie se sont nichées 
aux coins des yeux...La 
construction de ce spectacle 
est réjouissante. A travers 
21 chansons, les comédiens 
chanteurs musiciens 
racontent l’histoire d’une 
famille, de la naissance des 
enfants à leur départ pour 
la grande aventure de la 
vie...cette famille ordinaire 
ressemble à la nôtre, à la 
vôtre(...)C’est très coloré, vif, 
nerveux. Artistiquement c’est 
une très belle réussite, c’est 
magnifi que!»
PARISCOPE

«un vrai bonheur pour les 
oreilles et pour les yeux. un 
véritable coup de cœur»
REGARD EN COULISSE

----------------
  Compagnie du Sans 
Souci
Interprètes : Mariline Gourdon, 
Philippe Gouin, Ruben, Etienne 
Rousseaux, Camille Voitellier
Metteur en scène : Isabelle 
Turschwell, Lauri Lupi
Création lumières : Jaco 
Biddermann
Costumière : Magali Murbach

----------------
spectacle ayant la mention 
SNES

 12h45
durée 1h05
----------------
BELIERS (THÉÂTRE DES)

Salle 2
----------------
du 8 au 31 juillet
relâche le 26 juillet

tarif : 16€

tarif carte off : 11€

------
 Comédie

2t
 (à partir de 12 ans)

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

 Chair de poules
 Aude Léger

«Chair de poules est un seul 
en scène conceptuel, très 
innovant et créatif comme on 
n’en voit nulle part ailleurs.» 
Christelle Graillot. CANAL +

«Aude Léger est une artiste 
promise a un bel avenir. 
Chair de poules est un petit 
bijou !» Marie-Céline Nivière. 
PARISCOPE

«Aller au théâtre et se 
réjouir d’une performance 
originale, singularisée par 
la personnalité artistique de 
son interprète : un bonheur 
dont ne nous prive pas 
Aude Léger.» Agnès Jaulin. 
THEATREONLINE

Dans une cuisine, trois 
femmes ont la chair de poule. 
Entourées de légumes variés, 
d’un ukulélé à pois et d’un 
poulet de Bresse, elles se 
confi ent sans détours...
Des chansons, de la danse, 
de l’émotion, du rire et du 
chocolat ! Ca c’est Chair de 
poules !

----------------
  Compagnie Artichaut
Interprète : Aude Léger
Mise en scène : Jeanne Herry
Texte : Maël Piriou
Adaptation et création musicale : 
Sébastien Grandgambe
Son, vidéo et graphisme : Joachim 
Olaya
Lumière : Eric Pierrot
Régie : Julien Barillet
Diffusion : Valérie Martinez

----------------
www.audeleger.com

 14h15
durée 1h05
----------------
BELIERS (THÉÂTRE DES)

Salle 1
----------------
du 8 au 31 juillet

tarif : 14€

tarif carte off : 10€

tarif enfant : 10€

------
 Magie

2t
 (à partir de 4 ans)

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

 Magicien 
Malgré Lui
 Sébastien Mossière

Les fées sont très 
susceptibles... 
Alors qu’il est occupé à 
préparer de nouveaux tours, 
dans son atelier de magicien, 
Sébastien voit une fée venir 
s’écraser chez lui, après une 
erreur de vol.
D’abord, les deux 
personnages s’entendent 
plutôt bien, mais Sébastien 
va commettre une grave 
erreur en vexant la petite 
fée. Celle-ci, pour le punir, 
lui enlève tous ses pouvoirs, 
et les donne aux spectateurs 
présents. Comment 
Sébastien s’exercera-t-il à 
son métier de magicien ? 
Une chose est sûre, il va avoir 
besoin de vous !

----------------
  Lard’Enfer Productions
Interprète : Sébastien Mossière
Metteur en scène : Sébastien 
Mossière
Lumières : Thomas Rizzotti
Création Marionnette : Francesca 
Testi
Scénographie : Sarah Bazennerye
Illustrations affi che : Christine 
Roussey

----------------
Dans Magicien(s) Tout Est 
Écrit, Sébastien séduisait en 
illusionniste débordé par ses 
soucis personnels.
Il a conquis le jeune public 
avec «L’Apprenti Magicien» 
puis «La Fiancée du 
Magicien».
Retrouvez le «Magicien 
malgré lui»

 14h20
durée 1h05
----------------
BELIERS (THÉÂTRE DES)

Salle 2
----------------
du 8 au 31 juillet

tarif : 17€

tarif carte off : 12€

------
 Humour

2t
 (à partir de 8 ans)

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

 Le bonheur est 
à l’intérieur de 
l’extérieur de 
l’extérieur de 
l’intérieur, ou 
l’inverse
 Gauthier Fourcade
 Marc Gelas

La nouvelle création de 
Gauthier Fourcade (Grand 
Prix de l’humour Noir 2011) 
n’a pas déçu les admirateurs 
de cet artiste inclassable.
Le texte donne le vertige tant 
par la profondeur du propos 
que son originalité.
Un auteur écrit une pièce 
(sa dernière) sur le thème 
du bonheur. Ne parvenant à 
la fi nir, il se croit lui-même 
fi ni. Mais en plongeant à 
l’intérieur de son texte, à 
l’intérieur de lui-même et à 
l’intérieur de son frigidaire 
(!), il se retrouve à l’extérieur 
de l’Univers, découvre le 
bonheur et l’infi ni. Et si l’infi ni 
existe, alors ... tout n’est pas 
fi ni.
La mise en scène de François 
Bourcier achève de faire de 
ce spectacle un moment de 
bonheur hors du temps, hors 
de l’espace, qui vient se loger 
à l’intérieur du coeur.

----------------
  Parnicis
Interprète : Gauthier Fourcade
Mise en scène : François Bourcier
Peintures : Florence Thoirey-
Fourcade
Lumières : Romain Grenier
Son : Alicya Karsenty

----------------
www.gauthier-fourcade.com

 15h45
durée 1h15
----------------
BELIERS (THÉÂTRE DES)

Salle 1
----------------
du 8 au 31 juillet

tarif : 18€

tarif carte off : 12,5€

------
 Théâtre

2t
 (à partir de 6 ans)

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

 Masques et nez
 Une création collective 
par Les Sans Cou

Sur scène, ils sont 5 
comédiens masqués, venus 
participer au cours de leur 
Prof de Théâtre, Igor. Au 
programme, c’est selon : 
Littérature, scènes cultes du 
Cinéma, chansons populaires, 
réfl exions sur l’actualité, 
slams ou modestes poèmes 
de leur composition. Un 
spectacle sur le fi l, le vertige 
d’une impro maîtrisée, un 
clown...du brio, beaucoup de 
brio et des rires surtout.

Une avant-garde fugueuse 
et talentueuse branchée sur 
10000 volts. Un régal inédit 
au goût de revenez-y!
A NOUS PARIS
Un spectacle inclassable 
entre le rire et l’émotion
PARISCOPE
Des comédiens remarquables 
de justesse 
THEATRORAMA
Un spectacle aussi moderne 
qu’impertinent
AVANTAGES

----------------
  Compagnie Les Sans 
Cou
Interprètes : Laurent Ferraro, 
Clément Aubert, Arnaud Pfeiffer, 
Adrien Melin, Paul Jeanson, Igor 
Mendjisky, Jeanne Arènes, Esther 
Van Den Driessche, Marc Arnaud
Metteur en scène : Igor Mendjisky
Création masques : Etienne 
Champion

----------------
Production: Mises en 
Capsules, P’tite Peste 
Production et Madely

www.masquesetnez.com

BELIERS (THÉÂTRE DES) réservation +33 (0)4 90 82 21 07
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 16h00
durée 1h15
----------------
BELIERS (THÉÂTRE DES)

Salle 2
----------------
du 8 au 31 juillet

tarif : 16€

tarif carte off : 11€

------
 Comédie

2t
 (à partir de 15 ans)

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

 Rita, On L’aime 
Ou On La 
Quitte!
 Thomas Walch

Après plus de 100 
représentations à Paris... 
Attention, Rita ressort ses 
outils!

La vie à deux ça passe 
forcément un dimanche par 
Ikéa: 
Elle choisit le modèle, Il se 
bousille les doigts!
L’armoire presque montée, 
Rita était sur le point d’être 
heureuse. 
Mais face à ce meuble trop 
grand, à monter soi-même 
avec des outils trop petits, 
Jean va paniquer... 
Peut-on monter une armoire 
sans démonter son couple?
«C’est nouveau, drôle, 
poétique et fêlé!» 
FRANCE INTER
«Les répliques fusent, les 
spectateurs rient!» 
DIRECT SOIR
«Rita on l’aime, sans 
concessions!» 
FRANCE BLEU

----------------
  En Route Simone!
Interprètes : Caroline Anglade, 
Vanessa Guide, Thomas Walch, 
Sara Barast, Julien Ramel
Metteur en Scène : Samuel Forst-
Lefèvre
Décors : Magali Lefoul
Création lumières : Thomas 
Jacquemart
Costumes : Julia Brochier
Tournée : Ancrage  Productions 
+33 (0)5 56 52 73 04

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

 17h20
durée 1h05
----------------
BELIERS (THÉÂTRE DES)

Salle 1
----------------
du 8 au 31 juillet

tarif : 19€

tarif carte off : 13,5€

------
 Humour

2c4
----------------

 Mélange 2 
Temps
 Bernard Collins
 Philippe Martz

BP ZOOM fête ses 20 ans 
et vous offre un spectacle 
anniversaire, véritable 
fl orilège poético-burlo-
clownesque.
Mister B et Mister P, deux 
personnages intemporels, 
deux énergumènes qui 
adorent se détester. 
Mister P est lunaire et 
maladroit, Mister B est 
autoritaire et raisonnable. 
Tout les oppose, sauf cette 
fragilité commune et cette 
âme qui nous touche au 
cœur, nous chatouille les 
zygomatiques et titille notre 
âme d’enfant.
«Il y a du Buster Keaton 
mâtiné d’un «Tati-
Groucho-Marxéisé»...un 
pur moment de Théâtre 
clownesque.»ARTS DE LA 
PISTE
«Même l’installation d’un 
simple micro tourne au 
délire.»TELERAMA
«Il s’agit d’une très 
poétique violence, d’une 
tendresse inattendue. C’est 
exemplairement réussi.»LE 
FIGARO

----------------
  BP Zoom
Interprètes : Bernard Collins, 
Philippe Martz

----------------
Présenté par TEMAL 
PRODUCTIONS

 17h40
durée 1h20
----------------
BELIERS (THÉÂTRE DES)

Salle 2
----------------
du 8 au 31 juillet

tarif : 16€

tarif carte off : 11€

------
 Comédie

2t
 (à partir de 10 ans)

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

 La maîtresse 
en maillot de 
bain
 Fabienne Galula

COMEDIE POUR ADULTES 
mais les enfants sont les 
bienvenus à partir de 10 ans.

Bienvenue au paradis des 
gommettes, des doudous 
et des antidépresseurs ! 
Mandatée par le ministère 
de l’Education Nationale, une 
jeune psychologue atterrit 
dans la salle des profs d’une 
école maternelle. Ce qu’elle 
va y trouver est loin, très loin 
de ce qu’elle imaginait...

«A PLEURER DE RIRE»
«QUEL REGAL. On rit 
du début à la fi n. A NE 
MANQUER SOUS AUCUN 
PRETEXTE !»
«EXCELLENT SPECTACLE ! 
Drôle et grave à la fois»
«SALLE COMBLE ET 
HEUREUSE»  «A voir de toute 
urgence»

----------------
  Compagnie Atchoum
Interprètes : Christophe Corsand, 
Ludivine de Chastenet, Fabrice 
Feltzinger, Fabienne Galula
Metteur en scène : Jean-Philippe 
Azema
Assistante mise en scène : 
Danielle Carton
Scénographe : Susana Machado
Costumes : Marion Rebmann
Graphisme : Mizter H

----------------
Après LE CRI DE LA FEUILLE 
(800 représentations) et NINO 
ET SES COPO’S, Atchoum 
revient en Avignon avec son 
nouveau spectacle.

 19h00
durée 1h30
----------------
BELIERS (THÉÂTRE DES)

Salle 1
----------------
du 8 au 31 juillet

tarif : 22€

tarif carte off : 15€

tarif enfant : 15€

------
 Humour

2t
 (à partir de 12 ans)

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

 Sophia Aram, 
Crise de foi
 Sophia Aram

LIBERATION
Cette humoriste  aligne avec 
drôlerie les monothéismes et 
leurs bigoteries résurgentes.
LE NOUVELOBS
Cette brunette à l’art de taper 
où ça fait mal.
LE MONDE
Voici longtemps qu’on 
attendait qu’un humoriste, 
avec talent, soulève la chape 
de plomb sur un sujet devenu 
tabou.
LA VIE
Elle ferait même rire Dieu.
ELLE
Jamais provoc, toujours fi ne. 
Entre deux fous rires, un 
ange passe…
PARIS MATCH
Ce serait pécher de rater ça.
L’EXPRESS
Sophia Aram est drôle.
LE MONDE DES RELIGIONS
Cette croisade loufoque et 
hilarante s’interdit le moindre 
dérapage douteux.
LE PARISIEN
Pas sur qu’elle aille au 
paradis mais elle nous aura 
fait passer une soirée d’enfer.
LE CANARD ENCHAÎNÉ
Athé-vous d’aller l’applaudir.
METRO
C’est furieusement drôle.

----------------
  Kasbah Productions
Interprète : Sophia Aram
Mise en scène : Benoit Cambillard
Musiques : Raphaël Elig
Lumières : Julien Barrillet

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

 19h25
durée 1h15
----------------
BELIERS (THÉÂTRE DES)

Salle 2
----------------
du 8 au 30 juillet
jours pairs

tarif : 17€

tarif carte off : 12€

------
 Spectacle musical

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

 Gainsbourg 
moi non plus...
 Serge Gainsbourg
 Gevrey Chambertin

Spectacle exceptionnel.. Le 
tout est un régal, avec du 
rythme, de l’humour, un peu 
de dérision, des aphorismes 
corsés, un soupçon d’émotion 
dans une remarquable mise 
en scène. C’est d’une classe 
et d’un talent fous.Quel 
bonheur ! 
La Nouvelle République 

On retrouve tout l’univers à 
la fois sentimental, sensuel, 
cynique, désabusé et osé de 
Gainsbourg.  Le Progrès

Un spectacle musical de haut 
vol qui transpire la passion et 
le respect.    Pierre Baubeau.
 
L’interprétation est à 
couper le souffl e...L’Yonne 
Républiquaine

Drôle, tendre, carré, malin, 
ça bastonne, ça braconne...
Vincent Roca

----------------
  Coup de poker
Interprètes : Zoon Besse, Pierre 
Marie Braye Weppe, Gaetan 
Pantanella, Dany Rizo
Mise en scène et scénographie : 
Guillaume Barbot
Création lumière : Thimothée 
Horvais
Arrangements musicaux : Pierre 
Marie Braye Weppe
Site : www.coupdepoker.org
Diffusion : Les comédiens volants

----------------
Succès 2009 et 2010
Soutien: Spedidam
Aide de la CNV.

BELIERS (THÉÂTRE DES) réservation +33 (0)4 90 82 21 07
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 19h25
durée 1h15
----------------
BELIERS (THÉÂTRE DES)

Salle 2
----------------
du 9 au 31 juillet
jours impairs

tarif : 17€

tarif carte off : 12€

------
 Spectacle musical

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

 En Vrac, 
cabaret 
surréaliste
 Gevrey Chambertin

On a pioché dans tout ce 
qui nous paraissait fou, 
poétiquement incorrect, 
maladivement illogique, 
foutrement grotesque. On a 
construit un ring où tous les 
coups sont permis. 
On y a lâché ces quatre 
fauves, sous haute dose 
d’absurde. 
On a convié Desnos, 
Ricet Barrier, Aragon, 
Trenet, Queneau, Léo 
Ferré, Apollinaire, Bobby 
Lapointe,Sid Vicious, avec 
comme maître de cérémonie, 
fi l conducteur et électrique, 
un contemporain des 
Oulipiens mystérieusement 
inconnu du grand public: 
Michel Vassiliu. Les Gevrey-
Chambertin ont décidé 
d’organiser leur fête, de 
réunir leurs amours. Ils 
vous invitent avec punch, 
désinvolture, humour et 
insouciance. Toujours aussi 
musical, encore plus théâtral, 
à vous de voir!

----------------
  Coup de poker
Interprètes : Zoon Besse, Pierre 
Marie Braye Weppe, Gaetan 
Pantanella, Dany Rizo
Création lumière et scénographie : 
Thimothée Horvais
Metteur en scène et 
scénographie : Guillaume Barbot
Arrangements musicaux : Pem 
Braye Weppe
Site : www.coupdepoker.org
Diffusion : Les comédiens volants
Aide  : CNV

----------------
Création Avignon 2011 
Soutien Spedidam

 20h55
durée 1h20
----------------
BELIERS (THÉÂTRE DES)

Salle 1
----------------
du 8 au 31 juillet

tarif : 23€

tarif carte off : 16€

------
 Théâtre

2t
 (à partir de 15 ans)

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

 Les 
Monologues 
du Vagin
 Eve Ensler

À partir d’interviews de plus 
de 200 femmes, Eve Ensler a 
rassemblé des témoignages 
sur la part la plus intime de 
la femme: son vagin. C’est 
un spectacle sur le bonheur 
d’être femme, la joie d’être 
amante et la fi erté d’être 
mère mais également sur 
toutes les formes de violence 
infl igées au corps féminin. 
Lecture-spectacle mêlant 
rires et émotion! 
«Réaliste, poétique et drôle» 
LE FIGARO
«Un succès qui ne se dément 
pas!» LE MONDE
«Une leçon de vie 
indispensable pour se 
comprendre et comprendre 
l’autre» LA MARSEILLAISE

----------------
  Marie Cécile Renauld 
Productions
Interprètes : En Alternance, 
Stéphanie Bataille, Emmanuelle 
Boidron, Nicole Croisille, 
Isabelle de Botton, Enzo Enzo, 
Andréa Ferréol, Séverine 
Ferrer, Alexandra Kazan, Valérie 
Mairesse
Adaptation : Dominique 
Deschamps
Mise en scène : Isabelle Rattier
Régie : Idalio Guerreiro
Production et diffusion : Marie-
Astrid Périmony

----------------
Succès international traduit 
en plus de 50 langues et joué 
dans plus de 130 pays, ce 
spectacle est devenu culte en 
France où il se joue depuis 
plus de 10 ans.

 21h05
durée 1h10
----------------
BELIERS (THÉÂTRE DES)

Salle 2
----------------
du 8 au 31 juillet

tarif : 16€

tarif carte off : 11€

------
 Comédie

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

 Jeune homme 
stérile cherche 
jeune femme 
seule avec 
enfant
 Catherine Verlaguet

Une comédie romantique 
digne des meilleures 
comédies américaines !
Par l’auteur du spectacle 
« Oh Boy ! », d’après M.A. 
Murail, MOLIÈRE 2010.

Le jour où Salomon apprend 
qu’il est stérile, il décide 
de passer l’annonce qui va 
changer sa vie.
D’habitude on est ensemble 
parce qu’on est amoureux, 
Julie et Salomon, eux, sont 
amoureux parce qu’ils sont 
ensemble...

Le succès du festival des 
mises en capsules au Ciné 13 
Théâtre (Paris).

Diffusion HAPPENING 
CRÉATION.

----------------
  LM Productions 
Michel Boucau
Interprètes : Méliane Marcaggi, 
Guillaume Bouchede
Metteur en scène : Anne Bouvier

----------------
Le coup de coeur de 
l’émission « oui love 
dimanche » 
 OUI FM.
«Une comédie sentimentale à 
l’humour décapant »
 FROGGY’S DELIGHT.
«Une comédie romantique 
pleine de délicatesse» 
 LES TROIS COUPS.

 22h30
durée 1h30
----------------
BELIERS (THÉÂTRE DES)

Salle 2
----------------
du 8 au 31 juillet
relâche les 29, 30 juillet

tarif : 18€

tarif carte off : 12,5€

------
 Théâtre

2t
 (à partir de 10 ans)

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

 Le porteur 
d’histoire
 Une création d’Alexis 
Michalik

Qu’est-ce qu’une histoire? 
Qu’est-ce que l’Histoire? 
Qui sommes-nous? 

Armés de cinq tabourets et 
de deux portants à costumes, 
cinq acteurs vont tenter, sur 
un plateau nu, de répondre 
à ces 3 questions, en vous 
emportant avec eux dans 
une épopée philosophique, 
une enquête à travers les 
âges, un voyage aux confi ns 
du passé, de continents en 
continents. Cette odyssée 
minimaliste traversera peut-
être, outre notre époque, 
le Moyen Âge, le XIXème 
siècle, la chute de l’Empire 
Romain, la Révolution ou la 
Grèce Antique, avec énergie, 
humour et émotion.

----------------
  Compagnie Los Figaros
Interprètes : Amaury de 
Crayencour, Eric Herson-Macarel, 
Evelyne El Garby Klai, Magali 
Genoud, Régis Vallée
Metteur en scène : Alexis Michalik
Assistante à la mise en scène : 
Camille Blouet
Costumière : Marion Rebmann
Créatrice lumière : Anaïs Souquet
Créateur son : Clément Laruelle

----------------
Après le succès de «LA 
MÉGÈRE À PEU PRÈS 
APPRIVOISÉE» et «R&J», 
ALEXIS MICHALIK délaisse 
Shakespeare 
pour le mystère et l’aventure 
d’une nouvelle création.
Prod°: Mises en Capsules

 22h30
durée 1h15
----------------
BELIERS (THÉÂTRE DES)

Salle 1
----------------
du 8 au 31 juillet

tarif : 19€

tarif carte off : 13€

tarif enfant : 10€

------
 Humour

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

 L’Atelier de 
Pierre Palmade 
s’amuse à 
Avignon
 Création collective

Bonjour, je suis Pierre 
Palmade. J’ai créé cet Atelier 
il y a 2 ans après plusieurs 
auditions de comédiens et 
comédiennes afi n qu’ils se 
rencontrent, qu’ils écrivent 
et jouent ensemble des 
scènes de comédie inédites, 
sans obligation de résultat. 
Sauf que le résultat devient 
tellement surprenant 
que je n’ai pas le droit de 
garder ça pour moi et qu’il 
faut que je le présente au 
public. Vous y verrez des 
acteurs subtils et sincères, 
souvent drôles, émouvants 
et surtout attachants, à qui 
j’ai laissé la possibilité de 
s’exprimer en toute liberté, 
loin parfois de certaines 
conventions réductrices 
des divertissements 
d’aujourd’hui. Ainsi 
pour Avignon, 8 de nos 
30 pensionnaires vous 
présentent leur travail 
original. Longue vie au 
théâtre !

----------------
  Ki m’aime me suive
Interprètes : Anne-Elisabeth 
Blateau, Camille Cottin, Fabienne 
Galula, Jean Gardeil, Nicolas 
Martinez, Cédric Moreau, Benoît 
Moret, Yann Papin
Sites Internet : www.theatre-
populaire.com et www.
kimaimemesuive.fr

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

BELIERS (THÉÂTRE DES) réservation +33 (0)4 90 82 21 07
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n°18

BOURG NEUF 
(THÉÂTRE DU)
5 bis, rue du Bourg-neuf
84000 Avignon
-------------------
Salle Rouge / 70 places

h / Fauteuils
-----------
Salle Bleue / 100 places

h / Fauteuils
-----------

Téléphone réservation
+33 (0)4 90 85 17 90

Téléphone administration
+33 (0)4 90 85 17 90
--------------------
accueil@bourg-neuf.com
http://www.bourg-neuf.com
--------------------
Directeur
Dominique Fataccioli
--------------------

Toute l’année, le théâtre du Bourg-Neuf reçoit des 
dossiers de spectacles et assiste à des représentations 
et auditions. Il rencontre et écoute toutes compagnies 
qui le sollicitent. Cette curiosité donne une 
programmation délicate, sensible, profonde et aussi 
divertissante que possible. Le Bourg-Neuf propose un 
programme refl et de son époque, en accord avec ses 
convictions et ses désirs. Il présente cette année sa 
27ème édition.
Le théâtre nous emporte là où le retour n’est plus 
possible, d’ailleurs qui le demande? Le seul risque, 
c’est l’achat du billet, mais d’un seul spectacle on peut 
sortir si transformé...

 11h00
durée 1h15
----------------
BOURG NEUF (THÉÂTRE DU)

Salle Bleue
----------------
du 8 au 31 juillet

tarif : 20€

tarif carte off : 13€

------
 Théâtre

2t
 (à partir de 15 ans)

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

 L’Etranger
 Albert Camus

L’Etranger est l’un des 
romans de Camus les plus 
édifi ants sur la justice. Dès 
le début on est entraîné dans 
l’engrenage impitoyable 
d’évènements meurtriers, le 
tout sous un soleil complice. 
Le personnage de Meursault 
ne triche pas avec la vérité. 
Camus disait: «Dans notre 
société, tout Homme qui ne 
pleure pas à l’enterrement 
de sa mère risque d’être 
condamné à mort !» PRESSE: 
« Dupoyet sait faire entendre 
les coeurs purs. Elle convie 
l’auditoire dans l’envoûtement 
d’un meurtre...Spectacle 
puissant et émouvant. 
Comédienne  époustoufl ante. 
Camus est très bien servi... 
Magnifi que !»

----------------
  Cie des Vents 
Apprivoisés/Dupoyet
Interprète : Pierrette Dupoyet
Chargée Communication : 
Morgane Léautier
Créateur Bande Son : Jean-Marie 
Bourdat
Créateur Affi che : Irial O’Sullivan

----------------
Dupoyet aborde des thèmes 
forts dont la plupart évoquent 
la Tolérance et la Fraternité. 
Elle promène son Art dans 70 
pays cherchant à rassembler 
ce qui est épars.

 11h00
durée 45min
----------------
BOURG NEUF (THÉÂTRE DU)

Salle Rouge
----------------
du 8 au 31 juillet

tarif : 12€

tarif carte off : 8€

tarif enfant : 6€

------
 Comédie

1t
 (à partir de 3 ans)

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

 Mousse la 
Frousse
 Denis Lefrançois

Mousse la Frousse a peur 
de tout: d’un chat qui pense, 
d’un oiseau qui danse.  Il 
a peur aussi des deux 
garnements Titou le Filou 
et Riton le Costaud. Quand 
le hasard met en présence 
Mousse la Frousse et Papy 
le Ronchon, le vieux bougon 
du village, l’amitié qui va les 
unir progressivement leur 
permettra de s’entraider et 
surmonter leurs peurs.
Voilà du théâtre pour 
enfants comme on l’aime.  
Un vrai propos, de très 
bons interprètes,une jolie 
écriture...  DAUPHINE 
LIBERE
La troupe redonne de 
sacrées lettres de noblesse 
au spectacle jeune public...  
Un spectacle vitaminé et 
intelligent...  LA PROVENCE
Mise en scène dynamique 
et effi cace... l’hilarité est au 
rendez-vous...  PARISCOPE
Belle performance des deux 
comédiens... TELERAMA

----------------
  Théâtre Astral
Distribution : Denis Lefrançois 
et Fabien Martin ou Stéphan 
Imparato
Diffusion : Gisèle  Tixier
Régisseur : Paul-François Leblan
Metteur en scène : Denis 
Lefrançois

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

Rencontres

débat

dès le 18 juillet
à partir de 11h
entrée libre
jardin privé attenant au 
Théâtre du Bourg Neuf
plus d’informations au 
04 90 85 17 90
------

 Palabraises
--------------------

Pendant le festival d’Avignon, 
le théâtre du Bourg Neuf 
organise les « Palabraises », 
rencontres-discussions 
entre spectateurs, auteurs 
et professionnels du 
théâtre, dans un cadre 
de verdure, de calme et 
de fraîcheur à proximité 
du théâtre. Cette année, 
les Palabraises mettent 
l’accent sur les auteurs 
vivants présents au sein 
de la programmation du 
festival OFF du Bourg Neuf. 
Trois artistes sont mis à 
l’honneur : Jean-Claude 
Grumberg, Serge Valetti et 
Israël Horovitz. L’occasion 
d’échanger avec eux pendant 
le festival OFF au théâtre du 
Bourg Neuf.

BOURG NEUF (THÉÂTRE DU) réservation +33 (0)4 90 85 17 90
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 12h15
durée 1h20
----------------
BOURG NEUF (THÉÂTRE DU)

Salle Rouge
----------------
du 8 au 31 juillet

tarif : 17€

tarif carte off : 12€

------
 Théâtre

2t
 (à partir de 15 ans)

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

 Microfi ctions
 Régis Jauffret

Deux comédiennes, un 
comédien pour être 18 
personnages. Ils sont tour à 
tour bourgeoise, grand blessé 
ou clocharde, sans tomber 
dans la caricature. Chacun 
est un bloc d’humanité brut, 
à la fois animale et minérale, 
assassine et suicidaire, 
qui doit donner à voir et 
à entendre notre monde 
dans toute son inquiétante 
complexité. Ce sont autant de 
représentations fascinantes 
de nos dérives indicibles, de 
nos gouffres interdits, de nos 
insoupçonnables malheurs, 
dans des séquences brèves, 
quasi cinématographiques. 
C’est une pièce drôle, un 
spectacle profond, qui offre 
de splendides frissons nous 
faisant rire d’horreur.
«En ces temps de mièvrerie 
omnipotente, voilà qui 
est salutaire et jouissif» 
TÉLÉRAMA

----------------
  Acacia Théâtre
Interprètes : Catherine Creux, 
Nathalie Vairac, Eugen Jebeleanu
Metteur en scène : Jean-Camille 
Sormain
Musique : Playbackdolls
Scènographie costumes : Velica 
Panduru
Lumière : Hoda Kerbage
Sons et vidéo : Jean-Camille 
Sormain
Assistante vidéo : Hoda Kerbage

----------------
Instituts culturels roumain et 
autrichien

 13h00
durée 1h
----------------
BOURG NEUF (THÉÂTRE DU)

Salle Bleue
----------------
du 8 au 31 juillet
relâche les 18, 25 juillet

tarif : 16€

tarif carte off : 11€

------
 Théâtre

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

 Maman 
revient pauvre 
orphelin
 Jean-Claude Grumberg

Maman revient, «plainte, cri, 
pleurnicherie, cauchemar, 
invocation» retentit des 
accents tragiques et drôles 
qui parcourent le théâtre 
de Grumberg. Dans cette 
«chanson», telle qu’il la 
qualifi e lui-même, l’auteur dit 
se sentir «au plus près de lui-
même, plus qu’au plus près, 
au coeur de son inconscient.» 
C’est un enfant de 62 ans qui 
appelle sa mère. Des voix lui 
répondent, des personnages 
lui apparaissent...

----------------
  Cie Stéphane Valensi
Interprètes : Marc Berman, Marc-
Henri Boisse, Guilaine Londez, 
Virgil Boutellis (Violon)
Mise en scène : Stéphane Valensi
Lumière : Pierre Gaillardot
Son : Denis Gambiez
Costumes : Cidalia Da Costa
Conseil scénographie : Gérard 
Didier
Régie : Gérard Caldas
Diffusion : Olivier Talpaert / En 
Votre Compagnie 06 77 32 50 50

----------------
Avec le soutien d’Act’art 
77 - Conseil Gal Seine-et-
Marne, de la Fondation pour 
la Mémoire de la Shoah, de 
l’Association européenne pour 
la culture juive, de la Ville de 
Montreuil et de l’Adami.
S.Valensi a créé 74 Georgia 
Avenue de Murray Schisgal 
au TGP de St-Denis. Reprise 
en 2008 au Th. des Halles, 
Avignon et Les Célestins, 
Lyon.

 14h00
durée 1h15
----------------
BOURG NEUF (THÉÂTRE DU)

Salle Rouge
----------------
du 8 au 31 juillet

tarif : 16€

tarif carte off : 11€

------
 Comédie

2t
 (à partir de 13 ans)

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

 Don Juan, le 
retour
 Gérard Savoisien

Don Juan revient des enfers 
pour observer notre siècle. 
L’époque a changé, les 
femmes semblent plus 
libres et la séduction ne 
leur suffi rait plus. De plus, 
D.J a perdu son fi dèle valet 
Sganarelle et sans témoin 
horrifi é de ses aventures, il 
n’est plus qu’une partie de 
lui-même. Les spectateurs 
lui permettront-ils de 
recouvrer sa superbe?

----------------
  La lune opaline
Interprète : David Arveiller
Metteur en Scène : Eric Rouquette
Lumières : Antonio de Carvalho
Costumes : Pierre Talamon
Marionnette : Jeanine Vauchel
Diffusion : Cathie Simon-Loudette

----------------
Après un passage remarqué 
en 2008 avec « Dreyfus, 
l’Affaire… », La Lune Opaline 
présente sa 4e création. 
Compagnie soutenue par la 
Ville de Drancy.

 14h15
durée 1h25
----------------
BOURG NEUF (THÉÂTRE DU)

Salle Bleue
----------------
du 8 au 31 juillet

tarif : 16€

tarif carte off : 11€

tarif enfant : 5€

------
 Comédie

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

 Un couple 
presque parfait
 Jean-Michel Ribes
 René De Obaldia
 Jean Tardieu
 Georges Courteline
 Georges Feydeau

Couple aussi complice sur 
scène qu’improbable dans 
la vie, Jean et Sophie vous 
invitent à un véritable voyage 
à remonter le temps. Il ne se 
fera pas sans diffi culté pour 
jean-Jean car les situations 
comiques imaginées par 
RIBES, TARDIEU, OBALDIA, 
COURTELINE et FEYDEAU 
se confondent avec la sienne 
! Jean doit quitter sophie 
avant la fi n du spectacle. 
Son mariage avec Jeanne, sa 
maitresse, est annoncé dans 
le FIGARO ! ---TELERAMA---
«C’est joué avec entrain et 
fi nesse»; ---LE POINT--- 
«Excellent duo»; «Extrait 
bien choisi»; «Sur les 
planches et dans les 
coulisses, ça chauffe, ça 
grince et ça explose !»; 
«Coté public, on se régale !»; 
---THEATREONLINE.
FR--- «Deux comédiens 
talentueux.»; «Excellents 
morceaux»; «Complicité avec 
le public épatante.»;

----------------
  Cie de la Pépinière
Interprètes : Camille Bardery, 
David Bottet
Metteur en scène : David Bottet, 
Anne-Jacqueline Bousch
Scénographe : Juliette Azzopardi
Costumier : Bruno Marchini
Attachée de presse : Emeline 
Lemasson

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

 16h00
durée 1h10
----------------
BOURG NEUF (THÉÂTRE DU)

Salle Rouge
----------------
du 8 au 31 juillet

tarif : 15€

tarif carte off : 10,5€

------
 Spectacle musical

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

 Zorozora dans 
«un concert 
pas classique»
 zOrozora / Les Inédits

Médaillés du conservatoire, 
trois musiciens chanteurs 
et comédiens s’engagent 
dans la défense du droit à 
l’imaginaire. Un crooner 
crâneur à la guitare, une 
diva divine clarinettiste 
capricieuse et un 
incontrôlable fou du violon 
évoluent à travers chansons 
et saynètes instrumentales. 
Le trio subversif refl ète cette 
génération spoliée qui verra 
le soleil se lever sur une 
planète sans pétrole ni ours 
ni pulls polaires.

«La virtuosité et l’ingéniosité 
du Quatuor,le décalage 
des Wriggles,la jeunesse 
insolente et la fougue qui 
leur sont propres» Dauphiné 
Libéré
«Une philosophie 
intéressante qui donne 
tout son sens au non-
conformisme» Francofans
«Un vent de fraîcheur et 
d’insolence,ce groupe décalé 
et humoristique va plaire» La 
Dépêche du midi

----------------
  Compagnies Zorozora / 
Les Inédits
Interprètes : Hélène Duret, Charly 
Astié, Sylvain Rabourdin
Metteur en scène : Richard 
Navarro
Régisseur : Loic Lambert
Diffusion : Luce Paquet - La 
Boussole : 06 24 222 936
Co-prod : Les Inédits (Rhône-
Alpes) / zOrozora (Languedoc 
Roussillon)

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

BOURG NEUF (THÉÂTRE DU) réservation +33 (0)4 90 85 17 90
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 16h15
durée 1h
----------------
BOURG NEUF (THÉÂTRE DU)

Salle Bleue
----------------
du 8 au 31 juillet

tarif : 16€

tarif carte off : 11€

tarif enfant : 8€

------
 Comédie

2t
 (à partir de 11 ans)

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

 Vernissage
 Vaclav Havel

Ce soir, Véra et Michaël 
reçoivent leur ami Ferdinand 
pour inaugurer leur nouvelle 
décoration d’intérieur.
Ce couple de carte postale 
va se livrer à une surenchère 
aussi pathétique qu’hilarante, 
visant à montrer à Ferdinand 
que leur vie est une réussite. 
Peu à peu la soirée entre 
amis bascule dans une prise 
d’otages idéologique avec 
un seul objectif : torturer 
psychologiquement leur 
invité jusqu’à lui faire prendre 
conscience qu’il doit vivre et 
penser comme eux ! 
Une critique cinglante de la 
pensée unique et des gens 
bien comme il faut dans une 
pièce au texte ciselé et à la 
mise en scène audacieuse... A 
voir pour rire et s’enhardir!

----------------
  Cie Les âmes en Scène
Interprètes : Nicolas Audebaud, 
Amélie Dhée, ce bon vieux 
Ferdinand
Metteur en scène : Amélie Dhée, 
David Fenouil

----------------
Succès Avignon OFF 2010
Une coproduction La Comédie 
Saint-Michel
Avant-premières les 6 et 7/07 
à 16h15.

 17h30
durée 1h15
----------------
BOURG NEUF (THÉÂTRE DU)

Salle Rouge
----------------
du 8 au 31 juillet

tarif : 15€

tarif carte off : 10€

------
 Comédie

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

 Ruy Blas 
Repetitas
 Sébastien Faure
 (avec l’aimable 
participation de V. 
Hugo)

Répétition publique de la 
fameuse tirade de Ruy Blas : 
«Bon appétit, messieurs !».
Avec truculence et énergie, 
deux adeptes de V. Hugo, 
dépoussièrent l’oeuvre phare 
du romantisme français. 
Autodérision et humour 
décalé dans ce rendez-
vous en alexandrins qui 
transformera votre vision du 
genre dramatique !
Succès Off 2010.

Une jubilation qui fait mouche !
AVIGNEWS
Comique savoureux… 
DNA
Le rythme est effréné, le 
talent est certain / 
Un superbe défi ! Moi, je mets 
vingt sur vingt/ 
LES 3 COUPS
Un saisissement des plus 
loufoques et des plus joyeux… 
LA TERRASSE
A voir absolument ! 
LA PROVENCE

----------------
  Cie Furieux du Jeu Dit
Interprètes : Anthony Cantin, 
Sébastien Faure
Metteur en scène  : Louis Gatta
Lumières : Lucile  Garric
Costumes : Lucie Albugues
Admin. : Maryz Archambault

----------------
Soutenue par le Théâtre 
Sorano de Vincennes, Furieux 
du Jeu Dit crée des dialogues 
humoristiques qui offrent une 
approche décalée des auteurs 
classiques.

 17h45
durée 50min
----------------
BOURG NEUF (THÉÂTRE DU)

Salle Bleue
----------------
du 8 au 31 juillet

tarif : 15€

tarif carte off : 10€

tarif enfant : 7€

------
 Spectacle musical

2m4
 (à partir de 5 ans)

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

 Puck
 Marie-Laure 
Desbordes

Inspiré du « Songe d’une nuit 
d’été » de Shakespeare. 
4 jeunes musiciens se 
retrouvent pour une séance 
de répétition. Soudain, ils 
basculent dans un autre 
univers où leur quotidien 
dérape vers des aventures 
plus surprenantes les unes 
que les autres.
L’elfe Puck les mène par 
le bout de sa fl ûte dans 
une forêt magique et 
délirante, dictant musiques 
et sentiments, disputes et 
émotions.
De la Renaissance au Hard 
Rock, la musique raconte la 
jalousie, la colère, la peur, la 
joie, l’amour... 
Le tout fi celé par des artistes 
reconnus dans le domaine 
de la musique ancienne, tout 
autant acteurs, musiciens 
et... facétieux !

----------------
  Compagnie de Mars
Interprètes : Viviana Gonzalez, 
Evelyne Moser, Boris Bénézit, 
Augusto De Alencar, Florent 
Marie
Metteur en scène : Marie-Laure 
Desbordes
Régisseur : Martin Le Moal
Décors : Céline Roger
Costumes : Rebecca Bouvier

----------------
Soutiens : Adami, Spedidam, 
Conseil Général de l’Oise
Diffusion: les Comédiens 
Volants

 19h00
durée 1h15
----------------
BOURG NEUF (THÉÂTRE DU)

Salle Rouge
----------------
du 8 au 31 juillet

tarif : 16€

tarif carte off : 11€

------
 Comédie

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

 L’Invitation à la 
Valse
 Alexandre Dumas

Après «La Paix du Ménage» 
de Maupassant, succès 
Avignon 2010, Calliopé 
Comédie présente 
«L’Invitation à la Valse».
Avec un humour éclatant, 
Dumas nous parle ici de 
l’amour et des rêves exaucés 
qui nous réservent parfois 
bien des surprises.
La première partie du 
spectacle évoque la place 
de Dumas dans le répertoire 
théâtral français.

«C’est un régal que cette 
pièce! Un joli spectacle monté 
avec beaucoup de soin.» 
FIGAROSCOPE

«Un spectacle de grande 
qualité interprété par 
quatre comédiens des plus 
talentueux.» LE COURRIER 
DE MANTES 

«Par une mise en scène 
pétillante, Caroline Darnay 
dépoussière les codes du 
jeu classique, sans toutefois 
faire abstraction des 
indispensables ressorts du 
genre.» FROGGY’S DELIGHT

----------------
  Calliopé Comédie
Interprètes : Damien Boisseau, 
Pierre Cachia, Nathalie Newman, 
Emma Santini
Metteur en scène : Caroline 
Darnay
Costumière : Mucha

----------------
www.calliopecomedie.com

 19h00
durée 1h10
----------------
BOURG NEUF (THÉÂTRE DU)

Salle Bleue
----------------
du 8 au 31 juillet
relâche le 16 juillet

tarif : 17€

tarif carte off : 12€

------
 Théâtre

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

 Jacques ou la 
soumission 
suivi de 
L’avenir est 
dans les oeufs
 Eugène Ionesco

C’est l’histoire de la 
famille JACQUES, de la 
famille ROBERT. C’est une 
histoire de deux familles 
qui n’en forment plus 
qu’une. C’est une fête, un 
Noël, un enterrement, une 
communion, une concorde. 
C’est surtout un mariage 
et des nez-sens, beaucoup 
de naissances valant au 
moins 20 francs pièce. C’est 
une histoire de chats, de 
chapeaux, de chats sans 
peau. C’est une histoire des 
nez, parce qu’elle est plus 
grande que sa sœur. C’est 
aussi une histoire de bain 
dans la baignoire. C’est une 
histoire de cochons d’inde, de 
chiots, de poulains, d’œufs. 
C’est l’histoire d’une histoire 
après l’Histoire. C’est une 
histoire de vie après la folie. 
De vies après le mort.

----------------
  Collectif 120 à la noire 
/ L’héliotrope
Interprètes : Alexandre Devos, 
Capucine Ferry, Camille Jacoulet, 
Viktoria Kozlova, Jeanne 
Piponnier, Antoine Raffalli, 
Mathieu Saccucci, Tatiana 
Spivakova, Jackee Toto
Metteur en scène : Paul Desveaux
Assistant : Davy Vetter

----------------
Ce spectacle a été créé 
au Festival International 
Istropolitana à Bratislava.

BOURG NEUF (THÉÂTRE DU) réservation +33 (0)4 90 85 17 90
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 20h45
durée 1h15
----------------
BOURG NEUF (THÉÂTRE DU)

Salle Bleue
----------------
du 8 au 28 juillet

tarif : 16€

tarif carte off : 11€

tarif enfant : 11€

------
 Théâtre musical

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

 Le cabaret des 
Gaspards
 La Java des Gaspards

Les Gaspards confectionnent, 
à la main, un cabaret 
musical et théâtral, sorte 
de stand up en chanson. Ils 
exécutent sans fi let, avec une 
délicieuse cruauté, quelques 
fantaisies clownesques 
et acrobaties musicales, 
aux sons habiles d’un 
accordéon chromatique. Ils 
jubilent et applaudissent 
aux tours vraiment très bien 
de Sébastien le Magicien. 
Ils mêlent et détournent 
les répertoires de Pauline 
Carton, Bourvil, Georges 
Guétary, et Pétula Clark. Ils 
empruntent à Jean Yanne, 
Ginette Garcin ou Françoise 
Hardy…Une mécanique à 
bascule, entre les effl uves 
légers d’une chanson potache 
et les larmes aux cils de la 
chanson d’amour.

----------------
  La Java des Gaspards
Interprètes : Cécile Karaquillo, 
Florence Kolski, Claude Gélébart, 
Philippe Reilhac, Christophe 
Dupuis à l’accordéon
Mise en scène : les Gaspards
Arrangements musicaux : 
Florence Kolski
Création lumières, régie 
technique : Franck Roncière
Création costumes femmes : 
Nicole Reix
Création costumes hommes : 
Smuggler

----------------
Avec le soutien de la Région 
Limousin, du Conseil Général 
de la Haute-Vienne et de la 
ville de Limoges

 20h45
durée 1h05
----------------
BOURG NEUF (THÉÂTRE DU)

Salle Rouge
----------------
du 8 au 31 juillet

tarif : 16€

tarif carte off : 11€

tarif enfant : 8€

------
 Théâtre

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

 Carton Plein
 Serge Valletti

Médérick et Del Monico vivent 
non en marge de la société, 
mais à côté. Chaque action 
de la vie quotidienne prend 
les allures de péripéties 
hallucinantes ! Dans leur 
univers tout est problème, 
sujet à discussions. Dans 
le top 50 des emballages 
catastrophiques personne 
jusqu’à présent n’avait 
réussi à rivaliser avec 
J.P.Léaud dans Baisers 
volés de F.Truffaut, mais 
ici la confection maniaque 
d’un paquet postal devient 
surréaliste. Pour eux 
l’infi niment banal peut 
devenir le point de départ 
d’une grande affabulation. La 
mise en scène de M.Froehly 
fait la part belle aux 
comédiens Olivier Capelier 
et Désiré Saorin absolument 
épatants dans la veine de ce 
comique décalé.
M.L.Atinault

----------------
  L’Heure du Loup
Interprètes : Olivier Capelier, 
Désiré Saorin
Metteur en scène : Michel Froehly
Créateur lumière : José Guardiola
Créateur costumes : Sabine 
Siegwalt
Créateur son : Gabriel Bosc
Chargée de diffusion : Edna 
Fainaru

----------------
Soutiens : Théâtre de Lattes, 
Région LR, CG Gard, Ville de 
Nîmes

 22h30
durée 1h
----------------
BOURG NEUF (THÉÂTRE DU)

Salle Bleue
----------------
du 8 au 31 juillet
relâche le 20 juillet

tarif : 17€

tarif carte off : 12€

tarif enfant : 7€

------
 Théâtre musical

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

 Le fi nancier et 
le savetier
 Jacques Offenbach

Ce bijou d’opérette, créé en 
1856, est d’une étonnante 
modernité. Conçu comme 
un pamphlet contre l’argent 
roi, la pièce fait écho aux 
grandes questions de notre 
époque. Ici, le savetier est un 
artisan, le fi nancier est un 
trader. Offenbach se moque 
à sa manière : humour, 
revirements, envolées 
lyriques, 4 chanteurs et 1 
pianiste nous entrainent dans 
une folle soirée. Du grand 
Offenbach. 
«Oeuvre aussi rare que 
savoureuse dans une mise en 
scène subtilement adaptée» 
FORUMOPERA 
«Un spectacle version poche 
à découvrir». TELERAMA

----------------
  Assoc. Colorature
Interprètes : Fabrice Augé-Dedieu, 
Frédéric Thérisod, Diane Gonié, 
André Lamorthe, Raphaële 
Crosnier
Metteur en scène : Frédéric Veys
Chorégraphie : Gaëlle Richard
Décors et costumes : Clément 
Bottier
Lumières : Angélique Bourcet
Directrice musicale : Diane Gonié

----------------
Colorature promeut les 
activités vocales et est 
agréée Ministère Jeunesse 
et Education Populaire. 
Ce spectacle a été créé au 
Théâtre du Tambour Royal 
à Paris (09/2010 à 01/2011). 
Il a reçu le soutien de la 
Spedidam.

 22h30
durée 1h30
----------------
BOURG NEUF (THÉÂTRE DU)

Salle Rouge
----------------
du 8 au 31 juillet

tarif : 15€

tarif carte off : 10€

------
 Comédie

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

 HOROVITZ 
(mis) en Pièces
 Israël Horovitz

HOROVITZ (mis) en pièces 
est à la fois une invitation 
au voyage à travers l’univers 
d’Israel Horovitz, et un 
exercice de style sur le 
théâtre. Sur scène, huit 
comédiens relèvent le défi  
de jouer, en moins d’une 
heure trente, sept pièces 
en une, au total trente trois 
personnages, en mélangeant 
en un seul et même spectacle 
tous les genres et toutes les 
formes théâtrales, réalisant 
un grand écart entre la 
comédie de mœurs et la 
tragédie moderne! Une fois 
de plus, Horovitz nous offre 
une matière théâtrale pure, 
vive, et authentique: les 
fi dèles du Premier sauront s’y 
retrouver...

----------------
  Compagnie des Aléas
Interprètes : Nathalie Bernas, 
Mathilde Bourbin, Laura Chétrit, 
Léa Marie-Saint Germain, Pierre-
Edouard Bellanca, Aurélien 
Gouas, Pierre Khorsand, Arnaud 
Perron
Metteur en scène : Léa Marie-
Saint Germain
Collaboratrice artistique : 
Adrienne Ollé
Chorégraphe : Delene Jenkins

----------------
Après le succès remporté par 
«Le Premier» en 2008, Israel 
Horovitz a confi é aux Aléas la 
traduction et l’adaptation de 
ses nouvelles pièces courtes 
inédites en France.

 00h00
durée 1h10
----------------
BOURG NEUF (THÉÂTRE DU)

Salle Bleue
----------------
du 8 au 31 juillet

tarif : 16€

tarif carte off : 11€

------
 Drame

3t4
 (à partir de 16 ans)

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

 Vices et Vertus
 Alexandre Berdat

«Vices et Vertus» est une 
pièce chorale qui décrit sans 
pudeur des êtres déchirés, 
des âmes perdues, en 
immersion dans un monde 
peuplé de personnages 
marginaux (un travesti, un 
boxeur raté, une dominatrice, 
une psychologue, un acteur 
de fi lm x…).
Cet ovni théâtral  est un 
voyage entre rêve et réalité, 
un parcours teinté de rires et 
d’émotions.
Un texte parfois impudique, 
violent, cru…refl et d’un 
monde en perdition.
Des personnages à cœur 
ouvert, attachants, effrayants, 
brutaux, des antihéros, des 
fi gures qui attirent et qui 
rebutent...

----------------
  Compagnie Alexandre 
Berdat
Interprètes : Thomas Badinot, 
Sebastien Barrio, Alexandre 
Berdat, Jean Pierre Cormarie, 
Leila Denio, Suzy Espalieu, 
Thibault Jacquet, Yves Jouffroy, 
Coralie Salonne
Metteur en scène : Alexandre 
Berdat

----------------
La compagnie sera 
également présente cette 
année avec «le cheval 
évanoui» De Françoise Sagan 
au théâtre le Cabestan à 
17h20.

BOURG NEUF (THÉÂTRE DU) réservation +33 (0)4 90 85 17 90
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BOURSE DU 
TRAVAIL CGT 
(THÉÂTRE DE 
LA)
8, rue Campane
84000 Avignon
-------------------
Théâtre de la Bourse du Travail CGT / 49 places

b / h / Chaises
-----------

Téléphone réservation
+33 (0)7 86 67 89 41

Téléphone administration
+33 (0)4 90 80 67 27
--------------------
ud84@cgt.fr
--------------------
Directeur
Frédéric Laurent
Directeur artistique
Mireille Paume
Co-Directeur
Gilbert Zaffi ni
Coordonateur
Bruno Mouret
--------------------

Le siège de l’Union Départementale de la 
Confédération Générale du Travail accueillera 
cette année quatre compagnies pour proposer des 
spectacles de théâtre. 4 compagnies déjà confi rmées à 
qui nous pretons ce lieu, pour presenter leur travail et 
nous permettre d’ancrer la culture au sein de l’action 
syndicale. Au coeur 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.

 11h00
durée 1h10
----------------
BOURSE DU TRAVAIL CGT 
(THÉÂTRE DE LA)

----------------
du 8 au 31 juillet

tarif : 14€

tarif carte off : 10€

tarif enfant : 5€

------
 Théâtre musical

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

 Le Renne du 
soleil
 Cie Traintamarre de 
7h10

La cie traintamarre de 7h10 
vous propose un voyage 
théâtral et musical en Europe 
de l’Est avec un spectacle de 
contes pour petits et grands : 
tremblez devant la Baba-
Yaga, défi ez la mort avec 
Yoga, tout en (re)découvrant 
un répertoire musical à la 
fois exigeant et accessible: 
des musiques de Bartok, 
Prokofi ev, Stravinsky et bien 
d’autres...

----------------
  Compagnie 
Traintamare de 7h10
Interprètes : Jean Boissinot 
(conteur), Franck Russo 
(clarinette), Khoa-Vu Nguyen 
(violon), Susanna Tiertant (piano), 
Claire Jouët-Pastré (conteuse)
Mise en scène : Agnès Cambier
Décor et accessoires : Claire 
Jouët-Pastré
Costumes et masques : Nadège 
Bourmaud
Lumières : Mariam Rency
Direction de la cie : Susanna 
Tiertant

----------------
La Cie traintamarre de 7h10 
a pour vocation de réunir les 
arts à travers des spectacles 
vivants du répertoire 
classique ou contemporain 
entremêlant musiques 
classique et traditionnelle, 
théâtre, poésie, conte... Après 
une première expérience 
autour de l’Histoire du soldat 
de Stravinsky et Ramuz, la cie 
poursuit son immersion dans 
l’univers de l’Europe de l’Est 
avec ce nouveau spectacle.

 14h00
durée 1h10
----------------
BOURSE DU TRAVAIL CGT 
(THÉÂTRE DE LA)

----------------
du 8 au 31 juillet

tarif : 14€

tarif carte off : 10€

tarif enfant : 5€

------
 Spectacle musical

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

 Sol y Sombra
 Jorge Delgado

MARIPOSA présente :

«SOL Y SOMBRA»

Spectacle musical
Tout Public
Tous les jours à 14H00 à la 
Bourse du travail
Du 8 au 31 Juillet 2011

Jorge et Sofi a vous 
embarquent pour une 
traversée de l’Amérique 
Latine au gré de chansons 
traditionnelles, populaires 
et révolutionnaires. De la 
Chacarera argentine en 
passant par le Boléro cubain, 
le duo «Mariposa» vous 
transporte sur le continent 
latino-américain chargé 
d’une culture musicale d’une 
immense richesse et du 
poids de l’identité d’un peuple 
profondément ancré dans son 
histoire.

Sofi a CIPOLLINA : chant 
Jorge DELGADO : guitare, 
chant, arrangements

Site Web : www.
mariposamusica.com
Mail : lokitomusic@mac.com

----------------
  Mariposa
Compagnie amateur
Interprètes : Jorge Delgado, Sofi a 
Cipollina

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

 17h00
durée 1h15
----------------
BOURSE DU TRAVAIL CGT 
(THÉÂTRE DE LA)

----------------
du 8 au 30 juillet
relâche les 11, 18, 25 
juillet

tarif : 15€

tarif carte off : 10€

------
 Théâtre musical

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

 Coups de 
Foudre
 Michel Deutsch
 Frantz Fanon

Le texte de Michel Deutsch 
conduit une analyse 
terrible de l’Occident, 
de l’impérialisme et du 
colonialisme. Un état des 
lieux de l’erreur commise 
en poussant au bout un 
capitalisme sauvage. En 
contrepoint, la parole est 
donnée à un représentant 
du sud que l’impérialisme 
occidental a cassé, le grand 
poète Frantz Fanon. Extrait 
de « Peaux noires et masques 
blancs (éditions Points), où 
Fanon poursuit en miroir 
le constat de Deutsch sur 
l’échec de l’Occident et 
du capitalisme, et tente la 
même recherche, celle d’une 
pensée neuve, en essayant 
de dérouler ce qui s’est passé 
au cours des siècles où des 
peuples ont été asservis, 
exploités et colonisés.

----------------
  Grat-Cie Jean Louis 
Hourdin
Interprètes : Jean Louis Hourdin, 
Sarah Taradach, Anthony Moreau, 
Frédéric Plazy, Karine Quintana, 
Cédric Djédjé, Sylvain Hartwick,
Priscille Cuche
Chef de Troupe : Jean Louis 
Hourdin
Compagnon de Troupe : François 
Chattot
Régisseur Général : J. Pierre Dos

----------------
Cie subventionnée par 
Ministère de la Culture/Drac 
Bourgogne

BOURSE DU TRAVAIL CGT (THÉÂTRE DE LA) réservation +33 (0)7 86 67 89 41
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 19h30
durée 1h20
----------------
BOURSE DU TRAVAIL CGT 
(THÉÂTRE DE LA)

----------------
du 8 au 30 juillet
relâche les 11, 18, 25 
juillet

tarif : 15€

tarif carte off : 10€

------
 Théâtre musical

2t
 (à partir de 10 ans)

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

 A quoi on joue? 
tais-toi et 
bosse
 Paul Fructus

Plus que jamais... Se mêler 
de ce que l’on regarde. Et de 
ce que l’on écoute... Ecouter 
les hommes. Les vidés, 
les déchirés, les rayés des 
listes... Leurs lendemains qui 
tremblent. Ecouter partout où 
la rentabilité a détruit, usé... 
ou tué. Ecouter aussi les 
acharnés, ceux qui n’ont pas 
fait une croix sur l’avenir. Puis 
ouvrir sur la scène, au centre 
du public rassemblé, le livre 
de bord de ces deux ans de 
voyage et de témoignages. 
Dire les mots et les maux 
du monde du travail. Faire 
passer. Oser jouer. Oser  
sourire encore. Et puis... 
Musique !

----------------
  Cie le temps de dire
Interprètes : Florence Pasquet, 
Paul Fructus, Patrick Fournier, 
Jean-Louis Morell

----------------
Création  Cie Le Temps 
De Dire.  Coproduction  
comités d’entreprise de 
«Signes en Fête». Soutien 
du Sémaphore-scène 
conventionnée de Port de 
Bouc. Soutien du  centre 
Benoît Frachon de Gif sur 
Yvette.

 21h00
durée 1h05
----------------
BOURSE DU TRAVAIL CGT 
(THÉÂTRE DE LA)

----------------
du 9 au 23 juillet
relâche les 11, 12, 13, 15, 
16, 17, 18, 19 juillet

tarif : 8€

tarif carte off : 5,5€

tarif enfant : 4€

téléphone de réservation :
+33 (0)6 64 90 26 07

------
 Théâtre musical

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

 Des copains 
d’abord !
 Georges Brassens
 René Fallet

Brassens et Fallet ont vécu 
une amitié très profonde. 
Agnès Doherty a adapté 
deux romans de Fallet en les 
croisant avec les chansons de 
Brassens (à la contrebasse). 
LE BRACONNIER DE DIEU 
(10-14-20-22/07) c’est 
Grégoire Quatresous, entré 
par hasard au couvent et 
qui en sort en rencontrant 
l’amour ! LES VIEUX DE LA 
VIEILLE (9-21-23/07) c’est 
l’épopée burlesque de trois 
copains septuagénaires partis 
par le chemin des écoliers à 
l’hospice du coin.

----------------
  Ariane productions
Interprète : Agnès Doherty
Chargé de communication : Claire 
Cassignard

----------------
«Agnès Doherty a su rendre 
le plus fi dèlement possible 
l’ode au plaisir, à la vie et 
à l’amitié voulue par René 
Fallet» Sud Ouest
«Les paroles, les mélodies 
de Brassens arrivent 
toujours à point. Cette 
belle voix, cristalline, 
parfaite, transcende Fallet 
et fait déguster Brassens.» 
villagesdevilles.com

 21h30
durée 1h15
----------------
BOURSE DU TRAVAIL CGT 
(THÉÂTRE DE LA)

----------------
du 13 au 18 juillet
relâche les 14, 15 juillet

tarif : 15€

tarif carte off : 10€

tarif enfant : 5€

téléphone de réservation :
+33 (0)6 68 40 50 01

------
 Spectacle musical

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

 Fantaisies 
oenolyriques
 Mozart, Scarlatti, 
Verdi, Haydn...

C’est un spectacle lyrique 
tous publics particulièrement 
gouleyant avec trois 
chanteurs et une pianiste 
«corsés».
Le ressort et le pétillant 
de la mise en scène nous 
entrainent dans des scènes 
décalées,où nos quatre 
personnages vont nous faire 
vivre à un rythme soutenu des 
situations drôles,poétiques et 
toujours subtilement teintées 
d’émotions.C’est un plaisir 
de partager avec eux un 
répertoire varié:Offenbach,Ve
rdi,Mozart,Bizet…
Et tout cela joué, chanté avec 
virtuosité et caractère. A 
déguster sans modération,ce 
spectacle est un savoureux 
assemblage de musique, 
chant et théâtre, autour de 
l’évocation du vin.
myspace.com/fantaisies

----------------
  Waf waf production
Soprano : Sylvie Marin
Mezzo-soprano : Raphaële 
Andrieu
Baryton : Bertrand Beillot
Piano : Noélie Lantin
Mise en scène : Fanny Gioria
Régie : Bruno Hildesheim

----------------
Soutenu par le Conseil 
Général de Vaucluse et la 
Fédération des vignerons 
de Châteauneuf-du-pape 
(dégustation)

 23h00
durée 1h
----------------
BOURSE DU TRAVAIL CGT 
(THÉÂTRE DE LA)

----------------
du 13 au 18 juillet
relâche les 14, 15 juillet

tarif : 15€

tarif carte off : 10€

tarif enfant : 5€

téléphone de réservation :
+33 (0)6 68 40 50 01

------
 Concert

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

 Duchâteau en 
concert
 Bruno Duchâteau

Chansons poétiques et 
jubilatoires.
Bruno Duchâteau est né à la 
scène en ciselant la phrase 
d’une main et en caressant sa 
guitare de l’autre.
Auteur, cet homme manie 
l’humour comme l’émotion 
avec la même verve et la 
même précision de l’horloger 
du stylo. Sur scène, il peut 
se lancer dans un slam 
fougueux et trois chansons 
plus loin pleurer un «Blues 
du papa idéal».Il faut 
dire qu’il a gardé de son 
premier métier de clown 
ce côté frais,expansif,voire 
décalé,souligné par les 
arrangements au piano de 
Jules Mazyn.
www.myspace.com/
brunoduchateau
Une p’tite sacoche avec trois 
pommes/Un brin de brioche 
je te le donne/
Une petite rose et trois 
gouttes de soleil qui discutent 
le soir/J’ai cru bon remettre 
à jour mon réveil pour qu’il 
sonne l’espoir…

----------------
  Waf waf production
Chant, guitare, didgeridoo, 
accordéon : Bruno Duchâteau
Piano, arrangements : Jules 
Mazyn

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

Centre Ressources
Théâtre Handicap

163, rue de Charenton 

75012 Paris

Tél. : 01 42 74 17 87

www.crth.org
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BOURSE DU TRAVAIL CGT (THÉÂTRE DE LA) réservation +33 (0)7 86 67 89 41
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n°20

BUFFON 
(THEATRE)
18, rue Buffon
84000 Avignon
-------------------
Buffon / 120 places

b / h / Gradins / Banquettes
-----------

Téléphone réservation
+33 (0)4 90 27 36 89

Téléphone administration
+33 (0)6 18 94 28 98
--------------------
contact@theatre-Buffon.fr
http://www.theatre-buffon.com
--------------------
Présidente
Dominique Tesio
Directeur artistique
Stéphane Marteel
Co-Directeur artistique
Stéphane Baquet
--------------------

Pourquoi avoir choisi de baptiser ce lieu Buffon?
D’abord parce que la programmation de cet endroit 
si particulier est réalisée avec passion par la même 
équipe artistique du théâtre la Luna ; Buffon est le nom 
d’un cratère d’impact sur la face cachée de la Lune 
, en références à Georges-Louis Leclerc, comte de 
Buffon qui fut naturaliste, mathématicien , biologiste 
, cosmologiste , philosope des lumières et surtout 
écrivain français.
Ensuite Buffon est le nom de la rue !
C’est la 6ème année que le théâtre Buffon ouvre ses 
portes ! Ancienne maison du Off, le théâtre Buffon est 
un lieu emblématique où notre désir est de conserver 
l’âme de cet endroit plein d’énergie laissée par tant 
d’auteurs , qui ont su faire partager leurs émotions et 
offrir tellement de grands moments.
Dans la cour ombragée de ce théâtre, un bar avec 
petite restauration , sera aussi celui d’un moment à 
partager sous le fi guier centenaire. 
Il ne nous reste plus qu’à vous souhaiter un excellent 
festival 2011 !

 10h30
durée 55min
----------------
BUFFON (THEATRE)

----------------
du 8 au 18 juillet

tarif : 13€

tarif carte off : 9€

tarif enfant : 5€

------
 Théâtre

1t
 (à partir de 3 ans)

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

 Histoire d’un 
petit ballon
 Silvano Antonelli

Un acteur raconte l’histoire 
d’un petit ballon qui, 
contrairement à d’autres 
ballons, ne peut pas 
s’empêcher de s’échapper 
vers le haut. Comme il 
aimerait vivre avec la tête 
dans les nuages et les pieds 
sur terre. De cette façon, les 
rêves et les idées capturés 
pourraient être utilisés pour 
changer, peut-être avec 
quelqu’un d’autre, son petit 
morceau de monde. Une 
histoire sur l’envie de liberté. 
A travers le personnage du 
petit ballon bleu, les enfants 
deviennent les protagonistes 
d’une histoire sur l’envie 
de liberté, le sens des 
responsabilités et le fi l qui lie 
le monde idéal des désirs à 
la réalité de ce qu’ils peuvent 
réaliser.

----------------
  Unoteatro - Stilema
Interprètes : Silvano Antonelli, 
Laura Righi
Traduction et adaptation : Arturo 
Armone Caruso, Giuliano Maria 
Tenisci
Lumières : Sasha Cavalli
Organisation : Paola Elettro

----------------
Farandole à l’italienne
Avec le soutien de la Regione 
Piemonte (Italie)

Conférence

spectacle

les 26 et 27 juillet
à 15h10
durée 1h 
tarif : 16 € 
tarif carte OFF :  11 €
téléphone réservation 
04 90 27 36 89
------

 « De la Bêtise » 
de Robert 
Musil, traduit 
de l’allemand 
par Philippe 
Jaccottet
--------------------

« Il n’est pas une seule 
pensée importante dont la 
bêtise ne sache aussitôt faire 
usage ; elle peut se mouvoir 
dans toutes les directions et 
prendre tous les costumes de 
la vérité. La vérité, elle, n’a 
jamais qu’un seul vêtement, 
un seul chemin : elle est 
toujours handicapée. La 
bêtise dont il s’agit là n’est 
pas une maladie mentale ; 
ce n’en est pas moins la plus 
dangereuse des maladies 
de l’esprit, parce que 
c’est la vie même qu’elle 
menace. » Ainsi s’exprime 
Robert Musil dans cette 
conférence prononcée pour 
la première fois à Vienne en 
1937. L’auteur de L’Homme 
sans qualités y propose une 
critique d’une subtile ironie.

Rencontre

le 16 juillet 
à 10h
durée 2h
gratuit
------

 Rencontre et 
présentation 
de la région 
du Piémont et 
de la région 
de la Vallée 
d’Aosteautour
d’un petit 
déjeuner
italien
--------------------

« Dans le cadre des échanges 
culturels Européens, La Luna 
reçoit les régions italiennes 
de la vallée d’Aoste et du 
Piémont depuis plus de 6 
ans. Lors du festival italien 
Giocateatro au mois d’Avril 
chaque année à Turin, 
l’A.G.I.S. programme des 
spectacles repérés sur le 
festival d’Avignon.
Le 16 Juillet 2011, les 
responsables culturels 
italiens nous présenteront les 
compagnies qui se produisent 
au théâtre La Luna et au 
théâtre Buffon. 
Cela sera l’occasion de 
déguster des produits italiens 
autour d’un petit déjeuner.

BUFFON (THEATRE) réservation +33 (0)4 90 27 36 89
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 10h30
durée 50min
----------------
BUFFON (THEATRE)

----------------
du 20 au 31 juillet

tarif : 13€

tarif carte off : 9€

tarif enfant : 5€

------
 Théâtre

1t
 (à partir de 3 ans)

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

 Les aventures 
de Pinocchio
 Gianni Rodari

Respectueuses de l’oeuvre 
originale de Carlo Collodi 
tout en s’adaptant au public 
contemporain, ces histoires 
sont un bel hommage à 
l’un des personnages les 
plus aimés des enfants. 
Dans les pages d’un livre 
on raconte en rythme et en 
rimes les aventures et les 
mésaventures de Pinocchio 
et des personnages qu’il 
rencontrera sur son chemin: 
Mangefeu, Maître Chat et 
Maître Renard, les bourricots 
des pays des Joujoux, le 
requin et la Fée Bleue. Mais 
à la fi n de notre histoire 
“erreurs, expériences, revers 
en ont fait un homme à part 
entière”.

----------------
  Teatro d’Aosta
Interprète : Stefania Ventura
Mise en scène  : Livio Viano
Musicien : Sandro Balmas
Adaptation : Aurore Codazzi
Organisation : Alessia Duroux
Lumières : Marco Bonavida
Traduction : Faustina Fiore
Décors : Anna Demattè

----------------
Farandole à l’italienne
Avec le soutien de la Région 
Autonome Vallée d’Aoste – 
Assessorat de l’Education et 
de la Culture (Italie)

 12h00
durée 1h15
----------------
BUFFON (THEATRE)

----------------
du 8 au 31 juillet

tarif : 17€

tarif carte off : 12€

------
 Théâtre

2t
 (à partir de 11 ans)

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

 Lonely Planet
 Steven Dietz

Hercub’ reprend Lonely 
Planet, son succès au Festival 
2010.

Un jour Jody trouve une 
chaise dans sa boutique. 
Pourquoi est-elle arrivée là ? 
Est-ce Carl, son ami farfelu 
qui l’a apportée ?
De situations cocasses en 
jeux insolites, l’histoire se 
dévoile...

Un vrai gros coup de cœur. 
Très émouvant et très drôle. 
LE MASQUE ET LA PLUME
Véritable petit bijou. D’une 
intelligence et d’une fi nesse 
remarquables. PARISCOPE
Ils ont un extraordinaire 
rayonnement. G. COSTAZ
Dietz mêle brillamment 
l’humour, le grave et le 
mystère. DERNIERES 
NOUVELLES D’ALSACE
Ils interprètent avec 
beaucoup de vivacité et de 
pudeur ce texte fi n et plein 
d’humour. LEMONDE.FR
Une véritable leçon 
d’optimisme.
LA MARSEILLAISE

----------------
  Compagnie Hercub’
Interprètes : Michel Burstin, 
Bruno Rochette
Mise en scène : Sylvie Rolland
Scénographie : Jack Percher
Lumières : Stéphane Graillot
Régie plateau : Lennie Martinez
Diffusion : Muriel Schnebert
Administration : Marion Le Saint
Communication : Angela 
Ferramosca

----------------
DRAC, CRIF, CG94, La Ferthé, 
Villejuif...

 13h40
durée 1h10
----------------
BUFFON (THEATRE)

----------------
du 8 au 31 juillet

tarif : 18€

tarif carte off : 12€

tarif enfant : 12€

------
 Théâtre

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

 Le K
 Dino Buzzati
 Xavier Jaillard

12 histoires fascinantes 
du célèbre Dino Buzzatti 
dans une adaptation 
théâtrale réjouissante à 
déguster en début d’après 
midi !Tout commence 
par un anniversaire juste 
pour prendre conscience, 
brusquement, que le temps 
a passé… Et les histoires 
s’enchainent, enroulées 
autour de trois thèmes 
majeurs de la vie : la création, 
l’amour, et la destinée. 
L’écriture de Buzzati est 
simple mais fl amboyante, 
quotidienne mais inspiré. Ces 
contes sont tous célèbres ! 
L’adaptation théâtrale 
est signée Xavier Jaillard 
(Molière 2008 pour son 
adaptation de «la vie devant 
soi») 
-avec le talent de Grégori 
Baquet on y est ! JLJ 
Figaroscope
-Une approche juste sensible 
et drôle de l’œuvre du K…MB 
Télérama

----------------
  Compagnie Les 
Larrons
Interprète : Grégori Baquet
Metteur en scène : Xavier Jaillard
Eclairagiste : Stéphane Baquet
Musique : Frédéric Jaillard
Collaboration artistique : Xavier 
Lemaire

----------------
Co-production Petit Hébertot, 
Weelbetour
SNESS

 15h10
durée 1h10
----------------
BUFFON (THEATRE)

----------------
du 8 au 31 juillet
relâche les 26, 27 juillet

tarif : 16€

tarif carte off : 11€

tarif enfant : 11€

------
 Théâtre

2t
 (à partir de 15 ans)

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

 Dialogue 
aux Enfers 
- Machiavel 
Montesquieu
 Adaptation P. Tabard & 
F. Périneau

Aux enfers, Machiavel et 
Montesquieu se rencontrent 
et s’affrontent dans un 
dialogue politique brillant, 
au style époustoufl ant, à la 
dialectique fi ne et à l’humour 
dévastateur. Tout semble 
les opposer : la force et la 
ruse pour l’un ; le droit et 
la Constitution pour l’autre. 
Ils vibrent, leur cœur parle 
autant que leur intelligence. 
Ils nous font penser en 
nous touchant. Maurice 
Joly dénonce ici les formes 
modernes de domination qui 
maintiennent la servitude en 
supprimant la conscience de 
cette malheureuse condition. 
« Une haute partie de 
théâtre. » Le Figaro
« Interprétation convaincue, 
et par moments farceuse, 
arbitrage impartial et très 
attentif du metteur en 
scène. » Le Monde

----------------
  Compagnie Pierre 
Tabard
Interprètes : Jean-Pierre 
Andréani, Jean-Paul Bordes, 
Hervé Dubourjal
Metteur en scène : Hervé 
Dubourjal
Création lumières : Cédric Simon
Régie Générale : Stéphane Balny
Relations Publiques : Jean-
Philippe Noël

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

 16h45
durée 1h15
----------------
BUFFON (THEATRE)

----------------
du 8 au 31 juillet
relâche le 18 juillet

tarif : 18€

tarif carte off : 12€

tarif enfant : 8€

------
 Théâtre

3t
 (à partir de 15 ans)

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

 Moi, Caravage
 Cesare Capitani
 Dominique Fernandez

Un fascinant autoportrait 
de Caravage, dont l’œuvre 
imprégnée d’un réalisme 
brutal et d’un érotisme 
troublant bouleversa à jamais 
la peinture: une confession 
palpitante ponctuée comme 
dans un rêve éveillé par des 
chants a cappella.
«Cesare Capitani réussit le 
tour de force d’incarner sur 
scène cet homme dévoré de 
passions. Il prend à bras le 
corps le destin du peintre 
pour le conduire, dans 
la fi èvre et l’impatience, 
jusqu’au désastre fi nal.» 
D. Fernandez (La Course à 
l’abîme)
Nouvel Obs : D’une beauté 
suffocante. Télérama : Un 
régal intelligent qui fait 
renaître le génie et sa vie 
sulfureuse. Le Masque & 
la plume : Eblouissant. Le 
Figaro : Un portrait sans 
compromis, en clair-obscur.

----------------
  Production Comme il 
vous plaira
Interprètes : Cesare Capitani, 
Laetitia Favart
metteur en scène : Stanislas 
Grassian
Direction d’acteurs : Nita Klein
Costumière : Vjollce Bega
Production, diffusion : Sophie 
Lagrange
Chargée de communication : 
Caroline Gaudenzi

----------------
Création Avignon 2010, avec 
le soutien de l’ABC de Dijon.

BUFFON (THEATRE) réservation +33 (0)4 90 27 36 89
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 18h25
durée 1h20
----------------
BUFFON (THEATRE)

----------------
du 8 au 31 juillet

tarif : 17€

tarif carte off : 12€

tarif enfant : 8€

------
 Spectacle musical

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

 Roméo et 
Juliette, 
la version 
interdite
 Hubert Benhamdine

Le succès du 0ff 2009 et 2010 
revient dans une nouvelle 
version musicale encore plus 
délirante !
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, fi ls 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 
hilarant pour toute la famille !
«Déjantée et jubilatoire, 
ce Roméo et Juliette ne 
ressemble à aucun autre et 
est à voir absolument.»  La 
Provence

----------------
  Compagnie l’Enfant 
Bleue
Interprètes : Hubert Benhamdine, 
Julien Cigana ou Nicolas Fantoli, 
Clotilde Daniault, Delphine 
Herrmann, Teddy Melis
Metteur en scène : 
Hubert Benhamdine
Costumier/Scénographe : 
Philippe Varache
Musique instrumentale : 
Hervé Jamet
Compositeur/arrangeur 
chansons : 
Jeff Devier, Pierre Legois
----------------

 20h05
durée 1h20
----------------
BUFFON (THEATRE)

----------------
du 8 au 31 juillet

tarif : 19€

tarif carte off : 13€

tarif enfant : 10€

------
 Théâtre musical

2t
 (à partir de 12 ans)

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

 Dorian Gray
 Oscar Wilde

Par la magie d’un vœu, 
Dorian Gray conserve la 
grâce et la beauté de sa 
jeunesse. Seul son portrait 
vieillira. Le jeune dandy 
s’adonne alors à toutes les 
expériences. Oscar Wilde 
nous ouvre une nouvelle voie : 
pour nous libérer, partons 
en quête du plaisir et de 
la beauté sous toutes ses 
formes, belles ou atroces. 
L’art n’a rien à voir avec la 
morale. Thomas le Douarec 
et une partie de l’équipe de 
MIKE continuent à explorer 
le théâtre musical. Ils ont 
décroché 3 nominations 
aux Molières 2011: meilleur 
spectacle musical, création 
lumière et révélation 
théâtrale pour Grégory 
Benchenafi  (Dorian) dans 
le rôle de Mike. Souhaitons 
leur le même succès. A 
découvrir en primeur avant 
la création parisienne au 
Vingtième Théâtre du 24/08 
au 30/10/2011.

----------------
  Cie Thomas Le Douarec
Interprètes : Grégory  Benchenafi , 
Caroline Devismes, Gilles 
Nicoleau, Stefan Corbin, Laurent 
Maurel - Adaptateur et Metteur 
en scène : Thomas Le Douarec - 
Musique originale : Stefan Corbin 
- Costumier et Décorateur : 
Frédéric Pineau - Chorégraphie 
et assistante mise en scène : 
Sophie Tellier - Création lumière 
et Régie : Stéphane Balny - 
Coproducteur : Frédéric Bernhard 
- Diffusion : Happening Création 
05 53 70 20 69, Atelier Théâtre 
Actuel 01 53 83 94 94

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

 21h45
durée 1h10
----------------
BUFFON (THEATRE)

----------------
du 8 au 31 juillet

tarif : 15€

tarif carte off : 10€

tarif enfant : 10€

------
 Mime

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

 Imagine toi
 Julien Cottereau
 Erwan Daouphars
 Grégory  Rouault

Avec son personnage 
atypique, mélange d’un 
Buster Keaton, d’un Pierrot 
Lunaire et d’un Pinocchio 
qui aurait grandi trop vite, 
JULIEN COTTEREAU nous 
entraine dans un spectacle 
universel qui s’adresse à ce 
que l’humanité a de plus libre 
et joyeux : notre enfance, 
qu’il nous fait retrouver avec 
émerveillement par le rire et 
sans un mot.

----------------
  Little One
Interprète : Julien Cottereau
Metteur en scène : Erwan 
Daouphars
Collaboration artistique : Fane 
Desrues
Création lumière : Idalio Guerreiro
Ingénieur du son : Morgan 
Marchand
Régie Lumières : Nils Ronsin
Costume : Renato Bianchi
Photo : Véronic Roux-Voloir
Graphisme : Bruno Villedieux
Diffusion : Sadi Temal
Coréalisation : Théâtre la Luna

----------------
Présenté pour la 1ère fois 
en 2006 à LA LUNA, acclamé 
au Festival d’Edimbourg l’an 
dernier, et salué partout sur 
son passage, IMAGINE TOI est 
de retour en Avignon. 

«Une fois le rideau tombé, un 
petit garçon pleure parce que 
le spectacle est fi ni. Le retour 
sur terre est diffi cile, pour les 
grands aussi.» LES ECHOS

«Sa partition spectaculaire 
se révèle d’une fi nesse 
extrême.» TELERAMA

n°21

CABESTAN 
(THÉÂTRE LE)
11, rue Collège de la Croix
84000 Avignon
-------------------
Théâtre Le Cabestan / 85 places

b / h / Gradins / Banquettes
-----------

Téléphone réservation
+33 (0)4 90 86 11 74

Téléphone administration
+33 (0)4 90 86 11 74
--------------------
cabestan84@yahoo.fr
http://lecabestan.canalblog.com
--------------------
Directeur
David Teysseyre
Administrateur
Florence Dellerie
Régisseur général
Vincent Lemoine
--------------------

Situé au cœur d’Avignon, près des commerces et des 
rues piétonnes, le Cabestan est un théâtre permanent 
ouvert depuis 1995. C’est une salle intime de 85 places, 
climatisée. Le Cabestan est un solide nœud marin 
qui relie un bateau à la terre. C’est aussi le théâtre 
qui relie des 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, afi n que le théâtre reste à jamais une aventure 
extraordinaire, un voyage vers l’ailleurs.
Pour suivre notre actualité, rendez-vous sur http://
lecabestan.canalblog.com.
Bon Festival à toutes et à tous !

BUFFON (THEATRE) réservation +33 (0)4 90 27 36 89
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 10h30
durée 1h
----------------
CABESTAN (THÉÂTRE LE)

----------------
du 8 au 31 juillet

tarif : 15€

tarif carte off : 10,5€

tarif enfant : 8€

------
 Théâtre

1t
 (à partir de 6 ans)

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

 Journal d’un 
chat assassin
 Anne Fine

« J’ai tué un oiseau, c’est 
vrai. Ellie, ma maîtresse, a 
sangloté si fort que j’ai cru 
que j’allais me noyer... mais 
qu’est-ce que je suis censé 
faire ? Je suis un chat, tout 
de même ! Quelques jours 
plus tard, j’ai rapporté une 
souris morte ; je ne l’avais 
même pas tuée ! Ellie et ses 
parents étaient encore très 
contrariés. Et après, il y a eu 
cette regrettable histoire de 
lapin...»
Tuffy ne mâche pas ses 
mots et nous raconte ses 
mésaventures dans cette 
famille qui ne comprend 
décidément pas sa vie de 
chat. Un régal d’humour et de 
mauvaise foi !

Texte recommandé par 
l’Education Nationale pour les 
CE2, CM1 et CM2.

SPECTACLE SNES

----------------
  La Petite Compagnie
Interprète : Carl Hallak
Mise en scène : Alix Crambert
Musique : Sylvain Gazaignes
Décor et accessoires : Cécilia 
Delestre
Costume : Corinne Rossi
Diffusion : Sabine Desternes

----------------
Le Petite Compagnie 
présente aussi «Affreux, sales 
et gentils» de Guillaume 
Guéraud au Pittchoun Théâtre 
à 16h.

 12h00
durée 1h20
----------------
CABESTAN (THÉÂTRE LE)

----------------
du 8 au 29 juillet

tarif : 16€

tarif carte off : 11€

tarif enfant : 8€

------
 Théâtre

2t
 (à partir de 10 ans)

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

 Le Fier Monde
 Marc Favreau

On a aimé La Contrebasse 
de Süskind Avignon 2010, on 
a beaucoup aimé Le Joueur 
d’échecs de Zweig Avignon 
2009, on découvrira Le Fier 
Monde «détonnant» de Marc 
Favreau le clown SOL. C’est 
un regard humoristique, 
tendre, extrêmement drôle 
que ce clochard philosophe 
jette sur le monde, ce monde 
où le bureau de placement 
devient «le bourreau de 
placement»,l’audiovisuel 
«l’odieux visuel»...
C’est une avalanche,une 
cascade,une déferlante,une 
succession incroyable de 
jeux de mots. Le personnage, 
c’est un clown philosophe,de 
ceux qui voient le monde 
avec une psychologie simple 
mais un regard extralucide.
Ce monde, il préfère le refaire 
avec une poésie un rien 
surréaliste.»Le théâtre ce 
soir-là épinglait la tendresse 
à sa boutonnière.»Le Bien 
Public

----------------
  Compagnie Le Fier 
Monde
Interprètes : Michel Bernier, 
Frédéric Meunier
Régisseur : René Vallognes
Caissier : Jacques Thomas
Chargée de communication : 
Nicole Bernier
Accueil : Monique Bernier

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

 13h55
durée 1h20
----------------
CABESTAN (THÉÂTRE LE)

----------------
du 8 au 31 juillet

tarif : 16€

tarif carte off : 11€

tarif enfant : 6€

------
 Théâtre

2t
 (à partir de 7 ans)

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

 Bernard 
Azimuth dans 
«A Table!»
 Bernard Azimuth

Au  travers de personnages 
intolérants, impatients, 
bornés et stupides, naïfs 
et parfois involontairement 
cruels, Bernard AZIMUTH 
nous entraîne dans son 
monde bien à lui où rien 
n’est simple! Percevoir tout 
bonnement la réalité des 
choses lui est étranger. Tout 
est déformé. Bref, avec lui, on 
n’est jamais tranquille! Et s’il 
y avait du vécu, là-dessous, 
enfi n digéré ? Car, on dirait 
bien que dans ce nouveau 
spectacle plein d’humanité et 
d’humour, Bernard AZIMUTH  
se met délibérément «À 
table!», en toute sérénité et 
pour notre plus grand plaisir! 
«IL Y A CHEZ LUI LA 
DRÔLERIE DU VRAI, UN 
TRAVAIL DE COMÉDIEN 
QUI PRÉCÈDE LE RIRE ET 
UNE ÉTHIQUE CLAIRE.» LE 
FIGARO 
«BAFOUILLES SENSIBLES, 
HISTOIRES TENDRES ET 
ÉCLATS DE RIRE». NICE-
MATIN

----------------
  Les Drôles d’Oiseaux
Interprète : Bernard Azimuth
Création lumières : Edwin Garnier
Mise en scène : Patrick Dray
Communication : Isabelle Nahon
Diffusion : Alixiane Morel

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

 15h40
durée 1h15
----------------
CABESTAN (THÉÂTRE LE)

----------------
du 8 au 31 juillet

tarif : 16€

tarif carte off : 11€

------
 Comédie

2t
 (à partir de 12 ans)

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

 Vous 
plaisantez, 
monsieur 
Tanner
 Jean-Paul Dubois

Avant d’hériter de la maison 
familiale, Paul Tanner menait 
une existence paisible. Mais 
depuis qu’il a décidé de la 
restaurer, rien ne va plus! 
Maçons déments, couvreurs 
délinquants, électriciens fous, 
tous semblent s’être donné 
le mot pour lui rendre la vie 
impossible. Le récit véridique 
d’un chantier infernal, coloré 
d’une bonne dose d’humour… 
Noir!

----------------
  Compagnie Théâtre Le 
Cabestan
Interprète : Roch-Antoine 
Albaladéjo
Mise en scène, scénographie : 
David Teysseyre
Lumière : Vincent Lemoine
Son : Sébastien Cannas
Diffusion : Florence Dellerie

----------------
SUCCÈS AVIGNON 2009-2010
+ de 200 représentations
TÉLÉRAMA/»Une œuvre 
salvatrice»
LE FIGARO/»Très belle 
performance»
LA TERRASSE/»Une mise en 
scène & une scénographie 
réglées au millimètre»
PARISCOPE(Coup de 
cœur)/»Formidable»
WEBTHEA/»Un chef d’œuvre 
d’humour grinçant»
LA NOUVELLE 
RÉPUBLIQUE/» 
Époustoufl ant»
MIDI LIBRE/» L’un des 
spectacles les plus sûrs et les 
plus drôles du Off»

Exposition 

photos

du 8 au 31 juillet
de 10h à minuit sans 
interruption
Gratuit
------

 Echos
--------------------

Découvrant la photo à 16 ans 
en cours d’arts plastiques, 
Fanny Vambacas réalise 
depuis des photos mises 
en scène et intemporelles, 
fragments d’histoires à rêver. 
Il était donc logique que cette 
comédienne, amoureuse 
des mots et de l’image, en 
vienne un jour à réunir photo, 
peinture et littérature dans 
un projet photographique 
intitulé « ECHOS », réalisé 
entre 2010 et 2011. Le 
principe : une personne, une 
phrase, une photo. 
Le simple portrait se mue 
alors en une mise en 
scène orchestrée au milieu 
d’un univers plastique et 
esthétique bien spécifi que, 
créé sur mesure par la 
photographe dans son 
appartement vincennois.
« Des portraits comme des 
lucarnes ouvertes sur des 
parcelles de jardins secrets, 
hantés par des rêves ou des 
peurs que l’on reconnaît 
parce qu’ils racontent 
l’Homme. » Fanny Vambacas.

Contact : fvambacas@orange.fr

www.fannyvambacas.e-
monsite.com

CABESTAN (THÉÂTRE LE) réservation +33 (0)4 90 86 11 74
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 17h20
durée 1h20
----------------
CABESTAN (THÉÂTRE LE)

----------------
du 8 au 31 juillet

tarif : 16€

tarif carte off : 11€

tarif enfant : 8€

------
 Théâtre

2t
 (à partir de 6 ans)

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

 Le cheval 
évanoui
 Françoise Sagan

Le chef d’oeuvre sentimental 
de Françoise Sagan.
Pour vivre en homme fortuné, 
sans se donner la peine de 
travailler, Hubert Darsay a 
trouvé la solution : épouser 
une riche héritière, Priscilla, 
dont il entend croquer 
ensuite la dot en compagnie 
de Coralie, son amante.
Une pièce qui va du rire aux 
larmes, qui parle à tous 
d’amour, d’engagement, de 
raison…

----------------
  Compagnie Alexandre 
Berdat
Interprètes : Yves Jouffroy, Nicole 
Gros, Coralie Salonne, Jeff 
Esperansa, Claudia Taïna, Ludovic 
Coquin, Thibault Jacquet, Gérard 
Cheylus
Metteur en scène : Alexandre 
Berdat

----------------
Suite au succès de la 
tournée, la compagnie 
Alexandre Berdat joue pour la 
deuxième année consécutive 
ce classique de Françoise 
Sagan.
Cette année elle joue 
également une création 
sulfureuse: «Vices et vertus» 
au théâtre du Bourg Neuf à 
minuit.

 19h15
durée 1h25
----------------
CABESTAN (THÉÂTRE LE)

----------------
du 8 au 30 juillet
jours pairs

tarif : 16€

tarif carte off : 11€

tarif enfant : 8€

------
 Comédie

2t
 (à partir de 6 ans)

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

 Molière malgré 
lui
 Molière
 Jean Hervé Appéré
 Guillaume Collignon

Le « Médecin malgré lui » 
revu et corrigé par Laurel 
& Hardy alias Moustic & 
Mastoc. La commedia 
dell’arte, Molière et le 
burlesque des années 30 
enfi n réunis. 
« Sous la constellation des 
éclats de rire : pari gagné, 
chapeau melon bas, haut les 
mains et francs les rires ! 
Merci ! Quel bien ça fait ! 
Les comédiens, vous l’aurez 
compris, portent tout ce 
bonheur à bras le corps. » 
(lestroiscoups.com). 
« Ils savent tout faire : 
danser, chanter, jouer la 
commedia, les acrobates… et 
être médecins malgré eux. » 
(Le Dauphiné libéré). 
« Un immense éclat de 
rires. » (La Provence)

----------------
  Burlesques Associés
Interprètes : Moustic & Mastoc 
par Guillaume Collignon et 
Jean Hervé Appéré.
Collaboration artistique : Stéphan 
Debruyne
Chant : Henri De Vasselot
Masques : Stefano Perocco
Costumes : Oriane Hamel

----------------
Une coproduction Burlesques 
Associés, Compagnie 
Zibaldoni et Comédiens & 
Compagnie.

 19h20
durée 1h20
----------------
CABESTAN (THÉÂTRE LE)

----------------
du 9 au 29 juillet
jours impairs

tarif : 16€

tarif carte off : 11€

tarif enfant : 8€

------
 Comédie

2t4
 (à partir de 8 ans)

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

 1929 ou 
Moustic & 
Mastoc font du 
cinéma
 Jean Hervé Appéré
 Guillaume Collignon

Une pincée de commedia, 
trois gouttes d’épouvante, 
une louche de pantomime, 
quelques kilos de musique, le 
tout assaisonné de burlesque 
façon Moustic et Mastoc. Un 
hommage jubilatoire aux 
derniers feux du cinéma 
muet, à Chaplin, Keaton et 
Laurel et Hardy mais aussi 
au « Nosferatu » de Murnau. 
« Guillaume Collignon et Jean 
Hervé Appéré ont l’art du 
travestissement intempestif 
et du naturellement vôtre 
pour la plus grande joie 
d’un public conquis. »  (La 
Marseillaise)

----------------
  Burlesques Associés
Interprètes : Moustic & Mastoc 
par Guillaume Collignon 
et Jean Hervé Appéré., 
Projectionniste par Edwin Garnier 
ou Remi Saintot.
Collaboration artistique : Valérie 
Bochenek
Conseiller musical : Vincent 
Boisseau
Lumières : Edwin Garnier
Costumes : Oriane Hamel
Masques : Stefano Perocco
Décor : Sylvain Lelandais

----------------
Coproduction : Burlesques 
Associés et Brouhaha 
Productions. Une création 
« Mois Molière » 2011 
avec le soutien des villes 
de Versailles, Étampes et 
Mirepois sur Tarn.

 21h00
durée 1h10
----------------
CABESTAN (THÉÂTRE LE)

----------------
du 8 au 31 juillet

tarif : 16€

tarif carte off : 11€

tarif enfant : 8€

------
 Comédie

2t
 (à partir de 12 ans)

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

 Rouge!
 Camilo Pellegrini

Pellegrini revisite le « 
Petit Chaperon Rouge » et 
dépeint un portrait du Brésil 
contemporain. Un spectacle 
drôle, émouvant et kitsch.

« Une pièce portée par 4 
excellents comédiens… pas 
d’excès pour le plaisir de 
choquer mais une réelle 
modernité… amateurs de 
déjanté, hop » LA PROVENCE

« La pièce de Pellegrini 
–foisonnante, délirante, 
jubilatoire- est 
admirablement servie par 
cette troupe » LES TROIS 
COUPS

« Avec Rouge !, on rit 
franchement, on sursaute 
face à des audaces 
dramaturgiques déroutantes, 
on s’interroge: jusqu’où 
vont-ils aller ? » LA 
MARSEILLAISE

----------------
  Compagnie 
Mélodrames
Interprètes : Clothilde Durupt, 
Alix Mercier, Benjamin Breniere, 
Gustavo de Araujo
Metteur en scène : Gustavo de 
Araujo
Son/lumières : Camille Uvroy
Chargé de diffusion : Maelig 
Bidaud
Chargé de communication : 
Agnese Serallegri

----------------
La Cie Mélodrames 
concentre ses efforts sur 
la mise en valeur d’auteurs 
contemporains latino-
américains. Retrouvez ses 
activités sur:
www.cie-melodrames.com

 22h30
durée 1h20
----------------
CABESTAN (THÉÂTRE LE)

----------------
du 8 au 31 juillet

tarif : 12€

tarif carte off : 8€

tarif enfant : 8€

------
 Théâtre

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

 Les Flibustiers 
de l’Imaginaire
 Théâtre 
d’improvisation

Laissez-vous aborder par les 
Flibustiers qui, à partir des 
mots que vous leur donnez, 
improvisent des scènes de 
théâtre, parcelles de leur 
imaginaire débordant. Cinq 
comédiens, un musicien 
et vous, pour un voyage 
vers des trésors d’humour, 
d’émotions et de frissons… 
A la manière de Shakespeare, 
au temps des pharaons, en 
rimes ou en chansons, les 
improvisations se suivent et 
ne se ressemblent pas. Les 
Flibustiers de l’Imaginaire : 
un spectacle d’impro où le 
public a son mot à dire !
Avant-première le jeudi 7 
juillet à 22h30, entrée libre.

----------------
  Les Flibustiers de 
l’Imaginaire
Compagnie amateur
Interprètes : Romain Balleraud, 
Mathieu Baudet, Jérôme 
Beaufrère, Emma Debroise, 
Émilie Fialon, Marie-Camille 
Genet, Émilie Guerry, Stéphane 
Lainé, Raphaël Moutard, François 
Ollivier, Matthieu Poulet, Olivier 
Sambourg, Richard Studer
Musicien(s) : Julien Brajard, 
Ludovic Lefèbvre
Photographe(s) : Anaïs Scalla,  
Nathalie Schwartz, Charlotte 
Sérès

----------------
Les Flibustiers sont en 
quête de nouvelles pépites 
d’imaginaire depuis leur 
formation en 2003 et 
reviennent à Avignon.
Lauréats Paris Jeunes 
Talents 2005.
www.lesfl ibustiers.fr
facebook.lesfl ibustiers.fr

CABESTAN (THÉÂTRE LE) réservation +33 (0)4 90 86 11 74
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CAPITOLE (LE)
3, rue Pourquery-de-Boisserin
84000 Avignon
-------------------
Salle 1 / 400 places

h / Fauteuils
-----------
Salle 2 / 200 places

b / h / Fauteuils
-----------
Salle 3 / 90 places

b / h / Fauteuils
-----------
Salle 4 / 55 places

h / Fauteuils
-----------

Téléphone réservation
+33 (0)8 99 70 60 51

Téléphone administration
+33 (0)4 90 82 14 45
--------------------
contact@leparisavignon.com
http://www.leparislecapitole.com
--------------------
Administrateur
Christophe De Saint Denis
Production
Dany Carrau
--------------------

Le plus grand théâtre du OFF. Quatre salles rénovées et 
climatisées, aux fauteuils confortables, à 200 mètres de 
la place de l’Horloge. Comédie, humour, des spectacles 
de choix dans un univers reposant, c’est une halte 
de plaisir et de fraîcheur avant de ressortir dans la 
fournaise.

 14h00
durée 1h10
----------------
CAPITOLE (LE)

Salle 4
----------------
du 8 au 30 juillet

tarif : 15€

tarif carte off : 10€

------
 Humour

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

 Talon aiguille 
et crampon
 Merlin Labache

La soirée s’annonce diffi cile 
pour Claude, une jeune 
journaliste sportive.
Elle doit commenter la fi nale 
de la Coupe de France de 
football, aux cotés de Rolland, 
la star des commentateurs 
télé.
Problème 1: Rolland s’avère 
être un misogyne de première 
catégorie
Problème 2: Le foot, elle s’en 
fout !
Problème 3: Ce n’est pas 
parce qu’elle n’a rien à dire 
qu’elle sait se taire

Rapidement, le commentaire 
du match passe au second 
plan.
Le véritable match n’a 
pas lieu sur la pelouse, 
mais à l’antenne, entre ce 
quadragénaire désabusé et 
cette jeune femme bercée 
d’illusions.
Les relations homme/femme 
sont disséquées, en direct, 
en toute intimité...devant des 
millions de spectateurs !

----------------
  The Family Taranne
Compagnie amateur
Interprètes : Juliette Marcelat, 
Bruno Bachot, Thierry Taranne

----------------
2iéme année au festival aprés 
un succée 2010!

 14h00
durée 1h10
----------------
CAPITOLE (LE)

Salle 2
----------------
du 8 au 30 juillet

tarif : 15€

tarif carte off : 10€

tarif enfant : 10€

------
 Humour

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

 Un ch’ti à 
marseille
 Tewfi k Behar

Après Homme femme 
mode d’emploi , 
1619PRODUCTIONS vous 
propose une nouvelle 
comédie hilarante. Un 
employé de la mairie de 
Lille est muté à la mairie de 
Marseille. Il est accueilli par 
un employé marseillais pour 
prendre possession de son 
logement et de ses fonctions. 
Et là tout y passe : choc 
entre deux régions et deux 
cultures , incompréhensions 
drolissimes, formation aux 
habitudes locales : comment 
glander au boulot sans se 
faire prendre...
Venez donc découvrir cette 
rencontre explosive : fou rire 
garanti!

----------------
  16/19 events
Interprètes : Christophe Seytte, 
Arnaud Raymackers
Mise en scène : Patrice Lemercier

----------------
Révélé par la trilogie 
des «homme femme 
mode d’emploi» 1619 
PRODUCTIONS et 1619 
EVENTS créent et produisent 
aujourd’hui plus de 500 
dates par an de spectacles 
d’humour.

 14h00
durée 1h15
----------------
CAPITOLE (LE)

Salle 3
----------------
du 8 au 30 juillet

tarif : 16€

tarif carte off : 11€

------
 Humour

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

 La Lionne de 
Belfort
 Nathalie Boileau

Une allumée qui veut devenir 
chanteuse célèbre part à la 
conquête du public parisien.
Elle se lance dans la bataille 
vers le succès, mais derrière 
les paillettes, elle découvre 
l’envers cruel du décor.
Grâce à un texte ciselé au 
couteau à découper les 
rillettes, ce personnage 
attachant, parfois loufoque, 
fait rire, chante et danse. 
Nathalie Boileau allie 
émotion et comique. C’est de 
l’optimisme et de l’énergie en 
barre.
Le Parisien:   «Bon 
divertissement»
Figaro Madame: «nature, 
explosive protéiforme»
Télé poche: «joue avec un 
grand talent»
Les Echos: «impressionnante 
vivacité»
TV Hebdo: «Désopilant»
Nathalie Boileau a joué dans 
une quarantaine de fi lms, à la 
TV et au cinéma.

----------------
  Les Amis de la Lionne
Interprète : Nathalie Boileau
Parolier : Eric Chazot
Président de l’association : Jean-
Louis Plichon
Collaboration artistique : 
Christiane Cohendy
Création musicale : Jean-Charles 
Guiraud
Chargée de communication : Sara 
Helmi

----------------
Et le regard amical de JEAN 
MARTINY
www.nathalieboileau.com

CAPITOLE (LE) réservation +33 (0)8 99 70 60 51
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 15h15
durée 1h10
----------------
CAPITOLE (LE)

Salle 1
----------------
du 8 au 30 juillet
relâche le 28 juillet

tarif : 18€

tarif carte off : 12€

tarif enfant : 12€

------
 Humour

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

 Lamine 
Lezghad
 Lamine Lezghad
 Nicolas Bienvenu
 Mohamed Bounouara
 Manuel Montero

ATTENTION, BOMBE 
COMIQUE PRÊTE À 
EXPLOSER !
Lamine est l’une des 
plus belles découvertes 
de LAURENT RUQUIER 
sur FRANCE 2 dans «On 
n’demande qu’à en rire», 
plébiscité par le public et 
encensé par le jury.
Et pour cause : Lamine 
torpille le spectateur de 
situations décalées et 
d’apartés drôlissimes, mêlant 
autodérision et impertinence.
Le voici enfi n sur scène 
dans son premier one man 
show, pour nous conduire 
en dérapages très contrôlés 
dans les travers de son 
parcours atypique. Doué 
d’une puissance de jeu et 
d’un sens inné de la rupture, 
il plonge en scène avec 
l’aisance du squale à l’affut 
du spectateur hilare, en 
s’offrant le luxe de désopiler 
sans vulgarité et de tailler 
sans facilité.

----------------
  JLMM Productions
Interprète : Lamine Lezghad
Metteur en scène : Nicolas 
Bienvenu

----------------
JLMM PRODUCTIONS 
Jimmy Lévy & Manuel Munz.

 15h30
durée 1h20
----------------
CAPITOLE (LE)

Salle 4
----------------
du 8 au 30 juillet

tarif : 20€

tarif carte off : 14€

------
 Humour

2t
 (à partir de 15 ans)

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

 Je Hais Les 
Jeunes
 Eric Laugérias
 Raphaêl Pottier

Attention découverte JEUNE 
HUMORISTE : après 40 ans 
de télé, Patrice LAFFONT 
décide de monter sur scène 
en Avignon pour pousser son 
coup de gueule : «JE HAIS 
LES JEUNES!». Dans ce 
One Man Show, il s’attaque, 
avec humour aux travers 
d’une société atteinte de « 
JEUNISME » aigüe. 
Et pour Patrice, le « 
JEUNECONISME » ambiant 
offre de multiples sujets 
d’agacement : usage 
des portables et du web, 
consommation de drogue et 
d’alcool, sexualité, mode et 
culte des marques, rapport 
au travail et à l’avenir, 
relations parents/enfants, 
etc...
Patrice LAFFONT ne déclare 
pas la guerre des générations 
et fait même preuve d’une 
grande autodérision en 
insistant également sur les 
travers «des VIEUX». A voir 
absolument!

----------------
  Du Jamais Vu !
Interprète : Patrice Laffont
Communication : Laurent 
Pierrepont
Producteur : Alex Vic
Régisseur : Thierry Capéran
Auteur : Eric Laugerias, Raphael 
Pottier

----------------
Un spectacle produit par Alex 
Vic.

 15h30
durée 1h10
----------------
CAPITOLE (LE)

Salle 2
----------------
du 8 au 30 juillet
relâche les 20, 21 juillet

tarif : 16€

tarif carte off : 11€

------
 Humour

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

 Naho, 
Follement 
Folle
 Naho

C’est la réalisation d’une 
utopique et fabuleuse envie 
d’être entre le théâtre et la 
vie sans aucun jugement, 
juste en prenant le temps de 
regarder.

« Naho, Follement Folle » 
est un tableau de femmes 
peint avec justesse, émotion, 
générosité et surtout 
beaucoup d’humour ! De la 
commerciale à la femme 
de ménage en passant par 
la vendeuse de sexe, tout y 
passe... Avec une analyse 
criante de vérité, une pointe 
de poésie et une tonne 
d’amour. 

On rit, on s’identifi e et on 
s’attache à cette femme 
atypique qui a une énergie 
à décoller les sièges. Naho 
rayonne sur scène et vous 
prend en haleine du début à 
la fi n.

----------------
  Rire o Pluriel
Interprète : Naho
Direction artistique : Delphine 
Depardieu
Création lumières : Jacques 
Rouveyrollis
Chargée de production : Clémence 
Pittillioen
Attachée de presse : Anne-Laure 
Parmantier

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

 15h30
durée 1h10
----------------
CAPITOLE (LE)

Salle 3
----------------
du 8 au 30 juillet

tarif : 15€

tarif carte off : 10€

tarif enfant : 5€

------
 Humour

2t
 (à partir de 9 ans)

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

 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 
ce plaisir de jouer avec les 
mots. En effet, cet artiste 
vous entraîne avec une 
aisance déconcertante dans 
une ‘’analyse psychédélique’’ 
où se succèdent, gags, jeux 
de mots et mots d’esprit. 
Vous allez découvrir comment 
il est tombé amoureux de sa 
psychiatre et comment il a 
essayé de la charmer. Mais 
aurait-il dû tout lui avouer : 
Sa rupture avec Fred, le 
club échangiste, sa phobie 
des feux, ses hallucinations 
auditives… Quoiqu’il en 
soit, préparez-vous à vivre 
l’analyse la plus déjantée que 
vous n’ayez jamais vu.

----------------
  Coolangata Production
Interprète : Chris Orlandi
Metteur en scène : Chris Orlandi

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

 17h00
durée 1h15
----------------
CAPITOLE (LE)

Salle 3
----------------
du 8 au 30 juillet

tarif : 15€

tarif carte off : 10€

tarif enfant : 10€

------
 Comédie

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

 Affreux Bêtes 
& Méchants
 Alexis Henon

Il était une fois, dans le Forez, 
une région glacée peuplée 
d’êtres rustres éructant le 
gaga*, un immigré juif et 
malheureusement d’origine 
Lyonnaise.
Pour fuir la tyrannie de sa 
mère, David Cachère (héritier 
de la célèbre chaîne de 
restaurants, les bouchons 
Cachère) tente d’y ouvrir un 
cabaret.
Entre personnel incompétent 
et artistes improbables, 
ce jour d’ouverture est 
cauchemardesque. 
Mais le pire est à venir...
La mère de notre héros a 
retrouvé sa trace et comme 
tout le monde le sait : 
— «en France, il n’y a que 
deux races : les riches et les 
pauvres.»

(*) parler local 
incompréhensible

----------------
  Arcadie Entertainment
Interprètes : Philippe Ayanian, 
Alexis Henon
Metteur en scène : Alexis Henon
Distribution : Victor Pivert, Pétrus 
Bartassaille, Eugène Glandule, 
François Glaude, Toine Faverjon, 
Louis Dore, Von Clito De Frottis

----------------
«Chronique d’un racisme 
ordinaire, «Affreux Bête & 
Méchants» est une comédie 
insolente, explosive et 
déjantée, mais surtout 
intelligente.» - Le Progrès

CAPITOLE (LE) réservation +33 (0)8 99 70 60 51
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 17h00
durée 1h15
----------------
CAPITOLE (LE)

Salle 2
----------------
du 8 au 30 juillet

tarif : 16€

tarif carte off : 11€

tarif enfant : 11€

------
 Comédie

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

 Vive Bouchon !
 Jean Dell
 Gérald Silbeyras

«Hilarantissime» RTL - «A 
mourir de rire» Le Parisien 
- «Une machine à mourir de 
rire» Le Monde 2 -

- Un des plus gros succès 
comique de 2010 revient à 
Avignon-

Pour sauver son village, 
Jacques, Maire de Bouchon, 
détourne des subventions à 
la communauté européenne 
aidé par sa fi dèle 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, fonctionnaire de 
l’Union Européenne...

Cette comédie est l’œuvre 
du duo DELL/SILBEYRAS, 
Molière de la meilleure pièce 
comique en 2003.

1ère le jeudi 7 juillet

----------------
  Les Dingos
Interprètes : Virginie Haro, 
Kaddour Dorgham, Bastien 
Bernal, Michel Bianco
Chargée de communication : 
Sérena Benetti
Responsable de Communication : 
Agnès Kujawa

----------------
La compagnie «Les DINGOS» 
existe depuis 1995 et a 
ouvert, en septembre dernier, 
le nouveau lieu de la comédie 
à Lyon, Le REPAIRE.

 17h00
durée 1h20
----------------
CAPITOLE (LE)

Salle 1
----------------
du 8 au 30 juillet

tarif : 22€

tarif carte off : 15€

tarif enfant : 15€

------
 Humour

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

 POPECK :  
«C’est la 
dernière 
fois...!»
 Popeck

Après avoir triomphé en 2010 
et au printemps 2011 au 
Théâtre du Gymnase, l’une 
des salles les plus mythiques 
de la capitale, Popeck fait 
son tout premier Avignon 
pour son dernier spectacle! 
Comme le dit le titre:« C’est 
la dernière fois!». 
POPECK, personnage 
populaire non populiste, 
est devenu incontournable. 
Défi nitivement ronchon, il 
a promené sa silhouette à 
la Chaplin pendant plus de 
cinq décennies. Il est sans 
aucun doute l’un des tout 
derniers grands du rire et les 
années n’ont en rien entamé 
son envie de pester et de 
râler… pour nous. «Que Dieu 
soit loué… mais à des prix 
raisonnables…» se plaît à dire 
ce poète qui aime rire mais 
n’aime pas qu’on se moque. 
Ce spectacle c’est l’occasion 
de rire aux éclats pendant 
une heure vingt!

----------------
  Place des Prods
Interprète : Popeck
Régisseur : Jacques Mathieu

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

 17h00
durée 1h15
----------------
CAPITOLE (LE)

Salle 4
----------------
du 8 au 30 juillet
relâche les 19, 20 juillet

tarif : 20€

tarif carte off : 14€

tarif enfant : 14€

------
 Humour

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

La Madeleine 
Proust
«En petit 
comité»
Lola Semonin

La Madeleine Proust nous 
revient en petit comité 
avec son regard aiguisé et 
plein d’humour. A l’heure 
d’internet, grâce à la 
rencontre du jeune Kamel, 
elle fait un sort à toutes 
les formes de racisme et 
bouscule les idées reçues à 
travers de grands éclats de 
rire et beaucoup d’émotion.
«En petit comité» c’est la 
rencontre choc du 2-5 et 
du 9-3 ... le franc parler du 
Haut-Doubs et la tchatche 
des cités !
En petit comité elle rap, 
slam et... découvre la culture 
d’jeuns.

1h15 de rires et d’émotions

----------------
  Place des Prods
Interprète : Lola Semonin
Mise en scène: Béatrice 
Jeanningros

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

 18h30
durée 84min
----------------
CAPITOLE (LE)

Salle 1
----------------
du 12 au 24 juillet

tarif : 22€

tarif carte off : 15€

------
 Théâtre

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

 Chevaliers du 
Fiel (Les) dans 
«Vacances 
d’Enfer»
 Eric Carrière

C’est le nouveau spectacle 
des Chevaliers du Fiel ! 

Deux mois à guichets fermés 
au grand théâtre du Gymnase 
à Paris en février. 
Record historique d’audience 
sur France 4 avec deux 
millions de téléspectateurs. 
Cette parodie de théâtre 
jouée par des Chevaliers au 
top de leur forme est déjà un 
must.

Du rire, de l’énergie, du 
délire, l’air est  plus  léger 
avec les Chevaliers !
Prenez votre ticket, 
la croisière de feu va 
commencer.

« Cette pièce sera culte » 
JT TF1 
« Une machine de guerre ! » 
JT France 2 
« Une totale réussite » 
le Figaro

----------------
  Chevaliers du fi el (les)
Interprètes : Eric Carrière, Francis 
Ginibre
Metteur en scène : Jean-Marc 
Longval

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

 18h30
durée 1h10
----------------
CAPITOLE (LE)

Salle 4
----------------
du 8 au 30 juillet

tarif : 15€

tarif carte off : 10€

tarif enfant : 8€

------
 Humour

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

 Fanette
 Yolande Nectoux

Fanette, la poissonnière 
au franc parler, déballe sa 
vie et son poisson à grands 
coups de jeux de mots et de 
situations cocasses.
Piquante comme une vive 
mais tellement attachante ! 
Un humour à la fois tendre et 
grinçant. 
«…dans une forme éclatante, 
elle a déclenché l’hilarité 
générale, transformée en 
marchande de poisson plus 
vrai qu’à la criée sur le vieux 
port…» Var Matin
«…Elle est une grande 
bouffée d’humour, un raz 
de marée de Provence!» La 
Dépêche
«…un humour à la fois propre 
et insolent. Oui, on peut faire 
rire sans être vulgaire.» Nice 
Matin
Prix du public festivals de 
Cabasse et Lavilledieu(élue 
Miss comique 2004)

----------------
  Les Incorisibles
Interprète : Yolande Nectoux
Metteur en scène : Vava Montéo
Régisseur : Jean-Louis Nectoux
Billeterie : Angèle Gillet, Yvette 
Moncassin
Communication : Stéphane Floch, 
Robert Arnaud
Photos et création lumières  : 
Gilles Danelluzzo

----------------
Depuis 3 ans, gros succès 
lors de la tournée des 
Estivales du Conseil Général 
des A.M.

www.yolandenectoux.com

CAPITOLE (LE) réservation +33 (0)8 99 70 60 51
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 18h30
durée 1h10
----------------
CAPITOLE (LE)

Salle 2
----------------
du 8 au 30 juillet

tarif : 16€

tarif carte off : 11€

tarif enfant : 9€

------
 Comédie

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

 LES POZ’       
Nouveau 
départ à 
l’arrêt !
 Virginie Fink
 Eric Fanino

LA COMÉDIE DÉLIRANTE !
CARICATURALES, DRÔLES, 
ATTACHANTES !
  
Dans l’attente d’un bus, la 
conversation s’engage entre 
ces deux femmes que tout 
oppose ou presque…
JESSICA la quarantaine naïve 
et fragile, court les castings. 
ALBERTE la soixantaine au 
caractère bien trempé, rien 
ne semble la perturber. De 
cette rencontre improbable 
vont naître des péripéties, 
des situations burlesques et 
une véritable amitié. 
Une comédie débordante 
d’énergie !

1 an et déjà + de 100 
représentations !

Un spectacle France BLEU

----------------
  Stelasud / Les poz’
Interprètes : Alberte, Jessica
Management : Richard St Martin
Diffusion : Stéphane Pontacq

----------------
«Effi caces…»  VAR MATIN 
«Irrésistibles…» LE 
DAUPHINE «Zygomatiques en 
folies…» 
LA PROVENCE
«avec LES POZ’ que c’est bon 
de rire...» FRANCE BLEU
«Une énergie revitalisante…» 
FRANCE 3
«Drôle, émouvant joué avec 
brio…» LA PROVENCE

 18h30
durée 1h20
----------------
CAPITOLE (LE)

Salle 3
----------------
du 8 au 30 juillet

tarif : 16€

tarif carte off : 11€

------
 Comédie

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

 Petites 
méchancetés 
entre collègues
 Farid Omri

TRAHISON AU TRAVAIL !

Deux employés sont prêts à 
tout pour sauver leur poste. 
L’un des deux va être viré, 
c’est sur ! Mais lequel ?

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 DEUX employés 
sont prêts à tout pour sauver 
leur poste. L’un des deux 
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.

 // 1ère le jeudi 07 juillet //

----------------
  Les Productions du rire
Interprètes : Farid Omri, Jean-
Yves Girin
Tourneur : Tonjé Bakang

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

 20h00
durée 1h20
----------------
CAPITOLE (LE)

Salle 2
----------------
du 8 au 30 juillet

tarif : 16€

tarif carte off : 11€

------
 Comédie

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

 Du Rifi fi  à la 
Morgue
 Dominique-Pierre 
Devers

Diffi cile d’imaginer que l’on 
puisse rire autant dans une 
morgue, et pourtant...
Après 1200 représentations, 
150 villes en France, en 
Belgique et en Suisse, 2 ans 
aux «Blancs Manteaux» de 
Paris et 9 ans de triomphe en 
Avignon, 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
Ils fêtent leur 10ème 
présence au Festival 
d’Avignon : «Joyeux 
anniversaire !»
Une avalanche de gags... à 
voir... ou à revoir.
Avant-première jeudi 7 à 20 h

----------------
  Art en ciel slave
Interprètes : Dominique-Pierre 
Devers, Alice Gaulon
Création lumières : Denis Schlepp
Décors : Natacha Markoff
Costumes : Lou Miaou
Mise en scène : Lou-Véronique 
Husson

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

 20h00
durée 1h20
----------------
CAPITOLE (LE)

Salle 3
----------------
du 8 au 30 juillet

tarif : 17€

tarif carte off : 12€

------
 Comédie

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

 Couscous aux 
lardons
 Farid Omri

LE COUPLE MIXTE !

Un mariage, deux cultures, 
deux belles mères... Ce 
spectacle c’est leur histoire : 
Rachid aime Marie-Sophie, 
Marie-Sophie aime Rachid ! 
Un mariage, deux cultures, 
deux belles mères...

La vie à deux c’est déjà 
compliqué mais lorsqu’il 
s’agit d’un couple mixte ça 
devient la folie.

Une confrontation des 
cultures abordée sans 
parti pris cependant pour 
notre plus grand plaisir : 
avec dérision. 2 comédiens 
débordant d’énergie, gags 
et quiproquos en avalanche. 
Bref, de quoi dérider les 
zygomatiques.

 // 1ère le jeudi 07 juillet //

----------------
  Les Productions du rire
Interprètes : Alix Bénézech, Farid 
Omri
Tourneur : Tonjé Bakang

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

 20h00
durée 1h10
----------------
CAPITOLE (LE)

Salle 4
----------------
du 8 au 30 juillet

tarif : 16€

tarif carte off : 11€

------
 Humour

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

 J’ai failli rester 
zen !
 Cathy Mouton

Pour la 4ème année au Festival 
OFF d’Avignon, découvrez le 
nouveau spectacle de Cathy 
MOUTON « J’ai failli rester 
Zen !! » et plongez dans un 
univers hilarant….
Cathy, vient s’installer chez sa 
copine Mireille pour l’aider à 
surmonter les aléas de la vie 
quotidienne. Découvrez des 
situations et des histoires à 
mourir de rire : les courses 
en grandes surfaces, l’appétit 
sexuel de son mari, l’évolution 
des couples au fi l des années, 
les régimes alimentaires 
divers et variés et même les 
rencontres rocambolesques 
de Mireille sur Meetic.fr, 
tout y passe avec humour et 
ironie, rien n’est laissé au 
hasard - sourire, rire et fou 
rire assurés.
Une comédie pétillante 
jouée par une comédienne 
à l’énergie débordante avec 
l’accent du sud !
« Dire tout haut ce que les 
autres pensent tout bas tel 
est le secret de cette comédie 
hilarante » - La Provence.

----------------
  Teknibox
Interprète : Cathy Mouton
Metteur en scène : Didier 
Constant
Chargée de communication : 
Gersende Ghibaudo
Producteur : Raphaël Zolet

----------------
Cathy est présentée par la 
société TEKNIBOX, entreprise 
Sorguaise spécialisée dans 
l’événementiel qui propose 
aussi un service de location 
de matériel de son et de 
lumière.

CAPITOLE (LE) réservation +33 (0)8 99 70 60 51
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 20h15
durée 1h30
----------------
CAPITOLE (LE)

Salle 1
----------------
du 8 au 30 juillet

tarif : 20€

tarif carte off : 14€

------
 Comédie

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

 Le Clan des 
Divorcées
 Alil Vardar

+ de 1 500 000 de 
spectateurs!

Doit on encore vous 
présenter la Comédie de 
tous les records, 1,5 million 
de spectateurs en France, 
traduite et jouée dans 8 pays, 
cette comédie met en scène 
trois femmes qui divorcent, 
Stéphanie d’Humily de 
Malanpry, une bourgeoise, 
Mary Bybowl, une british un 
peu délurée et Brigitte la 
rurale. 
En assistant au Clan des 
divorcées, non seulement 
vous allez beaucoup rire mais 
surtout vous allez vivre un 
vrai moment de bonheur !

Exceptionnellement cette 
année, c’est l’auteur lui-
même, Alil Vardar, qui rejoue 
sa pièce !! 

Une Comédie Franchement 
Drôle ! (LE PARISIEN)
On ne rit qu’une Fois mais 
ça dure pendant 1h30 (LE 
NOUVEL OBS)
Une Comédie Désopilante (LE 
FIGAROSCOPE)

----------------
  Comiqu’Art Belgique
Interprètes : Alil Vardar, Marie-
Laetitia Bettencourt, Sylvia 
Delattre
Collaboration Artistique : Pascal 
Legitimus
Mise en scène  : Hazis Vardar
Chargée de Production  : Sanaa  
Lansari

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

 21h30
durée 1h15
----------------
CAPITOLE (LE)

Salle 4
----------------
du 8 au 30 juillet

tarif : 16€

tarif carte off : 11€

------
 Humour

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

 One Roz Show
 Nadia Roz

Météo déplorable, déprime 
ambiante, grogne générale, 
retour des chaussures à bout 
pointu... Rien ne va plus ? 
Mais si ! Une fl eur pousse 
dans le bitume et se dresse 
contre la morosité, elle 
s’appelle Nadia ROZ ! 
Avec son humour décomplexé 
et corROZif, Nadia tire 
à boulets ROZ sur notre 
société et campe avec une 
innocente férocité une galerie 
de personnages hauts en 
couleurs.

----------------
  Madely Production & 
FEDJY
Interprète : Nadia Roz
Metteur en scène  : Mariana Araoz
Auteurs : Nadia Roz & Arsen

----------------
Finaliste «Paris fait sa 
Comédie» à l’Olympia
Sélection «Nouveaux Talents 
de l’Humour» sur Direct 8
Prix SACD du Festival «Rire 
et Rock» de Cognac

Premières parties d’Anthony 
Kavanagh, Michael Gregorio 
et Gérald Dahan.

« une énergie 
communicative» Direct Soir

« à découvrir absolument» Le 
Parisien 

« la fi lle a du chien « 
Figaroscope

SPECTACLE SNES

 21h40
durée 1h20
----------------
CAPITOLE (LE)

Salle 3
----------------
du 8 au 30 juillet

tarif : 16€

tarif carte off : 11€

------
 Comédie

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

 Au Bar des 
Grandes 
Gueules
 Dewars & Labache

UNE COMEDIE QUI PROUVE 
QUE LES FRANCAIS NE SONT 
PAS QUE DES «GRANDES 
GUEULES», ILS SONT AUSSI 
DE MAUVAISES FOI !
«Un feu d’artifi ce de 
situations et de mots drôles 
qui font mouche chez les 
spectateurs.» Dernières 
Nouvelles d’Alsace
«Ils ne sont pas en manque 
d’arguments pour faire rire 
leur public» L’Union
Soyez les bienvenus dans 
un bar bien de chez nous où 
l’on rencontre une galerie 
de personnages drôles et 
hauts en couleurs : un patron 
grognon et radin, un plombier 
polonais, un cocu dépressif, 
un VRP allumé, un garçon de 
café écolo...
Vous avez aimé «Du 
Rifi fi  à la Morgue» de et 
avec Dominique-Pierre 
Devers ? Vous allez adorer 
sa toute dernière création 
en collaboration avec son 
complice Bruno Bachot.
Avant-première jeudi 7 à 
21h40

----------------
  Art en ciel slave
Interprètes : Dominique-Pierre 
Devers, Bruno Bachot
Mise en scène : Jacky Matte
Création lumières : Denis Schlepp
Décors : Natacha Markoff
Costumes : Lou Miaou

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

 21h45
durée 1h15
----------------
CAPITOLE (LE)

Salle 2
----------------
du 8 au 30 juillet

tarif : 17€

tarif carte off : 12€

------
 Comédie

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

 Psy
 Nicolas Taffi n

La plus grande thérapie par 
le rire jamais organisée !

Moins cher qu’une 
consultation, plus drôle que 
Sigmund en collant de danse, 
plus digeste qu’un Prozac, 
PSY vous emmènera dans 
un univers fou, au rythme 
infernal. 

PSY, une pièce déjà culte 
avec:
- Des répliques cultes 
- Des scènes cultes
- Des chansons cultes  
- Des comédiens qui aiment 
le culte 

ATTENTION : Les artistes 
que vous allez voir sont des 
malades professionnels. 
Ne reproduisez pas ça chez 
vous ! 

«Les rires sont assurés» 
Pariscope 
«Le public est en joie» Le 
Figaroscope 
«Un spectacle excellent qui 
bat aux rythmes des fous 
rires» Le Most 
«Des répliques qui font 
mouche» Télé Cable Sat
«Proche de l’excellence !» La 
Blugture

//1ère le Jeudi 7 Juillet //

----------------
  Compagnie C-Komplet
Interprètes : Benoit Cauden, 
Julia Mendel, Guillaume Eymard, 
Estelle Breton, Dorothée Martinet, 
Nicolas Taffi n, Alexia Montoussin

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

 22h00
durée 1h30
----------------
CAPITOLE (LE)

Salle 1
----------------
du 8 au 30 juillet

tarif : 18€

tarif carte off : 12€

------
 Spectacle musical

2t
 (à partir de 12 ans)

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

 Jim & Janis 
hors limite
 Gilles Ramade
 Jim Morrison

Revivez en live la frénésie 
libertaire des 70’ !Après 
le cultissime Roméo Hait 
Juliette,Gilles Ramade signe 
la rencontre de 2 monstres 
sacrés du rock.
Juillet 69 un mois avant 
Woodstock, la bouillonnante 
Janis Joplin,lors d’une 
chaotique séance 
d’enregistrement se retrouve 
en prise avec un Jim 
Morrison incontrôlable,un 
preneur de son débordé par 
la situation et un groupe 
de musiciens disons... 
psychédéliques! 
De Piece of my Heart à The 
End…un spectacle hors 
norme où se mêlent rock, 
cinéma et comédie.  
« Après Molière et 
Shakespeare, Ramade : 
l’homme le plus joué de 
ce festival d’Avignon. » (Le 
Monde 2007)

----------------
  Figaro and Co
Interprètes : Johann Nicol, Elsa 
Perusin, Jean-Luc Nemours, Eric 
Volpatti, Hervé Richaud, Gilles 
Ramade, Bernard Barreau, Jean-
Claude Barbier
Mise en scène-réal. vidéo : Gilles 
Ramade
Création Lumières : Moulin Ariel
Ingénieur son : St. Novak
Régie Vidéo : Isabelle Ramade
Décors, costumes : JB Ravolneri

----------------
Depuis 20 ans Figaro & Co 
est soutenue par la Région 
M-Pyrénées,le Conseil 
Général Hte-Garonne,le TMP 
& la mairie de Pibrac.

CAPITOLE (LE) réservation +33 (0)8 99 70 60 51
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CARMES 
ANDRE 
BENEDETTO 
(THÉÂTRE 
DES)
6, place des Carmes
84000 Avignon
-------------------
Théâtre des Carmes / 173 places

b / h / Fauteuils / Gradins
-----------

Téléphone réservation
+33 (0)4 90 82 20 47

Téléphone administration
+33 (0)4 90 82 20 47
--------------------
theatre-des-carmes@orange.fr
http://www.theatredescarmes.com
--------------------
Co-Directeur
Sébastien Benedetto
Co-Directrice
Andriève Chamoux
Attachée de presse
Lynda Mihoub 06 60 37 36 27
--------------------

Le Théâtre des Carmes André Benedetto, fondateur du 
OFF, vous attend sur sa place bordée de platanes et de 
restaurants. Pour cette édition, Philippe Caubère s’est 
associé à nous pour établir la programmation parmi 
laquelle on le verra jouer «Urgent Crier ! Caubère 
joue Benedetto» à 20H. Nous vous invitons à découvrir 
les Compagnies locales, régionales ou nationales qui 
occupent cette année la scène des Carmes. De 10h à 
minuit, ne manquez pas de nous rendre visite, nous 
prendrons soin de votre confort et de votre esprit.

 11h00
durée 1h05
----------------
CARMES ANDRE BENEDETTO 
(THÉÂTRE DES)

----------------
du 8 au 31 juillet

tarif : 16€

tarif carte off : 11€

tarif enfant : 7€

------
 Théâtre

2t
 (à partir de 14 ans)

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

 Les règles du 
savoir-vivre 
dans la société 
moderne
 Jean Luc Lagarce

La naissance d’un enfant 
est un moment merveilleux. 
Pour ce petit être, c’est là que 
commencent les épreuves...
Que ce soit lors de son 
enfance, ses fi ançailles, 
son mariage ou même sa 
cérémonie mortuaire, il devra 
s’adapter aux convenances de 
notre belle société. Jean-Luc 
Lagarce se veut taquin, avec 
beaucoup de recul, et surtout 
une bonne dose d’humour 
(très souvent noir !).
Laetitia Mazzoleni compose 
un personnage amusant/
amusé qui rend savoureuses 
les règles de bienséance.
(D.Michelangeli - Zibeline)
C’est dit et joué avec une telle 
honnêteté et sincérité, et 
accompagné de plein de jolies 
trouvailles de mise en scène, 
qu’on se régale.(D.Carraz - 
La Provence)

----------------
  Cie On est pas là pour 
se faire engueuler
Interprète : Laetitia Mazzoleni
Metteur en scène : Noam Cadestin
Création lumière : Sébastien Piron
Montage vidéo : Lenylae

----------------
avec le soutien de la Ville 
d’Avignon, du CG 84 et du CR 
PACA
www.onestpaslapour.fr

 13h00
durée 1h15
----------------
CARMES ANDRE BENEDETTO 
(THÉÂTRE DES)

----------------
du 8 au 31 juillet

tarif : 16€

tarif carte off : 11€

tarif enfant : 11€

------
 Humour

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

 De vos à moi
 Raymond Devos
 Jane Bréduillieard

Seule en scène, Jane 
s’approprie les textes de 
Raymond Devos, magicien 
des mots à l’humour absurde 
et délirant. Un spectacle 
dynamique servi par une 
comédienne qui s’attache 
à nous faire partager son 
univers subtil et décalé.
De jeux de mots en paradoxes 
cocasses, Jane nous entraine 
dans un monde de non sens 
à la logique implacable. À ne 
pas manquer!
« Plus d’une heure de 
spectacle, où l’émotion des 
mots en fait oublier les mots» 
(Dauphiné Libéré)
« Bijoux d’humour, loin de 
toute imitation» (Revue-
spectacle.com)
« Faire du jamais vu avec du 
déjà entendu, c’est une des 
prouesses de la comédienne» 
(La Provence)

----------------
  La Comédie Nouvelle
Interprète : Jane Bréduillieard
Création lumière : Thomas 
Falinower
Musique : Roberto Baccherini
Diffusion : Valérie Duburc

----------------
Coproduction: La Comédie 
Nouvelle-Philippe Caubère, 
Compagnie Leonides 
et Nouvelle Compagnie 
d’Avignon (Théâtres des 
Carmes)

CARMES ANDRE BENEDETTO (THÉÂTRE DES) réservation +33 (0)4 90 82 20 47

Concert

les 9, 17 et 29 juillet 
à 22h30
durée 1h10
tarif : 16€ 
tarif carte OFF : 11€

téléphone réservation : 
04 90 82 20 47
------

 La Jeanne
 --------------------

« Un pied dans l’acoustique, 
l’autre dans la pop et le cœur 
un peu bossa, il y a chez La 
Jeanne ce style sans cesse 
oscillant, entre une certaine 
tradition de la chanson,une 
modernité évidente et un 
léger exotisme latin, à la fois 
sensible et direct, touchant et 
entraînant. Des musiciens qui 
font danser leur notes et qui 
colorent un univers musical 
sur mesure, au service 
d’un grain de voix épicé et 
envoutant. Il y a, chez La 
Jeanne, toutes ces choses qui 
rendent la chanson française 
belle et vivante. »

Chant ; La Jeanne
Guitare: Roberto Baccherini
Accordéon : Alain Musichinni
Batterie : Stéphane Sokcic
Basse : Lionel Peraldo

B.DAO Production
www.myspace.com/
janeproject 
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 15h30
durée 1h35
----------------
CARMES ANDRE BENEDETTO 
(THÉÂTRE DES)

----------------
du 8 au 27 juillet
relâche le 14 juillet

tarif : 16€

tarif carte off : 11€

tarif enfant : 7€

------
 Théâtre

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

 Lear et son fou
 André Benedetto

Cette pièce a été écrite en 89 
pour Alain Cuny et pour moi. 
Mais Cuny se sentait trop 
vieux. Peut-être ne voulait-il 
plus faire de théâtre. Quel 
dommage. J’aurais aimé faire 
le pitre avec ce monstre de la 
scène.
André Benedetto

Le spectacle n’a pas 
été monté. Cette pièce 
toute neuve m’a tendu 
les bras, incontournable, 
immédiatement nécessaire. 
King Lear hante tous les 
acteurs, tous les gens de 
théâtre. Benedetto trimballe 
le vieux bonhomme sur la 
lande, désemparé, maudit, 
berger fou des ouragans 
et des catastrophes, 
accompagné d’un humoriste 
implacable, son Fou. Lear 
sait qu’il a mal fait. Il ne sait 
pas pourquoi. C’est le procès 
de Lear par son Fou. Entrée 
en piste de deux clowns 
sublimes pas si tristes que 
ça.
Jean-Claude Drouot

----------------
  Compagnie Jean-
Claude Drouot
Interprètes : Jean-Claude Drouot, 
Serge Le Lay
Metteur en scène : Jean-Claude 
Drouot
Création lumière et son : 
Emmanuel Drouot
Décor : Sandrine Pelloquet
Assistante mise en scène : Élise 
Arpentinier
Diffusion : compagnie.drouot@
orange.fr

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

 17h50
durée 1h15
----------------
CARMES ANDRE BENEDETTO 
(THÉÂTRE DES)

----------------
du 8 au 31 juillet

tarif : 16€

tarif carte off : 11€

------
 Classique

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

 Montaigne
 Montaigne

Montaigne est l’héritier 
de l’humanisme qui place 
la personne humaine et 
la dignité de l’individu 
au-dessus de toutes les 
valeurs. Un citoyen du 
monde, pionnier d’un 
combat pour l’humain, 
poète de l’intelligence, de la 
liberté, à l’opposé de tous 
les fanatismes : tolérance, 
liberté, égalité des sexes. Une 
philosophie joyeuse, riante, 
lumineuse.
Presse : «...On rit beaucoup, 
on chante et l’on sort 
heureux... Ce dîner théâtral 
est succulent, raffi né...! 
Les mots virevoltent, 
sautillent, frémissent... Une 
éblouissante modernité !»

----------------
  Théâtre de la 
Passerelle
Interprète : Jean-Pierre Descheix
Mise en scène : Michel Bruzat
Adaptation : Thierry Roisin, Olivia 
Burton, Frédéric Révérend
Régie lumière : Franck Roncière
Costumes : Dolores Alvez-Bruzat
Administration, diffusion : 
Michelle Granger-Beaubreuil

----------------
Avec le concours de l’état - 
Ministère de la Culture et de 
la Communication - DRAC 
du Limousin - Une action 
soutenue par le Conseil 
Régional du Limousin, le 
Conseil Général de la Haute 
Vienne,la Ville de Limoges.

 20h00
durée 1h40
----------------
CARMES ANDRE BENEDETTO 
(THÉÂTRE DES)

----------------
du 8 au 30 juillet
relâche le 19 juillet

tarif : 16€

tarif carte off : 11€

tarif enfant : 11€

------
 Théâtre

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

 Urgent Crier! 
Caubère joue 
Benedetto
 André Benedetto

Armé d’un guitariste 
électrique et d’un micro, 
devant des visions 
photographiques de 
Benedetto et de ses 
fantômes, désarmé le reste 
du temps, c’est à dire à 
voix nue, Philippe Caubère 
incarne le poète, l’acteur, 
le démiurge. Trois textes, 
l’un polémique sur Vilar 
et le Festival d’Avignon, un 
autre sur $ et Marseille, 
un «Magnifi cat» enfi n pour 
Gilles Sandier, seront comme 
enchâssés dans la poésie 
révolutionnaire des années 60 
qui célèbrent -et raillent- les 
beatnicks, 68 et le Festival 
dans les yeux duquel déjà, le 
31 juillet 68, André Benedetto 
plonge son regard de braise 
et «voit» TOUT: «au festival je 
n’ai pas vu le peuple, je n’ai 
vu que des fl ics». Flamboyant 
et rock and roll, le spectacle 
dure un peu plus d’une heure 
et demi.

----------------
  La Comédie Nouvelle
Interprète : Philippe Caubère, 
Guitare : Jérémy Campagne
Dir. technique : Philippe Olivier
Presse : Lynda Mihoud
Production : Véronique Coquet
Stagiaire : Itzel Caubère
Photographe : Michèle Laurent
Régie : Maxim Ducret

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

 22h15
durée 1h20
----------------
CARMES ANDRE BENEDETTO 
(THÉÂTRE DES)

----------------
du 8 au 31 juillet
relâche les 9, 17, 29 juillet

tarif : 16€

tarif carte off : 11€

tarif enfant : 7€

------
 Théâtre musical

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

 Sarvil, l’Oublié 
de la Canebière
 Frédéric Muhl Valentin
 Ali Bougheraba

Après Un de la Canebière, 
Prix des Tréteaux de l’ADAMI 
2009, Les Carboni reviennent 
avec un nouveau spectacle 
qui allie théâtre, musique 
et chansons. Ils mettent 
en scène la vie de René 
Sarvil, auteur et parolier 
des opérettes marseillaises, 
entre Marseille et Paris.
Un spectacle indéniablement 
original qui amène Les 
Carboni à parler d’un 
Marseille oublié, sans 
mélancolie, tout en faisant 
un parallèle avec la cité 
d’aujourd’hui. Ali Bougheraba 
est le meneur de revue mais 
le chansonnier napolitain 
s’est transformé en stand-up 
man algérien. L’accordéoniste 
et le trio chantant rappellent 
aussi bien les comédies 
italiennes que les cabarets du 
Berlin des années 1920.

----------------
  Les Carboni
Interprètes : Ali Bougheraba, 
Cécile Becquerelle, Mathieu 
Becquerelle, Benjamin Falletto, 
Anthony Doux
Metteur en scène : Frédéric Muhl 
Valentin
Chorégraphe : Martine Hébette
Créateur Lumière : Jean-Marie 
Prouvèze
Régisseur général : Ulrich Lopez
Ingénieur Son : Matthieu Cacheur
Attachée de production : Sandrine 
Béranger-Peyrouse

----------------
D’après le livre de Georges 
Crescenzo & Michel Allione

CARMES ANDRE BENEDETTO (THÉÂTRE DES) réservation +33 (0)4 90 82 20 47

Partenaire d’Avignon 

Festival et Compagnies, 

notre Association œuvre 

et milite pour permettre 

à des personnes exclues 

et en précarité d’accéder 

à la Culture et aux 

spectacles. 

Chaque année, 

CULTURES DU CŒUR 

84 permet à plus de 

10 000 personnes et 

leurs familles, de partager 

avec les festivaliers et 

les artistes des moments 

de plaisir et d’émotions 

intenses, que seul le 

spectacle vivant sait, et 

fait vivre.

Grâce à la générosité de 

nos partenaires et leur 

engagement ; des familles 

et des personnes exclues 

et isolées ont pu découvrir, 

apprécier et vivre des 

émotions et savourer 

des moments rares qu’ils 

ont pu partager avec 

les Compagnies et les 

Artistes. 

En leurs noms à tous, 

Nous adressons un grand 

MERCI aux Compagnies, 

Artistes et Directeurs 

de théâtres et salles 

de spectacles qui nous 

soutiennent et permettent 

à la solidarité de vivre et 

perdurer. 

Vous aussi, vous pouvez 

y participer. 

Rejoignez-nous ! Nous 

avons besoin de vous 

pour faire vivre la 

solidarité.

Pour nous contacter :

Association 

Cultures du cœur 84

20 Rue Armand de 

Pontmartin

84000 Avignon

04.90.25.95.47

06.63.39.39.06

www.culturesducoeur.org

cdc84@bbox.fr

Cultures 
du Cœur 

84
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CASERNE DES 
POMPIERS
116, rue Carreterie
84000 Avignon
-------------------
Caserne des Pompiers / 80 places

b / h / Fauteuils / Gradins / Banquettes
-----------

Téléphone réservation
+33 (0)4 90 84 11 52

Téléphone administration
+33 (0)4 90 84 11 52
--------------------
infos@orcca.fr
--------------------
Directeur
Marie Delhoume
--------------------

Plus qu’un simple lieu de diffusion investi chaque 
année par la Région Champagne-Ardenne, la Caserne 
des Pompiers est un espace de rencontres et de 
dialogues. Dans un esprit d’ouverture et de partage, de 
jeunes compagnies y côtoient d’autres confi rmées. Le 
respect du public et des artistes est placé au coeur de 
la démarche.
Théâtre contemporain, spectacles jeune public, 
chorégraphique, marionnettes, composent la 
programmation 2011 qui, une nouvelle fois, est ouverte 
à une diversité d’esthétiques, s’attachant à conjuguer 
plaisir et réfl exion.
  

Représentations du 7 au 26 juillet - Relâche les 14 et 21 
juillet.

 11h00
durée 35min
----------------
CASERNE DES POMPIERS

----------------
du 8 au 26 juillet
relâche les 13, 21 juillet

tarif : 10€

tarif carte off : 5€

tarif enfant : 5€

------
 Théâtre

2t4
 (à partir de 3 ans)

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

 Ah d’accord!
 François Levé

Un parent, comment ça 
marche ?
Dominique, 5 ans, expert 
puisqu’il a des parents depuis 
sa plus tendre enfance, 
décide de répondre à cette 
interrogation fondamentale.
Avec l’aide de deux fi gurines 
sorties de son coffre à jouets, 
de dix polaroïds de l’album 
de famille et de beaucoup 
d’imagination, il nous fait 
revivre la rencontre de ses 
parents, leur désir d’enfant et 
ses premières années en leur 
compagnie.
La scénographie répond 
à ce récit sans parole en 
immergeant les spectateurs 
au plus près de l’action, 
dans un espace à l’intimité 
concentrique tour à tour 
chambre, maison, ventre...

----------------
  Compagnie Mélimélo 
Fabrique
Interprètes : Céline Bardin, 
François Levé
Metteur en scène : Philippe 
Labonne
Chorégraphe : C Delachaux
Musicien : Vincent Bardin
Régisseur : Paul Deschamps
Technicienne : Lola Ghidinelli
Constructeur : Sylvain Eguisier
Adm. : Françoise Mariot
Technicien : Paul Galéron

----------------
Coproduction : Manège de 
Givet/Le Nouveau Relax de 
Chaumont.
Soutien : DRAC/Région 
Champagne Ardenne/ORCCA/
Conseil Général Haute-
Marne/Ville de Chaumont.

Rencontre

débat

le 13 juillet 
à 10h
durée 2h30
entrée libre sous 
réserve des places 
disponibles
téléphone réservation : 
04 90 84 11 52
------

 « La compa-
gnie acteur 
responsable de 
son développe-
ment » 
--------------------

Le contexte de crise de la 
diffusion est bien connu 
aujourd’hui : déséquilibre 
entre offre et demande sur ce 
qui constitue bien un marché, 
tensions sur les fi nancements 
publics…
Ce débat tentera de dégager 
des marges de manœuvre 
en mettant l’accent sur 
l’importance pour les 
compagnies productrices de 
spectacles de développer une 
vision entrepreneuriale, sur le 
renouvellement nécessaire de 
la relation entre compagnies 
et diffuseurs, sur la question 
des fi nancements publics.
Il ambitionne d’attirer 
l’attention de chacun sur la 
nécessité d’évoluer dans ses 
fonctionnements respectifs 
et de contribuer à dénouer 
la crise traversée par le 
système de production, 
de reconnaissance et de 
diffusion des œuvres.
 
Animation débat : Cyrille 
Planson, rédacteur en chef 
de La Scène. Avec Nathalie 
Dahm, vice présidente de la 
Région Champagne-Ardenne, 
Daniel Madrid, consultant-
formateur, Jacques Boura, 
directeur de la scène 
conventionnée de Vitry-le-
François : Augustin Bécard 
et Laurent Maidon, metteurs 
en scène.

Exposition

Installation

du 7 au 26 juillet
de 10h30 à 22h30
entrée libre
téléphone réservation : 
04 90 84 11 52
------

 Marionnettes 
en 
Champagne-
Ardenne
--------------------

« La marionnette au 
cœur de l’identité 
champardennaise » : tel 
est le point de départ de 
cette exposition proposée 
à l’initiative de l’Institut 
International de la 
Marionnette et réalisée en 
étroite collaboration avec 
le Festival Mondial des 
Théâtres de Marionnettes, les 
compagnies et structures de 
Champagne-Ardenne.
Dans une scénographie 
d’Edward Baggs/La Boule 
bleue, des installations 
interactives et ludiques 
permettent aux visiteurs 
de tous âges d’explorer des 
univers drôles, poétiques ou 
inquiétants et de découvrir 
l’envers du décor. Une 
belle manière d’entrer 
dans l’imaginaire du 
marionnettiste au travail mais 
aussi de mieux connaître son 
implication dans la vie sociale 
et culturelle du territoire.
La Caserne des Pompiers en 
expose quelques modules, 
en préambule du Festival 
Mondial des Théâtres de 
Marionnettes qui se déroulera 
du 16 au 25 septembre 
prochain à Charleville-
Mézières.

CASERNE DES POMPIERS réservation +33 (0)4 90 84 11 52
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 13h00
durée 1h10
----------------
CASERNE DES POMPIERS

----------------
du 8 au 26 juillet
relâche les 14, 21 juillet

tarif : 15€

tarif carte off : 10€

tarif enfant : 5€

------
 Marionnette-objet

2i
 (à partir de 12 ans)

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

 Sur le bout de 
la langue…
 Simon Delattre
 Carine Gualdaroni
 Cristina Iosif
 Simon Moers
 Naomi Van Niekerk

Sur le bout de la langue… 
et au bout des doigts. 5 
jeunes artistes fraîchement 
sortis de l’Ecole Nationale 
Supérieure des Arts de la 
Marionnette (promotion 2008-
2011) présentent des formes 
courtes inspirées de contes 
traditionnels, de mythologies 
anciennes, contemporaines 
ou personnelles, créées dans 
le cadre de leur dernière 
année d’études. Des histoires 
tragiques ou drôles, souvent 
poétiques, conjuguées à des 
matériaux, des objets ou des 
marionnettes.

----------------
  Institut International 
de la Marionnette / 
Esnam
Interprètes : Simon Delattre, 
Carine Gualdaroni, Cristina Iosif, 
Simon Moers, Naomi Van Niekerk
Coordinateur artistique : Jean-
Louis Heckel
Directeur technique : Daniel 
Linard
Accompagnateurs 
dramaturgiques : Abbi Patrix, 
Praline Gay Para

----------------
L’Institut International de 
la Marionnette (formation, 
création et recherche) 
accueille l’École Nationale 
Supérieure des Arts de la 
Marionnette, seule école en 
France se consacrant à la 
formation des comédiens-
marionnettistes.

 15h00
durée 1h30
----------------
CASERNE DES POMPIERS

----------------
du 8 au 26 juillet
relâche les 14, 21 juillet

tarif : 15€

tarif carte off : 10€

tarif enfant : 5€

------
 Théâtre

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

 La cantatrice 
chauve
 Eugène Ionesco

1ère pièce de Ionesco, c’est 
l’une des pierres fondatrices 
d’un renouveau théâtral 
au XXe siècle. qui donna 
naissance au théâtre de 
l’absurde. 
Il  révèle à travers cette 
véritable tragédie du langage, 
le vide des conversations 
ordinaires et l’absurdité des 
rapports humains. Cette 
anti pièce  prend la forme 
d’une comédie aux rouages 
imparables; ce n’est plus la 
fable qui porte le spectateur, 
mais une mécanique subtile 
du langage et de l’action.

----------------
  Compagnie 
Solentiname
Interprètes : Luc Lémonon, June 
Mc Grane, Catherine Bussière, 
Valery Plancke, Hélène Gehin, 
Camille Perrin, Ivan Gruselle
Metteur en scène : Augustin 
Bécard
Assistant : Sébastien Ronsse
Technicien : Jean François Metten
Administratrice : Gaëlle Lespinas
Chargée de communication : 
Isabelle Gordien

----------------
Solentiname, scop créée en 
2006, a pour but la pratique, 
la création et la diffusion 
artistique dans une démarche 
sensible, ludique, militante et 
citoyenne.
Coproduction
Actée Théâtre 
Th. de la Madeleine Troyes
Nouveau Relax Chaumont
Soutien
Région Champagne 
Ardennes/DRAC/SPEDIDAM
Th. du Saulcy
Louis Purple

 17h00
durée 1h
----------------
CASERNE DES POMPIERS

----------------
du 8 au 26 juillet
relâche les 10, 14, 21 
juillet

tarif : 15€

tarif carte off : 10€

tarif enfant : 5€

------
 Danse

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

 Valse en trois 
temps
 Christian et François 
Ben Aïm

Dans cette nouvelle création, 
on retrouve la poésie du 
geste et la danse physique 
des frères Ben Aïm, 
ponctuée d’envolées entre 
extravagance et émotion. 
Trois courtes pièces aux 
saveurs chorégraphiques 
et musicales à la fois bien 
distinctes et qui laissent 
vibrer le même plaisir du jeu 
et de la danse.

  « Un solo qui nous donne un 
avant-goût d’un duo et trio 
à venir, une sorte de Buster 
Keaton au féminin bascule   
dans « Le Lac des cygnes »… 
On y plonge volontiers ».
M. Braunstein, Télérama

----------------
  CFB 451 - Christian et 
François Ben Aïm
Interprètes : Aurélie Berland, 
Anne Foucher, Natacha Balet, 
Jaime Flor, Christian Ben Aïm, 
François Ben Aïm
Création Lumière : Laurent 
Patissier
Ecriture sonore : Jean-Baptiste 
Sabiani
Régies : Malik Soarès

----------------
Production : CFB 451 
Soutien à la création : 
commande du théâtre 
de La Madeleine, Région 
Champagne-Ardenne
Soutiens de la compagnie: 
DRAC IDF, CG 94

 18h30
durée 1h10
----------------
CASERNE DES POMPIERS

----------------
du 8 au 26 juillet
relâche les 14, 21 juillet

tarif : 15€

tarif carte off : 10€

------
 Théâtre

3t
 (à partir de 16 ans)

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

 4.48 Psychose
 Sarah Kane

Le suicide, ou plutôt le 
chemin intérieur qui y 
conduit, c’est là le thème 
central de la pièce. Le choix 
est ici d’aborder le corps 
d’un point de vue à la fois 
froidement distancié et 
impudique à l’extrême. C’est 
un corps méconnaissable, 
fragmenté par le cadre 
d’un plan de caméra, mais 
également un corps vibrant, 
palpitant, fi lmé à dessein 
au plus près de l’épiderme 
comme pour tenter d’en 
franchir la barrière et tenter 
de capter la conscience 
malade qu’il retient.

----------------
  Compagnie Noob
Interprète : Lucie Boscher
Metteur en scène : Benjamin 
Duval
Vidéo : Yragaël Gervais

----------------
Co-production : cie noob, le 
Centre culturel St Exupéry, 
le Nouveau-Relax - Scène 
conventionnée de Chaumont, 
le Salmanazar - Scène de 
création et de diffusion 
d’Epernay. Avec le soutien 
de : la Région Champagne-
Ardenne, la DRAC 
Champagne-Ardenne, la Ville 
de Reims.

 20h30
durée 2h
----------------
CASERNE DES POMPIERS

----------------
du 8 au 26 juillet
relâche les 14, 21 juillet

tarif : 15€

tarif carte off : 10€

------
 Théâtre

3t
 (à partir de 15 ans)

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

 Maman et moi 
et les hommes
 Arne Lygre

Dans une accélération du 
temps, 3 générations de 
femmes. De la 1ère à la 
dernière réplique, 60 ans 
s’écoulent.
Les maris blessent les 
femmes, les mères blessent 
les fi lles ! Des femmes 
singulières, héritières de 
leur mère et grand-mère. 
Gudrun est  niée par l’homme 
qu’elle aime. Elle transmettra 
à sa fi lle, Liv, sa méfi ance 
des hommes, la haine de sa 
féminité, de sa sexualité. Liv, 
à son tour… Tous échouent 
à faire coïncider leurs désirs 
à ce que la vie leur offre. 
La folie s’installe jusqu’au 
chaos. Cet inassouvissement, 
humain, est le sujet de 
la pièce.Création 2011. 
Coproduction : La Comédie 
de Reims/Le Salmanazar 
d’Epernay.

----------------
  Compagnie Sentinelle 
0205
Interprètes : Hélène Babu, 
Constance Larrieu, Adrien 
Michaux
Traducteur : T Sinding
Metteur en scène : J-P Vidal
Dramaturge : D Loubaton
Scénographe : C Boulicaut
Création Lumières : D Mabileau
Création vidéo : D Brunet
Création musicale : A Plavsic

----------------
Sentinelle 0205 est 
conventionnée avec la Région 
Champagne-Ardenne et 
subventionnée par la Ville de 
Reims

CASERNE DES POMPIERS réservation +33 (0)4 90 84 11 52
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PENDANT LE 
FESTIVAL, GAGNEZ 
CHAQUE JOUR 
DES PLACES* POUR 
LE SPECTACLE DE 
VOTRE CHOIX... 

*  Rendez-vous au Village du OFF.
 20 places à gagner chaque jour. 
 Réglement du jeu disponible au stand SNCF.

SNCF PARTENAIRE OFFICIEL 
DU FESTIVAL OFF D’AVIGNON 2011.

SNCF - 34, rue du Commandant Mouchotte - 75014 Paris - R.C.S. Paris B 552 049 447.

JEUX TGV AVIGNON 78x134.indd   1 19/05/11   14:44:40

ACHETEZ

VOTRE CARTE

D’ABONNEMENT

OFF

14 €
-30%SUR TOUS LES

SPECTACLES

n°25

CÉLIMÈNE 
(LE)
25 bis, rue des Remparts de l’Oulle
84000 Avignon
-------------------
Le Célimène / 77 places

b / h / Gradins
-----------

Téléphone réservation
+33 (0)4 90 82 96 13

Téléphone administration
+33 (0)4 90 82 96 13
--------------------
celimene84@laposte.net
http://www.theatrelecelimene.fr
--------------------
Directeur
Sylvie Doisy
--------------------

Encore une belle année pour ce festival 2011 au 
Célimene ! De grands auteurs, des textes magnifi ques, 
des compagnies enthousiastes, un spectacle pour 
les plus petits et des chansons pour rêver le soir. Des 
spectacles pour tous les goûts, toutes les envies et 
qui donneront, nous l’espérons, de beaux moments de 
détente et de bonheur en ces temps diffi ciles.....

 11h00
durée 45min
----------------
CÉLIMÈNE (LE)

----------------
du 8 au 31 juillet

tarif : 12€

tarif carte off : 8€

tarif enfant : 6€

téléphone de réservation :
+33 (0)6 03 46 87 75

------
 Magie

1t4
 (à partir de 3 ans)

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

 Une journée au 
zoo
 Sur une idée de 
G.Bakner

Une comédie magique à 
partir de 3 ans.
Une journée au zoo, c’est la 
folle aventure de Sébastien 
qui cherche du travail et 
qui se retrouve du jour au 
lendemain gardien au zoo, 
lui qui n’a aucune expérience 
avec les animaux ! Il prend 
alors son courage à deux 
mains et part avec les 
spectateurs à la rencontre 
des pensionnaires du zoo. Là, 
les péripéties commencent : 
l’ours et le léopard n’en font 
qu’à leur tête, le crocodile 
a mal aux dents, le lion a le 
moral dans les chaussettes, 
…
Un spectacle plein d’humour 
et de poésie, rythmé par la 
magie et la participation des 
enfants.

----------------
  Compagnie Sens en 
eveil
Interprètes : Sébastien Delsaut, 
Le public
Régisseur : Nicolas Goubet
Chargée de communication : 
Gladys Vallat

----------------
La Cie Sens en Eveil a été 
créée en 2001 par Sébastien 
Delsaut, depuis elle parcourt 
les routes de France avec 
ses comédies magiques pour 
apporter de la joie et du rêve.

CÉLIMÈNE (LE) réservation +33 (0)4 90 82 96 13
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 12h00
durée 1h
----------------
CÉLIMÈNE (LE)

----------------
du 8 au 31 juillet

tarif : 14€

tarif carte off : 10€

tarif enfant : 10€

------
 Boulevard

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

 Ze fl op!
Charlie
 Maurice

Ze Flop, comme son nom 
l’indique, c’est un fl op! Un 
fl op, ça a un air de costume 
de gala avachi. C’est aussi 
une pièce de théâtre... sans 
décor, ni trompette… Juste 
deux personnages sur la 
scène, avec deux bonnets… 

Charlie et Maurice sont 
comme tout le monde. Ils 
ont des rêves et ils croient 
pouvoir les réaliser. Et leur 
rêve le plus cher, c’est de 
monter une pièce de théâtre!

Ze Flop, c’est leur histoire, 
une tragi-comédie à deux qui 
montre que, même quand 
ce n’est pas gagné, on peut 
y croire quand même! Ça 
ne mange pas de pain et ça 
réchauffe le cœur… Hein?

----------------
  MikiProd
Interprètes : Alain Hochereau, 
Michel Carrières
Metteur en scène : Patrick Colin
Chargée de communication : 
Magali Benhaim

----------------
Un spectacle co-produit par 
Mikiprod et le théâtre Le 
Célimène.

 13h30
durée 1h30
----------------
CÉLIMÈNE (LE)

----------------
du 8 au 31 juillet

tarif : 15€

tarif carte off : 10€

------
 Théâtre

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

 Maux d’Auteurs
Création originale de 
Martine Amsili

Maux d’Auteurs est une 
création originale de 
fragments de textes et de 
lettres issus des maux et de 
mots d’auteurs célèbres du 
XVIIe au XXe siècle, scandés 
par des musiques non 
moins bouleversantes. Les 
personnages sont les auteurs 
eux-mêmes. Ils incarnent les 
moments les plus brulants 
de leur vie intime. Nous 
vous invitons à traverser le 
temps au travers de textes 
surgissant de l’âge d’or 
du théâtre et des grands 
épistoliers...  Les siècles 
passent, mais les maux 
restent les mêmes...

----------------
  Compagnie Nuits 
d’Auteurs
Interprètes : Damien Bonifay, 
Philippe Briouse, Nora Amine, 
Claire Guillamaud, Saliame 
Kheloufi , Marine Saglier, Martin 
Nikonoff, Christophe Bicchierai, 
Rui Feirrera
Directeur d’acteurs et mise en 
scène : Martine Amsili
Costumière : Sophie Ployart, 
Véronique Houbloup
Administration et coordination : 
Mélina Foucqueteau

----------------
La Compagnie Nuits 
d’Auteurs, association 
théâtrale loi 1901, œuvre 
pour la défense de la langue 
française et la lecture à 
haute voix. Elle s’implique 
dans des mises en scène 
aux partis pris en faveur des 
dramaturges.

 15h30
durée 1h40
----------------
CÉLIMÈNE (LE)

----------------
du 8 au 31 juillet
relâche les 15, 25 juillet

tarif : 14€

tarif carte off : 10€

tarif enfant : 8€

------
 Théâtre

2t
 (à partir de 5 ans)

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

 La guerre de 
Troie n’aura 
pas lieu
 Jean Giraudoux

Pâris a enlevé Hélène, Hector 
revient de campagne et les 
grecs sont aux portes. Les 
dieux ont-ils abandonné 
Troie ? Cassandre le prédit, 
Andromaque le sent, et 
Hector, dégoûté de la guerre, 
échafaude un plan pour 
convaincre hommes et dieux 
et sauver la paix. Malgré 
Démokos et sa clique de 
vieillards bellicistes, Hector 
parvient à préparer le retour 
d’Hélène, presque trop 
facilement...
Les dieux s’amusent.

----------------
  Les Fils d’Achichaos
Interprètes : Carlo Najar, 
Caroline Giraud, Cassandre Ht, 
Cédric Legent, Céline Vaillant, 
Élisabeth Lacombe, Élise Blanc, 
Faustin Beley, Inès Le Gouaziou, 
Jean Briault, Galatée Hémery, 
Jenna Ait Ouakli, Jules Simonin, 
Juliette Marion, Marie Villiers, 
Marthe Degailles, Mathilde 
Perrot, Mélodie Cholmé, Samuel 
Lhuillery

----------------
La troupe des Fils 
d’Achichaos se compose 
d’élèves et d’anciens élèves 
du lycée Louis-le-Grand à 
Paris, encadrés et produits 
par le foyer socio-culturel 
et les productions de l’Irréel 
du Futur, association 
professionnelle de jeunes 
comédiens, réalisateurs et 
artistes à Paris.
www.irreeldufutur.fr

 17h45
durée 1h15
----------------
CÉLIMÈNE (LE)

----------------
du 10 au 30 juillet
jours pairs
relâche les 12, 16, 20, 24, 
28 juillet

tarif : 18€

tarif carte off : 12,5€

tarif enfant : 13€

------
 Théâtre

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

 Fables de la 
Fontaine
 La Fontaine

Les fables occupent une 
place importante dans notre 
mémoire.
Sont-elles encore effi caces 
de nos jours ?
La Fontaine place la comédie 
humaine dans le monde 
animal  Est-ce un prétexte 
pour comprendre le genre 
humain ?
Les fables de La Fontaine 
sont “une ample comédie aux 
cent actes divers” qui parle 
aux hommes
par paraboles et apprend aux 
enfants comme aux adultes 
ce qu’il faut savoir.
Un spectacle très vivant 
présenté par des comédiens 
talentueux. 
A découvrir absolument !

----------------
  Théâtre d’Azur
Interprètes : Uriel Capo-Chichi, 
francois Folio
Mise en scène : François Folio

----------------
Compagnie de théâtre crée 
en 1986. Le Théâtre d’Azur 
basé à l’Ile de La Réunion, à 
l’honneur de vous présenter 3 
de ses spectacles.

Mise en scène François Folio 
avec François Folio et Uriel 
Capo-Chichi.

Remerciement à La Région et 
Au Département Réunion

 17h45
durée 1h40
----------------
CÉLIMÈNE (LE)

----------------
du 8 au 28 juillet
jours pairs
relâche les 10, 14, 18, 22, 
26 juillet

tarif : 18€

tarif carte off : 12,5€

------
 Théâtre

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

 Le jeu de 
l’amour et du 
hasard
 Marivaux

Pour éprouver les sentiments 
de celui que son père lui 
destine, Silvia échange 
sa place avec sa servante 
Lisette. Ce qu’elle ignore 
c’est que Dorante, son 
prétendant, à eu la même 
idée et se présente à elle 
sous les traits de son valet 
Arlequin...
Dans cette comédie 
amoureuse, où les obstacles 
ne sont pas le fait d’un père 
autoritaire, de l’argent ou du 
milieu social, mais l’amour 
lui même, Marivaux explore 
les méandres du cœur 
humains et nous donne à 
entendre des voix qui, par le 
jeu, veulent éprouver l’amour 
en refusant le hasard.

----------------
  Théâtre d’Azur
Interprètes : François Folio, Olivier 
Folio, Uriel Capo-Chichi, Arnaud 
Lafosse, Ludovic Payet, Francine 
Barreau
Metteur en scène : François Folio

----------------
Le Théâtre d’Azur vous 
propose un spectacle aéré 
mêlant joie, ironie et poésie 
sur une scène sans «fi lets» 
mettant davantage les 
comédiens au contact de 
spectateur.
Remerciements Département 
et Région Réunion

CÉLIMÈNE (LE) réservation +33 (0)4 90 82 96 13
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 22h00
durée 1h15
----------------
CÉLIMÈNE (LE)

----------------
du 8 au 31 juillet

tarif : 13€

tarif carte off : 9€

------
 Humour

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

 Dis, quand tu 
ne reviendras 
plus?
 Perrine Vasque

Entre une chanteuse 
auteur, compositeur et une 
humoriste,la frontière est 
mince pour cette artiste haute 
en couleur qui révolutionne la 
chanson française!
Envoûtante, follement 
drôle,et entourée de ses 
synthés fl uos, elle assassine, 
à petites touches, avec 
humour, les blondes, les 
footballeurs, les enfants des 
autres, les ex (fan de jogging) 
et même son gynéco!
Sans jamais mâcher ses 
mots, elle distille coup de 
griffe et bon mot, le tout en 
poésie.

----------------
  New Beat Production
Interprètes : Perrine Vasque, Guy 
Descombes, Grégory Julliard, 
Cyrille Savoi
Régisseur : Moïse Garcia

----------------
LA CIE FÉESEUSE DE 
CHANSON est une compagnie 
lyonnaise qui soutient la 
diffusion, par la scène, de la 
nouvelle chanson française.
Soutenue par New Beat 
Production, elle a également 
reçu cette année le soutien 
fi nancier du ministère de la 
culture, pour encourager son 
action.

n°26

CENTRE 
(THEATRE DU) 
(ANCIENNEMENT 
LE RING)
13, rue Louis Pasteur
84000 Avignon
-------------------
Théâtre du Centre / 49 places

b / h / Fauteuils / Gradins
-----------

Téléphone réservation
+33 (0)6 50 40 20 81

Téléphone administration
+33 (0)4 90 82 14 08
--------------------
contact@theatreducentre-avignon.com
http://www.theatreducentre-avignon.com
--------------------
Directeur Careem Ameerally
Directeur artistique Marie-Laetitia Guerry
--------------------

Le Théâtre du Centre prend la relève du Ring.
Le Ring, théâtre permanent créé en juin 2000 par Marie 
Pagès et Jean-François Salieri, était  consacré à la 
création, à la production et à la diffusion des œuvres 
d’auteurs contemporains vivants.

Marie-Laetitia Guerry, directrice artistique et 
chorégraphe de la compagnie Am’Guéri, et Careem 
Ameerally ont repris le Ring depuis août 2010 avec 
une volonté de continuer à défendre les écritures 
contemporaines tout en développant la danse et la 
musique.
Lieu de résidences et de formation ouvert à l’année, le 
Théâtre du Centre est un espace de rencontres et de 
créations artistiques.
Ainsi Moukam Fonkam, danseur résident à l’année, 
et la compagnie Am’Guéri présentent chacun leur 
nouvelle création.
L’accessibilité et le déplacement dans le théâtre ainsi 
que les sanitaires ont été conçus pour les personnes 
en fauteuil roulant, ou à mobilité réduite.
Lieu équipé d’une boucle magnétique à l’usage des 
personnes malentendantes.

 17h45
durée 1h50
----------------
CÉLIMÈNE (LE)

----------------
du 9 au 31 juillet
jours impairs

tarif : 18€

tarif carte off : 12,5€

------
 Théâtre

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

 Fin de partie
 Samuel Beckett

Des éléments de surface à 
première vue incohérents, 
des incidents bizarres et des 
personnages dans l’impasse.
Derrière ce dispositif se 
dresse le portrait d’une 
famille, où la proximité et 
l’interdépendance sont à 
leurs paroxysmes, jouant 
malgré elle une sombre 
comédie, orchestré par 
un maître des lieux tant 
tyrannique que pathétique, 
qui ne vous laissera pas 
indifférent.

----------------
  Théâtre d’Azur
Interprètes : Françine Barreau, 
François Folio, Olivier Folio, 
Arnaud Lafosse
Mise en scène : Alain Pithois

----------------
Le Théâtre d’Azur, fondé en 
1986 à l’île de la Réunion, 
présent ici sa 66ème création.
Dans un soucis d’authenticité 
et de sincérité, se spectacle 
s’inscrit, en toute modestie, 
au sein d’une liste composée 
d’auteurs tels que Tchechov, 
Molière, Tennessee Williams, 
Shakespeare, Roberto Cossa, 
Jules Renard, Anouilh, et bien 
d’autres
Remerciements Département 
et Régions Réunion

 20h00
durée 1h45
----------------
CÉLIMÈNE (LE)

----------------
du 8 au 30 juillet

tarif : 14€

tarif carte off : 10€

tarif enfant : 7€

------
 Classique

2t
 (à partir de 6 ans)

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

 Cyrano de 
Bergerac
 Edmond Rostand

Une belle aventure, chargée 
d’énergie, de passion et 
de rigueur. Mais que peut 
aujourd’hui nous dire 
Cyrano ? Bien sûr, on peut 
encore profi ter du feu 
d’artifi ce verbal. Mais nous 
faisons le pari que tout 
ce clinquant n’est qu’un 
écran de fumée derrière 
lequel se cachent des êres 
humains, dans leur vérité et 
leur complexité. Et s’il nous 
dissimulait quelque chose ?
Le Dauphiné Libéré : «Une 
prestation remarquable 
avec un Cyrano étonnant de 
fraîcheur ! »

----------------
  Compagnie Nez au 
Château
Compagnie amateur
Interprètes : Arilès Bentoumi, 
Nathanièle Bouis, Rayan Djellal, 
Yoann Josefsberg, Côme 
Lesage, Clea Petrolesi, Salomé 
Talaboulma, Hugo Tilly, Fleur 
Geff, Adrien Urbin
Metteur en scène : Mathieu Rasoli
Conception musicale : Guilhem 
Lefranc-Morin
Conception Lumière : Carla Silva
Maquilleuse : Pascale Mattei
Costumière : Dominique Lesage
Maître d’arme : Adrien Urbin
Chargée de diffusion : Clea 
Petrolesi
Régisseur : Maxime Dupuis

----------------
Née de l’envie collective d’un 
groupe de jeunes amis, la 
compagnie reçoit aujourd’hui 
le soutien du Codevota, de 
la ville de Sannois ainsi que 
l’affection bienveillante de 
Michel Vuillermoz.

CÉLIMÈNE (LE) réservation +33 (0)4 90 82 96 13
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 12h30
durée 1h10
----------------
CENTRE (THEATRE DU) 
(anciennement Le Ring)

----------------
du 8 au 31 juillet
relâche le 18 juillet

tarif : 15€

tarif carte off : 10€

tarif enfant : 8€

------
 Clown

2t
 (à partir de 10 ans)

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

 Le Lac des 
signes ou la 
mécanique des 
bourrelets
 Stéphanie Djoudi

Moni, danseuse étoile : 
le Grand Rêve de sa vie. 
Avec ses kilos de naïveté et 
d’illusions, elle se donne 
corps et âme à sa passion 
qui vire alors au cauchemar. 
Elle en sort brisée : plus de 
paillettes dans les yeux, juste 
des larmes. Alors, action! 
Avec son nez de clown, elle 
explore d’autres pistes, 
découvre les secrets de la 
«mécanique des bourrelets», 
invente des méthodes 
extravagantes pour les 
éliminer, dans une avalanche 
de catastrophes. Un spectacle 
« bourrelesque » qui donne 
à réfl échir sur la dictature 
de l’apparence, avec la seule 
arme du clown : le rire.

----------------
  Production Comme il 
vous plaira
Interprète : Stéphanie Djoudi
Mise en jeu : Hélène Gustin
Collaboration artistique : Eric 
Blouet
Production, diffusion : Sophie 
Lagrange
Chargée de communication : 
Caroline Gaudenzi

----------------
Co-production Ramdam 
Théâtre/Rdj Diffusion, avec le 
soutien du Conseil Général 
de l’Essonne. Prix spécial du 
Jury 2010 au Festival des Arts 
burlesques de Saint-Etienne.

 14h20
durée 1h20
----------------
CENTRE (THEATRE DU) 
(anciennement Le Ring)

----------------
du 8 au 31 juillet

tarif : 12€

tarif carte off : 8€

tarif enfant : 6€

------
 Théâtre

2t
 (à partir de 13 ans)

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

 Cendres sur 
les mains
 Laurent Gaudé

Un pays dévasté par la 
guerre. Deux hommes 
brûlent les corps. Une femme 
se relève. Elle ne parle qu’aux 
morts, auxquels elle prodigue 
soins et attentions. Entre 
silence et cri, la Rescapée est 
au cœur de la douleur. Les 
Fossoyeurs sont préoccupés 
de problèmes pratiques : 
le savon, la fumée, les 
démangeaisons. Au murmure 
de l’indignation répond la 
conscience embrouillée des 
hommes. L’irresponsabilité 
des Fossoyeurs prête à rire.

----------------
  Théâtre du Lin
Interprètes : Mercedes Chanquia-
Aguirre, Catherine Le Goff, 
Frédéric Tellier
Mise en scène, scénographie : 
Anne Rousseau
Dramaturgie, conception : 
Frédéric Tellier
Chorégraphie : Mercedes 
Chanquia-Aguirre
Masques : I Wayan Tangguh
Musique : Christine «Zef» Moreau
Costumes : Adélaïde Gosselin
Lumières, régie : Benoît André

----------------
Le Théâtre du Lin est engagé 
dans une recherche où 
écriture contemporaine, 
masque, musique électro-
acoustique et théâtre gestuel 
se répondent. Soutiens: DRAC 
Picardie/Ministère de la 
Culture, SPEDIDAM, Conseil 
Régional de Picardie, Conseil 
Général de la Somme, 
Amiens Métropole, Maison du 
Théâtre, C.C.J. Tati, Safran

 16h50
durée 1h05
----------------
CENTRE (THEATRE DU) 
(anciennement Le Ring)

----------------
du 8 au 31 juillet

tarif : 16€

tarif carte off : 11€

tarif enfant : 8€

------
 Théâtre

2c
 (à partir de 7 ans)

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

 Poussières de 
Vies
 Pierre Dumur

Le décor: une place de 
marché en Amérique du Sud. 
Des enfants y vivent livrés 
à eux-mêmes. Ils racontent 
leurs joies, leurs peines et 
leurs combines pour survivre 
et affronter la rue cet univers 
hostile mais aussi magique. 
Ils se nomment Pomelos, 
Liberto,Violeta. Jonglant avec 
ses fruits, ses cagettes et ses 
couteaux, en équilibre sur 
une planche avec des bolas 
enfl ammées, Pomelos décrit 
sa rencontre avec Liberto et 
l’espoir que cette amitié a fait 
naitre ... Jusqu’à l’arrivée de 
la Camada.

----------------
  A Suivre (Compagnie)
Interprète : Jean-Marc Hovsépian
Responsable communication : 
Véronique Ciresa
Régisseur lumière : Bertrand 
James
Président : Didier Maugain
Régisseuse : Marion Siegwald

----------------
La presse: JMH. artiste 
de cirque, donne une 
interprétation très physique 
du personnage de Pomelos, 
ses prouesses acrobatiques, 
ses jongleries dégagent 
une énergie qui donne à ce 
spectacle force et émotion.
Avignon 2008,la Cie avait 
présenté Hôtel Carton

 18h30
durée 1h
----------------
CENTRE (THEATRE DU) 
(anciennement Le Ring)

----------------
du 8 au 31 juillet

tarif : 14€

tarif carte off : 10€

tarif enfant : 7€

------
 Théâtre

2t4
 (de 7 à 77 ans)

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

 Pourquoi mes 
frères et moi 
on est parti...
 Hédi Tillette de 
Clermont-Tonnerre

Elu coup de coeur du club de 
la presse Avignon Off 2010  
«Pourquoi mes frères et moi 
on est parti...» revient pour la 
deuxième année consécutive !
La Provence  « Du théâtre 
brut, fort et beaux, les 
comédiens sont vrai et 
émouvant ! »

Avignews  « Une complicité 
évidente, un jeu vivant, 
réaliste et sensible, un 
étonnement de découvrir ces 
jeunes comédiens ! »

La Marseillaise « Une sorte 
de ballet au décor seulement 
suggéré par le jeu, et ça 
marche ! Des comédiens 
pleins de fougue, au talent 
sûr. »

Le Dauphiné « Quatre 
comédiens bourrés de talent ! 
Une mise en scène au service 
du texte, Effi cace !

Ils vivent ici, ici où il fait 
chaud, où il y a du chômage 
et où le poids de la famille 
pèse sur chacun, du plus petit 
au plus grand.

----------------
  La compagnie des 
exilés
Interprètes : Yohan Manca, 
François Papin, Stéphane 
Ramirez, Pierre Rochefort
Metteur en scène : Yohan Manca

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

 20h00
durée 40min
----------------
CENTRE (THEATRE DU) 
(anciennement Le Ring)

----------------
du 13 au 23 juillet
jours impairs

tarif : 12€

tarif carte off : 8€

tarif enfant : 6€

------
 Danse

2d
----------------

 Sur la corde...
 Marie-Laetitia Guerry

Sur la corde est un 
jaillissement de lumière où 
s’interrogent quatre corps 
dans un espace intérieur et 
extérieur. 

Un voyage vers un bonheur 
humaniste.

Ces quatre danseurs, chacun 
dans leur fragilité, tentent de 
faire vibrer la corde sensible 
qui est en chacun de nous.

----------------
  Compagnie Am’Guéri
Interprètes : Laura Luzi, 
Emmanuelle Destang, Jean 
Michel Moukam Fonkam, Marie-
Laetitia Guerry
Régisseur : Virginie Lopez

----------------
Coréalisation Théâtre du 
Centre

CENTRE (THEATRE DU) (anciennement Le Ring) réservation +33 (0)6 50 40 20 81
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n°27

CENTRE 
EUROPÉEN 
DE POÉSIE 
D’AVIGNON
4-6, rue Figuière
84000 Avignon
-------------------
Centre Européen de Poésie d’Avignon / 49 places

h / Gradins
-----------

Téléphone réservation
+33 (0)4 90 82 90 66

Téléphone administration
+33 (0)4 90 82 90 66
--------------------
c.e.p.a@numericable.fr
http://www.poesieavignon.eu
--------------------
Directeur
Marie Jouannic
--------------------

Le Centre Européen de Poésie d’Avignon travaille 
sur la poésie et ses relations avec tous les domaines 
de la création artistique : arts plastiques et visuels, 
musique, théâtre, danse. Il s’attache à valoriser les 
écrivains et l’ensemble des acteurs des métiers du 
livre. Situé au cœur de la ville, il organise toute l’année 
des expositions, lectures, rencontres, ateliers, cycles 
originaux ouverts aussi à la création internationale et 
collabore avec de nombreuses structures. Membre 
fondateur de la Fédération européenne des Maisons 
de Poésie-réseau international, le Centre fête en 2011 
son 25ème anniversaire. Il bénéfi cie du soutien de la 
Ville d’Avignon, du Conseil Général de Vaucluse, de la 
Région Provence-Alpes-Côte d’Azur et de mécénat.

Évènement

les 8 et 14 juillet
à 17h
durée 2h
tarif : 8€ 
tarif carte off : 5€

------

 La boîte à 
musique
--------------------

«Le texte de « La boîte à 
musique » a été tissé au 
cours de  conversations et de 
rencontres avec un certain 
nombre de femmes et ce 
sont leurs histoires qui l’ont 
créé. Il raconte la maison, la 
femme et la maison. Comme 
l’araignée fi le sa toile, les 
femmes fabriquent leurs 
espaces dans les moindres 
détails… Elles tissent les 
odeurs, les couleurs et les 
bruits, les contenants et les 
contenus. […] Sous le refrain 
de « la maison commence 
par… », le spectacle tourne 
dans la/les maison(s) de la 
cave au grenier. Dans ces 
lieux […] s’ouvrent à nous 
les boîtes, les placards et les 
tiroirs.»
Maya Zbib

De Maya Zbib (Liban)
Mise en scène et jeu : Maya 
Zbib 
Traduction de l’arabe : Omar 
Abi Azar
Assistant à la mise en scène : 
Omar Abi Azar
Production Zoukak
Programmation proposée par 
l’association TAMAM
(Théâtre des Arts du Monde 
Arabe et de la Méditerranée.

 20h00
durée 35h
----------------
CENTRE (THEATRE DU) 
(anciennement Le Ring)

----------------
du 14 au 24 juillet
jours pairs

tarif : 12€

tarif carte off : 8€

tarif enfant : 6€

------
 Danse

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

 Une Fenêtre
 Moukam Fonkam

«Comment pénétrer dans cet 
espace, et prendre parole? 
C’est sur nos empreintes 
qu’est gravée la douleur, 
qu’elle se lit et se lie». Il est 
question de la rythmicité du 
mouvement et du verbe qui 
fait résonner le tambour des 
cœurs, en une possibilité de 
prendre parole, de plonger 
un regard culturel, politique, 
sur quelques réalités de 
notre quotidien. L’auteur et 
interprète tente ici de planter 
un nouveau décor, dans un 
espace non fi gé, une danse 
propre et intérieure, où le 
mouvement  et le verbe 
s’expriment, se répandent, 
et se font écho. L’espace 
d’une fenêtre s’invente et 
se réinvente en un nouvel 
espace, exposé comme un 
tableau.

----------------
  Moukam Fonkam
Interprète : Moukam Fonkam
Lumière : Virginie Lopez

----------------
Bercé par le rythme et 
de la parole, MFonkam a 
mené plusieurs projets 
chorégraphique avec la Cie 
Phénix-Cameroun

 21h45
durée 1h
----------------
CENTRE (THEATRE DU) 
(anciennement Le Ring)

----------------
du 8 au 31 juillet
relâche les 14, 27 juillet

tarif : 15€

tarif carte off : 10€

tarif enfant : 10€

------
 Spectacle musical

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

 Estelas de 
papier
 Liza

Depuis la nuit des temps 
les étoiles, éphémères et 
lumineuses, guident nos pas 
quelque soit notre chemin, 
notre pays de cœur ou notre 
destination. Le spectacle 
ETOILES DE PAPIER trace sur 
un parchemin une «voix» qui 
guide chacun d’entre nous. 
A travers elles, Liza nous 
raconte des histoires de vie: 
d’enfance insouciante, de 
chagrins et d’amours perdus, 
de contrées lointaines, de 
joie et de belles rencontres. 
Ouvrez la porte d’un Babel 
musical où fusionnent les 
parlers anciens et actuels. 
Sur une palette de couleurs 
intimistes les notes de 
jazz se mélangent à la voix 
chaude et envoutante d’une 
artiste méditerranéenne aux 
infl uences celtiques et au 
sourire rayonnant. ESTELAS 
DE PAPIER est imaginé pour 
ceux qui pensent plus loin 
que l’horizon.

----------------
  Carioca
Interprètes : Liza, Christophe 
Trottet
Régisseur : Virginie Lopez Rascol
Chargée de communication : 
Sylvie Berenguer

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

CENTRE (THEATRE DU) réservation +33 (0)6 50 40 20 81
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Exposition

du 8 juillet au 14 août 
de 12h à 19h 
entrée libre
------

 Christophe 
Tarkos / 
Al Dante 
--------------------

Photographie : droits 
réservés
La poésie de Christophe 
Tarkos (1963-2004) est une 
«Défense et revivifi cation 
de la langue française.» 
Elle se présente comme 
une «mastication verbale», 
et s’inscrit dans un travail 
de subversion des outils 
communicationnels de 
la société capitaliste. Le 
chorégraphe et danseur Boris 
Charmatz, artiste associé 
du 65ème Festival d’Avignon, 
a tenté de traduire dans son 
champ artistique le travail 
de cet auteur, en réalisant 
un court-métrage qui met 
en scène C. Tarkos lisant ses 
textes. 
  
L’EXPOSITION présente 
une quarantaine de dessins 
originaux du livre de C. 
Tarkos, «Calligrammes». 
Elle est complétée par un 
ensemble d’archives et de 
documents sur son travail et 
ses publications.

RENCONTRE: des amis de 
Christophe Tarkos, parmi 
lesquels Julien Blaine, 
Jean-Marie Gleize et Laurent 
Cauwet des éditions Al Dante, 
évoquent la fi gure de l’écrivain 
par des témoignages, 
interventions et lectures 
poétiques. Tarifs: 12€-8€. 
Dates: 04 90 82 90 66. 
  
PROGRAMME COMPLET AU 
CENTRE

 17h00
durée 2h
----------------
CENTRE EUROPÉEN DE 
POÉSIE D’AVIGNON

----------------
du 8 au 30 juillet

tarif : 10€

tarif carte off : 7€

téléphone de réservation :
+33 (0)4 90 82 90 66

------
 Lecture

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

 Les Rendez-
vous de 5 à 7
 un programme 
différent chaque jour

Sam 9, Dim 10 – «Trois 
Voyants (Jean Genet, Arthur 
Rimbaud, René Char)» par 
Hélène Martin 12€, 8€ 

Lun 11 – «François 
Brousse, un sage de bonne 
compagnie.»

Mar 12 – «2011 année des 
Outre-mer» avec D. Maximin.

Mer 13 – André Velter.
Lecture et rencontre.

Ven 15 – Alain Veinstein,
«Voix seule». Lecture [s.r]

Sam 16 – «Autour de Bernard
Vargaftig». Film, lecture.

Dim 17, Lun 18, Mer 20 au
Sam 23 – «Les Soleils de la 
Terre», poèmes d’Edouard 
Valdman, par E.V. et Ophélie 
Orecchia.

Mar 19 – «Gaston Couté 
(1880-1911)», Cie Chauffe-
Brûle.

Dim 24 – «Ceci est mon 
journal» d’Hélène Berr.

Lun 25 – Couleurs du son -1 : 
«Théâtre d’ondes, théâtre 
d’ombre», avec R. Farabet.

Mar 26 – Couleurs du son -2 : 
«Yann Paranthoën, L’art de la 
radio», avec Phonurgia nova.

----------------
  Centre Européen de 
Poésie d Avignon

n°28

CHAPEAU 
ROUGE 
THEATRE 
34/36, rue du chapeau rouge
84000 Avignon
-------------------
Au Chapeau Rouge / 35 places

b / h / Fauteuils / Gradins
-----------

Téléphone réservation
+33 (0)4 90 84 04 03

Téléphone administration
+33 (0)4 90 84 04 03
--------------------
assochapo@live.fr
http://rencontresduchapeau.free.fr/
--------------------
Administrateur
Nannette van Zanten
Président
Mahfoud Zergui
--------------------

«Au Chapeau Rouge» est un théâtre d’Art et d’Essai, 
destiné à la convivialité, la créativité et les rencontres. 
C’est un lieu de partage de paroles, de poésie, de 
contes et de musique.

Le restaurant associatif est aussi un lieu d’expression 
pour les artistes plasticiens, peintres et photographes, 
où les rencontres culturelles se poursuivent autour 
d’un verre ou une belle assiette.

Billetterie au 36 rue du chapeau rouge.

 10h45
durée 45min
----------------
CHAPEAU ROUGE THEATRE 

----------------
du 8 au 30 juillet

tarif : 14€

tarif carte off : 10€

tarif enfant : 6€

------
 Conte

1l
----------------

 Ti chat 
pourquoi 
ris-tu ?
 Valer’EGOUY

J’ai repensé aux sensations 
que j’avais eues le jour du 
spectacle. C’est que l’on 
s’y rend en se disant que 
ça va être un spectacle 
pour enfants. Grâce à ton 
animation, ton énergie, on 
envie les enfants et voudrait 
avoir leur âge pour participer. 
Et, fi nalement on se rend 
compte que la notion de 
générations n’existe plus, que 
l’on s’amuse, s’émerveille 
tous de la même façon. C’est 
vraiment ce que je ressens 
quand je vais à l’un de tes 
spectacles, Valer’. Tu touches 
tout le monde à son niveau 
et on redevient des enfants 
sans pour autant que tu 
béatises les choses. Je pense 
que tu fabriques une bulle 
merveilleuse et magique où 
les enfants et les adultes se 
retrouvent sans que ne ce soit 
le monde de l’enfance ni...

----------------
  VIRGUL’
Compagnie amateur

VIRGUL’ respire, spectacle !

CHAPEAU ROUGE THEATRE réservation +33 (0)4 90 84 04 03
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 14h15
durée 1h25
----------------
CHAPEAU ROUGE THEATRE 

----------------
du 8 au 31 juillet

tarif : 15€

tarif carte off : 10€

tarif enfant : 7€

------
 Comédie

2t
 (de 6 à 96 ans)

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

 Fanfare 
d’amour: 
vaudeville 
épique
 le facteur Boyaire

L’adaptation pour une scène 
minuscule et deux comédiens 
du fi lm «Certains l’aiment 
chaud».

Deux comédiens à l’assaut 
d’une superproduction 
hollywoodienne, deux 
inconscients dont c’est 
la dernière planche... Ou 
comment quand on est 
médiocre, fauché et brechtien 
faire entrer une gare, un 
train,
un yacht de luxe, un grand 
orchestre et toutes ses girls 
sur une scène de café-
théâtre?... Et qui va jouer 
Marilyn?

Une comédie sur le droit à la 
différence (Nobody’s perfect).

----------------
  Compagnie Magma
Interprètes : Jean-Pierre 
Cormarie, le facteur Boyaire
Mise en scène : Stephan Ropert
Collaboration artistique : Viviane 
Vagh

----------------
Merci à David Simon, Raoul 
Renanvy, Dany Toubiana, Paul 
Bault... et Bertolt Brecht.

 16h30
durée 1h15
----------------
CHAPEAU ROUGE THEATRE 

----------------
du 8 au 30 juillet
jours pairs

tarif : 15€

tarif carte off : 10€

tarif enfant : 5€

------
 Spectacle musical

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

 Vox Populi, 
stand-up 
d’opéra
 Purcell, Mozart, 
Bellini, Bizet, Verdi

Diva fantasque, Maria 
s’échappe de son opéra 
doré, racontant sa passion 
pour la voix, avec l’idée 
(fi xe) d’amener chacun à 
s’approprier cet art, réputé 
inaccessible.
Des fragments de trésors 
accumulés, témoins de mille 
vies, villes et rôles, surgissent 
de ses malles de voyageuse, 
de chanteuse de grande 
aventure.
Le public en parle : * Un vrai 
bijou de spectacle. * Une 
très belle voix, des images 
magnifi ques, une générosité 
rare. * Gai, spirituel, plein 
de rêve. * Drôle, émouvant, 
le charme absolu ! * Un pur 
moment de bonheur. * Merci 
pour ce moment de partage 
inoubliable !

----------------
  Opéra Autrement
Interprète : Marie Duisit
Mise en scène : Séverine Gambier
Réalisation bandes-son : Jean-
Dominique Burroni
Régie : Eric Schoenzetter
Chargée de diffusion : Delphine 
Ceccato

----------------
Compagnie d’opéra 
inventive et atypique, Opéra 
Autrement propose l’opéra 
«ailleurs et autrement», 
pour une rencontre vivante et 
chaleureuse avec un public 
plus large.
www.operaautrement.fr

 16h45
durée 50min
----------------
CHAPEAU ROUGE THEATRE 

----------------
du 9 au 29 juillet
jours impairs

tarif : 14€

tarif carte off : 10€

------
 Théâtre

2t
 (à partir de 15 ans)

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

 Anaïs Nin, à 
fl eur de mots
 Hervine De Boodt

D’après «Le Journal d’Anaïs 
Nin» (1931/1934) et ses 
interviews sur Radio Canada 
(1970) et France Culture 
(1969).

Avril 1969 : malgré le refus du 
doyen de leur université, les 
étudiants de Chicago invitent 
Anaïs Nin à venir leur parler 
de sa vie...Plongée dans 
les chambres intérieures 
de l’âme d’une diariste 
amoureuse, créatrice et 
passionnée de psychanalyse...

----------------
  La carambole mûre
Interprète : Hervine De Boodt
Collaboration artistique : Danielle 
Lopès, Françoise Huguet
Décors et Costumes : Swan 
Whack
Reproduction picturale : Lucile 
Langelier
Création lumières : Eric 
Schoenzetter
Graphisme : Anne-Marie Casse, 
Laurent Jarrige
Chargée de diffusion : Delphine 
Ceccato (06 74 09 01 67)
Voix Off : Mathieu Thomas

----------------
Créée en 2004, La Carambole 
Mûre a déjà produit trois 
spectacles «jeune public»: 
«Fanfare, Madras...», «Trois 
contes à poils et à écailles» 
et «Pacamambo» de Wajdi 
Mouawad. 
Quatrième participation au 
Festival d’Avignon Off.
www.lacarambolemure.fr
lacarambolemure@gmail.com

 18h30
durée 1h20
----------------
CHAPEAU ROUGE THEATRE 

----------------
du 8 au 30 juillet

tarif : 15€

tarif carte off : 10€

tarif enfant : 6€

------
 Théâtre

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

 Les sardines 
grillées
 Jean-Claude Danaud

La vérité de l’expression. Etre 
juste. «Les sardines grillées» 
de Jean-Claude Danaud est 
mise en scène pour servir 
les deux comédiennes et le 
plaisir est partagé. Une rue, 
un banc. Une clocharde qui 
règne depuis 20 ans sur un 
quartier. Elle a élu domicile 
sur un banc face à une 
maison bourgeoise. Pour 
étendre son pouvoir jusqu’à 
cette maison qui l’intéresse, 
elle grille des sardines, 
détourne de ses fonctions la 
bonne qui doit passer devant 
son banc pour entrer chez 
ses patrons. Depuis toutes 
ces années, pas une seule n’a 
résisté plus de 6 mois dans 
la place.

----------------
  VIRGUL’
Compagnie amateur
Interprètes : Brigitte Villard-
Maurel, Juliette Mouterde
Metteur en scène : Valèr’EGOUY
Régisseur : Fred Libar

----------------
VIRGUL’ respire, spectacle ! 
La cohésion sociale par l’Art 
et la Culture en Martinique. 
Animation Socio-Culturelle. 
Contes Théâtre Danse 
Marionnettes. Direction 
Artistique Valer’EGOUY

 12h30
durée 1h20
----------------
CHAPEAU ROUGE THEATRE 

----------------
du 9 au 27 juillet
jours impairs

tarif : 15€

tarif carte off : 10€

tarif enfant : 6€

------
 Théâtre

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

 L’Homme 
Semence
 Violette Ailhaud

En 1852, Violette est en âge 
de se marier quand son 
village des Basses Alpes est 
brutalement privé de tous ses 
hommes par la répression 
qui suit le soulèvement 
républicain de décembre 
1851. Deux ans passent dans 
un isolement total. Entre 
femmes, serment est fait 
que si un homme vient, il 
sera leur mari commun, afi n 
que la vie continue. En 1919, 
Violette a 84 ans et pour la 
2ème fois son village est vide 
d’hommes. Sentant sa fi n 
proche, elle décide d’écrire 
son histoire et celle de ces 
femmes, l’histoire de ces 
ventres et de cette terre qui 
ont tant crié le manque de 
semence. L’Homme Semence 
est un monologue théâtral 
accompagné à la harpe et au 
chant.

----------------
  Base Art Compagnie
Interprètes : Laure Bruno, 
Emmanuelle Le Caro
Mise en scène, lumières et régie : 
Paul Bruno

----------------
La Compagnie crée pour tout 
public, anime des stages, des 
ateliers etc. www.base-art-
cie.fr/

CHAPEAU ROUGE THEATRE réservation +33 (0)4 90 84 04 03
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 20h30
durée 45h
----------------
CHAPEAU ROUGE THEATRE 

----------------
du 8 au 31 juillet

tarif : 15€

tarif carte off : 10€

tarif enfant : 5€

------
 Théâtre

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

 L’amour selon 
Louise Labé / 
Le chemin de 
la croix n°2
 Paul Claudel

L’amour selon Louise Labé-
jours impaires Une poésie 
de feu et de passion qui 
respire l’amour et transpire la 
sensualité. Une performance 
fusionnelle entre le mime 
corporel et les paroles 
poétiques. Un spectacle tout 
sens en éveil qui redonne 
envie de tomber amoureux. 
Le Chemin de la croix 
n°2-jours pairs A travers ce 
texte jusqu’alors inédit, Paul 
Claudel réinvente le chemin 
de la croix en le mêlant à l’art 
du mime. Cette pièce unie le 
texte poétique et le geste afi n 
de donner une toute autre 
valeur et représentation de la 
passion du Christ si souvent 
évoquée. Déjà jouée au 
festival d’Avignon 2010, cette 
pièce a connu un franc succès 
grâce à son originalité et à sa 
force créative.

----------------
  SilentPhotoShow 
VisualTheater
Interprète : Bernadette Plageman
Metteur en scène et Création 
Mime : Bernadette Plageman
Conseiller Artistique : Maximilien 
Decroux
Oeuvres d’art et costumes : Joe 
Plageman
Photographe : Franck Vogel

----------------
L’art de la symbiose en 
croisant les disciplines 
artistiques.

 22h00
durée 1h
----------------
CHAPEAU ROUGE THEATRE 

----------------
du 8 au 31 juillet
relâche les 19, 24, 25, 26, 
27, 28 juillet

tarif : 14€

tarif carte off : 10€

------
 Concert

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

 Marc Martorell 
& Les Magnets
 Marc Martorell

CHANSON FRANCAISE ET 
HISPANIQUE
Subtil mélange des deux 
cultures dont il est issu, 
les compositions de Marc 
MARTORELL, servies par les 
arrangements savamment 
dosés de  Mathieu Cornu et 
des Magnets, dévoilent un 
univers  poétique qui berce 
nos sens dès la première 
écoute.Une musique à la 
fois énergique et reposante 
qui vous installe dans une 
certaine félicité, le cœur au 
chaud.
«Pur moment de bonheur, 
instant de plénitude où le 
monde paraît plus serein, loin 
des turpitudes quotidiennes.» 
Le Dauphiné

du 24 au 28 juillet : le duo 
«we used to have a band» 
avec Marion Rampal

----------------
  Compagnie des 
Tournerêves
Interprètes : Olivier Benoit, 
Mathieu Cornu, Marc Martorell, 
Audrey Podrini
Arrangements & Régie technique : 
Mathieu Cornu
Production Diffusion : Olivier 
Benoit

----------------
Audrey:violoncelle, 
accordéon/Marc: chant, 
guitare, trompette/ Mathieu: 
guitares/Olivier: basse, cajon, 
percussions

contact: 06 61 44 57 09
www.myspace.com/
marcmartorelletlesmagnets

CHAPEAU ROUGE THEATRE réservation +33 (0)4 90 84 04 03

du
Boutique

Village du OFF, 

1, rue des écoles

Avignon
Tous les jours 10h / 20h

Village du Off 

à partir de19h

entrée libre

sur présentation 

de la carte OFF

10 JUILLET
DéSIRS 

CHRONIQUES

11 juillet
Trio trompette, 

trombone,
 vibraphone

17 JUILLET
Le 

Philharmonique 
de la Roquette 

18 JUILLET
SON YUMA 

24 JUILLET
kunta kinte

25 JUILLET
Courir Les Rues

le RENDEZ-
VOUS

CONVIVIAL

EN 
MUSIQUE
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 18h00
durée 1h
----------------
CHAPELLE DE L’ORATOIRE 

----------------
du 20 au 27 juillet

tarif : 15€

tarif carte off : 10€

tarif enfant : 10€

------
 Théâtre

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

 Pierre et 
Mohamed - 
Algérie - 1° 
Août 1996
 Nâzim Boudjenah
 Francesco  Agnello

Il y a 15 ans , le 1°août 
1996, Mgr Pierre CLAVERIE, 
dominicain et évêque 
d’Oran, était assassiné avec 
Mohamed BOUCHIKHI, 
un jeune algérien qui le 
conduisait à l’évéché. La 
pièce (PIERRE ET MOHAMED) 
sera interprétée par Nâzim 
BOUDJENAH, pensionnaire 
de la Comédie Française 
et le musicien metteur en 
scène Francesco AGNELLO , 
rend hommage au message 
d’amitié, de respect et 
de la volonté de dialogue 
interreligieux de Pierre 
CLAVERIE,à partir de ses 
textes. Un message qui n’a 
rien perdu de son actualité, 
alors que les différents 
intégrismes religieux se font 
de plus en plus violents dans 
le monde.

----------------
  AIRCAC
Interprète : Nâzim Boudjenah 
pensionnaire de la Comédie 
Française
Musicien joueur de Hang : 
Francesco Agnello
Texte de  : Pierre Claverie et Adien 
Candiard
Musique de  : Francesco Agnello
Photo : François Diot

----------------
Production compagnie 
A.I.R.C.A.C, Province 
Dominicaine de France, Foi et 
Culture d’Avignon.

 15h00
durée 1h30
----------------
CHAPELLE DE L’ORATOIRE 

----------------
du 8 au 31 juillet

tarif : 15€

tarif carte off : 10,5€

téléphone de réservation :
+33 (0)6 20 56 16 11

------
 Théâtre

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

 Les 
Confessions de 
Saint Augustin 
- Un monument 
en 3 parties
 Saint Augustin

Le spectacle est composé 
de 3 parties respectant la 
chronologie de l’œuvre.
Chaque partie est visible 
indépendamment des autres.

1 -Les années de Jeunesse
LIVRE I à IV : enfance à 28ans.  

2 -Les années de Maturité
LIVRE V à IX : 29ans à la mort 
de Sainte Monique.

3 -Les années de Sagesse
LIVRE X à XIII : sens mystique 
de la création.

La doctrine d’Augustin 
s’appuie sur la foi en Dieu 
mais ne combat pas la raison.
Elle est une méditation de 
l’intelligence sur la création, 
le bien et la vertu.
Les livres de saint Augustin 
sont de nos jours autant lus 
par les esprits religieux que 
par les philosophes laïcs.

----------------
  Les Productions du 
Théâtre du Partage
Interprète : Francescu Raffaelli
Mise en scène : Marik Frigère

----------------
Cie Corse itinérante qui 
produit et promeut du 
spectacle vivant sous toutes 
ses formes.

 13h30
durée 1h
----------------
CHAPELLE DE L’ORATOIRE 

----------------
du 8 au 28 juillet

tarif : 15€

tarif carte off : 10€

téléphone de réservation :
+33 (0)6 15 89 55 20

------
 Concert

2m4
 (de 3 à 93 ans)

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

 American 
Gospel
 Gospel Traditionnel

Les chanteurs et musiciens 
d»American Gospel» sont 
issus du célèbre show 
americain «Gospel pour 100 
Voix».
Ils sont parmi les plus 
talentueux de leur génération 
et dégagent une énergie et 
une émotion communicative 
partout où ils passent.
Par le mélange des origines 
géographiques, des couleurs 
culturelles, des teintes 
vocales, le groupe visite 
avec bonheur les standards 
du répertoire gospel, les 
éternels When the Saints 
et Oh Happy Days, mais 
interprête avec tout autant de 
conviction des textes  moins 
connus, sur des rythmes 
pétris de blues, de rythm’n 
blues ou encore de musique 
soul.             Le Monde

----------------
  Antarion
Interprètes : Thierry Nollet, 
Hervé Mottet, Laura Vescio, Kevin 
Jubert, Johann Nesmon, Miranda 
Slater, Hilary Portman
Directrice Artistique : Marion 
Germain
Directeur Technique : Gael Cimma
Backliner : Ewilan Germain
Coach Vocal : Thierry Nollet

----------------
Le concert le plus 
enthousiasmant a eu lieu 
avec «American Gospel». Une 
énergie hors du commun. A 
pleurer de bonheur et de joie.
 Le Figaro

n°29

CHAPELLE DE 
L’ORATOIRE 
32, rue Joseph Vernet
84000 Avignon
-------------------
Chapelle de l’Oratoire / 104 places

b / h / Gradins
-----------

Téléphone réservation
+33 (0)6 64 64 01 51

Téléphone administration
+33 (0)6 64 64 01 51
--------------------
aircac@free.fr
--------------------
Directeur artistique
Francesco Agnello
--------------------

Haut lieu historique d’Avignon depuit 1710. Site 
classé monument historique. Lieu de calme et de 
recueillement. Réouverture après restauration en 2006.

CHAPELLE DE L’ORATOIRE réservation +33 (0)6 64 64 01 51
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Hommage

le 19 juillet
midi-minuit
gratuit
téléphone réservation : 
04 90 14 07 49
------

 MIDI – MINUIT 
EDOUARD 
GLISSANT
--------------------

Le 3 février dernier, Edouard 
Glissant nous a quittés.
Depuis 2007, la salle de 
spectacle de la Chapelle du 
Verbe Incarné porte son nom. 
De Midi à Minuit, le théâtre 
rendra hommage à son ami, 
en proposant un marathon de 
la pensée et des mots.
La journée sera rythmée 
par des projections de fi lms, 
des lectures avec Greg 
Germain, Marianne Basler…, 
des rencontres avec Edwy 
Plenel, Christiane Taubira, 
Maryse Condé, Laure Adler, 
François Noudelmann…, 
des scènes ouvertes, une 
intervention de Françoise 
Vergès, Présidente du Comité 
Pour la Mémoire et l’Histoire 
de l’Esclavage, autour de 
« Mémoires des esclavages, 
La fondation d’un Centre 
national pour la mémoire 
des esclavages et de leurs 
abolitions » 
d’Edouard Glissant

-------------------------
22h00 - Opéra poétique : Le 
sel noir, de Matthieu Prual 
sur le poème d’Edouard 
Glissant, avec Denis Lavant et 
L’ensemble Phœnix
-------------------------

Partenariats: Institut du Tout-
Monde, Médiapart
Soutiens : DRAC Martinique 
- CPMHE - France Culture 
- Mouvement - Les 
inrockuptibles
Photo : DR Jean-Luc de 
Laguarigue 

 20h30
durée 1h10
----------------
CHAPELLE DE L’ORATOIRE 

----------------
du 8 au 31 juillet
relâche le 28 juillet

tarif : 15€

tarif carte off : 10€

tarif enfant : 10€

------
 Théâtre

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

 Le Prophète de 
Khalil Gibran
 Michel Le Royer
 Francesco  Agnello

Il émane du Prophète une 
sagesse lumineuse à la 
portée de tous.1 heure de pur 
bonheur(La Provence).
Mr Michel Le Royer 
magistral, spectacle 
rafraîchissant à voir 
absolument(le Point). 
Spectacle d’une sobriété 
inspirée et délicate, 
habilement mis en scène 
par Francesco AGNELLO (La 
Croix ). Ambiances exotiques, 
on en sort régénéré et 
apaisé(La Marseillaise).
Francesco AGNELLO nous 
donne à voir, entendre, 
écouter.La sobriété de 
la scénographie et de sa 
mise en scène s’accorde 
harmonieusement à la 
sobtiété du texte(Midi Libre).
Moment de grande Beauté(Le 
Figaro Magasine).
Ce spectacle a été donné plus 
de 900 fois

----------------
  AIRCAC
Interprètes : Michel Le Royer, 
Francesco Agnello
Metteur en scène : Francesco 
Agnello
Voix Off : Michael Lonsdale
Musique de : Francesco Agnello
Adaptation de : Francesco Agnello
Scénographie de : Francesco  
Agnello
Lumière de  : Paul  De Larminat
Costumes de  : Isabelle Fourniés

----------------
AIRCAC Association 
Internationale de Recherche 
et de Création Artistique 
Contemporaine.
(aircac@free.fr)06 64 64 01 51

 22h30
durée 1h
----------------
CHAPELLE DE L’ORATOIRE 

----------------
du 8 au 31 juillet

tarif : 3€

tarif carte off : 2€

tarif enfant : 2€

------
 Spectacle musical

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

 Hang Solo en 
Nocturne
 Francesco Agnello

Hang Solo est un concert de 
Hang. Francesco AGNELLO 
nous fait découvrir ses 
musiques à travers cet 
instrument Suisse d une 
qualité sonare révolutionnaire 
inventé il y a quelques années 
à peine par Felix et Sabine. 
Depuis 5 ans Francesco 
AGNELLO explore cet 
instrument et travaille pour 
le thèâtre avec Mr Eugenio 
Barba de l’Odin Teatret, Pipo 
Delbono et Peter Brook dans 
Warum Warum. Depuis la 
sortie de son CD Hang 1 il 
donne des concerts de Hang 
Solo dans le monde entier 
avec des invités surprise tout 
au long de la soirée. 
(((((( Entrée LIBRE )))))

----------------
  AIRCAC
Interprète : Francesco Agnello
Musique de : Francesco Agnello
Interprète : Francesco Agnello
Artiste Danse  : Celine Tiberghien
Photo de  : Elio Mazzacane
Costumes : Corinne Blanvillain

----------------
A.I.R.C.A.C ( Association 
Internationale de Recherche 
et de Création Artistique 
Contemporaine)
(aircac@free.fr)
(06 64 64 01 51)

n°30

CHAPELLE 
DU VERBE 
INCARNÉ
21G, rue des Lices
84000 Avignon
-------------------
Salle Edouard Glissant / 115 places

b / h / Fauteuils / Gradins
-----------

Téléphone réservation
+33 (0)4 90 14 07 49

Téléphone administration
+33 (0)1 48 04 01 70
--------------------
info@verbeincarne.fr
http://www.verbeincarne.fr
--------------------
Directeur Marie-Pierre Bousquet
Directeur Greg Germain
--------------------

VOICI ENFIN LE TEMPS DU OFF ! disent les 
compagnies d’outre-mer qui vous donnent rendez-vous 
ici depuis 14 festivals.

Enfi n ! car c’est à la Chapelle qu’elles peuvent vous 
rencontrer, jouer dans la durée, tenter la chance 
d’une diffusion, croiser leurs regards avec d’autres 
imaginaires du monde et ainsi appartenir un court 
instant à la grande famille du théâtre français. 

Le chagrin que nous éprouvons d’avoir perdu il y a 
quelques semaines notre ami Edouard Glissant, nous 
donne la volonté de continuer à œuvrer inlassablement 
pour la reconnaissance de toutes les cultures.

Nous étions heureux Edouard quand tu nous as écrit : 
Il n’était pas étonnant qu’un tel effort fût mené 
en Avignon, où les théâtres de vrai se bousculent, 
s’interrogent et s’insurgent, et où les fumées montent 
de partout, parmi les carnavals d’affi ches et les bals 
d’échasses. 

Cé’w ki té ni rézon... comme souvent… 
Bon festival !
Greg Germain et Marie-Pierre Bousquet

CHAPELLE DU VERBE INCARNÉ réservation +33 (0)4 90 14 07 49
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 15h30
durée 1h15
----------------
CHAPELLE DU VERBE 
INCARNÉ

----------------
du 8 au 31 juillet
relâche le 19 juillet

tarif : 15€

tarif carte off : 10€

------
 Théâtre

2t
 (à partir de 10 ans)

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

 Lucy
 Valérie Goma

Il était une fois, au bout d’un 
bidonville du vingt-et-unième 
siècle, une cabane sinistre où 
vivaient une femme et sa fi lle. 
La vie était précaire, et la 
femme n’avait guère d’autres 
ressources que ses charmes. 
L’enfant était née abîmée. Un 
jour, peu avant que la fi llette 
eût atteint quatorze ans, le 
facteur apporta une lettre. 
Nane demanda qu’il la lui 
lise.

----------------
  Cie Théâtre de La 
Ruche
Interprètes : Grégory Alexander, 
Dominik Bernard, Anita Ragga-
Maria, Emile Romain, Roland 
Zéliam
Création vidéo-graphique : Anne 
Bernardi
Scénographe-costumier : Tony 
Riga
Constructeur décor : Pierre 
Demonchaux
Concepteur lumière et régie 
générale : Dominique Brémaud
Peinture décor et conceptrice 
objets : Monique Ruig
Accessoiriste : Chloé Le Meheust
Costumière : Khryss Lecordier
Assistante déco : Sandrine Calisto
Soutien dramaturgique : Delphine 
Lescuyer
Compositeur : Emile Romain
Chargée de production : Cécilia 
Collomb
Metteure en scène : Valérie Goma

----------------
ADAMI - SPEDIDAM - 
Arianespace - Préfecture, 
DRAC, Collectivités Guyane.

 12h10
durée 1h15
----------------
CHAPELLE DU VERBE 
INCARNÉ

----------------
du 8 au 31 juillet
relâche le 19 juillet

tarif : 16€

tarif carte off : 11€

------
 Théâtre

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

 Congre et 
Homard
 Gaël Octavia

Dans un restaurant désert, 
H. retrouve C. qui lui a fait 
parvenir une mystérieuse 
invitation. Plutôt que de lui 
livrer d’emblée la raison de 
cette convocation, C., pêcheur 
de son état, raconte à H. 
l’histoire du congre et du 
homard, deux animaux qui, 
sous les mers, ont conclu 
«une association honnête et 
heureuse». Au fi l de ce huis 
clos où C. se fait de plus en 
plus provocateur et H. de 
plus en plus méfi ant, les 
deux hommes se révèlent 
l’un à l’autre, s’affrontent et 
découvrent le pacte qui les 
lie.

----------------
  Textes En Paroles
Interprètes : Dominik Bernard, 
Joël Jernidier
Metteur en scène : Dominik 
Bernard
Vidéaste : Nicolas Merault
Scénographe : Pascal Catayee
Régisseur général : Roger Olivier
Costumes : Deka
Collaboratrice artistique : Cécilia 
Collomb
Création lumière : Roger Olivier, 
William Leclercq

----------------
DRAC, Conseils Régionaux 
971, 972, 973, Conseil 
Général de la Guadeloupe, 
Programme Interreg 
Caraïbe IV, avec le soutien de 
l’Europe, Fonds Feder.

 13h45
durée 1h15
----------------
CHAPELLE DU VERBE 
INCARNÉ

----------------
du 8 au 31 juillet
relâche le 19 juillet

tarif : 15€

tarif carte off : 10€

------
 Comédie

2t
 (à partir de 12 ans)

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

 Les Sauveurs
 Prieto Ricardo

Le Père de la famille 
Florès,en sortant de chez lui 
pour chercher du boulot - car 
les affaires familiales
ne sont pas fl orissantes 
-rencontre dans la rue un 
homme visiblement très riche 
qui après lui avoir demandé
une cigarette, lui demande 
si il aurait,lui, M. Florès, une 
chambre à louer.
Avec beaucoup de tact, M. 
Florès se renseigne sur le 
prix que le richard comptait 
payer. Le nabab lui répond:
“N’importe quel prix”...Ici 
commence donc un marché 
ouvert,où la surenchère des 
prix, l’abondance des besoins,
les relations d’inégalité 
posent,en riant bien quand 
même un peu,la subtile 
question de l’Argent aux 
gens,les possédants comme 
les dépossédés

----------------
  Wabuza Compagnie
Interprètes : Gloriah Bonheur, 
Christian Charles, Astrid Mercier, 
Ricardo Miranda, Caroline Savard
Metteur en Scène : Ruddy Sylaire
Régisseur : Marc Olivier René
Scénographe : Ludwin Lopez
Costumière : Catherine Matis

----------------
Une production WABUZA 
COMPAGNIE
Avec le soutien de la DRAC 
Martinique, et de la Région 
Martinique

Exposition

Installation 

du 8 au 31 juillet
gratuit
téléphone réservation : 
04 90 14 07 49
------

 Tribu 
Itinérante 
--------------------

Tribu itinérante est une 
installation vidéo, sonore 
et interactive qui met en 
scène des rencontres 
métisses entre des artistes 
et des spécifi cités culturelles 
d’horizons divers. Par un 
système de projections, de 
rencontres aléatoires ou 
orchestrées, elle permet 
de découvrir des artistes 
dans leurs pratiques, des 
personnages ordinaires et 
extraordinaires. 

L’idée étant de confronter 
les cultures et les pratiques, 
les diversités métisses, et 
de réinventer à travers cette 
fusion, une autre réalité, un 
autre imaginaire. Pour suivre 
le travail de Lionel Lauret tout 
au long du festival, rendez-
vous donc nuitamment dans 
les rues d’Avignon et à la 
galerie du théâtre où l’artiste 
sera en résidence.

Pour sa deuxième 
participation au TOMA, 
Lionel installera un studio 
itinérant de captation vidéo. 
Il ira à la rencontre d’autres 
artistes, dont les images 
seront mixées avec celles des 
artistes du monde.
La galerie accueille 
également ses  tableaux: 
Nous sommes tous les 
gardiens du volcan !

Universités

d’été

les 22 et 23 juillet
à 9h45
durée 2h
gratuit
téléphone réservation : 
04 90 14 07 49
------

 La Sorbonne 
Nouvelle en 
Avignon 
--------------------

Scènes et détours zoolo-
giques
Le 22 Juillet - 1er volet : 
Les détours animaliers des 
écritures contemporaines
De Marie Ndiaye à Gaël 
Octavia en passant par Koffi  
Kwahulé,  Kossi Efoui, Gerty 
Dambury ou Dieudonné 
Niangouna, les théâtres 
d’Afrique et des diasporas 
sont bien souvent traversés 
par une poétique animalière 
héritée de l’oralité dont le 
bestiaire nourrit l’imaginaire 
scénique, mais travaille 
aussi au plan dramaturgique 
comme pour atteindre ce 
qu’on ne peut articuler.

Le 23 juillet - 2e volet : 
Exhibitions zoographiques et 
scènes contemporaines
Le détour animalier relève 
aussi dans les théâtres 
contemporains d’Afrique et 
des diasporas du dispositif  
qui convoque l’enclos 
zoographique des identités 
d’assignation héritées 
du regard colonial. La 
Vénus Hottentote incarne 
avec force ce détour 
mémoriel nécessaire à 
la  déconstruction des 
stéréotypes. Lolita Monga, 
Suzan Lori-Parks, Chantal 
Loial, Koffi  Kwahulé… 
sont autant auteurs 
contemporains qui ont rendu 
hommage à son sacrifi ce 
symbolique.

Les après-midi, des tables 
rondes seront organisées 
sous le chapiteau du off

CHAPELLE DU VERBE INCARNÉ réservation +33 (0)4 90 14 07 49
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 17h15
durée 1h05
----------------
CHAPELLE DU VERBE 
INCARNÉ

----------------
du 8 au 31 juillet
relâche le 19 juillet

tarif : 16€

tarif carte off : 11€

tarif enfant : 11€

------
 Humour

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

 La poursuite 
(the chaser)
 Jeong-Bae Song

Le vol d’un livre précieux 
contenant des dossiers 
top secret est le point de 
départ d’une poursuite 
effrénée et burlesque entre 
un détective un peu simple 
d’esprit et deux voleurs 
empotés et incompétents. 
Cet explosif chassé-croisé 
de personnages donne à voir 
une série d’acrobaties et de 
cascades hilarantes. Une 
invitation à découvrir cette 
compagnie inédite en Europe!

----------------
  Pocha Group
Interprètes : Seong-Jung Byeon, 
Jeong-Bae Song, Jun Kim
Régisseur plateau : Yong-Soo Lee
Régisseur son : Hyun-Keun Song
Assistant de production : Su-
Kyoung An

----------------
Le Pocha Group, compagnie 
coréenne créée en 2008, 
développe un théâtre à mi-
chemin entre théâtre visuel 
et arts du cirque. Associant 
la pantomime, le jonglage, la 
magie et les marionnettes, 
le Pocha Group s’est déjà 
produite en Amérique, 
Mexique, Japon, Chine, Inde...

Avec le soutien de Korea 
Tourism Organization

 18h50
durée 1h25
----------------
CHAPELLE DU VERBE 
INCARNÉ

----------------
du 8 au 31 juillet
relâche le 19 juillet

tarif : 16€

tarif carte off : 11€

------
 Théâtre

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

 Vénus
 Suzan Lori-Parks

Cadavres déterrés, accents 
jazz et couleurs vives 
scandent l’histoire d’amour 
impossible de notre héroïne. 
Vénus, embarquée dans une 
odyssée fantastique, voyage 
de l’Afrique du Sud à l’Europe, 
du monde forain à l’Académie 
des Sciences pour montrer 
ses fesses. Plongée dans un 
univers nocturne peuplé de 
créatures étranges, l’épopée 
obscène et funeste de son 
conte de fées se suit à bord 
d’un train fantôme. Vénus, 
déesse callipyge de l’amour ; 
Vénus, sexe du système 
solaire ; Vénus, symbole de 
l’exil pour des lendemains 
qui chantent. Prisonnier du 
temps, son spectre hante 
le théâtre et défi e le regard 
du spectateur. Ironie de 
l’Histoire: celle qui n’était 
pour ses contemporains 
qu’un monstre nous éblouit 
aujourd’hui par son humanité.

----------------
  Compagnie Arts-en-
sac
Interprètes : Fulvia Collongue, 
Jina Djemba, Jonathan Genet, 
Laurent Le Doyen, Distribution 
en cour
Mise en scène : Cristèle Alves 
Meira
Collaboratrice artistique et 
Dramaturge : Valérie Maureau
Traducteur : Jean-Pierre Richard
Scénographie et masques : Yvan 
Robin
Costumes : Marine Demoury, 
Benjamin Brett
Assistante costumes : Clotilde 
Lerendu
Assistante mise en scène : 
Juliette-Zoé  Charret
Univers sonore : Mati Diop
Lumières : Jérémie Gaston-Raoul

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

 21h00
durée 55min
----------------
CHAPELLE DU VERBE 
INCARNÉ

----------------
du 8 au 31 juillet
relâche les 12, 19, 26 
juillet

tarif : 15€

tarif carte off : 10€

------
 Danse

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

 Les Songes de 
la Horde
 Yun Chane

Avec Les songes de la horde, 
la chorégraphe Yun Chane 
met en lumière trois jeunes
interprètes de haut niveau.
Explorant le thème du rebond 
et abolissant les frontières 
entre danse hip hop et danse
contemporaine, elle vous 
propose de renouer avec le 
plaisir de «l’être ensemble».
On y rejoue la passion 
communautaire avec tout 
ce qui rappelle le sentiment 
fraternel, la
nature, l’animal... et puis 
il y a la Femme…un lien à 
restaurer et à reconquérir.

----------------
  Compagnie Yun Chane
Interprètes : Anne-Sophie Payet, 
Anthony Anna, Didier Boutiana

----------------
Yun Chane est née à St 
Denis de la Réunion et elle 
fonde la Cie Yun Chane 
en 1994.  La chorégraphe 
crée de nombreuses pièces 
chorégraphiques sur l’île et 
lors d’invitation en résidence 
en métropole (CCN d’Orléans, 
Les Hivernales d’Avignon...), 
en Chine (Opéra de Pékin en 
2000 et 2004)...

CHAPELLE DU VERBE INCARNÉ réservation +33 (0)4 90 14 07 49
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Village du Off 

à partir de19h

entrée libre

sur présentation 

de la carte OFF

10 JUILLET
DéSIRS 

CHRONIQUES

11 juillet
Trio trompette, 

trombone,
 vibraphone

17 JUILLET
Le 

Philharmonique 
de la Roquette 

18 JUILLET
SON YUMA 

24 JUILLET
kunta kinte

25 JUILLET
Courir Les Rues

le RENDEZ-
VOUS

CONVIVIAL

EN 
MUSIQUE
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PENDANT LE 
FESTIVAL, GAGNEZ 
CHAQUE JOUR 
DES PLACES* POUR 
LE SPECTACLE DE 
VOTRE CHOIX... 

*  Rendez-vous au Village du OFF.
 20 places à gagner chaque jour. 
 Réglement du jeu disponible au stand SNCF.

SNCF PARTENAIRE OFFICIEL 
DU FESTIVAL OFF D’AVIGNON 2011.

SNCF - 34, rue du Commandant Mouchotte - 75014 Paris - R.C.S. Paris B 552 049 447.

JEUX TGV AVIGNON 78x134.indd   1 19/05/11   14:44:40

ACHETEZ

VOTRE CARTE

D’ABONNEMENT

OFF

14 €
-30%SUR TOUS LES

SPECTACLES

n°31

CHAPELLE 
SAINT LOUIS
18, rue du Portail Boquier
84000 Avignon
-------------------
Chapelle Saint Louis / 49 places
Chaises
-----------

Téléphone réservation
+33 (0)6 16 66 90 93

Téléphone administration
+33 (0)6 25 33 04 69
--------------------
cie.ephata@gmail.com
--------------------
Administrateur
Valérie Le Juez
--------------------

En 1589, un noviciat de la compagnie de Jésus 
est fondé vingt-cinq ans après l’installation de la 
congrégation à Avignon. La construction de la Chapelle 
débute en 1601 et sa consécration a lieu dix ans plus 
tard. Cet édifi ce introduit une nouvelle esthétique 
venant d’Italie dans une ville dominée par l’architecture 
médiévale avec notamment une coupole surplombant 
la partie centrale de l’église. Ce lieu se prête 
magnifi quement à l’expression de toutes les formes 
artistiques.

 16h00
durée 1h05
----------------
CHAPELLE SAINT LOUIS

----------------
du 15 au 31 juillet
relâche le 23 juillet

tarif : 15€

tarif carte off : 10€

tarif enfant : 10€

téléphone de réservation :
+33 (0)6 25 33 04 69

------
 Danse-théâtre

2d
 (à partir de 10 ans)

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

 «Edith Stein»
 Catherine Cadol

Créée en Avril 2009, «Edith 
Stein» est une pièce 
théâtrale, chorégraphique 
et musicale qui retrace le 
parcours de sa vie de 1933 
à 1942. Juive, philosophe, 
militante féministe, elle 
s’engage contre la montée 
du nazisme. Elle meurt à 
Auschwitz-Birkenau le 9 août 
1942, pour son peuple.
Cette pièce nous fait 
découvrir le hang: instrument 
à la palette sonore 
extraordinaire associé à la 
fl ûte traversière!

----------------
  Compagnie Ephata
Interprètes : Catherine Cadol, 
Léa Demarez, Danielle Lapierre, 
Valérie Le Juez

----------------
Compagnie basée à 
Cherbourg en Basse-
Normandie. Cette création 
a reçu le soutien de la 
fondation pour la Mémoire de 
la Shoah, du Conseil Régional 
Poitou-Charentes, du Conseil 
Général de la Manche et de la 
ville de Cherbourg-Octeville.

CHAPELLE SAINT LOUIS réservation +33 (0)6 16 66 90 93
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 18h00
durée 1h10
----------------
CHAPELLE SAINT LOUIS

----------------
du 8 au 22 juillet
relâche le 14 juillet

tarif : 15€

tarif carte off : 10€

tarif enfant : 10€

téléphone de réservation :
+33 (0)6 25 33 04 69

------
 Danse-théâtre

2d
 (à partir de 10 ans)

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

 «Continuez 
sans nous !»
 Catherine Cadol
 Valérie Le Juez

Créée en avant-première 
le 9 Avril 2011 au Couvent 
des Carmes d’Avon, lieu où 
Lucien Bunel a été arrêté, 
«Continuez sans nous !» 
est une pièce théâtrale, 
chorégraphique et musicale.  
Deux vies parallèles, 
deux destins identiques ! 
Lucien Bunel et Elise Rivet 
s’engagent dès 1940 dans 
des actions de résistance 
et apportent leur soutien 
inconditionnel au peuple juif 
jusque dans les camps de 
concentration de Mauthausen 
et de Ravensbrück.La 
médaille des Justes leur est 
décernée par l’état d’Israël.

----------------
  Compagnie Ephata
Interprètes : Catherine Cadol, 
Rodolphe Fouillot, Emmanuelle 
Huybrechts, Anna Pinto, Loïc 
Risser
Réalisation sonore et lumières : 
Valérie Le Juez
Costumière : Françoise Randy

----------------
Basée à Cherbourg en Basse-
Normandie, la compagnie 
a reçu, pour cette dernière 
création, le soutien de la 
ville de Cherbourg-Octeville 
et du Conseil Général de la 
Manche.

 21h30
durée 1h45
----------------
CHAPELLE SAINT LOUIS

----------------
du 8 au 31 juillet
relâche les 13, 14, 15, 16 
juillet

tarif : 15€

tarif carte off : 10,5€

téléphone de réservation :
+33 (0)6 20 56 16 11

------
 Théâtre

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

 PROPHÈTE de 
Khalil Gibran 
(le)
 Khalil Gibran

Gibran a écrit que «l’amour 
est le fi l qui a tissé tous ses 
écrits.» 
Cette nouvelle adaptation 
intégrale raconte l’amour 
de deux êtres en quête 
d’élévation. 
Un prophète et une 
devineresse liés par le destin.
La raison et la passion 
s’étreignent et se confrontent, 
empreintes de mysticisme 
oriental et de culture 
occidentale, entre un homme 
et une femme qui évoluent 
dans l’écoute et le partage.
Une parole de sagesse 
universelle et intemporelle 
incarnée en deux corps 
qui dansent, chantent, 
s’étreignent et se révèlent 
pour que chacun devienne ce 
qu’il est déjà.
Un véritable hymne à la vie 
et à l’épanouissement de soi, 
essentiel et incontournable.

----------------
  Les Productions du 
Théâtre du partage
Interprètes : Francescu Raffaelli, 
Coraldine Zaïna
Adaptation : Francescu Raffaelli
Chorégraphie : Elise Mautalen
Direction d’acteur : Muriel 
Bertrand
Lumières : Sciacca Paul

----------------
Cie Corse itinérante qui 
produit et promeut du 
spectacle vivant sous toutes 
ses formes.

n°32

CHAPITEAU 
THEATRE FOU 
(LE) (EX MAZOUING)
Promenade Antoine Pinay
84000 Avignon
Distance au centre ville : 2 km
-------------------
Chapiteau / 170 places

b / h / Gradins / Banquettes
-----------
Bus des Nouveaux Disparus / 150 places
-----------

Téléphone réservation
+33 (0)4 32 75 15 65 
+33 (0)6 20 71 59 77

Téléphone administration
+33 (0)4 32 75 15 65
--------------------
chapiteautheatrefou@gmail.com
--------------------
Directeur Philippe Guihéneuf
Administrateur Hélène Dechezlepretre
--------------------

Le Chapiteau Théâtre Fou (ex MaZouing) de la Cie 
Onstap est sur un site exceptionnel : sur les bords 
du Rhône, en face du Pont et du Palais des Papes. Sa 
programmation, soigneusement choisie par un Comité 
de programmation, est éclectique : théâtre, danse, 
jeune public, chanson, scènes ouvertes... 
Des débats et rencontres sur le thème de l’Art et de la 
Folie sont organisés avec l’aide de Mme Simone Molina, 
psychanalyste, présidente du Point du Capiton.
En journée, le Chapiteau Théâtre Fou est un vrai 
théâtre, avec sa « boite noire » permettant un rapport 
intime et intense entre les artistes et le public. 
Son annexe, le bus de la Cie des Nouveaux Disparus, 
propose du théâtre forain. 
En fi n de soirée, la musique envahit l’espace avec des 
musiciens prestigieux ou émergents. 
Soirée d’ouverture le 8 Juillet à partir de 23h avec 
«L’improbable mix», Luc Frelon et Vincent Provini, 
animateurs/programmateurs de Fip (entrée libre).
Restauration possible sur place. Espace détente.

Evènement

Impromptu

le 17 juillet
à 19h
durée 15 mn
gratuit
téléphone réservation : 
04 32 75 15 65
------

 Le 1er Flashmob 
de percussions 
corporelles !
--------------------

Avignon est un des berceaux 
français des percussions 
corporelles sur la base 
d’une pratique d’Afrique du 
Sud : « les gumboots ». La 
Cie Onstap, créée en 2004, 
répand en effet ses propres 
techniques partout en France 
et en Europe en animant des 
ateliers et en présentant 
un spectacle unique en son 
genre : « Parce qu’on va pas 
lâcher ». 
Frapper des pieds, des mains, 
se taper sur le corps en 
rythme est jubilatoire comme 
le montrent les moments où 
des centaines de personnes 
reprennent les gestes initiés 
par Hassan et Mourad. 
Il suffi t pour le vérifi er 
de regarder cette bande 
annonce : www.youtube.com/
watch?v=4etkmbQOcmU... 
D’où l’idée un peu folle qui 
a germé dans la tête des 2 
artistes eux-mêmes un peu 
fous : rassembler pendant 
le Festival d’Avignon un 
MAXIMUM de personnes 
et prendre par surprise la 
foule sur un rythme posté 
auparavant sur Facebook.

Rendez-vous est pris 
Dimanche 17 Juillet à 19h 
dans un lieu que seuls les 
participants connaîtront. 

Pour s’inscrire ou 
prendre contact: 
chapiteautheatrefou@gmail.
com / 04 32 75 15 65.

CHAPITEAU THEATRE FOU (LE) résa +33 (0)4 32 75 15 65 / +33 (0)6 20 71 59 77
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 10h00
durée 50min
----------------
CHAPITEAU THEATRE FOU 
(LE) (ex MaZouing)

Chapiteau
----------------
du 8 au 31 juillet
relâche les 20, 21, 22 
juillet

tarif : 12€

tarif carte off : 8€

tarif enfant : 6€

------
 Théâtre musical

1t
 (de 2 à 7 ans)

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

 Bazar Bizarre
 Chel

Vous avez dit Bazar?  Juste 
un p’tit peu, alors! Une 
tomate qui se lave les pieds 
en gardant ses chaussettes, 
un dragonosaure qui fait mille 
facéties avec ses copains, 
un pirate sans cravate, une 
sorcière drôlement bizarre… 
de la poésie pas si absurde 
à l’adresse des petits, pour 
rigoler, danser, chanter… 
Pour grandir quoi! 

Des mélodies un peu jazzy, 
une mesure de valse, une 
pincée de reggae, du swing 
joyeux… pour une farandole 
impromptue: Chel interpelle, 
joint le geste à la parole et 
joue avec les enfants...

----------------
  Bazardine!
Interprètes : Chel, Armand Placet, 
Laëtitia Tual
Musiques : Chel

----------------
Un spectacle musical traduit 
en langue des signes plein 
d’humour, d’énergie et de 
bonne humeur, à l’affi che 
de la 30ème édition du 
«woodstock des enfants»: 
le Festival «Rock ici mômes 
2011».

+ d’infos : www.myspace.
com/chelblog

 11h30
durée 30min
----------------
CHAPITEAU THEATRE FOU 
(LE) (ex MaZouing)

Chapiteau
----------------
du 8 au 31 juillet
relâche le 16 juillet

tarif : 12€

tarif carte off : 8€

tarif enfant : 6€

------
 Théâtre

1t
 (de 2 à 7 ans)

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

 Dans le lit 
du Géant 
Toboggan
 Sylvie Bloch

Une comédienne et un 
musicien au milieu des 
coussins, racontent aux tout-
petits une histoire de pluie, 
de vent et de lit géant...

«Les enfants sont bluffés par 
l’univers de la cie Qui-bout!, 
ils voyagent dans le tout petit 
monde d’Eulalie dormant, 
pour la première fois, dans un 
bien grand lit» (La Provence)

Poésie complice, douceur et 
imagination pour faire rêver 
les âmes d’enfants !
Par ces temps artistiques 
partagés,  la Compagnie Qui-
Bout ! favorise la complicité 
et l’écoute entre parents 
et enfants, et contribue 
ainsi à resserrer leurs liens 
réciproques.

----------------
  Cie Qui-bout!
Interprètes : Lila Berthier, Jean-
Marie Guyard
Mise en scène : Sylvie Bloch
Musique originale : Jean-Marie 
Guyard
Décors et costumes : Elaine 
Massy
Construction : Jean-Pierre 
Berthier

----------------
+ d’infos : www.quibout.
wordpress.com

 12h30
durée 1h
----------------
CHAPITEAU THEATRE FOU 
(LE) (ex MaZouing)

Chapiteau
----------------
du 8 au 31 juillet
entrée libre

------
 Café-théâtre

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

 Scènes 
ouvertes
 Les Bétamax

La société a les humoristes 
qu’elle mérite! Face à la 
violence de notre système, 
maladroitement camoufl ée 
sous une horde de panneaux 
publicitaires, les Bétamax 
répliquent par un langage 
brutal et sans concession, 
mais raisonnablement 
fou, qui s’acharne surtout 
à faire rire. Grossiers 
et impertinents, ils ne 
ressusciteront pas Coluche 
mais peuvent toujours vous 
vendre des pièces détachées 
de sa moto sur e-bay.

----------------
  Les Bétamax
Interprètes : Romain Cheval, 
Guillaume Haubois

----------------
Tous les midis, l’espace 
public du chapiteau s’ouvre 
à des artistes pour des 
petites formes en théâtre, 
conte, chanson, slam, 
mîme… Le tout animé par 
une compagnie déjantée, à 
l’humour corrosif et fan du 
détournement de chansons: 
les Bétamax. Adeptes 
du politiquement correct 
s’abstenir!

Pour participer: 
chapiteautheatrefou@gmail.
com

 14h00
durée 50min
----------------
CHAPITEAU THEATRE FOU 
(LE) (ex MaZouing)

Chapiteau
----------------
du 8 au 30 juillet
jours pairs

tarif : 12€

tarif carte off : 8€

tarif enfant : 6€

------
Cirque contemporain

2t4
 (à partir de 8 ans)

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

 Intérieurs
 Nathalie Berthod
 Tanguy Stenfort

Lumière sépia dans un vieil 
appartement, un quotidien 
soporifi que, entre le polar et 
le cirque contemporain.
Un pianiste usé et une 
chanteuse de cabaret aigrie, 
de la jonglerie passionnée, 
des textes dans des volutes 
de fumée et d’alcool sur un 
fond d’ombres chinoises.
Dans cet univers poétique, 
deux personnages se 
croisent, se séduisent, 
s’affrontent... Qui sont-ils 
l’un pour l’autre? Qu’y a-t’il à 
l’intérieur?

«On aimerait que l’admirable 
et très sensuel duo 
de jonglerie ne fi nisse 
jamais»(Françoise Nydegger, 
La Tribune de Genève)

----------------
  Cie CNPK
Interprètes : Nathalie Berthod, 
Tanguy Stenfort
Lumières : Nicolas Mignet
Costumes : Carine Fasseur
Musique : Hélène Zambelli, Cie 
CNPK

----------------
Soutiens: Théâtre Foirail de 
Chemillé, Carré des Arts 
de Pellouailles-les-Vignes, 
Théâtre-cirque de Genève,  
Cité du cirque du Mans, TNT 
de Nantes et CCN Maguy 
Marin (prêt d’espace).

+ d’infos www.cnpk.eu

Humour 

les dimanches 10, 17 et 
24 juillet 
à 23h
durée 1h à 1h30
tarif : 12€ 
tarif carte OFF et 
autres réductions 
classiques : 8€

téléphone réservation : 
04 32 75 15 65
------

 Didier Super en 
concert sans 
musique
--------------------

Le Nouveau Spectacle à 
Didier et sa guitare : en 
tournée internationale 
partout en France…
Ecoutons plutôt la star parler 
de son travail: « En lisant 
ceci, tu cherches sûrement 
à savoir si mon spectacle 
mérite que tu t’y déplaces et 
que tu y consacres un peu 
de tes sous. Je dois te dire 
que ce genre de présentation 
provient toujours de 
l’artiste lui-même... Donc 
effectivement, mon nouveau 
spectacle est vachement 
bien tellement ma présence 
scénique, vraiment géniale, 
permet un parfait échange  
avec le spectateur qui se 
surprend à rire presque 
honteusement de mes 
nouveaux textes, ciselés 
avec le même amour que 
m’inspire le monde... »
Du délire sans aucun tabou, 
presque sans limite, mais 
drôlement bien construit. 
Didier Super se moque de 
tout, de tous, de nous et 
surtout de lui-même. Ca 
fait beaucoup de bien de ne 
pas se prendre au sérieux le 
Dimanche.
+ d’infos : 
www.didiersuper.com
En collaboration avec PBOX

CHAPITEAU THEATRE FOU (LE) réservation +33 (0)4 32 75 15 65 / +33 (0)6 20 71 59 77
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 14h00
durée 1h10
----------------
CHAPITEAU THEATRE FOU 
(LE) (ex MaZouing)

Chapiteau
----------------
du 9 au 31 juillet
jours impairs

tarif : 12€

tarif carte off : 8€

tarif enfant : 6€

------
 Théâtre

2t
 (à partir de 10 ans)

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

 Les Recluses
 Koffi  Kwahulé

Dans un univers sans âge, 
marqué par des années de 
guerre, un groupe de femmes 
se réunit clandestinement 
pour témoigner et se soigner 
par le théâtre ; première 
étape pour briser le silence 
imposé. Commence alors 
une plongée dans les 
méandres de leur démarche 
artistique où certaines sont 
réduites à cacher ce qu’elles 
vivent, pendant que d’autres 
travestissent le réel pour 
contenir leurs folies...

----------------
  Cie La Troup’Ment - 
Le Théâtre du Risque
Compagnie amateur
Interprètes : Honorine Lefetz, 
Laurène Giboreau, Mellie 
Couturier, Aurélie Derbier, 
Rayane Kanuka, Gaëlle Dumas
Mise en scène : Sébastien Geraci
Lumières : Yoan Weintraub
Musique : Morgan Prudhomme
Costumes : Charles Etienne Coly

----------------
Avec le soutien des Éditions 
Théâtrales, de la Ville de 
Saint Egrève et du Conseil 
Général de l’Isère

+ d’infos sur 
http://latroupment.free.fr/

 15h30
durée 1h10
----------------
CHAPITEAU THEATRE FOU 
(LE) (ex MaZouing)

Chapiteau
----------------
du 8 au 31 juillet
relâche le 28 juillet

tarif : 12€

tarif carte off : 8€

tarif enfant : 6€

------
 Théâtre récit

2t
 (à partir de 10 ans)

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

 La Géométrie 
des Silences
 Marc Buléon

Marc Buléon a écrit « La 
géométrie des silences » 
pour rendre hommage à 
8 personnes autistes avec 
qui il travaille le conte. Il 
raconte la vie, le quotidien, la 
famille, les rêves. Il devient 
chacun d’entre eux avec une 
justesse, une sensibilité, une 
générosité hors norme…

Un spectacle bouleversant au 
sens fort : il vous fait changer 
votre regard sur l’autre.

Ce spectacle sera suivi de 
rencontres et de débats 
organisés avec l’aide de 
Madame Simone Molina, 
psychanalyste.

----------------
Cie Mots et Couleurs
Interprète : Marc Buléon
Regard Extérieur : Gilles 
Bizouerne
Création Lumière : Daniel Philippe

----------------
Soutiens et coproductions : 
Conseil régional des Pays 
de la Loire, Conseil général  
de Loire Atlantique, TNT de 
Nantes, C.L.I.O. à Vendôme, 
« PAROLES DE PARTOUT» au 
Pellerin

+ d’infos : 
www.marcbuleon.com

 17h00
durée 1h05
----------------
CHAPITEAU THEATRE FOU 
(LE) (ex MaZouing)

Chapiteau
----------------
du 9 au 31 juillet
jours impairs

tarif : 12€

tarif carte off : 8€

tarif enfant : 6€

------
 Danse

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

 XY à chair 
de peau/ Un 
rebond dans la 
tête
 Céline  Amato 
(Artefakt)
 Hervé Sika (Mood/
RV6K)

XY à chair de peau (Céline 
Amato- Artekaft): l’idée 
d’une respiration assurant 
ce lien entre soi et l’autre, 
entre l’intérieur et l’extérieur, 
enveloppe corporelle tissant 
le fi ls qui rattache le dedans 
au dehors, l’émotionnel à 
l’action , le mouvement au 
monde. 
Un Rebond dans la tête 
(Hervé Sika- Mood/RV6K): 
la rencontre entre deux 
individus va laisser une trace, 
un souvenir revenant comme 
une balle de basket lancée 
contre un mur.  Profonde 
attirance obscure, confuse 
et intuitive biaisée par 
l’environnement social et les 
traces laissées par l’histoire.

----------------
  Artefakt - Mood/RV6K
Interprètes : Céline Amato, Didier 
Boutiana, Elsa Cogan, Hervé Sika 
Musique Mood/RV6K : Arnaud 
Vernet
Lumières Mood/RV6K : Pascal Le 
Friec - Lumières Artefakt : Nicole 
Leonforte

----------------
Le couple et la rencontre 
vus par deux chorégraphes 
reconnus et de sexe opposé...
Les deux Cies remercient 
leurs partenaires.

 18h18
durée 1h15
----------------
CHAPITEAU THEATRE FOU 
(LE) (ex MaZouing)

Chapiteau
----------------
du 8 au 30 juillet
jours pairs

tarif : 12€

tarif carte off : 8€

tarif enfant : 6€

------
 Théâtre musical

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

 Jaouen et les 
Roufl akets, 
en solo à deux 
avec la famille
 Jaouen Letourneux
 Carolina Garel

L’idée d’avoir une vedette et à 
ses côtés une internationale 
du Monde entier sous le 
Chapiteau théâtre Fou, 
on n’osait pas y croire. Et 
pourtant si! Jaouen, Mari 
Purifi cación et sa famille (les 
Roufl akets ) seront là... 

Qui plus est, pendant Tout 
le Festival, un jour sur deux 
(bah oui, fallait pas rêver non 
plus, on pouvait pas l’avoir 
que pour nous) (les jours 
impairs, ils sont à la messe).

Un spectacle hilarant plein 
d’amour et de bisoux !

----------------
  La Rue dez Arts
Interprètes : Jaouen Letourneux, 
Carolina Garel, Frédéric Abellard, 
François Monnier
Mise en scène : Jaouen 
Letourneux, Carolina Garel, Régis 
Florès, Yoram Allone

----------------
Grand Vainqueur du Tremplin 
«Juste Pour Rire» 2007 à 
Nantes

+ d’infos : 
http://www.myspace.com/
jaouenroufl akets

 18h40
durée 45min
----------------
CHAPITEAU THEATRE FOU 
(LE) (ex MaZouing)

Chapiteau
----------------
du 9 au 31 juillet
jours impairs

tarif : 8€

tarif carte off : 6€

tarif enfant : 6€

------
 PianoSlam

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

 Sur le Pont
 Dizzylez
Vincent Truel

Champion d’Europe de Slam 
(Berlin 2009), Dizzylez fait 
swinguer les mots avec 
talent. Toujours un pied sur 
scène et l’autre en atelier, 
c’est un des principaux 
protagonistes de la scène 
slam/hip-hop en PACA. 

Skub est un compositeur 
éclectique et un brillant 
pianiste. Il travaille à créer 
des liens entre héritage et 
modernité et participe à de 
nombreux projets (hip-
hop, musiques de fi lms, 
chanson...). 

En duo, Dizzylez et Skub 
proposent un set fl uide, 
énergique et euphorisant, 
alternance de slams sur 
pièces de piano classique 
et de compositions lorgnant 
vers la chanson. Complicité, 
fl uidité, technique, poésie, 
humour... et partage!

----------------
  Jeunes Crades 
Dynamiques
Interprètes : Dizzylez, Vincent 
Truel

----------------
Du slam fl amboyant, heureux 
de dire en musique ce qu’il a 
sur le coeur. 

+ d’infos: www.dizzylez.com

CHAPITEAU THEATRE FOU (LE) réservation +33 (0)4 32 75 15 65 / +33 (0)6 20 71 59 77
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 20h00
durée 1h
----------------
CHAPITEAU THEATRE FOU 
(LE) (ex MaZouing)

Chapiteau
----------------
du 8 au 10 juillet

tarif : 12€

tarif carte off : 8€

tarif enfant : 6€

------
 Récital poésie/musique

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

 L’Indien 
au-delà 
des miroirs
 Simone Molina

Ballade poétique au pays d’un 
Indien …qui, comme celui du 
roman de Ken Kesey « Vol au 
dessus d’un nid de coucou », 
nous laisse entendre qu’ « il y a 
tant de choses qui sont vraies 
même si elles n’arrivent pas 
réellement ! ».  Alors les mots 
et la musique vibrante de la 
contrebasse accompagneront 

l’Indien au-delà des miroirs…
Un jour, l’exil. 
Avant l’exil, une guerre sans 
nom, aux multiples visages 
d’effroi. Depuis, le poème, qui  
parfois fait bord à l’indicible, 
à l’inouï cheminant entre les 
visages... Et parce que c’est 
son métier, le côtoiement du 
désastre de la folie et aussi 
de sa puissance créative, de 
ses larges et belles évidences 
jetées au vent afi n que surgisse 
une parole poétique qui rendra 
vivante la relation, ne serait-ce 
qu’un bref instant.

----------------
  Inter-S-tisse
Interprètes : Simone Molina, 
Jean-Yves Abécassis
Mise en scène : Pierre Helly

----------------
Simone Molina, poète, psycha-
nalyste, Présidente du Point 
du Capiton, travaille depuis 
vingt ans avec les ateliers de 
création du Centre Hospitalier 
de Montfavet. - Jean-Yves Abé-
cassis, contrebassiste, «Deli-
zioso» (Italian Swing Sisters 
- Sélection FIP, distribution 
Nocturne), L.Rom (musique 
non sédentarisée).

 21h00
durée 1h30
----------------
CHAPITEAU THEATRE FOU 
(LE) (ex MaZouing)

Bus des Nouveaux 
Disparus
----------------
du 8 au 28 juillet
relâche le 14 juillet

tarif : 12€

tarif carte off : 8€

tarif enfant : 6€

------
 Théâtre

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

 La 
Maroxelloise, 
agence de 
voyages
 Jamal Youssfi 

La Compagnie des Nouveaux 
Disparus -de Bruxelles- 
vous invite à un voyage 
hors du commun dans un 
bus aménagé en salle de 
spectacles (ou l’inverse): de 
la Belgique vers le Maroc, 
transitant par la France 
et l’Espagne. Le  trajet 
s’annonce compliqué et semé 
d’embûches… La route n’est 
pas encore entamée que 
les chauffeurs se disputent 
déjà le volant. A travers 
cette comédie déjantée, les 
Nouveaux disparus vous font 
vivre une aventure hors du 
commun dans un espace très 
spécial, familial, convivial… 
Pas banal !
(Théâtre Forain)

----------------
  Cie des Nouveaux 
Disparus
Interprètes : Maria Abecassis de 
Almeida, Saïd Bahaïd, Virginie 
Gardin, Yannick Guégan, Ben 
Hamidou, Hakim Louk’Man, 
Seloua M’Hamdi, Marie Sottiaux
Mise en scène : Jamal Youssfi 
Scénographie : Alina Santos
Lumières : Renaud Ceulemans
Son : Paul d’Artet
Costumes : Hayat Youssfi 
Production : Jacques Remacle

----------------
+ d’infos :  www.
lesnouveauxdisparus.com

 23h00
durée 1h30
----------------
CHAPITEAU THEATRE FOU 
(LE) (ex MaZouing)

Chapiteau
----------------
du 8 au 31 juillet
relâche les 10, 17, 24 
juillet

tarif : 9€

tarif carte off : 6€

------
 Spectacle musical

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

 Festival maZik
 Création collective

Soirées en musique au bord 
du Rhône! 
2 soirées d’ouverture 
spéciales:
Le 8: Luc Frelon et Vincent 
Provini,  l’Improbable Mix 
(DJ)/ Le 9: Peppe Voltarelli 
(Chanson)  
Du 11 au 16 Juillet: Semaine 
nantaise!
11, 12, 13: Liz Cherhal 
(Chanson)/ 14: SOIREE 
SPECIALE 14 JUILLET/ 15, 
16: Corentin, Benoit Gautier 
et Momo (Chanson)  
Du 18 au 23 Juillet: Semaine 
musique du monde
18, 19, 20: Alima et Lone Kent 
(Blues arabe)/ 21, 22, 23: 
David Le Deunff et Aymeric 
Maini (Soul/ Reggae)
 Du 25 au 30 Juillet: semaine 
hip-hop
25 et 27: DJAZAFAZ (Jazz/
Rap)/ 26: R can (Rap)/ 28, 29, 
30: R.A.P.H. et OPEN EYES 
(La Base) + 1ère partie (TETE 
D’AMPOULE, CHATOFORT, 
KOUKA) (Rap) 
Dimanche 31 : FETE DE FIN 
DE FESTIVAL

----------------
  Festival maZik
Interprètes : Vincent Provini, 
Luc Frelon, Peppe Voltarelli, 
Liz Cherhal, Corentin Rotureau, 
Benoit Gautier, Momo, François 
Saumonneau, Alima, Kent Lone, 
David Le Deunff, Aymeric Maini, 
Djazafaz, R can, Laoucine, Djil, 
Marion, Franck, Mehdi, Laurent, 
JP, R.A.P.H., La Base, Soheil 
Chemirani, Captain Bousto, Tete 
d’ampoule, Chatofort, Kouka

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

 20h00
durée 55min
----------------
CHAPITEAU THEATRE FOU 
(LE) (ex MaZouing)

Chapiteau
----------------
du 25 au 31 juillet

tarif : 12€

tarif carte off : 8€

tarif enfant : 6€

------
 Danse-théâtre

2d
----------------

 Parce qu’on va 
pas lâcher
 Hassan Razak

Avec «Parce qu’on va pas 
lâcher», Hassan et Mourad 
ouvrent les percussions 
corporelles (le «step») pour 
y mêler danse, théâtre, 
slam... Un maillage qui se 
nourrit de différentes sources 
et s’enrichit de multiples 
pratiques.
Maîtrise du rythme, jeux 
de synchronisations et de 
désynchronisations, franchise 
du verbe, voix et corps à 
l’unisson, habités d’un même 
rythme intérieur forment un 
objet à l’identité hybride et 
inhabituelle où chacun peut 
trouver et retrouver  son 
intime  particularité et un 
enthousiasme salutaire...

----------------
  Cie Onstap
Interprètes : Hassan Razak, 
Mourad Bouhlali
Conseillers Artistiques : Guy 
Alloucherie, Hamid Ben Mahi, 
Zelda
Création Lumières : Thomas 
Falinower

----------------
La Cie Onstap remercie 
l’ensemble de ses 
partenaires, les salles qui lui 
font confi ance et les 30.000 
spectateurs qui ont déjà vu le 
spectacle!
Nouvelle création en 
préparation : « My God »

+ d’infos : www.cie-onstap.
com

 20h00
durée 1h10
----------------
CHAPITEAU THEATRE FOU 
(LE) (ex MaZouing)

Chapiteau
----------------
du 11 au 24 juillet

tarif : 12€

tarif carte off : 8€

tarif enfant : 6€

------
 Humour

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

 Affaires de 
famille
 Nilson José

«On ne choisit pas sa 
famille... même quand on est 
adopté à l’âge de 21 ans!»
Nilson déploie toute son 
énergie pour parler des 
«affaires de famille». 
Débordant de créativité et de 
charme, avec ses mimiques, 
sa voix et son corps, il dévoile 
des personnages sortis tout 
autant du quotidien que 
de son imagination... Sans 
qu’on sache parfois faire 
la différence entre l’un et 
l’autre!

----------------
  La Rue dez Arts
Interprète : Nilson José

----------------
Jeune talent comique 
prometteur, Nilson a fait 
ses armes à Nantes et sa 
réputation commence à 
largement dépasser l’Ouest. 
Il aborde avec fi nesse et 
humour des thêmes qui ne 
sont pas si légers qu’ils en 
ont l’air... Si dans «jeune 
talent», il y a «jeune», il y a 
aussi et surtout «talent». 
«Respect, Monsieur Nilson 
José» Véronique Escolano 
(Ouest-France)
A suivre!

CHAPITEAU THEATRE FOU (LE) réservation +33 (0)4 32 75 15 65 / +33 (0)6 20 71 59 77
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n°33

CHENE NOIR 
(THEATRE DU) 
- DIRECTION GÉRARD GELAS
8 bis, rue Sainte-Catherine 84000 Avignon
-------------------
Salle Léo Ferré / 288 places

h / Fauteuils / Gradins
-----------
Salle John Coltrane / 120 places

b / h / Fauteuils / Gradins
-----------

Téléphone réservation
+33 (0)4 90 86 58 11

Téléphone administration
+33 (0)4 90 86 58 11
--------------------
contact@chenenoir.fr
http://www.chenenoir.fr
--------------------
Directeur Gérard Gelas
Programmation Lys Aimée Cabagni
Directeur Technique Jean-Louis Cannaud
Administrateur Bernard Ribiere
--------------------

Du 7 au 29 juillet / 
LE CHÊNE NOIR 44 ANS de THÉÂTRE et de CRÉATIONS!
Compagnie de créations et lieu incontournable de la vie 
culturelle d’Avignon et de sa grande région, Le Théâtre 
du Chêne Noir est dirigé par l’auteur-metteur en scène 
Gérard Gelas depuis 1967. 
Ouverte hiver comme été, cette maison de théâtre 
d’envergure nationale et internationale est entièrement 
dédiée à la création, l’accueil de spectacles et 
conférences, et la formation. 
Les créations du Chêne Noir dans les mises en scènes 
de Gérard Gelas sont jouées en France, à l’étranger, des 
plus petites scènes de villages aux plus grands festivals 
internationaux. Ce lieu théâtral vivant et populaire 
accueille les plus grands noms de la scène française 
et des compagnies de création. « Scène d’Avignon » 
conventionnée, le Théâtre du Chêne Noir est un lieu 
permanent subventionné par le Ministère de la Culture-
DRAC PACA, le Conseil Régional Provence-Alpes-Côte-
d’Azur, le Conseil Général de Vaucluse, la Ville d’Avignon.

 11h00
durée 1h45
----------------
CHENE NOIR (THEATRE DU) - 
Direction Gérard Gelas

Salle Léo Ferré
----------------
du 8 au 29 juillet

tarif : 20€

tarif carte off : 14€

tarif enfant : 8€

------
 Théâtre

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

 Si Siang Ki
 Che-Fou Wang

DU 7 AU 29 JUILLET
A l’invitation de la 
prestigieuse Académie de 
Théâtre de Shanghai, Gérard 
Gelas porte à la scène cette 
histoire d’amour née il y a 
plus de 700 ans, hymne à la 
liberté de la jeunesse. Cette 
idylle ancestrale connue 
de tous en Chine rencontre 
aujourd’hui pour la première 
fois le public occidental. 
Une œuvre originale à 
découvrir, loin de nos canons 
esthétiques et culturels. 
Après Avignon, cette œuvre 
sera présentée à Shanghai, à 
Pékin et dans toute la Chine.

----------------
  Théâtre du Chêne Noir
Interprètes : Jiani Ai, Xiaoyang Gu, 
Liwen Liang, Yu Liu, Yuanyuan 
Lu, Zheming Qu, Jing Wang, Yan 
Wang, Lei Zhao, Jiaying Zhen
Mise en scène, adaptation et 
lumières  : Gérard Gelas
Traducteur  : Lusheng Cao
Scénographe : Zhu Hong En
Costumière : Jin Quan
Conseiller : Wei Lou

----------------
Production Shanghai Theatre 
Academy / Production 
exécutive Han Sheng
Coréalisation Théâtre du 
Chêne Noir Avignon
Avec le soutien de la Ville de 
Shanghai 
Création labellisée par 
le Consulat de France à 
Shanghai
Spectacle en chinois surtitré 
en français

 11h30
durée 1h15
----------------
CHENE NOIR (THEATRE DU) - 
Direction Gérard Gelas

Salle John Coltrane
----------------
du 8 au 29 juillet

tarif : 20€

tarif carte off : 14€

tarif enfant : 8€

------
 Marionnette-objet

2i4
 (à partir de 10 ans)

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

 Hand Stories
 Yeung Faï

Du 7 au 29 juillet
Dans Hand Stories, Yeung 
Faï parle des siens et de lui-
même. En Chine, la pratique 
de la marionnette est une 
tradition ancestrale, et Yeung 
Faï est la cinquième et sans 
doute ultime génération 
d’une dynastie de maîtres. 
On est ici étonné, fasciné 
par les images, par les 
marionnettes qui paraissent 
animées de leur vie propre. 
On ressort de là ému, car 
au delà du poétique, une 
question se pose: celle de la 
transmission.
THEATRE SANS PAROLE

----------------
  Théâtre Vidy-Lausanne
Interprètes : Yeung Faï, Yoann 
Pencolé
Scénographie, marionnettes, 
conception : Yeung Faï
Musique : Colin Offord
Conception vidéo : Yilan Yeh
Assistant : Yoann Pencolé
Lumière : Christophe Kehrli
Regard extérieur : Pauline 
Thimonnier
Conseiller artistique : Thierry 
Tordjman

----------------
Production: Théâtre Vidy-
Lausanne
Coproduction: Théâtre Jeune 
Public de Strasbourg–CDN 
d’Alsace
Théâtre des Marionnettes de 
Genève
Avec le soutien de: 
Institut International de la 
Marionnette de Charleville-
Mézières.

 13h30
durée 1h05
----------------
CHENE NOIR (THEATRE DU) - 
Direction Gérard Gelas

Salle John Coltrane
----------------
du 8 au 29 juillet

tarif : 20€

tarif carte off : 14€

------
 Théâtre

2t
 (à partir de 15 ans)

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

 Lili Calamboula
 Gérard Gelas

Du 7 au 29 juillet 2011 
Lili Calamboula.
 Lili était une fi lle du trottoir. 
Trottoir enchanté, entaché de 
souvenirs et de promesses. 
Pouvoir cathartique du 
verbe, des épisodes d’une vie 
s’étirent, s’écrasent car Lili 
parle encore. Lili est vivante 
et rebrousse chemin dans 
son enfance, vers ses parents 
et pour sa survie. La force 
poétique de ce texte, écrit en 
1978 par Gérard Gelas est 
proche du documentaire tant 
l’écho de ce destin particulier 
est criant de vérité même en 
2011. La prostitution dépasse 
les trottoirs, agrippée aux 
ressorts d’une industrie, celle 
du sexe et de ses produits 
dérivés. La mise en scène 
suggère l’enfermement, le 
va-et-vient d’une conscience 
commotionnée.

----------------
  Théâtre des Capucins 
en coréalisation avec le 
Théâtre du Chêne Noir
Interprètes : Valérie Bodson, 
Eugène Bozzetti, Laurent Payfert
Metteur en scène  : Claudine  
Pelletier
Régisseur lumières : Eric 
Pelladeau
Chargée de diffusion : Karine  
Liviero

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

CHENE NOIR (THEATRE DU) réservation +33 (0)4 90 86 58 11
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 17h00
durée 1h15
----------------
CHENE NOIR (THEATRE DU) - 
Direction Gérard Gelas

Salle Léo Ferré
----------------
du 8 au 29 juillet

tarif : 20€

tarif carte off : 14€

------
 Théâtre

2t
 (à partir de 13 ans)

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

 Mais n’te 
promène donc 
pas toute nue !
 Georges Feydeau

DU 7 AU 29 JUILLET
Après Confi dences à Allah et 
Le crépuscule du Che,G.Gelas 
revisite Feydeau, pour rire et 
faire rire bien sûr, mais pas 
seulement…
Quand un député qui se rêve 
en futur Président de la 
République (et pas qu’en se 
rasant) se fait rouler dans 
la farine par sa charmante 
épouse, loin de la potiche 
qu’il croit, la mise en scène 
tourne à la satire politique, 
et incite par le rire à la 
libération de la femme…
La Provence - Une pièce 
explosive et hilarante, menée 
avec une énergie dévastatrice 
par un quatuor de comédiens 
en délire.
Le Dauphiné Libéré - Une « 
petite bombe » théâtrale. La 
petitesse de ces politiques 
nous entraîne dans un 
tourbillon drolatique,véritable 
antidote à la sinistrose !

----------------
  Théâtre du Chêne Noir
Interprètes : Olivia Forest, 
Guillaume Lanson, Emmanuel 
Besnault, Marie Pagès
Mise en scène,  lumières : Gérard 
Gelas
Assistant : Jean-Louis Cannaud
Décor : Siriso
Costumes : Christine Gras
Création son  : Jean-Pierre Chalon
Diffusion : Atelier Théâtre Actuel

----------------
Création et Production Chêne 
Noir

 17h30
durée 1h30
----------------
CHENE NOIR (THEATRE DU) - 
Direction Gérard Gelas

Salle John Coltrane
----------------
du 8 au 29 juillet

tarif : 20€

tarif carte off : 14€

tarif enfant : 8€

------
 Théâtre

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

 Mémoires 
d’Outre-tombe
 d’après Chateaubriand

Du 7 au 29 juillet
Cet immense écrivain au 
cours de ses milliers de 
pages a écrit la musique de 
sa vie, pas une musique de 
chambre, mais une musique 
symphonique avec le grand 
orchestre des mots dont sa 
plume disposait.
J’ai envie de partager avec les 
spectateurs le plaisir charnel 
de sa prose, la gourmandise 
de ses phrases assassines, 
en interprétant sur scène cet 
homme de lettres hors du 
commun, qui inventa le mot 
«modernité».
Écrivain adulé, après trois 
destitutions et autant 
de démissions, il fut un 
mémorialiste respecté et un 
polémiste redouté. Le «jeu 
de têtes» risque d’être aussi 
cruel que drôle !

----------------
  Compagnie des 
Claviers
Interprète : Jean-Paul Farré
Conçu et réalisé par : Jean-Luc 
Tardieu
sur une idée de : Jean-Paul Farré
Décors : Pierre-Yves Leprince
Costumes : Pascale Bordet
assistée de : Caroline Martel
Lumières : Jacques Rouveyrollis
assisté de : Jessica Duclos
Administration : Alessandra 
Cocchi
Diffusion : Acte 2
Production : Cie des Claviers

----------------
La Cie des Claviers est 
soutenue par la DRAC Ile-de-
France
Coréalisation: Théâtre du 
Chêne Noir

 19h30
durée 1h30
----------------
CHENE NOIR (THEATRE DU) - 
Direction Gérard Gelas

Salle Léo Ferré
----------------
du 8 au 29 juillet

tarif : 20€

tarif carte off : 14€

------
 Théâtre

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

 Eclats de vie
 Montage de textes

DU 7 AU 29 JUILLET

Voilà 40 ans que Jacques 
Weber transmet sa passion 
du théâtre, imposant 
charisme et détermination. 
Aujourd’hui il nous 
propose   « Eclats de vie 
», l’aboutissement d’un 
spectacle longuement mûri, 
héritage de « Seul en scène » 
acclamé par la presse et le 
public. 
L’interprète, au sommet de 
son art, mêle avec plaisir 
citations, textes classiques, 
contemporains, célèbres 
ou inédits, liant les rires 
les plus francs et généreux 
à l’émotion la plus dense 
tels une grande confi dence 
attendrie et joyeuse faite au 
public .

“Nous voilà suspendus à 
ses lèvres, émus, pleins de 
rires et de larmes. Cabotin, 
farceur, tendre, lui s’amuse 
comme un fou (...) Au 
royaume des
mots, Jacques Weber est 
souverain.”

Le Point

...

----------------
  Lemons Production
Interprète : Jacques Weber
Collaboration artistique : Christine 
Weber

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

 14h00
durée 1h30
----------------
CHENE NOIR (THEATRE DU) - 
Direction Gérard Gelas

Salle Léo Ferré
----------------
du 8 au 29 juillet

tarif : 20€

tarif carte off : 14€

------
 Théâtre

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

 Ovide était mon 
Maître  - ou 
l’Art d’Aimer
 Jean-Claude Idée

DU 7 AU 29 JUILLET 2011

«Ovide était mon maître» 
nous fait assister au 
basculement d’une société 
à travers la vie d’Ovide et 
nous donne parallèlement 
à entendre «L’Art d’aimer», 
oeuvre emblématique dont 
l’autodafé sonna le glas 
des libertés républicaines à 
Rome. 
«L’Art d’aimer» est une ode 
à la liberté sexuelle des 
femmes. Ovide y donne des 
conseils de séduction aux 
garçons et aux fi lles. Ce fut le 
plus grand succès de librairie 
de l’Antiquité, le premier 
«bestseller»!

Il fallait à ce texte deux 
passeurs d’exception. 
Pierre Santini et Julie Judd 
confèrent à cette apologie 
ironique d’Ovide un charme 
inimitable.

----------------
  Atelier Théâtre Actuel
Interprètes : Pierre Santini, Julie 
Judd
Metteur en scène, Concepteur 
Lumières et Décor : Jean-Claude 
Idée
Création costumes : Claire Belloc
Chargée de production : Julia 
Duchaussoy

----------------
Production : Théâtre 
Montparnasse & Atelier 
Théâtre Actuel
Coréalisation : Théâtre du 
Chêne Noir
SPECTACLE SNES

 15h30
durée 1h15
----------------
CHENE NOIR (THEATRE DU) - 
Direction Gérard Gelas

Salle John Coltrane
----------------
du 8 au 29 juillet

tarif : 20€

tarif carte off : 14€

tarif enfant : 8€

------
 Théâtre

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

 Ce jour-là
 Salomé Lelouch

DU 7 AU 29 JUILLET 2011

Ce Jour-là, Mado attend les 
résultats de son test HIV.

Elle pense, rêve, cogite et se 
révolte. Que celui ou celle qui 
n’a jamais pensé « Personne 
ne me comprend » lui jette la 
première pierre ! Mado c’est 
vous, c’est moi, c’est cette 
petite voix intérieure que 
l’on dissimule si bien et qui 
pourtant guide tant de nos 
actes. 

Mado a 26 ans, son bac, un 
vélo, des complexes, quatre 
amants, du charme, peur de 
mourir. 
Elle aime les kiris, le hasard, 
partir en vacances en 
septembre, le poker.
Elle n’a pas de métier, pas 
d’enfants, pas de gros seins, 
pas tout compris. 
Elle est jolie, indépendante, 
hypocondriaque, à découvert.

Mais CE JOUR-Là … tout 
bascule.

----------------
  P’tite Peste Production
Interprète : Rachel Arditi
Lumières : Quentin Vouaux
Musiques : PAD
Metteur en scène : Salomé 
Lelouch
Coréalisation : Théâtre du Chêne 
noir
Attachée de presse : Magali Piatti
Chargé de diffusion : Atelier 
Théâtre Actuel

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

CHENE NOIR (THEATRE DU) réservation +33 (0)4 90 86 58 11
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 20h00
durée 1h25
----------------
CHENE NOIR (THEATRE DU) - 
Direction Gérard Gelas

Salle John Coltrane
----------------
du 8 au 29 juillet

tarif : 20€

tarif carte off : 14€

------
 Théâtre

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

 Une vie sur 
mesure
 Cédric Chapuis

DU 7 AU 29 JUILLET
Loin d’être idiot ou attardé, 
Adrien Lepage est juste 
différent. A mi-chemin entre 
Forest Gump et Billy Elliot, ce 
gamin doué, beau de naïveté, 
vit une passion défendue pour 
la batterie. Son histoire est 
aussi drôle que bouleversante 
et le coup de théâtre fi nal est 
édifi ant.
“On est scotché par le talent 
de Cédric Chapuis qui réussit 
à nous émouvoir et à nous 
faire rire, avec fi nesse et 
délicatesse.” LE POINT
“Un spectacle à la fois 
touchant et poétique, drôle et 
troublant. A découvrir, sans 
tarder.” TT TELERAMA
“Un spectacle original, très 
bien écrit, qui vous cueille au 
premier coup de cymbale et 
ne vous lâche plus jusqu’au 
dernier son.” LE PARISIEN

1er prix du festival de Villard-
de-Lans 2010.

----------------
  Scènes plurielles
Interprète : Cédric Chapuis
Metteur en scène : Stéphane 
Batlle
Régisseur : Paulin Brisset
Co-Réalisation : Théâtre du 
CHENE NOIR
Diffusion : M. Max Production 
www.monsieur-max.fr
Site Internet Cie : 
www.scenesplurielles.fr

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

 22h00
durée 1h30
----------------
CHENE NOIR (THEATRE DU) - 
Direction Gérard Gelas

Salle Léo Ferré
----------------
du 8 au 29 juillet

tarif : 20€

tarif carte off : 14€

tarif enfant : 8€

------
 Spectacle musical

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

 PaGAGnini
 Yllana
 Ara Malikian

DU 7 AU 29 JUILLET
La Musicothérapie, vous 
connaissez ?
Celle des nouveaux protégés 
d’Yllana est garantie 100% 
bénéfi que pour votre santé.
Pas sûr qu’elle adoucisse les 
mœurs, celle-ci, mais elle 
donne la «pêche» à coup sûr !
Le Quatuor « made in Spain 
» présente « un déconcertant 
concerto » mêlant habilement 
le génie humoristique 
d’Yllana au talent du virtuose 
Ara Malikian. 
Lauréat de prestigieux 
prix de festivals (dont ceux 
d’Edimbourg et de Montréal), 
ce spectacle musical délirant 
revisite des moments de la 
musique classique fondus 
aux standards de la pop.
Fidèle à sa volonté de 
mêler genres et styles, 
Yllana réinvente la façon de 
concevoir un concert, pour 
que le public, connaisseur ou 
pas, (re)découvre la grande 
musique.

----------------
  Yllana / Monsieur Max 
Production
Interprètes : Ara Malikian, 
Fernando Clemente, Eduardo 
Ortega, Gartxot Ortiz
Mise en scène : David Ottone, 
Juan Ramos
Lumière : Marcos Andrès Muiño
Son : Luis Lopez de Segovia, 
Sergio Casanova
Machinerie : Pusa
Coréalisation : Théâtre du Chêne 
Noir

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

 22h30
durée 55min
----------------
CHENE NOIR (THEATRE DU) - 
Direction Gérard Gelas

Salle John Coltrane
----------------
du 8 au 29 juillet
relâche les 14, 21 juillet

tarif : 20€

tarif carte off : 14€

------
 Théâtre

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

 Striptease
 Cédric Orain
 Céline Milliat-
Baumgartner

DU 7 AU 29 JUILLET
A partir de 16 ans

STRIPTEASE, c’est l’histoire 
d’une jeune fi lle, Miss Mae. 
Elle veut faire son strip-
tease. Pour parler du désir, 
du corps, de l’intime, de la 
pudeur, et pour en faire du 
théâtre. Elle vient jouer avec 
le public. Jusqu’à la nudité. 
Mais c’est quoi la nudité ?
« Un exquis feuilletage 
d’effeuillages (…) raconté 
par une actrice qui sait nous 
surprendre. » JP. Thibaudat, 
Rue89
« Si l’effeuillage est intégral, 
il ne se départ jamais de 
cette très touchante pudeur 
qui fait tout le charme d’une 
exhibition. » P. Sourd, Les 
Inrocks

----------------
  La Traversée
Interprète : Céline Milliat-
Baumgartner
Texte et mise en scène : Cédric 
Orain
Création lumière : Jean-Claude 
Fonkenel
Scénographie : Denis Arlot
Création son : Samuel Mazzotti
Diffusion : Licinio Da Costa

----------------
Production: La Traversée
Soutiens: Théâtre de la 
Bastille, Cie de L’Oiseau-
Mouche et l’Arcal
Aide à la diffusion: Arcadi
Co-réalisation: Théâtre du 
Chêne Noir
www.madeinproductions.eu

CHENE NOIR (THEATRE DU) réservation +33 (0)4 90 86 58 11

du
Boutique

Village du OFF, 

1, rue des écoles

Avignon
Tous les jours 10h / 20h
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 14h10
durée 1h15
----------------
CHIEN QUI FUME 
(THEATRE DU)

----------------
du 8 au 31 juillet
relâche les 18, 25 juillet

tarif : 17€

tarif carte off : 12€

------
 Théâtre

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

 La belle de 
cadiz
 Mohamed Rouabhi

A la demande de sa mère, 
une femme, CLAIRE, se 
rend en Bretagne, dans la 
maison de son enfance sur le 
point d’être vendue. Dans la 
cuisine, elle se tient devant 
une table en formica. Dessus, 
sa mère lui a laissé l’acte 
de vente à parapher et une 
bouteille de gnôle. Il y a aussi 
un carton, par terre. Claire va 
trouver des vêtements, des 
objets, des souvenirs qui la 
ramèneront 30 ans en arrière. 
Nous sommes au printemps 
1978. Claire a 14 ans. Au 
large des côtes du Finistère 
Nord, un évènement majeur 
va marquer l’adolescente : 
la sinistre marée noire qui 
suit le naufrage du pétrolier 
AMOCO CADIZ…

----------------
  Compagnie Les 
Acharnés - Mohamed 
Rouabhi
Interprète : Claire Nebout
Metteur en scène : Mohamed 
Rouabhi
Lumière : Nathalie Lerat

----------------
Compagnie LES ACHARNES-
Mohamed Rouabhi sur www.
lesacharnes.com
Avec le soutien du Ministère 
de la Culture et de la 
Communication-DRAC Île-de-
France

 12h30
durée 1h15
----------------
CHIEN QUI FUME 
(THEATRE DU)

----------------
du 8 au 31 juillet

tarif : 20€

tarif carte off : 14€

------
 Humour

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

 Dreyfus 
- Devos 
D’hommage 
sans interdit(s)
 Raymond Devos

Une belle mère, un poussin 
dans son gros ventre, la lune 
qui ne cesse de venir et de 
repartir, un pianiste primitif, 
un mille feuilles, Jésus  est-il  
de retour...  

Jean Claude  Dreyfus  rend 
visite à Raymond  Devos.  
Son petit pied à terre dans 
l’imaginaire et le bistrot 
idéal ou l’on  disserte de tout 
et de rien, surtout de rien. 
Quitter ce monde en trois 
dimensions, pour entrer dans 
celui sans dimension aucune.  
Quelques mots de Devos,  des 
mots que l’ont retrouvent  
avec gourmandise, d’autres 
inédits. Chez Devos il y a tant 
de trésor caché qui  reste  à 
découvrir.   
 
Jean Claude Dreyfus 
Magicien, jongleur, musicien, 
chanteur lui rend un vibrant 
hommage sans interdits.

----------------
  20h40 Productions
Interprètes : Jean-Claude Dreyfus, 
Thomas Février
Metteur en scène : Christophe 
Correia
Création musicale : Thomas 
Fevrier
Création lumières : Régis 
Vigneron
Création costumes : Catherine 
Gorne-Achdjian
Assistant mise en scène : Nicolas 
Ehretsmann
Producteur : Bruno Landrieu, 
Antoine Remillieux

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

n°34

CHIEN 
QUI FUME 
(THEATRE DU)
75, rue des Teinturiers
84000 Avignon
-------------------
Chien Qui Fume / 200 places

b / h / Fauteuils / Gradins
-----------

Téléphone réservation
+33 (0)4 90 85 25 87

Téléphone administration
+33 (0)4 90 85 25 87
--------------------
contact@chienquifume.com
http://www.chienquifume.com
--------------------
Président
Danielle Vantaggioli
--------------------

7 Juillet 1982 - 7 juillet 2011.
Le Chien Qui Fume, Scène d’Avignon fête ses 30 ans de 
théâtre et de créations.
Depuis 1982, Catherine Dasté en est la marraine.
Haut-lieu du spectacle vivant, dédié à la création 
contemporaine, il est installé en plein coeur de la ville, 
dans la rue pavée des Teinturiers où tournent les roues 
historiques.
Gérard Vantaggioli, auteur, metteur en scène, 
fondateur s’attache à programmer avec convivialité et 
qualité.
Théâtre de rencontres, d’aventures, et d’émotions. 
Curiosité sans cesse renouvelée.
Lieu incontournable durant le Festival, il a permis 
la découverte, la révélation de nombreux artistes 
et compagnies qui rayonnent en France comme à 
l’étranger.

Le Théâtre du Chien Qui Fume, lieu permanent, est 
subventionné par le Conseil Régional PACA, le Conseil 
Général de Vaucluse et la Ville d’Avignon.

Toute l’équipe du Chien Qui Fume vous souhaite un 
agréable Festival.

 11h00
durée 1h
----------------
CHIEN QUI FUME 
(THEATRE DU)

----------------
du 8 au 31 juillet

tarif : 17€

tarif carte off : 12€

------
 Marionnette-objet

2i4
 (à partir de 8 ans)

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

 La Gigantea
 Eros Galvão
 Alejandro Nunez

Un conte fantastique sans 
paroles, où marionnettes, 
jeux aériens, danses et 
musiques offrent un voyage 
original dans le monde 
insolite de Makou, un enfant 
du désert. Fidèle à son 
univers d’une inventivité si 
particulière, la cie LES TROIS 
CLES ne tardera pas à nous 
tenir en haleine, à émouvoir 
et à faire rire. « Une réfl exion 
sur deux sujets sensibles 
de la scène internationale: 
le partage de l’eau et les 
enfants soldats. Chaque 
geste est chorégraphié, dans 
les airs ou sur la terre. Le 
résultat est un spectacle 
tendre et poétique » Rue du 
Théâtre  Un chef d’oeuvre » 
La Provence

----------------
  Compagnie Les Trois 
Clés
Interprètes : Lenuta Dorobantu, 
Sorin Dorobantu, Eros Galvao, 
Alejandro Nunez, Sigfrido Rivera
Metteur en scène : Eros Galvão, 
Alejandro Nunez
Musique : Denis Verdier
Régie son et lumière : Ioan Horga
Accessoires/masques : Sigfrido 
Rivera
Chargée de communication : 
Monica Zarna

----------------
Avec le soutien d’Amnesty 
International France. 
Co-production: Théâtre 
de Marionnette d’Arad 
(Roumanie), Scène 61 
Alençon, La Fabrique de 
Mouvements à Aubervilliers

CHIEN QUI FUME (THEATRE DU) réservation +33 (0)4 90 85 25 87
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 15h50
durée 1h15
----------------
CHIEN QUI FUME (THEATRE 
DU)

----------------
du 8 au 31 juillet

tarif : 17€

tarif carte off : 12€

------
 Théâtre

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

 Ana non
 Agustin Gomez-Arcos

Le long de la voie ferrée,elle 
entreprend seule un ultime 
voyage. Elle tient dans ses 
mains un paquet, un pain aux 
amandes. C’est le pain des 
retrouvailles qu’elle apporte 
à son fi ls, enfermé à vie 
dans une prison du Nord de 
l’Espagne. Elle est pauvre et 
ignorée. Maigre et voutée.
Elle porte depuis 30 ans le 
deuil d’un mari et de deux fi ls 
perdus en guerre.
A 75 ans, elle quitte son 
village du Sud. Là où elle 
est née, là où elle a vécu, le 
seul qu’elle connaisse, pour 
aller embrasser son petit.
Elle a mangé ses maigres 
économies. Elle fait l’aumône.
Combien de jours,de mois, 
pour atteindre son but ! De 
rencontres en adieux, de 
rêves en cauchemars, elle 
découvre le monde. Non 
décidée à s’abandonner à la 
mort avant d’avoir serré son 
petit, là-bas dans le Nord.

----------------
  Le Chien Qui Fume        
Cie Gérard Vantaggioli
Interprètes : 
Julia Bruni, Stéphanie Lanier
Adaptation et mise en scène : 
Gérard Vantaggioli
Création lumières et régie : 
Franck Michallet
Son et Images : Laurent Preyale
Musique : Eric Breton
Costumes : Marjolaine Bassous
Communication : Gaëlle Grandon

----------------
Production : Le Chien Qui Fume 

Ana non de : Agustin Gomez-Arcos

1977 : Prix du Livre Inter, 

1977 sgdl : Prix Thyde Monnier

1978 : Prix Roland Dorgelès

 17h30
durée 1h15
----------------
CHIEN QUI FUME 
(THEATRE DU)

----------------
du 8 au 31 juillet

tarif : 20€

tarif carte off : 14€

------
 Humour

2t
 (à partir de 12 ans)

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

 Guy Carlier - Ici 
et maintenant
 Guy Carlier
 François Rollin
 Philippe Caverivière

La vie, pour se faire 
pardonner de m’avoir volé 
ma silhouette de jeune 
homme, a exaucé jusqu’ici 
presque tous mes rêves de 
gosse. J’ai fait de la radio, j’ai 
écrit des livres, j’ai fait de la 
télévision, je m’y suis même 
un peu perdu... Il me reste 
un dernier rêve que François 
Rollin m’a aidé à réaliser. 
Monter sur une scène, aller 
à la rencontre d’un public 
de chair et d’os pour y faire 
le con comme je le faisais 
devant l’armoire à glace de 
ma chambre d’enfant. Sauf 
qu’entre temps, il y a eu ma 
vie et il y a eu vos vies. Je vais 
vous parler de tout ça, on va 
en rire, en pleurer, partager, 
en un mot s’aimer, ici et 
maintenant. Puisque la vie 
exauce ce dernier rêve, je lui 
pardonne de m’avoir volé ma 
silhouette de jeune homme… 
Guy CARLIER

----------------
  Salami Prod
Interprète : Guy Carlier
Metteur en scène : François Rollin
Création lumières : Elsa Fournet

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

 19h10
durée 1h15
----------------
CHIEN QUI FUME 
(THEATRE DU)

----------------
du 8 au 31 juillet

tarif : 20€

tarif carte off : 14€

------
 Spectacle musical

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

 GROO2VE
 Clémentine Célarié
 Abraham Diallo
 Balthazar Reichert
 Gustave Reichert

GROO2VE…
Ou comment le Groove 
devient une forme d’Oxygène.

Découvrez une formation 
originale, proposant textes, 
rap, chant, 
compositions et danse, et 
mêlant différentes infl uences 
et aspirations 
artistiques propres, 
développées avec les années.
Découvrez la fusion des 
genres (Jazz, Hip-Hop, 
Funk...), des cultures 
et des générations, une 
respiration essentielle pour 
cette famille 
musicale.

Avec Clémentine Célarié 
(chant et danse), Abraham 
Diallo (Rythmique, 
voix, danse), Balthazar 
Reichert (Voix, danse), 
Gustave Reichert (Guitare), 
et deux nouveaux adoptés 
prestigieux, Sidney à la basse 
(H-i-p H-o-p) et Cool Jam au 
clavier

----------------
  Zarof Productions / Les 
Productions du Levant 
/ ID production
Interprètes : Clémentine Célarié, 
Abraham Diallo, Balthazar 
Reichert, Gustave Reichert, 
Sidney, Cool Jam
Lumière : Patrick Bastien
Son : Guillaume Malegue
Costumes : Alexandrine Brisson

----------------
Zarof Productions, Les 
Productions du Levant, ID 
Production

 20h50
durée 1h15
----------------
CHIEN QUI FUME 
(THEATRE DU)

----------------
du 8 au 31 juillet

tarif : 17€

tarif carte off : 12€

------
 Théâtre

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

 Pièces 
détachées / 
Oulipo
 Georges Perec
 Raymond Queneau
 Jacques Roubaud

Reprise du grand succès 
du Festival 2009.Un univers 
loufoque,burlesque et 
beaucoup d’humour sur des 
textes de Perec, Queneau..Un 
manège verbal et malicieux 
pour comédiens/jongleurs de 
mots.
France Inter:Un bonheur de 
rire mis en scène par Michel 
Abécassis.
Antenne 2:Vous devez voir 
absolument Oulipo,on en 
rit,c’est un plaisir!
Le Monde:Un festival 
d’imagination scènique,de 
burlesque achevé,de loufoque 
à souhait.
Le Figaro:Un désopilant 
moment d’esprit et 
de rire.Une jubilation 
communicative.
RFI:Un voyage en 
Oulipo,ludique,drôle et 
vertigineux.

----------------
  Théâtre de l’Eveil
Interprètes : Nicolas Dangoise, 
Pierre Ollier, Olivier Salon
Metteur en scène : Michel 
Abécassis
Régisseur  : Nicolas Barraud
Communication : Camille 
Abécassis

----------------
Production:Théâtre de l’Eveil 
Coproduction:EMC S/Michel 
sur Orge,ARCADI,Groupe des 
20 théâtres Ile de France
Soutien:CG Essonne

 22h30
durée 1h30
----------------
CHIEN QUI FUME 
(THEATRE DU)

----------------
du 8 au 31 juillet
relâche les 11, 18, 25 
juillet

tarif : 17€

tarif carte off : 12€

------
 Concert

2m
 (à partir de 12 ans)

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

 Le Cirque des 
Mirages
 Yanowski
 Fred Parker

Sorte de cabaret-théâtre 
expressionniste et 
fantasmagorique à l’univers 
trouble et envoûtant, Le 
Cirque des Mirages revient 
à Avignon. Le Monde : 
Formidablement intense. 
Le Figaro : Un voyage 
détonant, entre l’enfer et 
le paradis. Télérama TTT : 
une vertigineuse plongée 
dans les fantasmes et les 
cauchemars de l’inconscient 
et de l’expressionnisme. La 
Terrasse : A impérativement 
découvrir. A nous Paris : 
Une expérience scénique 
fulgurante. Pariscope : Pour 
les amoureux de chanson 
poétique autant que de 
l’atmosphère étrange des 
fi lms de Tim Burton, à ne pas 
manquer. Marianne : D’une 
originalité rare. Les 3 Coups 
: Le seul véritable élixir de 
chimère ! La Provence : A 
déguster sans modération.

----------------
  ID Production
Interprètes : Yanowski, Fred 
Parker
Régisseur lumières : Fred 
Brémond, Jérôme Jouvent

----------------
ID Production, Le Gd Oeuvre. 
Soutien ADAMI et SACEM

CHIEN QUI FUME (THEATRE DU) réservation +33 (0)4 90 85 25 87
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n°35

COLLEGE DE 
LA SALLE
Place Pasteur
84000 Avignon
-------------------
Théâtre du Préau / 211 places

h / Gradins
-----------
Théâtre du Lycée / 100 places

b / h / Gradins
-----------
Théâtre du Gymnase / 193 places

b / h / Gradins
-----------
Théâtre des Ecoles / jauge variable
-----------
Théâtre de l’Atelier / 62 places

b / h / Gradins / Banquettes
-----------

Téléphone réservation
+33 (0)4 90 83 71 23

Téléphone administration
+33 (0)1 40 25 09 06
--------------------
programmationlasalle@orange.fr

location/réservation : www.reservationlasalle.fr
--------------------
Administrateur
Nassim Briek
--------------------

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 29 ans d’ouvrir ses 
portes, le temps du festival, aux créateurs dont la 
vigueur et l’énergie constituent une richesse qu’ils 
entendent préserver. Lieu d’échange et de débat, 
lieu ouvert au théâtre professionnel mais aussi aux 
compagnies de théâtre amateur qui puisent là l’énergie 
d’ années de travail solitaire, lieu d’exposition enfi n, 
ce théâtre vit en Juillet le brassage de toutes les 
expressions culturelles.

Systèmes 

professionnels 

de sonorisation 

APG France, 19 bis rue des Écoles 95500 Le thillay - Tel : 01 30 18 92 70 - info@apg.tm.fr

DX12, 
enceinte coaxiale polyvalente

En écoute au COLLÈGE DE LA SALLE
THÉÂTRE DE L’ATELIER

THÉÂTRE DU GYMNASE

THÉÂTRE DU PRÉAU

THÉÂTRE DES ÉCOLES

THÉÂTRE DU LYCÉE

www.apg-audio.com

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

COLLEGE DE LA SALLE réservation +33 (0)4 90 83 71 23

Village du Off 

à partir de19h

entrée libre

sur présentation 

de la carte OFF

10 JUILLET
DéSIRS 

CHRONIQUES

11 juillet
Trio trompette, 

trombone,
 vibraphone

17 JUILLET
Le 

Philharmonique 
de la Roquette 

18 JUILLET
SON YUMA 

24 JUILLET
kunta kinte

25 JUILLET
Courir Les Rues

le RENDEZ-
VOUS

CONVIVIAL

EN 
MUSIQUE
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 09h30
durée 45min
----------------
COLLEGE DE LA SALLE

Théâtre des Ecoles
----------------
du 8 au 28 juillet

tarif : 9€

tarif carte off : 6€

tarif enfant : 4,5€

------
 Théâtre

1t4
 (à partir de 5 ans)

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

 L’Enclos
 François Chanal

Pik se crée un espace, son 
« enclos » laissant Sam au-
dehors. Quoi de plus naturel 
pour celui-ci que de chercher 
à y entrer ou d’en faire sortir 
l’autre. Entre provocations 
désarmantes et stratégies 
parfois loufoques, c’est la 
question du rapport à l’autre, 
à l’absence, à la mère qui 
se révèle en fi ligrane. Un 
texte et un jeu drôles, vifs et 
impertinents.

----------------
  Cœur d’Art & Co
Interprètes : Dominique Chénet, 
Patrice Lattanzi
Mise en scène : Danièle Rétif
Régie : Hervé Holtz, Elsa Jabrin
Musique : Dominique Lentin
Costume : Christiane Balichard
Scénographie : Emmanuel 
Brouallier
Diffusion : Cécile Moulin
Administration : Corinne Badiou

----------------
« Une création comme la 
compagnie sait en faire. 
Où les regards parlent, 
où point n’est besoin de 
longues phrases pour se 
comprendre. Un spectacle 
où le questionnement sur 
le monde qui nous entoure 
s’entend à tout niveau que 
l’on soit enfant ou adulte. »
La Cie reçoit l’aide de la Ville 
de Saint Etienne, du Conseil 
Général de la Loire et de la 
Région Rhône-Alpes.

 09h45
durée 47min
----------------
COLLEGE DE LA SALLE

Théâtre du Gymnase
----------------
du 8 au 28 juillet

tarif : 15€

tarif carte off : 10€

------
 Théâtre

3t
 (à partir de 15 ans)

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

 Le Funambule
 Jean Genet

LE FUNAMBULE
                                                 
Jean GENET
 Sorte de 
requiem pour un artiste 
posthume. Transfi guré par 
la signifi cation du parcours 
d’un destin sur son fi l 
d’acier, Le Funambule doit 
obligatoirement se libérer de 
la matière gracieuse et facile 
afi n d’acceder á l’exactitude 
parfaite, c’est a dire: á la 
beauté. Ainsi, sous peine de 
mort il ne doit jamais laisser 
triompher la pesanteur, et ne 
jamais se laisser envahir par 
l’inertie de la chair.

----------------
  Théâtre Municipal de 
Targoviste, Roumanie,
Compagnie François 
Jacob de Belfort, 
France
Interprète : Mircea Silaghi
Metteur en scène : Francois Jacob
Régisseur général : Jean 
Besanceney
Régisseur son et lumière : George 
Puiu
Scénographe lumière : Eric Fassa
Scénographe : Dan Topa

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

 10h00
durée 45min
----------------
COLLEGE DE LA SALLE

Théâtre des Ecoles
----------------
du 9 au 27 juillet
jours impairs

tarif : 9€

tarif carte off : 6€

tarif enfant : 6€

------
 Marionnette-objet

1i
 (à partir de 2 ans)

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

 Poutou-sel et 
mimi-sucre
 Marc Owitch

Une petite douceur théâtrale 
qui ne manque pas de sel, 
présentée dans le cocon 
feutré d’une yourte mongole 
climatisée.
Du blanc du sel... au sombre 
du caramel, du blanc de la 
peau de la comédienne... 
au noir de la peau du 
musicien, «Poutou-Sel et 
Mimi-Sucre» narre la genèse 
de l’humanité, pétrie de 
différences et séparée entre 
deux mondes, l’un sucré et 
l’autre salé.
Une histoire adaptée du conte 
«Le petit vieux tout en sel et 
la petite vieille tout en sucre», 
avec comme ingrédients 
le son d’un saxophone, un 
nuage d’images vidéo, deux 
marionnettes et une louche 
de gros mots poético-
culinaires.

----------------
  Graine de malice
Interprètes : Robbas Biassi-Biassi, 
Danielle Pasquier
Metteur en scène : Philippe Zarch
Lumière et vidéo : Serge Lattanzi

----------------
GRAINE DE MALICE est 
soutenue par la Ville de St-
Etienne, le Conseil Général 
de La Loire et la Région 
Rhône-Alpes

 10h00
durée 50min
----------------
COLLEGE DE LA SALLE

Théâtre des Ecoles
----------------
du 8 au 26 juillet
jours pairs

tarif : 9€

tarif carte off : 6€

tarif enfant : 6€

------
 Marionnette-objet

1i4
 (à partir de 2 ans)

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

 Trois petits pas 
et puis s’en 
va...
 Marc Owitch

Concerto de talons, joué dans 
l’intimité d’une tente berbère 
marocaine climatisée, 
ce spectacle de théâtre 
d’objets est une invitation 
à oser s’aventurer hors du 
cocon familial pour faire de 
galocheuses rencontres.
«Trois petits pas et puis s’en 
va...» conte l’histoire d’une 
paire de chaussures d’enfant 
qui, bien que grandissant, 
refuse obstinément de 
marcher. Jusqu’au jour où 
son grand-père-godillot 
l’emmène au cirque, un 
cirque étonnant, animé par 
des tongs en peau de pneus, 
des geta en bois japonaises, 
des traîne-savates, des bottes 
sandales... des pas-tout-à-
fait-comme-soi !

----------------
  Graine de malice
Interprètes : Robbas Biassi-Biassi, 
Danielle Pasquier
Metteur en scène : Philippe Zarch
Lumière et son : Serge Lattanzi

----------------
GRAINE DE MALICE est 
soutenue par la Ville de St-
Etienne, le Conseil Général 
de la Loire et la Région 
Rhône-Alpes
Coproduction : Les Saisons-
Théâtre de Givors

 10h00
durée 30min
----------------
COLLEGE DE LA SALLE

Théâtre des Ecoles
----------------
du 8 au 31 juillet

tarif : 9€

tarif carte off : 6€

tarif enfant : 6€

------
 Théâtre musical

1t4
de 6 mois à 5 ans

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

 Ploùm
 Danièle Temstet et 
Georges Nounou

Une Féérie Polaire pour les 
tout-petits! 
Un Baby Show dans un 
IGLOO!
Ploùm le bébé pingouin 
sort de son oeuf.La douce 
musique de la voix qui le 
berçait a disparu.Il est tout 
seul dans un univers tout 
blanc.Il se demande qui il 
est et d’où il vient. Une seule 
certitude:il a une maman.
Alors «accroché» au cercle 
polaire comme à un fi l,Ploùm 
parcourt la banquise à la 
recherche de celle qui lui 
ressemble...

----------------
  Le Théâtre en 
Flammes
Interprètes : Danièle Temstet, 
Georges Nounou
Conception, mise en scène : Danièle  
Temstet
Textes, musiques : Georges Nounou
Décor, vidéo, graphisme  : Nicolas  
Gal
Costumes : Ghislain  Wilczenty
Diffusion : Corinne Temstet
Animation, montage  : Cédric  De 
Wavrechin

----------------
Créé en 1982, le Théâtre en 
Flammes est une compagnie 
spécialisée dans le spectacle 
musico-théâtral destiné 
aux tout-petits,aux enfants 
et aux adultes. Elle élabore 
des spectacles atypiques 
et novateurs où se mêlent 
musique, langage vidéo et 
textes contemporains.
Soutiens: Ministère 
de la Culture,Ville de 
Montpellier,Département de 
L’Hérault

COLLEGE DE LA SALLE réservation +33 (0)4 90 83 71 23
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 10h30
durée 50min
----------------
COLLEGE DE LA SALLE

Théâtre des Ecoles
----------------
du 8 au 31 juillet
relâche le 17 juillet

tarif : 9€

tarif carte off : 6€

tarif enfant : 6€

------
 Marionnette-objet

2i
 (à partir de 5 ans)

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

 La ferme 
des animaux 
(Animal farm)
 George Orwell

« La ferme des animaux » 
de George Orwell apparaît 
comme un texte majeur de 
la littérature, aussi essentiel 
que « 1984 ».

Après avoir chassé le fermier, 
les animaux de la ferme se 
réorganisent dans l’espoir 
d’une vie meilleure, d’un 
monde où tous les animaux 
sont EGAUX. 
Mais l’appropriation du 
pouvoir par une minorité 
rattrape vite ce merveilleux 
rêve.

ATTENTION, cette caricature 
drolatico-tragico marginalo 
sociétale pourrait bien 
vous détendre et vous faire 
réfl échir en famille.

----------------
  Pipasol
Interprètes : Christine Delattre, 
Agnès Gaulin Hardy, Didier Welle
Mise en scène : Christine Delattre
Conseil en marionnettes : Patrick 
Henniquau
Chorégraphie : Marie Laure Spéri
Plasticienne : Sophie Taïs
Compositeur : Eric Bono

----------------
Aide à la création théâtrale du 
Conseil Général des Yvelines 
; Cie en convention avec 
la ville d’Andrésy ; Aide du 
ministère de la culture et de 
la communication.

 10h30
durée 1h
----------------
COLLEGE DE LA SALLE

Théâtre du Préau
----------------
du 8 au 31 juillet

tarif : 16€

tarif carte off : 11€

------
 Concert

1m4
----------------

 Tout ce que 
vos enfants ont 
toujours voulu 
savoir et que 
vous n’avez 
jamais osé leur 
dire
 Sophie Forte

Accompagnée par deux 
musiciens,Sophie Forte 
interprète ses nouvelles 
chansons du disque “Chou-
Fleur” ainsi que certaines 
chansons de ses deux 
précédents albums tout en 
fi nesse et en espièglerie. 
Des chansons audacieuses, 
impertinentes et tendres. 
Un univers, sans tabou ni 
complexe, qui aborde avec 
la légèreté de l’enfance, 
des thèmes comme la 
différence,l’adoption,le 
divorce... Et toujours, bien 
sûr, avec humour!
«Sophie Forte a l’art 
d’inventer à chaque chanson 
une jolie histoire.Un spectacle 
plein d’énergie» Télérama

----------------
  Fiva Production
Interprètes : Sophie Forte, 
Christophe Devillers, Régis 
Moreau
Metteur en scène : Eric Bouvron
Costumes : Virginie Houdinière
Musique : Antoine sahler
Création lumières et régisseur : 
Arnaud Bouvet
Chargée de prod : Sarah Dupont
Directrice  prod : Rita Beuchet

----------------
Production : Fiva Production 
et Madely
SPECTACLE SNES

 10h45
durée 1h
----------------
COLLEGE DE LA SALLE

Théâtre des Ecoles
----------------
du 8 au 31 juillet
relâche les 11, 18, 25 
juillet

tarif : 9€

tarif carte off : 6€

tarif enfant : 6€

------
 Clown

2c4
 (à partir de 4 ans)

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

 Le petit cercle 
boiteux de mon 
imaginaire
 Michel Gibé

Cirque ou marionnette, peu 
importe le genre, ce spectacle 
mérite bien plus qu’une 
étiquette. Sur une piste de 
1,50m. Il prouve qu’avec de 
petits riens peuvent être 
exécutés les plus beaux 
numéros du monde. Les 
Zampanos réunissent en 
discret hommage au cirque 
de Calder, artistes faits de 
fi l de fer et de bois avec 
quelques complices de poils 
et de plumes. Tout le monde 
succombe à ce spectacle, 
émouvant et poétique, tendre 
et maladroit, qui réveille des 
émotions insoupçonnées. TTT  
TELERAMA – Thierry Voisin.
Quelque soit notre âge, «  le 
petit cercle boiteux de mon 
imaginaire », nous invite à 
assumer l’intime de notre 
complexité loufoque, notre 
clown, notre beauté d’enfant.

----------------
  Zampanos
Interprètes : Michel Gibé, Annie 
Gibé
Metteur en scène : Michel Gibé
Co-metteur en scène, Chargée de 
com : Annie Gibé
Musique originale : Sylo’s Band
Décor : Jean-Louis Garcia

----------------
http://lepetitcercle.blogspot.
com/
Soutiens : CR Mid-Pyr, Sylo’s 
Band

 11h00
durée 1h
----------------
COLLEGE DE LA SALLE

Théâtre de l’Atelier
----------------
du 8 au 31 juillet

tarif : 11€

tarif carte off : 7€

tarif enfant : 5€

------
 Théâtre

1t
 (à partir de 7 ans)

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

 M’envoler
 Jean-Luc Bosc

Un jour, bientôt, je passerai 
de l’autre côté, du côté des 
adultes, de ceux qui ont un 
corps et des soucis plus 
grands que les miens, qui 
jouent avec l’amour et font la 
guerre pour de vrai.
Ca me fait envie et un peu 
peur aussi. Il paraît que 
là-bas, de l’autre côté, il y a 
des grands qui réussissent à 
garder leurs rêves d’enfants. 
J’aimerais bien y arriver moi 
aussi! En attendant le jour de 
mon passage, je me prépare, 
j’observe pour être fi n prête... 
enfi n prête.

----------------
  Le Voyageur debout
Interprètes : Sandrine Gelin, 
Sabine Messina
Metteur en scène : Jean-Luc Bosc
Création lumière et régie : Céline 
Juillard
Régie lumière : Christophe 
Richard
Musiques utilisées : Johann 
Johannsson
Décor : Chantal Bosc
Masques : Martine Baudry
Chargée de communication : 
Chloé Bonjean

----------------
Cie présente au festival 
depuis 1998 : «Domino», 
«Don Quichotte(e)», «Dany 
Bar», «Filomène et Félix dans 
Impromptu», «Le Bateau de 
Papier»...
16 créations à ce jour, 1 240 
représentations dans toute la 
France et à l’Etranger.
La Cie propose également 
des stages théâtre et clown.

 11h00
durée 42min
----------------
COLLEGE DE LA SALLE

Théâtre des Ecoles
----------------
du 8 au 31 juillet

tarif : 9€

tarif carte off : 6€

tarif enfant : 6€

------
 Marionnette-objet

1i
 (à partir de 3 ans)

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

 Mademoiselle 
Pas Assez
 Nathalie Roques

Mademoiselle n’est pas 
contente : elle n’a pas assez 
de jeux, il lui manque un « 
poutrak », il faut qu’elle parte 
en chercher un. 
Mais son père l’enferme 
dans sa chambre et la laisse 
pleurer à sa fenêtre.
Un vieil ange-gardien passe 
et accepte de l’emmener 
dans sa machine volante. 
Arrivée devant la Fabrique, 
Melle va devoir ruser avec la 
redoutable gardienne pour y 
entrer.
Puis elle rencontrera trois 
ouvriers : est-ce qu’ils font 
des poutraks ?
Melle n’est pas assez 
prudente : en touchant aux 
trois machines elle va devenir 
tour à tour trop petite, 
trop grosse et trop grande. 
Catastrophe ! L’ange-gardien 
viendra-t-il l’aider ?

Quant au poutrak : vous 
pourrez tous y jouer à la fi n !

----------------
  Compagnie du Jabron 
Rouge
Interprète : Nathalie Roques
Décorateur : René Delcourt

----------------
La Cie est installée dans la 
Drôme depuis 1986.

COLLEGE DE LA SALLE réservation +33 (0)4 90 83 71 23
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 11h00
durée 1h15
----------------
COLLEGE DE LA SALLE

Théâtre du Gymnase
----------------
du 8 au 28 juillet

tarif : 15€

tarif carte off : 10€

tarif enfant : 5€

------
 Théâtre

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

 Du Pain Plein 
les Poches
 Matei Visniec

Si un jour, au milieu d’une 
plaine, vous tombez sur un 
puits, et vous découvrez qu’un 
chien aboie désespérément 
de l’intérieur et que vous 
n’avez aucun moyen de le 
faire tout de suite sortir de 
là (sauf de lui jeter quelques 
miettes de pain), il ne faut 
surtout pas vous tromper de 
situation métaphysique : ce 
chien c’est vous. Cette pièce 
de Matéi Visniec est tirée 
d’une histoire réelle. Editée 
chez Actes Sud – Papiers, elle 
reste d’une grande actualité 
car le nombre des puits dans 
lesquels aboient des chiens 
désespérés se multiplient 
partout de nos jours.

----------------
  Théâtre Municipal de 
Targoviste, Roumanie,
Compagnie François 
Jacob de Belfort, 
France
Interprètes : Alain Spenle, 
Alexandre Angel
Metteur en scène : Dan Topa
Scénographe : Sorana Topa
Lumière et régie son : George 
Puiu
Régie générale : Jean 
Besanceney, Gheorghe Butca

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

 11h00
durée 30min
----------------
COLLEGE DE LA SALLE

Théâtre des Ecoles
----------------
du 8 au 31 juillet

tarif : 9€

tarif carte off : 6€

tarif enfant : 6€

------
 Théâtre musical

1t4
de 6 mois à 5 ans

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

 Ploùm
 Danièle Temstet et 
Georges Nounou

Une Féérie Polaire pour les 
tout-petits! 
Un Baby Show dans un 
IGLOO!
Ploùm le bébé pingouin 
sort de son oeuf.La douce 
musique de la voix qui le 
berçait a disparu.Il est tout 
seul dans un univers tout 
blanc.Il se demande qui il 
est et d’où il vient. Une seule 
certitude:il a une maman.
Alors «accroché» au cercle 
polaire comme à un fi l,Ploùm 
parcourt la banquise à la 
recherche de celle qui lui 
ressemble...

----------------
  Le Théâtre en 
Flammes
Interprètes : Danièle Temstet, 
Georges Nounou
Conception, mise en scène : Danièle  
Temstet
Textes, musiques : Georges Nounou
Décor, vidéo, graphisme  : Nicolas  
Gal
Costumes : Ghislain  Wilczenty
Diffusion : Corinne Temstet
Animation, montage  : Cédric  De 
Wavrechin

----------------
Créé en 1982, le Théâtre en 
Flammes est une compagnie 
spécialisée dans le spectacle 
musico-théâtral destiné 
aux tout-petits,aux enfants 
et aux adultes. Elle élabore 
des spectacles atypiques 
et novateurs où se mêlent 
musique, langage vidéo et 
textes contemporains.
Soutiens: Ministère 
de la Culture,Ville de 
Montpellier,Département de 
L’Hérault

 11h00
durée 45min
----------------
COLLEGE DE LA SALLE

Théâtre des Ecoles
----------------
du 8 au 31 juillet

tarif : 9€

tarif carte off : 6€

tarif enfant : 6€

------
 Conte

1i
 (à partir de 6 ans)

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

 Le couteau à 
histoires
 Jean Poirson

Le Couteau, c’est lui qui 
donne le droit de raconter! 
C’est lui qui tranche entre 
la vérité et le mensonge! 
Là-bas, dans le Grand nord, 
au Pays de la nuit sans fi n! 
Marionnettes, théâtre de 
papier, sculptures, objets 
racontent la Norvège, les 
Esquimaux, le froid, la 
nuit, la peur... mais aussi 
l’harmonie du monde. Des 
contes simples et lumineux: 
on croise un troll à 12 têtes 
avant de gagner le pays 
d’Ouloulik, le sorcier qui 
parle avec les phoques et de 
terminer le voyage sur la lune 
avec Uteritsoq... Un spectacle 
visuel et bourré d’humour.

----------------
  Coup de Théâtre
Interprètes : Françoise Giaroli, 
Jean Poirson
Création des marionnettes : 
Françoise Giaroli
Création lumières : Gillian Duda
Technicien : Yanse Bailly
Communication : Marina 
Manceron

----------------
Coup de Théâtre Cie présente 
également Le Bourgeois! 
Molière pour 1 comédien 
et 20 marionnettes tous les 
jours à 17h. Elle est soutenue 
fi nancièrement par Conseil 
Général Moselle, Région 
Lorraine, CME57

 11h10
durée 1h
----------------
COLLEGE DE LA SALLE

Théâtre des Ecoles
----------------
du 8 au 31 juillet

tarif : 9€

tarif carte off : 6€

------
 Théâtre

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

 Dernières 
nouvelles du 
fond
 Valère Novarina
 Ghérasim Luca

Quand un clown chevronné, 
un peu intello sur les bords,
qui n’a peur ni de la mort 
(Nécromédie), ni de la 
vie (Recueil) rencontre 
NOVARINA et LUCA... Ça ne 
peut que décoiffer ! 
La dernière création 
d’Amédée BRICOLO incarne 
le verbe superbe et loufoque 
de ces deux auteurs très 
contemporains.
Deux auteurs essentiels 
pour lui : des émeutiers du 
langage qui impulsent dans 
la surabondance verbale une 
pure jouissance, basée sur 
l’invention et le jeu. Faire 
découvrir ces deux poètes, 
c’est l’ambition d’Amédée.
Il se fait pour eux acrobate 
des mots et poète de son 
corps, il devient le corps 
parlant.

----------------
  Cie théâtrale Amédée 
Bricolo
Interprète : Amédée Bricolo
Metteur en scène : Jean-Claude 
Cotillard
Décor : Jean-Baptiste Manessier
Costumes : Anne Le Moal
Habillage technique : Jocelyn Pras
Administratrion : Chantal 
Coquelet
Communication : Cathy Figuet

----------------
La Cie : 22 spectacles (8 
toujours en tournée). + de 
3000 représentations dans 43 
pays ! Conventionnée DRAC, 
aidée Région Centre et Dpt 
Loiret

COLLEGE DE LA SALLE réservation +33 (0)4 90 83 71 23

 11h15
durée 50min
----------------
COLLEGE DE LA SALLE

Théâtre des Ecoles
----------------
du 8 au 26 juillet
jours pairs

tarif : 9€

tarif carte off : 6€

tarif enfant : 6€

------
 Marionnette-objet

1i4
 (à partir de 2 ans)

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

 Trois petits pas 
et puis s’en 
va...
 Marc Owitch

Concerto de talons, joué dans 
l’intimité d’une tente berbère 
marocaine climatisée, 
ce spectacle de théâtre 
d’objets est une invitation 
à oser s’aventurer hors du 
cocon familial pour faire de 
galocheuses rencontres.
«Trois petits pas et puis s’en 
va...» conte l’histoire d’une 
paire de chaussures d’enfant 
qui, bien que grandissant, 
refuse obstinément de 
marcher. Jusqu’au jour où 
son grand-père-godillot 
l’emmène au cirque, un 
cirque étonnant, animé par 
des tongs en peau de pneus, 
des geta en bois japonaises, 
des traîne-savates, des bottes 
sandales... des pas-tout-à-
fait-comme-soi !

----------------
  Graine de malice
Interprètes : Robbas Biassi-Biassi, 
Danielle Pasquier
Metteur en scène : Philippe Zarch
Lumière et son : Serge Lattanzi

----------------
GRAINE DE MALICE est 
soutenue par la Ville de St-
Etienne, le Conseil Général 
de la Loire et la Région 
Rhône-Alpes
Coproduction : Les Saisons-
Théâtre de Givors
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 11h15
durée 30min
----------------
COLLEGE DE LA SALLE

Théâtre des Ecoles
----------------
du 8 au 30 juillet
jours pairs

tarif : 9€

tarif carte off : 6€

tarif enfant : 6€

------
 Marionnette-objet

1i
 (à partir de 3 ans)

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

 Les trois petits 
cochons
 Création collective

Prenez deux petits cochons, 
Emilio et Léon, plutôt 
fainéants, leur sœur 
Elvire, plutôt intelligente, 
un loup plutôt drôle, des 
objets du quotidien pour le 
bruitage, des marionnettes 
et un rétroprojecteur 
pour l’animation, et vous 
obtiendrez la version Théâtre 
en Kit des ‘Trois petits 
cochons’, option son et 
lumière.
 « Un vrai petit bijou 
d’animation que ce spectacle. 
Il bénéfi cie de surcroit 
d’un bruitage en live. Du 
coup, le frottement d’une 
essoreuse à salade suggère 
le roulement d’une carriole, 
la brosse à chaussures 
arrache au Tupperware le 
crissement d’une scie. Ça 
sent le bricolage par tous 
les pores de la poésie. » Est 
Républicain

----------------
  Théâtre en kit
Interprètes : Séverine Caurla, 
Marc Guepratte, Laurent Arnold
Dessinatrice : Séverine Caurla
Administratrice : Catherine Léger
Remerciement : Louise Arnold

----------------
Compagnie en résidence à 
Tomblaine 54.
Soutiens: Région Lorraine, 
Conseil Général 54, CUGN, 
ACSE 54

 11h15
durée 35min
----------------
COLLEGE DE LA SALLE

Théâtre des Ecoles
----------------
du 9 au 31 juillet
jours impairs

tarif : 9€

tarif carte off : 6€

tarif enfant : 6€

------
 Marionnette-objet

1i
 (à partir de 3 ans)

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

 Pierre et le 
loup
 Serge Prokofi ev

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 
magnifi que sincérité du jeu !
LA PROVENCE : Ce spectacle 
initie à l’amour de la musique 
classique !

----------------
  Théâtre en kit
Interprètes : Séverine Caurla, 
Marc Guépratte
Metteur en scène : Yannick 
Toussaint
Origamiste : Aurèle Duda
Remerciement : Isabelle Flaten
Administratrice : Catherine Léger

----------------
Compagnie en résidence à 
Tomblaine 54
Soutiens : Région Lorraine, 
Conseil Général 54, 
Communauté Urbaine Grand 
Nancy, ACSE 54
www.theatre-en-kit.fr

 11h30
durée 50min
----------------
COLLEGE DE LA SALLE

Théâtre du Lycée
----------------
du 8 au 31 juillet

tarif : 14€

tarif carte off : 10€

téléphone de réservation :
+33 (0)4 90 83 71 23

------
 Danse-théâtre

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

 Reading-
Mistake
 Jiangzhou Feng
 Lin Zhang

La terre, la ville, les mouches, 
les toilettes, bien que les 
rêves puissent se réaliser, 
rien ne peut empêcher la 
multiplication de la cupidité.

Jour après jour, année après 
année, les constructions, les 
gaspillages, les démolitions, 
les développements 
immobiliers…Que nous reste-
t-il, si ce n’est les luttes et les 
choix?

Se taire, se taire, toujours se 
taire

La série Reading-mistake 
est une attaque mordante 
contre la construction et 
la destruction urbaines ; 
elle  est une louange aux 
besoins individuels contre les 
gaspillages collectifs.

----------------
  1/4 TM Studio - Le 
Nouveau Théâtre 
Chinois - PEKIN
Interprètes : Minghao Chen, Rui 
Hao, Hongwei Zhao, Zhiguo Kou, 
Qilong Feng

----------------
Un spectacle surprenant, qui 
vous entraîne dans un univers 
parallèle, à la croisée des 
arts. Entre danse, support 
multimédia et théâtre 
expérimental, Reading-
Mistake est une expérience 
des sens sur scène.

 11h30
durée 45min
----------------
COLLEGE DE LA SALLE

Théâtre des Ecoles
----------------
du 8 au 29 juillet
relâche le 17 juillet

tarif : 9€

tarif carte off : 6€

tarif enfant : 7€

------
 Marionnette-objet

1i
 (à partir de 3 ans)

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

 Robinson
 Natalia Bougaï

Diffi cile de ne pas être 
séduit par le petit Robinson 
et émerveillé par l’aspect 
féerique de ce spectacle, 
qui grâce à son succès 
auprès des programmateurs 
en Avignon 2009 a pu être 
représenté plus de 250 fois.

Robinson ne veut pas dormir 
ce soir, rien à faire pour 
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 ? La 
chambre se transforme en 
bateau pirate, île déserte, 
jungle,... mais attention au 
cannibale, singe et autre 
perroquet...

----------------
  Cie Une Poignée 
d’Images
Interprètes : Antonin Lang, Jean-
Paul Lang

----------------
La compagnie Une Poignée 
d’Images est soutenue par 
la Ville de Belfort, le Conseil 
Régional de Franche-Comté 
et le Conseil Général du 
Territoire de Belfort.

COLLEGE DE LA SALLE réservation +33 (0)4 90 83 71 23

 11h15
durée 45min
----------------
COLLEGE DE LA SALLE

Théâtre des Ecoles
----------------
du 9 au 27 juillet
jours impairs

tarif : 9€

tarif carte off : 6€

tarif enfant : 6€

------
 Marionnette-objet

1i
 (à partir de 2 ans)

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

 Poutou-sel et 
mimi-sucre
 Marc Owitch

Une petite douceur théâtrale 
qui ne manque pas de sel, 
présentée dans le cocon 
feutré d’une yourte mongole 
climatisée.
Du blanc du sel... au sombre 
du caramel, du blanc de la 
peau de la comédienne... 
au noir de la peau du 
musicien, «Poutou-Sel et 
Mimi-Sucre» narre la genèse 
de l’humanité, pétrie de 
différences et séparée entre 
deux mondes, l’un sucré et 
l’autre salé.
Une histoire adaptée du conte 
«Le petit vieux tout en sel et 
la petite vieille tout en sucre», 
avec comme ingrédients 
le son d’un saxophone, un 
nuage d’images vidéo, deux 
marionnettes et une louche 
de gros mots poético-
culinaires.

----------------
  Graine de malice
Interprètes : Robbas Biassi-Biassi, 
Danielle Pasquier
Metteur en scène : Philippe Zarch
Lumière et vidéo : Serge Lattanzi

----------------
GRAINE DE MALICE est 
soutenue par la Ville de St-
Etienne, le Conseil Général 
de La Loire et la Région 
Rhône-Alpes
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 12h00
durée 1h05
----------------
COLLEGE DE LA SALLE

Théâtre du Préau
----------------
du 8 au 31 juillet

tarif : 16€

tarif carte off : 11€

tarif enfant : 6€

------
 Théâtre musical

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

 C’est pas si 
grave
 Armée du Chahut

L’Armée du Chahut revient 
avec «C’est pas si grave» - 
Succès Avignon 2010
« où est passée Huguette? 
qui a tué Mozart? d’où vient 
ce pianiste étrange? où sont 
rangées les chaises ?»…4 
questions qui résument bien 
l’univers loufoque et décalé 
des 5 comédiens chanteurs.

…avec leur allure de sortir 
des illustrés de notre 
enfance, ils électrisent nos 
souvenirs et font swinguer 
nos nostalgies. Y.SIMON /
Albatros
....5 comédiens 
époustoufl ants dans un style 
unique, pétillant, et décalé. 
La Dépêche du Midi
Qualité du chant et humour 
permanent d’une bande 
de faux ahuris au talent 
ahurissant. J-O BADIA/Le 
Clou dans la Planche

----------------
  L’Armée du Chahut
Interprètes : Julie Taillefer, 
Dédeine Volk-Leonovitch, Laurent 
Calleja, Richard Galbe Delord, 
Jean-Christophe Goedgebuer, 
Pierre Mey
Metteur en Scène : Michèle Gary
Régisseur Lumière : Pierre Gally
Régisseur Son : Wojtek Kulpinski, 
Paulin Brisset
Chargée de Prod : Marie-Christine 
Coulon, Marie-Jo Amadieu

----------------
Soutien : Région Midi 
Pyrénées - Conseil Général 
Hte Garonne - Mairie de 
Toulouse

 12h20
durée 1h30
----------------
COLLEGE DE LA SALLE

Théâtre de l’Atelier
----------------
du 8 au 31 juillet

tarif : 16€

tarif carte off : 11€

------
 Théâtre

2t
 (à partir de 12 ans)

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

 Bobby Fischer 
vit à Pasadena
 Lars Norén

Huis-clos familial drôle 
et effroyable.Un soir,en 
Scandinavie,une famille 
bourgeoise rentre du théâtre. 
Le père voit son entreprise 
menacée d’une OPA.La 
mère,ancienne comédienne 
a renoncé à sa carrière pour 
se consacrer à sa famille.Le 
fi ls, schizophrène, navigue 
entre hôpital psychiatrique 
et la maison.La fi lle, 
devenue alcoolique, ne se 
remet pas de la mort de 
son enfant.La bienveillance 
n’est qu’apparente;l’édifi ce 
est lézardé.Le clivage des 
générations et l’échec de la 
parole sont au cœur de la 
pièce.Un langage brut qui 
fouille et crache les non-dits, 
dans la lignée de Strindberg, 
O’Neill ou Bergman.
«Une oeuvre forte et 
percutante» Dauphiné Libéré

----------------
  Cie Remue-Méninges, 
Cie Théâtre du Corbeau
Interprètes : Muriel Jarry, Anne 
Rouzier, Giuliano Errante, Gérard 
Volat
Metteur en scène : Calin Blaga
Régie : Jean Camilleri, Erwan 
Courtel, Erik Joannesse
Communication : Lise Baudin, 
Chantal Ray
Administratrice : Aurélie Briard

----------------
CG73, CG74, Rhône-Alpes, 
APS, Villes de Chambéry/
Praz-sur-Arly/Megève/
Cluses, ADAMI, TES, BDA

 12h45
durée 1h30
----------------
COLLEGE DE LA SALLE

Théâtre du Gymnase
----------------
du 8 au 30 juillet
jours pairs

tarif : 16€

tarif carte off : 11€

tarif enfant : 11€

------
 Théâtre

2t
 (à partir de 12 ans)

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

 Lettres de 
Délation
 André Halimi

Superbe et bouleversant. 
TÉLÉRAMA
Le comédien se transforme 
vite en bête de scène. 
Admirable. Merci. 
PARIS MATCH
Tous les délateurs prennent 
vie sous nos yeux, homme, 
femme, concierge, avocat... 
dans une mise en scène 
époustoufl ante. Restituant les 
propos exacts contenus dans 
ces lettres, François Bourcier 
crée un spectacle vivant et 
rythmé, parfois drôle, souvent 
poignant mais historiquement 
très instructif.
 J.T. FRANCE 3
François Bourcier -Formé 
à l’École de la Rue Blanche, 
ancien  pensionnaire de la 
Comédie Française, acteur 
dans de nombreuses séries 
télévisées. Il a été 2 fois 
nommé aux Molières .

----------------
  Ze Prod
Interprète : François Bourcier
Mise en Scène : Isabelle Starkier, 
Renato Ribeiro, François Bourcier
Voix off : Catherine Allegret, Jean-
Claude Dreyfus, Françis Lalanne
Lumières : Antonio De Carvalho

----------------
En accord avec Horiziode
Pour la dernière fois à 
Avignon, aprés trois années 
de succès au Festival.
Extraits et presse:
www.ze-prod.fr

 12h45
durée 1h30
----------------
COLLEGE DE LA SALLE

Théâtre du Gymnase
----------------
du 9 au 31 juillet
jours impairs

tarif : 16€

tarif carte off : 11€

tarif enfant : 8€

------
 Théâtre

2t
 (à partir de 10 ans)

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

 Résister c’est 
Éxister
 Alain Guyard

Un spectacle poignant, 
parfois drôle, dans une mise 
en scène remarquable. 
LA MARSEILLAISE
François Bourcier 
impressionne par son 
interprétation sans faille.
LE PROGRÉS
Le souffl e d’un grand 
comédien au service d’une 
grande œuvre.
LA NOUVELLE RÉPUBLIQUE
François Bourcier 
incarne une vingtaine de 
personnages: retraité, 
médecin, ménagère, 
proviseur, étudiant, paysan, 
tous issus de la Résistance 
Populaire.
A l‘aide de témoignages 
authentiques, le comédien 
a créé un grand moment de 
théâtre. 
Dans cette leçon d’histoire 
originale, le spectateur 
trouvera les clés pour 
comprendre la Résistance 
d’hier, d’aujourd’hui et de 
demain.

----------------
  Ze Prod
Interprète : François Bourcier
Mise en Scène/Scénographie : 
Isabelle Starkier
Lumières : Antonio De Carvalho
Voix off : Evelyne Buyle, Stéphane 
Freiss, Daniel Mesguich, Yves 
Lecoq

----------------
Pour la dernière fois à 
Avignon, aprés trois années 
de succès au Festival.
Vidéo/presse: www.ze-prod.fr

 13h10
durée 50min
----------------
COLLEGE DE LA SALLE

Théâtre du Lycée
----------------
du 8 au 31 juillet

tarif : 14€

tarif carte off : 10€

téléphone de réservation :
+33 (0)4 90 83 71 23

------
 Théâtre

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

 Cooking a 
dream
 Yin Huang
 Jiji Shen

Le Théâtre Classique Chinois, 
vieux de 1200 ans, renaît avec 
éclat en 2011.

Une minute suffi t à lire une 
mélodieuse poésie chinoise 
de l’époque Tang…
Une heure à cuire un pot de 
riz parfumé à la vapeur…
Un siècle pour connaître les 
vicissitudes de l’existence…

Un millénaire à dialoguer de 
la pensée chinoise avec un 
philosophe...

Sur la scène, un jeune 
homme pose la tête sur 
son oreiller, se couche, fait 
un rêve, sa vie s’écoule…
Lorsqu’il se réveille : le riz 
est cuit.

Au théâtre, nous partagerons 
avec le public le parfum et la 
saveur d’un pot de riz chinois.

----------------
  Le Nouveau Théâtre 
Chinois - PEKIN
Interprètes : Jitao Wang, Wenglian 
Dong, Zhengzhi Liu, Li Han, 
Zhongyuan Shang
Création Lumières : Dong Han
Costumes : Yan Wang
Assistant mise en scène : Bing Liu

----------------
Première mondiale. Un 
moment de réfl exion autour 
des nuances de la philosophie 
et de la pensée chinoise 
dans un espace ludique 
et poétique. Traduction 
française simultanée.

COLLEGE DE LA SALLE réservation +33 (0)4 90 83 71 23
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 13h30
durée 1h
----------------
COLLEGE DE LA SALLE

Théâtre des Ecoles
----------------
du 8 au 31 juillet

tarif : 16€

tarif carte off : 11€

------
 Cirque

2c4
----------------

 ... Ahou et Cie
 Frank Desmaroux

Héritier de Chaplin,Charlie 
Rivel,AHou nous entraine 
dans une démesure 
burlesque.Détruisant 
l’espace scène/salle pour 
une immense aire de jeu,Il 
transforme irrésistiblement 
les spectateurs petits ou 
grands en complices,et 
chacun retrouve dans 
une note de musique où 
un cauchemar oublié,ses 
souvenirs d’enfances et ses 
craintes d’adultes.Promenade 
entre rêve et réalité au plus 
près des étoiles, AHou et 
Cie est un voyage fantasque, 
où tout devient spectacle.
Né au centre de la piste 
d’une danse frénétique 
et ancestrale, venu  nous 
conter une déraisonnable 
histoire sans fi n de rire et 
d’émotion, Ahou nous parle 
d’espoir dans une poésie de 
l’absurde. Morgen»Magie 
der rebellischen 
Clowns!Chapeau» La 
Marseillaise»Petits pas vers 
le bonheur»,etc..

----------------
  Lanterne magique (La) 
et Les Pirates associés
Interprètes : Frank Desmaroux, 
Et Cie ...

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

 14h00
durée 45min
----------------
COLLEGE DE LA SALLE

Théâtre des Ecoles
----------------
du 8 au 31 juillet

tarif : 9€

tarif carte off : 6€

tarif enfant : 6€

------
 Théâtre musical

1t
 (à partir de 3 ans)

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

 Le Fabuleux 
Voyage de la 
Fée Mélodie
 Stéphanie Marino
 Nicolas Devort

Coup de tonnerre au pays des 
notes : 
Mélodie la fée a perdu son 
«La» et ne peut plus chanter. 
Elle part à sa recherche, et 
fait durant son voyage des 
rencontres extraordinaires 
qui la guideront à travers 
plusieurs univers pour 
mener à bien sa quête. Mais 
attention, l’Ogre de Barbarie 
est dans les parages et il 
faudra beaucoup de courage 
à Mélodie pour l’affronter.
Avec l’aide des enfants, la fée 
de la musique fera tout pour 
rétablir la gamme lors de ce 
voyage interactif et musical, 
mélant théâtre, chant, 
ombres et illusions.

----------------
  Qui va Piano
Interprète : Stéphanie Marino
Metteur en scène : Nicolas Devort
Ombres : Xavier Mortimer
Dessins / graphisme : Olivier 
Dentier
Costumier : Philippe Varache
Musiques : Stéphanie Marino
Guitare / Voix : Nicolas Devort
Production : Sylvain Berdjane

----------------
Co-Production : Qui va Piano / 
Pony Production

 14h00
durée 1h15
----------------
COLLEGE DE LA SALLE

Théâtre du Lycée
----------------
du 8 au 31 juillet

tarif : 16€

tarif carte off : 11€

------
 Spectacle musical

2m
 (à partir de 14 ans)

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

 J’Ai Deux Pays
 Michèle Barbier

Juin 1962. Une jeune 
rapatriée d’Algérie 
prend conscience de son 
appartenance à deux pays 
devenus étrangers. Elle 
découvre la France, différente 
de ce qu’elle imaginait. 
Sourires, chansons et textes 
qui révèlent la brisure 
d’identité de la jeunesse 
prise dans la tourmente de 
l’Histoire.
«C’est l’expression d’une 
souffrance, mais sans pleurs, 
sans cris ni récriminations, 
juste avec des paroles 
dites-chantées par une 
femme qui n’exprime que 
des sentiments, mâtinés 
d’humour et de malice» Jean-
Pierre Lledo, réalisateur.
«cette femme forte regarde 
l’avenir et le passé avec la 
même tendresse universelle 
et une mélancolie mordante» 
La Terrasse- 2010

----------------
  Textymage
Interprète : Michèle Barbier
Régisseur : Nathalie Barbiero

----------------
Textymage présente des 
auteurs contemporains qui 
interprètent eux-mêmes 
leurs oeuvres

 14h30
durée 1h05
----------------
COLLEGE DE LA SALLE

Théâtre du Gymnase
----------------
du 8 au 31 juillet

tarif : 16€

tarif carte off : 11€

tarif enfant : 5€

------
 Cirque

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

 Ivre d’équilibre
 Pascal Rousseau

Se mettre en danger. Oser. 
Franchir ce qui paraît 
impossible simplement parce 
qu’on y croit...
Pascal Rousseau revient au 
Festival d’Avignon où il s’était 
produit en 2009 et 2010 à 
«guichets fermés».

«La grâce et la légèreté hors 
du commun de cet artiste 
emportent notre adhésion». 
Télérama
«Spectacle réussit. 
Une époustoufl ante 
démonstration. C’est 
magnifi que, virevoltant, 
aérien, sensuel... L’humour 
et le sourire n’y sont jamais 
totalement absents». La 
Montagne.
«Danse, jongleries, 
acrobaties, équilibres et 
déséquilibres, il tente tout et 
nous enveloppe de toute sa 
grâce et sa générosité». La 
Provence. 
«Cette prestation hors du 
commun reste pour nous un 
enchantement». Les 3 coups.

----------------
  Cirque Baroque
Interprète : Pascal Rousseau
Compositeur-Interprète : Eric 
Bono
Mise en scène : Eric Bouvron et 
François Bourcier
Textes   : Anne De Commines
Création lumière : Jimmy Thavot
Costumes : Claudio Soro
Décors, accessoires : Pascal 
Rousseau
Partenaires : Le Samovar, Le Sax 
Le Grenier de Bougival
Vidéo : www.cirque-baroque.com

----------------
Conseil Général Yvelines, 
Pôle Cirque La Verrerie d’Alès

 14h30
durée 45min
----------------
COLLEGE DE LA SALLE

Théâtre des Ecoles
----------------
du 8 au 28 juillet

tarif : 9€

tarif carte off : 6€

tarif enfant : 4,5€

------
 Théâtre

1t4
 (à partir de 5 ans)

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

 L’Enclos
 François Chanal

Pik se crée un espace, son 
« enclos » laissant Sam au-
dehors. Quoi de plus naturel 
pour celui-ci que de chercher 
à y entrer ou d’en faire sortir 
l’autre. Entre provocations 
désarmantes et stratégies 
parfois loufoques, c’est la 
question du rapport à l’autre, 
à l’absence, à la mère qui 
se révèle en fi ligrane. Un 
texte et un jeu drôles, vifs et 
impertinents.

----------------
  Cœur d’Art & Co
Interprètes : Dominique Chénet, 
Patrice Lattanzi
Mise en scène : Danièle Rétif
Régie : Hervé Holtz, Elsa Jabrin
Musique : Dominique Lentin
Costume : Christiane Balichard
Scénographie : Emmanuel 
Brouallier
Diffusion : Cécile Moulin
Administration : Corinne Badiou

----------------
« Une création comme la 
compagnie sait en faire. 
Où les regards parlent, 
où point n’est besoin de 
longues phrases pour se 
comprendre. Un spectacle 
où le questionnement sur 
le monde qui nous entoure 
s’entend à tout niveau que 
l’on soit enfant ou adulte. »
La Cie reçoit l’aide de la Ville 
de Saint Etienne, du Conseil 
Général de la Loire et de la 
Région Rhône-Alpes.

COLLEGE DE LA SALLE réservation +33 (0)4 90 83 71 23
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 14h30
durée 50min
----------------
COLLEGE DE LA SALLE

Théâtre des Ecoles
----------------
du 8 au 31 juillet

tarif : 10€

tarif carte off : 7€

tarif enfant : 7€

------
 Clown

1t
 (à partir de 4 ans)

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

 Le voyage 
extraordinaire 
de Marie 
Joséphine Broc
 Marie-Françoise Roux

Solo philosophico-poético-
clownesque.

Marie-Joséphine Broc prend 
le départ pour le grand 
voyage de la vie. Pour grandir 
il va bien falloir abandonner 
tétines, doudous, caprices et 
autres... 
La malle est si pleine!!!
Que de choix, de tris, 
de renoncements, de 
séparations vont être 
nécessaires!!!
Heureusement, Léon 
l’accordéon restera l’ami 
fi dèle pour accompagner 
de sa musique le voyage 
extraordinaire de la vie.

----------------
  Cie de l’Amère 
Bouteille
Interprète : Marie-Françoise Roux
Metteur en scène : Mireille 
Amalvict

----------------
Depuis 2004, la compagnie 
de l’Amère Bouteille 
sise en Vaucluse, porte 
un regard neuf sur le 
clown contemporain, une 
réfl exion permanente sur 
ses multiples possibilités 
d’expression. Présente depuis 
2 ans sur le festival, elle 
intervient tout au long de 
l’année sur des spectacles 
et des animations de stages 
pour enfants et adultes.

 14h45
durée 40min
----------------
COLLEGE DE LA SALLE

Théâtre de l’Atelier
----------------
du 8 au 31 juillet

tarif : 9€

tarif carte off : 6€

tarif enfant : 6€

------
 Marionnette-objet

1i
 (à partir de 3 ans)

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

 Petit bout 
d’homme
 Serge Dangleterre
 Kham-Lhane Phu

Jojo, du haut de ses 45 cm, 
se trouve bien trop petit. 
Choupette avec son mètre et 
demi ne se trouve pas bien 
grande non plus. Surtout 
comparé à l’immmmense 
Mr Raymond ! Alors que 
faire ? Se lamenter sur les 
aléas de leur petite taille ? 
Essayer à tout prix et par 
tous les moyens de grandir ? 
Mais est-ce vraiment mieux 
d’être grand ? La solution 
sera peut-être d’apprendre à 
s’accepter comme on est ?
Après «P’tit Jojo sac au dos», 
les Danglefou proposent 
un spectacle burlesque et 
tendre, une réfl exion pleine 
d’humour, autour de la 
différence, entre un petit 
clown et une marionnette au 
caractère bien trempé. (Coup 
de cœur Arte, Avignon 2010)

----------------
  Les Danglefou
Interprète : Kham-Lhane Phu
Mise en scène (et Mr Raymond) : 
Serge Dangleterre
Création lumières : Fabrice Blaise
Conseils en clowneries : Myriam 
Attia
Costumes : Dominique Loucel
Gestuelle et chorégraphie : Anne-
Marie Gros

----------------
Coproduction : La Mauvaise 
Herbe (Cie soutenue par la 
ville de Montreuil) et la MDC 
de Gennevilliers.

 15h00
durée 45min
----------------
COLLEGE DE LA SALLE

Théâtre du Lycée
----------------
du 8 au 31 juillet

tarif : 14€

tarif carte off : 10€

téléphone de réservation :
+33 (0)4 90 83 71 23

------
 Danse-théâtre

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

 Born in July
 Xin Xin

Dans la nuit de juillet, 
S’épanouit une fl eur…
Sitôt paru le soleil de juillet
La fl eur de juillet n’a d’autre 
choix
Que se faner 
En un long soupir
Sur le sol de juillet…

Les deux amoureux de juillet,
Se sont trompés de mois de 
juillet…
Choisissant le mauvais,
Ils peuvent seulement 
échanger un sourire furtif …
avant de se séparer 

Mon corps glisse dans la 
mémoire de juillet…

La tourmente amoureuse 
emporte mon Juillet.

Mon amour de juillet fl eurit 
à minuit.

Le corps dansant de la 
jeune fi lle effl eure le monde 
vieillissant. Ses pas sont 
comme des regards tournés 
vers la respiration de la Terre

----------------
  July Arts Studio - Le 
Nouveau Théâtre 
Chinois - PEKIN
Interprètes : Peizhong Cao, Binbin 
Feng, Wei Shi, Tao Wang

----------------
XIN Xin est née un mois 
de juillet. Cette pièce 
chorégraphique est 
spécialement créée pour le 
Festival d’Avignon.

 15h00
durée 42min
----------------
COLLEGE DE LA SALLE

Théâtre des Ecoles
----------------
du 8 au 31 juillet

tarif : 9€

tarif carte off : 6€

tarif enfant : 6€

------
 Marionnette-objet

1i
 (à partir de 3 ans)

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

 Mademoiselle 
Pas Assez
 Nathalie Roques

Mademoiselle n’est pas 
contente : elle n’a pas assez 
de jeux, il lui manque un « 
poutrak », il faut qu’elle parte 
en chercher un. 
Mais son père l’enferme 
dans sa chambre et la laisse 
pleurer à sa fenêtre.
Un vieil ange-gardien passe 
et accepte de l’emmener 
dans sa machine volante. 
Arrivée devant la Fabrique, 
Melle va devoir ruser avec la 
redoutable gardienne pour y 
entrer.
Puis elle rencontrera trois 
ouvriers : est-ce qu’ils font 
des poutraks ?
Melle n’est pas assez 
prudente : en touchant aux 
trois machines elle va devenir 
tour à tour trop petite, 
trop grosse et trop grande. 
Catastrophe ! L’ange-gardien 
viendra-t-il l’aider ?

Quant au poutrak : vous 
pourrez tous y jouer à la fi n !

----------------
  Compagnie du Jabron 
Rouge
Interprète : Nathalie Roques
Décorateur : René Delcourt

----------------
La Cie est installée dans la 
Drôme depuis 1986.

 15h15
durée 1h30
----------------
COLLEGE DE LA SALLE

Théâtre du Préau
----------------
du 8 au 31 juillet

tarif : 16€

tarif carte off : 11€

------
 Théâtre

2t
 (à partir de 12 ans)

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

 Trinidad dans 
«Le Miroir»
 Trinidad

TRINIDAD, chroniqueuse du 
Fou du Roi sur France Inter, 
revient avec une comédie 
«thrillopsychologique», 
dans laquelle elle 
enchaîne personnages et 
rebondissements jonglant 
avec le rire et l’émotion. 
Habile stratège elle nous 
entraîne dans un périple au 
pays des souvenirs enfouis 
quelque part entre secrets 
de famille et micro sillons 
d’un vieux trente trois 
tours. Derrière le miroir 
ensorceleur et révélateur 
apparaît son alter ego, la 
chanteuse VANINA SICURANI 
sensuelle à la voix profonde. 
Tout dans ce spectacle, 
lumière, musique, effets 
«spéciaux» est une invitation 
au voyage. 
«Elle fait jaillir tout un 
monde de rêve, de poésie, 
de couleurs, de musique. 
Et de rires.» RUE DU 
THEATRE «Une comédienne 
émouvante, très savoureuse.» 
LE NOUVEL OBS

----------------
  Je de paroles
Interprètes : Trinidad, Vanina 
Sicurani
Création lumière : Olivier Coudun
Création musicale : Charly 
Ménassé
Mise en scène : Christophe 
Luthringer
Régie plateau : Philippe Zielinski
Régie lumière : Thomas 
Jacquemart
Régie son : Maxime Hellner
Diffusion : Alixiane Morel

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

COLLEGE DE LA SALLE réservation +33 (0)4 90 83 71 23
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 16h00
durée 1h
----------------
COLLEGE DE LA SALLE

Théâtre des Ecoles
----------------
du 8 au 31 juillet

tarif : 10€

tarif carte off : 7€

tarif enfant : 7€

------
 Théâtre

1t
 (à partir de 5 ans)

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

 Molière dans 
tous ses 
éclats !
 Molière
 Stéphanie Marino
 Nicolas Devort

Miette et Ouane, personnages 
cocasses et enjoués, vont 
vous interpréter quelques 
grandes scènes de Molière. 
Ces saltimbanques des temps 
modernes vous convient 
dans leur univers rythmé 
par des interludes musicaux 
poético-rock’n’roll, car « chez 
Molière tout est permis ! »  
Ils font tomber les barrières 
des conventions théâtrales et 
vous donnent la clef de bien 
des mystères… 
Sur le chemin de l’humour et 
de la fantaisie, laissez-vous 
guider dans ce spectacle vif 
et tendre. 
«Une leçon réjouissante 
sur le théâtre, un spectacle 
résolument drôle !» TTT 
TELERAMA
«Un duo de comédiens 
clownesques qui distille 
bonne humeur et 
enseignements ludiques sur 
le théâtre» LE FIGARO
«Molière enchante» DIRECT 
MATIN

----------------
  Qui Va Piano
Interprètes : Stéphanie Marino, 
Nicolas Devort
Mise en scène : Stéphanie Marino, 
Nicolas Devort
Production : Sylvain Berdjane

----------------
Co-Production Qui va piano / 
Pony Production

 16h00
durée 1h15
----------------
COLLEGE DE LA SALLE

Théâtre du Lycée
----------------
du 8 au 31 juillet

tarif : 16€

tarif carte off : 11€

tarif enfant : 9€

------
 Conte

2l
 (à partir de 7 ans)

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

 Nasredine le 
Hodja : Les pas 
sages d’un fou
 Kamel  Zouaoui

Pour la 2éme année 
consécutive, Kamel Zouaoui 
presente quelques aventures 
de Nasredine le Hodja,illustre 
penseur de l’Islam du XIIIéme 
Siecle. Fou pour les uns, 
sage pour les autres.Ce conte 
animé est une invitation au 
voyage dans l’univers de 
Nasredine au travers de 22 
métaphores liées entres 
elles .
Venez rencontrer Latifa la 
jalouse, ecoper lors d’une 
terrible tempete ou voir un 
orage de couscous!
«Un magnifi que voyage 
en Orient dans notre part 
d’enfance qui offre une belle 
meditation sur la vie et la 
sagesse» Vaucluse matin 
«On ressort de ce spectacle 
avec la douce certitude de 
n’etre que d’un seul monde» 
Agenda des Spectacles
«Dans ce beau voyage qui 
enchante les esprits, nous 
recolterons au passage bien 
des sagesses !» A.I.

----------------
  Textymage
Interprète : Kamel Zouaoui

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

 16h10
durée 1h15
----------------
COLLEGE DE LA SALLE

Théâtre de l’Atelier
----------------
du 8 au 29 juillet

tarif : 16€

tarif carte off : 11€

tarif enfant : 8€

------
 Théâtre

2t
 (à partir de 10 ans)

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

 Einstein et 
le secret de 
Stradivari
 Riccardo Bàrbera

Un récit pour un comédien, 2 
violons et 1 violoncelle 
Quel mystère recèlent les 
instruments de Stradivari? 
Est-ce qu’Einstein sera 
capable de percer son secret?
Carlo Tomassi interprète avec 
fougue un luthier italien, qui 
nous emmène dans ce monde 
surréaliste où se côtoient la 
passion pour la musique et la 
science. L’acteur né à Rome, 
surnommé par la presse «Le 
Roberto Benigni Lorrain», 
incarne avec conviction et 
son accent inimitable, tous 
les personnages de la pièce. 
Mozart, Vivaldi,Vitali,... 
interprètés sur scène, 
permettent de savourer 
l’action. La voix off de Julos 
Beaucarne accentue la 
sagesse et l’intimité de la 
pièce.

----------------
  Compagnie Tangente
Interprète : Carlo Tomassi
Metteur en scène : Ursula von 
Vacano
Voix off : Julos Beaucarne
Musiciens : Ninon Duron, Victoire 
Nicolet, Yves-Michel Dubois

----------------
Cie Tangente, 30 ans de 
théâtre à travers l’Europe, 
maintenant sédentaire dans 
leur GrAnge ThéAtre en 
Meuse.

 16h15
durée 1h25
----------------
COLLEGE DE LA SALLE

Théâtre du Gymnase
----------------
du 8 au 31 juillet

tarif : 16€

tarif carte off : 11€

------
 Théâtre

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

 Faust
 Friedrich Wilhelm 
Murnau
 Patrick Ponce
 Pierre Marcon

Si en 1926 avec le Faust, 
Murnau est à l’apogée de son 
art, il lui manque encore le 
son. 
C’est là, pendant la 
projection, qu’intervient 
Cartoun Sardines, dans une 
mise en scène baroque et 
un rythme de jeu effréné, où 
le talent de l’acteur et des 
musiciens se conjugue avec 
celui du réalisateur.

“La beauté du Faust des 
Cartoun, spectacle inspiré, 
donne envie de redécouvrir ce 
cinéma muet“. 
Michel Deville, réalisateur et 
scénariste.
“L’Enfer par le Cartoun 
Sardines, devient alors une 
partie de plaisir !“ Cité de 
la Musique – cycle sacré et 
profane.
“Avec le Faust des Cartoun, 
il n’y a pas à dire : drôle et 
intelligent sont deux mots qui 
vont très bien ensemble“. Les 
Trois Coups

----------------
  Cartoun Sardines 
Théâtre
Interprètes : Patrick Ponce, Pierre 
Marcon, Jérôme Favarel
Régisseur son : Eric Petit
Régisseur général : Pierre Baudin
Production/Diffusion : Claude 
Pagès

----------------
Avec : Ville de Marseille, 
Région PACA, CG13, 
SPEDIDAM, DRAC PAC

 16h30
durée 45min
----------------
COLLEGE DE LA SALLE

Théâtre du Lycée
----------------
du 8 au 31 juillet

tarif : 14€

tarif carte off : 10€

téléphone de réservation :
+33 (0)4 90 83 71 23

------
 Théâtre

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

 Hamlet 
Machine
 Chong Wang

Dans la mer la plus profonde, 
Ophélia en fauteuil roulant, 
des carcasses et des poissons 
morts fl ottent tout autour 
d’elle. Parmi les ruines de 
l’Europe, Hamlet ne sait ni où 
aller, ni que faire, il continue 
à commettre ses erreurs.

To be or not to be…un théâtre 
expérimental?...un Opéra de 
Pékin?...un théâtre-dansé?...
un spectacle de Multi-Media?

Une belle jeune fi lle chinoise, 
un acteur de l’Opéra de Pékin 
superbe dans sa maîtrise 
des Arts Martiaux, un poltron 
lyricomane, un criminel de 
guerre et son tank au creux 
de la main.

----------------
  Théâtre du Rêve 
Expérimental - Le 
Nouveau Théâtre 
Chinois - PEKIN
Interprètes : Jiahu Tang, 
Zhengnong Yang, Yandong Zhang, 
Chu Wei
Création Multimédia : Anzheng 
Liang
Décors : Wai Yao
Conception sonore : He Gao
Création Lumières : Haiting Pei

----------------
Cette adaptation de Heiner 
Muller est montée dans 
un style unique inspiré de 
l’Opéra Chinois. A cet effet, 
une démonstration d’Arts 
Martiaux sera proposée au 
public après le spectacle. 
Traduction française 
simultanée

COLLEGE DE LA SALLE réservation +33 (0)4 90 83 71 23



129 // AVIGNON FESTIVAL&CIES - LE OFF 2011

 16h30
durée 50min
----------------
COLLEGE DE LA SALLE

Théâtre des Ecoles
----------------
du 8 au 31 juillet
relâche le 17 juillet

tarif : 9€

tarif carte off : 6€

tarif enfant : 6€

------
 Marionnette-objet

2i
 (à partir de 5 ans)

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

 La ferme 
des animaux 
(Animal farm)
 George Orwell

« La ferme des animaux » 
de George Orwell apparaît 
comme un texte majeur de 
la littérature, aussi essentiel 
que « 1984 ».

Après avoir chassé le fermier, 
les animaux de la ferme se 
réorganisent dans l’espoir 
d’une vie meilleure, d’un 
monde où tous les animaux 
sont EGAUX. 
Mais l’appropriation du 
pouvoir par une minorité 
rattrape vite ce merveilleux 
rêve.

ATTENTION, cette caricature 
drolatico-tragico marginalo 
sociétale pourrait bien 
vous détendre et vous faire 
réfl échir en famille.

----------------
  Pipasol
Interprètes : Christine Delattre, 
Agnès Gaulin Hardy, Didier Welle
Mise en scène : Christine Delattre
Conseil en marionnettes : Patrick 
Henniquau
Chorégraphie : Marie Laure Spéri
Plasticienne : Sophie Taïs
Compositeur : Eric Bono

----------------
Aide à la création théâtrale du 
Conseil Général des Yvelines 
; Cie en convention avec 
la ville d’Andrésy ; Aide du 
ministère de la culture et de 
la communication.

 16h45
durée 1h
----------------
COLLEGE DE LA SALLE

Théâtre des Ecoles
----------------
du 8 au 31 juillet

tarif : 10€

tarif carte off : 7€

tarif enfant : 7€

------
 Marionnette-objet

2i
 (à partir de 8 ans)

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

 Johnny
 Jack London

«Si tu t’lèves pas Johnny j’te 
donne rien à manger!»
1906 en Amérique. Johnny est 
un gamin. Il travaille à l’usine. 
Ses jeunes frères et soeur 
vont à l’école et s’amusent, 
lui courbe l’échine ! Un soir, 
épuisé, il tombe malade. 
Fièvre, délires de machines... 
rêves d’enfance colorés ...
Au réveil, il sera prêt à 
changer sa vie.
Dans une mise en scène 
ciselée, JOHNNY exprime 
toute la force et la gaieté 
grinçante de l’écriture de 
Jack London.
Une réfl exion sociale, 
poétique et burlesque sur le 
droit à l’enfance.
«... un spectacle d’une 
qualité remarquable ...»  
lecloudanslaplanche.com  «... 
Une pièce résolument tout 
public ...»  lestroiscoups.com

----------------
  Tara Théâtre
Interprètes : Jean-Paul Bealu, 
Jean-Philippe Hemery
Adaptation - Mise en scène : 
Geneviève Touzet
Directeur d’acteurs : Charles 
Gimat
Musique originale : Philippe 
Dutheil
Décors et Marionnettes : 
Geneviève Touzet, Jean-Paul 
Bealu, Maurice Jourdain
Régie son et lumière : Dominique 
Dussourd
Chargée de production : Mireille 
Almon

----------------
Succès Avignon 2010.
Soutiens: CR Mi-Py, CG 31, 
Ville de Toulouse

 17h00
durée 40min
----------------
COLLEGE DE LA SALLE

Théâtre des Ecoles
----------------
du 8 au 31 juillet

tarif : 9€

tarif carte off : 6€

tarif enfant : 6€

------
 Marionnette-objet

2i
 (de 3 à 7 ans)

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

 Petit Monstre
 Philippe Corentin

Dans sa chambre, petit 
monstre s’endort. Mais 
soudain... Hein ? Quoi ? Il 
découvre un petit homme 
dans son lit... Aaaah !
Dans une autre maison, petit 
homme se réveille en sursaut 
avec un petit monstre à ses 
côtés... Aaaah !
Cette adaptation du livre 
«Papa» de P. Corentin mêle 
comédiens, marionnettes 
et chansons. Il conte avec 
délicatesse le chemin de la 
découverte de la différence.

----------------
  Cie Rouges Les Anges
Interprètes : Jano Bonnin, Malika 
Gessinn, Roland Gigoi, Céline 
Pique
Metteur en scène : Laurence Belet
Régisseur : Marco Gosselin, 
Jérôme Guilloux
Chargé de diffusion : Stéphane 
Barel

----------------
Fondée en 1994, la 
compagnie se veut un 
espace de recherche et de 
création alliant différentes 
disciplines artistiques et 
travaille notamment à partir 
de la littérature jeunesse 
contemporaine.
Elle est conventionnée par 
la Région Midi-Pyrénées et 
soutenue par : DRAC Midi-
Pyrénées, Conseil Général 
Haute-Garonne, Mairie de 
Toulouse et Adami.
www.rougeslesanges.com

 17h00
durée 1h10
----------------
COLLEGE DE LA SALLE

Théâtre des Ecoles
----------------
du 8 au 31 juillet

tarif : 16€

tarif carte off : 11€

tarif enfant : 6€

------
 Marionnette-objet

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

 Le bourgeois
 Molière

Le Bourgeois gentilhomme 
pour 1 comédien et 20 
marionnettes. Au-delà de 
la performance d’acteur 
une redécouverte du texte 
de Molière. Après Malade!!! 
présenté 3 ans en Avignon, 
Coup de Théâtre persiste 
dans l’alliance du burlesque 
et de l’émotion et réinvente 
sa tradition foraine. Le 
Bourgeois, c’est un drame 
avec toutes les apparences 
de la comédie: couple qui se 
déchire, égoïsmes ravageurs, 
galerie de portraits aussi 
cruels que drôles. Le 
Bourgeois, c’est toute la 
modernité d’un monde qu’on 
pourrait croire révolu.

----------------
  Coup de Théâtre
Interprète : Jean Poirson
Metteur en scène : Françoise 
Giaroli
Création des marionnettes : 
Françoise Giaroli

----------------
Coup de Théâtre présente 
tous les matins à 11h00 le 
Couteau à histoires, contes 
et marionnettes dès 6 
ans. La Cie est soutenue 
fi nancièrement par Conseil 
Général Moselle, Région 
Lorraine, CME57

 17h05
durée 1h10
----------------
COLLEGE DE LA SALLE

Théâtre des Ecoles
----------------
du 8 au 31 juillet

tarif : 14€

tarif carte off : 10€

tarif enfant : 8€

------
 Spectacle musical

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

 Ferré, Perret, 
Trenet et moi, 
et moi, et moi...
 Léo Ferré
 Pierre Perret
 Charles Trenet
 Stéphane Roux

Duo chantistico-théâtro-
musical !

Après le succès de : «Brel, 
Vian, Nougaro, et moi, et 
moi, et moi» (festivals 2009 
et 2010), nous retrouvons 
Stéphane Roux pour 
un nouvel opus. Il sera 
accompagné de Pierre Azaïs, 
musicien-comédien. Pour 
ceux qui ne les connaissent 
pas encore, il ne faut pas 
s’attendre à une pâle copie 
de trois grands noms de la 
chanson. Une voix, un piano, 
pour une interprétation qui 
se propose de vous faire 
découvrir les chansons que 
vous pensiez connaître.

----------------
  Un peu de poésie
Interprètes : Stéphane Roux 
(chant), Pierre  Azaïs (piano)
Metteur en scène : Kali
Graphiste : Sankukai.fr

----------------
Un peu de poésie crée et 
produit des spectacles 
musicaux et de théâtre, 
organise depuis 14 ans 
«Le festival de la Chanson 
Vivante». Il aura lieu du 28 
sept. au 1er oct. 2011 avec 
Didier Super, Jean Guidoni, 
Romain Didier...
www.unpeudepoesie.com

COLLEGE DE LA SALLE réservation +33 (0)4 90 83 71 23
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 17h15
durée 30min
----------------
COLLEGE DE LA SALLE

Théâtre des Ecoles
----------------
du 8 au 30 juillet
jours pairs

tarif : 9€

tarif carte off : 6€

tarif enfant : 6€

------
 Marionnette-objet

1i
 (à partir de 3 ans)

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

 Les trois petits 
cochons
 Création collective

Prenez deux petits cochons, 
Emilio et Léon, plutôt 
fainéants, leur sœur 
Elvire, plutôt intelligente, 
un loup plutôt drôle, des 
objets du quotidien pour le 
bruitage, des marionnettes 
et un rétroprojecteur 
pour l’animation, et vous 
obtiendrez la version Théâtre 
en Kit des ‘Trois petits 
cochons’, option son et 
lumière.
 « Un vrai petit bijou 
d’animation que ce spectacle. 
Il bénéfi cie de surcroit 
d’un bruitage en live. Du 
coup, le frottement d’une 
essoreuse à salade suggère 
le roulement d’une carriole, 
la brosse à chaussures 
arrache au Tupperware le 
crissement d’une scie. Ça 
sent le bricolage par tous 
les pores de la poésie. » Est 
Républicain

----------------
  Théâtre en kit
Interprètes : Séverine Caurla, 
Marc Guepratte, Laurent Arnold
Dessinatrice : Séverine Caurla
Administratrice : Catherine Léger
Remerciement : Louise Arnold

----------------
Compagnie en résidence à 
Tomblaine 54.
Soutiens: Région Lorraine, 
Conseil Général 54, CUGN, 
ACSE 54

 17h20
durée 1h15
----------------
COLLEGE DE LA SALLE

Théâtre du Préau
----------------
du 8 au 30 juillet

tarif : 20€

tarif carte off : 14€

téléphone de réservation :
+33 (0)4 90 83 71 23

------
 Spectacle musical

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

 Soweto 
Spiritual 
Singers
 Vicky Vilakazi
 Gift Vilakazi-Ledimo
 Thabo Ledimo
 Nkululeko Vilakazi

Lorsque l’Afrique chante, 
le reste du monde écoute...
Gospels rythmés, harmonies 
africaines splendides, mais 
aussi spirituals d’Amérique 
du Nord et choeurs sud-
africains internationalement 
connus…Le Soweto Vocal 
Ensemble vous emporte dans 
une représentation unique, 
riche et intense.

----------------
  ODCP Spectacles 
- Ruud de Graaf 
Impresariaat
Interprètes : Ledimo (alto), 
Mathonsi (claviers), Nkosi 
(basse), Ledimo (basse), Sithela 
(ténor), Ndhlovu (ténor), Vilakazi 
(narrateur), Hadebe (guitare), 
Taolana (soprano), Mnguni (alto), 
Efi jemue (percussions), Kunene 
(soprano), Hlobo (baryton), Siluma 
(alto)

----------------
Evènement : pour la première 
fois en France, le Soweto 
Vocal Ensemble s’invite dans 
le OFF. Les soeurs Vilakazi, 
stars du gospel sud-africain 
présentent un plateau de 11 
solistes aux voix éclatantes 
accompagnés de 3 musiciens 
hors-pair qui ne cessent 
de triompher sur toutes les 
scènes d’Afrique et à travers 
le monde.

 17h50
durée 1h10
----------------
COLLEGE DE LA SALLE

Théâtre de l’Atelier
----------------
du 8 au 31 juillet

tarif : 16€

tarif carte off : 11€

------
 Théâtre

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

 L’évasion de 
Kamo
 Daniel Pennac

Trois héros de m’sieur 
Pennac, des vélos d’avant 
guerre, un accident, de 
l’amitié pour rester vivant ; 
des bouts d’imaginaires à ne 
plus savoir qu’en faire !

«Une mise en scène 
délicieusement fantastique et 
pleine d’invention. Ca bouge, 
ça saute, ça pédale dans tous 
les sens» Les Trois Coups
«Un spectacle d’une richesse 
foisonnante: il est grave 
mais léger, sensible, d’une 
extrême délicatesse» Le 
Dauphiné Vaucluse
«Drôle, émouvant. 
Les comédiens sont 
remarquables» Avignews

Théâtre visuel et masqué. 
Dans un décor surréaliste, 
entre poésie et comédie, le 
roman de D.Pennac pour la 
1ère fois sur scène ! Création 
soutenue par l’auteur !
Nouvelle salle cette année

----------------
  Coup de poker
Interprètes : Yannick Landrein, 
Jean Pavageau, Pierre Antoine 
Chevalier, Céline Champinot
Metteur en scène : Guillaume 
Barbot
Scénographie/ Masque : Cécilia 
Delestre
Création lumière : Cécile Robin
Diffusion : Les comédiens volants

----------------
Succès 2009/2010
Soutiens ADAMI-F.
Beaumarchais-C.G 77
www.coupdepoker.org

 18h00
durée 1h
----------------
COLLEGE DE LA SALLE

Théâtre des Ecoles
----------------
du 8 au 31 juillet
relâche les 11, 18, 25 
juillet

tarif : 9€

tarif carte off : 6€

tarif enfant : 6€

------
 Clown

2c4
 (à partir de 4 ans)

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

 Le petit cercle 
boiteux de mon 
imaginaire
 Michel Gibé

Cirque ou marionnette, peu 
importe le genre, ce spectacle 
mérite bien plus qu’une 
étiquette. Sur une piste de 
1,50m. Il prouve qu’avec de 
petits riens peuvent être 
exécutés les plus beaux 
numéros du monde. Les 
Zampanos réunissent en 
discret hommage au cirque 
de Calder, artistes faits de 
fi l de fer et de bois avec 
quelques complices de poils 
et de plumes. Tout le monde 
succombe à ce spectacle, 
émouvant et poétique, tendre 
et maladroit, qui réveille des 
émotions insoupçonnées. TTT  
TELERAMA – Thierry Voisin.
Quelque soit notre âge, «  le 
petit cercle boiteux de mon 
imaginaire », nous invite à 
assumer l’intime de notre 
complexité loufoque, notre 
clown, notre beauté d’enfant.

----------------
  Zampanos
Interprètes : Michel Gibé, Annie 
Gibé
Metteur en scène : Michel Gibé
Co-metteur en scène, Chargée de 
com : Annie Gibé
Musique originale : Sylo’s Band
Décor : Jean-Louis Garcia

----------------
http://lepetitcercle.blogspot.
com/
Soutiens : CR Mid-Pyr, Sylo’s 
Band

 18h00
durée 1h10
----------------
COLLEGE DE LA SALLE

Théâtre du Gymnase
----------------
du 8 au 31 juillet

tarif : 16€

tarif carte off : 11€

tarif enfant : 7€

------
 Théâtre

2t
 (à partir de 12 ans)

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

 La Papesse 
Américaine
 Esther VILAR, Robert 
POUDEROU

En 2040,une femme est 
élue Pape. Révolution ?? Ou 
marketing ! Qu’importe...
Dans ce pamphlet 
brillantissime, Nathalie 
Mann incarne une papesse 
séductrice et manipulatrice 
qui dynamite nos préjugés et 
nous conduit à nous reposer 
des questions essentielles: 
Qu’avons-nous fait de notre 
liberté ?! 
UNE PIECE D’UNE RICHESSE 
RARE. 
«Texte intelligent, 
interprétation jubilatoire : 
Nathalie Mann casse la 
baraque et toutes les 
certitudes !» FRANCE 2 
«Pièce magistrale,  
comédienne époustoufl ante : 
réservez vos places c’est 
impératif» LA PROVENCE 
«Un texte follement libre qui 
brûle tout sur son passage» 
THEATRORAMA 
«D’une intelligence 
redoutable, irradiée par 
une actrice magnifi que. 
Un régal !» LE COMOEDIA 
«Courez voir cette pièce» 
BACKCHICH.

----------------
  Compagnie Fracasse
Interprète : Nathalie Mann
Metteur en scène : Thierry 
Harcourt
Diffusion : Scène & Public 
Spectacle SNES
Communication- Presse : Corinne 
Merle

----------------
Succès Avignon 2010

COLLEGE DE LA SALLE réservation +33 (0)4 90 83 71 23
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 18h00
durée 1h
----------------
COLLEGE DE LA SALLE

Théâtre des Ecoles
----------------
du 8 au 29 juillet
relâche le 17 juillet

tarif : 9€

tarif carte off : 6€

tarif enfant : 7€

------
 Marionnette-objet

2i4
 (à partir de 12 ans)

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

 Allegory
 Natalia Bougaï

«Son œil tranquille de peintre 
regarde sans détours dans 
les profondeurs de l’âme 
humaine.» E.N. Gombrich
Inspiré d’œuvres, de visions 
de peintres et de sculpteurs, 
Allegory nous interroge 
sur l’histoire de l’humanité. 
Sommes-nous créateur, 
destructeur, simple pantin ou 
peut-être tout cela à la fois ?

«Les acteurs nous offrent 
ici un moment exceptionnel 
qui ne vous laissera 
pas indifférent...» L’Est 
Républicain

----------------
  Cie Une Poignée 
d’Images
Interprètes : Natalia Bougaï, Jean-
Paul Lang, Antonin Lang

----------------
La compagnie Une Poignée 
d’Images est soutenue par 
la Ville de Belfort, le Conseil 
Régional de Franche-Comté 
et le Conseil Général du 
Territoire de Belfort.

 18h00
durée 1h20
----------------
COLLEGE DE LA SALLE

Théâtre du Lycée
----------------
du 8 au 31 juillet

tarif : 16€

tarif carte off : 11€

tarif enfant : 9€

------
 Théâtre

2t
 (à partir de 12 ans)

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

 Laissez Pleurer 
les Chiens
 Michèle Barbier

Histoire vécue. Une famille 
de cirque allemande, aux 
origines tziganes. Le fi ls part 
à l’armée, comme subalterne. 
Les femmes, les vieux et 
les enfants survivent en 
présentant leurs spectacles. 
La guerre fi nie, le fi ls revient. 
Il a rencontré une autre 
femme. Va-t-il commencer 
une autre vie avec elle ou 
reprendre sa place dans le 
clan ? L’éclatement d’une 
famille est pire qu’un confl it 
mondial.
«Cette chronique nostalgique 
et attachante laisse passer la 
joie de vivre d’une famille de 
spectacle, par-delà la fureur 
et la violence. Il nous parle 
aussi de ce rejet toujours 
présent aujourd’hui envers 
les familles du voyage» 
Etudes Tsiganes.

----------------
  Textymage
Interprètes : Danièle Avoiof, 
Michèle Barbier, Jean Jacquet, 
Kamel Zouaoui
Régisseur : Nathalie Barbiero

----------------
L’Association Texymage 
présente des auteurs 
contemporains iterprétant 
eux-mêmes leurs oeuvres.

 18h55
durée 2h
----------------
COLLEGE DE LA SALLE

Théâtre du Préau
----------------
du 8 au 31 juillet

tarif : 16€

tarif carte off : 11€

tarif enfant : 11€

------
 Théâtre

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

 Un fi l à la patte
 Feydeau Georges

Figaro Magazine : «La 
dimension farcesque et 
absurde de l’oeuvre se 
trouve renforcée par la 
mise en scène, ce qui crée 
- particulièrement chez les 
enfants- une joie irrésistible. 
Le plaisir est assuré.» 

Pariscope : «I. Starkier, dans 
une mise en scène survoltée, 
a trouvé mille petites 
résonances à notre époque. 
Le rythme de Feydeau n’étant 
pas si loin de ceux des 
cartoons, le metteur en scène 
s’en est servi pour mener 
une cadence démoniaque. 
Le style Feydeau sied au 
dynamisme de la jeunesse, la 
troupee est impeccable, est 
pleine d’enthousiasme. Un 
feu d’artifi ce..»

----------------
  Cie Isabelle Starkier / 
Star Théâtre
Interprètes : Christine Beauvallet, 
Marion Champenois, Christophe 
Charrier, Daniel Jean, Paul 
Grenier, Florent Mousset, Lionel 
Pascal, Jessica Rivière, Lucie 
Toulmond, Jacques Trin
Metteur en scène : I. Starkier
Décor : Jean-Pierre Benzekri
Costumes : Martine Briand
Musique originale et piano : 
Christophe Charrier
Lumières : Guillaume Hébrard

----------------
Par le metteur en scène 
du BAL DE KAFKA et de 
RÉSISTER, CEST EXISTER.
Retrouver la Cie Isabelle 
Starkier avec QUICHOTTE 
à La Condition des Soies à 
16H35 
Coprod. Sudden Théâtre

 19h00
durée 1h10
----------------
COLLEGE DE LA SALLE

Théâtre du Lycée
----------------
du 8 au 31 juillet

tarif : 16€

tarif carte off : 11€

téléphone de réservation :
+33 (0)4 90 83 71 23

------
 Spectacle musical

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

 The Love of the 
Three Oranges
 Jinghui Meng

Trois moments amoureux de 
la vie d’une femme
L’histoire d’amour de trois 
femmes à un certain moment 
de leur vie
Trois oranges prenant leurs 
ailes fantasment un amour 
impossible

Visions, costumes, 
chorégraphie, envie, 
impossible équilibre, extrême 
tremblement, fantaisie 
débridée, passion désespérée

La comédie musicale 
à l’Orientale, l’ amour 
mystérieux à la Chinoise.

----------------
  Meng Jinghui Studio 
- Le Nouveau Théâtre 
Chinois - PEKIN
Interprètes : Xiangli Huang, Chang 
Liu, Ziqi Zhang, Xi Qi, Longzheng 
Wang, Hongwei Zhao, Qilong 
Feng, Zhiguo Kou
Décors : Wu Zhang
Création Lumières : Qi Wang
Musiques : Weiwei Zhang, Long 
Guo
Costumes : Prada

----------------
Meng Jinghui est la 
personnalité la plus infl uente 
de la jeune avant-garde du 
théâtre Chinois. A la fois 
réalisateur depuis 1980, 
Meng Jinghui est aussi 
directeur résident du Théâtre 
National de Chine et directeur 
artistique du Festival OFF 
de Pékin. Une première en 
Europe! Traduction française 
simultanée

 19h00
durée 1h10
----------------
COLLEGE DE LA SALLE

Théâtre des Ecoles
----------------
du 8 au 31 juillet

tarif : 16€

tarif carte off : 11€

------
 Cirque / Plein air

2c4
----------------

 Cirque, 
Bateleurs, 
Banquistes, 
etc...
 Frank Desmaroux

Spectacle coup de cœur ARTE 
SACD  Avignon 2010. 
« Approchez, Messieurs 
Dames,et venez admirer les 
merveilles de la nature et ses 
plus atroces monstruosités 
! Approchez !! Jongleurs, 
acrobates, lanceurs de 
couteaux, cracheurs de feu! 
Un univers imprévisible vous 
attend ! Un spectacle de 
cirque, burlesque, délirant où 
la performance et la poésie 
s’entrecroisent dans un ballet 
magique, au royaume de la 
fantaisie et de l’imagination, 
dans un univers unique, 
poétique et sauvage. Une 
soirée inoubliable revêtue 
d’un enthousiasme perdu, 
venu de l’enfance, pour les 
grands mais aussi les petits. 
Un rêve de cirque.

----------------
  Lanterne magique (La)
Interprètes : Nadege Dhoosche, 
Brian Gall’n, Jérome Golunski, 
Gauthier Levier

----------------
La Lanterne Magique,est une 
troupe familiale qui renoue 
avec les racines du cirque 
où performances et folies 
côtoient la poésie.

COLLEGE DE LA SALLE réservation +33 (0)4 90 83 71 23
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 19h40
durée 1h10
----------------
COLLEGE DE LA SALLE

Théâtre de l’Atelier
----------------
du 8 au 31 juillet

tarif : 16€

tarif carte off : 11€

------
 Comédie

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

 Encore plus de 
gens d’ici
 Serge Valletti

Dans un espace indéfi ni, 
« Monsieur T» confectionne 
inlassablement,sur sa 
machine à coudre, des 
bandelettes de tissu.Et» 
Monsieur T» rêve, raconte, 
rit de ce destin qui l’a mis 
là, en arrière-plan des 
premiers rôles.Comme tous 
les ordinaires et comme tous 
les inaperçus, il possède, un 
univers de rêves et de délires. 
C’est avec ses marionnettes à 
taille humaine qu’il partagera 
son imaginaire, leur donnant 
vie pour qu’elles entendent la 
sienne.

----------------
  UN MOT ...UNE VOIX...
Interprète : Abdel Bouchama
Technicien : Philippe Peraldi
Chargée de diffusion : Claire 
Bossuet

----------------
Un Mot Une Voix s’attache à 
‘donner voix’ aux écritures 
contemporaines qui 
surprennent par la forme, 
et qui refusent de voir 
notre monde s’éloigner de 
l’humain. Soutiens:région 
PACA, CG83, ville d’Ollioules.

 19h45
durée 1h20
----------------
COLLEGE DE LA SALLE

Théâtre du Gymnase
----------------
du 8 au 31 juillet

tarif : 20€

tarif carte off : 12€

------
 Humour

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

 Didier Porte 
fait rire les 
masses
 Didier Porte

Viré pour la deuxième 
fois de France Inter au 
printemps 2010 (la première 
fois, c’était fi n 96, pour « 
inhumanité » !) après 10 ans 
de stakhanovisme rigolard 
au « Fou du roi » et dans 
la matinale d’Inter, Didier 
Porte est rassuré sur son 
aptitude à déclencher contre 
lui les foudres des puissants. 
C’est donc avec allégresse 
et détermination qu’il s’est 
immédiatement attelé à 
l’écriture d’un spectacle 
fl ambant neuf qu’il présente 
pour la première fois cet été 
à Avignon et dont le titre, cela 
ne vous aura pas échappé, 
n’est pas exempt d’un certain 
volontarisme. Ceux qui l’ont 
vu parlent d’une œuvre 
d’une puissance subversive 
inconnue à ce jour et dont 
le capitalisme fi nancier 
mondialisé ne devrait pas se 
remettre. Alléchant n’est-ce 
pas ?

----------------
  Pepperoni Productions
Interprète : Didier Porte

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

 21h00
durée 1h
----------------
COLLEGE DE LA SALLE

Théâtre du Lycée
----------------
du 8 au 31 juillet

tarif : 14€

tarif carte off : 10€

téléphone de réservation :
+33 (0)4 90 83 71 23

------
 Spectacle musical

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

 If the world 
goes blind
 Zehui Shao

Je souhaite que quelqu’un 
aille me chercher une bonne 
épouse en province
Je souris pendant la journée 
et maudis le monde entier 
pendant la nuit
Je rêve qu’une brave fi lle 
s’éprenne de moi…J’en suis 
si ému que les larmes m’en 
montent aux yeux 

Théâtre, Poésie, Musique, 
Exaltation, guitare électrique, 
yeux embués, lanterne qui 
brûle, confusion, hésitation, 
Chine : et j’en ai perdu la clé !

Dans le calme de ce dernier 
crépuscule d’Eté, aucune 
larme ne coule…aucun 
sanglot n’éclate… j’entends 
Les Chants de Maldoror.

----------------
  U Studio - Le Nouveau 
Théâtre Chinois - 
PEKIN
Interprètes : Wenqin Cui, Pengfei 
Liu
Musiques : Yunpeng Zhou, He Xiao
Assistants mise en scène : Yao 
Lu, Xinxin Zhang, Shanshan Xie, 
Dianzi Wang-Huang

----------------
Le compositeur et musicien 
ZHOU Yunpeng est aveugle 
depuis l’âge de 9 ans. Gestes, 
émotions, sensations sont 
autant de qualifi catifs 
pour décrire cette ballade 
musicale poétique et 
sensible. Traduction française 
simultanée.

 21h10
durée 1h15
----------------
COLLEGE DE LA SALLE

Théâtre du Préau
----------------
du 8 au 30 juillet
relâche le 19 juillet

tarif : 20€

tarif carte off : 14€

------
 Spectacle musical

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

 Movin’ Melvin 
Brown - Soul to 
Soul (I Have a 
Dream)
 Movin’ Melvin Brown

‘Somptueux’ Movin’ Melvin 
explore le vrai sens de la 
Soul Musique : Un voyage 
extraordinaire de l’Afrique 
à l’Amérique, au travers de 
narrations, de chansons 
et de danse…« C’est la 
musique que nous avons 
appris à chanter, à danser, 
sur laquelle nous avons 
été joyeux ou tristes…». 
Chansons de Ray Charles, 
Otis Redding, James Brown,  
et autres ! La vraie défi nition 
de «Soul music» au travers 
de l’histoire : Chant, Danse, 
Claquettes et Comédie. 

“Spectacular… Electrifying 
performance!” -ArtsHub 

«Majestic!» ****List, 
Edinburgh

----------------
  Movin’ Melvin Brown
Interprète : Movin’ Melvin Brown
Manager-Producer : Francesca 
Sansalone
Accompagnement musical : The 
Ray Charles Sound Band
Site : www.movinmelvin.com
Tél : 06 31 25 01 56

----------------
Brown est un des plus 
grands artistes de music-
hall, chanteurs et danseurs 
des claquettes ! Il a travaillé 
avec James Brown, BB King, 
Stevie Wonder … «Best Blues 
Artist» à Los Angeles, «Best 
performer» à New York.

 21h30
durée 1h20
----------------
COLLEGE DE LA SALLE

Théâtre de l’Atelier
----------------
du 8 au 31 juillet

tarif : 17€

tarif carte off : 12€

tarif enfant : 10€

------
 Comédie

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

 Un petit 
jeu sans 
conséquence
 Jean Dell
 Gérald Sibleyras

Claire et Bruno renvoient 
l’image d’un couple modèle. 
Exaspérée par cette 
réputation, Claire décide de 
lancer une rumeur : Bruno 
et elle se séparent ! Et 
voilà comment une simple 
garden-party va devenir le 
lieu de toutes les révélations. 
Le couple découvre ce qu’il 
n’aurait jamais dû savoir... La 
boîte de Pandore est ouverte !

----------------
  Cie Libero (Blog : cie.
libero.over-blog.com)
Interprètes : Béatrice Darmon, 
Alexandra Chouraki, Guillaume 
Mélanie, Samy Berry, Amar 
Mostefaoui
Metteur en scène : Amar 
Mostefaoui
Communication : Gilbert Libé

----------------
Après une saison de succès 
à Paris puis au Festival 
d’Avignon, le «petit jeu sans 
conséquence» revient cette 
année pour encore plus 
de plaisir et d’émotions. 
Cette pièce avait commis 
un véritable Hold up lors de 
la cérémonie des Molières 
2003 avec pas moins de 8 
nominations ! 
Nous fêterons la 150ème 
représentation en Avignon !!
Avec 309 critiques 
d’internautes le spectacle 
obtient 9/10 de moyenne...

COLLEGE DE LA SALLE réservation +33 (0)4 90 83 71 23
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 21h40
durée 1h10
----------------
COLLEGE DE LA SALLE

Théâtre du Gymnase
----------------
du 8 au 31 juillet
relâche les 18, 25 juillet

tarif : 16€

tarif carte off : 11€

tarif enfant : 6€

------
 Cirque

2c4
 (à partir de 6 ans)

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

 Dancing Color 
Box
 Antoine Dubroux
 Véronique Stekelorom

Spectacle de cirque actuel 
pour 6 cubes, 5 acrobates et 
une violoncelliste.
D’où vient cette voix...et ces 
rires? Un contorsionniste 
rouillé? Une équilibriste 
amoureuse? Un voltigeur mal 
sanglé? ... Ouvrez grands vos 
yeux et vos oreilles devant la 
magie de ce nouveau cirque. 
Imaginez des éventails, des 
quilles, des bonbons, des 
cubes, des cordes prendre 
vie grâce à la fantaisie des 
artistes. Suivez les rythmes 
endiablés de la violoncelliste 
et laissez s’ouvrir les 6 boites 
colorées, unique décor du 
spectacle. 
Sensibilité, poésie et humour 
font de DCB un conte 
moderne, unique accord de 
cette partition à 12 mains.

----------------
  L’épate en l’air Cie
Interprètes : Valérie Sangouard, 
Véronique Stekelorom, Stéphane 
Bernier, Ghislain Foulon, Frédéric 
Pfl üger, Déborah Walker
Direction artistique : Antoine 
Dubroux
Création lumière : Xavier Hulot
Création musicale : Christophe 
Hauser
Accessoires : Véronique Pfl üger
Costumes : Bas et hauts

----------------
Création 2011.
Co-prod: Ville de Brunoy (91), 
Centre des arts du cirque de 
Lomme (59). Soutien: CG91.
www.lepateenlair.com

 22h30
durée 1h20
----------------
COLLEGE DE LA SALLE

Théâtre du Préau
----------------
du 8 au 31 juillet

tarif : 20€

tarif carte off : 14€

tarif enfant : 10€

------
 Concert

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

 Noche 
Flamenca
 Paco Fernandez

NOCHE FLAMENCA: Danse et 
Musique Flamenco
Joaquin Fernandez et 
Carmen Reyes (Danse), Saray 
Muñoz (Chant),El Indio et El 
Moro (Guitares).
A la pointe du «renouveau 
fl amenco» ce spectacle 
donne toute sa puissance 
sur scène. Quand la musique 
rencontre la danse, l’essence 
charnelle du Flamenco prend 
soudain vie. Cet excellent 
dosage entre énergie et 
sensualité fait de ce spectacle 
un instant d’une rare beauté 
propre aux nuits Flamenco 
andalouses. Éveil des sens et
sensations fortes garanties!!! 
A voir absolument entres 
amis ou en famille

----------------
  Al Andalus
Interprètes : Joaquin  Fernandez, 
Carmen Reyes, El Indio, El Moro, 
Saray Munoz
Chargée de diffusion : Ana 
Fernandez
Administratrice : Aurélia Puaux

----------------
Télérama: « Les plus grands 
artistes de la nouvelle scène 
espagnole sont dans ce 
spectacle exceptionnel! Une 
sensualité et une énergie 
incroyable portées par de 
sublimes mélodies en font un 
moment inoubliable!!!

 22h30
durée 1h15
----------------
COLLEGE DE LA SALLE

Théâtre des Ecoles
----------------
du 13 au 23 juillet
relâche les 17, 18, 19 
juillet

tarif : 20€

tarif carte off : 14€

------
 Spectacle musical

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

 Soweto 
Spiritual 
Singers
 Vicky Vilakazi
 Gift Vilakazi-Ledimo
 Thabo Ledimo
 Nkululeko Vilakazi

Lorsque l’Afrique chante, 
le reste du monde écoute...
Gospels rythmés, harmonies 
africaines splendides, mais 
aussi spirituals d’Amérique 
du Nord et choeurs sud-
africains internationalement 
connus…Le Soweto Vocal 
Ensemble vous emporte dans 
une représentation unique, 
riche et intense.

----------------
  ODCP Spectacles 
- Ruud De Graaf 
Impresariaat
Interprètes : Ledimo (alto), 
Mathonsi (claviers), Nkosi 
(basse), Ledimo (basse), Sithela 
(ténor), Ndhlovu (ténor), Vilakazi 
(narrateur), Hadebe (guitare), 
Taolana (soprano), Mnguni (alto), 
Efi jemue (percussions), Kunene 
(soprano), Hlobo (baryton), Siluma 
(alto)

----------------
Evènement : pour la première 
fois en France, le Soweto 
Vocal Ensemble s’invite dans 
le OFF. Les soeurs Vilakazi, 
stars du gospel sud-africain 
présentent un plateau de 11 
solistes aux voix éclatantes 
accompagnés de 3 musiciens 
hors-pair qui ne cessent 
de triompher sur toutes les 
scènes d’Afrique et à travers 
le monde.

Démonstrations Congo Kid sur demande,
Au Collège de la Salle, Place Pasteur

Prenez RV au 01 42 43 35 35

Avab transtechnik France
www.avab.fr

Congo Kid

Smart Solutions ETC

Source Four Junior Zoom Desire D40 Lustr+ LED

COLLEGE DE LA SALLE réservation +33 (0)4 90 83 71 23
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PENDANT LE 
FESTIVAL, GAGNEZ 
CHAQUE JOUR 
DES PLACES* POUR 
LE SPECTACLE DE 
VOTRE CHOIX... 

*  Rendez-vous au Village du OFF.
 20 places à gagner chaque jour. 
 Réglement du jeu disponible au stand SNCF.

SNCF PARTENAIRE OFFICIEL 
DU FESTIVAL OFF D’AVIGNON 2011.

SNCF - 34, rue du Commandant Mouchotte - 75014 Paris - R.C.S. Paris B 552 049 447.

JEUX TGV AVIGNON 78x134.indd   1 19/05/11   14:44:40

ACHETEZ

VOTRE CARTE

D’ABONNEMENT

OFF

14 €
-30%SUR TOUS LES

SPECTACLES

n°36

CONDITION 
DES SOIES
13, rue de la Croix
84000 Avignon
-------------------
Salle ronde / 72 places

h / Gradins
-----------
Salle carrée / 90 places

h / Gradins
-----------

Téléphone réservation
+33 (0)4 32 74 16 49

Téléphone administration
+33 (0)6 58 36 73 03
--------------------
laconditiondessoies@live.fr
http://www.laconditiondessoies.com
--------------------
Directeur artistique
Karine Thomassin
--------------------

La Condition des soies, lieu unique par son 
architecture, son histoire et l’âme qu’elles lui ont 
forgée. 
Ses murs de pierre ont abrité un Mont-de-Piété et 
accueilli la précieuse étoffe, des siècles avant que le 
Festival d’Avignon y fasse résonner ses premiers pas. 
Aujourd’hui un lieu du Off, celui d’un théâtre exigeant 
et pluriel. Objets d’une programmation sensible, les 
projets qu’il défend aux côtés des artistes donnent à 
voir le spectacle vivant sous toutes ses formes.

Illusion et voyeurisme pour une installation plastique et 
multimédia.
Inédit : un opéra pour les tout-petits.
Emerveillement devant une marionnette slovène, 
découverte de la nouvelle vague artistique taïwanaise, 
humour engagé du coté de l’Afrique, aventure 
à partager en famille auprès d’un jeune auteur 
hollandais, danse contemporaine, performance, 
concert ou contes coquins, théâtre classique, 
contemporain, musical ou tiré d’un best-seller : leur 
point commun est d’être parmi les meilleurs en leur 
domaine...

Contes coquins

le 11 juillet à 21h30 
le 25 juillet à 0h30
durée 30 à 40 mn
participation libre sur 
réservation
téléphone réservation : 
04 32 74 16 49
------

 Histoire(s) 
d’une première 
fois
--------------------

Julie et Mona nous entrainent 
dans un univers charmant, 
rempli de simplicité et de 
bonne humeur, laissez-vous 
aller au gré des mots, des 
rythmes, des histoires... 
Des moments délirants, des 
moments émouvants.
Histoire(s) d’une première 
fois vous raconte “la chose” 
du bout des lèvres et du bout 
des mots. Avec tendresse, 
humour et poésie, les 
marguerites se font effeuiller 
une à une, les jeunes fi lles 
deviennent femmes, on se 
souvient, on en sourit.

« C’est arrivé le soir de ses 
douze ans, au moment où elle 
s’est glissée à l’intérieur de 
ses draps blanc, c’est arrivé 
subitement, elle a commencé 
à ressentir des choses, des 
envies de jeune fi lle, des 
désirs...» extrait du spectacle.

Présenté par La Compagnie 
du Bistrot d’à Coté : 
www.lacompagniedubistrot.
wordpress.com

CONDITION DES SOIES réservation +33 (0)4 32 74 16 49
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 09h25
durée 35min
----------------
CONDITION DES SOIES

Salle carrée
----------------
du 8 au 31 juillet

tarif : 10€

tarif carte off : 6€

tarif enfant : 6€

------
 Spectacle musical

1t4
à partir de 18 mois

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

 Grat’moi la 
puce que j’ai 
dans l’do
 Création collective

Fantaisie lyrique en sept 
tableaux à l’usage des tout 
petits et des plus grands.

Et si on osait l’opéra pour les 
tout petits ? 

Embarquez pour un voyage 
musical et pictural !

Dans une aventure initiatique 
allant de Vivaldi à Bizet en 
passant par Brahms, Ravel, 
Offenbach, Elgar ou Mozart, 
trois compères tout droit 
sortis de tableaux de Miro, 
s’amusent des moments du 
quotidien bien connus de nos 
enfants : s’éveiller, s’habiller, 
manger, jouer, câliner, se 
laver, se coucher...

De l’onomatopée au mot, 
du son à la mélodie, nous 
partirons à la découverte d’un 
répertoire lyrique éclectique 
aussi ludique et poétique 
qu’enchanteur.

----------------
  Compagnie Minute 
Papillon !
Interprètes : Margot Dutilleul, 
Violaine Fournier, Guillaume 
Lainé
Mise en scène : Margot Dutilleul
Scénographie - Costumes : Anne 
Bothuon
Création Lumière : Thomas 
Chrétien  et Yann Boutigny

----------------
Soutien: ville d’Issy-
les-Moulineaux, CG 92, 
Spedidam, Adami

 10h00
durée 45min
----------------
CONDITION DES SOIES

Salle ronde
----------------
du 9 au 13 juillet

tarif : 12€

tarif carte off : 8€

------
 Danse

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

 Ô mon frère ! et 
Valse en trois 
temps-Solo
 C.& F. Ben Aïm

Ô MON FRERE ! (trio)
Inspirée de photos de 
J.Koudelka et accompagnée 
de la voix de Leonard Cohen, 
pour une évocation poétique 
de l’intensité des liens 
fraternels.

«Tendre et pudique»
Philippe Verrièle - WEBTHEA

VALSE EN TROIS TEMPS-Solo
Une pause en dehors du 
temps, quelques grands airs 
de musique classique, l’esprit 
vagabonde, s’élève au son des 
notes et se laisse emporter 
par le corps.

Ils «chorégraphient avec un 
talent combiné pour la danse 
et le théâtre. Geste fort, sens 
dramaturgique, ils avancent 
à l’envie sans souci des 
modes» Rosita Boisseau - 
TELERAMA

VALSE EN TROIS TEMPS : 
(Intégrale) du 7 au 26 à 17h à 
la Caserne des pompiers

----------------
  CFB 451 – Christian et 
François Ben Aïm
Interprètes : Christian et François 
Ben Aïm, Aurélie  Berland, Eric  
Fessenmeyer
Production : CFB  451
Coproduction : Théâtre de la  
Madeleine
Site web : www.cfb451.com

----------------
Soutiens: Région 
Champagne-Ardenne,DRAC 
Ile de France, CG 94,
Off 2011: CDS / micadances

 10h00
durée 1h
----------------
CONDITION DES SOIES

Salle ronde
----------------
du 15 au 21 juillet

tarif : 12€

tarif carte off : 8€

------
 Danse

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

 bi-portrait 
Jean-Yves
 Mickaël  Phelippeau

«Ce duo est l’histoire 
d’une rencontre, assez peu 
commune sur un plateau 
de danse contemporaine 
au 21e siècle, entre un 
jeune danseur et un curé. 
Par extension, elle produit 
l’alliance, tout aussi 
inattendue de nos jours et 
dans notre société, de la 
danse avec la religion en 
travaillant à une nouvelle 
liturgie. Il ne faut pas 
s’étonner alors que le 
spectacle commence de dos 
(…) et prenne son second 
envol à plat ventre. En 
questionnant leur pratique 
réciproque, le curé et le 
danseur se rejoignent.»
Aude Lavigne

La pièce «nous laisse en 
proie au tourment exquis 
des transactions entre les 
corps et les âmes. Et pleins 
d’une envie ouverte à tous les 
possibles des rencontres.» 
Gérard Mayen MOUVEMENT.
NET

----------------
  bi-p association
Interprètes : Jean-Yves  Robert, 
Mickaël  Phelippeau
Collaboration : Maeva  Cunci
Production : bi-p
Site web : http://bi-portrait.net

----------------
Soutiens OFF 2011 : CDS / 
micadanses

 10h00
durée 35min
----------------
CONDITION DES SOIES

Salle ronde
----------------
du 22 au 27 juillet

tarif : 12€

tarif carte off : 8€

------
 Danse

2d
----------------

 Slim
 Sophie Bocquet

Un drame bref, un souvenir 
d’enfance. Slim, c’est 
l’absent, l’ami, le premier 
amour. Elle parle de lui 
comme s’il s’agissait d’elle, 
raconte leur amitié crue, 
leur compétition absurde. 
C’est une histoire d’avant 
l’âge adulte, quand on se 
sent invincible et totalement 
vulnérable... Un texte ciselé, 
radical. Un solo abrupt 
et pudique, percutant et 
poétique.

«La jeune femme apparaît 
encagoulée dans un anorak  
noir, telle un petit chaperon 
sorti d’un conte de l’enfance 
du rock. Le personnage 
désenchanté qu’incarne avec 
intensité et crédibilité Sophie 
Bocquet marque le coup. La 
danse prend la forme d’une 
boxe de l’ombre [...] un petit 
chef d’œuvre du genre» 
Nicolas Villodre - PARISART

----------------
  Cie SB / Association 
Pied de Biche
Interprète : Sophie Bocquet
Musique : Christophe  Demarthe
Lumière : Nicolas  Pigounides
Production : Pied de Biche
Coproduction : micadanses
Site web : www.sophiebocquet.
com

----------------
Soutiens OFF 2011 : CDS / 
micadances

Exposition

du 8 au 31 juillet
de 12h à 22h
vernissage le 9 juillet à 
20h30
gratuit
------

 Presse Moi
--------------------

De l’extérieur, rien n’indique 
ce que renferment ces boîtes 
en bois. Heureusement elles 
sont équipées d’un œilleton. 
Et ça c’est très malin. Comme 
ça on peut voir dedans.
On peut même actionner 
un bouton poussoir et il se 
passe des choses, quand ça 
fonctionne.
Presse Moi est une 
installation articulée autour 
du dérangement des repères 
spatiaux, de l’illusion et du 
voyeurisme. À la frontière 
entre installation d’arts 
plastiques et série d’objets 
de divertissement forain, 
hybridant technologie 
multimédia et effets 
d’optique mécaniques, 
Presse Moi tend à ramener 
la création artistique au sein 
d’une tradition populaire 
d’amusement et d’illusion 
magique.

Installation réalisée par 
Sarah Grandjean & Yragaël 
Gervais au sein du collectif 
Le Sonotone, terrain 
d’expérimentations en 
arts numériques basé à 
Montpellier. 
Attention, l’une des boîtes 
peut heurter la sensibilité des 
spectateurs les plus jeunes, 
et celle des nonnes.
www.sonotone.fr
Vernissage le 9 juillet à 20h30

CONDITION DES SOIES réservation +33 (0)4 32 74 16 49
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 11h00
durée 40min
----------------
CONDITION DES SOIES

Salle carrée
----------------
du 8 au 17 juillet

tarif : 13€

tarif carte off : 9€

tarif enfant : 5€

------
 Marionnette-objet

2t4
 (à partir de 10 ans)

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

 Acte sans 
paroles
 Théâtre Moment

«Pour sûr, ce spectacle 
innovant  nous offre à voir une 
performance inhabituelle!»

Ce spectacle slovène pour 
jeunes et adultes vous 
propose de suivre le parcours 
initiatique d’un individu tombé 
dans le désert à qui une force 
invisible offre des biens pour 
ensuite les reprendre. 

Cette courte pièce à mi 
chemin entre le théâtre de 
l’absurde, le théâtre d’objet 
et la marionnette, nous 
emmène dans une réfl exion 
sur la condition de l’homme 
jeté dans un monde où il doit 
se frayer son propre chemin.

Sans un mot, dans le silence 
le plus total, parfois cruel 
mais aussi drôle et tendre, le 
Théâtre Moment offre avec 
fi nesse, simplicité et force, un 
véritable moment de poésie.

----------------
  Théâtre Moment
Interprètes : Barbara Jamsek, 
Natasa Sisernik, Andrej Vrsic
Metteur en scène  : Zoran Petrovic
Costumes : Jenny Stumberger
Lumières : David Oresic

----------------
Coproduction: Théâtre 
de marionnettes Maribor 
(Slovénie)

 11h00
durée 50min
----------------
CONDITION DES SOIES

Salle carrée
----------------
du 18 au 31 juillet

tarif : 13€

tarif carte off : 9€

tarif enfant : 6€

------
 Théâtre

1t4
 (à partir de 6 ans)

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

 Spring !
 Compagnie Mouettes

«Pour un impresario, il est 
diffi cile de trouver un tel 
joyau! «de Teerstoof

La jeune Paulette, petite 
fi lle gâtée et capricieuse 
enrage de ne pas avoir le 
droit de faire ce qu’elle veut 
comme une grande. Elle 
décide de fuguer quand tout 
à coup... un jeune garçon à la 
recherche d’un trésor vient 
se réfugier dans sa chambre. 
Inconscients des dangers de 
la guerre qui éclate dehors, 
ils apprendront, cette nuit, 
tel un parcours initiatique, 
l’importance d’être fraternel 
devant l’adversité.

Spring! vous plonge dans 
un univers entre le cartoon 
et Buster Keaton, mêlant 
théâtre sans parole et danse.
Une grande aventure à 
vivre en famille, pleine de 
suspense, drôle et touchante.

----------------
  Compagnie Mouettes
Interprètes : Jade Collet, Bas 
Dorlandt
Conception et mise en scène : 
Angel Liegent
Scénographie : Bas  Dorlandt
Lumière  : Marco Chardon

----------------
Soutien: Ambassade de 
Hollande et Amsterdams 
Fonds voor de Kunst

 12h00
durée 1h15
----------------
CONDITION DES SOIES

Salle ronde
----------------
du 8 au 31 juillet

tarif : 15€

tarif carte off : 10€

------
 Théâtre

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

 Pourquoi j’ai 
mangé mon 
père
 Roy  Lewis

Au cœur de la préhistoire, à 
travers les relations d’un père 
et de son fi ls, ce best-seller 
revisite les grands thèmes de 
notre temps.

LE MONDE «Jubilatoire, 
d’une énergie stupéfi ante.»

LE PARISIEN «Il faut rendre 
hommage au texte dont 
l’humour fait mouche, 
magnifi quement servi par un 
comédien hors du commun.»

PARISCOPE «Il nous prend 
par la main dès la première 
minute et ne lâche qu’à la 
fi n.»

FRANCE INTER «Une 
adaptation menée tamtam 
battant. C’est excellent.»

RUE DU THEATRE «Cinglante 
diatribe contre l’homme 
d’aujourd’hui à travers le 
comportement de celui 
d’hier, spectacle d’hilarité 
commune qui mériterait 
surtout d’être déclaré d’utilité 
publique.»

FROGGYS DELIGHT 
«Trépidant, cocasse et 
divertissant.»

----------------
  Cie du Théâtre de 
l’Aiguillon
Interprète : Damien  Ricour
Metteur en scène : Patrick  Laval

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

 13h30
durée 55min
----------------
CONDITION DES SOIES

Salle carrée
----------------
du 8 au 30 juillet

tarif : 13€

tarif carte off : 8€

------
 Danse-théâtre

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

 1:0
 Hong-Zheng Fu

Alliant une passion pour 
l’athlétisme à une solide 
formation acquise auprès de 
Jerzy Grotowski, le metteur 
en scène Fu Hong-Zheng 
conçoit ses créations en 
théâtralisant la tension qui 
existe entre le corps du 
sportif et celui de l’acteur.
Ses spectacles étonnants 
plongent le spectateur 
dans un univers onirique 
et poétique d’une grande 
beauté qui allie tradition et 
modernité, Extrême-Orient et 
Occident, multimédias, arts 
visuels et littérature.

Après Fight Me Now présenté 
en 2009. 1 :0 prolonge la 
volonté de rendre sensible, 
par l’évocation de choses 
ordinaires, la vie dans toute 
son épaisseur et sa densité.

----------------
  M.O.V.E. Theatre Group
Interprètes : Mei-Ling Lo, I-Fen 
Tung, Ting-Yu Liu, Chia-Chi Liu, 
Yen-Pin Chen
Création lumière : Choo Yean 
Wong
Régisseur : Yi-Jen Chen
Administration en France : Min-
Yuan Li
Multimédias : Blaire Ko
Musique : Jimi Chen, Kuei-Ju Lin
Costumes : Yu-Sheng Li, Wafi  
Wang
Assistante répétition : Shin-Ning 
Chen
Production : Nai-Hui  Chang, 
I-Hsuan Tseng

----------------
To move and not to move, 
telle est la tension dans 
laquelle évolue le M.O.V.E. 
Theatre Group depuis sa 
création en 2006.

 14h30
durée 1h
----------------
CONDITION DES SOIES

Salle ronde
----------------
du 8 au 31 juillet

tarif : 14€

tarif carte off : 10€

------
 Théâtre

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

 Black Bazar
 Alain  Mabanckou

«En s’emparant de ce texte 
truculent, d’une drôlerie 
irrésistible, Modeste 
Nzapassara sait donner vie à 
toute une communauté noire 
exilée en France... et parvient 
avec élégance à mettre 
presque toute l’Afrique dans 
son corps.» L’HUMANITE

Au travers du dandy 
Congolais, Fessologue, et 
de ses anecdotes cocasses,  
Alain Mabanckou évoque la 
situation des ressortissants 
des anciennes colonies 
françaises, Afrique 
francophone et Caraïbe, 
face à la discrimination, la 
ségrégation, le racisme.

C’est avec un humour et 
une verve dotée d’un rythme 
endiablé qu’il met en exergue 
la communauté africaine 
dans sa pluralité. Y a-t-il 
encore des séquelles de la 
colonisation ?

«Modeste Nzapassara 
incarne avec brio les 
personnages.» RFI

----------------
  Polychrome Théâtre
Adaptation, mise en scène 
et interprétation : Modeste 
Nzapassara
Scénographie : Alwyne  de Dardel
Lumière : Franck Thévenon
Son  : Pablo  Bergel
Costumes  : Claire Risterucci

----------------
Soutien Arcadi

CONDITION DES SOIES réservation +33 (0)4 32 74 16 49
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 15h40
durée 50min
----------------
CONDITION DES SOIES

Salle carrée
----------------
du 8 au 31 juillet
relâche le 20 juillet

tarif : 13€

tarif carte off : 9€

tarif enfant : 6€

------
 Danse

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

 The Keyman
 Wen-Jinn Luo

« Me voilà à la maison, 
entouré de mes proches si 
bons et si adorables, mais je 
me sens plus étranger qu’un 
étranger » Kafka - 21 août 
1913. 
The Keyman est inspiré 
de cette phrase que Kafka 
a écrite dans son journal 
et de l’affi rmation de 
Schopenhauer selon laquelle 
à aucun moment de sa 
vie l’homme ne connaît la 
tranquillité. 
Le spectacle met en scène 
une famille apparemment 
sans histoire dont les 
membres ont enfoui en 
eux-mêmes leurs craintes et 
leurs insatisfactions. De là, 
naissent des contradictions 
et des confl its entraînant 
d’absurdes et étranges 
transformations au sein de la 
famille.

----------------
  Scarecrow 
Contemporary Dance 
Company
Interprètes : Wen-Jinn Luo, Pei-
Shan Li, Han-Chieh Tso, Yi-Fan 
Lin, Hui-Ting Hsu, Yu-Ting Sue
Création lumière : Yun-Hsiang 
Kuan
Régisseur : Ya-ting Chiuliu
Régie lumière : Li-Ting Wei
Costumes : Hung-Hui Chao
Musique : Tung-Shen Wang, 
Lighthead, Rimsky-Korsakov
Photographie : Chang-Chih Chen
Graphisme : Winder Chen

----------------
Scarecrow est une des plus 
remarquables compagnies de 
danse contemporaine du Sud 
taïwanais.

 16h35
durée 1h
----------------
CONDITION DES SOIES

Salle ronde
----------------
du 8 au 31 juillet

tarif : 13€

tarif carte off : 8€

tarif enfant : 6€

------
 Théâtre

2t
 (à partir de 8 ans)

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

 Quichotte
 De Cervantes Miguel

A tous ceux qui aiment 
Quichotte, à tous ceux qui 
le connaissent sans l’avoir 
jamais lu et à tous ceux 
qui n’en ont même jamais 
entendu parler, voici les 
aventures rocambolesques 
du personnage le plus 
fl amboyant de la littérature 
espagnole : Don Quichotte, 
le poète idéaliste, le quêteur 
absolu, l’incorrigible naïf, 
«l’agité du bocal», l’éternel 
exclu!

La comédienne entourée de 
pantins et de marionnettes 
nous entraîne dans un 
parcours initiatique d’une 
imparable drôlerie.

----------------
  Cie Isabelle Starkier / 
Star Théâtre
Interprète : Eva Castro
Mise en scène : Isabelle Starkier
Costumes et marionnettes : Anne 
Bothuon
Lumières : Bertrand Llorca
Peinture, dessins : Jean-Pierre 
Benzekri
Administration  : Claudia Moroni
Communication : Madeleine 
Bourgois

----------------
Isabelle Starkier a illuminé 
le OFF avec de nombreuses 
créations. Après MR DE 
POURCEAUGNAC, LE BAL 
DE KAFKA, RÉSISTER, 
C’EST EXISTER, SCROOGE 
et QUICHOTTE, retrouvez UN 
FIL À LA PATTE de Georges 
Feydeau à 18H55 au Collège 
de la Salle.
Soutien : Région Ile-de-
France

 17h50
durée 50min
----------------
CONDITION DES SOIES

Salle carrée
----------------
du 8 au 31 juillet
relâche le 18 juillet

tarif : 13€

tarif carte off : 9€

tarif enfant : 7€

------
 Danse

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

 Small Puzzles
 Wen-Chung Lin

La beauté subtile alliée à une 
tension extrême ont valut 
aux deux premiers volets 
d’être qualifi és de « diamant 
parfaitement ciselé ».

Small Puzzles, dernier 
volet a choisi la voie du 
dépouillement et de la 
sobriété pour tenter 
d’atteindre l’essence même 
de la danse et de la nature 
humaine. 
Le langage chorégraphique 
épuré inscrit les mouvements 
des danseurs dans un réseau 
de formes géométriques 
changeantes qui modèlent 
l’espace scénique. Les corps 
se meuvent au rythme des 
modifi cations de l’espace 
et, dans le jeu d’ombre et 
de lumière de la scène, 
élaborent un dialogue entre le 
réel et le virtuel.

----------------
  WCdance
Interprètes : Hsiao-Yuan Lin, Yu-
Wen Chiu, Yu-Chieh Lee, Yen-Chi 
Huang, Tzu-Chun Lin, Yen-Cheng 
Liu
Production : Chih-Chieh Wu
Régisseur : Jo-Hao Lei
Administration : Wan-Ju Wang, 
Hsiao-Chen Chiu

----------------
C’est en 2008, que Lin Wen-
Chung a créé la compagnie 
WCdance. Small, le premier 
spectacle fi t sensation lors de 
sa création en 2008.

 18h45
durée 1h30
----------------
CONDITION DES SOIES

Salle ronde
----------------
du 8 au 31 juillet

tarif : 19€

tarif carte off : 13€

tarif enfant : 10€

------
 Théâtre

2t
 (à partir de 10 ans)

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

 Victor Hugo, 
mon amour
 Victor Hugo
 Juliette Drouet

LE POINT *** «Un spectacle 
intense, rare, palpitant. 
Enthousiasmant !» (F. Ferney)

TÉLÉRAMA TT «Sensibilité, 
émotion et humour. Un très 
joli spectacle au ton juste et 
plaisant.» (S. B. Gresh)

L’EXPRESS ** «Voici 
comment créer de 
l’inoubliable avec de 
l’éphémère.» (C. Barbier)

PARISCOPE PP «Une belle 
réussite ! Le spectacle est 
drôle, bouleversant, on rit, on 
pleure, on s’amuse. Une fête 
pour l’oeil et l’oreille.» (A. 
Frazier)
Victor Hugo et Juliette Drouet 
se sont aimés pendant 50 ans 
et ont échangé 23650 lettres 
d’amour grâce auxquelles 
nous avons crée ce spectacle 
qui met en scène leur vie 
intime, littéraire et politique.

----------------
  La compagnie Anthéa 
Sogno
Interprètes : Anthéa Sogno, Sacha 
Petronijevic
Metteur en scène : Jacques 
Décombe
Lumières : Aurélien Escuriol
Costumes : Catherine Lainard
Régie : Cherix Antoine et 
Laboureur Patinette

----------------
Triomphe ! 400 ème ! 5ème 
festival  d’Avignon ! 50 000 
spectacteurs conquis, émus, 
ravis et amoureux...

 20h30
durée 50min
----------------
CONDITION DES SOIES

Salle carrée
----------------
du 8 au 31 juillet
relâche le 18 juillet

tarif : 15€

tarif carte off : 10,5€

tarif enfant : 9€

------
 Spectacle musical

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

 Tableaux 
Taïwanais
 Shih Hsieh

Après leur nomination 
dans la catégorie musique 
traditionnelle du monde au 
Grammy Awards, Ten Drum 
a choisi de présenter deux 
programmes qui diffèrent 
tant par leur inspiration que 
par leur style :

« Splendeur » évoque 
l’atmosphère et les rites des 
temples de Taïwan.

« Mon pays » dévoile un 
tableau sonore de la vie 
des Taïwanais, aborigènes 
et hoklos dans leur 
environnement naturel; 
suivant l’enseignement 
des trois « maîtres » que 
sont l’homme, la nature et 
l’univers.

----------------
  Ten Drum Art 
Percussion Group
Interprètes : Chao-Hsiang Hsueh, 
Chien-Hsing Chiang, Tang-Hsun  
Lui, Yi-Wen Huang, Tai-Ying Lu, 
Yi-Chun Chang, Ya-Hui Chiu, 
Cheng-Min Hsieh
Régisseur : Wei-Ying Wu
Administration : Yu-Wen Yang, 
Ching-Fen, Chang
Communication : Yi-lin Yang

----------------
Pour Ten Drum, pratiquer les 
percussions est à la fois un 
art et un exercice physique, et 
surtout un exercice spirituel 
qui vise à la perfection des 
mouvements.

CONDITION DES SOIES réservation +33 (0)4 32 74 16 49
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 21h30
durée 1h05
----------------
CONDITION DES SOIES

Salle ronde
----------------
du 13 au 31 juillet
relâche le 25 juillet

tarif : 16€

tarif carte off : 10€

------
 Marionnette-objet

3t
 (à partir de 12 ans)

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

 Désillusions 
marionnet-
tiques
 Matéi Visniec

TELERAMA «La Compagnie 
Ka fait le compte de nos 
désenchantements avec 
ces deux petites formes 
marionnettiques à la fois 
cyniques et lucides, non 
dépourvues d’humour.» 
Thierry Voisin

Entrez dans l’univers 
étrange et poétique de Matéi 
Visniec avec ce parcours 
revisitant «L’Araignée dans 
la plaie» et «Une Baignoire 
révolutionnaire».

Ici, on crucifi e d’abord 
les marionnettes afi n de 
leur faire toucher le fond 
du désespoir. Ensuite, 
elles auront la chance de 
révolutionner le monde 
autour d’une baignoire. Et, 
peut-être qu’avec un peu de 
distance et d’humour, elles 
se sentiront mieux?

----------------
  Compagnie Ka
Interprètes : Arnaud Frémont, 
Carine Rousselot, David  Van de 
Woestyne
Mise en scène et marionnettes  : 
Catherine  Hugot
Création musicale : Uriel 
Barthélémi
Création lumière  : Ali Laouadi

----------------
Co-productions:Ka, CR 
Franche-Comté, CG25
Soutiens:Saline d’Arc et 
Senans, Festival du Château 
de Joux, Théâtre des Sources, 
ville de Besançon, DRAC 
Franche-conté

n°37

CORPS SAINTS 
(THÉÂTRE 
DES)
76, place des corps saints
84000 Avignon
-------------------
Théâtre des corps saints / 64 places

b / h / Fauteuils
-----------

Téléphone réservation
+33 (0)4 90 16 07 50

Téléphone administration
+33 (0)6 07 61 76 76
--------------------
theatredescorpssaints@orange.fr
--------------------
Directeur
Patrick Jannin
Régisseuse
Anne Lucas
--------------------

Depuis une quinzaine d’années, le théâtre des corps 
saints propose une programmation diverse et de 
qualité, qui s’élabore au fi l des rencontres et coup de 
coeur artistique.
Cette année s’annonce particulièrement riche et variée 
en matière de spectacle.

 23h00
durée 1h10
----------------
CONDITION DES SOIES

Salle ronde
----------------
du 8 au 31 juillet

tarif : 15€

tarif carte off : 10€

------
 Théâtre

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

 Quartett
 Heiner Müller d’après 
Choderlos de Laclos

«Mettre à nu la structure des 
relations entre les sexes, 
détruire les clichés, les 
non-dits. Même si je vis sur 
des illusions dans ma vie 
sexuelle, dès lors que j’écris 
sur ce sujet, je me dois de 
ne pas en tenir compte. Mon 
moteur principal dans ce 
travail, c’est la destruction.» 
H. Müller

LIBERATION «On peut mettre 
au crédit de Laëtitia Pitz 
et de Valéry Plancke, un 
engagement continu. Tout 
deux font entendre chaque 
mot de Müller, n’esquivant 
rien de la violence des enjeux 
de cette revisite radicale des 
Liaisons dangereuses. La 
lecture de la pièce est d’une 
grande clarté. La sincérité de 
leur pari mérite d’être salué.» 
R. Solis

Port du masque obligatoire 
(fourni)

----------------
  Cie Roland furieux
Interprètes : Dominique Burté, 
Lionel Marchetti, Laëtitia Pitz, 
Valéry Plancke
Mise en scène : Valéry  Plancke
Scénographie : Dominique Burté
Musique  : Lionel Marchetti
Lumière : Xavier Lauwers
Régie  : Jean-François Metten
Traduction  : Jean Jourdheuil et 
Béatrice Perregaux
Chargée de diffusion : Catherine 
Launay
Site web : www.
compagnierolandfurieux.fr

----------------
Soutiens: Région Lorraine, 
CG 57, CCAM-Scène Natio-
nale Vandoeuvre-lès-Nancy

 00h15
durée 1h
----------------
CONDITION DES SOIES

Salle carrée
----------------
les 15, 16, 22, 23, 29, 30 
juillet
entrée libre

------
 Concert

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

 Slow !
 Les lumineuses fi èvres

LIBERATION NEXT «Noyés 
dans les fumigènes, fi lles 
et garçons s’enlacent sur 
un slow vaporeux interprété 
brillamment par les 
Lumineuses Fièvres. Un 
concert performance qui 
revisite notre quart d’heure 
américain».

Phabrice Petitdemange et 
Laurie Bellanca proposent 
une réhabilitation du slow au 
21ème siècle: une brèche, 
une faille dans l’espace/
temps du théâtre pour y 
créer une soirée musicale où 
l’improbable et le possible 
sont à portée de main.
La scène et les gradins 
y sont bouleversés, les 
accessoires de fête en 
place et l’anachronisme du 
romantisme dandy post punk 
bien présent!

Chaque vendredi et samedi 
soir, à partir du 15, sera 
l’occasion joyeuse de fouler 
d’une manière décomplexée 
le plateau du théâtre.

----------------
  Les lumineuses fi èvres
Arrangements, clavier, boîte à 
rythme : Laurie  Bellanca
Voix, textes, guitare, scie 
musicale : Phabrice Petitdemange
et... : un invité  par soir
Site web : 
www.phabricepetitdemange.be

----------------
www.phabricepetitdemange.be

CONDITION DES SOIES réservation +33 (0)4 32 74 16 49
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 10h00
durée 45min
----------------
CORPS SAINTS (THÉÂTRE 
DES)

----------------
du 8 au 18 juillet

tarif : 14€

tarif carte off : 10€

------
 Théâtre

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

 Le dépeupleur
 Samuel Beckett

BECKETT A L’AUBE
Debout au petit matin… 
Avignon s’éveille. Les rues 
encore fraiches. Le soleil joue 
sur les toits, sur la vierge 
dorée, les terrasses de café 
se préparent… il va faire 
beau, et chaud. Escalier des 
Doms. A chaque marche la 
ville change, dévoile ses toits. 
L’esplanade. Le Rhône s’étire, 
serpente, encore embrumé… 
Le Ventoux à peine visible. 
Descente. Palais des Papes.

 Puis le théâtre. Le noir. 
L’attente. Inspirer. Expirer. 
Rester calme. Bruit du public.
10 heures. En scène.

 «Le dépeupleur», monde 
clos où les corps se frôlent, 
se voient sans se voir, 
cherchent sans raison, sans 
fi n, se résignent peu à peu, 
soumis à des lois sans âme 
qu’ils ont créées eux mêmes. 
Notre monde ?

----------------
  Compagnie Errance
Interprètes : Robert Eberhardt
Metteur en scène : Simona Morini, 
Serge Alvarez
Chargé de communication : 
Fabrice Eberhardt

----------------
Représentations 
8,10,12,14,16,18 juillet

 10h00
durée 45min
----------------
CORPS SAINTS (THÉÂTRE 
DES)

----------------
du 9 au 19 juillet

tarif : 14€

tarif carte off : 10€

------
 Théâtre

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

 D’un ouvrage 
abandonné
 Samuel Beckett

… et les jours impairs «D’un 
ouvrage abandonné». Vieil 
homme, dehors chaque 
jour, sabrant les fougères 
de droite et de gauche avec 
son bâton, essayant de se 
souvenir, qu’est-ce qui reste 
de tout ça? «rien qui ne soit 
ressassement sans fi n et 
rien qui une seconde fois 
revienne», hanté par des 
images, d’un cheval blanc, 
de sa mère blanche à la 
fenêtre… 

 C’est  fi ni. Dehors. Rien 
n’a changé ? Si. Un peu la 
lumière, un peu la chaleur. 
Et moi, le vertige, pour 
quelques instants encore… 
Et le public? Pris de vertige ? 
Pris de questions ? S’éveillant 
comme moi à l’ivresse de 
la lumière et de la chaleur 
retrouvées ?

 Et puis, suffi t ! Une terrasse 
de café, ensoleillée. Un café 
et un grand verre d’eau, s’il 
vous plait…

----------------
  Compagnie errance
Interprète : Robert Eberhardt
Metteur en scène : Simona Morini, 
Serge Alvarez
Chargé de communication : 
Fabrice Eberhardt

----------------
les 9,11,13,15,17 et 19

 11h00
durée 50min
----------------
CORPS SAINTS (THÉÂTRE 
DES)

----------------
du 8 au 31 juillet

tarif : 12€

tarif carte off : 8€

tarif enfant : 6€

------
 Théâtre

1t
 (de 4 à 10 ans)

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

 La fabuleuse 
histoire 
d’Arthur et 
l’épée magique 
de Merlin
 Amélie Dhée

Pour empêcher ses parents 
de déménager, le jeune 
Arthur est bien décidé à leur 
jeter un sort.
Mais comment faire de la 
magie ? C’est Viviane, une 
fée virevoltante et malicieuse 
qui va venir à son secours. 
Elle le conduit vers la forêt 
merveilleuse, dans laquelle 
vit Merlin, un vieux magicien 
râleur qui pourrait apprendre 
à Arthur à jeter des sorts. 
Mais Merlin a perdu tous ses 
pouvoirs ! Seule une épée 
fabuleuse, plantée dans un 
rocher, pourrait l’aider à 
les retrouver... Avec l’aide 
d’Arthur et de Viviane, Merlin 
réussira-t-il à dégager l’épée 
pour redevenir le grand 
magicien qu’il était ?
Un conte espiègle pour petits 
et grands, où l’on découvre 
qu’en ces temps modernes la 
magie peut encore opérer !

----------------
  Cie Les âmes en Scène
Interprètes : Nicolas Audebaud, 
Fanny Richert, Aurélie Valetoux
Metteur en scène : Amélie Dhée

----------------
Coproduction : La Comédie 
St-Michel

 12h00
durée 55min
----------------
CORPS SAINTS (THÉÂTRE 
DES)

----------------
du 8 au 31 juillet

tarif : 15€

tarif carte off : 10€

------
 Théâtre

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

 A brûle-
pourpoint
 Sabine Larivière

Elle sort de la loge, se 
prépare à jouer Bérénice... 
entre en scène avec son 
trac, ses tics et ses tocs... 
mêle ses pensées aux vers 
de Racine... a envie de boire 
une bière à Ostende... nous 
raconte ses plats préférés et 
ses angoisses d’actrice... a un 
trou de texte et veut faire ses 
adieux, au lieu de ça se trouve 
géniale.
« A quoi pense t-on quand on 
va entrer en scène? A quoi 
pense t-on pendant? Après? 
Ce monologue est une façon 
de vous faire entrer dans 
ma tête quand je suis sur le 
plateau, l’à brûle-pourpoint 
de mes pensées, même si je 
semble tout contrôler un petit 
grain de sable peut emballer 
ma machine intérieure»

----------------
  Compagnie terminus
Interprète : Sabine Larivière
Chargée de diffusion : Mireille 
Chaubaroux
Costumière : Martine Briand
Régisseur : Serge Djen

----------------
Coproduction  Cie Terminus 
et MTD d’Epinay- sur- Seine, 
avec le soutien de Durance.
La Cie Terminus existe depuis 
10 ans

 13h15
durée 1h20
----------------
CORPS SAINTS (THÉÂTRE 
DES)

----------------
du 8 au 31 juillet

tarif : 15€

tarif carte off : 10€

tarif enfant : 8€

------
 Théâtre

2t
 (de 7 à 77 ans)

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

 Histoire du 
tigre
 Dario Fo

Seul en scène, un homme 
raconte : en Chine, durant 
la Longue Marche, un soldat 
combat l’armée de Tchang 
Kai Chek. Au cours de ces 
combats, il est blessé à la 
jambe. Ses camarades lui 
proposent de mettre fi n à 
ses souffrances. Il refuse. 
Le groupe reprend alors 
sa marche et l’abandonne, 
convaincu que la mort est 
proche. Le soldat va alors se 
traîner jusqu’à une grotte, 
habitée par une tigresse et 
son petit. Ce trio insolite 
commence à s’apprivoiser, 
jusqu’à nouer de solides 
liens…qu’ils mettront à 
profi t contre le pouvoir et 
contre le régime. Au fi nal, 
la fantaisie et l’émotion de 
cette œuvre en font un voyage 
destiné à tous les publics. Un 
savoureux mélange d’énergie, 
de burlesque et de sincérité.

----------------
  La compagnie de 
l’Astre
Interprète : Jérôme Aubert
Metteur en scène : Christophe 
Samocki
Assistante mise en scène : Lisa 
Spadazza
Régisseuse : Palina Kotsiashava
Assistant régie : Geoffrey Perrin

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

CORPS SAINTS (THÉÂTRE DES) réservation +33 (0)4 90 16 07 50
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 16h30
durée 1h10
----------------
CORPS SAINTS (THÉÂTRE 
DES)

----------------
du 8 au 31 juillet

tarif : 15€

tarif carte off : 10€

tarif enfant : 8€

------
 Comédie

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

 Un café, 
l’addition !
 Rémi Viallet

Et si votre destin se jouait au 
restaurant ?

Des tranches de vie drôles, 
touchantes, cruelles où un 
grain de sel vient enrayer la 
belle mécanique des rapports 
humains pour basculer 
dans l’absurde, l’insolite 
et le règlement de compte 
sanglant.

Du Bacri/Jaoui à la sauce 
Ribes pour une comédie 
épicée à déguster sans 
modération.

« Rémi Viallet a du talent et 
le prouve. Un jeune auteur 
dramatique malicieux. » Le 
Figaroscope.

----------------
  Compagnie Tête en 
L’Air !
Interprètes : Alice Bié, Letti 
Laubiès, Christophe Petit, Rémi 
Viallet
Metteur en scène : Manon 
Guillemin, Rémi Viallet
Régisseur : Victor Veyron

----------------
La Cie a produit 6 spectacles 
et a reçu le soutien de la ville 
de Blagnac et du Conseil 
Général de la Haute-Garonne.
www.teteenlaircie.fr

 18h00
durée 1h10
----------------
CORPS SAINTS (THÉÂTRE 
DES)

----------------
du 8 au 31 juillet

tarif : 15€

tarif carte off : 10€

tarif enfant : 5€

------
 Théâtre

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

 Palestine 
check point
 Jacques Mondoloni

La pièce traite de 
l’empêchement pour un 
couple franco-palestinien 
de se retrouver, en nous 
transportant au cœur d’un 
des lieux de la planète où 
l’Histoire est suspendue. 
Cette région est le théâtre 
de l’affrontement d’une 
civilisation en bout de course 
et face à ses contradictions.
L’auteur éprouve la 
passion qui unit les deux 
protagonistes : impossibilité 
de se rejoindre, de 
communiquer, même par 
téléphone. Mais les murs 
élevés entre les hommes 
sont-ils assez hauts et 
sophistiqués pour empêcher 
l’amour ?

----------------
  Argenteuil Théâtre 
public
Interprètes : Genséric 
Maingreaud, Manuel Martin, 
Lætitia Richard
Metteur en scène : Robert Valbon
Chargée de communication-
diffusion : Françoise Wallée

----------------
Depuis 12 ans, Argenteuil 
Théâtre Public intervient dans 
la création contemporaine 
avec une prédilection pour 
les sujets d’actualité et de 
société. Basée en Île de 
France, ATP rayonne sur tous 
les territoires, faisant fi  des 
frontières.

 19h30
durée 1h10
----------------
CORPS SAINTS (THÉÂTRE 
DES)

----------------
du 8 au 28 juillet

tarif : 15€

tarif carte off : 10€

------
 Théâtre

2t
 (à partir de 12 ans)

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

 Les Aventures 
d’Octave
 Alain Payen

Les Aventures d’Octave, c’est 
l’histoire d’un homme qui 
tourne en rond…
Alain Payen nous fait 
découvrir la vie d’Antoine 
Pageault et des personnages 
pittoresques qui l’entourent, 
sa mère Jacqueline, son père 
René qui faisait la vaisselle 8h 
par jour mais aussi Georgette 
Gorgibus la banquière aux 
gros seins, 50 hollandais… et 
Octave, mais qui est Octave ?
« On rit et on s’émeut devant 
ce personnage. Une belle 
performance d’acteur. » 
TTT – Télérama - « On est 
dans la poésie, l’humour, la 
sensualité, la délicatesse… 
Un vrai bol d’air avec un 
comédien qui sait tenir son 
public. » Figaroscope.

----------------
  Compagnie Ecart 
Théâtre
Interprète : Alain Payen
Mise-en-scène : Pascale Siméon
Lumières : Rosemonde 
Arrambourg
Musique : Alain Bruel
Scénographie : Hervé Chantepie
Régie générale : Swan Chelle
Régie : Fabrizio Leva
Costumes : Julie Maison
Diffusion/production : Myriam 
Brugheail

----------------
Conventionnée par le 
Ministère de la Culture et de 
la Communication – DRAC 
Auvergne, le Conseil Régional 
d’Auvergne et la Ville de 
Clermont-Ferrand.

 21h00
durée 1h20
----------------
CORPS SAINTS (THÉÂTRE 
DES)

----------------
du 8 au 31 juillet

tarif : 15€

tarif carte off : 10€

tarif enfant : 7€

------
 Comédie

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

 L’homme aux 
actrices
 Frank Bertrand-
Boissié

Un scénariste, Jean Bouvier, 
est «choisi» par des actrices 
venues de l’au-delà, qui 
veulent grâce à lui, faire leur 
come back au
cinéma. Fasciné et débordé 
par ces icônes du glamour, 
notre héros va être 
entraîné dans un tourbillon 
d’aventures 
hallucinantes qui le 
conduiront à la lisière de 
la folie. Une pièce haute en 
couleurs, entre rire, émotion 
et délire, qui ne
manquera pas de vous 
surprendre!

----------------
  Compagnie des 
auteurs acteurs
Interprète : Patrick Guichard
Metteur en scène : Frank 
Bertrand-Boissié

----------------
De nombreuses pièces 
représentées par la 
compagnie des Auteurs-
Acteurs:  Carlotta (Espace 
Cardin), La dernière nuit 
de Tennessee Williams 
(Huchette), Trait d’Union 
(Mouffetard), Marie-
Antoinette et ses amies 
(Galerie-Théâtre Christian 
Siret), Stress (Ranelagh, La 
liaison mathématique
(Européen) La maison d’en 
face (Essaîon),

 15h00
durée 1h15
----------------
CORPS SAINTS (THÉÂTRE 
DES)

----------------
du 8 au 31 juillet

tarif : 15€

tarif carte off : 10€

tarif enfant : 10€

------
 Humour

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

 Silence dans 
les rangs!
 Pierre Mathues

L’école va mal? L’école 
devient folle? Qu’à cela ne 
tienne! Cette conférence 
pseudo pédagogique 
tonique et délirante tente de 
sauver l’enseignement! Le 
conférencier, seul en scène, 
un peu niais et exalté, perd 
les pédales, les rattrape, 
lâche quelques vérités, 
propose des «solutions». Tout 
passe à la moulinette du rire 
et de l’insolence : la rentrée, 
les réformes, les collègues, 
les parents, les carnets 
de notes, les congés... En 
fi ligrane, une question: 
«Faut-il vraiment être fou 
pour être prof?».  Ce n’est 
peut-être pas nécessaire, 
mais ça aide!

----------------
  Au clair de ma lune
Interprète : Pierre Mathues
Metteur en scène : Jean-Louis 
Danvoye
Régisseur : David Benifl a
Attachée de presse : Marie-Luce 
Grandjean

----------------
Le comédien est prof.  
Inspiré du «Petit manuel 
de savoir-vivre à l’usage 
des enseignants» B.Seguin 
F.Teillard.
Coprod: Province de Hainaut/
Centre culturel d’Herlaimont/
Cté française de Belgique.

CORPS SAINTS (THÉÂTRE DES) réservation +33 (0)4 90 16 07 50
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n°38

COUR DES 
NOTAIRES
23 bis, rue Thiers
84000 Avignon
-------------------
Cour des Notaires / 100 places

b / Plein Air / Chaises
-----------

Scènes ouvertes
+33 (0)4 90 85 24 00 

Le Pacte des Fous
+33 (0)6 09 76 48 98 
Téléphone administration
+33 (0)4 90 85 24 00
--------------------
chambre-vaucluse@notaires.fr
http://www.chambre-vaucluse.notaires.fr
--------------------
Président Pierre Gautier
Chargée de production Martine Bouteiller
Organisatrice Mireille Hurlin 
Assistante programmation ;Anne Constant
Assistante programmation Marie Morier
--------------------

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 propose des extraits de 
spectacles gratuits pour le public, sur réservation.

Au creux d’un jardin d’agrément, des Compagnies du 
Festival offrent 10 minutes d’extraits de leur spectacle.

Cette année encore la Cour des Notaires accueille 
tous les jours, à 17h30, un spectacle de la Compagnie 
du Mystère Bouffe, LE PACTE DES FOUS (succès au 
Festival 2009), une comédie sociale drôle et déjantée, 
librement inspirée du Marchand de Venise de W. 
Shakespeare, en Commedia dell’Arte.

 17h30
durée 1h10
----------------
COUR DES NOTAIRES

----------------
du 8 au 29 juillet

tarif : 16€

tarif carte off : 11€

tarif enfant : 5€

téléphone de réservation :
+33 (0)6 09 76 48 98

------
 Théâtre / Plein air

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

 Le pacte des 
fous
 Gilbert Bourébia

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 ou tout 
l’univers de Shakespeare 
est convoqué, ainsi que la 
musique de son répertoire.

----------------
  Le Mystère Bouffe
Interprètes : Omar Boussik, 
Mathilde De Groot Van Embden, 
Soufi an Khalil, Sofi a Lopez Cruz, 
José Luis Vivallo, Benoît Turjman, 
Yubai Zhang
Mise en scène : Gilbert Bourébia
Chorégraphies : Nelly Quette
Masques : Stefano Perocco
Combats : Bob Heddle Roboth
Chants : Sylvie Levesque
Pantomimes : Benoît Turjman

----------------
Dans la plus pure tradition 
de la Commedia dell’Arte 
que la compagnie défend 
ardemment depuis 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 Saint-
Gervais, Mairie de Paris.

Scènes

ouvertes

les 12, 15, 19, 22 et 26 
juillet
de 19h30 à 22h 
durée 2h30
gratuit
téléphone réservation : 
04 90 85 24 00 
et chambre-vaucluse@
notaires.fr
------

 Eclats de 
scènes
--------------------

Dans le cadre très convivial 
d’une cour intérieure, bordée 
d’un rafraîchissant jardinet, 
la Chambre des Notaires de 
Vaucluse organise «Eclats de 
Scènes» pour cinq soirées 
sous les étoiles. Des Scènes 
ouvertes aux artistes du 
festival.
La soirée débute à 19h30 
par la découverte d’un vin 
de la région. A partir de 
20 heures, des artistes du 
Off, comédiens musiciens, 
mimes... offrent 10 minutes 
de spectacle, les mardis 12, 
19 et 26, et les vendredis 15 
et 22 juillet.
Huit compagnies différentes 
sont conviées à chacune des 
scènes ouvertes, devant un 
public invité.
L’inscription aux soirées est 
obligatoire et gratuite pour 
les invités comme pour les 
compagnies.

RESERVATION
Public : 04 90 85 24 00 et 
chambre-vaucluse@notaires.
fr de 10 à 12h et de 14 à 17h.
Compagnies : 06 16 95 64 00/
mireille.hurlin@free.fr 
06 88 36 20 80/
anneconstant@numericable.fr 
06 60 06 06 63/
marie.morier@voila.fr

 22h30
durée 1h10
----------------
CORPS SAINTS (THÉÂTRE 
DES)

----------------
du 8 au 31 juillet
relâche le 14 juillet

tarif : 13€

tarif carte off : 9€

------
 Humour

2t
 (à partir de 12 ans)

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

 Tour(s) du 
monde - stand 
up magique
 Frank Truong
 Edouard Pluvieux
 Didier Vanhecke
 Ambre Larraset-Llop

Comment mêler stand-up et 
magie ? La réponse est sur 
scène!
Nouvelle révélation du one 
man show, Frank vous 
propose un spectacle plein 
d’éclat où il se moque avec 
délectation des préjugés.
Du rêve américain à ses 
racines vietnamiennes en 
passant par des rituels 
Colombiens ou au Bénin..
Frank n’épargne personne, 
surtout pas lui-même !
Caustique à souhait, il voyage 
habilement du dragueur 
au looser, du chinois au 
drogué, d’un pays à l’autre, 
d’aujourd’hui à demain.
Embarquez pour un tour du 
monde hilarant, dont vous 
ne sortirez pas indemne ! 
La prochaine fois que vous 
prendrez l’avion, ou mangerez 
chinois c’est sûr vous 
penserez à lui !

----------------
  Label comédie
Interprète : Frank Truong
Prod. exécutive : Label Comédie

----------------
Frank artiste complet a aussi 
un spectacle de Grande 
Illusion, au Palace à 12h
L’incontournable du festival !

COUR DES NOTAIRES réservation +33 (0)4 90 85 24 00
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n°39

COUR 
D’HONNEUR 
DE LA FACULTE 
DES SCIENCES
33, rue Louis Pasteur
84000 Avignon
-------------------
Cour d’Honneur de la Faculté des Sciences / 
160 places

b / Plein Air / Gradins
-----------

Téléphone réservation
+33 (0)6 61 11 69 03

Téléphone administration
+33 (0)6 63 86 58 07
--------------------
contact@academie-spectacles.com
--------------------
Directeur artistique Carlo Boso
Chargée de Production Maud-Aurélie Brard
--------------------

C’est dans le cadre de cet extraordinaire théâtre de 
verdure, La Cour d’Honneur de la Faculté des Sciences, 
que l’Académie Internationale Des Arts du Spectacle 
présentera pour la première fois cette année un 
programme théâtral axé sur la participation au Festival 
d’Avignon de jeunes talents européens. A l’affi che les 
dernières créations de l’AIDAS, Les Fourberies de 
Scapin d’après Molière et Arlequin poli par l’amour 
d’après Marivaux, qui ont représenté la France au 
dernier Carnaval de Rome. Le procès d’après Kafka, 
spectacle en grommelots, a remporté le prix du 
jury et du public au dernier Festival International 
de Théâtre Universitaire d’Angers. Pour terminer la 
soirée en beauté le Songe d’une Nuit d’Eté d’après 
W.Shakespeare présenté par la compagnie Fracas 
d’Art. Ont collaboré à la réalisation de l’événement 
l’Université d’Avignon, l’Université d’Angers et 
l’Université Libre de Bruxelles.
Soyez les bienvenus dans ce lieu de rêve qu’est la Cour 
d’Honneur de la Faculté des Sciences!

 18h00
durée 1h30
----------------
COUR D’HONNEUR DE LA 
FACULTE DES SCIENCES

----------------
les 8, 12, 15, 18, 20, 22, 25, 
27, 29 juillet

tarif : 14€

tarif carte off : 10€

tarif enfant : 8€

------
 Comédie / Plein air

2t4
 (à partir de 6 ans)

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

 Les fourberies 
de Scapin
 d’après Molière

La Commedia dell’Arte, 
source inépuisable 
d’inspiration d’un des 
plus grands auteurs de la 
Renaissance européenne, est 
de retour avec ses masques, 
ses lazzi et son rythme 
époustoufl ant. 

La grande nouveauté de cette 
création est représentée par 
le fait que les rôles masqués 
sont soutenus par des 
actrices. C’est ainsi que pour 
une fois des représentants de 
la morale de l’époque seront 
interprétés par des femmes 
et quelles femmes !

----------------
  Académie 
Internationale des Arts 
du Spectacle
Compagnie amateur
Interprètes : Antonio Carnevale, 
Adèle Frantz, Ivan Mader, Luca 
Martone, Giuseppina Pignotti, 
Pietro Quadrino, Eléanore 
Rouillon, Camille Thomas
Mise en scène : Carlo Boso et 
Danuta Zarazik
Collaboration artistique : Patrick  
Messe
Chorégraphies : Karine Herrou
Direction musicale : Céline  
Valadez
Réalisation des masques de 
Commedia : Stefano Perocco di 
Meduna
Création des costumes : Agathe 
Helbo
Réalisation des costumes  : 
Agathe Helbo et Ilona Deydier

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

 18h00
durée 1h
----------------
COUR D’HONNEUR DE LA 
FACULTE DES SCIENCES

----------------
les 9, 11, 13, 16, 19, 21, 23, 
26, 28, 30 juillet

tarif : 14€

tarif carte off : 10€

tarif enfant : 8€

------
 Comédie / Plein air

2t4
 (à partir de 6 ans)

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

 Arlequin poli 
par l’amour
 d’après Marivaux

«Arlequin poli par l’amour» 
est l’histoire d’une fée 
qui, promise à Merlin 
l’enchanteur, tombe 
amoureuse d’un Arlequin 
niais et naïf qui, à son tour, 
tombe amoureux d’une belle 
bergère convoitée par un 
rustre. Trivelin cherche en 
vain à raisonner la méchante 
fée. Cette dernière met tout 
en œuvre pour obtenir les 
faveurs d’Arlequin mais le 
niais, poli par l’amour, de 
naïf se transforme en fourbe 
redoutable. Et c’est grâce à 
l’aide de Trivelin que l’amour 
triomphera.

«Arlequin poli par l’amour», 
spectacle largement inspiré 
de l’œuvre de Marivaux, est 
un formidable prétexte pour 
les jeunes comédiens de 
l’AIDAS qui s’en donnent  à 
cœur joie pour charmer des 
spectateurs du monde entier.

----------------
  Académie 
Internationale des Arts 
du Spectacle
Compagnie amateur
Interprètes : A. Carnevale, A. 
Frantz, I. Mader, L. Martone, G. 
Pignotti, P. Quadrino, E. Rouillon, 
C. Thomas
Mise en scène  : C. Boso & D. 
Zarazik
Chorégraphies : N. Quette
Chants : C. Valadez
Masques de Commedia : S. 
Perocco
Costumes  : A. Helbo & I. Deydier

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

 19h45
durée 1h10
----------------
COUR D’HONNEUR DE LA 
FACULTE DES SCIENCES

----------------
du 8 au 30 juillet
relâche les 10, 14, 17, 24 
juillet

tarif : 16€

tarif carte off : 11€

tarif enfant : 8€

------
 Théâtre / Plein air

2t4
 (à partir de 8 ans)

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

 Le Procès
 d’après Franz Kafka

Spectacle en grommelot qui 
a remporté le Prix du Jury et 
le Prix du Public au Festival 
de Théâtre Universitaire 
d’Angers « De Cour à Jardin » 
2011.

Josef K., bon citoyen en règle, 
rêve d’être aimé, apprécié et 
de faire l’amour avec qui bon 
lui plaise. Mais, le matin de 
son trentième anniversaire, 
des policiers le réveillent et 
l’informent qu’il est l’accusé 
d’un procès d’Etat. Josef K. 
est outré – il y a sûrement 
erreur – l’Etat doit l’écouter. 
Pauvre Josef K. !

C’est le début d’une aventure 
rocambolesque, dans laquelle 
Josef K., petit rouage de 
la société, découvre que la 
machine dont il fait partie n’a 
pas de sens intrinsèque et il 
ne peut y croire.

----------------
  Académie 
Internationale des Arts 
du Spectacle
Compagnie amateur
Interprètes : Cécile Evrot, Thilina 
Pietro Femino, Quentin Laugier, 
Laura Lutard, Julie Mori, Letterio 
Naccari, Magali Ohlund, Linda 
Primavera, Salma Tahaibaly
Mise en scène et adaptation : 
Anna Cottis
Mime et pantomimes : Elena 
Serra
Costumes : Sylvie Perthou
Eléments de décors : Studio 
Théâtre  de Montreuil

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

COUR D’HONNEUR DE LA FACULTE DES SCIENCES réservation +33 (0)6 61 11 69 03
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 21h30
durée 1h40
----------------
COUR D’HONNEUR DE LA 
FACULTE DES SCIENCES

----------------
du 8 au 30 juillet
relâche les 10, 14, 17, 24 
juillet

tarif : 16€

tarif carte off : 11€

tarif enfant : 8€

------
 Théâtre / Plein air

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

 Le Songe d’une 
nuit d’été
 William Shakespeare

«Une version fraîche et 
enlevée de la fantaisie 
shakespearienne !» 
Le duc Thésée annonce son 
mariage : il est interrompu 
par Egée qui veut voir sa fi lle, 
Hermia, épouser Démétrius 
alors qu’elle aime Lysandre. 
Les deux amants décident 
de s’enfuir, mais, alerté par 
Héléna, Démétrius part à leur 
recherche.
S’engage, alors, une 
course poursuite dans un 
bois, espace féerique et 
intemporel, qui, lors d’une 
nuit de pleine lune, sera le 
témoin d’une cascade de 
sortilèges destinés à changer 
le cours de l’histoire...
Chant, danse, masques, 
drame et humour font de ce 
spectacle un régal. A voir en 
famille !

----------------
  Compagnie Fracas 
d’Art
Interprètes : Julia Bidault, 
Caroline Blot, Chiara Breci, Laure 
Caillet, Flavio Cianco, Loic Fiéffé, 
Etienne Guerin, Maud Landau, 
Rossi Eleonora, Audrey Saad, 
Claire Tudela, Amira Walter 
Girard, Adrien Zerbib
Metteur en scène : Carlo Boso
Adaptation : D. Zarazik & C. Boso
Direction Musical : Benoit Combes
Pantomime : Elena Serra
Masques et Décors : Stefano 
Perocco - Atelier Dedalo
Costumes et Maquillage : Agathe 
Helbo, Ilona Deydier, Catherine 
Gargat
Combats : Florence Leguy
Diffusion : Myriam Decoux   ...

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

n°40

COUR DU 
BAROUF
7 bis, rue Pasteur
84000 Avignon
-------------------
La Cour du Barouf / 120 places

b / Plein Air / Gradins
-----------

Téléphone réservation
+33 (0)4 90 82 15 98

Téléphone administration
+33 (0)6 81 99 38 66
--------------------
lacourdubarouf@aliceadsl.fr
--------------------
Président
Alain Bertrand
Administrateur
Mattéo 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 Milan et directeur de 
l’Académie Internationale des Arts du Spectacle de 
Montreuil, en est le directeur artistique. Il assure 
la responsabilité du lieu avec le directeur de la 
Compagnie Alain Bertrand de Grenoble. 
La Cour du Barouf est un lieu convivial, géré par une 
association de compagnies, sans but lucratif, qui a pour 
objectif la promotion d’un théâtre populaire de qualité. 
Depuis plus de dix ans, elle accueille un public et des 
programmateurs sans cesse plus nombreux.

 10h00
durée 1h35
----------------
COUR DU BAROUF

----------------
du 8 au 30 juillet
jours pairs
relâche le 18 juillet

tarif : 14€

tarif carte off : 10€

tarif enfant : 8€

------
 Théâtre / Plein air

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

 Les Femmes 
Savantes
 Molière

Philaminte est une mère 
autoritaire qui mène son 
monde et son mari à la 
baguette. Soutenue par sa 
fi lle ainée Armande et sa 
belle sœur Bélise, elle veut 
forcer sa fi lle Henriette à 
épouser un poète exaspérant 
malgré son amour pour 
Clitandre. La Troupe de 
l’Olivier fait de cette pièce 
classique et en vers, un 
spectacle à l’esthétique 
inspiré du cinéma et de la 
bande dessinée.

----------------
  Troupe de l’Olivier
Interprètes : Julien Aron, Nicolas 
Piperoglou, Sébastien Bugeja, 
Raymond Lloret, Olivier Ledot, 
Grégoire Manuel, Camille 
Robaudi, Lidia Berardi, Manon 
Elbaz, Hector Manuel, Romain 
Sanchez, Sarah Chovelon
Costumière : Marianne Berardi
Regard extérieur : Antoine 
Hermouet
Mise en scène : Troupe de l’ Olivier

----------------
La Troupe de l’Olivier, 
composée de 14 comédiens 
âgés de 16 à 23 ans, revient 
pour la troisième fois à la 
Cour du Barouf, pour vous 
faire rire et rêver. Tout en 
restant fi dèle aux textes, 
la Troupe de l’Olivier vous 
propose ses versions 
revisitées en y ajoutant, 
comme à son habitude, une 
bonne dose de jeunesse et de 
créativité.

 10h00
durée 1h30
----------------
COUR DU BAROUF

----------------
du 9 au 31 juillet
jours impairs
relâche le 25 juillet

tarif : 14€

tarif carte off : 10€

tarif enfant : 8€

------
 Théâtre / Plein air

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

 La Cantatrice 
Chauve
 Eugène Ionesco

Quand l’irrationnel rencontre 
le réel, tout vole en éclat et 
les codes du théâtre s’en 
trouvent bouleversés. Ici, 
pas de division en actes et 
en scènes, pas d’intrigue. 
Alors de quoi s’agit-il ? Un 
couple qui après 20 ans de 
mariage ne se reconnaît plus, 
des hôtes qui reçoivent en 
pyjama, une bonne loufoque 
et l’arrivée d’un pompier, le 
tout saccadé par une pendule 
qui sonne quand bon lui 
semble. Ça c’est Ionesco, 
qui nous entraîne dans son 
univers absurde avec une 
éternelle question : et la 
Cantatrice Chauve ?

----------------
  Troupe de l’Olivier
Interprètes : Julien Aron, Nicolas 
Piperoglou, Sébastien Bugeja, 
Grégoire Manuel, Camille 
Robaudi, Lidia Berardi, Manon 
Elbaz, Hector Manuel, Lola 
Wenting, Mathilde Padovani, 
Romain Sanchez, Sarah Chovelon
Costumière : Marianne Berardi
Regard extérieur : Antoine 
Hermouet
Mise en scène : Troupe de l’ Olivier

----------------
Née sur les bancs d’un lycée, 
la Troupe de l’Olivier se 
produit dans les théâtres et 
lycées de Marseille depuis 
2004. Son répertoire est 
varié, allant du plus classique 
(Molière, Shakespeare), 
au plus moderne (Ionesco, 
Anouilh).

COUR DU BAROUF réservation +33 (0)4 90 82 15 98



144 // AVIGNON FESTIVAL&CIES - LE OFF 2011

 12h00
durée 1h
----------------
COUR DU BAROUF

----------------
du 8 au 17 juillet

tarif : 14€

tarif carte off : 10€

tarif enfant : 10€

------
 Théâtre / Plein air

2t
 (à partir de 8 ans)

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

 Une (autre) 
ELECTRE!
 Michel Meyer

Qui ? Electre, la fi lle 
révoltée. Clytemnestre, la 
mère. Oreste, le frère en 
exil. Monsieur Fatoum, le 
coryphée mâtiné de Mickaël 
Jackson.
Quoi ? Clytemnestre a 
tué Agamemnon, le père 
d’Electre. Depuis, Electre 
attend le retour d’Oreste pour 
se venger.
Où ? A la « Boucherie des 
Atrides ». 
Pourquoi ? La barbarie 
de l’homme et sa folie 
meurtrière sont toujours à 
l’œuvre aujourd’hui.
Comment ? « Dans une mise 
en scène plein de ressort et 
de surprise et le public en 
sort enchanté ! » Journal 
L’Alsace

----------------
  Cie Dorliss et cie
Interprètes : Elisabeth Von 
Buxhoeveden, Léa Wermelinger, 
Sylvain Urban
Metteure en scène : Anne-laure 
Walger-Mossière
Technicien : Alexandre Zuza

----------------
DORLISS et Cie crée des 
spectacles pour les ados 
et leurs familles dans des 
créations à leur image. 
Co-production CREA-Ville 
de Kingersheim. Soutien : 
Conseil général 68, Espace 
Grün Cernay, Ville de 
Mulhouse.

 12h00
durée 1h15
----------------
COUR DU BAROUF

----------------
du 18 au 31 juillet

tarif : 14€

tarif carte off : 10€

tarif enfant : 8€

------
 Comédie / Plein air

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

 Pomme, Pâtes 
et Cie
 Création collective

Fille d’un grand chef 
d’entreprise, Pomme rêve 
de posséder, elle aussi, son 
usine. Mais hors de question 
de reprendre l’entreprise de 
Papa. Elle, elle veut nourrir le 
tiers-monde…

Si cette comédie bien 
rythmée a pour but de donner 
l’envie d’entreprendre, elle 
n’élude pas pour autant les 
diffi cultés et les désillusions 
qui accompagnent souvent 
la création d’une entreprise. 
Les aventures de la jeune 
Pomme décryptent avec 
humour toutes les étapes de 
l’aventure entrepreneuriale !

Après le succès rencontré 
à Grenoble, le spectacle 
s’exporte à Avignon pour 
le plus grand bonheur de 
tous !!!

----------------
  Compagnie Interludes
Compagnie amateur
Interprètes : Matthieu Bertheley, 
Cléo Gilbert, Simon Lapierre, 
Estelle Moulard, Alexandra Sant
Metteur en scène : Alain Bertrand

----------------
Encadrés par le metteur 
en scène Alain Bertrand, 
ce projet est soutenu par 
l’association étudiante 
Arts Mêles et le Pôle 
Entrepreneuriat Étudiant de 
Grenoble.

 14h00
durée 1h30
----------------
COUR DU BAROUF

----------------
du 8 au 31 juillet

tarif : 16€

tarif carte off : 11€

tarif enfant : 8€

------
 Comédie / Plein air

2t4
 (à partir de 8 ans)

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

 Le chapeau de 
paille d’Italie
 d’après Eugène 
Labiche

«Le chapeau de paille 
d’Italie» raconte l’histoire 
d’un jeune marié, Fadinard, 
qui se trouve mêlé malgré 
lui à une série d’accidents 
plus rocambolesques les 
uns que les autres. Cocotte, 
son cheval, a dévoré en 
cachette le chapeau de paille 
d’Italie d’Anaïs alors qu’elle 
se trouvait dans le bois de 
Vincennes avec un Lieutenant 
de l’Armée d’Afrique. 
Beauperthuis, mari sicilien 
jaloux et violent de la belle 
Anaïs, se lance à la poursuite 
des amants…

Formidable comédie cortège, 
«Le chapeau de paille d’Italie» 
représente la naissance d’un 
genre, le vaudeville. A voir 
absolument en famille !

----------------
  Académie 
Internationale des Arts 
du Spectacle
Compagnie amateur
Interprètes : Cécile Evrot, Thilina 
Pietro Femino, Gwenn Guery, 
Quentin Laugier, Laura Lutard, 
Adrien Morel, Julie Mori, Letterio 
Naccari, Magali Ohlund, François  
Pain-Douzenel, Linda Primavera, 
Salma Tahaibaly
Mise en scène et adaptation : 
Carlo Boso - Direction vocale  : 
Valadez Céline - Chorégraphies : 
Martine Hebette Tango : Miguel 
Gabis - Escrime artistique  : 
Florence Leguy - Mime et 
pantomime  : Elena Serra - 
Création costumes  : Agathe Helbo
Réalisation costumes : Agathe 
Helbo  et Ilona Deydier - Décors  : 
Stefano Perocco

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

 16h00
durée 1h
----------------
COUR DU BAROUF

----------------
du 8 au 31 juillet

tarif : 16€

tarif carte off : 11€

tarif enfant : 8€

------
 Théâtre / Plein air

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

 Fabula Buffa
 Carlo Boso
 Ciro Cesarano
 Fabio Gorgolini

Après sa tournée 
internationale et suite à son 
succès au Festival Off 2010, 
Fabula Buffa revient cette 
année. Inspirée de la tradition 
populaire italienne et du 
théâtre de Dario Fo, Fabula 
Buffa raconte la naissance du 
fabulateur avec son regard 
ironique et grotesque sur la 
société. «Les acteurs sont 
excellents, ils jouent avec 
nous et pour nous avec une 
générosité sans bornes» La 
Marseillaise, juillet 2010. 
«Fabula Buffa est un montage 
divertissant et parfaitement 
interprété ». El Punt, Cultura 
Espectacles, (Espagne), 
octobre 2009. «Ce qui fait la 
différence du Teatro Picaro, 
c’est qu’avec les moyens 
classiques de la commedia 
dell’arte les comédiens 
viennent nous parler 
d’aujourd’hui, de l’état de 
notre société». La Provence, 
juillet 2010.

----------------
  Teatro Picaro
Interprètes : Ciro Cesarano, Fabio 
Gorgolini
Collaboration artistique : Carlo 
Boso
Création costumes : Virginie 
Stucki
Création maquillage : Alessandra 
Donadio
Chargée de communication : Elisa 
Falconi
Coproduction : Théâtre dell’Arte
Soutien : Studio Théâtre de 
Montreuil
Site internet : www.teatropicaro.
com

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

 18h00
durée 1h30
----------------
COUR DU BAROUF

----------------
du 8 au 31 juillet

tarif : 17€

tarif carte off : 12€

tarif enfant : 8€

------
 Théâtre

2t4
 (à partir de 7 ans)

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

 Antigone
 Sophocle

Adaptation de Sophocle 
en Tragedia dell’arte par 
Carlo Boso, ex-comédien 
du PICCOLO TEATRO de 
Milan. Une nouvelle version 
unanimement saluée par 
la critique. FRANCE 3 : 
«A voir absolument», LE 
FIGARO ETUDIANT : « Une 
comédie pour trembler, 
une tragédie pour rire», 
LE DAUPHINE : «Une 
distribution éblouissante», 
ART ET FUGUE GENEVE : 
« Un spectacle raffi né», 
L’ARDENNAIS : «Le bonheur 
sur scène et dans la salle», 
JOURNAL DE LA HAUTE 
MARNE : «Du vrai théâtre 
populaire», VAUCLUSE 
MATIN : «Superbe, 
ensorcelant», MIDI LIBRE : 
«Une invitation au voyage par 
la magie des tréteaux»

----------------
  Compagnie Alain 
Bertrand
Interprètes : Alain Bertrand, 
Cécile Boucris, Clara Breuil, 
Charlie Labourier, Christelle 
Garcia, Raphaël Goyon
Masques de tragedia dell’arte : 
Stefano Perocco di Meduna
Masques balinais : Ida Bagus Alit
Costumes : Anne Jonathan, 
Monica Pinto
Direction des chants : Cécile 
Boucris
Direction instrumentale : 
Rapahaël Goyon
Chorégraphie : Nelly Quette, 
Bruno Amilhastre
Adaptation : Carlo Boso, Alain 
Bertrand
Mise en scène : Carlo Boso

----------------
Soutiens : ADAMI, Conseil 
Général de l’Isère, Ville de 
Grenoble, STM Montreuil

COUR DU BAROUF réservation +33 (0)4 90 82 15 98



145 // AVIGNON FESTIVAL&CIES - LE OFF 2011

 20h00
durée 1h15
----------------
COUR DU BAROUF

----------------
du 8 au 31 juillet

tarif : 16€

tarif carte off : 11€

tarif enfant : 9€

------
 Théâtre / Plein air

2t
 (de 7 à 77 ans)

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

 Lancelot et le 
Dragon
 Carlo Boso

Accueilli avec succès depuis 
2007, Lancelot revient défi er 
le Dragon pour le bonheur 
de tous! «ENTR’ACT revisite 
«Le Dragon» d’E.Schwartz en 
commédia dell’arte, avec huit 
comédiens remarquables,des 
masques,du skate,des 
acrobaties,des chants,de la 
musique,des combats...dans 
une mise en scène pleine 
de trouvailles et d’humour! 
Revigorant et frais, railleur 
et ironique, ce Lancelot 
libérateur,bondissant 
et rebondissant,est une 
réussite!»La Marseillaise
«L’histoire est celle du 
Dragon capable de prendre 
plusieurs aspects pour mieux 
imposer sa dictature.Critique 
drôle et parfois féroce du 
pouvoir et de ses abus.1h15 
endiablée qui s’adresse aux 
petits comme aux grands»Le 
Midi Libre
«Du théâtre populaire 
au sens le plus noble du 
terme»Nice Matin

----------------
  Entr’Act
Interprètes : Anthony Casabella, 
Phillippe Ferreira, Pascal Guyot, 
Marine Jardin, Anne Le Forestier, 
Sandrine Moaligou, Cristelle 
Pérus, Pierre Serra
Musiciens : Benjamin Mélia et Eric 
Iglésias
Chants : Benoit  Combes
Marionnettes et tréteaux : Stéfano 
Perrocco Di Meduna
Masques : Stéphane Alberici
Maître d’armes : Alain Bagnasco
Costumes : Pérus Cristelle et 
Sonia Thollet
Mise en scène : Boso Carlo
Plasticien : Wilfrid Hautot

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

 22h00
durée 1h40
----------------
COUR DU BAROUF

----------------
du 8 au 31 juillet

tarif : 16€

tarif carte off : 11€

tarif enfant : 8€

------
 Comédie / Plein air

2t4
 (à partir de 5 ans)

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

 Nos Peines 
d’amour 
perdues
 William Shakespeare

Quatre compagnons font vœu 
d’austérité pour se consacrer 
à l’étude, quand l’arrivée 
de quatre jeunes femmes 
engage une partie de chasse 
dont on ne sait pas quelle est 
la proie.
Qui cherche qui? Qui se 
cache? Chacun se trouve et 
se fuit pour mieux se perdre à 
nouveau.

Au cœur de ce trouble 
apparaît une ribambelle de 
personnages fantasques, 
offrant leur lot de 
bouffonneries et de vertiges 
clownesques.Ils brouillent les 
pistes et sèment la confusion 
dans l’esprit des jeunes gens, 
et dans celui des spectateurs.

Une comédie servie sur 
tréteaux par l’exubérance 
du masque, où vibrent les 
prémices de tout le théâtre 
de Shakespeare et où poésie 
et burlesque se mêlent avec 
bonheur

----------------
  Tutti Quanti
Interprètes : JB Guinchard, A. 
Mubarack, F. Justina, A. Marco, 
C. Labourier, O. Lamorlette, V. 
Mauffet, P. Serra
Mise en scène : Pascal Arbeille
Lumières : A. Bernard
Costumes : M. Leoni
Décor et masques : Y. Chemmoul

----------------
Depuis 2006, des masques, 
de l’énergie, le rire comme 
arme absolue

n°41

DOMAINE 
D’ESCAR-
VAILLAC
Chemin de Bonpas 84140 Avignon - Montfavet
Distance au centre ville : 10 km
-------------------

Salle voûtée / 49 places / b / h / Banquettes
-----------

Téléphone réservation
+33 (0)4 90 33 52 04 
+33 (0)6 87 14 49 92

Téléphone administration
+33 (0)4 90 33 52 04
--------------------
christopherequin@orange.fr
http://www.domaine-escarvaillac.fr/
--------------------
Président Christophe Requin
Directeur artistique Constance Meffre
Régisseur Jean Daniel Kilian
--------------------

L’association PEIRO VIVO organise toute l’année des 
concerts, des spectacles jeune public, de la danse et 
des expositions.
Elle soutient la création sous forme de résidences et 
s’ouvre aux arts du Japon. 
L’association est hébergée par le Domaine 
d’Escarvaillac, situé à 10 km au sud est d’Avignon.
Elle dispose d’une salle voûtée d’architecture romane à 
l’excellente acoustique et d’un espace d’exposition. 
Les spectateurs sont invités à découvrir le site, le 
domaine, le verger et les vignes.
Une légère restauration est proposée en soirée.
Navette gratuite sur réservation à partir de la Porte 
Limbert, rue Guillaume Puy devant le petit Casino, 
près de la rue des Teinturiers, 30 mn avant chaque 
spectacle.

Itinéraire : 
A partir d’Avignon, prendre la route de Marseille, 
N7,direction A7, à la porte Limbert.
Au rond point de l’aéroport, quitter la nationale et 
passer devant le restaurant Courte Paille puis suivre 
les indications «Domaine d’Escarvaillac, Peiro Vivo».

Spectacle

sonore tout

public à partir

de 3 ans

les 26, 27 et 28 juillet 
à 14h30
durée 50 mn
tarif : 10€

tarif enfant et carte 
OFF : 6€ 
téléphone réservation : 
04 90 33 52 04 / 
06 87 14 49 92
------

 GRAND 
CHAHUT 
COLLECTIF 
PRESENTE : 
Le ZouinGlang 
Baoum
--------------------

C’est l’histoire de Jack, chef 
de gare de son état qui, 
s’endormant, est rattrapé  par 
ses chimères musiciennes 
qui le titillent jusqu’à ce qu’il 
ose...faire de la musique ! 
Dès les premières minutes 
du concert, le public bascule 
de la réalité aux songes, 
encerclé qu’il est par les cinq 
musiciens de cet orchestre 
improbable. Tous les sens 
aux aguets, le spectateur 
découvre les univers 
loufoques fait de bric et de 
broc de ces cinq musiciens, 
et c’est par un manège 
extra-ordinaire que ceux-ci 
dévoilent leurs histoires au 
public, histoires où les sons 
remplacent les mots. 
Spectacle sonore tout public 
à partir de 3 ans.

DOMAINE D’ESCARVAILLAC résa +33 (0)4 90 33 52 04 / +33 (0)6 87 14 49 92
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 11h00
durée 35min
----------------
DOMAINE D’ESCARVAILLAC

----------------
du 8 au 23 juillet
relâche les 10, 14, 17, 18 
juillet

tarif : 9€

tarif carte off : 6,5€

tarif enfant : 6€

------
 Théâtre musical

1t
 (à partir de 1 ans)

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

 Dans mon 
jardin il y a...
 Petits contes sonores

Où la musique des mots, les 
instruments de musique, 
les marionnettes, le théâtre 
d’ombre, la poésie et la 
tendresse entraînent le tout 
petit dans l’émotion d’être 
spectateur.  
Et l’on va rencontrer un 
escargot essouffl é, un grand 
chat plein d’appétit et une 
jolie mésange, un grillon qui 
cherche sa chanson, une 
petite souris qui ne veut pas 
s’endormir… le tout conté, 
joué, chanté par  2 comédiens 
musiciens, guitare, fl ûtes, 
trombone, sanza, hang …  
« Un spectacle pour les tout 
petits, de cette qualité, c’est 
si rare et si bien vu ! » 
« C’est une petite merveille, 
beauté des sons, voix, tout 
est fi n, joué, incarné, un joli 
moment hors du temps »

----------------
  Cie Rêve Lune
Interprètes : Jean Noël Rodriguez, 
Roseline Dauban
Lumières : Eric Marie
Plasticienne : Cécile Berthoux
Construction décors : II Acte
Costumes : Dominique Velon
Regard extérieur : S.Johnson 
D.Breuker
Chargée de diffusion : Michèle 
Morucci

----------------
Cie Rêve Lune, théâtre 
poétique, musical et visuel.
Soutien: C.Général du Var.
www.revelune.com

 19h00
durée 45min
----------------
DOMAINE D’ESCARVAILLAC

----------------
du 8 au 25 juillet
relâche les 10, 17, 23 
juillet

tarif : 12€

tarif carte off : 8€

------
 Danse

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

 Butô: «Au bout 
du vent» et 
«Installation 
corporelle»
 Kohshou Nanami

8 au 16 juillet
«Au bout du vent»
Pour être transitoire, le vent 
est fatalement solitaire. 
Toutes les existences 
infl uencées par le vent 
vont être le jouet d’un 
destin semblable, celui de 
s’estomper. 

18 au 25 juillet
«Installation corporelle»
« Installer son corps », c’est 
donner un sens à l’acte. C’est 
exclure toute signifi cation, 
pour disposer d’un amour 
plus inorganique, inerte 
et dénué d’affectivité, que 
passionnel.

----------------
  Danse Sauvage
Compagnie amateur
Interprète : Kohshou Nanami
Régisseur : Margot Olliveaux

----------------
NANAMI Kohshou: 
Danseur de butô. 
Il élabore un style de 
danse personnel basé sur 
l’exploration de la force 
animale qui est contenue 
dans nos corps depuis 
toujours.
Il est apprécié tout 
particulièrement pour sa 
capacité à résoudre « dans 
l’instant » la densité des
mouvements en de 
fulgurantes décharges 
d’énergie.

 20h30
durée 1h
----------------
DOMAINE D’ESCARVAILLAC

----------------
du 8 au 23 juillet
relâche les 18, 20 juillet

tarif : 12€

tarif carte off : 8€

tarif enfant : 5€

téléphone de réservation :
+33 (0)6 87 14 49 92

------
 Spectacle musical

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

 Soirées Peiro 
Vivo
 Création collective

8 juillet: 17h et 20h30 Contes 
sur le bout de la langue - 
Récitant / Viole de Gambe

9 juillet: 20h30 - Chansons à 
textes - Guitare / Chant

10 juillet: 20h30 - Duo 
Atlantique,  Saxophone / Piano

11 et 12 juillet: 20h30 - J.S.Bach 
dans la rizière - Duo danse / 
Violoncelle

13 et 14 juillet : Kaléidoscope : 
danse, piano et violoncelle

15 juillet : Soirée jazz

16 juillet: 20h30 - Soirée du 
CREAHM SUD - 

17 juillet: 20h30 - Les Fines 
Bouches - Quatuor vocal - 

16 et 17 juillet: Stage d’écriture 
autour du vin - Asso Mots à 
Mots (sur inscription)

19 juillet: 20h30 - Mirage - 
Performance / Musique / Vidéo

21 juillet : Lecture poétique 
sous les pins - Concert

22 juillet : L’âme slave - Récital 
classique - chant - piano
23 juillet : Soirée festive A’Peiro 

Vivo

----------------
  Association Peiro Vivo
Toute l’année des soirées 
festives, musicales et 
poétiques sont programmées. 
L’association Peiro Vivo crée 
des liens avec des artistes 
musiciens, plasticiens, 
vidéastes, poètes et danseurs.

n°42

DOMS 
(THÉÂTRE 
DES)
1 bis, rue des Escaliers Sainte-Anne
84000 Avignon
-------------------
Théâtre des Doms / 120 places

b / h / Gradins / Banquettes
-----------

Téléphone réservation
+33 (0)4 90 14 07 99

Téléphone administration
+33 (0)4 90 14 07 99
--------------------
info@lesdoms.eu
http://www.lesdoms.eu
--------------------
Directeur
Philippe Grombeer
Directrice adjointe
Isabelle Jans

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

10 ans / 10 spectacles
(à voir aussi L’enfant qui… page 173)

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. 
Pour son dixième festival, il accueille ou soutient 
dix spectacles sélectionnés parmi une centaine de 
candidats, pour une programmation pluridisciplinaire : 
théâtre, danse, cirque, jeune public...

DOMAINE D’ESCARVAILLAC résa +33 (0)4 90 33 52 04 / +33 (0)6 87 14 49 92
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 12h40
durée 1h10
----------------
DOMS (THÉÂTRE DES)

----------------
du 8 au 28 juillet
relâche le 18 juillet

tarif : 16€

tarif carte off : 11€

tarif enfant : 6€

------
 Théâtre

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

 Rue du 
Croissant
 Philippe Blasband

Erika, Martine, Rachid, 
Augustine, Hector, Amélia, 
André… mais aussi Tchoupi le 
chat et encore bien d’autres. 
Leur point commun? Tous 
habitent Rue du Croissant, 
une rue bruxelloise typique, 
c’est-à-dire atypique, voire -si 
le mot existait- «utypique». 
Que s’est-il passé Rue du 
Croissant? Un accident, une 
agression, un attentat ou 
simplement un cri, un râle, 
un rire? En tout cas, tous 
ont entendu quelque chose, 
la même chose et autre 
chose. Ce sont les versions 
successives de ce bruit qui 
a littéralement couru que 
Mohamed Ouachen interprète 
sur scène en un monologue 
virtuose qui parcourt à la 
vitesse du son une centaine 
de personnages différents. 
Une performance –c’est le 
cas de le dire– in-ouïe!

----------------
  Philippe Blasband / 
Mohamed Ouachen
Interprètes : Mohamed Ouachen
Coach/oeil extérieur : David 
Strosberg
Scénographe/créateur lumière : 
Reynaldo Ramperssad
Scénographe/costumière : Ann  
Weckx
Créateur son : Billy Miquel
Régie lumière et son : Louis 
Eylenbosch
Diffusion : Pauline Rauzy

----------------
Coproduction Théâtre Les 
Tanneurs et KVS.

 14h30
durée 1h
----------------
DOMS (THÉÂTRE DES)

----------------
du 8 au 28 juillet
relâche le 18 juillet

tarif : 16€

tarif carte off : 11€

tarif enfant : 6€

------
 Théâtre

1t
 (à partir de 7 ans)

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

 L’Ennemi
 D’après Davide Cali et 
Serge Bloch

L’Ennemi propose aux enfants 
une réfl exion décalée et 
parfois drôle sur la guerre, 
une prise de conscience de la 
symétrie des situations que 
vit chaque ennemi au fond de 
son trou et de sa solitude.
On n’est pas ennemi tout 
seul. On a un ennemi et 
on est l’ennemi de… Cette 
sempiternelle absurdité est 
mise en avant pour devenir le 
déclencheur parfois comique 
d’une réfl exion critique sur la 
petitesse des grands hommes 
qui déclarent la guerre.
Amateurs d’images 
sanglantes s’abstenir..

----------------
  MicMac Théâtre
Interprètes : Stéphane Groyne, 
Thierry Boivin
Adaptation et mise en scène : 
Bernard Massuir
Scénographie et accessoires : 
Anne Marcq, Stéphane Groyne
Costumes : Silvia Hasenclever, 
Bert Menzel
Création lumière : Stéphane 
Choner
Musique originale : B. Massuir
Régie : Stephan Choner
Diffusion : Nancy Francq

----------------
Création MicMac Théâtre. 
Coproduction La Roseraie 
(Bruxelles). Soutien de la 
Communauté française 
Wallonie-Bruxelles.
Librement inspiré de l’album 
«L’ennemi» de Davide Cali 
et Serge Bloch (Editions 
Sarbacane).

 16h30
durée 1h05
----------------
DOMS (THÉÂTRE DES)

----------------
du 8 au 28 juillet
relâche le 18 juillet

tarif : 16€

tarif carte off : 11€

tarif enfant : 6€

------
 Théâtre

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

 Eloge de 
l’Oisiveté
 D’après Bertrand  
Russell
 De Dominique 
Rongvaux

Le spectacle est une réfl exion 
sur la place du travail dans 
nos vies, sur la valeur de 
l’argent, sur notre rapport au 
temps et à l’urgence. Conçu 
comme un assemblage 
ludique, on y retrouve bien 
sûr Bertrand Russell, mais 
aussi De La Fontaine ou Denis 
Grozdanovitch, l’auteur du 
Petit Traité de désinvolture et 
de L’Art diffi cile de ne presque 
rien faire. Le comédien 
Dominique Rongvaux nous 
y raconte aussi sa propre 
expérience de jeune diplômé 
en management confronté 
aux absurdités du monde de 
l’entreprise et sa décision 
de tout abandonner pour 
changer de vie.

Prix Théâtre 2010 - Meilleur 
seul en scène (Belgique)

----------------
  La Fabuleuse Troupe
Interprète : Dominique Rongvaux
Mise en scène : Véronique Dumont
Lumières : Bruno Smit
Diffusion : Catherine Hudovernik

----------------
Production La Fabuleuse 
Troupe. Soutien Théâtre de 
la Vie.
Avec l’aimable autorisation de 
The Bertrand Russell Peace 
Foundation.

 11h00
durée 1h
----------------
DOMS (THÉÂTRE DES)

----------------
du 8 au 28 juillet
relâche le 18 juillet

tarif : 16€

tarif carte off : 11€

tarif enfant : 6€

------
 Marionnette-objet

2i
----------------

 Madame 
Bovary
 D’après Gustave 
Flaubert

Dans cette adaptation du 
roman, le théâtre d’objets se 
prête à merveille au jeu de 
l’écriture cruelle, incisive, de 
Gustave Flaubert.
Emma, fi lle d’un riche 
fermier normand, élevée 
au couvent, rêve d’une vie 
semblable aux romans 
qu’elle dévore: pleine de gens 
idéaux, avec des pensées 
idéales, dans des corps 
idéaux... Hélas, la vie n’a rien 
de ce décor romantique.
Que peut faire notre héroïne, 
une fois mariée à un médecin 
de campagne sans esprit et 
sans ambition? Comment 
échapper à l’ennui? Pour elle, 
pas de métier, pas d’activités 
sociales, pas d’amies... Alors?
Alors, l’invasion des 
fantasmes!
Où cela la mènera-t-il?

----------------
  Compagnie Karyatides
Interprète : Marie Delhaye
Mise en scène : Agnès Limbos
Adaptation : Marie Delhaye, 
Françoise Lott
Création sonore et régie : 
Guillaume Istace
Création lumière et régie : Karl 
Descarreaux
Costumes : Françoise Colpé
Constructions : Marie Delhaye, 
Zoé Tenret, Olivier Waterkeyn
Affi che, fl yers : Antoine Blanquart
Diffusion : Alain Baczynsky

----------------
Production Cie Karyatides. 
Coproduction Cie Gare 
Centrale. Avec l’aide de la 
Communauté française – 
Service du Théâtre.

Rencontres 

et lectures

du 10 au 24 juillet
gratuit - entrée libre
------

 Rencontres 
et lectures à 
l’apéro
--------------------

Rencontres, débats, lectures 
dans le jardin du Théâtre des 
Doms. Programme détaillé 
dans la brochure ou sur 
www.lesdoms.eu

Dim 10 / 18h L’apéro 
d’émile&Cie animé par 
E.Lansman

Rencontres avec les équipes 
artistiques programmées 
(animées par E.Lansman):
Mar 12 / 13h Madame Bovary 
- 16h L’Enfant qui...(cirque) - 
18h Eloge de l’oisiveté - 20h 
Trop de Guy Béart... - 22h 
Hors-la-loi
Merc13 / 14h Rue du 
Croissant - 16h L’ennemi 
- 20h Le rêve parallèle… – 
Minuit Coalition

Jeu 14 / 11h30 Revue 
Alternatives Théâtrales 
spéciale Jo Dekmine - 18h 
Lecture: Transquinquennal/
Tristero

Vend15 / 18h Lecture: Festival 
Voix de Femmes - 22h Pecha 
Kucha Night

Sam 16 / 11h30 Costumes de 
danse (avec la revue Repères, 
cahier de danse)

Dim 17 / 18h L’apéro d’émile 
& Cie animé par E.Lansman

Jeu 21 / 18h Lecture: Jef de 
P.Blasband par M.Ouachen et 
D.Strosberg

Vend 22 / 11h30 Table-ronde 
Revue Murs & Mots autour 
des auteurs dramatiques 
francophones - 18h Table-
ronde WBT PCC Relais 
Culture Europe

Dim 24 / 18h L’apéro d’émile 
& Cie animé par E.Lansman

DOMS (THÉÂTRE DES) réservation +33 (0)4 90 14 07 99
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 18h00
durée 1h40
----------------
DOMS (THÉÂTRE DES)

----------------
du 8 au 28 juillet
relâche les 18, 22, 23, 24 
juillet

tarif : 11,5€

tarif carte off : 8€

tarif enfant : 6€

------
 Théâtre / Plein air

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

 Trop de Guy 
Béart tue Guy 
Béart
 Ingrid Heiderscheidt
 Nicolas Buysse
 Jean-Michel Frère

Théâtre déambulatoire 
urbain.
Emmenés par 2 comédiens 
équipés de micros, 120 
spectateurs suivent une visite 
guidée d’Avignon à l’aide de 
casques audio. Un dispositif 
sonore qui crée une relation 
privilégiée d’intimité et de 
proximité. Corinne et Jean-
François sont les guides 
complètement foutraques 
d’une visite très décalée 
dont le thème offi ciel est la 
présence de la nature au 
cœur des villes et ce à quoi 
elle peut servir: se nourrir, 
se soigner, fabriquer des 
instruments de musique, … 
Une douce critique de nos 
sociétés bios, saines et 
catastrophistes.

----------------
  Compagnie Victor B.
Interprètes : Ingrid Heiderscheidt, 
Nicolas Buysse
Mise en scène : Jean-Michel Frère
Son et RF Transmission : Thierry 
d’Otreppe
Costumes : Laurence Hermand
Diffusion : Luc de Groeve

----------------
Production Cie Victor B. – 
Théâtre de Namur – Les 
Tombées de la Nuit (Rennes). 
Avec l’aide de la Communauté 
Française Wallonie-Bruxelles.

 18h45
durée 30min
----------------
DOMS (THÉÂTRE DES)

----------------
du 8 au 28 juillet
relâche les 18, 23 juillet

tarif : 8,5€

tarif carte off : 6€

------
 Danse

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

 Le rêve 
parallèle & 
pour après
 Fernando Martín

Un duo au masculin pluriel. 
Une pièce «zapping» autour 
de l’incongru, de la 
surprise, du décalage, du 
kitsch. Une construction en 
forme de patchwork puisant 
ses atmosphères dans la 
culture des années 1980 et 
dans l’énergie libertaire de La 
Movida, pour partir ensuite 
vers d’autres inspirations tout 
aussi débridées.

« Talons aiguille, crinières 
fl amboyantes, musique 
entraînante installent une 
atmosphère almodovarienne, 
burlesquement kitsch. (…) 
Une généreuse folie.»
Marie Baudet - Libre 
Belgique

----------------
  Fuepalbar Cie / 
Fernando Martín
Interprètes : Barthélémy Manias-
Valmont, Fernando Martín
Chorégraphie : Fernando Martín
Dramaturgie : Olivier Hespel
Collaboration artistique et 
scénographie : Peter Maschke
Musique originale : George De 
Decker
Lumières : Marc Lhommel
Costumes : Patty Eggerickx & 
friends
Diffusion : Iris Maschke

----------------
Production Fuepalbar Cie. 
Avec l’aide du Ministère de 
la Communauté française 
Wallonie-Bruxelles et le 
soutien de Charleroi/Danses, 
Théâtre de la Balsamine, 
Centre culturel J.Franck, Cie 
Thor, SACD, WBT/D et Grand 
STUDIO (Bruxelles).

 20h15
durée 1h40
----------------
DOMS (THÉÂTRE DES)

----------------
du 8 au 28 juillet
relâche le 18 juillet

tarif : 16€

tarif carte off : 11€

tarif enfant : 6€

------
 Théâtre

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

 Hors-la-loi
 Régis Duqué

«Passe ces menottes et 
montre-moi le bureau du 
shérif, on va enlever les 
poussières, te faire un 
coin douillet et attendre 
les juges. Car le nouveau 
shérif c’est moi, connard, et 
je viens sonner la fi n de la 
récréation.» 

Hors-la-loi nous emmène 
sur des chemins non balisés 
au théâtre… Nous partons 
pour l’Ouest Sauvage de John 
Wayne et Sergio Leone. Il y 
a un Bon, un Mauvais, une 
Institutrice provocante, une 
jolie Putain, et un Puceau 
ingénu.

Un western complétement à 
l’ouest.

----------------
  Théâtre des Chardons
Interprètes : François de Saint-
Georges, Fanny Hanciaux, Eno 
Krojanker, Yasmine Laassal, 
Hervé Piron
Mise en scène : Jérôme Nayer
Scénographie et costumes : 
Charlotte Bernard
Lumières : Simon Borceux
Régie : Gaspard Samyn
Diffusion : Coraline Lefèvre, Julien 
Sigard

----------------
Production Théâtre des 
Chardons. Coproduction 
Atelier 210. Aide du Ministère 
de la Communauté française. 
Soutiens Centre Culturel 
Jacques Franck, Fabrique de 
Théâtre/Service Arts de la 
Scène Province du Hainaut, 
Vénerie/Centre culturel de 
Watermael-Boitsfort

 22h00
durée 1h45
----------------
DOMS (THÉÂTRE DES)

----------------
du 13 au 21 juillet
relâche le 18 juillet

tarif : 16€

tarif carte off : 11€

------
 Théâtre musical

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

 The Wild Party
 Joseph Moncure March

Une étrange histoire d’amour, 
d’alcool, de sexe et de Jazz.

Après une dispute, Queenie 
et Burrs décident d’organiser 
chez eux une party. Monsieur 
Black est parmi les invités, 
Queenie en tombe amoureuse 
et Burrs, bien que vautré 
dans les seins de Kate, 
n’apprécie pas.
Autour d’eux, la fête bat son 
plein: ça chante, ça danse, 
ça boit, ça sniffe, ça hurle, ça 
pleure, ça touche, ça lèche, ça 
baise… ça transpire le Jazz.
Sur scène, un acteur et 
quatre jazzmen nous 
racontent cette histoire avec 
autant de mots que de notes, 
c’est du Jazz - Théâtre !

Spectacle joué dans la salle 
de l’AJMi (en face des Doms).

----------------
  Unités/Nomade et 
Wooha
Interprètes : Benoit Verhaert 
(acteur), Greg Houben (trompette), 
Matthieu Vandenabeele (piano), 
Sam Gerstmans (basse), Laurent 
Delchambre (batterie)
Mise en scène et traduction : 
Frederik Haùgness
Assistante à la mise en scène : 
Fanny Roy

----------------
Production Unités/Nomade 
et WOOHA. Soutien 
Communauté française 
et Wallonie Bruxelles 
International.

 22h45
durée 1h10
----------------
DOMS (THÉÂTRE DES)

----------------
du 8 au 28 juillet
relâche le 18 juillet

tarif : 16€

tarif carte off : 11€

------
 Théâtre

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

 Coalition
 Transquinquennal et 
Tristero

Une coalition d’acteurs 
francophones et fl amands 
qui tourne en dérision 
notre besoin permanent de 
sécurité.

Bien que nous vivions dans 
une société qui nous fait 
croire que nous pouvons 
tout prévenir et contrôler, 
le contraire est prouvé 
pratiquement chaque minute 
quelque part. Le danger 
est partout. Sauf peut-être 
au théâtre, l’endroit où tout 
est préparé et répété dans 
les moindres détails. Même 
l’imprévu?

----------------
  Transquinquennal et 
Tristero
Interprètes : Kadi Abdelmalek, 
Miguel Decleire, Kristien De 
Proost, Youri Dirkx, Stéphane 
Olivier, Peter Vandenbempt
Avec la participation de : Vladimir 
Léon, Julien Roy
Scénographie et costumes : Marie 
Szersnovicz
Coach : Guy Dermul
Technique : Laurence Halloy, 
Mario Bonatto
Diffusion : Céline Renchon, Manu 
Devriendt

----------------
Production Tristero 
/ Transquinquennal. 
Coproduction 
Kunstenfestivaldesarts 
/ Kaaitheater. Soutiens 
Communauté française 
Wallonie-Bruxelles, Vlaamse 
Gemeenschap, Vlaamse 
Gemeenschapscommissie 
van het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest, 
Agence WBT/D. Avec l’aide de 
la SACD et du Théâtre Varia 
(Bruxelles).

DOMS (THÉÂTRE DES) réservation +33 (0)4 90 14 07 99



935 €, c’est le budget pour annoncer
vos pièces de théâtre 

sur 47 colonnes Morris à Paris

Paris pour 935 €
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 11h15
durée 45min
----------------
ECOLE DU SPECTATEUR 

----------------
du 8 au 28 juillet
relâche le 18 juillet

tarif : 10€

tarif carte off : 7€

tarif enfant : 5€

------
 Théâtre

1t
 (à partir de 3 ans)

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

 Alpha Bêta
 Ecriture collective

De l’universel à l’intime, 
des confi ns de la galaxie à 
l’imaginaire de l’enfant, Alpha 
& Bêta sont des « voyageurs 
d’histoires ». Ils parcourent 
l’univers à bord de leur 
vaisseau spécial, véritable 
bibliothèque ambulante. Au 
gré de leurs envies, ils font 
vivre des histoires et nous 
emportent dans une véritable 
odyssée théâtrale (jeu, 
marionnettes, masques…). 
Chaque livre est une histoire, 
chaque histoire est une 
couleur, chaque couleur est 
une émotion. Telle est la voie 
« actée » d’Alpha et Bêta.

Alpha Bêta est un spectacle 
destiné au jeune public qui 
touche aussi les plus grands. 

« À conseiller sans hésiter ! » 
vivantmag.fr  (Spectacle coup 
de cœur)

----------------
  Compagnie Eclats de 
scènes
Interprètes : Blanche Van Hyfte, 
Frédéric Richaud
Scénographe et costumière : 
Blanche Van Hyfte
Regard extérieur : Raphaël France 
Kullmann
Décorateur : Bertrand Boulanger

----------------
Coproduit par le Théâtre des 
Carmes, Avignon
Soutien du CG 84 et région 
PACA

n°43

ECOLE DU 
SPECTATEUR 
Place des Corps Saints

Entrée : 2, rue Saint Michel
84000 Avignon
-------------------
Ecole du spectateur / 49 places

b / h / Chaises / Gradins
-----------

Téléphone réservation
+33 (0)6 24 42 17 07

Téléphone administration
+33 (0)4 90 13 38 00
--------------------
secretariat@laligue84.org
www.laligue84.org
--------------------
Directeur artistique
Cécile Garaix
Chargée de communication
Elfi e Atruz
Directeur technique
Vincent Ribes
--------------------

La Ligue de l’Enseignement 84, réseau d’éducation 
populaire invite enfants, ados et plus grands à 
s’interroger sur des thèmes tels que la solidarité, 
l’environnement ou encore, les relations 
intergénérationnelles et la transmission. Conte 
chorégraphique, théâtre jeune public, théâtre 
musical, marionnette, théâtre d’objets, 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 souhaite garantir l’accès aux 
spectacles au plus grand nombre et remettre l’humain 
au cœur du festival. Petits et Grands : n’hésitez plus 
à venir échanger et inventer Demain! Embarquez 
dans notre bulle de sérénité où créations artistiques 
et réfl exion s’entremêlent à merveille! Vous allez être 
surpris…
Découvrez aussi nos LECTURES POUR ADULTES 
proposées TOUS LES JOURS à 19H00 du 9 au 25 juillet! 
A noter également : le débat « Faire Société « le samedi 
23 juillet, à 19h. Très bon festival à toutes et tous!

 09h45
durée 45min
----------------
ECOLE DU SPECTATEUR 

----------------
du 8 au 24 juillet
relâche les 11, 18 juillet

tarif : 10€

tarif carte off : 7€

tarif enfant : 5€

------
 Danse-théâtre

1m4
 (à partir de 2 ans)

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

 Madame lune
 Kristel Hassler

Madame lune . Conte 
choregraphique . Danse 
. Univers sonore & 
manipulation d objets . 
Projections d images .
L’enfance n’arrive pas à 
s’endormir, elle a envie de 
comprendre :
POURQUOI IL Y A LE JOUR ?
POURQUOI IL Y A LA NUIT ?
Pour répondre à toutes ces 
questions elle va rencontrer 
un drole de personnage .
Univers poétique et onirique 
...
Adaptation d’une légende 
Africaine.

----------------
  Brassica
Interprètes : Kristel Hassler, 
Jerome Belaygues
Costumes : Elisa Johnston
Dessins projections : Jeremy 
Labsolu
Lumière : Laurent Bourgeois

----------------
Cette envie de création est 
apparue suite à plusieurs 
voyages en Afrique . Bobo.
Dioulasso . Festival Yeleen 
autour du conte, de la danse 
et de la musique. Cette 
histoire explique l’origine 
du Monde via 2 astres. LE 
SOLEIL & LA LUNE . BON 
VOYAGE .
Merci à la ligue de l 
enseignement du Vaucluse et 
au C.C.N de montpellier pour 
son acceuil .
www.ciebrassica.com

Débat

le 23 juillet
à 19h
gratuit
téléphone réservation : 
06 24 42 17 07
------

 « Faire 
société ? »
--------------------

Aujourd’hui, les institutions 
sont fragilisées et contestées, 
les valeurs collectives sont 
affaiblies, les injustices sont 
criantes et, par ailleurs, 
l’individu a pris une place 
croissante : « faire société » 
est devenue une nécessité 
impérieuse. Cet engagement 
appelle l’examen critique, la 
réaffi rmation et l’invention 
citoyennes des principes qui 
peuvent et qui doivent fonder 
« notre vivre ensemble ». 
Vivre les uns avec les autres 
ne suppose-t-il pas de 
redonner à chacun confi ance 
en lui-même, confi ance en 
l’autre et confi ance dans 
les cadres collectifs qui 
protègent et émancipent tout 
à la fois ? Nous vous invitons 
à venir en débattre avec nous.

ECOLE DU SPECTATEUR réservation +33 (0)6 24 42 17 07
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PENDANT LE 
FESTIVAL, GAGNEZ 
CHAQUE JOUR 
DES PLACES* POUR 
LE SPECTACLE DE 
VOTRE CHOIX... 

*  Rendez-vous au Village du OFF.
 20 places à gagner chaque jour. 
 Réglement du jeu disponible au stand SNCF.

SNCF PARTENAIRE OFFICIEL 
DU FESTIVAL OFF D’AVIGNON 2011.

SNCF - 34, rue du Commandant Mouchotte - 75014 Paris - R.C.S. Paris B 552 049 447.

JEUX TGV AVIGNON 78x134.indd   1 19/05/11   14:44:40

ACHETEZ

VOTRE CARTE

D’ABONNEMENT

OFF

14 €
-30%SUR TOUS LES

SPECTACLES

 13h05
durée 55min
----------------
ECOLE DU SPECTATEUR 

----------------
du 8 au 28 juillet

tarif : 10€

tarif carte off : 7€

tarif enfant : 5€

------
 Théâtre musical

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

 LES FABLES DE 
MON MOULIN 
d’après les 
Lettres de 
mon moulin & 
autres récits 
d’Alphonse 
Daudet
 Alphonse Daudet

Aux rythmes des farandoles, 
des musiques tziganes, des 
airs de la vie parisienne,
Alphonse Daudet nous 
emmène en voyage, de 
Paris en Provence, de la 
Provence à Paris, de son 
amitié avec Mistral et les 
poètes provençaux à son 
entrée burlesque dans les 
salons mondains. « On 
croyait tout savoir de lui et 
des lapins, de son moulin... 
Et voilà que Jérôme Bru 
bouscule allègrement son 
image d’Épinal, semant à 
fi nes touches un portrait 
impressionniste et souriant. 
Il se révèle très riche sous 
son alerte bonhomie » 
VAUCLUSE MATIN « L’artiste 
jongle entre les styles avec 
l’agilité d’un funambule » LA 
PROVENCE « Un vrai moment 
de bonheur » MIDI LIBRE

----------------
  Compagnie Labo-T
Interprètes : Jérôme Bru, Patrick 
Licasale
Metteur en scène : Jérôme Bru

----------------
La Cie Labo-T est soutenue 
par le Conseil Général de 
Vaucluse et la Ligue de 
l’Enseignement 84

 15h15
durée 35min
----------------
ECOLE DU SPECTATEUR 

----------------
du 8 au 28 juillet
relâche le 18 juillet

tarif : 10€

tarif carte off : 7€

tarif enfant : 5€

------
 Marionnette-objet

1i
 (de 2 à 7 ans)

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

 Eau, la, la
 Vanessa Lilian

SUCCÈS AVIGNON OFF 2010!
«Eau, la, la» revient en 
version acoustique!

Malo, bonhomme-nuage, vit 
heureux dans son Pays de 
Pluie. Un matin, sa Fleur lui 
réclame du soleil!

«bonheur et émerveillement 
- un monde plein de poésie et 
d’émotions - les petits (et les 
grands) boivent les paroles de 
Vanessa» 
OUEST-FRANCE 

«Eau, la, la fait des heureux» 
MAINE LIBRE

«les enfants étaient vraiment 
à la fête» LE TÉLÉGRAMME

«très b’Eau spectacle, plein 
de poésie... et de tours de 
magie!» REVUESPECTACLE.
COM

----------------
  Compagnie 7ème Acte
Interprètes : Vanessa Lilian, 
Stefan Levetovitch
Mise en scène : Thégonnec Tulâne
Diffusion : Nathalie Le Garff
Marionnettes : Vanessa  Lilian
Musique : Blaga Ruze

----------------
Les leitmotivs de la 
Compagnie sont l’échange 
et l’authenticité. La 
manipulation à vue et 
l’arrivée en 2011 d’un 
musicien acoustique sur 
scène renforce la puissance 
de la marionnette.
Soutiens : ville d’Aigné, 
Théâtre de l’Inventaire, MJC 
Prévert.

 17h15
durée 50min
----------------
ECOLE DU SPECTATEUR 

----------------
du 8 au 28 juillet
relâche le 18 juillet

tarif : 10€

tarif carte off : 7€

tarif enfant : 5€

------
 Marionnette-objet

2i4
 (à partir de 10 ans)

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

 Broderies
 Emilie Flacher

Une couturière actionne la 
pédale d’une vieille machine 
à coudre qui fait tourner un 
plateau rond. Sur le plateau, 
objets et marionnettes se 
mettent en mouvement, se 
rencontrent, se transforment 
pour explorer la nature des 
liens qui nous unissent. 
Les fi ls s’entremêlent et la 
couturière brode ensemble 
des histoires enfantines et 
poétiques avec en fi ligrane 
la pensée du philosophe 
et psychanalyste Miguel 
Benasayag.
Un musicien crée en 
direct l’univers sonore 
des différentes saynètes 
poétiques, parfois drôles qui 
se succèdent.

----------------
  Compagnie Arnica
Interprètes : Virginie Gaillard, 
Thierry Küttel
Metteur en scène : Emilie Flacher
Constructeur : Pierre Josserand
Chargé de diffusion : Bob 
Mauranne
Administratrice : Agnès Duperray

----------------
La Cie Arnica est en 
résidence au Théâtre de 
Bourg en Bresse - Scène 
conventionnée théâtre de 
marionnettes et d’objets. Elle 
reçoit le soutien du Conseil 
Général de l’Ain, du Conseil 
Régional Rhône-Alpes et de 
la DRAC.

ECOLE DU SPECTATEUR réservation +33 (0)6 24 42 17 07
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 11h15
durée 55min
----------------
ENTREPÔT (L’) / COMPAGNIE 
MISES EN SCÈNE

----------------
du 8 au 30 juillet
relâche les 18, 25 juillet

tarif : 14€

tarif carte off : 10€

tarif réduit : 6,5€

------
 Théâtre

2t
 (à partir de 16 ans)

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

 Naz
 Ricardo Montserrat

Ils sont parfois bons élèves, 
bons potes, sportifs, sympas 
même, mais ils se rasent 
le crâne et dégueulent des 
slogans haineux sur des 
musiques lourdes, dans des 
stades, en boîte... Ils ont 
peur de l’avenir, n’ont pas 
de présent et rêvassent à 
un passé qu’ils idéalisent. 
No future d’une jeunesse 
désœuvrée dans un pays qui 
n’a pas tenu ses promesses ? 
Peut-être... Pas sûr.
NAZ vous propose d’entrer 
dans l’intimité d’un jeune 
pour qui l’Histoire commence 
par la lettre H, celle d’Hitler...

Spectacle écrit à partir des 
paroles de jeunes du Pas-
de-Calais fréquentant les 
mouvances extrémistes.

----------------
  Compagnie Sens 
Ascensionnels
Interprète : Henri Botte
Metteur en scène : Christophe 
Moyer
Régisseur : Yann Hendrickx
Administratrice de production : 
Aurélie Mérel

----------------
Représentations suivies d’un 
débat.
 
Spectacle inclus dans le 
«Pass 7° Nord» : 21€ pour 7 
spectacles

Soutiens: Culture Commune, 
Ville de Grenay.

 13h15
durée 1h25
----------------
ENTREPÔT (L’) / COMPAGNIE 
MISES EN SCÈNE

----------------
du 8 au 31 juillet
relâche le 18 juillet

tarif : 12€

tarif carte off : 8€

tarif enfant : 5€

------
 Théâtre musical

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

 Le Cœur du 
Sage (épopée 
burlesque et 
musicale)
 Lionel Briand

Palestine, 1191, Richard 
Cœur de Lion affronte 
Saladin. Le croisé François 
de Sablé veut mourir en 
martyr. Au lieu de cela, il 
découvre l’ouverture d’esprit 
de 3 sages de Jérusalem, 
juif, chrétien et musulman. 
Il revient parmi les soldats 
de Richard, prêchant cette 
fois le dialogue, la rencontre, 
l’échange. 
« Un propos d’une brûlante 
actualité. Simplicité, 
inventivité, pour un esprit 
chargé d’humour, de poésie 
et de philosophie. Menée 
tambour battant, cette 
fantaisie historique n’en a 
pas moins un discours d’une 
bondissante jeunesse. Oui 
à la liberté, à l’amour, au 
théâtre, au divertissement, 
à la paix. » L’Orient-Le jour 
(Beyrouth)

----------------
  Les Oiseaux
Interprètes : Patrick Ayala, Lionel 
Briand
Création musicale : Patrick Ayala
Mise en scène : Hamidreza 
Djavdan - Costumes : Christian 
Burle - Décors et lumières : 
Éric Proust - Lumières et régie : 
Vincent Guibal - Photo : Nathalie 
Pierre - Diffusion : Carine Steullet

----------------
Soutiens : Régions Poitou-
Charentes et PACA, 
Département 13, SPEDIDAM, 
Mission Culturelle Française 
au Liban.

n°44

ENTREPÔT (L’)/ 
COMPAGNIE 
MISES EN SCÈNE
1 ter, boulevard Champfl eury
84000 Avignon
-------------------
L’Entrepôt / 88 places

b / h / Gradins / Banquettes
-----------

Téléphone réservation
+33 (0)6 27 11 48 84

Téléphone administration
+33 (0)4 90 88 47 71
--------------------
contacts@misesenscene.com
http://www.misesenscene.com
--------------------
Directeur
Michele Addala
Co-Directeur
Pascal Billon
--------------------

«L’Entrepôt» est un espace de recherche, de travail, 
d’entrainement et de spectacles. Situé à la lisière de 
l’intra et de l’extra muros, ce lieu est emblématique des 
choix de la Compagnie Mises en Scène et lui permet de 
développer plus encore son engagement artistique et 
social.`

Partenaire du 
Festival OFF 2011

S
P
E
D
I
D
A
M

Réunions d’information
SPEDIDAM 

Jeudi 14 juillet à 11h
Vendredi 22 juillet à 16h

Village du Off 

16 rue Amélie 
75343 Paris Cedex 07
www.spedidam.fr

Contact Avignon
Tél : 06 10 17 55 63

ENTREPÔT (L’) / COMPAGNIE MISES EN SCÈNE réservation +33 (0)6 27 11 48 84
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 15h40
durée 1h
----------------
ENTREPÔT (L’) / COMPAGNIE 
MISES EN SCÈNE

----------------
du 8 au 31 juillet

tarif : 14€

tarif carte off : 9€

------
 Théâtre

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

 Les 
interrompus
 Vincent Ecrepont

V. Ecrepont donne la parole 
à des enfants morts trop tôt. 
Sa pièce emplit le silence 
qui suit ce drame de phrases 
libératrices et remplace le 
foudroiement muet par un 
tournoiement bienfaisant. Il 
y a quelque chose d’une cour 
d’école de l’au-delà, enjouée 
face à la gravité. Cette belle 
traversée du miroir ne 
ressemble à aucune autre. 
Gilles Costaz. Politis. Après 
La chambre 100, l’auteur 
aborde ici un autre sujet que 
trop souvent l’on tait.

----------------
  Compagnie à vrai dire
Interprètes : André Antébi, Teddy 
Bogaert, François Delaive, Maëva 
Husband, Caroline Sordia
Metteur en scène : Vincent 
Ecrepont
Assistante à la mise en scène : 
Christine Wurm
Scénographie : Caroline Ginet
Costumes : Isabelle Deffi n
Création son : Samuel Favart-
Mikcha
Création lumière/Régie générale : 
Claire Gondrexon
Chargée de production : Estelle 
Coupey
Diffusion : Prima donna

----------------
à vrai dire défend un 
théâtre contemporain qui 
invite à la parole. La cie 
est conventionnée avec la 
DRAC, la région Picardie, 
le département de l’Oise 
et la ville de Beauvais. 
Coproduction Comédie de 
Picardie et Avant Seine/
Colombes. Avec le soutien du 
JTN, de la fondation OGF et 
du Théâtre des Amandiers.

 17h15
durée 1h15
----------------
ENTREPÔT (L’) / COMPAGNIE 
MISES EN SCÈNE

----------------
du 18 au 28 juillet

tarif : 13€

tarif carte off : 8€

tarif enfant : 4€

------
 Théâtre

2t
 (à partir de 13 ans)

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

 La répartition 
des mouches
 Jean Cagnard

Cette «histoire large de 
beaucoup d’autres» conte 
avec une âpre cocasserie, 
les cassures et déchirures 
ambiantes. Dans un style 
quotidien et surréaliste, 
se croisent, entre autres 
personnages, L’Homme avec 
lequel on se sent seul quand 
on se trouve dans une pièce 
avec lui, le Père Noël, le 
Fou Intérieur, des Couples 
«Séparés», l’Actrice... «La 
Population» aussi vient nous 
parler.

----------------
  Compagnie Mises en 
Scène
Interprètes : Ana Abril, Pascal 
Billon, Djamel Adrar, Sall 
Cheickh, Silvia Cimino, Guillaume 
Saurel
Metteur en scène : Michèle Addala
Régisseur technique : Cyrille Coe
Collaboration : Gilles Robic
Scénographe/lumière : Erick 
Priano
Musique : Guillaume Saureul
Costumes : Mardjane Chemirani

----------------
Avec «La Répartition des 
Mouches» la Cie Mises en 
Scène réaffi rme les liens 
entre démarche artistique 
et champ social, à la 
recherche de processus et 
de formes reliant poétique 
et «politique». Une parole 
populaire, urgente a été 
recueillie pendant des mois 
et a servi de support à 
l’écriture de la pièce. Mais, 
si la réalité fonde la parole, 
l’écriture la libère...

 17h30
durée 55min
----------------
ENTREPÔT (L’) / COMPAGNIE 
MISES EN SCÈNE

----------------
les 11, 13 juillet

tarif : 5€

tarif carte off : 3,5€

téléphone de réservation :
+33 (0)6 50 12 01 35

------
 Théâtre

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

 La boite à 
musique
 Maya Zbib

Pièce libanaise, enracinée 
dans le témoignage vivant, 
avec une approche du rapport 
particulier des femmes à la 
maison, à leur intérieur, à 
leur intériorité, etc…  
Initiative de l’association 
TAMAM-Théâtre des Arts 
du Monde Arabe et de la 
Méditerranée (Le Printemps 
arabe fait son Festival)
et de la Cie Mises en 
scène(représentation dans 
les bureaux de la Compagnie 
à Monclar, mercredi 13 
et jeudi 14, 10h30)et en 
partenariat avec la MPT 
Champfl eury(dimanche 10 
et lundi 11, 10h30)et le CSC 
La Croix des oiseaux (mardi 
12, 10h30)dans le cadre du 
Collectif associatif «Les 
Arts au coin de ma rue. 
Egalement programmée 
au Centre Européen de la 
Poésie d’Avignon (vendredi 8 
et jeudi 14, 17h30). Soutien: 
ambassade de France à 
Beyrouth, Région PACA, CG84

----------------
  Compagnie Zoukak
Interprète : Maya Zbib
Assistant : Omar Abi Azar

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

 19h15
durée 1h40
----------------
ENTREPÔT (L’) / COMPAGNIE 
MISES EN SCÈNE

----------------
du 8 au 31 juillet
relâche le 22 juillet

tarif : 15€

tarif carte off : 10€

------
 Théâtre

2t
 (à partir de 12 ans)

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

 Métallos et 
dégraisseurs
 Grégoire Patrick

Un bon spectacle vaut mille 
discours. Cette fresque de 
150 ans de vie ouvrière, 
déroulée par 25 personnages, 
jouée par 5 comédiens est 
de ceux-là. Née de paroles 
d’ouvriers, cette création 
est une tragi-comédie 
trépidante, aux astuces 
scéniques incessantes et à 
l’humour sans concession. 
«Drôle, sensible et mordante, 
elle mêle la chronique à la 
critique sociale à la manière 
d’un Dario Fo» France 3.
4500 spectateurs ont déjà 
été happés par cette histoire 
universelle du monde 
ouvrier.Depuis 96, la Cie 
fondée par A. Louis-Lucas, 
crée des spectacles alliant 
rencontres et formes diverses 
qui s’articulent aujourd’hui 
autour de la parole et du 
témoignage.

----------------
  Compagnie Taxi 
Brousse
Interprètes : Alexis Louis-
Lucas, Raphaël Thiéry, Michèle 
Beaumont, Lise Holin, Jacques 
Arnould
Metteur en scène : Patrick 
Grégoire
Régisseur : Martin Cogourdant
Costumière : Rozenn Lamand
Décorateur : René Petit
Administratrice : Laure 
Parmentier
Diffusion : Agnès Billard

----------------
Soutiens:DRAC, CR 
Bourgogne, CG Côte d’Or, 
villes de Dijon, Quetigny, Ste 
Colombe s/Seine.

 21h30
durée 2h05
----------------
ENTREPÔT (L’) / COMPAGNIE 
MISES EN SCÈNE

----------------
du 11 au 31 juillet

tarif : 15€

tarif carte off : 10€

tarif enfant : 10€

------
 Théâtre

2t
 (à partir de 13 ans)

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

 Quelqu’un pour 
veiller sur moi
 Frank Mac Guinness

Un irlandais, un anglais, un 
américain, pris en otage au 
Liban, sont enfermés dans 
une prison sans aucune 
certitude d’en sortir vivants. 
Ils se rejouent des morceaux 
de leurs vies, se réinventent 
leur présent et tentent de 
rester solidaires et intègres.  
Jamais dans le mélodrame 
plutôt dans l’intelligence et 
l’humour ravageur.

«Une mise en scène d’une 
extrême violence, toute 
en tension, qui exploite 
l’humour dans son ressort 
shakespearien. Impeccable.»  
Le Petit Bulletin 

«Un remarquable trio. Il y 
avait longtemps que l’on 
n’avait pas rencontré sur une 
scène, les éléments qui font 
qu’un spectacle nous rend 
plus intelligent.»   
le Dauphiné Libéré

----------------
  Compagnie La 
simandre
Interprètes : Thierry Blanc, Victor 
Mazzilli, Henri Thomas
Mise en scène : Sylvie Cleyet
Création sonore : Thierry Ronget
Création lumière : Bruno 
Boussard
Régie : Bernard Faure
Graphiste : Hervé Frumy
Communication : Julia Frumy
Relations Publiques : Christelle 
Clame

----------------
La Simandre est soutenue 
par le Conseil Général de 
l’Isère et la ville de Grenoble.

ENTREPÔT (L’) / COMPAGNIE MISES EN SCÈNE réservation +33 (0)6 27 11 48 84
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 10h00
durée 40min
----------------
EPOUVANTAIL 
(THEATRE DE L’)

----------------
du 8 au 31 juillet

tarif : 12€

tarif carte off : 8€

tarif enfant : 8€

------
 Marionnette-objet

1i4
 (à partir de 2 ans)

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

 Toi grand et 
moi petit
 Grégoire Solotareff

Tous les jours (sauf les 
lundis)
Un jeune éléphant orphelin 
est adopté par un roi lion 
malcommode. Petit à petit, 
ils se découvrent, s’acceptent 
et vivent en harmonie, 
partageant des jeux à la 
manière d’un père avec son 
fi ls. Mais quand l’éléphant 
devenu trop grand dépasse le 
lion, il doit partir…
« Il y a du mime, du clown 
et de la marionnette dans le 
jeu des deux comédiens, qui 
servent avec une fantasque 
tendresse cette jolie histoire 
profonde et signifi ante. » LE 
MONDE
« Avec simplicité mais sans 
être simpliste, le spectacle 
évoque le beau thème de 
l’éducation, de l’initiation à la 
vie. » LIBERATION

----------------
  Compagnie Metaphore
Interprètes : Eveline Houssin, 
Philippe Calmon, Sylvie Garbasi
Adaptation et mise en scène : 
Philippe Calmon
Régisseur : Thierry Simonet

----------------
Tous les lundis
Cochon, loup et pain d’épice
Contes et accordéon pour 
enfants à partir de 3 ans
Avec l’aide de la Ville de 
Montreuil

 11h00
durée 55min
----------------
EPOUVANTAIL 
(THEATRE DE L’)

----------------
du 8 au 23 juillet

tarif : 12€

tarif carte off : 8,5€

téléphone de réservation :
+33 (0)6 25 16 74 51

------
 Théâtre

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

 A trois
 Barry Hall

A Trois est une pièce chorale 
pour trois acteurs. Barry Hall 
y revisite avec humour les 
relations entre les hommes 
et les femmes. Au fi l des 
séquences qui s’enchaînent 
comme autant de variations 
sur le thème : Rencontre/
Liaison/Rupture, les trois 
personnages nous deviennent 
familiers. Chacun se retrouve 
dans les petits travers, 
les petites attitudes, que 
l’humour vif et corrosif de 
l’auteur nous présente. A 
Trois est une suite d’histoires 
personnelles que nous avons 
tous en commun.

----------------
  Théâtre du Pilier
Interprètes : Serge Dupuy, Nicolas 
Gaudart, Sandrine Nicolas
Metteur en scène : Marc Toupence
Traduction : Jean-Michel Desprats
Construction décors : Claude 
Ambiehl
Costumes : Carole Birling

----------------
Le Théâtre du Pilier est une 
compagnie professionnelle 
conventionnée par la Ville 
de Belfort, le CG90 et la 
Communauté de Communes 
la Haute Savoureuse. Elle 
bénéfi cie des aides de 
l’Education Nationale, de la 
DRAC Franche-Comté et de 
la Région Franche-Comté.

n°45

EPOUVANTAIL 
(THEATRE DE L’)
3, rue du Râteau
84000 Avignon
-------------------
Théâtre de l’Epouvantail / 70 places

b / h / Gradins / Banquettes
-----------

Téléphone réservation
+33 (0)6 25 16 74 51

Téléphone administration
+33 (0)6 09 67 03 94
--------------------
theatredelepouvantail@gmail.com
www.theatredelepouvantail.com
--------------------
Directeurs
Sébastien Dugué et Catherine Lacroix
--------------------

«Un épouvantail, ça n’est pas fait pour faire peur aux 
corbeaux, ça sert à les faire rigoler.» Fondé à Paris 
en 1994 par Catherine Lacroix et Sébastien Dugué, 
le théâtre de l’Epouvantail s’installe en Avignon pour 
tenter l’aventure exceptionnelle du festival et de la 
scène permanente. Suivre les traces de Jean Vilar… 
en restant fi dèle aux engagements de la première 
heure, continuer d’être populaire, accessible à tous 
et indépendant. Découvrir et soutenir des créations, 
privilégier les textes d’auteurs contemporains, devenir 
le tremplin des compagnies, faire un accueil de qualité 
pour le spectacle jeune public et aborder le festival 
2011 dans un lieu entièrement rénové près de la rue 
des Teinturiers.

EPOUVANTAIL (THEATRE DE L’) réservation +33 (0)6 25 16 74 51

Partenaire d’Avignon 

Festival et Compagnies, 

notre Association œuvre 

et milite pour permettre 

à des personnes exclues 

et en précarité d’accéder 

à la Culture et aux 

spectacles. 

Chaque année, 

CULTURES DU CŒUR 

84 permet à plus de 

10 000 personnes et 

leurs familles, de partager 

avec les festivaliers et 

les artistes des moments 

de plaisir et d’émotions 

intenses, que seul le 

spectacle vivant sait, et 

fait vivre.

Grâce à la générosité de 

nos partenaires et leur 

engagement ; des familles 

et des personnes exclues 

et isolées ont pu découvrir, 

apprécier et vivre des 

émotions et savourer 

des moments rares qu’ils 

ont pu partager avec 

les Compagnies et les 

Artistes. 

En leurs noms à tous, 

Nous adressons un grand 

MERCI aux Compagnies, 

Artistes et Directeurs 

de théâtres et salles 

de spectacles qui nous 

soutiennent et permettent 

à la solidarité de vivre et 

perdurer. 

Vous aussi, vous pouvez 

y participer. 

Rejoignez-nous ! Nous 

avons besoin de vous 

pour faire vivre la 

solidarité.

Pour nous contacter :

Association 

Cultures du cœur 84

20 Rue Armand de 

Pontmartin

84000 Avignon

04.90.25.95.47

06.63.39.39.06

www.culturesducoeur.org

cdc84@bbox.fr

Cultures 
du Cœur 

84
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 12h15
durée 1h05
----------------
EPOUVANTAIL 
(THEATRE DE L’)

----------------
du 8 au 31 juillet

tarif : 12€

tarif carte off : 8€

------
 Danse-théâtre

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

 PH8 (Les 
liturgies du 
déjeuner)
 Miguel  Palacios

PH8 (Les liturgies du 
déjeuner) traite de la quête 
du bonheur, et montre 
l’homme contemporain au 
travers de ses petits rituels 
et ses grandes obsessions, 
avec ses convictions, ses 
contradictions et ses peurs.

Se construit alors une 
cérémonie à partir du 
théâtre, de la danse et de la 
performance, dans laquelle 
les spectateurs sont amenés 
dans un voyage esthétique et 
émotionnel qui ne les laissera 
pas impassibles.

Cette œuvre est la 8ème 
phase de la série PH, qui 
commença en avril 2010.

----------------
  Teatro de los Orígenes 
Laboratorio
Interprètes : Lucía  González, 
María  del Mar Suárez, Rosa 
María  Molina
Coréalisation  : Théâtre de 
l’Epouvantail

----------------
TEATRO DE LOS ORlGENES 
LABORATORIO a son siège 
à Malaga (Andalousie, 
Espagne), où elle se consacre 
à l’expérimentation théâtrale 
depuis 1997. « En utilisant un 
langage scénique cohérent 
avec notre époque, nous 
abordons des thèmes de 
l’intérêt de tous ».

 13h45
durée 1h30
----------------
EPOUVANTAIL 
(THEATRE DE L’)

----------------
du 8 au 16 juillet

tarif : 15€

tarif carte off : 10€

tarif enfant : 7€

------
 Boulevard

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

 La dame de 
chez maxim
 Georges Feydeau

Après une saoulerie avec 
son ami Mongicourt,le 
Docteur Petypon, respectable 
bourgeois, découvre dans 
son lit la «Môme Crevette», 
danseuse du Moulin Rouge 
aux moeurs très légères.
En urgence, il doit cacher la 
Môme à Gabrielle, sa femme, 
démente mystique, aussi 
illuminée qu’irrécupérable.
Pour compliquer l’affaire, 
l’oncle de Petypon, Général 
vivant en Afrique depuis dix 
ans, débarque chez son neveu 
et prend la Môme pour Mme 
Petypon. Anéanti, Petypon 
n’a pas d’autre choix que 
de laisser son oncle dans 
l’erreur, d’autant qu’il s’agit 
d’un oncle à héritage.
La situation devient 
incontrôlable pour Petypon 
qui se noie dans un chaos de 
quiproquos et de mensonges.

----------------
  Compagnie du Casse-
Tête
Interprètes : Régis Amram, Sylvie 
Blanché, Tom Bracquart, Dany 
Bunlet, Jean-Marie Combes, 
Suzana Joaquim, Lucilla 
Sebastiani
Metteur en scène : Sylvie Blanché
Régisseur : Christian Couture
Costumière : Monique Combes
Affi che : Thibaut Vildrac

----------------
Compagnie subventionnée 
par le Ministère de la 
Culture et en résidence à 
Emerainville

 14h00
durée 45min
----------------
EPOUVANTAIL 
(THEATRE DE L’)

----------------
du 17 au 31 juillet

tarif : 10€

tarif carte off : 7€

tarif enfant : 7€

------
 Théâtre

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

 Les 3 vœux du 
roi boulou
 Anne Guyot
 Emmanuelle Ruette

Dans un tout petit 
royaume,un tout petit roi tape 
du pied,une gouvernante se 
démène pour réaliser ses 
vœux avec la complicité d’une 
fée. Mais un méchant semble 
échapper à tout contrôle et 
semer la zizanie…
Un conteur, véritable 
maître de cérémonie,vous 
conduira,tout en poésie,dans 
la magie de cet univers 
peuplé de personnages hauts 
en couleur. 
Un spectacle original et plein 
d’humour.

----------------
  Art’choum
Interprètes : Régis Amram, Anne 
Guyot, Nathalie Guyot, José 
Miguel Martinez, Guillaume 
Pierrot, Sylvie Pinçon, Vanessa 
Ragueneau, Emmanuelle Ruette

----------------
Art’choum a pour vocation 
de faire du théâtre solidaire 
jeune public dans les 
écoles,centres de loisirs pour 
soutenir une cause liée à 
l’enfance.
Pour «Les 3 vœux du Roi 
Boulou»,Art’choum a 
développé un partenariat 
avec ELA (Association 
Européenne contre les 
Leucodystrophies)et utilise 
chaque représentation pour 
la promouvoir.Les bénéfi ces 
lui sont reversés.

 15h40
durée 1h
----------------
EPOUVANTAIL 
(THEATRE DE L’)

----------------
du 20 au 31 juillet

tarif : 15€

tarif carte off : 10€

tarif enfant : 8€

------
 Boulevard

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

 4 fi lles et 1 
enterrement 
ou «La cave, 
saison 1»
 Mina Dracochka

Après Le Loft et Secret Story, 
découvrez la première saison 
de La Cave, une nouvelle 
émission de «théâtre» reality 
show!

Qu’arrive-t’il quand 4 fi lles 
qui ne se connaissent pas 
se retrouvent coincées 
dans une cave? Qui tiendra 
le coup ou craquera en 
premier? Typhaine, Prune, 
Cerise, Magalie ou le RAT! 
Parfaitement, toute bonne 
cave à son rat.
A vous de choisir quelle sera 
la fi n !!

Excellente comédie. A quand 
la saison 2 ? - Premiere.fr
Beaucoup de talent ! Un 
texte morderne et mordant 
parsemé de clins d’oeil sur la 
société actuelle - Le Progrès
Un huis-clos riche en 
rebondissements et une 
pièce dynamique, hilarante et 
satyrique - Dealissime.com

----------------
  Compagnie Collectif de 
Crussol
Interprètes : Aude Sappey-
Marinier, Juliette Chauvelot, Aude 
Ollier, Sophie Baudin
Metteur en scène : Olivier 
Solivérès
Régisseur : Vincent Margueritte

----------------
Après plus d’un an au POINT 
VIRGULE, elles fêtent leur 
3ème année à Avignon !!

 15h40
durée 1h15
----------------
EPOUVANTAIL 
(THEATRE DE L’)

----------------
du 8 au 19 juillet

tarif : 14€

tarif carte off : 10€

tarif enfant : 8€

------
 Comédie

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

 Même jour, 
Même heure
 Julien  Sigalas

Juillet 2001 : Manu, Etienne 
et JB viennent d’avoir leur 
bac. Les trois copains 
sont partagés. D’un coté, 
le bonheur d’en avoir fi ni 
avec le lycée. De l’autre, la 
nostalgie de se séparer pour 
leurs études respectives. Ils 
scellent alors un pacte : Se 
donner rendez vous dans 
dix ans,» Même jour, Même 
heure «, comme dans la 
célèbre chanson. D’ici là, 
ils ne se donneront plus de 
nouvelles. Le jour arrive et 
eux aussi. Mais entre temps, 
ils ont beaucoup changé...

----------------
  Croch et tryolé
Interprètes : Julien  Sigalas, 
Stéphane  Battini, Rémi  
Djabarian
Metteur en scène  : Dominique  
Lamour

----------------
Prenez trois amis qui se 
sont perdus de vue sans 
jamais s’oublier.Ajoutez y de 
la nostalgie, de l’émotion, 
de l’amitié et beaucoup, 
beaucoup d’humour. 
Mélangez pendant une heure 
et quart. Vous obtiendrez 
«Même jour Même heure», 
une comédie chantante et 
désopilante. Servir chaud !!!

EPOUVANTAIL (THEATRE DE L’) réservation +33 (0)6 25 16 74 51
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 17h20
durée 1h15
----------------
EPOUVANTAIL (
THEATRE DE L’)

----------------
du 8 au 30 juillet
jours pairs

tarif : 15€

tarif carte off : 10€

tarif enfant : 10€

------
 Théâtre musical

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

 Les 
konkasseurs 
de kakao
 divers XIX et XX siècles

Juste le plaisir des mots et 
des notes : ceux de Prévert, 
Pennac, Maupassant, 
Renaude, Nougaro, Bedos, 
Hugo, Desproges... Celles de 
l’accordéon de Serge Rigolet 
dans l’esprit des tango de 
Piazzolla...
La dynamique du spectacle 
s’apparente à une farandole. 
Il y a des variations de 
registre, de ton, de rythme 
– l’humour absurde côtoie 
le monologue satirique, 
les auteurs du XIXe siècle 
croisent la prose avec ceux 
d’aujourd’hui – 
Il y a à l’évidence une grande 
complicité entre les deux 
artistes et cela donne à leur 
spectacle l’ultime fi nition qui 
le porte à la perfection.
Jean-Marie Sirgue et 
Serge Rigolet subliment et 
illuminent les grands textes 
qu’ils ont choisis.  (Isabelle 
Roche Terres Nykthes - 
Sarlat 2010).

----------------
  Théâtre de la fronde
Interprètes : Jean-Marie Sirgue, 
Serge Rigolet

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

 19h00
durée 1h
----------------
EPOUVANTAIL 
(THEATRE DE L’)

----------------
du 8 au 31 juillet

tarif : 14€

tarif carte off : 10€

tarif enfant : 6€

------
 Spectacle musical

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

 L.O.V.E Nat 
King Cole 
Tribute
 Charles Tois

Comme un air qui ne vous 
quitte plus. Il vous rentre par 
une oreille, vous ne pouvez 
résister au rythme, vous le 
tapez du pied puis vous le 
claquez des doigts, et ensuite 
vous commencez... L.O.V.E.

----------------
  Sunny Side Quartet
Interprètes : Flore  Benguigui 
(chant), Charles  Tois (piano 
chant), Pierre-François Maurin 
( contrebasse), Didier  Vallet 
(batterie)
Chargé de communication : 
Catherine Cadé
Direction Artistique  : Sébastien  
Dugué
Coréalisation : l’Epouvantail

----------------
Prodige de la chanson, 
Flore Benguigui commence 
le violoncelle et le piano à 
l’âge de 8 ans et enregistre 
son premier titre à 10 
ans. Charles Tois, auteur 
compositeur interprète, 
rencontre Roger Guérin et 
Maurice Vander, musiciens 
de Claude Nougaro et Django 
Reinhardt. Il sort un 1er 
album en 2005 remarqué 
par le magazine Jazz Hot. 
Pierre François Maurin, 
contrebassiste de jazz, 
joue avec Robin Nicaise, 
Cyril Achard et se produit 
actuellement sur la scène 
parisienne. Didier Vallet, 
batteur de jazz, accompagne 
Marcel Zanini et Roger 
Guérin.

 20h30
durée 1h
----------------
EPOUVANTAIL 
(THEATRE DE L’)

----------------
du 8 au 31 juillet

tarif : 16€

tarif carte off : 11€

tarif enfant : 9€

------
 Théâtre

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

 Une chambre à 
soi
 Virginia Woolf

1928. Virginia Woolf est 
invitée à faire une conférence 
sur «Les Femmes et 
le Roman». Très vite, 
elle dévoile son angle 
d’attaque : il n’y a pas de 
liberté intellectuelle sans 
indépendance matérielle. 
Elle montre comment les 
femmes ont été placées 
sous la dépendance des 
hommes et réduites au 
silence. La comédienne qui 
incarne Woolf s’empare de 
ce formidable plaidoyer avec 
l’humour, l’ironie, la liberté 
en œuvre dans son écriture.  
Au-delà de la littérature, 
cette «Chambre à soi» 
touche au cœur d’un débat 
toujours d’actualité : face à 
l’hégémonie masculine, les 
femmes ont-elles conquis 
la position équitable que 
réclame Virginia Woolf au 
cours de cet inoubliable 
réquisitoire? C’est la question 
que la Cie Trois six neuf porte 
ici au théâtre.

----------------
  Compagnie Trois six 
neuf
Interprètes : Nathalie Prokhoris
Adaptaté et mis en scène par : 
Jean-Marc Cellier
Costume : Stéphanie Lehéricey
Bande son : François Caunac
Diffusion, presse : Marie Lou 
Dureuil

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

 22h00
durée 1h
----------------
EPOUVANTAIL 
(THEATRE DE L’)

----------------
du 8 au 31 juillet

tarif : 15€

tarif carte off : 10€

------
 Théâtre

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

 Incurable
 Fani Carenco

« Ce matin j’ai 34 ans. 
34 ans de «sex, drug and 
rock’n’roll». Et ce matin,  je 
crois que j’en ai fait le tour. »
Une femme se confi e 
à Robert Smith, leader 
charismatique de The Cure et 
icône de son adolescence… 
Celui qu’elle aurait voulu 
être. Elle se remémore ses 
premières expériences, 
dissèque celles des autres. Et 
comme eux, met en péril le 
peu d’humanité qui lui reste.
Auprès de son éternel poste 
à cassette, elle rembobine sa 
vie, pour écouter si elle en 
vaut encore le coup.
« Ce n’est pas la peine de dire 
la vérité
La situation s’adapte en 
quelques lignes
Traitez-moi de menteur
Vous le feriez de toute façon »
Robert Smith

----------------
  Théâtre Petit Comme 
un Caillou
Interprètes : Fani Carenco, Aurèle 
Dauverchain, Stéphane Hervé
Metteur en scène : Fani Carenco
Assistante : Valentine Joubert
Chargée de communication : 
Céline Varin

----------------
Créée en 2002 par Stéphane 
Hervé la Cie Relâche devient 
le Théâtre Petit Comme un 
Caillou en 2011.

 17h20
durée 1h15
----------------
EPOUVANTAIL 
(THEATRE DE L’)

----------------
du 9 au 31 juillet
jours impairs

tarif : 15€

tarif carte off : 10€

------
 Théâtre musical

3t
 (à partir de 13 ans)

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

 Les trous dans 
la couverture
 Jean-Pierre Chabrol

D’un lupanar de Montpellier 
à un kolhoze spécialisé 
dans l’élevage du cochon... 
Des Cévennes en guerre à 
un championnat de boxe... 
Six nouvelles traversent un 
XXème siècle tourmenté, 
grivois, violent, lumineux... 
Celui de Jean-Pierre Chabrol.
Homme de lettres et de 
théâtre, de cinéma et de 
radio... Maquisard, militant 
communiste... Ami de Férré, 
Aragon, Brassens... Chabrol 
fut, avant cela, un enfant 
Cévenol jeté dans la guerre. 
Ses textes ont la force des 
nouvelles de Maupassant.
... Des récits qui laissent au 
cerveau plus de pensées, au 
cœur plus d’émotions. (Dany 
Baychère - la Marseillaise).
... Comme un tour sur 
des montagnes russes, le 
spectacle s’achève. On a ri, 
on a eu mal. Et peur aussi. 
(Vanina Le Gall - La nouvelle 
République)

----------------
  Théâtre de la fronde
Interprètes : Jean-Marie Sirgue, 
Serge Rigolet

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

EPOUVANTAIL (THEATRE DE L’) réservation +33 (0)6 25 16 74 51
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n°46

ESPACE ALYA
31 bis, rue Guillaume Puy
84000 Avignon
-------------------

Salle C / 30 places / h / Fauteuils / Gradins
-----------

Salle B / 49 places / h / Gradins
-----------

Salle A / 110 places / b / h / Gradins
-----------

Cour B / 100 places / b / Plein Air
-----------

Cour A / 100 places / b / Plein Air
-----------

Téléphone réservation
+33 (0)4 90 27 38 23

Téléphone administration
+33 (0)4 90 27 38 23
--------------------
contact@espacealya.com
http://www.espacealya.com
--------------------
Directeur
Raymond Yana
Co-Directeur
Michèle Albo
Chargée de Mission
Emilie Charrieau
--------------------

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» 
diffusée sur le site www.festi.tv à laquelle vous 
pourrez participer. Nous vous attendons..., venez nous 
découvrir!

Scènes 

ouvertes

du 8 au 31 Juillet
à 20h
durée 1h
gratuit
téléphone réservation : 
04 90 27 38 23
------

 Cartes 
Blanches
--------------------

Depuis 8 ans, nous 
aménageons du temps et 
de l’espace durant tout le 
Festival pour des PLATEAUX
OUVERTS aux ARTISTES 
qui souhaitent proposer à 
notre public leur travail, une 
rencontre, une lecture, un 
débat, une performance...
L’espace ALYA met 
gracieusement à disposition 
des compagnies durant 1 à 3 
jours, 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. Les recettes sont 
intégralement reversées aux 
artistes.
Vous êtes un public curieux, 
...nous vous informons sur 
nos panneaux d’affi chage 
quotidiennement ou sur notre 
site www.espacealya.com.
Vous êtes une compagnie 
et vous souhaitez bénéfi cier 
d’une Carte Blanche ... vous 
pouvez contacter EMILIE 
au 01 69 96 25 25 ou nous 
rencontrer à l’Espace Alya.

Plateaux de 

télévision

du 8 au 25 Juillet
entre 15h et 20h
durée 45 mn
------

 WEB TV
--------------------

L’émission FESTI’COULISSES 
– Regard sur le Off est 
PARTENAIRE OFFICIEL DU 
OFF
Précurseur au Festival 
d’Avignon Off, depuis 1997 
l’Espace ALYA accueille 
l’émission de télévision
Festi’Coulisses. Cette 
émission, enregistrée 
quotidiennement du 8 au 
25 Juillet sur le plateau de 
l’Espace
ALYA dans les conditions du 
direct, est ouverte au public.
Le contenu de cette émission 
se veut le refl et d’un regard 
original sur les coulisses du 
Festival et sur nos
invités protagonistes du 
Festival (IN et Off) Artistes, 
Théâtres, Institutions, 
Festivaliers, etc…
Chaque émission et chaque 
reportage seront diffusés en 
ligne sur le site.
www.festi.tv

ESPACE ALYA réservation +33 (0)4 90 27 38 23

Capitale Régie ; Régie publicitaire 

et évènementielle des magazines 

SPRAY, FLAVOR, BEACH BROTHER, 

F1 RACING, RAPPELS, ROCK 

ONE, RAP MAG, STUFF, VOYAGE 

DE LUXE, WORLD SOUND, 

GUIDE DU FESTIVAL OFF AVIGNON, 

VIVRE PARIS.

01 58 88 37 00

35/37, rue Galliéni

92100 Boulogne Billancourt

R é s e r v e z 

vos espaces 

publicitaires 

dans le Guide 

du OFF* 2012 

& Application 

Smartphone
*Annonces hors département 84
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 10h45
durée 50min
----------------
ESPACE ALYA

Salle A
----------------
du 8 au 31 juillet

tarif : 12€

tarif carte off : 8€

tarif enfant : 6€

------
 Spectacle musical

1m
 (à partir de 5 ans)

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

 Né dans un 
piano
 Patrick Chamblas

«Voici l’histoire d’un petit 
garçon qui est né dans un 
piano. Alors forcément, 
son père, c’est quelqu’un 
d’un peu extraordinaire. 
Son père, c’est une note de 
musique : son papa, c’est 
un fa. Sa mère, ça n’a rien à 
voir, elle a une toute petite 
voix très douce : sa maman 
c’est un sol. Et lui, c’est un 
petit garçon qui a toujours 
une petite note de musique 
dans la tête, une mélodie, un 
poème, une chanson.»
Le spectacle nous transporte 
dans un univers onirique, 
peuplé de rêveries et 
d’anecdotes amusantes. 
Les chansons naissent à la 
croisée des 
chemins entre la musique 
classique, l’infl uence du jazz 
et la poésie.

----------------
  Les Enfantastiques / La 
Lune dans les Pieds
Interprètes : Patrick Chamblas, 
François Collombon, Sylvain 
Pignot, Raphaël Schwab, Simon 
Drappier
Metteur en scène : Jean Nô
Régisseur lumière : Sébastien 
Collart, Christophe Moschkowitch
Chargé de production : Denis 
Nouchi, Loïc Massicot
Assistante de production : Mari 
Boy, Sophie Grellet
Chargée de communication : 
Catherine Tucar

----------------
Avec le soutien d’Enfance et 
Musique / Les Enfantastiques 
/ La Lune dans les Pieds / 
Harmonia Mundi.

 11h00
durée 1h
----------------
ESPACE ALYA

Salle B
----------------
du 8 au 31 juillet

tarif : 12€

tarif carte off : 8€

tarif enfant : 6€

------
 Théâtre

1t
 (à partir de 8 ans)

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

 La Conférence 
des oiseaux
 Jean-Claude Carrière

Au pays des oiseaux, rien ne 
va, mais tout le monde fait 
comme si. 
Sauf la Huppe, qui voudrait 
qu’au bout des voyages et des 
rencontres il soit possible de 
se voir, d’exister.
Elle invite les autres 
oiseaux à oser quitter le nid, 
s’envoler au-delà de ce qu’ils 
connaissent.
La danse et le jeu masqué, 
formes privilégiées de la 
Compagnie L’Orange Bleue, 
font entendre l’humour 
et la poésie du conte 
philosophique pour petits et 
grands de J.C. Carrière.

----------------
  Cie l’Orange Bleue
Interprètes : Francis Bolela, 
Lorna Joseph, Olivier Thébault, 
Amandine Galante
Régisseur : Adama Baradji, 
Joanna Borderie
Chargé de communication : Pierre 
Derenne, Wilfried Joisin

----------------
Compagnie de théâtre 
corporel, L’Orange Bleue 
cherche dans les mots 
un mouvement, dans les 
rapports de corps une 
histoire. Le théâtre, la danse, 
le jeu masqué et le mime 
corporel habillent l’espace, 
commettent l’aventure. 
Soutenue par la MJC, la 
Mairie de Sarcelles et Conseil 
Général Val d’Oise

 12h00
durée 40min
----------------
ESPACE ALYA

Salle C
----------------
du 8 au 30 juillet
jours pairs

tarif : 10€

tarif carte off : 7€

tarif enfant : 5€

------
 Théâtre

1i4
 (à partir de 3 ans)

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

 La véritable 
histoire 
d’un petit 
bonhomme 
carré qui 
tournait en 
rond
 Juliette Prillard

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. 
Notre petit bonhomme 
vit seul dans son monde 
d’angles et de certitudes. Tout 
bascule lorsqu’il rencontre sa 
voisine de palier, droites et 
carrés s’écroulent: l’amour a 
frappé à la porte !!!

----------------
  Cie la Fabrique des 
Arts...d’à côté
Interprètes : Mélanie Depuiset, 
Sylvain Blanchard, Céline Romand

----------------
Principalement formés à 
l’école Jacques Lecoq et 
à l’ESNAM de Charleville-
Mézières, les artistes de la 
Fabrique sont des raconteurs 
d’histoires, loufoques et 
touches à tout…
« Avec nous les vieux se 
sentent jeunes et les jeunes 
se sentent mieux ! »

 10h30
durée 35min
----------------
ESPACE ALYA

Salle C
----------------
du 8 au 31 juillet

tarif : 10€

tarif carte off : 7€

tarif enfant : 5€

------
 Théâtre musical

2t4
 (à partir de 1 ans)

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

 OndaPrima
 Catherine Ghobert
 Jean-Serge Beltrando

Compagnie Clichoise des 
Hauts de Seine, Action 
ThéâtrE (ATE) inscrit son 
travail de création dans un 
questionnement de thèmes 
sociaux dont la question de 
”l’insécurité linguistique”. 
Ainsi ”OndaPrima”, spectacle 
de Théâtre Musical tout 
public dès 1 an, est un bain 
d’ondes sonores qui invite à 
”entrer en langue”.
À l’origine de la langue… les 
mots. À l’origine des mots… 
le monde sonore qui berce 
le fœtus dans le ventre de 
sa mère. Avant le sens… la 
musicalité des mots...
Cette exploration sensorielle 
d’un univers sonore et 
plastique éveille les «papilles 
auditives» et donne le goût 
d’une langue riche et colorée, 
poétique et sensuelle.
C’est une partition de sons 
qui chantent… une palette de 
couleurs qui dansent… une 
invitation à rêver !

----------------
  Cie ATE
Interprètes : Marie Verge, Jean-
Pierre Salin
Mise en Scène : Catherine 
Ghobert
Mise en Sons : Jean-Serge 
Beltrando
Installation Plastique : 
Kichinevsky
Costume : Thibaut Cora
Régie : Jean-Pierre Salin
Diffusion : Catherine Prompt
Direction : Marie-Claire Moreau-
Vignaud

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

 12h00
durée 40min
----------------
ESPACE ALYA

Salle C
----------------
du 9 au 31 juillet
jours impairs

tarif : 10€

tarif carte off : 7€

tarif enfant : 5€

------
 Théâtre musical

1i
 (à partir de 5 ans)

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

 Contes créoles 
de la France 
profonde
 Juliette Prillard

Roulements de tambour !!! 
Attachez vos ceintures… 
préparez vos mouchoirs, 
ouvrez les oreilles et tapez 
dans vos mains ! 
Muguette est en plein chagrin 
d’amour, son amoureux des 
Antilles l’a laissée tomber 
comme une vieille chaussette 
et elle doit continuer seule 
son spectacle!
Accompagnée de son 
orchestre, elle va vous 
interpréter une pièce créole 
en trois actes !
Vous y verrez, en compagnie 
de Ti Robert et même de Dieu 
en personne, des quiproquos, 
des câlins, une bagarre et un 
non-dit !

----------------
  Cie la Fabrique des 
Arts...d’à côté
Interprètes : Mehdi Kaci, 
Emmanuel Brondeau, Juliette 
Prillard

----------------
Principalement formés à 
l’école Jacques Lecoq et 
à l’ESNAM de Charleville-
Mézières, les artistes de la 
Fabrique sont des raconteurs 
d’histoires, loufoques et 
touches à tout…
« Avec nous les vieux se 
sentent jeunes et les jeunes 
se sentent mieux ! »

ESPACE ALYA réservation +33 (0)4 90 27 38 23
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 13h00
durée 50min
----------------
ESPACE ALYA

Salle B
----------------
du 8 au 31 juillet

tarif : 12€

tarif carte off : 8€

tarif enfant : 6€

------
 Théâtre

1i
 (à partir de 5 ans)

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

 À cause de 
quoi?
 Michèle Albo

Valentin est un petit garçon 
musicien d’ici et d’ailleurs, de 
partout et de nulle part…
Un jour, il casse les cordes 
de son cordophone. Alors, 
avec Kascaya, un ami fi dèle 
mais si maladroit, ils partent 
en voyage à la recherche de 
nouvelles cordes. Guidés par 
le cordophone magique, ils 
vont affronter des épreuves 
et découvrir le monde qui les 
entoure.
Ces aventures vont permettre 
aux deux compères de 
reconquérir patiemment, 
dangereusement, 
humainement ces cordes, ces 
fi ls, ces liens indispensables. 
Avec des péripéties aussi 
périlleuses qu’étranges, ils 
vont comprendre la réalité 
des hommes, voir plus loin 
que leur propre vie afi n de 
grandir en apprenant qui ils 
sont.

----------------
  Cie de la Courte 
Echelle - Alya Théâtre
Interprètes : Michèle Albo, Daniel 
Volny-Anne
Metteur en Scène : Raymond Yana
Scénographie et Lumières : 
Dominique Sierra
Décors & Marionnettes : Christine 
Debeurme
Cordophone : Christelle Mottier
Affi che et Régie : Rémi Amiot
Diffusion : Emilie Charrieau

----------------
Soutenue par la Région IDF et 
le CG  91. 
UN SPECTACLE SNES.

 13h45
durée 1h
----------------
ESPACE ALYA

Salle C
----------------
du 8 au 31 juillet
relâche le 20 juillet

tarif : 15€

tarif carte off : 10€

tarif enfant : 7,5€

------
 Humour

2t4
 (de 7 à 77 ans)

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

 Marche ou 
Rêve
 Alexandre Jean

«UNE BOMBE DANS LE 
MONDE DE L’HUMOUR!
Ce premier one-man-show 
n’a rien du parcours du 
combattant (...) Une rafale de 
poésie» OUEST France.
PREMIER PRIX AU FESTIVAL 
DE LA COMEDIE an Août 
2009.
Finaliste de l’Original 
Comique «Juste pour rire» 
2010.
Il a fait la première partie 
de Gérard Miller et Denis 
Maréchal. 
Variation décapante, musicale 
et clownesque sur l’humanité 
et ses dérives. Il s’attaque 
au pouvoir en inventant 
une armée d’humour et 
s’interroge sur le sens de la 
guerre en nous proposant 
comme alternative le rêve et 
le rire.

----------------
  Théâtre et Toiles
Interprète : Alexandre Jean
Metteur en scène : Régis Flores
Oeil artistique : Victor Quezada-
Perez - Musique : Alexandre Jean
Voix off : Juliet Coren-Tissot, 
Amandine Barbotte - Costumes : 
Emilie Bonheure - Régie : Régis 
Flores - Administrateur : Laurent 
Pousseur

----------------
Spectacle créé en résidence 
au TNT de Nantes, soutenu 
par la Cie Théâtre et Toiles.
Découvrez la bande-annonce 
du spectacle ainsi que son 
instrument, le Hang: 
www.alexandrejean.book.fr
www.theatre-et-toiles.fr

 14h25
durée 1h15
----------------
ESPACE ALYA

Salle A
----------------
du 8 au 31 juillet

tarif : 10€

tarif carte off : 7€

tarif enfant : 5€

------
 Théâtre

2t
 (à partir de 9 ans)

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

 Sam et la 
valise au 
sourire bleu
 Mariane Oestreicher-
Jourdain

Sam a 10 ans et plein de 
choses pas drôles dans 
la tête ; alors il la plonge 
sous l’eau et se retrouve à 
l’hôpital. Là, il va faire deux 
rencontres extraordinaires 
qui vont le guérir de son 
mal-être. La vieille valise 
de sa mère et, Nina, 12 ans, 
bousculeront ses habitudes et 
lui feront découvrir d’autres 
chemins. Sam sortira de cette 
aventure, grandi et gonfl é 
d’une énergie nouvelle. 
On découvre avec poésie, 
émotion et drôlerie comment 
l’altérité peut aider à se 
construire ou se reconstruire 
une identité.

----------------
  Compagnie L’Echappée
Interprètes : Thibaut Mahiet, 
Delphine Paillard
Mise en scène : Didier Perrier
Scénographie : Olivier Droux
Lumière : Jérôme Bertin
Chorégraphie : Rachel Matéïs
Costumes : Au fur et à mesure
Musique : Chantal Laxenaire
Régie : Matthieu Emielot
Photographie : Amin Toulors
Administration : Isabelle Vitale
Diffusion : Pascale Haren

----------------
Partenaires : Ministère de 
la culture / Drac Picardie, 
Conseil régional de Picardie, 
Conseil général de l’Aisne, 
Villes de Château-Thierry 
et Saint-Quentin, Spectacle 
vivant en Picardie, Rectorat 
d’Amiens, Inspection 
académique de l’Aisne.

 14h45
durée 1h10
----------------
ESPACE ALYA

Salle B
----------------
du 8 au 30 juillet
jours pairs

tarif : 17€

tarif carte off : 12€

tarif enfant : 8,5€

------
 Humour

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

 Rien ne sert 
d’exister, 
ou comment 
trouver la voie 
quand on part 
de rien et qu’on 
va nulle part
 Yves Cusset

Ce petit bijou d’humour 
philosophique, sorti de la tête 
d’un prof de philo converti en 
humoriste, est devenu depuis 
quatre ans un classique 
d’Avignon. Au plus grand 
étonnement d’un public 
incrédule qui se retrouve 
hilare face aux questions les 
plus graves. Car avec Yves 
Cusset, la pensée ça vous 
chatouille !
«Un génial monologue 
philosophico-burlesque» 20 
Minutes
«Socrate faisait accoucher 
les âmes, Cusset les fait rire» 
Les Trois Coups
«Un spectacle hilarant et 
d’une intelligence diabolique» 
La Provence

----------------
  Un jour j’irai
Interprète : Yves Cusset
Metteur en scène : Gilles Berry
Lumières : Gilles Ducombs

----------------
«Il a beau participer à des 
colloques de sommités, 
Cusset joue des spectacles de 
son cru qui font exploser les 
concepts comme les cancres 
allument des pétards»
Politis (Gilles Costaz)

 12h30
durée 1h05
----------------
ESPACE ALYA

Salle A
----------------
du 8 au 31 juillet
relâche le 18 juillet

tarif : 10€

tarif carte off : 7€

tarif enfant : 5€

------
 Théâtre

1t
 (à partir de 9 ans)

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

 Les saisons de 
rosemarie
 Dominique Richard

Timide et mal dans sa 
peau,Rosemarie se 
cherche,s’interroge sur 
l’amitié,l’amour,la mort,le 
monde des adultes.Elle 
s’invente alors un confi dent 
à la dyslexie touchante, 
qui devient son miroir,son 
souffre-douleur, son 
amoureux.
A travers ce portrait, 
Dominique Richard parle 
des métamorphoses,des 
émotions contrastées,des 
tourments propres à 
l’adolescence. Découpé en 
quatre saisons,le texte est 
parsemé d’un humour subtil 
et parfois grave.
«Une mise en scène juste et 
ingénieuse où l’espace de jeu 
apparait clos ou ouvert,en 
construction,bousculé, 
mouvant. Il est à la fois la 
chambre d’enfant,le lieu 
intime,l’abri,la boîte à 
penser.» Ouest-France

----------------
  Le Théâtre Bascule
Interprètes : Margot Charôn, 
Florent Chappelière
Metteur en scène : Stéphane 
Fortin
Scénographe lumière video : 
Nicolas Simonin
Régisseur plateau : Jean Claude 
Furet
Costumière : Béatrice Laisné

----------------
Soutiens: CG 61,Région et 
DRAC Basse-Normandie
Coproductions: Scène 
Nationale 61,théâtre 
Epidaure(72)

ESPACE ALYA réservation +33 (0)4 90 27 38 23
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 14h45
durée 1h05
----------------
ESPACE ALYA

Salle B
----------------
du 9 au 31 juillet
jours impairs

tarif : 17€

tarif carte off : 12€

tarif enfant : 8,5€

------
 Humour

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

 Petit manuel 
d’engagement 
politique à 
l’usage des 
mammifères 
doués de 
raison
 Yves Cusset

Mis en garde à vue et 
poursuivi fi n 2008 pour 
«Opposition à mesure de 
reconduite à la frontière», 
Yves Cusset en a tiré un solo 
comique sur l’engagement 
politique, un antimanuel 
où se mêlent allègrement 
tendresse et férocité, sur fond 
d’une actualité revisitée avec 
extravagance.
«Une investigation par 
l’absurde, drôle et parfois 
mélancolique, sur le sens 
de la politique aujourd’hui» 
France Culture
«Cusset c’est un Devos qui 
aurait fait Normale Sup, avec 
un humour à la Marx (Karl 
tendance Groucho)» Marianne
«Sur scène il subjugue, 
avec la palette d’un humour 
tricolore (noir, saignant et 
jaune)» Froggy’s Delight

----------------
  Un jour j’irai
Interprète : Yves Cusset
Direction d’acteur : Fanny Fajner
Régie : Margaux Bonnin et Jipé
Communication : Marie Thiberge

----------------
«Cusset dézingue les faux-
semblants de la politique, 
avec des jeux de mots à la 
Devos et un cynisme à la 
Desproges» DirectSoir

 15h55
durée 1h
----------------
ESPACE ALYA

Salle C
----------------
du 8 au 17 juillet

tarif : 12€

tarif carte off : 8€

tarif enfant : 6€

------
 Théâtre

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

 Hamelin
 Juan Mayorga

Hamelin, c’est l’histoire d’une 
ville, rongée par un mal 
que le juge Montero tente 
d’éradiquer. C’est l’histoire 
d’une enquête policière, d’un 
sauveur et d’un monstre 
peut-être, l’histoire d’une 
errance dans le langage 
moderne. À la fois conte et 
fait-divers, grâce à l’écriture 
incisive et pudique de Juan 
Mayorga, Hamelin est une 
fable au thème indicible 
qui évite la morale pour se 
rapprocher du réel. Pour 
les sept jeunes comédiens, 
porter cette parole, c’est 
partager la joie de faire 
théâtre, de donner à voir, de 
raconter l’histoire.

----------------
  Compagnie Rhinocéros
Compagnie amateur
Interprètes : Hanaë Bossert, 
Inès Coville, Benjamin Dupetit, 
Charlotte Lazare, Ana Marion, 
Arthur Stril, Jean-Gabriel Vidal
Metteur en scène : Mathilde 
Delahaye
Administratrice : Valentine Lepage
Régisseur : Guillaume Trivulce
Costumière-Scénographe : 
Juliette Malot

----------------
Après un Barker et un 
Shakespeare aux Offs 2009 
et 2010, la jeune compagnie 
RHINOCEROS revient avec 
deux nouvelles créations.

 15h55
durée 45min
----------------
ESPACE ALYA

Salle C
----------------
du 18 au 31 juillet

tarif : 12€

tarif carte off : 8€

tarif enfant : 6€

------
 Théâtre

1t
 (à partir de 6 ans)

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

 La sorcière du 
placard aux 
balais
 Pierre Gripari

«Sorcière, sorcière, prends 
garde à ton...»
Le conte de la Sorcière du 
Placard aux Balais, c’est 
l’histoire de Pierre qui est 
allé au bout de la chanson 
interdite. Aidé de son ami 
Bachir, il découvre le terrible 
secret de la Sorcière et 
devient alors maître de son 
récit, pour grandir d’un seul 
coup en un beau et long rire.
Drôles et pétillants, les trois 
jeunes comédiens donnent 
à partager la joie de se 
raconter des histoires et de 
créer mille mondes sur un 
plateau de théâtre.

----------------
  Compagnie Rhinocéros
Compagnie amateur
Interprètes : Juliette Léger, 
Nicolas Montanari, Blaise 
Pettebone
Adaptation et mise en scène : 
Mathilde Delahaye
Administratrice : Valentine Lepage
Régisseur : Guillaume Trivulce
Costumière-Scénographe : 
Juliette Malot

----------------
Après un Barker et un 
Shakespeare en 2009 et 
2010, la jeune compagnie 
RHINOCÉROS revient avec 
deux nouvelles créations.

 16h15
durée 1h30
----------------
ESPACE ALYA

Salle A
----------------
du 8 au 28 juillet
jours pairs

tarif : 15€

tarif carte off : 10€

tarif enfant : 7,5€

------
 Comédie

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

 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 
époustoufl ants, 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...

----------------
  AFAG Théâtre
Interprètes : Grégory Bron, 
Benjamin Dubayle, Vincent 
Dubos, Serge Balu, Jean-Baptiste 
Guintrand, Philippe Ivancic, 
Virginie Rodriguez, Charlotte 
Rondelez

----------------
«Un vrai travail d’écriture. Le 
ton est vif, alerte, incisif et le 
propos souvent mordant.»
Aline Pailler (FRANCE 
CULTURE)

Spectacle soutenu par 
l’ADAMI

 16h15
durée 1h30
----------------
ESPACE ALYA

Salle A
----------------
du 9 au 31 juillet
jours impairs

tarif : 15€

tarif carte off : 10€

tarif enfant : 7,5€

------
 Comédie

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

 D’Artagnan, 
Hors la loi
 Grégory Bron

C’est un bien  petit maître 
celui qui n’assujettit que 
le réel. La vraie tentation 
c’est vouloir beaucoup 
plus : l’estime de soi, le 
geste gratuit, la quête de 
l’impossible, défi er les lois, 
tuer le législateur, bref  être 
sublime. 
Alors voilà, D’Artagnan 
débarque de sa 
province, provoque trois 
mousquetaires, tombe 
amoureux, affronte une 
fl opée de gardes dans des 
combats hallucinants, 
traverse deux fois la Manche 
et se heurte de front au 
Cardinal. 
C’est une épopée haletante 
- n’en doutez pas - une 
narration décomplexée - 
puisqu’on vous le dit - mais 
aussi un gant jeté à l’esprit 
de sérieux, au matérialisme 
bourgeois, à toute médiocrité, 
le tout en alexandrins 
sonnants et trébuchants - 
gardez la monnaie !

----------------
  AFAG Théâtre
Interprètes : Serge Balu, Grégory 
Bron, Benjamin Dubayle, Vincent 
Dubos, Jean-Baptiste Guintrand, 
Philippe Ivancic, Virginie 
Rodriguez, Charlotte Rondelez
Costumière : Julia Bourlier
Combats réglés par : Julien 
Hannebique et AfAg Théâtre
Spectacle soutenu par : la ville de 
Sarcelles

----------------
Création Avignon 2011

ESPACE ALYA réservation +33 (0)4 90 27 38 23
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 16h50
durée 50min
----------------
ESPACE ALYA

Salle B
----------------
du 8 au 31 juillet

tarif : 12€

tarif carte off : 8€

tarif enfant : 6€

------
 Théâtre musical

2i
 (à partir de 8 ans)

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

 Macao & 
Cosmage
 Edy Legrand

Unis par un amour intense, 
Macao&Cosmage vivent 
heureux sur leur île quand 
débarque la «Bienheureuse 
Civilisation». Publié en 1919, 
cet ouvrage, réalisé dans le 
style Art Déco, est à contre 
courant de son époque. 
Ode à l’écologie, regard 
sur l’industrialisation et le 
colonialisme, cette histoire 
résonne étrangement 
aujourd’hui. Dans les 
malles de la comédienne 
marionnettiste, des images 
se déplient, les dessins d’Edy 
Legrand s’animent. Sur 
scène, le piano accompagne 
ce conte philosophique au-
delà des mots.

----------------
  Soupe Cie (la)
Interprètes : Pierre Boespfl ug, 
Yseult Welschinger
Mise en scène : Eric Domenicone
Musique : P Boespfl ug
Scénographie : Y Welschinger, E 
Domenicone
Réalisation décor : Olivier Benoit
Costumes  : Daniel Trento
Régie : Chris Caridi
Chargée de prod : Babette Gatt
Administration : Emilie Péricat

----------------
La Cie est en convention 
avec le TGP de Frouard et la 
Région Lorraine. Spectacle 
présenté à Avignon avec le 
soutien fi nancier de la Région 
Lorraine. Soutiens : CR de 
Lorraine, CG de Moselle
Macao&Cosmage est édité 
aux Editions Circonfl exe

 17h40
durée 1h05
----------------
ESPACE ALYA

Salle C
----------------
du 8 au 31 juillet

tarif : 12€

tarif carte off : 8€

tarif enfant : 6€

------
 Humour

2t
 (à partir de 12 ans)

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

 L’horreur est 
humaine
 Bernard Haller

Un spectacle noir comme 
l’encre et léger comme un 
nuage… 

Mélange d’humour noir et 
d’absurde, les textes de 
Bernard Haller sont parmi les 
plus extraordinaires à jouer 
tant ils vont fouiller dans les 
recoins obscurs de l’âme 
humaine. 
Les descriptions 
sanguinaires, les meurtres, la 
folie, le pouvoir, tout se mêle 
et s’enchevêtre pour donner 
à ce spectacle une tonalité 
à la fois tragique, comique, 
burlesque, terrifi ante et 
désespérée. 
Ici, le rire est libératoire, 
sans complaisance ni bons 
sentiments, l’humour rejoint 
l’horreur dans ce qu’elle a de 
plus beau et de plus jouissif. 

L’horreur est humaine, 
soyons horribles !!!

----------------
  Cie Ololo
Interprète : Richard Lakatos

----------------
www.ololocie.fr

 18h15
durée 1h10
----------------
ESPACE ALYA

Salle A
----------------
du 8 au 31 juillet
relâche les 18, 25 juillet

tarif : 15€

tarif carte off : 10€

tarif enfant : 7,5€

------
 Théâtre

2t
 (à partir de 7 ans)

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

 Immenses et 
Minuscules
 Dominique Duby

«Les frontières les plus dures 
à franchir sont celles qui 
dessinent les contours de nos 
idées reçues et de nos peurs» 
Elles sont 4 clochardes 
célestes, drôles et 
émouvantes, à parcourir 
le monde avec leur bric 
à brac, fait de carriole, 
fauteuil roulant, instruments 
de musique. Leurs textes 
et leurs chants disent 
l’enfance bafouée, exploitée, 
d’Amérique du Sud en Asie, 
en passant par chez nous. 
De la farce au tragique, 
un voyage qui interpelle 
et résonne en nous avec 
humour et violence. 
Avec des chansons d’Agnès 
Bihl, Keny Arkana, Michèle 
Bernard, Gilles Maugenest et 
des chants traditionnels.

----------------
  Atelier du Possible
Interprètes : Isabelle Desmero, 
Dominique Duby, Tamara Nicot, 
Inès Bouffartigue-Sébastia, 
Pauline Chavane
Metteur en scène  : Bernard 
Colmet
Chargée presse diffusion  : 
Fabienne Sabatier
Administratrice  : Agnès Cartraud
Régisseur  : Jérémie Hutin
Stagiaire : C. Pouilly
Site : www.atelierdupossible.fr

----------------
Opération «Pays d’Aix en 
Avignon». Produit par CE 
Cheminots PACA. Soutien 
du Conseil Général 13. Autre 
création «Accordéon, la boîte 
à frissons».

 18h40
durée 1h30
----------------
ESPACE ALYA

Salle B
----------------
du 8 au 31 juillet

tarif : 15€

tarif carte off : 10€

------
 Théâtre

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

 Ceux de 14
 Maurice Genevoix

Après «L’étranger» de 
Camus, seul en scène 
présenté en 2009, V. Barraud 
revient avec une nouvelle 
adaptation d’un texte 
monument, «Ceux de 14» de 
Genevoix, témoignage d’une 
acuité exceptionnelle et d’une 
humanité poignante. «Le 16 
février 1915, aux Eparges, 
dans la Meuse…» 20 ans 
après, l’auteur a vieilli, mais 
les années n’ont rien effacé ;  
même distance de survie, 
même révolte et même ironie 
mordante devant l’absurde 
et la bêtise. Il se raconte lui 
et les autres, et ceux-là, il 
les incarne goulûment avec 
humour et plaisir. Un objet 
partenaire l’accompagne 
dans son cheminement, un 
«arbre à loques», calciné 
et évidé, comme les troncs 
foudroyés. Son récit nous 
relie à ceux de nos aïeux 
qui comme lui ont vécu ou 
survécu à cette Der des Ders.

----------------
  Cie la Parole du Corps
Mise en scène et adaptation : 
Vincent Barraud
Décorateur : Gil Mas
Eclairagiste : Nicolas Barraud
Costumière : Julienne Paul
Regard extérieur : François Nouel

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

 18h45
durée 1h30
----------------
ESPACE ALYA

Cour A
----------------
du 8 au 16 juillet
jours pairs

tarif : 12€

tarif carte off : 8€

tarif enfant : 6€

------
 Théâtre / Plein air

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

 Lysistrata XXI
 Catherine Regula

La troupe nombreuse, 
multicolore et mixte (18 
acteurs/trices arabes, noirs, 
blancs, jeunes et toujours 
jeunes) s’empare du thème 
hélas éternel de la pièce 
d’Aristophane : les femmes 
décident de faire la grève 
du sexe pour obliger les 
hommes à signer la paix. 
Ce «Lysistrata» du 21ème 
siècle librement revisité par 
Catherine Régula dénonce 
joyeusement la violence 
guerrière et le sexisme.

----------------
  Théâtre du Kariofole
Interprètes : Guy Auberger, Michel 
Aubert, Wahib Belhaj, Marie 
Pierre Bozec, Gabriel Brossier, 
Sarah Cordier, Corinne Deroide, 
Mamar Diffelah, Hawa Drame, 
Douae El Mahboub, Naïm Garbaa, 
Francis Miantekila, David Nadjar, 
Bibiche N’Dambi, Bruno Noury, 
Sandra Petour, Catherine Regula, 
Violaine Sabbadin
Administratrice : Vanda Gauthier
Régisseur : Henryk Prudlo

----------------
Le Théâtre du Kariofole, 
en résidence à Ris-Orangis 
(91), implanté dans une 
Maison des Jeunes et de la 
Culture défend la pratique 
d’un théâtre vivant initié par 
des artistes en lien avec 
leur environnement social 
et culturel. La DRAC Ile de 
France soutient la Compagnie 
dans cette aventure qui 
associe aux professionnels de 
jeunes artistes en devenir.

ESPACE ALYA réservation +33 (0)4 90 27 38 23
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 18h45
durée 1h30
----------------
ESPACE ALYA

Cour A
----------------
du 9 au 17 juillet
jours impairs

tarif : 12€

tarif carte off : 8€

tarif enfant : 6€

------
 Théâtre / Plein air

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

 Place des 
Mythos
 Catherine Regula

La rumeur tourne Place des 
Mythos, place virtuelle où se 
taillent toutes les réputations. 
La victime en est cette fois-
ci : Kader. Paraît que c’est 
une balance et qu’en plus, 
il est homo… Quinze jeunes 
acteurs nous racontent cette 
histoire drôle et cruelle 
écrite par Catherine Regula 
qui a tenu à conserver la 
force vitale du langage de 
quartier pour dénoncer les 
comportements homophobes 
qui dépassent largement nos 
banlieues.

----------------
  Théâtre du Kariofole
Interprètes : Wahib Belhaj, Carole 
Berrebi, Medy Chabrerie, Justine 
Doublait-Maestre, Hawa Drame, 
Guillaume Duhamel, Douae El 
Mahboub, Naïm Garbaa, Ariles 
Mihoubi, Johanna Pellerin, 
Sandra Petour, Andry Ratsaralafy, 
Victoria Sala, Sofi ane Seridji
Administratrice : Vanda Gauthier
Régisseur : Henryk Prudlo

----------------
Le Théâtre du Kariofole a 
constitué une troupe issue 
de ses  actions de formation : 
Politique de la Ville en 
direction des quartiers et 
formation artistique dans 
les ateliers de son Théâtre-
École. « Place des Mythos » a 
reçu le prix Pierre Guénin et 
est soutenu par la Fondation 
de France.

 20h15
durée 45min
----------------
ESPACE ALYA

Cour B
----------------
du 8 au 31 juillet
relâche les 18, 25 juillet

tarif : 12€

tarif carte off : 8€

tarif enfant : 6€

------
 Danse / Plein air

3d4
 (à partir de 9 ans)

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

 Canapé(s)
 Benoît Bar

Canapé(s) est un spectacle 
apéritif! Parce qu’on y 
partage un verre, mais aussi 
parce qu’il ouvre l’appétit 
pour la danse... Prenez 
un cercle de d’invités, 
parmi lesquels un couple 
de danseurs et un maître 
d’hôtel. Réunissez-les autour 
de canapés (apéritifs), sans 
oublier les rafraîchissements. 
Mélangez ! Il n’y a plus qu’à 
servir... frappé! Canapé(s) 
va ôter couche par couche 
le vernis de ce couple pour 
mieux nous faire pénétrer 
dans son intimité. Porté 
par un univers musical 
passionnel, un humour fait de 
situations décalées jusqu’à 
l’extrême, Canapé(s) nous 
tend un miroir tendre et cruel 
grâce à la proximité physique 
et émotionnelle avec ses 
interprètes.

----------------
  Cie Appel d’Air
Interprètes : Emmannuelle 
Gouiard, Vincent Huet, Benoît Bar
Chargée de production : Luce 
Soussigne
Assistante à la production : 
Clémentine Bar
Communication : Maëlis Bar

----------------
Soutiens : S. C. de 
Compiègne, DRAC et Région 
Picardie, Dép. de l’Aisne, Ville 
de Laon

 20h15
durée 1h30
----------------
ESPACE ALYA

Salle A
----------------
du 8 au 28 juillet

tarif : 15€

tarif carte off : 10€

tarif enfant : 7,5€

------
 Théâtre

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

 Les chaises
 Eugène Ionesco

«Il est 6 heures de l’après-
midi…Il fait déjà nuit. Jadis, 
ce n’était pas ainsi ; il faisait 
encore jour à 9 heures, à 
10 heures, à minuit.» Oui, 
tout fout le camp : le jour, 
la nuit, la mémoire et le 
reste avec... C’est cette 
radicalité qui est au principe 
du théâtre de Ionesco, un 
théâtre métaphysique en 
prise sur l’essentiel, le sort 
commun des êtres humains. 
Les chaises concrétise 
l’absence et accentue le vide 
dans lequel s’enfoncent les 
deux Vieux. Bruno Netter, 
acteur aveugle, et Monica 
Companys, actrice sourde, 
interprètent les Vieux. Leur 
vitalité, nous assurent d’une 
représentation dynamique. 
Car, attention, il n’y a là rien 
qui soit triste : c’est la Vie !

----------------
  Compagnie du 3ème Oeil
Interprètes : Monica Companys, 
Bruno Netter, Alexis Rangheard
Metteur en scène : Philippe Adrien
Collaborateur artistique: Clément 
Poirée
Scénographe : Gérard Didier, 
Créateur Lumières: Pascal 
Sautelet
Musiques - sons : Stéphanie 
Gibert
Maquillage: Faustine-Léa Violleau
Costumière : Hanna Sjödin, 
Régisseur général: Agosthino 
Faria
Régisseur son : Christophe 
Lourdais, Chargée de diffusion: 
Claude Diot, Administratrice de 
production: Brigitte Pons

----------------
ProdCie3eŒil convention 
Drac aide Région Pays de 
la Loire, Ville de Paris, 
Batistore, Agefi ph

 21h00
durée 1h10
----------------
ESPACE ALYA

Salle B
----------------
du 8 au 31 juillet

tarif : 17€

tarif carte off : 12€

tarif enfant : 8€

------
 Comédie

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

 D’amour ou pas
 Alexandra Cismondi

« D’amour ou pas », c’est une 
jeune femme qui raconte, 
au milieu de ses cartons, au 
milieu de son deuil, combien 
il est diffi cile d’accepter 
le désamour. Le simple 
désamour. 
Et puis c’est un homme qui 
n’aime plus. Sans trop savoir 
ni pourquoi, ni comment, et 
qui ne peut l’expliquer. 
Les mots rient, chantent, 
pleurent, pour un psy 
désarçonné, un chat 
devenu orphelin, pour 
une conscience déjantée, 
pour des personnages qui 
perdent pied, se heurtent, 
s’embrassent, et rient, 
magiques jusque dans leurs 
maladresses.

----------------
  Yamae Productions
Interprètes : Graziani Ingrid, 
Victorien Robert, Thomas Nucci, 
Eva Dumont, Anaïs Fabre
Auteur : Alexandra Cismondi

----------------
Les Matuvus naissent de la 
rencontre d’entités multiples, 
acteurs, auteurs, venus tous 
d’horizons différentes mais 
ayant chacun cette même 
envie de faire son propre 
théâtre, de décider, de 
choisir.

 22h00
durée 55min
----------------
ESPACE ALYA

Salle C
----------------
du 8 au 31 juillet
relâche le 18 juillet

tarif : 12€

tarif carte off : 8€

tarif enfant : 6€

------
 Théâtre

2l
 (à partir de 8 ans)

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

 Voyage à 
Jérusalem
 Julianna Herzberg

«Si tu veux comprendre 
quelque chose, viens 
maintenant,» lui a dit Saïd.
La jeune Allemande se rend 
donc en Palestine, en plein 
milieu de la « Guerre des 33 
jours ».Elle se retrouvera 
au cœur du confl it israélo-
palestinien, et vivra pourtant 
une histoire d’amitié 
exceptionnelle.»Voyage à 
Jérusalem» a été créé à 
partir d’extraits du journal 
de bord de la comédienne 
Julianna Herzberg. Cette 
dernière a voyagé en Israël/
Palestine en août 2006.Un 
désir urgent de paix est au 
cœur de ce spectacle, dont on 
ne peut sortir indemne.

----------------
  Theater la Lune
Interprète : Julianna Herzberg
Metteur en scène : Veronika 
Steinböck
Dramaturgie : Franziska Fuhlrott

----------------
Theater La Lune est une 
compagnie d’artiste qui 
souhaite aborder l’actualité 
politique et sociale, tout en 
questionnant le phénomène 
du racisme et des différents 
préjugés de notre societé.
www.theaterlalune.de

ESPACE ALYA réservation +33 (0)4 90 27 38 23
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n°47

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
+33 (0)4 90 25 96 05 
+33 (0)6 10 79 63 22

Téléphone administration
+33 (0)6 10 79 63 22
--------------------
espaceroseau@wanadoo.fr
--------------------
Co-Directeur Artistique
Jean-Claude Broche
Co-Directrice Artistique
Marie-Francoise Broche
Assistante Programmation
Marie Broche
--------------------

En 2000, l’Espace Roseau a pris racines au cœur d’une 
oasis à quelques pas des Halles. 

Nos buts restent les mêmes, favoriser les échanges, 
transmettre notre passion à travers notre art et la voix 
des Auteurs contemporains pour la plupart.

Nous partageons notre Espace avec d’autres créateurs 
pour le plaisir de tous. Votre accueil, dans notre jolie 
cour, sera toujours aussi soigné, à votre écoute, dans 
un cadre investi par des plasticiens en résidence. 

Vous pourrez prendre le temps de visiter 2 expositions 
permanentes pour le plaisir des yeux et la rencontre 
des artistes autour d’un verre offert.

Exposition 

du 8 au 31 juillet
de 10h à 21h 
visite guidée tous les 
jours à 10h30 et 16h30 
(35mn)
gratuit
téléphone réservation : 
04 90 25 96 05 
06 10 79 63 22
------

 Installation / 
Performance 
de 
Jacky Viallon 
« Histoire 
naturelle des 
objets bureau-
cratiques »
--------------------

Installation / Performance
« Histoire naturelle des objets 
bureaucratiques »
Installation / Performance 
écrite et présentée par Jacky 
Viallon
Du 8 au 31 juillet de 10h à 21h 
Visites guidées à 10h30 et 
16h30 (durée 35 mn)
Photos : Michel Baret. 
Commissaire : Gilles Dumont. 
Dir. acteur : D.Bouvier-C.
Baltauss. Entrée libre. 
Tel : 06 09 94 24 31
Après avoir réussi son entrée 
à l’Ecole Nationale des 
Egouts, Jacky Viallon  laisse 
tout couler pour devenir 
Agent de Sapidité à la mairie 
de Paris. Promu Agent E 330, 
ce grade l’autorise dès lors à 
commenter cette exposition 
en couleur. Sa visite guidée 
nous entraîne à la découverte 
des objets bureaucratiques, 
de leurs psychologies et 
de leurs déviations. Le 
commentaire, empreint de 
drôlerie, et les photographies 
sensibles de M.Baret et 
de Jules nous offrent une 
curieuse observation de notre 
propre époque.
Cette performance reste 
dans la lignée des fameuses 
« Effractions scéniques » de 
Jacky Viallon.

 22h45
durée 1h
----------------
ESPACE ALYA

Salle B
----------------
du 8 au 31 juillet
relâche le 18 juillet

tarif : 15€

tarif carte off : 10€

tarif enfant : 7,5€

------
 Théâtre

2t4
 (à partir de 12 ans)

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

 Moi...et 
Shakespeare 
(petite fantaisie 
historique)
 Nigel Hollidge

«Le Texte!» La voix de 
Shakespeare gronde dans 
l’obscurité. Il s’adresse 
à William Kemp, célèbre 
comique de sa troupe. 
Trouve-t-il les gigues et 
autres pitreries de Kemp trop 
vulgaires, ce dernier prend-il 
trop de liberté sur scène? 
Pour que vous puissiez 
en juger, Nigel Hollidge 
réinvente le numéro du clown 
élisabéthain. Il improvise 
avec le public, danse sa gigue 
et interprète d’authentiques 
monologues de Shakespeare 
écrits pour Kemp...enfi n 
presque.
‘Avec un accent anglais 
délicieux, des allures de 
Charlie Chaplin et un charme 
très british, Nigel Hollidge, 
tour à tour burlesque, pitre, 
chanteur, danseur, décline 
toutes les couleurs de la 
palette shakespearienne. Une 
curiosité amusante, fi ne et 
pleine de grâce’ Télérama

----------------
  Cie Tro-Didro, Finistère
Interprète : Nigel Hollidge
Mise en Jeu : Véronique Ros de 
la Grange
Lumières  : Cyrille Guillochon
Costumes : Stéphane Puault
Son : Emmanuel Six
Musique : David Stanley
Collaboration au texte : Jean-
Philippe Dupuy

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

 22h45
durée 1h
----------------
ESPACE ALYA

Salle A
----------------
du 11 au 31 juillet

tarif : 17€

tarif carte off : 12€

tarif enfant : 8,5€

------
 Comédie

2t
 (à partir de 12 ans)

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

 Ma Femme, 
Vaudeville 
Catastrophe
 Cie Les Gueuribands

Vous êtes venus assister à 
« MA FEMME », vaudeville 
gentiment licencieux dans 
lequel le sénateur Fournier 
surprend deux inconnus 
dans sa salle de bains ! 
Mais un des acteurs passe 
à un cheveu de la mort. 
Tout bascule. Le théâtre 
se transforme en piège 
mortel. Vous vous enfoncez 
dans votre siège, prêt à 
apprécier le spectacle. La 
comédie massacre peut 
alors commencer. Théâtre 
déconseillé aux moins de 12 
ans.

----------------
  Cie les Gueuribands
Interprètes : Didier Girauldon, 
Fanny Fezans, Alexandre Philip, 
Roland Dujardin
Metteur en scène : Samuel Bodin
Régisseur lumière : Franck Mas
Régisseur plateau : Cyril Bodin

----------------
Coproduction Compagnie 
Les Gueuribands – Fatras 
Théâtre. Avec le soutien 
de la Ville de Tours et 
de la Communauté 
d’Agglomération Tour(s)plus.

ESPACE ALYA réservation +33 (0)4 90 27 38 23
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 11h00
durée 1h10
----------------
ESPACE ROSEAU

Salle Nicolas Gogol
----------------
du 8 au 31 juillet

tarif : 15,5€

tarif carte off : 11€

tarif enfant : 8€

------
 Théâtre

2t
 (à partir de 7 ans)

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

 Le Petit Prince
 Antoine de Saint-
Exupéry

«Un bijou! Une dose de 
bonheur!» 
Dans un écrin de musique 
et de lumière, enfants et 
adultes réunis voyagent 
d’éclats de rire en larmes 
d’émotion à travers 
l’imaginaire. Les questions 
du Petit Prince confrontent 
l’homme à ce qu’il a été: un 
être d’innocence, capable de 
s’émerveiller, de croire et de 
rire de tout…
«Maud Vandenbergue réussit 
le tour de force d’incarner 
l’aviateur, le Petit Prince, la 
rose, le serpent, le renard à 
la perfection. Elle captive les 
spectateurs ravis, autant les 
petits que les grands!»

----------------
  Le Théâtre du Regain
Interprète : Maud Vandenbergue
Mise en scène : René-Marie 
Meignan
Administration : Yann Schmitt
Diffusion : Claudia Zenk
Assistante : Pauline Bouvet
Direction technique : François 
Poncelin
Coordination : Ségolène Lepresle

----------------
SUCCÈS AVIGNON 2008. 
Le Théâtre du Regain met 
l’art théâtral, la danse et la 
musique au service du texte 
et touche le public au cœur 
même de sa sensibilité et de 
son imaginaire.

www.letheatreduregain.com
www.caspevi.com/petit-
prince

 13h00
durée 1h10
----------------
ESPACE ROSEAU

Salle Nicolas Gogol
----------------
du 8 au 31 juillet

tarif : 16€

tarif carte off : 11€

tarif enfant : 8€

------
 Théâtre

2t
 (à partir de 10 ans)

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

 Inconnu à cette 
adresse
 Kressmann Taylor

Deux amis pris dans la 
tourmente du nazisme voient 
leur amitié se briser et leur 
vie basculer dans l’horreur.

LE MONDE «Un devoir de 
mémoire dont la nécessité 
doit tendre vers l’infi ni»

TELERAMA(TT)»Un spectacle 
fl uide, bien joué, qui 
devrait être vu par tous les 
adolescents»

ACTUALITE JUIVE 
«Admirablement interprété»

LES 3 COUPS «Un travail 
remarquable méritant toute 
notre attention»

RADIO NOTRE DAME 
«Tout est réussi dans cette 
adaptation»

METRO «Un drame qui 
impressionne»

LA PROVENCE «A voir et à 
revoir»

THEATRORAMA «Une mise en 
scène sobre qui sait extraire 
la quintessence du texte»

----------------
  Hydre Production
Interprètes : Pierre Sallustrau, 
Alain Tardif
Mise en scène : Maud Ferrer, 
Pierre Sallustrau
Lumières : Thomas Jacquemart
Affi che : Arthur Sallustrau

----------------
Coprod Hydre Productions / 
Théâtre Plus Productions

 14h00
durée 1h15
----------------
ESPACE ROSEAU

Salle Jacques Brel
----------------
du 8 au 31 juillet

tarif : 15€

tarif carte off : 10€

tarif enfant : 8€

------
 Théâtre

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

 J’étais dans 
ma maison et 
j’attendais que 
la pluie vienne
 Jean-Luc Lagarce

PRESSE Compagnie 
«Bouleversant» La Provence 
07/10
«C’est toute la force que 
Catherine Decastel nous offre 
dans cette pièce qui ne peut 
pas laisser le public d’Avignon 
indifférent» RLHD 07/10
«Catherine Decastel affronte 
ce qu’elle défi nit elle-
même comme l’indicible 
transgression» La Terrasse 
07/10
«Une pièce intelligente et 
globale» OLF 04/10

« Elles vont se déchirer, 
danser leurs danses, 
chercher l’amour, vouloir 
qu’il leur parle... elles ne 
veulent pas comprendre, 
elles nous détruiront la vie… 
essayer d’obtenir je ne sais 
quelle vérité… Elles sont 
terrorisées par le sacrifi ce. » 
Elles ressassent leur légende 
patiemment construite.
CRÉATION FESTIVAL OFF 
AVIGNON 2011
AVEC LE SOUTIEN D’ARCADI 
dans le cadre des Plateaux 
Solidaires

----------------
  Compagnie Ubwigenge
Interprètes : Catherine Decastel, 
Florence Wagner, Anaïs Pénélope 
Boissonnet, Maïlis Jeunesse, 
Typhaine Duch, Grégory Oliver
Metteur en Scène : Catherine 
Decastel
Lumières : Sébastiaô Tadzio

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

Exposition 

du 8 au 31 juillet
de 10h à 21h
entrée libre
téléphone réservation : 
04 90 25 96 05
------

 Peintures de 
Leslie Xuereb 
--------------------

Exposition / Peintures de 
Leslie Xuereb 
Du 8 au 31 juillet – exposition 
permanente de 10h à 21h
Née à New York, elle fait 
ses études d’histoire de l’Art 
aux Etats-Unis, à Paris et à 
Jérusalem.
Travaille simultanément son 
art dans divers ateliers dans 
le monde. Expose en France, 
en Europe, en Asie, aux Etats-
Unis et au Canada. Elle vit et 
travaille à Chartres depuis 
1990.
Chaque atelier ressemble à 
l’artiste qui s’y déploie. Celui 
de Leslie a tout du paradis 
terrestre. Les images y 
surabondent, les couleurs 
explosent, les fi gures 
jaillissent. 
Ces œuvres privilégient les 
corps en mouvement. Le 
dynamisme qui les anime 
témoigne d’une énergie peu 
commune. 
Les grands yeux qui dévorent 
les visages allongés 
absorbent la vie avec avidité. 
Elle refuse d’exposer le 
malheur, et tient le Roi des 
Aulnes à distance. 
On appelle ça l’élégance. 
Chaque œuvre, prise 
collectivement, devient un 
mythe, autrement dit un récit 
chargé de signifi cation, une 
fable avec une morale au 
bout. « Pascal Ory »
www.imagesleslie.com

 11h00
durée 2h15
----------------
ESPACE ROSEAU

Salle Jacques Brel
----------------
du 8 au 31 juillet

tarif : 15€

tarif carte off : 10€

tarif enfant : 10€

------
 Classique

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

 Le mariage de 
Figaro
 Beaumarchais

Oeuvre écrite en 1778 à 
la veille de la révolution 
française, le roi avait dit «cela 
ne sera jamais joué» ... à 
moins de détruire la bastille.
Concentrée en une seule 
journée cette pièce, aux 
multiples intrigues, écrite 
comme une farce picaresque 
est ici le prétexte à une 
critique incisive du pouvoir et 
des privilèges de la noblesse.
«Il y a quelque chose de plus 
fou que ma pièce, c’est mon 
succés»  Beaumarchais
Une plongée tout en contraste 
dans la vie quotidienne du 
18ème siècle avec ses vérités, 
sa morale, ses joies et ses 
peines.
Ambiance satinée et 
pétillante, personnages 
attachants pour une mise en 
scène tout en contraste.

----------------
  Compagnie Miressance
Interprètes : Maxime May, Julie 
Piednoir, Didier Mille, Eliane 
Cureau-Clavel, Sébastien 
Mortamet, Luc Févry, Bernard 
Vessiller, Adeline Sesanne, 
Charlotte Couilloud, Jean-Marc 
Paul
Metteur en scène : Elisabeth 
Chastagnier
Concepteur lumiere : Francis 
Faure

----------------
Notre seul objectif: rendre le 
théâtre accessible à tous.

ESPACE ROSEAU réservation +33 (0)4 90 25 96 05 / +33 (0)6 10 79 63 22
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 17h00
durée 1h
----------------
ESPACE ROSEAU

Salle Nicolas Gogol
----------------
du 8 au 31 juillet

tarif : 16€

tarif carte off : 11€

tarif enfant : 6€

------
 Théâtre

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

 La dernière 
bande
 Samuel Beckett

Krapp, vieil homme 
tourmenté, vit seul dans une 
chambre sordide. À tous ses 
anniversaires, il enregistre 
sur bandes magnétiques 
un compte rendu de son 
année. Au crépuscule de sa 
vie, il les ré-écoute, donnant 
au spectateur les pistes de 
quelques souvenirs qui ont 
sculpté sa vie.

À l’image des souvenirs de 
Krapp, ce sont les nôtres qui 
défi lent sous l’interprétation 
habitée de Jacques Boudet, 
comédien aguerri de cinéma 
(Guédiguian, Chabrol, 
Tavernier), théâtre (Sastre, 
Chereau, Savary, Fagadau) et 
télévision.

LES TROIS COUPS : «Petite 
merveille de mélancolie.»
L’EXPRESS : «Chapeau !»
FRANCE BLEU : 
«Extraordinairement riche de 
sens !»

----------------
  Compagnie Parfum de 
Scènes
Interprète : Jacques Boudet
Mise en scène : Christophe Gand
Lumières : Alexandre Icovic
Décors : Claire Vaysse
Tourneur-diffuseur / En votre 
compagnie : Olivier Talpaert
Attachée de presse / La 
passerelle : Nicole Czarniak

----------------
Parfum de scènes, en 
association avec Parfum de 
fi lms, produit des spectacles 
théâtrales et musicaux.

 18h00
durée 1h30
----------------
ESPACE ROSEAU

Salle Jacques Brel
----------------
du 8 au 31 juillet

tarif : 15€

tarif carte off : 10€

tarif enfant : 5€

------
 Comédie

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

 Les Chinois
 Murray Schisgal

« LES CHINOIS », comédie 
hilarante écrite par Murray 
SCHISGAL auteur du fi lm 
culte «TOOTSIE», fut mise en 
scène pour la première fois 
par Laurent TERZIEFF en 
France.

Amoureux fou de Gladys, 
Chester Lee semble gêné à 
l’idée de présenter la jeune 
fi lle à sa famille. Il faut dire 
que ce jeune américain blanc 
a des parents Chinois qui 
prétendent coûte que coûte 
être ses parents biologiques ! 

Tiraillé entre deux cultures, 
Chester attribue son malaise 
identitaire au secret familial 
qu’il n’a jamais su percer. 
Pour devenir adulte, il est 
prêt à tout pour le découvrir...

« Comment peut-on être 
blanc, et avoir des parents 
jaunes ? » L. TERZIEFF.

Cet univers loufoque et 
poétique porté par cinq 
comédiens pétillants, offre un 
huis clos haletant !

----------------
  Ma Bonne Compagnie
Interprètes : Marie-Alix Coste 
de Bagneaux, Kora Haijuan 
Chen, Martin Nikonoff, Annaelle 
Potdevin, Yucheng Sun
Mise en scène : Sonia Ledoux
Chargée de diffusion : Delphine 
Ceccato
Assistante mise en scene : 
Pauline Raineri
Scénographe : Ingrid Marcille
Régisseur : Frederic Mauviel

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

 18h30
durée 1h10
----------------
ESPACE ROSEAU

Salle Nicolas Gogol
----------------
du 9 au 31 juillet

tarif : 14€

tarif carte off : 10€

------
 Théâtre

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

 Antigone de 
Créon (L’)
 Miro Gavran
 Andréa Pucnik 
Traduction française

L’originalité et la modernité 
du texte de Miro Gavran en 
font l’une de ses pièces les 
plus jouées dans le monde.
«Un magnifi que duo, sublimé 
par une mise en scène 
électrique.» 
LES TROIS COUPS
«La superposition du théâtre 
dans le théâtre désosse 
les ressorts de l’engrenage 
du pouvoir… Subtilement 
intelligents, interprétés avec 
force et justesse, Antigone 
et Créon vident leurs tripes 
dans cet affrontement.» 
LA PROVENCE
«Un duo d’acteurs très 
charismatiques…la voix 
puissante et envoûtante
de M. Barbier, la passion et la 
fougue de M. Broche. Un sens 
du rythme, de la progression 
dramatique. Jusqu’à l’ultime 
réplique, nous serons 
emportés par ces deux 
interprètes.» 
LA MARSEILLAISE

----------------
  Roseau Théâtre/
Originavre
Interprètes : Mathieu Barbier, 
Marie Broche
Metteurs en scène : Marie-
Françoise et Jean-Claude Broche
More Agence Conseil : Patrice 
Montico
Création lumière : Pierrick  
D’Espinay Saint-Luc
Diffusion : 06 24 22 29 36
La Boussole / Luce Paquet

----------------
Cie subventionnée par le 
Conseil Général 28 et la 
Région Centre

 15h00
durée 1h10
----------------
ESPACE ROSEAU

Salle Nicolas Gogol
----------------
du 8 au 31 juillet

tarif : 16€

tarif carte off : 11€

tarif enfant : 8€

------
 Théâtre

2t
 (à partir de 12 ans)

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

 Proudhon 
Modèle courbet
 Jean Pétrement

Huis clos dans l’atelier de 
Courbet à Ornans: Proudhon, 
philosophe politique, 
Courbet, maître peintre, 
Jenny, le modèle et Georges 
le braconnier. Qui modèle 
l’autre ? «Ne regardons 
jamais une question comme 
épuisée...»
Succès Avignon 2010. 
«Une incontestable 
réussite...» 
PJ BOUNIOL 
«Proudhon modèle Courbet 
frappe juste dans la chair 
du XIXe siècle... La pièce 
de Pétrement est un bel 
agencement de facettes et de 
secrets, une vraie pièce sans 
parti pris dogmatique... » 
Gilles COSTAZ

----------------
  Compagnie Bacchus
Interprètes : Alain Leclerc, 
Adeline Moncaut, Lucien Huvier, 
Jean Pétrement
Metteur en Scène : Jean 
Pétrement
Assistante metteur en scène : 
Maria Vendola
Eclairagiste : Baptiste Mongis
Relations publiques : Lucile 
Arnaud

----------------
La Cie Bacchus,créée en 
1985 , compte 45 créations 
:de Marivaux à Tardieu, de 
Molière à Beckett...Elle 
se produit en France et à 
l’étranger.Avec le soutien de 
l’Adami,d’AF&C, du Conseil 
Régional de Franche-Comté, 
de la Ville de Besançon, du 
Conseil général du Doubs

 16h00
durée 1h20
----------------
ESPACE ROSEAU

Salle Jacques Brel
----------------
du 8 au 31 juillet

tarif : 15€

tarif carte off : 10€

------
 Théâtre

2t4
 (à partir de 12 ans)

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

 La Solitude 
hivernale 
(La Place de 
l’autre)
 Mathieu Beurton

Après Les Amers, succès 
off 2008 et 2009, la nouvelle 
création de Mathieu Beurton.

« Et si nous étions 
solidairement seuls ? »

Un mari délaissé demande 
à un représentant en cuisine 
de prendre la place de son 
épouse pendant que celle-ci 
s’accroche désespérément 
au premier venu dans l’espoir 
qu’il lui fasse un enfant. Deux 
clowns observent ces scènes 
absurdes tout en cherchant 
leur solitude hivernale... Mais 
la trouveront-ils ?

Avec humour et poésie, 
la pièce s’intéresse à la 
diffi culté de dire à l’autre ce 
que l’on ressent et représente 
à la fois les dits et les non-
dits des personnages.

----------------
  Compagnie Onyrie
Interprètes : Michaël Benoit, 
Déborah Claude, Samuel Forst, 
Marie Lombard, Yoan Masson, 
Matthieu Quéré
Metteur en scène : Mathieu 
Beurton
Créateur lumière : Cédric 
Leproust
Assistante mise en scène : Eve 
Herszfeld

----------------
Spectacle soutenu par RADIO 
NOVA, Interclub 17 et ADTSE.

ESPACE ROSEAU réservation +33 (0)4 90 25 96 05 / +33 (0)6 10 79 63 22
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 22h30
durée 1h10
----------------
ESPACE ROSEAU

Salle Nicolas Gogol
----------------
du 8 au 31 juillet

tarif : 15€

tarif carte off : 10€

------
 Théâtre

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

 Les Gaillardes
 Mickaël Délis

A travers leurs actes 
extrêmes cinq femmes 
exceptionnelles ont décidé de 
faire mentir la fatalité. 
Les Gaillardes retrace en 
musique, en mouvement 
et en jeu le parcours de 
ces cinq héroïnes qui, dans 
l’espoir de tout gagner, n’ont 
pas eu peur de tout perdre. 
Anne Marie, joyeuse mère 
de onze enfants, Angélique, 
jeune employée timide, 
Stéphanie, fi ère gynécologue 
transsexuelle, Armelle, 
fragile amoureuse et Héloïse, 
femme battante et battue, se 
livrent et se délivrent.
Tantôt hilarantes, tantôt 
bouleversantes, toujours 
surprenantes, cinq femmes 
interrogent devant nous leur 
culpabilité, leur condition, et 
la force de leur sexe.

----------------
  Compagnie Passages
Interprètes : Hortense Belhôte, 
Camille Champagne, Majid Chikh-
Miloud, Mickaël Délis, Charlotte 
Hirsch, Lise Werckmeister
Création musicale - création 
graphique : David Délis
Assistant mise en scène, 
régisseur : Ronan Viard
Metteur en scène : Mickaël Délis
Chargée de communication : 
Sandra Guntz

----------------
Créé au théâtre du Rond 
Point, Prix de la mise en 
scène Jeune Théâtre, Lauréat 
Paris Jeune Talent, Prix Envie 
d’Agir

 22h30
durée 1h15
----------------
ESPACE ROSEAU

Salle Jacques Brel
----------------
du 8 au 31 juillet

tarif : 20€

tarif carte off : 14€

tarif enfant : 10€

------
 Concert

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

 Flamenco 
Nuevo
 Paco Fernandez

AL ANDALUS FLAMENCO 
NUEVO: Danses et Musiques 
Flamenco
5 Artistes: Carlos Vargas et 
Alicia Jimenez (Danse), Paco 
Fernandez et Chico Fuentes 
(Guitares et Chant), Tina 
Moreno (Violon).
Spectacle Flamenco de la 
compagnie Al Andalus ou les 
rythmes des guitares côtoient 
les mélodies envoutantes 
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! 
A voir en famille ou entres 
amis...

----------------
  Al Andalus
Interprètes : Carlos Vargas, Alicia 
Jimenez, Tina Moreno, Chico 
Fuentes, Paco Fernandez
Chargée de diffusion : Ana 
Fernandez
Régisseur : Fernando Recio
Administratrice : Aurelia Puaux

----------------
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...»

 20h15
durée 1h30
----------------
ESPACE ROSEAU

Salle Jacques Brel
----------------
du 8 au 31 juillet

tarif : 15€

tarif carte off : 10€

------
 Théâtre

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

 Hôtel des Deux 
Mondes
 Eric-Emmanuel 
Schmitt

Une saisissante histoire 
d’amour et d’espoir qui 
donne tout simplement envie 
de vivre ! Sept nominations 
aux Molières pour cette 
pièce inoubliable. «On rit, 
on pleure, on s’interroge, 
c’est la marque de fabrique 
de l’Auteur» Le Figaro. 
«Un rendez-vous d’amour 
avec le public !» Messager 
Genevois. «Une réussite ! 
Des comédiens excellents 
au service d’une mise en 
scène sensible, un spectacle 
profondément humaniste» Le 
Dauphiné. «Merci pour tant 
de passion et d’intelligence» 
Eric-Emmanuel Schmitt.

----------------
  Théâtre du Torrent - 
Annemasse -
Compagnie amateur
Interprètes : Charles Plesse, 
Jean-Louis Chevallier, Alain 
Hamard, Dominique Mouthon, 
Madeleine Couinaud, Immaculée 
Colucci, Bernard Chevallier, Aline 
Bastian
Metteur en Scène : Béatrice 
Croquet
Régisseur : Marcel Carlier, Jef 
Mouthon
Administratrice : Laure Thévenod

----------------
Soutiens : Ville d’Annemasse, 
Conseil Général de Hte-
Savoie, Label Région Rhône-
Alpes. Depuis 5 ans, «Hôtel 
des deux mondes» a reçu de 
nombreuses récompenses 
en France et à l’étranger 
: «Masque d’Or» National 
2007, «Mondial du Théâtre» 
Monaco 2009.

 20h30
durée 1h30
----------------
ESPACE ROSEAU

Salle Nicolas Gogol
----------------
du 8 au 31 juillet

tarif : 15€

tarif carte off : 10€

tarif enfant : 7€

------
 Classique

2t
 (à partir de 10 ans)

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

 La vie de 
Galilée
 Bertolt Brecht

Venez confi rmer un des 
succès du Off 2010 !

« Le burlesque discret 
n’écrase pas l’attention 
au fond et déconnecte 
heureusement toute tentation 
didactique.» 
Zibeline 

« Joué, dansé, chanté ce 
spectacle plein de vie, de 
musique, de mouvements est 
à l’image de ce qu’on aimerait 
voir plus souvent. » 
Nice-Matin 

« Cette Vie de Galilée muscle 
nos zygomatiques par le 
rire et nos neurones par la 
réfl exion ! » 
La Marseillaise 
  
« Délicieusement surréaliste 
ce cabaret rafraîchissant 
et drôle, éveillera nos 
consciences. Ça sert à ça 
aussi le théâtre.» 
Vaucluse-Dauphiné

----------------
  Cie du Grand Soir
Interprètes : Régis Vlachos, 
Stéphane Russel, Charlotte Zotto, 
Aurélien Gouas, Jean Christophe 
Cornier - Metteure en scène : 
Antonia Malinova - Diffusion : 
Odile Sage - Administratrice : 
France Fievet

----------------
Soutiens : Sauvons la 
Recherche, Zibeline, Mairie 
du 1/7 Marseille, Ville du Pré 
Saint Gervais, Ville de Clichy 
sous Bois.
compagniedugrandsoir.fr

ESPACE ROSEAU réservation +33 (0)4 90 25 96 05 / +33 (0)6 10 79 63 22

Partenaire d’Avignon 

Festival et Compagnies, 

notre Association œuvre 

et milite pour permettre 

à des personnes exclues 

et en précarité d’accéder 

à la Culture et aux 

spectacles. 

Chaque année, 

CULTURES DU CŒUR 

84 permet à plus de 

10 000 personnes et 

leurs familles, de partager 

avec les festivaliers et 

les artistes des moments 

de plaisir et d’émotions 

intenses, que seul le 

spectacle vivant sait, et 

fait vivre.

Grâce à la générosité de 

nos partenaires et leur 

engagement ; des familles 

et des personnes exclues 

et isolées ont pu découvrir, 

apprécier et vivre des 

émotions et savourer 

des moments rares qu’ils 

ont pu partager avec 

les Compagnies et les 

Artistes. 

En leurs noms à tous, 

Nous adressons un grand 

MERCI aux Compagnies, 

Artistes et Directeurs 

de théâtres et salles 

de spectacles qui nous 

soutiennent et permettent 

à la solidarité de vivre et 

perdurer. 

Vous aussi, vous pouvez 

y participer. 

Rejoignez-nous ! Nous 

avons besoin de vous 

pour faire vivre la 

solidarité.

Pour nous contacter :

Association 

Cultures du cœur 84

20 Rue Armand de 

Pontmartin

84000 Avignon

04.90.25.95.47

06.63.39.39.06

www.culturesducoeur.org

cdc84@bbox.fr

Cultures 
du Cœur 

84
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 12h20
durée 1h20
----------------
ESPACE SAINT MARTIAL

Salle no 2
----------------
du 9 au 31 juillet
relâche le 20 juillet

tarif : 17€

tarif carte off : 12€

tarif enfant : 10€

------
 Humour

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

 Francesco
 Dario Fo

Quand le plus grand auteur 
italien vivant, Dario Fo, 
Prix Nobel de Littérature, 
s’empare de la personnalité 
fantasque et généreuse de 
Saint-François d’Assise, 
cela donne un témoignage 
follement truculent et 
profondément humain par 
lequel Fo s’interroge sur 
l’état du monde aujourd’hui 
— le pouvoir, l’argent, 
l’écologie, la mondialisation 
— à travers le prisme du 
XIIIème siècle italien, celui 
qui vit l’avènement des 
marchands... Et quand Gilbert 
Ponté incarne Francesco 
et tous les personnages 
de l’étourdissante épopée 
que fut la vie du saint, le 
spectateur embarque à 
rebours pour 1h20 de pur 
bonheur salué unanimement 
par la presse : «Gilbert Ponté 
joue avec gourmandise, 
faconde et légèreté ce 
personnage d’une insolence 
délicieuse.» (Télérama)

----------------
  Théâtre de la Birba
Interprète : Gilbert Ponté
Metteur en scène : Stéphane 
Aucante
Créateur lumières : Kosta 
Asmanis
Scénographe : Gilles Teyssier

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

n°48

ESPACE SAINT 
MARTIAL
2, rue Henri-Fabre
84000 Avignon
-------------------
Salle Temple / 150 places

b / Banquettes
-----------
Salle no 1 / 49 places

h / Chaises / Gradins
-----------
Salle no 2 / 45 places

b / Gradins / Banquettes
-----------

Téléphone réservation
+33 (0)6 17 34 15 31

Téléphone administration
+41 (0)79 216 86 27
--------------------
direction@terreaux.org
http://www.saint-martial.org
--------------------
Directeur
Jean Chollet
Directeur technique
Alain Engler
Régisseur
Pierre Montandon
Assistante
Aude Chollet
--------------------

Dans un lieu chargé d’histoire, l’Espace Saint-Martial 
privilégie des spectacles d’auteurs contemporains, qui 
ont une dimension sociale, éthique ou spirituelle. 
Dans le hall d’accueil 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. 
Nous aimerions que chez nous, vous puissiez 
conjuguer plaisir et ressourcement.

 10h50
durée 1h15
----------------
ESPACE SAINT MARTIAL

Salle no 1
----------------
du 9 au 29 juillet
relâche les 10, 17, 20, 24 
juillet

tarif : 14€

tarif carte off : 10€

tarif enfant : 5€

téléphone de réservation :
+33 (0)6 17 34 15 31

------
 Humour

2t
 (à partir de 12 ans)

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

 Comment se 
débarrasser 
d’un ado 
d’appartement ?
 Anne de Rancourt

En Europe, près de la moitié 
des 18-34 ans n’ont pas quitté 
le nid familial !!! Mais qui, 
de l’œuf ou de la poule, est 
responsable ?
Si vous en avez assez de 
laver ses chaussette et ses 
caleçons, faire les courses 
toute seule,cuisiner des 
choses équilibrées qu’il 
ne mangera pas, faire le 
ménage, constater qu’il 
n’est toujours pas couché 
à 3 heures du matin ou 
toujours pas levé à 3 heures 
de l’après-midi … Alors à n’en 
pas douter ce spectacle est 
pour vous !
Anne de Rancourt a élevé 
«quatre ados mâles». Vous 
parlez d’une expérience !
Un spectacle hilarant, 
stimulant, qui distille avec 
fi nesse humour et ironie !

----------------
  Compagnie des 
Terreaux
Interprète : Nathalie Pfeiffer
Metteur en scène : Jean Chollet
Technique : Alain Engler, Pierre 
Montandon, Charlotte Legault, 
David Trottier
Vidéo : Pierre-Alain Frey

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

 11h00
durée 50min
----------------
ESPACE SAINT MARTIAL

Salle no 2
----------------
du 9 au 30 juillet
relâche les 10, 17, 20, 24 
juillet

tarif : 14€

tarif carte off : 10€

tarif enfant : 6€

------
 Théâtre

1t
 (à partir de 4 ans)

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

 Bobby Joe roi 
des mers
 Jill Gagé, Alexandre 
Texier et Eve 
Stiévenard

Bobby Joe est un pirate 
esseulé qui erre sur un 
radeau, banni de son île parce 
que trop gentil et peureux. Un 
jour, il pêche une sirène...
Cette sirène malade à cause 
de tous les sacs plastiques 
qui envahissent la mer. 
Saura-t-il l’aider à sauver 
toutes les créatures de 
l’océan? 
Saura-t-il vaincre la 
méchante sorcière Purula qui 
veut polluer les eaux? 
Et surtout, parviendra-t-il à 
gagner le coeur de Julie, la 
belle sirène? 
Un spectacle interactif, 
musical et pour tout public, à 
partir de 4 ans.
Meilleur vente de billets à 
Nice!

----------------
  Compagnie Les 13 
Rêves
Interprètes : Alexandre Texier, Eve 
Stiévenard
Metteur en scène : Jill Gagé
Chansons originales : Arnaud 
Hérouali
Costumes : Wyna Création

----------------
Créee en 2008, la Compagnie 
des 13 Rêves s’étend à la 
fois sur Nice et Paris afi n de 
promouvoir des spectacles 
riches et variés. Bobby Joe roi 
des mers est notre première 
création originale!

ESPACE SAINT MARTIAL réservation +33 (0)6 17 34 15 31
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 12h35
durée 1h05
----------------
ESPACE SAINT MARTIAL

Salle no 1
----------------
du 9 au 31 juillet
relâche le 20 juillet

tarif : 14€

tarif carte off : 10€

tarif enfant : 5€

------
 Théâtre

2t
 (à partir de 9 ans)

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

 Le Petit Prince
 Antoine de St-Exupéry

Le premier soir, je me suis 
donc endormi sur le sable, 
à mille milles de toute terre 
habitée. J’étais bien plus 
isolé qu’un naufragé sur un 
radeau, au milieu de l’Océan. 
Alors vous imaginez ma 
surprise, au lever du jour, 
quand une drôle de petite voix 
m’a réveillé. Elle disait : 
- S’il vous plaît ... dessine-
moi un mouton.
- Hein ?
- Dessine-moi un mouton.

Un texte qui a fait le tour du 
monde. Un conte de sagesse 
à entendre et à réentendre 
à chaque étape de sa vie 
puisqu’à chaque relecture, 
on y découvre des perles 
nouvelles et des profondeurs 
insoupçonnées.

----------------
  Compagnie des 
Terreaux
Interprète : Christophe Gorlier
Metteur en scène : Jean Chollet
Régisseur : Alain Engler

----------------
Compagnie des Terreaux - 
Lausanne
Avec le soutien de Monsieur 
Henri-Ferdinand Lavanchy.

 14h05
durée 1h15
----------------
ESPACE SAINT MARTIAL

Salle no 1
----------------
du 9 au 31 juillet
relâche le 20 juillet

tarif : 14€

tarif carte off : 10€

------
 Théâtre

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

 Le Bouc
 Rainer Werner 
Fassbinder

Dans un village allemand, 
une bande de jeunes 
désœuvrés s’oppose à 
l’arrivée d’un travailleur 
immigré. Par sa seule 
présence, Jorgos, l’étranger, 
déstabilise le groupe. Sur 
fond de frustrations, ce 
nouveau-venu provoque 
haines et fantasmes. C’est 
le grand jeu de la violence et 
du désir, où le rejet ne va pas 
sans une certaine fascination. 

Si la pièce du cinéaste 
R.W Fassbinder a un écho 
particulièrement fort dans 
une Europe qui se ferme à 
l’autre, qu’elle soit jouée 
par de jeunes comédiens 
suisses lui donne une acuité 
singulière.
Ce spectacle du Collectif 
L’âge d’Homme a été créé 
à Lausanne par des élèves 
issus de la Haute École 
de Théâtre de la Suisse 
Romande (La Manufacture).

----------------
  Collectif l’âge 
d’Homme
Interprètes : Julien Alembik, Aude 
Chollet, Diana Fontannaz, Marie 
Fontannaz, Tomas Gonzalez, Cyril 
Hänggi, Jean-Baptiste Roybon, 
Pauline Schneider, Thomas 
Szekely
Mise en scène : Karim Belkacem
Dramaturgie : Olivia Barron
Son et lumière : Thomas Laigle
Visuel : Mathias Brügger

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

 14h15
durée 55min
----------------
ESPACE SAINT MARTIAL

Salle no 2
----------------
du 9 au 31 juillet

tarif : 12€

tarif carte off : 8€

tarif enfant : 6€

------
 Théâtre

2t
 (à partir de 6 ans)

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

 Tôt ou tard on 
s’en va
 Dominique Flau-
Chambrier

« Tôt ou tard on s’en va »

Mamouchka parle aux 
oiseaux, aux trolls et aux 
succubes, prend la vie à 
rebours, lançant ses poèmes 
à la mer comme autant de 
petites fl eurs d’artifi ce.
Et tout le monde s’en mêle, 
enfi n, tous ceux qu’on appelle 
les grandes personnes !
L’ambulance attend devant 
la porte. Mamouchka a une 
place toute prête pour elle 
dans la cour des dissidents 
de l’imaginaire.
Sauf que Mamouchka a dans 
sa vie un petit bout de femme 
qui elle aussi cause aux 
goélands.
Une enfant, mi-elfe, mi-
démon, qui se moque des 
convenances et a décidé de 
leur faire un pied de nez.
Mais Elvire, la grande sœur,  
est là, qui hésite entre le 
rationnel et la poésie.

----------------
  Théâtre à la Renverse
Interprètes : Colette Frances, 
Marine Chambrier, Nourya 
Djoubri, Violette Lefrançois, 
Emma Duboc
Régisseur : Marc Julian 
Dégremont
Metteur en scène : Dominique 
Flau-Chambrier

----------------
Une compagnie militante qui 
signe là une apologie du droit 
à la différence.

 14h45
durée 1h50
----------------
ESPACE SAINT MARTIAL

Salle Temple
----------------
du 9 au 31 juillet

tarif : 17€

tarif carte off : 12€

tarif enfant : 12€

------
 Théâtre

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

 Jean Valjean 
parcours d’un 
misérable...
 Victor Hugo

Jean VALJEAN:le 
héros hugolien par 
excellence,auquel l’acteur 
Alain Daumer prêtait ses 
traits le temps de quelques 
soirées,pour une création qui 
lui est propre:le roman de 
Victor Hugo,sous forme de 
monologue où le protagoniste 
devient narrateur et,en 
face à face,conte au public 
l’histoire de sa descente aux 
enfers,puis de sa rédemption.
Un choix pour le moins osé 
qui,plutôt qu’un remaniement 
du texte,est une épuration de 
celui-ci. Alain Daumer prend 
le personnage déjà central,et 
lui donne voix.Une approche 
du roman dont l’impact, 
certain,tient à un rapport au 
public très direct,souligné 
par un jeu subtil de la 
part d’un comédien à la 
grande présence scénique.
Une création d’une grande 
délicatesse.TOULOUSE/»Le 
Clou dans la planche»/Avril 
201

----------------
  Compagnie Le Mot 
Passant
Interprète : Alain Daumer
Présidente : Yvette Barbey
Producteur : Gérard Jaillet
Régie son : Patricia Jaillet
Régie lumière : André Aubert
Trésorière : Laurence Vercel

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

 15h45
durée 1h30
----------------
ESPACE SAINT MARTIAL

Salle no 1
----------------
du 9 au 30 juillet
relâche le 20 juillet

tarif : 15€

tarif carte off : 10€

------
 Théâtre

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

 Fragments 
d’un Temps 
bientôt révolu
 Morgane Lory

Six comédiens interprètent 
une multiplicité de 
personnages, livrant 
avec humour leurs 
questionnements sur 
le travail, les médias, 
l’amour, la famille ... Né de 
l’interrogation « qu’est-ce 
qu’un théâtre politique et 
poétique aujourd’hui ?» ce 
spectacle entre performance 
et théâtre forum est porté 
par l’énergie vivifi ante d’un 
collectif d’acteurs, cherchant 
à construire une vision 
mosaïque du monde qui les 
entoure.

----------------
  Le Don des Nues
Interprètes : Julien Crépin, Agathe 
Mercat, Elisa Pietrini, Jean-
Sébastien Richard, Françoise 
Roche, Serge Ryschenkow
Metteur en scène : Morgane Lory
Créateur lumière : Nicolas Ameil

----------------
Créé en 2008 à Paris, le Don 
des Nues est animé par la 
volonté de faire du théâtre 
un lieu d’interrogation du 
temps présent. La compagnie 
interroge le «pacte théâtral” 
entre acteurs et spectateurs, 
afi n de remettre en question 
des rôles et des fonctions 
de chacun. Sur le plateau 
comme dans la vie.

ESPACE SAINT MARTIAL réservation +33 (0)6 17 34 15 31
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 15h50
durée 1h20
----------------
ESPACE SAINT MARTIAL

Salle no 2
----------------
du 9 au 31 juillet
relâche le 20 juillet

tarif : 15€

tarif carte off : 10€

tarif enfant : 10€

------
 Drame

2t
 (à partir de 11 ans)

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

 «Est-il un 
homme? - 
Primo Levi»
 Primo Levi
 Pieralberto Marché

La parole nécessaire de 
Primo Levi n’est pas froide ou 
scientifi que. Elle est pleine 
de son vécu et de sa lucide 
tentative d’analyse. En dehors 
de tout pathos. «L’adaptation 
de Mario Dragunsky fait 
rentrer le spectateur dans 
le monde de ce rêve de folie 
bien réelle qui fut la réalité 
des camps. Le cauchemar 
de la déshumanisation de 
la victime et du bourreau 
est vécu avec émotion et 
transmis dans cet esprit de 
compréhension de ce qui 
semble incompréhensible». 
Trouver les mots justes là 
où on préférerait garder le 
silence. Le lieu évoque ces 
objets inutiles comme ceux 
de Boltanski, car ceux qui 
devraient s’en servir ne sont 
plus là. Ce lieu est la place 
où tous les protagonistes de 
«Si c’est un homme» peuvent 
être évoqués. www.les4cats.
com

----------------
  Compagnie 4 Cats
Interprètes : Mario Dragunsky
Metteur en scène & créateur 
lumière : Mario Dragunsky
Musicien : Luis Garate-Blanes
Régisseur : François Chicaïa
Accueil : Symphonie Robail
Décoratrice : Danielle Loup-
Dragunsky

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

 17h45
durée 1h20
----------------
ESPACE SAINT MARTIAL

Salle no 1
----------------
du 9 au 31 juillet
relâche le 20 juillet

tarif : 17€

tarif carte off : 12€

tarif enfant : 10€

------
 Humour

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

 Francesco
 Dario Fo

Quand le plus grand auteur 
italien vivant, Dario Fo, 
Prix Nobel de Littérature, 
s’empare de la personnalité 
fantasque et généreuse de 
Saint-François d’Assise, 
cela donne un témoignage 
follement truculent et 
profondément humain par 
lequel Fo s’interroge sur 
l’état du monde aujourd’hui 
— le pouvoir, l’argent, 
l’écologie, la mondialisation 
— à travers le prisme du 
XIIIème siècle italien, celui 
qui vit l’avènement des 
marchands... Et quand Gilbert 
Ponté incarne Francesco 
et tous les personnages 
de l’étourdissante épopée 
que fut la vie du saint, le 
spectateur embarque à 
rebours pour 1h20 de pur 
bonheur salué unanimement 
par la presse : «Gilbert Ponté 
joue avec gourmandise, 
faconde et légèreté ce 
personnage d’une insolence 
délicieuse.» (Télérama)

----------------
  Théâtre de la Birba
Interprète : Gilbert Ponté
Metteur en scène : Stéphane 
Aucante
Créateur lumières : Kosta 
Asmanis
Scénographe : Gilles Teyssier

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

 17h45
durée 1h05
----------------
ESPACE SAINT MARTIAL

Salle no 2
----------------
du 9 au 31 juillet
relâche le 20 juillet

tarif : 13€

tarif carte off : 9€

tarif enfant : 5€

------
 Comédie

2t
 (à partir de 10 ans)

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

 Le Moche
 Marius Von Mayenburg

Lette est un talentueux 
ingénieur. Un jour, son 
patron préfère envoyer son 
assistant lors d’un congrès 
pour présenter sa dernière 
invention, le connecteur 2 CK, 
argumentant que le physique 
de Lette n’est pas assez 
attractif pour les clients. 

Lette se rend compte de 
quelque chose qu’il n’avait 
jamais su : son visage 
est hideux. Sa femme lui 
confesse alors : « Tu es 
moche. C’est une réalité. 
Personne ne peut penser 
autre chose en te voyant. 
Ça me dépasse que tu ne le 
saches pas ».

Cette magnifi que pièce nous 
porte pendant une heure 
entre rires et larmes.

----------------
  Compagnie Esbaudie
Interprètes : Justine Assaf, 
Francis Audigier, Antoine Hirel, 
Olivier Pruniaux
Mise en scène : Stéphanie Dussine
Maquilleuse : Agathe Angeli
Vidéo : Nouvelle ère Réalisations
Graphiste : Thierry Zarader
Communication : Charline Wohrel

----------------
Esbaudie est une compagnie 
professionnelle. Ce spectacle 
à été primé par «Envie 
d’agir» (ministère de la 
jeunesse)et à reçu le Prix du 
public du festival de théâtre 
des 2 Alpes.

 19h05
durée 1h
----------------
ESPACE SAINT MARTIAL

Salle Temple
----------------
du 9 au 29 juillet
relâche les 15, 16, 17, 20 
juillet

tarif : 14€

tarif carte off : 10€

tarif enfant : 5€

------
 Concert

2m
 (à partir de 9 ans)

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

 Ma vie avec 
Jean-Sébastien 
Bach
 Jean Naguel
 Esther Meynell

Paru anonymement en 
Angleterre au début du 20e 
siècle, La Petite Chronique 
d’Anna-Magdalena Bach 
se présente comme le 
journal de la deuxième 
épouse de Bach. C’est une 
reconstitution minutieuse 
- quoique romancée - de la 
vie quotidienne du grand 
compositeur. On y découvre 
sa passion d’enseigner, 
ses rapports diffi ciles à des 
autorités chicanières, son 
amour de l’orgue et ses 
convictions chrétiennes 
clairement affi rmées. 
«La meilleure preuve de 
l’existence de Dieu, disait 
Cioran, c’est Bach !»
Ce spectacle musical 
permettra de retrouver les 
plus belles pages de Bach 
sur l’orgue exceptionnel du 
Temple St-Martial.

----------------
  Compagnie des 
Terreaux
Interprète : Nathalie Pfeiffer
Orgue : Anne Chollet
Réalisation : Jean Chollet

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

 19h15
durée 1h15
----------------
ESPACE SAINT MARTIAL

Salle no 2
----------------
du 9 au 31 juillet
relâche les 13, 14, 15, 16, 
20 juillet

tarif : 15€

tarif carte off : 10€

tarif enfant : 10€

------
 Spectacle musical

2m
 (à partir de 7 ans)

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

 Le garçon de la 
falaise
 Conte décoiffant avec 
saxophone, piano et 
violon!

«Je suis né dans une brouette 
à homards et j’ai été nourri 
d’aiguillettes…”

Un conte musical librement 
inspiré d’anecdotes 
profondément terriennes et 
marines d’après le récit d’un 
homme au destin hors du 
commun né à Belle-Île-en-
Mer. Ce personnage insolite 
qui citait Voltaire en réparant 
son tracteur ou siffl ait un 
concerto en accommodant 
un pittoresque gratin de 
berniques inspira au trio 
AAA de belles envolées 
musicales entrelacées de 
récits baroques, cocasses et 
captivants.

----------------
  AAA trio
Interprètes : Antoine Auberson, 
Alexandre Cellier, Annick Rody
Oreille sur texte : A. Nitchaeff
Relations publiques : N. Cellier

----------------
Un moment magique, une 
histoire d’amitié, trois 
complices virtuoses vous 
font entrer dans le secret 
de Belle-Île et dans son 
immense passé forgé par 
des siècles de vent et de 
vaillance. A. Auberson: sax, 
A. Cellier: claviers, A. Rody: 
violon. Plus d’infos: www.
duocd.ch

ESPACE SAINT MARTIAL réservation +33 (0)6 17 34 15 31
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PENDANT LE 
FESTIVAL, GAGNEZ 
CHAQUE JOUR 
DES PLACES* POUR 
LE SPECTACLE DE 
VOTRE CHOIX... 

*  Rendez-vous au Village du OFF.
 20 places à gagner chaque jour. 
 Réglement du jeu disponible au stand SNCF.

SNCF PARTENAIRE OFFICIEL 
DU FESTIVAL OFF D’AVIGNON 2011.

SNCF - 34, rue du Commandant Mouchotte - 75014 Paris - R.C.S. Paris B 552 049 447.

JEUX TGV AVIGNON 78x134.indd   1 19/05/11   14:44:40

ACHETEZ

VOTRE CARTE

D’ABONNEMENT

OFF

14 €
-30%SUR TOUS LES

SPECTACLES

 20h00
durée 1h30
----------------
ESPACE SAINT MARTIAL

Salle no 1
----------------
du 9 au 31 juillet
relâche le 20 juillet

tarif : 16€

tarif carte off : 11€

------
 Théâtre

2t
 (à partir de 15 ans)

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

 La peste
 Albert Camus

Mon souhait est de dire ce 
texte tel que l’auteur l’a 
écrit lui-même, en prenant 
un certain recul avec les 
événements racontés. Loïc 
Pichon
PRESSE : Interprétation 
lumineuse. Gilles Costaz 
WEBTHEA. A recommander 
aux élèves et à tous ceux 
qui apprécient un théâtre 
très bien joué.  Pierre 
François HOLYBUZZ. Loïc 
Pichon restitue sobrement 
et justement le terrible récit. 
A voir absolument. Grace 
BERTRAND. Une bonne idée 
de sortie pour les collégiens 
et lycéens.  Nathalie Simon 
FIGAROSCOPE. La voix 
chaleureuse de Loïc Pichon 
revivifi e ce grand et beau 
texte. Marie-Gabrielle 
Decossas RIVAROL

----------------
  Compagnie des Deux 
Albatros
Interprète : Loïc Pichon
Créateur lumière : Ider 
Amekhchoun
Metteur en scène : Loïc Pichon
Régie : Mariam Rency
Chargée de production : Odile 
Pichon

----------------
Loïc Pichon est Frère Jean-
Pierre dans le fi lm de Xavier 
Beauvois «Des hommes et 
des dieux»

 21h00
durée 1h40
----------------
ESPACE SAINT MARTIAL

Salle no 2
----------------
du 9 au 31 juillet
relâche le 20 juillet

tarif : 15€

tarif carte off : 10€

tarif enfant : 7€

------
 Comédie

2t
 (à partir de 8 ans)

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

 La famille 
au grand 
complexe
 Pierre-Philippe Devaux

Dans la famille Svonareva-
Mollet je voudrais…la paix. 
Anouck et Matthieu décident 
enfi n de se marier...après 16 
ans de vie commune! Bien 
sûr, les parents, les beaux-
parents, les enfants, et même 
le chien, décrètent  qu’ils ont 
aussi leur mot à dire… de 
quoi largement refaire le jeu 
des 7 familles!
La partie commence: la 
famille nucléaire est-elle 
dangereuse pour la santé? 
Les familles décomposées-
recomposées améliorent-
elles la biodiversité? Autant 
de questions auxquelles les 
15 personnages de cette 
histoire tenteront, bien sûr, 
de ne pas répondre.
Résa:06 17 34 15 31

----------------
  Coup de Chapeau 
Productions
Interprètes : Anne-Cécile Richard, 
Pierre-Philippe Devaux
Metteur en scène : Pierre-Philippe 
Devaux
Compositeur, interprète bande 
son : Nathanaël
Conception affi che : Christophe 
Billard

----------------
Quatrième spectacle présenté 
par Coup de Chapeau 
Productions au festival 
d’Avignon depuis 2007, 
toujours avec la vocation de 
promouvoir des créations 
d’auteurs contemporains.

 22h00
durée 1h15
----------------
ESPACE SAINT MARTIAL

Salle no 1
----------------
du 10 au 31 juillet
relâche le 20 juillet

tarif : 15€

tarif carte off : 10€

tarif enfant : 8€

------
 Théâtre

2t
 (à partir de 12 ans)

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

 Grandeur et 
décadence 
de la ville de 
Mahagonny
 Bertolt Brecht

Imaginez une ville où l’on 
ne subit ni contrainte, ni 
souffrance, et dans laquelle 
tout s’achète : sexe, loisirs, 
amour, enfants...Un paradis 
factice. Bon, quelques règles 
se dressent, et le maître-
mot est l’argent, mais c’est 
pour maintenir la paix et 
la concorde, évidemment. 
A l’heure d’une société en 
dérive et en perte de valeur, 
Brecht nous tend un miroir. 
On va en rire, bien sûr, parce 
que c’est grotesque. Ou ne 
pas s’en rendre compte, 
parce que c’est attrayant. 
Et puis on va en jouer parce 
que le théâtre aussi est une 
illusion...Mais le refl et du 
miroir est un peu violent.

----------------
  Compagnie les 
Evaporées
Compagnie amateur
Interprètes : Anne Janer, Thomas 
Badinot, Mathieu Beurton, 
Clément Oliva
Metteur en scène : Clément Genin

----------------
Spectacle créé en résidence 
à Espace Noir (Suisse), dans 
la ville de Pleudihen (22), et à 
l’Interclub17 (75).
Avec l’aide du Conseil 
Général de la Haute-Garonne.

ESPACE SAINT MARTIAL réservation +33 (0)6 17 34 15 31
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 15h45
durée 45min
----------------
ESPACE VINCENT DE PAUL - 
ILE PIOT

----------------
du 8 au 24 juillet
relâche les 14, 21 juillet

tarif : 14€

tarif carte off : 10€

tarif enfant : 7€

------
 Danse

2d4
 (à partir de 5 ans)

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

 Le bain
 Sara Martinet

Duo organique et sonore

Adaptation en salle de la 
version rue

Prix Mirabilia (Italie) 2009
Prix Solo Mio 2007 (Scène 
Nationale d’Albi)
Prix Découverte Ramonville 
2007

« Un corps de femme surgit 
d’une baignoire. Disloqué 
et nerveux, gracile et 
anguleux. Il éclabousse le 
sol de fl aques d’émotion. La 
chair exulte, l’âme pleure 
des gouttes de joie. Moment 
d’intimité et de renaissance, 
ce premier bain de Sara 
Martinet est une pièce subtile 
et poignante, entre danse et 
acrobatie. Grâce aux capteurs 
infrarouges de son électro-
percussion, qui offre à chaque 
mouvement une gamme de 
sons étranges et envoûtants, 
Jean-Philippe Carde nimbe 
ce corps « félin-féminin 
» d’une couleur musicale 
sensuelle et onirique. »
T.V. TELERAMA

----------------
  Compagnie les 
Baigneurs
Interprètes : Sara Martinet, Jean-
Philippe Carde

----------------
www.lesbaigneurs.com

n°49

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
+33 (0)4 90 83 71 22

Téléphone administration
+33 (0)6 73 46 32 64
--------------------
avignon@circuits.auch.fr
http://www.circuits-circa.com
--------------------
Coordinateur
Jean Poupot
--------------------

« Midi-Pyrénées fait son cirque en Avignon » est une 
opération impulsée et soutenue par la Région Midi-
Pyrénées avec le partenariat de la Ville de Toulouse. 
Elle est organisée par les trois principales structures 
de la fi lière cirque de la région : Circuits, scène 
conventionnée Auch-Gers, la Grainerie-fabrique des 
arts du cirque et de l’itinérance de Balma et le Lido, 
centre des arts du cirque de la Ville de Toulouse.
L’opération permet sur un même site avec trois 
chapiteaux de jeu et une salle fi xe de proposer 8 
spectacles circassiens, 4 issues de la région Midi-
Pyrénées et 4 compagnies hors région invitées. (lieux 
climatisées)
Bar- restaurant sous chapiteau, cuisine gasconne midi 
et soir par « les pieds dans l’eau ».

S’Y RENDRE : 20mn à pied depuis la porte de l’Oulle 
par le pont Daladier. En voiture : depuis Avignon, 
prendre le pont Daladier, 1ère à droite en direction du 
camping Bagatelle, suivre le Rhône sur le chemin de 
l’Ile Piot. Grand parking privatif à l’entrée du site.

 14h00
durée 1h
----------------
ESPACE VINCENT DE PAUL - 
ILE PIOT

----------------
du 8 au 24 juillet
relâche les 14, 21 juillet

tarif : 14€

tarif carte off : 10€

tarif enfant : 7€

------
 Cirque

2c
 (à partir de 9 ans)

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

 m2
 Eric  Longequel
 Sander De Cuyper
 Jordaan De Cuyper
 Bram Dobbelaere

« m2 » est un spectacle de 
cirque à huis clos. 4 jongleurs 
enfermés sur une scène 
dont la surface ne cesse de 
diminuer. Alors que l’intimité 
manque, la présence des 
autres est tour à tour vécue 
comme une agression et une 
dépendance. Le jonglage, tout 
comme les rapports sociaux, 
subit les conséquences de la 
promiscuité. Il devient plus 
intense, plus dense, mais 
laisse aussi moins de place à 
la liberté et à l’individualité, 
se faisant plus contraignant 
et plus violent.

----------------
  Compagnie Ea Eo
Interprètes : Eric Longequel, 
Sander De Cuyper, Jordaan De 
Cuyper, Bram Dobbelaere
Aide à la mise en scène : Joke 
Laureyns, Kwint Manshoven
Création lumière et régie 
technique : David Carney
Chargée de diffusion : Flore Vitel
Costumes : Nele Content, 
Laurence Vlerick

----------------
Co-productions : VZW 
circuscentrum, PCT 
Dommelhof, Humorologie. 
Avec le soutien de : Espace 
périphérique, latitude 50°, 
espace catastrophe, l’essaim 
de Julie, académie fratellini, 
ministerie van cultuur van de 
vlaamse gemeenschap.

 11h30
durée 55min
----------------
ESPACE VINCENT DE PAUL - 
ILE PIOT

----------------
du 8 au 24 juillet
relâche les 14, 21 juillet

tarif : 14€

tarif carte off : 10€

tarif enfant : 7€

------
 Cirque

2c4
----------------

 Coulisses
 Création collective

Une heure sous la lumière, 
une vie dans le décor.
Le cirque c’est leur quotidien, 
ils en connaissent les codes, 
le langage… enfi n, presque, 
il leur arrive encore de se 
perdre entre les loges et le 
plateau.
Dans les coulisses, les 
comédiens se croisent, 
s’observent, l’imaginaire 
s’attarde… corps et objets 
s’animent, construisant un 
monde irréel qui s’invite sur 
scène.
L’imprévu s’impose, la 
fantaisie surgit et les 
circassiens s’extirpent de ces 
situations pour rattraper le fi l 
du spectacle.

----------------
  Cie Sacekripa
Interprètes : Morgan Cosquer, 
Benjamin De Matteïs, Mickael Le 
Guen, Etienne Manceau, Vincent 
Reversat
Aide à la mise en scène : Nienke 
Reehorst
Création lumière : Baptiste De 
Matteïs
Bande son : Charo Calvo
Régisseur : Jeff Langlois
Régie lumière : Agathe Louyot
Production : Lucile Hortala
Diffusion : Isabelle Trinquesse

----------------
COPRODUCTIONS: La brèche, 
Centre des Arts du Cirque de 
Basse-Normandie/ Theater 
op de Markt-Dommelhof, 
Neerpelt  SOUTIENS: La 
Grainerie, fabrique des arts 
du cirque, Balma/ Ville de 
Maurens-Scopont/ Espace 
Catastrophe PARTENAIRES: 
Mairie de Toulouse, CG 31

ESPACE VINCENT DE PAUL - ILE PIOT réservation +33 (0)4 90 83 71 22
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 17h00
durée 50min
----------------
ESPACE VINCENT DE PAUL - 
ILE PIOT

----------------
du 8 au 24 juillet
relâche les 14, 21 juillet

tarif : 14€

tarif carte off : 10€

tarif enfant : 7€

------
 Cirque

2c
 (à partir de 7 ans)

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

 Pétrolina et 
Mascarpone
 Marie-Aude Jauze
 Yan Oliveri

Bon alors de quoi s’agit-il ?
Lui est grand, très grand, on 
s’en rend compte de loin mais 
aussi de prés.
Elle est grande...mais...en 
plus petite.
Il est italien et elle presque 
aussi.
Musicien, mélomane, 
Mascarpone partage avec 
le public son amour pour la 
musique.
En ce jour exceptionnel, le 
concert se fait avec laide de 
sa cousine Pétrolina.
Au programme:
De la musique, de la danse 
sans tutus et du cirque.
Nous précisons qu’il n’y 
aura aucun lâcher de pâtes 
car on ne joue pas avec la 
nourriture.

----------------
  Cie Ah Oui !
Interprètes : Marie-Aude Jauze, 
Yan Oliveri
Aide à la mise en scène : Muriel 
Bénazeraf
Conseils techniques : Sylvain 
Cousin
Diffusion : Valerie Martinez

----------------
Accompagnements:
Studio de Toulouse-PACT, 
Lido-Grainerie.
Coproduction:
Le hangar des mines,Alès; 
Equinoxe,scène nationale 
de Châteauroux; Ax 
animation,Ax-les-thermes; 
L’usine,fabrique des arts de la 
rue,Tournefeuille;

 19h00
durée 1h10
----------------
ESPACE VINCENT DE PAUL - 
ILE PIOT

----------------
du 8 au 24 juillet
relâche les 10, 14, 18, 21 
juillet

tarif : 14€

tarif carte off : 10€

tarif enfant : 7€

------
 Cirque

2c4
 (à partir de 8 ans)

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

 Ahoüt
 Création collective

Cirque-théâtre gestuel 
création 2010
Un spectacle léger comme 
une plume, qui nous parle de 
choses qui nous pèsent.
Une trapéziste précieuse, 
un fi l-de-fériste illuminé, 
un couple de portés 
acrobatiques possédé. Le 
cirque de chacun se mêle à 
celui des autres, créant un 
joyeux langage collectif, plein 
de rythme et de vie. Tout 
semble parfait. Un quatuor 
idyllique. Pourtant, un 
cinquième personnage arrive, 
imprévu et dérangeant.

----------------
  Le Cirk’Oblique
Interprètes : Arnaud Essertel, 
Ignacio Flores, Marie Mercadal, 
Pau Portabella, Marta Torrents
Mise en scène : Albin Warette
Scénographie, création lumière, 
régie : Timothé Gares Loustalot
Création musicale : L’Herbe Folle
Costumes : Lola Kirchner
Diffusion : Acolytes

----------------
Avec le concours de : 
Ministère Culture & 
Communication / DGCA, 
Région Languedoc-Roussillon, 
Conseil Général 11.
Soutien : Mix’art Myrys-
Tlse,L’Usine-Tournefeuille, 
La Grainerie-Balma, Théâtre 
Ferrals Corbières.
Merci aux assos Arlésie, 
Bouillon Cube, Usine à 
kroquettes et ville Montberon.
Cie itinérante sous chapiteau 
créée en 2006.

 20h30
durée 1h
----------------
ESPACE VINCENT DE PAUL - 
ILE PIOT

----------------
du 8 au 24 juillet
relâche les 10, 14, 18, 21 
juillet

tarif : 14€

tarif carte off : 10€

tarif enfant : 7€

------
 Cirque

2c4
----------------

 Des Marches
 Aurélie Cuvelier

Entre ciel et terre, Des 
Marches parle d’une 
rencontre entre trois hommes 
et une femme qui décident, 
malgré leurs différences, 
d’avancer ensembles, dans 
la même direction. Mêlant 
acrobaties au sol et en aérien, 
ils créent une démarche 
conjointe, accomplissant 
des exploits inattendus et 
démontrent que l’on est plus 
fort avec les autres. Des 
Marches tisse, à travers le 
cirque, un langage commun 
entre les corps, à la fois 
drôle, virtuose et poétique.

----------------
  Cie Virevolt
Interprètes : Aurélie Cuvelier, 
Martin Cuvelier, Fabien La Sala, 
Sébastien Spennato
Création Lumière : Clothilde 
Raymond
Accroches de cirque/Son : Maxime 
La Sala
Photographe/Graphiste : François 
Lehérissier
Voltigeuse : Angélique Rebolledo
Chargé de production : Gregory 
Douriez
Administration/Diffusion : Isel 
Schimmel

----------------
La compagnie questionne la 
relation à l’autre et explore 
la verticalité à travers les 
portés acrobatiques au 
sol et aériens, tout en se 
confrontant à d’autres 
disciplines. 
Soutiens-la Région et la 
DRAC Rhône-Alpes, le 
Département Isère
Coproduction-Les Nouvelles 
Subsistance de Lyon

 21h45
durée 1h
----------------
ESPACE VINCENT DE PAUL - 
ILE PIOT

----------------
du 8 au 24 juillet
relâche les 14, 21 juillet

tarif : 14€

tarif carte off : 10€

tarif enfant : 7€

------
 Cirque-Théâtre

2c4
 (à partir de 8 ans)

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

 L’enfant qui...
 Patrick Masset

L’enfant qui... est un 
spectacle de cirque-théâtre 
acrobatique et musical.
Sous un chapiteau particulier, 
cinq artistes issus de 
pratiques différentes vous 
proposent de plonger dans 
un climat étrange librement 
inspiré de l’enfance et de 
l’univers du sculpteur Jephan 
de Villiers. Enfant malade, 
Jephan entrera dans le 
monde des adultes et tentera 
de lui survivre en créant 
un univers artistique très 
personnel.

----------------
  Théâtre d’un jour
Interprètes : Marjolaine Karlin, 
Julien Pierrot, Valentin Pythoud, 
Laura Trefi letti, Noémie Vincart
Mise en scéne, scénographie, 
lumières : Patrick Masset
Régie Gale : Laurent Demaret
Sculpteur : Jephan De Villiers
Dramaturgie : Bauke Lievens
Costumes : Lise Masset
Accessoires : Delphine Lardot
Masques : Alexandre Obolensky
Marionnette : Polina Borisova
Photo : Anna Baraquin
Diffusion : Olivier Bourreau

----------------
Coproduction : Theater 
op de Markt, Zoomer van 
Antwerpen, Circuits Scène 
Conventionnée // Avec l’aide 
de La bourse Beaumarchais, 
Fondation Jephan de Villiers, 
Espace Périphérique, WBI, 
Ambassade de France en 
Belgique, Ministère de la 
communauté française 
Wallonie-Bruxelles, Latitude 
50, La Maison du Cirque, 
Circus Centrum

 23h00
durée 1h
----------------
ESPACE VINCENT DE PAUL - 
ILE PIOT

----------------
du 8 au 24 juillet
relâche les 10, 14, 18, 21 
juillet

tarif : 14€

tarif carte off : 10€

tarif enfant : 7€

------
 Cirque

2c4
----------------

 Eppur Si Muove
 Blancaluz Capella
 Rafael Moraes
 Lionel About
 Fernando Del Papa

«Et pourtant elle tourne…» 
Deux personnages hors 
du temps et hors du 
monde évoluent sur ce qui 
se présente comme un 
monolithe de bois. 
Le mouvement des corps 
suspendus à ses parois 
dévoile peu à peu les trappes 
et interstices par lesquels 
cheminent leurs pensées, 
révèle la force et la fragilité 
des rapports humains. 
Et qui plus loin nourrit les 
rêves les plus fous...

----------------
  Cie Morosof
Interprètes : Blancaluz Capella, 
Rafael Moraes
Régisseur lumière : Thierry 
Azoulay
Régisseur son : Fernando Del 
Papa
Production/diffusion : Antoine 
Billaud

----------------
La Cie Morosof a été fondée 
en 2006 par Blancaluz 
Capella et Rafael Moraes.
Eppur Si Muove est leur 3ème 
création.
Coproductions: Circuits 
(Auch), Equinoxe 
(Châteauroux), La Ferme du 
Buisson (Marne La Vallée), 
L’Hectare (Vendôme), La 
Cascade (Bourg Saint 
Andéol), La Grainerie (Balma)
Soutien: région Centre, 
ministère de la Culture et 
Fondation BNP-Paribas

ESPACE VINCENT DE PAUL - ILE PIOT réservation +33 (0)4 90 83 71 22
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 10h00
durée 30min
----------------
ESPERLUETTE (THEATRE L’) 

Petite salle
----------------
du 8 au 31 juillet

tarif : 8,5€

tarif carte off : 6€

tarif enfant : 6€

------
 Danse-théâtre

1d4
 (de 1 à 6 ans)

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

 «O»
 Alicia Le Breton

C’est l’heure du bain. Mais 
au contact de l’eau, la 
peur gagne. Ce n’est que 
«juste du bout du doigt» 
que notre demoiselle tente 
d’apprivoiser l’eau jusqu’à 
ce que celle-ci déborde et 
l’entraîne dans un voyage 
sur un bateau puis au cœur 
de la mer, voire au cœur de 
soi-même.
« Attentifs, les petits 
spectateurs ne perdront pas 
une goutte de cette belle 
aventure. » Midi Libre

----------------
  «Caracol Théâtre»
Interprète : Alicia Le Breton
Collaboration artistique : Sandrine 
Clémençon
Lumières : Norbert Cosotti
Musique originale : David Lesser
Vidéo : Fabrice Anton
Costume : Nanoufromthecourt
Administration : Sophie Bruyère

----------------
La compagnie crée des 
spectacles où le théâtre, la 
danse et la manipulation 
d’objet se mêlent. Après 
NOUN présenté à Avignon en 
2008 et 2009, elle continue 
avec «O» sa recherche sur un 
théâtre sensoriel destiné aux 
plus petits et ouvert aux plus 
grands.
Soutiens : Ville de 
Montpellier, Théâtre La 
Vista, co-réalisation Théâtre 
L’Esperluette.
www.caracol-theatre.com

n°50

ESPERLUETTE 
(THEATRE L’) 
8, rue Ledru Rollin
84000 Avignon
-------------------
Petite salle / 49 places

b / h / Gradins / Banquettes
-----------
Grande salle / 65 places

b / h / Gradins / Banquettes
-----------

Téléphone réservation
+33 (0)6 32 06 05 64

Téléphone administration
+33 (0)4 90 88 90 60
--------------------
theatre.lesperluette@orange.fr
www.avignon-theatrelesperluette.fr
--------------------
Directrice
Aurore Chaffi n
--------------------

Notre petite équipe a quitté la Poulie pour de nouveaux 
locaux : nous sommes ravis de vous accueillir dès ce 
festival  dans ce qui sera, pour les saisons prochaines 
notre nouveau théâtre permanent. 
Nous conservons notre ligne de programmation 
résolument contemporaine, tant à destination d’un 
public adulte que d’un public familial. Pour les enfants 
et leur famille : du clown, du théâtre d’objet, de la 
marionnette, du conte musical et même du ... théâtre. 
Pour les plus grands, nous avons fait le choix de textes 
exigeants, à l’écriture incisive. De la Satire burlesque 
à la tragédie quotidienne, du parcours initiatique à 
la prise de conscience,  la quête et le rêve sont les 
dénominateurs communs de toutes ces créations, 
portées par la fougue et la foi d’artistes convaincus !

L’Esperluette est subventionné par la Région PACA.
Membre du Réseau Chaînon et du Cercle de Midi.

AVIGNON 2011 BELVÉDÈRE 
DES
ALPES

CINQ SPECTACLES 
DE THÉÂTRE 
CONTEMPORAIN
DES PAYS 
DE SAVOIE

BELVEDERE
DES
ALPES

ESPERLUETTE (THEATRE L’) réservation +33 (0)6 32 06 05 64
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 10h00
durée 50min
----------------
ESPERLUETTE (THEATRE L’) 

Grande salle
----------------
du 8 au 31 juillet

tarif : 12€

tarif carte off : 8€

tarif enfant : 5€

------
 Théâtre

2t
 (à partir de 5 ans)

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

 Comment je 
suis devenue 
Don Quichotte
 Aurélie Leconte
 Miguel De Cervantes

«Comment je suis devenue 
Don Quichotte» est un solo 
clownesque librement 
inspiré du Don Quichotte de 
Cervantès. La comédienne 
redonne vie au célèbre 
chevalier errant, dans un 
registre à la fois épique, 
burlesque et poétique. 
Ce spectacle nous démontre 
l’importance de défendre le 
rêve face à la raison grâce au 
livre, qui permet à l’héroïne 
de plonger au cœur d’une 
aventure incroyable.
À travers cette épopée, 
Aurélie Leconte pose 
la question du héros 
aujourd’hui. Seul contre tous, 
Don Quichotte, ce chevalier 
farfelu en quête d’aventures, 
poursuit son idéal.

----------------
  Surikat Production
Interprète : Aurélie Leconte
Regard amical : Guy Simon
Scénographie : Thierry Lyoen
Création lumières : Jonathan 
Foissac
Création graphique : Dhaboo
Production : Damien Baillet
Diffusion : Manon Meycelle

----------------
Surikat Production soutient la 
jeune création artistique.
Spectacle réalisé en co-
production avec la Fabrik’ 
Théâtre et en co-réalisation 
avec le Théâtre l’Esperluette.

 11h00
durée 45min
----------------
ESPERLUETTE (THEATRE L’) 

Petite salle
----------------
du 8 au 19 juillet

tarif : 10€

tarif carte off : 7€

tarif enfant : 6€

------
 Théâtre musical

1t
 (à partir de 4 ans)

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

 Merlin et la 
Dame du Lac
 Françoise Pot
 Nicolas Decker

Confortablement installée 
dans son magnifi que palais 
de cristal au fond du lac, la 
fée Viviane passe le plus clair 
de son temps à chanter, à 
faire de la musique... et à 
regarder les poissons. Elle 
ne rêve que d’une chose: se 
retrouver dans le monde des 
humains où elle rencontrera 
enfi n des musiciens pour 
jouer avec elle. Seulement 
voilà: pour sortir du palais, 
elle a besoin des formules 
magiques de Merlin...
Inspiré de la légende 
Arthurienne, ce parcours 
initiatique nous décrit avec 
humour et en musique 
(chant, violoncelle, harpe, 
lyre, piano et guitare) la 
diversité des aventures de la 
fée Viviane.
Un spectacle musical pour 
petits et grands.

----------------
  Les Bacchanales
Interprètes : Françoise  Pot (chant, 
harpe, lyre), Nicolas  Decker 
(piano, violoncelle, guitare)

----------------
Soutiens : Entrelacs, ADDIM 
89-Cité des musiques
Co-réalisation Th. 
l’Esperluette

 11h00
durée 45min
----------------
ESPERLUETTE (THEATRE L’) 

Petite salle
----------------
du 20 au 31 juillet

tarif : 10€

tarif carte off : 7€

tarif enfant : 6€

------
 Conte

1l
 (à partir de 3 ans)

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

 Nina 
Colporteur 
d’histoires
 Patricia Giannico

Conte théâtralisé inter-actif 
Nina part à la découverte 
de l’Afrique,  à la recherche 
d’une histoire afi n de venir la 
colporter aux enfants. 
Dogonou est le récit que 
Moussa, un petit africain lui a 
raconté. 
Ce conte permet aux enfants 
de découvrir le pays Dogon 
tout en participant au 
spectacle et découvrant  la 
musique africaine ainsi que 
ses instruments.

----------------
  Des Notes et démo
Interprète : Patricia Giannico
Régisseuse : Legrand Anouk

----------------
Des Notes et Démo à vu le 
jour le 1er janvier 2010. Nina 
Colporteur d’histoires est 
présenté au  théâtres mais 
également en milieu scolaire, 
centres de loisirs et chez 
l’habitant.

 11h15
durée 50min
----------------
ESPERLUETTE (THEATRE L’) 

Grande salle
----------------
du 8 au 31 juillet

tarif : 10€

tarif carte off : 7€

tarif enfant : 7€

------
 Théâtre

1t
 (à partir de 7 ans)

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

 L’hiver, 4 
chiens mordent 
mes pieds et 
mes mains
 Philippe Dorin

Une écriture joyeuse, une 
pièce amoureuse, un conte 
moderne, une invitation aux 
rêves.
C’est l’hiver ! Un auteur 
en panne d’idées. Sous les 
fl ocons, des personnages 
qui inventent leur histoire. 
Ils découvrent la vie, les 
1ers gestes, les 1ers mots et 
construisent leur maison. Le 
printemps amène une petite 
fi lle et l’été coloré résonne 
au son de la guitare. Des 
pas de danse sur l’herbe, 
des coquelicots… C’est déjà 
l’automne. Une pétillante 
interprétation à savourer 
délicatement pour petits et 
grands.

----------------
  Tam Tam Théâtre
Interprètes : Christian Lucas, 
Joëlle Aguiriano
Mise en scène : Thierry Lutz
Création lumières : J.P Legout
Scéno : T. Lutz, J.P Carrère
Patines et accessoires  : B. Vieillot
Costumes : A. Noden
Marionnettes : A. Deschamps
Vidéo : B. Sanderre, J.P Carrère
Régie générale  : J.P Carrère

----------------
Soutenue par la DRAC et les 
Institutionnels Aquitains, 
la Cie met en scène des 
créations contemporaines 
autour du langage corporel et 
de l’univers onirique.

 12h30
durée 1h20
----------------
ESPERLUETTE (THEATRE L’) 

Grande salle
----------------
du 8 au 31 juillet

tarif : 14€

tarif carte off : 10€

tarif enfant : 8€

------
 Théâtre

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

 Barricades!
 Alain Guyard

Barricades! est une pièce 
plus que jamais d’actualité 
revenant sur La Commune, 
Mai 68, le spectacle Hair 
jusqu’au mouvements de 
contestation actuels.
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...
«Dans le conformisme des 
pièces que l’on peut voir, 
Barricades! fait plaisir. 
Enfi n un spectacle différent 
qui tente un peu de faire 
réfl échir» Figaroscope
«En quelques secondes 
les enfants de Mai 68 sont 
projetés 40 ans en arrière, 
les autres peuvent rêver à 
une révolution à venir que 
beaucoup espèrent sans 
savoir comment s’y prendre» 
La Marseillaise

----------------
  Cie des Barriques
Interprètes : Claire Chauchat, 
Nikola Ekhi, Jean Matthieu Hulin, 
Jean Hugues Courtassol, Lucie 
Jousse, Sabrina Maillé, Matthieu 
Hornuss
Metteur en scène : François 
Bourcier
Chorégraphe : Nathalie Lefèvre
Consultant : Jacques Trin
Compositeur : Jean Philippe Audin
Régie : Manon Garcin
Chargé de communication/
Relations presse : Boris 
Gasiorowski
Photographe : Julian Villalba

----------------
Sélection des dix coups de 
cœur du Club de la Presse 
Avignon
Succès Avignon 2009/2010

ESPERLUETTE (THEATRE L’) réservation +33 (0)6 32 06 05 64
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 16h30
durée 1h
----------------
ESPERLUETTE (THEATRE L’) 

Grande salle
----------------
du 8 au 31 juillet

tarif : 12€

tarif carte off : 8€

tarif enfant : 8€

------
 Spectacle musical

1t
 (à partir de 4 ans)

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

 L’étoile de 
Poubo
 Marie Bramly
 Jean-Claude Bramly

Poubo vit à l’écart du monde. 
Son seul compagnon, un 
arbre loufoque et philosophe. 
Un soir une étoile vient se 
crasher près de sa maison. 
Il va la soigner. De cette 
rencontre improbable va 
naître une histoire d’amour, 
sous le regard tendre et 
amusé de l’arbre. Un certain 
Réglementator va leur mettre 
des bâtons dans les roues...
Étincelant !!! (Stephan De 
Pasquale RTL), Du miel pour 
les oreilles (le Parisien), 
Un magnifi que spectacle 
(top Parents), une comédie 
musicale écrite avec talent 
(Allo Famille)

----------------
  La Boitazik
Interprètes : Sandra Kummer, 
Thibaut  Gueriaux, François Reau
Mise en scène : Marinette 
Maignan
Création lumière : Julien Ulmann
Costumes : Yulia Khayrullina
Chargée de communication : 
Nathalie Munoz

----------------
La Boitazik a pour vocation 
l’écriture et la réalisation 
de spectacles musicaux. 
Cette association jouit d’une 
riche expérience à travers 
plusieurs réalisations 
destinées au jeune public 
telle Amnésia (Prix 
Découverte aux Musicals de 
Béziers) 
SPEDIDAM, Ville de Saint-
Maur

 15h30
durée 45min
----------------
ESPERLUETTE (THEATRE L’) 

Petite salle
----------------
du 9 au 31 juillet

tarif : 10€

tarif carte off : 7€

tarif enfant : 7€

------
 Clown

1i4
 (à partir de 5 ans)

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

 Cabaret 
d’papier
 Création collective

Deux clowns, plieurs 
de papier, dompteurs 
d’origamis, vous présentent 
leurs numéros de magie, de 
dressage et vous transportent 
dans le monde merveilleux 
des Robecs.
Ici, pas d’cafard ; ici, ya pas 
d’lézard : ici, c’est le bonheur 
total !
Un spectacle où le clown 
et la manipulation d’objets 
se mêlent dans un univers 
poétique et décalé.

----------------
  La Sauce aux clowns
Interprètes : Véronique Bourdon, 
Ivan Ferré
Conseiller artistique : Stéphane 
Dupré
Chargée de production : Catherine 
Winterman

----------------
La Cie La Sauce aux Clowns 
joue ses spectacles dans 
les théâtres, les centres 
socioculturels, les écoles 
et dans la rue. Née sous 
une étoile clownesque, 
ses créations actuelles 
sont largement ouvertes 
à d’autres disciplines : le 
théâtre à texte, le théâtre 
d’objets, la musique ou le 
mime.
Soutiens : Conseil Général de 
Vaucluse, Région PACA
Cabaret d’papier est en Co-
réalisation avec le Théâtre 
l’Esperluette

 12h30
durée 50min
----------------
ESPERLUETTE (THEATRE L’) 

Petite salle
----------------
du 8 au 31 juillet
relâche les 18, 24 juillet

tarif : 14€

tarif carte off : 10€

tarif enfant : 8€

------
 Théâtre

2t4
 (à partir de 9 ans)

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

 Ben 
(Dealer avec 
la réalité...)
 Charlotte Gosselin

« À 15 ans, on m’a demandé 
ce que je voulais faire de ma 
vie. Comme j’ai pas été foutu 
de répondre ça a inquiété tout 
le monde ». Ce matin, Ben, 
livreur pour Bama Pizza, ne 
s’est pas rendu au travail. 
Parce que trop c’est trop, il a 
roulé sur sa mob rafi stolée 
jusqu’au au bord du bout du 
monde pour y trouver une 
réponse. Pourquoi le rêve et 
le bonheur seraient-ils une 
lubie réservée aux fous ? 
Cet ange naïf, amoureux 
absolu de l’humanité, parle 
avec humour et poésie de 
l’absurdité du monde qui 
l’entoure.

----------------
  Cie L’Arc électrique
Interprète : Charlotte Gosselin
Technicien : Franck Mas
Metteur en scène : Didier 
Girauldon

----------------
L’Arc électrique souhaite 
nourrir une démarche 
citoyenne. Par la poésie faire 
parler et entendre le monde. 
Mail : contact@arc-electrique.
com
www.arc-electrique.com
Soutiens : DRAC Centre, 
Région Centre. Coproduct° 
Centre Dramatique Poitou-
Charentes, Cie Jabberwock.

 13h45
durée 1h15
----------------
ESPERLUETTE (THEATRE L’) 

Petite salle
----------------
du 8 au 31 juillet
relâche le 18 juillet

tarif : 14€

tarif carte off : 10€

tarif enfant : 10€

------
 Théâtre

2t
 (à partir de 15 ans)

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

 La nuit juste 
avant les forêts
 Bernard-Marie  Koltès

«Tu tournais le coin de la rue 
lorsque je t’ai vu, il pleut... «
 Qui est-il cet individu surgi 
de la nuit, de la pluie, et qui 
nous apostrophe dans un 
déluge de paroles ? 

 La presse : «Sophie Langevin 
a conçu une mise en scène à 
l’exacte mesure du propos, 
toute de tension signifi cative, 
à la progression sans faille»   
«Les paroles de cet homme 
retentissent comme un cri 
de révolte, on dirait Che 
Guevara version Rimbaud 
et inversement» «Dans 
un espace noir comme un 
tableau de Soulages, Denis 
Jousselin, époustoufl ant»

----------------
  Théâtre du Centaure
Interprète : Denis Jousselin
Mise en scène : Sophie Langevin
Lumière : David Debrinay
Son : André Dziezuk
Scénographie : François Dickes
Régie : Fabrizio Leva
Collaboration : Cecilia Guichart
Production : Marja-Leena Junker

----------------
Le Théâtre du Centaure est 
subventionné par le Ministère 
de la Culture, la Ville de 
Luxembourg et le Fonds 
Culturel National.
Soutien de la Compagnie La 
Tribu.

 14h15
durée 1h55
----------------
ESPERLUETTE (THEATRE L’) 

Grande salle
----------------
du 8 au 31 juillet

tarif : 15€

tarif carte off : 10€

tarif enfant : 5€

------
 Comédie

2t
 (à partir de 8 ans)

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

 On ne paie pas, 
on ne paie pas !
 Dario Fo

Les prix ne cessent de 
grimper, une centaine de 
femmes d’une banlieue 
ouvrière ont envahi un 
supermarché, rafl é des 
produits alimentaires sans 
passer par la caisse.

Une Satire pittoresque 
et acerbe du monde 
industriel et de la société de 
consommation. Où comment 
des femmes se révoltent 
contre les prix qui ne cessent 
d’augmenter. D’une jubilation 
grinçante !  Un drame social 
à la limite du burlesque 
avec tous les ressorts de la 
comédie italienne. À ne pas 
rater !

Côté public : «À mourir de 
rire! «, «On n’a pas vu le 
temps passer», «Excellents 
comédiens», 
Presse : «Théâtre engagé» La 
Tribune-Lyon

----------------
  Compagnie Les 
Affamés
Interprètes : Iris Munos, Gilles 
Droulez, Aude Carpintieri, Michel 
Valls, Victor Bratovic
Mise en scène : Iris Munos
Direction acteur : Gilles Droulez
Scénographie : Roland Biessy
Adaptation : Toni Cecchinato, 
Nicole Colchat

----------------
Projet soutenu par la CC 
du Pays de Jalès, le Pays 
d’Ardèche Méridionale, la 
Ville de Lyon
www.cielesaffames.com

ESPERLUETTE (THEATRE L’) réservation +33 (0)6 32 06 05 64
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 17h00
durée 45min
----------------
ESPERLUETTE (THEATRE L’) 

Petite salle
----------------
du 8 au 31 juillet

tarif : 8€

tarif carte off : 6€

tarif enfant : 6€

------
 Marionnette-objet

1i
 (à partir de 4 ans)

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

 Veille au grain, 
il fera beau 
demain...
 Anne-LAure Vergnes

C’est l’histoire d’un 
voyage initiatique; Celui 
de Granimède, un petit 
rongeur,à la recherche de la 
Graine de Vie. 
Ce poème intimiste-à la 
beauté plastique raffi née-
mêle à la force du décor 
fabriqué en papier de soie,la 
Puissance Narrative de la 
Conteuse-Marionnettiste.La 
Voix de la Comédienne,les 
Chants et la Musique de 
Mongolie ainsi que les 
pérégrinations de Granimède 
font voyager le public dans un 
Univers Merveilleux.
«Ce spectacle rare et 
émouvant narre l’aventure 
de l’enfance dans un écrin de 
candeur» Le Dauphiné.

----------------
  Compagnie Artemisia
Interprète : Anne-Laure Vergnes
Metteur-en-scène : Jean-Michel 
Sautrez
Plasticiens-scénographes : 
Collectif Talabas

----------------
Le travail d’Artémisia associe 
l’Art de la Marionnette,le 
Théâtre et le Conte dédié au 
Jeune Public.
Festival Mondial des 
théâtres de Marionnettes de 
Charleville en 2006.
Soutiens:CR M-P;Ville de 
Toulouse;Espace Talabas.

 18h00
durée 55min
----------------
ESPERLUETTE (THEATRE L’) 

Grande salle
----------------
du 8 au 31 juillet

tarif : 14€

tarif carte off : 10€

------
 Théâtre

2t
 (à partir de 11 ans)

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

 Les Jolies 
loques
 Jehan-Rictus

Un banc public, un homme 
seul au milieu d’un monde 
qui ne lui adresse que la plus 
glacée des indifférences. 
Résigné et provocateur, il 
nous interpelle.
Au loin un accordéon, il se 
rapproche. Un dialogue 
s’installe tissant une 
fraternité sans faille, un lien 
subtil entre la musique et les 
mots…
Jehan-Rictus, fi n 
19ème, poète issu de 
La Commune,émule de 
François Villon, décrit dans 
un style populaire sa vie 
d’exclu et revendique sa 
part d’humanité. Le propos 
engagé, pertinent et sensible 
résonne dans notre actualité. 
Avant première 7 juillet

----------------
  Théâtre de l’Hyménée
Interprètes : Antoine Chapelot, 
Philippe Delzers  (accordéon)
Régisseur lumières : Thierry 
Ravillard
Administratrice : Sylvie Magri
Chargée de communication : 
Florence Hémard

----------------
Le Théâtre de l’Hyménée: La 
libre pensée qui persiste... 
Formations, créations, mises 
en scène.
Soutiens: Conseil Général 11, 
Réseau en scène Languedoc-
Roussillon, Ville de Lagrasse.

 18h30
durée 1h15
----------------
ESPERLUETTE (THEATRE L’) 

Petite salle
----------------
du 8 au 31 juillet

tarif : 14€

tarif carte off : 10€

------
 Théâtre

2t
 (à partir de 15 ans)

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

 Les Buveuses 
de Pluie
 Yves Lebeau

L’Une et l’Autre, deux soeurs 
sont sur une place déserte 
face à la ville qui évolue : 
Matin-Midi-Nuit. Ivres de 
vin, elles rêvent, chantent, 
s’engueulent, s’ennuient 
aussi... mais peut-être que 
Franky passera ? Et si c’était 
cette soif d’amour qui les 
tenait encore en vie ? 

«C’est à la fois cru drôle 
et grave. On se retrouve 
pris dans un tourbillon de 
sentiments, sublimé par la 
poésie de ce texte inédit. Et 
on en fi nit tout chamboulés 
à les regarder ainsi dériver.» 
Métro 
«Un spectacle âpre et brut 
qui ne laisse pas indemne.» 
Froggy’s Delight 
«Les actrices incarnent avec 
brillant le rôle de ces sœurs 
unies à la vie, à la mort dans 
un paysage désenchanté.» 
Toutelaculture.com

----------------
  La compagnie en vie
Interprètes : Ana Bogosavljevic, 
Kloé Lang
Collaboration artistique : Juliette 
Ordonneau
Scénographie : Florence Garcia
Lumière : Jean-Philippe Morin
Diffusion : Dorothée Beuzit
Régie : Emilie Deligne

----------------
Première création de la cie.
Co-réalisation Théâtre 
l’Esperluette

 19h30
durée 1h25
----------------
ESPERLUETTE (THEATRE L’) 

Grande salle
----------------
du 8 au 31 juillet

tarif : 14€

tarif carte off : 10€

------
 Poésie

2m
 (à partir de 12 ans)

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

 Ferré et les 
poètes, «le 
Bateau Ivre»
 Léo Ferré
 Arthur Rimbaud
 Charles Baudelaire
 Guillaume Apollinaire
 Louis Aragon
 Jean-Roger Caussimon
 Paul Verlaine

Venez vous immerger à 
l’heure du Hibou aux vagues 
des poètes romantiques, 
un autre univers proposé 
en musique par Léo Ferré. 
Ouvrons ensemble la porte de 
l’imaginaire pour défi er cette 
société qui nous ment et nous 
fait fl échir. Redressons nous 
avec l’âme des poètes... 
Partons voguer sur un Bateau 
Ivre
«Gilles Droulez serre au plus 
près le verbe de Léo. Serre 
le poing dans l’idée, tend la 
main vers son public avec 
en plus pour ce spectacle, le 
plaisir de la découverte. Il est  
acteur, interprète, un guide 
parfait pour ce voyage vers 
des chansons à découvrir. 
Bonne soirée à tous».Marie-
Christine Ferré
«Au plus près du verbe. Gilles 
Droulez est aussi au plus 
«prêt» de l’esprit de Ferré 
et des poètes qu’il a mis en 
musique.» La Provence

----------------
  Compagnie Les 
Affamés
Interprètes : Gilles Droulez, 
Laurent Andary (piano)

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

ESPERLUETTE (THEATRE L’) réservation +33 (0)6 32 06 05 64

 20h15
durée 1h
----------------
ESPERLUETTE (THEATRE L’) 

Petite salle
----------------
du 8 au 30 juillet
jours pairs

tarif : 14€

tarif carte off : 10€

tarif enfant : 5€

------
 Théâtre

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

 Elle et le petit 
prince
 Vincent Siano

Ce spectacle se propose 
d’inventer une suite à 
l’imaginaire de Saint Exupéry, 
de rebondir sur son récit 
et d’emprunter d’autres 
chemins de narration afi n que 
la philosophie soit une chose 
de la vie à tous âges.

----------------
  Cie Jean Thomas
Compagnie amateur
Interprète : Fintan Gamard
Metteur en scène : Vivien Fedele, 
Vincent Siano
Musique : Alexandre Roure
Scénographie : Roland Roure
Costumes : Olivia Charbonel
Création lumière : Jean Charles 
Vautrin, Jacques Ganichot

----------------
La Compagnie Théâtre Jean 
Thomas accompagne  ce 
spectacle qui est une création 
originale qui s’inscrit dans 
un projet global du TRAC 
(Théâtre Rural d’Action 
Culturelle) sur le thème 
«éducation et culture» confi é 
à de jeunes comédiens en 
devenir professionnel et 
coordonné par Vincent Siano  
(conseiller technique et 
pédagogique à la Direction 
Départementale de la 
Cohésion Sociale).
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 21h15
durée 1h05
----------------
ESPERLUETTE (THEATRE L’) 

Grande salle
----------------
du 8 au 31 juillet

tarif : 15€

tarif carte off : 10€

tarif enfant : 6€

------
 Théâtre

2t
 (à partir de 12 ans)

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

 Madame 
Marguerite
 Roberto Athayde

Traduction française de 
l’auteur, version inédite
«Vous allez apprendre la 
biologie à coup de trique ! 
Scélérats !» 
Une institutrice très 
perturbée projette une 
violence inouïe sur ses élèves 
de CM2 en évoquant les 
choses les plus incongrues. 
Au cœur du rire, on pressent 
en fi ligrane la dénonciation 
de tous les totalitarismes 
et des monstres qu’ils 
engendrent.
« Drôle, sarcastique, tendre 
et émouvant » : Le Progrès
« Magie d’Avignon » : 
Vaucluse Matin
« Un beau texte interprété 
avec force et persuasion » : 
La théâtrothèque
« Il faut absolument aller 
voir Madame Marguerite ! » : 
Froggy’s Delight

----------------
  Compagnie Pourquoi ?
Interprète : Sylvia Bruyant
Metteur en scène : Bruno Dairou
Assistant metteur en scène : Delry 
Guyon
Créateur lumières : Marc Cixous
Costumière : Sylvie Jeulin

----------------
La Cie présente aussi: «Pour 
un oui ou pour un non» de 
Sarraute, «Qui a peur de 
Virginia Woolf» d’Albee et «Le 
bain» de Lagarce. www.cie-
pourquoi.fr

 21h45
durée 1h15
----------------
ESPERLUETTE (THEATRE L’) 

Petite salle
----------------
du 8 au 31 juillet

tarif : 15,5€

tarif carte off : 11€

tarif enfant : 6€

------
 Concert

2m
 (à partir de 10 ans)

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

 Olivier Neveux 
en concert
 Olivier Neveux

Olivier Neveux revient avec 
ses belles «chansons à 
textes» en piano voix, des 
histoires de rencontres, des 
confi dences partagées avec 
le public pour un très beau 
voyage musical, dense, pop, 
coloré, riche en émotions 
fortes! C’est drôle, touchant, 
profond, mystérieux, sensuel, 
poétique, bref une présence 
sur scène peu commune 
et un chouette voyage dans 
son univers atypique, bien 
loin des clichés, qu’il chante 
de sa voix chaude. On se 
laisse emporter, envahir, 
on ne demande qu’à suivre 
et on ne s’en lasse pas. Il 
est –très bien!- accompagné 
par François Marnier, piano, 
accordéon, etc.

----------------
  L’Amiral somnambule
Interprètes : Olivier Neveux 
(chant, piano, paroles et 
musiques), François Marnier 
(piano, clavier, accordéon, 
choeurs)
Chargée de communication : 
Isabelle Carle

----------------
L’Amiral Somnambule 
soutient la création: chanson 
et théâtre. 3è année de 
présence au festival. 
Soutiens: CG91/78, Arcadi, 
Adami, Spedidam, Sarcelles 
et Morsang.

n°51

ESSAÏON-
AVIGNON (EX. 
GILGAMESH)
33, rue de la Carreterie
84000 Avignon
-------------------
L’Essaion / 93 places

b / h / Gradins
-----------

Téléphone réservation
+33 (0)4 90 25 63 48

Téléphone administration
+33 (0)4 90 25 63 48
--------------------
contact@essaion-avignon.com
http://www.essaion-avignon.com
--------------------
Co-Directeur
Michel Laliberté
Co-Directeur
Marie-Josée Tyan
Co-Directeur
Guylaine Laliberté
--------------------

L’Essaïon-Avignon (ex :Gilgamesh Théâtre) est un 
théâtre situé au cœur de la ville historique, sur la 
pittoresque et populaire place des Carmes. L’équipe de 
l’Essaïon-Avignon dirige à l’année le théâtre Essaïon de 
Paris depuis janvier 2006 et a dirigé pendant dix ans, 
l’Aktéon théâtre de 1998 à 2008.
Pour notre premier Festival, notre programmation sera 
à l’image de notre lieu parisien. Nous vous proposerons 
une programmation résolument contemporaine, 
reposant sur des textes très majoritairement écrits 
par des auteurs vivants et nous entendons vous offrir 
également une programmation jeune public de grande 
qualité.

ESPERLUETTE (THEATRE L’) réservation +33 (0)6 32 06 05 64

 20h15
durée 1h
----------------
ESPERLUETTE (THEATRE L’) 

Petite salle
----------------
du 9 au 29 juillet
jours impairs

tarif : 14€

tarif carte off : 10€

tarif enfant : 5€

------
 Théâtre

2t
 (à partir de 12 ans)

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

 Occident
 Rémi De Vos

«Occident met en scène 
un couple monstrueux et 
comique. Il et Elle ne tiennent 
plus que par un jeu (de mots), 
une danse (de mort), un 
rituel (intime) qui les font se 
tenir encore l’un en face de 
l’autre. Les insultes pleuvent 
comme des coups, l’humour 
est au vitriol et les pulsions 
violemment asociales.
Une pièce noire décapante, 
un couple qui balance entre 
amour et violence, entre 
idéal et réalisme, sur fond de 
politique.» Rémi De Vos

----------------
  Cie Jean Thomas
Compagnie amateur
Interprètes : Sophie Rédier, 
Patrick Guindolet
Metteure en scène : Katia 
Arslanian, Nadia Sallé

----------------
Troupe fondée en 1967 par 
Jean Constantin.
De 1996 à juillet 2008 en 
résidence à l’espace culturel 
Le Garage à Villeneuve-lès-
Avignon.
Depuis septembre 2008 
en résidence au théâtre 
L’Albatros en Avignon.
La Cie, c’est plus de 25 
comédiens amateurs.
La compagnie Jean Thomas 
c’est surtout «des copains 
d’abord».
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 12h40
durée 1h10
----------------
ESSAÏON-AVIGNON 
(ex. Gilgamesh)

----------------
du 8 au 30 juillet
relâche les 11, 18, 25 
juillet

tarif : 14€

tarif carte off : 10€

tarif enfant : 6€

------
 Théâtre

2t
 (à partir de 12 ans)

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

 Moulins à 
Paroles
 Alan Bennett

Deux monologues nous 
livrent des fragments 
d’existences intimes 
de personnages à la 
fois naifs,tragiques et 
irrésistiblement comiques. 
Dans ce chassé-croisé des 
confessions, on assiste au 
désarroi de Graham qui vit 
avec sa mère. En parallèle, 
on observe Leslie, jeune 
actrice un peu nunuche, faire 
preuve d’application pour 
percer dans le cinéma. A 
travers ces textes d’une noire 
lucidité,les personnages 
expriment la vérité de de la 
paisible détresse humaine.

----------------
  Les Méridiens
Interprètes : StéPhanie Gramont, 
Xavier Boulanger
Metteur en scene : Laurent 
Crovella
Scénographie : Gerard Puel
Eclairagiste : Michel Nicolas
Costumiere : Mechthild 
Freyburger
Regie : Christophe Lefebvre
Graphisme : Léo Puel
Arrangements  : Pascal Holtzer

----------------
Coproductions:Relais Culturel 
de Haguenau,La Comédie 
de l’Est-Centre Dramatique 
Régional,Le Nouveau-Relax 
Scène-Conventionnée de 
Chaumont. Soutien: DRAC 
Alsace,Région Alsace,ville de 
Strasbourg,Conseil Général 
du Bas-Rhin

 14h20
durée 1h10
----------------
ESSAÏON-AVIGNON 
(ex. Gilgamesh)

----------------
du 8 au 30 juillet

tarif : 16€

tarif carte off : 11€

tarif enfant : 7€

------
 Théâtre

2t
 (à partir de 14 ans)

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

 La cuisine 
d’Elvis
 Lee Hall

Jill réfugiée dans la solitude 
tient son journal intime. Mam, 
sa mère, la quarantaine, 
alcoolique déjantée refuse de 
vieillir. Tout ça depuis que Dad, 
le père, s’est fi chu en l’air ; 
Ex sosie d’Elvis, il n’est plus 
qu’un légume épileptique, 
une icône de pacotille qui 
ressuscite pour commenter 
la déchéance du monde dans 
un riff de guitare. L’arrivée du 
jeune Stuart le nouvel objet de 
Mam, va faire déraper la jeune 
Jill, et entraîner la famille 
dans une comédie à l’anglaise 
un must d’humour noir.
FIGARO: «Aussi tonique 
que réussi» «Distribution 
excellente» 
FIGAROSCOPE: 
«Réjouissant»
TELERAMA : «Une bombe à 
retardement»
A NOUS PARIS: «Un Rendez 
vous sanguin, quelque 
part entre Ken Loach et 
Almodovar»

----------------
  La Fabrique des petits 
hasards
Interprètes : Pascal Aubert, 
Nathalie Mann, Anne Puisais, 
Benoit Thevenoz
Metteur en scène : Régis Mardon
Assistante : Laurence Porteil
Lumières : Thomas Jacquemart
Scénographie : Marion Thelma
Costumes : Louise-Alice Veret
Chargée de diffusion : Sabine 
Desternes

----------------
Ma production Courants d’art 
SPECTACLE SNES

 10h00
durée 1h
----------------
ESSAÏON-AVIGNON 
(ex. Gilgamesh)

----------------
du 8 au 30 juillet

tarif : 14€

tarif carte off : 10€

tarif enfant : 7€

------
 Théâtre musical

2t
 (à partir de 6 ans)

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

 Les Contes du 
Chat perché
 Marcel Aymé

Delphine et Marinette ont 
l’art de se fourvoyer dans des 
situations épineuses. Pour 
s’en sortir, elles peuvent 
compter sur l’aide d’animaux 
doués de la parole. Sous le 
regard tendre et caustique de 
Marcel Aymé, la petite ferme 
où vivent les deux gamines et 
leur parents se transforme en 
théâtre du monde.

----------------
  La Bigarrure
Interprètes : Thierry Jahn, Claire 
Baradat, Elise Noiraud
Lumières : Philippe Marcq
Administratrice : Audrey Vasseur
Costumes : Jérôme Ragon
Décors : Patrice Cuvelier
Régie : Quentin Marissal
Chargée de diffusion : Léa Cadol
Musique : Thierry Jahn
Assistanat de mise en scène : 
Céline  Ronté

----------------
Coproducteurs : Conseil 
Régional de Picardie, 
Conseil Général de l’Aisne, 
Offi ce Culturel Municipal de 
Brouchy, Communauté de 
Communes des Portes de la 
Thiérache, la Spedidam 
Aides matérielles en 
coproduction : ARCAL, Rozoy 
sur Serre, Centre Culturel 
Municipal de Tergnier

 11h20
durée 45h
----------------
ESSAÏON-AVIGNON 
(ex. Gilgamesh)

----------------
du 9 au 29 juillet
jours impairs

tarif : 10€

tarif carte off : 7€

tarif enfant : 7€

------
 Théâtre musical

1t4
 (de 1 à 6 ans)

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

 Boucle d’or et 
les trois ours
 Guylaine Laliberté

Le soir, la petite Lilas 
se raconte l’histoire de 
Boucle d’or avec ses petites 
peluches. Dans ses rêves, au 
milieu d’une forêt magique, 
elle retrouve Boucle d’or , 
Papa Ours, Maman Ours et 
bien sûr Bébé Ours !
Plus de 400 représentations!

----------------
  Le Théâtre Essaïon
Interprètes : Guylaine Laliberté, 
Eloïse Auria
Metteur en scène : Michel 
Laliberté

----------------
«Une découverte en douceur 
d’un classique»-ZURBAN        

«De la chambre de Lilas à 
la maison des ours, passant 
par la forêt, l’ingénieuse 
utilisation de cette scène 
transforme la pièce en un 
voyage de douceur aussi 
chaleureux qu’une peluche» 
- Emerentienne Dubourg. LA 
TERRASSE         

«On ne peut que conseiller 
à ceux qui n’auraient pas 
encore vu ce spectacle d’y 
courir. C’est un enchantement 
pour les enfants...C’est beau, 
c’est poétique.»-Cityjunior.
com

 11h20
durée 55min
----------------
ESSAÏON-AVIGNON 
(ex. Gilgamesh)

----------------
du 8 au 30 juillet
jours pairs

tarif : 10€

tarif carte off : 7€

tarif enfant : 7€

------
 Théâtre

1t
 (à partir de 4 ans)

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

 La Belle et la 
Bête
 Jeanne-Marie  Le 
prince de Beaumont

Fille cadette d’un marchand 
ruiné, la Belle est livrée à une 
bête affreuse, terrée dans son 
château au fond de la forêt. 
Les jours passentet la captive 
se sent de mieux en mieux 
chez cette créature si laide 
et si triste, mais tellement 
attentive et généreuse...Un 
conte sur la peur, le désir et 
l’amour!

----------------
  Le Théâtre Essaïon
Interprètes : Eloïse Auria, Michel 
Laliberté, Eve Nottet, Franck 
Partaud, Sacha Petronijevic
Metteur en scène : Michel 
Laliberté
Costumes : Camille Lamy
Décor : Catherine Parmantier
Chargée de diffusion : Sabine  
Desternes
Adaptateur : Marie-José Tyan

----------------
Plus de 200 critiques de 
spectateurs sur billetreduc 
avec 92% de 10/10
«-Bravi, bravissimi! Mais 
quel bonheur, un magnifi que 
moment hors du temps...
Une charmante Belle qui joue 
aussi du piano, une Bête qui 
nous fait vivre ses émotions. 
Allez-y, beau, beau et encore 
beau, et conseillez-le à 
vos amis!»- «Un des plus 
beau spectacle que j’ai pu 
voir»-»Sans conteste, un des 
meilleurs spectacles que j’ai 
vu!»

ESSAÏON-AVIGNON (ex. Gilgamesh) réservation +33 (0)4 90 25 63 48



180 // AVIGNON FESTIVAL&CIES - LE OFF 2011

 16h00
durée 1h
----------------
ESSAÏON-AVIGNON 
(ex. Gilgamesh)

----------------
du 8 au 30 juillet

tarif : 12€

tarif carte off : 8€

tarif enfant : 8€

------
 Classique

2t
 (à partir de 6 ans)

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

 Les Précieuses 
Ridicules
 Molière

Deux pecques provinciales 
tout juste arrivées à Paris 
-férues de galanteries et 
de mondanités- dédaignent 
les propositions de mariage 
de jeunes seigneurs, trop 
communs à leur gré. Vexés, 
les prétendants éconduits 
décident de les ridiculiser 
en faisant appel à leur valet 
Mascarille qui cultive au 
plus au point la préciosité 
à la mode... «C’est drôle, 
truculent, imaginatif, 
dynamique, excessif, ça crie, 
ça court, ça se bouscule, 
ça tombe, c’est joyeux, 
vivant, impertinent et d’une 
modernité jubilatoire [...] 
Voilà une belle occasion pour 
des jeunes de découvrir un 
Molière vivant, loin des livres 
scolaires et pour les autres 
de le redécouvrir.» Nicole 
Bourbon / Reg’arts

----------------
  Les Lustres Théâtre
Interprètes : Clémentine North, 
Eve Nottet, Gaël Albespy, Loïc 
Chalumeau, Laurent Mentec

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

 17h20
durée 1h20
----------------
ESSAÏON-AVIGNON 
(ex. Gilgamesh)

----------------
du 8 au 31 juillet

tarif : 15€

tarif carte off : 10€

tarif enfant : 5€

------
 Théâtre

2t
 (à partir de 12 ans)

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

 Au royaume 
des borgnes...
 Jonathan Benzacar

Sa vie est une toile blanche. 
Une toile d’un blanc narquois, 
sur laquelle il voudrait 
peindre en couleur son 
existence. Spectateurs, nous 
devenons ici le spectacle 
de cet homme, Harold, 
prisonnier de la scène, 
qui nous découvre autant 
que nous le découvrons. 
A défaut de faire l’acteur, 
Harold devient narrateur 
faisant éclater son esprit 
dans l’espace. Apparaissent 
la peur, l’ennui et la raison, 
personnages métaphoriques 
et burlesques… Nous voilà 
omniscients. Et, de la 
même façon qu’une toile 
maculée ne retrouve plus sa 
blancheur originelle, sa vie 
en sera irrémédiablement 
bouleversée...

----------------
  Collectif Dadaniet
Interprètes : Sébastien Rajon, 
Philippe Ferreira, Francesco 
Calabrese, Alix Mercier, Etienne 
Rousseau, Anne Leforestier
Conception lumière : Kamel 
Azouaou
Graphiste : Faustine Durand
Collaboration artistique : Nicolas 
Garos
Régie : Téo Barazer

----------------
Autour de spectacles 
exigeants, nous privilégions 
la création théâtrale à travers 
une écriture dramatique 
originale, pour permettre 
l’imagination.

 19h00
durée 1h30
----------------
ESSAÏON-AVIGNON 
(ex. Gilgamesh)

----------------
du 8 au 31 juillet

tarif : 17€

tarif carte off : 12€

------
 Théâtre

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

 Les Liaisons 
Dangereuses
 Choderlos de Laclos

La marquise de MERTEUIL 
et son acolyte le vicomte de 
VALMONT, deux aristocrates 
libertins cyniques et perfi des, 
orchestrent la perdition 
de leurs proies… A travers 
leurs correspondances, ils 
dévoilent progressivement 
leurs secrets d’alcôve pour en 
goûter l’Esprit ! Un portrait 
au vitriol de la décadence 
aristocratique qui précéda la 
Révolution Française...

----------------
  RMG prod
Interprètes : Eloïse Auria, Marie 
Delaroche, Maria Laborit, 
Guylaine Laliberté, Michel 
Laliberté
Adaptation : Régis Mardon
Metteur en scène : Régis Mardon
Assistante mise en scène : 
Laurence Porteil
Décoratrice : Catherine 
Parmantier
Costumière : Camille Lamy
Assistante costumière : Marlène 
Rocher
Chargée de communication : 
Sabine Desternes

----------------
TELERAMA:«Un chef 
d’œuvre mis en scène avec 
bonheur» LE PARISIEN:«Une 
belle réussite» 
FIGAROSCOPE:«Un vrai 
plaisir» TV5 MONDE:«Une 
adaptation intelligente» 
VIVOLTA TV:« Cynisme et 
subtilité;quel bonheur» 
FRANCE BLEU:« Sensuel et 
démoniaque.A savourer!» 
FIP:«On se délecte» 
FRANCE CATHOLIQUE: «Une 
magnifi que décadence» 
KOURANDART:«Un trésor de 
raffi nement et de perfi die»
UN SPECTACLE SNES

 20h40
durée 1h20
----------------
ESSAÏON-AVIGNON 
(ex. Gilgamesh)

----------------
du 8 au 30 juillet

tarif : 15€

tarif carte off : 10€

------
 Comédie

2t
 (à partir de 12 ans)

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

 Une envie de 
tuer sur le bout 
de la langue
 Xavier Durringer

Un samedi soir dans une 
ville de province, une bande 
d’amis et un couple se 
croisent sur le parking d’une 
boîte de nuit. Les corps 
chauffent, les dialogues 
fusent, la tension monte. 
L’humour, la poésie et 
la violence rythment le 
ballet des corps furieux 
de vivre.L’envie les tient 
en vie : l’envie de jouir, de 
boire, d’être ensemble, de 
rire,d’être prem’s à Pôle 
Emploi,l’envie de partir, 
d’être aimé, l’envie de mourir, 
l’envie de tuer…

----------------
  Compagnie Les Chiens 
de Paille
Interprètes : Justin Blanckaert, 
Dalia Bonnet, Simon Fraud, 
Capucine Lespinas, Jérémie 
Meiler, Omar Salim
Metteur en scène : Andréa 
Brusque
Régisseur : Victor Veyron

----------------
La compagnie Les Chiens 
de paille présente Une Envie 
de tuer sur le bout de la 
langue de Xavier Durringer, 
comédie dramatique 
contemporaine,soutenue par 
l’Adami. Notre compagnie 
est un outil neuf qui espère 
interroger, par le biais du 
théâtre, de la musique et de 
la danse, les aspérités du 
monde contemporain.

 22h30
durée 1h30
----------------
ESSAÏON-AVIGNON 
(ex. Gilgamesh)

----------------
du 8 au 30 juillet

tarif : 17€

tarif carte off : 12€

------
 Théâtre

2t
 (à partir de 8 ans)

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

 Jean la Chance
 Bertolt Brecht

Jean est un paysan paresseux 
et naïf. Un jour, un Monsieur 
arrive à la ferme, séduit 
et emporte sa femme. 
Le temps passe. Jean se 
complaît dans la rêverie. Des 
marchands ambulants lui 
proposent d’échanger leur 
charrette contre sa ferme. 
C’est l’occasion de partir 
sur les routes. Au fi l de ses 
rencontres, il est dépouillé 
de tous ses biens... Dans 
une atmosphère évoquant 
l’univers paysan du peintre 
Bruegel, les six acteurs et 
le Petit Orchestre de Poche 
mettent en lumière la 
mécanique de l’échange.

----------------
  Ilot-Théâtre
Interprètes : Pierre-Jules Billon, 
Marie De Oliveira, Joël Fréminet, 
Grégory Henno, Laure Huselstein, 
Serge Irlinger, Jean-Pierre 
Pouvreau, Clément Robin
Mise en scène : Serge Irlinger
Scénographie, costumes et régie : 
Danielle Dragunsky
Musique : Petit Orchestre de 
Poche (Pierre-Jules Billon et 
Clément Robin)
Lumière : Sébastien Tardon
Collaboration chorégraphique : 
Laurence Barrault
Traduction  : Marielle Silhouette  
et Bernard Banoun (Arche 
Editeur)

----------------
La compagnie est 
conventionnée par la 
Région Poitou-Charentes 
et le Conseil Général de 
la Charente-Maritime. Le 
spectacle a reçu les aides du 
Ministère de la Culture-DRAC 
Poitou-Charentes, de l’ADAMI 
et de la SPEDIDAM. www.ilot-
theatre.com

ESSAÏON-AVIGNON (ex. Gilgamesh) réservation +33 (0)4 90 25 63 48



DERRIÈRE CHAQUE
ŒUVRE
IL Y A DES AUTEURS 

 

La SACD au coeur du Off pour 
soutenir la création sous 
toutes ses formes

SOCIÉTÉ 
DES AUTEURS 
ET 
COMPOSITEURS 
DRAMATIQUES

SACD
11 bis, rue Ballu 
75009 Paris 
tél. 01 40 23 44 55

www.sacd.fr
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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

s’invite sous le chapiteau du Off, de midi à minuit, le 16 
juillet : échanges, rencontres et bal littéraire pour clore la 
journée (1 rue des Écoles)

participe, avec Arte, live web : au Vidéomaton et Coups de 
coeur du Off

propose Sujets à Vif, au Jardin de la Vierge du lycée Saint-Joseph, 
du 8 au 25 juillet, en coproduction avec le Festival d’Avignon

présente en partenariat avec France Culture au Musée Calvet
- Voix d’auteurs le 11 juillet à 20 h avec Mireille Roussel et Michèle 
Guigon
- la lecture d’un texte inédit de Yasmina Reza le 15 juillet
- l’hommage à Philippe Avron le 19 juillet  de 20h à 21h30 

poursuit le cycle Binôme, du 15 au 20 juillet à 18h dans la cour de 
l’Hôtel de la Préfecture d’Avignon : des textes issus de rencontres 
entre auteurs et scientifiques

organise les Rendez-vous du Conservatoire du Grand Avignon 
du 11 au 21 juillet :  rencontres, débats, master classes
 

La SACD Belgique est présente au Théâtre des Doms avec les 
Rencontres d’auteurs Apér’Auteurs & Co
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 10h30
durée 1h
----------------
ETINCELLE (THÉÂTRE DE L’)

----------------
du 8 au 29 juillet
relâche le 18 juillet

tarif : 13€

tarif carte off : 10€

tarif enfant/groupe : 7€

------
 Humour

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

 Le tour du 
monde en 33 
tours
 Jef De La Cruz

«Les piments givrés» vous 
invitent le temps d’un concert 
à prendre votre sac à dos 
et à les suivre dans leurs 
pérégrinations aux 4 coins du 
globe. 
Entre chanson, slam et 
poésie, leur univers musical 
puise à la source des rythmes 
traditionnels des pays où ils 
font voyager leur public, sans 
pour autant tomber dans le 
folklore ! 
Musique Manouche, Indienne 
ou Latino Américaine, les 
Piments givrés proposent 
uniquement des compositions 
originales débordantes de 
créativité. 
A cheval entre l’univers de 
la comédie musicale et la 
bande-dessinée, les Piments 
givrés s’adressent à un 
public de 7 à 77 ans ; leurs 
références et leurs jeux de 
mots subtils permettent 
plusieurs degrés de lecture 
pour plaire autant aux plus 
jeunes qu’à leurs parents.

----------------
  Les piments givrés
Interprètes : Jean-François De La 
Cruz, Monya Rekik, Thierry Paul, 
Yoann Godefroy, François Tousch
Metteur en scène : Pierre Pirol
Régisseur lumières : Thierry 
Godefroy, Loris Illouz
Chargée de communication : 
Carole Gerard

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

 12h00
durée 1h30
----------------
ETINCELLE (THÉÂTRE DE L’)

----------------
du 8 au 31 juillet

tarif : 15€

tarif carte off : 10€

tarif enfant : 10€

------
 Comédie

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

 André le 
magnifi que
 Denis Podalydès
 et ses complices

Alexis Ader, maire de 
Vigoulet, veut sauver de 
la destruction le théâtre 
municipal. Son plan 
d’action: faire jouer  une 
pièce historique dont il est 
l’auteur et qui raconte la vie 
du village au moyen-âge. 
Jeanine sa femme, jouera le 
rôle de la princesse éplorée, 
Norbert l’employé municipal 
s’occupera des décors et 
André le jardinier souffl era le 
texte. Afi n d’attirer un public 
nombreux, Alexis fait appel, 
pour le rôle principal, à un 
comédien professionnel de 
Paris: Jean-Pascal Faix.
L’enthousiasme est général, 
mais  très vite les choses 
se gâtent entre «le grand 
comédien» et «les petits 
amateurs» de province.

Molière 1998 du meilleur 
spectacle comique.
«Une pièce très drôle, servie 
par une interprétation 
remarquable !...» (Ouest-
France)

----------------
  Compagnies Aurore et 
Passage à l’Acte
Interprètes : Delphine Atlan, 
Thierry Diez, Claude Laucournet, 
Donatien Mousset, Hervé Tridon
Metteur en scène : Sebastien 
Bernard

----------------
Depuis 10 ans en Avignon, 
nous défendons une écriture 
contemporaine source 
de plaisirs, de débats, 
d’émotions, et qui n’oublie 
pas l’essentiel : divertir !

 14h00
durée 1h10
----------------
ETINCELLE (THÉÂTRE DE L’)

----------------
du 8 au 31 juillet
relâche le 18 juillet

tarif : 14€

tarif carte off : 10€

tarif -18 ans : 8€

------
 Théâtre

2t
 (à partir de 12 ans)

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

 Les Beautés 
inutiles
 Guy de Maupassant

ADAPTATION FESTIVE ET 
DÉCALÉE DE LA PARURE, 
LE MILLION, LE SIGNE ET 
BOULE DE SUIF

“Ce Maupassant révèle sa 
veine grotesque, de petits 
riens donnent une coloration 
immédiate dans le défi lé 
bigarré d’une quinzaine de 
personnages aussi nets 
que brefs. Une mise en 
scène enlevée, ponctuée de 
passages chorégraphiés, une 
bande-son qui ne se refuse 
rien ! Bravo !» Manon Ona–Le 
Clou dans la Planche.

« A travers ces quatre 
nouvelles, le monde 
corrompu que présente 
Maupassant éclate au 
grand jour de la société 
contemporaine ». JL 
Martinez–La Dépêche du Midi

----------------
  Compagnie MaMuse
Interprètes : Laetitia Bos, Nathalie 
Barolle, Eric Vanelle
Chargée de diffusion : Maryline 
Vaurs
Régisseur : Margot Falletty
Chorégraphe : Cécile Benoit
Costumière : Kantuta Varlet
Metteur en scène : Eric Vanelle

----------------
Cette création de la 
compagnie toulousaine 
MaMuse fêtera sa 100ème 
représentation lors du 
festival. Co-prod. Théâtre du 
Grand Rond. Soutiens Ville 
de Toulouse, CG 31 et Région 
Midi Pyrénées.

n°52

ETINCELLE 
(THÉÂTRE DE L’)
14, place des Etudes
84000 Avignon
-------------------
Théâtre de L’Etincelle / 110 places

b / h / Fauteuils / Gradins
-----------

Téléphone réservation
+33 (0)4 90 85 43 91

Téléphone administration
+33 (0)4 90 85 43 91
--------------------
latarasque@wanadoo.fr
http://www.latarasque.com
--------------------
Directeur artistique
Claudie Lemonnier
Co-Directeur
Michel Martin
--------------------

Le Théâtre de L’étincelle, théâtre permanent d’Avignon 
a fêté ses 20 ans d’existence en 2009. 
Géré par La Compagnie La TARASQUE, il est le siège 
de nombreuses activités durant l’année : Formation 
théâtre adultes, adolescents, enfants, Ateliers Yoga, 
Gym, Salsa, Musique, etc....
Il reçoit des associations d’aide aux personnes en 
diffi culté, 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. 

Contact : Claudie LEMONNIER
14, place des Etudes - 84000 - AVIGNON Tél. 
04.90.85.43.91
latarasque@wanadoo.fr    -   site : www.latarasque.com

ETINCELLE (THÉÂTRE DE L’) réservation +33 (0)4 90 85 43 91
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 15h45
durée 1h20
----------------
ETINCELLE (THÉÂTRE DE L’)

----------------
du 8 au 19 juillet

tarif : 17€

tarif carte off : 12€

tarif enfant : 12€

------
 Comédie

2t
 (à partir de 12 ans)

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

 La nuit des 
dupes
 Michel Heim

Avec cette comédie dans la 
lignée de La Nuit des Reines, 
Michel Heim fait encore 
un bel enfant dans le dos à 
l’Histoire : Louis XIII n’a pas 
d’héritier et ne baise plus 
Anne d’Autriche. Sa mère, 
Marie de Médicis, compte en 
profi ter pour le faire abdiquer. 
C’est compter sans Richelieu 
et Buckingham. Mais que 
vient faire d’Artagnan dans 
cette galère ? Alexandre 
Dumas lui-même n’aurait 
pas osé !

----------------
  Les Amis de Monsieur
Interprètes : Gwenda Guthwasser, 
Michel Heim, Franck Isoart, 
Guillaume Lucas, Renato Nasi
Metteur en scène : Jean-Pierre 
Rouvellat
Lumières : François-Eric Valentin
Costumes : Guillaume Attwood
Musique : Pierre Cornevin
Photos : Annemiek Veldman
Maquettes : Thierry Quessada
Régie : Nils Ronsin

----------------
Lu sur billetreduc.com : Pièce 
très bien écrite, hilarante, 
superbement interprétée. 
Texte truculent, bien fi celé, 
décapant. Plaisir des mots 
et jeux de mots. Subtilité 
de mise. Du grand théâtre 
comique et fi n. Comédiens 
excellents. Interprétation 
impeccable. Costumes 
magnifi ques. On rit beaucoup. 
Pur moment de plaisir. 
Inoubliable.

 15h45
durée 1h20
----------------
ETINCELLE (THÉÂTRE DE L’)

----------------
du 20 au 31 juillet

tarif : 17€

tarif carte off : 12€

------
 Spectacle musical

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

 Chantons dans 
le placard
 Michel Heim

Un jeune chanteur monte 
à Paris passer une 
audition pour jouer dans 
une mystérieuse comédie 
musicale. Il doit présenter 
une chanson « gay » qui lui 
convienne : mais comment la 
choisir ?

Il va prendre conseil auprès 
d’un artiste renommé pour 
sa gouaille et sa culture 
interlope. Ce maître, 
accompagné par son 
pianiste, se lance avec brio 
dans un tour d’horizon sans 
complaisance du répertoire 
de la chanson gay.

----------------
  La Boîte à Frissons
Interprètes : Michel Heim, Alvaro 
Lombard, Vincent Escure
Metteur en scène : Christophe 
Botti, Stéphane Botti
Lumières : François-Eric Valentin
Régie : Nils Ronsin
Producteur : Hervé Latapie

----------------
« Ce spectacle enchaîne sans 
pathos des chansons qui se 
sont imposées bien au-delà 
du public strictement homo. 
Surgit du placard tout un 
pan d’une culture populaire, 
révélateur de l’évolution du 
regard sur l’homosexualité 
dans la société ». 
Le Canard Enchaîné

« Des enchainements d’une 
virtuosité confondante ». 
Le Nouvel Observateur

 17h40
durée 1h20
----------------
ETINCELLE (THÉÂTRE DE L’)

----------------
du 8 au 31 juillet
relâche les 17, 24 juillet

tarif : 17€

tarif carte off : 12€

------
 Théâtre

2t
 (à partir de 13 ans)

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

 Oleanna
 David Mamet
 Pierre Laville

Le chef-d’oeuvre de Mamet.
Un incandescent huis clos 
sur le pouvoir et les dérives 
réactionnaires de nos 
sociétés.
Marie Thomas est l’étudiante, 
David Seigneur le professeur. 
Tout les sépare. Elle cherche 
ses mots, il en use avec brio. 
Elle craint d’échouer, il va 
être promu. Jusqu’où cela les 
entraînera-t-il ?
«Un thriller psychologique 
d’une rare intensité 
dramatique», M.-E. Galfré, Le 
Parisien.
«Coup de coeur» de 
Rueduthéâtre, A. Hillaire.
«Un spectacle de grande 
qualité», S. Elghazi, Les trois 
coups.
«Superbe et dérangeante», D. 
Faucard, Sud Ouest.
«Deux comédiens d’exception 
magnifi quement mis en 
scène», N. Arnstam, Froggy’s 
delight.

----------------
  Cie L’eau qui dort...
Interprètes : Marie Thomas, David 
Seigneur
Mise en scène : Patrick Roldez
Musiques : David Georgelin
Lumières : Alexandre Dujardin, B. 
Torti, E. Pelladeau
Costumes : Agnès Sargeni
Scénographie : Patrick Mignard
Crédit photo. : F.-R. Durand

----------------
Région Aquitaine, 
C.G.Dordogne, 
C.C.P.N.,C.C.I.M.P.,La Roque 
Gageac,La Garde,La Teste. 
www.eauquidort.fr

 19h30
durée 1h20
----------------
ETINCELLE (THÉÂTRE DE L’)

----------------
du 8 au 31 juillet

tarif : 17€

tarif carte off : 12€

------
 Théâtre

3t
 (à partir de 15 ans)

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

 PSYcause(s)
 Josiane Pinson

Après 2 saisons parisiennes 
et un Festival d’Avignon 2010 
à guichets fermés, Josiane 
Pinson revient ausculter la 
psyché féminine à travers sa 
psy et ses patientes.

PRESSE UNANIME

TELERAMA «Autant de 
virtuosité que d’humour»
Nel OBS «Une grande fi nesse 
d’observation»
FRANCE INFO 
«Remarquablement 
construit : un grand bravo»
FRANCE 5 «Magistrale 
auteure interprète»
FRANCE 2 «Quelle 
maestria !»
LA TERRASSE «Drôle et 
grave, elle montre l’âme 
féminine avec empathie et 
humour»
POLITIS «Courez-y !»
SNES CULTURE 
«Remarquable de fi nesse»
PSYCHOLOGIESmag «On rit, 
on frissonne et ça fait un bien 
fou !»
PARIS PREMIERE «Intrigant, 
touchant, fort et courageux, 
glaçant et drôle»

----------------
  Compagnie de la 
deuxième vie
Interprète : Josiane Pinson
Metteur en scène : Daniel Berlioux
Créateur Lumières : Jean-Claude 
Rolland
Régisseur : Paul-Edouard 
Blanchard
Diffuseur : Christophe Segura

----------------
Co-production : MARILU 
PRODUCTION / LEMONS 
PRODUCTION
Diffusion : 0675743969

 21h30
durée 1h
----------------
ETINCELLE (THÉÂTRE DE L’)

----------------
du 8 au 31 juillet
relâche le 18 juillet

tarif : 14€

tarif carte off : 10€

tarif enfant : 8€

------
 Théâtre

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

 La mélancolie 
des fous de 
Bassan
 Max Eyrolle

La pièce:» Un très beau 
travail, habile balancement 
entre réel et imaginaire « 
Daniel MESGUICH;» Un texte 
étrange et sensible où les 
personnages gardent une 
sorte de mystère poétique...» 
Daniel BESNEHARD;» 
J’ai ri à cette lecture,il y a 
de la surprise,du sursaut 
et de l’écriture.» Noëlle 
RENAUDE;»J’ai beaucoup 
aimé votre pièce, elle a un 
vrai ton, elle vous enveloppe 
de son charme .» Gilles 
COSTAZ.» «Je suis tombée 
amoureuse de ce texte 
si drôle et inattendu,à la 
frange du surréalisme,de 
ces personnages qui ont 
gardé une âme enfantine 
et n’arrêtent pas de 
jouer à «on dirait qu’on 
serait...»,comme dans ses 
peintures, Max EYROLLE 
nous cache l’essentiel 
jusqu’à la révélation fi nale.» 
C.LEMONNIER

----------------
  Compagnie La 
Tarasque
Interprètes : Philippe Glorennec, 
Shad Reis, Frédérique Bacquet
Metteur en scène : Claudie 
Lemonnier
Assistante : Martine Macé

----------------
Avec la Municipalité 
d’AVIGNON,et la REGION 
PACA

Mise en scène de Patrick ROLDEZ

Musiques : David
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Auteur du texte français : 
Pierre LAVILLE

de David MAMET
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Le Théâtre de l’Eau qui dort présente…

Marie THOMAS

David SEIGNEUR

ETINCELLE (THÉÂTRE DE L’) réservation +33 (0)4 90 85 43 91
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n°53

FABRIK’ 
THÉÂTRE
10, route de Lyon / impasse Favot
84000 Avignon
-------------------
Fabrik’Théâtre / 99 places

b / h / Fauteuils / Gradins
-----------

Téléphone réservation
+33 (0)4 90 86 47 81

Téléphone administration
+33 (0)4 90 86 47 81
--------------------
contact@fabriktheatre.fr
http://www.fabriktheatre.fr
--------------------
Administrateur
Grégoire Ferreyrolles
Responsable artistique
Joëlle Richetta
Régisseur général
Aurélien Guettard
--------------------

La Fabrik’, théâtre permanent d’Avignon, est un lieu 
atypique, situé à deux pas de l’Université d’Avignon, à la 
lisière entre l’intra et l’extra-muros. 
Véritable friche artistique existant depuis près de 
quinze ans, la Fabrik’ s’affi rme comme un lieu ouvert 
toute l’année à la création et la diffusion de toutes les 
formes artistiques, un lieu où les différences prennent 
vie.
Havre de paix, lieu de respiration et de rencontre dans 
l’agitation du Off, nous vous accueillons désormais Côté 
Jardin, où vous pourrez vous restaurer (midi et soir) 
et vous désaltérer, tout en discutant des spectacles 
présentés.
L’accès au théâtre se fait par la route de Lyon (impasse 
Favot), face à l’ancienne « Miroiterie Avignonnaise ».

 11h00
durée 1h05
----------------
FABRIK’ THÉÂTRE

----------------
du 8 au 31 juillet

tarif : 15€

tarif carte off : 10€

tarif enfant : 10€

------
 Théâtre

2t
 (à partir de 12 ans)

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

 Quand même ! 
(Devise 
de Sarah 
Bernhardt)
 Christine Mariez
 Emmanuelle Trégnier

La Compagnie ose et frappe 
un grand coup avec cet 
hommage aux femmes, 
original, drôle et mordant! 
Dotées d’un solide sens 
de l’humour et d’une 
grande complicité, les deux 
comédiennes tournent en 
dérision les mythes, les 
inégalités, la psychanalyse, 
l’éducation, la religion, 
la sexualité. Elles jouent, 
chantent et dansent au fi l des 
séquences à la fois cruelles 
et cocasses. Les mots sont 
dits sans euphémisme, 
parfois insolents et 
percutants. Les émotions 
sont fortes, intimes, entre 
effroi, rire et tendresse... 
quand même ! Avec la 
participation exceptionnelle 
de Dieu (A. Leclerc), Saint 
Paul (D. Wetterwald) et Freud 
(T. Robard).

----------------
  Compagnie Interligne
Interprètes : Christine Mariez, 
Emmanuelle Trégnier
Troisième Oeil : Virginie Fouchault
Création lumières : Marc 
Léclaircie
Création sonore : Jean-Jacques 
Lemaistre
Attachée de production : Marie 
Brugier

----------------
Soutiens: DRAC, Région 
Centre, Conseil général 37, 
Ville de Tours, ADAMI.

 12h40
durée 1h15
----------------
FABRIK’ THÉÂTRE

----------------
du 8 au 31 juillet

tarif : 18€

tarif carte off : 12€

tarif enfant : 6€

------
 Théâtre

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

 Les Bougres
 Pierre Béziers

Sur le plateau transformé en 
studio de cinéma, on assiste 
en direct au faux-tournage 
des BOUGRES, un fi lm sur les 
croisades, les Cathares et les 
troubadours.
Ce drôle de spectacle qui 
mêle théâtre, musique et 
vidéo, raconte le siège de 
Carcassonne par les Croisés 
en 1209 en s’appuyant sur 
des textes d’époque et en 
utilisant pour la 1ère fois au 
théâtre les effets spéciaux 
du cinéma... le résultat est 
hallucinant !
Après 25 ans de théâtre en 
France et à l’étranger, 15 
festival d’Avignon (12 dans le 
OFF et 3 dans le IN), après 
le succès 2010 du CABARET 
DES HÉRÉTIQUES, la troupe 
du Maquis continue à inventer 
le théâtre d’aujourd’hui avec 
une créativité débridée.

----------------
  Théâtre du Maquis
Interprètes : Anne Décis, Florence 
Hautier, Stéphane Dunan 
Battandier, Pierre Béziers, 
Nicolas Hurtevent
Tournage et mixage vidéo en 
direct : Nicolas Hurtevent
Musique Originale : Martin Béziers
Costumes : Christian Burle
Direction d’acteurs : David 
Teysseyre
Régie lumière et son : Aurélien 
Dhomont
Gestion, administration : Mélanie 
Régade
Assistance mise en scène : 
Jeanne Béziers
Diffusion : Ancrage Productions

----------------
Opération PAYS D’AIX EN 
AVIGNON
Soutiens: Ville d’Aix, CG13, 
RégionPACA, Spedidam

 14h30
durée 1h20
----------------
FABRIK’ THÉÂTRE

----------------
les 8, 10, 13, 15, 17, 20, 22, 
24, 27, 29, 31 juillet

tarif : 14€

tarif carte off : 10€

tarif enfant : 3€

------
 Théâtre

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

 L’Atelier
 Jean-Claude Grumberg

Dans un atelier de confection 
de 1947 à 1952 sept 
femmes et deux hommes se 
rencontrent. Les quolibets 
fusent, les dialogues sont 
savoureux. Une pièce qui 
résume bien l’état d’esprit de 
la vie après guerre. La troupe 
revient avec cette pièce 
créée en 2010 pour le festival 
d’Avignon.

----------------
  Théâtre de L’Autre 
Scène
Compagnie amateur
Interprètes : Isabelle Delaye, 
Claude Hennequin, Pierre 
Chalaron, Fabrice Scaramelli, 
Fabienne Decavel, Christiane 
Bertrand, Fariza Boucena, 
Thomas Bizien, Carole Guidotti, 
Jeanne Marie Verhaeghe
Metteur en scène : Pascal 
Joumier
Régisseur : Nicolas Barrière
Régisseur plateau : Véronique Alla
Directeur artistique : René 
Pandelon
Créateur lumière : Fabrice 
Ranchon

----------------
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.

FABRIK’ THÉÂTRE réservation +33 (0)4 90 86 47 81
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 14h30
durée 1h45
----------------
FABRIK’ THÉÂTRE

----------------
les 9, 12, 14, 16, 19, 21, 23, 
26, 28, 30 juillet

tarif : 14€

tarif carte off : 10€

tarif enfant : 3€

------
 Théâtre

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

 Le Libertin
 Eric-Emmanuel 
Schmitt

«Le Libertin», véritable 
conte philosophique d’une 
fl uidité intelligente, dénonce 
et instruit agréablement. 
Diderot, philosophe réputé, 
partagé entre ses envies 
libertines et la morale, 
traité qu’il doit rédiger 
pour l’Encyclopédie, est en 
permanence sollicité par la 
gent féminine. Durant toute 
la pièce, des femmes d’âges 
différents dérangent notre 
philosophe dans sa retraite. 
L’auteur pose là une vraie 
question : Qu’est-ce que 
la morale ? Une nouvelle 
production de l’Autre Scène 
qui sans doute, comme 
chaque année, trouvera son 
public en Avignon.

----------------
  Théâtre de L’Autre 
Scène
Compagnie amateur
Interprètes : Véronique Alla, 
Marjorie Audibert, Nicolas 
Barrière, Corine Parrier, Marc 
Rapp, Danièle Rodriguez
Metteur en scène : Pascal 
Joumier - Créateur lumière : 
Fabrice Ranchon - Régisseur 
lumière : Daniel Suau - Régisseur 
son : Jeanne-Marie Verhaeghe
Directeur artistique : René 
Pandelon - Régisseur plateau : 
Carole Guidotti

----------------
Compagnie née en 1989 
à l’hôpital de Montfavet 
à l’initiative du docteur 
Pandelon ayant pour projet de 
réunir toute personne, sans 
exclusive, interessée par la 
création artistique.

 16h45
durée 1h20
----------------
FABRIK’ THÉÂTRE

----------------
du 8 au 24 juillet
jours pairs

tarif : 17€

tarif carte off : 12€

tarif enfant : 8€

------
 Théâtre

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

 Knock
 Jules Romains

«Un vent de folie s’empare 
de Saint-Maurice. Patients 
fragiles ou cibles dociles? 
Une kyrielle de personnages 
étranges et masqués 
investissent un décor 
aux multiples facettes. J. 
Romain n’est pas trahi. Bien 
au contraire. Une giration 
délirante extrait les sucs les 
plus secrets de l’ouvrage… 
sur un rythme endiablé, nous 
assistons à quelque chose qui 
tient à la fois de la Commedia 
dell’Arte, du fi lm d’épouvante 
et d’un cérémonial à la 
Tadeusz Kantor…la mise en 
scène porte l’action en train 
de s’accomplir à un degré 
émotionnel inaccessible par 
des moyens ordinaires » 
Atlantica - « Un pur régal » 
La Strada.

----------------
  Théâtre du Kronope
Interprètes : Martine Baudry, 
Joëlle Richetta, Guy Simon, 
Jérôme Simon
Assistanat Mise en Scène et 
Conception costumes : Joëlle 
Richetta
Création musicale et régie : 
Pascal Fodor
Masques et accessoires : Martine 
Baudry
Réalisation costumes : Nicole 
Lamarche, Sylvie Delalez
Décor : Jacques Brossier
Création lumière : Jean-Claude 
Delacour, Damien Gandolfo

----------------
Soutiens : Région PACA, 
Conseil Général de Vaucluse, 
Ville d’Avignon.

 16h45
durée 1h30
----------------
FABRIK’ THÉÂTRE

----------------
du 9 au 21 juillet
jours impairs

tarif : 17€

tarif carte off : 12€

tarif enfant : 8€

------
 Théâtre

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

 Le Malade 
Imaginaire
 Molière

Guidé par la plume de 
Molière, le Kronope mélange 
les genres, explore d’autres 
manières de mettre le 
corps en scène, en musique 
et en images. « Nous 
sommes devant l’un de ces 
magnifi ques spectacles 
jubilatoires de théâtre total, 
mêlant le jeu masqué, 
la musique, la danse, le 
cirque, comme a su nous en 
concocter maintes fois déjà le 
Kronope.» Rue du Théâtre. « 
Toujours aussi vif, le Kronope. 
Beaucoup de musiques, des 
échasses, des acrobaties, 
de la vidéo… le tout sur un 
rythme fou. On sort comme 
toujours admiratif. Un vrai 
bonheur » Dauphiné Vaucluse

----------------
  Théâtre du Kronope
Interprètes : Martine Baudry, 
Joelle Richetta, Anaïs Richetta, 
Guy Simon, Jérôme Simon
Assistanat Mise en Scène, 
Conception costumes : Joelle 
Richetta
Création musicale : Fodor
Création masques et accessoires : 
Martine Baudry
Réalisation costumes : Laura 
Tavernier
Réalisation décor : Jacques 
Brossier
Création lumière : Jean-Claude 
Delacour
Création visuelle : Vivien Simon

----------------
Soutiens : Région PACA, 
Conseil Général de Vaucluse, 
Commune d’Avignon

 18h45
durée 1h20
----------------
FABRIK’ THÉÂTRE

----------------
du 8 au 24 juillet
relâche le 23 juillet

tarif : 16€

tarif carte off : 11€

tarif enfant : 8€

------
 Théâtre

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

 Le Songe 
d’une nuit d’été
 William Shakespeare

« Une version époustoufl ante 
terriblement ‘Théâtre’ qui 
nous ramène aux origines 
de l’œuvre. Au-delà de la 
performance, le jeu virtuose 
des deux acteurs est une 
pure jubilation servie par une 
mise en scène impeccable. 
Menée tambour battant, cette 
ronde très Commedia renoue 
avec l’art de la farce dans un 
style débridé, effervescent. 
Une belle leçon de théâtre qui 
plonge au cœur de l’œuvre, 
restituant sans artifi ce et 
avec beaucoup d’art, la 
construction échevelée 
du génial dramaturge… »  
l’Esprit d’Avignon.

----------------
  Théâtre du Kronope
Interprètes : Loïc Beauché, Anaïs 
Richetta
Metteur en scène : Guy Simon
Création costumes : Joëlle 
Richetta
Réalisation masques, maquillages 
- sac, accessoire : Martine Baudry
Réalisation décor : Jacques 
Brossier
Habilleuse de scène : Laura 
Martineau
Réalisation costumes : Sabine 
Malatrait, Laurence Mazères

----------------
Soutiens : Région PACA, 
Conseil Général de Vaucluse, 
Commune d’Avignon

 18h45
durée 1h25
----------------
FABRIK’ THÉÂTRE

----------------
du 25 au 31 juillet

tarif : 10€

tarif carte off : 7€

tarif enfant : 5€

------
 Conte

2l4
----------------

 Le Monde 
de Juliette
 Pascal Fodor

fi lm THEATRE 3D
Prise au piège d’une 
imagination débordante, 
Juliette va s’en extirper grâce 
à celle-ci tout au long d’une 
quête initiatique et burlesque.
Semblable à un univers de 
théâtre qui aurait glissé dans 
celui du cinéma fantastique, 
«Le Monde De Juliette» 
emprunte tout le savoir-
faire du spectacle vivant au 
détail près que tout cela 
est fabriqué par de l’image/
animation 3D.
Guy SIMON, Laura 
MARTINEAU, Jérôme 
SIMON, Martine BAUDRY - 
comédiens du Théâtre du 
KRONOPE - évoluent au gré 
de cette histoire empruntée 
à la psychanalyse du conte 
qui oscille entre absurdité et 
le pouvoir éventuel de nos 
peurs.

----------------
  Le Poisson Volant
Interprètes : Guy Simon, Laura 
Martineau, Jérôme Simon, 
Martine Baudry
Assistant Réalisateur : Vivien 
Simon
Éclairagiste : Aurélien Guettard
Chef opérateur : Thomas Korber
Développement : Eve Litalien
Post production sonore : Marcel 
Rouste
Musique : Fodor
Réalisateur : Pascal Fodor

----------------
Tourné à la Fabrik’ Théâtre en 
septembre 2010, «Le Monde 
De Juliette» est le premier 
long métrage de Pascal 
FODOR.

FABRIK’ THÉÂTRE réservation +33 (0)4 90 86 47 81
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 20h30
durée 50min
----------------
FABRIK’ THÉÂTRE

----------------
du 8 au 31 juillet
relâche les 11, 18, 25 
juillet

tarif : 12€

tarif carte off : 8€

tarif enfant : 5€

------
 Danse-théâtre

2d
----------------

 Dobles
 José Besprosvany

«Danse et chant se mêlent, le
corps de l’une embrassant la
voix de l’autre dans un travail
de précision impressionnant.
Le chorégraphe n’a pas
hésité à mettre à profi  t
l’incroyable expressivité des
artistes. Stupéfi  ant.» LIBRE
BELGIQUE
Après le succès d’A propos
de Butterfl  y aux Hivernales
en 2006,Besprosvany revient
avec une création qui
surprend, réveille et intrigue.
07/07:GENERALE GRATUITE

----------------
  Cie José Besprosvany
Interprètes : Bénédicte Davin,
Tatiana Julien
Chorégraphie : José Besprosvany
Composition : Georges Aperghis,
Luk Artois, Szymon Brzoska,
Hugues de Courson
Textes : Pietro Pizzuti
Collaboration à la chorégraphie :
Suzanne Cleary, Peter Holding
Costumes : Bart Menzel
Régie : Maxime Delvigne
Assistanat : Anne-Cécile Massoni
Diffusion : Léonore Guy

----------------
La Cie propose de nouveaux
alliages entre
mouvement, musique & texte
Subventions: Ministère de
la Communauté Française
Wallonie-Bruxelles–Service
de la Danse
Aide & soutien:
COCOF&Charleroi/Danses

 21h50
durée 1h30
----------------
FABRIK’ THÉÂTRE

----------------
du 8 au 31 juillet

tarif : 16€

tarif carte off : 11€

tarif enfant : 8€

------
 Classique

2t
 (à partir de 12 ans)

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

 Antigone
 Sophocle

Il est des textes qui 
traversent le temps, parce 
qu’ils sont l’essence même 
de ce qui fonde notre identité 
collective, des textes qui 
résonnent, peu importe le 
moment où ils sont dits, 
joués... Ils trouvent toujours 
un écho en nous... 
Est-il encore utile de 
présenter Antigone, une des 
fi gures de la désobéissance 
civile, qui préfère la mort à la 
soumission à une loi injuste ? 
Elle s’oppose au pouvoir 
masculin, affi rme sa féminité 
et se proclame le droit de 
parler en tant que femme, à 
l’égal de l’homme.
«Brillant, émouvant, sachant 
nous faire rire par moment, 
ce spectacle est une vraie 
réussite» (K.M)

----------------
  T de la Mouvance
Interprètes : Linda Bourmel, 
Laurent Cabrol, Grégory Cartelier, 
Christine Eckenschwiller
Metteur en scène : Yves Sauton
Producteur/création des 
masques : Eric Despretz
Composition sonore et musicale : 
Bruce Brunetto
Décor : Olivier Daulon
Création Lumières : Guillaume 
Sarrouy
Costumes : Hélène Vigreux, 
Corinne Eckenschwiller
Chorégraphie combat : David 
Reynard

----------------
Fondée en 1996, présente au 
festival off depuis quinze ans, 
la Cie aime explorer à travers 
leurs créations des formes 
théâtrales différentes.

FABRIK’ THÉÂTRE réservation +33 (0)4 90 86 47 81

PENDANT LE 
FESTIVAL, GAGNEZ 
CHAQUE JOUR 
DES PLACES* POUR 
LE SPECTACLE DE 
VOTRE CHOIX... 

*  Rendez-vous au Village du OFF.
 20 places à gagner chaque jour. 
 Réglement du jeu disponible au stand SNCF.

SNCF PARTENAIRE OFFICIEL 
DU FESTIVAL OFF D’AVIGNON 2011.

SNCF - 34, rue du Commandant Mouchotte - 75014 Paris - R.C.S. Paris B 552 049 447.

JEUX TGV AVIGNON 78x134.indd   1 19/05/11   14:44:40

ACHETEZ

VOTRE CARTE

D’ABONNEMENT

OFF

14 €
-30%SUR TOUS LES

SPECTACLES

Village du Off 

à partir de19h

entrée libre

sur présentation 

de la carte OFF

10 JUILLET
DéSIRS 

CHRONIQUES

11 juillet
Trio trompette, 

trombone,
 vibraphone

17 JUILLET
Le 

Philharmonique 
de la Roquette 

18 JUILLET
SON YUMA 

24 JUILLET
kunta kinte

25 JUILLET
Courir Les Rues

le RENDEZ-
VOUS

CONVIVIAL

EN 
MUSIQUE
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FORUM (LE)
20, place de l’Horloge
84000 Avignon
-------------------
Théâtre Le Forum / 95 places

h / Chaises / Gradins
-----------

Téléphone réservation
+33 (0)4 90 85 02 32

Téléphone administration
+33 (0)6 69 52 79 32
--------------------
laffont.sophie@neuf.fr
http://theatreleforum.wifeo.com
--------------------
Directeur
Sophie Laffont
Co-Directeur
Sophie Marion
Directeur artistique
Isabelle Parsy
--------------------

Lieu incontournable du Festival d’Avignon, Le Forum 
vous propose cette année une programmation 
résolument humoristique.
Avant premières gratuites : le 7 juillet.
Extraits vidéo et détails des spectacles sur le site :
http://theatreleforum.wifeo.com

 11h00
durée 1h10
----------------
FORUM (LE)

----------------
du 8 au 31 juillet

tarif : 16€

tarif carte off : 11€

------
 Humour

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

 Des Maux En 
L’Ere
 Jean-Louis Moro

Humour noir, poésie et jeux 
de mots, tel est l’univers 
singulier de Lény Sellam.
Tout au long de son one 
man, il dresse une galerie 
de personnages à l’attitude 
décalée.
Du Marseillais Narcisse qui 
se prend pour Richard Gere 
à l’avocat Maître Vereux qui 
défend l’indéfendable en 
passant par Jésus descendu 
des cieux pour «recadrer» 
ses apôtres… C’est sûr, pour 
Lény Sellam, il faut savoir rire 
de tout.
Toujours juste dans la 
gestuelle, parfait dans 
le phrasé, cet adepte de 
l’humour au vitriol parvient à 
faire rire avec ses maux à lui. 
Et le public en redemande…

GRAND PRIX FESTIVAL 
D’HUMOUR VIENNE 2011, 
PRIX DU JURY ET DU 
PUBLIC ÉCLATS D’HUMOUR 
CHALON 2010, VAINQUEUR 
PRINTEMPS DU RIRE 
TOULOUSE…

----------------
  Sam Amuse
Interprète : Lény Sellam
Production : Sophie Linou
Relations extérieures : Serge 
Ohanian
Auteur : Jean-Louis Moro

----------------
Avant-première gratuite le 7 
juillet

 12h30
durée 1h15
----------------
FORUM (LE)

----------------
du 8 au 31 juillet

tarif : 17€

tarif carte off : 12€

------
 Humour

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

 Laurent Violet 
25éme Année 
de Triomphe
 Laurent Violet

Du «Comique qui Tue» à la 
«Tuerie de l’Année», du Café 
de la Gare au Théâtre Dejazet 
en passant par France  Inter : 
25 ans de carrière !

LAURENT VIOLET revient 
pour notre plus grand plaisir 
avec un nouveau spectacle 
pimenté de sketches 
incontournables.    

Un rendez-vous à ne pas 
manquer. A consommer sans 
modération !

«Son humour noir fait 
merveille..nous, on en 
redemande» 
Jean-Luc Jeener 
FIGAROSCOPE
«Les sketches de Laurent 
Violet sont des petits 
bijoux de monstruosité.» 
LIBÉRATION
«Un humour qui ne 
ressemble à aucun autre. 
Désopilant» 
LE FIGARO
«Laurent Violet est drôle, 
résolument et naturellement 
comique» VSD
«Le spectacle de Laurent 
Violet mériterait de rentrer 
au panthéon de l’humour» 
FRANCE SOIR

----------------
  Violet’Productions
Interprète : Laurent Violet

----------------
Avant 1ère le 7 juillet

 14h15
durée 1h20
----------------
FORUM (LE)

----------------
du 8 au 31 juillet

tarif : 16€

tarif carte off : 11€

------
 Comédie

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

 Le bal des 
couillons
 Emmanuel Eberlé

Une comédie rurale et 
truculente, à la bonne 
franquette, avec des 
vacheries, des couillonnades 
et des effets spéciaux!
Le choc des cultures entre 
Marcel Troupeau, paysan 
très terroir, et Paul Henri 
Semance, avocat très 
parisien...
Point d’impact: Crénon 
les Tablettes, France très 
profonde!

Plus de 350 représentations 
au Théâtre Le Triomphe à 
Paris et en tournée!

«Et voilà que les vacheries les 
plus énormes s’enfi lent sans 
complexe dans ce contexte 
bien imbibé, ne laissant 
pas une seconde de répit 
entre deux fous rires, francs 
sourires ou moues de feinte 
indignation. C’est qu’on s’y 
attacherait, à ces couillons!»
L’ALSACE

«De bonnes idées, un 
dialogue parfois brillant et 
même désopilant»
FIGAROSCOPE

----------------
  Association La Doutre
Interprètes : Emmanuel Eberlé, 
Eric Chatonnier

----------------
Avant première gratuite le 7

FORUM (LE) réservation +33 (0)4 90 85 02 32



189 // AVIGNON FESTIVAL&CIES - LE OFF 2011

 16h00
durée 1h15
----------------
FORUM (LE)

----------------
du 8 au 31 juillet

tarif : 16€

tarif carte off : 11€

tarif enfant : 10€

------
 Humour

2t
 (à partir de 10 ans)

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

 Jean-Jacques
 Jean-Lou de Tapia

Parce que le jour de sa 
naissance Dieu n’a pas 
eu l’Oscar du designer, 
Jean-Jacques décide de 
faire un spectacle de sa 
vie, mais il s’égare bientôt 
et nous chavire dans une 
marée haute de sentiments 
absurdes et déroutants.
Jean-Lou de Tapia 
décline ici un univers 
incisif et émouvant, sans 
complaisance, aux couleurs 
d’un personnage authentique. 
Un humour touchant et 
décapant, qui fera dire à 
Pierre Palmade «il faut 
protéger Jean-Jacques, on en 
a besoin».
Auteur de spectacles 
exceptionnels tels Clinic, 
Jean-Lou de Tapia est un 
comédien bluffant.
Ce maitre du visuel a 
remporté 9 prix en 2 ans 
avec ce spectacle, dont 3 
au Festival National des 
humoristes de Tournon, 
le conduisant en première 
partie d’Anne Roumanoff à 
l’Olympia.

----------------
  Hippolyte Productions
Interprète : Jean-Lou de Tapia
Metteur en Scène : Chantal 
Farinelli
Régisseur : Rosemay Jeantet
Attachée de Production : 
Catherine Bretel

----------------
Gratuit le 7 !

 17h30
durée 1h15
----------------
FORUM (LE)

----------------
du 8 au 28 juillet
relâche les 13, 20 juillet

tarif : 17€

tarif carte off : 12€

------
 Humour

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

 La cigale a le 
tournis !
 Pascale Mathurin

Envie d’un cocktail explosif et 
rafraîchissant?
Prenez un spectacle 
décoiffant,inattendu, 
burlesque et généreux. 
Ajoutez y un univers déjanté 
et un regard ouvert au 
monde. Saupoudrez d’une 
fausse naïveté qui s’inspire 
de l’air du temps. Mélangez 
le tout à une galerie de 
personnages plus truculents 
les uns que les autres. Versez 
y une pincée d’histoire et de 
mythologie avec une bonne 
dose de cartoon,un sens 
inné du mime et un zeste 
d’émotion. A déguster sans 
modération.
«Un Don Camillo envoûté par 
Tex Avery» NICE MATIN «Un 
indéniable talent de clown» 
THEATRE ON LINE
«Tendre et gouailleur le 
personnage de Louise 
Bouriffé excelle dans le 
comique de situation» VSD
«Une énergie débordante, un 
timing au poil,du grand art de 
comédie» TATOUVU

----------------
  Ass Soliluna
Interprète : Pascale Mathurin
Metteur en scène : Michèle Méola

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

 19h00
durée 1h20
----------------
FORUM (LE)

----------------
du 8 au 31 juillet

tarif : 16€

tarif carte off : 11€

------
 Comédie

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

 Petites et 
Moyennes 
Entourloupes
 Jean-Jacques Devaux

Trop dur d’être un patron, 
magouilleur, escroc et 
cynique, si, à la veille de Noël, 
on n’a même plus le droit de 
virer une comptable. «Petites 
et Moyennes Entourloupes» 
est une comédie drôlissime 
sur les rapports Employés-
Patrons. Une satire sociale 
très décapante sur fond 
de familles recomposées, 
d’adultères et de coups 
fourrés. Quand un patron 
sans complexes rencontre 
une employée modeste, ça 
fait des étincelles....

----------------
  Avotre Productions
Interprètes : Fanny Mermet, Jean-
Jacques Devaux
Metteur en scène : Patrick Zard’
Création lumières : Elsa Fournet

----------------
Une pièce de Jean-Jacques 
Devaux servie par la brillante 
Fanny Mermet, et l’auteur 
lui-même, dans une mise en 
scène aux petits oignons de 
Patrick Zard’. Après «Cupidon 
au balcon» plus de 300 dates, 
«A Louer A Vendre A Céder» 
70 dates, Jean-Jacques nous 
à gâtés avec cette comédie 
déjà en tournée avec 95 dates 
de représentations.

 21h00
durée 1h15
----------------
FORUM (LE)

----------------
du 8 au 31 juillet

tarif : 17€

tarif carte off : 12€

tarif enfant : 11€

------
 Comédie

2t
 (à partir de 11 ans)

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

 La Belle Mère
 Xavier Chavari

Une belle mère comme on 
ne voudrait jamais en avoir 
! Elle va faire de la vie de sa 
belle fi lle en enfer ! Égoïste, 
lâche, méchante , pratiquant 
le chantage, elle ne reculera 
devant rien pour garder à ses 
côtés son fi ls unique !

«Isabelle Parsy fait mourir 
de rire avec son rôle de mère 
possessive et intolérante» 
LA PROVENCE
«Isabelle Parsy a du talent 
et on croit au personnage 
de cette belle mère qui 
traumatise sa belle fi lle» 
LE FIGARO
«Avec l’énergie d’une 
Jacqueline Maillan., un sens 
de la rupture à la Sophie 
Desmarets, cette femme 
d’une méchanceté hilarante 
est à fréquenter d’ urgence !» 
PARISCOPE
«La comédienne campe avec 
énergie une femme d’une 
méchanceté jubilatoire ! C’est 
effi cace !» 
TELERAMA

----------------
  ACTA
Interprète : Isabelle Parsy
Metteur en scène  : Francois 
Bourcier

----------------
AVANT PREMIERE LE 7 
JUILLET

 22h30
durée 1h15
----------------
FORUM (LE)

----------------
du 8 au 31 juillet

tarif : 16€

tarif carte off : 11€

------
 Humour

2t
 (à partir de 10 ans)

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

 Dans l’air du 
temps
 Anne Bernex

Pour la 5ème année 
consécutive, Anne BERNEX va 
reconstruire le pont d’Avignon 
pour qu’on y danse vraiment 
tous en rond!
Son déjà inoubliable 
spectacle «Si j’osais» est 
métamorphosé par une mise 
en scène déjantée d’Alex 
GOUDE. 
A l’heure où la mode est au 
«prêt à enlever» et au «prêt à 
consommer», cette splendide 
créature, bien décidée à 
trouver l’âme sœur, va tout 
tenter.
Tiraillée entre le bien et 
le mâle, entre sa moitié 
séductrice, sa moitié 
hilarante et...sa moitié blonde 
aussi, Anne BERNEX vous 
emmènera à coup sûr dans 
un  tourbillon jubilatoire!
«Entre sketchs inoubliables 
et parodies de chansons 
hysthériques, Anne vous 
invite à un spectacle 
immanquable, sans la 
moindre fausse note».

----------------
  PMP Prod
Interprète : Anne Bernex
Mise en scène : Alex Goude
Arrangements musiques : 
Philippe Villa
Chorégraphies : Johan Nus
Affi che : Ludovic Baron
Producteur : Pierre Maurin
Assistante logistique : Vanessa 
Giraud

----------------
PMP: Pierre MAURIN.
pmpproduction@free.fr
0698712667

FORUM (LE) réservation +33 (0)4 90 85 02 32
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GARAGE 
INTERNATIONAL 
(THE)
Hôtel Mercure Pont d’Avignon 
Rue de la Balance  
84000 Avignon
-------------------
St Benezet / 40 places

h / Chaises
-----------

Téléphone réservation
+33 (0)4 90 80 93 93

Téléphone administration
+61 (0)8 8361 7767
--------------------
contact@TheGarageInternational.com
--------------------
Directeur artistique
Shakti Chakravarty
Co-Directeur
Jorg Hacker
--------------------

The Garage International is the only totally non-French 
venue run by a Japanese artist living in Australia.  The 
programme is diverse and international.  Most every 
company lives abroad and has come to perform here.  
We have Asian theatre and dance as well as english 
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, 
Switzerland, Australia.  Our varied programme boasts 
of something for everybody.  Enjoy our tranquility and 
Asian hospitality in the heart of the festival.

 13h00
durée 60min
----------------
GARAGE INTERNATIONAL 
(THE)

----------------
du 16 au 29 juillet

tarif : 15€

tarif carte off : 10,5€

------
 Danse

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

 «Danses 
Japonaises 
- Nouvelle  
Interpretation 
de Salome»
 Oscar Wilde
 Egiku Hanayagi

L’histoire de la princesse 
de Judee qui désire la tête 
de Jean Baptiste a été 
interprétée et exécutée dans 
de nombreuses versions, 
mais cette interprétation dans 
le style japonais classique est 
unique.
Les émotions et les 
expressions sont décrites 
d’une façon contrôlée 
avec la technique précise 
au lieu de l’abandon plus 
classique auquel on s’attend 
dans Salome. On peut dire 
que c’est la première fois 
que Salome est exécutée 
à la maniere de la danse 
classique japonaise.
Salome sera précédée de 2 
danses:
La Grue Blanche- l’histoire 
d’une grue qui tisse une robe 
de ses plumes pour l’homme 
qui lui a sauvé la vie.
La Fleur Blanche

----------------
  Egiku Hanayagi
Interprètes : Egiku Hanayagi, 
Nashyuh Hanayagi
Production Manager : Meg 
Stephens
Lumieres : Pete Stephens

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

 14h30
durée 60min
----------------
GARAGE INTERNATIONAL 
(THE)

----------------
du 15 au 29 juillet

tarif : 15€

tarif carte off : 10,5€

------
 Théâtre

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

 «Le Vice 
Américain 
ou les Bons 
& Mauvais 
Usages du 
Cannibalisme»  
«The American 
Vice or the Dos 
& Don’ts of 
Cannibalism»
 Mark Johnson

«L’univers est un énorme 
fl ipper à l’intérieur duquel 
toutes ces voix rebondissent 
et de temps à autre heurtent 
ma tête.» Voilà comment 
l’espion culturel américain 
décrit sa vie. Dans «Le 
vice..», c’est la voix du Baron 
de Lahontan, aventurier 
français du XVIIème siècle, qui 
à son tour raconte l’histoire 
de Hans Staden, cet Allemand 
du XVIème siècle capturé au 
Brésil par des cannibales. 
«The American Vice» is about 
Hans Staden, a German 
captured by cannibals in 
Brazil in the 16th Century.
15-18, 20, 22-25, 27, 29 juillet 
en français/19, 21, 26, 28 en 
anglais.
(Performance in English)

----------------
  Stings Attached
Interprète : Mark Johnson
Technicien : Pete / Meg Stephens

----------------
Mark Johnson est le directeur 
artistique de Strings 
Attached, une compagnie 
basée en Suisse.

 15h45
durée 75min
----------------
GARAGE INTERNATIONAL 
(THE)

----------------
du 15 au 29 juillet

tarif : 15€

tarif carte off : 10,5€

------
 Théâtre

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

 Macbeth de Zar
 Ebrahim Poshtkohi
 William Shakespeare

Une nouvelle interprétation 
de Macbeth de Shakespeare, 
qui a été adapté à 
l’atmosphère de l’Iran du 
sud dans le contexte d’une 
cérémonie rituelle, Zar. 
Le spectacle utilise les 
techniques théâtrales de 
Kathakali, Kabuki, Butoh et 
la performance ritualiste de 
Zar. La scène a été changée 
de l’Ecosse à l’Île de Hormoz.  
Le désir de Macbeth de 
devenir le Roi de l’Ecosse 
a été changé à ses crimes 
et péchés sur la façon de 
devenir le Père de Zar.  Zar 
est un rite pratiqué en Afrique 
et au sud de l’Iran dans lequel 
les médiums (le Père et la
Mère de Zar) avec la musique 
et les chants, essaient 
de prendre le contrôle de 
spiritueux et de spectres et 
gouverner les vents.

----------------
  Titowak
Interprète : Ebrahim Poshtkohi
Actor : Behrooz Abbasi Dashti, 
Davood Eslami, Majid Keshavarz, 
Masoud Olabandari, Mahammad 
Sayehbani, Vahidreza Zare Mehrj 
Erdi
Composer : Reza Abbaspoor
Actress : Fariba Amiri, Maryam 
Hekmat
Musician : Peiman Bakhshi, 
Sedigheh Gholami Bohreghi, Reza 
Pour Kolaghani
Director : Ebrahim Poshtkohi
Actor & Manager of international 
relatio : Ali Sadeghikhah
Actress & Manager of Planning : 
Forovgh Sadjadi

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

GARAGE INTER-NATIONAL (THE) réservation +33 (0)4 90 80 93 93
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 17h30
durée 60min
----------------
GARAGE INTERNATIONAL 
(THE)

----------------
du 15 au 25 juillet

tarif : 15€

tarif carte off : 10,5€

------
 Danse

3d4
----------------

 La Belle 
& La Bête
 Shakti

Des que vous entrez dans 
l’espace de Shakti vous serez 
absorbés par La Belle & la 
Bête. Tout a fait differente 
de la version de Disney, 
cette danse contemporaine 
s’engage et c’est excitant 
et puissant. Ce n’est pas 
un spectacle tout public, 
en raison de la nudité, 
la sexualité et la nature 
libérante, mais parfait si 
vous cherchez quelque chose 
de different. Shakti et ses 
2 danseuses exécutent la 
chorégraphie imaginative, 
avec les éléments de culture 
japonaise, indienne et 
Occidentale.
La Belle commence le voyage 
de rencontre de la Bête.  Son 
corps est purifi é et ensuite 
inévitablement la bête est 
libérée et part dans toute sa 
gloire.
Quelquefois heurtant, 
quelquefois bizarre, mais 
toujours captivant!
(Adelaide Journal-Rip It Up)

----------------
  Shakti
Interprètes : Shakti, Reiko 
Sakai, Fumiko Inamori, Mayura 
Nishimura
Lumière : Jorg Hacker
TGI production manager : Meg 
Stephens
TGI technical directer : Pete 
Stephens
Musique : Steven Severin, Arban 
Severin

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

 17h45
durée 1h
----------------
GARAGE INTERNATIONAL 
(THE)

----------------
du 26 au 29 juillet

tarif : 15€

tarif carte off : 10,5€

tarif enfant : 5€

------
 Spectacle musical

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

 Vents de l’Est, 
chant de l’Est
 Shahriar Beheshti

Les vents qui souffl ent sur 
les routes de la soie nous 
arrivent chargés, de couleurs, 
de parfums, et
de chaleurs.
‘Vents de l’est, Chant de l’est’ 
est un récital de chansons 
folkloriques orientales : 
persane, kurde, Azérie
etc.....
Ces chansons folkloriques 
s’inspirent des scènes de la 
vie quotidienne, de l’amour, 
et de contes légendaires.

----------------
  Compagnie Cultures & 
Performances
Interprètes : Jila Moshashai, Ling 
Tang, Mo-wei Muriel Liu, Eunji 
Kwack
Directeur Artistique : Shahriar 
Beheshti
Administratice : Azar Kazemi
Chargée de communication : Hae-
Jin Hwang

----------------
Cie Cultures & Performances 
est une association culturelle 
basée à Paris, qui a pour but 
de favoriser les échanges 
artistiques et culturels 
entre Orient, et Occident, en 
permettant aux artistes de se 
produire sur
les scènes françaises et 
internationales. Elle participe 
également à l’organisation 
d’ateliers de théâtre
au sein de différents festivals 
internationaux.

 19h15
durée 1h
----------------
GARAGE INTERNATIONAL 
(THE)

----------------
du 15 au 29 juillet

tarif : 15€

tarif carte off : 10€

tarif enfant : 5€

------
 Conte

2t
 (à partir de 8 ans)

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

 Histoires 
tombées d’un 
éventail
 Sandrine Garbuglia
 Henry Black

Connaissez-vous le «stand-
up assis»? Avez-vous déjà 
vu un conteur marcher 
sur un coussin, boire avec 
un éventail, lire dans une 
serviette et faire dialoguer 
plusieurs personnages?
C’est un art japonais : Le 
Rakugo. Le conteur assis sur 
les genoux interprète son 
histoire et mime, à l’aide d’un 
éventail et d’un tissu, toutes 
les situations possibles… ou 
impossibles !

Venez rire de ces «Histoires 
tombées d’un éventail» : 

Le conteur Stéphane 
Ferrandez rend la scène, 100 
ans après, au «conteur aux 
yeux bleus» Henry Black, 
maître de la parole japonais 
à l’humour aussi piquant 
qu’intemporel.

----------------
  Cie Balabolka
Interprète : Stéphane  Ferrandez
Metteur en scène : Sandrine 
Garbuglia
chargée de communication : 
Justine De Cruz
consultante communication : 
Catherine Garbuglia

----------------
Cie BALABOLKA,lauréate 
Villa Kujoyama 2009. 
Spectacle soutenu par la 
Fondation franco-japonaise 
Sasakawa et l’Institut 
Français.

 21h00
durée 45min
----------------
GARAGE INTERNATIONAL 
(THE)

----------------
du 15 au 29 juillet

tarif : 15€

tarif carte off : 10,5€

------
 Danse

3d4
----------------

 Classique Nu
 Shakti

Dans ce spectacle sont 
décrites la beauté et la 
vulnérabilité du corps et de 
l’âme humaine; et aussi le fait 
que la musique classique est 
éternelle, et qu’elle ne vieillit 
jamais. Tout est simple, il y a 
rien a cacher.
Elle n’est pas jeune. C’est 
une femme qui a beaucoup 
d’expérience de la vie et de  
l’amour.
Danseuse éternelle,Shakti 
- «le Phénix qui danse,la 
sculpture vivante,la nymphe 
de la sensualité»- danse nue 
avec une interprétation pleine 
de sérénité, dans l’émotion 
et la  beauté des musiques 
classiques.
On peut imaginer les postures 
évocatrices des sculptures 
des temples hindous et 
imaginer une déesse qui 
descend sur terre.
Beethoven -Sonate au Claire 
de la Lune
Bach -Toccata&Fugue
Albioni -Adagio
Pachelbel -Canon

----------------
  Shakti
Interprète : Shakti
Video projections/lumières : Jorg 
Hacker

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

 22h00
durée 55min
----------------
GARAGE INTERNATIONAL 
(THE)

----------------
du 15 au 29 juillet
relâche le 16 juillet

tarif : 15€

tarif carte off : 10,5€

------
 Danse

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

 At the Heart 
of Belly Dance 
(Au Coeur de la 
Belly Danse)
 Regan Gardner

«Divine Elements Danse 
Company» est une compagnie 
venue d’Australie. Elle vous 
fera voyager au coeur de 
la Danse du ventre.(de ses 
origines classiques à ses 
transformations modernes)
tout en célébrant sa beauté 
et sa diversité. Découvrez 
la puissance et la grâce des 
mouvements serpentins. 
Les rythmes envoutants, 
les belles mélodies, les 
mouvements colorés vous 
inviteront au voyage. 
Ce spectacle saura plaire à 
tous !

----------------
  Divine Elements Belly 
Dance Company
Interprètes : Rania, Sarah Maeer, 
Sarafi na
Lumière : Pete Stephens
Production Manager : Meg 
Stephens

----------------
«Divine Elements Belly Danse 
Company» a été créée en 
2009 par des danseuses  qui 
possèdent la créativité,
l’expression et la passion 
de leur art. Vous pourrez 
découvrir la diversité, la joie 
et la beauté de l’art de la 
danse du Ventre.

GARAGE INTER-NATIONAL (THE) réservation +33 (0)4 90 80 93 93
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GIRASOLE 
(THEATRE)
24 bis, rue Guillaume Puy
84000 Avignon
-------------------
Théâtre GiraSole / 140 places

b / h / Gradins
-----------

Téléphone réservation
+33 (0)4 90 82 74 42

Téléphone administration
+33 (0)4 90 14 08 17
--------------------
contact@theatregirasole.com
http://www.theatregirasole.com
--------------------
Directeur
Fida Mohissen
Secrétaire générale
Fabienne Sabatier
Directeur artistique
Philippe Puigserver
--------------------

Le Théâtre GiraSole a été créé par Anne et Guy Serror 
; Situé rue Guillaume Puy en plein cœur de la ville, il 
offre un espace scénique rare agrémenté d’un espace 
convivial pour lire, discuter et boire un verre.
Le Théâtre GiraSole est géré par la Compagnie 
Gilgamesh ; Sa programmation pluridisciplinaire 
assurée par Philippe Puigserver privilégie les aventures 
artistiques fortes, les écritures contemporaines sur 
l’ici et l’ailleurs, les spectacles engagés et humanistes, 
exigeants et festifs. 
Revendiqué comme un espace de rencontre entre 
artistes, professionnels et spectateurs, il prône l’utopie, 
le risque, la curiosité, le partage et la confi ance, 
valeurs ni dépassées ni apolitiques.

 10h30
durée 55min
----------------
GIRASOLE (THEATRE)

----------------
du 8 au 29 juillet
relâche les 14, 21 juillet

tarif : 15€

tarif carte off : 10€

tarif enfant : 5€

------
 Théâtre

2t
 (à partir de 6 ans)

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

 Renart & 1/2
 Adaptation du Roman 
de Renart par Fred 
Pougeard

Dès le 6 juillet. 
Dans Renart et 1⁄2, spectacle 
pour les plus et moins jeunes, 
la joyeuse bande de la cie 
Si et seulement Si revisite 
six aventures du Roman de 
Renart. Aidés de leur drôle 
de machine à raconter, 
mêlant arts numériques et 
bidouillages improbables, 
un conteur et un plasticien 
jonglent avec les morales 
singulières et décalées 
de ce récit « animalier » 
indémodable. Avançant 
en tandem, ils révèlent 
avec facétie et subtilité les 
pouvoirs de la parole et la 
force évocatrice des images.

----------------
  Si et seulement Si
Interprètes : Daniel Azélie, Fred 
Pougeard
Metteur en scène : Odile Macchi
Régisseur lumière : Elie Romero
Diffusion / administration de 
production : Daniella Michel

----------------
La compagnie est 
conventionnée avec la Région 
Champagne-Ardenne/ORCCA.
Coproduction : MOMIX – 
CREA de Kingersheim, 
Théâtre de la Madeleine, 
Scène conventionnée de 
Troyes. 
Soutiens : DMDTS, Région 
Champagne-Ardenne/ORCCA, 
Ville de Troyes, LOUPAM
www.compagnie-ssi.net

 12h00
durée 1h10
----------------
GIRASOLE (THEATRE)

----------------
du 8 au 29 juillet

tarif : 15€

tarif carte off : 10€

tarif enfant : 5€

------
 Clown

2c4
----------------

 Buno, Volere 
Volare
 Bruno Robert

Dès le 6 juillet :

Dans un univers toujours 
en bascule entre cirque, 
music-hall et théâtre, 
BUNO dentelle la poésie à 
la tronçonneuse. Trublion 
salvateur et cascadeur de 
poche, il défi e les lois de 
la gravité pour atteindre 
l’inaccessible étoile...

Fils improbable de Beethoven 
et de Django Edwards (il 
a la tignasse de l’un et la 
démesure de l’autre), Buno 
est un kamikaze du rire. 
TELERAMA
Buno, un fou en liberté que 
la police devrait rechercher, 
toutes affaires cessantes, 
pour atteinte à la morosité 
ambiante. 
LA MONTAGNE
Il ne faut pas parler des 
clowns, il faut aller les 
voir. Surtout celui-la. 
RUEDUTHEATRE.COM

----------------
  Aruspice Circus Cie
Interprète : Bruno Robert
Chargée de Production et 
Administration : Lyce Rota
Conseiller Artistique : Edmond 
Morsilli
Décors : Mathieu Rousseaux, 
Vincent Guillermin
Création Lumière : Pierrick 
Corbaz
Régie Lumière : Brice Anglezan
Régie Son : Léo Jourdain
Photo : Frédérique Ruaudel

----------------
Créée en 1997 à Lyon, Arupice 
Circus [Cie] défend une forme 
théâtrale loufoque engagée et 
populaire. 
www.aruspicecircus.fr

 13h45
durée 1h05
----------------
GIRASOLE (THEATRE)

----------------
du 8 au 29 juillet

tarif : 17€

tarif carte off : 12€

tarif enfant : 12€

------
 Théâtre

2t
 (à partir de 10 ans)

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

 Ex-Voto
 Xavier Durringer

Léa et Gus se rencontrent à 
la fi n d’un concert. Elle dort 
dans les gares et vit « au petit 
bonheur la chance ». Il lui 
propose de l’héberger pour 
la nuit...
Ensemble ils décident de 
prendre la route en direction 
de la mer et de crier leur 
envie de vivre. Un chemin 
de liberté semé de révoltes, 
d’amour, de franches 
rigolades et… de rock n’ roll ! 

« Quel plaisir de découvrir 
cette pièce qui possède le 
rythme et l’énergie d’un 
combat de boxe, avec deux 
comédiens qui ont la pêche et 
du talent ! La mise en scène 
a du rythme, de l’ingéniosité. 
Elle touche, émeut et réveille. 
» TÉLÉRAMA (Choix de la 
semaine)
« Un grand bol d’air. 
Salvateur ! » LE POINT
« Un spectacle rare, 
marquant. A voir de toute 
urgence ! » PARISCOPE

----------------
  CAMéLéON
Interprètes : Sandrine Molaro, 
Gilles-Vincent Kapps
Metteur en scène : Christophe 
Luthringer
Scénographe : Sean Dunbar
Créateur lumières : Philippe Séon
Chargé de diffusion : Jean-Pierre 
Créance

----------------
Séances sup 6 et 7 juillet

GIRASOLE (THEATRE) réservation +33 (0)4 90 82 74 42
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 15h20
durée 50min
----------------
GIRASOLE (THEATRE)

----------------
du 8 au 29 juillet
relâche les 12, 21 juillet

tarif : 15€

tarif carte off : 10€

tarif enfant : 5€

------
 Danse

2d4
 (à partir de 8 ans)

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

 La jeune fi lle 
que la rivière 
n’a pas gardée
 Hélène Cathala

Spectacle à partir du 6/07. 
Nina, jeune danseuse 
virtuose au visage d’icône à 
la technique sûre et nerveuse 
et à la présence enfantine 
interprète la traversée 
toujours dangereuse de 
l’adolescence. Capteurs 
sonores à infrarouge, 
lumières et vidéo révèlent 
une danse et une musique en 
train de se construire.

----------------
  Cie Hors Commerce
Interprètes : Nina Santes
Chorégraphe : Hélène Cathala
Electrocomposer : Arnaud 
Bertrand
Création Vidéo Lumières : Thomas 
Godefroy
Création vidéo Lumières : Marc 
Baylet
Administratrice : Lise Mullot
Chargée de diffusion : Leïla Cossé

----------------
Hélène Cathala a été 
interprète pour Dominique 
Bagouet et Trisha Brown 
avant de mener une carrière 
de chorégraphe. Sa cie, 
reconnue par les grands 
festivals français, tourne 
également sur les scènes 
internationales.  
Coproduction : Scène 
Nationale de Cavaillon.
Soutiens : DRAC Languedoc-
Roussillon au titre des 
compagnies conventionnées, 
Région Languedoc-
Roussillon, ville de 
Montpellier, département de 
l’Hérault
contact : 0608014381

 16h40
durée 1h08
----------------
GIRASOLE (THEATRE)

----------------
du 8 au 29 juillet
relâche le 21 juillet

tarif : 15€

tarif carte off : 10€

tarif enfant : 5€

------
 Théâtre

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

 Prométhée 
poème 
électrique
 François Chaffi n
 Benjamin Coursier

A partir du 6 juillet ! 
Théâtre rock, concert de 
mots, “Prométhée poème 
électrique“ est un dialogue 
rythmique où la voix du 
Titan fl ambe au cœur de nos 
faillites contemporaines, 
alors que jamais l’homme n’a 
autant confondu la lumière 
et le feu.
“Il écrit d’une plume 
classique et moderne à la 
fois, acérée et bouleversée, 
avec la tendresse des 
grandes révoltes. S’il y 
avait entre le in et le off une 
observation réciproque, 
Chaffi n serait de ceux 
auxquels on commanderait 
une nouvelle pièce d’urgence. 
Gilles Costaz

----------------
  Le Théâtre du Menteur
Interprètes : François Chaffi n, 
Benjamin Coursier
Regards et mouvements : Céline 
Liger
Architecture sonore : Denis 
Malard
Images et paysages : Julien 
Defaye
Chargée de production et de 
diffusion : Elodie Couraud

----------------
Le TDM est conventionné 
par la DRAC IDF, le Conseil 
Régional, le CG 91, les villes 
de La Norville, Arpajon, St 
Germain les Arpajon.
Soutiens : Fondation 
Royaumont et Beaumarchais.
François Chaffi n est artiste 
associé à la SN de Dieppe

 18h20
durée 1h
----------------
GIRASOLE (THEATRE)

----------------
du 8 au 29 juillet
relâche les 12, 21 juillet

tarif : 15€

tarif carte off : 10€

tarif enfant : 5€

------
 Théâtre

2t
 (à partir de 16 ans)

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

 L’événement
 Annie Ernaux

Spectacle dès le 6 juillet
L’ÉVÉNEMENT est une 
rencontre intimiste et 
privilégiée avec l’écriture 
d’Annie Ernaux. Portée 
avec force par Catherine 
Vuillez, l’auteur livre son 
parcours brutal de jeune 
fi lle des années 60 «mise en 
cloque» involontairement. 
Ce texte d’une cruauté et 
d’une élégance rares plonge 
au plus profond d’un être 
pour atteindre l’universel. 
35 ans après la loi sur l’IVG, 
les non-dits fl eurissent 
toujours provoquant drames 
et solitudes. Ce spectacle 
bouleversant reste d’une 
grande actualité quant 
à l’intime, les barrières 
sociales et l’indicible. «Récit 
intense, public sans voix» 
NOUVELLE RÉPUBLIQUE

----------------
  Cie La Lune Blanche
Interprète : Catherine Vuillez
Metteur en scène : Jean-Michel 
Rivinoff
Administration/diffusion : Emilie 
Durand
Assistante : Christine Olivo
Administration : Céline Percheron

----------------
Production CDN Orléans, 
Cie la lune blanche - Cie 
conventionnée : Drac Centre/ 
Région Centre/ CG de Loir-et-
Cher/ Ville de Mer

 20h00
durée 1h30
----------------
GIRASOLE (THEATRE)

----------------
du 8 au 29 juillet

tarif : 17€

tarif carte off : 12€

------
 Théâtre

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

 La Ronde
 Arthur Schnitzler

A PARTIR DU 6 JUILLET 2011

Près du volcan de la première 
guerre mondiale, les dix 
personnages de la Ronde 
se lancent dans l’aventure 
du désir. Ils badinent avec 
le sexe et plaisantent avec 
l’amour. 
 
Enivrante Ronde. Une troupe 
époustoufl ante ! (Le Figaro)
Riche, fort et vif de théâtre 
(Télérama)
Tourbillon comique et 
sulfureux (Pariscope)
Une joyeuse bacchanale 
(Nouvel Obs)
On se régale sans modération 
(Canard Enchaîné)
Soirée inattendue, originale et 
délicieuse (Figaro Magazine)
Une vision vertigineuse 
(Figaroscope)

----------------
  Atelier Théâtre Actuel
Interprètes : Benjamin Boyer, 
Alexandre Martin, Sandrine 
Molaro, Serge Noel, Marie 
Reache, Aline Salajan, Eric Verdin
Metteur en scène : Marion Bierry
Costumes : Virginie Houdinière
Décor : Nicolas Sire
Lumières : André Diot
Assitant Metteur en scène : Denis 
Lemaitre
Chargée de production : Emilie 
Aubert

----------------
Prix SACD 2010 pour la mise 
en scène de Marion Bierry

Production : Atelier 
Théâtre Actuel, Papa Bravo 
Production et la Compagnie 
Marion Bierry

SPECTACLE SNES

 22h00
durée 1h25
----------------
GIRASOLE (THEATRE)

----------------
du 8 au 25 juillet

tarif : 15€

tarif carte off : 10€

tarif enfant : 5€

téléphone de réservation :
+33 (0)4 90 82 74 42

------
 Théâtre

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

 Notre politique 
de l’amour 
(diptyque)
 Anne Monfort

PREMIERES LES 06 ET 
07/07 «Anne Monfort a, 
une fois encore, retourné 
les conventions!»(Le Pays) 
Spectacle en deux chapitres, 
composé de «Ranger 
(sa vieille maîtresse)» et 
«Tout le monde se fout de 
la demoiselle d’Escalot», 
sur le thème de la relation 
amoureuse, abordé sous 
deux angles : le personnage 
secondaire et le choix. A une 
époque où l’on utilise les 
mêmes termes pour parler 
d’amour et d’argent, le 
sentiment peut-il échapper 
à la marchandisation? Deux 
pièces sensorielles qui 
mêlent théâtre, performance 
et musique

----------------
  Day-for-Night
Interprètes : Solène Froissart, 
Yann Lheureux, Charlène Strock, 
Baptiste Tanné
Mise en scène : Anne Monfort
Création lumières : Marie Boëthas
Dramaturgie : Nadia Xerri-L.
Regard chorégraphique : Muriel 
Bourdeau
Régie lumières : Yves Blachère
Régie son : Emmanuel Richier
Production : Bureau formART

----------------
Production:Day-For-Night, 
Granit-Scène nationale de 
Belfort, Scènes du Jura. 
Soutien:Région Franche 
Comté, SPEDIDAM, Volcan-
Scène nationale du Havre. 
L’accueil du spectacle à 
Avignon est soutenu par le 
Granit-Scène nationale.

GIRASOLE (THEATRE) réservation +33 (0)4 90 82 74 42
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GOLOVINE 
(THÉÂTRE)
1 bis, rue Sainte Catherine
84000 Avignon
-------------------
Théâtre Golovine  / 149 places

b / h / Fauteuils / Gradins
-----------

Téléphone réservation
+33 (0)4 90 86 01 27

Téléphone administration
+33 (0)4 90 86 01 27
--------------------
theatre_golovine@yahoo.fr
http://www.theatre-golovine.com
--------------------
Administrateur
Delphine Caradeuc
--------------------

Théâtre permanent.

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. Il est à l’initiative de projets artistiques 
innovants et singuliers tel le collectif «Les Éponymes», 
les rencontres chorégraphiques «Art et Handicap» 
et le festival «Danse le monde !» au mois de Juin. 
Cet espace dynamique et convivial se compose d’un 
bistrot, d’un espace d’exposition, d’un studio de danse 
et d’une salle de spectacle. Le GOLOVINE est ouvert à 
toutes formes d’art durant le festival d’Avignon : danse, 
chant, théâtre physique, théâtre d’objet, performances, 
expositions...

Bienvenue chez Golovine !

 11h00
durée 45min
----------------
GOLOVINE (THÉÂTRE)

----------------
du 21 au 30 juillet

tarif : 14€

tarif carte off : 10€

------
 Danse

2d4
 (à partir de 12 ans)

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

 Thanks for 
the add
 Yourik Golovine

Présenté dernièrement lors 
du festival de danse des 
Hivernales, «Thanks for the 
add» [Merci d’être mon ami] 
nous plonge dans l’univers 
des Avatars (Personnages 
irréels peuplant la sphère 
du Web). Le spectacle met 
en scène un internaute qui 
manipule via son ordinateur 
une créature dansante 
piégée dans les lumières 
du virtuel. Une danse de 
métamorphoses sur une toile 
musicale actuelle.

----------------
  Les Éponymes
Interprètes : Yourik Golovine, 
DJ Soul Freak Brother
Metteuse en scène, scénographe : 
Christelle Golovine
Concepteur de décors : Pierre 
Schoepfer
Chargée de diffusion : Solène 
Andrey

----------------
Fondée en 2006, Les 
Éponymes est une compagnie 
chorégraphique d’Avignon.
Elle rassemble des artistes 
souhaitant exprimer à travers 
leurs propres langages 
une poétique du corps 
en mouvement.Chaque 
spectacle ouvre ainsi la porte 
à des approches artistiques 
nouvelles.Soutiens:Mairie 
d’Avignon,Conseil Général 
84,Conseil Régional 
PACA,DRAC PACA.www.
compagnieleseponymes.fr

 11h00
durée 50min
----------------
GOLOVINE (THÉÂTRE)

----------------
du 8 au 20 juillet

tarif : 14€

tarif carte off : 10€

tarif enfant : 6€

------
 Danse

1d4
 (à partir de 5 ans)

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

 Ombre et 
Lumière
 Léopold Sédar Senghor

Ombre et Lumière est un 
parcours initiatique à vivre 
en famille, c’est le chemin 
de vie de Senghor. Au 
commencement ce serait 
«l’enfance» le royaume de 
Djilor où Senghor s’impreigne 
des traditions. Puis il y 
aurait l’éducation:»les vers 
de Hugo chantaient aux 
oreilles du jeune Africain,plus 
exactement ils déliaient 
sa langue, ils rythmaient, 
ils faisaient danser avec la 
bouche, la tête, les bras, tout 
le corps». Enfi n il y aurait 
la modernité: «Assurer 
sa situation de métis 
culturel,c’est faire dialoguer, 
à l’intérieur de son oeuvre 
comme au plus profond de soi 
même les valeurs héritées 
de ces deux civilisations.»La 
langue comme oeuvre 
d’art» alors voilà...Deux 
personnages,le maitre de 
langue et le maitre de danse 
ne font qu’un...LS Senghor

----------------
  La Compagnie Awama
Interprètes : Alfred Alerte, Jean-
Marie Mallet
Création : Jean-Marie Mallet
Création Lumière : Gilles Mogis
Scénographe : Alain Chevalier
Infographe : Nicolas Chevalier
Chargée de communication : 
Anne-Sophie Villeroy

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

 12h45
durée 55min
----------------
GOLOVINE (THÉÂTRE)

----------------
du 8 au 31 juillet
relâche les 12, 18, 25 
juillet

tarif : 12€

tarif carte off : 8€

tarif enfant : 5€

------
 Danse

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

 Des printemps 
en partage
 Nadine Brulat

A l’âge des sorties et de 
l’insouciance, de jeunes 
Rennais (3ème groupe de la 
Cie Hors Mots) choisissent 
la danse contemporaine et 
ouvrent une parenthèse sur 
cette période de la vie où 
s’affi rment les singularités 
de chacun, la multiplicité des 
énergies, la fragilité des uns 
et la force des autres. 
Longue déambulation 
entre instants lumineux, 
débordants d’énergie, et 
moments plus nostalgiques, 
la pièce témoigne et invente 
les liens qui unissent ces 
jeunes, leur relation à la 
danse, leur rapport au temps.

----------------
  Hors mots
Compagnie amateur
Interprètes : Cassandre Benoit, 
Pauline Bochereau, Annabelle 
Defrance, Aurore Feillet, Sami 
Gauton, Tom Guinard, Maxence 
Heinry, Camille Janvier, Matéo 
Labrosse-Touzé, Shankar 
Lestréhan, Clara Marie, Zoé 
Prigent
Photo : Didier Lomba
Affi che : Margaux Guinard
Création lumière : Nadia 
Berkouche
Bande son : Samy Brulat
Collaborations artistiques : 
Massimo Dean, Thierry Micouin, 
Francis Viet

----------------
Soutiens : ville de Rennes, 
Conseil Régional Bretagne, 
DDCSPP 35, DRAC Bretagne, 
Arts Vivants 35, Triangle/Cité 
de la danse
Remerciements : Cie Prana

GOLOVINE (THÉÂTRE) réservation +33 (0)4 90 86 01 27
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 14h30
durée 1h
----------------
GOLOVINE (THÉÂTRE)

----------------
du 8 au 31 juillet
relâche les 13, 21 juillet

tarif : 13€

tarif carte off : 9€

tarif enfant : 6€

------
 Danse-théâtre

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

 Moqueuses
 Frédéric Lescure

C’est la rencontre de quatre 
danseuses singulières un peu 
secouées.
Une vision scintillante des 
femmes sans pacotilles, du 
sublime dans le naturel, du 
glamour dans l’ordinaire; 
Ce pourrait être érotique, 
ce sera troublant, juste vrai. 
Envoûtantes, touchantes 
ou maladroites, elles ne se 
prennent pas au sérieux, 
frisent le regard et le vertige 
et nous réconcilient d’un 
sourire.

----------------
  Cie L’Echappée- 
Frédéric Lescure
Interprètes : Isabelle Terracher, 
Fanny Bonneau, Marie-Julie 
Debeaulieu, Yali Desoubeaux
Chargée de communication : 
Claire Deville
Costumière : Agathe Laemmel
Chargée de production : Marine 
Abram
Administrateur : Mostafa El Iklil
Assistante-chorégraphe : 
Christine Niclas
Régisseur : Richard Bessenay

----------------
F.Lescure fût l’un des 
danseurs emblématiques de 
la Nouvelle Danse Française 
auprès de Preljocaj, Nadj, 
Chopinot et dans les clips de 
JB.Mondino.
il développe une danse 
empreinte d’humanisme, 
de virtuosité et d’humour, 
il voyage, accompagnant 
l’émergence de la danse 
contemporaine dans les pays 
de l’Est.
La Cie a le soutien de 
l’ADAMI, CND-studio, 
Ménagerie de verre.

 16h30
durée 1h
----------------
GOLOVINE (THÉÂTRE)

----------------
du 8 au 31 juillet

tarif : 15€

tarif carte off : 10€

tarif enfant : 5€

------
 Théâtre musical

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

 Chakra Tantra 
Nougat
 Danielle Jean, Maï 
Calléja et Gisèle Bosc

Dans leur petit appartement 
grand comme le monde, 
ces trois pies voleuses 
de mélodies, joueuses et 
séductrices, s’amusent de 
leur quotidien.
Généreuses et un peu 
cinglées, elles vous font 
partager leurs humeurs et les 
moments forts de leur amitié.
De la cuisine au salon de thé, 
de la jalousie aux verres de 
bières, batailles et éclats de 
rire s’entrechoquent dans 
des voyages et des langages 
exotiques, poétiques, voire 
improvisés. Le show n’en est 
que plus universel et tout 
public. Vous êtes conviés tous 
les jours : at «tea time».
http://www.myspace.com/
chakratantranougat

----------------
  La Compagnie Des 
Pendrillons
Interprètes : Danielle Jean, Maï 
Calléja, Gisèle Bosc
Mise en scène : Sabine Delanoy
Création lumière : Mehdi Izza
Régie lumière : Jeff Bruneau
Régie son : Déborah Moreau, Karo 
Masse
Chargé d’accueil : Joëlle Courant, 
Isabelle Le Levier, Frédéric 
Miserque
Communication : Hubert Labbé

----------------
La Compagnie des 
Pendrillons est une 
association dédiée à la 
création et la promotion de 
spectacles vivants.
http://pendrillons.tk
06 89 92 54 69 / 01 41 71 13 99

 18h30
durée 50min
----------------
GOLOVINE (THÉÂTRE)

----------------
du 8 au 30 juillet
relâche les 16, 23 juillet

tarif : 15€

tarif carte off : 10€

tarif enfant : 7€

------
 Danse

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

 Grand-Père 
n’aime pas le 
swing
 Julie Dossavi

Autour du récit d’histoires 
personnelles, Grand-Père 
n’aime pas le swing est 
un duo poétique et drôle 
sur le thème de la double 
culture, une danse plastique, 
puissante et douce, vibrant 
aux sons des percussions 
africaines et des mélodies 
électro.

----------------
  Cie Julie Dossavi
Interprètes : Julie Dossavi, Yvan 
Talbot
Vidéo/images : Marine Antony
Collaboration Artistique : 
Françoise Le Meur
Création lumière : Ivan Mathis
Texte chant : Mathias Gourdot
Film d’animation : Nadège 
Comadira-Oliver
Régie lumière et son : Benjamin 
Olivier
Régie générale : Alain Unternher
Prod/Diffusion : Stéphanie Ventre
Crédit Photo : Antoine Tempé

----------------
Athlète de formation, 
Julie Dossavi créé une 
danse contemporaine 
très personnelle, hybride, 
robuste et sensuelle, toute 
en variations de formes et de 
rythmes. Elle compose des 
spectacles intimes autour 
de la condition féminine et 
du phénomène de la double 
culture.
Soutien Région et DRAC 
Poitou Charentes
Production Cie Julie Dossavi ; 
Théâtre d’Angoulême SN ; 
CCN de La Rochelle ; Théâtre 
de Bressuire

 20h20
durée 1h10
----------------
GOLOVINE (THÉÂTRE)

----------------
du 8 au 31 juillet

tarif : 18€

tarif carte off : 12€

tarif enfant : 5€

------
 Théâtre musical

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

 Le Road 
Movie Cabaret 
(un voyage 
utopique)
 Brel, Nougaro, 
Brégovic, Prévert, 
Gainsbourg...

PIERRE RICHARD parrain du 
spectacle: «Six personnages 
avec instruments et bagages 
vous entraînent dans leur 
quête du bonheur… refusant 
le chacun pour soi, rêvant 
d’être un peu heureux… 
mais ensemble. Une histoire  
pour se retrouver autour de 
nos espérances et de notre 
appétit de vie… J’ai tant rêvé, 
je suis sorti tout heureux, 
je voulais embrasser tout le 
monde !»

«Des sourires plein les 
lèvres, tant de sincérité, 
diffi cile de ne pas être 
touché» Théâtrorama
«Poétique, tendre, drôle, une 
réussite» Sud-Ouest
«Véritable qualité musicale» 
Rue du Théâtre
«Très beau spectacle» La 
Marseillaise
«Une joyeuse sarabande, 
étincelante comme une pluie 
d’étoiles, on en redemande» 
La Provence
www.leroadmoviecabaret.fr

----------------
  La Marguerite et les 
Pro jacteurs
Interprètes : Nathalie Riera, 
Richard Galbé-Delord, Benjamin 
Belliard, Sébastien Carle, Pierre 
Chadelle, Cédric Moulié
Spectacle et MeS : Romuald Borys
Lumière et Photos : Anne Gayan

----------------
Soutien : CG47 et Durance

 22h15
durée 1h10
----------------
GOLOVINE (THÉÂTRE)

----------------
du 8 au 31 juillet

tarif : 15€

tarif carte off : 10€

------
 Théâtre musical

2t4
 (à partir de 8 ans)

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

 Piazzolla Tango 
Urbano : 1992-
2012, 20 ans 
déjà
 Mónica Caselles et 
Gwenhaël de Gouvello

Une voix puissante, 
émanation de l’univers 
musical turbulent et 
provocateur du génie d’Astor 
Piazzolla, réveille pendant 
un peu plus d’une heure 
les fantômes de l’Argentine 
pour mieux les endormir 
dans le renouveau de la ville 
moderne. Deux funambules 
du tango incarnent ce passé 
qui revient à la mémoire 
avec la danse sensuelle des 
trottoirs de Buenos Aires, 
sous la tutelle de trois elfes 
musiciens envoûtants et 
charismatiques…

Une mise en scène de 
Gwenhaël de Gouvello, drôle 
et touchante à la fois.

----------------
  Cie MónicaTango (avec 
le soutien de la Cie du 
Catogan)
Interprètes : Mónica Caselles, 
France Akli, Félix Akli, Christian  
Buttard, Pierre Bernon, Renaud 
Duret
Metteur en scène : Gwenhaël de 
Gouvello
Scénographe : Eric den Hartog
Maquilleuse : Laurence Otteny
Costumière : Anaïs Sauterey
Constructeur : Jordi Finbow
Régisseur : Olivier Privat

----------------
Spectacle soutenu par la 
SPEDIDAM

GOLOVINE (THÉÂTRE) réservation +33 (0)4 90 86 01 27
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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
+33 (0)6 65 61 11 74

Téléphone administration
+33 (0)6 65 61 11 74
--------------------
cabestan84@yahoo.fr
http://lecabestan.canalblog.com
--------------------
Directeur
David Teysseyre
Administrateur
Florence Dellerie
Régisseur général
Vincent Lemoine
--------------------

Le Grand Pavois, cet ornement composé de pavillons 
multicolores représentant l’alphabet international, est 
hissé, quand le bateau est à quai, du balcon avant au 
balcon arrière en passant par les têtes de mats lors 
des cérémonies et des fêtes nationales pour montrer 
que l’on honore et partage les évènements 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, afi n qu’en Avignon le 
festival reste fabuleux, festif et fl amboyant.
Pour découvrir notre actualité, rendez-vous sur : http://
lecabestan.canalblog.com.
Bon Festival à toutes et à tous !

 10h20
durée 55min
----------------
GRAND PAVOIS (THEATRE 
LE)

----------------
du 8 au 31 juillet

tarif : 12€

tarif carte off : 8€

tarif enfant : 8€

------
 Théâtre

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

 Le Coffre du 
Pirate
 Gilles Denain

Les enfants qui viendront 
voir le spectacle pourront 
faire leurs premiers pas 
sur scène. Chacun peut se 
porter volontaire. En effet 
le Capitaine Jack engage 
un équipage pour une 
chasse au trésor! Guidés 
par Cornélius, les fl ibustiers 
devront retrouver un fabuleux 
butin. Le Coffre du Pirate fait 
revivre sur scène et de façon 
humoristique le monde de la 
piraterie! Hissons les voiles 
et cap vers l’aventure...

----------------
  Compagnie du Théâtre 
des Beaux-Songes
Interprètes : Georges d’Audignon, 
Gilles Denain
Régisseur : Christian Besson
Chargée de Communication : 
Laurella Dhénein

----------------
Né de la rencontre 
d’enseignants et de 
comédiens, le Théâtre des 
beaux-songes a mis en place 
le concept des spectacles 
dont les enfants sont les 
héros. TDB a créé, produit 
et diffusé quinze spectacles 
ainsi qu’un CD des chansons 
de nos créations.Nous 
animons des ateliers Théâtre, 
pour tous les âges, dans 
plusieurs villes du Val d’Oise.

 11h50
durée 1h20
----------------
GRAND PAVOIS (THEATRE 
LE)

----------------
du 8 au 31 juillet

tarif : 17€

tarif carte off : 12€

tarif enfant : 12€

------
 Théâtre

2t
 (à partir de 12 ans)

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

 Le silence de la 
mer
 vercors

Werner von Ebrennac, offi cier 
allemand réquisitionne une 
chambre dans une maison de 
la France profonde occupée. 
Par patriotisme, la nièce 
et son oncle, vivant dans 
cette maison, témoigne de 
leur intransigeance et de 
leur détermination grâce à 
un silence farouche, signe 
d’une forme de Résistance 
à l’envahisseur. Malgré le 
silence obstiné de la nièce, 
on comprend très vite par les 
gestes de celle-ci l’amour 
naissant pour Werner, 
amour qui s’épanouit au fi l 
des visites. Mais cet amour 
restera à jamais inassouvi, 
parce que dramatiquement 
impossible

----------------
  Compagnie 
Le Théâtr’On
Interprètes : Joël Abadie, Séverine 
Cojannot, Serge Dekramer
Metteur en Scène : Serge 
Dekramer

----------------
Il y a longtemps que je n’avais 
vu cette adptation mise 
enscène et intreprétée d’une 
façon aussi proche de l’idée 
que s’en faisait mon père et 
j’en reste tout ému: François 
Bruler Vercors

 13h45
durée 1h
----------------
GRAND PAVOIS (THEATRE 
LE)

----------------
du 8 au 31 juillet

tarif : 15€

tarif carte off : 10€

tarif enfant : 10€

------
 Théâtre

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

 Rhinocéros 
(La nouvelle)
 Eugène Ionesco

Préfi gurant la célèbre 
pièce, cette nouvelle, d’une 
densité stupéfi ante, traite 
de l’invasion d’une ville par 
des rhinocéros. Cauchemar 
burlesque autant que fable 
ironique, toute la fantaisie 
lucide et désespérée de 
Ionesco est, ici, au service 
d’une démonstration par 
«l’absurde» de l’avènement 
du totalitarisme. 
Ce spectacle, en 
représentation dans de 
nombreuses capitales 
européennes et moyen-
orientales, a valu, à son 
interprète, le prix Oulmont 
de la Fondation de France en 
décembre 2008.

«... Les lumières, subtiles 
mais effi caces, viennent 
souligner le jeu coloré et 
sensible de Sirgue. Chaque 
syllabe mastiquée, mordue, 
souffl ée, scandée nous fait 
entrer dans l’intelligence du 
texte de Ionesco.»

(Caroline Loze - France 
Culture).

----------------
  Théâtre de la fronde
Interprète : Jean-Marie Sirgue
Contact diffusion : Sea Art

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

GRAND PAVOIS (THEATRE LE) réservation +33 (0)6 65 61 11 74
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 15h30
durée 1h05
----------------
GRAND PAVOIS (THEATRE 
LE)

----------------
du 8 au 31 juillet

tarif : 16€

tarif carte off : 11€

------
 Théâtre

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

 Etty Hillesum - 
L’Espace Intime 
du Monde
 Etty Hillesum

«Une interprétation sublime 
et pleine de sensibilité» 
Le Progrès – «Une vision 
bouleversante de la vie d’Etty 
Hillesum» La Marseillaise 
– «Mise en scène soignée 
jusque dans les moindres 
détails» Regard en Marche 
– «A la fi n de la pièce le 
public a besoin de digérer 
l’émotion avant de quitter 
la salle tant l’expérience de 
cette vie touche chacun de 
nous» Vaucluse Matin. De 
1941 à 1943: nous suivons 
Etty, jeune juive hollandaise, 
sur son chemin humain et 
spirituel vécu en-dehors 
de toute institution. Cette 
femme libre nous livre son 
énergique appétit de vivre, sa 
sensualité à fl eur de peau, 
sa vie intérieure, sa soif 
d’amour. Tout ce qu’elle vit et 
tout ce qu’elle est vient nous 
rejoindre et nous déranger 
dans nos propres vies 
bouleversées.

----------------
  Compagnie Argile 
Théâtre
Interprète : Sandrine Chauveau
Metteur en scène : Dominique 
Davin

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

 17h05
durée 1h15
----------------
GRAND PAVOIS (THEATRE 
LE)

----------------
du 8 au 31 juillet

tarif : 15€

tarif carte off : 10€

tarif enfant : 5€

------
 Comédie

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

 Les Femmes 
savantes
 Molière

Avant-première Jeudi 07 
Juillet

Clitandre aime Henriette, 
Henriette aime Clitandre.
Afi n de se marier, ils 
vont devoir obtenir le 
consentement de toute la 
famille. Alors que le père 
et l’oncle les soutiennent, 
la mère, la tante et la sœur 
ne l’entendent pas de cette 
oreille : elles ont choisi 
pour Henriette un pseudo-
intellectuel à la mode qui 
serait, selon elles, plus à 
même d’élever l’esprit de la 
cadette. 
Tour à tour, deux sœurs, 
deux savants puis deux 
clans s’affrontent, jusqu’au 
dénouement fi nal
...

----------------
  Compagnie des Lunes 
à tics
Interprètes : Julien Barthélemy, 
Pauline Delamare, Marine 
Primas, Anne-Laure Denoyel, 
Nicolas Payet, Lola Petitbon, 
Clément Brondel, Jonathan Le 
Guillou, Yohan Guion
Metteur en Scène : Vincent 
Ladevèze
Compositeur : Pierre Dagois
Styliste : Nicole Congretel
Costumière : Florie Weber, Céline 
Curutchet
Graphiste : Géraldine De Mestier
Régie Lumière : Julie Reversat
Régie Son : Clément Nauny

----------------
Les Lunes à Tics sont une 
bande de jeunes comédiens 
déjantés qui s’amusent de 
tout et d’eux-mêmes.

 18h50
durée 1h
----------------
GRAND PAVOIS (THEATRE 
LE)

----------------
du 8 au 31 juillet

tarif : 15€

tarif carte off : 10€

tarif enfant : 8€

------
 Comédie

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

 L’Amour 
médecin
 Molière

Spécialisé dans la Commedia 
dell’ Arte et présent 
chaque année en Avignon 
(« Scaramouche » avec 
Carlo Boso, « La Princesse 
d’Elide », « La Flûte 
Enchantée » et « La Nuit 
des Rois » avec Comédiens 
et Compagnie), Stéphan 
Debruyne présente cette 
année une mise en scène de « 
L’Amour Médecin » de Molière 
qui ravira les amoureux 
du genre : masques, 
rythme, chant, humour et 
poésie accompagnés d’un 
merveilleux accordéoniste.

L’histoire :
Sganarelle refuse de marier 
sa fi lle pour ne pas avoir à se 
défaire d’une précieuse dot. 
Celle-ci avec l’aide des deux 
valets, Lisette et Champagne, 
va trouver un stratagème 
pour pouvoir approcher 
l’homme qui demande sa 
main : feindre une terrible 
maladie.

----------------
  Compagnie À Tout Va !
Interprètes : Estelle Breton, 
Guillaume Charbuy, Pierre 
Devanne, Mélanie Le Duc, Mélanie 
Surian, Eric Allard-Jacquin
Metteur en scène : Stephan 
Debruyne
Création lumière : Thomas 
Jacquemart
Costumière : Delphine Desnus
Masques, décors : Stephano 
Perocco di meduna

----------------
Avec le soutient de la ville de 
St-Marcel.

 20h35
durée 1h15
----------------
GRAND PAVOIS (THEATRE 
LE)

----------------
du 8 au 31 juillet

tarif : 16€

tarif carte off : 11€

tarif enfant : 6€

------
 Théâtre musical

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

 Monstres, 
songes & songs
 de Jeanne Béziers

Une héroïne du sommeil 
raconte ses rêves à son 
contrebassiste. 
Récits surréalistes, poésie 
énergique, chansons, 
claquettes... Du loup de 
Perrault aux 3 petits cochons 
en VO, en passant par une 
femme à barbe dépressive...
Un voyage jazz, rock, électro, 
une heure de rêves étranges 
à la rencontre de chevaux 
anthropophages ou de lapins 
en costard.
«Il y a en Jeanne Béziers de 
la provocation, mais c’est 
celle des mots et des exploits 
physiques (...) Une jeune 
actrice hors du commun.»
Gilles Costaz - L’Avant-Scène 
Théâtre
«Un OVNI théâtral!»
La Provence

----------------
  Théâtre du Maquis
Interprètes : Jeanne Béziers 
(chant, jeu), Stéphane 
Diamantakiou (contrebasse)
Musique  : Martin Béziers, 
Stéphane Diamantakiou
Direction scénique : Martin 
Béziers
Costumes : Christian Burle
Décors et lumières : Pierre 
Béziers
Administration : Mélanie Régade

----------------
Le Maquis est à Avignon 
depuis 25 ans (Off et In). 
J.Béziers y a créé notamment 
Le Cabaret des Hérétiques, 
Kawa, Lilith et Icare, Anne ma 
soeur Anne.
Soutiens : Ville d’Aix, Région 
PACA, CG13

 22h25
durée 1h25
----------------
GRAND PAVOIS (THEATRE 
LE)

----------------
du 8 au 31 juillet
relâche les 11, 25 juillet

tarif : 16€

tarif carte off : 11€

------
 Comédie

2t
 (à partir de 15 ans)

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

 Liquidation 
totale : tout va 
disparaître
 Création collective

Une histoire de la société 
de consommation pour 18 
acteurs en 15 tableaux, 
depuis ses balbutiements 
dans les années 1910 jusqu’à 
nos jours.
On y retrouve Ford et 
Taylor qui jouent au tennis, 
la multiplication des 
automobiles, les premiers 
congés payés, la frénésie 
des soldes, la hargne des 
publicitaires, le cynisme du 
crédit, l’absurdité du système 
boursier, la cupidité des 
actionnaires, la duplicité 
des politiques, la science 
qui devient folle, la planète 
qui s’essouffl e, et deux 
astronautes comme Adam et 
Eve...

----------------
  Out of Artefact
Compagnie amateur
Interprètes : Mathilde Anquez, 
Audrey Bertrand, Christine 
Betourné, Maude Bouhenic, 
Alexandre Denis, Maxime 
Deschamps, Laurent Dufl os, 
Hortense Frémy, Romain Henry, 
Axel Joseph, Florian Lemay, 
Charlotte Lequesne, Kéty Lotte, 
Aram Maloyan, Marine Maluenda, 
Max Millet, Mia Osawa, Anthony 
Pereira
Metteur en scène : Renaud 
Prévautel
Costumes : Florian Lemay
Lumière : François Tual
Administration : Caroline Raux

----------------
Compagnie Out of Artefact - 
direction : Renaud Prévautel 
et Caroline Raux.

GRAND PAVOIS (THEATRE LE) réservation +33 (0)6 65 61 11 74
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GRENIER 
À SEL
2, rue du rempart Saint-Lazare
84000 Avignon
-------------------
Le Grenier à Sel / 80 places

b / h / Gradins
-----------

Téléphone réservation
+33 (0)4 90 27 09 11

Téléphone administration
+33 (0)4 96 27 09 11
--------------------
Emilie.TAGHERSOUT@paysdelaloire.fr
--------------------
Programmation
Région des Pays de la Loire
--------------------

Découvrir, se faire plaisir, voyager, réfl échir : ces 
sept spectacles vous proposent un voyage, entre 
l’imaginaire et le monde réel, suivant des parcours de 
vie très diverses, questionnant toujours l’humanité, la 
résistance, la liberté, l’engagement, l’aptitude que nous 
avons à grandir, à évoluer, à faire ensemble.

Cette programmation résonne avec l’ambition 
de la Région des Pays de la Loire participant à la 
construction d’un « en commun » et d’un sentiment 
d’appartenance collective. Sa politique culturelle met 
en avant la diversité de la création et l’accessibilité des 
populations, pour permettre à chacun, en y participant, 
de se l’approprier. Cette opération à Avignon doit 
aussi contribuer à la rencontre des œuvres régionales 
avec les acteurs des réseaux de diffusion nationale et 
développer ainsi la mobilité des œuvres et des artistes.  

Découvrez ces spectacles au Grenier à Sel, du 6 au 26 
juillet 2011.

 10h00
durée 50min
----------------
GRENIER À SEL

----------------
du 8 au 26 juillet
relâche le 18 juillet

tarif : 14€

tarif carte off : 10€

tarif enfant : 5€

téléphone de réservation :
+33 (0)4 90 27 09 11

------
 Théâtre

2t
 (à partir de 7 ans)

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

 Ah anabelle !
 Catherine Anne

Louis Beaugosse est 
heureux : c’est le jour de son 
mariage avec Anabelle! Il a 
rendez-vous chez elle pour 
la conduire à la Mairie. Mais 
Anabelle n’est pas là...
Avec Ah! Anabelle, C.ANNE 
nous convie à une farce 
grinçante où le conte 
noir côtoie le vaudeville. 
L’atmosphère inquiétante de 
l’intrigue, les caractères et 
les destins des personnages, 
leur verve et leurs silences 
rejoignent l’univers des fi lms 
muets expressionnistes.

----------------
  Compagnie Grizzli 
Philibert Tambour
Interprètes : Odile Bouvais, Nicole 
Turpin, Jean Claude Gauthier
Metteur en scène : Christophe 
Sauvion
Régisseur : Pascal Gaudillière, 
William Languillat
Scénographe : Rodoff Thibaud
Costumière : Audrey Devesa 
Sauvion
Chargée de la communication : 
Nadine Dugas

----------------
Depuis 20 ans, la Cie 
poursuit sa ligne artistique 
en direction du jeune public 
en l’invitant, par le spectacle 
vivant, à une démarche de 
découvertes sensibles et 
à une pratique culturelle 
éloignée du consumérisme.        

Soutiens: Ville La Roche s/
yon, Région Pays de la Loire, 
Drac Pays de la Loire, ADAMI, 
Le Grand R (85)

 11h45
durée 1h
----------------
GRENIER À SEL

----------------
du 8 au 26 juillet
relâche les 11, 18 juillet

tarif : 14€

tarif carte off : 10€

tarif enfant : 5€

téléphone de réservation :
+33 (0)4 90 27 09 11

------
 Conte

1t
 (à partir de 8 ans)

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

 P.P. les p’tits 
cailloux
 Annabelle Sergent
 Vincent Loiseau

1 poucet
6 frangins pas dégourdis
3 cailloux facétieux
1 forêt terrifi ante…
Courez voir et écouter P.P. les 
p’tits cailloux, 
la nouvelle création 
d’Annabelle Sergent !
Et ne vous perdez pas en 
chemin…

P.P. les p’tits cailloux : un 
récit déjanté sur fond de 
langue décapante, un pied 
de nez jubilatoire à nos 
imageries traditionnelles.

Avant-premières : 6 et 7 à 
11h45

----------------
  Compagnie Loba
Interprète : Annabelle Sergent
Metteur en scène : Anne Marcel
Lumières : Patrick Touzard
Création sonore : Régis 
Raimbault, Jeannick Launay
Costumière : Michèle Amet

----------------
Créée en 2001 à Angers, 
la Cie LOBA œuvre à la 
promotion des arts de la 
parole et du spectacle vivant.

Soutiens : Région Pays de 
Loire, DRAC Pays de Loire, 
CG de Maine et Loire, Ville 
d’Angers, Nova Villa (51), Le 
Quai (49), Le Jardin de Verre 
(49), Le THV (49), Association 
Ah ? (79) et Scènes de Pays 
dans les Mauges (49).

 13h30
durée 1h10
----------------
GRENIER À SEL

----------------
du 8 au 26 juillet
relâche le 18 juillet

tarif : 14€

tarif carte off : 10€

------
 Théâtre

2t
 (à partir de 12 ans)

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

 Thuyas, 
revolvers et 
langues de 
chats
 Didier Bardoux

« Si tu veux parler du monde, 
parle de ton village »
Au delà du clocher, 
nourris de témoignages, 
fêtes diverses et rixes de 
proximité, le spectacle parle 
des solidarités, trahisons 
et nécessaires compromis 
pour partager un espace en 
société. Une invitation au 
voyage: faire entendre ce qui 
fait grandeurs et servitudes 
du vivre ensemble. Un monde 
sans bannières ni frontières! 
Didier Bardoux poursuit dans 
ce duo décoiffant son travail 
de chroniqueur du vivant: 
manière de quêter l’humain 
et chercher des réponses aux 
joies de l’existence... 
Les personnages 
chatouillent, agacent et 
touchent par leur humanité.
« Complètement barré, 
mais tellement drôle » 
OuestFrance

----------------
  Compagnie NBA 
Spectacles
Interprètes : Didier Bardoux, 
Denis Monjanel
Metteur en scène : S. Le Moullec
Lumière/Régie : Cyrille Guillochon
Création musicale : D. Monjanel
Costumière : Béatrice Laisné
Soutiens : Région Pays de la Loire 
Ville du Mans Spedidam

----------------
Avec cette nouvelle création, 
la cie propose un théâtre 
joyeusement rassembleur!

GRENIER À SEL réservation +33 (0)4 90 27 09 11
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 15h25
durée 1h20
----------------
GRENIER À SEL

----------------
du 8 au 26 juillet
relâche le 18 juillet

tarif : 14€

tarif carte off : 10€

------
 Théâtre

2t
 (à partir de 15 ans)

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

 Le Voyage 
d’Alice en 
Suisse
 Lukas Bärfuss

Un si beau pays. La Suisse. 
Alice projette d’y faire un 
ultime voyage car elle souffre 
et n’en peut plus. Or dans ce 
pays merveilleux un médecin 
aide les personnes qui le 
désirent à mourir...
L’auteur aborde le thème de 
l’euthanasie avec habileté et 
montre les bouleversements 
qu’une telle décision 
provoque sur le patient et 
son entourage. La pièce 
interroge nos peurs, nos 
petites lâchetés et nos 
égoïsmes en 24 séquences 
rythmées, le propos dérivant 
vers l’irrationnel, l’absurde et 
l’humour. Un texte qui suscite  
réfl exion, émotion et rire 
salvateur.

«L.Bärfuss: jeune auteur 
suisse en plein essor dont il 
est précieux de découvrir le 
travail»Fragil
Avt-1ères 6-7/07

----------------
  Théâtre du Loup 
Nantes
Interprètes : Florence Bourgès, 
Bertrand Ducher, Nigel Hollidge, 
Yvon Lapous, Marilyn Leray, 
Yvette Poirier
Mise en scène : Yvon Lapous
Régie lumière : Thierry Mathieu
Traducteurs : H.Mauler,  R.Zahnd
Éditeur : L’Arche Éditeur
Adm/P° : V.Ragueneau/ 
C.Guilllotin

----------------
Soutiens DRAC et CR Pays de 
Loire, CG44, Ville de Nantes, 
ADAMI.Le Lieu Unique

 17h35
durée 2h
----------------
GRENIER À SEL

----------------
du 8 au 26 juillet
relâche le 18 juillet

tarif : 14€

tarif carte off : 10€

tarif enfant : 7€

------
 Comédie

2t
 (à partir de 10 ans)

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

 On ne paie 
pas ! On ne 
paie pas !
 Dario Fo
 Toni Cecchinato
 Nicole Colchat

Une farce débridée au rythme 
d’une course poursuite entre 
gendarmes et ménagères 
qui ont pillé un supermarché 
et ne savent où cacher leur 
butin. Antonia multiplie 
mensonges et facéties pour 
échapper à la police et à 
la suspicion de son mari 
Giovanni syndicaliste pur et 
dur. Margherita le manteau 
bourré de pâtes se retrouve 
soudain enceinte de 5 mois, 
ce qui rend perplexe son 
mari Luigi. Des situations 
improbables s’enchaînent 
pour dénoncer les ravages 
d’une crise où licenciements 
abusifs délocalisations 
expulsions et précarité 
passent dans un grand éclat 
de rire !

----------------
  Théâtre Icare
Interprètes : Ludivine Anberrée, 
Delphine Lamand, Didier Royant, 
Didier Morillon, Frédéric Louineau
Mise en scène : Christophe Rouxel
Collaboration Artistique : Luigi De 
Angelis
Scénographie : Silvio Crescoli
Lumières : Christophe Olivier
Son : Benjamin Rouxel
Maquillage : Sylvie Aubry
Costumes : Caroline Leray
Direction Technique : Paul Seiller
Régisseur : Erwan Tassel
Diffusion : Alexandra Leroux

----------------
Soutiens : DRAC et Région 
des Pays de la Loire Conseil 
Général 44 Ville de St Nazaire.

 20h30
durée 1h10
----------------
GRENIER À SEL

----------------
du 8 au 26 juillet

tarif : 14€

tarif carte off : 10€

téléphone de réservation :
+33 (0)4 90 27 09 11

------
 Théâtre

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

 Au pays des 
(Asphalt 
Jungle, 
Saison 2)
 Sylvain Levey

Le Théâtre du Rictus et 
Sylvain Levey continuent 
d’interroger les affres de 
notre société au travers 
du prisme des faits 
divers. Pourquoi une telle 
déshumanisation dans le 
pays joyeux de l’entreprise 
où ce n’est pas toujours le 
printemps, où les monstres 
ne sont plus tout à fait 
gentils ? Harcèlement moral 
ici, déresponsabilité là. Une 
occasion de questionner 
la société du jetable, du 
librement exploitable, du 
permutable. Avant-première 
les 6 et 7 juillet à 20h30.

----------------
  Théâtre du Rictus
Interprètes : Ludivine Anberrée, 
Laurence Huby, Yann Josso, 
Christophe Gravouil, Ghyslain Del 
Pino, Nicolas Sansier
Metteur en scène : Laurent 
Maindon
Créateur lumières : Jean-Marc 
Pinault
Créateur sons : Guillaume Bariou
Video : David Beautru, Dorothée 
Lorang
Costumière : Anne-Emmanuelle 
Pradier
Relations publiques/chargée 
diffusion : Camille Rondeau

----------------
Le Théâtre du Rictus est 
conventionné par le CG44, le 
CR Pays de Loire et la ville de 
St Herblain. Il est cofondateur 
du réseau européen Quartet. 
Spectacle soutenu par 
l’ADAMI et la DRAC Pays de 
Loire.

 22h30
durée 1h20
----------------
GRENIER À SEL

----------------
du 8 au 26 juillet
relâche le 18 juillet

tarif : 14€

tarif carte off : 10€

------
 Théâtre

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

 Un bateau pour 
les poupées
 Miléna Markovic

S’inspirant de l’univers des 
contes. Un bateau pour les 
poupées de Miléna Markovic 
raconte la vie d’une artiste 
en huit tableaux. Elle 
s’appelle Petite Sœur, Alice, 
Blanche Neige, Boucle d’or 
ou Poucette mais la vie dans 
les contes de fée est souvent 
cruelle, les nains qu’on y 
croise ne sont pas ceux de 
Walt Disney et les crapauds 
ne se transforment pas tous 
en Prince charmant quand on 
les embrasse

----------------
  LTK Production
Interprètes : Florence Bourges, 
India Hair, Marilyn Leray, Patrice 
Boutin, Nicolas Sansier, Anthony 
Breurec
Metteur en scène : Marc Tsypkine, 
Marilyn Leray
Compositeur : Fédérico Pellegrini
Costumière : Caroline Leray
Lumière : Sara Lebreton
Son : Guillaume Bariou

----------------
Compagnie: LTK production, 
réalisation: Marilyn Leray 
et Marc Tsypkine, en co-
production avec le lieu 
unique-scène nationale de 
Nantes, TU-Nantes-scène 
de recherche et de création 
contemporaine. Avec le 
soutien du conseil général de 
Loire-Atlantique, de la ville de 
Nantes, du conseil régional 
des Pays de la Loire et de la 
DRAC Pays de Loire, Adami

depuis 1967

L’agence spécialisée  
dans la promotion

et la communication  
du spectacle vivant :

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

seul en scène, 
festival…

Vous êtes  
une compagnie, 
une production,  

un théâtre

Vous cherchez à 
communiquer sur 

votre spectacle, votre 
programmation ?

Neta vous conseille 
les supports les plus 

adaptés,
établit votre plan 

média (pour demande 
de partenariats, de 

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

(affichage, presse, 
internet…)

Visualiz, notre partenaire, 
prend en charge vos 

créations graphiques et 
multimédia

Neta s’occupe  
de l’impression de vos 

tracts, dossiers de presse, 
programmes, affiches…

2, allée Le Titien
BoÎte 39

92400 Courbevoie  
La Défense

Tél. : 01 39 61 37 70
Fax : 01 39 61 38 43
netapub@yahoo.fr

GRENIER À SEL réservation +33 (0)4 90 27 09 11
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n°60

HALLES 
(THÉÂTRE 
DES)
Rue du Roi René
84000 Avignon
-------------------
Salle du Chapitre / 200 places

b / h / Gradins
-----------
Chapelle Sainte Claire / 50 places

h / Gradins
-----------
Appartement 54, rue Paul Saïn - 3e étage / 
14 places
-----------

Téléphone réservation
+33 (0)4 32 76 24 51

Téléphone administration
+33 (0)4 90 85 52 57
--------------------
contact@theatredeshalles.com
--------------------
Directeur
Alain Timar
--------------------

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 au cèdre centenaire.
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 48 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.
Ce travail de création et de diffusion se développe 
d’année en année ainsi qu’un partenariat avec de 
nombreuses structures.

 11h00
durée 1h40
----------------
HALLES (THÉÂTRE DES)

Salle du Chapitre
----------------
du 8 au 29 juillet
relâche le 17 juillet

tarif : 22€

tarif carte off : 15€

------
 Théâtre

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

 Rhinocéros
 Eugène Ionesco

Spectacle en coréen surtitré 
en français

Une vision nouvelle du 
Rhinocéros dans le monde 
de l’entreprise avec 
neuf comédiens et un 
percussionniste coréens. 
Un univers dévoré par une 
maladie contagieuse où la 
pensée logique se frotte à 
la volonté humaine... Tout 
le monde est touché par 
la « rhinocérite » sauf un : 
Bérenger. Il a pris conscience 
du danger et essaie de réagir. 
Il met en avant les valeurs 
de l’amitié, du lien social, 
de l’amour, il réinvente un « 
humanisme » pour le monde 
d’aujourd’hui. Il ose penser, 
résister et nous invite à faire 
comme lui : est-il fou pour 
autant et serions-nous assez 
fous pour le suivre ?

----------------
  Théâtre des Halles - 
Direction Alain Timar
Interprètes : Kyu Ha Choi, Choon 
Sung Ji, Ha Jun  Kim, Ji Hyun 
Lee, So Young  Lim, Du Young Ma, 
Joon Park, Sun Hee Park, Hye 
Ran Yeom
Mise en scène, scénographie : 
Alain Timar
Régie générale, création lumière 
et son : Hugues Lechevrel
Administratrice : Laurette Paume
Musicien : Youngsuk Choi
Costumes, maquillage : Dong 
Sook Lee

----------------
Seoul Performing Arts 
Festival, Théâtre des Halles, 
Centre Culturel Coréen, 
Ansan Arts Center, Arts 
Council Korea

 11h00
durée 1h15
----------------
HALLES (THÉÂTRE DES)

Chapelle Sainte Claire
----------------
du 8 au 29 juillet
relâche le 17 juillet

tarif : 22€

tarif carte off : 15€

------
 Théâtre

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

 Le point de 
Godwin
 Damien Gabriac

Damien Gabriac, jeune mort-
de-faim de 25 ans, est entré 
dans Portraits avec paysage 
avec sa pièce entre les dents. 
Jeanne François s’est jetée 
dessus et l’a dévorée. Le 
point de Godwin est une 
pièce insolente, une pièce de 
furieux, une pièce qui cogne. 
Damien Gabriac dévalise 
internet et déshabille Monica, 
l’héroïne du Point de Godwin. 
Il dévalise internet comme 
on dévalise une banque : une 
banque de langues !
Il vampirise Marguerite 
Duras et Robert Antelme. 
Il nous précipite dans une 
histoire d’amour féroce. Cette 
création-coup-de-poing est 
l’acte de naissance d’un jeune 
auteur dont les premiers pas 
sur la scène aux côtés de 
Stanislas Nordey ont fait du 
bruit.

----------------
  Théâtre de Folle 
Pensée, Cie Roland 
Fichet
Interprètes : Jeanne François, 
Damien Gabriac
Mise en scène : Damien Gabriac
Conception des « Portraits avec 
paysage » : Roland Fichet
Graphiste vidéo : Vincent Menu
Concepteur son, régie générale : 
Antoine Guilloux
Création lumière : Alice Rüest
Régie vidéo : Stéphane Pougnand
Régie lumière/vidéo : Arnaud 
Godest
Administrateur : Patrice Rabine

----------------
Production : Théâtre de Folle 
Pensée, Saint-Brieuc

 14h00
durée 1h10
----------------
HALLES (THÉÂTRE DES)

Salle du Chapitre
----------------
du 8 au 29 juillet
relâche le 17 juillet

tarif : 22€

tarif carte off : 15€

tarif enfant : 8€

------
 Théâtre

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

 Cannibales
 José Pliya

Trois femmes se rencontrent 
dans un jardin municipal 
qu’une mère parcourt en 
criant : «Ma fi lle a disparu». 
Fées rêvées ou sorcières 
ordinaires, les trois femmes 
de «Cannibales» observent 
les aspirations maternelles, 
interrogent l’appropriation 
de la vie. L’auteur, José 
Pliya, directeur de L’artchipel 
en Guadeloupe, nous 
livre un affrontement de 
trois Parques, Médées en 
puissance, dans une langue 
minutieuse qui appelle 
notre rire avant de le fi ger. 
Spectacle mis en scène par 
Jacques Martial, fondateur de 
la Comédie Noire et président 
du parc de la Villette. Avant-
première le 7 juillet à 14h.

----------------
  La Compagnie de la 
Comédie Noire
Interprètes : Marie-Noëlle 
Eusèbe, Yumi Fujimori, Martine 
Maximin
Metteur en scène : Jacques 
Martial
Régisseur : Marc Martinez
Diffuseur : Claude Diot
Attachée de presse : Nicole 
Czarniak, Isabelle Muraour
Chargé de publicité : Heath 
Anderson, Jasmine Murray, 
Thibaud Dubouchet
Administrateur : Tim Greacen

----------------
La Compagnie de la Comédie 
Noire a pour objet de 
favoriser la représentation 
des personnes issues des 
minorités visibles dans les 
métiers du spectacle.

HALLES (THÉÂTRE DES) réservation +33 (0)4 32 76 24 51
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 14h00
durée 1h
----------------
HALLES (THÉÂTRE DES)

Chapelle Sainte Claire
----------------
du 8 au 29 juillet
relâche le 17 juillet

tarif : 22€

tarif carte off : 15€

------
 Théâtre

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

 La Mastication 
des morts 
(oratorio-solo)
 Patrick Kermann

Joyeuse chronique d’un 
village imaginaire racontée 
par les habitants du 
cimetière communal : ils 
prennent la parole pour 
témoigner d’une vie, régler 
leurs comptes avec famille, 
voisins, épouses, amants, 
veaux, vaches, couvées. 
Pour implorer, dénoncer, 
râler, avouer. Espérer. 
Dire les petits vertiges de 
l’existence humaine. Un seul 
acteur interprète tous ces 
personnages : un moulin à 
paroles où les confi dences 
individuelles, intimes et 
drôles, se croisent et se 
répondent pour tisser peu 
à peu la «petite mémoire 
fragile» d’une communauté. 
Affl eure alors gaiement la 
douce absurdité de la vie, 
ce petit temps qui nous 
est donné, si important, si 
dérisoire...

----------------
  Cie La Vaste Entreprise
Interprète : Nicolas Heredia
Conception : Nicolas Heredia
Construction, illumination : Gaël 
Rigaud
Collaboration, observation : 
Marion Coutarel, Gaëlle Lévêque
Administration : Anna Milani
Diffusion : Manon Fayard
A partir du : 7 Juillet

----------------
Soutien : Réseau en Scène 
Languedoc-Roussillon.
Sur internet : www.
lavasteentreprise.org

 16h30
durée 1h15
----------------
HALLES (THÉÂTRE DES)

Chapelle Sainte Claire
----------------
du 8 au 29 juillet
relâche le 17 juillet

tarif : 22€

tarif carte off : 15€

------
 Théâtre musical

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

 C’est la faute à 
Rabelais
 Eugène Durif

Deux saltimbanques  
s’arrêtent dans un lieu qu’ils 
vont habiter un instant. Ils 
vont faire naître du théâtre... 
sans rime ni raison, mais 
en chansons et calembours, 
contrepèteries, blagues, 
mots-valises et coqs à 
l’âne... Un hommage à une 
culture populaire, à la fois 
savante et très simple, avec 
le sentiment de faire retour 
vers le surgissement de notre 
langue pas encore passée à 
l’équarrissage du bon goût 
et de la juste mesure. A la 
manière de Rabelais, les sons 
et les paroles se dégèlent 
dans un beau concert 
d’onomatopées, de mots et 
sons de toutes sortes.

----------------
  Cie l’Envers Du Décor
Interprètes : Eugène Durif, Pierre-
Jules Billon
Metteur en scène : Jean-Louis 
Hourdin
Musique : Pierre-Jules Billon
Costumes : Nina Benslimane
Lumières : Fabien Leforgeais
Administration : Fabien Méalet
Chargée de production : Gabrielle 
Jéru

----------------
Coproduction : EPCC Théâtre 
de Bourg-en-Bresse / Scène 
conventionnée. 
Avec le concours du 
Ministère de la Culture et 
de la Communication (DRAC  
Limousin) et de la Région 
Limousin.

 16h30
durée 1h30
----------------
HALLES (THÉÂTRE DES)

Salle du Chapitre
----------------
du 8 au 29 juillet
relâche le 17 juillet

tarif : 22€

tarif carte off : 15€

------
 Théâtre musical

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

 Pansori Brecht 
sacheon-ga
 Lee Jaram
 Bertolt Brecht

Spectacle en coréen surtitré 
en français.

Cette comédienne-chanteuse, 
parmi les plus prometteuses 
de Corée, croise l’art du 
pansori et l’esprit de son 
époque. Art narratif oral, 
soutenu par une percussion, 
il est aussi appelé:opéra pour 
un seul chanteur. L’adaptation 
de ce drame satirique de 
Brecht permet de déployer 
une palette de personnages 
et de situations provocant le 
rire et stimulant un esprit 
d’impertinence. Une attitude, 
un geste, un regard, un 
accessoire suffi sent à camper 
les divers personnages du 
récit. Les trois musiciens 
escortent chant et paroles de 
la comédienne, et inventent 
tous ensemble la modernité 
d’une tradition.

----------------
  Pansori Project  ZA
Interprètes : Jaram Lee, Hyuck 
Joe Jang, Hyang Ha Lee, Seung 
Tae Shin, Taek Ki Know, Yoon Jae 
Lee, Yu Jin  Oh
Metteur en scène : Inwoo Nam
Ecrivain, compositeur : Jaram Lee
Scénographie : Yeo Jeong Won
Costumes : Jung Hwa Kang
Lumières : Yu Jin  Lee

----------------
Production Pansori Project 
‘ZA’ avec le soutien du Centre 
Culturel Coréen.

 19h00
durée 45min
----------------
HALLES (THÉÂTRE DES)

Appartement 54 rue 
Paul Saïn - 3e étage
----------------
du 8 au 31 juillet

tarif : 12€

tarif carte off : 8€

téléphone de réservation :
+33 (0)6 88 67 81 79

------
 Comédie

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

 Vernissage
 Vaclav Havel

A vingt ans, Michaël et 
Ferdinand militaient 
ensemble. Dix ans plus tard 
Ferdinand est un auteur 
censuré, Michaël lui, se 
passionne pour la décoration 
d’intérieur. Avec sa femme, 
il reçoit son vieil ami à 
dîner: Plat gourmet, objets 
chinés, sexualité affi chée... 
Le couple s’en donne à cœur 
joie pour vanter les mérites 
du bonheur domestique. A 
quoi bon faire la révolution 
lorsqu’on possède un 
décortiqueur d’amandes 
électrique ?
Face à eux, l’attitude de 
Ferdinand va entraîner notre 
couple «parfait» dans une 
surenchère délirante.

«Vernissage est un chef 
d’œuvre d’humour» Télérama

«Un texte court, dense, féroce 
et tendre» 
L’Humanité

----------------
  Le Tamanoir
Interprètes : Rachel Arditi, 
Bertrand Combe, Mikaël Chirinian
Metteur en scène : Adrien de Van
Administration : Céline Pelé

----------------
ATTENTION RÉSERVATION 
INDISPENSABLE.

La représentation se déroule 
dans un appartement. 

La jauge est limitée.

 19h30
durée 1h10
----------------
HALLES (THÉÂTRE DES)

Chapelle Sainte Claire
----------------
du 8 au 29 juillet
relâche les 17, 25 juillet

tarif : 22€

tarif carte off : 15€

tarif réduit : 8€

------
 Théâtre

2t
 (à partir de 15 ans)

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

 Discours de 
la servitude 
volontaire
 Etienne de La Boëtie

Vers 1550, à l’âge de 17 ans, 
Etienne de La Boëtie écrit 
un texte qui sera salué de 
siècle en siècle, d’Erasme à … 
Michel Onfray.
Qu’est-ce qui fait qu’un 
peuple tout entier se laisse 
asservir ? «Soyez résolus de 
ne servir plus et vous voilà 
libres !»
Certes, on pense aux 
récentes révolutions dans 
les pays arabes. Mais nous ? 
Ne sommes-nous pas aussi 
concernés par cet oxymore 
scandaleux ?  
La Boëtie questionne 
les concepts de liberté, 
d’égalité et de…  fraternité. 
Il explore les mécanismes 
de la tyrannie bien sûr mais 
surtout notre rapport ambigu 
au pouvoir.
Eclairant, limpide et 
furieusement d’actualité !

----------------
  Cie avec vue sur la mer
Interprète : François Clavier - 
Adaptation et mise en scène : 
Stéphane Verrue - Traduction 
en français moderne : Séverine 
Auffret (Editions Fayard, 1995) - 
Création lumière : David Laurie
Confection costume : Alfi o Scalisi
Remerciements : La Comédie de 
Béthune

----------------
La cie est soutenue par la 
Région Nord Pas de Calais, 
la DRAC Nord Pas de Calais, 
le Conseil Général du Pas de 
Calais, la Ville d’Arras.

HALLES (THÉÂTRE DES) réservation +33 (0)4 32 76 24 51
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 19h30
durée 1h04
----------------
HALLES (THÉÂTRE DES)

Salle du Chapitre
----------------
du 8 au 29 juillet
relâche le 17 juillet

tarif : 22€

tarif carte off : 15€

------
 Danse-théâtre

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

 Ruines vrai 
refuge
 Liam Clancy
 Mary Reich
 Yolande Snaith
 Shahrokh Yadegari
 Gábor Tompa

Depuis que l’homme a été 
banni du paradis, le « sans » 
est devenu l’état naturel de 
notre vie. Le temps épuise 
nos visages, nos peaux, nos 
corps, nos sentiments et 
gestes, mais il y a toujours 
quelque chose qui ne peut 
être enlevé de nous... dans 
la magie de la mémoire on 
lévite toujours dans la dignité 
de la disparition, et il n’y a 
pas un seul moment d’ennui 
– il faut recommencer encore 
et encore. (Gábor Tompa)

----------------
  Théâtre Hongrois de 
Cluj
Interprètes et coreographes : 
Yolande Snaith, Mary Reich, Liam 
Clancy 
Metteur en scène : Gábor Tompa
Compositeur : Shahrokh  Yadegari
Scénographie et projection : Ian 
Wallace
Costumes : Jaymee Ngernwichit
Assistant du directeur : Tom 
Dugdale
Assistant conception sonore : 
Alyssa  Ishii
Directeur Technique et régie 
plateau : Levente Borsos
Artiste : Aron Dimeny, Kristof 
Dimeny

----------------
Une création-recherche en 
co-production avec le Sushi 
Center for the Urban Arts San 
Diego et le Théâtre Hongrois 
de Cluj

 21h30
durée 1h15
----------------
HALLES (THÉÂTRE DES)

Chapelle Sainte Claire
----------------
du 8 au 29 juillet
relâche le 17 juillet

tarif : 22€

tarif carte off : 15€

------
 Théâtre

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

 Dom Juan
 Molière

// EN SOLO

J’aborde la pièce en acteur 
libre, farouche, naïf. Balance 
les décors et chasse les 
autres acteurs. Joue 
Sganarelle avec des 
masques cherchant à couvrir 
le visage de Dom Juan, fi ger 
son expression. Attrape dix 
kilos d’argile pour modeler 
les divers visages du corps 
social. Oublie tout ce qu’on 
a dit de cette pièce.  Je vous 
laisse interpréter Dom Juan : 
moi, je joue avec.
L. Rogero

«La précision et l’économie 
de moyens offrent une 
nouvelle écoute, une 
insolence renouvelée du 
texte. Un Dom Juan intime, 
mis à nu, dont le corps porte 
toutes les contradictions» V. 
de Saint-Do, CASSANDRE

Dès le 7/07 et jusqu’au 29/07

----------------
  Groupe Anamorphose
Interprète : Laurent Rogero
Adm. Prod. : Julie Lacoue-
Labarthe
Diff. Presse : Laurie Arrecgros
Régie : Michel Guttierez
Comm. : Johan Lara

----------------
Prod. Anamorphose + OARA + 
SN Bayonne + IDDAC
avec DRAC Aquitaine + CR 
Aquitaine + CG Gironde + Ville 
de Bordeaux

 21h30
durée 1h15
----------------
HALLES (THÉÂTRE DES)

Salle du Chapitre
----------------
du 8 au 29 juillet
relâche le 17 juillet

tarif : 22€

tarif carte off : 15€

------
 Théâtre musical

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

 Que d’espoir !
 Hanokh Levin

Dans le style des cabarets 
expressionnistes, Levin 
démolit les valeurs qui 
alimentent la violence de 
nos sociétés. Une tribu de 
sept comédiens et musiciens 
nous met sur le qui-vive. Que 
d’espoir ! est l’expression 
d’une nécessité, un théâtre 
de l’urgence, généreux et 
hargneux. Irrésistible.

«Un bijou d’oratorio furieux et 
déglingué qui nous emporte 
dans une joie irrépressible» 
LA PROVENCE
«Un cabaret de haut vol 
qui laisse une impression 
fulgurante et jubilatoire» 
VAUCLUSE MATIN
«On rit de cette quête 
d’espoir. Terriblement 
humain» LA MARSEILLAISE
«Du très bon théâtre. 
Vraiment singulier. A ne pas 
rater» ZIBELINE
DÈS LE 7 JUILLET

----------------
  Cie Du Jour Au 
Lendemain
Interprètes : Catherine Monin, 
Nicolas Chatenoud, Guigou 
Chenevier, Nicolas Geny, Fred 
Giuliani, Kristof Lorion, Guillaume 
Saurel
Metteur en scène : Agnès Régolo
Lumières et scénographie : Erick 
Priano
Son : Emmanuel Gilot
Musique : Collectif Inouï
Traducteur : Laurence Sendrowicz

----------------
Soutiens:DRAC PACA, Région 
PACA, Mécènes du Sud, V. de 
Marseille, Spedidam, Inouï 
Productions, MGM

n°61

HIVERNALES - 
CDC (THÉÂTRE 
LES)
18, rue Guillaume Puy
84000 Avignon
-------------------
Théâtre du CDC - Les Hivernales / 185 places

h / Fauteuils / Gradins
-----------

Téléphone réservation
+33 (0)4 90 82 33 12

Téléphone administration
+33 (0)4 90 82 33 12
--------------------
accueil.hivernales@orange.fr
www.hivernales-avignon.com
--------------------
Directeur
Emmanuel Serafi ni
Administrateur
Xavier Péquin
--------------------

Les Régions, les Drac et les agences culturelles de 
Provence-Alpes-Côte d’Azur, Rhône-Alpes, Languedoc-
Roussillon ainsi que la Région du Piémont (euro-
région/Italie) et la Collectivité Territoriale de Corse, en 
collaboration étroite avec le Centre de Développement 
Chorégraphique-Les Hivernales, réitèrent leur projet 
100% Danse «Quand les régions s’en mêlent…». Ce 
dispositif interrégional original, entièrement consacré 
à la danse, permet de présenter comme tous les étés 
depuis 2005 des auteurs chorégraphiques de ces 
régions.

Dates sous réserve de modifi cation
Plus d’informations www.hivernales-avignon.com

HALLES (THÉÂTRE DES) réservation +33 (0)4 32 76 24 51
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 10h00
durée 50min
----------------
HIVERNALES - CDC  
(THÉÂTRE LES)

----------------
du 10 au 23 juillet
relâche les 13, 18 juillet

tarif : 17€

tarif carte off : 12€

------
 Danse

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

 Paysage # 
Pluriel…
 Hélène Taddei Lawson

Du minéral au végétal, 
du végétal à l’organique, 
laisser le corps devenir 
pierre, eau, nuage. Le corps 
habite l’espace, y inscrit la 
trace de sa présence et se 
laisse traverser en retour. 
Paysage # Pluriel… convoque 
notre rapport au sensible 
en référence au Land art, 
un mouvement de l’art 
contemporain qui utilise la 
nature où il s’expose. 
Les œuvres ainsi créées 
subissent l’érosion naturelle 
jusqu’à leur possible 
disparition. A la croisée des 
chemins, les sons naturels 
vibrent, les sonorités 
électroniques se propagent 
et la danse émerge. Tel un 
poème, les paysages sonores 
et chorégraphiques se 
déploient.

----------------
  Compagnie Art Mouv’
Interprètes : Dominique  Lisette, 
Juha  Pekka Marsalo, Hélène  
Taddei Lawson

----------------
Avec le soutien de la 
Collectivité Territoriale de 
Corse, une première dans le 
cadre du dispositif «Quand les 
régions s’en mêlent...»

 11h30
durée 45min
----------------
HIVERNALES - CDC  
(THÉÂTRE LES)

----------------
du 10 au 23 juillet
relâche les 13, 18 juillet

tarif : 17€

tarif carte off : 12€

------
 Danse

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

 Kawa, solo à 
deux
 Hafi z Dhaou
 Aïcha M’Barek

Pour écrire ce solo à deux, 
Aïcha M’Barek et Hafi z Dhaou, 
ont trouvé écho dans «Une 
Mémoire pour l’oubli» du 
poète palestinien Mahmoud 
Darwich qui dit «son amour 
pour son café, pour sa patrie, 
pour la vie». Kawa, solo à 
deux, est un espace de liberté, 
un espace de résistance à 
toutes formes de pression. 
Troublante anticipation des 
deux chorégraphes tunisiens 
installés en France qui ont 
joué Kawa aux Hivernales en 
février en pleine révolution 
tunisienne. De reptations 
en torsions, le corps d’Hafi z 
Dhaou ploie, frémit, s’étire, ses 
bras s’enroulent, ses mains se 
tordent, sa danse évoque «cet 
espace mental disputé à la 
contrainte»... A voir.

----------------
  Compagnie Chatha
Interprète : Hafi z Dhaou
Conception, chorégraphie : Aicha 
M’Barek & Hafi z Dhaou
Musique originale : Eric Aldéa,
Ivan Chiossone
Mise en lumière : Xavier Lazarini
Scénographie : Aïcha M’Barek
& Hafi z Dhaou
Régie son : Christophe Zurfl uh

----------------
Avec le soutien des DRAC et 
Région Rhône-Alpes et de la 
NACRe - Production Cie Chatha 
- Coproduction Bonlieu Scène 
Nationale d’Annecy - Avec les 
soutiens de l’Ambassade de 
France Institut Français de 
coopération de Tunis, du CDC - 
Les Hivernales Des Rencontres 
Chorégraphiques de Carthage 
et du Studio Lucien/Compagnie 
Propos au titre de prêt de studio 

 13h15
durée 40min
----------------
HIVERNALES - CDC  
(THÉÂTRE LES)

----------------
du 10 au 23 juillet
relâche les 13, 18 juillet

tarif : 17€

tarif carte off : 12€

------
 Danse

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

 Man Size, 
Non(leg)azioni
 Daniele Ninarello

Étape d’un parcours refl étant 
la tentative d’écoute profonde 
du corps et de l’esprit du 
danseur, Man Size s’inspire 
de l’œuvre de Francis 
Bacon, évoquant l’isolement, 
l’hystérie, la déformation 
du corps dans l’espace qu’il 
modifi e pour mieux le fuir et 
le percer. Non(leg)azioni est 
un projet d’actes improvisés 
en différents endroits, dans 
différentes situations, dans 
lesquelles le corps organise 
son architecture et celle de 
l’espace, pour trouver de 
nouvelles directions dans le 
seul but d’ouvrir un chemin 
vers le possible inconnu, en 
soutenant chaque inclinaison 
vers le respect de «l’image 
corporelle». Une danse 
engagée physiquement, 
interprétée sans concession. 
Remarquable.

----------------
  Daniele Ninarello
Interprète : Daniele Ninarello

----------------
Avec le soutien de Regione 
Piemonte, Italia

 14h45
durée 45min
----------------
HIVERNALES - CDC  
(THÉÂTRE LES)

----------------
du 10 au 23 juillet
relâche les 13, 18 juillet

tarif : 17€

tarif carte off : 12€

------
 Danse

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

 Keep in-out
 Gaetano Battezzato

Gaetano Battezzato choisit 
l’ouvrage Matière et Mémoire 
de Henry Bergson comme 
compagnon de route, une 
analyse philosophique de 
l’union (ou de la séparation) 
de l’âme et du corps. Dans 
Keep in-out, les corps sont 
deux organismes qui se 
cherchent, oscillent entre 
abstraction et physicalité 
extrême, présences-
absences dont les rythmes 
subtils, les gestes sobres et 
sensuels portent au-delà du 
spectaculaire. La danse dans 
ce duo est singulière, fugace 
et indéterminée. Tout semble 
à portée de souffl e, les 
gestes, les visages, le corps 
entier respire au gré de ses 
abandons, de ses errances, 
paradoxalement empreints 
d’une certaine jubilation.

----------------
  Gaetano Battezzato 
teatri del vento
Interprètes : Gaetano  Battezzato, 
Marie-Elodie  Vattoux

----------------
Avec le soutien des DRAC et 
Région Rhône-Alpes et de la 
NACRe

 16h30
durée 35min
----------------
HIVERNALES - CDC  
(THÉÂTRE LES)

----------------
du 10 au 23 juillet
relâche les 13, 18 juillet

tarif : 17€

tarif carte off : 12€

------
 Danse

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

 Temps d’arrêt
 Miguel Nosibor

Miguel Nosibor est issu de 
la première génération de 
danseurs hip hop en France, 
marqué par la «cultissime» 
émission H.I.P-H.O.P 
présentée par Sydney et 
le message philosophique 
d’Afrika Bambaataa. Le hip 
hop ayant considérablement 
évolué, le chorégraphe a 
souhaité marquer «un temps 
d’arrêt» en créant ce solo 
qui se lit comme une pose 
dans son parcours, comme 
un corps en suspension, le 
temps d’un retour sur sa 
mémoire et son identité à 
partir du langage corporel. 
Fascinant dans l’exécution 
de sa danse au sol, reptilien, 
vif, agile comme un animal, 
Miguel Nosibor confi rme 
qu’il est un chorégraphe qui 
questionne la danse avec le 
langage hip hop…

----------------
  Compagnie En Phase
Interprète : Miguel Nosibor

----------------
Avec le soutien des DRAC et 
Région PACA et de l’Arcade

HIVERNALES - CDC (THÉÂTRE LES) réservation +33 (0)4 90 82 33 12
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 18h00
durée 50min
----------------
HIVERNALES - CDC  
(THÉÂTRE LES)

----------------
du 10 au 23 juillet
relâche les 13, 18 juillet

tarif : 17€

tarif carte off : 12€

------
 Danse

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

 Cyclus
 Samir El yamni

Ancien danseur d’Angelin 
Preljocaj, Samir El yamni 
inscrit l’identité des 
corps, des musiques et 
des langages au cœur de 
son travail. Mais pour ce 
chorégraphe franco-marocain 
l’identité de chacun n’est 
pas liée à ses racines mais 
bien à ses rencontres. Sur 
la musique d’Antonio Vivaldi, 
quatre corps opèrent une 
transformation à travers 
l’espace et le temps : une 
danse fl uide et épurée, une 
manière de redécouvrir 
le corps et ses possibles 
mutations. Cyclus, sans 
raconter les étapes 
successives d’un cycle en fait 
apparaître l’essence même, 
avec sobriété et élégance. 
Délicat, vif, plein d’humour, 
si vous ne le connaissez 
pas encore, Samir El yamni 
mérite d’être découvert.

----------------
  Compagnie Elyamni
Interprètes : Samir El yamni, 
Dorian  Chavez, Georgia Ives, 
Sarah Pellerin

----------------
Avec le soutien des DRAC et 
Région PACA et de l’Arcade

 20h00
durée 60min
----------------
HIVERNALES - CDC  
(THÉÂTRE LES)

----------------
du 10 au 23 juillet
relâche les 13, 18 juillet

tarif : 17€

tarif carte off : 12€

------
 Danse

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

 Des cailloux 
sous la peau
 Bruno Pradet

Inspiré des photographies 
d’Etienne-Jules Marey, sur 
les mouvements de la fumée, 
des cailloux sous la peau 
nous fait découvrir un univers 
différent de ceux que nous 
propose habituellement le 
chorégraphe Bruno Pradet. 
Il mélange les formes, 
produisant des résultats 
étonnants, insoupçonnables. 
Singulier voyage auquel 
le spectateur est invité à 
participer, traversant des 
contrées hypnotiques, 
sensuelles, parsemées de 
moments d’humour. C’est au 
cœur de la rencontre entre 
le corps et la matière que 
s’inventent des mouvements 
organisés, organiques, 
touchant au merveilleux. A 
découvrir.

----------------
  Compagnie Vilcanota
Interprètes : Christophe Brombin, 
Céline  Debyser, Nathalie  
Galoppin, Bruno  Pradet

----------------
Avec le soutien de Réseau en 
scène Languedoc-Roussillon

n°62

HIVERNALES - 
CDC (THEATRE 
LES)
18, rue Guillaume Puy
84000 Avignon
-------------------
Théâtre du CDC - Les Hivernales / 185 places

h / Fauteuils / Gradins
-----------

Téléphone réservation
+33 (0)4 90 82 33 12

Téléphone administration
+33 (0)4 90 82 33 12
--------------------
accueil.hivernales@orange.fr
www.hivernales-avignon.com
--------------------
Directeur des productions
Vassili Protchoukhanoff
Chargée de diffusion
Florence Douaze-Bonnet
--------------------

LES NUITS DU TARMAC

2011 est une année charnière pour le TARMAC qui vit 
à la fois sa dernière saison au Parc de la Villette et sa 
première dans de nouveaux murs plus appropriés à la 
dimension de son projet d’exploration de la création 
contemporaine francophone dans le monde.
Alors que nous ne serons plus vraiment à la Villette et 
pas encore tout à fait au 159 avenue Gambetta - Paris 
20ème, afi n de poursuivre la programmation estivale 
que nous menons avec succès depuis 7 ans, le TARMAC 
choisi de se délocaliser en juillet au festival d’Avignon. 
La danse devait naturellement être présente et le CDC 
des Hivernales s’est imposé instantanément comme 
le partenaire idéal par l’exigence et la qualité de sa 
programmation, son ouverture au monde et à l’Ailleurs.
Il fallait oser faire le pari de nous ouvrir les portes de 
la maison en grand, dans un esprit de convivialité et 
de partage. Emmanuel Serafi ni et son équipe l’ont fait. 
Qu’ils en soient remerciés !!
Valérie Baran - Directrice

 22h00
durée 45min
----------------
HIVERNALES - CDC (THEA-
TRE LES)

----------------
du 12 au 24 juillet
relâche le 18 juillet

tarif : 16€

tarif carte off : 11€

------
 Danse

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

 Simon (Non, je 
ne m’appelle 
pas Samuel 
ETO’O)
 Xavier Lot

LES NUITS DU TARMAC         
AU CDC - LES HIVERNALES

Mon nom est SIMON. Dans le 
monde entier, le maillot de 
football à l’effi gie du joueur 
est devenu une tenue de ville 
quotidienne et le football 
une religion. Au Cameroun, 
quand Samuel joue, la vie 
est en suspens et quand on 
pose la question : Qui est la 
personnalité du pays la plus 
connue ? La réponse est sans 
appel. Et alors !!! N’y aurait-
il pas d’autres horizons, 
d’autres perspectives pour 
toute une jeunesse que le 
football ?

----------------
  Cie XLot
Interprète : Simon Abbe
Assistante chorégraphe : Lula 
Plagnet-Lot
Direction technique : Emmanuelle 
Stauble
Chargée de diffusion : Florence 
Douaze-Bonnet

----------------
Production : ULAL DTO
Diffusion déléguée : Le 
TARMAC
Coproduction : L’Echangeur-
Fère en Tardenois, Espace 
1789-St Ouen, Le Palace-
Montataire
Soutien : DRAC Picardie, CR 
Picardie, ADAMI, CG Aisne, 
CG Oise, CG Essonne, Ville 
de Paris, CCF Yaoundé – 
Cameroun, SCAC

HIVERNALES - CDC réservation +33 (0)4 90 82 33 12
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 23h00
durée 40min
----------------
HIVERNALES - CDC (THEA-
TRE LES)

----------------
du 12 au 24 juillet
relâche le 18 juillet

tarif : 16€

tarif carte off : 11€

------
 Danse

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

 Cook’n Roots
 performance 
culinaire, sonore  et 
chorégraphique

LES NUITS DU TARMAC         
AU CDC - LES HIVERNALES

Le mélange de la cuisine 
inspirée de recettes de rue, 
de la création sonore en prise 
directe et de la mise en corps 
par le danseur, propose au 
public une réfl exion sur les 
origines de la culture et les 
racines qui se meuvent en 
chacun de nous.
En réactivant les sens du 
public, Cook’n Roots est 
une plongée à la recherche 
de cette composante 
fondamentale et primitive 
qu’est la racine, qu’elle soit 
organe souterrain renfermant 
l’essence de la plante exaltée 
en cuisine ou source de 
l’individu.
Embarquez pour une 
expérience totale des sens, 
depuis les odeurs jusqu’à 
la dégustation de cette 
étonnante création...

----------------
  Cie Digital Samovar
Interprètes : Grégoire 
Gorbatchevsky - cuisinier, Julien 
Poidevin - créateur sonore, Olé 
Khamchanla - danseur
Régisseur : Esteban Sanchez
Chargée de diffusion : Florence 
Douaze-Bonnet

----------------
Production : Le TARMAC, Cie 
Digital Samovar
Résidence de création au Lieu 
Unique

n°63

ILOT 
CHAPITEAUX
353, Chemin des Canotiers 
(derrière le restaurant «le Bercail») 
sur l’Ile de la Barthelasse
84000 Avignon
Distance au centre ville : 3 km
-------------------
Îlot chapiteaux / 350 places

b / Chaises / Gradins
-----------
dmugica@hotmail.fr
--------------------
Co-Directeur
Didier Mugica
Co-Directeur
Pierre de Queiroz
--------------------

« Bucolique oasis au milieu d’un Off urbain «.
L’îlot Chapiteaux est un lieu de verdure destiné aux 
spectacles sous chapiteaux et en plein air.
4 propositions artistiques différentes sont présentées.
Dès midi, Buvette et restauration sont au rendez-vous 
pour les amateurs de calme et de fraicheur...

Accès facile par le pont Daladier :

A pieds :
15 minutes à partir de la porte de l’Oulle (escalier au 
milieu du pont )
ou à 3 minutes du débarcadère de la navette fl uviale 
gratuite.

En voiture :
GPS 43 57 22 N / 4 48 43 E
Parking sur place.

Pour les réservations :

Merci de bien vouloir prendre, directement, contact 
avec la compagnie, au numéro de téléphone fi gurant 
dans la description du spectacle.

 11h31
durée 50min
----------------
ÎLOT CHAPITEAUX

----------------
du 8 au 29 juillet
relâche les 12, 18, 22, 27 
juillet

tarif : 14€

tarif carte off : 10€

tarif enfant : 6€

téléphone de réservation :
+33 (0)6 76 53 05 38

------
 Cirque

2c4
----------------

 Une goutte de 
vertige
 Camille et Milou 
Richard-Loger

Le couple danseurs/acrobates 
de Lézartikal transforme un 
mur d’escalade en scène de 
spectacle. Se jouant des lois 
de la gravité, ce duo de haut 
vol, défi e le vide: ils entrent 
par le sol et marchent sur les 
murs. 
Leur force : perturber le 
spectateur en lui donnant la 
sensation de basculer dans 
une nouvelle dimension, une 
dimension où la logique du 
haut et du bas vole en éclat. 
La confusion spatiale, la 
performance physique, le 
jeu d’acteur, la fl uidité des 
mouvements, l’originalité, 
s’unissent et révèlent ainsi 
une nouvelle manière 
d’aborder les arts du cirque.

----------------
  Compagnie Lézartikal
Interprètes : Camille Richard, 
Emilie (Milou) Loger, Mathieu Joly
Régie lumière, machiniste, 
constructeur décor : Noë Duval
Scénographe, regard extérieur : 
Eric Minette
Compositeur : Denis Monjanel
Accessoires : Saïd  Baybay
Costumière : Karine De Backer
Aide à la mise en scène : Gilles 
Richard

----------------
Cie de Cirque/Danse/
Escalade depuis 2002. 
Soutien DRAC, Conseil 
Régional Pays de la 
Loire,Conseil Général 72, La 
ville du Mans, La Paperie St 
Bart. d’Anjou

 18h57
durée 30min
----------------
ÎLOT CHAPITEAUX

----------------
du 8 au 31 juillet
relâche les 11, 14, 18, 20, 
21, 22, 23, 24, 25 juillet
tarif libre
téléphone de réservation :
+33 (0)6 72 77 77 28

------
 Clown

2t
 (à partir de 7 ans)

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

 Le cœur au 
bord des lèvres
 Juliette De Moraës

‘Le cœur au bord des 
lèvres c’est parce que 
j’veux comprendre avec toi, 
partager mes envies, mes 
régurgitations et mes coups 
d’âme(l)our. J’veux que ça 
s’mêle et qu’on s’emmêle, 
j’veux faire palpiter mes 
paroles avalancheuses et 
déboucher les cœurs, j’veux 
être dingue, j’veux être vraie’. 
Alors voilà : Cotille est pleine. 
D’énergie. De sincérité. De 
questions. Sur l’art. Sur la 
vie. 
Comme une page blanche, 
tout est à faire. Toujours. Tout 
le temps.
Paraît qu’ça invite à une 
traversée naïve dans les 
profondeurs de l’art,
Paraît que ça fait rire, gémir 
et réfl échir...

----------------
  OUPS compagnie
Interprète : Juliette De Moraës

----------------
Seul le présent dévoile.
viens avec ton cœur et voilà.
C’est la OUPS compagnie.

iLOT CHAPITEAUX 
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 21h17
durée 1h10
----------------
ÎLOT CHAPITEAUX

----------------
du 8 au 31 juillet
relâche les 11, 14, 18, 25 
juillet

tarif : 12€

tarif carte off : 8€

tarif enfant : 8€

téléphone de réservation :
+33 (0)6 81 98 50 45

------
 Cirque

2c4
----------------

 «Emmène-
moi»
 Clair Arthur

«Emmène-moi» est une 
traversée inattendue entre 
poésie gestuelle, émotion et 
rêve troublant.
Les protagonistes de 
cette odyssée moderne 
se jouent de leurs neuf 
étalons fougueux comme 
on apprivoiserait la 
foudre, une tempête ou 
les tressaillements de la 
terre. Les coeurs palpitent 
au rythme des voltiges, 
s’emballent face à ces 
chevauchées improbables 
et s’apaisent à l’arrivée de 
la femme-chapiteau. La 
valse envoûtante de ces fi ers 
destriers, remplis d’espoir et 
de fulgurance, nous porte et 
nous emporte tout au long de 
ce périple imaginaire...

----------------
  Compagnie Pagnozoo
Interprètes : Jacques Pagnot, 
Pascal Pagnot, Caroline Pagnot, 
Alice Pagnot, Nolwen Gehlker, 
Marine Polard, Marc Goujot, 
Olivier Tuaillon, Thibaut Chipot, 
Nicolas Mulnet, Olivier Hermann
Metteur en scène : Clair Arthur
Communication : Laetitia Simon, 
Léa Rodoz
Technicien : Thierry Umbrea, 
Philippe Umbrea, Olivier Serpette

----------------
Soutiens : Conseil Régional 
de Franche-Comté, Ministère 
de la Culture, DRAC Franche-
Comté, Conseil Général de la 
Haute-Saône.

 22h33
durée 1h10
----------------
ÎLOT CHAPITEAUX

----------------
du 12 au 30 juillet
relâche les 14, 18, 25 
juillet

tarif : 12€

tarif carte off : 8€

téléphone de réservation :
+33 (0)6 44 31 75 84

------
 Théâtre musical / Plein air

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

 Eclipse ou le 
parfum des 
souvenirs
 Carine Villalonga

Des portraits de femmes 
symbolisant des idées de 
liberté sur les questions 
de notre génération. Une 
femme, une nuit d’éclipse, 
chante sur un kiosque, nous 
emmenant dans le passé et 
rappelant les statuts de la 
femme. Les acteurs aériens 
se confrontent aux idées et se 
dansent en musique pour la 
quête d’un amour funambule.

----------------
  Luna Collectif
Interprètes : Carine Villalonga, 
Emilie Broquin, Julie Villalonga, 
Benoit Taguet, Pamela Pantoja, 
Thibault Clerc, Joël Ponneville, 
Tristan Joutard, Romain Joutard, 
Jean Michel Mota, Raphaël 
Charpentier - D. Technique : 
Bernard Cerf - R.G : Hervé Bigey
Régisseur son : Rémi Tabargayre
Régisseur lumière : Eric 
Bellevegue - Technicien plateau : 
Olivier Dauphin, Jan Ebertz, Milan 
Fortunato - Costumière : Odile 
Lafforgue - Communication : 
Mélina Laures - Administration : 
Frédéric Porta

----------------
Luna collectif est un 
rassemblement d’artistes 
venus du théâtre,des arts 
vivants et du cirque aérien 
accompagnés de musiciens.
DRAC,Conseil Régional 
LR,CG 34,SPEDIDAM,Réseau 
en scène,Cirque 
Baroque,Théâtre Europe,Cie 
créature et Condition 
publique

n°64

ISLE 80 
18, place des Trois Pilats
84000 Avignon
-------------------
Isle 80 / 49 places

b / h / Gradins / Banquettes
-----------

Téléphone réservation
+33 (0)4 88 07 91 68 
+33 (0)6 42 69 00 26

Téléphone administration
+33 (0)4 88 07 91 68
--------------------
isle80@gmail.com
http://isle80.wordpress.com/ 
--------------------
Directeur
Chantal Raffanel
Collectif artistique
Anne Gaillard et André Morel
Chargée de communication
Clara Gridine
--------------------

Isle 80, nouveau lieu permanent depuis 2009 privilégie 
la création.Nous ouvrons le théâtre toute l’année, à de 
jeunes acteurs pour y travailler, répéter, présenter des 
travaux, à des compagnies pour des «cartes blanches», 
à des ateliers, à des conteurs pour des veillées, à des 
lectures, à des musiciens ...
L’équipe artistique est soucieuse d’une programmation 
OFF en cohérence avec cette présence permanente:
Cet été, place à des auteurs qui disent une réalité 
sociale avec force, sensibilité, humour; théâtre de 
textes  éclairant le monde et nous reliant à l’intime. Et 
en soirée on se laisse emporter par la poésie,la danse, 
et la musique, dans la complicité, la simplicité et le 
plaisir.
Un «très p’tit Théâtre» de 49 places avec néanmoins 
une hauteur sous plafond de 4,50m, qui offre aux 
compagnies des conditions d’accueil égales à leur 
professionnalisme...et aux spectateurs, 31 places sur 
des banquettes rouges, 18 places au balcon ...un large 
trottoir à l’ombre pour partager, parler.

 11h00
durée 1h20
----------------
ISLE 80 

----------------
du 8 au 31 juillet

tarif : 16€

tarif carte off : 11€

tarif enfant : 11€

------
 Théâtre

2t
 (à partir de 14 ans)

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

 Le baiser de la 
veuve
 Israël Horovitz

Succès Avignon 2010!
Dans un atelier, Georges 
et Bobby attendent Betty, 
amie de jeunesse, revenue 
dans cette bourgade reculée 
après 13 ans d’absence. Elle 
a changé, elle a réussi. Ces 
retrouvailles teintées de 
sarcasmes, de jeux puérils et 
absurdes laissent percevoir 
un terrible drame passé 
sous silence que les années 
n’ont pas effacé.L’héroïne 
vengeresse tisse la toile de 
son macabre scénario.
«Une étreinte avec le talent»: 
France 3/
«Un grand moment de 
théâtre»: Vaucluse Matin/
«Jeu juste, précis, nuancé et 
expressif»: Midi Libre
Ce spectacle a fait partie des 
incontournables du festival 
off 2010 du Vaucluse Matin.

----------------
  Compagnie Cavalcade
Interprètes : Stéphane Bénazet, 
Sylvia Bruyant, Delry Guyon
Metteur en scène : Sylvia Bruyant
Assistante à la mise en scène : 
Andrée Chantrel
Créateur lumières : Marc Cixous, 
Alexandre Ursini
Scénographe : Nicolas Lemaître
Costumière : Sylvie Jeulin

----------------
SPECTACLE-SNES

DIFFUSION : Le Pôle diffusion 
: Julie Girost, Marion 
Sallaberry
Soutiens: Ville d’Herblay et 
CG95.

iLOT CHAPITEAUX 
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 13h00
durée 1h15
----------------
ISLE 80 

----------------
du 8 au 29 juillet

tarif : 14€

tarif carte off : 10€

------
 Théâtre

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

 V. Rimbaud
 Françoise Lalande

Cette adaptation du roman de 
Françoise Lalande, «Madame 
Rimbaud», née Vitalie Cuif, 
épouse du capitaine Rimbaud, 
évoque en fi ligrane la 
destinée d’un des plus grands 
poètes français de tous les 
temps. Pourquoi la mère 
d’Arthur a-t-elle été insultée 
par la postérité ? Cette pièce 
rend justice à celle «qui ne 
gémit jamais», celle qui n’a 
que cinq ans quand sa mère 
meurt, endosse toutes les 
responsabilités de la ferme et 
du ménage entre ses frères 
et son père inconsolable. 
Comme le dit Françoise 
Lalande, Marie-Claire 
Clausse «porte sur scène 
quelque chose qui relève 
de l’universel, la souffrance 
quotidienne des humbles, 
des non-héros de l’histoire, 
des oubliés, des orgueilleux 
ou des faibles qui sont à nos 
côtés ».

----------------
  Centre dramatique 
d’Arlon
Interprète : Marie-Claire Clausse
Metteur en scène : Jacques 
Herbet
Scénographe : Daniel Godard

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

 15h00
durée 1h
----------------
ISLE 80 

----------------
du 8 au 31 juillet

tarif : 14€

tarif carte off : 10€

tarif enfant : 10€

------
 Théâtre

2t
 (à partir de 7 ans)

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

 Blanches
 Fabrice Melquiot

Blanche, mémé « rigolote », 
rêveuse, fantasque, rebelle…
partage une grande 
complicité avec sa petite 
fi lle Ouais, aussi curieuse, 
impertinente, joueuse qu’elle. 
Mais de trous en trous, ceux 
des manches de la robe en 
mousseline, ceux des mots 
qui manquent, ceux laissés 
par les gens qui partent au 
ciel…les moments entre 
Blanche et Ouais deviennent 
parfois imprévisibles 
et teintés de colères, 
d’inquiétudes : Blanche est 
devenue bizarre. Ouais trouve 
les mots qu’il faut et le jeu 
continue jusqu’au bout ! La 
pièce traite des générations, 
passerelles entre vieillesse 
et enfance, mémoire, 
transmission. Elle aborde par 
des mots simples, la maladie 
d’Alzheimer. Elle nous 
surprend, fait rire, interpelle, 
fragile et ténue comme de la 
fi ne dentelle.

----------------
  Collectif théâtre isle80
Interprètes : Chantal Raffanel, 
Madeleine Vermot-Gauchy
Metteur en scène : Lucia Pozzi
Créateur lumières : Michèle 
Milivojevic
Régisseur : David Carrier
Editeur : L’Arche
Conception graphique : Sandra 
Rivaud
Chargée de diffusion : Clara 
Gridine

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

 16h45
durée 1h15
----------------
ISLE 80 

----------------
du 8 au 31 juillet

tarif : 14€

tarif carte off : 10€

------
 Théâtre musical

2t
 (à partir de 10 ans)

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

 Gaston 
Couté Par 
les mauvais 
senquiers
 Gaston Couté

Les mots de Gaston Couté, 
poète de la terre et de la 
révolte, prennent corps sur 
la scène et l’espace s’emplit 
de vies rudes, émouvantes, 
traversées de joies simples : 
celles des petites gens face 
à l’hypocrisie et l’oppression 
des puissants. L’œuvre 
de Gaston Couté, pétrie 
d’humanité, nous parle 
des mêmes inégalités, des 
mêmes injustices que celles 
d’aujourd’hui. Sa parole, dite 
et chantée, nous parvient, 
un siècle après, toujours 
coupante comme une 
lame de faux, mais aussi… 
réjouissante et sensuelle !
«Desproges rapproche Couté 
de nous, il nous le fait sentir à 
bout de voix.» C. Duneton

----------------
  Compagnie Chauffe-
Brûle
Interprètes : Michel Desproges, 
Laurence Font, Alain Laurenceau, 
Jacqueline Solomiac
Metteur en scène : Alain 
Laurenceau
Musique : Michel Desproges
Création lumière : Daniel Linqué
Régisseur : Paule Cagnazzoli, 
Caroline Sauvage, André Solomiac
Communication : J. Derrien, M. 
Hendriks, S. Robillart
Graphiste : Ch. Linqué

----------------
Outre Gaston Couté Par 
les mauvais senqiers, la 
Compagnie Chauffe-Brûle 
propose actuellement la 
comédie de Pierre Notte, Deux 
petites Dames vers le Nord.

 19h00
durée 1h
----------------
ISLE 80 

----------------
du 8 au 31 juillet

tarif : 14€

tarif carte off : 10€

tarif enfant : 9€

------
 Marionnette-objet

2i
 (à partir de 8 ans)

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

 Papiers 
Timbrés
 Stéphane Lefranc
 Xavier Thomas

Un personnage, fou 
amoureux, timbré. 
Un personnage de 
marionnettiste. Quand il 
débarque, rien n’est prêt 
à l’accueillir. Il pose une 
valise : une île. Puis deux, 
puis cinq : un monde. Que 
contient le monde ? Du 
papier. Pas une surface 
lisse, mais une matière. Une 
matière vivante et sonore, 
foisonnante. Une matière 
première d’où émergent 
les premiers habitants de 
cet univers instantané. Un 
univers plié, replié, froissé. 
Au delà du matériau, c’est 
sa mise en œuvre qui donne 
sens à ce spectacle d’objet et 
marionnettes : parce qu’ils 
sont faits de papiers façonnés 
et froissés, les protagonistes 
naissent et meurent devant 
nous, en pleine lumière

----------------
  Compagnie du 
Funambule
Interprète : Stéphane Lefranc
Mise en scène : Béatrice Courcoul
Création sonore : Magali 
Lindemann
Création lumière : Fabien 
Marssard
Costumière : Nathalie Evora
Direction d’acteur : Wilma Lévy
Chargé de Diffusion : Carine 
Tournier

----------------
La compagnie depuis 1997 
crée ses spectacles de 
marionnettes en résidence au 
Parvis des Arts Marseille

 21h15
durée 1h
----------------
ISLE 80 

----------------
du 8 au 31 juillet
relâche les 19, 24 juillet

tarif : 13€

tarif carte off : 9€

tarif enfant : 5€

------
 Danse

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

 Solo Danse 
autour de 
Barbara
 Marie Hélène 
Desmaris

«Un décor sobre, une 
silhouette toute de noir vétue, 
une chevelure rousse...» Une 
heure de poésie ryhtmée par 
des pas dansés qui se fondent 
en parfaite harmonie dans 
l’univers de la chanteuse . Un 
corps et une voix entremêlés.  
Après un premier succès 
en 2010, Marie Hélène 
Desmaris revient pour notre 
plus grand plaisir avec un 
solo revisité. Sa créativité est 
mise au service d’une danse 
contemporaine sensible et 
accessible à tous . 
Evènement après le 
spectacle : Marie-Hélène 
présente Corps Respons 
Danse, duo danse-musique à 
22h45 les vendredi et samedi 
15,16, 22, 23, 29 et 30.

----------------
  Cie Marie Hélène 
Desmaris
Interprètes : Marie Hélène  
Desmaris
Lumière : Xavier  Proënça
Assistant  : Gérard  Garnier
Chargée de  production : Carole 
Jouannic
Stagiaire  : Anaïs  Poulet

----------------
La Cie développe la danse 
contemporaine sous toutes 
ses formes. Soutenue par 
la ville d’Aix-en-Provence, 
le CG13, l’Esdac, Théâtre et 
Chansons (Aix-en-Provence).

ISLE 80 réservation +33 (0)4 88 07 91 68 / +33 (0)6 42 69 00 26
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PENDANT LE 
FESTIVAL, GAGNEZ 
CHAQUE JOUR 
DES PLACES* POUR 
LE SPECTACLE DE 
VOTRE CHOIX... 

*  Rendez-vous au Village du OFF.
 20 places à gagner chaque jour. 
 Réglement du jeu disponible au stand SNCF.

SNCF PARTENAIRE OFFICIEL 
DU FESTIVAL OFF D’AVIGNON 2011.

SNCF - 34, rue du Commandant Mouchotte - 75014 Paris - R.C.S. Paris B 552 049 447.

JEUX TGV AVIGNON 78x134.indd   1 19/05/11   14:44:40

ACHETEZ

VOTRE CARTE

D’ABONNEMENT

OFF

14 €
-30%SUR TOUS LES

SPECTACLES

n°65

LABO OFF (LE)
10, rue du Chapeau Rouge
84000 Avignon
-------------------
Le Labo OFF / 20 places

b / Chaises
-----------

Téléphone réservation
+33 (0)6 69 42 46 19

Téléphone administration
+33 (0)6 69 42 46 19
--------------------
info@insan-e.net
http://www.insan-e.net/labo-off
--------------------
Administrateur
Sophie Martin-Achard
Directeur artistique
Julien Brun
Co-Directeur
Sylvain Béland
--------------------

insanë, compagnie de théâtre multidisciplinaire 
(Genève-Montréal), installe ses quartiers d’été dans 
une galerie d’art contemporain revisitée. Lieu de 
partage et d’exploration, à deux pas de la place Pie, 
Le Labo OFF est un espace de recherche et de débat, 
ouvert sur l’extérieur et sur le public dans toute sa 
diversité.
En permanente mutation, ce lieu de création se 
métamorphose chaque jour, au gré des étapes du 
projet de l’équipe d’insanë sur place.

Afi n de pouvoir suivre le projet dans sa continuité et 
afi n d’avoir un accès direct au programme détaillé et à 
son contenu, suivez-nous dès maintenant et dialoguez 
sur le blog du Labo OFF : www.insan-e.net/labo-off
Par ailleurs, n’hésitez pas à visiter notre espace durant 
la journée et à participer à nos tables rondes chaque 
matin à 10h30.

Soutiens: Fondation Engelberts pour les Arts et la 
Culture, Clinique des Grangettes Genève.

 21h30
durée 1h
----------------
LABO OFF (Le)

----------------
du 8 au 31 juillet
relâche les 11, 18, 25 
juillet

tarif : 5€

tarif carte off : 3€

------
 Théâtre

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

 Le Labo OFF
 Création collective

LABORATOIRE
Réunie en Avignon pour le 
Festival, l’équipe d’insanë 
propose au public une 
réfl exion sur le théâtre 
d’aujourd’hui, son esthétique 
et ses conventions.
Les 6 artistes et techniciens 
de l’équipe permanente, 
accompagnés d’intervenants 
temporaires, organisent 
chaque jour une rencontre 
avec le public ainsi qu’une 
représentation, fruit du travail 
de la journée.
Chaque jour est différent, 
chaque jour est un pas en 
avant. Entre expérimentation 
et répétition, les membres 
d’insanë construisent 
quotidiennement le spectacle, 
en dialogue avec le théâtre 
avignonnais et son public.

10h30: rencontre et 
discussion avec le public (1h. 
env.)
21h30: représentation (1h. 
env.)

Plus de détails, infos et blog: 
www.insan-e.net/labo-off

----------------
  Insanë
Insanë : Équipe permanente
Collaboration : Intervenants 
temporaires

----------------
info@insan-e.net

LABO OFF (Le) réservation +33 (0)6 69 42 46 19
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 10h00
durée 1h
----------------
LAURETTE THEATRE 
AVIGNON (ex-Funambule)

Salle Laurenne 
(Petite salle) 
----------------
du 8 au 31 juillet

tarif : 15€

tarif carte off : 10€

------
 Théâtre

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

 Jour d’été
 Slawomir Mrozek

L’écriture de “Jour d’été”, si 
particulière de Mrozek, est 
radicale jusqu’à l’absurde, 
drôle et cynique, intelligente, 
provocante et... Lucide.

Cette pièce en trois actes fait 
voler en éclats notre douillet 
rapport au monde et sous 
une légèreté apparente de la 
situation et du langage qui la 
structure se cache une féroce 
critique de l’homme en quête 
de bonheur faisant apparaître 
ses côtés hypocrites, envieux, 
et nuisibles.

Pièce psychologique, “Jour 
d’été” est un drame.
Mais Mrozek nous laisse un 
peu d’espoir....

”C’est la tête qui est 
coupable, le cœur est 
innocent”.

----------------
  Cie Entre Parenthèses
Interprètes : Jacinthe Cappello, 
Vincent Jacquet, Nicolas Fortini
Directeur artistique : Melissa 
Broutin
chargé de communication : 
Mélanie Coulomb

----------------
Découvrez toute l’actualité 
de la Compagnie Entre 
Parenthèses: la pièce «Jour 
d’été» et son nouveau fi lm 
«Looking For Mrozek» sur:

www.cie-entreparentheses.
com

 11h00
durée 1h25
----------------
LAURETTE THEATRE 
AVIGNON (ex-Funambule)

Salle Laurette 
(Grande salle) 
----------------
du 8 au 31 juillet

tarif : 15€

tarif carte off : 10€

tarif enfant : 10€

------
 Comédie

2t
 (à partir de 9 ans)

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

 Un air de 
famille
 Agnès Jaoui
 Jean-Pierre Bacri

Chaque vendredi soir la 
fratrie M. se retrouve au bar 
du «Père tranquille». Ce 
soir-là, c’est l’anniversaire 
de Yoyo et la famille semble 
plus désunie que jamais. Des 
petits drames anodins vont 
provoquer toutes sortes de 
quiproquos. Une soirée où 
la frénésie l’emporte sur le 
cynisme, pour retrouver un 
semblant d’air de famille. Le 
duo Jaoui-Bacri fait merveille 
: situations cocasses, 
personnages attachants, 
dialogues cultes, pour une 
comédie grinçante. «Une 
totale réussite.» Al Arab 
«Une mise en scène subtile 
et effi cace, des acteurs en 
effervescence.» Al Raya

----------------
  Théâtre de l’Oiseau-
Tonnerre
Interprètes : Guy Bourgeois, 
Geneviève Brunet, Christian 
Canot, Julie Laufenbüchler, Paolo 
Palermo, Alice Safran
Scénographie : Olivier Meynard
Lumières : Philippe Lemaire
Mise en scène : Alice Safran

----------------
La compagnie a été soutenue 
par le Conseil Régional 
d’Ile de France, le Conseil 
Général du Val d’Oise, la Ville 
d’Argenteuil, l’Ambassade de 
France et l’Institut Français 
de Doha.

 11h20
durée 1h
----------------
LAURETTE THEATRE 
AVIGNON (ex-Funambule)

Salle Laurenne 
(Petite salle) 
----------------
du 8 au 31 juillet

tarif : 15€

tarif carte off : 10€

------
 Théâtre

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

 Stratégie pour 
deux jambons
 Raymond Cousse

Stratégie pour deux jambons 
est un périple porcin, à 
l’intérieur d’un local exigu.

Les étapes de la vie de 
l’animal sont d’ores et 
déjà réglées : naissance, 
castration, engraissage, 
freinage  et abattage.

Son objectif : atteindre un 
corps sain pour proposer au 
consommateur un porcin aux 
jambons d’exception.
Malgré un environnement 
restreint, il brosse un portrait 
impitoyable, effréné, acerbe 
et pourtant émouvant et 
drôle de notre société de 
consommation, une société 
qui consomme sans regard 
sur ô truie.

----------------
  Compagnie de l’Île 
Lauma
Interprète : Laurent Mascles
Metteur en scène : Laurent 
Mascles
Régie : Ninon Robin
Costumière : Edwige Payet

----------------
Sur l’Île Lauma se trouve un 
geyser d’idées.
Toutes les idées peuvent être 
jouées du moment qu’elles 
amènent une réfl exion, un 
débat.
www.ilelauma.com

n°66

LAURETTE 
THEATRE 
AVIGNON (EX-
FUNAMBULE)
16-18 rue Joseph Vernet / Place Crillon
84000 Avignon
-------------------
Salle Laurette (Grande salle)  / 100 places

b / h / Gradins / Banquettes
-----------
Salle Laurenne (Petite salle)  / 45 places

h / Gradins / Banquettes
-----------

Téléphone réservation
+33 (0)8 99 15 55 99

Téléphone administration
+33 (0)1 42 08 83 33
--------------------
laurette@avignon-theatre.com
http://www.laurette-theatre.fr
--------------------
Organisation
Rezki Lnvf
--------------------

Depuis sa création en 1992, le Laurette Théâtre (ex-
Funambule) s’est toujours attaché à programmer 
en priorité des textes d’auteurs contemporains, 
d’auteurs vivants, ainsi que des créations originales 
de compagnies. Par ailleurs, le Laurette Théâtre 
programme régulièrement des spectacles étrangers, 
des one man shows ainsi que des spectacles musicaux, 
concerts et spectacles pour enfants. Le Laurette est 
un des théâtres permanents d’Avignon disposant de 2 
salles et un théâtre Parisien proposant des spectacles 
(théâtre, one man, danse, spectacles enfants et 
concerts) toute l’année. En hommage à Laurette 
Fugain, notre amie pour la vie.

LAURETTE THEATRE AVIGNON (ex-Funambule) réservation +33 (0)8 99 15 55 99
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 14h00
durée 1h
----------------
LAURETTE THEATRE 
AVIGNON (ex-Funambule)

Salle Laurenne 
(Petite salle) 
----------------
du 8 au 31 juillet
relâche les 9, 16, 23, 30 
juillet

tarif : 15€

tarif carte off : 10€

tarif enfant : 7€

------
 Humour

2t
 (à partir de 10 ans)

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

 Des Accordes
 Lilian Lloyd

La pièce se jouera en 
avant première les 6 et 7 
Juillet. L’entrèe sera libre 
uniquement pour ces deux 
dates.

Résumé: Sam, une jeune 
SDF,  joue péniblement de la 
guitare dans le métro. Louis, 
lui, galère dans des petits 
boulots et cherche un sens 
à sa vie. Tous deux, noyés 
dans la masse,essaient alors 
d’accorder leurs instruments 
sentimentaux pour s’inventer 
une histoire d’amour. 

Une jolie pièce remplie 
d’humour et de tendresse.

Sam: Espérer et rêver, je suis 
pas poète, mais je trouve 
que c’est remettre un peu 
trop de soi dans les mains 
de quelqu’un qui te veut pas 
toujours du bien…

----------------
  Top fragile
Interprètes : Déborah Esther, 
Anthony Salmero
Régisseur 1 : Olivier Fournel
Régisseur 2 : Gino Lazzerini
Photographe : Emilie Deville

----------------
La Compagnie Top Fragile: 
3ème créations - Couple en 
Crise… de Rire! (Avignon OFF 
2010)

 14h40
durée 55min
----------------
LAURETTE THEATRE
 AVIGNON (ex-Funambule)

Salle Laurette 
(Grande salle) 
----------------
du 8 au 31 juillet

tarif : 15€

tarif carte off : 10€

tarif enfant : 5€

------
 Danse

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

 Les 3 singes 
/ Long est le 
chemin / Face à 
face
 Jamal M’Hanna

Jours impairs: «Les 3 
Singes»:
C’est à travers une gestuelle 
inspirée de 3 arts urbains, (la 
Danse Hip-Hop, La Capoeira 
et l’Acrobatie), que Par-
Allèles explore la philosophie 
des 3 Singes de la Sagesse; 
en interprétant les sens, leurs 
utilisations et leurs excès.

Jours pairs: «Long est le 
Chemin» & «Face à Face»:
La première pièce 
chorégraphique retrace 
le parcours des peuples 
opprimés vers la rébellion 
puis la révolution. Autant 
d’états d’esprit traduits 
par les mouvements et 
l’interprétation qu’en font les 
corps.
Alors que la deuxième offre 
une gestuelle qui évoque les 
fi lms muets, au fi l de danses 
légères, fl uides et gracieuses 
qui s’entrechoquent, se 
décomposent, ondulent.

----------------
  Cie. Par-Allèles
Interprètes : Jamal M’Hanna, 
Hosni M’Hanna, Andrea Catozzi, 
Julien Martorell, Clément 
Martorell
Régisseur : Maximilien Leroy
Président : David Chervet

----------------
Par-Allèles offre une vision 
nouvelle et séduisante du 
Hip-Hop.

 15h20
durée 1h10
----------------
LAURETTE THEATRE
 AVIGNON (ex-Funambule)

Salle Laurenne 
(Petite salle) 
----------------
du 8 au 31 juillet

tarif : 15€

tarif carte off : 10€

tarif enfant : 10€

------
 Comédie

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

 Avis de grand 
frais sur mes 
bijoux de 
famille
 Franck Bizet

Un tueur en série s’évade 
de prison et part à la 
recherche d’un butin caché 
au pied d’un menhir, au 
pays des Bigoudens. Deux 
amis - un vrai coincé et 
un faux cool – viennent 
passer quelques jours de 
vacances en Bretagne dans 
la maison de la grand-tante 
du vrai coincé. Ils sont 
accompagnés d’un amour de 
jeunesse qui connaît le tueur. 
Pendant ce temps là, une 
boulangère sexy enfourne des 
chouquettes…

Une comédie policière 
bretonne sur fond d’embruns 
salés et d’embrouilles bien 
salées elles aussi. Une 
intrigue avec un suspens 
à couper le souffl e, du 
romantisme de bord de plage, 
des dialogues affûtés et des 
points de vue bien tranchés 
sur la beauté, Hollywood, Rio, 
les espadrilles et Tchekhov.

----------------
  Edmée Edmée Edmée
Interprètes : Paul Wrobel, Elisa 
Valentin, Deborah Alain, Michael 
Perez, Marc Van Weymeersch
Metteur en scène : Paul Wrobel

----------------
Notre devise : Edmée vous les 
uns les autres.

 12h45
durée 55min
----------------
LAURETTE THEATRE 
AVIGNON (ex-Funambule)

Salle Laurenne 
(Petite salle) 
----------------
du 8 au 31 juillet

tarif : 15€

tarif carte off : 10€

------
 Café-théâtre

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

 Moi...
dupanloup
 Georges Favre Rochex

Après avoir participé à des 
spectacles à Paris je décide 
d’écrire un texte autour de 
la vie très ordinaire d’un 
enseignant «oublié».
Un homme parfaitement 
anonyme va devenir 
en une heure 
monstrueux,incontrôlable 
et sans pitié, mais jamais 
personne ne saura qui est 
vraiment dupanloup...
J’ai écris ce spectacle 
avec deux comédiennes à 
l’occasion d’une rencontre 
en entreprise au parc de 
Vincennes, que j’ai ré-adapté 
pour un comédien
(première 6,7 Juillet).

----------------
  La Bande à JoJo
Interprète : Georges Favre Rochex

----------------
Il est 8 heures ce jour de la 
rentrée jean louis dupanloup 
arrive heureux, joyeux et plein 
d’entrain mais pas de classe
qu’importe Pendant une 
heure l’homme évoque son 
enfance, sa famille, ses 
espoirs.
Ses désillusions et sa 
souffrance...
mais qui est dupanloup ? le 
sait il lui même ?

 13h20
durée 50min
----------------
LAURETTE THEATRE 
AVIGNON (ex-Funambule)

Salle Laurette 
(Grande salle) 
----------------
du 8 au 31 juillet

tarif : 15€

tarif carte off : 10€

tarif enfant : 10€

------
 Danse

2d4
 (à partir de 5 ans)

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

 Les Chroniques 
Du 20ème 
Siècle
 Thomas Bimai

Les chroniques du 20ème 
siècle est un spectacle 
travaillé sur l’interprétation, 
le ressenti, la sincérité et 
la technique des danseurs. 
Centré sur certains faits 
historiques qui ont marqué le 
20ème siècle, cette création 
mélangeant danse (jazz, 
contemporain, hip hop), 
chant, cirque et accompagné 
d’archives vidéos, photos fait 
de se celui-ci, un RDV à ne 
manquer sous aucun prétexte 
. Se qui fait l’originalité  des 
créations du chorégraphe 
Thomas Bimai est qu’il 
propose toujours à son public 
plusieurs styles et univers  
dans un seul spectacle.

----------------
  Cie Thomas Bimai
Compagnie amateur
Interprètes : Thomas Bimai, 
Mayer Lisa, Brahim Rush, Elise 
Pichard, Linda Kezzas, Céline 
Taranto, Julie Sozza, Christopher 
( Qbee ) Hanany, Véronique 
Campion, Rocco, Djamel Benyahia
Costume : Estelle Guerin

----------------
La Cie Thomas Bimai est 
une Cie de jeune Danseur 
passionné, pluridisciplinaires, 
qui met beaucoup de coeur 
et d’âme dans des créations  
dont les   thèmes sont 
toujours  d’actualité.

LAURETTE THEATRE AVIGNON (ex-Funambule) réservation +33 (0)8 99 15 55 99
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 19h00
durée 1h10
----------------
LAURETTE THEATRE 
AVIGNON (ex-Funambule)

Salle Laurette 
(Grande salle) 
----------------
du 8 au 31 juillet

tarif : 14€

tarif carte off : 10€

------
 Danse-théâtre

2d
----------------

 Le storie di 
Italo
 Marco Becherini
 Bruno Deleu

ITALO a le plaisir de vous 
convier à une cérémonie 
particulière.
Seront présents Neil 
Amstrong, Clara Pettacci, 
Pier P. Pasolini, Il Signor 
Michel-Ange et La Nonna, 
Luca, les voisins, les amis...
Un solo joué et dansé où 
l’intime se confronte à 
l’Histoire dans une atmo-
sphère de tragi-comédie à 
l’Italienne.

----------------
  Campo
Interprète : Marco Becherini
Metteur en scène : Bruno Deleu
Régisseur : Vincent Guibal
Architecte sonore : Paolo De 
Santis
Chargée de diffusion : Véronique 
Betbeder
Collaboratrice artistique : Sylvie 
Colas

----------------
Avant-premières 6, 7/7
Coprod Campo Le Souffl e
Créée en 2000 Campo 
traverse avec sa danse 
des espaces et des univers 
atypiques, bouscule les 
conventions et provoque des 
rencontres.
Depuis 2003 Le Souffl e 
propose un théâtre ludique, 
vivant lumineux, proche 
du public, en abordant des 
thématiques monstrueu-
sement humaines.
Ville de Marseille/Pavillon 
Noir/Cie Sorin/La Minoterie/
Les Bernardines/Archivolto/
Tecnologia Filosofi ca/
Santibriganti

 17h30
durée 1h
----------------
LAURETTE THEATRE 
AVIGNON (ex-Funambule)

Salle Laurette 
(Grande salle) 
----------------
du 8 au 30 juillet

tarif : 15€

tarif carte off : 10€

------
 Théâtre musical

2t
 (à partir de 10 ans)

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

 Exils
 Fanny A.A.
 Bruno Abadie

Une zone d’attente. 10 
demandeurs d’asile. 12 
chants polyphoniques. 
«Ce projet artistique et 
politique aboutit à une 
création poignante.» La 
Dépêche du Midi
«L’ensemble dégage une 
force indéniable et invite à 
la générosité militante.» 
Flashebdo
«On oublie qu’ils sont 
acteurs. On oublie qu’on est 
français ou d’ailleurs. On se 
sent immigré.» La Montagne 
- Aurillac
«Le fi nal, superbe, donne 
toute sa profondeur au 
spectacle.» Le clou dans la 
planche
«L’ensemble fait preuve d’une 
énérgie et d’un engagement 
parfaits.» Direct Toulouse
du 6 au 30/07

----------------
  Compagnie du petit 
matin
Interprètes : Alain Baigneau, 
Bruno Coffi neau, Faustine 
Crestey, Marion Debail, Fanny 
du Bled, Charlotte Garet, Lila 
Janvier, Marine Jardin, Patricia 
Larrouy, Michel Leterrier, 
Caroline Mahuet, Stéphanie 
Perez, Mirla Rotker, Delphine 
Rouxel, Céline Verdier
Metteur en scène : Bruno Abadie
Metteur en chant : Bruno 
Coffi neau

----------------
La Cie du petit matin est 
subventionnée par La Mairie 
de Toulouse et Le Conseil 
Général 31

 18h20
durée 1h15
----------------
LAURETTE THEATRE 
AVIGNON (ex-Funambule)

Salle Laurenne 
(Petite salle) 
----------------
du 8 au 31 juillet

tarif : 10€

tarif carte off : 7€

------
 Théâtre

3t
 (à partir de 16 ans)

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

 Eden
 Agathe Surcouf

Milo, jeune milliardaire 
désenchanté, ne sait plus 
où donner de l’argent 
pour exister. Il jette son 
dévolu sur les recherches 
d’Ada Liebstein, brillante 
scientifi que spécialisée dans 
la manipulation cérébrale. 
De cette association va naître 
un projet fou, Anasthasys, 
le must have médical du 
moment:l’amnésie à la 
carte...

----------------
  Compagnie théâtrale 
des bouches cousues
Interprètes : Julie Cousin, Julien 
Vérité, Laure Mazaudier, Anne-
Laure Bastien, Thomas Appolaire
Chorégraphe : Léna Tiran
Chef Plateau : Harlan Chomarat
Photographe : Buster Adams

----------------
La Cie des Bouches Cousues 
s’est créée autour d’une 
comédienne et d’un auteur, 
réunies par l’envie de 
monter leur pièce de théâtre. 
Espejo a suscité l’intérêt 
d’autres fi gures, qui se sont 
vus grossir les rangs de la 
compagnie. Plébiscitée par 
Les 3 Coups en 2009, elle a à 
nouveau séduit son public au 
Off 2010. Confortés par ces 
expériences, les Bouches ont 
une envie de récidive. De là 
est née Eden, son nouveau 
projet.

 16h00
durée 1h10
----------------
LAURETTE THEATRE 
AVIGNON (ex-Funambule)

Salle Laurette
(Grande salle) 
----------------
du 8 au 31 juillet

tarif : 15€

tarif carte off : 10€

tarif enfant : 8€

------
 Poésie

2t4
 (à partir de 8 ans)

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

 L’orée du 
monde
 Karine Albernhe

«Fable émouvante, poétique 
autour de Raymonde et son 
lent naufrage en maison de 
retraite, véritable purgatoire»,  
«le texte adapté de France 
Gros captive,fait rire. Karine 
Albernhe hypnotise, d’un jeu 
d’une grande justesse, avec 
une scénographie simple, 
intelligente, emporte avec 
l’énergie désespérée d’une 
vieille dame en lutte contre 
la noyade; entre douceur 
et sauvagerie, un conte à 
rebours où il était une fois 
peut s’écrire à la fi n»  a dit 
une critique signée Fritz 
Kobus. L’âge : pour tous, une 
simple question de temps ?
Spectacle primé au Cours 
Florent:meilleur travail de fi n 
d’études.
Interprète sélectionnée par 
François Florent cf. prix Olga 
Horsting 2010.

----------------
  Face 2D
Interprète : Karine Albernhe
Assistance : José, Evelyne et Tom 
Miquel Garcia - Musique : Anais, 
Loris, Thierry Albernhe - Auteur/
Texte original : France Gros
Directions : Czapski D.,De 
Saint Rapt P.,Natrella L. - 
Participations : Bileau S., Miquel 
Garcia T., Gruss S., Helly P.
Communication : Cannaud M., 
Brousse S., The Boss Friend’s 
Band - Soutiens : Osta A., Blandin 
N., Raineri P.
cf.Association : Diaz M.

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

 17h00
durée 1h
----------------
LAURETTE THEATRE 
AVIGNON (ex-Funambule)

Salle Laurenne 
(Petite salle) 
----------------
du 8 au 31 juillet
relâche les 18, 25 juillet

tarif : 15€

tarif carte off : 10€

tarif enfant : 8€

------
 Théâtre musical

3t
 (à partir de 14 ans)

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

 Piments Noirs
 Création collective

En une quinzaine de tableaux 
variés, les trois auteur(e)
s-interprètes, combinent jeu 
théâtral, chanson, texte et 
musique (guitare, accordéon, 
fl ûtes à bec) pour dépeindre 
notre condition humaine 
parfois si diffi cile à porter 
et à supporter… Tantôt 
poétique et tantôt grinçant, 
cette création collective dit 
des choses graves sur un 
ton léger, mais ne mâche 
pas ses mots! Piments 
Noirs  apparaît comme 
un spectacle « complet » 
dans le sens où il intègre 
divers modes d’expression 
scénique. «Il vous entraîne 
dans sa migration et vous 
offre un vol dans un ciel 
chargé de poésie, d’humour 
et d’émotion...».

----------------
  Compagnie Les 
Oiseaux de pasSage
Interprètes : Danièle Golan, 
Martine Meyer, Jean-Roger 
Laforge
Eclairagiste : Armand Genier

----------------
Cette compagnie suisse 
créée en 2008 est établie à 
Genève. Dans les lieux où ces 
«Oiseaux»-là se sont posés, 
le public n’est pas resté 
indifférent.

LAURETTE THEATRE AVIGNON (ex-Funambule) réservation +33 (0)8 99 15 55 99
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 20h30
durée 1h15
----------------
LAURETTE THEATRE 
AVIGNON (ex-Funambule)

Salle Laurette 
(Grande salle) 
----------------
du 8 au 26 juillet

tarif : 15€

tarif carte off : 10€

tarif enfant : 10€

------
 Comédie

3t
 (à partir de 13 ans)

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

 TA GUEULE... 
Je t’aime
 Thierry Samitier

Il était une fois… Une femme 
en quête d’amour aime 
un homme en quête de 
maternité. Il la quitte puis 
revient puis repart jusqu’au 
jour où… A partir d’une 
histoire simple, on découvre 
peu à peu les enjeux cachés. 
Le prix qu’il faut payer pour 
l’amour qu’on reçoit. Les 
rôles que l’on prête à l’autre, 
ou ceux qu’on ne veut plus 
jouer. «Ta gueule, je t’aime » 
est un hymne à l’amour dans 
sa vérité complexe, mais 
aussi dans sa beauté, traité 
sur le mode de l’humour et 
de la tendresse. Miroir décalé 
de l’impossibilité amoureuse, 
poétisation de tous les 
probables, déchirements 
répétitifs mais toujours 
hilarant.

----------------
  Cie Tim Théâtre
Interprètes : Jean-François 
Godier, Nadège Gueugnon
Metteur en scène : Pierrette 
Masséna

----------------
Spectacle réalisé avec le 
soutien de la  ville de Drancy
Avants-premières les 6 et 7 
Juillet

 21h30
durée 1h15
----------------
LAURETTE THEATRE 
AVIGNON (ex-Funambule)

Salle Laurenne 
(Petite salle) 
----------------
du 8 au 31 juillet

tarif : 15€

tarif carte off : 10€

tarif enfant : 10€

------
 Théâtre musical

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

 «Tres»
 Miguel-Ange
 Carolina

LA NOUVELLE MOVIDA 
FRANCO-ESPAGNOLE 
DECOMPLEXEE !
Carolina, la grande star 
internationale exilée 
d’Espagne, revisite des 
standards au milieu d’images 
projetées à côté d’un 
Guernica de fortune.
Un artiste du Festival la 
rejoint sur scène pour son 
«Carolina Show», le temps 
d’une interview-tortilla et 
d’un duo inédit.
Dépouillé des artifi ces de 
Carolina, Miguel-Ange se 
dévoile peu à peu dans son 
répertoire, en français et en 
espagnol, qu’il interprète 
avec sa dégaine masculine à 
laquelle il donne un fringant 
sans pareil.
«C’est peu dire que sa 
prestation fait impression.»
Allegro Théâtre,J.Schidlow
3 séjours en Espagne à 
gagner avec le billet d’entrée!

----------------
  Mas Productions
Interprètes : Miguel-Ange, 
Carolina, Claider Mann
Mise en scène : Rémi Cotta
Lumières et son : Philippe Picon
Décor et vidéos : David Noir, Rémi 
Cotta, Maÿlis Pioux
Arrangements et direction 
musicale : Jean-Christophe 
Déjean
Chargée de production : Maÿlis 
Pioux

----------------
Diffusion Michel Garcia 
0610481139
masproductions@free.fr

 22h10
durée 1h30
----------------
LAURETTE THEATRE 
AVIGNON (ex-Funambule)

Salle Laurette 
(Grande salle) 
----------------
du 18 au 24 juillet

tarif : 10€

tarif carte off : 7€

------
 Théâtre

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

 L’Enfant froid
 Marius von Mayenburg 
(L’Arche)

« Ce pourrait un morceau de 
rock joué par un orchestre 
bavarois, une fête un peu 
triste et extralucide. La 
mise en scène de Wenger 
nous regarde regarder 
ses comédiens, beaux et 
présents. Sa collection 
de gueules à l’érotisme 
glacé s’agite au rythme 
des ruptures, rencontres et 
autres étirement temporels. 
Et si le spectacle s’approche 
avec une modestie féroce 
du Mépris de Godard, lui 
empruntant hors-cadre, mise 
en abîme et faux-raccords, 
Wenger empile ses tentatives 
en les liant avec un venin 
caractériel, autistique et 
diablement sournois. Un 
genre de grotesque qui 
touche le nerf du plaisir. 
Dans la noirceur stagnante, 
la leçon est excitante. » 
G. Malvoisin, Novo, 11.010

----------------
  Premiers Actes
Interprètes : Berdine Nusselder, 
Nathanaëlle Vandersmissen, 
Tristan Schotte, Matthieu 
Besnard, Aude Ruyter, Jean-
Pierre Basté, Thibaut Wenger, 
Laetitia Yalon
Mise en scène : Thibaut Wenger
Scénographie : Claire Schirck
Son : Geoffrey Sorgius
Lumières : Florent Jacob
Costumes : Marie Guillon
Régie : Octavie Piéron
Assistante mes : Sophia Geoffroy
Traduction : Laurent Mulheisen

----------------
Créé à la Comédie de l’Est, 
Colmar, dans le cadre du 
festival 1ers Actes.

 19h55
durée 1h10
----------------
LAURETTE THEATRE 
AVIGNON (ex-Funambule)

Salle Laurenne 
(Petite salle) 
----------------
du 8 au 19 juillet

tarif : 16€

tarif carte off : 11€

------
 Danse-théâtre

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

 On ne badine 
pas avec 
l’amour ou... 
badine !
 Alfred de Musset
 Anne Dancer
 Yves Morvan

Avant-premières les 6 et 7 
juillet à 19h55 !
Quatre comédiens-danseurs 
sensibles, émouvants et 
drôles pour une oeuvre 
qui mêle avec brio théâtre 
romantique et danse 
contemporaine. La jeune 
Rosette revit l’effroyable 
tragédie de l’amour et de 
l’orgueil qui déchire Camille 
et Perdican et dont elle est 
l’innocente victime.
«Ce qui m’intéresse, au fond, 
c’est la richesse infi nie de 
l’amour, et la variété de ses 
travers. Je mets aussi en 
exergue l’aspect tragique de 
la vie.» Le metteur en scène.
«Combiner intelligemment 
théâtre et danse nous ouvre 
l’accès à la sensibilité de 
l’Être dans ce qu’elle contient 
d’universel, sans convention 
ni entrave.» La chorégraphe.

----------------
  Compagnie théâtre-
danse Alter Ego
Interprètes : Maryne Bertieaux, 
Anne Dancer, Adeline Fournal, 
Christophe Sellier
Chorégraphe : Anne Dancer
Metteur en scène : Yves Morvan

----------------
Avec le soutien du service 
culturel de la Sorbonne 
nouvelle.

 20h00
durée 1h15
----------------
LAURETTE THEATRE 
AVIGNON (ex-Funambule)

Salle Laurenne 
(Petite salle) 
----------------
du 20 au 31 juillet

tarif : 15€

tarif carte off : 10€

tarif enfant : 8€

------
 Comédie

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

 Un petit 
jeu sans 
conséquence
 Jean Dell
 Gerald Sibleyras

Une maison de famille sur le 
point d’être vendu, un pique-
nique d’adieu et un couple 
entouré de leurs proches. 
C’est dans ce cadre que 
Claire et Bruno alors ancrés 
dans une solide relation se 
voient confronté au regard et 
au jugement des autres ; les 
incitants à rompre «pour du 
beurre» . Les masques vont 
se lever et leurs révéler le 
véritable avis de leur famille 
et amis sur leur couple.

----------------
  Les irrecevables
Compagnie amateur
Interprètes : Alexis Néret, 
Maxime Feton, Cyriel Mercier, 
Paul Bertin-Hugault, Andrea 
Wagenknecht
Directeur : Jean Néret
Metteur en scène : Pascal 
Nowacki
Assistante metteur en scène : 
Christel Guillaud

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

LAURETTE THEATRE AVIGNON (ex-Funambule) réservation +33 (0)8 99 15 55 99
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QUE VIVE 
LA 
MUSIQUE

Avignon 2011 : la Sacem 
au cœur du spectacle vivant

Rencontre Sacem “spéciale spectacle vivant” : règles de gestion
et programmes d'action culturelle, mode d'emploi.

Mardi 19 juillet
11h00

Conservatoire du Grand Avignon
3, rue du Général Leclerc

Toute la programmation de
la sélection Sacem dans le
cadre du Off
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 10h45
durée 55min
----------------
LUCIOLES (THÉÂTRE DES)

Petite salle
----------------
du 8 au 31 juillet

tarif : 12€

tarif carte off : 8€

tarif enfant : 6€

------
 Clown

1c4
 (à partir de 4 ans)

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

 Nhân et Duong
 P. Dac Nhân, P.Thanh 
Duong, Boudaud JP, 
Roche H.

Nhân et Duong partagent 
leur vie de galère et sont 
chaque soir en quête d’un 
abri pour dormir loin des 
regards. Ce matin ils se 
réveillent, on les observe. 
Confrontés à la nécessité 
de survivre mais aussi de 
paraître «respectables», 
ils vont incarner ces désirs 
contradictoires mais 
complémentaires, tels le 
clown blanc et l’auguste, 
l’un attiré vers le haut, 
soucieux d’élévation 
sociale et spirituelle, et 
l’autre vers le «bas» avec 
la satisfaction des désirs 
primaires mais essentiels. 2 
musiciens du Théâtre Chéo 
les accompagnent tout en 
fi nesse...

----------------
  Les Matapeste
Interprètes : Nhân Phung Dac, 
Duong Pham Thanh, Xam Tran 
Van, Phuong Mac Duc
M.e.scène : Hugues Roche et 
Jean-Paul Boudaud
Assistants m.e.s. : Pavel Mansurov 
et Thomas Cloarec
Scénographe : Michel Suret-
Canale
Assistant scéno : Hoa Vu
Lumière : Eric Seldubuisson
Chargée de Diff : Valérie  Zerbib
Diff : LéoumaProd

----------------
Créa & Prod. Matapeste.
Aides : Ministère de la Cult 
& Cirque du Vietnam, Institut 
français, Région & DRAC 
Poitou-Charentes, CG79, 
Niort

 11h00
durée 60h
----------------
LUCIOLES (THÉÂTRE DES)

Grande salle
----------------
du 8 au 31 juillet
relâche le 18 juillet

tarif : 14€

tarif carte off : 10€

tarif enfant : 7€

------
 Clown

2c4
 (à partir de 6 ans)

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

 Pss Pss
 Baccalà Clown

Les Baccalà Clown naissent 
en décembre 2004 en Afrique 
du Sud. Entremêlant la poésie 
et une technique de « micro-
acrobatie », les Baccalà nous 
emportent dans un tourbillon 
de situations clownesques 
naïvement hilarantes. Ils 
ont parcouru le monde avec 
cette histoire tendrement 
fascinante où tout leur est 
permis : les cascades les plus 
époustoufl antes comme de 
nous regarder, une pomme 
dans la main, sans un mot, 
sans un geste. Prix de bronze 
au Festival de Moscou 2008 et 
Festival de Wuqiao en Chine 
2009 – Prix du Cirque du 
Soleil au 30ème Festival du 
Cirque de Demain.

----------------
  Baccalà Clown
Interprètes : Camilla Pessi, 
Simone Fassari
Mise en scène : Louis Spagna
Lumières : Christoph Siegenthaler
Diffusion : Patricia Barthélemy
Technicien : Valerio Fassari

----------------
Co-production de Baccalà 
Clown et des Passionnés du 
Rêve. Coup de cœur d’Eric 
Bouvron.

n°67

LUCIOLES 
(THÉÂTRE 
DES)
10, rue rempart St Lazare
84000 Avignon
-------------------
Petite salle / 120 places

b / h / Gradins / Banquettes
-----------
Grande salle / 140 places

b / h / Fauteuils / Gradins
-----------

Téléphone réservation
+33 (0)4 90 14 05 51

Téléphone administration
+33 (0)4 90 14 05 51
--------------------
theatredesluciol@aol.com
--------------------
Directeur
Patrick Journaut
Directeur
Ghislaine Journaut
--------------------

Théâtre, viens à mon secours! Je dors, éveille-
moi. Je suis perdu dans le noir, guide-moi vers une 
bougie. Je suis paresseuse, fais-moi honte. Je suis 
fatigué, lève-moi. Je suis indifférent, frappe-moi. 
Je reste indifférente, casse-moi la fi gure. J’ai peur, 
encourage-moi. Je suis ignorante, éduque-moi. Je 
suis monstrueuse, humanise-moi. Je suis prétentieux, 
fais-moi mourir de rire. Je suis cynique, démonte-moi. 
Je suis bête, transforme-moi. Je suis méchante, punis-
moi. Je suis dominant et cruel, combats-moi. Je suis 
pédante, moque-toi de moi. Je suis vulgaire, élève-moi. 
Je suis muette, dénoue-moi. Je ne rêve plus, traite-
moi de lâche ou d’imbécile. J’ai oublié, lance sur moi 
la mémoire. Je me sens vieille et rassie, fait bondir 
l’enfance. Je suis lourd, donne-moi la musique. Je suis 
triste, va chercher la joie. Je suis sourde, en tempête 
fait hurler la douleur. Je suis agité, fais monter la 
sagesse. Je suis faible, allume l’amitié. Je suis aveugle, 
convoque les lumières. A. MNOUCHKINE

 12h15
durée 1h20
----------------
LUCIOLES (THÉÂTRE DES)

Petite salle
----------------
du 9 au 31 juillet

tarif : 15€

tarif carte off : 10,5€

------
 Théâtre

2t
 (à partir de 12 ans)

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

 Quelqu’un 
qui vous 
ressemble
 Ahmed Dich

Après 10 ans à GUICHET 
FERME dans le OFF, Rémy 
BOIRON présente sa nouvelle 
création:
«Comment être français 
pour la vie et marocain pour 
l’éternité?» Ahmed,5 ans,vit 
au Maroc.En 70, son père 
embarque femme et enfants 
pour la France «pour un 
meilleur avenir».Histoire 
d’une intégration réussie à 
résonance universelle.
«un acteur polychrome qui 
manie la métamorphose,par 
un jeu époustoufl ant,avec 
humour et émotion» 
Dauphiné Libéré
«On est séduit par autant 
de talent, de charisme. 
Reconnaissance émue pour 
ce comédien qui sait ce que 
veut dire empathie» Midi 
Libre

----------------
  Compagnie Humaine
Interprètes : Rémy Boiron, Gilles 
Bordonneau
Metteur en scène : Frédéric El 
kaïm
Costumière : Marie Ringeade
Création lumière : Yan-yvick 
Amirault
Régisseur : Olivier Colombet

----------------
80 représentations par an 
en France et Europe.La 
Luna Negra:DEVOS D’OR. 
Soutiens:Région Aquitaine, 
OARA, Conseil Général 47, 
villes de Nérac et Villeneuve 
s/Lot.www.compagnie-
humaine.org

LUCIOLES (THÉÂTRE DES) réservation +33 (0)4 90 14 05 51
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 12h15
durée 1h35
----------------
LUCIOLES (THÉÂTRE DES)

Grande salle
----------------
du 8 au 30 juillet

tarif : 15€

tarif carte off : 10€

tarif enfant : 5€

------
 Classique

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

 Les Fourberies 
de Scapin
 Molière

Cordages, bouées, caisses, 
tonneaux, passerelles... 
l’ordonné et le dézingué, 
le riche et le pauvre se 
côtoient, s’affrontent ; le 
spectateur est entraîné dans 
un univers imaginaire et 
créatif dépaysant. Une vision 
nouvelle et authentique de 
l’œuvre et du rôle de Scapin.
Hors des sentiers battus, 
du théâtre de farce, la pièce 
en est tout aussi drôle et se 
révèle corrosive, poignante.
Sans effet tape-à-l’œil 
modernisant et dans une 
esthétique soignée de 
tableaux du XVIIe, Molière 
devient notre contemporain.

----------------
  L’Attrape Théâtre
Interprètes : Jean-Yves Duparc, 
Laëtitia Brecy, Olivier Clerc, 
Sébastien Ehlinger, Sophie 
Garmilla, Philippe Kieffer, Pierre 
Marzin, Arthur Navellou
Mise en scène : Christophe Thiry
Décor : Christophe Thiry et 
Sébastien Ehlinger
Costumes : Fonds Comédie 
Française et Solaine Thiry
Lumière : Cyril David
Musique : Sébastien Ehlinger
Diffusion : Julie Roca

----------------
Un théâtre atypique, 
architecturé sur l’ensemble 
des arts vivants.
21 créations,
2200 représentations
France, Europe, Afrique.
Ministère de la Culture / 
DRAC-IDF, Région-IDF, 
Conseil Général-77 et 78, 
Ville de Rambouillet, CC Val 
Bréon.

 14h05
durée 1h10
----------------
LUCIOLES (THÉÂTRE DES)

Petite salle
----------------
du 8 au 31 juillet

tarif : 16€

tarif carte off : 11€

tarif enfant : 8€

------
 Mime

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

 Lavita
 Marc Martorell

THEATRE GESTUEL tout 
public

Et si la vie ne durait qu’une 
heure ? 
Lavita conte l’histoire d’un 
couple, de leur naissance 
à leur mort dans une 
atmosphère tendre et 
comique. 
Fondée sur le silence et le 
langage des images, cette 
pièce est un savoureux 
mélange de théâtre et de 
danse où le geste prend toute 
sa dimension. 

«Trésor du théâtre gestuel : 
Magnifi que !» Le Dauphiné 
Libéré
«Touchant, plein de fraîcheur 
et de poésie... Un spectacle 
qu’on emporte avec soi». 
Coup de coeur Vivant Mag

----------------
  Compagnie des 
Tournerêves
Interprètes : Nadège Billiemaz, 
Marc Martorell
Régisseur éclairagiste : Mathieu 
Cornu
Production Diffusion : Olivier 
Benoit
Direction d’acteurs : Richard 
Navarro

----------------
Ecriture & mise en scène: 
Marc Martorell / Direction 
artistique: Richard Navarro 
/ Lumière: Mathieu Cornu / 
Musique: Your Hand in Mine
Coproduction : Cie des Inédits 
Soutien : ville et LCA de Vizille

contact : 06 61 44 57 09
www.tournereves.com

 14h20
durée 1h
----------------
LUCIOLES (THÉÂTRE DES)

Grande salle
----------------
du 8 au 31 juillet
relâche le 19 juillet

tarif : 15€

tarif carte off : 10€

------
 Théâtre

2t
 (à partir de 12 ans)

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

 Le Tableau
 Victor Slavkine

Dans un hôtel, un client 
se retrouve brusquement 
face au peintre du tableau 
accroché au mur de sa 
chambre.
- Depuis trois jours vous êtes 
dans cette chambre, depuis 
trois jours vous regardez mon 
tableau et vous n’avez pas eu 
envie de faire la connaissance 
de l’auteur ?
- Mais je ne l’ai pas du tout 
regardé...
Une farce insolite où se 
confrontent deux visions du 
monde.
«Une étrange beauté tout 
à fait remarquable. Un 
spectacle intelligent où deux 
comédiens se mesurent dans 
un combat grandiose» F. 
Vicaire (theatreennormandie.
com)

----------------
  Compagnie Le Chat 
Foin
Interprètes : Stéphane Facco, 
Vincent Fouquet
Metteur en scène : Yann Dacosta
Scéno/lumières : Thierry Vareille
Traductrice : Simone Sentz-Michel
Chargée de diffusion : Claire 
Dupont
Administratrice : Marielle Julien
Régisseur : Marc Leroy
Assistant metteur en scène : 
Jefferson Desmoulains

----------------
Coprod L’Archipel-Granville
Soutien : ODIA Normandie, 
MATMUT, Drac Haute-
Normandie, Théâtre d’Arras, 
Chapelle St-Louis Rouen.
Cie conventionnée Région 
Haute-Normandie, Ville de 
Rouen, CG Seine-Maritime.

 16h00
durée 45min
----------------
LUCIOLES (THÉÂTRE DES)

Petite salle
----------------
du 8 au 31 juillet

tarif : 15€

tarif carte off : 10€

tarif enfant : 5€

------
 Danse

2d4
 (à partir de 8 ans)

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

 Sawa Sawa
 Pascal Giordano

En japonais, sawa sawa 
évoque un son signifi ant le 
bruissement de la végétation 
au passage de l’air. Image 
poétique du vent et de façon 
métaphorique, la beauté, 
la grâce... Pascal Giordano 
imagine un monde de 
sensations, un étrange 
poétique et transforme 
notre approche perceptive 
et perceptible du réel... La 
scénographie, vidéographique 
et lumineuse, interagit en 
temps réel, en direct avec le 
danseur et la musique...

----------------
  Hapax Compagnie
Interprète : Pascal Giordano
Réalisateur : Claudio Cavallari
Régisseur Lumières : Jérôme 
Bertin
Compositeur : Sébastien Berteau
Costumière : Sandrine Baudoin
Chargée de diffusion et 
communication : Marianne 
Ferrand

----------------
Fondée en 2000 par Pascal 
Giordano, Hapax Compagnie 
défi nit sa démarche et 
son esthétique lors d’une 
résidence au Japon... A 
travers ses créations, la 
compagnie propose un 
spectacle total et global, 
associant différentes formes 
artistiques afi n d’enmener 
le public dans un voyage 
renouvelé, teinté d’imaginaire 
et d’émotions...

 16h00
durée 1h15
----------------
LUCIOLES (THÉÂTRE DES)

Grande salle
----------------
du 8 au 30 juillet
jours pairs

tarif : 17€

tarif carte off : 12€

tarif enfant : 8€

------
 Théâtre

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

 La Mission de 
Victor Mulot
 Eric Bouvron
 Sophie Forte

Victor Mulot est envoyé sur 
la banquise. Il doit trouver le 
dernier ours polaire. Après 
nous avoir fait voyager dans 
le sud de l’Afrique, Eric 
Bouvron nous emmène dans 
un autre univers fantastique, 
drôle, et en même temps… 
dangereux. La rencontre 
avec un monde inconnu et 
fascinant où l’on déguste du 
thé au poisson, où on part 
chasser en motoneige ou 
avec des chiens de traîneau 
et où on invente des astuces 
loufoques pour résister à 
moins 40°.

----------------
  Fiva Production
Interprète : Eric Bouvron
Metteur en scène : Sophie Forte
Création lumières : Edwin Garnier
Création musique : Eric Bono
Costumes : Virginie Houdinière
Technicien lumières : Arnaud 
Bouvet
Technicien son : Charles Antoine 
Dewez
Chargée de prod : Sarah Dupont
Directrice prod : Rita Beuchet

----------------
Avec le soutien du Conseil 
Général des Yvelines, Grenier 
de Bougival, L’Espace de 
Fourqueux, Le Sax Espace 
Musical d’Achères et le 
Théâtre du Vésinet
Production Fiva Production et 
Madely
SPECTACLE SNES

LUCIOLES (THÉÂTRE DES) réservation +33 (0)4 90 14 05 51
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 19h30
durée 1h30
----------------
LUCIOLES (THÉÂTRE DES)

Grande salle
----------------
du 8 au 31 juillet

tarif : 16€

tarif carte off : 11€

tarif enfant : 8€

------
 Comédie

2t
 (à partir de 10 ans)

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

 Le Mariage de 
Figaro
 Beaumarchais

«Tous les sots d’Andalousie 
sont, je crois, déchaînés 
contre mon pauvre mariage!»
Figaro arrivera-t-il enfi n à 
se marier au terme de cette 
«folle journée»?
Amour, jalousie, désespoir, 
politique… mais aussi rythme 
et fous rires dans une mise 
en scène très moderne.
«Non seulement c’est truffé 
de rebondissements, mais ils 
sont de plus en plus drôles!» 
EUROPE1
«La mise en scène saisit le 
pétillement, la verve joyeuse 
et le brio de cette folle 
journée» TELERAMA
«Que du bonheur!» OUEST 
FRANCE
«Une vraie folle journée!» 
PARISCOPE
«Mise en scène 
contemporaine, enjouée, 
bondissante, espiègle même» 
FRANCE MUSIQUE

----------------
  Cie Le Vélo volé
Interprètes : Rafaël Reves, Julie 
Quesnay, Guillaume Tagnati, 
Laurent Suire, Sylvain Savard, 
Nathalie Yanoz, Victoria Erulin, 
Elissa Alloula, Gregory Corre, 
William Dentz, Matila Malliarakis, 
Nicolas Teuscher, Sophie Martin, 
Marie Tournemouly, Chloé Lasne, 
Loulou, Mathieu Madelaine
Régie : Thomas Vignolles Ha Van
Mise en scène : François Ha Van

----------------
Coproduction: Théâtre André 
Malraux Rueil-Malmaison, 
Centre Culturel Athéna La 
Ferté-Bernard

 17h20
durée 1h20
----------------
LUCIOLES (THÉÂTRE DES)

Petite salle
----------------
du 8 au 31 juillet
relâche les 17, 24 juillet

tarif : 16€

tarif carte off : 11€

------
 Théâtre

3t
 (à partir de 14 ans)

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

 2-3... grammes
 Bernard Falconnet

A la «faveur» de la mort de 
la mère, la famille Martin se 
raconte…
Une esquisse nette et subtile 
du portrait d’une famille 
déglinguée, normale : le père, 
la mère et les trois sœurs.
Une plongée acide au cœur 
de l’intimité familiale.
Une comédienne seule en 
scène,
précisément habitée jusqu’au 
bout des doigts par chacun 
des cinq.
Un humour – insistons sur 
l’humour – étroitement lié à 
la noirceur des situations.
Un bijou…
(10 000 spect. en Rhône-
Alpes)

----------------
  Trio mineur
Interprète : Line Wiblé
Metteur en scène : Bernard 
Falconnet
Scénographe : Daniel Martin
Costumière : Anne Jonathan
Régisseur : Fabien Andrieux, 
Frantz Parry
Chargée de diffusion : Laure 
Fortoul
Administratrice : Florence Granal

----------------
La cie trio mineur existe 
depuis 95
Entre autres créations, 
«L’œuf», «Les Boutiques» 
textes de Bernard Falconnet.

La cie est soutenue par la 
ville de Grenoble, le C.G. de 
l’Isère.

 17h50
durée 1h10
----------------
LUCIOLES (THÉÂTRE DES)

Grande salle
----------------
du 8 au 31 juillet

tarif : 17€

tarif carte off : 12€

tarif enfant : 5€

------
 Théâtre

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

 Le premier 
oiseau ne volait 
probablement 
pas plus haut 
que 4 mètres
 Luc Chareyron

Maltonius, homme canon, 
s’est un jour trouvé propulsé 
bien au delà des limites du 
cirque où il se produisait. 
Tête la première il a percé 
la bâche du chapiteau et 
volé un court instant parmi 
les étoiles, avant de chuter. 
Depuis il n’en démord pas : 
« Ça a marché, ça marchera 
: l’Humain sera volant ! 
». Reste à trouver à quel 
moment la chute du corps se 
trouve suspendue...

Après « L’Eloge de la 
Pifométrie », Luc Chareyron 
propose sa nouvelle fantaisie 
théâtrale. Une quête ardente, 
poétique et perchée !

----------------
  Vocal26                                 
Luc CHAREYRON
Interprète : Luc Chareyron
Regard extérieur : Marie Elisabeth  
Cornet
Son : Vincent Cathalo
Lumières, régie générale : Franck 
Besson
Costumes : Dominique  Fournier
Perruque, maquillage : Cécile  
Kretschmar
Régie : Brice  Dudouet
Com, presse : Géraldine Maurin

----------------
Coprod : Le Train Théâtre 
Valence Agglo Sud Rhône-
Alpes. Avec le soutien de 
l’Espace Malraux Scène 
Nationale de Chambéry et de 
la Savoie.

 19h05
durée 1h15
----------------
LUCIOLES (THÉÂTRE DES)

Petite salle
----------------
du 8 au 28 juillet
relâche le 18 juillet

tarif : 15€

tarif carte off : 10,5€

------
 Comédie

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

 Coeur @ 
prendre
 Edmonde Franchi

Marguerite attend au  jude 
boxe café entre 2 lampées 
de Bartissol et de chansons 
rétro des hommes contactés  
sur le net dans l’espoir d’une 
relation sentimentale et plus 
mais qui ne sont souvent ni 
à la hauteur ni au rendez-
vous. Constat d’un réalité 
et d’une solitude partagée 
par des milliers de femmes 
car malgré le haut débit il 
est diffi cile de refaire sa vie 
quand on est une femme de 
50 ans.
 

Des moments d’une telle 
intensité sont rares  La 
Provence

Les rires le disputent à 
l’émotion et aux larmes  La 
Marseillaise

La comédienne jongle 
habilement entre rires et 
émotion. Sud-Ouest

AprèsCarmenseitas, succés 
du OFF 2010 au Chêne Noir, 
Edmonde Franchi revient 
aux solos: Les fruits de 
la passion,la caresse du 
crocodile,Femme d’intérieur

----------------
  Cocktail Théâtre
Interprète : Edmonde Franchi
Metteur en scéne : Gabriel Cinque
Régisseur : Frédéric Peau
Communication : Marithé Tastu, 
Guy Strimon, Leopold Mayebola

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

 16h00
durée 1h15
----------------
LUCIOLES (THÉÂTRE DES)

Grande salle
----------------
du 9 au 31 juillet
jours impairs

tarif : 17€

tarif carte off : 12€

tarif enfant : 8€

------
 Théâtre

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

 Bushman
 Eric Bouvron

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:piquer les œufs 
d’autruche,se nourrir de 
plantes et séduire comme 
un phacochère! Un spectacle 
intense ou se rejoignent rires 
et émotions.Un spectacle 
visuel d’une grand originalité 
qui nous invite à suivre la 
piste d’un peuple ancestral. 
Eric Bouvron nous joue 
une histoire émouvante qui 
provoque le rire et les larmes.
Son spectacle ressemble 
aux Bushmen qu’il décrit: 
gai,simple,inventif, attachant 
et drôle
«Un spectacle qui se 
caractérise par sa sincérité 
généreuse et sa bienveillante 
humanité» Télérama

----------------
  Fiva Production
Interprète : Eric Bouvron
Metteur en scène : Sophie Forte
Musique : Eric Bono
Technicien son : Charles Antoine 
Dewez
Technicien lumières : Arnaud 
Bouvet
Chargée de prod : Sarah Dupont
Directrice prod : Rita Beuchet

----------------
Soutien du Conseil Général 
des Yvelines  
Production Fiva Production et 
Madely.
SPECTACLE SNES

LUCIOLES (THÉÂTRE DES) réservation +33 (0)4 90 14 05 51
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PENDANT LE 
FESTIVAL, GAGNEZ 
CHAQUE JOUR 
DES PLACES* POUR 
LE SPECTACLE DE 
VOTRE CHOIX... 

*  Rendez-vous au Village du OFF.
 20 places à gagner chaque jour. 
 Réglement du jeu disponible au stand SNCF.

SNCF PARTENAIRE OFFICIEL 
DU FESTIVAL OFF D’AVIGNON 2011.

SNCF - 34, rue du Commandant Mouchotte - 75014 Paris - R.C.S. Paris B 552 049 447.

JEUX TGV AVIGNON 78x134.indd   1 19/05/11   14:44:40

ACHETEZ

VOTRE CARTE

D’ABONNEMENT

OFF

14 €
-30%SUR TOUS LES

SPECTACLES

 20h50
durée 1h15
----------------
LUCIOLES (THÉÂTRE DES)

Petite salle
----------------
du 8 au 31 juillet

tarif : 17€

tarif carte off : 12€

tarif enfant : 5€

------
 Spectacle musical

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

 Romain Didier 
Au Singulier 
Création 2011 
Nouvel album
 Romain Didier

Récital intimiste de chansons 
touchantes aux mélodies 
entêtantes, chaudes, 
enjouées ou frissonnantes 
quand le temps vire au gris…
Pianiste virtuose, auteur 
délicat, compositeur et 
mélodiste exceptionnel, 
Romain écume les scènes 
depuis près de trente 
ans. Nourri d’une vie de 
rencontres et de partage 
(Yves Duteil, Allain Leprest, 
Francis Lemarque, Pierre 
Perret, Jean-Louis Foulquier, 
Jean Guidoni, Enzo Enzo, 
Kent...), il revient aujourd’hui 
seul au piano. 
 Et comme un peintre reprend 
parfois son crayon pour le 
simple plaisir de la justesse 
du trait, Romain caresse les 
notes et les mots pour que 
vibrent nos tympans et nos 
âmes.

----------------
  Vocal26 Romain Didier
Interprète : Romain Didier
Son : Jérôme  Malapert
Créa. lumière : James  Angot
Régie : Brice  Dudouet
Ch prod : Marion  Bachelard
Com presse : Géraldine Maurin
Management : Catherine Petit

----------------
Nouvel Album 2011 «De loin 
on aurait cru des oies» (Chant 
du Monde/Harmonia mundi)
Avec l’aide de la SPPF, 
ADAMI, CNV

 21h25
durée 1h38
----------------
LUCIOLES (THÉÂTRE DES)

Grande salle
----------------
du 8 au 31 juillet
relâche le 18 juillet

tarif : 17€

tarif carte off : 12€

------
 Théâtre

2t
 (à partir de 14 ans)

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

 Le Grand 
Cahier
 Agota Kristof

Une ou deux caisses de bois, 
cinq ou six valises, quelques 
bougies et surtout une belle 
équipe de comédiens pour un 
théâtre d’images diablement 
fortes. Télérama Sortir-TT – 
Sylviane Bernard-Grefh
Tout est rendu avec 
sensibilité, intelligence, un 
grand sens du spectacle. 
Figaro – Armelle Héliot
Dans Le Grand Cahier, Agota 
Kristof nous confronte à la 
déshumanisation de deux 
frères jumeaux, pris dans 
la tourmente de la guerre. 
Créé au Théâtre du Soleil, 
ce spectacle d’ une intense 
puissance dramatique, 
s’inscrit dans un registre 
expressionniste qui évoque le 
théâtre de Tadeuz Kantor.

----------------
  Compagnie Toda Via
Interprètes : Dominique Cattani, 
Florent Chapellière, Sonia 
Enquin, Louis Fortier, Nathalie 
Franenberg, Laure Pagès, Isabelle 
Turschwell, Luciana Velocci Silva, 
Florian Westerhoff
Adaptation et Mise en scène : 
Paula Giusti
Collaboratrice artistique : Myriam 
Azencot
Régisseur : Frédéric Ruiz
Administrateur : Régis Ferron
Presse et diffusion : Isabelle 
Muraour
Diffusion : Alexandrine Peyrat

----------------
Production : Théâtre Romain 
Rolland et Toda Via Teatro 
Soutiens : Théâtre du Soleil-
Cartoucherie Paris / Théâtre 
de Clamart / Adami / Arcadi / 
Drac Ile de France

 22h35
durée 1h10
----------------
LUCIOLES (THÉÂTRE DES)

Petite salle
----------------
du 8 au 31 juillet

tarif : 12€

tarif carte off : 8€

------
 Concert

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

 Niobé en 
concert 
«Manifeste»
 Lionel Tua
 Christian Prigent
 Jean-pierre Niobé

c’est le  nouveau  concert de 
Niobé, qui fait suite à la sortie 
de l’album
« Je rêve d’un chœur. Je 
rêve de la simplicité visuelle 
et sonore. C’est dans cette 
épure que nous allons trouver 
la force de donner vie à note 
histoire. Je ne sais même pas 
s’il y aura des instruments. 
Je sais seulement que notre 
responsabilité d’artiste, 
c’est de donner du sens et 
de la dignité à nos parcours 
artistiques. Je sais que je 
pars pour cette manifestation, 
avec une équipe solide, 
vivante, paré pour la fête, la 
chanson, et la force poétique. 
Pas d’introspection, que 
de l’universel et du vivre 
ensemble. »
Niobé

----------------
  Collectif Crock Notes / 
Label Tonton la prod.
Interprètes : Niobé, Jacques 
Livenais, Tibo Niobé, Phil Devaïl
Son et lumière : Manu Drouot

----------------
Conseil Régional des Pays de 
La Loire
A4 éditions Angers
ADN Angers
SPEDIDAM
Audiotechniques  Briollay
La Municipalité de  Briollay
tontonlaprod@gmail.com

LUCIOLES (THÉÂTRE DES) réservation +33 (0)4 90 14 05 51



218 // AVIGNON FESTIVAL&CIES - LE OFF 2011

 10h30
durée 50min
----------------
LUNA (THÉÂTRE LA)

Salle 2
----------------
du 8 au 31 juillet

tarif : 14€

tarif carte off : 10€

tarif enfant : 8€

------
 Spectacle musical

1m
 (à partir de 6 ans)

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

 Bons cailloux 
de Crocassie
 Imbeaud/Ramón

Quand 2 ogres nous 
entraînent dans leur tour 
d’Europe : MENU ÉPICÉ ET 
RYTHME D’ENFER !

TÉLÉRAMA : «Très bons 
musiciens et chanteurs. 
Des personnages cocasses. 
Un voyage musical et 
gastronomique qui se laisse 
goûter et apprécier.» 

Olaf et Gorak, les deux 
braves ogres de Crocassie, 
ne goûtent plus tout à fait la 
soupe aux cailloux.
Ils nous content un périple 
original tout en mélodies 
servies à la louche, agrippés 
à un radeau ou à un taureau, 
selon qu’ils croisent des 
rivages manouches, des ports 
tarentelles ou des havres 
celtiques.

L’appel aux gourmands 
est lancé, mais le propos 
artistique ne s’arrête pas 
là et propose de façon 
sous-jacente une réfl exion 
citoyenne: BON APPÉTIT !

----------------
  ARPA
Interprètes : Solen Imbeaud, 
Benjamin Ramón
Metteur en scène : Sébastien 
Davis

----------------
Labellisé par les Jeunesses 
Musicales de France

 10h45
durée 1h40
----------------
LUNA (THÉÂTRE LA)

Salle 1
----------------
du 8 au 31 juillet

tarif : 18€

tarif carte off : 12€

tarif enfant : 12€

------
 Théâtre

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

 L’échange
 Paul Claudel

Caroline du sud, 1893. Marthe 
et son mari Louis Laine 
vivent au bord de l’eau, dans 
une petite cabane. Louis a 
été engagé comme gardien 
de la propriété d’un riche 
américain Thomas Pollock 
Nageoire marié à une actrice 
Léchy Elbernon. Thomas 
Pollock Nageoire va proposer 
à Louis d’acheter sa femme.
Le chef d’œuvre de Claudel, 
l’Echange dans sa 2ème 
version, mis en scène par 
Xavier Lemaire, s’installe 
après le Théâtre Mouffetard 
de Paris, à La Luna pour le 
festival.
Un Théâtre puissant et 
sensuel, interprété par La 
compagnie Les Larrons 
qui nous avaient enchantés 
dans «Il faut qu’une porte 
soit ouverte ou fermée» 
de Musset les années 
précédentes.

----------------
  Compagnie Les 
Larrons
Interprètes : Isabelle Andréani, 
Grégori Baquet, Gaëlle Billaut-
Danno, Xavier Lemaire
Metteur en scène : Xavier Lemaire
Scénographe : Caroline Mexme
Eclairagiste : Didier Brun
Costumes : Virginie Houdinière
Assistant : Michaël Gaudeul
Musique : Régis Delbroucq

----------------
Atelier Théâtre Actuel, 
SNESS, Mairie de Paris, TAM 
Rueil-Malmaison

n°68

LUNA 
(THÉÂTRE LA)
1, rue Séverine
84000 Avignon
-------------------
Salle 1 / 150 places

h / Fauteuils / Gradins
-----------
Salle 2 / 95 places

b / h / Gradins / Banquettes
-----------
Salle 3 / 70 places

b / h / Gradins / Banquettes
-----------

Téléphone réservation
+33 (0)4 90 86 96 28

Téléphone administration
+33 (0)4 90 86 96 28
--------------------
contact@theatre-laluna.fr
http://www.theatre-laluna.com
--------------------
Administratrice Dominique Tesio
Directeur artistique Stéphane Marteel
Directeur artistique Stéphane Baquet
--------------------

Pourquoi avoir baptisé ce lieu la Luna ? 
Plusieurs raisons dont deux essentielles :
Depuis la nuit des temps, la lune est le terrain de 
jeux du rêveur, du romantique, elle inspire le poète, 
l’écrivain, l’artiste.
Certains pensent que parfois la pleine lune provoque la 
métamorphose de l’homme,cette idée nous a inspirée. 
Même le plus cartésien admettra que la lune entretient 
des mystères qui ne se résolvent pas au grand jour. 
En pleine nuit,la lune irradie la terre d’une lumière 
particulière et fait briller les étoiles. Dans le noir, 
La Luna éclaire ses salles et sous les projecteurs 
fait briller les artistes. Autre raison : Pédro de Luna 
devient antipape en 1394, ce fut un des derniers 
papes d’Avignon. Vingt ans passés, toujours la tête 
dans la Luna et les pieds bien sur terre ; l’histoire est 
toujours celle du théâtre parsemé de passion de belles 
rencontres d’émotions. Toute l’équipe de la Luna dédie 
ce festival aux auteurs,aux artistes,au public. Excellent 
festival 2011 à Tous !

 10h00
durée 35min
----------------
LUNA (THÉÂTRE LA)

Salle 3
----------------
du 8 au 31 juillet

tarif : 10€

tarif carte off : 7€

tarif enfant : 5€

------
 Théâtre

1t4
 (à partir de 2 ans)

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

 Tintinnabulle
 L’Estafette

Tout semble endormi dans 
le petit monde de Bulle... 
Soudain, le siffl ement d’un 
train annonce le début d’un 
nouveau lendemain : Bulle 
peut alors décharger les 
wagons, bien bizarres à 
vrai dire puisqu’en guise de 
cargaison, ce ne sont que 
des sons ! Qui font rêver ou 
rire, des sons nouveaux, des 
drôles de mots.

Chaque wagon est une boîte 
à son, et on ne sait jamais 
sur quoi on va tomber. 
Impatiemment, Bulle 
découvre et apprivoise ces 
nouvelles boîtes, en musique 
parfois.  Elle s’en délecte et 
s’en amuse. Jusqu’à cette 
toute petite boîte oubliée 
tout au fond avec un son pas 
banal …

----------------
  Compagnie de 
l’Estafette
Interprète : Céline Defaÿ
Metteur en scène : Rémi  
Pedevilla
Créateur lumières : Carl Simonetti

----------------
«Une inventivité hors norme 
pour cette compagnie!», 
zoom43
«Des moments rares et 
éphémères de qualité», l’Eveil 

Soutiens : Ministère de la 
Culture, CG43

LUNA (THÉÂTRE LA) réservation +33 (0)4 90 86 96 28
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 11h00
durée 50min
----------------
LUNA (THÉÂTRE LA)

Salle 3
----------------
du 8 au 31 juillet

tarif : 10€

tarif carte off : 7€

tarif enfant : 7€

------
 Marionnette-objet

1i
 (à partir de 5 ans)

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

 Histoires de 
Chaperons
 Ghislaine Laglantine

Attention, les marionnettes 
du Petit Chaperon Rouge 
se rebellent ! Aujourd’hui, 
elles ont décidé de jouer 
des tours à leur conteuse 
pour s’amuser et changer le 
cours du spectacle! Avec leur 
caractère haut en couleur, 
les marionnettes vont 
emmener les spectateurs 
de rebondissement en 
rebondissement. «Histoires 
de Chaperons» est un  
spectacle en musique, drôle 
et décalé qui captivera 
les enfants et fera rire les 
parents.
«Une histoire tout en 
fi nesse, des personnages 
attachants et une mise en 
scène poétique et originale. 
Bref un spectacle inventif et 
de qualité. Un pur moment 
de fantaisie, foncez-y !» 
MAMANONBOUGE

«Les grands s’amusent 
des variations et les petits 
exultent.» CRITICOMIC

«Drôle et riche en 
rebondissements !» AIR FOR 
KIDS

----------------
  Ladgy Prod
Interprètes : Coralie Maniez, 
Leslie Sévenier, Ghislaine 
Laglantine
Mise en scène : Ghislaine 
Laglantine
Scénographie : Virginie Destiné
Musique : Jonathan Klein
Lumières : Thomas Costerg
Marionnettes : Ghislaine 
Laglantine

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

 11h50
durée 1h15
----------------
LUNA (THÉÂTRE LA)

Salle 2
----------------
du 8 au 31 juillet

tarif : 15€

tarif carte off : 10€

------
 Théâtre

2t
 (à partir de 8 ans)

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

 Prosper et 
George
 Gérard Savoisien

« En avril 1833, il y eut une 
courte idylle entre Prosper 
Mérimée et George Sand. 
Un fi asco avoué de part et 
d’autre. Curieux, non ? Se 
vante-t-on de ses échecs 
amoureux ? Tout cela sent 
un peu trop fort son parfum 
romantique. Il m’a semblé 
que ces deux êtres avaient 
vécu une folle passion et, 
les jours lucides succédant 
aux nuits d’ivresse, s’étaient 
repris, gardant secret un 
moment intime. J’ai fi ni par 
croire cette vérité plutôt 
que celle qu’ils se sont 
évertués à nous servir. 
Qu’ils me pardonnent si je 
les ai démasqués. » Gérard 
Savoisien

----------------
  Exclamation 
Productions
Interprètes : Miren Pradier, 
Christophe De Mareuil
Metteur en scène : Thierry Lavat
Costumes : Anne Ruault
Décor : Olivier Prost
Lumières : Marc Gingold

----------------
Coup de coeur. Une petite 
merveille. Courez applaudir 
cette brillante joute verbale. 
PARISCOPE
Un coup de foudre magnifi que 
et intense. JDD
Excellent.  FIGARO
Des dialogues bourrés 
d’esprit. NOUVEL OBS

 12h35
durée 50min
----------------
LUNA (THÉÂTRE LA)

Salle 3
----------------
du 8 au 31 juillet

tarif : 15€

tarif carte off : 10€

------
 Théâtre

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

 La Star des 
Oublis
 Ivane Daoudi

Deux femmes abandonnées 
dans un cinéma désert.
 Commence alors une 
fulgurante histoire d’amour 
qui les conduira au meurtre,à 
l’anéantissement.
 «Plus j’aime quelqu’un,plus 
j’ai envie de le tuer».

----------------
  Compagnie Filles 
Chocolat
Interprètes : Daphné Barbin, 
Alexandra Cahen
Metteur en scène : Jean-Damien 
Barbin
Scénographie : Fabien Teigné
Lumières : Hervé Coudert
Attachée de presse et Chargée de 
diffusion : Elodie Kugelmann
Assistante : Camille Blouet

----------------
«Plus j’aime quelqu’un, plus 
j’ai envie de le tuer».Daphné 
Barbin et Alexandra Cahen,si 
belles et dignes,chacune 
dotée d’une voix de métal 
chaud,signifi ent cela dans la 
plus subtile délicatesse de 
touche et,en somme,un sens 
de l’humour désirant qui fait 
tout le prix de leur duo».
L’HUMANITE
«Jean-Damien Barbin 
dirige ses comédiennes 
au cordeau.C’est souvent 
troublant».
LE POINT.FR
«Une mise en scène 
précise,une fort belle 
scénographie mettent en 
valeur les mystères de l’âme 
humaine.Un jeu d’une belle 
sensibilité».
LE PARISCOPE

 12h50
durée 1h15
----------------
LUNA (THÉÂTRE LA)

Salle 1
----------------
du 8 au 31 juillet

tarif : 19€

tarif carte off : 13€

------
 Théâtre

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

 La Fille du 
Général (Hedda 
Gabler)
 Ibsen Henrik

« Pourquoi donc convoquer 
Ibsen pour une création 
japonisante ? La Troupe du 
Levant souhaitait travailler 
sur «l’atrophie de l’humain», 
lorsque les désirs sont 
étouffés et que le corps 
se crispe ; Hedda Gabler 
était une des matières à la 
réfl exion de la troupe. Cet 
hommage au théâtre Nô est 
extrêmement travaillé - avec 
percussions en live... Les 
personnages froids masquent 
leurs sentiments sous leurs 
costumes de marionnettes 
humaines : Hedda, et son 
mari qu’elle méprise, ne sont 
que des pantins pris dans la 
nasse d’une société qui érige 
le succès social en talisman. 
Transporter Hedda Gabler 
au Japon est un étrange 
pari osé. Il est réussi par 
l’entêtement et le travail de 
cette troupe. » Nadja Pobel

----------------
  Troupe du Levant
Interprètes : Alix Arbet, Sarah 
Barrau, Alexandre Canard-
Volland, Isabelle Coroenne, Anne-
Sophie Galinier, Simon Libeaut, 
Baija Lidaouane, Inès Plancher, 
Mathieu Quintin, Rémy Watrigant
Metteur en scène : Benjamin Forel
Costumes et Décors : Marie-
Pierre Morel-Lab
Lumières : Justine Nahon
Décors : Romain de Lagarde
Musiques : Rémy Watrigant

----------------
Remerciement à l’Auditorium 
de Seynod

 13h35
durée 1h
----------------
LUNA (THÉÂTRE LA)

Salle 2
----------------
du 8 au 31 juillet
relâche le 18 juillet

tarif : 17€

tarif carte off : 12€

tarif enfant : 12€

------
 Théâtre

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

 Les 
amnésiques 
n’ont rien vécu 
d’inoubliable
 Hervé Le Tellier

Un homme et une femme. 
Elle ne pose qu’une seule 
question sans cesse répétée, 
comme un défi  : «A quoi 
tu penses ?». Par pensées 
brèves, il répond et se répand 
en mauvaise foi, fulgurances 
métaphysiques et blagues à 
deux balles. 
C’est un duo amoureux, 
aquatique, ludique et cynique, 
un interrogatoire impitoyable 
qui tend à prouver, s’il en est 
besoin, que pour aimer il faut 
savoir se mouiller.
«Je pense que certaines fi lles 
maigres comme des clous me 
rendent marteau»

----------------
  Compagnie Eulalie
Interprètes : Isabelle Cagnat, 
Etienne Coquereau
Metteur en scène : Frédéric 
Cherboeuf
Adaptation : Frédéric Cherboeuf, 
Etienne Coquereau
Création lumière : Raphaël 
Dupeyrot
Diffusion : Maëlle Grange

----------------
Hervé Le Tellier, membre de 
l’OULIPO dessine le portrait 
d’un homme en « mâle » de 
séduction.
La Compagnie Eulalie, 
présente en Avignon en 2007 
avec Le jour de l’italienne, 
propose ici un spectacle 
touchant, plein d’humanité, 
de sensibilité, de simplicité, 
et de drôlerie.

LUNA (THÉÂTRE LA) réservation +33 (0)4 90 86 96 28
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 15h40
durée 1h10
----------------
LUNA (THÉÂTRE LA)

Salle 3
----------------
du 8 au 31 juillet

tarif : 18€

tarif carte off : 12€

tarif enfant : 12€

------
 Théâtre

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

 Le dernier 
venu
 Roger Défossez

Ponpon SDF s’installe au 
coin d’un immeuble avec son 
fourbi, une petite fi lle surgit, 
la conversation s’installe, elle 
ne doit pas parler au premier 
venu, lui revendique d’être 
le dernier venu… C’est la 
rencontre de ces deux êtres 
si différents et si semblable 
que nous propose Roger 
Défossez, en huit tableaux, 
mêlant un humour caustique, 
de belles émotions et une 
grande poésie.
Une pièce humaniste à 
savourer en famille !
La Presse : Une belle et 
bonne idée de pièce… 
Bernard Carpentier 
et Guilaine Laliberté 
sont indiscutable ! JLJ 
Figaroscope. 
Le metteur en scène Xavier 
Lemaire nous propose 
une pièce d’une rare 
qualité, interprétée par 
deux comédiens de grand 
talent. Chapeau bas! NL Top 
numéro1

----------------
  Compagnie Les 
Larrons
Interprètes : Bernard Carpentier, 
Guilaine Laliberté
Metteur en scène : Xavier Lemaire
Scénographie : Caroline Mexme
Costumes : Sarah Dupont, Laure 
Becquignon
Musique : Régis Delbroucq
Accessoiriste : Magali Leportier
Lumière : Xavier Lemaire

----------------
SNESS, MA PRODUCTION

 16h20
durée 1h20
----------------
LUNA (THÉÂTRE LA)

Salle 1
----------------
du 8 au 31 juillet

tarif : 17€

tarif carte off : 12€

------
 Théâtre

2t
 (à partir de 12 ans)

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

 Les Lois de la 
Gravité
 Jean Teulé

Une femme débarque un soir 
dans un commissariat avouer 
le meurtre de son mari, 
qu’elle a commis… dix ans 
auparavant. Elle veut qu’on 
l’arrête, mais le policier qui 
espérait une permanence 
tranquille, ne l’entend pas de 
cette oreille.
Jean Teulé, auteur du 
«Montespan» et «Charly 9», 
nous embarque dans un huis 
clos original et poignant.
LE FIGARO: Bouleversant. 
Acteurs brillants. Spectacle 
qui chavire le coeur.
TELERAMA: Deux êtres 
malmenés par la vie. Joué 
avec retenue et sensibilité.
PARISCOPE: Belle tendresse, 
profonde conviction!
FIGAROSCOPE: Entre humour 
et critique sociale. Du théâtre 
comme on l’aime!
L’ECHO REPUBLICAIN: Drôle, 
profond, émouvant.
KOURANDART: Brillante 
prestation des comédiens!

----------------
  Théâtre du Brasier
Interprètes : Marc Brunet, 
Christian Neupont, Hélène 
Vauquois
Metteuse en scène : Elizabeth 
Sender
Lumières : j-M Dutriaux
Régisseur : Mathias Chaumont, 
Lucas Chaumont
Costumière : Nina Brunet
Communication : Fanny Brunet
Régie plateau : Louis Brunet
Presse : Ghislaine Escande

----------------
Coprod Théâtre du Brasier/
Fontenay-sous-Bois

 14h00
durée 1h15
----------------
LUNA (THÉÂTRE LA)

Salle 3
----------------
du 8 au 31 juillet

tarif : 16€

tarif carte off : 11€

------
 Théâtre

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

 Bien au-dessus 
du silence
 Les Poètes engagés

D’après Aragon, Baudelaire, 
Césaire, Desnos, Eluard, 
Ferré, Hugo, Laâbi, Neruda, 
Prévert, Rimbaud, Ritsos, 
Sedar Senghor, etc.
«Bien au-dessus du silence» 
nous parle du monde dans 
lequel nous vivons, des 
combats qui s’y mènent, de la 
Liberté qui s’y cherche. 
5 comédiens prêtent leurs 
voix et leurs corps aux mots 
des poètes dans une création 
théâtrale où des personnages 
combattent, vivent et se 
questionnent. 
Peu importe que les textes 
aient été écrits il y a 2 
siècles, 50 ans, ou 10 jours, 
en français, en espagnol, en 
russe, ou en arabe : 
quand des hommes meurent 
de faim, subissent la 
ségrégation ou la dictature, la 
parole du poète a une portée 
universelle.
Et il nous appartient de 
continuer à la faire résonner, 
bien au-dessus du silence.

----------------
  Le Théâtre de l’Horizon
Interprètes : Bertrand Nadler, 
Jérôme Paza, Nadège Perrier, 
Eric Vincent, Violaine Arsac
Adaptation & Mise en scène : 
Violaine Arsac
Assistant à la mise en scène : 
Philippe Lemaire
Lumières : Rémi Saintot
Régie : Alexandra Crance
Décors : Jérôme Paza
Costumes : Maguy Silvestre
Graphisme : Marion Michau
Diffusion : Catherine Guizard
Coproduction : Le Théâtre des 
Possibles
Site : www.bien-au-dessus-du-
silence.com

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

 14h30
durée 1h25
----------------
LUNA (THÉÂTRE LA)

Salle 1
----------------
du 8 au 30 juillet
relâche le 18 juillet

tarif : 17€

tarif carte off : 12€

tarif enfant : 8€

------
 Comédie

2t
 (à partir de 10 ans)

----------------

 Volpone
 de Toni  Cecchinato
 et Jean Collette
 D’après Ben Jonson

Volpone, assisté de son âme 
damnée, Mosca, a trouvé le 
moyen de s’enrichir; il feint 
d’être mourant...
Des personnages hauts 
en couleurs; une farce 
«moderne» menée tambour 
battant; un spectacle 
loufoque et baroque à la fois.
La Critique: Avignon 2010
«Le Volpone de la Fox 
Compagnie est un vrai 
bonheur.» Midi Libre
«..Cette farce moderne, riche 
en rebondissements, vaut 
assurément le détour.» La 
Provence
«Le spectacle du jour: 
Volpone» Vaucluse matin
«L’exubérance baroque 
d’un Volpone endiablé» La 
Marseillaise
«...farce cruelle où vénalité et 
manipulations se hissent au 
rang des beaux arts.» Radio-
france Vaucluse

----------------
  Fox Compagnie
Interprètes : Grégory Benoît, 
Samir Dib, François Juillard, 
Anne Mino, Yannick Rosset, 
Céline Sorin - Mise en scène : 
Alfred Le Renard, céline Sorin - 
Scénographie : Daniel Martin
Création musique : Samir Dib
Costumes et Perruques : 
Marie-Ange Soresina - Création 
lumières : Arnaud Viala - Régie : 
Jérôme Lété - Chargé de 
diffusion : Olivier Talpaert

----------------
Soutiens: Château Rouge, 
Annemasse 74, CG 74, CR 
Rhône-Alpes, BDA, APS

 15h05
durée 1h10
----------------
LUNA (THÉÂTRE LA)

Salle 2
----------------
du 8 au 31 juillet

tarif : 15€

tarif carte off : 10€

------
 Comédie

2t
----------------

 L’histoire 
d’une femme 
qui voulait un 
enfant
 Carlotta Clérici

C’est l’histoire vraie de 
Clara, 35 ans , bien dans ses 
baskets, bien dans sa tête, 
mariée à l’homme de sa vie, 
heureuse, libre, amoureuse, 
épanouie...
Jusqu’au jour où Clara 
décide d’avoir un enfant. 
Mais le bébé ne vient pas et 
le parcours du combattant 
commence. Les salles 
d’attente des spécialistes, les 
conseils farfelus des copines, 
les fous rires et les larmes, la 
solitude, l’espoir.
Clara devra-t-elle tout 
sacrifi er pour donner la vie.
Le couple pourra-t-il survivre 
à cette épreuve?
Une histoire amusante et 
touchante qui concerne les 
hommes, les femmes, les 
mères, celles qui n’ont pas eu 
ou pas voulu d’enfant.
Une belle leçon de vie ou 
l’amour fi ni toujours par 
triompher

----------------
  Compagnie du Préau
Interprète : Catherine Marchal
Metteur en scène : Nadine 
Trintignant
Décoratrice : Ambre Sansonetti
Création lumières : Ricardo Casas
Régisseur : Laurent Deconte
Production : Michel Rougeron
Presse : LA STRADA & Cies

----------------
ALEGRIA  www.alegria-
spectacles.com  
SPECTACLE SNES

LUNA (THÉÂTRE LA) réservation +33 (0)4 90 86 96 28
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 16h40
durée 1h15
----------------
LUNA (THÉÂTRE LA)

Salle 2
----------------
du 8 au 31 juillet

tarif : 16€

tarif carte off : 11€

tarif enfant : 7€

------
 Théâtre

2t
 (à partir de 6 ans)

----------------

 La naïve
 Fabio Marra

Croyant à la force du rire 
comme antidote au drame, 
Carrozzone Teatro met en 
scène les tragicomédies 
inventées par le jeune 
auteur contemporain Fabio 
Marra en opérant la fusion 
tantôt harmonieuse,tantôt 
grinçante, entre rires et 
larmes.L’auteur fait un 
portrait cruel et grotesque 
de la famille. Une comédie 
humaine, burlesque et 
tragique à la fois. Anna, 
amoureuse et optimiste, 
porte toute sa famille à bout 
de bras. Face aux problèmes, 
sa confi ance en l’autre va-t-
elle la perdre ou la sauver? 
LE FIGARO «Un vrai plaisir 
que cette pièce qui s’amuse 
du néoréalisme italien, avec 
d’excellents comédiens» 
20 MINUTES «pièce à mourir 
d’un rire grinçant,succès du 
dernier Avignon Off» 
PARISCOPE «On ne peut que 
songer au fi lms du grand 
cinéma italien

----------------
  Compagnie Carrozzone 
Teatro
Interprètes : Sonia Palau, Selin 
Oktay, Fabio Marra, Georges 
D’Audignon, Aurélien Gomis, 
Claire Boyé
Metteur en scène : Fabio Marra
Décorateur : Stefano Perocco di 
Meduna
Régisseuse : Cécile Aubert

----------------

 17h15
durée 1h
----------------
LUNA (THÉÂTRE LA)

Salle 3
----------------
du 8 au 31 juillet

tarif : 16€

tarif carte off : 10€

------
 Humour

2t
----------------

 Tout sur 
tout (et son 
contraire)
 Emmanuel Prelle
 Emmanuel Vincenot

Vous dire tout sur tout en une 
heure chrono ?
C’est le projet fou du Docteur 
Constant et de son assistante 
Mademoiselle Églantine.
En un temps record, ce duo 
explosif vous expliquera le 
monde dans une parodie 
de conférence absurde et 
déjantée qui va du Big Bang à 
Pif-Gadget.

La Préhistoire, le clonage, 
les années 80, l’Apocalypse, 
les extra-terrestres, le 
communisme, la sexualité... 
aucun sujet ne leur 
échappera ! Enfi n… si tout se 
passe comme prévu…

Un spectacle délirant 
totalement inutile et 
absolument indispensable !

« Drôle et loufoque » NRJ
« Totalement fou » 
L’HUMANITÉ
« Vous en redemanderez ! » 
FRANCE BLEU
« Soixante minutes de fous 
rires » LE NOUVEL OBS

D’après le livre 
«Anticyclopédie Universelle» 
(Mille et une nuits)

----------------
  Compagnie Glou
Interprètes : Alix Valroff, Thomas 
Zaghedoud
Adaptation et mise en scène : 
Franck Duarte
Régisseur : Edouard Mutez
Chargée de diffusion : Florence 
Fakhimi

----------------

 18h05
durée 1h15
----------------
LUNA (THÉÂTRE LA)

Salle 1
----------------
du 8 au 31 juillet

tarif : 20€

tarif carte off : 13€

------
 Théâtre

2t
----------------

 Brûlez tout !
 Pierrette Dupoyet

Brûlez tout ! Le cri résonne 
dans tout le pays...Les livres 
sont devenus hors-la-loi 
et tout ce qui touche à la 
littérature doit être réduit en 
cendres. Voilà le mot d’ordre 
auquel il faut obéir faute 
de quoi on risque la mort. 
Mais la désobéissance face 
à un ordre inique n’est-elle 
pas le plus grand des actes 
de bravoure ? Inspirée par 
le thème de «Fahrenheit 
451», cette oeuvre théâtrale 
originale nous jette en pleine 
face le spectacle terrifi ant 
d’un pouvoir totalitaire qui, 
pour asservir son peuple, 
l’empêche de lire, donc de 
rêver et même de penser !

----------------
  Cie des Vents 
Apprivoisés/Dupoyet
Interprète : Pierrette Dupoyet
Chargée de communication : 
Morgane Léautier
Créateur bande-son : Jean-Marie 
Bourdat
Créateur Affi che : Irial O’Sullivan

----------------
Dupoyet est une «porteuse 
d’émotions» dans des pays 
meurtris, fragilisés, déchirés, 
ainsi qu’en prison. Ce qu’elle 
voit l’inspire et lui donne une 
furieuse envie de transmettre 
l’Espérance.

 18h20
durée 1h10
----------------
LUNA (THÉÂTRE LA)

Salle 2
----------------
du 8 au 31 juillet

tarif : 15€

tarif carte off : 10€

tarif enfant : 5€

------
 Théâtre

2t
 (à partir de 10 ans)

----------------

 L’augmentation
 Georges Perec

Georges Perec, plus 
facétieux que jamais, nous 
fait vivre avec drôlerie et 
cruauté, le parcours d’un 
modeste employé d’une 
vaste entreprise, décidé à 
user de tous les arguments 
possibles pour obtenir une 
augmentation auprès de son 
chef de service. Combien 
de couleuvres est-il prêt à 
avaler? Jusqu’où cela va-t-il 
mener notre sous-chef et ses 
comparses? Cette comédie 
féroce et joyeuse est d’une 
brûlante actualité!
TT Une manière juste et 
ludique de mettre en scène ce 
spectacle réussi. TELERAMA
Cette nouvelle mise en scène, 
qui fait la part belle aux trois 
comédiens, est très effi cace. 
FIGAROSCOPE
C’est intelligent, beau 
et épatant.Paul Fournel, 
Président de l’OULIPO

----------------
  Théâtre de la Boderie
Interprètes : Jehanne Carillon, 
Jean-Marc Lallement, Olivier 
Salon
Mise en scène et scénographie : 
Marie Martin-Guyonnet
Collaboration  : Jean Pennec
Compositrice : Eléonore Bovon
Costume/graphisme : Véronique 
Belmont
Lumières : Jean-Yves Courcoux
Régie : Bertrand Saillet
Diffusion : Catherine Guizard
Administratrice : Alice Bouché

----------------
Soutiens:CG61,Région Basse-
Normandie

 18h45
durée 1h10
----------------
LUNA (THÉÂTRE LA)

Salle 3
----------------
du 8 au 31 juillet

tarif : 15€

tarif carte off : 10€

------
 Théâtre

3t
----------------

 Le monologue 
de la femme 
rompue
 Simone de Beauvoir

31 décembre, la fête du 
nouvel an bat son plein. 
Murielle est cloîtrée chez elle. 
Rejetée par les siens, elle 
«se venge par le monologue» 
en fustigeant sa famille, 
ses amours, la société 
qui l’entoure, l’humanité 
entière. «Monologue» est 
le deuxième récit du recueil 
«La Femme Rompue» (1967) 
et la dernière fi ction de 
l’auteur. Drôle et insolente, 
d’une sincérité bouleversante 
elle nous dresse le portrait 
tragi-comique d’une femme 
en colère. 
« Dans Monologue  il s’agit 
aussi du rapport de la vérité 
avec les mensonges du 
discours[…] Je voulais qu’à 
partir de ce plaidoyer truqué 
le lecteur aperçût son vrai 
visage »  Simone de Beauvoir

----------------
  Nous même Prod
Interprète : Fane Desrues
Metteur en scène : Julien 
Cottereau
Assistante à la mise en scène : 
Laetitia Biaggi
Chorégraphe : Mayalen Otondo
Lumières : Idalio Guerreiro
Son : Clément Hallet
Chargée de Communication : 
Véronic Roux-Voloir
Chargée de Production : Aida 
Asgharzadeh
Coréalisation : Théâtre la  Luna

----------------
Julien Cottereau, Molière 
révélation 2007, Prix SACD 
2008, signe, là, sa 1ère mise 
en scène.

LUNA (THÉÂTRE LA) réservation +33 (0)4 90 86 96 28
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 20h20
durée 1h
----------------
LUNA (THÉÂTRE LA)

Salle 3
----------------
du 8 au 31 juillet

tarif : 16€

tarif carte off : 11€

------
 Humour

2m4
----------------

 Quitte à 
pleurer sur son 
sort, autant 
le faire en 
rigolant !
 Bonbon

Lorsque l’on dit prendre 
possession de la scène, ce 
n’est pas un vain mot. Avec 
Léon à l’accordéon, BONBON 
donne un coup de jeune 
aux chansons de la grande 
Fréhel et sa chanson réaliste 
des années 30. Chanteuse, 
comédienne, imitatrice, 
comique, elle fait tout. Grâce 
à son humour communicatif, 
BONBON emporte le public 
dans une tornade de music-
hall !

La Presse : 
L’argot ravit les oreilles et les 
zygomatiques, jouissif ! - Le 
Dauphiné 
C’est drôle, suprenant et 
captivant ! - Nice Matin 
Bonbon au fait de son art. 
Bientôt incontournable ? - La 
Voix du Nord 
Un numéro de Music-Hall 
inoubliable ! - La Dépêche 
du Midi 

Prix du Public / Fest. 
d’Humour de Vienne
Devos de l’Humour / Prix 
Spécial du Jury et des Jeunes

----------------
  La Scène du Balcon 
/ Atypik Production 
-Diffusion
Interprètes : Bonbon, Adrian 
Iordan, Sébastien  Malherbe

----------------
Soutien Spedidam, CNV

 21h25
durée 1h15
----------------
LUNA (THÉÂTRE LA)

Salle 2
----------------
du 8 au 31 juillet
relâche le 18 juillet

tarif : 16€

tarif carte off : 11€

------
 Spectacle musical

2m
----------------

 Ce soir, 
j’attends 
Madeleine
 Jacques Brel

SPECTACLE MUSICAL 
D’APRÈS LES CHANSONS DE 
JACQUES BREL.

Au café l’Alcazar, un garçon 
de café attend Madeleine. 
Le public devient confi dent 
d’un jour parmi tant d’autres. 
Mais Madeleine n’arrive pas. 
Il retrace ses désirs et ses 
désillusions. Madeleine ne 
viendra pas. Et pourquoi...
pas?
Service agrémenté d’un zeste 
d’humour et d’une pincée de 
poésie.

----------------
  Compagnie ASVI
Interprètes : Guillaume Nocture, 
Jimmy Tillier, Crystel Galli, 
Nicolas Charageat
Mise en scène : Violette Mauffet
Diffusion : Audrey Guerre
Régisseur : Alain Hubert
Coréalisation : Théâtre la Luna

----------------
«C’est assurément une bonne 
idée d’utiliser le personnage 
de Madeleine comme fi l 
conducteur et le bar de 
l’Alcazar comme unité de 
lieu afi n de nous proposer 
quelques unes des meilleures 
chansons de Jacques 
BREL»(REVUE SPECTACLE)
 
«Souple, précis dans le geste, 
le jeune homme a de l’énergie 
à revendre et excelle dans le 
rythme»(OUEST FRANCE)

www.cesoirmadeleine.com

 19h50
durée 1h15
----------------
LUNA (THÉÂTRE LA)

Salle 1
----------------
du 8 au 31 juillet

tarif : 19€

tarif carte off : 13€

tarif enfant : 10€

------
 Spectacle musical

2m4
 (à partir de 4 ans)

----------------

 Sea, Sax & Fun
 Les Désaxes
 Philippe Martz

«Les DéSAXéS», quatuor 
de saxophonistes virtuoses, 
sorte de Sax Brothers 
dézingués, qui sont devenus 
par goût du spectacle et du 
défi , comédiens, danseurs, 
bruiteurs, chanteurs… A 
l’affi che à l’Olympia (1ère 
partie de Dany Boon), au 
Printemps de Bourges 
ainsi qu’au Paléo Festival 
de Nyons, ils ont sillonné 
les continents et ont reçu 
autant de distinctions que 
d’applaudissements.

----------------
  Compagnie Les 
Désaxés
Interprètes : Samuel Maingaud, 
Guy Rebreyend, Michel Oberli, 
Frédéric Saumagne
Chargé de diffusion : Luc Chas
Metteur en scène : Philippe Martz
Habilleuse : Fabienne Chas

----------------
Dans le spectacle «Sea, 
Sax & Fun», les DéSAXéS  
proposent un tour du monde 
avec «public embarqué». 
L’air marin saura-t-il les 
inspirer ? Les voilà contraints 
à s’accorder contre vents et 
marées, et que ça tangue et 
que ça roule, à se côtoyer 
pour le meilleur et pour le 
rire !  www.lesdesaxes.com

 19h55
durée 1h
----------------
LUNA (THÉÂTRE LA)

Salle 2
----------------
du 8 au 18 juillet

tarif : 13€

tarif carte off : 9€

tarif enfant : 5€

------
 Théâtre

2t
 (à partir de 12 ans)

----------------

 Furiosus
 Ludovico Ariosto

Un enchantement pour ceux 
qui aiment le théâtre, la 
poésie, la musique. Tout se 
passe dans un monde aveugle 
et enchanté, sur des toiles de 
fond végétales et sublunaires, 
forêts sauvages, mers 
cruelles, plages chaudes, 
désirs brûlants. Une intrigue 
luxuriante de musiques et 
de couleurs, où les corps 
des héros se perdent, 
qui communique un sens 
d’harmonie et de perdition. 
« L’Orlando Furioso est 
un merveilleux spectacle 
sur le monde qui a perdu 
sa profondeur tragique, 
et de celle-ci il ne reste 
qu’un jeu mystérieux, 
passionnant et drôle, mais 
plein de craquements d’un 
tremblement de terre. » Italo 
Calvino

----------------
  Arti di Eris – Envers 
Teatro
Interprètes : Paola Corti, Valeriano 
Gialli, Francesca  Lombardo, 
Chiara  Taviani, Valentina  Virando
Mise en scène : Valeriano  Gialli
Chorégraphies : Michela Lucenti, 
Emanuela Serra
Costumes : Genovesi Federica
Décors : Agostinetto Maurizio
Peintures : Croce Guglielmo

----------------
Farandole à l’italienne
Avec le soutien de la Région 
Autonome Vallée d’Aoste – 
Assessorat de l’Education et 
de la culture (Italie)

 19h55
durée 50min
----------------
LUNA (THÉÂTRE LA)

Salle 2
----------------
du 20 au 31 juillet

tarif : 13€

tarif carte off : 9€

tarif enfant : 5€

------
 Spectacle musical

2t4
----------------

 NOSFERATU 
le vampire - 
cinéconcert
 Friedrich Wilhelm 
Murnau

Le noir et blanc du fi lm le 
plus important sur le vampire 
se teint des couleurs du 
rock contemporain d’un 
groupe italien connu à niveau 
international. Après une 
tournée en Europe et Moyen 
Orient, les Supershock 
retournent à Avignon! «C’est 
pas une simple sonorisation! 
C’est un vrai concert de rock 
et cinéma, qui se déroule 
avec l’énergie d’un live 
dans lequel la musique sort 
naturellement des images 
et les images réagissent 
chimiquement au contact des 
notes.» Valenza Alchemica 
2008 (Italie) «Get ready to 
experience Nosferatu in a 
more intense way than ever 
before!» Khaleej Times Dubai 
2010 (Emirats Arabes Unis)

----------------
  MusicARTeatro - 
Supershock
Interprètes : Paolo Cipriano, 
Valentina Mitola
Compositeurs et musiciens : 
Paolo Cipriano, Valentina Mitola
Organisation : Vittoria Genta
Production et Diffusion : 
musicARTeatro
www.supershock.org

----------------
Farandole à l’italienne
Avec le soutien de la Regione 
Piemonte (Italie)

LUNA (THÉÂTRE LA) réservation +33 (0)4 90 86 96 28
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 21h30
durée 1h15
----------------
LUNA (THÉÂTRE LA)

Salle 1
----------------
du 8 au 31 juillet

tarif : 17€

tarif carte off : 12€

tarif enfant : 8€

------
 Humour

2m
----------------

 Stars de 
l’histoire 
depuis la 
préhistoire
 Les demi frères

L’un est grand, à visage 
de poupon innocent et 
espiègle. L’autre est... grand 
aussi... fi liforme candide et 
maladroit. Le premier est 
acteur-chanteur et doté d’un 
don d’imitateur quasi mutant. 
Le deuxième... chante aussi, 
il est pianiste, compositeur 
et ne sait pas qu’il est aussi 
acteur !
Les Demi-Frères vont 
vous transporter dans une 
multitude de musiques et 
chansons des rives du Nil de 
l’ancienne Egypte aux champs 
de bataille de la Guerre de 
Cent Ans, de la Cour du 
Roi-Soleil à l’Apocalypse du 
XXème siècle. Découvrez à 
chaque tableau l’atmosphère 
d’une époque, revue et 
corrigée avec humour, folie et 
insolence

----------------
  Maverick Productions
Interprètes : Laurent Conoir, 
Mehdi Bourayou

----------------
maverick productions

 21h55
durée 1h15
----------------
LUNA (THÉÂTRE LA)

Salle 3
----------------
du 8 au 31 juillet

tarif : 15€

tarif carte off : 10€

tarif enfant : 8€

téléphone de réservation :
+33 (0)4 90 86 96 28

------
 Humour

2t
 (à partir de 14 ans)

----------------

 Grandiloquent 
Moustache 
Poésie Club
 Astien Bosche
 Mathurien Meslay
 Julien Pauriol (Ed 
Wood)

«Pas de décor, pas de 
musique, uniquement la 
langue qu’on honore.Et 
surtout une ironie du début 
jusqu’à la fi n, qui consiste à 
dire : ce n’est pas du slam, ce 
n’est pas de la poésie, c’est de 
l’humour» FRANCE CULTURE
«Un show poétiquement 
incorrect qui vous met de bon 
poil.» TELERAMA
«Ils s’amusent, et le public 
avec» MARIANNE
«Ce curieux cocktail des 
genres est drôle, piquant et 
bien mixé.» LE POINT
«C’est délicieusement 
intelligent et désopilant.» LE 
PARISCOPE
«C’est drôle, extrêmement 
bien écrit et joué avec une joie 
communicative.» 20MN
Après leur passage remarqué 
au Théâtre du Rond-Point 
en décembre 2010, le GMPC 
revient à Avignon. Virtuoses de 
la parole, ils donnent vie à une 
poésie audacieuse et joyeuse 
qui retrace leur parcours.

----------------
  Show Risso 
productions
Interprètes : Astien Bosche, 
Mathurin Meslay, Julien Pauriol 
(Ed Wood)
Mise en scène : Julie Chaize

----------------

 23h05
durée 1h08
----------------
LUNA (THÉÂTRE LA)

Salle 1
----------------
du 8 au 30 juillet

tarif : 16€

tarif carte off : 11€

tarif enfant : 5€

------
 Humour

2c4
 (de 8 à 98 ans)

----------------

 Virtuoses de 
l’Etrange/ 
Visual 
Performers
 humour,hula 
hoop,diabolo,jongle,  
Arts du cirque

Un spectacle somptueux où 
l’humour répond au sublime 
réunissant une ribambelle 
d’artistes virtuoses dans un 
programme changeant, 5 
artistes par représentation 
avec: «Djoé» humoriste 
visuel, «Dom-Dom» mime 
jongleur, «Mikaquartz» aux 
bulles de cristal féériques, 
«Benoit Turjman», mime-
cascadeur, «Mister F» 
virtuose du diabolo en 
alternance avec «Jonas» et 
l’envoûtante «Mariangeles» 
qui vous entraine dans 
sa danse aux foulards et 
cerceaux. Les Virtuoses de 
l’étrange vous font passer 
d’inoubliables moments de 
rires et d’émotions. A voir 
absolument! 
*15h10 LE PALACE Salle 2 
(Prog A: du 8 au 15/ Prog B: 
17,19,21,23,25,27,29,31)
*23h05 LA LUNA Salle 1 (Prog 
C: du 8 au 30 juillet à 23H05)

----------------
  Credo Music
Interprètes : Djoé : humoriste, 
Dom-Dom ou Julie : jongle, 
Mariangeles : hula hoop, Jonas ou 
Mister F (alternance) : diaboliste, 
Mikaquartz : balle contact
Progr. & tournées : 06 25 67 25 14

----------------
*questions : 06 25 67 25 14
Coréalisation théâtre La 
Luna.

 23h10
durée 1h10
----------------
LUNA (THÉÂTRE LA)

Salle 2
----------------
du 8 au 30 juillet
relâche le 14 juillet

tarif : 15€

tarif carte off : 10,5€

tarif enfant : 8€

------
 Concert

2m4
----------------

 I’m the Kat
 Katia Perrin

C’est à Avignon, sa ville 
natale que The Kat a décidé 
de présenter son spectacle 
pour marquer la sortie de son 
1er album. Des compositions 
riches et parfumées aux 
essences essentielles de 
Chicago rapportées par le 
trompettiste Boney Fields le 
directeur artistique qu’elle a 
choisi. Des auteurs Français 
et Américains: K.Bowe, 
G.Hans, Chelsea..et B.Fields 
qui est aussi l’auteur de 
la chanson «I’m The Kat».
Un choix d’artistes XXL: 
Kenny Neal,J-J.Milteau,Ron 
Smyth,Hervé Samb,Alex 
Soubry..au total 12 musiciens 
et 4 choristes ont participé 
à cet album. L’affi che est 
l’oeuvre du peintre J.P.Bocaj 
qui a su créer un univers 
Comics-Rock pour la 
pochette de l’album. Ce chef-
d’oeuvre annonce l’ambiance 
de ce show exceptionnel!

----------------
  Midnightsun Music
Interprètes : Katia Perrin, Patrick 
Cassoti, Gérald Renard, Martine 
Degioanni, Fau Vartan, Boney 
Fields, Gino Chantoiseau
Manager : Patrice Thoison
Régisseur : Romain Thoison, 
Guillaume  Pila
Assistante : Chantal Ruas, 
Fabienne Nunez
Directeur Technique : Abou 
Kouyate

----------------

LUNA (THÉÂTRE LA) réservation +33 (0)4 90 86 96 28

Capitale Régie ; Régie publicitaire 

et évènementielle des magazines 

SPRAY, FLAVOR, BEACH BROTHER, 
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n°69

MAISON IV DE 
CHIFFRE
26, rue des Teinturiers
84000 Avignon
-------------------
Maison IV de Chiffre / 40 places

b / h / Fauteuils / Gradins
-----------

Téléphone réservation
+33 (0)4 90 86 87 07

Téléphone administration
+33 (0)4 90 86 87 07
--------------------
asso@aprova84.org
http://www.aprova84.org
--------------------
Directeur
Michel Mainsant
Administrateur
Mireille Larmagnat
--------------------

Depuis presque 20 ans, le Théâtre Maison IV de 
Chiffre accueille acteurs, chanteurs et musiciens. Ils 
poursuivent ainsi pendant le Festival l’expression libre 
de ce lieu ouvert toute l’année. Originalité des textes et 
des mises en scène et bonne humeur ambiante pour un 
festival en toute convivialité.

 11h30
durée 1h10
----------------
MAISON IV DE CHIFFRE

----------------
du 8 au 31 juillet

tarif : 15€

tarif carte off : 10€

tarif enfant : 6€

------
 Théâtre musical

2t
 (à partir de 10 ans)

----------------

 L’homme qui 
plantait des 
arbres
 Jean Giono

La vie peut-elle renaître 
après la destruction ?
Au cours d’une de ses 
promenades en Haute-
Provence, Jean Giono a un 
jour rencontré un personnage 
extra-ordinaire : un berger 
solitaire et paisible qui 
plantait des arbres, des 
milliers d’arbres. Ainsi, au fi l 
des ans, un homme seul allait 
rendre vie à une contrée aride 
et désolée.
Cependant, le prologue « je 
ne peux pas oublier », vient 
rappeler la présence secrète 
et constante de la guerre en 
toile de fond du conte. La 
musique, au détour des mots, 
permet à l’émotion contenue 
de se déployer. (Pièces de 
Boismortier, Telemann, 
répertoire traditionnel).

----------------
  Sur la Grand Route
Interprètes : Daniel Destombes, 
Nicolas Flodrops, Sureya Abdou

----------------
Crée en 1996, la Compagnie 
Sur la Grand’ Route présente 
des spectacles poétiques 
et musicaux et pratique un 
théâtre de proximité.

 14h00
durée 1h10
----------------
MAISON IV DE CHIFFRE

----------------
du 8 au 31 juillet

tarif : 15€

tarif carte off : 10€

tarif enfant : 6€

------
 Théâtre musical

2t
 (à partir de 10 ans)

----------------

 Jardins du 
monde - Chair 
du monde
 Daniel Destombes

Chaque jardin est comme 
une parcelle du monde, un 
morceau de chair du monde. 
Chaque jardinier, prenant 
soin de sa parcelle, contribue 
à la beauté du monde. 
Cependant, à l’aube du 
troisième millénaire, chaque 
jardinier est aussi le citoyen 
d’un monde en péril, celui qui 
fait disparaître les abeilles 
butineuses. Ce spectacle 
se veut tout à la fois, à 
travers textes, musiques et 
chansons, célébration de la 
beauté du monde, mise en 
lumière de ce qui la menace 
gravement et des conditions 
d’un sursaut, d’un rebond. 
Chansons de D.Annegard, 
J.Beaucarne, G.Béart, 
Bourvil, Trÿo... Musique 
originale de C.Vasseur et 
J.Petit.

----------------
  Sur la Grand Route
Interprètes : Daniel Destombes, 
Christian Vasseur, Juliette Petit, 
Dorothée Pinto

----------------
Crée en 1996, la Compagnie 
Sur la Grand’ Route présente 
des spectacles poétiques 
et musicaux et pratique un 
théâtre de proximité.

 16h00
durée 1h
----------------
MAISON IV DE CHIFFRE

----------------
du 8 au 31 juillet

tarif : 14€

tarif carte off : 10€

------
 Théâtre

2t
 (à partir de 15 ans)

----------------

 Cabaret 
Jodorowsky
 Alexandro Jodorowsky

À celles et ceux qui n’ont 
pas eu la chance d’assister 
au « Cabaret Mystique » 
d’Alexandro Jodorowsky. À la 
fois réalisateur, scénariste 
de bandes dessinées, 
acteur, poète et tarologue, A. 
Jodorowsky donnait à Paris 
des conférences-spectacles 
où, avec beaucoup d’humour 
théâtral, il livrait ses pensées 
sur le sens de la vie, et 
offrait ses réponses à nos 
questionnements d’humains! 
Un hommage à ces instants 
de partage, de magie et 
d’humanité; un hymne à la vie 
rempli d’amour, d’humour et 
de réfl exion.
«Invitation au voyage dans les 
états du coeur et de l’âme»- 
Webthea Festival 2010.

----------------
  Rire en Coeurs
Interprète : Anne-Marie Ruault
Metteur en scène : Anne-Marie 
Cellier

----------------
CONFÉRENCE 
THÉÂTRALISÉE 
proposée par la Cie 
montpellieraine Rire en 
Coeurs.
Avec le soutien du Théâtre du 
Bourg-Neuf.
www.compagnierireencoeurs.
com

MAISON IV DE CHIFFRE réservation+33 (0)4 90 86 87 07
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 18h00
durée 1h15
----------------
MAISON IV DE CHIFFRE

----------------
du 8 au 17 juillet

tarif : 12€

tarif carte off : 8€

tarif enfant : 5€

------
 Humour

2t
 (à partir de 12 ans)

----------------

 Vox publica
 Frédéric Alemany

Vous êtes candidat en 2012.
Imaginez le programme 
politique du futur 
gouvernement. Les boîtiers 
de vote interactif «Vox 
Publica» permettent de 
connaître votre opinion à 
chaque moment du jeu. 
Suivant vos choix, vous 
serez désigné Président 
de la République, Ministre 
ou Député. Vous allez être 
confronté à des crises 
fi nancières, écologiques, 
à différents mouvements 
d’opinions, à des groupes de 
pressions. Le but est de tenir 
votre rôle jusqu’à la fi n de 
votre mandat ...
Préparez vous en ligne : 
http://www.voxpublica2012.fr
A vous de jouer.

----------------
  Le Hublot
Interprètes : Eric Guyonneau, 
Aurélie Péglion, Philippe Maurin
Chargé de production : Vincent 
Brochier

----------------
Le Hublot est un centre de 
création spectacle vivant et 
art numérique soutenu par 
le Ministère de la Culture et 
la région Paca implanté dans 
une friche artistique à Nice 
(Entrepont 06).

 18h00
durée 1h15
----------------
MAISON IV DE CHIFFRE

----------------
du 18 au 31 juillet

tarif : 12€

tarif carte off : 8€

tarif enfant : 5€

------
 Humour

2m
----------------

 Echappée belle
 Johanna Piraino

Johanna Piraino, auteur, 
compositeur, interprète, 
signe son 1er album : 
échappée belle.
De petites histoires déjantées 
aux textes incisifs provoquant 
les rires et les remords.
Tendance java et pompe à 
vélo…
Tendance j’traîne dans les 
bars…
Une femme au bord de la 
crise nous transporte avec 
émotion et humour à la 
surface de son intimité.
Attention ça va déraper…

Johanna Piraino – chant / 
accordéon
Ruth Levy-Benseft - 
contrebasse

www.myspace.com/
johannapiraino
www.lehublot.net/
echappeebelle

----------------
  Diva Production
Interprètes : Johanna Piraino, 
Ruth Levy-Benseft
Chargée de diffusion : Céline 
Roques
Chargée de communication : 
Juliabelle Levy

----------------
L’association Diva produit des 
artistes de spectacle vivant 
qui explorent des relations 
non conventionnelles avec 
les publics. Avec «Echappée 
belle» Johanna Piraino nous 
entraîne dans un Road Movie 
entre chansons d’humour et 
performance théâtrale.

 20h00
durée 1h10
----------------
MAISON IV DE CHIFFRE

----------------
du 8 au 31 juillet

tarif : 14€

tarif carte off : 10€

tarif enfant : 8€

------
 Humour

2t
 (à partir de 14 ans)

----------------

 Quand je 
faisais comique
 Bernard Suin

Le parcours de Bernard Suin 
change quand il prend la 
décision  de cesser la gestion  
du Théâtre Poche «petit lieux 
mythique  de Charleroi en 
Belgique»
C’est la qu’il décide 
d’abandonner le personnage 
«Ziré». 
Prix du public en 96 au 
prestigieux festival du Rire de 
Rochefort, premières partie 
de Pierre Perret au Casino 
de Paris Chroniqueur sur 
Vivacité en Belgique, auteur 
de plusieurs pièces, et chez 
Ruquier il y a peu, Bernard 
jette un regard sur 15 années 
d’un rôle souvent merveilleux 
mais pas toujours aussi drôle 
qu’on ne le pense. 
Dans un spectacle parfumé 
de souvenirs, l’humour 
satirique,noir,tendre, musical 
accompagne le comique de 
l’homme connu pour être un 
touche à tout. 
Rien que l’hommage à 
Raymond Devos vaut le 
détour.

----------------
  Dérisoir’ prod
Interprète : Bernard Suin

----------------

 21h45
durée 1h10
----------------
MAISON IV DE CHIFFRE

----------------
du 8 au 31 juillet

tarif : 15€

tarif carte off : 10€

------
 Humour

2t
----------------

 Tant qu’on 
cherchera 
un berger on 
votera comme 
des moutons
 Jean Patrick Douillon

Luttez contre les urnes 
tristes et RIEZ AUX ECLATS 
des absurdités du monde 
avec JP DOUILLON : Homme 
de scène & Auteur satirique 
(Europe1 Radio-France Paris-
Première M6).

Du talent à revendre pour ce 
joli tempérament J. MAILHOT 
Dir. Théâtre 2 Ânes Paris.

Dans une JOVIALE BONNE 
HUMEUR partez à l’abordage 
des privilégiés de l’actualité 
et, armés de la satire et 
du bon mot, chassez les 
sondeurs, les bio-psys 
ou les sex-toys Chinois. 
Personnages burlesques, 
textes piqués et chansons 
pimentées vous mettent 
au cœur du combat anti-
morosité.

Une plume impertinente de 
QUALITÉ pour un comédien 
expérimenté LA GAZETTE

Spectacle pour comprendre 
comment fonctionne la 
France NEW-YORK TIMES

----------------
  Théâtre de la Jappe
Interprète : Jean Patrick Douillon
Communication : Ulysse Douillon

----------------

S
P
E
D
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Réunions d’information
SPEDIDAM

Jeudi 14 juillet à 11h
Vendredi 22 juillet à 16h

Village du Off 

16 rue Amélie 
75343 Paris Cedex 07
www.spedidam.fr

Contact Avignon
Tél : 06 10 17 55 63

Partenaire du 
Festival OFF 2011

MAISON IV DE CHIFFRE réservation+33 (0)4 90 86 87 07
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n°70

MAISON DE 
L’AVOCAT 
(THEATRE DE LA)
22, bd Limbert
84000 Avignon
-------------------
Théâtre de la Maison de l’Avocat / 49 places

b / Fauteuils
-----------

Téléphone réservation
+33 (0)6 26 65 33 09

Téléphone administration
+33 (0)6 86 77 15 91
--------------------
lafabriqueasons@gmail.com
http://www.lafabriqueasons.com
--------------------
Responsable Jean-Christophe Villain
Programmatrice Christine Audouard
Régisseur général Guillaume Niemietzky
--------------------

Depuis 2009, le Théâtre de la Maison de l’Avocat met à 
l’honneur la musique, sous l’impulsion de l’Association 
La Fabrique A Sons, et avec le soutien de l’Ordre des 
Avocats d’Avignon.
Situé à 2 minutes à pied de la rue des Teinturiers, ce lieu 
convivial accueille des spectacles musicaux tous publics.

Cette année, en plus de sa programmation, le Théâtre 
organise des scènes ouvertes du lundi au mercredi à 
21h.
Vous défendez un spectacle à Avignon ? Faites le 
connaître, venez en jouer un extrait sur notre scène 
(inscription au 06 26 65 33 09).
Vous êtes festivalier ? Venez assister gratuitement à 
ces scènes ouvertes, pour vous faire une idée sur les 
spectacles à ne pas manquer à Avignon.

A ne pas rater également, dès le jeudi, à partir de 21h, 
les concerts du soir (jazz, blues, pop, bossa ...)
Le Théâtre de la Maison de l’Avocat, c’est aussi sa 
terrasse, sa «Buvette Des Pas Perdus» et ses petites 
«grignoteries», pour passer un moment agréable et 
convivial, avant ou après le spectacle.

 10h30
durée 45min
----------------
MAISON DE L’AVOCAT (THEA-
TRE DE LA)

----------------
du 8 au 31 juillet
relâche les 11, 18, 25 
juillet

tarif : 10€

tarif carte off : 7€

tarif enfant : 7€

------
 Spectacle musical

1m
----------------

 Emo Saliboulé
 Les Fêlés du Vocal

“.... Imaginez 3 garnements 
qui jouent à cache-cache et 
se retrouvent dans le grenier 
où ils découvrent de vieilles 
malles. Dans l’une d’elles il 
y a le livre du magicien des 
sons. 
et c’est parti pour une 
folle sarabande ! Tour à 
tour canailles, tendres ou 
endiablées, les 3 copines 
coiffées d’extravagants 
chapeaux et par la seule 
magie de leur voix et des 
percus vocales, entrainent 
les enfants sur des rythmes 
d’enfer, africains, tziganes 
jazz ou salsa,  et leur 
insuffl ent toute la folie 
du Brésil en fête ! “Emo 
Saliboulé” est vite devenu par 
le jeu du bouche à oreilles un 
classique des cours de récrés 
et des classes d’écoles.

----------------
  Compagnie Nemo
Interprètes : Odile Fargère, 
Pascale Gautier, Françoise 
Bruchet
Régisseur : Christine Audouard
Metteur en scène : Antoine 
Dallancour

----------------

 18h00
durée 1h
----------------
MAISON DE L’AVOCAT (THEA-
TRE DE LA)

----------------
du 8 au 18 juillet
relâche le 9 juillet

tarif : 14€

tarif carte off : 10€

tarif enfant : 10€

------
 Spectacle musical

2m
----------------

 J’Aimerais 
Tant Voir ... 
Salvador
 Swingin’Jack Quartet

Un spectacle musical à la 
fois drôle et intimiste autour 
des plus belles mélodies 
d’Henri Salvador : le quartet 
Swingin’Jack vous invite à 
fl âner à travers l’univers 
musical d’un immense 
artiste, à la fois guitariste, 
amuseur, crooner, acteur, 
homme de télévision ...
Quatre musiciens virtuoses 
retracent la carrière de 
Monsieur Henri et reprennent 
ses plus grands standards, de 
«Syracuse» à «Jardin d’hiver, 
de «Zorro» à «Faut Rigoler».
«J’aimerais tant voir... 
Salvador» nous remet en 
mémoire les scopitones ou` 
Henri jouait tous les rôles, 
ses émissions de télévision 
(les fameuses «Salves d’Or»), 
sa parenthèse «boulistique», 
jusqu’à sa «résurrection» 
avec l’album «Chambre avec 
Vue».
www.myspace.com/
swinginjack

----------------
  Swingin’Jack Quartet
Interprètes : Jack Berbiguier, 
Jean-Christophe Villain, Olivier 
Fauque, Arnaud Piquerez
Régisseur : Guillaume Niemietzky

----------------

 19h30
durée 1h
----------------
MAISON DE L’AVOCAT (THEA-
TRE DE LA)

----------------
du 15 au 24 juillet

tarif : 14€

tarif carte off : 10€

tarif enfant : 10€

------
 Spectacle musical

2m4
----------------

 Piaf Blues
 Marie-Line  Weber

Vous vous dites peut-être 
Piaf … encore Piaf ! Est-
ce bien utile ? Marie-Line 
Weber le sait, son ambition 
n’est pas de « faire du Piaf ». 
Ne cherchant pas à la faire 
revivre dans le corset d’une 
VO, elle décide de revisiter ce 
répertoire. Mais voilà, pour 
chanter du blues, du rock 
ou du jazz, il faut posséder 
une puissance vocale et 
émotionnelle singulière. 
Marie-Line indéniablement 
à ce don. C’est encore « Piaf 
» mais c’est autre chose : 
c’est devenu «ELLE». Une 
chanteuse à l’âme et à la voix 
rock, un batteur métalleux 
d’origine jazz, un pianiste aux 
infl uences blues et jazz. 
«Un concert unique, qui a mis 
la presse KO et le public OK» 
Le Dauphiné. 
«Un cocktail  insolite 
qui remue les tripes» La 
Marseillaise. 
www.myspace.com/piafblues

----------------
  Piaf Blues
Interprètes : Marie-Line  Weber, 
Alain Piévic, Théo Begue
Communication / diffusion : Céline 
Duret

----------------

MAISON DE L’AVOCAT (THEATRE DE LA) réservation+33 (0)6 26 65 33 09
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MAISON DU 
THÉÂTRE POUR 
ENFANTS - 
MONCLAR
20, avenue Monclar 84000 Avignon
-------------------
Salle Récré / 40 places / Banquettes
-----------
Salle Pitchoune / 40 places / h / Banquettes
-----------
Petite Salle / 70 places / b / h / Gradins
-----------
Grande Salle / 100 places / b / h / Gradins
-----------
Espace Conte / 40 places / b / h / Banquettes
-----------
Cour extérieure de l’école / 50 places
b / Plein Air
-----------

Téléphone réservation
04 90 85 59 55 / 04 86 81 08 99
Téléphone administration +33 (0)4 90 85 59 55
--------------------
contact@festivaltheatrenfants.com
www.festivaltheatrenfants.com
--------------------
Directrice Claire Wilmart
--------------------

Du 7 au 26 juillet, le Festival Théâtr’enfants invite les 
familles, les groupes d’enfants et les professionnels à 
découvrir les univers de 12 compagnies offrant aux plus 
petits comme aux plus grands la très large palette de la 
création.La Maison du théâtre pour enfants est un oasis 
entièrement dédié à l’enfance qui propose en plus des 
spectacles, un parcours de jeux, des ateliers d’éveil artis-
tique et un stage de théâtre «Jeunes acteurs / spectateurs» 
(Renseignements au 04 90 85 59 55 ou sur notre site). Le 
Festival Théâtr’enfants est organisé par l’Association Éveil 
Artistique des Jeunes Publics qui a pour objectif de sen-
sibiliser les enfants aux  différents domaines artistiques  
en apportant toute l’année une offre culturelle sur Avignon 
et ses environs. Pour cette 29ème édition, l’Eveil Artistique 
et le Centre Ressource Théâtre Handicap s’associent pour 
améliorer l’accessibilité aux spectacles.

 09h40
durée 35min
----------------
Maison du Théâtre 
pour Enfants - Monclar

Salle Pitchoune
----------------
du 8 au 26 juillet
relâche les 10, 17, 24 
juillet

tarif : 8,5€

tarif carte off : 6€

tarif enfant : 6€

------
 Spectacle musical

1m
 (jusqu’à 3 ans)

----------------

 Veillée Douce
 Sylvain Frydman
 Laurent Montel

Des sons et des mots pour les 
tout-petits, une épopée, au 
plus près du théâtre, comme 
dans un nid ou un salon au 
sein de ce paysage-intérieur 
d’ombres dans les feuillages, 
de mondes sous-marins, 
au coeur de l’imaginaire de 
chacun.
Coproduction : CC Erdre 
et Gesvres, Très Tôt 
Théâtre du Finistère, CC 
du pays de Quimperlé et La 
Ferme Corsange à Bailly-
Romainvilliers.

----------------
  Ensemble Fa7
Interprètes : Laurent Montel, 
Sylvain Frydman
Technicien, créateur lumières : 
Rodolphe Hazo
Scénographe : Emmanuelle Sage-
Lenoir
Chargée de diffusion et de 
communication : Laetitia Dissard

----------------
Fa7 est en résidence au 
Parc culturel de Rentilly, 
conventionné par le Ministère 
de la Culture DRAC-Ile-de-
France, subventionné par le 
CG77 et la Région Ile-de-
France.
Fa7 oeuvre dans les 
domaines du spectacle 
vivant et des musiques aux 
répertoires très variés. Ses 
artistes passionnés sont 
habités par la volonté de 
transmettre et de partager la 
création artistique.

 10h00
durée 45min
----------------
Maison du Théâtre 
pour Enfants - Monclar

Salle Récré
----------------
du 8 au 23 juillet
relâche les 10, 17 juillet

tarif : 8,5€

tarif carte off : 6€

tarif enfant : 6€

------
 Concert

1m
 (de 2 à 5 ans)

----------------

 Jacques 
Haurogné, 
Doudou perdu, 
d’après les 
fabulettes 
d’Anne 
Sylvestre
 Jacques Haurogné 
(texte)
 Anne Sylvestre 
(chansons)

A qui appartient le doudou 
trouvé ce matin sur la 
route du théâtre ? Pour 
comprendre, Jako et Ducorbo 
n’ont qu’une solution: revivre 
sa dernière journée. Une 
douce balade où leçons de vie 
côtoient humour et facétie. 
De vrais instants de bonheur 
et d’éveil pour enfants de 2 
à 5 ans.

----------------
  Jacques Haurogné
Interprètes : Jacques Haurogné, 
Thierry Garcia

----------------
Jacques Haurogné présente 
son premier spectacle en 87 
au printemps de Bourges. 
Après plus de 3000 concerts 
et 13 albums, il fête ses 
25 ans de carrière avec 
la création du spectacle « 
Doudou perdu », d’après les 
Fabulettes d’Anne Sylvestre. 
Production Victorie Music & 
Le Pool Productions, avec le 
soutien de l’Adami.

 10h30 
14h30 
16h30
durée de 45 min à 1h30
----------------
Maison du Théâtre
pour Enfants - Monclar

Cour extérieure de 
l’école
----------------
du 8 au 26 juillet
relâche les 10, 17, 24 
juillet

tarif unique : 3€

------
Parcours ludique / Plein air

24
 (à partir de 3 ans)

----------------

 Gargot de 
Bicicleta
 Joan Rovira

La cour de l’école se 
transforme en un musée 
vivant à ciel ouvert ! C’est le 
plus petit parc d’attraction 
du monde à l’exact opposé 
des Disneyland et autres 
Pop-corn Worlds. A l’origine 
Joan Rovira a créé des jeux 
pour la fête de son village, 
Tona en Catalogne. Depuis,  
la trentaine d’œuvres 
ludiques construites avec des 
matériaux de récupération 
fait le tour du monde. Avec 
ces machines hilarantes 
qui auraient ému Calder, 
Tinguely et Fischli & Weiss, 
on touche, on expérimente,  
on rigole, on réfl échit, seul ou 
à plusieurs ; elles enchantent 
tous les publics de 3 à 103 
ans. Parcours à 10h30, 14h30 
et 16h30.

----------------
  Guixot de 8
Création des jeux : Joan Rovira

----------------
Guixot de 8 est une 
compagnie catalane qui 
invente des jeux à partir de 
matériel de récupération 
auxquels elle donne une 
deuxième vie.

MAISON DU THÉÂTRE POUR ENFANTS réservation +33 (0)4 90 85 59 55 / +33 (0)4 86 81 08 99
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 10h20
durée 35min
----------------
Maison du Théâtre 
pour Enfants - Monclar

Grande Salle
----------------
du 8 au 26 juillet
relâche les 10, 17, 24 
juillet

tarif : 8,5€

tarif carte off : 6€

tarif enfant : 6€

------
 Danse-théâtre

1t
 (à partir de 3 ans)

----------------

 Jeune pousse
 France Cayet

Avez-vous déjà essayé 
d’attraper le temps? Planter 
une graine est un pari sur 
l’avenir car on a envie de la 
voir pousser. Qu’est-ce que le 
temps d’une journée, d’une 
saison, d’une génération, de 
l’homme, d’un arbre?
Les mots sont semés comme 
des questionnements 
d’enfants sur un puzzle qui 
s’assemble en parcelles de 
terre sur la carte d’un monde 
à imaginer.
Les deux comédiennes vont 
dérouler le fi l du temps et 
des saisons pour proposer la 
version poétique d’une vie qui 
se construit petit à petit.

----------------
  Cie Piccola Velocità
Interprètes : Adriana Alosi, Louisa 
Amouche
Scénographe : Hélène Dattler
Régie lumière : Vincent Guibal
Création musicale : Jean-
christophe Defer

----------------
Piccola Velocità à été Créé 
en septembre 2009. Jeune 
pousse est la première 
aventure du collectif. En 
co-production avec le théâtre 
de Fos-sur-Mer - Scènes et 
Cinés Ouest-Provence. Le 
spectacle est au catalogue 
Saison 13 pour 2011 et 2012.

 10h50
durée 55min
----------------
Maison du Théâtre 
pour Enfants - Monclar

Espace Conte
----------------
du 8 au 26 juillet
relâche les 10, 17, 24 
juillet

tarif : 8,5€

tarif carte off : 6€

tarif enfant : 6€

------
 Théâtre

2t
 (à partir de 8 ans)

----------------

 Mildiou, 
l’enfant du 
champ de 
patates
 par Gérard Potier

Dans sa famille, Mildiou, 
trouve que son frère ainé 
prend toute la place. Un jour 
de gros chagrin, il fait le vœu  
que  son frère meure, enfi n 
un petit peu. Son désir secret  
se réalisera. Un matin, le 
grand frère disparaît. Ce 
jour-là Mildiou fera un voyage 
inoubliable au plus lointain de 
la création du monde...

écrit et joué par Gérard Potier
accordéon : Gérard Baraton

----------------
  Cie Le Bazar Mythique
Interprètes : Gérard Potier, Gérard 
Baraton
Mise en scène : Michel Geslin
Son : Olivier Geoffroy
Lumières : Franck Jeanneau
Production / Diffusion : Julien 
Blanchard

----------------
Partenaires : La Coursive (La 
Rochelle), Le Moulin du Roc 
(Niort), Le Grand T (Nantes), 
l’Espace Culturel de St-
Genis-Laval, le Théâtre 
Edwige Feuillère (Vesoul). 
Le Conseil Régional des Pays 
de la Loire, le Conseil Général 
de la Vendée et la Ville de La 
Roche sur Yon

 11h00
durée 45min
----------------
Maison du Théâtre 
pour Enfants - Monclar

Petite Salle
----------------
du 8 au 26 juillet
relâche les 10, 17, 24 
juillet

tarif : 8,5€

tarif carte off : 6€

tarif enfant : 6€

------
 Marionnette-objet

1l
 (à partir de 5 ans)

----------------

 Nomade si 
j’veux !
 Katia Belalimat

Quatre histoires qui parlent 
de la femme, de la confi ance 
d’un père pour son petit 
garçon, d’une bataille 
déséquilibrée contre un 
géant, de la peur de l’autre…
Entre contes traditionnels 
et brèves de vie, Nomade si 
j’veux! raconte avec trois fois 
rien la vie des Touaregs, le 
désir de rester ce que l’on 
est tout en se rapprochant de 
l’autre. 
Un spectacle pour dire à 
l’enfant et à l’adulte qui 
l’accompagne : « Regarde 
ailleurs, ailleurs, c’est très 
loin, mais c’est tout près ! ».

----------------
  Bouffou Théâtre
Interprète : Katia Belalimat
Mise en scène et Conception 
décor : Serge Boulier

----------------
Serge BOULIER, directeur 
artistique de BOUFFOU 
Théâtre crée des spectacles 
pour rassembler enfants 
et parents autour d’un 
imaginaire commun. La 
compagnie a reçu Le Molière 
du spectacle jeune public 
en 2007 pour « La mer en 
pointillés ».

 14h15
durée 1h
----------------
Maison du Théâtre 
pour Enfants - Monclar

Grande Salle
----------------
du 8 au 26 juillet
relâche les 10, 17, 24 
juillet

tarif : 8,5€

tarif carte off : 6€

tarif enfant : 6€

------
 Marionnette-objet

2i
 (à partir de 8 ans)

----------------

 Debout
 Nathalie Papin

Qui n’a jamais rêvé un jour 
de changer de mère ? Debout 
est ce garçon de 10 ans qui 
voudrait bien en aimer une, 
la sienne étant plus forte 
en coups qu’en baisers. Il 
rencontre Victor, fossoyeur 
amoureux de la vie, qui 
l’entraîne dans une quête de 
la mère idéale au cimetière 
des gitans où de nombreuses 
mères, Mère Jardin, Mère 
Papillon…tentent de le 
séduire. Cette épopée 
transforme l’enfant en jeune 
adulte prêt à voler de ses 
propres ailes.

----------------
  Compagnie Arketal
Interprète : Sylvie Osman
Mise en scène : Alexandra 
Tobelaim
Scénographie : Greta Bruggeman
Conception des marionnettes : 
Mâkhi Xenakis
Personnages et décors : Paola 
Lodé, Damien Visocchi
Musique et vidéo : Olivier Thomas
Costumes : Joëlle Grossi
Eclairages : Emmanuel Guedj
Construction Structure du décor : 
Lycée Hutinel
Administration : Elisabeth Corbier
Communication : Emilie Garcia

----------------
Arketal crée des spectacles 
qui associent auteurs, 
marionnettistes, acteurs, 
musiciens et plasticiens, 
tourne en France, à l’étran-
ger. Convention DRAC PACA, 
Ville de Cannes. Subvention 
Région PACA, CG 06

 14h30
durée 55min
----------------
Maison du Théâtre 
pour Enfants - Monclar

Espace Conte
----------------
du 8 au 26 juillet
relâche les 10, 17, 24 
juillet

tarif : 8,5€

tarif carte off : 6€

tarif enfant : 6€

------
 Conte

1l
 (à partir de 6 ans)

----------------

 Même Pas 
Peur!
 Jérôme Aubineau

Voici un frais tapage 
d’histoires chahuteuses mené 
par un conteur rocker qui 
rêve tout haut et décuplé par 
la guitare d’un musicien tout 
aussi fantaisiste.
Il y aura des loups, drôles 
de loulous, des sorcières 
z’énervées, des princesses 
au petit poids catégorie 
anorexique et qui sait, 1417 
moutons échappés d’une BD 
de F’Murr!
Fidèle à son univers cartoon 
et déjanté, Jérôme revisite 
les contes de notre enfance 
en se permettant de folles 
digressions. MEME PAS 
PEUR!
Tout terrain, ce spectacle 
s’offre beaucoup de 
liberté pour folâtrer 
dans le répertoire et 
réinventer chaque fois une 
représentation unique …

----------------
  Sweet Tracteur - Cie 
Jérôme Aubineau
Interprètes : Jérôme Aubineau, 
Basile Gahon
Administratrice : Catherine Denis

----------------
Sweet Tracteur, la Cie 
de Jérôme Aubineau est 
conventionnée par la ville de 
Fontenay Le Comte(85) et 
soutenue par la Région Pays 
de Loire.

MAISON DU THÉÂTRE POUR ENFANTS réservation +33 (0)4 90 85 59 55 / +33 (0)4 86 81 08 99
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 14h40
durée 45min
----------------
Maison du Théâtre 
pour Enfants - Monclar

Salle Récré
----------------
du 8 au 26 juillet
relâche les 10, 17, 24 
juillet

tarif : 8,5€

tarif carte off : 6€

tarif enfant : 6€

------
 Marionnette-objet

1i
 (à partir de 2 ans)

----------------

 La grande 
cuisine
 Christelle Mélen

1,2,3 comme le début 
d’un conte ou comme le 
nom donné au gâteau au 
yaourt par les plus petits. 
Ce spectacle est composé 
de tous les ingrédients 
d’un conte avec «La 
cuisine du plus grand 
restaurant» comme pays 
inconnu traversé. L’histoire 
permet d’appréhender 
les mystères de la cuisine 
et des ingrédients qui 
composent une recette. 
Les protagonistes, viennent 
cuisiner, accompagnés par 
une vache et une «vraie» 
poule naine. Venez goûter cet 
univers merveilleux, décalé 
et tellement musical. A 
consommer sans modération

----------------
  Hélice Théâtre
Interprètes : Marion Coutarel, 
Sébastien Lenthéric
Mise en scène : Christelle Mélen
Musique : Marc Calas
Costumes : Pascaline Duron
Accessoires : Georges Torky
Production : Marina Brouet
Diffusion : Magali Ravier

----------------
Coproductions : Théâtre de 
Villeneuve les Maguelone - 
Scène conventionnée / Mairie 
de Mauguio Carnon / Théâtre 
Jacques Cœur - Lattes  / 
Soutiens : Région Languedoc 
Roussillon, Conseil général 
de l’Hérault, Réseau en Scène 
L.R

 15h20
durée 55min
----------------
Maison du Théâtre 
pour Enfants - Monclar

Petite Salle
----------------
du 8 au 26 juillet
relâche les 10, 17, 24 
juillet

tarif : 8,5€

tarif carte off/enfant : 6€

tarif groupe : 5€

------
 Théâtre

1t
 (à partir de 7 ans)

----------------

 «Tu 
m’écoutes ?»
 Bernard Friot

Ce spectacle tricote des 
“Histoires Pressées“ de 
B.Friot. : l’institutrice à 
la voix stridente qui fi nit 
dans un bocal à poisson, la 
rencontre incongrue d’un 
enfant de 6 ans  dans un 
frigidaire, un chapelet de « 
Je t’aime » lancé à la volée 
depuis le réveil après un rêve 
délicieux… L’univers de ces 
histoires est proche d’un 
monde spécifi que à l’enfance 
où se côtoient cruauté, 
rires et insolente tendresse. 
Ce spectacle exprime les 
relations complexes entre 
enfants/adultes.

----------------
  Débrid’arts 
Productions
Interprètes : Judith Arsenault, 
Magali  Jacquot
Mise en scène : Jeanne Beziers
Régie Lumière : Jean-Louis 
Alessandra

----------------
Depuis 1995, la Cie conjugue 
la pratique du théâtre avec 
différentes formes artistiques 
- danse, vidéo, musique, 
cirque - Nous ne cessons 
d’interroger la fonction du 
théâtre dans notre monde : 
quête de sens ou évasion par 
le divertissement ? Spectacle 
subventioné par la CPA dans 
le cadre du Pays d’Aix en 
Avignon.

 15h40
durée 35min
----------------
Maison du Théâtre 
pour Enfants - Monclar

Salle Pitchoune
----------------
du 8 au 26 juillet
relâche les 10, 17, 24 
juillet

tarif : 8,5€

tarif carte off : 6€

tarif enfant : 6€

------
 Spectacle musical

1m
 (jusqu’à 3 ans)

----------------

 Veillée Douce
 Sylvain Frydman
 Laurent Montel

Des sons et des mots pour les 
tout-petits, une épopée, au 
plus près du théâtre, comme 
dans un nid ou un salon au 
sein de ce paysage-intérieur 
d’ombres dans les feuillages, 
de mondes sous-marins, 
au coeur de l’imaginaire de 
chacun.
Coproduction : CC Erdre 
et Gesvres, Très Tôt 
Théâtre du Finistère, CC 
du pays de Quimperlé et La 
Ferme Corsange à Bailly-
Romainvilliers.

----------------
  Ensemble Fa7
Interprètes : Laurent Montel, 
Sylvain Frydman
Technicien, créateur lumières : 
Rodolphe Hazo
Scénographe : Emmanuelle Sage-
Lenoir
Chargée de diffusion et de 
communication : Laetitia Dissard

----------------
Fa7 est en résidence au 
Parc culturel de Rentilly, 
conventionné par le Ministère 
de la Culture DRAC-Ile-de-
France, subventionné par le 
CG77 et la Région Ile-de-
France.
Fa7 oeuvre dans les 
domaines du spectacle 
vivant et des musiques aux 
répertoires très variés. Ses 
artistes passionnés sont 
habités par la volonté de 
transmettre et de partager la 
création artistique.

 16h15
durée 1h15
----------------
Maison du Théâtre 
pour Enfants - Monclar

Grande Salle
----------------
du 8 au 26 juillet
relâche les 10, 17, 24 
juillet

tarif : 8,5€

tarif carte off : 6€

tarif enfant : 6€

------
 Conte

2m
 (à partir de 6 ans)

----------------

 Knup
 Luigi Rignanese
 Le Quatuoraconte

Un jeune charbonnier et une 
princesse refusent leur destin 
tout tracé. Leur «Non !» 
d’adolescents les plonge en 
pleine folie universelle où 
la mort l’amour l’humour 
se cognent au présent du 
«No Future». Une épopée 
barbare à gorge déployée, 
une histoire de transmission 
sans courroie de sécurité, 
un conte-concert en 
CinémaScope sur l’urgence 
de secouer à pleine main son 
destin avant demain. 
Prix Coup de cœur - Festival 
Mino 2010 – JMF & Adami

----------------
  La Compagnie d’A... !
Interprètes : Cyril Cianciolo, Lô 
Blanc, Nicolas-Malik Saadane, 
Luigi Rignanese
Lumières : Nicolas Terrien
Chargée de diffusion : Isabelle 
Garrone
Administratrion : Suzanne Santini

----------------
Cette création a reçu le 
soutien des Mairies de 
Forcalquier et de Niozelles, 
de la Canopée (Scène 
d’écriture contemporaine), du 
Théâtre Marcel Pagnol, de la 
Régie Culturelle 
PACA et de la Baleine qui dit 
Vagues.
La Compagnie d’A...! 
développe une forme 
contemporaine du conte 
merveilleux musical.

 16h30
durée 34min
----------------
Maison du Théâtre 
pour Enfants - Monclar

Espace Conte
----------------
du 8 au 26 juillet
relâche les 10, 17, 24 
juillet

tarif : 8,5€

tarif carte off : 6€

tarif enfant : 6€

------
 Conte

1l
 (à partir de 2 ans)

----------------

 Petits Minous
 Christine Laveder / 
Traditionnel

Maman Chatte a 3 chatons.
A pas chaloupés, ils 
s’aventurent dans la vie, 
chahutés, chavirés et ravis ! 
Chat Gris, la nuit, devient 
vert de peur, Chatte Blanche 
rêve de s’envoler sur la lune 
et Chat Noir avale tout, de la 
mouche à l’accordéon ! 

Contes et chansons, 
comptines et poésies, jeux 
de doigts et jeux de mots, 
mâtinés de sons étranges et 
d’objets sonores félins…

Moustachi, Moustacha, je 
donne ma langue au chat !

----------------
  A TireLarigot 
Compagnie
Interprète : Christine Laveder
Lumière : Jean-Marie Jobard
Scénographie : Sophie Catelot
Animation : Clémence Catelot
Costume : Allison Kafprczak
Diffusion : Delphine Prêtet
Communication : Myriam Henrion

----------------
A TireLarigot Compagnie, cru 
Bourgogne 2004, mitonne ses 
spectacles : un savoureux 
dosage de contes et de 
théâtre musical, relevés de 
chants, épicés de décors 
et saupoudrés de lumière, 
où la voix porte les mots, la 
musique des mots et parfois 
la musique sans mot.

MAISON DU THÉÂTRE POUR ENFANTS réservation +33 (0)4 90 85 59 55 / +33 (0)4 86 81 08 99
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n°72

MANUFACTURE
2, rue des écoles
84000 Avignon
-------------------
La Manufacture / 90 places

b / h / Fauteuils / Gradins
-----------
La Manufacture Patinoire / 100 places

b / h / Fauteuils / Gradins
-----------

Téléphone réservation
+33 (0)4 90 85 12 71

Téléphone administration
+32 (0)2 640 14 50
--------------------
lamanufactureavignon@gmail.com
http://www.lamanufacture.org
--------------------
Directeur
Pascal Keiser
Administrateur
Pierre Holemans
--------------------

La Manufacture est un lieu de rencontre original 
et engagé autour de l’écriture contemporaine. En 
2009, elle décide de créer un collectif afi n d’insuffl er 
une nouvelle dynamique dans sa programmation. 
Ce collectif pluridisciplinaire et générationnel se 
réunit mensuellement à Paris pour y examiner les 
candidatures qu’il reçoit et proposer une réfl exion 
sur les enjeux et objectifs de la Manufacture. La 
Manufacture essaime son état d’esprit autour de 
différents lieux: la salle “historique”, rue des écoles, 
son «Espace40» qui propose une librairie, des lectures 
et des performances située 40 rue Thiers et la salle de 
“La Patinoire”, accessible uniquement par la navette de 
la Manufacture.
ATTENTION RELÂCHE LE 18 JUILLET

Web TV 

du 8 au 17 juillet 
durée 1h 
gratuit
------

 Réalisation 
d’une Web TV, 
via un atelier 
de pratique 
vidéo et photo 
(prise de vue et 
montage vidéo)
--------------------

L’association La Manufacture 
développe depuis 2009, en 
partenariat avec le centre 
social de Saint-Chamand, 
La Fenêtre et avec l’aide du 
Conseil Général de Vaucluse, 
le projet « Le centre du 
festival » qui implique 
des jeunes des quartiers 
d’Avignon. Dans un premier 
temps, les participants 
visionnent un certain nombre 
de spectacles dans la 
sélection offi cielle du OFF 
et du IN. Ensuite, encadrés 
par des professionnels 
de l’image, du monde du 
spectacle et des journalistes, 
ils réalisent une Web TV.
Cette année, le thème de 
la Web TV est : les métiers 
du spectacle vivant. http://
lecentredufestival.blogspot.
com

MANUFACTURE réservation +33 (0)4 90 85 12 71

Des textes de théâtre illustré
pour la jeunesse 

408 chemin Mas Boyer - 30300 Comps - Tél/Fax: 04-66-63-92-69
E-mail : bonhomme.vert@wanadoo.fr - site : www.lebonhommevert.com

Les Éditions 
du 

Bonhomme Vert

Découvrez et commandez nos ouvrages 
sur www.lebonhommevert.com
Ouvrages disponibles aussi en librairie.

TOUT LE 

PROGRAMME

SUR VOTRE 

iPhone

THE OFF 
PROGRAMME

ON YOUR
 iPhone
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 10h45
durée 1h30
trajet en navette inclus
----------------
MANUFACTURE

La Manufacture 
Patinoire
----------------
du 9 au 28 juillet
relâche le 18 juillet

tarif : 17€

tarif carte off : 12€

tarif enfant : 6€

------
 Théâtre

2t4
 (à partir de 16 ans)

----------------

 LIFE : RESET 
/ Chronique 
d’une ville 
épuisée
 Fabrice Murgia

Après Le chagrin des Ogres 
(Prix Odéon-Télérama du 
meilleur spectacle et prix du 
public), Fabrice Murgia nous 
propose une pièce muette 
sur la (non)communication. 
Une jeune femme rentre 
chez elle du boulot, épuisée 
et seule. Suivant une routine 
stricte, elle accomplit les 
rituels quotidiens qui l’aident 
à garder prise sur la vie, 
trouvant par ailleurs refuge 
dans une existence virtuelle. 
Soutenu par un paysage 
sonore et un environnement 
vidéo puissants, LIFE:RESET 
conduit à une fusion 
inquiétante entre le fantasme 
et la réalité.

----------------
  Cie Artara / Théâtre 
National-Bruxelles
Interprète : Olivia Carrère
Assistante : Christelle Alexandre
Régisseur général : Romain 
Gueudré
Machinerie : Thomas Noël, Wilfrid 
Vanderstuyfs
Régie son : Simon Pirson
Régie lumière : Jody De Neef
Régie vidéo : Giacinto Caponio
Metteur en scène : Fabrice Murgia

----------------
artara.be,theatrenational.be/
Theater Antigone,Festival de 
Liège,MC de Tournai,CECN,La 
Chartreuse

 11h00
durée 1h
----------------
MANUFACTURE

La Manufacture
----------------
du 9 au 27 juillet
jours impairs

tarif : 16€

tarif carte off : 11€

tarif enfant : 5€

------
 Théâtre

2t
 (à partir de 9 ans)

----------------

 P’tite mère
 Dominique Sampiero

Laetitia est une petite fi lle 
que Dominique Sampiero, 
l’auteur-instituteur de cette 
pièce 
a eu en classe il y a une 
quinzaine d’années. Laetitia 
est pauvre, une «enfant de 
chômeur» comme on dit 
parfois, une contemplative, 
comme dirait l’auteur. La 
confrontation entre Laetitia 
et son institutrice va nous 
donner une vraie leçon de vie, 
entre fable sociale et conte 
moderne, le tout enveloppé 
dans un univers musical très 
présent et un cocon d’images 
qui nous donnent à voir le 
hors-champ de la riche vie 
intérieure d’une petite fi lle de 
six ans.

----------------
  Vies à Vies
Interprètes : Perrine Fovez, 
Sylvain Pottiez
Metteur en scène : Bruno Lajara
Création vidéo : Maxime Midière
Costumes : Dominique Louis
Régisseur : Jean-Frédéric Vincent
Chargé de production : Philippe 
Momot
Administrateur : Olivier Hubert
Chargée de développement : 
Marie-Sigrid Minet

----------------
Co-productions VIESAVIES, 
Espace Ronny Coutteure – 
ville de Grenay, La Ferme du 
Bel Ebat – ville de Guyancourt
Soutiens Conseil Régional 
Nord-Pas de Calais, Conseil 
Général du Pas-de-Calais

 11h00
durée 1h
----------------
MANUFACTURE

La Manufacture
----------------
du 8 au 28 juillet
jours pairs
relâche le 18 juillet

tarif : 16€

tarif carte off : 11€

tarif enfant : 5€

------
 Théâtre

3t
 (à partir de 14 ans)

----------------

 Fuites
 Christophe Martin

La nécessité de “fuir” le 
réel lorsque l’existence est 
insatisfaisante est au cœur 
de ce spectacle. Un solo. 
Deux personnages. L’un et 
l’autre de chaque côté de la 
Méditerranée. Une chose 
les réunit : l’insatisfaction 
du monde dans lequel ils 
évoluent. Deux écritures, 
deux vies bien distinctes. Une 
mise en scène dépouillée 
souligne le mal de vivre de 
jeunes en quête d’identité, 
qu’ils soient maghrébins 
ou européens. Un jeu de 
confessions dans lequel 
chacun peut retrouver les 
doutes et les angoisses que 
génère un monde semblant 
privé de perspectives.« Deux 
antidestins désarmés et 
désarmants… » TELERAMA

----------------
  Vies à Vies
Interprète : Rachid Boukrim
Metteur en scène et images : 
Bruno Lajara
Musiques et son : Christophe 
Demarthe
Lumières : Florence Bourguignon
Régisseur : Jean-Frédéric Vincent
Administrateur : Olivier Hubert
Chargé de production : Philippe 
Momot

----------------
Coproduction VIESAVIES, 
Culture Commune Scène 
Nationale, CCAS EDF-GDF, 
ville d’Avion
Soutien ville de Bruay-la-
Buissière

 12h25
durée 1h20
----------------
MANUFACTURE

La Manufacture
----------------
du 8 au 28 juillet
relâche le 18 juillet

tarif : 16€

tarif carte off : 11€

tarif enfant : 5€

------
 Théâtre

2t
 (à partir de 14 ans)

----------------

 Fait(s) divers, à 
la recherche de 
Jacques B
 Nicolas Bonneau

Après le succès de Sortie 
d’Usine et Inventaire 68, 
Nicolas Bonneau s’attaque 
au parcours d’un tueur en 
série homonyme non pas 
pour en dresser un portrait 
complaisant, mais pour 
questionner la justice et la 
société, raconter aussi une 
enquête noire, burlesque 
et palpitante, celle du 
conteur qui ne sait ce qu’il va 
découvrir…
Un road-movie haletant, 
une enquête introspective 
fascinante aux confi ns de 
l’âme humaine. Nicolas B. 
nous raconte le tournage de 
son fi lm, nous montre les 
scènes coupées au montage, 
révèle la psychologie de ses 
personnages et interroge nos 
parts d’ombre.

----------------
  Compagnie la Volige
Interprète : Nicolas Bonneau
Mise en scène et collaboration à 
l’écriture : Anne Marcel
Création lumière : Xavier Baron
Ecriture sonore : Mikael Plunian
Régie générale et lumière : Jean-
Charles Esnault
Production et diffusion : ici même

----------------
Coproductions NEST Théâtre 
(57) La Coupe d’or (17) 
Théâtre Jean Lurçat (23) Le 
Strapontin (56) Le Nombril 
du monde (79) Le Pôle sud 
(35) DRAC & Région Poitou-
Charente

Lectures

performances

librairie

du 8 au 27 juillet 
(fermé le 18 juillet)
de 11h à 18h30 
entrée libre 
se rendre sur place : 
40 rue Thiers
------

 Espace40/la 
Manufacture
--------------------

Depuis l’an dernier, 
la Manufacture a pris 
l’initiative en collaboration 
avec Prothédis d’ouvrir 
l’ESPACE40/rue Thiers 
consacré aux éditeurs belges 
et au différents ouvrages 
ayant un lien avec les 
spectacles présentés à la 
Manufacture et au Théâtre 
des Doms. Des lectures 
et des temps d’échanges 
avec des auteurs et des 
compagnies programmées 
à la Manufacture seront 
proposés.
Côté performance, la 
compagnie T.O.C. présente 
« AUTO – T.O.C. » du 12 au 
14 juillet à 22h00, 23h00 
et 24h00. C’est l’occasion 
d’évoquer leur travail et de 
s’expliquer défi nitivement 
sur les enjeux artistiques 
de leur recherche théâtrale. 
Performance collective et 
autofi ctionnelle, « nous 
voulons rire de nous et rendre 
sensible ce qui fait l’essentiel 
de notre démarche : un 
mélange de rigueur et de 
bordel, une lutte contre le 
réel ». Théorie et pratique se 
contredisent…

MANUFACTURE réservation +33 (0)4 90 85 12 71
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 12h30
durée 1h30
trajet en navette inclus
----------------
MANUFACTURE

La Manufacture 
Patinoire
----------------
du 9 au 28 juillet
relâche le 18 juillet

tarif : 17€

tarif carte off : 12€

------
 Théâtre

2t
 (à partir de 13 ans)

----------------

 Les Rêves
 Ivan Viripaev

Cinq individus coincés entre 
réel et surréel, délivrant tour 
à tour leurs rêves, fantasmes, 
faillites, égrenés en 6 
thèmes, stations d’un chemin 
de croix très singulier. 6 
tableaux hallucinatoires 
bercés par l’ivresse de 
la drogue : la Beauté, la 
Libération, l’Amour, Dieu, le 
Nirvana et l’Enfer.
« Le rêve de l’un traverse 
le corps des autres jusqu’à 
créer l’harmonie au cœur du 
chaos. La poétique des corps 
fi nit par chorégraphier leur 
descente aux enfers. »
P. Bely – Tadorne

----------------
  Compagnie Théâtre 
Alibi -Centre 
Dramatique Itinérant 
de Corse
Interprètes : Leïla Anis, Catherine 
Graziani, Karim Hammiche, Xavier 
Tavera, François Bergoin
Mise en scène : François Bergoin
Lumière : Sylvain Brossard
Traduction : Gilles Morel Tania 
Moguilevskaia
http://www.theatrealibi.com/

----------------
En Corse (Bastia) depuis 
1984. Une itinérance 
mondiale pour diffuser 
un répertoire d’auteurs 
d’aujourd’hui à la ville comme 
à la campagne.
Convention : Collectivité 
Territoriale de Corse
Soutien : Ville de Bastia
Partenaires : Corsica Ferries, 
Corsefret, France Bleu RCFM

 14h05
durée 1h
----------------
MANUFACTURE

La Manufacture
----------------
du 8 au 17 juillet

tarif : 16€

tarif carte off : 11€

------
 Théâtre

3t
----------------

 Grisélidis 
ou la passe 
imaginaire
 Camille Kerdellant
 Grisélidis Réal

Péripatéticienne et 
révolutionnaire, Grisélidis 
Réal s’est dévoilée durant 
dix années dans une 
correspondance intime avec 
le journaliste Jean-Luc 
Hennig. Celle qui porte un 
nom de reine et un prénom 
de princesse n’a pourtant rien 
d’une héroïne de conte de fée. 
Ces lettres, à l’humour 
parfois décapant nous 
racontent ses jours et 
ses nuits, ses rêveries, 
ses amants, ses coups de 
gueules, ses imprécations 
contre Dieu et ses usures. 
Au fi l du récit se tisse ainsi 
le portrait d’une femme 
digne, altruiste libertaire et 
épicurienne raffi née.

Cette parole, portée par 
la puissance et la voix de 
Camille Kerdellant et le 
raffi nement au piano d’Henri 
Jégou se révèle engagée, 
poétique et passionnée.

----------------
  Compagnie KF
Interprète : Camille Kerdellant
Piano : Henri Jégou
Contact Scène : ici même

----------------

 14h05
durée 1h10
----------------
MANUFACTURE

La Manufacture
----------------
du 19 au 28 juillet

tarif : 16€

tarif carte off : 11€

tarif enfant : 5€

------
 Théâtre

2t
----------------

 La dernière 
berceuse
 Louis Arene

Entre rêves, réalités, délires 
et cauchemars, nous 
assistons aux aventures d’un 
jeune comédien en quête 
de gloire qui aspire à créer 
le plus beau spectacle du 
monde.

Louis Arene se joue des 
codes et des cadres, renverse 
le jardin et la cour et nous 
livre un témoignage sensible 
et drôle sur le théâtre 
d’aujourd’hui, les rêves qu’il 
fait naître, les désillusions en 
devenir... 

Cette première tentative 
scénique aux accents 
autobiographiques d’un jeune 
comédien virtuose est à 
découvrir d’urgence !

----------------
  Ici même
Interprète : Louis Arene
Collaboration artistique : Judith 
Chemla
Contact Scène : ici même

----------------
Crée en 2009 à l’issue de sa 
formation au Conservatoire 
National Supérieur d’Art 
Dramatique de Paris. 
Prix des Arts 2010 (pour 
l’interprétation) de l’Académie 
Nationale d’Art Dramatique 
de Rome. 
Re-création 2011 au Théâtre 
95, Cergy-Pontoise.

 14h15
durée 1h50
trajet en navette inclus
----------------
MANUFACTURE

La Manufacture 
Patinoire
----------------
du 9 au 28 juillet
relâche le 18 juillet

tarif : 17€

tarif carte off : 12€

------
 Théâtre musical

2t
----------------

 Quand 
m’embrasse-
ras-tu ?
 Mahmoud Darwich

Choisir Darwich, c’est 
donner voix à la langue d’un 
poète qui, malgré l’horreur 
et le désespoir qu’il a vécu 
en Palestine, a continué 
à chanter la terre et les 
hommes. Parce que cette 
voix est belle, qu’elle ne se 
complaît ni dans le cynisme 
ni dans la détresse, qu’elle dit 
l’espoir de tous. Parce qu’elle 
est un cri d’amour qui devrait 
nous réveiller.
Nous avons mis en musique 
et en peinture ses textes, 
pour un spectacle d’émotions 
où l’on chante la beauté du 
monde et l’amour des autres.

----------------
  Cie Brozzoni
Interprètes : Georges Baux, 
Claude Gomez, Abdelwaheb 
Sefsaf, Thierry Xavier
Mise en scène : Claude Brozzoni
Musique : Georges Baux, Claude 
Gomez, Abdelwaheb Sefsaf
Son : Titou Victor
Lumière : Didier Beauvarlet
Costumes : Pascale Robin
Diffusion : Olivia Peressetchensky
Administration : Estelle Pignet

----------------
Sélection Printemps des 
poètes. La Cie Brozzoni 
est subventionnée par le 
Ministère de la Culture et de 
la Communication, la Région 
Rhône-Alpes, le Conseil 
Général de Haute-Savoie et 
la Ville d’Annecy. Elle est en 
résidence à Bonlieu Scène 
nationale.

 15h50
durée 50min
----------------
MANUFACTURE

La Manufacture
----------------
du 8 au 28 juillet
jours pairs
relâche le 18 juillet

tarif : 16€

tarif carte off : 11€

------
 Théâtre

2t
----------------

 Julie telle que
 Nadia Xerri-L.

D’après un fait-divers lu 
dans Ouest-France. Le frère 
de Julie va être jugé pour 
meurtre commis un soir 
d’alcool. Julie en sait trop 
et elle fuit le tribunal. Mais 
alors que son frère freine et 
que ses parents ralentissent, 
Julie ne s’arrêtera pas : elle 
attendait d’être une héroïne.

«J’ai aimé, à mes six ans, 
rejoindre mes frères dans 
leur chambre. J’ai adoré 
quitter la chambre de nos 
parents. Je ne me suis jamais 
habituée à entendre mon 
père faire l’amour à ma mère, 
quand lui était persuadé que 
je dormais... Ne t’inquiète pas 
Patricia, ta fi lle elle écrase !»

«Julie telle que» est publié 
chez Actes Sud ; en anglais 
chez Annick Press.

----------------
  Compagnie Nadia 
Xerri-L.
Interprète : Shams El Karoui
Metteur en scène : Nadia Xerri-L.
Collaborateur artistique : Jean-
Louis Fournier
Scénographe : Caroline 
Foulonneau
Créatrice sonore : Diane Lapalus
Créateur sonore : Gaël Desbois

----------------
Coproductions : Sc. Nat. du 
Havre, CDN Montluçon

Département de l’Essonne
Arcadi (plateaux solidaires)

MANUFACTURE réservation +33 (0)4 90 85 12 71
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 15h50
durée 50min
----------------
MANUFACTURE

La Manufacture
----------------
du 9 au 27 juillet
jours impairs

tarif : 16€

tarif carte off : 11€

------
 Théâtre

2t
----------------

 Le chemin du 
but
 Nadia Xerri-L.

Un footballeur d’origine 
africaine est depuis dix ans 
dans le coma. Sans aucune 
assistance cardiaque, ni 
respiratoire, il déglutit encore 
(Equipe 2008). Perdu entre 
l’Afrique et la France, martelé 
par son désir d’intégration, 
bien que comateux David 
se débat énergiquement. Et 
depuis quelques instants il ne 
voit plus que du blanc…

«Le coma n’est pas ce que 
l’on croit : un long calme 
feutré et ouaté, une lente 
parenthèse patiente. Ne vous 
fi ez pas à mon visage lisse ! 
Non dans le coma on ne se 
repose pas, on s’acharne au 
réveil, sinon c’est la mort.»

----------------
  Compagnie Nadia 
Xerri-L.
Interprète : Antoine de La Roche
Metteur en scène : Nadia Xerri-L.
Collaborateur artistique : Jean-
Louis Fournier
Scénographe : Caroline 
Foulonneau
Créateur sonore : Gaël Desbois

----------------
Coproduction : Théâtre 
Brétigny Sc Conv.

Région Ile-de-France
Département de l’Essonne

NX-L. est artiste associée au 
Volcan Sc. Nat. du Havre et en 
résidence au Bateau-Feu Sc. 
Nat. de Dunkerque

 16h15
durée 1h35
trajet en navette inclus
----------------
MANUFACTURE

La Manufacture
Patinoire
----------------
du 9 au 28 juillet
relâche le 18 juillet

tarif : 17€

tarif carte off : 12€

tarif enfant : 6€

------
 Théâtre

2t
 (à partir de 12 ans)

----------------

 Alaska forever
 Création collective

Au rythme d’un reality show 
stellaire et déjanté, Alaska 
forever interroge notre 
actualité en disséquant les 
mécanismes du pouvoir et 
leurs dérives écologiques. 
Au centre d’un dispositif 
numérique, L’Homme en 
blanc, grand patron de 
l’industrie pétrolière, gourou 
du management et génie de 
la fi nance, confi e son histoire 
au micro d’Angel Stellavision.

----------------
  artefact
Interprètes : François Cottrelle, 
Karine Tripier, Loïc Samar
Mise en scène : Philippe Boronad
Scénographie : Philippe Maurin
Conception multimédia : Charles 
Sadoul
Création sonore : Nicolas Défl ache
Musicien : Etienne Graindorge
Régie générale : Fabienne Flouzat
Administration/production : 
Nathalie Roudaut
Diffusion/développement : Magali 
Le Ny

----------------
Prod:artefact /Coprod & 
partenaires:Carré Ste-
Maxime, Théâtre d’Etampes-
CCE, Espace culturel Boris 
Vian-scène conventionnée 
des Ulis, Théâtre Durance-
scène conventionnée de 
Château-Arnoux, Forum 
Fréjus/StRaphaël /
Coréal:La Manufacture /
Soutiens:Région IDF, CG 91, 
CG 83, Spedidam, Fijad DRAC 
et PACA, Châteauvallon-
CNCDC dans le cadre d’une 
résidence de création.

 17h20
durée 55min
----------------
MANUFACTURE

La Manufacture
----------------
du 8 au 28 juillet
relâche le 18 juillet

tarif : 16€

tarif carte off : 11€

tarif enfant : 11€

------
 Théâtre

2t
----------------

 La Fête
 Spiro Scimone

La cuisine d’une famille 
italienne. Le Père, la Mère 
et Gianni le fi ls s’apprêtent 
à faire la fête. C’est 
l’anniversaire des trente ans 
de mariage. La Mère achète 
le gâteau, le Père apporte le 
mousseux et « c’est Gianni 
qui paie ». 
Le Collectif De Quark met en 
place un dispositif scénique 
qui se plait à décortiquer les 
mécanismes relationnels 
au sein d’une famille dans 
une langue aussi drôle que 
rythmée. 

«De Quark fait montre d’une 
intelligence de lecture, d’une 
audace jamais gratuite et 
d’une capacité à œuvrer 
hors des sentiers battus 
sans ostentation, le tout de 
manière fort réjouissante.» 
Jean-Pierre Han

----------------
  Collectif De Quark
Interprètes : Séverine Astel, Julien 
Lacroix, Sébastien Lange
Administratrice : Joke Demaître
Régisseur : Romain Mercier
Chargé de communication : 
Renaud Serraz
Chargée de diffusion : Isabelle 
Muraour

----------------
Coprod.: la Digue & théâtre 
garonne – Toulouse. Aide 
à la création DRAC et CR 
Midi-Pyrénées,  CG 31. Aide à 
l’export CR Midi-Pyrénées

 18h00
durée 2h
trajet en navette inclus
----------------
MANUFACTURE

La Manufacture 
Patinoire
----------------
du 9 au 28 juillet
relâche les 11, 12, 18 
juillet

tarif : 17€

tarif carte off : 12€

------
 Danse-théâtre

2d4
 (à partir de 10 ans)

----------------

 Chambres 
d’hôtels
 de Valérie Rivière

 texte Timothée de Fombelle 

 Avec l’aimable participation 

de Cécile de France

«Trois femmes, deux couples, 
une histoire d’amour et 
de mort, des voix off et le 
téléphone, support de toutes 
les trahisons, comme dans tout 
bon fi lm noir.» E. Debur, La 
Scène / «C’est moite, sensuel, 
dangereux et sublime. Lieux 
anonymes pour une histoire 
très intime, ces « Chambres 
d’hôtels » sont un excellent 
polar chorégraphique, qui se 
lit avec avidité.» C. Musseau, 
Sud-Ouest

----------------
  Paul les Oiseaux
Interprètes : K. Noir, C. Camus-
Hernandez, O. Camus, S. Pignon
Coprod. : IDDAC, OARA, 
Opéra National de Bordeaux, 
TPE Bezons, Le Cuvier-CDC 
d’Aquitaine, CCN de Nantes 
Brumachon-Lamarche, Le 
Carré des Jalles, Soutien: CCN 
d’Aquitaine - Malandain Ballet 
Biarritz - Accueil studio 2010, 
TnBA, Glob’ Théâtre Bordeaux et 
CEFEDEM Aquitaine
Aide à la création Ch 360  : ADAMI

----------------
A sa façon, Paul les Oiseaux 
préfère les choses dites de 
profi l, les oscillations du 
geste, la douceur des aveux. 
La compagnie est subvention-
née par le CG Gironde, le CR 
Aquitaine, la DRAC Aquitaine 
et la Mairie de Bordeaux.

 18h40
durée 1h40
----------------
MANUFACTURE

La Manufacture
----------------
du 8 au 28 juillet
relâche le 18 juillet

tarif : 16€

tarif carte off : 11€

------
 Théâtre

2t
 (à partir de 15 ans)

----------------

 Grammaire des 
mammifères
 William Pellier

Rituel social, comportements 
alimentaires, sexualité, 
parade amoureuse, quête 
spirituelle, engagement 
politique, tout y passe.
Notre entreprise baroque, 
n’a qu’un but : tenter par 
l’absurde et la comédie, de 
saisir un peu du mystère
de nos vies...
«Spectacle virtuose, vif, 
acide.» A. Mafra Le Progrès
«Un moment de vraie 
jubilation» N.Blondeau Le 
Progrès
«Des comédiens épatants» L. 
Hernandez Libélyon.fr
«Une démarche trop rare 
pour que l’on passe à côté en 
baissant la tête» SACD

----------------
  Plateforme Locus 
Solus
Interprètes : Réjane Bajard, 
Sophie Barboyon, Pierre Germain, 
Marijke Bedleem, Christian 
Pageault, Thierry Vennesson
Metteur en scène : Thierry 
Bordereau
Costumes : Cathy Ray
Son : Mathilde Billaud
Lumières : Nicolas Jarry
Décor : Philippe Sommerhalter
Régie générale : Philippe Roy, 
Pierre-Alain Vernette
Diffusion : Anne-Claire Font

----------------
Coproduction Théâtre Les 
Ateliers/ Lyon, Théâtre de 
Givors, Théâtre d’Arras
Ville de Lyon, DRAC Rhône-
Alpes,Région Rhône-Alpes, 
Association Beaumarchais/
SACD, Théâtre Jean Vilar/
Bourgoin-Jallieu

MANUFACTURE réservation +33 (0)4 90 85 12 71
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 20h15
durée 2h15
trajet en navette inclus
----------------
MANUFACTURE

La Manufacture 
Patinoire
----------------
du 9 au 28 juillet
relâche le 18 juillet

tarif : 17€

tarif carte off : 12€

tarif enfant : 6€

------
 Théâtre

2t
 (à partir de 14 ans)

----------------

 Future /
no future
 Gilles Martin

Les adolescents des années 
60-70 ont-ils encore des 
utopies, un héritage à 
transmettre, une vision du 
futur ? A quel monde rêvent les 
adolescents aujourd’hui ? Sur 
le plateau plusieurs séquences 
d’entretiens fi lmés se mêlent 
à une fi ction interprétée par 
trois comédiens qui incarnent 
onze personnages aux prises 
avec une société gangrenée 
par l’abondance. Une manière 
volontairement hybride de 
questionner notre capacité à 
changer le monde.

----------------
  Cie Point de rupture
Interprètes : Guy Vouillot, Naïma 
Ostrowski, Catherine Pello
Mise en scène : Gilles Martin
Décor : Francis Guerrier
Vidéo : Alain Moïse Arbib
Son : Jean-Marc Istria
Musique : Julien Coulon
Lumières : Maurice Giraud
Costumes : Rachèle Raoult
Administration - diffusion : Emma 
Debroise

----------------
Coproduction : Espace 
culturel Boris Vian - scène 
conventionnée des Ulis, 
Théâtre Brétigny - scène 
conventionnée du Val d’Orge, 
Centre Culturel des Portes 
de l’Essonne, villes de La 
Norville et Morsang-sur-
Orge. Aidé par : ARCADI, 
DRAC Ile-de-France, Région 
Ile-de-France, Conseil 
Général 91.

 20h45
durée 1h20
----------------
MANUFACTURE

La Manufacture
----------------
du 8 au 28 juillet
relâche le 18 juillet

tarif : 16€

tarif carte off : 11€

tarif enfant : 5€

------
 Théâtre

2t
 (à partir de 14 ans)

----------------

 Un homme 
debout
 Jean-Michel Van den 
Eeyden
 Jean-Marc Mahy

Jean-Marc Mahy entre à 
l’âge de 17 ans en prison 
suite à des faits de violence 
ayant entraîné la mort sans 
intention de la donner.  Il 
y passera près de 20 ans. 
Aujourd’hui, il a choisi de 
mettre sa vie au service des 
autres pour faire en sorte 
que la jeunesse ne connaisse 
jamais son expérience.  Il 
nous raconte la prison, les 
humiliations, l’isolement, la 
folie qui le guette et ces petits 
riens auxquels il s’accroche 
pour ne pas sombrer. 
L’histoire véridique d’un 
homme luttant pour sa (sur)
vie. Du théâtre documentaire 
et un hymne à l’espoir.

----------------
  Théâtre de L’Ancre
Interprète : Jean-Marc Mahy
Mise en scène et texte : Jean-
Michel Van den Eeyden
Assistanat mise en scène/
écriture, création sonore : Nicolas 
Mispelaere
Création vidéo : Kurt D’Haeseleer
Conception décors : Olivier 
Donnet, Jean-Luc Moerman
Graphisme : Luciana Poletto
Régie : Abdel Bellabiad
Lumières : Calogero La Verde

----------------
Prod. L’Ancre (Charleroi) | 
Coprod. Théâtre National 
de la CFWB, Maison de la 
Culture de Tournai | Soutien 
WBTD, La Cité (Marseille)

 21h45
durée 1h30
trajet inclus
----------------
MANUFACTURE

La Manufacture
----------------
du 8 au 28 juillet
relâche les 18, 25 juillet

tarif : 16€

tarif carte off : 11€

tarif enfant : 5€

téléphone de réservation :
+33 (0)6 12 14 22 20

------
 Danse

3d4
 (à partir de 9 ans)

----------------

 Drive In
 Benoît Bar

Une expérience esthétique 
singulière... Extérieur nuit 
dans un hangar du Marché de 
Gros d’Avignon. Des véhicules  
guidés, et garés en demi-
cercle. Une fréquence sur 
laquelle caler son autoradio...
Deux corps papillons de nuit, 
encerclés, comme pris au 
piège. Dans une danse d’une 
violente fl uidité, toute en 
équilibres aussitôt rompus, 
en courses, en énergie et en 
torsions... Les spectateurs 
vont assister  depuis 
l’habitacle de leur voiture, à 
cet ailleurs qui se danse de 
l’autre coté du pare-brise. 
Un spectacle irréel, dans un 
rapport à la danse des plus 
particuliers.
Réservation obligatoire
www.appel-d-air.fr

----------------
  Cie Appel d’Air
Interprètes : Benoît Bar, Antoine 
Coesens, Aurore Di Bianco, 
Jérôme Bertin
Chargée de Production : Luce 
Soussigne
Assistante à la production : 
Camille Hache
Communication : Lorène Jovelet

----------------
Copro : MAL de Laon. 
Soutiens : DRAC et Région 
Picardie - CG de l’Aisne - Ville 
de Laon.
Appel d’Air est Cie Associée à 
la MAL de Laon

 22h00
durée 30min
ESPACE/40
----------------
MANUFACTURE

La Manufacture
----------------
du 12 au 14 juillet
entrée libre

------
 Comédie

2t
 (à partir de 10 ans)

----------------

 L’Auto-T.O.C.
 Le T.O.C.

L’auto-T.O.C., c’est un 
colloque de la compagnie 
T.O.C.; une occasion de 
présenter notre travail et de 
nous expliquer défi nitivement 
sur les enjeux artistiques de 
notre recherche théâtrale. 
Performance collective 
et auto-fi ctionnelle, nous 
voulons rire de nous et 
rendre sensible ce qui fait 
l’essentiel de notre démarche 
: un mélange de rigueur et 
de bordel, d’exigence et de 
négligence, une lutte contre 
le réel. Théorie et pratique 
se contredisent. Le T.O.C. 
en trente minutes, pour le 
meilleur et pour le pire.
Rendez vous devant l’Espace 
40 de la Manufacture, 40 rue 
Thiers
Entrée Libre / pas de 
réservation / Le spectacle est 
présenté à 22 h, 23 h, 24 h

----------------
  Le T.O.C.
Interprètes : Estelle Lesage, 
Etienne Parc, Matthias Girbig, 
Nicolas Cartier, Grégoire 
Tachnakian, Emilie Paillard
Régisseur général : Esther Silber
Metteur en scène : Mirabelle 
Rousseau
Dramaturge : Muriel Malguy

----------------
Production Le T.O.C., Collectif 
12, ARCADI, Festival 360
www.letoc.blogspot.com

 22h30
durée 60min
----------------
MANUFACTURE

La Manufacture
----------------
du 9 au 17 juillet

tarif : 10€

tarif carte off : 7€

tarif enfant : 5€

------
 Spectacle musical

2t
----------------

 Nightshot # 2
 Auteurs multiples

Moment de rencontres et 
de partage, les Nightshots 
propose un choix alternatif 
et gourmand où se mêlent 
théâtre, musique et vidéo. 
Frédéric Sontag/Cie 
AsaNIsiMAsa | Relou Krew 
| Olivier Mellano&guests| 
Poumon Noir/ Théâtre de 
l’Ancre | Zita Swoon&Renaud 
Cojo | Jur/ Cricacompagny/
L’unijambiste | Hala Ghosn/ 
La Poursuite/Makisart.
Neufs soirs pour se laisser 
aller à des propositions 
atypiques...
Une proposition du collectif 
contemporain - Sous réserve 
de modifi cation

Les Afters Nightshots 
(DJ’s, performances...) se 
poursuivront à l’Hippone, 113 
rue Carreterie  jusqu’à 2h30 
En partenariat avec le bureau 
formART.

Retrouvez la programmation 
complète sur www.
lamanufacture.com, sur 
Facebook ou demandez là 
à: lamanufactureavignon@
gmail.com

----------------
  La Manufacture/ 
Collectif Contemporain

MANUFACTURE réservation +33 (0)4 90 85 12 71
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 10h20
durée 1h
----------------
MONTE CHARGE

Salle 2
----------------
du 8 au 31 juillet

tarif : 12€

tarif carte off : 7€

tarif enfant : 8€

------
 Comédie

1t
 (de 3 à 10 ans)

----------------

 Princesse...   
mais pas trop!
 Vanessa Luna

UN SPECTACLE POUR TOUTE 
LA FAMILLE DE 3 À 123 ANS!
 
Au coeur de Princesse Land 
vit la Princesse Boulette. 
Issue de l’une des familles 
les plus prestigieuses du 
pays, elle ne correspond pas 
à l’image de la princesse 
idéale: lunettes à triple foyer, 
silhouette boudinée, gaffes à 
gogo... tel est son crédo!
Mais alors comment trouver 
un Prince Charmant?
Dans un univers à la Tim 
Burton, venez vivre cette 
quête funky aux côté de 
Boulette,Spaghetti et Pépé 
Punk, un trio attachant et 
bourré d’humour!

TELERAMA TT: «Un spectacle 
déjanté et loufoque, une 
amitié jouée avec justesse 
par les deux comédiennes!»
LE PARISIEN:» Un conte 
joyeusement rock’n’roll avec 
une morale à méditer»
VERSION FEMINA et TELE 
7 JOURS:»On en pince pour 
cette princesse!»

----------------
  ADL productions
Interprètes : Vanessa Luna, 
Caroline Burgues
Co-metteur en scène : Dejan Ilic, 
Vanessa Luna
Régisseur : Boris Soulages

----------------

 10h45
durée 1h
----------------
MONTE CHARGE

Salle 1
----------------
du 8 au 31 juillet
relâche le 15 juillet

tarif : 10€

tarif carte off : 7€

tarif enfant : 6€

------
 Marionnette-objet

2t
 (à partir de 6 ans)

----------------

 Nam
 Elizabeth Paugam

Spectacle-voyage 
alliant cinéma, théâtre, 
marionnettes et ombres.
Nam, enfant Dao est 
obligé de travailler. Il ne 
sait ni lire, ni écrire. Il est 
gardien de buffl es, mais 
ses parents rêvent d’une 
vie meilleure pour lui. Nam 
sera pêcheur ! Le spectacle 
mêle en permanence les 
images fi lmées et le jeu des 
comédiennes qui s’adressent 
directement aux personnages 
fi lmés et partagent avec 
eux des instants de vie 
quotidienne, commentent les 
événements et interprètent 
4 contes traditionnels 
vietnamiens. Un jeu de va-et-
vient permanent se fait entre 
l’écran et le plateau. Il se fait 
aussi entre réalité et fi ction.

----------------
  Théâtre du Mayapo
Interprètes : Brigitte Barrier, 
Orlane Monin, Elizabeth Paugam
Cinéaste : Patrick Moreau
Metteur en scène : Philippe 
Grenier

----------------
La Cie du Mayapo est 
subventionnée par le Conseil 
Régional d’Auvergne, le 
Conseil Général de la Haute-
Loire et la ville du Puy-en-
Velay.

 12h00
durée 1h20
----------------
MONTE CHARGE

Salle 2
----------------
du 8 au 31 juillet
relâche le 23 juillet

tarif : 14€

tarif carte off : 10€

------
 Drame

2t
 (à partir de 13 ans)

----------------

 Big Shoot
 Koffi  Kwahulé

« Big Shoot », c’est une cité 
quelconque. Ce sont des gens 
quelconques, rassemblés 
pour l’extraordinaire. 
un show. Le principe 
en est simple : On vient 
volontairement se faire tuer, 
en public. Anonymat? Vanité? 
Ennui? Les raisons peuvent 
être nombreuses, mais le 
questionnement reste entier. 
Tous se portent volontaires 
et l’exécutant -qui se veut 
artiste- souhaite pour sa 
dernière victime, l’œuvre 
d’art parfaite.

----------------
  La compagnie des 
Assoiffés
Compagnie amateur
Interprète : Victor Guillemot
Metteur en scène : Victor 
Guillemot
Collaboration artistique : Arthur 
Guillemot
Scénographe : Antoine Minguy
Créateur lumières : Vincent le 
Pichon

----------------
Compagnie de théâtre basée 
à Quimper et créée par le 
comédien, metteur en scène 
Victor Guillemot. «Big Shoot» 
est sa première création.

n°73

MONTE 
CHARGE
22, place de l’Horloge
84000 Avignon
-------------------
Salle 1 / 170 places

b / h / Fauteuils
-----------
Salle 2 / 99 places

h / Fauteuils
-----------

Téléphone réservation
+33 (0)4 90 85 62 48

Téléphone administration
+33 (0)5 59 27 74 91
--------------------
theatre.monte-charge.pau@wanadoo.fr
--------------------
Directeur artistique
Bétina Schneeberger
Directeur artistique de la cie de création
Alain Destandau
Président
Claudine Collin
--------------------

Le Théâtre Monte Charge repose sur une équipe 
artistique qui réside à Pau.Son action sur le festival 
est de mettre tout en oeuvre pour que les cies de sa 
programmation puissent présenter leur travail dans 
les meilleures conditions techniques et humaines afi n 
de prendre le temps de rencontres et d’échanges entre 
elles.16000 adresses de professionnels  recoivent, toute 
l’année, l’info sur les cies programmées. Nous avons 
beaucoup de plaisir a revoir à nouveau les artistes à 
Pau et à recevoir leur spectacle dans notre théâtre.
L’important dans nos échanges c’est l’écoute et l’envie 
d’être ensemble pour le plus grand bonheur des 
artistes et du public.
Comme chaque année nous nous mettrons à la 
disposition de toute cie désireuse de participer au 
prochain festival afi n de répondre à toutes questions 
et présenter le lieu en activité de festival.Pour ce 
faire, appelez au 06 81 12 95 06 ou par mail : contact@
theatre-montecharge.com
l’équipe du TMC vous souhaite un excellent festival 
2011.

MONTE CHARGE réservation +33 (0)4 90 85 62 48
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 12h15
durée 1h15
----------------
MONTE CHARGE

Salle 1
----------------
du 8 au 31 juillet

tarif : 15€

tarif carte off : 10€

tarif enfant : 10€

------
 Humour

2t
 (à partir de 14 ans)

----------------

 San-Antonio 
entre en scène
 Frédéric Dard

Qui est San-Antonio? C’est 
un mousquetaire moderne 
qui s’exprime comme un 
camelot. Un redresseur de 
torts qui redresse à coups 
de poing. Un sentimental qui 
baise à corps et à cris. Un 
sage qui invective. Un écrivain 
de la main gauche qui 
s’exprime en style de graffi tis. 
Il t’enseigne la vie, t’apprend 
à te méfi er des cons, à gifl er 
les glandus, à faire minette 
aux gentilles! 
Ici, les réfl exions 
philosophiques, les conseils 
de vie et les plus pures 
délirades se côtoient pour 
le plus grand bonheur des 
spectateurs.
«C’est avec les gens 
intelligents qu’on déconne le 
mieux!»

----------------
  Compagnie Art & Co
Interprète : Philippe Thonney
Metteur en scène : Frédéric 
Martin
Chargée de communication : 
Françoise Boyer d’Alegria
Régisseur : Alexandre Martin
Scénographe : Céline Bogyo

----------------
Arts & Co  compagnie 
suisse (www.artsandco.
ch). Les soutiens: Fondation 
Engelberts, Commune 
de Bussigny/Lausanne & 
mécènes privés. Partenaires: 
ALEGRIA et SPECTACLE 
SNES.

 13h45
durée 1h15
----------------
MONTE CHARGE

Salle 2
----------------
du 8 au 31 juillet

tarif : 15€

tarif carte off : 10€

tarif enfant : 8€

------
 Comédie

2t
----------------

 C’est au 5ème !
 Anne Vantal

Comment séduire la fi lle 
d’une star de cinéma quand 
on est un jeune comédien 
sans relations ?

Pour Antoine, comédien 
débutant, le succès est enfi n 
à portée de main : il attend 
cet après-midi même la 
visite de Sandra Verdeau, la 
fi lle d’un réalisateur adulé et 
génial.

Hélas ! Tandis que l’ambitieux 
se prépare fébrilement à la 
rencontre qui doit changer 
sa vie, les contretemps 
s’accumulent et les visites 
intempestives se succèdent 
à un rythme infernal : le 
colocataire revenu de week-
end à l’improviste, le voisin 
envahissant, l’ex petite amie 
de retour de voyage n’en 
fi nissent pas de perturber la 
mise en scène imaginée par 
Antoine. Quand Sandra sonne 
à l’interphone, rien ne se 
passe comme prévu…

----------------
  Compagnie C’est-pas-
du-jeu
Interprètes : Léonard Prain, 
Sophie Accard, Pierrick Dupy, Léa 
Perret, Guillaume Pottier, Jérôme 
Wirtz
Directeur artistique : Léonard 
Prain
Metteur en scène : Anaïs Tellenne
Metteur en scène  : Sophie Accard
Scénographe : Magalie Dubois
Créateur lumières : Mohamed 
Mokaddemini
Presse - Diffusion : Sandra Vollant
Chorégraphe : Lilit Vartanyan

----------------

 14h00
durée 1h
----------------
MONTE CHARGE

Salle 1
----------------
du 8 au 31 juillet
relâche le 19 juillet

tarif : 16€

tarif carte off : 10€

tarif enfant : 12€

------
 Comédie

2c4
----------------

 Inego
 Création collective

« Inego » ou les variations 
d’Edmond, personnage 
burlesque en proie à ses 
multiples facettes. Edmond 
n’est pas vraiment fou, disons 
qu’il est fl ou.Il nous entraîne 
dans un univers forain, 
emprunt de romantisme, de 
poésie et d’humour. Dans 
son château fort intérieur où 
tous ses moi se rencontrent, 
les faces cachées se 
dévoilent. S’enrichissant des 
observations des techniciens 
et professionnels du trouble 
de la personnalité multiple, 
les circassiens -auteurs de 
« Inego » s’emparent de 
la question avec l’objectif 
-mesuré- de fabriquer sur le 
sujet une fi ction circassienne 
traitée en comédie.

----------------
  Cie Les Arrosés
Interprètes : Laurent Bussy, 
Karine Delzors, Didier Duvillard, 
Olivia Menetrey
Metteur en scène : Christian 
Lucas
régisseur général : David Deméné
Production-Diffusion : Caroline 
Imbert
Costumière-Accessoiriste : 
Emmanuelle Grobet
Créateur décors : Olivier 
Goducheau

----------------
Cie Les Arrosés: collectif 
de circassiens / 8 créations, 
1 festival annuel, tournée 
chapiteau- www.lesarroses.fr 
/ www.inego.fr
Plein Feu, Région PC,cg16

 15h25
durée 1h20
----------------
MONTE CHARGE

Salle 1
----------------
du 8 au 31 juillet

tarif : 16€

tarif carte off : 11€

tarif enfant : 11€

------
 Comédie

2t
----------------

 Psycholove
 Mélissa  Drigeard
 Vincent  Juillet

FORT DE SON SUCCES 
DEPUIS 3 ANS, PSYCHOLOVE 
revient dans une toute 
nouvelle mise en scène 
de JULIEN BOISSELIER. 
L’histoire à la fois drôle 
et pathétique de Marie et 
Simon, qui pour sauver leur 
couple, se lancent dans la 
folle aventure de la thérapie 
à deux. Avec 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.

----------------
  Elle fait parler d’elle
Interprètes : Pierre  Azéma, 
Mélissa  Drigeard, Morgan  Perez
Metteur en scène  : Julien  
Boisselier
Collaboration mise en scène : 
Jeanne  Arènes
Régisseuse  : Candy  Beauchet

----------------
m.e.s JULIEN BOISSELIER
collaboration m.e.s JEANNE 
ARENES

 15h25
durée 1h10
----------------
MONTE CHARGE

Salle 2
----------------
du 8 au 31 juillet

tarif : 15€

tarif carte off : 10€

tarif enfant : 10€

------
 Humour

2t
 (à partir de 10 ans)

----------------

 Choc frontal 
est borderline
 Xavier Chavari

Avec habileté, nos duettistes 
s’appliquent ici à nous faire 
rire de manière originale, 
subtile et quelque peu 
engagée. Les sujets les plus 
divers sont abordés. Parfois 
«limite», ils ne sombrent 
jamais dans l’écueil du 
vulgaire et du facile.
Amateur d’humour télévisuel, 
de rires gras, de poncifs 
grossiers : passe ton chemin !
«L’absurde y côtoie le 
burlesque avec un mélange 
d’ironie mordante mais 
jamais méchante» - la 
Provence
«L’intelligence les habite... 
En équilibre sur des sujets 
de société, Chavari & durand 
retombent toujours sur leurs 
pieds, quitte à prendre le 
public... à contre-pied» - 
Courrier de l’Ouest.

----------------
  La clef à molette
Interprètes : Bruno Durand, Xavier 
Chavari
Régisseur : James Angot
Régisseuse : Virginie Coze
Chargé de diffusion : Etienne 
Brouillet
Relations publiques : Fany 
Brouillet
Relations presse : Brigitte Durand
Présidente : Elisabeth Weeger

----------------
Grand prix du festival de 
l’humour 2010 de Vienne. Un 
triomphe du Off d’Avignon 
2010.

MONTE CHARGE réservation +33 (0)4 90 85 62 48
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 17h00
durée 1h15
----------------
MONTE CHARGE

Salle 2
----------------
du 8 au 31 juillet

tarif : 17,5€

tarif carte off : 12,5€

------
 Humour

2t
----------------

 Chose promise
 Arnaud Tsamere
 François Rollin
 Arnaud Joyet

Révélation de «On n’demande 
qu’à en rire» de Laurent 
Ruquier, chroniqueur 
sur Europe 1 dans «On 
va s’gêner»,  membre 
actif de la Ligue Majeure 
d’Improvisation, acolyte 
de Raphaël Mezrahi dans 
la pièce « Monique est 
demandée caisse 12 » et de 
Pierre Palmade dans «Le 
Comique», Captain sport 
Extreme dans la série “Hero 
Corp” créée par Simon Astier, 
Arnaud Tsamere arrive 
en Avignon avec «Chose 
promise» spectacle écrit avec 
ses amis Arnaud Joyet et 
François Rollin.

Patrice Valenton modeste 
professeur d’économie, 
monte sur scène, pour 
honorer une promesse faite 
solennellement à un ami très 
bourré et logiquement décédé 
dans un stupide accident de 
voiture. Refuserez vous votre 
soutien à un entreprise de si 
noble humanité ? Bien sûr 
que non.

----------------
  20h40 Productions 
et Troyes dans l’aube 
prod
Interprète : Arnaud Tsamere
Metteur en scène : François 
Rollin, Arnaud Joyet
Producteur : Antoine Remillieux, 
Raphael Mezrahi, bruno Landrieu

----------------

 17h10
durée 1h15
----------------
MONTE CHARGE

Salle 1
----------------
du 8 au 31 juillet

tarif : 17€

tarif carte off : 12€

tarif enfant : 12€

------
 Comédie

2t
----------------

 Les 4 deneuve
 Mélissa  Drigeard
 Vincent  Juillet

ENORME SUCCES DU 
FESTIVAL DEPUIS 2006 ! 
Prenez une bombe sexuelle, 
une intello, une dépressive 
et une naïve. Donnez leur 
un seul et même objectif : 
décrocher le rôle de leur 
vie. Ajoutez castings, soirée 
show-business, «un cours 
de théâtre hilarant» (L’Hebdo 
Vaucluse), «une splendide 
remise des Molières et 
leur hiralante prière à 
Sainte Catherine» (Courrier 
International). Mélangez 
rivalités, joies et désillusions. 
Vous obtenez «une vraie 
belle satire d’un monde aussi 
brillant qu’impitoyable» (Le 
Dauphiné), «un spectacle 
écrit d’une plume alerte et 
acerbe» (La République du 
Centre) avec des «actrices 
remarquables» (La Provence). 
«La salle est pliée en quatre» 
(L’Echo). «ON A ENVIE 
DE LEUR ATTRIBUER LE 
MOLIERE DU RIRE» (Midi 
Libre).

----------------
  Elle fait parler d’elle
Interprètes : Anne Cazenave, 
Amandine Gaymard, Delphine  
Poudou, Fabienne  Tournet
Metteur en scène  : Philippe  
Peyran-Lacroix
Régisseuse  : Candy  Beauchet
Assistante mise en scène : Jeanne  
Arènes

----------------

 18h40
durée 1h15
----------------
MONTE CHARGE

Salle 2
----------------
du 8 au 31 juillet

tarif : 16€

tarif carte off : 11€

tarif enfant : 10€

------
 Humour

2t
 (à partir de 10 ans)

----------------

 Fou Normal
 Thomas Buisse

Topick est un être simplifi é, 
son seul objectif est de faire 
rire.
Personnage atypique, 
oscillant entre le clown 
délirant et le sociologue sous 
acide, il remporte 22 festivals 
d’humour.
Topick met la société cul 
par dessus tête, renversant 
convenances et conventions. 
Coluche, Chaplin, Vian, 
Bourvil incarnent ses 
références artistiques.
Son spectacle «Fou Normal» 
détourne les indicateurs de 
réussite en considérant que 
l’on peut devenir quelqu’un 
en réussissant n’importe 
quoi.
Des sketches sur le fi l du 
rasoir, vous verrez que vous 
n’avez pas encore tout vu.
«Frappant» AVIGNEWS 2010
«Hilarant» LA MARSEILLAISE
«On rit aux larmes» LA CROIX
«Il faut le voir pour le croire» 
LA PROVENCE
«Une cure de 
comicothérapie» ICI PARIS

----------------
  Hippolyte Productions
Interprète : Thomas Buisse
Metteur en Scène : Tania Buisse
Régisseur : Damien Ducobu, Loïc 
Castiau
Attachée de Production : 
Catherine Bretel

----------------
Gratuit le 7 !

 18h50
durée 1h30
----------------
MONTE CHARGE

Salle 1
----------------
du 8 au 31 juillet

tarif : 16€

tarif carte off : 11€

tarif enfant : 6€

------
 Comédie

2t
----------------

 Le Dindon
 Georges Feydeau

Pop’ulsés dans l’univers 
rétro des sixties, affublés 
de moustaches, favoris, 
chignons-banane et autres 
attributs défi nitivement 
dépassés, les comédiens 
des Années Ivres rivalisent 
d’ingéniosité pour réinventer 
avec malice la délirante 
escalade de quiproquos 
et d’intrigues subtilement 
orchestrés par Georges 
Feydeau. Les rendez-vous 
sont donnés, les vengeances 
amorcées, les maris dupés, 
les amants bernés et tout 
le petit monde de Feydeau 
embarqué sur ce ring de 
l’humour qui ne nous révèlera 
qu’à la dernière seconde 
le véritable dindon de cette 
farce irrésistible.
Un succès Off 2010 à ne 
manquer sous aucun prétexte 
!

----------------
  Les Années Ivres
Interprètes : Baptiste Chabauty, 
Hélène Chevallier, Guillaume 
Delvingt, Benjamin Gauthier, 
Ivan Le Goff, Raphaël Lye, Louise 
Massin, Yasmine Nadifi , Lola 
Naymark, Bertrand Usclat
Mise en Scène : Fanny Sidney
Assistante : Lola Naymark
Régie : Claire Merviel
Lumières : Thierry Crapoulet
Chorégraphies : Bastien Lefevre
Communication : Jonathan 
Barbanel
Diffusion : Emilie

----------------
«Feydeau est un maître 
du vaudeville, on le savait. 
Les Années Ivres en sont 
de sérieux disciples.» Le 
Contadim

 20h30
durée 1h20
----------------
MONTE CHARGE

Salle 2
----------------
du 8 au 30 juillet

tarif : 16€

tarif carte off : 11€

tarif enfant : 11€

------
 Comédie

2t
 (à partir de 10 ans)

----------------

 Et pourtant elle 
a l’air normale
 Anne Marlange

Ne pas avoir la vie des autres! 
A travers des personnages 
cocasses, tendres ou 
poétiques, l’artiste nous 
révèle pourquoi un jour elle 
commit l’irréparable: devenir 
comédienne! Ah! L’appel 
des planches, la planche de 
Salut! RIGOLETTO, avant qu’il 
ne soit trop tard! Sérieux 
s’abstenir, émotifs acceptés. 
Un spectacle dont on ne 
ressort pas indemne!

«Un punch incroyable, une 
performance!»   Le Dauphiné

«Un spectacle déjanté, un 
talent qui autorise toutes les 
fantaisies»    Midi-Libre

«Excellent spectacle 
entre Desproges et Bobby 
Lapointe».. «Nombreux 
clins d’œil et références».. 
«Magnifi que! on rit, on est 
ému, touché et tellement 
concerné»   Livre d’Or

----------------
  L’Aventurine
Interprète : Anne Marlange
Mise en scène : Christian Fabrice, 
Anne Marlange
Régie lumières et son : Patrice 
Marlange
Relations Publiques  : Marion 
Waysenson
Responsable : Elisabeth Crouzet

----------------
Depuis 2003, La Cie 
L’AVENTURINE multiplie 
les créations (jeune 
public,comédies, lectures)

MONTE CHARGE réservation +33 (0)4 90 85 62 48
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 20h45
durée 1h20
----------------
MONTE CHARGE

Salle 1
----------------
du 8 au 31 juillet

tarif : 19€

tarif carte off : 13€

tarif enfant : 10€

------
 Humour

2t
 (à partir de 7 ans)

----------------

 Le meilleur...
de moi-même!!
 Gilles Detroit

Gilles DETROIT nous revient 
dans son hilarante vision 
de la vie quotidienne. Avec 
lui,  faire les courses au 
supermarché, acheter un 
timbre, prendre un billet dans 
un distributeur sncf, ou se 
familiariser avec son nouveau 
portable , se transforment 
en d’incroyables situations 
au comique ravageur .Par 
ses traits d’esprit fulgurants 
et une étonnante présence 
scénique , Gilles Detroit fait 
du spectateur son complice et 
l’entraine dans un cauchemar 
domestique à hurler …De 
rire !

La critique ne s’y est pas 
trompée: un vrai remède à la 
morosité!
«son esprit caustique fait 
merveille «. Télérama
«la salle est envahie par des 
éclats de rire». le Parisien
«des sketchs a pleure de 
rire» . le Figaro
«un tourbillon d’humour» le 
Point

----------------
  Société Christobald
Interprète : Gilles Detroit

----------------

n°74

MUSÉE FUJAK
27 bis, rue Palapharnerie
84000 Avignon
-------------------
Musée FUJak / 49 places

b / Chaises
-----------

Téléphone réservation
+33 (0)4 86 81 23 73

Téléphone administration
+33 (0)4 86 81 23 73
--------------------
fujak@numericable.fr
http://www.museefujak.info
--------------------
Directeur
Olivier Huet
Directeur artistique
Margrit Neuendorf
--------------------

Le musée FUJak est situé à côté de la Porte de la Ligne 
et du Grenier à Sel.

C’est un atelier d’artistes, qui se «manifestivale» 
pour la septième année, avec des formules simples et 
variées, adaptées à la particularité de son espace.

Quatre compagnies, habituées du lieu, présentent cette 
année leur nouvelle création :
- La compagnie Épices et Parfums ;
- la compagnie de l’Escabelle ;
- la compagnie Scène d’Aujourd’hui ;
- et la compagnie Carcara.

Et chaque après-midi, les plasticiens du lieu vous font 
découvrir leur travaux récents (cf événement, ci-
contre).

Cette année, le musée FUJak est ouvert du 10 au 25 
juillet.

 22h15
durée 1h15
----------------
MONTE CHARGE

Salle 2
----------------
du 8 au 31 juillet
relâche le 14 juillet

tarif : 16€

tarif carte off : 11€

tarif enfant : 8€

------
 Humour

2t
----------------

 Hein ??
 Yann VDB

WKRSXTKFT ... Comme ça 
se prononce...  Vous avez dit 
«HEIN ??»
Un poète un peu fou s’est 
trompé de lieu et tente de 
se rattraper en racontant 
l’histoire de Zorro qu’il va 
mélanger avec celle du petit 
Chaperon Rouge. S’ensuit 
un réquisitoire contre la 
médecine, un reportage sur le 
canari, une étude approfondie 
de la migration du touriste 
et un concert inoubliable à la 
fl ûte thaïlandaise. 

Après «TRUC DE FOU!» 
(Succès AVIGNON 2007, 2008, 
2010), Yann VDB renoue avec 
l’absurde dans ce spectacle 
dont l’univers ne peut se 
résumer qu’à travers son 
Titre :»HEIN?» 

«Loufoque,surprenant, 
farfelu, On adore !»

Nous vous le recommandons 
à 100%!!

----------------
  Tous pour rire
Interprète : Yann VDB
Caissière : Catherine Bourgeois
Chargée de communication : 
Gaëlle Bardon - Damarzid

----------------

 22h20
durée 1h45
----------------
MONTE CHARGE

Salle 1
----------------
du 8 au 31 juillet

tarif : 20€

tarif carte off : 14€

------
 Comédie

3t
 (à partir de 14 ans)

----------------

 Ladies night
 Anthony McCarten, 
Stephen Sinclair et 
Jacques Collard

Dans une ville ouvrière du 
Nord, une bande de copains, 
six chômeurs en fi n de 
droit, se lance un défi : faire 
un strip-tease comme les 
Chippendales, pour «gagner 
de la tune», épater les fi lles 
et se prouver qu’ils sont 
encore capables d’exister au-
delà de leur détresse sociale, 
familiale et morale. Ils 
sortiront le grand jeu grâce à 
Glenda, ex danseuse, qui les 
soutiendra et les mènera au 
show fi nal!

----------------
  Le Théâtre Essaïon
Interprètes : Michel Laliberté, 
Laurent Mentec, Marc Diabira, 
Sacha Petronijevic, Franck 
Partaud, Pascal Aubert, Eve 
Nottet, Alex Waltz
Metteur en scène : Guylaine 
Laliberté
Chargée de diffusion : Sabine  
Desternes

----------------
TEVA : « Humour, dérision, 
interprétation vitaminée, 
dialogues toniques et 
percutants font de « Ladies 
Night »un immense succès 
théâtral ! Un coup de coeur 
Téva… » FRANCE INTER « 
Nocturne » : « C’est à la fois 
irrésistible et émouvant… 
Un véritable plaisir à ne pas 
rater!» RIRE&CHANSONS : 
« Revigorant ! Une salle en 
délire… Il faut y aller ! »

MONTE CHARGE réservation +33 (0)4 90 85 62 48
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 11h00
durée 1h15
----------------
MUSÉE FUJAK

----------------
du 11 au 17 juillet

tarif : 10€

tarif carte off : 7€

------
 Théâtre musical

2l
 (à partir de 11 ans)

----------------

 Le monde est 
un jardin
 Gille Crépin
 Hervé Loche

Après « Le bruissement des 
âmes » en 2010 et 2011, 
Gille Crépin et Hervé Loche 
proposent une exploration 
originale de notre rapport à 
la nature.

Une question se pose 
alors que nous avons 
compris l’étendue de notre 
implication : saurons-nous 
être les jardiniers de notre 
monde ? 

Mêlant, comme ils savent si 
bien le faire chants, musiques 
(L.Brouwer, H.Loche, T. 
Tisserand...) et textes (R. 
Char, J. Giono, H. Cixous...), 
tissés aux contes qui 
éclairent le thème, les deux 
complices nous entraînent 
dans leur univers poétique.

----------------
  Epices et Parfums
Interprètes : Gille Crépin, Hervé 
Loche
Chargée de diffusion : Marie-
Claire Mazeillé
Régisseur : Thibault Crépin
Relations publiques : Dominique 
Ratto

----------------
La compagnie participe au 
festival pour la 12ème fois. 
Elle poursuit son chemin 
à travers l’imaginaire et la 
poésie, variant les genres et 
les formes, en direction de 
tous les publics. 
Elle est soutenue par le CG 
du Gard.

 11h00
durée 1h
----------------
MUSÉE FUJAK

----------------
du 18 au 25 juillet

tarif : 10€

tarif carte off : 7€

------
 Lecture

2t
 (à partir de 10 ans)

----------------

 L’envers du 
music-hall
 Sidonie Colette

De 1906 à 1912 Colette mène 
une carrière au music-hall 
à Paris et en province.De 
cette expérience elle écrit 
L’envers du music-hall où 
elle démythifi e le monde 
du spectacle.Elle y dépeint 
magnifi quement l’envers 
du décor avec la fatigue,les 
conditions d’hygiène 
diffi ciles,la pauvreté,les 
horaires souvent écrasants 
pour elle et ses partenaires...
 Son regard est sans mépris 
ni condescendance et 
terriblement humain.

----------------
  Scène d’Aujourd’hui
Interprète : Christine Culerier

----------------
Serge RIDOUX a créé 
Scène d’Aujourd’hui en 
2002,produisant des 
spectacles avec l’exigence 
d’une certaine originalité 
dans ses choix littéraires 
et d’authenticité dans leur 
interprétation.

 18h30
durée 1h
----------------
MUSÉE FUJAK

----------------
du 18 au 25 juillet

tarif : 10€

tarif carte off : 7€

------
 Théâtre

2t
----------------

 Opéras 
des pays 
d’aujourd’hui, 
les voix du 
peuple, suite
 Laurence Vielle
 Hawa Diallo
 Cécile Hoarau

«Ecrire des opéras des 
pays d’aujourd’hui, avec les 
habitants c’est entremêler 
les langues, les vies, les 
musiques afi n de rendre 
compte de cette humanité du 
«tout monde». L’art poétique 
se créolise, au fur et à 
mesure qu’il vit intimement 
avec le réel. Notre résidence 
à La Cité des 4000, cité aux 85 
nationalités, fut l’inspiratrice 
à partir de laquelle Carcara 
construit ses nouveaux 
voyages. Un spectacle 
incessant.»
H. N.

----------------
  Compagnie Carcara
Interprètes : Hélène Ninérola, 
Bertrand Binet, Vincent Granger, 
Sabrina Martinez
Mise en scène : Hélène Ninérola
Peinture : Eva Grüber - Lloret
Composition musicale : Bertrand 
Binet, Vincent Granger
Photographie : Sabrina Martinez
Administration : Eve Rétorré

----------------
Depuis plus de vingt ans 
Carcara recherche un théâtre 
savant et populaire basé sur 
une écriture contemporaine 
de la relation. 
Soutiens: DRAC Ile de 
France, Région Ile de France, 
Commission Internationale 
du Théâtre Francophone: 
Conseil National des Arts 
(Canada), Wallonie Bruxelles 
International, DGCA France.

 18h30
durée 40min
----------------
MUSÉE FUJAK

----------------
du 10 au 17 juillet

tarif : 10€

tarif carte off : 7€

tarif enfant : 5€

------
 Conte

2m
 (à partir de 6 ans)

----------------

 Les Siestes 
de l’skbl : Le 
Bazar des 
Organes
 Isabelle Wéry

Entrez, déchaussez-vous, 
allongez-vous, c’est soyeux, 
c’est doux, fermez les yeux 
peut-être... Ici commence une 
fantaisie musicale, mise en 
voix par 4 acteurs cajoleurs 
de sons... dont l’auteure elle-
même! Les mots, les jouets, 
les objets, les instruments 
s’entrelacent, s’abandonnent, 
se réchauffent, s’envolent. 
Peut-être bien que des yeux 
pousseront dans vos oreilles 
et que vous verrez... Oh ! 
Quel doux carnaval, au bazar 
de nos organes! Un heureux 
petit rafraîchissement de 40 
mn, à savourer en famille.

----------------
  L’Escabelle - cie 
théâtrale
Interprètes : Heidi Brouzeng, 
Bernadette Ladener, Hugues 
Reinert, Isabelle Wéry
Dir. artistique : Heidi Brouzeng
Son : François Cacic
Administration : Laure Mariani
Communication diffusion : Sophie 
Hacquard
Diffusion : Sophie Charvet

----------------
Création l’Escabelle 
Coproduction CCAM Scène 
Nationale de Vandoeuvre 
Partenariat Service 
Culturel Crous Nancy-
Metz Soutiens Région 
Lorraine, Conseil Général 
de Moselle, Communauté 
d’Agglomération du Val de 
Fensch, Ville de Florange

Exposition

tous les jours 
du 10 au 25 juillet
de 15h à 17h30
gratuit
------

 La fenêtre 
«plastique»
--------------------

Pour la septième 
participation du musée FUJak 
au festival OFF, nous -artistes 
plasticiens habitant le lieu- 
voulons montrer et partager 
nos expériences artistiques, 
et par-là, ouvrir notre petite 
fenêtre «plastique» dans la 
grande maison «théâtre» de 
juillet.

Notre travail, parfois 
solo, souvent duo, est 
éclectique...  land art, 
photographie, son, sculpture, 
installation, peinture... et 
une idée directrice nous 
anime dans toutes ces 
interventions : le rapport 
qu’entretient l’homme avec 
son environnement, qu’il soit 
naturel, culturel, mental, 
urbain... 

Le contexte de chaque 
intervention, la réfl exion en 
amont, les idées que nous 
voulons défendre prennent 
toute leur importance.

Nous vous accueillons tous 
les jours du 10 au 25 juillet, 
de 15h à 17h30, avec des 
éléments visuels, sonores, et 
notre participation active à la 
visite...

Margrit Neuendorf et Olivier 
Huet

MUSÉE FUJAK réservation +33 (0)4 86 81 23 73
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n°75

NOTRE DAME 
(THÉÂTRE)  
13 à 17, rue du Collège d’Annecy
84000 Avignon
-------------------
Salle rouge / 190 places

h / Chaises / Gradins
-----------
Salle noire / 44 places

b / h / Fauteuils / Chaises
-----------
Salle bleue / 100 places

b / h / Fauteuils / Gradins
-----------

Téléphone réservation
+33 (0)4 90 85 06 48

Téléphone administration
+33 (0)4 42 57 21 58
--------------------
theatrenotredame@orange.fr
http://www.theatrenotredame.com
--------------------
Directeur
Dominique Lafont
Conseil artistique
Paul Silve
Associé
Thomas Le Guillochet
--------------------

Cette année encore, le Théâtre Notre-Dame (ex 
Lucernaire-Avignon) vous propose une large 
programmation dont la diversité pourra satisfaire tous 
vos goûts.
Vous pourrez également découvrir, pour la première 
fois, des installations d’art contemporains de 
SILVE&SILVES dans le hall du théâtre mais aussi dans 
la rue du Collège d’Annecy.

Notre ami et associé, Christian Le Guillochet, aurait 
fêté cette année sa quarantième participation au 
festival Off dont il fut l’un des précurseurs. Adieu 
Christian, et encore merci pour ce que tu étais.

Plus de détails au sujet des spectacles, notamment des 
extraits vidéo sur http://www.theatrenotredame.com 
AVANT-PREMIERES GRATUITES LE 7 JUILLET

 11h00
durée 1h30
----------------
NOTRE DAME (THÉÂTRE)  

Salle rouge
----------------
du 8 au 31 juillet

tarif : 16€

tarif carte off : 11€

------
 Théâtre

2t
----------------

 J’étais dans 
ma maison et 
j’attendais que 
la pluie vienne
 Jean-Luc Lagarce

Cinq femmes et un jeune 
homme revenu de tout, 
revenu de ses guerres et de 
ses batailles, enfi n rentré à 
la maison, posé là, dans la 
maison, maintenant épuisé 
par la route et la vie, endormi 
paisiblement ou mourant, 
rien d’autre,  revenu à son 
point de départ pour y mourir. 
Aujourd’hui est-ce que enfi n, 
elles vont obtenir quelques 
paroles, la vie qu’elles 
révèrent, avoir la vérité ? 
On lutte une fois encore, 
la dernière, à se partager 
les dépouilles de l’amour, 
on s’arrache la tendresse 
exclusive.

LA PRESSE

«Le rythme, les battements, 
les émotions,tout y est, et au 
bon moment. Une expérience 
étrangement apaisante.»
«Un lagarce exeptionnel»
«Le jeu des comédiennes 
sublime le texte et l’histoire»

----------------
  Compagnie L’instant 
précis
Interprètes : Mathilde Boulesteix, 
Isaure Lapierre, Laure Nicolas, 
Julie Salles, Messodie Samama
Metteur en scène : Mathilde 
Boulesteix

----------------
Avant première gratuite le 7 
juillet

 11h00
durée 1h10
----------------
NOTRE DAME (THÉÂTRE)  

Salle noire
----------------
du 8 au 31 juillet

tarif : 16€

tarif carte off : 11€

------
 Théâtre

2t
 (à partir de 12 ans)

----------------

 Le Joueur 
d’Echecs
 Stefan Zweig

«Un champion d’échecs 
inculte mais imbattable et 
un homme mystérieusement 
doué aux échecs; la rencontre 
de ces deux êtres pourrait 
servir «d’illustration à la 
charmante et grandiose 
époque où nous vivons».

Magistrale allégorie de 
l’égarement. LE MONDE
Un texte superbe 
admirablement servi. 
LE POINT
André Salzet rend les 
personnages presque 
palpables. TELERAMA
Adroitement transporté 
sous les feux de la rampe. 
L’ORIENT BEYROUTH
Un vrai plaisir! Bravo! 
FIGAROSCOPE

----------------
  Théâtre Carpe Diem
Interprète : André Salzet
Metteur en scène : Yves Kerboul
Adaptateur : André Salzet
Régisseur Lumières : Ydir Acef
Photos : Michel Paret
R.P. : Anaïs Maurette de Castro
Tournée  : 01 34 10 21 21
Site  : theatre.carpediem.free.fr

----------------
Dir. André Salzet, Márcia 
de Castro. Soutiens: Ville 
d’Argenteuil, Conseil Général 
95
En donnant parole et chair 
à des êtres ayant «vécu» 
les moments cruciaux de 
l’Histoire, la compagnie 
s’efforce de questionner la 
Mémoire collective.

Avant-1ère gratuite le 7/7

Installations, 

art urbain

du 7 au 31 juillet
gratuit
------

 SILVE&SILVES, 
parce qu’on 
ne peut pas 
faire que du 
théâtre !
--------------------

« La liberté de création 
se distingue de la liberté 
d’expression parce que L’ART 
n’est pas simplement du 
discours. »
(d’après l’article 11 de la 
Déclaration des Droits de 
l’Homme), Agnès Tricoire, 
auteur du « Petit traité de la 
Liberté de Création ».
Les artistes du collectif 
SILVE&SILVES : 
Dominique Silve, sculptures 
et textes
Olympe Silve, graphisme 
Garance Silve, comédienne et 
dessins
Arthur Silve, photos
Paul Silve, comédien et 
plasticien… pygmalion !
Vous présentent pour 
toute la durée du festival, 
gratuitement, dans la rue du 
Collège d’Annecy et dans le 
hall du Théâtre Notre-Dame, 
des installations drôles, 
surprenantes et peut-être 
choquantes pour certains…. 
En avant première de la 
grande exposition prévue en 
février / mars 2012.

NOTRE DAME (THÉÂTRE) réservation +33 (0)4 90 85 06 48
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 11h00
durée 1h05
----------------
NOTRE DAME (THÉÂTRE)  

Salle bleue
----------------
du 8 au 30 juillet
jours pairs

tarif : 16€

tarif carte off : 11€

------
 Théâtre

2t
 (à partir de 12 ans)

----------------

 Demain il fera 
jour !
 Vincent Clergironnet

Les héros de l’enfance ont-ils 
encore une place dans ce 
monde bien plus complexe 
qu’une histoire inventée ? 
Nous ont-ils abandonné, 
laissant le champ libre 
aux crapules ? Ou ont-ils 
fi nalement confi é aux gens 
ordinaires le soin de changer 
le cours de l’Histoire ? 
Derrière un miroir sans tain, 
Vincent Clergironnet glisse 
d’un costume à l’autre et 
réalise une série de portraits 
de quelques héros ordinaires.
«Un spectacle de haute 
tenue» LE FIGARO «une 
indéniable performance 
d’acteur subtilement rythmée 
par la musique de Cédric 
Le Guillerm» TELERAMA 
«le spectacle balaye la 
complaisance au profi t 
d’une vérité évidente» LA 
MARSEILLAISE «Un spectacle 
profondément beau, sincère 
et humain» FROGGY’S 
DELIGHT «Une petite 
merveille» LE DAUPHINE 
LIBÉRÉ.

----------------
  Compagnie demain il 
fera jour
Interprète : Vincent Clergironnet
Musique : Cédric Le Guillerm
Lumières et scénographie : 
Valentin Monnin

----------------

 11h00
durée 1h05
----------------
NOTRE DAME (THÉÂTRE)  

Salle bleue
----------------
du 9 au 31 juillet
jours impairs

tarif : 16€

tarif carte off : 11€

------
 Théâtre

2t
 (à partir de 12 ans)

----------------

 Maintenant !
 Vincent Clergironnet

Dire : «non !»...C’est beau, 
c’est courageux ! On se sent 
plus intelligent, on se sent 
presque héroïque ! Oui mais 
après ? Comment imaginer 
un sentier quand on a refusé 
de prendre l’autoroute ? 
Comment s’inventer un destin 
quand on n’a pas renoncé à 
être le héros de sa propre 
vie ? 
Dans la suite de la réfl exion 
commencée avec Demain il 
fera jour ! ; voici une galerie 
de personnages qui tentent 
coûte que coûte d’être 
heureux : Maintenant ! 
«On sort de la représentation 
éclairés sur nous-mêmes et 
un peu plus confi ants dans 
les ressources de l’Homme» 
LA MARSEILLAISE

----------------
  Compagnie demain il 
fera jour
Interprète : Vincent Clergironnet
Musique : Cédric Le Guillerm
Lumières et scénographie : 
Valentin Monnin

----------------
Avant 1ère gratuite le 7 juillet! 
Soutien de la Salamandre, 
scène conventionnée de 
Vitry-le-François,du Conseil 
Régional de Champagne 
Ardenne et du Conseil 
Général de la Marne

 12h30
durée 1h15
----------------
NOTRE DAME (THÉÂTRE)  

Salle bleue
----------------
du 8 au 31 juillet
relâche les 19, 20 juillet

tarif : 17€

tarif carte off : 12€

------
 Théâtre

2t
 (à partir de 12 ans)

----------------

 La dame au 
petit chien
 Claude Merle

Lui : un séducteur blasé. 
Elle : une jeune femme 
blessée, prisonnière d’un 
époux qu’elle méprise. 
Commencée comme une 
expérience sans lendemain, 
cette union devient un amour 
profond, déchirant...
«Jean-Pierre Bouvier est 
presque aussi irrésistible que 
Mastroianni...» NOUVEL OBS
«Une adaptation brillante. 
C’est toute la Russie de 
TCHEKHOV que nous font 
vivre ces deux comédiens, 
excellemment bien dirigés 
et mis en scène, qui rendent 
sublime la plus banale des 
situations». THEATRORAMA
«L’adaptation de Claude 
Merle captive notre 
imagination. Portée par 
l’interprétation des deux 
comédiens au talent 
consommé, la mise en 
scène d’Anne Bouvier 
hisse ce spectacle au rang 
d’excellence» 
POLITIQUE MAGAZINE

----------------
  Compagnie Accords et 
Ames
Interprètes : Jean-Pierre Bouvier, 
Gaëlle Merle
Metteur en scène : Anne Bouvier
Scénographe : Charlie Mangel
Lumières : Jacques Rouveyrollis
Costumière : Mahadevi Apavou
Régisseur : Denis Koransky

----------------
AVANT-PREMIÈRE GRATUITE 
LE 7 JUILLET

 12h30
durée 1h10
----------------
NOTRE DAME (THÉÂTRE)  

Salle noire
----------------
du 8 au 31 juillet

tarif : 16€

tarif carte off : 11€

------
 Théâtre

2t
 (à partir de 12 ans)

----------------

 Effroyables 
Jardins
 Michel Quint

«Un haut fonctionnaire de 
la CEE, tout jeune enfant, 
détestait les pitreries 
clownesques de son père. 
Son cousin Gaston lui 
raconte avec beaucoup de 
pudeur comment, avec son 
père, ils sont entrés dans 
la Résistance pendant la 
seconde guerre.»

Le texte de Michel Quint 
est magnifi que: sensibilité 
et humour, tendresse et 
générosité. TELERAMA
André Salzet est excellent 
dans ce récit touchant. 
FIGAROSCOPE
Très belle mise en scène 
cristalline et édulcorée de 
Márcia de Castro. 
LA THEATROTHEQUE
On écoute, avec délice, ce 
récit entre émotion intime et 
pitrerie du burlesque. 
20 MINUTES
Un seul mot: bravo! 
LA PROVENCE

----------------
  Théâtre Carpe Diem
Interprète : André Salzet
Adaptatrice, metteure en scène : 
Márcia de Castro
Créateur lumières : Ydir Acef
Conseiller art. : Guy Maurette
Contact tournée  : 01 34 10 21 21
Site  : theatre.carpediem.free.fr

----------------
Dir. André Salzet, Márcia 
de Castro. Soutiens: Ville 
d’Argenteuil, Conseil Général 
95

Avant-1ère gratuite le 7/7

 13h00
durée 1h10
----------------
NOTRE DAME (THÉÂTRE)  

Salle rouge
----------------
du 8 au 31 juillet

tarif : 17€

tarif carte off : 12€

tarif enfant : 5€

------
 Comédie

2t
----------------

 PARIS DALLAS
 La Bandoule

Surpris par l’accouchement 
prématuré d’une de leur amie 
le soir de noël, sept amis 
inséparables se retrouvent 
coincés dans la salle 
d’attente de la maternité.
Cet événement banal et 
joyeux en apparence se 
transforme en une véritable 
onde de choc qui va mettre en 
péril leurs certitudes et leur 
belle amitié.
Ils vont comprendre ce qu’ont 
ressenti les sept nains après 
le départ de Blanche-neige, 
les sept jours de la semaine 
lors de la première année 
bissextile et les sept doigts de 
la main lorsqu’ils ont vu qu’il 
fallait en éliminer deux.

----------------
  La Bandoule 
Compagnie Baltazar
Interprètes : Jean-Paul Bezzina, 
Zoé Bruneau, Alexandra 
Chouraqui, Camille Cottin, 
Vanessa David, Benjamin 
Gauthier, Cédric Moreau
Metteur en scène : Guillaume 
Mélanie
Régisseur : Edouard Mutez

----------------
Après «Bang Bang» en 2009,  
J.P Bezzina, Z. Bruneau, A. 
Chouraqui, C. Cottin, V. David, 
B. Gauthier et Cédric Moreau 
présentent leur tout dernier 
opus: «Paris Dallas»
Avant-première gratuite le 7 
juillet.

NOTRE DAME (THÉÂTRE) réservation +33 (0)4 90 85 06 48
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 14h14
durée 1h10
----------------
NOTRE DAME (THÉÂTRE)  

Salle noire
----------------
du 8 au 31 juillet

tarif : 16€

tarif carte off : 11€

tarif enfant : 8€

------
 Comédie

2t
 (à partir de 8 ans)

----------------

 Je me sers 
d’animaux pour 
instruire les 
hommes
 Jean de la Fontaine

Jean, aidé de sa pétulante 
servante, se prépare pour  
une  grande réception où il 
jouera quelques unes des 
plus belles Fables de La 
Fontaine.
Ce duo maître-servante, 
inspiré du théâtre de Molière, 
de la Commedia dell’arte 
et accompagné en musique 
par une harpiste, offre un 
spectacle onirique et pétillant 
pour toute la famille à partir 
de 8 ans.

----------------
  Compagnie Aigle de 
Sable
Interprètes : Alexandre Palma 
Salas, Milena Vlach, Audrey Saad
Mise en scène : Milena Vlach
Régie : Smaël Benabdelouhab
Création musicale : Marjolaine 
Cambon
Décor : Jean-Marie Eichert
Création lumière : James 
Galonnier
Chargée de communication : 
Émanuelle Dandrel
Création costumes : Nathalie 
Palma

----------------
Issue du Théâtre de l’Epée 
de Bois à la Cartoucherie, la 
Compagnie Aigle de Sable 
défend depuis 2007 un 
théâtre exigent et accessible 
à tous.
Avec le soutien de la Ville de 
Montreuil (93).
Avant-première gratuite le 7 
juillet.

 14h15
durée 1h10
----------------
NOTRE DAME (THÉÂTRE)  

Salle bleue
----------------
du 8 au 31 juillet

tarif : 16€

tarif carte off : 11€

tarif enfant : 8€

------
 Théâtre

2t
 (à partir de 7 ans)

----------------

 L’Arche part à 8 
heures
 Ulrich Hub

Trois copains s’ennuient 
sur la banquise : querelles 
et injures occupent leur 
quotidien. L’inattendu 
survient, annonçant la 
métamorphose, mais aussi 
la catastrophe à venir : 
l’arche de Noé ne peut 
sauver que deux d’entre eux. 
Quelle attitude adopter ? 
Abandonner le troisième, 
même s’il a mauvais 
caractère et ne croit pas 
en Dieu ? Il n’y a pas une 
seconde à perdre, l’arche part 
à huit heures !

Micha Herzog, sociétaire 
pendant 6 ans d’un des plus 
grands théâtres allemands, 
crée la pièce à succès et 
primée plusieurs fois de 
Ulrich Hub : une vraie 
performance des comédiens, 
les costumes du créateur 
P. Murru et une musique 
originale à faire danser des 
sardines !

----------------
  Les Entre-Parleurs
Interprètes : Myriam de 
Beaurepaire, Sarah Capony, 
Erwan Daouphars (Molière 2008), 
Sylvain Thirolle
Mise en scène : Micha Herzog
Musique/Son : Antoine Akakpo
Décors : Philippe Plancoulaine
Costumes : Patrick Murru
Lumière/Régie : Idalio Guerreiro
Admin/Diffusion : Odile Andrieu

----------------
HLDC Productions-H.Lambel 
La Ville de Suresnes
Avant-première gratuite 7/07

 14h30
durée 1h15
----------------
NOTRE DAME (THÉÂTRE)  

Salle rouge
----------------
du 8 au 31 juillet
relâche le 11 juillet

tarif : 17€

tarif carte off : 12€

tarif enfant : 5€

------
 Spectacle musical

2m
 (à partir de 7 ans)

----------------

 Poéziques
 La Fontaine, Queneau...

Cabaret poétique et musical 
mêlant trésors de la poésie 
française et musiques vocales 
sur des textes de Musset, La 
Fontaine, Jacques Roubaud, 
Alphonse Allais, Louise Labé, 
Corneille, Queneau, Verlaine, 
Jules Laforgues, Baudelaire.
TÉLÉRAMA «Une formation 
époustoufl ante».
LE MONDE «Prouesse, 
exploit, et approche 
hautement musicienne».
RADIO NOVA «Le plus 
hallucinant groupe pur a 
capella de l’époque».
SUD OUEST «La prouesse 
est magistrale d’un bout à 
l’autre. Un Objet Vocal Non 
Identifi é».
FEMME ACTUELLE «Si 
vous ne connaissez pas 
Les Grandes Gueules, il est 
urgent de les découvrir !».

----------------
  Les Grandes Gueules
Interprètes : Tania Margarit, 
Christelle Monchy, Victoria 
Rummler, Bruno Lecossois, David 
Richard, Olivier Goulet
Régie : Julien Baudry
Costumes : Laurence Alquier
Mise en scène : Dominique 
Ratonnat, Eric Fauveau
Musique : Bruno Lecossois
Scénographie : Bruno Lecossois, 
Anne Séverac
Contact, Diffusion, Tournées : 
Hélène Thiébault

----------------
Soutiens : Copro Espace L. 
Jouvet scène conventionnée 
des Ardennes, Spedidam, 
Sacem, Région Languedeoc 
Roussillon. AVANT PREMIÈRE 
GRATUITE le 7 juillet.

 16h00
durée 1h10
----------------
NOTRE DAME (THÉÂTRE)  

Salle bleue
----------------
du 8 au 31 juillet

tarif : 16€

tarif carte off : 11€

------
 Humour

2t
----------------

 Délire$ 
d’initié$
 Florence Bardon
 Simon Leblond

Le Fric c’est chic, le Pognon 
c’est super bon. 1h10 de rire 
autour du démon de l’argent 
et ses vices.
SIMetFLO se moquent de 
l’hypocrisie et des puissants, 
pour rire de tout et avec tout 
le monde.

Une satire hilarante comme 
on en fait peu !
MARIANNE
On est tenu au ventre 
jusqu’au bout.
LA PROVENCE
Souffl e, dynamisme, 
insolence, on adore !
FLUIDE GLACIAL
L’humour prend le dessus sur 
la tragédie du monde.
L’ALSACE
Une comédie hilarante sur 
notre société.
LE DAUPHINE LIBERE
Un duo comique percutant !
THEATRORAMA

1 place achetée, 1euro 
reversé à L’ONG HOST pour 
les enfants des Philippines. 
www.host-ngo.org

----------------
  LABOduRIRE
Interprètes : Florence Bardon, 
Simon Leblond
Metteur en scène : Renato Ribeiro
Régisseur : Damien Arnaud
Diffuseur : Eric Gautret

----------------
1619 EVENTS - Eric Gautret 
- 1619prod@orange.fr - 
06 07 85 77 03
LABOduRIRE - 
www.simetfl o.com
Avant première gratuite 
le 7 Juillet.

 16h00
durée 1h10
----------------
NOTRE DAME (THÉÂTRE)  

Salle noire
----------------
du 8 au 31 juillet

tarif : 16€

tarif carte off : 11€

tarif enfant : 5€

------
 Comédie

2t4
----------------

 Entre les lignes 
de Courteline
 Georges Courteline

100ème! Succès en région.
4 pièces courtes (dont les 
Boulingrin),
3 comédiens,13 personnages,
1000 et 1 clins d’oeil corrosifs 
sur la condition d’artiste
= 1 mise en scène inventive 
et explosive: danse, mime, 
chant.
Critique des lâchetés 
humaines. Burlesque du 
quotidien.
Textes classiques pour un 
humour contemporain.
LE DAUPHINÉ LIBÉRÉ
«De jeunes artistes pleins de 
talents»
LA DÉPECHE
«Petit miracle du grand 
talent»
LA RÉPUBLIQUE DU CENTRE
«Un étourdissant show qui 
fait honneur au théâtre»
PARIS-NORMANDIE
«Inoubliable!»

----------------
  Compagnie Pans d’Arts 
Théâtre
Interprètes : Jean Barlerin, 
Nicolas Le Bossé, Gersende May
Costumier : Regis Cousin
Chorégraphe Hip-Hop : Léa 
Cazauran
Metteur en scène : Gersende May
Administratrice : Odile Marie

----------------
Cie normande, en résidence à 
Bernay de 2008 à 2011. 
Soutenue par le Ministère 
jeunesse et sports, les 
Conseils Généraux du 27, 76 
et 95, par la MSA. 
Agrément Education 
Nationale. Avant première 
gratuite le 7 juillet.

NOTRE DAME (THÉÂTRE) réservation +33 (0)4 90 85 06 48
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 16h15
durée 1h20
----------------
NOTRE DAME (THÉÂTRE)  

Salle rouge
----------------
du 8 au 31 juillet

tarif : 16€

tarif carte off : 11€

------
 Théâtre

2t
 (à partir de 10 ans)

----------------

 Eves...
 Chloé  Ponce Voiron

«Eves…» pose une question: 
C’est quoi être une femme? 
Vaste sujet! Diffi cile d’y 
répondre… Qui saurait y 
répondre? «Être une femme» 
c’est beaucoup, c’est rien, 
c’est tellement de choses... 6 
comédiennes vont tenter de 
dénouer ce terrible mystère. 
Elles rient, chantent, dansent, 
aiment, pleurent aussi. Elles 
seront ces voix d’auteur(e)
s qui se sont penché(e)s sur 
ce vaste sujet, mais seront 
aussi une seule et même 
voix : celle des fi lles d’Eve 
qui portent en elles le poids 
du pêché originel, le poids du 
« sexe faible ».
Sexe faible ? Pas tant que 
ça...
«A découvrir sans plus 
attendre» EVENE
«Ces 6 comédiennes savent 
tout faire» DAUPHINE 
LIBERE

----------------
  Naops
Interprètes : Anaïs Harte, Barbara 
Lamballais, Chloé Ponce Voiron, 
Karina Testa, Lauréline Lejeune, 
Pamela Ravassard
Metteure en Scène : Chloé Ponce 
Voiron
Créateur Lumière : Denis 
Koransky
Attachée de Presse : Sarah 
Ababsa
Assistante Mise en Scène : Cécile 
Arthus
Assistante Mise en Scène et 
Costumes : Joëlle Lesenechal

----------------
Co-production NAOPS/
Corisande Productions. 
Avant première gratuite le 7 
juillet. (www.naops.fr)

 17h30
durée 1h20
----------------
NOTRE DAME (THÉÂTRE)  

Salle bleue
----------------
du 8 au 31 juillet

tarif : 16€

tarif carte off : 11€

tarif enfant : 8€

------
 Théâtre

2t
----------------

 23-F Côté 
Hublot
 Cédric Chapuis

Tsvétélina est belle, jeune et 
bulgare. Son coup de foudre 
s’appelle Sylvain. Beau, jeune 
mais français. Et si l’amour 
ne connaît pas les frontières, 
les services de préfecture, si. 
Basée sur une histoire vraie,
“cette comédie met en 
lumière la diffi culté à devenir 
français, lorsque on ne 
l’est pas. Un petit délice de 
scène.” DIRECT MATIN
“Rarement la qualité 
d’écriture et l’aisance du 
jeu atteignent un tel niveau 
d’excellence. Entre humour 
et amour ce spectacle fait 
du bien par les temps qui 
courent.” LA DÉPÊCHE DU 
MIDI
“Les Français sont croqués 
de manière souvent hilarante 
à travers cet œil étranger.” 
TTT LA THEÂTROTHEQUE  

1er Prix du Festival du Coup 
de Chapeau.

----------------
  Scènes plurielles
Interprète : Mira Simova
Metteur en scène : Cédric Chapuis
Régisseur : Paulin Brisset
Chargée de diffusion et de 
communication : Alexia Chapuis
Régisseur de tournée : Chantal 
Peyrières
Site Internet Cie : 
www.scenesplurielles.fr

----------------
Avant-première gratuite le 7 
juillet.

 17h30
durée 1h15
----------------
NOTRE DAME (THÉÂTRE)  

Salle noire
----------------
du 8 au 29 juillet

tarif : 16€

tarif carte off : 11€

------
 Drame

2t
 (à partir de 12 ans)

----------------

 Femme de 
Prêtre?
 Jean Naguel

Une pièce qui aborde la 
délicate question du célibat 
des prêtres, par le biais 
du regard croisé de deux 
femmes. 
Dans la petite cure de 
Limoux, le père Mathieu est 
très apprécié et se donne 
sans compter, soutenu 
par son assistante de 
cure, Madeleine. La venue 
de Chloë, jeune pianiste 
parisienne qui accompagnera 
le concert du 15 août va 
bouleverser la vie tranquille 
de la cure.
Ecrite à partir de 
témoignages, cette fi ction 
apparemment simple pose 
les questions que génère la 
souffrance d’hommes et de 
femmes pris dans un confl it 
de loyauté.

----------------
  Compagnie Paradoxe
Interprètes : Nathalie Pfeiffer, 
Caroline Guignard, Christophe 
Gorlier
Lumières et régie : David Klaus
Metteur en scène : Jean Chollet
Lumière et régie : Romy Siegrist, 
Meryl Moser, Pierre-Alain Vanna

----------------
Compagnie suisse fondée en 
2008, la Cie Paradoxe aime 
mettre en lumière des faits 
de société souvent tabous en 
les portant à la scène. C’est 
ici son 3ème projet.
Avant première gratuite 
le 7 juillet.

 18h15
durée 1h45
----------------
NOTRE DAME (THÉÂTRE)  

Salle rouge
----------------
du 8 au 29 juillet
relâche le 9 juillet

tarif : 17€

tarif carte off : 12€

tarif enfant : 6€

------
 Comédie

2t
----------------

 PUBLIC or not 
PUBLIC
 Carlo Boso

TELERAMA Une 
représentation joyeusement 
délirante qui prouve que 
culture et rire ne sont pas 
incompatibles
PARISCOPE Quatre 
comédiens totalement barrés, 
qui par leur talent, leur 
énergie, tiennent à bout de 
bras ce spectacle
LE FIGARO Une énergie et 
une passion contagieuses
LE FIGARO MAGAZINE C’est 
un feu d’artifi ce
LA CIGALE A tous points 
de vue, on ne peut que dire 
grand bien de cette pièce
SPECTACLES SELECTION 
Les quatre comédiens jouent, 
chantent, ferraillent avec un 
art consommé... et le public 
en redemande
LA MARSEILLAISE Ces beaux 
oiseaux-là sont à l’évidence, 
de sincères amoureux de 
leur art
LE DAUPHINE Un régal 
pédagogico-politique, avec le 
rire et l’interactivité en prime

----------------
  L’Esquisse
Interprètes : Stéphane Brel, ou 
Olivier Goirand, Nicolas Dandine, 
Marc Faget, Jérôme Jalabert
Régisseur : Michaël Harel
Chargée de diffusion : Anne-
Sophie Castera
Relations publiques : Leïla Déaux

----------------
Avant-première gratuite le 7
www.compagnie-esquisse.
com

 19h15
durée 1h20
----------------
NOTRE DAME (THÉÂTRE)  

Salle bleue
----------------
du 8 au 31 juillet

tarif : 17€

tarif carte off : 12€

tarif enfant : 10€

------
 Boulevard

2t
----------------

 Vos 2 vils !
 Georges Feydeau
 Georges Courteline

AVIGNEWS.COM (Festival 
2010) Courteline rencontre 
Feydeau pour notre plus 
grand plaisir. FIGARO MAG : 
Le metteur en scène invente 
un rapport très ludique avec 
le public,les comédiens sont 
délicieux. FIGAROSCOPE : La 
troupe est brillante, ludique, 
insolente. LE POINT : les 
disputes explosives et les 
situations cocasses déferlent 
en cascade menées par ce 
brillant quatuor. PREMIERE.
FR Un Vaudeville servis 
frais façon théâtre de rue. 
On est preneur. THEATRAL 
MAGAZINE : Une très bonne 
soirée en perspective.

----------------
  Compagnie Libero
Interprètes : Amar Mostefaoui, 
Béatrice Darmon, Samy Berry, 
David Garcia
Metteur en scène : Amar 
Mostefaoui
Communication : Gilbert Libé

----------------
DANS SON NUMERO 
SPÉCIAL DU 28 JUILLET 
2010, LA PROVENCE A 
CLASSE «VOS 2 VILS» DANS 
LES 20 SPECTACLES QUI ONT 
EU LE MEILLEUR BOUCHE 
À OREILLE du FESTIVAL 
D’AVIGNON OFF 2010

Avant premiere gratuite le 7 
Juillet !!

 Rens. : cie.libero@orange.fr

NOTRE DAME (THÉÂTRE) réservation +33 (0)4 90 85 06 48
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 19h15
durée 1h15
----------------
NOTRE DAME (THÉÂTRE)  

Salle noire
----------------
du 8 au 31 juillet

tarif : 16€

tarif carte off : 11€

tarif enfant : 6€

------
 Comédie

2t
----------------

 Plaisanteries
 Anton Tchekhov

Comment une conférence sur 
le tabac fi nit par devenir le 
plaidoyer d’un épouvantail ?
Comment une poule mouillée 
se transforme petit à petit en 
crocodile ?
Comment  un ours parvient à 
réanimer une veuve à moitié 
morte ?

Derrière ces questions 
existe un spectacle composé 
de trois pièces en un acte 
d’Anton Tchekhov, à savoir : 
«Les méfaits du tabac», le 
«Tragédien malgré lui» et 
«L’ours».
Davantage réputé pour 
ses drames, Tchekhov 
a également écrit de 
petites pièces légères, 
d’une effi cacité toujours 
féroce, soutenues par une 
dynamique enlevée et des 
personnages hauts en 
couleurs.

Quatre comédiens dressent le 
portrait de ces originaux, et 
ce pour réjouir le plus grand 
monde.
CREATION 2011

----------------
  La Crème
Interprètes : Gérald Michel-
Heilles, Lola Petitbon, Hervé 
Sanchez, Julien Veilleux
Scénographie : Mathieu Girard
Mise en scène : Vincent Patouillet

----------------
Avant-première gratuite le 7 
juillet

 20h30
durée 1h15
----------------
NOTRE DAME (THÉÂTRE)  

Salle rouge
----------------
du 8 au 31 juillet

tarif : 19€

tarif carte off : 13€

tarif enfant : 10€

------
 Boulevard

2t
 (à partir de 10 ans)

----------------

 Le mariage 
nuit gravement 
à la santé
 Elodie Wallace et 
Pierre Leandri

Les mariages c’est comme 
les enterrement, c’est bien 
quand on n’est pas dans la 
1ère voiture !
55% d’argent-23% de sexe-
22% de mensonges !  Autant 
dire un cocktail explosif !
Business woman et homme 
au foyer, chez Sophie et 
Romain, chacun y trouve son 
compte. Jusqu’au jour où 
Micheline Du Puy Montbrun, 
bien décidée à marier son fi ls 
chéri, débarque à l’improviste 
afi n de rencontrer la fameuse 
Sophie. Le hic, c’est qu’elle 
ne se doute pas que son 
Rominou adoré se prend pour 
une «desperate housewife»...

----------------
  LIA Productions
Interprètes : Jerome Rodriguez 
de Aguiar, Delphine Vincenot, Eric 
Grivot, Juliette Fournis, Véronique 
Merilhou
Metteur en scène : Laetitia Hugon
Productrice : Laetitia Hugon
Assistante de prod : Iliana Hugon
Chargé de Communication : 
Rachid Ould’Ali

----------------
L.I.A Production est une 
société de production 
indépendante non 
subventionnée crée à 
l’initiative de Laetitia Hugon-
Gennari. Comédienne et 
productrice autodidacte. 
Avant première gratuite le 7 
juillet

 21h00
durée 1h
----------------
NOTRE DAME (THÉÂTRE)  

Salle noire
----------------
du 8 au 31 juillet

tarif : 16€

tarif carte off : 11€

------
 Humour

2t
----------------

 Va jouer sur 
l’autoroute !
 Victor-Artus Solaro

Jeune artiste comique de 23 
ans, Artus nous présente des 
personnages aux caractères 
atypiques, aussi délurés 
qu’attachants,  avec humour 
et causticité. 
On y découvre un univers 
créatif et innovant. Une belle 
présence sur scène, une 
voix qui porte, des mimiques 
inédites et un dynamisme 
à toute épreuve font des 
spectacles d’Artus des 
moments rares à consommer 
sans modération! 
Tout en subtilité, sans excès, 
pas d’humour grivois ni de 
messages politiques, que de 
la fantaisie qui détend !

----------------
  Le Kawa
Interprète : Artus
Manager : Pascale Cohade
Attaché de presse : Sophie Lafi ne
Metteur en scène : Bertrand 
Mayet
Chargé de communication : Jean-
Pierre Solaro

----------------
Artus met à bon escient 
ses acquis obtenus lors 
de ses années au Cours 
Florent puis auprès d’Anne 
Torres, professeur de 
théâtre et ancienne élève du 
Conservatoire de Paris.
AVANT-PREMIERE GRATUITE 
LE 7 JUILLET

 21h15
durée 1h15
----------------
NOTRE DAME (THÉÂTRE)  

Salle bleue
----------------
du 8 au 31 juillet

tarif : 17€

tarif carte off : 12€

------
 Comédie

2t
----------------

 Marié à tout 
prix
 Nicolas Hirgair

S’il veut toucher l’héritage 
de son grand-père, Antoine 
doit trouver l’âme soeur et se 
marier en moins de dix jours. 
Mission impossible ? Pas 
pour Corinne Monge, l’aide 
ménagère du grand-père, qui 
va tout faire, le pire comme 
le meilleur, pour l’aider à 
relever le défi .

Une des pièces les plus 
attendues du Off 2011 !!!

Après avoir fait chavirer le 
public d’Avignon en 2010 
avec «Mars et Vénus», 
Nicolas Hirgair et Delphine 
Chicoineau nous reviennent 
avec une comédie délirante 
! Une plume acérée, des 
dialogues percutants jamais 
vulgaires, des comédiens 
au sommet de leur art, voilà 
la recette de cette pièce 
qui a déjà conquis le public 
parisien et Isabelle Mergault 
qui parraine «Marié à tout 
prix».

----------------
  Talking to me !? 
productions
Interprètes : Delphine Chicoineau, 
Nicolas Hirgair
Metteur en scène : Philippe Gruz
Régisseur : Jacques Bernet
Décorateur : François Chicoineau
Producteur : Lionel Chevalier

----------------
Avant-première gratuite le 7 
juillet.

 22h15
durée 1h15
----------------
NOTRE DAME (THÉÂTRE)  

Salle rouge
----------------
du 8 au 31 juillet

tarif : 17€

tarif carte off : 12€

------
 Comédie

2t
 (à partir de 14 ans)

----------------

 Le plaisir    
(leçon 1)
 Crébillon Fils
 Eric-Gaston Lorvoire

Transgressant les règles du 
drôle de couvent où elles 
sont pensionnaires, Thérèse 
et Auguste découvrent avec 
naturel et une timidité en feu 
de joues et ailleurs les petits 
plaisirs de la chair. «Voilà 
bien le spectacle le plus 
sensuel de l’été!»TELERAMA 
«Un spectacle qui nous fait 
rire et nous enchante.» 
LE POINT «Oh,que cette 
pièce est coquine! C’est 
d’un érotisme délicieux!» 
PARISCOPE «Un véritable 
coup de foudre!» L’EXPRESS 
«A la limite entre grivois 
et égrillard, le spectacle 
demeure d’une grâce 
enjouée.» LE CANARD 
ENCHAINE «Une merveille 
de fi ne psychologie, de 
langue délicieuse, de cruauté 
tranquille.» FIGARO MAG. 
«Un de ces rendez-vous 
magiques du festival qu’il 
ne faut pas manquer.» LE 
PROVENCAL

----------------
  EL. Théâtre
Interprètes : Marie-Christine 
Danède, Eric-Gaston  Lorvoire, 
Claire Philippe, Amandine 
Thomazeau
Mise en scène : Eric-Gaston 
Lorvoire
Costumes : Dominique Borg, 
Sonia Sivel
Maquillage/perruques : Laurence 
Otteny
Décor : Pierre-Yves Leprince
Lumières : Étienne Milin
Photos : Alain Denize

----------------
Avant-première gratuite le 
07/07

NOTRE DAME (THÉÂTRE) réservation +33 (0)4 90 85 06 48
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n°76

OBSERVANCE 
(THEATRE DE L’)
10, rue de l’observance
84000 Avignon
-------------------
Salle Côté Remparts / 40 places

b / h / Fauteuils / Gradins
-----------
Salle Côté Cour / 80 places

b / h / Fauteuils
-----------

Téléphone réservation
+33 (0)4 88 07 04 52 
+33 (0)6 31 73 10 03

Téléphone administration
+33 (0)6 31 73 10 03
--------------------
theatredelobservance@hotmail.fr
--------------------
Directeur
Céline Conti
Directeur
Aurélia Conti
--------------------

Après son ouverture en 2009, le théâtre de l’Observance 
connaît un véritable succès. Cette année sera encore 
une année riche dans sa programmation et trés varié, 
et ici tout est mis en oeuvre pour accueillir au mieux 
les artistes et les spectateurs. Parfaitement équipé 
et bénéfi ciant d’une situation stratégique venez le 
découvrir...

 22h22
durée 1h15
----------------
NOTRE DAME (THÉÂTRE)  

Salle noire
----------------
du 8 au 12 juillet

tarif : 16€

tarif carte off : 11€

tarif enfant : 7€

------
 Théâtre

2m
----------------

 Dalida, du 
soleil au 
sommeil
 Joseph Agostini

Dans la nuit du 2 au 3 mai 
1987, Dalida mettait fi n à ses 
jours en laissant un dernier 
message : «La vie m’est 
insupportable. Pardonnez-
moi.» La plus émouvante de 
nos interprètes choisissait 
de tirer sa révérence après 
avoir vendu quatre vingt cinq 
millions de disques dans 
le monde entier. Retrouver 
Dalida le temps d’une soirée, 
c’est retrouver les rengaines 
italiennes et les grandes 
chansons françaises, la 
langueur égyptienne et 
l’émotion de la scène. C’est 
aussi méditer sur le sens de 
la vie, de la mort et du destin. 
Un vibrant hommage à la 
femme et à l’artiste.»Barbara 
Laurent est une grande 
interprète de la chanson 
française»(C. Lemesle 
parolier de Dalida)

----------------
  Mélanie Lasry 
Production
Interprètes : Barbara Laurent, 
Julian Getreau
Metteur en scène : Joseph 
Agostini
Eclairagiste/Régisseur : 
Bérangère Dupuy
Production/Communication : 
Mélanie Lasry

----------------
Avant-première gratuite le 7 
juillet

 22h22
durée 1h
----------------
NOTRE DAME (THÉÂTRE)  

Salle noire
----------------
du 13 au 31 juillet

tarif : 16€

tarif carte off : 11€

tarif enfant : 7€

------
 Théâtre

2t
----------------

 Ajoutez comme 
ennemi
 Joseph Agostini

Facebook est un jeu 
dangereux pour qui perd le 
contrôle de la situation... 
Séréna, mariée et mère 
de famille, tombe sous le 
charme de Romain, qui  n’est 
pourtant rien de plus qu’une 
photo de profi l et quelques 
mots postés sur un mur. Le 
désir est trop fort, et plus 
rien n’existe que son envie 
de lui envoyer des messages 
et de commenter ses 
statuts. Jusqu’où ce jeu de la 
séduction ira-t-il ? 
La nouvelle création de 
Joseph Agostini, l’auteur de 
«On peut se prendre avec 
sa langue» (succès Avignon 
2009) est une féroce satire 
de Facebook, le plus grand 
réseau social mondial... une 
première au théâtre ! 
«A voir d’urgence !» (Prescilia 
Sitbon, BFM.TV)

----------------
  Mélanie Lasry 
Production
Interprètes : Lucia Drago, Bogdan 
Zamfi r
Metteur en scène : Joseph 
Agostini
Compositeur : Frédéric Bry
Eclairagiste/Régisseur : 
Bérangère Dupuy
Production/communication : 
Mélanie Lasry

----------------
ML Prod. créée en janvier 
2011 à Barbentane (13)
Soutenue par La 
Théâtrothèque.com

Spectacle 

de Théâtre

les 9 et 10 juillet
durée 1h20
tarif : 12€

tarif carte OFF : 9€

téléphone réservation :
04 88 07 04 52 
06 72 22 69 84
------

 « La comédie 
de la Comédie 
ou l’Art du 
Désuet » 
d’après 
Jean Tardieu
--------------------

10 comédiens vous emportent 
dans un univers  de parodies 
d’usages théâtraux désuets, 
de rires, de tendresse parfois 
dans une suite de pièces 
courtes pleines d’imprévus  
ou se mêlent conventions 
bourgeoises et fables 
modernes

NOTRE DAME (THÉÂTRE) résa +33 (0)4 90 85 06 48
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 10h00
durée 2h
----------------
OBSERVANCE 
(THEATRE DE L’)

Salle Côté Cour
----------------
du 8 au 31 juillet

tarif : 15€

tarif carte off : 10€

tarif enfant : 10€

------
 Danse

2d4
----------------

 Flamenco
 Caroline Plante
 Maria Juncal
 Candido Alvarez Sabin

De 10H à 14H nous vous 
proposons du FLAMENCO.

Chant, musique et danse 
FLAMENCO au programme, 
avec des groupes espagnols.

JUNCAL FLAMENCO, 
BARCELONA FLAMENCO, 
CANDIDO ALVAREZ SABIN, 
CAROLINE PLANTE...

Tous se succéderont sur 
scène pour mettre une 
ambiance de feu.

Détails des passages précisés 
ultérieurement.

----------------
  Mescena Club
Compagnie amateur
Interprètes : Caroline Plante, 
Maria Juncal, Candido Alvarez 
Sabin

----------------

 14h15
durée 1h
----------------
OBSERVANCE 
(THEATRE DE L’)

Salle Côté Remparts
----------------
du 8 au 30 juillet

tarif : 16€

tarif carte off : 11€

tarif enfant : 11€

------
 Humour

2t
 (à partir de 10 ans)

----------------

 Jusqu’ici 
tout va mal. 
Profi tez-en 
demain ce sera 
pire!
 Olivier Maille

Le seul en scène corrosif et 
piquant par l’auteur de « Si je 
t’attrape je te mort!».

Une vision paradoxalement 
optimiste sur la nature 
humaine !

Olivier Maille nous dresse 
un tableau dramatiquement 
drôle sur les travers de notre 
société.

Adepte de Desproges et 
Devos, cet ancien avocat 
amoureux des bons mots 
vous entrâinera dans 
son univers déjanté et 
terriblement réaliste!

Jusqu’ici tout va mal, 
profi tons-en, demain ce sera 
pire!

----------------
  Helleven Production
Interprète : Olivier Maille
Metteur en scène : Rui Manuel 
Silva
Chargé de comm : Mathilde 
Mabille

----------------
Helleven Productions est une 
structure jeune et dynamique 
privilégiant les pièces à 
l’humour décalé et créatif!

 14h30
durée 1h10
----------------
OBSERVANCE 
(THEATRE DE L’)

Salle Côté Cour
----------------
du 8 au 31 juillet

tarif : 16€

tarif carte off : 11€

tarif enfant : 11€

------
 Comédie

2t
----------------

 Si je t’attrape 
je te mort!
 Olivier Maille

De l’action, du suspens, des 
quiproquos, et des répliques 
qui «fauchent» tout sur 
leur passage. Une pièce 
«mortellement» drôle !

Plus de 400 représentations 
pour un succès... Mortel !

Caroline et Franck forment 
un couple classique (donc 
en crise), à la limite de 
«l’implosion sentimentale», 
ils ont délimité leur 
appartement en deux et 
enchaînent les mesquineries 
réciproques pour faire 
craquer l’autre.

C’est au beau milieu de 
ce champ de bataille que 
débarque la mort, maladroite, 
sensible et que l’on n’osait 
imaginer aussi drôle !

La Mort débarque enfi n en 
Avignon, vous ne pouvez pas 
la rater!

----------------
  Helleven Production
Interprètes : Jérôme Rodrigues 
De Aguiar, Olivier Maille, Mélodie 
Fontaine, Rui Manuel Silva, 
Mathieu Stortoz
Metteur en scène : Rui Manuel 
Silva
Comm : Mathilde Mabille

----------------
Helleven Productions est une 
structure jeune et dynamique 
privilégiant les pièces à 
l’humour décalé et créatif!

 16h15
durée 1h10
----------------
OBSERVANCE 
(THEATRE DE L’)

Salle Côté Remparts
----------------
du 8 au 31 juillet

tarif : 14€

tarif carte off : 10€

------
 Humour

2t
 (à partir de 14 ans)

----------------

 Doigts d’auteur
 Zou

3ÈME OFF (1 IN) pour 
ZOU, 2ÈME pour DOIGTS 
D’AUTEUR
Le THÉÂTRE de 
L’OBSERVANCE (Aurélia et 
Céline Conti) RENOUVELLE 
sa CONFIANCE à DOIGTS 
D’AUTEUR,
un STAND UP de SKETCHES 
à l’HUMOUR CASH (explicite, 
non vulgaire et surtout drôle)
CRÉATION 2 MAI 2010 au 
PICCOLO THÉÂTRE (Denis 
d’Antoni) AIX en PROVENCE, 
repris au THÉÂTRE DE 
L’OBSERVANCE AVIGNON 
OFF 2010, Le CLUB (Pablo 
Macia/Damien Millet) Les 
MILLES, THÉÂTRE de TATIE 
(Éliane Zayan) MARSEILLE, 
THÉÂTRE La PETITE 
LOGE (Perrine Blondel/
David Sauvage) PARIS, Le 
SPOTLIGHT (Isabelle Baert et 
Marc Vanaldervelt) LILLE...
ZOU est COMÉDIEN 
PROFESSIONNEL depuis 
1994,
cette ANNÉE par RESPECT 
POUR L’ENVIRONNEMENT, il 
fait sa PROMO dans les RUES 
d’AVIGNON SANS TRACT NI 
AFFICHE.
RENS./RÉSA : 04.88.07.04.52

----------------
  No Subvention 
Productions
Compagnie amateur
Interprète : Zou
Metteur en scène - attaché de 
presse : Kija

----------------

 16h30
durée 1h15
----------------
OBSERVANCE 
(THEATRE DE L’)

Salle Côté Cour
----------------
du 8 au 31 juillet

tarif : 16€

tarif carte off : 11€

------
 Théâtre

2t
----------------

 Simone de 
Beauvoir «On 
ne nait pas 
femme, on le 
devient...»
 Brigitte Bladou

Succès Festival 2009 au 
Collège de la Salle, 2010 au 
Théâtre de l’Observance. 

« 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 de l’après guerre, 
Brigitte Bladou fait revivre « 
Le Castor » comme l’appelait 
Sartre. Amours, passions, 
rêves, combats politiques et 
écrits toujours d’une brulante 
actualité sont joués avec 
humour et émotion.

Pièce émouvante interprétée 
magnifi quement. Très 
rythmée avec de beaux jeux 
de lumières et des musiques 
magnifi ques. Beau travail de 
la comédienne, sensible et 
passionnée. Une pièce à voir ! 
Le Parisien

----------------
  A vous de Jouer
Interprète : Brigitte Bladou
Collaboration mise en scène : P. 
Rondest et F. Bourcier
Lumières : Patrick Chambefort
Musiques : François Bourcier

----------------
Contact Cie : 06 61 71 58 57
avousdejouer2009@yahoo.fr
www.myspace.com/
brigittebladou

OBSERVANCE (THEATRE DE L’) réservation +33 (0)4 88 07 04 52 / +33 (0)6 31 73 10 03
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 18h15
durée 1h20
----------------
OBSERVANCE (
THEATRE DE L’)

Salle Côté Remparts
----------------
du 8 au 31 juillet

tarif : 14€

tarif carte off : 10€

tarif enfant : 9€

------
 Théâtre

2t
 (à partir de 10 ans)

----------------

 Légendaire
 Rémy.S

QUAND LE THÉÂTRE 
RENCONTRE LE CINÉMA
Une partie jouée sur scène
Une partie projetée sur toile

Le réveil est brutal pour 
Jack Burn. Dans un hangar 
désaffecté, la star du rock 
et son garde du corps, 
Walter Hill, sont attachés, 
séquestrés. Face à eux, 
une caméra et une voix qui 
annonce au chanteur qu’il 
vit ses derniers instants : 
dans 2h, Jack Burn mourra 
sous les yeux de millions 
d’internautes. Qui est cet 
ennemi qui a kidnappé l’icône 
planétaire ? Désemparés, 
Jack et Walter vont revivre 
leurs dernières 24h, fouiller 
leur mémoire pour en 
recoller chaque morceau et 
sauver la star d’une mort 
Légendaire. Une mise en 
scène innovante, rythmée, 
entre la scène et l’écran, pour 
une immersion totale dans ce 
thriller inédit mêlant théâtre 
et cinéma.

----------------
  Cie Le Chromosome 42
Interprètes : Rémy.S, Cédric 
Saulnier
Régisseur : Margot Blanchet
Stagiaire : Blandine Goudou
Président : Alban Seyve
Chargée de diffusion : Christine 
Harrand
Administratrice : Sandrine 
Souchon

----------------

 19h45
durée 1h20
----------------
OBSERVANCE 
(THEATRE DE L’)

Salle Côté Cour
----------------
du 8 au 31 juillet

tarif : 23€

tarif carte off : 16€

tarif enfant : 16€

------
 Humour

2t
 (à partir de 13 ans)

----------------

 Les 
Monologues du 
Penis
 Carlos Goncalves

UN GRAND CLASSIQUE 
DEPUIS 5 ANS, SERA 
ENCORE PRESENT POUR 
VOTRE PLUS GRAND PLAISIR

Tout ce que vous avez 
toujours voulu savoir sur le 
pénis sans jamais avoir osé le 
demander.
Une comédie drôle et subtile, 
tout en fi nesse et jamais 
vulgaire. Après avoir vu le 
spectacle 100 % des couples 
ont retrouvé une sexualité 
épanouie ! 

Trois amis d’enfance, Marco, 
Charles et Sylvain, se 
retrouvent à une réunion sur 
le pénis. A eux trois ils vont 
tenter de répondre à toutes 
les questions que suscite la 
chose. Il s’agit de proposer 
aux spectateurs un panel de 
toutes les péripéties qu’un 
pénis peut faire vivre à son 
homme.

----------------
  Théâtre le Temple
Interprètes : Carlos  Goncalves, 
Jean-Marie  Damel, Yan  Richard
Direction de production : Marine 
Dahan, Jacques Dahan, Brigitte 
Dahan
Chargé de Production : Didier 
Foret

----------------

 18h15
durée 1h20
----------------
OBSERVANCE 
(THEATRE DE L’)

Salle Côté Cour
----------------
du 8 au 31 juillet

tarif : 23€

tarif carte off : 16€

tarif enfant : 16€

------
 Humour

2t
----------------

 Jeremy Ferrari
 Jeremy Ferrari

IL EST PARMI NOUS EN 
CHAIR ET EN OS.

Révélé au grand public 
par Laurent Ruquier dans 
l’émission « on n’ demande 
qu’à en rire » sur France 
2, Jeremy Ferrari devient 
en quelques passages 
seulement « le spécialiste de 
la provocation et de l’humour 
noir ».
Après deux Festivals 
d’Avignon et une saison 
entière à Paris joués à 
guichet fermé, ce jeune
artiste iconoclaste et 
talentueux revient au théâtre 
le Temple pour la deuxième 
saison.
Subtil, corrosif, décapant, 
ennemi des idées reçues et 
du « bien pensant »,
c’est sur la religion que 
la plume acide de Jeremy 
Ferrari a sévi.

Un spectacle entièrement 
fondé sur des faits réels.

----------------
  Théâtre le Temple
Interprète : Jeremy Ferrari
Direction de production : Marine 
Dahan, Jacques Dahan, Brigitte 
Dahan
Chargé de Production : Didier 
Foret

----------------

 20h15
durée 1h
----------------
OBSERVANCE 
(THEATRE DE L’)

Salle Côté Remparts
----------------
du 8 au 31 juillet

tarif : 16€

tarif carte off : 11€

tarif enfant : 11€

------
 Humour

2t
----------------

 Jeux de maux
 Michel Kupiec

Depardieu, Aznavour, 
Luchini... Michel Kupiec a 
plus d’une corde vocale à 
son arc. Il joue avec les mots 
et se joue de l’actualité en 
alternant sketchs, parodies, 
chansons et revue de 
presse. Etes-vous Sarkofric 
ou Démagolène? Pierre 
Bellemare ou Columbo? 
Un cocktail détonnant à 
découvrir de toute urgence...

----------------
  Michel Kupiec
Compagnie amateur
Interprète : Michel Kupiec

----------------
Remarqué par Jacques 
Mailhot et le « Théâtre des 
2 Anes », Michel Kupiec est 
un artiste complet faisant 
partie des nouveaux talents 
du rire. A la fois humoriste, 
chansonnier et imitateur, 
il aborde l’actualité sous 
tous les angles à travers 
ses textes ciselés. Primé en 
2010 au Festival National des 
Chansonniers, un mélange 
subtil d’ironie et de jeux de 
mots, truffé de gags et de 
répliques qui font mouche…

 21h15
durée 1h20
----------------
OBSERVANCE 
(THEATRE DE L’)

Salle Côté Cour
----------------
du 8 au 31 juillet

tarif : 23€

tarif carte off : 16€

tarif enfant : 16€

------
 Humour

2t
----------------

 Jeremy Ferrari
 Jeremy Ferrari

IL EST PARMI NOUS EN 
CHAIR ET EN OS.

Révélé au grand public 
par Laurent Ruquier dans 
l’émission « on n’ demande 
qu’à en rire » sur France 
2, Jeremy Ferrari devient 
en quelques passages 
seulement « le spécialiste de 
la provocation et de l’humour 
noir ».
Après deux Festivals 
d’Avignon et une saison 
entière à Paris joués à 
guichet fermé, ce jeune
artiste iconoclaste et 
talentueux revient au théâtre 
le Temple pour la deuxième 
saison.
Subtil, corrosif, décapant, 
ennemi des idées reçues et 
du « bien pensant »,
c’est sur la religion que 
la plume acide de Jeremy 
Ferrari a sévi.

Un spectacle entièrement 
fondé sur des faits réels.

----------------
  Théâtre le Temple
Interprète : Jeremy Ferrari
Direction de production : Marine 
Dahan, Jacques Dahan, Brigitte 
Dahan
Chargé de Production : Didier 
Foret

----------------

OBSERVANCE (THEATRE DE L’) réservation +33 (0)4 88 07 04 52 / +33 (0)6 31 73 10 03
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 22h00
durée 1h15
----------------
OBSERVANCE 
(THEATRE DE L’)

Salle Côté Remparts
----------------
du 8 au 31 juillet
relâche le 14 juillet

tarif : 14€

tarif carte off : 10€

tarif enfant : 8€

------
 Humour

2t
----------------

 Impro’A Chaud
 Cie L’Improdrome

Impro’A Chaud est de retour ! 
Un spectacle unique tous 
les soirs puisque c’est de 
l’Improvisation Théâtrale !
En effet, c’est le public qui 
propose et glisse ses titres 
dans la «boîte à thèmes». Le 
trio de comédiens qui les tire 
au hasard n’a que quelques 
secondes de réfl exion pour 
créer sur le vif de courtes 
histoires souvent folles mais 
toujours drôles ! Habitués 
aux défi s, les improvisateurs 
s’imposent des contraintes 
qui les amèneront peut être 
à chanter, rimer, mimer, 
danser... Qui sait ?
Pour fi nir votre journée, 
Impro’A Chaud sera la 
bouffée d’air frais de votre 
Festival !

----------------
  L’Improdrome
Compagnie amateur
Interprètes : Pascale Bony, Fanny 
Thomas, Jean-Claude Cassar, 
Marc Sanchez, Johann Corre, 
Olivier Marti, Axel Van Exter, 
Florent Hugon
Régisseur : Pierre-Marie Bigeard, 
Sarah Hamdi

----------------
Cie L’Improdrome, 
association loi 1901, 
spectacles, interventions, 
formations autour de 
l’improvisation théâtrale.

 22h45
durée 1h20
----------------
OBSERVANCE 
(THEATRE DE L’)

Salle Côté Cour
----------------
du 8 au 31 juillet

tarif : 23€

tarif carte off : 16€

tarif enfant : 16€

------
 Comédie

2t
----------------

 Mars et Venus 
- La guerre des 
sexes
 Patrick  Hernandez

TELLEMENT VRAI, 
TELLEMENT VOUS, 
TELLEMENT NOUS
Vous allez voir Mars et 
Vénus confrontés à leurs 
différences, aux problèmes 
d’incommunicabilité et 
d’incompréhension que 
rencontrent tous les couples.
Lui, nous l’appellerons Mars, 
parce qu’il incarne la force 
et la virilité : bière brune et 
testostérones, comme le 
dieu de la guerre. Et elle, 
si gracieuse et féminine, 
nous l’appellerons Vénus 
: Fesses fermes et nez 
poudré, comme la déesse de 
l’amour, mère de toutes les 
femmes.Vous allez rire, et 
comprendre bien des choses, 
des choses essentielles 
pour réussir votre relation 
amoureuse. Jalousie, scènes 
de ménages, sexualité, 
ruptures, retrouvailles... 
suivez le guide, chaussez vos 
bottes, mettez vos casques, 
et en route pour la guerre des 
sexes.

----------------
  Théâtre le Temple
Interprètes : Alice  Gaulon, 
Sebastien  Durand, Michaêl Koné, 
Romain Fleury
Direction de production : Marine 
Dahan, Jacques Dahan, Brigitte 
Dahan
Chargé de Production : Didier 
Foret

----------------

n°77

OULLE 
(THÉÂTRE DE L’)
19, place Crillon 
84000 Avignon
-------------------
Théâtre l’Oulle / 194 places

b / h / Gradins
-----------

Téléphone réservation
+33 (0)4 90 86 14 70

Téléphone administration
+33 (0)4 90 86 14 70
--------------------
theatredeloulle@orange.fr
http://www.theatredeloulle.com
--------------------
Directeur technique
Damien Gandolfo
Directeur
Lionel Pichon
--------------------

Le Théâtre de l’Oulle est un lieu permanent sur 
Avignon. Une programmation qui en fait un lieu 
culturel, mais aussi festif, rattaché au Café Restaurant 
La Scène.

La confi guration de notre espace offre des conditions 
optimales de représentations pour les artistes et pour 
les spectateurs grâce à un grand plateau scénique et 
un gradin de 194 places durant le Festival.

Chaque année, dans le cadre du Festival d’Avignon OFF, 
notre programme comporte des coproductions. Une 
ouverture et une aide aux compagnies qui participent à 
l’émergence de nouveaux projets, plus fragiles.

« 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

 10h50
durée 50min
----------------
OULLE (THÉÂTRE DE L’)

----------------
du 8 au 31 juillet

tarif : 14€

tarif carte off : 10€

tarif enfant : 7€

------
 Marionnette-objet

2i4
 (à partir de 6 ans)

----------------

 Magic Dust
 Jean-Marie Ginoux

Un univers étrange. Un 
balayeur et une diva. Deux 
destins qu’à première vue 
tout semble opposer. Dans 
leur quête d’épanouissement 
et de liberté, ils donnent 
un coup de balai poétique 
sur nos quotidiens laissant 
transparaître qu’il n’est 
jamais trop tard pour se 
construire et se réaliser.

«Une poésie magnifi que,pour 
créer un spectacle total 
d’une formidable puissance 
d’expression entre Tim 
Burton et Jiri Trnka. Un 
coup de maître !» LA 
MARSEILLAISE

«Un concept très original qui 
fait entrer la marionnette 
dans le IIIème millénaire» LA 
PROVENCE

«Le spectacle total existe-t-il 
? Magic Dust en est peut être 
la preuve. Des prouesses 
technologiques qui ne 
prennent pas le dessus sur 
le jeu théâtral. Un résultat 
sensationnel!» HEBDO LE 
COMPTADIN

----------------
  Compagnie azHar
Interprète : Jean-Marie Ginoux
Auteur, marionnettes, images 3D : 
Jean-Marie Ginoux
Assist. mise en scène : Anne Rapp
Direction jeu d’acteur : Pascal 
Joumier
Régisseur : Nicolas Rivoire
Comm. : Marine David
Assistant : Thomas Lubrano
Administratrice : Véronique 
Gomez Giroudeau
Aide : Ville de Châteaurenard, 
CG13.

----------------

OULLE (THÉÂTRE DE L’) réservation +33 (0)4 90 86 14 70
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 12h10
durée 1h10
----------------
OULLE (THÉÂTRE DE L’)

----------------
du 8 au 31 juillet

tarif : 17€

tarif carte off : 12€

tarif enfant : 12€

------
 Spectacle musical

2t4
----------------

 REDIS LE ME 
d’après Bourvil 
et Fernandel
 La Comédie Framboise

Après le succès de « Jeux 
de mots laids pour gens 
bêtes », comédie musicale 
sur Boby Lapointe, les 15 
comédiens de la pétillante 
Comédie Framboise rendent 
hommage à la candeur 
poétique de Bourvil et à la 
nature colorée de Fernandel. 
Piano, contrebasse, guitare, 
et saxophone entraînent leurs 
chorégraphies déjantées vers 
la fantaisie et l’autodérision. 
En passant du sketch à la 
chanson, du Music-Hall au 
cinéma, de l’humour grinçant 
de «Félicie» à la touchante 
simplicité de «La Tendresse», 
la troupe donne un souffl e 
nouveau à un répertoire 
connu de tous et embarque le 
spectateur pour 1h10 de folie 
douce, de rires et d’émotion.
SPECTACLE SNES

----------------
  Comédie Framboise
Interprètes : Raphaël Bancou, 
Marianne Benne, Xavier Delcourt, 
Justine Fradin, Clémentine 
Niewdanski, Léonie Pingeot, 
Amélie Porteu de la Morandière, 
Baptiste Reboul, Geoffroy 
Rondeau, Gwladys Saligné, 
Christelle Satti, Amélie Etasse, 
Marianne Thiéry, Camille 
Wallecan, Florian Westerhoff
Créateur lumière : Olivier Drouot
Créateur son : François De Bortoli
Scènographe : Michaël Horchman
Graphiste : Pierre Jeanneau
Metteur en scène : Léonie Pingeot
Directrice musicale : Amélie 
Porteu de la Morandière
Chrorégraphe : Gwladys Saligné
Arrangements musicaux : 
Marianne Thiéry

----------------

 13h55
durée 1h20
----------------
OULLE (THÉÂTRE DE L’)

----------------
du 8 au 31 juillet

tarif : 18€

tarif carte off : 12,5€

tarif enfant : 7€

------
 Théâtre

2t
----------------

 La pitié 
dangereuse
 Stefan Zweig

1913, dans une petite ville 
de garnison autrichienne, le 
riche Kekesfalva organise un 
bal costumé  en l’honneur de 
sa fi lle, Edith, surnommée 
l’hirondelle. La demoiselle, 
malade, y rencontre Anton 
Hofmiller, lieutenant de 
cavalerie. Pris de compassion 
pour elle, il lui tient 
compagnie et les visites se 
succèdent. Non-dits, parades, 
réparties cinglantes, que 
se dissimulent-ils? Amour? 
Pitié? Hypocrisie? Passion?
Avec subtilité Stefan Zweig 
joue des failles de ses 
personnages, capte, extirpe 
leurs intériorités et met en 
lumière nos ambiguïtés, nos 
ridicules.
«Une adaptation théâtrale 
toute en fi nesse, une intensité 
dramatique forte , cette 
histoire nous emporte». 
Bruno Putzulu.

----------------
  Cie carinae
Interprètes : Arnaud Denissel, 
Elodie Menant, David Salles, 
Gilles Janeyrand, Salima Glamine
Metteur en scène : Stéphane 
Olivié Bisson
Adaptatrice : Elodie Menant
Chargé de diffusion : En votre 
compagnie Olivier Talpaert 
06.77.32.50.50
Décoratrice : Linda Pérez
Costumière : Charlotte Winter
Créateur Lumière : Christian 
Pinaud
Administration : En votre 
compagnie
Communication : La Strada & Cie

----------------
Création soutenue par 
l’Adami.

 15h45
durée 2h30
----------------
OULLE (THÉÂTRE DE L’)

----------------
du 8 au 28 juillet

tarif : 22€

tarif carte off : 14,5€

tarif enfant : 10€

------
 Classique

2t
----------------

 Cyrano
 Edmond Rostand

Un grand et beau Cyrano 
dans la tradition du théâtre 
romanesque, emmené par 
la générosité, l’énergie et 
l’enthousiasme de Viva la 
Commedia. Changements de 
costumes à vue, musicien, 
chants, combats... 
Les sept comédiens 
endossent les 35 rôles 
passant du burlesque au 
tragique, et mêlant à la 
poésie du verbe leur folie 
pour nous livrer ici une 
version inoubliable du chef 
d’oeuvre de Rostand. Après 
8 années consécutives au 
Festival d’Avignon, retrouvez 
Viva la Commedia dans sa 
plus ambitieuse création.

----------------
  Viva La Commedia
Interprètes : Anthony Magnier, 
Magali Genoud, Philippe Beheydt, 
Gaspard Fasulo, Julien Jacob, 
Xavier Legat, Mikaël Taieb, 
Marcello Milchberg
Metteur en scène : Anthony 
Magnier
Assistante à la mise en scène : 
Cécile Mathieu
Directeur Musical : Samuel Muller
Décors : Stefano Perocco
Lumières : Rémi Cabaret
Costumes : Juliette Cornet
Prothèse : Valérie Lesort
Perruques : Christine Laurent
Maître d’Arme : Patrice Camboni
Collaboration artistique : Jean 
Sentis

----------------
Avec l’aide du Conseil 
Général des Yvelines, 
de l’Adami, de la Ville de 
Versailles et du Festival du 
Mois Molière. Compagnie en 
résidence à Versailles depuis 
2010. Création à Bois-d’Arcy, 
Plaisir et Marly-le-Roi.

 18h45
durée 1h25
----------------
OULLE (THÉÂTRE DE L’)

----------------
du 8 au 31 juillet

tarif : 19€

tarif carte off : 13€

------
 Théâtre

2t
 (à partir de 12 ans)

----------------

 OUTLAW in 
love
 Alain Guyard

Cette création reprend 
un texte d’Alain GUYARD, 
(également auteur de «Sacco 
& Vanzetti»), interprété 
par Flavie AVARGUES 
(«l’Enseigneur») et par 
François BOURCIER («lettres 
de délation», «résister c’est 
exister»). Qu’il est doux  
d’aimer. Mais comment aimer 
quand on est recherché par 
toutes les polices politiques, 
qu’on attaque les banques 
pour reverser l’argent à 
la cause, qu’on croupit en 
prison ou qu’on dresse les 
barricades pour mettre 
le feu au vieux monde?... 
Leçon de choses en forme de 
tourbillon époustoufl ant, à 
cent à l’heure, où les grandes 
fi gures de la révolution se 
succèdent, se croisent, 
s’aiment et s’insurgent…

----------------
  MFE / Monsieur Max 
Production
Interprètes : François Bourcier, 
Flavie Avargues
Mise en scène : François Bourcier, 
Bruno Bernardin
Assistés de : Léa Jouvet
Lumière : Antonio De Carvalho
Son : Philippe Latron
Régie : Jean-Yves Perruchon
Photo : Caroline Coste
Coproduction : Théorème de 
Planck

----------------
Avec le soutien du Conseil 
Général de Seine-St-Denis et 
de la Ville de Noisy-le-Grand

 20h50
durée 1h10
----------------
OULLE (THÉÂTRE DE L’)

----------------
du 8 au 31 juillet

tarif : 19€

tarif carte off : 13,5€

tarif enfant : 10€

------
 Danse

2d4
----------------

 Flamenco y 
Puro
 Luis de la Carrasca

Natif de cette terre 
andalouse, Luis de la 
Carrasca n’a jamais oublié 
ses origines. Ce sont ses 
racines que le chanteur 
célèbre à travers ce 
spectacle. Sa voix rauque 
et déchirante, les sons 
mélodieux ou plaintifs de 
la guitare soutenus par le 
rythme de la percussion ne 
font qu’un avec la danse 
puissante et débordante 
d’énergie. Un spectacle 
poignant où les artistes, 
liés par une indéniable 
complicité, donnent en 
partage leur sensibilité et 
leur touche personnelle. 
Une création sobre, profonde 
et tendue par l’émotion qui 
assure une continuité entre 
la modernité et la tradition 
Flamenca !

----------------
  Cie Flamenco Vivo
Interprètes : Luis de la Carrasca, 
José Luis Dominguez, Kadu 
Gomez, Ana Peréz, Kuky Santiago
Chargée de production : Béatrice 
Valero
Chargée de diffusion : Carine 
Gonzalez
Régie lumières : Victor Valero
Création lumières : Gaël Ferrier
Technicien son : Sébastien 
Rousseau
Assistante communication: Gladys 
Goudou

----------------
21ème Festival d’Avignon ! 
Une reconnaissance 
grandissante, une qualité de 
travail soutenue par la Région 
PACA,la Junta de Andalucia,le 
CG84 et la Spedidam

OULLE (THÉÂTRE DE L’) réservation +33 (0)4 90 86 14 70
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 22h35
durée 1h05
----------------
OULLE (THÉÂTRE DE L’)

----------------
du 8 au 30 juillet
relâche le 25 juillet

tarif : 17€

tarif carte off : 12€

tarif enfant : 6€

------
 Théâtre

2t4
 (à partir de 8 ans)

----------------

 Duo pour un 
mur
 Claude Pelopidas

A son réveil, un SDF se 
retrouve au pied d’un 
mur, incontournable, 
insurmontable, 
incompréhensible et 
injurieux. Doit-il l’ignorer ou 
faire le choix de s’y heurter, 
s’y cogner, s’y blesser? Et s’il 
en jouait, en riait, et du haut 
de son impuissance le faisait 
parler, chanter, danser? 
De Chypre en Palestine en 
passant par Berlin, la cie 
Ainsi de Suite réalise une 
tournée avec une création 
ayant pour seul décor ces 
murs qui séparent, humilient 
et anéantissent l’ultime 
chance de paix entre les 
peuples.
«Entre la comédie et le 
drame, un moment de pure 
poésie» La Marseillaise
«Comme Charlie Chaplin, 
Claude Pelopidas aime bien 
faire de la politique sans avoir 
l’air d’y toucher» La Provence

----------------
  Compagnie Ainsi de 
suite
Interprètes : Claude Pelopidas, 
Christina Towle, Philippe Lebhar
Créateur et régisseur lumières : 
Jean-Louis Alessandra
Régisseur son et vidéo : Yann 
Goulm
Chargée de diffusion : Cécile 
Iwahara

----------------
Opération Pays d’Aix en 
Avignon, Ville d’Aix-en-Pce, 
CG13

n°78

PALACE 
(THEATRE LE)
38, cours Jean Jaures
84000 Avignon
-------------------

Salle 1 / 350 places /h / Fauteuils
-----------

Salle 2 / 170 places /h / Fauteuils
-----------

Salle 3 / 81 places /h / Fauteuils
-----------

Salle 4 / 85 places /h / Fauteuils
-----------

Salle 5 / 90 places /h / Fauteuils
-----------

Téléphone réservation
+33 (0)1 48 65 97 90

Téléphone administration
+33 (0)6 98 72 69 31
--------------------
fi caprod.marion@orange.fr
--------------------
Administrateur
Marion Gervais
Directeur
Stéphane Casez
--------------------

Le PALACE est idéalement situé sur l’artère principale 
d’Avignon en face de l’offi ce du tourisme, à mi-chemin 
entre la gare et la Place de l’horloge.
Pourvu de 5 salles, toutes climatisées et équipées de 
siège 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, cabaret, stand up, 
magie...)
Toutes ses spectacles sont sélectionnés avec le plus 
grand soin, ce qui garantit une grande qualité quel que 
soit votre choix.

www.lepalaceavignon.fr

Reservation sur www.soireespectacles.com

 11h00
durée 58min
----------------
PALACE (THEATRE LE)

Salle 4
----------------
du 8 au 31 juillet
relâche le 18 juillet

tarif : 14€

tarif carte off : 10€

tarif enfant : 7€

------
 Magie

1l4
 (de 3 à 12 ans)

----------------

 Le Souffl e 
Magique
 Conte et Magie
 Paul Maz

Le Souffl e Magique, c’est 
le souffl e du rêve et de 
l’imagination et qu’on 
porte en soi 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. 

L’artiste use de mots et 
d’images pour bouleverser 
les habitudes d’écoute et 
de regard, il nous émeut et 
nous divertit tout à la fois. Le 
Souffl e Magique c’est aussi la 
poésie des gestes et la magie 
des mots illustrés par de 
petits miracles d’illusion.

----------------
  Credo Music
Interprète : Paul Maz
Lumières : Nikola Carton
Production, tournées : Lully 
lullys@club-internet.fr

----------------
Paul Maz a obtenu le coup de 
coeur TTT de TELERAMA pour 
ses créations de spectacles 
jeune public.

vidéo sur: www.
souffl emagique.com  

production & tournées: 
lullys@club-internet.fr 
contact pro: 06 25 67 25 14

 12h00
durée 1h15
----------------
PALACE (THEATRE LE)

Salle 2
----------------
du 8 au 31 juillet

tarif : 17,5€

tarif carte off : 12,5€

------
 Humour

2t
----------------

 Baptiste se 
tape l’affi che
 Baptiste Lecaplain
 Smida Aslem

A 26 ans Baptiste Lecaplain 
est... «le meilleur» selon 
Gad Elmaleh qui nous 
recommande chaudement 
son spectacle.
 
Baptiste est sans aucun doute 
un des humoristes les plus 
talentueux de sa génération, 
un sens inné de l’autodérision 
en plus.
Son spectacle est un vrai 
moment de bonheur. Il 
nous raconte, avec toute 
l’énergie et la candeur 
qui le caractérisent, le 
parcours semé de doutes et 
d’embûches qui l’a mené sur 
les planches.

Après avoir conquis plus 
de 50 000 spectateurs en 
2 ans de succès au théâtre 
le Temple puis au Trévise à 
Paris, Baptiste débarque au 
Palace.
Il est la révélation des 
nouveaux talents 2011. Il faut 
le voir pour le croire !

----------------
  Houlala Création et 
20h40 Productions
Interprète : Baptiste Lecaplain
Metteur en scène : Smida Aslem
Création Lumières : Thierry 
Manciet

----------------
«Il a une énergie folle, une 
grande sincérité, un timing 
comique naturel» Gad 
Elmaleh

PALACE (THEATRE LE) réservation +33 (0)1 48 65 97 90



252 // AVIGNON FESTIVAL&CIES - LE OFF 2011

 12h00
durée 1h15
----------------
PALACE (THEATRE LE)

Salle 1
----------------
du 8 au 31 juillet

tarif : 16€

tarif carte off : 11€

tarif enfant : 9€

------
 Magie

2t4
 (à partir de 5 ans)

----------------

 WORLD OF 
ILLUSION - 
de la Grande 
Illusion pour la 
première fois 
au off !
 Frank Truong

De la Grande Illusion, pour la 
première fois en Avignon!
Reconnu par les plus grands, 
des shows dans le monde 
entier, il pratique la Grande 
Illusion comme personne, 
dans un style moderne et 
spectaculaire.
WORLD OF ILLUSION, 
bluffera sans nul doute 
couples et familles dans un 
show unique et fl amboyant 
qui marquera les esprits 
grâce à un artiste qui 
pratique son art avec talent et 
enthousiasme...
Incontournable !

----------------
  Label comédie
Interprète : Frank Truong
Assistante : Virginie Livemont

----------------
Co-vedette de « La 
Grande Illusion » multi-
diffusée sur France 
Télévision : + 5 millions 
de téléspectateurs,où il 
piégea les stars : de Djibril 
Cissé à La Bande à Ruquier, 
mais aussi les anonymes 
lors de caméras cachées 
mémorables.
Lary d’Or, nombreux prix 
dans les congrès de Magie, 
dont lors du plus grand gala 
mondial : LE BLACK POOL

 12h00
durée 1h15
----------------
PALACE (THEATRE LE)

Salle 5
----------------
du 8 au 31 juillet

tarif : 16€

tarif carte off : 11€

------
 Comédie

2t
----------------

 Comment 
devenir célèbre 
quand on est 
jeune, con et 
sans talent ?
 Françoise Royès

Non ce n’est pas l’histoire de 
Michael Vendetta!C’est le titre 
d’une comédie bien dans l’air 
du temps qui s’adresse aux 
jeunes sans talent...comme 
aux adultes surdoués!
Ils cherchaient la célébrité,ils 
ont signé pour passer à la 
télé,ils vont en baver...3 fi lles 
et 1 garçon sont enfermés 
pendant 10 jours dans un 
studio pour les besoins 
d’une émission de télé-
réalité...la cohabitation 
s’annonce diffi cile!Marie,la 
bigote;Valérie,la caissière 
ou Gladys,la star du X...qui 
épousera Michel,employé de 
mairie rustre et goujat?
«Une comédie 
irrésistible au fi nal 
surprenant»L’Indépendant
«Cascade de rire et 
situations épiques font bon 
ménage»Midi Libre
«Comédie hilarante à voir 
absolument»Flash66
«Comédie familiale et 
enjouée»Le Petit Journal

----------------
  Rosroy’ Cie
Interprètes : Emilie Chapelle, 
Sébastien Martinez, en alternance 
avec Françoise Royès, et Vincent 
Ross
Metteur en scène : Hass Sassine
Régisseur : Françoise Royès
Chargée de communication : 
Olivia Gardet

----------------

 12h30
durée 1h10
----------------
PALACE (THEATRE LE)

Salle 4
----------------
du 8 au 31 juillet

tarif : 15€

tarif carte off : 10,5€

tarif enfant : 7€

------
 Café-théâtre

2t
----------------

 Fredy fait son 
cinéma au 
Palace
 Montreuil Martin

Lorsque la voix du tout 
puissant retentit c’est pour 
envoyer en mission sur Terre 
Fredy « bonobo orange depuis 
4 générations »  dans l’espoir 
de sauver le show d’un 
comédien en herbe.
Shakespeare ,Molière  et 
Jeanne d’Arc doivent se 
retourner dans leurs tombes 
( surtout cette dernière) car 
les classiques en prennent 
un coup dans l’aile et c’est 
l’apothéose lorsque Fredy 
invite d’autres marionnettes 
sur scène pour faire leurs 
shows.
Objets inanimés avez-vous 
donc une âme ??? disait 
Lamartine 
Un show à 100 à l’heure 
pour petits et grands car les 
grands on tous étaient petits 
……

----------------
  Brigade du rire
Interprète : Christian Gabriel
Régie : Nadine Legoux

----------------

 12h35
durée 1h05
----------------
PALACE (THEATRE LE)

Salle 3
----------------
du 8 au 31 juillet

tarif : 15€

tarif carte off : 10,5€

------
 Humour

2t
 (à partir de 14 ans)

----------------

 Pérrin 
Président
 Olivier Pérrin

PERRIN lance sa campagne 
pour les élections de 2012. 
Un candidat qui résout le 
problème des retraites 
d’un t’écrases un vieux, tu 
gagnes ses points retraite! ou 
dénonce le fanatisme de ceux 
qui mettent la charia avant 
l’hébreu ne peut pas être tout 
à fait mauvais. Dire les pires 
horreurs avec un sourire de 
premier communiant et un 
physique de top model qui 
aurait lu des livres, c’est le 
tour de force qu’accomplit 
quotidiennement PERRIN. 
Humour plus carnassier 
qu’incisif, regard impitoyable 
sur la société des consensus, 
dénonciation corrosive des 
renoncements.
Vous avez pus le voir ou 
l’écouter sur Canal + (Carl 
Zéro + Salut les terriens), 
France 2 ( Laurent Ruqier, On 
ne demande qu’a en rire), Oui 
FM, Eurosport,  Caveau de la 
République.

----------------
  Baboeup productions
Interprète : Olivier Pérrin
Producteur : Nordine Bérarma, 
Dorian Louis
Régisseur : Florian Rousseau

----------------

 13h40
durée 1h
----------------
PALACE (THEATRE LE)

Salle 2
----------------
du 8 au 31 juillet

tarif : 14€

tarif carte off : 10€

tarif enfant : 10€

------
 Humour

2m4
----------------

 Kbaret déjanté
 Tetouze
 John

Après leur tournée en Inde, 
John et Tetouze débarquent 
à Avignon, avec leur nouveau 
spectacle : «Kbaret Déjanté».
Un show international, drôle 
et musclé! 
Des performances visuelles : 
kung-fu, hip-hop, cirque, 
sports extrêmes. Un concert 
live électro asiatique, et 
bien sûr… des personnages 
complètement déjantés!

----------------
  Tetouze & John
Interprète : Tetouze, John
Technique son lumière : Myriam 
Cordaro

----------------
Tetouze et John, deux artistes 
de rue, ont parcouru le 
monde avec leurs spectacles 
(Australie, Inde, Europe, 
etc...). Aujourd’hui produits 
et soutenus par ECHOS-
LiéS prod’, ils diffusent leur 
univers sur les planches 
et devant la caméra. La 
prochaine étape : un long 
métrage au cinéma.

PALACE (THEATRE LE) réservation +33 (0)1 48 65 97 90
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 13h45
durée 1h10
----------------
PALACE (THEATRE LE)

Salle 5
----------------
du 8 au 31 juillet

tarif : 17,5€

tarif carte off : 12,5€

------
 Humour

2t
----------------

 Willy en grand
 Willy Rovelli

Humoriste, comédien, auteur, 
chroniqueur radio & télé, 
Willy brille par son talent 
dans tout les domaines.
Sur Europe1 depuis un an, il 
fait le buzz avec sa chronique 
quotidienne chez Jean Marc 
Morandini et le samedi matin 
aux cotés d’Anne Roumanoff.

Willy Rovelli est un jeune 
homme, au grand coeur, doté 
d’un humour pétillant, d’une 
dose d’impertinence et d’un 
zeste de folie!
Partout où il passe, ce talent 
laisse sa marque et sa parole: 
un écho vif, drôle, parfois 
acide mais jamais cruel. Il 
incarne avec dextérité et 
dynamisme cette nouvelle 
génération de comédiens du 
rire.

Après 6 mois de succès au 
théâtre le Temple à Paris, 
Willy Rovelli débarque «En 
grand» au Palace dans son 
one man show mis en scène 
par Anne Roumanoff.

----------------
  Houlala Création et 
20h40 Productions
Interprète : Willy Rovelli
Metteur en scène : Anne 
Roumanoff
Création Lumières : Sébastien 
Dinneweth

----------------

 14h00
durée 1h10
----------------
PALACE (THEATRE LE)

Salle 3
----------------
du 8 au 31 juillet

tarif : 17€

tarif carte off : 12€

tarif enfant : 10€

------
 Comédie

2t
 (à partir de 12 ans)

----------------

 Complètement 
Givré(es)!!!!!
 Leslie Bévillard

Le temps d’une soirée, une 
fête surprise qui devait 
être mémorable vire au 
cauchemar......

L’amitié entre ces trois 
copines, une star montante, 
une styliste gay et une 
femme de footballeur, va 
être mise à rude, très rude 
épreuve. Coups de gueule en 
perspective !
Au travers de ces 
personnages féminins, Nat, 
Vic et Elsa, trois caractères 
bien trempés, on virevolte 
entre rires et larmes.
D’accusations en crêpages 
de chignon, en passant par 
l’hystérie et la panique la plus 
totale, les fi lles se retrouvent 
au milieu d’un tourbillon 
qu’elles ne maîtrisent plus.
Les interventions successives 
des voisins, Bouba le chat ou 
encore Lucas le fi ancé, vont 
venir assaisonner cette soirée 
déjà bien épicée.

----------------
  Super Panda company
Interprètes : Leslie Bévillard, 
Adeline Blais, Julia Mendel
Régisseur : Jeremy Riou

----------------
«Complètement Givrée!!!» 
Une comédie inattendue.

 14h00
durée 1h40
----------------
PALACE (THEATRE LE)

Salle 1
----------------
du 8 au 31 juillet

tarif : 19,5€

tarif carte off : 13,5€

tarif enfant : 8€

------
 Classique

2t4
----------------

 Le Malade 
Imaginaire
 Molière

Après le Triomphe 2010 du 
Misanthrope, le Théâtre du 
Petit Monde présente sa 
Création 2011. 
Un spectacle drôle qui ravit 
toute la famille de 7 à 77 
ans! Des Acrobates, des 
Musiciens, des Chanteurs 
Lyriques accompagnent ce 
chef d’œuvre de Molière plein 
d’Humour et de Fantaisie.

Argan, veuf, remarié, riche et 
terriblement hypocondriaque, 
entreprend de marier de 
force sa fi lle Angélique à un 
médecin, et la belle mère 
veut l’envoyer au couvent! 
Qui donc arrivera à ses 
fi ns dans cette commedia 
dell’arte tonitruante?

Texte Original et Intégral

La presse dit de nous: 
«Spectaculaire» le Figaro, 
«Du Classique avec Soin et 
Talent» Avignews, 
«Coup de cœur» Dauphiné 
Libéré.

----------------
  Théâtre du Petit Monde 
de Roland Pilain 
(depuis 1919)
Interprètes : Nicolas Rigas, 
Elisabeth Capdeville, Martin 
Loizillon, François Joxe, Macha 
Orlova, Scarlett DeLafayette, 
Raphaël Schwob, Gunther 
Vanseveren, Loïc Riewer, ...
M.e.s : Roland Pilain

----------------
Depuis 1919, y ont débuté 
notamment: Aznavour, 
Halliday, Dewaere...

 14h05
durée 1h08
----------------
PALACE (THEATRE LE)

Salle 4
----------------
du 8 au 31 juillet

tarif : 15,5€

tarif carte off : 11€

tarif enfant : 9€

------
 Magie

2t4
 (de 7 à 97 ans)

----------------

 VIKTOR 
VINCENT, 
Synapses
 Mentalisme Magie
 Viktor Vincent

Synapses,une expérience 
au cœur de l’étrange 
et du spectaculaire 
dont vous reparlerez 
longtemps!Viktor Vincent 
joue avec l’impalpable:nos 
idées,nos sensations,nos 
pensées...il nous entraîne 
au plus profond de nous-
mêmes,devine nos pensées 
et contrôle nos esprits autour 
d’incroyables expériences 
comme si nous étions dans 
une autre dimension à la 
frontière du fantastique.
Il utilise subtilement un 
mélange d’astuces,de 
sciences,de suggestion,de 
psychologie,d’observation 
et de logique qui lui permet 
d’accomplir ses étonnantes 
performances!Mais 
alors!Sommes-nous 
aussi malléables?aussi 
prévisibles?aussi 
transparents? 
De ce spectacle une chose 
est sûre,vous en sortirez 
transformés! Tout public

----------------
  Credo Music
Interprète : Viktor Vincent
Metteur en scène : Nikola Carton
Production, tournées : Lully 
lullys@club-internet.fr
Création graphique affi che et 
fi lm : Viktor Vincent

----------------
www.viktorvincent.com 
contact pros: 06 25 67 25 14

 15h10
durée 1h15
----------------
PALACE (THEATRE LE)

Salle 2
----------------
du 8 au 15 juillet

tarif : 16€

tarif carte off : 11€

tarif enfant : 9€

------
 Magie

2c4
 (de 6 à 98 ans)

----------------

 VIRTUOSES 
DE L’ETRANGE 
(Programme A)
 Magie, Mentalisme, 
Visuels, Arts du cirque

Un spectacle somptueux où 
l’humour répond au sublime 
réunissant une ribambelle 
d’artistes virtuoses hors 
normes tous plus étonnants 
les uns que les autres avec 5 à 
8 artistes par représentation: 
«Viktor Vincent» mentaliste 
doué du calcul mental, 
«Djoé» humoriste visuel, 
«Mikaquartz» aux balles 
de cristal féériques, «Dom-
Dom» jongleur, «Jonas» le 
diaboliste, «Pierre Xamin» aux 
masques magiques, «Liu Xin» 
l’étrange contorsionniste et 
l’envoûtante «Mariangeles» 
qui vous entraine dans 
sa danse aux foulards & 
cerceaux. 
Les Virtuoses de 
l’étrange vous font passer 
d’inoubliables moments de 
rires et d’émotion! 
*15h10 AU PALACE: Prog A du 
8 au 15 JUIL.  
*23h05 A LA LUNA: Prog C du 
8 au 30 JUIL.

----------------
  Credo Music
Interprètes : Mariangeles : hula 
hoop, Dom-Dom : jongleur, 
Viktor Vincent : mentaliste, 
Djoé : Humoriste, Jonas : 
Diaboliste, Pierre Xamin : 
Masques magiques, Liu Xin : 
contorsionniste, Mikaquartz : 
balle contact
Lumières : Sofi ane
Progr. & tournées  : 06 25 67 25 14

----------------
vvv.virtuosesdeletrange.com
contact pro: 06 25 67 25 14

PALACE (THEATRE LE) réservation +33 (0)1 48 65 97 90
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 15h10
durée 1h12
----------------
PALACE (THEATRE LE)

Salle 2
----------------
du 16 au 30 juillet
jours pairs

tarif : 15,5€

tarif carte off : 11€

tarif enfant : 8,5€

------
 Clown

2c4
 (de 5 à 95 ans)

----------------

 RAFISTOL 
revisité
 Robert Landard

Touche à tout, poète faiseur 
de rêves, 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 accrobate de 
l’humour nous fait passer de 
la rêverie à la magie en un 
éclat de rire.Allez le voir en 
famille! 
Auteur : Robert LANDARD 
Assistant : Ratcekou 
Spectacle tout public
JOURS PAIRS: 
16,18,20,22,24,26,28,30 
JUILLET 2011 à 15h10

----------------
  Credo Music
Interprète : Ratcekou régie de 
scène, Rafi stol artiste clown
Lumières : Sofi ane
Production et tournées : Lully 
lullys@club-internet.fr

----------------
a obtenu le coup de coeur de 
TELERAMA et le NEZ D’OR au 
Festiclown de Monte Carlo 

www.rafi stol.com

production & tournées: 
lullys@club-internet.fr
contact pros: 06 25 67 25 14

 15h10
durée 1h10
----------------
PALACE (THEATRE LE)

Salle 2
----------------
du 17 au 31 juillet
jours impairs

tarif : 16€

tarif carte off : 11€

tarif enfant : 9€

------
 Magie

2c4
 (de 7 à 98 ans)

----------------

 VIRTUOSES 
DE L’ETRANGE 
(Programme B)
 Magie, Mentalisme, 
Visuels, Arts du cirque

Un spectacle somptueux où 
l’humour répond au sublime, 
réunissant une ribambelle 
d’artistes visuels virtuoses 
hors normes 5 à 7 artistes 
par représentation, tous 
plus étonnants les uns que 
les autres avec: «Viktor 
Vincent» mentaliste surdoué 
du calcul mental, «Julie» la 
jolie jongleuse aux chapeaux, 
«Mister F» virtuose du 
diabolo, «Djoé» humoriste 
très visuel, «Mikaquartz» 
et ses bulles de cristal 
féériques,»Dom-Dom» 
personnage burlesque et 
l’envoûtante «Mariangeles» 
qui vous entraine dans 
sa danse aux foulards et 
cerceaux. Les «Virtuoses de 
l’étrange» vous font passer 
d’inoubliables moments de 
rires et d’émotions. A voir 
absolument! JOURS IMPAIRS 
: 17,19,21,23,25,27,29,31 
JUILLET 2011 à 15h10

----------------
  Credo Music
Interprètes : Viktor Vincent 
Mentaliste, Djoe Humoriste, 
Mariangeles Hula hoop, Julie 
Jongleuse de chapeaux, Dom 
Dom Jongleur de raquettes, 
Mister F Virtuose du diabolo, 
Mikaquartz Balle contact
Lumières : Sofi ane
Progr. & tournées : 06 25 67 25 14

----------------
vvv.virtuosesdeletrange.com

 15h15
durée 1h15
----------------
PALACE (THEATRE LE)

Salle 5
----------------
du 8 au 31 juillet

tarif : 18€

tarif carte off : 12,5€

tarif enfant : 11€

------
 Comédie

2t
----------------

 Sur la plage 
abandonnée...
 Joseph Gallet
 François Navarro

LA comédie familiale et 
déjantée du Off ! Suivez les 
aventures de 4 sous-doués 
de la survie perdus en plein 
Triangle des Bermudes ! 
Quand un bateau de croisière 
s’échoue et déverse sur une 
île une fi lle au caractère 
bien trempé, un G.O. raté, 
un employé des pompes 
funèbres et un cuisinier de 
seconde zone, troublant 
par la même occasion les 
habitudes des chefs des 
tribus locales, le rêve vire 
soudain au cauchemar. Les 
choses se corsent quand 
ces sous-doués de la survie 
réalisent qu’ils se trouvent en 
plein milieu du Triangle des 
Bermudes... A vos marques. 
Prêts ? Embarquez. Riez !

----------------
  A.S. Baltringues
Interprètes : Hélène Azéma-
Ndiaye, Florian Bayoux, Florian 
Diday, Joseph Gallet, Cécile 
Lamy, François Navarro, Maxime 
Thévenon

----------------
On a retrouvé la troupe du 
Splendid - Midi Libre

Toute la famille hurle de rire 
Direct Soir

Il y a du Marx Brothers là-
dedans - La Provence

Le carton du Off 2010

 15h50
durée 1h30
----------------
PALACE (THEATRE LE)

Salle 3
----------------
du 8 au 31 juillet

tarif : 15€

tarif carte off : 10,5€

tarif enfant : 10,5€

------
 Comédie

2t
----------------

 CoCo&Did : Ils 
ont des gosses 
mais ils se 
soignent !
 Corinne Natali

CoCo&Did ont beaucoup 
d’enfants et donc... une 
famille formidable !!!
Ils ne savaient pas que : 
1 + 1 = 2, puis 3, 4, 5...
De l’arrivée de la progéniture 
sur les chapeaux de roue...
Au mariage du petit dernier 
dans les toilettes...
En passant par un départ en 
vacances mouvementé...
La conquête de la queue de 
Mickey...
Et une vie sexuelle... souvent 
dérangée...
CoCo&Did sont des parents : 
parfois stressés, souvent 
dépassés, jamais ordinaires, 
toujours borderline!
Habitués des scènes 
parisiennes et provinciales, 
CoCo&Did n’en sont 
pas à leur 1er succès et 
quand ils revisitent les 
«petits bonheurs» de la 
vie en famille, ça donne un 
spectacle à mourir de rire !
Une comédie impertinente... 
pour votre plus grand 
bonheur !

----------------
  Bulle de Scène
Interprètes : Corinne Natali, 
Didier Oliviero
Régisseur : Angélique Bourcet
Communication - Diffusion : 
BDS Production francoisnatali@
wanadoo.fr

----------------

 16h00
durée 1h10
----------------
PALACE (THEATRE LE)

Salle 4
----------------
du 8 au 31 juillet

tarif : 16€

tarif carte off : 11€

------
 Humour

3t
 (à partir de 14 ans)

----------------

 Le bonheur 
d’être une 
femme
 Emmanuel Letourneux
 Lilas Rose

Comment être une femme 
épanouie ?
Quelle est la différence entre 
un homme et une tempête de 
neige ?
Pourquoi la première femme 
est partie de l’Eden? 
Quel est le secret du cocktail 
santé révolutionnaire ?

La presse en parle :
«La petite fi lle présumée de 
Simone de Beauvoir et d’une 
célèbre poupée est en effet 
persuadée qu’on ne naît pas 
femme mais qu’on le devient 
(...) c’est «phéroménal» on 
vous dit !»
T. Voisin - TELERAMA   
«Un spectacle fou au féminin. 
Une pièce coquine sans 
vulgarité.»
MIDI LIBRE 
«Lilas Rose mène 
promptement la danse 
et invite dans sa ronde 
échevelée tous les publics 
sexués.»
C. Fol - MIDI LIBRE

----------------
  Cie la Grande Ourse
Interprète : Lilas Rose
Mise en scène  : Christian  Fabrice
Mise en scène : Nicole Fournière
Direction artistique : Nathalie Gal

----------------
www.cielagrandeourse.com
facebook.com/
lebonheurdetreunefemme
lilasrose@lilasrose.eu
tel : 06 14 88 12 83

PALACE (THEATRE LE) réservation +33 (0)1 48 65 97 90
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 16h10
durée 1h20
----------------
PALACE (THEATRE LE)

Salle 1
----------------
du 8 au 31 juillet

tarif : 19€

tarif carte off : 13,5€

------
 Comédie

2t4
----------------

 Sans elles
 Mathieu Burnel

Une comédie d’un des 
auteurs de «Un gars, Une 
fi lle», Samantha Oups !» etc...
Plus gros succès comique du 
festival 2008, 2009, 2010 ! 

Ils sont de retour pour la 4e 
année consécutive.
Romain célibataire et hétéro a 
fait passer une annonce pour 
trouver une mère porteuse 
et Estelle y a répondu 
favorablement. Aujourd’hui ils 
se rencontre pour la 1ere fois 
mais leur entretien va être 
troublé par l’arrivée inopinée 
de 2 amis de Romain : Ace 
et Édouard. Les quiproquos 
et les malentendus vont 
s’enchainer...
Une pièce à mourir de rire

----------------
  SC productions
Interprètes : Mathieu Burnel, 
Julie Desbrueres, Sébastien 
Pierre, Alexandre Monnard, Loic 
Legendre
Metteur en scène : Raïssa Mariotti

----------------

 17h00
durée 1h05
----------------
PALACE (THEATRE LE)

Salle 5
----------------
du 8 au 31 juillet

tarif : 19€

tarif carte off : 13,5€

tarif enfant : 9€

------
 Comédie

2t
 (à partir de 6 ans)

----------------

 Putain de 
week-end !
 Stéphane Martino

Un même bungalow en 
Bretagne est loué 2 fois 
! Stéphane le mufl e et 
Stéphanie l’illuminée, se 
retrouvent colocataires par la 
force des choses...
Pour ces deux traumatisés 
de l’Amour qui ne voulaient 
plus voir personne de l’autre 
sexe...Le pire fi nit par 
arriver: Un avis de tempête 
les oblige à se supporter 
quoi qu’il arrive dans ce 
bungalow, trop petit pour 
s’ignorer...Mr Lee, Mme 
Gonzales, Zakia et Cassoum 
enveniment cette improbable 
cohabitation...C’est sûr ils 
vont vivre un «Putain de 
Week-end!»
De bonnes situations 
comiques servies par 2 
acteurs pleins d’énergie et de 
conviction. Hilarant, frais! Les 
comédiens nous entrainent 
dans un univers de tendresse 
et de rires.

----------------
  Label comédie
Interprètes : Martino, Nathalie 
Meunier, Leslie Bevillard
en alternance
Mise en scène : David Garel

----------------
750è !
Carton OFF 2009 et 2010

séances suppl. 6&7 juillet au 
tarif off

 17h05
durée 1h10
----------------
PALACE (THEATRE LE)

Salle 2
----------------
du 8 au 30 juillet

tarif : 16€

tarif carte off : 11€

tarif enfant : 11€

------
 Humour

2t
----------------

 Petites 
méchancetés 
dans le couple
 Patrice Lemercier

Vous avez aimé « Couple 
mode d’emploi » alors 
vous allez adorer « petites 
méchancetés dans le 
couple ». Mariés depuis 10 
ans notre couple divorce! 
JULIE et REMI sont beaux, 
riches et ambitieux. Rémi est 
avocat dans un cabinet en 
vogue,Julie dessinatrice de 
mode. Tout ce qu’il faut pour 
être heureux! Et pourtant la 
vie de JULIE et REMI va vite 
devenir un véritable enfer… 
Une comédie drôle,acide 
et mouvementée sur le 
divorce, qui réunit de nouveau 
Julie et Rémi pour le plus 
grand plaisir du public. 
Toutes ressemblances ou 
similitudes avec des faits 
ayant déjà existés, existant 
ou à venir seraient une 
pure coïncidence...Quoi 
que! Attention,comédie 
férocement jubilatoire!

----------------
  16/19 events
Interprètes : Jeremie Dreyfus, 
Myriam Gagnaire
Mise en scène : Nathalie Hardouin

----------------
1619PRODUCTIONS et 
1619EVENTS produisent plus 
de 500 dates d’humour par an

 17h20
durée 1h15
----------------
PALACE (THEATRE LE)

Salle 3
----------------
du 8 au 31 juillet
relâche les 18, 19, 25, 26 
juillet

tarif : 16€

tarif carte off : 11€

------
 Humour

2t
----------------

 Anthony 
Joubert
 Anthony Joubert

Anthony Joubert est un grand 
enfant qui s’amuse sur scène 
pour décrire la vie telle qu’il 
la voit.
Cette scène, c’est son terrain 
de jeu, son Disney World à lui.

Son spectacle ressemble à sa 
chambre, un grand «bordel 
organisé». Il nous dévoile 
son univers, quelque part 
entre le tas de linge, la pille 
de papiers, et la commode 
entre-ouverte...
C’est avec une énergie folle 
qu’il mime, danse et chante 
son récit.

Beaucoup de répartie, 
quelque peu maladroit et un 
soupçon de provoc’, juste ce 
qu’il faut.

Touchant, tout simplement 
drôle, il nous séduit tous!

----------------
  Rire o Pluriel
Interprète : Anthony Joubert
Co-auteur : Eric Collado
Producteur : Bruno Baron
Manager : Stéphane Peschel-
Mouzac
Booking : Sandrine Dacosta

----------------

 18h00
durée 1h10
----------------
PALACE (THEATRE LE)

Salle 4
----------------
du 8 au 31 juillet

tarif : 16€

tarif carte off : 10€

tarif enfant : 10€

------
 Humour

2t
 (de 12 à 83 ans)

----------------

 Alex et Jo dans 
Show-Time
 Anthony Casabella
 Jo Brami
 Alex Lambert

Dans Show-Time, Alex et Jo 
vous interprètent une galerie 
de personnages tous plus 
décalés les un que les autres 
dans un duo totalement 
délirant !!! 
Vous allez rencontrer des 
supers héros au chômage, 
dénuder les comédiens en 
direct-live, regarder sous 
la jupe d’un culturiste, vous 
faire hypnotiser par des 
mythomanes et ce n’est  
qu’un échantillon de ce que 
vous allez vivre avec Alex 
et Jo pour le rire, le rire et 
encore le rire en perpétuelle 
complicité avec le public ! 
«Un duo délirant et complice» 
La Provence
«Hilarant» Nice Matin
«Grinçant et drôle à souhait» 
Var Matin
«A vous couper le souffl e» 
France 3

----------------
  Entr’Act
Interprètes : Jo Brami, Alex 
Lambert
Mise en scène : Anthony Casabella

----------------
Un spectacle très chasse, très 
pêche…
Prix Kadhafi  2011!
Cherche logane. 
Financé par la vente d’armes 
et le trafi c de drogue!?

PALACE (THEATRE LE) réservation +33 (0)1 48 65 97 90
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 20h00
durée 1h20
----------------
PALACE (THEATRE LE)

Salle 4
----------------
du 8 au 31 juillet

tarif : 17€

tarif carte off : 12€

------
 Comédie

2t
----------------

 Mon 
colocataire est 
une garce
 Fabrice Blind
 Michel Delgado

Nadège vient réveiller 
le quotidien d’Hubert... 
Séduction et Humour au 
rendez-vous !
Nadège est jolie et 
manipulatrice. Hubert est 
naïf, timide et a la libido d’une 
laitue. Elle vient réveiller le 
quotidien de ce vieux garçon 
avec une pincée de sexe, 
un zeste de séduction et 
une bonne dose d’humour. 
Ensemble, ils vous réservent 
une histoire moderne, 
décapante où les répliques 
mémorables fusent dans un 
face à face irrésistible.
Une valeur sûre dans le 
domaine de la comédie.

Avant première le 07/07/2011 
à 20h

----------------
  Now Prod
Interprètes : Bérénice Maugat, 
Yann Guillarme
Metteur en scène : Stephane 
Casez
Régisseur : Sabine Guerin

----------------
«Ce duo se révèle 
complètement dans ce 
face à face irrésistible et 
désopilant.»  La Provence
«un vrai petit joyau de 
comédie de boulevard, un 
dialogue savoureux, des 
répliques vives, drôles et bien 
enlevées...» Le maine libre

 18h10
durée 1h15
----------------
PALACE (THEATRE LE)

Salle 1
----------------
du 8 au 31 juillet

tarif : 20€

tarif carte off : 14€

------
 Humour

2t4
----------------

 Hé Hop !           
Hé Opéra !
 Jordi Purti et Toni Alba

C’est sans aucun doute le 
spectacle le plus attendu et le 
plus drôle du off 2011 !
Après le triomphe de «Ma 
Cousine est un Chic Type», 
c’est à Avignon et avant Paris 
que Gérard Pinter installe 
son nouveau spectacle, un 
hommage déjanté à l’art 
lyrique, à l’interprétation 
brillante, la musique 
envoutante et le rythme 
endiablé !
Cinq comédiens, en pas 
moins de 80 costumes, 
détournent les plus grands 
airs d’Opéra en une quinzaine 
de tableaux désopilants.
75 mn de comédie 
haute en couleurs et en 
rebondissements où se 
croisent, divas, lutins, géants, 
petits rats, … et où l’on passe 
de Carmen à l’Ave Maria, de 
Aïda à la Traviata …
Dans la veine de «El Tricycle» 
et «Arturo Brachetti», ce 
spectacle est un immense 
éclat de rires ! À ne pas 
manquer !

----------------
  Théâtre des 3T  
Compagnie 333+1
Interprètes : Mélissa Billard, 
Yannick De Faria, Magali Esteban, 
Ludovic Merot, Julie Safon
Metteur en scène : Gérard Pinter, 
Jordi Purti
Régisseur : Alexandre Massiot

----------------

 18h45
durée 1h20
----------------
PALACE (THEATRE LE)

Salle 5
----------------
du 8 au 31 juillet

tarif : 19€

tarif carte off : 13,5€

------
 Comédie

2t
 (à partir de 8 ans)

----------------

 Faites l’amour 
avec un Belge!
 Michaël Dufour

Une comédie hilarante et 
réussie: une femme française 
et un homme belge forment 
un couple hors du commun. 
Elle aime le foot, la bière, 
le sexe et ne gifl e pas le 
premier soir.  Lui il aime le 
ménage, la tendresse et le 
shopping, mais ce n’est pas 
le pire, il fait aussi l’amour!  
Spectacle incontournable 
qui renverse le stéréotype du 
couple et, en prime, croque à 
pleines dents les différences 
de culture entre la France et 
la Belgique. Un régal!

----------------
  Michaël Dufour
Interprètes : France Renard, 
Michaël Dufour, Chloé Froget
Mise en lumiére : Mulé Fabrizio
Mise en scène   : Jacques Rive
Photo : Etienne Hansotte
Logistique : Charles Bourgeois
Régie : Anne-Sophie 
Gousenbourger

----------------
LE PARISIEN - Une comédie 
drôle et pétillante!
FNAC - C’est pêchu, vif, 
jeune, tous les couples s’y 
retrouveront. CITYVOX -Une 
pièce pétillante à souhait. 
Une mise en scène pleine 
d’habilitée et bien rythmée 
THEATRORAMA -Le rythme 
très soutenu de la pièce 
déclenche le rire permanent.

 18h56
durée 1h15
----------------
PALACE (THEATRE LE)

Salle 2
----------------
du 8 au 31 juillet

tarif : 20€

tarif carte off : 14€

------
 Humour

2t
----------------

 Bang Bang
 Majid Berhila
 Hugues Duquesne

Après avoir cartonné dans 
l’émission de LAURENT 
RUQUIER sur FRANCE 2...

Après avoir gagné LE PRIX 
DU JURY & DU PUBLIC au 
Festival de Cavaillon...

Après avoir affi ché 
«COMPLET» en 2009 et 2010 
en Avignon et sur Paris...

ILS REVIENNENT POUR LA 
DERNIERE FOIS AU FESTIVAL 
D’AVIGNON ! 

Un conseil : Réservez...

BANG BANG !! BANG BANG !! 
BANG BANG !! BANG BANG !! 
BANG BANG !! BANG BANG !! 
BANG BANG !! BANG BANG !! 
BANG BANG !! BANG BANG !! 
BANG BANG !! BANG BANG !! 
BANG BANG !! BANG BANG !! 
BANG BANG !! BANG BANG !! 
BANG BANG !!!!!!!!!!

----------------
  L’Art Seine
Interprètes : 
Majid Berhila, Hugues Duquesne
Metteur en scène / Manager : 
Luc Sonzogni

----------------
BANG BANG !! BANG BANG !! 
BANG BANG !! BANG BANG !! 
BANG BANG !! BANG BANG !! 
BANG BANG !! BANG BANG !! 
BANG BANG !! BANG BANG !! 
BANG BANG !! BANG BANG !! 
BANG BANG !! BANG BANG !! 
BANG BANG !! BANG BANG !!

 19h00
durée 1h
----------------
PALACE (THEATRE LE)

Salle 3
----------------
du 8 au 30 juillet

tarif : 17€

tarif carte off : 12€

tarif enfant : 12€

------
 Théâtre

2t
----------------

 Le Journal de 
Brigitte Jaune
 Pierre Léandri
 Elodie Wallace

La vie de Brigitte Jaune se 
résume à deux ambitions : 
trouver l’amour et… trouver 
l’amour. À trente ans, cette 
célibataire parisienne est 
prête à tout pour atteindre 
son but. Ce soir, c’est le 
grand soir : l’homme qu’elle 
aime en secret depuis trois 
ans l’emmène enfi n dîner… 
ou peut-être pas ! Car dans 
la vie de Brigitte Jaune, rien 
ne se déroule jamais comme 
prévu. Heureusement, le 
voisin du dessous débarque à 
l’improviste. Un homme dans 
l’appartement de Brigitte !!! 
Cela n’était pas arrivé depuis 
bien longtemps ! Et même 
si ce n’est pas Brad Pitt, 
l’occasion est trop belle pour 
la laisser passer…

----------------
  Place des Prods
Interprètes : Elodie Wallace, 
Sébastien Pérez
Mise en scène : Nathalie Vierne

----------------

PALACE (THEATRE LE) réservation +33 (0)1 48 65 97 90
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 20h30
durée 1h30
----------------
PALACE (THEATRE LE)

Salle 5
----------------
du 8 au 31 juillet

tarif : 19,5€

tarif carte off : 13,5€

tarif enfant : 13,5€

------
 Comédie

2t
----------------

 Et dieu créa les 
folles
 Corinne Natali

DEJA 200.000 SPECTATEURS!
FR3 Région : «Une comédie 
à l’humour garanti! De quoi 
terminer une soirée en 
beauté!»
Marthe MERCADIER : «Un 
spectacle extraordinaire! 
Quel talent!»
VAR MATIN : 
«L’applaudimètre a explosé, 
la performance était à la 
hauteur de l’attente!»
Actu Spectacle : «Une 
comédie décomplexée qui 
remue le genre comique!»
SNEG Mag : «Des répliques 
qui valent à elles seules!»
Voici pour la 3ème année à 
Avignon :
Le «Grand Huit» des 
comédies!
Le «Space montain» des 
boulevards!
Ils sont charmeurs, coquins, 
choquants, provoquants...
Ils sont Gays et ils veulent se 
reproduire... 
Ca va être SHOW!!!
A NE RATER SOUS AUCUN 
PRETEXTE!

----------------
  Bulle de Scène
Interprètes : Marie-Aline Girod, 
Didier Oliviero, Patrick Courtois, 
Corinne Natali
Régisseur : Angélique BOURCET
Communication-Diffusion : BDS 
Production francoisnatali@
wanadoo.fr

----------------
Un triomphe à Paris au 
théâtre des Blancs Manteaux.
En tournée à travers toute la 
FRANCE.

 20h40
durée 1h20
----------------
PALACE (THEATRE LE)

Salle 3
----------------
du 8 au 31 juillet

tarif : 19€

tarif carte off : 13,5€

------
 Comédie

2t
 (à partir de 8 ans)

----------------

 Faites l’amour 
avec un Belge!
 Michaël Dufour

Une comédie hilarante et 
réussie: une femme française 
et un homme belge forment 
un couple hors du commun. 
Elle aime le foot, la bière, 
le sexe et ne gifl e pas le 
premier soir.  Lui il aime le 
ménage, la tendresse et le 
shopping, mais ce n’est pas 
le pire, il fait aussi l’amour!  
Spectacle incontournable 
qui renverse le stéréotype du 
couple et, en prime, croque à 
pleines dents les différences 
de culture entre la France et 
la Belgique. Un régal!

----------------
  Michaël Dufour
Interprètes : France Renard, 
Michaël Dufour, Chloé Froget
Mise en lumiére : Mulé Fabrizio
Mise en scène   : Jacques Rive
Photo : Etienne Hansotte
Logistique : Charles Bourgeois
Régie : Anne-Sophie 
Gousenbourger

----------------
LE PARISIEN - Une comédie 
drôle et pétillante!
FNAC - C’est pêchu, vif, 
jeune, tous les couples s’y 
retrouveront. CITYVOX -Une 
pièce pétillante à souhait. 
Une mise en scène pleine 
d’habilitée et bien rythmée 
THEATRORAMA -Le rythme 
très soutenu de la pièce 
déclenche le rire permanent.

 20h45
durée 1h15
----------------
PALACE (THEATRE LE)

Salle 2
----------------
du 8 au 31 juillet

tarif : 19€

tarif carte off : 13,5€

------
 Comédie

2t
 (à partir de 10 ans)

----------------

 Moi, mon mari, 
mes emmerdes
 Françoise Royès

Quand une femme s’ennuie 
dans son couple elle est prête 
à tout pour le sauver même 
à passer une petite annonce 
pour organiser un ménage à 
trois et là tout peut arriver!
Après plus de 500 
représentations dans toute 
la France,2 saisons aux 
Blancs Manteaux à Paris ils 
reviennent au Palace pour 
leur 2ème Festival!
Des emmerdes,du rire,encore 
des emmerdes...mais surtout 
du rire!
«On rit du début à la fi n:c’est 
énoooooorme!»Vaucluse 
Matin
«Fou rire...
drôle!»Figaroscope
«Une pièce culte, les rires 
s’enchainent,comédiens au 
top!Bravo!»Midi Libre
«Un talent indéniable à 
trousser le mot qui fait 
mouche,rire sonore et 
constant,applaudissements 
nourris»Le Clou dans la 
Planche
«Quiproquos,1h15 de fou rire 
pour une comédie moderne 
et enlevée»L’Offi ciel

----------------
  Rosroy’ Cie
Interprètes : Vincent Ross, 
Philippe Nadal, Françoise Royès
Metteur en scène : Hass Sassine
Régisseur : Emilie Chapelle
Chargée de communication : 
Olivia Gardet

----------------

 22h00
durée 1h10
----------------
PALACE (THEATRE LE)

Salle 4
----------------
du 8 au 31 juillet

tarif : 19€

tarif carte off : 13,5€

------
 Comédie

2t
 (à partir de 12 ans)

----------------

 Mars et Vénus
 Imane Krystos

L’homme et la femme sont...
différents ! Sont-ils vraiment 
faits pour vivre ensemble ?
«Chérie, où as-tu mis la 
télécommande ? Mais là où 
tu l’as mise mon chéri ... Et 
ramasse tes chaussettes !»

Pourquoi la femme se 
prend la tête ? Pourquoi 
l’homme est de mauvaise 
foi ? Pourquoi la femme se 
plaint et l’homme se vante ? 
Pourquoi l’homme est faible 
et la femme arrive t-elle 
toujours à ses fi ns ?... 
La vie de couple revue et 
corrigée : Frustrations, 
malentendus, compromis, 
quiproquos et autres 
situations truculentes.
«Mars et Vénus»: Autopsie 
d’une rencontre, d’une vie 
de couple pour le meilleur et 
pour le rire.
«Irrésistible et tellement 
vrai»

----------------
  Label comédie
Interprètes : Blandine Cilio, 
Stéphane Auer, Samy Berry, en 
alternance
Mise en scène : Caroline Cypers

----------------
Succès, 600è ! Se joue aussi 
tout l’été à Paris et Lyon.

 20h10
durée 1h15
----------------
PALACE (THEATRE LE)

Salle 1
----------------
du 8 au 31 juillet
relâche les 11, 18, 25 
juillet

tarif : 20€

tarif carte off : 14€

tarif enfant : 10€

------
 Humour

2t
----------------

 Eric Antoine 
Mix Spécial 
Avignon
 Eric Antoine
 Eric Bouvron
 Calista Sinclair

Pour marquer agréablement 
la fi n d’un cycle (plus de 
250 représentations en 
France-Belgique-Suisse-
Tunisie-Algérie-Québec de 
«Réalité ou Illusion?» créé 
en 2008 lors de sa première 
et triomphale participation 
offi cielle au Off) et le début 
d’un autre avec un nouveau 
spectacle, Éric Antoine, 
l’humorillusionniste illuminé, 
revient en Avignon cette 
année.

A la fois pour le plaisir 
et pour tester devant un 
public connaisseur diverses 
nouveautés, il proposera 
au Palace un explosif «Mix 
Spécial Avignon» composé 
de larges parties de ses 
précédents spectacles et 
d’extraits inédits du prochain 
qu’il présentera à Paris au 
Petit Montparnasse à partir 
du 23 septembre. Oui ça va 
bouger, ça va délirer,...
mais CALMEZ VOUS !!!

----------------
  TS5
Interprètes : Eric Antoine, Calista 
Sinclair, Mortimer De Valence
Musique  : Trio le Freylekh
Lumières : Thierry Manciet

----------------

PALACE (THEATRE LE) réservation +33 (0)1 48 65 97 90
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 22h05
durée 1h15
----------------
PALACE (THEATRE LE)

Salle 1
----------------
du 8 au 31 juillet

tarif : 20€

tarif carte off : 14€

------
 Humour

2d4
----------------

 Les drôles de 
mecs «nouveau 
spectacle»
 Luis Ribeiro
 Benjamin Renaudin

Après avoir été révélés 
dans le Grand Cabaret de 
Patrick Sébastien, les Stars 
du Rire, 2 ans de succès à 
Paris et une tournée, ils sont 
de retour avec un nouveau 
spectacle. Ces 4 comédiens-
danseurs vous proposent 
un spectacle inclassable 
alliant humour ravageur, 
virtuosité technique, parodie 
et break dance réunis sur 
des montages musicaux 
basés sur de grands succès 
du cinéma, des séries télé et 
des dessins animés. Ils vous 
offrent un Zapping frénétique 
à 1000 à l’heure durant lequel 
le public s’amusera à tester 
sa culture télévisuelle.
Découvrez Benjamin 
Renaudin, Luis Ribeiro ,Riyad 
Bassim, Shiler....LES DROLES 
DE MECS !!!

----------------
  Comic French 
Productions
Interprètes : Luis Ribeiro, 
Benjamin Renaudin, Riyad 
Bassim, Shiler

----------------

 22h20
durée 1h10
----------------
PALACE (THEATRE LE)

Salle 5
----------------
du 8 au 31 juillet

tarif : 19€

tarif carte off : 13,5€

------
 Comédie

2t
 (à partir de 12 ans)

----------------

 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...

----------------
  Label comédie
Interprètes : Jérémy Wulc, Leslie 
Bevillard, Adeline Blais, Romain 
Namura, Marina Castells
Mise en scène : Jérémy Wulc

----------------
Une chose est sûre: cette 
«voisine» ne passera pas 
inaperçue au Festival...
Enorme carton du off en 
2009:25 dates à guichets 
fermés!

séances suppl. 6 & 7 juillet au 
tarif off

 22h30
durée 1h10
----------------
PALACE (THEATRE LE)

Salle 3
----------------
du 8 au 31 juillet

tarif : 19€

tarif carte off : 13,5€

tarif enfant : 10€

------
 Comédie

2t
----------------

 Les emmerdes 
sonnent 
toujours deux 
fois!
 Stephane Martino

Voici une vraie comédie 
chorale bourrée de ressorts 
comiques.Alors que leurs 
conjointes sont sorties entre 
fi lles,3 amis voient leur 
soirée «tequila-poker» partir 
en vrille.Jalousie,remises 
en cause,une révélation 
fracassante et inattendue,un 
voisin antillais 
encombrant,sans oublier 
l’intervention des triades 
japonaises et d’une...
baignoire! Rien ne va plus!
C’est sur ils vont vivre une 
«putain de soirée entre 
amis».
Côté spectateurs,chacun y 
retrouvera ses amis..mais 
pas ses emmerdes ...(a moins 
que) 
Un rythme et un ton unique.
Une comédie très dans 
l’air du temps,une sorte de 
«Desesperate housmen»sous 
acide ou sous infl uence 
«Monthy python»

----------------
  Théâtre Segurane
Interprètes : Remy Bottin, Patrick 
Speck, Sebastien Wagner
Chargé de production : Benoit 
Tessier

----------------
Deuxième année de succès 
à Paris et en tournée.Une 
coproduction Label comédie 
et Théâtre segurane

 22h30
durée 1h20
----------------
PALACE (THEATRE LE)

Salle 2
----------------
du 8 au 31 juillet

tarif : 19€

tarif carte off : 13,5€

------
 Comédie

2t
 (à partir de 14 ans)

----------------

 Ma femme me 
prend pour un 
sextoy
 Caroline Cypers
 Sébastien Cypers

Une comédie fraîche et 
moderne,drôle et truculente 
où l’Amour a sa place: Ambre 
et Manuel se réveillent 
mariés à Vegas, après une 
nuit (trop)arrosée... Une 
nouvelle inattendue, le désir 
de l’un, l’incompréhension de 
l’autre, va faire voler en éclats 
(de rires) quelques préjugés 
tenaces. Un pur moment de 
bonheur !
«La pièce nous transporte 
dans un éclat de rire général» 
La Provence
«On rit franchement dans 
cette pièce au ton enlevé» 
20mn
«Chouchou & Loulou mais en 
version débridée! Drôlissime. 
Un duo de comédiens 
décomplexés, énergiques, 
sexy, dotés chacun d’un réel 
sens comique. On rit d’un 
bout à l’autre» Sortir Nantes
«Des comédiens excellents» 
JL Jeener-Le Figaro

----------------
  Label comédie
Interprètes : Manuel Montero, 
Ambre Ferrante, Samy Berry, en 
alternance
Collaboration artistique : Paul 
Séré, Jean-Philippe Lagarde, 
SKALP, Lionel Nizard
Mise en scène : Caroline Cypers

----------------
succès off 2009 & 2010
850è !

PALACE (THEATRE LE) réservation +33 (0)1 48 65 97 90

Village du Off 

à partir de19h

entrée libre

sur présentation 

de la carte OFF

10 JUILLET
DéSIRS 

CHRONIQUES

11 juillet
Trio trompette, 

trombone,
 vibraphone

17 JUILLET
Le 

Philharmonique 
de la Roquette 

18 JUILLET
SON YUMA 

24 JUILLET
kunta kinte

25 JUILLET
Courir Les Rues

le RENDEZ-
VOUS

CONVIVIAL

EN 
MUSIQUE
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n°79

PALAIS ROYAL 
(EX ROUGE GORGE)
Place de l’Amirande
84000 Avignon
-------------------
Palais Royal (ex Rouge Gorge) / 150 places

b / h / Chaises / Gradins
-----------

Téléphone réservation
+33 (0)4 90 14 02 54

Téléphone administration
+33 (0)4 90 14 02 54
--------------------
palaisroyaloff2011@yahoo.fr
--------------------
Directeur
Philippe Azoulay
Directeur artistique
Patrick Blandin
--------------------

Pour son 4ème festival, le PALAIS ROYAL reste fi dèle 
à sa nouvelle ligne artistique : Proposer des œuvres 
originales et classiques au service d’un spectacle 
résolument vivant !

Rémi Larrousse, exceptionnel illusionniste ouvre le bal 
avec un « SCRIPT » pour le moins original et déroutant. 
Il sera suivi de l’immanquable «COSI FAN TUTTE» 
de Mozart, revisité par une troupe lyrique des plus 
fantaisistes.
Les incontournables «BONIMENTEURS», un audacieux 
«MEDECIN MALGRE», «L’ÉTONNANT Mr DUCCI», le 
brillant «ALI… AU PAYS DES MERVEILLES» et le très 
original «MAIS NE TE PROMENE DONC PAS TOUTE 
NUE» de Georges FEYDEAU, se succèderont entre 
14h30 et 22h30.
Nous clôturerons la soirée avec l’ensemble 
Suisse UMS’n JIP, et ses 3 nouveaux opéras rock 
contemporains à partir de 23h.

Cet été encore, une magnifi que occasion nous 
est offerte, de découvrir des artistes dont le 
professionnalisme et la rigueur sont au service de 
l’audace, de l’envie et de l’originalité.
Excellent festival à toutes et à tous !

 11h00
durée 1h05
----------------
PALAIS ROYAL (ex ROUGE 
GORGE)

----------------
du 8 au 31 juillet

tarif : 15€

tarif carte off : 10€

tarif enfant : 10€

------
 Magie

2t
 (à partir de 7 ans)

----------------

 Le Script
 Rémi Larrousse

Magie théâtrale. Un mélange 
de comédie, illusionnisme, 
mime et improvisation. Tout 
commence dans une salle 
de théâtre : un comédien 
est engagé pour jouer un 
spectacle d’illusionnisme. 
Mais le texte de son rôle se 
révèle moins ordinaire qu’il 
n’y paraît : calcul surhumain, 
lecture de pensée, prédictions 
de l’avenir, l’artiste exécute 
malgré lui des expériences 
extravagantes. Soumis 
au script de plus en plus 
envahissant il tente de 
résister par l’humour et 
l’imagination. TELERAMA: « A 
découvrir sans attendre» - LE 
POINT: « Les enfants comme 
les parents se laissent duper 
avec bonheur» - LE FIGARO: 
« Epoustoufl ant magicien. 
Point d’esbroufe, juste du 
talent.» - FRANCE SOIR: 
«Spectacle au charme fou» 
- VIVEMENT DIMANCHE 
FRANCE2 : «Talentueux!»

----------------
  Le Funambule
Interprète : Rémi Larrousse
Metteur en scene : Benjamin 
Boudou
Metteur en scène : Rémi 
Larrousse

----------------

 12h30
durée 1h30
----------------
PALAIS ROYAL (ex ROUGE 
GORGE)

----------------
du 8 au 31 juillet

tarif : 17€

tarif carte off : 12€

tarif enfant : 10€

------
 Théâtre musical

2m4
----------------

 Cosi fan tutte
 Mozart
 Da Ponte

Mozart et Da Ponte se jouent 
des conventions théâtrales 
et musicales de leur époque. 
L’Envolée Lyrique leur 
emboîte le pas en utilisant 
diverses disciplines du 
spectacle vivant. Chant, 
danse, masques, combats et 
instruments se mélangent 
au cours du spectacle pour le 
plus grand plaisir de chacun, 
ajoutant une irrésistible 
jubilation au-delà de ce que 
l’oeuvre représente déjà.
«La Compagnie L’Envolée 
Lyrique nous a littéralement 
subjugués et enthousiasmés. 
La réjouissante mise en 
scène fait la part belle au 
burlesque sans pour autant 
oublier de servir la partition 
par des voix d’une qualité 
rare; Du beau et du grand art 
pour Mozart»
Le Dauphiné Libéré

----------------
  L’Envolée Lyrique
Interprètes : Isabelle Debauve, 
Florence Aleyrac, Antonine 
Bacquet, Martin Jeudy, Clémence 
Olivier, Jean-Marc Savigny, Pascal 
Gourgand, Henri de Vasselot, 
Pierre Santus, Sophie Lacombe
Adaptation et mise en scène : 
Henri de Vasselot
Direction musicale : Pierre 
Santus, Sophie Lacombe
Costumes : Monica Mucha
Lumières : Thomas Jacquemart
Masques : Ablerto Nason
Combat : Pauline Paolini
Perruques : Youenn Peoc’h

----------------
L’Envolée Lyrique est 
soutenue par Gfv production 
et Giffre événement

 14h30
durée 1h15
----------------
PALAIS ROYAL (ex ROUGE 
GORGE)

----------------
du 8 au 31 juillet

tarif : 16€

tarif carte off : 11€

------
 Humour

2t
----------------

 L’Etonnant 
Monsieur Ducci
 Didier Landucci
 Jean-Marc 
Michelangeli
 Hervé Cristianini

Après 10 ans de tournée avec 
les Bonimenteurs, voici la 
nouvelle création de Didier 
Landucci et Jean-Marc 
Michelangeli.
«L’Etonnant Mr Ducci» est 
un spectacle tout public, 
essentiellement visuel, 
composé de tableaux 
présentant des histoires 
où l’absurde côtoie le 
surréalisme... Avec l’aide 
de Jean-Marc Michelangeli, 
son compère de toujours, 
à l’écriture et à la mise 
en scène, Didier Landucci 
incarne «Mr Ducci», un 
personnage attachant qui 
représente la part d’enfance 
qui sommeille en nous. 
Inspiré par Jacques Tati, 
Chaplin ou Courtemanche, 
il se retrouve dans des 
situations «presque» 
banales que sa personnalité 
et sa façon d’appréhender 
le monde vont rendre 
burlesques et surprenantes.
Un voyage qui nous invite au 
rire et à la rêverie...

----------------
  Boni and Prod
Interprète : Didier Landucci
Mise en scène : Jean-Marc 
Michelangeli, Hervé Cristianini
Travail corporel : Hervé Cristianini
Création lumière et son : Yvan 
Bonnin
Création musicale : Hervé Lardic

----------------

PALAIS ROYAL (EX ROUGE GORGE) réservation +33 (0)4 90 14 02 54
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 16h10
durée 1h15
----------------
PALAIS ROYAL (ex ROUGE 
GORGE)

----------------
du 8 au 31 juillet

tarif : 16€

tarif carte off : 11€

tarif enfant : 11€

------
 Théâtre

2t
----------------

 Le Médecin 
Malgré Lui - 
Los Angeles 
90’
 Molière

Le collectif LE PACK 
s’empare de ce grand 
classique et le transpose 
fi dèlement dans la jungle 
urbaine américaine des 
années 90.
Le Médecin Malgré Lui, ou 
le parcours d’un usurpateur, 
des terrains vagues de Los 
Angeles aux riches ghettos de 
Bel Air...

«Le pari est gagné !» OUEST 
FRANCE

«LE PACK signe une 
magnifi que réussite! Le 
public rit aux éclats.» LA 
MARSEILLAISE

«Une mise en scène habile et 
savoureuse (...) d’une fi délité 
exemplaire.» JOURNAL DU 
DIMANCHE

«L’interprétation et la mise en 
scène font l’unanimité.» LE 
TELEGRAMME

----------------
  Collectif Le Pack et 
Lemons Production
Interprètes : Augustin De Monts, 
Aurélien Rondeau, Sophie Staub, 
Quentin Paulhiac, Benjamin 
Bourgois, Zoé Fauconnet, 
Sébastien Faglain
Metteur en scène : Aurélien 
Rondeau, Quentin Paulhiac

----------------
Spectacle créé au Théâtre de 
la Gaité Montparnasse

 17h45
durée 1h15
----------------
PALAIS ROYAL (ex ROUGE 
GORGE)

----------------
du 8 au 31 juillet

tarif : 16€

tarif carte off : 11€

------
 Humour

2t
----------------

 Ali...au Pays 
des Merveilles
 Ali Bougheraba
 Didier Landucci

Après les Bonimenteurs, 
Didier Landucci coécrit 
et signe la mise en 
scène d’ «Ali au Pays des 
Merveilles». A la manière 
d’une fable contemporaine, 
Ali Bougheraba nous invite 
à découvrir avec tendresse, 
humour et poésie son 
enfance dans le plus vieux 
quartier de France, le Panier 
à Marseille.
Après son succès au Point 
Virgule à Paris, il présente, 
pour la troisième fois au 
festival OFF d’Avignon, son 
spectacle unanimement salué 
par la critique...

«...Ali incarne chacun de ses 
personnages avec un humour 
plein de sensibilité tout en 
évitant démagogie, caricature 
et mièvrerie... «Ali (est) au 
pays des merveilles», le 
public aussi.» 
TELERAMA 
«Un coup de coeur à ne pas 
rater!» 
LE PARISIEN 
«Tout simplement 
irrésistible !» 
DIRECT SOIR

----------------
  Boni and Prod
Interprète : Ali Bougheraba
Mise en scène : Didier Landucci
Musique : A. Morata, G. Cosenza
Décor : Fred Azeau
Création lumière : Yvan Bonnin

----------------

 19h30
durée 1h15
----------------
PALAIS ROYAL (ex ROUGE 
GORGE)

----------------
du 8 au 31 juillet

tarif : 19€

tarif carte off : 13€

------
 Humour

2t
----------------

 Les 
Bonimenteurs
 Didier Landucci
 Jean-Marc 
Michelangeli

Une performance 
époustoufl ante... pour la 
dernière fois au Festival 
d’Avignon!

Avec au compteur plus 
de 1000 représentations 
en France et 8 Festivals 
d’Avignon, Les Bonimenteurs 
viennent fêter leur dix ans de 
tournée au Festival OFF.
Ces virtuoses de 
l’improvisation promettent 
comme toujours un spectacle 
unique, hors norme, bluffant 
de drôlerie et d’inventivité, 
jamais vulgaire, distillant un 
humour tout public : un pur 
divertissement loufoque et 
original!

«Stupéfi ant, sensé, drôle et 
rythmé» 
TELERAMA - 
«Une performance 
impressionnante et drôle à ne 
rater sous aucun prétexte» 
FIGARO MAGAZINE 
«Deux brillants comédiens 
pleins d’imagination» 
L’EXPRESS 
«Le duo de choc mérite 
que vous vous rendiez au 
Théâtre» 
LE PARISIEN

----------------
  Boni and Prod
Interprètes : Didier Landucci, 
Jean-Marc Michelangeli
Collaboration artistique : Carlo 
Boso
Costumes : Anne Veziat
Régie : Philip Blandin
Création lumière : Yvan Bonnin

----------------

 21h10
durée 1h10
----------------
PALAIS ROYAL (ex ROUGE 
GORGE)

----------------
du 8 au 31 juillet

tarif : 16€

tarif carte off : 11€

------
 Comédie

2t
----------------

 «Mais n’te 
promène donc 
pas toute nue !»
 Georges Feydeau
Irrésistibles explosions de 
rires! 

LE MONDE

L’excellence de Feydeau 
éclate dans cette mise en 
scène. Un petit bijou! 
MADAME FIGARO

La ruine politique du député 
Ventroux, provoquée par les 
déambulations incessantes 
de son épouse en tenue 
légère, n’en a pas moins 
vocation de nous amuser. 
Injonction suivie à la lettre 
par la Cie de D Legras. 
L’EXPRESS

Cette représentation aux 
trouvailles multiples est un 
régal d’ingéniosité. La mise 
en scène respecte la loi 
absolue de maître Feydeau : 
rythme et sincérité. Le public 
reprend son souffl e, menacé 
à chaque instant de s’étouffer 
de rire. 
LA PROVENCE

Les comédiens ont vraiment 
le sens du burlesque aux 
effets réglés au millimètre 
près. Ils atteignent 
la perfection et sont 
irrésistibles.
L’UNION

----------------
  Théâtre de l’Instant Volé
Interprètes : Magali Bros, Denis 
Barré, Alain Granier, David Legras
Metteur en scène : Virgil Tanase
Assistante de production : Sandra 
Cheilan

----------------

 23h00
durée 1h
----------------
PALAIS ROYAL (ex ROUGE 
GORGE)

----------------
du 8 au 31 juillet

tarif : 15€

tarif carte off : 10€

------
 Spectacle musical

2m4
----------------

 Two - 
Electropop 
Opera
 UMS ‘n JIP

lundi/vendredi
du 8-31 juillet

Succès 2010! Création 
d’opéra contemporain 
abordant à la fois éléctropop 
expérimental et musique 
contemporaine: le quotidien 
délirant d’un couple face 
aux textes du journal 
«20minutes». Réalisé 
avec le metteur en scène 
Wolfgang Beuschel et l’artiste 
allemande Gisela-Ethaner 
Schelble, ce spectacle 
se présente subversif, 
bouleversant, léger et d’une 
compétence musicale fort 
impressionnante. «Tout 
simplement magnifi que!» 
(Ensuite). Spectacle 
allemand, sous titres 
français. 

http://two.umsnjip.ch

----------------
  Swiss Contemporary 
Music Duo UMS ‘n JIP
Flûtes à bec & électronique : 
Ulrike Mayer-Spohn
Ténor/contreténor & 
électronique : Javier Hagen
Visuals : Gisela-Ethaner Schelble
Mise en scène : Wolfgang 
Beuschel

----------------
Soutiens: Fondations Nicati 
de Luze, Stanley Thomas 
Johnson, Artephila, SIS, 
Loterie Romande, Etat du 
Valais

PALAIS ROYAL (EX ROUGE GORGE) réservation +33 (0)4 90 14 02 54
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 23h00
durée 1h
----------------
PALAIS ROYAL (ex ROUGE 
GORGE)

----------------
du 8 au 31 juillet

tarif : 15€

tarif carte off : 10€

------
 Spectacle musical

2m4
----------------

 Three - 
esperan-
TeKKNopera
 UMS ‘n JIP

mardi/mercredi/samedi
du 8-31 juillet

Création d’opéra 
contemporain abordant à la 
fois la techno expérimentale, 
l’eurodance ainsi que 
la musique classique 
contemporaine. Un regard 
ironique, surprenant et 
poétique sur le potentiel 
économique d’une langue 
commune européenne basée 
sur Esperanto (Européen). 
«Quels visuels, quelle 
effi cacité, quelle qualité! 
Absolument fascinant!» 
(Walliser Bote) Spectacle en 
allemand et espéranto sous-
titré en français.

http://three.umsnjip.ch

----------------
  Swiss Contemporary 
Music Duo UMS ‘n JIP
Flûtes à bec & électronique : 
Ulrike Mayer-Spohn
Ténor/contreténor & 
électronique : Javier Hagen
Scène & lumières : Simon 
Wunderlich
Mise en scène : Wolfgang 
Beuschel

----------------
Soutiens: Fondations Nicati 
de Luze, Stanley Thomas 
Johnson, Artephila, SIS, 
Loterie Romande, Etat du 
Valais

 23h00
durée 1h
----------------
PALAIS ROYAL (ex ROUGE 
GORGE)

----------------
du 8 au 31 juillet

tarif : 15€

tarif carte off : 10€

------
 Concert

2m4
----------------

 Aperghis-
Berio-Cage-
Kagel in 
concert
 UMS ‘n JIP

jeudi/dimanche 
du 8-31 juillet

Rarité absolue! Redécouvrez 
quelques des plus 
légendaires pages de 
musique de chambre du 
20ème:  
«Sequenza» (Luciano Berio), 
«Lecture on Nothing» (John 
Cage), «Récitations pour 
une voix seule» (Georges 
Aperghis), «Atem» (Mauricio 
Kagel). UMS ‘n JIP at its best! 
«D’une virtuosité stupéfi ante! 
(NZZ)

http://umsnjip.ch

----------------
  Swiss Contemporary 
Music Duo UMS ‘n JIP
Flûtes à bec & électronique : 
Ulrike Mayer-Spohn
Ténor/contreténor & 
électronique : Javier Hagen

----------------
UMS ‘n JIP est avec 70 
concerts annuels un des 
ensembles de musique 
contemporaine les plus 
actifs du monde. Ils ont 
créé autour de 200 oeuvres 
dans les plus prestigieux 
festivals de musique actuelle 
à Donaueschingen, Berlin, 
Zürich, Genève, Shanghai, 
New York, Hongkong, 
Moscou, Paris en collaborant 
avec Heiner Goebbels, 
Wolfgang Rihm, Guo Wenjing, 
Huang Ruo, Mauricio Kagel, 
Aribert Reimann.

n°80

PALMERAIE 
(LA)
135, allée Antoine Pinay - Ile de la Barthelasse
84000 Avignon
Distance au centre ville : 2 km
-------------------
La Palmeraie / 200 places

b / Plein Air
-----------

Téléphone réservation
+33 (0)4 90 82 54 25

Téléphone administration
+33 (0)4 32 76 02 70
--------------------
petitlouvre@wanadoo.fr
http://www.clublapalmeraie.com
--------------------
Directeur
Jean Gourdan
--------------------

La Palmeraie,avec ses grands espaces de pelouses 
plantés de palmiers et ses bassins nautiques, est le 
lieu de la détente et du farniente au bord de l’eau dans 
la journée.Elle vous accueille de 10h à 19h. Pour s’y 
rendre,il suffi t de passer le Pont Edouard Daladier pour 
rejoindre l’Ile de la Barthelasse, loin de la fournaise des 
remparts.  
Le soir venu, La Palmeraie entre dans la danse du 
Festival avec un concert en plein air sous le ciel 
étoilé. Dès 20h45, place à la musique, et pour l’édition 
2011, c’est un rendez-vous avec Yves Montand qui est 
proposé. Tout un fl orilège de ses plus belles chansons 
interprété par Nicolas Layani, chanteur et comédien. 
De la poésie, de l’humour, du rythme, de la virtuosité 
sont au rendez-vous dans une complicité festive avec 
le public.Un pur moment de bonheur  entre émotion et 
nostalgie à partager sous les étoiles.

 20h45
durée 1h
----------------
PALMERAIE (LA)

----------------
du 8 au 31 juillet

tarif : 17€

tarif carte off : 12€

------
 Concert / Plein air

2m4
 (de 10 à 90 ans)

----------------

 Si Montand 
m’était chanté
 Gérard Liadouze

«Si Montand m’était 
chanté» est un spectacle 
musical en hommage à 
Yves Montand.C’est tout 
un fl orilège de ses plus 
belles chansons qui sont 
interprétées par Nicolas 
Layani, élève du Petit 
Conservatoire de Mireille, 
chanteur et commédien 
membre de la troupe de 
Robert Hossein - il est 
accompagné par Bruno 
Desmet dit «ZINZIN» 
musicien et directeur musical 
de la Chance aux chansons 
pendant plus de 15ans 
avec Pascal Sevran, il a 
accompagné entre autre Brel, 
Becaud, Lama et également 
Y.Montand.

----------------
  Soleil Rouge
Interprètes : Nicolas Layani, 
Bruno Desmet
Direction musicale et musicien : 
Bruno Desmet dit Zinzin

----------------
LE CERCLE DES CHANTEURS 
DISPARUS CREE EN 2O1O 
PAR LA SOCIETE SOLEIL-
ROUGE PRODUCTIONS 
plusieurs concepts sont 
en cours, Reggiani, Ferrat, 
Chevalier, Salvador .......

PALMERAIE (LA) réservation +33 (0)4 90 82 54 25
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n°81

PARENTHESE 
(LA)
18, rue des Études
84000 Avignon
-------------------
Espace Jardin / 115 places
Plein Air / Chaises / Gradins
-----------
Côté Salon / 49 places

h / Chaises / Banquettes
-----------

Téléphone réservation
+33 (0)4 86 81 27 57 
+33 (0)4 86 81 20 90

Téléphone administration
+33 (0)6 13 52 34 88
--------------------
contact@avignonlaparenthese.fr
http://www.avignonlaparenthese.fr
--------------------
Directeur
Roland Conil
Directeur artistique
Véronique Muzy-Conil
Directeur technique
Philippe Montes-Morin
--------------------

La Parenthèse, lieu unique en son genre, grande 
bâtisse en équerre édifi ée sur les vestiges d’un 
ancien couvent, est située dans le quartier du «Petit 
Paradis» non loin de l’endroit où Pétrarque embrassa 
Laure... L’accès au spectacle par l’un des Jardin 
Secret d’Avignon, vous invite à un «prélude» au calme 
et à l’audace... Théâtre, danse, musique, peinture et 
sculpture s’y frôlent. «Symphonie» orchestrée par deux 
musiciens, en quelques mouvements alternés entre 
l’intimité intérieure Côté Salon et la lumière naturelle 
de l’Espace Jardin. La Parenthèse rythme cette année 
des voyages dans le temps, l’espace, l’humanisme, 
l’histoire, la poésie, l’actualité… Adagio, Allegro, 
Presto…Vibration d’artistes confi rmés, présence de 
la Seine St Denis, production de la Cie «Ar’Tango» et 
coup de projecteur « jeune talent ». Roland CONIL 
et Véronique MUZY, artistes passionnés, créateurs 
audacieux, pianistes inscrits dans le paysage culturel 
Avignonnais et bien au delà, donnent le (LA)...

 10h00
durée 2h45
----------------
PARENTHESE (LA)

Espace Jardin
----------------
du 8 au 24 juillet
relâche le 14 juillet

tarif : 20€

tarif carte off : 14€

------
 Danse-théâtre / Plein air

3t
----------------

 La belle scène 
saint-denis
 5 créations

Le Forum de Blanc-
Mesnil et le Théâtre Louis 
Aragon de Tremblay-en-
France s’associent, avec 
le Département de la 
Seine-Saint-Denis, pour 
présenter des compagnies 
de théâtre et de danse qu’ils 
accompagnent en résidence.
UN PROGRAMME DANSE
DE 10H À 11H
A la gauche de l’espace de 
Daniel Dobbels
Lointain d’Alban Richard
en alternance avec
I wanna dance all night de 
Philippe Ménard
UN PROGRAMME THÉÂTRE
DE 11H30 À 14H
Métropolis d’Hédi Tillette de 
Clermont-Tonnerre
Pour Louis de Funès de 
Valère Novarina, mise en 
scène Philip Boulay

> programmes détaillés, voir 
colonnes suivantes

----------------
  La belle scène saint-
denis
Direction artistique : Xavier Croci, 
Emmanuelle Jouan
Partenariat : Le Département de 
la Seine-Saint-Denis
Soutien : Villes de Blanc-Mesnil et 
de Tremblay-en-France

----------------
Intégrale : 20 euros
Par programme : 12 euros
Résa pro :
06 83 44 69 17/06 87 67 27 07
Le Forum/Le Théâtre Louis 
Aragon appartiennent 
au réseau des scènes 
conventionnées

 10h00
durée 29 min
----------------
PARENTHESE (LA)

Espace Jardin
----------------
du 8 au 24 juillet
relâche le 14 juillet

tarif : 12€

tarif carte off : 8€

------
 Danse / Plein air

3d4
----------------

 A la gauche de 
l’espace
 Daniel Dobbels

« Une volte lente, se 
dégageant d’un poids 
immense et dérivant 
inexorablement vers la 
gauche, comme si cette 
danse devait rompre avec 
toute droite, toute fi gure 
imposée, toute symétrie 
profonde. Entre elles (entre 
les deux danseuses), un 
accord intime se noue : 
elles vont dériver… dévier… 
tendre vers ce qu’elles 
pressentent être la plus 
étrange légèreté… celle, par 
exemple, que Modigliani a 
su miraculeusement révéler 
dans la fi gure d’une caryatide 
endormie…» Daniel Dobbels

> suivi de Lointain/A. 
Richard du 8 au 13 
> suivi de I wanna dance all 
night/P. Ménard du 15 au 24

----------------
  Compagnie De L’Entre-
Deux
Interprètes : Marine Chesnais, 
Carole Quettier
Chorégraphie : Daniel Dobbels
Administration : Dominique Mahé
Diffusion : Carole Albanèse
Régisseur général : Jean-Charles 
Lombard
Crédit photo : Laurent Philippe

----------------
Résa pro : 
06 83 44 69 17/06 87 67 27 07

Production De l’Entre-Deux. 
Coproduction Le Forum de 
Blanc-Mesnil.
Avec le soutien du 
Département de la Seine 
Saint-Denis.

 10h00
durée 26 min
----------------
PARENTHESE (LA)

Espace Jardin
----------------
du 8 au 13 juillet

tarif : 12€

tarif carte off : 8€

------
 Danse / Plein air

3d4
----------------

 Lointain, 
version «plein 
air»
 Alban Richard

« La véritable danse sera 
dans une action dramatique : 
simple geste intense et 
puissant… Scène muette à 
longs regards, expressions 
plastiques du drame, 
chorégraphie qui n’est 
qu’attitudes qui pourtant 
se lient au fi l de l’action… » 
Richard Wagner.
Issue du triptyque «Trois 
études de séparation», 
«Lointain» est une pièce 
surannée et contemplative. 
La structure abstraite de la 
chorégraphie tisse des liens 
ténus avec l’opéra de Wagner, 
jouant sur les perceptions du 
spectateur. 

> précédé de A la gauche de 
l’espace /D. Dobbels

----------------
  Ensemble l’Abrupt
Interprètes : Mélanie Cholet, Max 
Fossati
Conception, chorégraphie : Alban 
Richard
Assistante chorégraphique : 
Daphné Mauger
Son : Félix Perdreau
Costumes : Corine Petitpierre
Musique : Richard Wagner
Administration : Dominique Mahé
Diffusion : Carole Albanèse
Régisseur général : JC Lombard

----------------
Résa pro : 
06 83 44 69 17/06 87 67 27 07

Production ensemble 
L’Abrupt. Coproduction Le 
Forum de Blanc-Mesnil, avec 
le soutien du Département de 
la Seine-Saint-Denis.

PARENTHESE (LA) réservation +33 (0)4 86 81 27 57 / +33 (0)4 86 81 20 90
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 10h00
durée 1h
----------------
PARENTHESE (LA)

Espace Jardin
----------------
du 15 au 24 juillet

tarif : 12€

tarif carte off : 8€

------
 Danse / Plein air

3d4
----------------

 I wanna dance 
all night
 Philippe Ménard

Philippe Ménard s’empare 
de son propre parcours 
de danseur, tentative folle 
de se réapproprier son 
corps et tous les espaces 
intimes traversés. Pourquoi 
la danse ? Quelle danse ? 
Entre codes enfouis, gestes 
à retrouver et mouvements 
à réinventer, il opte pour 
une danse de résistance. 
Non sans oscillations, il 
tente la reconquête de soi 
jusqu’à l’ultime danse, osée 
et assumée comme une 
nécessité vitale…

> précédé de A la gauche de 
l’espace/D. Dobbels

----------------
  Compagnie pm
Interprète : Philippe Ménard
Conception et chorégraphie  : 
Philippe Ménard
Assistante : Corinne Hadjadj
Regard dramaturgique : Carole 
Thibaut
Production-diffusion : Anaïs 
Héroguel
Régisseur général : Jean-Charles 
Lombard

----------------
Résa pro : 
06 83 44 69 / 06 87 67 27 07

Production compagnie 
pm | philippe ménard. 
Coproduction Ballet National 
de l’Opéra du Rhin - CCN de 
Mulhouse.
Avec le soutien de la DRAC 
Ile-de-France, de la Direction 
des Affaires Culturelles de 
la Ville de Paris et d’Arcadi 
(Plateaux Solidaires).

 11h30
durée 1h45
----------------
PARENTHESE (LA)

Espace Jardin
----------------
du 8 au 24 juillet
relâche le 14 juillet

tarif : 12€

tarif carte off : 8€

------
 Théâtre / Plein air

3t
----------------

 Métropolis
 Hédi Tillette de 
Clermont-Tonnerre

Métropolis est l’histoire d’une 
nuit où une jeune femme et 
un jeune homme ont décidé 
d’aller en boite. 
C’est le thème éternel d’un 
amour contrarié à l’ère du 
numérique et du virtuel, de 
l’identité nationale et d’une 
société de plus en plus 
coercitive.
Road-movie théâtral où 
les fi gures mythiques du 
videur-physionomiste, de la 
dame pipi ou du copain-qui-
n’arrivera-jamais retarderont 
le moment où les amoureux 
se regarderont enfi n au 
fond des yeux alors que le 
soleil se lève sur la zone 
commerciale…

> suivi de Pour Louis de 
Funès/ V. Novarina

----------------
  Le Théâtre Irruptionnel
Interprètes : Yohan Manca, Vincent 
Debost, Raphaëlle Misrahi
Texte et mise en scène : Hédi 
Tillette de Clermont-Tonnerre
Scénographie : Pascal Crosnier
Son : DJ Corvaux
Administration : Marine Bellier-
Dézert
Régisseur général : Jean-Charles 
Lombard

----------------
Résa pro : 
06 83 44 69 17/ 06 87 67 27 07

Production Les théâtrales 
Charles Dullin, le Forum de 
Blanc-Mesnil et le Théâtre 
Irruptionnel.
Avec le soutien du 
Département de la Seine 
Saint-Denis.

 11h30
durée 1h45
----------------
PARENTHESE (LA)

Espace Jardin
----------------
du 8 au 24 juillet
relâche le 14 juillet

tarif : 12€

tarif carte off : 8€

------
 Théâtre / Plein air

3t
----------------

 Pour Louis de 
Funès
 Valère Novarina

Pour Louis de Funès s’impose 
par ses fulgurances et par 
sa drôlerie. C’est un texte 
où l’on entre en solitude, 
une exploration du corps 
de l’acteur où l’espace et la 
parole se croisent dans le 
foyer respiratoire. Le langage 
y apparaît comme une fi gure 
de la matière.
Ici, les propos prêtés à Louis 
de Funès sont imaginaires. 
La fi gure du grand comique 
populaire sert à faire l’éloge 
de l’acteur. Essai de théâtre 
en forme de chant d’amour, 
c’est aussi un manifeste où 
s’expose une joyeuse colère 
contre un « théâtre pesant et 
la valse des sourds ».

> précédé de Métropolis

----------------
  Wor(l)ds…Cie
Interprète : Philippe Durand
Metteur en scène : Philip Boulay
Régisseur général : Jean-Charles 
Lombard

----------------
Résa pro : 
06 83 44 69 17/06 87 67 27 07

Coproduction Wor(l)ds…Cie, 
Le Forum de Blanc-Mesnil. 
Soutiens du Département 
de la Seine-Saint-Denis et 
d’Arcadi (Plateaux Solidaires)

 14h10
durée 50min
----------------
PARENTHESE (LA)

Côté Salon
----------------
du 11 au 31 juillet
relâche les 16, 21, 28 
juillet

tarif : 16€

tarif carte off : 11€

tarif enfant : 5€

------
 Spectacle musical

1l
 (à partir de 4 ans)

----------------

 Les Souffl eurs 
de rêve
 Compagnie Minuscule

Deux incurables rêveurs 
poètes et musiciens 
libèrent leur imaginaire 
pour quelques instants 
hors du temps. Le duo, 
solide et interactif, mêle 
avec jubilation les écritures 
littéraire et musicale. Chant 
mouvement conte et musique 
tissent un canevas délicat 
pétillant et subtil. Teinté 
d’onirisme et d’une drôlerie 
rafraîchissante, le spectacle 
nous parle discrètement de 
notre humanité. Une petite 
forme ciselée comme un 
objet précieux.

----------------
  Compagnie Minuscule
Interprètes : Ambre Oz, 
Christophe Lasnier

----------------
La Cie minuscule est née 
d’une rencontre artistique 
entre Ambre Oz conteuse 
chanteuse au talent 
protéiforme et Christophe 
Lasnier musicien et 
compositeur, pourvoyeur 
d’occurences sonores 
variées.

Site Internet de la Cie 
Minuscule:
www.creaction-spectacle.com

Réservations professionnels: 
06.84.82.45.01

 15h30
durée 1h
----------------
PARENTHESE (LA)

Côté Salon
----------------
du 8 au 27 juillet
relâche le 22 juillet

tarif : 12€

tarif carte off : 8€

tarif enfant : 5,5€

------
 Théâtre

2t
 (à partir de 7 ans)

----------------

 Atomic Byliny
 Elli Kronauer
 Cami Di Francesco
 Julien La Bouche

Atomic Byliny est un 
spectacle où la parole 
d’un conteur se mêle aux 
images animées, aux 
chants, et à la musique 
live (sampleur, violons 
orientaux). Ils donnent vie 
à des histoires fantastiques 
et poétiques de la tradition 
orale slave : les «Bylines». 
Les héros de cette épopée 
traversent l’immensité de la 
Russie, dans des paysages 
mystérieux, des forêts 
obscures et des plaines 
interminables. Ces récits 
transposés par Elli Kronauer 
dans un monde étrange 
de l’après Tchernobyl, 
parlent de chevaliers, de 
combats singuliers, d’amour, 
d’envoûtement et de 
chamanisme ...

----------------
  Cobalt Production.
Interprètes : Julien  La Bouche 
(récit, chant), Christian  Fromentin  
(violons orientaux, sampleurs)
Mise en scène, illustrations : Cami 
Di Francesco
Création musicale : Christian 
Fromentin
Conseiller technique : Dominique 
Pascal Clement

----------------
La compagnie travaille sur 
les traditions orales, l’image 
et la musique.
Ce spectacle est soutenu par 
la Speedidam et La Baleine 
qui dit «Vagues».
Resa pro : 06 64 92 35 72

PARENTHESE (LA) réservation +33 (0)4 86 81 27 57 / +33 (0)4 86 81 20 90
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 17h30
durée 50min
----------------
PARENTHESE (LA)

Côté Salon
----------------
du 8 au 31 juillet

tarif : 12€

tarif carte off : 8€

tarif enfant : 6€

------
 Théâtre

2t
 (à partir de 6 ans)

----------------

 Le bonhomme 
de paille
 Vincent Morieux

C’est l’histoire d’Anatole 
l’épouvantail.
Mais,car il y a un mais,sans 
quoi il n’y aurait
pas d’histoire, voilà 
qu’Anatole ne fait plus peur.
C’est un drame, c’est son 
drame…
C’est moi le pantin
Qui protège le grain
Je sème la frousse 
Pour que le blé pousse
Mais si je fais rire
Que vais-je devenir ?

Un spectacle sur la peur, sur 
le rire,
sur le monde qui nous 
entoure.

----------------
  Compagnie Didascalie
Interprète : Vincent Morieux
Metteur en scéne : Vincent 
Morieux
Administratrice : Fabienne 
Tournier

----------------
Il y a des spectacles qui 
n’ont l’air de rien comme ça..
Discrets, modestes et légers 
comme des fétus de paille,ils 
s’embrasent pourtant sans 
prévenir, vous font monter les 
larmes aux paupières et vous 
dessinent des sourires de 
gosse..LYON POCHE
Coup de coeur du OFF 96, 
à la demande générale, 
«le bonhomme de paille « 
revient!
Soutiens Cie:DRAC IDF, CG 
77, région IDF

 18h45
durée 1h
----------------
PARENTHESE (LA)

Espace Jardin
----------------
du 11 au 31 juillet
relâche les 16, 17, 21, 24, 
28 juillet

tarif : 16€

tarif carte off : 11€

tarif enfant : 5€

------
 Concert / Plein air

2m4
 (à partir de 8 ans)

----------------

 Le Ramdam 
secret
 Compagnie Minuscule

Ambre Oz chante en Rrom, 
roumain, yiddish et sa voix 
nous livre le goût de l’amour 
déçu, du voyage incessant, de 
la nostalgie et de la liberté. 
Elle conte aussi - en de 
brèves parenthèses poétiques 
et lumineuses - la vie des 
gitans.
Autour d’elle vibrent avec 
une énergie communicative, 
la clarinette klezmer, la 
guitare râpe manouche, 
l’accordéon italo-new-
yorkais, la contrebasse 
comtesse hongroise et le 
taragot roumain. Sirba, Doina 
et balades composent ce 
concert-conté d’un genre 
nouveau, équilibré entre 
énergie et émotion.
Version de 1h conçue pour le 
festival. Durée normale 1h30

----------------
  Compagnie Minuscule
Interprètes : Ambre Oz, 
Christophe Lasnier, Bruno 
Lasnier, Fred Lasnier, Stéphane 
Morel

----------------
Sites Internet de la Cie 
Minuscule:

www.creaction-spectacle.com
www.myspace.com/
leramdamsecret

Réservations professionnels: 
06.84.82.45.01

 20h10
durée 1h
----------------
PARENTHESE (LA)

Côté Salon
----------------
du 8 au 31 juillet

tarif : 15€

tarif carte off : 10,5€

tarif enfant : 10,5€

------
 Concert

2m4
----------------

 Le Flamenco 
d’Antonio 
Negro, voyage 
au pays des 
gitans
 Antonio Negro

Guitariste virtuose, Antonio 
Negro a le Flamenco dans 
le sang et improvise comme 
personne. Son jeu se nourrit 
d’un vécu qui ne regarde pas 
en arrière. Artiste mais gitan 
avant tout, autodidacte, son 
rapport à la musique est une 
histoire de tous les instants 
et fait partie intégrante de 
sa vie. Accompagné par 
Pierre Grivola à la fl ûte, 
à l’accordéon et au cajón, 
Antonio Negro propose 
un Flamenco pur, à la fois 
moderne et fortement teinté 
de sa riche personnalité. 
Antonio Negro aime la 
scène, l’authenticité des 
salles intimistes où il peut 
réellement communiquer 
avec son public. Un rare 
moment de grâce et de 
duende ! Avec Antonio Negro, 
la magie est toujours là. A 
découvrir absolument !

----------------
  Antonio Negro
Interprètes : Antonio Negro, 
Pierre Grivola
Chargée de production : Béatrice 
Valero
Chargée de diffusion : Carine 
Gonzalez

----------------
Nouveau spectacle en 
coproduction Alhambra/La 
Parenthèse

 21h30
durée 1h
----------------
PARENTHESE (LA)

Espace Jardin
----------------
du 8 au 31 juillet
relâche le 14 juillet

tarif : 15€

tarif carte off : 10€

tarif enfant : 7€

------
 Théâtre musical / Plein air

2t4
----------------

 Matatango
 Collectif Ar’tango

Ce n’est pas une histoire sur 
le Tango, c’est le Tango qui 
vous raconte une histoire. 
Une histoire singulière et 
pourtant si commune. La 
musique vibrante du tango 
exprime la pensée secrète 
des personnages, elle est 
émotion vive et devient 
«persona» à part entière. 
L’entrelacement des voix et 
des instruments évoque cet 
échange intime que chacun 
d’entre vous connaît avec 
ses propres pensées. Et que 
vient faire une chanteuse 
lyrique dans tout ça? Une 
âme errante s’invite à la 
milonga*... le temps d’une 
étreinte, elle révèle avec 
pudeur et violence sa 
tragédie, pour que la curieuse 
magie du tango et du public 
l’en délivre. Parce qu’être 
entendu, c’est exister.
*milonga:bal tango

----------------
  Ar’tango
Interprètes : Véronique Muzy, 
Yvonne Hahn, Nerte Dunan, 
Stéphanie Patrier, Marika Vibik
Conseillère dramaturge : Liza 
Kharoubi
Plasticienne : Titou Vergier
Créateur Lumières : Philippe 
Montes-Morin

----------------
Ar’tango Création La 
Parenthèse 2011 Prod LADC5 
Résa/pro O613523488

 22h45
durée 1h
----------------
PARENTHESE (LA)

Côté Salon
----------------
du 8 au 31 juillet
relâche les 10, 17, 24 
juillet

tarif : 13€

tarif carte off : 7€

------
 Théâtre

2t
 (à partir de 12 ans)

----------------

 I’m so glad 
(j’suis si 
heureux)
 Gabriel Almaer

I’M SO GLAD 
(j’ suis si heureux)

Je viens vous raconter des 
morceaux de vies. Je viens 
vous raconter des morceaux 
d’histoires vraies. Je viens 
vous raconter comment des 
hommes poursuivent leur 
chemin, tant bien que mal. Je 
viens vous raconter ce que j’ai 
vu ici sur notre Terre. Je viens 
vous raconter des histoires. 
Je viens vous raconter ce 
qu’on m’a raconté. Je viens 
vous raconter ceux que 
j’ai connus. Je viens vous 
raconter ceux que j’ai perdus.  
Je viens vous raconter ce que 
je n’ai pas vécu. Je viens vous 
raconter ce qui s’est passé.

Je viens vous raconter.

----------------
  STF Compagnie
Interprète : Gabriel Almaer
Metteur en scène : Gabriel Almaer

----------------
«Coup de projecteur» Jeune 
Talent 2011 - La Parenthèse - 
Réservations/professionnels: 
06 81 56 19 70

PARENTHESE (LA) réservation +33 (0)4 86 81 27 57 / +33 (0)4 86 81 20 90
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n°82

PARIS (LE)
5, rue Henri Fabre 
84000 Avignon
-------------------
Salle 1 / 310 places

b / h / Fauteuils
-----------
Salle 2 / 200 places

h / Fauteuils
-----------
Salle 3 / 90 places

b / h / Fauteuils
-----------

Téléphone réservation
+33 (0)8 99 70 60 51

Téléphone administration
+33 (0)4 90 82 14 45
--------------------
contact@leparisavignon.com
http://www.leparisavignon.com
--------------------
Administrateur
Christophe De Saint Denis
Production
Dany Carrau
--------------------

Le haut lieu de l’humour d’Avignon. Ouvert toute 
l’année !
3 salles climatisées à 5 minutes de la place de 
l’Horloge.
On y découvre les talents de demain et on y ovationne 
ceux d’aujourd’hui.
Comédies et one man shows, pour une fois, ce n’est 
pas A Paris que ça se passe, mais AU Paris !

 11h00
durée 1h10
----------------
PARIS (LE)

Salle 1
----------------
du 8 au 30 juillet

tarif : 14€

tarif carte off : 10€

tarif enfant : 10€

------
 Théâtre musical

1t
 (de 4 à 77 ans)

----------------

 Kid Manoir
 Guillaume Beaujolais
 Aurélien Berda
 Fred Colas
 David Rozen

Le plus gros succès jeune 
public du Off revient dans une 
nouvelle version ! La comédie 
musicale incontournable 
où sorcières, grimoires et 
bagues enchantées vous 
feront vivre des aventures 
fabuleuses...
Kid Manoir est un jeu 
interactif animé par la 
mystérieuse Malicia, qui 
accueille 4 candidats dans 
le manoir de ses ancêtres. 
Un seul d’entre eux pourra 
avec l’aide du public, devenir 
le gagnant et ainsi réaliser 
son rêve le plus cher. Mais 
le jeu est interrompu par 
la découverte d’une bague 
enchantée qui va réveiller 
les fantômes du manoir... 
Qui aura assez de courage 
pour affronter la méchante 
sorcière?
Une histoire d’amitié, 
d’amour et de magie pour le 
plus grand plaisir des petits 
et des grands !

----------------
  Double D Productions
Interprètes : Grégory Amsis, 
Laura Bensimon, Florian Cléret, 
Dalia Constantin, Delphine 
Jeanroy, Lina Lamara, Marie 
Orlandi, Thomas Ronzeau
Metteur en scène : David Rozen
Producteur : David Rebouh
Lumières : Alex Decain
Son : Nicolas Bénier

----------------
Double D produit des 
spectacles depuis 2004.

 11h00
durée 50min
----------------
PARIS (LE)

Salle 3
----------------
du 8 au 30 juillet

tarif : 12€

tarif carte off : 8€

tarif enfant : 8€

------
 Théâtre

1t
 (à partir de 4 ans)

----------------

 Princesse Rose 
et ses talents
 Natacha Sardou

Les drôles d’aventures d’une 
princesse qui rêvait d’être 
une rockstar !
Princesse Rose vit au pays 
de Bonnaloy dans le château 
de la reine sa maman. 
Elle n’est jamais sortie du 
château et suit des cours de 
danse classique tout en se 
préparant à reprendre les 
rênes du royaume. Sa maman 
la destine à un mariage 
princier. Mais Princesse 
Rose a un rêve. Elle veut 
devenir une rockstar. Alors 
qu’un prince (charmant ?) 
se présente au château pour 
la rencontrer, elle s’enfuit 
pour aller tenter sa chance 
à la ville. Mais le château est 
entouré d’une sombre forêt, 
dans laquelle elle rencontre 
un grand méchant loup qui se 
dit producteur...

----------------
  Compagnie de 
l’Unicorne
Interprètes : David Blanc, Natacha 
Sardou
Voix off : Vincent Rouquès
Mise en scène : Liza Michaël
Musique : David Blanc
Costumes : Jef Castaing
Lumières : Grégoire Richard
Décor : Mélanie Dessales
Communication : Ludovic Pernin

----------------
www.compagniedelunicorne.
jimdo.com (photos, critiques, 
dessins d’enfants...)

 11h00
durée 55min
----------------
PARIS (LE)

Salle 2
----------------
du 8 au 30 juillet

tarif : 12€

tarif carte off : 8€

tarif enfant : 8€

------
 Spectacle musical

1m
 (à partir de 3 ans)

----------------

 Croch et 
Tryolé, les 
aventures 
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 mi théâtral mi 
musical Croch et Tryolé vous 
transporte dans un univers 
singulier où le refl et 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

----------------
  Croch et Tryolé
Interprètes : Aude Sappey 
Marinier, Fanny Beaumont, Emilie 
Marsh, Sandra Kummer, Karim 
Billon, Clémence Desrozes, 
Thomas Candiloro, Sabrina 
Lamotte - Metteur en scène : 
Aude Sappey Marinier

----------------
Nouvelle mise en scène pour 
un spectacle applaudi par 
près de 30000 enfants

PARIS (LE) réservation +33 (0)8 99 70 60 51
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 12h15
durée 1h15
----------------
PARIS (LE)

Salle 2
----------------
du 8 au 30 juillet

tarif : 15€

tarif carte off : 10€

tarif enfant : 8€

------
 Comédie

2t
 (à partir de 7 ans)

----------------

 Sacrées 
Mousquetaires
 Laurie Jesson

L’histoire des Trois 
Mousquetaires... 
Sans Mousquetaires !

Redécouvrez les aventures 
de Dumas, ou presque, dans 
cette comédie loufoque et 
d’un point de vue nouveau et 
totalement délirant: celui des 
fi lles! 
Mais sans D’Artagnan et 
ses amis, qui sera l’héroïne: 
Constance, la Reine Anne, 
ou Milady ? Chacune 
vous entrainera dans son 
univers et va tenter de vous 
convaincre.
La compétition commence... 
Un pour tous, Chacune pour 
soi !

«Humour, dérision et bonne 
humeur. On peut s’amuser 
sans arrière-pensée!» LE 
FIGAROSCOPE

Ces 5 fi lles là, c’est de la 
bombe! Après Paris, elles 
investissent AVIGNON 2011 !

Retrouvez-les sur 
sacreesmousquetaires.fr

----------------
  Compagnie Lady M
Interprètes : Magali Loison, 
Caroline Misbach, Estelle Hulot, 
Elia Zaharia, Laurie Jesson
Régie : Mary Ducatez
Mise en scène : Laurie Jesson

----------------
Pour toute information: 
contact@ladym.fr

 13h45
durée 1h10
----------------
PARIS (LE)

Salle 1
----------------
du 8 au 30 juillet

tarif : 14€

tarif carte off : 10€

tarif enfant : 10€

------
 Comédie

2t
 (à partir de 5 ans)

----------------

 Robin des bois : 
la légende... ou 
presque !
 Fred Colas
 Guillaume Beaujolais

Vous avez aimez Shrek ? Vous 
adorerez cette version drôle 
et décalée de Robin des Bois !
Le Prince John profi te de 
l’absence de son frère le roi, 
pour s’emparer du trône, 
et avec son serviteur, le 
Shérif de Nottingham, ils 
s’enrichissent sur le dos 
des pauvres gens. Mais 
heureusement, le super-
héros de la forêt de Sherwood 
est arrivé : Robin des Bois est 
dans la place ! Accompagné 
de son ami Petit Jean, Robin 
va tenter de déjouer les plans 
maléfi ques de ses ennemis 
avec l’aide de la princesse 
Marianne et son mauvais 
caractère, ainsi que sa 
gouvernante spécialisée dans 
l’élevage de princesses.

----------------
  La Bande son / Eden 
République
Interprètes : Nolwenn Knecht, 
Guillaume Beaujolais, David 
Koenig, Cristos Mitropoulos, 
Camille Favre-Bulle, Gaëlle 
Pinheiro, Hervé Lewandowski, 
Sarah Sahafi 
Auteur, compositeur, mise en 
scène : Fred Colas
Auteur, mise en scène : Guillaume 
Beaujolais
Chorégraphies : Emmanuelle 
Bouaziz
Régie : David Gouronc

----------------
Un spectacle musical pour 
les petits et les grands !

 14h00
durée 1h10
----------------
PARIS (LE)

Salle 3
----------------
du 8 au 30 juillet

tarif : 15€

tarif carte off : 10€

------
 Humour

2t
 (à partir de 10 ans)

----------------

 Stand-by
 Réda Chéraitia

Deux personnages que tout 
oppose (une ravissante 
idiote et un gay cynique et 
prétentieux) se retrouvent 
enfermés dans une pièce 
vide. Où sont-ils ? Que 
font-ils là ? Pourquoi eux ? 
Ont-ils été enlevés par un 
groupe terroriste ? Sont-ils 
les prochaines victimes d’un 
serial-killer ? Ce qui est 
sûr c’est qu’ils vont devoir 
cohabiter pour le meilleur 
et pour LE RIRE, avant 
de connaître le fi n mot de 
l’histoire. 
Créé cette saison à Lyon, 
STAND-BY est une comédie 
savoureuse, d’une redoutable 
effi cacité, un huis clos mené 
tambour battant par Gaëlle 
Le Roy et Réda Chéraitia.
Avant-première le 7 juillet à 
14h.

----------------
  Les diables rient
Interprètes : Gaëlle Le Roy, Réda 
Chéraitia
Metteur en scène : Réda Chéraitia
Chargé de diffusion : Eric Millot
Assistant administration : Myriam 
Chéraitia

----------------
La compagnie Les Diables 
Rient, établie en Rhône Alpes 
depuis 2004, a déjà présenté 
plusieurs productions aux 
quatre coins de la France.

 14h00
durée 1h20
----------------
PARIS (LE)

Salle 2
----------------
du 8 au 30 juillet

tarif : 16€

tarif carte off : 11€

tarif enfant : 9€

------
 Comédie

2t
----------------

 Un air de 
famille
 Jean pierre Bacri
 Agnès Jaoui

«Chaque vendredi soir, la 
famille Mésnard se retrouve 
«Au Père Tranquille» 
Au cours du repas 
d’anniversaire de «Yoyo», la 
famille lave son linge sale et 
lève le voile sur les secrets 
de chacun. Le dîner tourne au 
déballage... 
Une pièce incontournable, 
des répliques devenues culte, 
un pur moment de plaisir. «

----------------
  Les Uns Visibles
Interprètes : Naym Bani, Oriane 
Blin, Sandra Parra, Jérôme 
Steinberg, Fred Tourvieille
Metteur en scène : Fred Tourvieille
Direction d’acteur : Oriane Blin

----------------
Compagnie les uns visibles

Spectacle et événements

 15h30
durée 1h15
----------------
PARIS (LE)

Salle 1
----------------
du 8 au 30 juillet

tarif : 16€

tarif carte off : 11€

------
 Comédie

2t
 (de 10 à 90 ans)

----------------

 Ma femme 
s’appelle 
Maurice
 Raffy Shart

NOUVELLE MISE EN SCENE
VERSION DELIRANTE !!!

Maurice, bénévole au 
«Secours fraternel» 
débarque au domicile de 
Georges, un mari volage, qui 
a des soucis... d’infi délités 
! Pour se débarrasser de 
sa maîtresse vengeresse, 
reconquérir sa femme et 
éviter la confrontation entre 
elles, Georges va habilement 
faire passer Maurice pour 
son épouse. C’est toujours 
le jour où la vérité doit 
éclater qu’on plonge dans 
les mensonges les plus 
énormes. Triangle classique 
du vaudeville : le mari, 
la femme, la maîtresse... 
jusqu’où un homme peut-il 
cacher sa liaison à sa femme 
quand sa maîtresse menace 
de tout dévoiler... Quiproquos 
et avalanches de rire sont au 
rendez-vous !

// 1ère le jeudi 07 juillet //

----------------
  Compagnie théâtrale 
du Soleil
Interprètes : Tony Piqueyras, 
Antony Pulli, Ange Paganucci, 
Hélène Masson, Carole Pollet-
Palcoux, François Bruxelles, 
Françoise Laugier, Jean-Claude 
Roffi 
Metteur en scène : Jean-yves 
David Maximes

----------------
www.
compagnietheatraledusoleil.
com

PARIS (LE) réservation +33 (0)8 99 70 60 51



267 // AVIGNON FESTIVAL&CIES - LE OFF 2011

 15h30
durée 1h15
----------------
PARIS (LE)

Salle 3
----------------
du 8 au 30 juillet

tarif : 17€

tarif carte off : 12€

------
 Humour

2t
----------------

 YVES PUJOL
 Georges  Wolinski
 Eric  Carrière
 Yves Pujol

Yves Pujol a le sang chaud, 
qu’on se le dise !
Résolument « sudiste », il 
porte un regard amusé sur la 
vie ; un regard franc et décalé 
qui déclenche l’hilarité. 
Ténébreux parfois, inquiétant 
souvent, drôle tout le temps ! 
Votre fi ls est gothique ? Votre 
femme est pénible ?
« Toulonnaisez vous » avec 
Yves Pujol et la vie sera plus 
drôle !
Patrick Sébastien a craqué 
sur lui, les Chevaliers du Fiel 
aussi… alors allez y, déconnez 
pas, ça il le fera pour vous !

----------------
  Centre Phocéen du 
Spectacle Productions
Interprète : Yves Pujol
Régisseur : Frédéric Frété-
Hardouin

----------------

 15h30
durée 1h15
----------------
PARIS (LE)

Salle 2
----------------
du 8 au 30 juillet

tarif : 17€

tarif carte off : 12€

tarif enfant : 9€

------
 Café-théâtre

2t
----------------

 Smiley Show
 Ortega

ECHOS-LiéS présente : « 
SMILEY SHOW »

Drôles, athlétiques et 
surprenants, « Smiley Show 
» vous propose un spectacle 
rempli  d’énergie, d humour 
et d’authenticité. Mélangeant 
danse, acrobatie, comédie, 
musique et performance 
physique, vous en ressortirez 
plein de souvenir et de bonne 
humeur à partager.

----------------
  Echos Liés
Interprètes : Les ECHOS-LiéS

----------------

 17h00
durée 1h20
----------------
PARIS (LE)

Salle 1
----------------
du 8 au 30 juillet

tarif : 17€

tarif carte off : 12€

tarif enfant : 12€

------
 Humour

2t
----------------

 Ma soeur est 
un boulet
 Eléonore Bauer

Le plus gros succès de la 
saison parisienne 2010 
REVIENT !! et confi rmera 
sans aucun doute le succès  
rencontré au précédent 
festival ! 
 
Romane vient de se faire virer 
de son poste au club med et 
demande à sa sœur Marie qui 
vit avec Julien de l’héberger 
quelques jours
excentrique et envahissante, 
Romane compte bien profi ter 
du confort de l’appartement 
et de l’argent de sa sœur 
mais ses projets de glande 
vont être compromis 
par Julien lui même 
professionnel en la matière !! 
Le boulet n’est peut être pas 
celui que l’on croit...
 
500 représentations 
parisiennes, 100 000 
spectateurs et 150 
représentations à travers la 
France !
 
«Une comédie a mourir de 
rire !» MARIANNE
«On en redemande» LE 
FIGARO

----------------
  La Compagnies des 
Décalqués
Interprètes : Eléonore Bauer, 
Sylvia Delattre, Sébastien Almar
Metteur en scène : Romain Thunin
Décor/costumes : Aurélie Bauer

----------------

 17h00
durée 1h17
----------------
PARIS (LE)

Salle 2
----------------
du 8 au 30 juillet

tarif : 17€

tarif carte off : 12€

tarif enfant : 12€

------
 Humour

2t
----------------

 ToizéMoi fêtent 
leur divorce
 Alain Chapuis

Le ONE-COUPLE-SHOW 
jubilatoire, 2ème année !
Camille et Simon ont la joie 
de vous faire part de leur 
divorce. Ils donnent une 
réception avec traiteur et 
orchestre pour célébrer leur 
séparation. Parents et amis 
sont là pour immortaliser ce 
grand soir !
Des divorces comme ça on en 
ferait tous les jours !
1ère le 7/07

----------------
  ToizéMoi
Interprètes : Marie Blanche, Alain 
Chapuis
Metteur en scène : Jacques 
Décombe
Musique : Alexandre Sabbah

----------------
TELERAMA:Cette 
réjouissante prestation 
symbolise l’union parfaite de 
l’effi cacité et de la drôlerie
LE PARISIEN:Avec une 
aisance remarquable Marie 
Blanche et Alain Chapuis, 
l’hilarant tavernier de 
KAAMELOTT, enchantent 
l’intelligence et provoquent 
les rires
PATRICK SEBASTIEN Les 
Années Bonheur: Marie 
et Alain s’éclatent avec 
des personnages drôles et 
attachants. Un spectacle 
génial, populaire et 
intelligent, 1 h 15 de bonheur

 17h00
durée 1h10
----------------
PARIS (LE)

Salle 3
----------------
du 8 au 30 juillet
relâche le 9 juillet

tarif : 18€

tarif carte off : 12€

tarif enfant : 12€

------
 Humour

2t
----------------

 Caroline 
Vigneaux quitte 
la robe !
 Caroline Vigneaux
 Jimmy Levy

SCANDALE AU BARREAU : 
UNE AVOCATE QUITTE LA 
ROBE POUR POSER NUE SUR 
UNE AFFICHE !
Avocate pour de vrai pendant 
7 ans, Caroline Vigneaux fait 
la fi erté de sa famille. Un jour 
Stéphane Bern la recrute sur 
France 2 pour «sniper ses 
invités. Et là c’est le drame : 
Caroline quitte la robe pour 
devenir comique. Sa mère la 
déshérite, son banquier se 
pend, sa psy fait fortune.
Si vous vous demandez 
comment on peut lâcher 
le barreau pour le show, 
après le spectacle vous vous 
demanderez comment cette 
dingue a pu un jour avoir des 
clients...
Dans sa version 2011, 
Caroline entraîne ses 
nouveaux personnages 
dans son désastre hilarant 
et persécute son public en 
le condamnant à rire sans 
sursis.

----------------
  JLMM Productions
Interprète : Caroline Vigneaux
Metteur en scène : Jimmy Levy

----------------
JLMM PRODUCTIONS
Jimmy Lévy & Manuel Munz.

PARIS (LE) réservation +33 (0)8 99 70 60 51
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 18h30
durée 1h15
----------------
PARIS (LE)

Salle 3
----------------
du 8 au 30 juillet

tarif : 17€

tarif carte off : 12€

------
 Comédie

2t
----------------

 Un Mariage 
follement gai !
 Thierry Dgim

GROS SUCCÈS,4ème saison.
«C’est original, drôle, 
imprévisible, jamais 
vulgaire... Le genre de 
spectacle qu’on aimerait voir 
plus souvent» 
La Provence. 
«Des personnages 
attachants,les comédiens 
sont excellents» 
Le Dauphiné libéré. 
«Quel rythme, on rit du début 
à la fi n» Cityvox. 
«Follement drôle» Têtu.
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-
lise,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! 
100% RIRE GARANTI!

----------------
  Tronches d’Api
Interprètes : Geneviève Gil, Cathy 
Chabot, Alix Bénézech, Aurore 
Pourteyron, Thierry Dgim

----------------
www.unmariagefollementgai.
com

 18h40
durée 1h15
----------------
PARIS (LE)

Salle 2
----------------
du 8 au 30 juillet

tarif : 17€

tarif carte off : 12€

------
 Comédie

2t
----------------

 Elle voit des 
nains partout
 Philippe Bruneau

Après l’énorme succès de 
2010, la belle BLANCHE 
NEIGE est de retour. Blanche 
Neige a bercé votre enfance...
mais voici sa véritable 
Histoire.  «Blanche neige, tu 
seras une petite coquine» 
a prononcé la Fée penchée 
sur son berceau. Aidée 
du prince Charmant, des 
Fées Carabosse, Mélusine, 
Huguette, de la reine, du Roi, 
de Petit Poucet, de Chaperon 
Rouge, de la pomme...en tout 
20 personnages, Blanche 
Neige arrivera-t-elle à ne 
plus voir des nains partout? 
Conte Humoristique. 1h15 
de rire, de vers avec des 
références à l’actualité 
politique. «La VERITABLE 
histoire que les femmes et 
les hommes attendaient» 
LA PROVENCE «Une 
interprétation impeccable 
et le rythme fou des 4 
comédiens en font un SUPER 
spectacle» TELERAMA  
«Génial, continuez..» MA 
MERE

----------------
  Evénement
Interprètes : Sophie Plauchu, 
Sonia Lendaro, Jérémie Aubert, 
Patrick Plauchu
Mise en scène : Patrick Plauchu
Contact : 1evenement.com .

----------------

 18h40
durée 1h15
----------------
PARIS (LE)

Salle 1
----------------
du 8 au 30 juillet

tarif : 17€

tarif carte off : 12€

tarif enfant : 9€

------
 Humour

2d
----------------

 Energie 
positive
 Ortega

ECHOS-LiéS Présente « 
ENERGIE POSITIVE »

Ils ont fait :
« Las Végas, Los Angeles, 
Montréal, Le Plus Grand 
Cabaret du Monde, 
Le Palais des Glaces, 
Incroyable Talent…»
Retrouvez les au théâtre 
« Le Paris » pour un show 
inclassable et innovant 
auquel on ne s’attend pas !

Le Parisien : «Drôles, 
athlétiques, saisissants, un 
show extraordinaire»
Télé Z : «Surprenant et 
hilarant»
Télé7jours : «Ils sont 
formidables»
Doctissimo : «Irrésistible» 
TVmag : «Notre coup de 
coeur de l’année»
CampusMag : «Excellent, 
super troupe, de vrais 
artistes»
Tatoovu : «Remarquable et 
formidable»
La Vie : «Tout le monde ri»
TéléLoisirs : «Un show qui 
séduit»
PurePeople : «Un show 
exceptionnel»
Closer : «Ils ne reculent 
devant rien»

----------------
  Echos Liés
Interprètes : Ortega, Anti, Loco, 
Idriss, Younes, SoSo, Médé
Technicien : Romain

----------------

 20h00
durée 1h20
----------------
PARIS (LE)

Salle 3
----------------
du 8 au 30 juillet

tarif : 20€

tarif carte off : 14€

------
 Humour

2t
----------------

 Denis Maréchal 
joue !
 Denis Maréchal

NOUVEAU SPECTACLE: 
DENIS MARECHAL JOUE!

NOM: MARECHAL
PRENOM: DENIS
SEXE: MASCULIN
SITUATION 
AMOUREUSE:c’est compliqué
I-PHONE: 1
ENFANTS: 0

Certaines de ces informations 
sont susceptibles de changer 
à plus ou moins long terme.

Denis Maréchal aborde à sa 
façon la musique, le cinéma, 
l’amour, la séduction, 
l’enfance, la communication... 
bref le monde tel qu’il le 
perçoit peut être le miroir de 
notre quotidien...

----------------
  Artistic Records
Interprète : Denis Maréchal
Producteur : Philippe Delmas

----------------
ARTISTIC RECORDS et 
Philippe DELMAS présentent 
Denis MARECHAL

 20h10
durée 1h05
----------------
PARIS (LE)

Salle 2
----------------
du 8 au 30 juillet

tarif : 17€

tarif carte off : 12€

------
 Comédie

2t
----------------

 Full Metal 
Molière
 Bruno Hausler
 Pierre-Emmanuel 
Barré

Deux acteurs ratés prennent 
en otage tout un théâtre 
pour infl iger aux spectateurs 
une version pathétique du 
«Malade imaginaire».

Leur stupidité, Michel 
Sardou et la conspiration 
des jambons Madrange 
vont dangereusement 
compromettre leur plan, 
d’autant qu’un troisième 
homme est précipité 
malencontreusement au 
cœur de cette représentation 
absurde.

La pièce sera jouée en avant-
première le 7 juillet.

----------------
  HB Productions
Interprètes : Bruno Hausler, 
Pierre-Emmanuel Barré, 
Sébastien Chartier
Metteur en scène : Patrick Mazet
Chargée de communication : 
Anne-Laure Mittard

----------------
«Un objet théâtral hétéroclite 
en 3D: Décalé, Déjanté, 
Débridé. (...) Bruno Hausler, 
Pierre-Emmanuel Barré et 
Sébastien Chartier forment 
un trio indescriptible, 
inénarrable.»
Le Figaro

«Une des comédies les plus 
abouties du festival d’Avignon 
2010» 
La Marseillaise

«Du comique détonnant, un 
trio décalé et caustique» 
Nice Matin

PARIS (LE) réservation +33 (0)8 99 70 60 51
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 20h10
durée 1h20
----------------
PARIS (LE)

Salle 1
----------------
du 8 au 30 juillet

tarif : 18€

tarif carte off : 12€

tarif enfant : 12€

------
 Humour

2t
----------------

 Couple mode 
d’emploi
 Patrice Lemercier

Après «Homme femme mode 
d’emploi LE GARS», puis «LA 
FILLE» voici LE COUPLE enfi n 
réuni! Un savant mélange 
de nos deux personnages 
pour une nouvelle comédie 
sur les petits travers de la 
vie! Savez-vous pourquoi 
les hommes jettent-ils 
toujours leur linge sale à 
côté du panier? Pourquoi les 
femmes ne disent jamais ce 
qu’elles pensent?... Nos deux 
comédiens croquent avec 
délire toutes les scènes de la 
vie de couple. Venez découvrir 
toutes ces petites phrases 
que hommes et femmes 
rêveraient d’entendre... Un 
duo explosif et complètement 
irrésistible!

----------------
  16/19 events
Interprètes : Julie Rippert, Remi 
Sebastien, Camille Agobian, 
Pascal Valette
Mise en scène : Nathalie Hardouin
Régie : Marie Tricoire

----------------
Révélé par la trilogie 
des «homme femme 
mode d’emploi» 1619 
PRODUCTIONS et 1619 
EVENTS créent et produisent 
aujourd’hui plus de 500 
dates par an de spectacles 
d’humour.

 21h40
durée 1h10
----------------
PARIS (LE)

Salle 3
----------------
du 8 au 30 juillet

tarif : 16€

tarif carte off : 11€

------
 Humour

2t
----------------

 T’ié où ?
 Patrick Plauchu

Après les succès de «Plus 
c’est long, plus c’est..» et 
«Elle voit des nains partout» 
en 2008,2009 et 2010, nos 
deux compères se retrouvent 
pour leur nouvelle création 
« T’ié où ? «. Un spectacle 
d’HUMOUR fait de sketchs 
inédits: Le jeu de la femme 
couguar, speed dating, les 
travelos, le Journal Télévisé, 
le vendeur de cuisine, 
echange-bricolage-contre-
bisous.com, dialogue intime, 
Papé, l’amour tempête...
et de chansons. Avant, on 
disait «Bonjour, ca va ?», 
maintenant « T’ié où ?» 
1h10 dans la tradition du 
café théâtre. « formules 
percutantes et interprétation 
cocasse « LA MARSEILLAISE 
«De très bons personnages, 
de l’actualité, du rythme, un 
style nouveau... on ressort 
avec un air dans la tête, 
un SUPER moment» LA 
PROVENCE «Continuez» MA 
MERE

----------------
  Evénement
Interprètes : Jérémie Aubert, 
Patrick Plauchu
Mise en scène : Patrick Plauchu
Régisseur : Sonia Lendaro
Contact : 1evenement.com .

----------------

 21h45
durée 1h15
----------------
PARIS (LE)

Salle 2
----------------
du 8 au 30 juillet

tarif : 17€

tarif carte off : 12€

------
 Comédie

2t
----------------

 Qui aime bien 
trahit bien !
 Vincent Delboy

QUATRE PERSONNAGES 
SURVOLTES DANS UNE 
COMEDIE A TRAHIR DE RIRE 
!!!

Nanie est comblée: elle 
est enceinte de son fi ancé, 
Pascal, qui va bientôt 
emménager chez elle.

Seul hic: Seb, le meilleur ami 
de Nanie,qu’elle héberge 
depuis trop longtemps,a 
décidé de rester.
Et dans tout ça, Dadou, la 
meilleure amie de Nanie et 
Seb, est un peu perdue...

Un enchainement de 
quiproquos, de coups bas 
et de petits mensonges 
savoureux...

Vif, fou, rythmé... Un joyeux 
délire à la sauce «FRIENDS» 
mené par un quatuor drôle et 
infernal.

Promis, vous ne serez pas 
trahis, vous allez rire!!!

GROS SUCCES AVIGNON OFF 
2010 !!!

TRIOMPHE A PARIS ! 
800 REPRESENTATIONS A 
PARIS A L’ALAMBIC COMEDIE 
ET PARTOUT EN FRANCE !

----------------
  T.A.F Productions
Interprètes : Juliette Marcelat, 
Elodie Bouleau, Fabrice Simon, 
Thierry Patru
Metteur en scène : Thierry Patru
Assistante : Elsa Martel
Régisseur : Nicolas Benier

----------------

 21h45
durée 1h20
----------------
PARIS (LE)

Salle 1
----------------
du 8 au 30 juillet

tarif : 17€

tarif carte off : 12€

------
 Comédie

2t
----------------

 Petits 
mensonges 
entre amis
 Fabrice Tosoni

//PREMIÈRE LE 7 JUILLET//

LA COMÉDIE QUI VA 
EXPLOSER AVIGNON DE 
RIRE POUR LA 3ÈME ANNÉE 
CONSÉCUTIVE!

«On ne va quand même pas 
se dire toute la vérité... pas 
entre amis!»

Qui n’a jamais arrangé la 
vérité pour ne pas faire de 
peine à ses amis?
Qui n’a jamais omis quelques 
détails ou embelli un peu la 
réalité pour séduire, pour 
convaincre, ou même pour 
décrocher un job?
Manipulations, mensonges, 
secrets...
La rencontre explosive de 
deux trios d’amis et d’amies.
Six caractères parfois 
excentriques, toujours 
attachants...
Six façons de mentir...
...Et vous, quelle est la vôtre?

----------------
  Rue Du Théâtre
Interprètes : Carine Ribert, Lily 
Rubens, Dorothée Martinet, Julia 
Mendel, Florence Massonneau, 
Florent Aumaitre, Martin Magli, 
Benoit Cauden, Mathieu Stortoz, 
Michael Lego, Jean-Marie Damel
Metteur en scène : Florent 
Aumaitre, Fabrice Tosoni

----------------
Le succès du Festival Off 2009 
et 2010 !
Déjà 100 000 spectateurs, 700 
représentations, assurément 
LA comédie à ne manquer 
sous aucun prétexte !

Partenaire du 
Festival OFF 2011

S
P
E
D
I
D
A
M

Réunions d’information
SPEDIDAM 

Jeudi 14 juillet à 11h
Vendredi 22 juillet à 16h

Village du Off 

16 rue Amélie 
75343 Paris Cedex 07
www.spedidam.fr

Contact Avignon
Tél : 06 10 17 55 63

PARIS (LE) réservation +33 (0)8 99 70 60 51



"En Off ", 
l'émission du Festival.
Tous les soirs

vu d’ici
retrouvez Michel Flandrin 

et ses invités à 17h au Village du Off,
et suivez le Festival tous les jours 

sur France Bleu Vaucluse 100.4
bleuvaucluse.com
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n°83

PENICHE 
DIDASCALIE
Quai de la ligne
84000 Avignon
-------------------
Péniche Didascalie / 70 places

h / Fauteuils
-----------

Téléphone réservation
+33 (0)6 12 89 69 17 
+33 (0)6 38 76 35 69

Téléphone administration
+33 (0)6 12 89 69 17
--------------------
didascalie31@gmail.com
http://www.penichedidascalie.com
--------------------
Directeur
Michel Sahun
Co-Directeur
Sylvie Diaz
--------------------

La péniche Didascalie largue les amarres en Avignon 
pour la durée du festival Off! Cette salle de spectacle 
climatisée de 70 places est accessible aux personnes 
à mobilité réduite. L’accueil du public est assuré à 
partir de 10h, et à l’issue du dernier spectacle, le bar 
du théâtre ouvrira ses portes sur le pont du bateau. 
Bienvenue à bord!
réservations: 06 12 89 69 17 / 06 38 76 35 69
www.penichedidascalie.com

 09h45
durée 35min
----------------
PENICHE DIDASCALIE

----------------
du 8 au 31 juillet

tarif : 9€

tarif carte off : 6€

tarif enfant : 6€

------
 Spectacle musical

1c4
 (à partir de 2 ans)

----------------

 La fl eur et le 
nuage musical
 Hervé Chaboteau
 Sarah Brun

Une poésie-clownesque sans 
parole, alliant le clown, la 
danse et la musique.
L’histoire touchante et pleine 
d’humour, d’une douce 
rencontre entre 2 êtres à 
priori opposés. Accompagnée 
par une fl ûte tout droit sortie 
d’un arrosoir, un bâton 
faisant chanter la pluie, un 
tambour udu tout doux, et 
une chansonnette reprenant 
quelques vers de Verlaine, 
cette aventure risque d’être 
follement rythmée !
Ce spectacle a été primé par 
la DDJS de la Haute-Garonne.

----------------
  Compagnie Ça Rêve
Interprètes : Hervé Chaboteau, 
Sarah Brun
Chargée de Communication : 
Elodie Lessieux
Metteur en scène : Mimi Duez

----------------
La Cie Ça Rêve, créée en 
2001 par Hervé Chaboteau et 
Sarah Brun, 2 passionnés du 
spectacle vivant, invite petits 
et grands au voyage. Leurs 
ingrédients ? Un nuage de 
poésie, 3 pincées d’humour, 
une pointe de légèreté et 
c’est parti !

 10h45
durée 1h15
----------------
PENICHE DIDASCALIE

----------------
du 8 au 31 juillet

tarif : 16€

tarif carte off : 11€

------
 Théâtre

3t
 (à partir de 15 ans)

----------------

 «Ça a débuté 
comme ça»
 D’après «Voyage au 
bout de la nuit»
 Louis-Ferdinand Céline

Bardamu s’engage par 
enthousiasme en 1914. 
Du front à l’arrière, les 
pérégrinations tragi-
comiques de celui-ci 
retracent les débuts cocasses 
du roman : les débuts de ses 
déboires dans la guerre, dans 
l’amour, dans la folie et dans 
le grand théâtre de la vie. 
« Pour que dans le cerveau 
d’un couillon la pensée fasse 
un tour, il faut qu’il lui arrive 
beaucoup de choses et des 
bien cruelles »
On ne ressort pas d’un tel 
voyage totalement indemne 
: la vie c’est ça, un bout de 
lumière qui fi nit dans la nuit. 
Ce genre de phrase vous pose
un bouquin et ne vous lâche 
plus.
Alors pourquoi la scène? 
Parce qu’un voyage ça se 
partage, ça se redécouvre et, 
pour ceux qui tournent autour 
de ce bout de nuit depuis 
longtemps, c’est l’occasion 
d’y pénétrer.

----------------
  AB&CD production
Interprète : Antoine Bersoux
Metteur en scène : Chloé 
Desfachelle
Lumière : Clélia Tournay

----------------

 12h20
durée 1h30
----------------
PENICHE DIDASCALIE

----------------
du 8 au 30 juillet

tarif : 16€

tarif carte off : 11€

tarif enfant : 9€

------
 Théâtre

2t
 (à partir de 12 ans)

----------------

 Les règles du 
savoir vivre 
dans la société 
moderne
 Jean-Luc Lagarce

Une conférencière passe en 
revue, avec classe et feinte 
légèreté, l’interminable liste 
des règles à respecter dans 
les principales circonstances 
de la vie, accomplissant ainsi 
un véritable tour de force.
On rit, on sourit, on s’égare 
à loisir dans les subtilités 
vertigineuses de l’étiquette 
qui, loin de n’être qu’un 
simple code de politesse, 
sert à masquer le calcul et 
le vide abyssal des cœurs, 
dissimulés derrière le 
masque des convenances.
Le côté décalé et 
franchement drôle avec 
lequel la comédienne restitue 
le propos devient prétexte à 
toutes les fantaisies.
Une œuvre immense, un vrai 
retour au texte. 
Un spectacle subtil et 
réjouissant.
“Savoir vivre, savoir rire ! Une 
actrice formidable. Une très 
belle interprétation”

----------------
  Les vagabonds
Interprète : Corinne Mariotto
Metteur en scène : Francis Azéma
Création lumière : Didier Borie
Chargée de production : Axelle 
Farrugia
Chargée de communication : 
Charlotte Piarulli

----------------

PENICHE DIDASCALIE réservation +33 (0)6 12 89 69 17 / +33 (0)6 38 76 35 69
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 14h10
durée 1h15
----------------
PENICHE DIDASCALIE

----------------
du 8 au 30 juillet

tarif : 16€

tarif carte off : 11€

tarif enfant : 7€

------
 Humour

2t
----------------

 « Pour que 
plus jamais 
ça ! »
 Les Frères Ribouillot

Les frères Ribouillot,deux 
campagnards abandonnés 
par leurs parents et élevés 
par leur papé.
Aujourd’hui le grand-père est 
mort.
Errant sur les routes avec 
leur carriole,leur malle,leurs 
chapeaux et la photo du 
bien-aimé papé,unis comme 
les doigts d’une main à 
laquelle il manquerait 
quelques phalanges,les 
frères Ribouillot viennent 
nous chanter leur complainte 
bouffonne.
Aussi discordant que tout 
beau duo comique (d’un 
côté Henri dit Riquet, aux 
airs d’échalas dans ses 
pantalons fuseaux, de l’autre 
René, l’aîné,au physique 
de boxeur),leurs déboires 
familiaux ne deviennent qu’un 
prétexte aux gags et autres 
débordements.
Un comique à l’excès, de la 
cerise qui fait déborder le 
vase à la vache à 1 franc.
C’est drôle, tendre et 
intelligent.

----------------
  Les frères Ribouillot
Interprètes : Philippe Chapet, 
Ludovic Beyt
Metteur en scène : Schol Piffer
Attachée de production : Axelle 
Farrugia
Chargée de com. : Isabelle Ayache

----------------

 15h55
durée 1h20
----------------
PENICHE DIDASCALIE

----------------
du 8 au 31 juillet

tarif : 16€

tarif carte off : 11€

------
 Théâtre

2t
 (à partir de 10 ans)

----------------

 Oscar et la 
dame rose
 Eric-Emmanuel 
Schmitt

Oscar, 10 ans, séjourne 
à l’hôpital des enfants. 
Sa rencontre avec mamie 
rose, ancienne catcheuse 
et bénévole, va illuminer 
son destin. Elle lui propose 
d’écrire à Dieu et de faire 
comme si chaque journée 
comptait désormais pour dix 
ans... Une amitié singulière 
naît alors entre Oscar et 
la dame rose qui sont loin 
d’imaginer à quel point cette 
complicité va bouleverser 
leurs vies.
Pierre Matras nous livre avec 
pudeur un récit sensible, 
profondément émouvant, 
plein d’humour, d’amour et 
de poésie.
« Le convaincant, l’épatant, le 
bluffant qui fi t lever le public 
à la fi n, tient à Pierre Matras 
et Lucie Muratet. » Le clou 
dans la planche

----------------
  Le Grenier de Toulouse
Interprète : Pierre Matras
Metteur en Scène : Lucie Muratet
Création lumière : Christian 
Toullec
Régisseur Lumière : Pierre 
Barberan
Décor : La fi ancée du pirate
Chargée de Production : Marie-
Christine Coulon
Chargée de Com : Nathalie Quirin

----------------
Ce spectacle a reçu une aide 
de la région Midi-Pyrénées 
pour le Festival Avignon Off 
2011

 17h40
durée 1h
----------------
PENICHE DIDASCALIE

----------------
du 8 au 31 juillet
relâche le 12 juillet

tarif : 16€

tarif carte off : 11€

tarif enfant : 9€

------
 Clown

2c4
 (à partir de 6 ans)

----------------

 Je vais encore 
me faire 
remarquer!
 Laurence Vigné

Époustoufl ante, 
attendrissante, cette 
comédienne complète nous 
offre un grand moment de 
spectacle vivant dans son 
domaine de prédilection: le 
clown.
«Elle adore s’amuser, 
déborde d’énergie, aime faire 
rire et ça marche!Quand 
sonne l’heure du strip-tease, 
il ne nous reste plus qu’à se 
déplier de rire. Grandiose!» 
CULTURE CLOWN 
«Dans une arène de corrida, 
sur la piste d’un cirque ou 
sur un plateau de danse, elle 
campe mille personnages 
avec une incroyable énergie.» 
La DÉPÊCHE 
«Elle virevolte entre ses 
balais, ses plumeaux, ses 
scènes d’amour, de rupture, 
de jalousie. Irrésistiblement 
drôle.» La GAZETTE

----------------
  Collectif Théâtre Lila
Interprète : Laurence Vigné
Collaboration artistique : Laurent 
Serre, Florence Saul
Régie : Alex  Krawczyk
Accessoires : Régine Vigné

----------------
Soutien: CG Hérault, Région 
Languedoc-Roussillon
Laurence Vigné est directrice 
artistique du festival AVRIL 
des CLOWNS 
www.superolol.com

 19h00
durée 1h15
----------------
PENICHE DIDASCALIE

----------------
du 8 au 31 juillet
relâche les 13, 22 juillet

tarif : 16€

tarif carte off : 11€

------
 Comédie

2t
----------------

 Une heure 
et demie de 
retard
 Jean Dell
 Gérald Sibleyras

Pierre et Laurence sont 
invités à dîner. Rien de plus 
banal. Mais au moment de 
partir, Laurence a besoin de
parler… Ça tombe mal, c’est 
un dîner important. Rien 
à faire, Laurence est bien 
décidée a dire ce qu’elle a
sur le cœur. Pierre lui laisse 
dix minutes… Ça ne sera 
pas suffi sant. 30 ans de vie 
commune, ça vaut bien
une heure et demie de 
retard !

Un humour pétillant, des 
répliques qui font mouche 
: un bon cocktail pour une 
comédie subtile.

----------------
  Compagnie Didascalie
Interprètes : Sylvie Diaz, Michel 
Sahun
Metteur en scène : Patrick 
Abéjean
Régisseur/ création lumière et 
son : Didier Borie

----------------

 21h00
durée 1h
----------------
PENICHE DIDASCALIE

----------------
du 8 au 13 juillet

tarif : 16€

tarif carte off : 11€

------
Clown

2c
 (à partir de 8 ans)

----------------

 Objets 
inanimés...
 Annie Levy

Calamity, gardienne des 
objets, a bien du mal à 
se garder elle-même des 
dérapages dans lesquels ils 
l’entraînent !…

----------------
  Cie le Bataclown / Cie 
du Charisson
Interprète : Annie Levy
Mise en scène : Bertil Sylvander

----------------
La Compagnie du Charisson 
présente un spectacle fondé 
sur les fantasmes et les 
émotions d’un personnage 
à la fois fragile et délirant. 
Textes, images, émotions 
fortes et art lyrique...

PENICHE DIDASCALIE réservation +33 (0)6 12 89 69 17 / +33 (0)6 38 76 35 69

ANNULÉ ET 

REMPLACÉ
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 21h00
durée 1h05
----------------
PENICHE DIDASCALIE

----------------
du 15 au 21 juillet

tarif : 16€

tarif carte off : 11€

------
 Théâtre

2c
 (à partir de 8 ans)

----------------

 Le Récital
 Bertil Sylvander

Basile est un « grand 
musicien ». Son récital de 
musique « classique » se 
révèle moderne par son 
étrangeté. Otage de ses 
propres rêves, il mène bien 
malgré lui sa barque andante 
con brio ! Funambule éperdu 
d’une partition incertaine, il 
avance malgré tout, jusqu’au 
« point d’orgue », tragique 
et dérisoire. Ce spectacle 
de clown-théâtre traite sur 
un mode humoristique de la 
condition existentielle d’un 
interprète, qui ose se montrer 
tel qu’il est, face à lui-même 
et au monde.

----------------
  Cie le Bataclown
Interprète : Bertil Sylvander
Mise en scène : Jean-Bernard 
Bonange

----------------
Le Bataclown, Compagnie 
pionnière de Clown-
théâtre fondée en 1980, 
fait aujourd’hui référence 
dans ce domaine : couleurs 
de l’imaginaire et de la 
sensibilité. Créations, Mises 
en scène. Interventions en 
Clownanalyse, Ecole de 
clowns reconnue, Revue « 
Culture Clown ».

 21h00
durée 50min
----------------
PENICHE DIDASCALIE

----------------
du 22 au 26 juillet

tarif : 16€

tarif carte off : 11€

------
 Théâtre

2c
 (à partir de 8 ans)

----------------

 Nuages...
 Agnès Buffet-
Dorembus

Nuage(n.m): Tout ce qui 
forme une masse légère et 
en suspension. Ce qui trouble 
la sérénité, menace plus ou 
moins précise... Être dans les 
nuages, distrait, rêveur... En 
matière de nuages, Targette 
en connait un rayon !

----------------
  Cie le Bataclown / Cie 
La Volière
Interprète : Agnès Buffet-
Dorembus
Mise en scène : Bertil Sylvander

----------------
La Compagnie la Volière 
(2002) défend un spectacle 
vivant, burlesque et musical 
sous toutes ses formes et 
dans toute la France. Et les 
clowns y ont leur place ! Les 
«Envolées de la Volière», 
Clowns en milieu de soins et 
les interventions de clowns 
acteur social ont depuis 
2007 permis à la compagnie 
d’être aussi présente au plus 
près du quotidien de chacun. 
Deux «Coups de Coeur» 
Charles Cros pour les CD des 
spectacles «Les Animaux de 
Personne» et «Princesses 
oubliées».

 21h00
durée 45min
----------------
PENICHE DIDASCALIE

----------------
du 27 au 31 juillet

tarif : 16€

tarif carte off : 11€

------
 Théâtre musical

2c
 (à partir de 8 ans)

----------------

 Blanche Nègre
 Mimi-lou Duuez

Blanche rêve de « noirs 
désirs »... Elle houspille 
la malchance de sa voix 
gouailleuse. Du swing dans 
la serpillière ! Blanche 
nous mène joyeusement en 
bateau...

----------------
  Cie le Bataclown / Les 
Karamazones
Interprète : Mimi-Lou Duuez
Mise en scène : Pierre-Maurice 
Nouvel

----------------
Les Karamazones Cie clown 
théâtre (1985), implantée 
dans le Tarn. Créations : « 
Attention à la tartine », « 
Avec plaisir », « Le kado », 
« Boulevard des allongés », 
« Tango di plastico », « En 
coeur et toujours ».
Mises en scènes et 
collaborations artistiques 
avec de nombreuses 
Compagnies toulousaines.

Régie 
publicitaire

régionale du 
Festival Off

d’Avignon

Régie 
publicitaire

du 1er 
hebdomadaire

économique du 
Vaucluse

Régie 
publicitaire

de journaux 
professionnels

Régie 
publicitaire
 de magazines

 culturels

Régie 
LPAV

BP 90
37, rue de la République
84006 Avignon cedex 1

Tel.: 04 90 16 54 00 
Fax: 04 90 16 54 01

www.pa84.com

PENICHE DIDASCALIE réservation +33 (0)6 12 89 69 17 / +33 (0)6 38 76 35 69

Village du Off 

à partir de19h

entrée libre

sur présentation 

de la carte OFF

10 JUILLET
DéSIRS 

CHRONIQUES

11 juillet
Trio trompette, 

trombone,
 vibraphone

17 JUILLET
Le 

Philharmonique 
de la Roquette 

18 JUILLET
SON YUMA 

24 JUILLET
kunta kinte

25 JUILLET
Courir Les Rues

le RENDEZ-
VOUS

CONVIVIAL

EN 
MUSIQUE
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n°84

PETIT CHIEN 
(THEATRE LE)
76, rue Guillaume Puy
84000 Avignon
-------------------
Petit Chien / 100 places

b / h / Gradins / Banquettes
-----------

Téléphone réservation
+33 (0)4 90 85 89 49

Téléphone administration
+33 (0)4 90 85 25 87
--------------------
contact@chienquifume.com
http://www.chienquifume.com
--------------------
Président
Danielle Vantaggioli
--------------------

Judith Magre a inauguré ce théâtre lors de son 
ouverture en 1999, elle en devient la Marraine.

Le Petit Chien est situé rue Guillaume Puy à deux pas 
de son grand frère Le Chien Qui Fume.
Judith Magre y jouait «Shirley» de Shirley Goldfarb 
mise en scène par Caroline Loeb, ce qui marquait la 
destinée artistique de cette nouvelle scène.

Lieu d’accueil destiné plus particulièrement à la 
création contemporaine, et aussi lieu de rencontres, de 
rendez-vous et d’échanges.

Une terrasse ombragée où règne un esprit chaleureux 
et convivial vous accueillera. 

Toute l’équipe du Petit Chien vous souhaite un agréable 
Festival.

 11h00
durée 1h10
----------------
PETIT CHIEN (THEATRE LE)

----------------
du 8 au 31 juillet

tarif : 17€

tarif carte off : 12€

------
 Théâtre

2t
----------------

 Quatre à 4
 Michel Garneau

Anouk,anti Cendrillon forte en 
gueule et incisive, interpelle 
sa mère, sa grand-mère et 
son arrière grand-mère : à 
tour de rôle, elles ont vingt 
ans et tous les âges d’une vie.
C’est vif,c’est chaud, c’est 
québécois,c’est français,c’est 
universel.Impossible,dans 
cette vibrante quête 
d’amour,de ne pas apercevoir 
son propre refl et.

Admirable trouvaille de 
mise en scène, effi cace jeu 
de lumière. Tout est fl uide 
et impeccablement rythmé.
Un quatuor de comédiennes 
poignantes et vibrantes.
(PARISCOPE) 
Charnel et nécessaire ! 
(POLITIS) 
Langue sensuelle et émotions 
intenses.(LE PARISIEN) 
Une direction d’acteurs 
parfaite.(FROGGY DELIGHT)

----------------
  Studio Théâtre de 
Stains
Interprètes : Nabiha Akkari, Agnès 
Debord, Nicole Dogué, Marjorie 
Nakache
Metteur en scène : Marjorie 
Nakache
Dramaturge : Xavier Marcheschi
Décor : Patricia Rabourdin
Lumière : Lauriano De La Rosa
Son : Patricia Delasalle
Costumes : Nadia Rémond
Régisseur : Hervé Janlin
Attachée de presse : Nicole Chiche
Chargée de diffusion : Edna 
Fainaru
Administrateur : Kamel Ouarti

----------------
La compagnie crée en 1984, 
est conventionnée par la ville 
de Stains, le CG 93, la DRAC 
IDF , la région IDF.

 12h35
durée 1h05
----------------
PETIT CHIEN (THEATRE LE)

----------------
du 8 au 31 juillet

tarif : 17€

tarif carte off : 12€

------
 Humour

2m
----------------

 Obladiblada
 Création collective

Messieurs, vous pensiez 
encore pouvoir de votre plein 
gré prétendre “choisir” une 
femme, lui proposer de sortir 
avec vous, lui demander sa 
main, à défaut de passer par 
un hypothétique beau-père ? 
Et bien, détrompez-vous, 
car ce sont désormais les 
femmes qui jettent leur 
dévolu. 
Entre ironie et romantisme, 
le duo luna-tic est à la chasse 
à l’homme. Et comment ! 
Accompagnées de chansons 
des années 30 à nos jours et 
de leur énergie décoiffante, 
Mlle Olli de Paris et Fräulein 
Claire de Berlin s’aventurent 
autour, sur et au piano. Et 
si l’amour était simplement 
assis dans le public ?

----------------
  Duo Luna-tic
Interprètes : Judith Bach, Stéfanie 
Lang
Metteur en scène : Tom Ryser
Chargée de communication : 
Simona Offner
Chargé de communication : 
Miguel Engewald
Photographie : Marcantonio 
Marino
Graphisme : grafi k...et la gare?
Régie : Franck Michallet

----------------
Formé à la Scuola Teatro 
Dimitri (CH). 8 mains, 2 
voix et 1 piano à roulettes 
traversent depuis 5 ans 
l’Europe.
En coréalisation avec le 
Théâtre du Chien Qui Fume

 14h05
durée 1h20
----------------
PETIT CHIEN (THEATRE LE)

----------------
du 8 au 31 juillet

tarif : 17€

tarif carte off : 12€

------
 Policier

2t
 (à partir de 14 ans)

----------------

 Enquête sur 
Hamlet
 Pierre Bayard

Pourquoi Hamlet tarde-t-il 
à tuer Claudius, meurtrier 
présumé de son père ? 
Pourquoi est-il si violent 
avec Ophélie? Que s’est-il 
exactement passé il y a cinq 
siècles à Elseneur ? 
That is the question !
Pierre Bayard se propose 
de «résoudre l’une des plus 
vieilles énigmes criminelles 
de la littérature» et donne 
une réponse originale, 
décapante, que l’on ne 
révèlera pas, un polar, 
surtout shakespearien, ne 
pouvant commencer par la 
fi n!

----------------
  Groupe 3.5.81
Interprètes : Bruno Allain, Anne 
Bouvier, Thomas Cousseau, 
Arnaud Décarsin, Dominique 
Paquet
Adaptation : Dominique Paquet
Mise en scène : Patrick Simon
Assisté de : Guillaume 
Tarbouriech
Scénographie : Goury
Lumières : Cyril Hamès
Costumes : Claire Belloc
Musique : Yann Baltzer
Pantomime : Arnaud Décarsin
Administration : Léonor Margalho

----------------
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 Jeune public 
et Adolescents des Ulis. 
Projet aidé par la ville des 
Ulis et le Conseil général de 
l’Essonne. 
Avec le soutien de l’ADAMI.

PETIT CHIEN (THEATRE LE) réservation +33 (0)4 90 85 89 49
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 15h55
durée 1h15
----------------
PETIT CHIEN (THEATRE LE)

----------------
du 8 au 31 juillet

tarif : 17€

tarif carte off : 12€

------
 Théâtre

2t
----------------

 84 Charing 
cross road
 Helen Hanff

New-York octobre 1949. 
Helen Hanff une écrivaine 
sans le sou se prive de tout 
sauf de livres.Elle adresse 
alors une lettre au 84 
Charing Cross Road, librairie 
spécialisée en ouvrages 
d’occasion.Un certain 
F.P.D. va lui répondre.Une 
correspondance de plus de 
20 ans s’ensuivra qui retrace 
l’histoire vraie, émouvante et 
drôle de leurs auteurs.Elle 
nous parle de l’Amérique et 
de l’Europe d’après guerre.
Elle nous parle de littérature, 
de voyage, à travers l’amour 
des livres, du monde ou de 
l’autre... « Petit bijou théâtral 
que l’on contemple avec 
délice… Une mise en scène 
subtile de Bernard Yerlès… A 
la fi n du spectacle,on quitte 
ces personnages attachants 
avec regret,comme la 
dernière page d’un livre dont 
on voudrait qu’il ne fi nisse 
jamais.»

----------------
  Padam compagnie
Interprètes : Laetitia Reva, 
Philippe Bombled
Metteur-en-scène : Bernard 
Yerlès
Compositeur : David Callas
Décorateur : Benoit Cogels
Costumes : Jackye Fauconnier
Adaptation : Serge Hazanavicius

----------------

 17h40
durée 1h10
----------------
PETIT CHIEN (THEATRE LE)

----------------
du 8 au 31 juillet

tarif : 17€

tarif carte off : 12€

------
 Théâtre

2t
 (à partir de 10 ans)

----------------

 Le Gorille
 Kafka
 Jodorowsky

Alejandro Jodorowsky, 
réalisateur, scénariste et 
romancier, met en avant 
l’humour de Kafka pour 
souligner le tragique de 
cette fable autour de la 
diffi culté de s’adapter à une 
société absurde et soi-disant 
tolérante. Seul en scène, 
métamorphosé, Brontis 
Jodorowsky, vient incarner 
ce texte drôle, caustique et 
universel. Le Masque et la 
Plume : Eblouissant. Allez-y ! 
Le Point : Une performance 
époustoufl ante. Télérama : 
Fascinant et troublant. 
Figaroscope : Emouvant et 
drôle. Nouvel Observateur : 
Chapeau bas ! Le Canard 
Enchaîné : Une scandaleuse 
leçon d’humanité. Valeurs 
actuelles : Une magnifi que 
adaptation. Pariscope : 
Vraiment excellent.

----------------
  ID Production
Interprète : Brontis Jodorowsky
Lumière : Arnaud Jung
Costume : Elisabeth de Sauverzac
Prothèse : Sylvie Vanhelle
Assistante mes : Nina Savary
Régie : Tom Ménigault

----------------
ID Production, Théâtre du 
Tournant. Spectacle créé au 
Lucernaire puis repris au 
Petit Montparnasse.

 19h10
durée 1h15
----------------
PETIT CHIEN (THEATRE LE)

----------------
du 8 au 31 juillet

tarif : 17€

tarif carte off : 12€

------
 Théâtre

2t
----------------

 Maman Blues
 Ecriture Collective

Qu’est-ce qui fait battre ou 
se désespérer le cœur d’une 
femme?
DES VOIX, DES CHANTS, 
DES RIRES pour caresser ce 
mystère tout en délicatesse.
4 femmes, de cultures et de 
pays différents, qui n’auraient 
pas dû se rencontrer.
Elles viennent d’accoucher.
Sont-elles prêtes à accueillir 
l’enfant qui vient de naître?
Libérer la parole, partager 
avec impudeur l’amour, 
la violence, la honte ou le 
désir qui les animent: elles 
dévoilent un peu de leur âme.

----------------
  La Compagnie du Loup 
& Les Gens de Passage
Interprètes : Sophie Assante, 
Betty Bussmann, Aline Kassabian, 
Elise Moussion
Metteur en scène : Jean-Marc 
Galéra
Régisseur : Erwan Courtel
Relation publique : Maude 
Deleglise

----------------
JM Galéra & la Cie du Loup 
dans le Off depuis 1992: 
le Horla, La Chute, Amok, 
Antigone, American Buffalo, 
Les Caprices de Marianne, 
Dom Juan ou Andromaque…
Cie Les Gens de Passage: 
la pluridisciplinarité 
pour aborder des thèmes 
d’actualité. 
Soutiens: CG73, APS, 
Belvédère des Alpes, TES, 
Diapason73.

 20h45
durée 1h10
----------------
PETIT CHIEN (THEATRE LE)

----------------
du 8 au 31 juillet

tarif : 17€

tarif carte off : 12€

------
 Théâtre

2t
 (à partir de 10 ans)

----------------

 Les Pins 
Galants
 Manuel Durand

«Les quoi?... Les Pins 
Galants?!»
Michel a du mal à rester 
en place. C’est la période 
des fêtes et son cortège de 
petites lumières.
Tombe la neige... Michel 
va dans la ville comme on 
se jette dans les bras de 
quelqu’un qu’on aime. Auteur 
et interprète, Manuel Durand 
a travaillé, entre autres, avec 
Valérie Dréville, Claude Régy, 
Michel Aumont, Philippe 
Minyana, Roger Dumas, 
Samuel Benchetrit, Jean-
Louis Trintignant, Clémentine 
Célarié, Fanny Ardant… Avis 
du public après la première : 
Quel beau moment de 
théâtre. Allez-y, c’est un pur 
bonheur / Une très belle 
pièce, portée par un acteur 
qui mérite d’être applaudi / 
Un grand moment de Théâtre, 
de plaisir, d’humour déjanté.

----------------
  ID Production
Interprète : Manuel Durand
Collaboration artistique : Raphaël 
Bouvet
Lumière : Abdel El Ouarroudi
Régie : Tom Ménigault

----------------
Coproduction ID Production, 
Sur le Pont, Les Productions 
du Levant, SIC

 22h15
durée 1h15
----------------
PETIT CHIEN (THEATRE LE)

----------------
du 8 au 31 juillet

tarif : 17€

tarif carte off : 12€

------
 Théâtre musical

2t
----------------

 Nuit Blanche 
chez Francis
 Francis Blanche

«Un quatuor réjouissant...»
LE MONDE
«Jubilatoire...»
LE POINT
«Courez-y»
MARIANNE
«Enlevé, drôle et touchant...»
LE CANARD ENCHAINE
«Le talent, voilà tout !»
L’HUMANITE
«un merveilleux quatuor»
LE FIGARO
«Drolatique et touchant»
TELERAMA

Le spectacle fait alterner 
chansons, saynètes, poèmes, 
calembours et aphorismes, 
et nous entraîne dans la 
variété de l’oeuvre du plaisant 
fantaisiste autant qu’il en 
donne à voir, derrière le 
masque, les profondeurs, 
douleurs et richesses 
insoupçonnées.
Pour que puisse s’entendre 
la parole impertinente, donc 
pertinente du petit homme 
colérique qui, mine de rien et 
pour longtemps, continuera 
à nous aider à vivre... et au 
besoin à mourir.

----------------
  La Belle Equipe
Interprètes : Jean-Baptiste 
Artigas, Guillaume Destrem, Alain 
Dumas, Didier Le Gouic
Création lumière : Stéphane 
Baquet
Costumes : Noémie Le Tily
Régisseur : Pierre Gayant
Producteurs : Laurent Preyale / La 
Belle Equipe

----------------
En coréalisation 
avec Le Chien qui Fume.

PETIT CHIEN (THEATRE LE) réservation +33 (0)4 90 85 89 49
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n°85

PETIT LOUVRE 
(TEMPLIERS)
3, rue Félix Gras
84000 Avignon
-------------------
Chapelle des Templiers / 225 places

b / h / Fauteuils / Gradins
-----------

Téléphone réservation
+33 (0)4 90 86 04 24

Téléphone administration
+33 (0)4 32 76 02 70
--------------------
theatrelepetitlouvre@gmail.com
--------------------
Directeur
Jean et Sylvie Gourdan
Directeur artistique
Claude Sevenier
Directeur artistique
Martine Spangaro
--------------------

Le Petit Louvre, un théâtre au coeur d’Avignon, offre 
un ensemble de deux salles qui  permettent une 
programmation attentive à l’exigence et à la diversité 
des écritures artistiques.Créer des compagnonnages 
d’un festival l’autre, faire découvrir des projets 
singuliers, inattendus, être attentifs au public et 
aux professionnels fondent notre désir d’être des 
artisans au service des compagnies. La Chapelle 
avec ses 225 places et son charme magique,donne 
aux spectacles toute leur puissance.De Richard 
Bohringer à Angélique Ionatos, de «La nuit des Rois» 
à «Médée», de «Love letters» à «Motobécane», en 
passant par un beau partenariat avec le Tarmac et ses 
deux humoristes africains, ce sont des rendez-vous 
sur le fi l de l’intelligence, de l’émotion,de l’audace et 
du rire qui vous sont proposés et que nous sommes 
fi ers d’accueillir .Et une nouveauté cette année : la 
possibilité d’acheter ses places à l’avance de 11h à 15h 
sur place.
Martine Spangaro et Claude Sévenier

 10h40
durée 1h30
----------------
PETIT LOUVRE (TEMPLIERS)

----------------
du 8 au 31 juillet

tarif : 17€

tarif carte off : 12€

------
 Théâtre

2t
 (à partir de 14 ans)

----------------

 Love letters
 A-R Gurney

Traduite en 30 langues,
«Love Letters» est jouée 
dans le monde entier. Au 
début de la pièce, Thomas et 
Alexa ont huit ans. A la fi n, 
ils ont atteint la soixantaine. 
Tout au long de leur vie, ils 
vont se côtoyer, s’éloigner, 
s’aimer passionnément, se 
séparer sans jamais rompre 
ce lien qui les unit au-delà de 
l’ultime coup de théâtre.
Au fi l de leurs échanges 
épistolaires, souvent drôles, 
parfois désespérés, le 
spectateur peut percevoir 
les méandres de leurs vies, 
l’ambition, le désir, les 
réussites, les échecs, les 
non-dits, les drames, les 
éclats de rire. En écho, il 
peut y retrouver des signes, 
des émotions qui ont jalonné 
son propre parcours. Et puis, 
qui n’a pas écrit ou reçu au 
moins une lettre d’amour?

----------------
  Théâtre du Barouf
Interprètes : Isa Mercure, Gilles 
Guillot
Mise en scène : Isa Mercure, 
Gilles Guillot
Lumières : Serge Peyrat
Adaptation : Anne  Tognetti, 
Claude Baignères

----------------
Cie soutenue par la DRAC IDF

 12h35
durée 1h10
----------------
PETIT LOUVRE (TEMPLIERS)

----------------
du 8 au 31 juillet

tarif : 20€

tarif carte off : 14€

------
 Théâtre

2t
----------------

 Médée, 
l’insomnie 
de l’amour 
monstre
 Diana Dobreva

Spectacle en français.
Sur le fi l du désir et de 
l’effroi.
Mélangeant les regards, 
Diana Dobreva
dévoile les multiples visages 
de ce personnage mythique 
en sculptant des scènes 
dignes des plus belles 
statues antiques. Une lente 
descente aux enfers, humaine 
forcément humaine !
Amour, obsessions, démons, 
sont les ferments de cette 
tragédie qui traverse le 
temps.
«L’adultère donne naissance 
à des monstres, des 
monstres qui ressemblent 
à des démons tristes». Un 
spectacle qui restitue l’âme 
du grand théâtre Grec.

----------------
  Balkanstage & Arkadia
Interprète : Diana Dobreva

----------------
En 2010 son Casanova 
présenté au Chêne Noir 
impressionna les festivaliers.
Pour l’édition 2011, Diana 
monte sur scène avec des 
textes et des comédiens 
français.
Diffusion: Joris Vicente 
+33(0)647549295 - Manuel 
Poujol +33(0)620630838

 14h15
durée 1h50
----------------
PETIT LOUVRE (TEMPLIERS)

----------------
du 8 au 31 juillet

tarif : 20€

tarif carte off : 14€

tarif enfant : 11€

téléphone de réservation :
+33 (0)4 90 86 04 24

------
 Comédie

2t
 (à partir de 8 ans)

----------------

 La Nuit des 
Rois
 William Shakespeare

Une comédie épique : « 
Comédiens & Compagnie a 
déjà donné beaucoup de son 
talent explosif avec « La Flûte 
enchantée ». « La Nuit des 
Rois » présente un écrin royal 
pour faire rire, rêver, pour 
émouvoir et émerveiller. Les 
nombreux spectateurs sont 
restés sous le charme et ont 
ovationné les comédiens. » 
(Le Journal de Saône et Loire)

----------------
  Comédiens et 
Compagnie
Interprètes : Pierre Audigier, 
Marie Nemo, Lucy Samsoën, 
Pauline Paolini, Guillaume 
Collignon, Stéphane Debruyne, 
Jean-Hervé Appéré, Bérangère 
Mehl, Agnès Mir, Fred 
Barthoumeyrou, Jonathan Jolin 
ou Vincent Boisseau, Boris 
Benezit
Traduction & mise en scène  : 
Jean-Hervé Appéré
Assistante Mise en scène : 
Mélanie  Le Duc
Lumières : Edwin Garnier
Costumes : Delphine Desnus
Direction des chants : Samuel  
Muller
Masques et décor  : Stefano  
Perocco
Conseiller musique et danse : 
Pascal  Gallon
Conseiller instrumental  : Boris  
Bénézit
Combats : Patrice  Camboni
Pantomime  : Valérie  Bochenek

----------------
www.comediensetcompagnie.
info/  Soutiens:CG92,Groupe 
scolaire Sophie Barat,l’OMCB 
de Bellegarde,Saint-Génis-
Pouilly.

PETIT LOUVRE (TEMPLIERS) réservation +33 (0)4 90 86 04 24
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 16h35
durée 1h15
----------------
PETIT LOUVRE (TEMPLIERS)

----------------
du 8 au 31 juillet

tarif : 17€

tarif carte off : 12€

tarif enfant : 12€

------
 Théâtre

2t
 (à partir de 14 ans)

----------------

 Motobécane
 Bernard Crombey

COMPLET 2009 ET 2010 ! 
MOTOBECANE DESCEND 
DU NORD SE REMETTRE 
EN SELLE ! Monsieur 
Motobecane sillonne les 
routes de Picardie sur sa 
mobylette bleue,Amandine 
huit ans surgit sur sa route 
et va bouleverser sa vie. 
PRESSE UNANIME-  LE 
MASQUE ET LA PLUME 
«Un des plus beaux 
spectacles,exemplaire du 
point de vue théâtral» LE 
FIGARO «Un texte magnifi que 
à voir absolument» LES 
TROIS COUPS «On rit avec 
des larmes au bout des cils» 
NOUVEL OBSERVATEUR 
«Magie du verbe par un 
immense acteur» TELERAMA 
«C’est poignant et jubilatoire 
à la fois» PARISCOPE «Nous 
nous partageons entre 
le rire et l’émotion» LA 
VOIX DU NORD «Un talent 
incommensurable» LA CROIX 
«Un personnage stupéfi ant» 
LE COUP DE COEUR DE 
GUY BEDOS»Coup de 
foudre,superbe cadeau,bravo 
et merci»

----------------
  Compagnie Macartan
Interprète : Bernard Crombey
Metteur en scène : Catherine 
Maignan
Auteur / Metteur en scène : 
Bernard Crombey
Scénographie/lumières : Yves 
Collet
Complicité : Maurice Bénichou
Soutien : Théâtre du Rond-Point, 
Théâtre Du Beauvaisis, Conseil 
régional  de Picardie, Primma  
Donna
D’après «Le ravisseur» : de Paul 
Savatier

----------------

 18h25
durée 1h05
----------------
PETIT LOUVRE (TEMPLIERS)

----------------
du 8 au 31 juillet
relâche les 11, 15, 16, 24, 
25 juillet

tarif : 20€

tarif carte off : 14€

------
 Concert

2m4
----------------

 ANATOLI
 Angélique Ionatos & 
Katerina Fotinaki

Elles sont deux sur scène, 
lumineuses et virtuoses, 
s’accompagnant de 
leurs guitares. Deux voix 
envoutantes,se complètent, 
improvisent, s’amusent, 
l’une grave et chaude, 
celle d’Angélique Ionatos, 
l’autre cristalline et légère 
de Katerina Fotinaki. Il y 
a chez elles, une manière 
libre et joyeuse d’affi rmer 
que la musique, cette 
langue que nous pouvons 
tous comprendre, n’a pas 
de frontières. Compositions 
personnelles, musiques 
traditionnelles ou 
contemporaines réinventées 
pour leur voix et leurs 
guitares servent d’écrin 
aux textes et aux poètes qui 
depuis toujours les inspirent.
Rires complices, bonheur 
de chanter, de jouer, ce 
sont chaque soir de petits 
miracles musicaux qui nous 
sont offerts. Anatoli, un 
voyage musical au-delà de 
l’Orient.

----------------
  Angélique Ionatos & 
Katerina Fotinaki
Interprètes : Angélique Ionatos, 
Katerina Fotinaki
Collaboration artistique : Philippe 
Mentha
Son  : Thierry Legeai
Lumières : Ingrid Chevalier
Une production : Accords Croisés

----------------

 20h00
durée 1h10
----------------
PETIT LOUVRE (TEMPLIERS)

----------------
du 8 au 31 juillet

tarif : 19€

tarif carte off : 13€

------
 Humour

2t
----------------

 Bienvenue O 
Kwatt
 Valéry Ndongo

Valéry Ndongo nous 
entraîne au Kwatt, son 
quartier de Yaoundé. Avec 
drôlerie et tendresse, il 
explore les rapports entre 
blancs et noirs, Africains 
et européens. L’humour lui 
permet d’interroger l’Histoire, 
de gratter la plaie. Une 
langue jouissive et imagée 
s’élève dans le ciel étoilé 
du Cameroun, généreuse et 
désopilante.
Valéry Ndongo, la presse en 
parle :
«L’humour incisif et l’aisance 
scénique de Ndongo font 
merveille» Télérama
«Une révélation venue du 
Cameroun : Valéry Ndongo 
(...) l’énergie d’une tornade» 
La Croix
«Une manière d’incarner 
avec gourmandise les 
personnages et de 
saupoudrer le tout d’un 
humour irrésistible» Le 
Figaroscope

----------------
  Le TARMAC - la 
scène internationale 
francophone
Interprète : Valéry Ndongo
Metteur en scène : Sonia Ristic
Régisseuse : Leslie Sozansky
Régie générale : Esteban Sanchez
Chargé de diffusion : Frédéric 
Gasnier
Directeur de production : Vassili 
Protchoukhanoff

----------------
Production : Le TARMAC
Soutien : CCF de Yaoundé, 
Ambassade de France au 
Cameroun, Fonds humour 
SACD

 21h35
durée 1h20
----------------
PETIT LOUVRE (TEMPLIERS)

----------------
du 8 au 31 juillet

tarif : 19€

tarif carte off : 13€

------
 Humour

2t
----------------

 Chiche 
l’Afrique
 Gustave Akakpo

Gustave Akakpo convie 
présidents, dictateurs et 
autres heureux «élus» à 
commenter l’actualité. Une 
chronique sans concession à 
l’égard des politiques qui font 
la Françafrique. Corruption, 
hypocrisie, dérives 
autocratiques passent par le 
fi ltre subversif d’un «Canard 
aux épices»!
Gustave Akakpo, la presse en 
parle :
«A l’image d’un Guy Bedos, il 
fait rire autant qu’il dénonce» 
Froggy’s D.
«L’originalité de Gustave 
Akakpo est d’avoir toujours 
su masquer la gravité de ses 
propos sous une apparente 
légèreté et un sens du 
comique emprunté autant 
à Molière qu’à Sony Labou 
Tansi» Jeune Afrique
«Un spectacle coup de poing 
à ne pas rater» Rhinoceros.eu

----------------
  Le TARMAC - la 
scène internationale 
francophone
Interprète : Gustave Akakpo
Metteur en scène : Thierry Blanc
Régisseuse : Leslie Sozansky
Régie générale : Esteban Sanchez
Chargé de diffusion : Frédéric 
Gasnier
Directeur de production : Vassili 
Protchoukhanoff

----------------
Production : Le TARMAC
Soutien : Secrétariat Général 
du cinquantenaire des 
indépendances Africaines

 23h15
durée 1h30
----------------
PETIT LOUVRE (TEMPLIERS)

----------------
du 15 au 19 juillet

tarif : 20€

tarif carte off : 14€

------
 Lecture

2t
----------------

 Traîne pas trop 
sous la pluie
 Richard Bohringer

Chaque soir, Richard 
Bohringer réinvente, retrace 
toute une vie d’écriture, de 
passions, d’amours et de 
tendresse. 
Un voyage au pays de sa 
mémoire, un road-movie 
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 fl eur de peau, il 
nous fait voyager au travers 
de ses propres textes,
dans cette atmosphère que 
lui seul sait créer.
«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 fi le du bonheur les mots».
RICHARD BOHRINGER

----------------
  La Lune dans les pieds
Interprète : Richard Bohringer
Chargé de production : Denis 
Nouchi

----------------

PETIT LOUVRE (TEMPLIERS) réservation +33 (0)4 90 86 04 24
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n°86

PETIT LOUVRE 
(VAN GOGH)
23, rue Saint Agricol
84000 Avignon
-------------------
Salle Van Gogh / 85 places

h / Fauteuils / Gradins
-----------

Téléphone réservation
+33 (0)4 32 76 02 79

Téléphone administration
+33 (0)4 32 76 02 70
--------------------
theatrelepetitlouvre@gmail.com
--------------------
Directeur
Jean et Sylvie Gourdan
Directeur artistique
Martine Spangaro
Directeur artistique
Claude Sevenier
--------------------

Situé en plein coeur d’Avignon,le Petit Louvre offre 
un ensemble de deux salles qui permettent l’accueil 
de spectacles d’une belle diversité. La salle Van Gogh 
avec ses 85 places est le lieu idéal des spectacles qui 
réclament une grande proximité avec le public, une 
complicité directe avec celui-ci. Il s’y installe  une 
qualité d’écoute qui donne toute leur intensité aux 
textes et au jeu des acteurs, parfois aux chanteurs 
et aux musiciens.La programmation 2011 fait la 
part belle à la force des textes, au plaisir du verbe, 
aux personnages singuliers,intenses ou  déjantés.
Destins étonnants, regards aigus et caustiques 
sur notre société, les auteurs sont classique ou 
contemporains,interprètes acteurs ou musiciens. Seuls 
en scène ou en troupe, ce sont 8 équipes que nous 
sommes fi ers d’accueillir et que nous vous invitons à 
découvrir.Et une nouveauté cette année : la possibilité 
d’acheter ses places à l’avance de 11h à 15h sur place.
Martine Spangaro et Claude Sévenier

 11h00
durée 1h05
----------------
PETIT LOUVRE (VAN GOGH)

----------------
du 8 au 31 juillet

tarif : 15€

tarif carte off : 10€

------
 Théâtre

2t
----------------

 La part égale
 Chloé Martin

Il ne lui reste plus qu’à 
fermer le dernier carton. 
Enfi n ce n’est pas vraiment 
«il», en fait c’est «elle». 
Elle préfère que les mots 
soient justes surtout au sujet 
du sexe. Et dans le genre 
elle aime bien scotcher les 
clichés pour faire la part des 
choses. Alors en attendant 
de retrouver son chat pour 
quitter son appartement elle 
dresse l’état des lieux de sa 
société. C’est l’histoire d’une 
femme qui déménage !
«Elle dégomme tout en 
fi nesse et avec humour, les 
mots justes sont parfois crus 
jamais vulgaires» France3 
«Drôle frais moderne, du 
plaisir à l’état brut» Nouvelle 
République «Un spectacle 
d’utilité publique» Centre 
Presse.

----------------
  Aline et compagnie
Interprète : Chloé Martin
Mise en scène et adaptation : 
Anne Marcel
Conseil écriture : Titus, Fred 
Abrachkoff
Regard extérieur : Michel Geslin
Création et régie lumière : 
Guénaël Grignon
Préparation physique : Elodie 
Rebillard
Tournée Acte2 : François Volard

----------------
Soutiens: Région Poitou-
Charentes, CG79, Villes de 
Niort et Civray, Planning 
Familial, Espace Simone de 
Beauvoir

 12h35
durée 1h15
----------------
PETIT LOUVRE (VAN GOGH)

----------------
du 8 au 31 juillet

tarif : 15€

tarif carte off : 10€

tarif enfant : 6€

------
 Théâtre

2t
----------------

 Karl Marx le 
retour
 Howard Zinn

C’est drôle, émouvant et 
cela déclenche une furieuse 
envie de discussions chez les 
spectateurs. Kathleen Evin-
FRANCE INTER

Emile Salvador, chenu, en 
frac fatigué, est un Marx 
attachant, plus candide 
qu’empreint de gravité, plus 
joyeux que ténébreux. 
Gilles Costaz-POLITIS.

Le vieux bougon, fougueux 
et vif, s’emporte, s’émeut, 
vient titiller le monde. Emile 
Salvador sert admirablement 
l’américain Howard Zinn. 
LE POINT

La pensée de Karl Marx, est  
incarnée  par E. Salvador 
merveilleusement mis en 
scène par Christian Fregnet. 
Jean Marc STRICKER

Karl Marx le retour ou 
l’antidote à la résignation. 
TELERAMA

----------------
  Compagnie Archipel
Interprète : Emile Salvador
Metteur en scène : Christian 
Fregnet
Administratrice : Tita Montserrat
Assistant : Antoine Linguinou
Traducteur : Thierry Discepolo

----------------
Archipel avec le soutien de la 
DRAC et du Conseil Régional 
de Bourgogne, du Conseil 
Général de l’Yonne, et de 
Villeneuve sur Yonne.

 14h20
durée 1h10
----------------
PETIT LOUVRE (VAN GOGH)

----------------
du 8 au 31 juillet

tarif : 16€

tarif carte off : 11€

tarif enfant : 7€

------
 Comédie

2t
----------------

 Le mariage 
forcé
 Molière

Le vieux Sganarelle est 
décidé à épouser la jeune 
Dorimène, mais assaillit 
par le doute sur la fi délité 
de la belle, il court alors 
les philosophes et autres 
voyants. Entrent en scène le 
père et le frère.
Cette farce est un bijou 
de Molière: l’exagération 
d’un art populaire, la 
commédia dell’arte, liée 
à la fi nesse du verbe. Le 
Mariage se présente comme 
une succession de scènes 
joyeuses et savoureuses 
servies par la dextérité 
physique et la cocasserie 
de 10 jeunes comédiens 
ponctuant le tout d’interludes 
chantés et dansés. Après 
son succès 2010, le Mariage 
revient en Avignon à la 
demande de son public: petits 
et grands

----------------
  Compagnie EDLC- Les 
Enfants de la Comédie
Interprètes : Lola Bonnet 
Fontaine, Maud Koenig, Marie 
Lonjaret, Jules Méary, Charles 
Meunier, Claudia Mongumu, 
Michaël Pothlichet, Raphaëlle 
Talopp, Simon Renou, Alexandre 
Virapin-Apou
Metteur en scène : Karin Catala
Chorégraphe : Sophie Méary-
Sauvage
Musicien : Fabien Kantapareddy
Communication : Marion Kling
Ass M.e.s : Laurent Cazanave
Ass com : Paul Le Cuziat
Régie : Enzo Gilles

----------------
En résidence au Théâtre de 
Sèvres, le SEL, la Compagnie 
Edlc a pour vocation de 
soutenir de jeunes comédiens 
professionnels.

PETIT LOUVRE (VAN GOGH) réservation +33 (0)4 32 76 02 79



279 // AVIGNON FESTIVAL&CIES - LE OFF 2011

 16h00
durée 1h15
----------------
PETIT LOUVRE (VAN GOGH)

----------------
du 8 au 31 juillet

tarif : 18,5€

tarif carte off : 13€

------
 Théâtre

2t
 (à partir de 15 ans)

----------------

 Peggy 
Guggenheim: 
Femme Face à 
son Miroir
 Lanie Robertson

Personnage hors du commun, 
femme en quête d’absolu et 
de liberté, Peggy Guggenheim 
mit sa fortune au service 
des plus grands peintres 
du XXème siècle. De cette 
vie singulière et étonnante, 
Lanie Robertson tire un 
formidable monologue. 
L’extravagante Peggy 
Guggenheim, aux prises avec 
ses contemporains, papesse 
de l’art moderne, balance 
ses humeurs, ses failles, ses 
vacheries, mêlant le cocasse 
et le tragique dans une 
même énergie débordante. 
Du rire aux larmes et 
réciproquement: sex, art and 
money!
Avec son humour et son 
émotion, Stéphanie Bataille 
interprète à nouveau un seul 
en scène mêlant ses deux 
passions : l’histoire de l’art et 
la comédie.

----------------
  Marie Cécile Renauld 
Productions
Interprète : Stéphanie Bataille
Adaptateur : Michael Stampe
Metteur en scène et scénographe : 
Christophe Lidon
Costumes - Décor : Elisabeth 
Tavernier
Lumières : Marie-Hélène Pinon
Son : Michel Winogradoff
Régie : Idalio Guerreiro
Production et diffusion : Marie-
Astrid Périmony

----------------

 17h45
durée 1h15
----------------
PETIT LOUVRE (VAN GOGH)

----------------
du 8 au 31 juillet

tarif : 16€

tarif carte off : 11€

------
 Humour

2t
----------------

 Miss Crise
 Lauréline Kuntz

Après le succès de DIXLESIC 
à Paris et au Festival 
d’Avignon, Lauréline présente 
MISS CRISE son tout nouveau 
spectacle qui raconte le 
monde contemporain 
décapant au travers de 
personnages attachants 
avec émotion, humour, 
allégresse! Naviguant entre 
Théâtre, Slam et One Woman 
Show, MISS CRISE s’impose 
comme un exercice de haute 
virtuosité, une authentique 
performance ! Le plaisir est 
sans fi n...

«Lauréline Kuntz joue 
avec les mots comme elle 
respire… Unique !» LE POINT

«Le feu d’artifi ce des mots. 
Unique en son genre, 
magique, époustoufl ant. Un 
spectacle délirant, une folle 
virée !» l’ORIENT LE JOUR

«Un régal pour les esprits 
curieux !» TELERAMA

----------------
  Dixlesic and Co
Interprète : Lauréline Kuntz
Metteur en scène : Virginie 
Berthier
Régisseur : Bastien Gérard
Compagnie : Ziad Atallah

----------------
MISS CRISE a reçu le soutien 
du Fonds SACD Humour/One 
Man Show
Production Dixlesic and Co

 19h30
durée 1h05
----------------
PETIT LOUVRE (VAN GOGH)

----------------
du 8 au 31 juillet

tarif : 16€

tarif carte off : 11€

tarif enfant : 8€

------
 Spectacle musical

2m4
 (à partir de 8 ans)

----------------

 Violoncelle sur 
canapé
 Cécile Girard

De Bach à Pink Floyd, de la 
valse swing-musette à la 
gigue irlandaise en passant 
par les chansons de Brassens 
et la poésie de Genet,
Cécile Girard (violoncelle, 
chant) propose un voyage 
musical étonnant doté d’un 
éclectisme digne du célèbre 
QUATUOR dont elle assure la 
direction musicale.

LE MONDE «Émotion, 
sentiment de suspense, régal 
d’humour, sont les atouts de 
cet inventif spectacle»

LA TRIBUNE «Un répertoire 
particulièrement large et 
audacieux»

POLITIS «Cécile Girard, 
excellente musicienne, a 
conçu un spectacle éclectique 
de grande qualité avec grâce 
et humour»

UN FAUTEUIL POUR 
L’ORCHESTRE «Un petit bijou 
de poésie. Le violoncelle est 
le fi l doré sur lequel repose 
toute la performance»

----------------
  Cie Nuages & Sons
Interprète : Cécile Girard
Mise en scène : Damien 
Bricoteaux
Lumière : Anne Coudret
Décor : Denis Richard

----------------
Coprod : Nuages & Sons/
Théâtre Plus Productions
SPEDIDAM

 21h05
durée 1h20
----------------
PETIT LOUVRE (VAN GOGH)

----------------
du 8 au 31 juillet
relâche le 14 juillet

tarif : 16€

tarif carte off : 11€

tarif enfant : 6€

------
 Théâtre

2t4
 (à partir de 15 ans)

----------------

 Madame 
Marguerite
 Roberto Athayde

Tragi-comédie follement 
drôle et drôlement folle.Qui 
est Madame Marguerite?Elle 
est si étonnante,si imprévue.
La pièce eut un succés 
foudroyant,dès sa sortie dans 
les années 70 et reste d’une 
brûlante actualité.Ecrite 
sous la dictature brésilienne 
par Roberto Athayde et 
remarquablement adaptée 
par Jean-Loup Dabadie,créée 
en France par Annie 
Girardot,cette pièce continue 
à séduire par son message 
intemporel et universel.
La comédienne:
«Performance d’actrice au 
jeu irradiant et fusionnel,le 
spectateur reste suspendu 
à ses mots,entre rires et 
émotions.Un plaisir total» 
Paris-Normandie.
«Cette Madame Marguerite 
innove, hilarante, émouvante, 
provocante.A voir et à revoir.
Le Bulletin de Darnétal.

----------------
  Théâtre de l’Echo du 
Robec
Interprètes : Geneviève Tourret, 
Adrien Leboulanger
Metteur en scène : Daniel Charlot
Adaptateur : Jean-Loup Dabadie
Photographe : Gérard Chantier

----------------
Théâtre de l’Echo.Soutien 
Agicom Mont St Aignan.

 22h50
durée 1h
----------------
PETIT LOUVRE (VAN GOGH)

----------------
du 8 au 27 juillet

tarif : 15€

tarif carte off : 10€

------
 Théâtre

2t
----------------

 Histoire 
d’amour 
(Derniers 
chapitres)
 Jean-Luc Lagarce

Quel âge est-ce que j’avais ? 
Quel âge est-ce que j’ai ? 

C’est l’histoire de deux 
hommes et une femme.
C’est aussi notre histoire.
Cela sera le récit de ce qu’ont 
été nos vies. 

Mort en 1995, Jean-Luc 
Lagarce a écrit, mis en 
scène et joué cette pièce 
qui reste encore méconnue. 
Il est aujourd’hui l’auteur 
contemporain le plus joué en 
France.

Donner au spectateur cette 
impalpable émotion qui nous 
saisit à la fi n de la lecture 
d’un livre ; d’une histoire qui 
nous a emmené si loin et 
si proche de nous, qui nous 
a transporté dans un autre 
univers en restant presque 
immobile.

----------------
  Rectangle Productions
Interprètes : Claire Gable, 
Karim Oyarzabal, Sébastien de 
Monbrison
Metteur en scène : Jean-Laurent 
Bourel
Lumières : Mikaël Oliviero
Costumes : Eléna Andréevna
Diffusion (06 50 58 14 07) : Océane 
Pivoteau

----------------
Rectangle produit des fi lms 
souvent sélectionnés à 
Cannes. Histoire d’amour est 
sa première production de 
théâtre.

PETIT LOUVRE (VAN GOGH) réservation +33 (0)4 32 76 02 79
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PETITE 
CASERNE (LA)
119, rue de la Carreterie
84000 Avignon
-------------------
La Petite Caserne / 49 places

b / h / Gradins / Banquettes
-----------

Téléphone réservation
+33 (0)4 90 86 85 79

Téléphone administration
+33 (0)4 90 86 85 79
--------------------
infos@avignon-lapetitecaserne.net
--------------------
Directeur
Dominic Recchia
Directeur artistique
Claire Gueydon
--------------------

Théâtre de 49 places, tremplin pour les jeunes 
compagnies qui veulent s’essayer au Festival d’Avignon. 
La Petite Caserne possède un espace scénique 
confortable de 4m65 à l’ouverture et 4m de la face 
au lointain. De plus, nous mettons au service des 
compagnies accueillies l’équipement son et lumière 
nécessaire à leur implantation technique. Situé à 10’ à 
pied de la Place de l’Horloge. Il comporte un grand hall 
d’accueil où se situent la billetterie et l’espace attente 
des spectateurs.

 10h30
durée 50min
----------------
PETITE CASERNE (LA)

----------------
du 8 au 31 juillet
relâche les 18, 25 juillet

tarif : 9€

tarif carte off : 6€

tarif enfant : 6€

------
 Théâtre

2t4
 (à partir de 7 ans)

----------------

 A Large Family 
(Une Grande 
Famille)
 Stéphanie Fribourg

La mythologie grecque 
racontée aux enfants en deux 
langues, français et anglais. 
Comment le monde a t-il 
été créé? D’où viennent les 
saisons? Pourquoi la mer 
Egée porte-t-elle ce nom? 
Venez découvrir les réponses 
des Grecs dévoilées dans ce 
récit épique!
Une pièce éducative et drôle 
pour toute la famille.

----------------
  L’Oiseau Bleu
Interprète : Stéphanie Fribourg
Metteur en scène : Natalie Royer
Productrice : Marion Fribourg
Présidente : Christina Tzouras

----------------
«L’Oiseau Bleu Theater 
Company» est une compagnie 
internationale, basée à New 
York. «L’Oiseau Bleu» offre 
des spectacles éducatifs et 
divertissants, pour découvrir 
les racines de la culture 
occidentale et apprendre les 
langues.

 12h15
durée 1h
----------------
PETITE CASERNE (LA)

----------------
du 8 au 31 juillet

tarif : 14€

tarif carte off : 10€

tarif enfant : 8€

------
 Humour

2t
----------------

 Riche ou 
pauvre
 Samed Ben

Tout commence sur le quai 
d’une gare.
Benny, fauché, rate son train.     
Soudain, un riche lui 
demande une petite pièce de 
monnaie. 
Benny, crédule et généreux, 
lui donne tout : sa veste, sa 
montre, ses chaussures...
Un spectacle riche en style, 
du mime, du clown, du chant, 
et du burlesque..
De nombreux sujets 
abordés : le vivre ensemble, 
la richesse, la pauvreté, la 
mal bouffe , l’économie, la 
crise, le commerce équitable. 
C’est tout ce qu’on appeler 
aujourd’hui le développement 
durable, un terme que la 
compagnie du Miroir des 
Signes a préféré modifi er en 
Humanisme Durable

----------------
  La compagnie du 
Miroir des Signes
Interprètes : Samed Ben, Issa 
Haddad
Régisseur : Bassem Boussandel
Chargé de communication : 
Hammy Dimarya
Costumier : Nour Balagre

----------------
La Cie, axée sur la création 
contemporaine, est dirigée 
par Samed Ben. Elle a déjà 
produit 3 spectacles : les 
gens du fossé, Nouvelles 
Croisades, Riche ou Pauvre.

 14h00
durée 55min
----------------
PETITE CASERNE (LA)

----------------
du 8 au 31 juillet

tarif : 14€

tarif carte off : 10€

tarif enfant : 6€

téléphone de réservation :
+33 (0)4 90 86 85 79

------
 Humour

1t
 (à partir de 8 ans)

----------------

 Le Petiloquent 
Moustache 
Poésie Club
 Astien Bosche
 Mathurin Meslay
 Julien  Pauriol (Ed 
Wood)

Après avoir séduit le public 
adulte au théâtre du Rond-
Point en décembre dernier, 
les trois membres du 
Grandiloquent Moustache 
Poésie Club ont eu envie de 
conquérir un public d’enfants.

Le Petiloquent Moustache 
Poésie Club propose 
une réunion secrète aux 
moustachus et poètes en 
devenir afi n de «sauver le 
monde». Le trio enchaîne 
les situations loufoques, 
émaillées de déclamations 
poétiques. Ils se 
chamaillent, s’empoignent, 
et heureusement se 
réconcilient, et au passage 
mettent en lumière de façon 
ludique, les diffi cultés à 
résoudre les confl its de 
pouvoir.

----------------
  Show Risso 
productions
Interprètes : Astien Bosche, 
Mathurin Meslay, Julien  Pauriol 
(Ed Wood)
Mise en scène : Julie Chaize
Collaboration Artistique : Xavier 
Lacouture

----------------
Ce spectacle, 
exceptionnellement ouvert 
aux imberbes, a vu le jour 
grâce au soutien des « Devos 
de l’humour »

PETITE CASERNE (LA) réservation +33 (0)4 90 86 85 79
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 15h45
durée 1h05
----------------
PETITE CASERNE (LA)

----------------
du 8 au 31 juillet

tarif : 14€

tarif carte off : 10€

------
 Comédie

2t
----------------

 A comme 
amour
 Bruno Gerbi

Un soir de retrouvailles,
Prenez une femme 
amoureuse, un mari 
ambitieux, un personnage 
mystérieux.
Réservez quelques surprises.
Ajoutez un zeste de satire, 
une bonne dose d’humour.
Pimentez de fantaisie.
Agrémentez de chansons 
(de Gainsbourg à Dutronc en 
passant par Brel et Barbara).
Secouez ! C’est prêt !

----------------
  Sèche à l’encre
Compagnie amateur
Interprètes : Fabienne Bricon, 
Sylvia Santin, Bruno Gerbi
Collaboration artistique : Vincent 
Farasse
Création musicale : Sylvia Santin
Création lumières : Philippe 
Catalano
Visuel : Sylvine Santin

----------------
«Ce spectacle original qui 
tient à la fois du cabaret ,du 
théâtre et de la comédie 
musicale a enchanté le 
public.»(Le Dauphiné)

«Les mots comme un scalpel 
se mettent à découper 
le quotidien, le ton est 
grinçant, loufoque et plein 
de fantaisies.Légèreté, 
gravité, poésie et émotions 
ont séduit le public qui l’a 
fait savoir dans un tonnerre 
d’applaudissements.»(La 
Provence)

Texte retenu par le comité 
de lecture des Conviviales, 
Région PACA.

 17h30
durée 1h
----------------
PETITE CASERNE (LA)

----------------
du 8 au 31 juillet

tarif : 14€

tarif carte off : 10€

tarif enfant : 8€

------
 Théâtre

2t
 (à partir de 12 ans)

----------------

 «SenSo» ou le 
carnet intime 
de la comtesse 
Livia Serpieri
 Marion  Carbonnel 
d’après la nouvelle de 
Camillo Boito

Livia,comtesse 
italienne,rentre chez elle 
après une longue absence.
Elle cherche et redécouvre 
son vieux carnet où elle avait 
décrit son adultère avec un 
lieutenant autrichien,en juillet 
1865 sous la pulsion de la 
2ème guerre d’indépendance 
italienne.Livia nous livre,face 
à son miroir,le récit de cette 
passion jusqu’à révéler 
l’irrévocable.En 1954,à 
sa sortie à la Mostra de 
Venise,le fi lm de Visconti 
conquit le public et les 
critiques.Aujourd’hui la 
même histoire est revisitée 
grâce à l’adaptation 
théâtrale originale de Marion 
Carbonnel.La mise en scène 
est signée par Roméo De 
Baggis,un «Monsieur» du 
théâtre italien.L’interprétation 
d’Elèna Bermani donne toute 
l’intensité au rôle avec un jeu 
tout en nuance.

----------------
  Atelier Carbonnel
Interprètes : Eléna Bermani, Luna 
Perez
Metteur en scène : Romeo De 
Baggis
Régisseur : Violeta Anca
Costumes : Opéra d’Avignon

----------------
A NE PAS RATER! 2°année!

 19h15
durée 1h
----------------
PETITE CASERNE (LA)

----------------
du 8 au 31 juillet

tarif : 17€

tarif carte off : 12€

tarif enfant : 10€

------
 Humour

2t
 (à partir de 10 ans)

----------------

 La belle et la 
bière
 Emmanuel Pallas

La Belle et la Bière

Comédie Canardo-Comique 
à quatre personnages 
d’Emmanuel PALLAS
         Garance et Léo forment 
un couple improbable. Il 
est croque-mort, elle est 
vendeuse de canards vibreurs 
à domicile.

Ils se détestent cordialement.

Tout les sépare mais ils ne 
peuvent s’y résoudre malgré 
le complot de la mère de Léo.

Mais quel est donc leur 
terrible secret ?

Du rire, des rebondissements, 
du rire, de l’inattendu et 
surtout du rire.

Par l’auteur de «Peut-on rire 
de tout?» et «Télé-Story».

----------------
  Karine & Coe
Interprètes : Emmanuel Pallas, 
Karine Kadi
Metteur en scène : Karine Kadi

----------------
Karine Kadi et Emmanuel 
Pallas. Respectivement 20 
ans de théâtre et de cabaret 
au service de l’humour.
http://www.karine-kadi.fr
http://www.emmanuel-
pallas.net

 20h45
durée 1h25
----------------
PETITE CASERNE (LA)

----------------
du 8 au 31 juillet

tarif : 14€

tarif carte off : 10€

tarif enfant : 10€

------
 Drame

2t4
----------------

 Le Choc d’Icare
 Muriel Montosse

Le Choc d’Icare.Amour 
Suspens Sexe et noisette 
Humour. Après une nuit 
d’amour, Romain homme 
jeune et fragile, séquestre 
Ariane, femme cougar, 
plus âgée que lui. Elle s’en 
amuse d’abord, en joue, 
même, mais le temps passe 
et les masques tombent. 
Car lorsque Romain avoue 
à Ariane qu’il a connu son 
mari, ce qui ressemblait à 
un coup de tête, sans rime 
et sans raison, se mue en 
piège sournois et calculé...
Intrigue drôle et cruelle, avec 
malice les thèmes de  de 
la femme qui avance dans 
l’âge avec ses désirs, la 
quête d’identité sexuelle des 
hommes d’aujourd’hui, tout 
ça dans le monde impitoyable 
du spectacle et de la presse 
écrite.

----------------
  Muriel Montossey
Interprètes : Muriel Montossey, 
Thierry Gibon
Metteur en scène : Fabrice Lotou

----------------
La pièce jouée en tremplin au 
Théâtre de Nesle, cherche un 
producteur ou bien un théâtre 
pour nous accueillir.

 22h30
durée 1h15
----------------
PETITE CASERNE (LA)

----------------
du 8 au 31 juillet

tarif : 14€

tarif carte off : 10€

tarif enfant : 8€

------
 Humour

2t
 (à partir de 10 ans)

----------------

 La belle au bois 
de Chicago
 Création collective

Lorsqu’un un imprévu vient 
chambouler l’organisation 
d’un spectacle à quelques 
jours de la première, une 
multitude d’évènements 
s’enchainent à un rythme 
effréné. Animaux, féerie, 
paillettes, maillots de bain, 
château, xylophone... sont les 
ingrédients épicés de cette 
comédie déjantée. 
Trois personnages hauts en 
couleurs vous embarquent 
dans un monde sexy, 
burlesque et poétique.

----------------
  Les fi lms Avenir
Interprètes : Geraldine Brandao, 
Rom’aric  Poirier, Franck Villette
Chorégraphe : Sophie Brault
Pianiste : Mathieu Becquerelle
Création lumières : Elodie Murat
Affi che/photos : Sébastien 
Salbayre

----------------
Les Films Avenir est une 
association qui promeut des 
pièces de théâtre, des fi lms 
et organise deux festivals de 
courts-métrages à Jouy en 
Josas ainsi qu’à Puteaux.
Nous sommes soutenus par 
les villes organisatrices.

PETITE CASERNE (LA) réservation +33 (0)4 90 86 85 79
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PITTCHOUN 
THÉÂTRE
40, rue de la masse
84000 Avignon
-------------------
Pittchoun Théâtre / 49 places

b / h / Gradins
-----------

Téléphone réservation
+33 (0)6 98 85 09 00

Téléphone administration
+33 (0)6 11 91 38 57
--------------------
diffusion@maproduction.fr
--------------------
Directeur
Sabine Desternes
--------------------

Pour sa 5ème année consécutive, le PITTCHOUN 
Théâtre se met plus que jamais au service du public, 
offrant une fois de plus de l’éclectisme. 
«Vous faire sourire,découvrir,partager,choisir des 
spectacles de qualité, sont les mots clefs de la 
programmation. 
Chaque horaire vous emmenera dans des univers 
atypiques, décalés, délirants, de tendresse, de 
sensibilité,de performance...» 
Notre programmation est visible par tous les âges, et 
nous vous promettons que l’ambiance de notre lieu 
sera à la hauteur de vos attentes et découvertes! 
Le Pittchoun Théâtre vous souhaite un excellent festival 
2011.

 10h00
durée 45min
----------------
PITTCHOUN THÉÂTRE

----------------
du 8 au 19 juillet

tarif : 15€

tarif carte off : 10,5€

tarif enfant : 8€

------
 Spectacle musical

1m
 (à partir de 3 ans)

----------------

 Milo, Jojo et 
Domino
 Etienne Luneau

«Si l’on chantait des 
chansons...»

Milo est chanteur de 
salle de bain. Un jour, 
sous la douche, il entend 
de curieuses réponses 
musicales à ses tralalas. 
Bien content, il cherche 
autour de lui et découvre 
d’élégants personnages 
entourés d’instruments 
de toutes les tailles et de 
toutes les formes (piano, 
accordéon, saxophones, 
clarinette, guitare, tambours, 
cymbales…) : c’est Jojo et 
Domino. Inspirées tantôt 
par les mots de l’un, tantôt 
par les notes des autres, 
les chansons défi lent : les 
joyeuses, les tendres, les 
toutes petites et les grandes 
comme des histoires, les 
poétiques et les comiques... 
avec des cow-boys qui parlent 
anglais, des capitaines de 
bateau, des sultans à turban 
et des jolies fi lles pas tout à 
fait réelles...

----------------
  La compagnie 
Fondamentale
Interprètes : Etienne Luneau, 
Joseph Robinne, Clément Duthoit
Régisseur : Paul-Edouard 
Blanchard

----------------

 10h00
durée 1h05
----------------
PITTCHOUN THÉÂTRE

----------------
du 20 au 31 juillet

tarif : 15€

tarif carte off : 10,5€

tarif enfant : 8€

------
 Théâtre

2t
----------------

 Mon bel 
oranger
 Création collective

Histoire d’un petit garçon qui 
deviendra écrivain. 
Zézé a 5 ans et porte sur 
les autres un regard tendre 
et malicieux. A cheval sur 
Minguinho, il donne vie à un 
jardin imaginaire devant les 
yeux émerveillés de son petit 
frère Luis. Sa vie n’est pas 
toujours facile...Mais il va 
rencontrer Portugâ.
Dix jeunes acteurs de 10 à 18 
ans vous font voyager entre 
rêve et réalité au son de 
l’accordéon.

----------------
  Les Chats Bottés en 
Balade
Interprètes : Romain Baston, 
Corentin Claudel, Mathieu 
Courtet, Perrine Evrard, Thomas 
François, Morgan Galouye, Edan 
Mahé, Sébastien Mangin, Adrien 
Musset, Hélène Silvetti
Mise en scène : Jean-Louis 
Humblet, Marie-José Larose
Costumes : Marie-Agnès Servais
Musique : Christophe Gerbeaux
Photographie : Laurence Colmart
Soutien technique : Association 
Transversales
Soutien fi nancier : Région 
Lorraine

----------------
Concours interscolaire de 
Versailles : Prix du meilleur 
spectacle - Prix du meilleur 
acteur en 2007, 2008, 2009.
«Nul doute, Edan Mahé est 
de la graine de comédien, on 
reparlera de lui. Le spectacle 
a enchanté le public et 
toutes les soirées ont affi ché 
complet.» L’Est Républicain
«Un spectacle époustoufl ant» 
Républicain Lorrain

 11h25
durée 1h10
----------------
PITTCHOUN THÉÂTRE

----------------
du 8 au 31 juillet

tarif : 15€

tarif carte off : 10,5€

tarif enfant : 10,5€

------
 Théâtre

2t
 (à partir de 8 ans)

----------------

 Cyrano 1897
 Edmond Rostand

Le 26 décembre 1897, avant-
veille de la première de 
Cyrano de Bergerac,
Edmond Rostand reçoit, 
chez lui, l’ensemble de ses 
amis pour leur présenter sa 
nouvelle pièce, 
afi n de se préparer au 
désastre prévisible de ce « 
four » historique…
Rosemonde Gérard, sa 
femme et Constant Coquelin, 
son comédien principal,
sont dans la salle. Tous trois 
vont jouer les cinq actes 
de la pièce en passant d’un 
personnage à l’autre.
Mais auront-ils assez de 
nez pour prévoir le destin 
formidable de ce monument 
théâtral ? …

----------------
  Courants d’Art 
Productions
Interprètes : Cécile Mazéas, Yves 
Roux, François Lis
Mise en Scène : Stéphanie Wurtz
Costumes : Aline Gobert
Son - Lumières : Paul-Edouard 
Blanchard
Conception graphique : Olivier 
Dentier
Adaptation : François Lis
Postiches : MTL Perruque
Diffusion : Sabine Desternes 
diffusion@courantsdartprod.fr

----------------
La Cie ORNITHORYNQUE a 
déjà donné vie à 6 spectacles. 
Elle base son action autour 
d’adaptations d’oeuvres 
classiques, d’une énergie de 
jeu à toute épreuve et d’un 
contact direct et généreux 
avec le public. 

SPECTACLE SNES

PITTCHOUN THÉÂTRE réservation +33 (0)6 98 85 09 00
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 13h00
durée 1h10
----------------
PITTCHOUN THÉÂTRE

----------------
du 8 au 31 juillet

tarif : 15€

tarif carte off : 10,5€

tarif enfant : 8€

------
 Concert

2m
----------------

 Juste des 
chansons
 Etienne Luneau

«Il n’y a pas d’effets spéciaux
Pas de trappe sous le piano
Avec orchestre symphonique
Hissé sur vérins hydrauliques
Pas de grands fauves en 
coulisses
Ni le moindre feu d’artifi ce
Et les danseuses du Lido
Ont eu des soucis de métro...
C’est juste des chansons !»

Etienne Luneau chante 
ses chansons comme il les 
écrit, avec joie et appétit. 
On y rencontre des mots 
de toutes les couleurs, des 
personnages de haute volée 
et des airs à fredonner sous 
la lune. Piano, accordéon, 
saxophones, fl utiau et 
guitare donnent des accents 
de jazz et de bal musette 
à ce spectacle de chanson 
française pétri d’humour, de 
tendresse et de poésie.

----------------
  La compagnie 
Fondamentale
Interprètes : Etienne Luneau, 
Joseph Robinne, Clément Duthoit
Régisseur : Paul-Edouard 
Blanchard

----------------
Ce spectacle a reçu en 
2010 l’Aide Jeunes Talents 
attribuée par la mairie de 
Paris.

 14h30
durée 1h
----------------
PITTCHOUN THÉÂTRE

----------------
du 8 au 31 juillet

tarif : 15€

tarif carte off : 10,5€

tarif enfant : 10,5€

------
 Théâtre

2t
 (à partir de 12 ans)

----------------

 Le Mauvais 
Passant
 Guy de Maupassant

Un comédien accueille 
le public et introduit le 
spectacle en donnant de 
funèbres et pourtant fort 
comiques raisons à cette 
adaptation théâtrale.
Il incarnera, par la suite, trois 
personnages, rencontrés 
dans trois nouvelles éditées 
dans les journaux de 
l’époque : Trois personnalités 
complètement différentes. 
Trois facettes d’un même 
auteur : Guy de Maupassant.

----------------
  Courants d’Art 
Productions
Interprète : François Lis
Mise en scène : Stéphanie Wurtz
Costumière : Aline Gobert
Création lumières : Paul-Edouard 
Blanchard
Conception graphique : Olivier 
Dentier
Postiches : MTL Perruque
Adaptation : François Lis
Diffusion : Sabine Desternes 
diffusion@courantsdartprod.fr

----------------
La Cie ORNITHORYNQUE 
( Animal improbable et 
pourtant bien vivant ) contient 
déjà en son œuf une demi-
douzaine de spectacles. Elle 
articule son action autour 
des principes suivants : 
des adaptations d’œuvres 
classiques «revisitées», un 
nombre réduit de comédiens 
sur le plateau, une énergie 
de jeu à toute épreuve et un 
contact généreux avec le 
public.

SPECTACLE SNES

 16h00
durée 1h
----------------
PITTCHOUN THÉÂTRE

----------------
du 8 au 31 juillet

tarif : 15€

tarif carte off : 10,5€

tarif enfant : 8€

------
 Théâtre

1t
 (à partir de 6 ans)

----------------

 Affreux, sales 
et gentils
 Guillaume Guéraud

A la sortie du collège, Amaury 
est enlevé par deux inconnus 
qui le forcent à monter 
dans une voiture : « On te 
kidnappe, morveux  !  » Ce 
n’est pas un hasard, ses 
parents sont riches, très 
riches ! Arrivé à destination, 
changement de décor : un 
terrain vague, une roulotte 
et une famille d’affreux bien 
décidés à obtenir une forte 
rançon. Bienvenue chez 
les brutes ! Mais dans cet 
enfer, pousse une jolie fl eur 
prénommée Julie... L’auteur 
joue sur les petits détails et 
les situations inattendues 
de deux conditions de vie 
bien différentes, avec un brin 
d’humour déroutant. Une 
histoire qui a plus d’un tour 
dans son sac !
Prix Fnac des jeunes lecteurs 
2006.
SPECTACLE SNES

----------------
  La Petite Compagnie
Interprètes : Julie Duquennoÿ, 
Carl Hallak
Mise en scène : Patrick Courtois
Musique : Sylvain Gazaignes
Films d’animation : Paul-Edouard 
Blanchard
Décor : Aurélie Breteaux
Costumes : Corinne Rossi
Diffusion : Sabine Desternes

----------------
Cette compagnie présente 
aussi «Journal d’un chat 
assassin» au Cabestan à 
10h30

 17h40
durée 1h10
----------------
PITTCHOUN THÉÂTRE

----------------
du 8 au 31 juillet

tarif : 15€

tarif carte off : 10,5€

tarif enfant : 10,5€

------
 Spectacle musical

2m
 (à partir de 10 ans)

----------------

 Je cherche un 
millionnaire... 
pour manger 
des z’homards
 Marina Glorian

Un hommage contemporain 
et inattendu au Music-Hall et 
à la chanson française.

A travers des textes de 
Cocteau, Dimey ou Vian et des 
chansons d’Arletty, Jeanne 
Moreau et Brigitte Fontaine,le 
destin d’une femme 
d’aujourd’hui, attachante, 
imprévisible, qui chante 
avec humour ses déboires 
sentimentaux.
«Drôle et émouvant» 
TELERAMA 
«C’est magnifi que!» FRANCE 
BLEU 
«Fabuleux répertoire» LE 
PARISIEN 
«Son personnage de rêveuse 
déjantée nous offre un 
Music hall piquant et léger» 
JOURNAL DU DIMANCHE 
«A découvrir» DIRECT SOIR 
«Folie douce et liberté de ton 
garanties» A NOUS PARIS 
«Elle joue de son physique 
rigolo et de sa gouaille 
naturelle» FIGAROSCOPE

----------------
  La Compagnie de Mina
Interprètes : Marina Glorian, 
Maxime Perrin
Metteur en scène : Philippe Sohier
Création lumière, régie : Denis 
Koransky
Diffusion : Sabine Desternes

----------------
diffusion@courantsdartprod.fr
SPECTACLE SNES

 19h10
durée 1h
----------------
PITTCHOUN THÉÂTRE

----------------
du 8 au 31 juillet

tarif : 15€

tarif carte off : 10,5€

------
 Humour

2t
 (à partir de 14 ans)

----------------

 Les bons 
conseils 
d’Elena 
Brocolitch
 Elena Brocolitch

Vous rêvez d’aventures ?
Vous êtes célibataires ?
Ou vous en avez marre des 
tocards qui vous pourrissent 
la vie au quotidien ?
Elena vous offre des conseils 
dignes des plus mauvaises 
sociétés de consulting : pour 
garder le moral au boulot, 
acheter un appartement 
quand on n’a pas un rond, 
rencontrer l’amour ... réussir 
sa vie quoi ! 

«Dynamique, original et à 
mourir de rire ! Elena vous 
donne ses bons conseils, et 
c’est à prendre ou à laisser. 
Dans tous les cas, vous allez 
vous régaler ; ce cocktail 
détonnant de joie de vivre, 
d’énergie et surtout d’humour 
ravira tout le monde !» (Les 
Cahiers du rire)

----------------
  Cie La Grande Ourse
Interprète : Elena Brocolitch
Régisseur : Johanna Garnier

----------------
Partenariat entre le collectif 
Parazar et la Cie la Grande 
Ourse. Parazar est soutenu 
par la Ville de Saint-Denis.
WWW.elenabrocolitch.com

PITTCHOUN THÉÂTRE réservation +33 (0)6 98 85 09 00
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 20h40
durée 1h
----------------
PITTCHOUN THÉÂTRE

----------------
du 8 au 31 juillet
relâche les 11, 18, 25 
juillet

tarif : 15€

tarif carte off : 10,5€

tarif enfant : 7€

------
 Concert

2m4
----------------

 Monsieur 
daniel & 
associé le solo
 Daniel Brion

Le concept ? Pousser à 
l’extrême l’art du solo : 
véritable performance live 
où le chanteur/guitariste, 
pendant qu’il se produit 
devant le public, enregistre 
en temps réel guitares et 
voix de sorte qu’on croirait 
presque qu’il est accompagné 
par un groupe.
Comment ? Grâce à un 
sampler sophistiqué 
(«l’associé» en fait) qui lui 
permet de jouer en parfaite 
synchronisation 3 «parties» 
musicales, voire plus.
Au fi nal ? Un spectacle solo 
ébouriffant de chanson 
française pop aux musiques 
rock, blues, reggae, 
groove, funk et aux textes 
humoristiques.

----------------
  Compagnie Chansons 
Nettes
Interprète : Daniel Brion
Création lumière : Solange Daguet
Chargée de communication : 
Marguerite Garond

----------------
Chansons Nettes est une 
association qui aide à la 
création artistique musicale 
et théâtrale. Elle est à cet 
effet productrice de spectacle 
vivant.
Soutien du Conseil Régional 
du Poitou Charentes.

 22h20
durée 1h10
----------------
PITTCHOUN THÉÂTRE

----------------
du 8 au 31 juillet

tarif : 15€

tarif carte off : 10,5€

tarif enfant : 10,5€

------
 Comédie

2t
 (à partir de 12 ans)

----------------

 Les Cruellas
 Bernard Fripiat

Plus fl amboyantes que la 
Guerre des Etoiles
Plus cassantes que la 
vaisselle qu’elles balancent
Plus tranchantes que des 
rasoirs, mais qui nous 
laissent de bon poil,
Moins soporifi ques et plus 
sensuelles que l’inspecteur 
Derrick.
La guerre des sexes : une 
comédie à sketches qui 
scotche.
Avant-première gratuite le 7 
juillet

----------------
  Académie Stéphane 
Gildas
Interprètes : Katia Fonberg, 
Carine Coulombel, Pauline 
Latournerie
Metteur en scène : Stéphane 
Gildas

----------------
L’Académie Stéphane Gildas 
est un théâtre parisien ainsi 
qu’une école d’acteurs. Elle 
a été partenaire du Festival 
du fi lm de Paris, sous la 
présidence de Louisa Morin, 
de 1995 à 1998.
La Compagnie a produit 
«Baroufe à Chioggia» au Off 
2004, ainsi que «Le dernier 
vampire» au Off 2000.

Le spectacle «Les Cruellas» 
sera diffusé par Courants 
d’Art Productions : sabine.
desternes@maproduction.fr

PITTCHOUN THÉÂTRE réservation +33 (0)6 98 85 09 00

Ph
ot

o 
: F

ra
nç

oi
s 

Ja
nn

in

L’ÉVÉNEMENT CULTUREL

DE L’ÉTÉ  à Sorgues

P ô l e  C u l t u r e l  C a m i l l e  C l a u d e l
285, avenue d’Avignon -  84700 Sorgues
Pour tout renseignement :  04 86 19 90 90

du 3 mai
au 30 juillet 2011

EXPOSIT ION
Camille Claudel
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n°89

PRÉSENCE 
PASTEUR
13, rue du Pont Trouca
84000 Avignon
-------------------
Salle 1 / 32 places
Chaises
-----------
Salle 2 / 32 places
Chaises
-----------
Salle Marie Gérard / 64 places

b / h / Gradins
-----------
L’Annexe / 32 places

b / h / Chaises
-----------
Espace Pasteur / 150 places

b / h / Gradins
-----------

Téléphone réservation
+33 (0)4 32 74 18 54

Téléphone administration
+33 (0)3 80 66 42 98
--------------------
theatredelespoir@free.fr
http://theatredelespoir.free.fr
--------------------
Directeur artistique
Pierre Lambert
Administrateur
Anne de Bréchard
--------------------

Présence Pasteur privilégie le théâtre d’auteur 
classique et contemporain. 
Cette année, une programmation plus éclectique 
mêlant danse, théâtre, marionnette et musique. 
A noter également, un rendez-vous de Lectures/Débats 
chaque matin. 
Au calme et à l’ombre, dans le respect de 
l’environnement, Présence Pasteur accueille les 
spectateurs dans une cour aménagée conviviale.
Présence Pasteur : Un espace culturel riche de sa 
diversité !

 09h50
durée 25min
----------------
PRÉSENCE PASTEUR

Salle 1
----------------
du 12 au 26 juillet
relâche le 19 juillet

tarif : 7€

tarif carte off : 5€

tarif enfant : 5€

------
 Spectacle musical

1i4
 (à partir de 1 ans)

----------------

 Kusha Kusha
 Gabriel Fabing

Rêverie interactive et 
sensorielle - Création 2011

Amener de façon ludique 
et sensorielle, un univers 
sensible et contemporain. 
Aucune trame narrative, ni 
début ni fi n, juste un moment 
de vie rempli de couleurs et 
d’abstractions.

L’univers sonore, 
omniprésent, est construit en 
direct et le son se promène 
dans un dispositif circulaire.
KuSha-KuSha nous emmène 
à la rencontre de ses 
compagnons, qui s’animent 
et interagissent, nous faisant 
découvrir, par la vue et l’ouïe, 
un univers naïf et abstrait.

Un moment doux, sensible, 
empli de sérénité.

----------------
  Compagnie La Valise
Interprète : Gabriel Fabing

----------------
La Valise est en résidence à 
Vic sur Seille, soutenue par le 
Conseil Général de Moselle 
et le Conseil Régional de 
Lorraine (notamment pour 
se produire au festival 
d’Avignon).

 10h30
durée 25min
----------------
PRÉSENCE PASTEUR

Salle 1
----------------
du 8 au 19 juillet

tarif : 7€

tarif carte off : 5€

tarif enfant : 5€

------
 Marionnette-objet

2i
 (à partir de 8 ans)

----------------

 L’Inconsolé
 Joël Jouanneau

Epopée marionnettique dans 
une valise

Surgis de nulle part, 
encombrés, gênés : deux 
quidams et leur valise. 

Une valise porteuse de 
l’histoire extraordinaire 
d’Horn, jeune roi capricieux 
fuyant à travers le monde un 
chagrin devenu trop lourd 
à porter. Un monde où les 
petites fi lles englouties par 
les fl ots deviennent sirènes.

Et ce désir de raconter au 
cœur, autant qu’aux yeux 
et aux oreilles, la grande 
histoire de la vie sur un 
espace minuscule. Le plus 
près possible des gens.

«Un quart d’heure de 
bonheur absolu mené avec 
gravité et intelligence» Lucile 
Bodson, La Scène 03
«La Valise, délicate 
compagnie de marionnettes.» 
Mathieu Braunstein, 
Télérama oct 08

----------------
  Compagnie La Valise
Interprètes : Fabien Bondil, 
Natacha Diet
Marionnette et scénographie : 
Mélanie Mazoyer
Voix off : Samuel Ritz

----------------
Avec le soutien du CG 57 et du 
CR Lorraine (pour se produire 
au fest. d’Avignon).

 10h30
durée 1h25
----------------
PRÉSENCE PASTEUR

Salle Marie Gérard
----------------
du 8 au 30 juillet

tarif : 16€

tarif carte off : 11€

------
 Théâtre

2t
 (à partir de 14 ans)

----------------

 Le contraire de 
l’amour
 Mouloud Feraoun

Le journal (1955/1962) de 
Mouloud Feraoun, romancier 
ami de Camus, est un 
document sans équivalent: 
on y lit le quotidien le plus 
concret de la «Pacifi cation», 
vue au niveau d’un village 
kabyle, petites scènes d’une 
comédie humaine rendues 
sans pathos, mais avec 
émotion et ironie. On y lit 
aussi la peur et la torture, 
omniprésentes dès le début 
1956, les petites lâchetés 
individuelles et la lente et 
irrésistible émergence de 
la dignité retrouvée de tout 
un peuple. Condamnation 
sans appel d’un siècle de 
colonisation, prescience 
d’un avenir sombre pour 
son pays; rencontre avec 
un homme chaleureux, en 
quête d’une introuvable 
justice, d’une exigence 
morale sans faille: un Juste 
au cœur de l’absurde, à la 
parole aujourd’hui encore, 
irrécupérable

----------------
  Cie Passeurs de 
Mémoires
Interprètes : Samuel Churin, Marc 
Lauras
Version scénique et mise en 
scène : Dominique Lurcel
Scénographe : Gérald Ascargorta
Création lumière : Céline Juillard
Costumière : Angelina Herrero
Régisseuse : Guislaine Rigollet
Photo : Marc Garanger

----------------

PRÉSENCE PASTEUR réservation +33 (0)4 32 74 18 54
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 10h30
durée 50min
----------------
PRÉSENCE PASTEUR

Espace Pasteur
----------------
du 8 au 30 juillet

tarif : 12€

tarif carte off : 8€

tarif réduit : 5€

------
 Théâtre

2t
 (à partir de 8 ans)

----------------

 Oublie !
 Kossi Efoui

«Personne ne comprend rien 
à ce que tu racontes !»
Enfant est seul avec une 
image dont il ne sait que 
faire : celle d’un homme avec 
des cornes de zébu sur la 
tête. Les gens du village ne 
croient pas que le monde des 
histoires existe.
Enfant rencontre alors La 
Sauvage qui va l’inviter 
à parcourir un chemin 
initiatique pour faire se 
rapprocher le monde des 
hommes et le monde des 
histoires.

----------------
  Cie théâtre inutile
Interprètes : Angeline Bouille, 
Philippe Rodriguez-Jorda
Metteur en scène : Nicolas 
Saelens
Regard périphérique : Éric 
Goulouzelle
Musicienne : Karine Dumont
Plasticien : Norbert Choquet
Costumière : Marie Ampe
Eclairagiste : Hervé Recorbet
Régisseur  : Thierry Boniface
Administratrice : Elise Lebossé
Production : Nathalie Szlamowicz

----------------
La Cie théâtre inutile 
développe un travail basé 
sur un dialogue permanent 
entre l’écrivain Kossi Efoui et 
le metteur en scène Nicolas 
Saelens.
Conventionnée par le 
Ministère de la Culture 
et de la Communication - 
DRAC Picardie, le Conseil 
régional de Picardie, le 
Conseil général de la Somme 
et Amiens Métropole, 
subventionnée par le Conseil 
général de l’Oise.

 11h15
durée 50min
----------------
PRÉSENCE PASTEUR

Salle 2
----------------
du 8 au 29 juillet
relâche le 17 juillet

tarif : 9€

tarif carte off : 6€

tarif enfant : 7€

------
 Marionnette-objet

2i
 (à partir de 6 ans)

----------------

 Le Bon Petit 
Diable
 Natalia Bougai

Librement inspiré de « 
Roméo et Juliette » de 
Shakespeare et du conte  
« Un gentil petit diable » 
de P. Gripari, ce spectacle 
nous raconte une étonnante 
histoire d’amour.
Ici, les anges, diables, fées et 
sorcières vivent en harmonie 
ou presque. Natalia Bougaï, 
la gardienne du miroir, entre 
2 mondes, nous entraine 
dans une histoire touchante, 
drôle et poétique d’un amour 
qui devrait être impossible. 
Diplômée des beaux Arts et 
de l’école de marionnettes 
en Ukraine, scénographe de 
l’opéra d’Odessa, elle travaille 
2 ans dans les studios de 
dessins animés de Moscou, 
avant de diriger plusieurs 
théâtres de marionnettes en 
Europe.

----------------
  Cie Une Poignée 
d’Images
Interprète : Natalia Bougaï

----------------
Soutiens : Ville de Belfort, 
Conseil régional de Franche-
Comté et Conseil général du 
Territoire de Belfort

 12h10
durée 1h22
----------------
PRÉSENCE PASTEUR

Salle Marie Gérard
----------------
du 8 au 30 juillet

tarif : 15€

tarif carte off : 10€

tarif enfant : 5€

------
 Théâtre

2t
----------------

 Docteur Glas
 Hjalmar Söderberg 
(auteur)
 John Paval (adaptation)

Si le droit d’aimer était un 
droit de l’homme, jusqu’où 
faut-il aller pour le défendre?  
Stockholm, 1905. Un été 
inoubliable. Docteur Glas 
mène une vie aisée au sein 
de la bonne bourgeoisie de 
Stockholm jusqu’au jour où 
Helga, la belle jeune femme 
du Pasteur Gregorius, vient 
lui confi er un secret qui 
changera leurs deux vies à 
tout jamais. Et la question se 
pose.

----------------
  ICS Sverige - Etoiles du 
Nord
Interprètes : Sofi a Efraimsson, 
John Paval
Metteur en Scène : Hélène Darche
Diffusion  :Disdascalies - 
Christelle Durand 06 13 23 63 48

----------------
John Paval(«Love Letters», 
coup de coeur du Festival 
99,00,02)et Hélène Darche 
(m.e.s.) vous offre une 
belle histoire d’amour, 
si émouvante qu’elle est 
devenue un classique de 
la littérature suédoise, si 
provocante dans sa volonté de 
briser les tabous étouffants 
de l’époque qu’elle a valu 
l’exil à l’auteur Hjalmar 
Söderberg, un géant de la 
littérature du nord.
Création Avignon 2011.

 12h15
durée 55h
----------------
PRÉSENCE PASTEUR

Espace Pasteur
----------------
du 8 au 26 juillet
relâche les 13, 20 juillet

tarif : 12€

tarif carte off : 8€

tarif réduit : 5€

------
 Danse-théâtre

2d
----------------

 Hip hop aura
 Conférence dansée/
Co-écriture

Conférence illustrée et 
débridée sur l’histoire 
improbable du Hip Hop. De 
la préhistoire à nos jours, 
des claquettes au Kung Fu, 
revisitez avec humour et 
(auto) dérision, les faux-
damentaux de cette culture.
Spectacle inclus dans le 
« Pass 7° Nord » : 21 € pour 
7 spectacles, disponible 
à Présence Pasteur et 
l’Entrepôt

----------------
  Melting spot
Interprètes : Olivier Lefrançois, 
Johnny Martinage, Patrick 
Sourdeval
Régisseur général : David 
Manceaux
Régisseur général adjoint : Pierre 
Briant
Administratrice : Sarah Camara
Attaché de production : Steven 
Hanebutt
Directeur artistique-
Chorégraphe : Farid Berki

----------------
Production:Cie Melting Spot
Co-productions:Université 
Nomade du Hip Hop, Maison 
Folie Wazemmes de Lille.
Avec le soutien de : la 
DRDJS, la DRAC, le Conseil 
Régional Nord-Pas de Calais 
«Sélectionné dans le cadre 
de l’opération Nord-Pas de 
Calais en Avignon 2011»
Avec l’aide des:mairies de  
Lille, Villeneuve d’Ascq

 12h20
durée 25min
----------------
PRÉSENCE PASTEUR

Salle 1
----------------
du 12 au 26 juillet
relâche le 19 juillet

tarif : 7€

tarif carte off : 5€

tarif enfant : 5€

------
 Spectacle musical

1i4
 (à partir de 1 ans)

----------------

 Kusha Kusha
 Gabriel Fabing

Rêverie interactive et 
sensorielle - Création 2011

Amener de façon ludique 
et sensorielle, un univers 
sensible et contemporain. 
Aucune trame narrative, ni 
début ni fi n, juste un moment 
de vie rempli de couleurs et 
d’abstractions.

L’univers sonore, 
omniprésent, est construit en 
direct et le son se promène 
dans un dispositif circulaire.
KuSha-KuSha nous emmène 
à la rencontre de ses 
compagnons, qui s’animent 
et interagissent, nous faisant 
découvrir, par la vue et l’ouïe, 
un univers naïf et abstrait.

Un moment doux, sensible, 
empli de sérénité.

----------------
  Compagnie La Valise
Interprète : Gabriel Fabing

----------------
La Valise est en résidence à 
Vic sur Seille, soutenue par le 
Conseil Général de Moselle 
et le Conseil Régional de 
Lorraine (notamment pour 
se produire au festival 
d’Avignon).

PRÉSENCE PASTEUR réservation +33 (0)4 32 74 18 54
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 12h30
durée 1h10
----------------
PRÉSENCE PASTEUR

L’Annexe
----------------
du 8 au 30 juillet

tarif : 12€

tarif carte off : 8€

tarif enfant : 8€

------
 Théâtre

2t
----------------

 Où on va, 
papa ?
 Jean-Louis Fournier
 Xavier Carrar

Quand je parle de mes 
enfants, je dis qu’ils ne sont 
pas comme les autres. Ça 
laisse planer un doute.
Einstein, Mozart, Michel-
Ange n’étaient pas comme 
les autres [...]
Maintenant que Mathieu 
est parti chercher son 
ballon dans un endroit où 
on ne pourra pas l’aider à 
le récupérer, maintenant 
que Thomas, toujours sur 
la Terre, a la tête de plus en 
plus dans les nuages, je vais 
quand même parler de vous. 
Pour qu’on ne vous oublie 
pas, que vous ne soyez pas 
seulement une photo sur une 
carte d’invalidité [...]
Où on va, papa ? 

J-L Fournier

----------------
  Compagnie Théâtre 
des Hommes
Interprète : Xavier Carrar
Metteur en scène : Layla 
Metssitane
Adaptateur : Xavier Carrar
Assistante : Monica Freeman
Régisseur : Stéphane Joseph
Graphiste : Sébastien Sauvêtre

----------------
Avec le soutien de 
l’Association Beaumarchais-
SACD

 13h15
durée 25min
----------------
PRÉSENCE PASTEUR

Salle 1
----------------
du 8 au 19 juillet

tarif : 7€

tarif carte off : 5€

tarif enfant : 5€

------
 Marionnette-objet

2i
 (à partir de 8 ans)

----------------

 L’Inconsolé
 Joël Jouanneau

Epopée marionnettique dans 
une valise

Surgis de nulle part, 
encombrés, gênés : deux 
quidams et leur valise. 

Une valise porteuse de 
l’histoire extraordinaire 
d’Horn, jeune roi capricieux 
fuyant à travers le monde un 
chagrin devenu trop lourd 
à porter. Un monde où les 
petites fi lles englouties par 
les fl ots deviennent sirènes.

Et ce désir de raconter au 
cœur, autant qu’aux yeux 
et aux oreilles, la grande 
histoire de la vie sur un 
espace minuscule. Le plus 
près possible des gens.

«Un quart d’heure de 
bonheur absolu mené avec 
gravité et intelligence» Lucile 
Bodson, La Scène 03
«La Valise, délicate 
compagnie de marionnettes.» 
Mathieu Braunstein, 
Télérama oct 08

----------------
  Compagnie La Valise
Interprètes : Fabien Bondil, 
Natacha Diet
Marionnette et scénographie : 
Mélanie Mazoyer
Voix off : Samuel Ritz

----------------
Avec le soutien du CG 57 et du 
CR Lorraine (pour se produire 
au fest. d’Avignon).

 13h45
durée 1h35
----------------
PRÉSENCE PASTEUR

Espace Pasteur
----------------
du 8 au 30 juillet

tarif : 17€

tarif carte off : 11€

------
 Théâtre

2t4
----------------

 La Résistible 
Ascension 
d’Arturo Ui
 Bertolt Brecht

Après l’énorme succès public 
et presse de «L’Histoire du 
Communisme racontée pour 
des Malades Mentaux», La 
Cie Umbral revient avec 
ce chef d’oeuvre Politico-
Historique de Brecht. C’est 
l’histoire de la prise de 
pouvoir d’Hitler(UI) dans une 
«Amérique des années 30». 
Mise en scène qui emprunte 
aux codes du cirque et de 
la Mafi a, afi n de créer les 
décalages sombres, violents 
et grinçants non dénués 
d’humour propres à la Cie 
Umbral.
La Presse parle de nous : 
«Magnifi que» Le Masque 
et La Plume: FRANCE 
INTER- «Il faut les voir» 
LIBERATION - «Superbes» 
TOUTELACULTURE- «C’est 
Fort» l’HUMANITE- «Idées 
Géniales du Metteur en 
Scène» RevueSpectacle

----------------
  Compagnie Umbral
Interprètes : Amandine Barbotte, 
Jean-Philippe Dion, Adrien 
Dupuis Hepner, François Hatt, 
Barbara Lamballais, Thibault 
Pinson, Blaise Poujade Perrot, 
Rémi Saintot - Metteur en scène : 
Victor Quezada-Perez - Direction 
d’acteurs : Lucie Kergroach
Lumières : Cristobal Castillo
Costumes : Claire Barbera
Diffusion : Julie Chanut
Communication : Sarah Defaye
Presse : Séverine Cortines
Son : Mai Linh NGuyen - 
Musiciens : Osvaldo Calo et 
Benjamin Ramon - Décors : André 
Cortines et Fabien Hulin

----------------
www.umbral.fr

 14h00
durée 45min
----------------
PRÉSENCE PASTEUR

Salle 1
----------------
du 8 au 27 juillet

tarif : 10€

tarif carte off : 7€

tarif enfant : 6€

------
 Spectacle musical

1m
 (de 5 à 12 ans)

----------------

 La fée des 
pigeons
 Philippe Fourel

De quoi parlent les copains à 
la récréation ? De la fée des 
pigeons ou de la télévision ? 
Philippe aimerait bien être 
comme eux, mais il n’y a 
ni fée ni télé chez lui. Alors 
comment peut-il se faire 
accepter ?...

Un conte musical sur le 
regard des autres, dans un 
décor d’oiseaux en papier.

Depuis 1998, Philippe Fourel  
crée des chansons pour 
les enfants. Il les présente 
sur scène reliées par une 
histoire dont il interprète les 
différents personnages.

Off précédents: Le Tiroir à 
Trésors.

----------------
  Les Chansons d’Abord
Interprète : Philippe Fourel
Mise en jeux : Julie Serpinet, 
Elodie Happel
Musique : Jean-David Klipfel, 
François Catherin
Graphisme : Caroline Palayer
Régie : Louis Fourel

----------------
Des chansons vivantes, 
joliment chantées, avec 
des textes intelligents. 
(ADEM) Un jeu tout en 
fi nesse. (Dauphiné) De vraies 
chansons d’auteur. (Théâtre 
en mots)
Créé en résidence à l’Annexe 
de Bourg-lès-Valence.
Soutien : Région Rhône-
Alpes, CCPD & CCPM.

 14h15
durée 55min
----------------
PRÉSENCE PASTEUR

Salle Marie Gérard
----------------
du 8 au 29 juillet
relâche les 16, 23 juillet

tarif : 12€

tarif carte off : 8€

------
 Théâtre

2i
 (à partir de 7 ans)

----------------

 Ooorigines
 Marie Levavasseur
 Gaëlle Moquay

Parler de la grande Histoire 
des origines pour faire 
résonner nos petites 
histoires! Au début, il n’y a 
rien, juste 2 comédiennes 
venues raconter la création 
du monde à leur manière. 
Il sera question de chiffres 
qui font tourner la tête, de 
météorites qui tombent mal, 
de jardinage paradisiaque, 
de nos nombreux arrières, et 
du curieux hasard de la vie. 
Une fable poétique, drôle et 
philosophique! «Un bonheur 
de spectacle pour tous, 
grands et petits» La Provence

----------------
  Compagnie 
Tourneboulé
Interprètes : Marie Levavasseur, 
Gaëlle Moquay - Scénographie : 
Julien Aillet - Regard extérieur : 
Bénédicte Guichardon - Création 
lumière : David Laurie - Musique : 
Mathieu et Martin Levavasseur
Costumes : Mélanie Loisy - Aide à 
l’écriture : Guillaume Servely

----------------
Copro: Culture Commune-
Scène Nationale, le Temple-
Bruay-la-Buissière, Ville 
de Champigny s/Marne, 
de Grande Synthe, Espace 
Brassens St Martin Boulogne.
Soutiens: DRAC, Région et 
Conseil Général Nord-Pas-
De-Calais, le Fond SACD.
Sélectionné dans le cadre de 
l’opération NPDC en Avignon 
2011. Spectacle inclus dans 
le Pass 7° Nord : 21 € pour 7 
spectacles

PRÉSENCE PASTEUR réservation +33 (0)4 32 74 18 54
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 14h30
durée 50min
----------------
PRÉSENCE PASTEUR

L’Annexe
----------------
du 8 au 30 juillet

tarif : 10€

tarif carte off : 7€

tarif enfant : 5€

------
 Marionnette-objet

1i4
 (à partir de 5 ans)

----------------

 La naissance 
du carnaval
 Nicolas Ducron

À Boulogne-sur-Mer, il y a 
bien longtemps, Philippine, 
une vieille marchande de 
crevettes, réunit les femmes 
de la marine et insuffl e la 
révolte. 
Pour oublier leurs peines et 
conjurer le mauvais sort elles 
organisent une fête énorme.
Sans le savoir, Philippine va 
inventer le carnaval.
«une fable magnifi que, 
poétique et foisonnante (...) 
Avec douceur, énergie, et une 
foule de trouvailles, Isabelle 
Hazaël anime tout ce petit 
monde. La scène du carnaval 
où Philippine échappe à 
la mort, dans une marée 
de masques colorés - qui 
rappellent Ensor - est de 
toute beauté...» Le point

----------------
  H3P
Interprète : Isabelle Hazaël
Mise en scene / Musique : Nicolas 
Ducron
Marionnettes / Valise / Masque : 
Martha Romero
Régie : François Vallée
Administration : Gilbert Pouille
Diffusion : Karine Petit

----------------
Production H3P
Coproduction Centre Malraux 
Hazebrouck, Centre Brassens 
St-Martin-Boulogne
Région Nord/Pas-de-Calais 
et Département du Pas-de-
Calais.

 15h00
durée 50min
----------------
PRÉSENCE PASTEUR

Salle 2
----------------
du 8 au 29 juillet
relâche le 17 juillet

tarif : 9€

tarif carte off : 6€

tarif enfant : 7€

------
 Marionnette-objet

2i
 (à partir de 6 ans)

----------------

 Le Bon Petit 
Diable
 Natalia Bougai

Librement inspiré de 
« Roméo et Juliette » de 
Shakespeare et du conte  
« Un gentil petit diable » 
de P. Gripari, ce spectacle 
nous raconte une étonnante 
histoire d’amour.
Ici, les anges, diables, fées et 
sorcières vivent en harmonie 
ou presque. Natalia Bougaï, 
la gardienne du miroir, entre 
2 mondes, nous entraine 
dans une histoire touchante, 
drôle et poétique d’un amour 
qui devrait être impossible. 
Diplômée des beaux Arts et 
de l’école de marionnettes 
en Ukraine, scénographe de 
l’opéra d’Odessa, elle travaille 
2 ans dans les studios de 
dessins animés de Moscou, 
avant de diriger plusieurs 
théâtres de marionnettes en 
Europe.

----------------
  Cie Une Poignée 
d’Images
Interprète : Natalia Bougaï

----------------
Soutiens : Ville de Belfort, 
Conseil régional de Franche-
Comté et Conseil général du 
Territoire de Belfort

 15h45
durée 25min
----------------
PRÉSENCE PASTEUR

Espace Pasteur
----------------
du 8 au 30 juillet

tarif : 12€

tarif carte off : 8€

tarif enfant : 5€

------
 Danse

2d4
----------------

 Liaisons
 Ibrahima Sissoko

A travers des chorégraphies 
riches en métaphores et 
un jeu spectaculaire autour 
de miroirs aux propriétés 
étonnantes, Liaisons 
interroge nos identités, nos 
repères et nos différences. 
Les effets de magie et les 
prouesses techniques mêlant 
différentes énergies, issues 
des styles contemporains, 
Hip Hop et Afro, sont mis au 
service d’une réfl exion sur 
le rapport à l’autre et à sa 
propre image.

----------------
  Compagnie EthaDam
Interprètes : Bruce Chiefare, Akim 
Houssam
Directeur artistique : Ibrahima 
Sissoko
Administrateur : Aurélien 
Franckel
Chargée de diffusion : Dovaline 
Rodrigues
Régisseur technique  : Patrick 
Clitus
Soutiens : Conseil Général de la 
Seine Saint-Denis, Caisse des 
dépôts
Coproduction : Centre de Danse 
du Galion Aulnay (93)

----------------
Fondée en 1998 par Ibrahima 
Sissoko, la compagnie 
EthaDam a affi rmé une 
identité artistique forte, 
représentative de la nouvelle 
école de danse hip-hop 
française, caractérisée par 
une danse créative, précise, 
sensible et énergique. La Cie 
a créé six œuvres originales 
et a donné plus de 400 
représentations en Europe, 
en Amérique, en Afrique et 
en Asie.

 16h00
durée 1h30
----------------
PRÉSENCE PASTEUR

Salle Marie Gérard
----------------
du 11 au 30 juillet

tarif : 15€

tarif carte off : 10€

------
 Théâtre

2t
 (à partir de 15 ans)

----------------

 La Controverse 
de Valladolid
 Jean-Claude Carrière

1550, la Ville de Valladolid 
abrite un débat en huis clos, 
orchestré par le Légat du 
Pape, entre un philosophe 
et un moine dominicain. Une 
joute oratoire s’engage afi n 
de savoir si, à l’heure de la 
conquête du Nouveau Monde, 
les Indiens sont dotés d’une 
âme ou non.
Tiré d’un fait historique, 
ce théâtre d’idées met 
en lumière les premières 
étapes de réfl exions sur les 
droits de l’Homme et des 
Peuples à disposer d’eux 
mêmes. L’évangélisation et 
la conversion doivent elles 
s’opérer par la violence (en 
s’appuyant sur la notion de 
«guerre juste»), ou de façon 
pacifi que ?

----------------
  Théâtre de l’Espoir
Interprètes : Jacques Develay, 
Pierre Hentz, Michel Melki, 
Jérémie Perrin, Pierre Lambert
Metteur en scène : Pierre Lambert
Scénographe : Christian Fenouillat
Eclairagiste : William Lambert
Musicien : Jean-Baptiste Médard
Administration : Anne de Bréchard
Adaptation : Pierre Lambert
Accessoiriste : La Chignole
Graphiste : Guillaume Malvoisin

----------------
Avec le soutien de la Ville 
de Dijon, du Département 
de Côte d’Or et de la Région 
Bourgogne. Outre son activité 
de création, la compagnie 
dirige aussi le lieu Présence 
Pasteur.

 16h00
durée 45min
----------------
PRÉSENCE PASTEUR

Salle 1
----------------
du 8 au 27 juillet

tarif : 10€

tarif carte off : 7€

tarif enfant : 6€

------
 Spectacle musical

1m
 (de 3 à 10 ans)

----------------

 Le concert des 
mômes
 Philippe Fourel

A quoi jouait-on avant la 
Playstation 3 et la Nitendo  
DS ?... En vacances chez Papi, 
Philippe s’amusait avec des 
fourmis, avec l’écho et des 
bouts de fi celles : il essayait 
de capturer un nœud ! Pas 
facile, mais pas impossible...

Pour fêter l’enfance, ses 
joies et ses étonnements, 
Ph. Fourel a composé 
un spectacle autour des 
chansons les plus ludiques 
de son répertoire.

Il s’accompagne de cloches, 
tubes mélodiques, guitares, 
fi celles magiques... et du 
public : les enfants chantent, 
font l’écho, proposent des 
mots pour créer ensemble le 
«refrain du jour».

----------------
  Les Chansons d’Abord
Interprète : Philippe Fourel
Mise en jeux : Sabine Zordan
Musique : François Catherin
Graphisme : Caroline Palayer
Régie : Louis Fourel

----------------
“Un superbe spectacle, un 
vrai bonheur pour tous» 
(Est Éclair) «Des chansons 
merveilleuses» (La Classe) 
«Plein de tendresse” (Enfant 
Magazine)

Off précédents : Le Tiroir à 
Trésors

PRÉSENCE PASTEUR réservation +33 (0)4 32 74 18 54
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 16h30
durée 1h
----------------
PRÉSENCE PASTEUR

L’Annexe
----------------
du 8 au 30 juillet

tarif : 12€

tarif carte off : 8€

tarif enfant : 5€

------
 Spectacle musical

2m
----------------

 Accordéons 
nous
 Mathilde Braure

Mathilde Braure souffl e un 
vent du nord qui oxygène et 
rafraîchit le palpitant…
Sa voix frissonne, ses mains 
fredonnent et nos oreilles en 
prennent plein les yeux…
Elle accroche des guirlandes 
de mots, fait monter des 
confettis en neige, nous invite 
à valser au bal des sirènes… 
C’est noël en juillet !
Un piano à bretelles, une 
voix : un théâtre de poche à 
découvrir et à partager.
Spectacle parrainé par 
Presque Oui

----------------
  Ces Champs sont là
Interprète : Mathilde Braure
Conseiller artistique : Thibaud 
Defever
Assistant : Thomas Baelde
Chargée de relations avec le 
public : Pascale Loquet

----------------
« Ces champs sont là » 
est une compagnie vouée 
à la création de chansons 
et  de spectacles musicaux 
de petites formes où la 
dimension humaine est 
préservée dans l’intimité de 
petits lieux. 
Des actions culturelles 
envers les publics sont 
proposées conjointement.
Soutenue par la DRAC Nord 
Pas de Calais et le Conseil 
Général du Nord.

 16h50
durée 1h10
----------------
PRÉSENCE PASTEUR

Espace Pasteur
----------------
du 9 au 27 juillet
relâche les 13, 20 juillet

tarif : 12€

tarif carte off : 8€

tarif réduit : 5€

------
 Comédie

2t
 (à partir de 12 ans)

----------------

 Le Moche
 Marius Von Mayenburg

- Une comédie acide sur la 
beauté -
Monsieur Lette, inventif 
ingénieur, fait une découverte 
fatale: sa laideur. Pourquoi 
personne ne le lui a dit 
jusqu’à maintenant ? 
Pourquoi est-ce justement 
son supérieur qui met son 
nez là-dedans au moment où 
Lette doit partir présenter sa 
nouvelle invention ? Acculée 
à répondre, sa femme doit 
lui avouer que son visage a 
toujours été catastrophique 
mais qu’elle l’aime 
néanmoins. La décision 
de subir une opération 
chirurgicale est prise. 
«Il est rare, au théâtre, 
d’éprouver un enthousiasme 
égal pour le texte, la mise 
en scène et pour le jeu des 
comédiens. Cette belle 
équipe s’est mise au service 
d’une pièce aussi hilarante 
que cruelle» La Voix du Nord

----------------
  Compagnie BVZK
Interprètes : Bruno Buffoli, 
Christophe Carassou, Sarah 
Lecarpentier, Maxence 
Vandevelde
Metteur en scène : Nora 
Granovsky
Son : Braka
Lumières : David Laurie

----------------
BVZK en résidence à Harnes 
(62) soutenue par le Conseil 
Régional du Nord Pas de Calais 
et le Conseil Général du Pas de 
Calais. Spectacle sélectionné 
dans le cadre de l’opération 
NPDC en avignon 2011 et inclus 
dans le Pass 7° Nord

 18h00
durée 1h
----------------
PRÉSENCE PASTEUR

Salle Marie Gérard
----------------
du 8 au 30 juillet
relâche les 11, 18, 25 
juillet

tarif : 10€

tarif carte off : 7€

tarif réduit : 5€

------
 Théâtre

3t
 (à partir de 14 ans)

----------------

 Clara 69
 Gildas Milin

Clara est enfermée au mitard 
de Fleury-Mérogis. Elle a 
peut-être tué quelqu’un. 
Peut-être a-t-elle juste volé 
des livres. Son monologue 
décrit la vie en prison et 
les événements qui l’ont 
conduite jusqu’ici. Ses mots 
nous laissent deviner une 
folie contenue. Elle pourra 
s’extraire un temps de la 
pression, mais ce sera pour 
plonger plus profond encore.
«Une œuvre profonde et 
empreinte d’humanité.» 
NORD-ECLAIR
«Interprétation puissante 
de Julia Ragain. Une belle 
claque.» SORTIR

----------------
  Compagnie [ta zoa]
Interprète : Julia Ragain
Metteur en scène : Charles 
Compagnie
Vidéaste  : Bénédicte Alloing 
(Digital Vandal)
Chorégraphe : Johanna Classe
Environnement sonore : Ryo
Régisseur : François Cordonnier
Régisseur vidéo : Sébastien Olivier 
(Digital Vandal)
Chargé de diffusion : Damien 
Ennebeck

----------------
[ta zoa]: en grec, «les 
animaux», «ce qui est vivant». 
Compagnie pluridisciplinaire 
créée à Lille en 2007, 
soutenue par le Conseil 
Régional du Nord-Pas de 
Calais. Spectacle inclus dans 
le Pass 7° Nord : 21 euros 
pour 7 spectacles.

 18h30
durée 55min
----------------
PRÉSENCE PASTEUR

L’Annexe
----------------
du 8 au 30 juillet
relâche les 11, 18, 25 
juillet

tarif : 13€

tarif carte off : 9€

------
 Théâtre

3t
 (à partir de 16 ans)

----------------

 Belle du 
Seigneur
 Albert Cohen

«Nous avions envie de donner 
à voir le plus intime. Nous 
voulions inviter le spectateur 
à partager les confi dences 
d’Ariane d’Auble, le double 
féminin d’Albert Cohen, la 
Belle du Seigneur.
Approcher ce monument de 
la littérature française, c’est 
sûr ça peut faire peur. «Elle» 
est une star, une madone de 
l’amour «cette porte d’accès 
à l’absolu».
Nous voulions faire partager 
des moments privilégiés 
avec «elle», surprendre 
ses confi dences-séances 
de «racontages» dans 
sa baignoire, capter le 
mouvement de sa pensée, 
entre soleil et ténèbres.
Le spectateur et l’actrice 
sont très proches dans cette 
salle de bain-purgatoire, 
ils pourraient presque se 
toucher.»
«Roxane Borgna somptueuse, 
imprévisible, follement drôle» 
Martine Silber «Le Monde»

----------------
  La Manufacture Cie 
Jean-Claude FALL et 
Didascalies and co
Interprète : Roxane Borgna
Metteur en scène : Jean-Claude 
Fall, Renaud-Marie Leblanc
Costumière : Marie Delphin
Assistant : Zachary Fall

----------------

 18h45
durée 1h05
----------------
PRÉSENCE PASTEUR

Espace Pasteur
----------------
du 8 au 30 juillet
relâche les 18, 25 juillet

tarif : 14€

tarif carte off : 10€

tarif enfant : 7€

------
 Théâtre

2t
(à partir de 14 ans)

----------------

 Fans
 Dominique Jacquot
 Marie-Anne Jamaux

Trois fans témoignent face 
à un présentateur, de leur 
attachement à leur idole. 
Ce fan, cet être étrange et 
extravagant, cet autre dont 
nous nous moquons pour 
tenter de nous convaincre 
que nous ne lui ressemblons 
pas, nous tend un miroir 
aussi impitoyable que drôle...

----------------
  Compagnie Jamaux 
Jacquot
Interprètes : Dominique Jacquot, 
Marie-Anne Jamaux, Adeline 
Kohl, Francisco Gil
Mise en scène : Dominique 
Jacquot
Régisseur : Pascal Mazeau
Scénographie / Lumière : Claude 
Couffi n
Musique : Mathieu Pelletier
Conseil Costume : Sabine 
Siegwalt
Chorégraphie : Annabelle Bendel

----------------
La compagnie fondée en 2003 
défend un théâtre en prise 
directe avec la réalité. Après 
La Répudiée, Fans est le 
second spectacle présenté à 
Avignon. Coproductions: CDR 
(Comédie de l’Est), Relais 
culturel de Wissembourg. 
Ville de Strasbourg et de 
Schiltigheim. Département 
du Bas-Rhin. Région Alsace. 
ADAMI. Société LIEBHERR.

PRÉSENCE PASTEUR réservation +33 (0)4 32 74 18 54
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 20h00
durée 1h30
----------------
PRÉSENCE PASTEUR

L’Annexe
----------------
du 8 au 31 juillet

tarif : 14€

tarif carte off : 10€

tarif enfant : 7€

------
 Théâtre musical

2t4
----------------

 Et si nous 
valions 
mieux que le 
bonheur ?
 Valérie Lannoy

« Et si nous valions mieux 
que le bonheur ? ». Voici une 
phrase que le pianiste Franz 
LISZT a prononcée de son 
vivant.
Profi tant de « l’année 
de LISZT », la pianiste-
concertiste Ludmilla 
GUILMAULT souhaite faire 
connaître ce génie trop 
méconnu au grand public.
Le texte est une comédie, et 
mêle des morceaux joués au 
piano aux jeux de scène.
Ludmilla GUILMAULT en 
profi tera pour interprêter des 
oeuvres solistes et à quatre 
mains avec sa sœur Cécile.
Enfi n, l’auteure du texte, 
Valérie LANNOY, interprétera 
avec plaisir le personnage 
de Marie D’AGOULT. Benoît 
AGACHE campera un Franz 
LISZT ardent, et leurs 
complicité et enthousiasme 
ne pourront qu’être transmis 
au public !

----------------
  Compagnie Guilmault
Interprètes : Ludmilla Guilmault, 
Cécile Guilmault, Benoît Agache, 
Valérie Lannoy

----------------
La Compagnie Guilmault 
donne des concerts à travers 
le monde.

 20h00
durée 1h
----------------
PRÉSENCE PASTEUR

Salle Marie Gérard
----------------
du 8 au 30 juillet
relâche le 16 juillet

tarif : 14€

tarif carte off : 9€

tarif enfant : 9€

------
 Théâtre

2t
----------------

 A plein gaz
 Serge Valletti

Celui-là arrive sur le plateau 
du théâtre. Il va jouer. C’est 
normal c’est lui l’acteur. On a 
payé pour le voir. Et tout d’un 
coup il dit que c’est fi ni. Qu’il 
faut du public comme témoin 
de sa vie ! Et tout d’un coup 
on ne sait plus ! Si ce type 
n’est pas un escroc ou un 
mythomane. S’il est vraiment 
acteur, ou bien truand, 
homme d’affaire médiatisé 
reconverti saltimbanque, 
bouffon. Et d’abord qu’est-ce 
qui nous fait payer pour aller 
le voir ? Vu à la télé ? Et si 
c’était vrai ! Vraiment fou qu’il 
était comme Pierrot du même 
nom et allait...

----------------
  Tanit Théâtre
Interprète : Roland Peyron
Metteur en scène et scénographe : 
Eric Louviot
Scénographe : Pascale Mandonnet
Compositeur : Jacques Luley
Régisseur : Estelle Ryba
Chargée de diffusion : Elodie Pers
Administratrice : Clarisse Louviot
Photo : Kévin Louviot

----------------
Créé en 1981 par Eric 
Louviot, TANIT Théâtre est 
essentiellement attaché aux 
écritures contemporaines.

Soutiens :
DRAC Basse-Normandie
Région Basse-Normandie
ODACC
CDC Lisieux Pays d’Auge
ODIA Normandie

 20h45
durée 1h
----------------
PRÉSENCE PASTEUR

Espace Pasteur
----------------
du 8 au 29 juillet
relâche les 13, 20 juillet

tarif : 10€

tarif carte off : 7€

tarif enfant : 5€

------
 Spectacle musical

2m4
 (à partir de 10 ans)

----------------

 Nougaro, 
électro(n) libre
 Claude Nougaro

«Claude Nougaro est le 
chanteur français qui a su 
faire swinguer les mots 
sur le jazz. Son sens de 
l’interprétation et sa vie 
chaotique m’ont souvent fait 
penser à un électron libre 
: inclassable voyageur des 
musiques. Incisif, fougueux, 
rageur, danseur en souffrance 
solitaire, il se défi nissait 
comme un mot-sicien.  La 
dynamique du spectacle 
repose sur l’univers visuel 
de Claude Nougaro dans ses 
chansons. Gainsbourg peignait 
et a tout jeté. Nougaro 
dessinait et a tout gardé…» 
Lulu, Directeur Artistique

----------------
  Lulu (Gilda & Cie)
Interprètes : Lulu, Usmar, 
Mathieu Harlaut
Mise en scène : Anne Conti
Création Lumières : David Laurie
Ingénieur du son : Nicolas 
Poitrenaud
Régie Lumières & vidéo : Yann 
Hendrickx
Création Vidéo : Nicolas Devos

----------------
Sélectionné dans le cadre 
de l’opération «NPdC en 
Avignon»
Co-production le Channel, 
scène nationale de Calais & 
le Musicaire.
Avec le soutien de Hélène 
Nougaro, la DRAC NPdC, la 
Région NPdC, le CG 62, la 
ville d’Avion et Droit de Cité.
Spectacle inclus dans le 
Pass 7° Nord : 21 € pour 7 
spectacles

 21h30
durée 1h10
----------------
PRÉSENCE PASTEUR

Salle Marie Gérard
----------------
du 8 au 28 juillet
relâche les 14, 21 juillet

tarif : 10€

tarif carte off : 7€

tarif réduit : 5€

------
 Théâtre musical

2l
----------------

 [dukcne]
 Thomas Suel

[dukcne] est un poème-
concert, une performance 
verbale et musicale. C’est 
aussi une histoire, celle de 
la rencontre au bord des 
routes d’un adolescent sans 
boussole, d’une vieille perdue 
dans ses souvenirs et d’un 
migrant.
[dukcne] enjambe les styles 
et fait fondre les frontières. 
C’est un voyage dans les sens 
et les sons de l’Artois, entre 
passé et présent, un corps-
à-corps avec la langue et les 
instruments.

----------------
  Cie Générale 
d’Imaginaire
Interprètes : Thomas Suel, 
Christian Pruvost, Jérémie Ternoy
Conseil artistique : Christophe 
Moyer
Régisseuse lumière : Claire 
Lorthioir
Sonorisation : Alexandre Noclain
Chargée de diffusion : Donatella 
Dubourg
Chargée de communication : 
Valérie Bourez

----------------
Spectacle inclus dans le Pass 
7° Nord : 21euros pour 7 
spectacles.
Sélectionné dans le cadre 
de l’opération Nord-Pas 
de Calais en Avignon 2011 
et soutenu par le Conseil 
Régional NPdC.
Coproduction Culture 
Commune–Scène Nationale 
du Bassin Minier du Pas-
de-Calais. Soutenu par la 
DRAC NPdC, Artois Comm. et 
l’Escapade.

 22h30
durée 1h45
----------------
PRÉSENCE PASTEUR

Espace Pasteur
----------------
du 8 au 30 juillet
relâche les 11, 18, 25 
juillet

tarif : 14€

tarif carte off : 10€

------
 Théâtre

2t
----------------

 Electre
 D’après Hofmannsthal 
et Sophocle

Electre fascine et reste un 
mystère qu’il faut percer. 
Elle nous parle du rôle des 
femmes, de la folie des 
hommes. «Le rythme ne 
faiblit pas une seconde. 
Une ambiance lumineuse, 
l’omniprésence d’un chœur 
féminin, leurs chants et 
danses donnent à cette pièce 
une puissance qui aurait 
plu à Hofmannsthal». Ouest 
France. «Il y a du Théâtre 
Nô dans l’air qui ajoute au 
voyage intemporel. Grâce au 
talent de Pascal Larue, il y 
a de l’humour et de la grâce 
en permanence dans cet 
objet théâtral teinté de folie». 
Maine Libre.

----------------
  Théâtre de 
l’Enfumeraie
Interprètes : Pauline Barbotin, 
Camille Behr, Sabine Balasse, 
Odile Frédeval, Annie Hamelin, 
Virginie Picard, Sonia Rugraff, 
Ania Svetovaya
Mise en scène : Pascal Larue
Costumes : Agnès Vitour
Masques : Emmanuelle Goulay
Lumière/décors : François Verron, 
Arnaud Mizrahi, Pierre Baert
Trad et adapt : Eleonora Rossi
Photo : Vincent d’Eaubonne

----------------
Cie permanente depuis 30 
ans qui anime un lieu de 
recherche et de création le 
théâtre de Chaoué à Allonnes 
(72), soutenue par DRAC, 
Région Pays de la Loire et 
Département de la Sarthe. 
www.theatre-enfumeraie.fr

PRÉSENCE PASTEUR réservation +33 (0)4 32 74 18 54
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n°90

REMPART 
(THÉÂTRE DU)
56 rue du rempart Saint Lazare
84000 Avignon
-------------------
Théâtre du Rempart  / 90 places

b / h / Fauteuils / Gradins
-----------

Téléphone réservation
+33 (0)9 81 00 37 48 
+33 (0)4 90 85 37 48

Téléphone administration
+33 (0)4 90 85 37 48
--------------------
info@theatre-du-rempart.fr
http://www.theatre-du-rempart.fr
--------------------
Directeur artistique
Sylvain Cano-Clémente
--------------------

Le Théâtre du Rempart Théâtre permanent depuis 
1999,ouvert 11 mois sur 12 n’a jamais cessé de 
faire partie du paysage culturel d’Avignon et de sa 
région. S’étant affi rmé dès le début comme étant 
un théâtre privilégiant les auteurs contemporains, 
auteurs vivants, ainsi que les créations originales de 
compagnies, qu’il s’agisse de théâtre,de danse,de 
spectacles musicaux. Le Théâtre du Rempart c’est 
aussi une saison d’hiver à la carte, un lieu de Créations, 
de Résidences, de formations avec ses ateliers de 
pratique théâtrale, Travaille avec les établissements 
scolaires et comités d’entreprise. Au 56 de la rue 
du Rempart Saint Lazare,on y découvre une salle de 
90 places confortables, climatisée, avec un espace 
buvette extérieur à l’ombre. C’est le rendez vous des 
amateurs, programmateurs et professionnels en quête 
de découvrir de nouveaux spectacles. Le Théâtre du 
Rempart et subventionné par la ville d’Avignon, et 
bénéfi cie du soutien de partenaires privés de plus en 
plus présent.

Master class

les 14, 15 et 16 juillet
de 9h à 12h 
durée 3h
tarif : 235€

téléphone réservation : 
09 81 00 37 48 
06 36 79 08 68
------

 Atelier 
d’écritures 
- Méthode 
Scripsa
--------------------

Cet atelier d’écritures déjà 
suivi avec succès par des 
professionnels,  forme ce 
que l’on nomme un Master 
Class. Il est né de 2 ouvrages 
de ma main : Du radical 
du sens – Ethnométhodes 
du spectateur, de 
l’auditeur et du lecteur.                                                      
Et Anamnésies – 
Ethnométhodes des 
intuitions.
Première étape: il n’y a pas 
d’écrit qui vaille s’il n’use de 
la Métaphore. Savons-nous la 
reconnaître puis la dresser? - 
Seconde étape: tout récit est 
celui d’une histoire d’amour 
en 24 phases sous-jacentes,  
- Troisième étape: tristesses, 
mélancolies, le désamour 
et le deuil de l’être aimé 
se déclinent en 18 temps 
- Quatrième étape: toute 
narration doit observer  67 
règles impératives. 
Tels sont les FONDEMENTS 
du drame ou du scénario.

 09h45
durée 1h
----------------
REMPART (THÉÂTRE DU)

----------------
du 8 au 22 juillet

tarif : 16€

tarif carte off : 11€

tarif enfant : 8€

------
 Théâtre

2t4
----------------

 (forget-me-not)
 Omada One/Off

(forget-me-not) est une pièce 
sur la recherche d’identité 
nationale, à travers la 
mémoire. Qu’est-ce que cela 
signifi e de vivre dans un pays 
divisé? Parler une langue 
qui n’existe pas vraiment? 
Appartenir à une génération 
qui a été forcée d’oublier 
«sans vraiment oublier»? 
Depuis l’invasion turque en 
1974, Chypre est un pays 
divisé. Cette pièce est un 
voyage à la découverte de 
nos impressions sur qui nous 
sommes vraiment, jeunes 
chypriotes au 21ème siècle. 
Sous-titré en français.

----------------
  Compagnie Omada 
One/Off
Interprètes : Yolanda 
Christodoulou, Demetris 
Constandinides, Andreas 
Hadjigeorgiou, Maria Kafkaridou, 
Anna Skordi, Lena Mios, Filippos 
Filippou
Adaptation Chant : Lena Mios
Composition Musique : Filippos 
Filippou
Directeur : Maria Kyriakou
Choreographe : Alexis Vassiliou
Costume : Natalie Constandinidou
Ingenieur Lumiere : Vasilis 
Petinaris
Ingenieur Son : Panos Bartzis
Technicien : Vasilis Doritis
Coordinatrice : Camille Legeleux

----------------
Omada One/Off a été 
créée en 2006. Son but 
est d’expérimenter la 
forme théâtrale à travers 
les techniques de théâtre 
«devised», et explorer 
une création artistique 
alternative. Avec le soutien du 
Service culturel du Ministère 
de l’Education et de la Culture 
de Chypre.

 11h11
durée 1h10
----------------
REMPART (THÉÂTRE DU)

----------------
du 8 au 31 juillet

tarif : 16€

tarif carte off : 11€

tarif enfant : 8€

------
 Théâtre

2t
----------------

 La Leçon
 Eugène Ionesco

Quelque part en province. 
Dans une salle à manger, 
un professeur, poils blancs 
et articulation laborieuse, 
une jeune élève, polie et 
bien élevée, une bonne mal 
embouchée. Le premier 
donne la leçon, la seconde 
la reçoit et la troisième, qui 
s’appelle Marie, comme 
toutes les Marie, veille à 
l’ordre et au ménage. 
«Il ne faut pas uniquement 
intégrer. Il faut aussi 
désintégrer. C’est ça la vie. 
C’est ça la civilisation.»
Soudain l’élève dira : «J’ai 
mal aux dents».

----------------
  Compagnie Méga 
Pobec
Interprètes : Marie Crouail, Karine 
Huguenin, David Stevens
Metteur en scène : Jean-Pierre 
Brière
Conception scénographique : 
Didier Préaudat
Costumière : Pascale Barré
Chargée de Production : 
Emmanuelle Dandrel
Administratrice : Isabelle Crespy-
Drouillet

----------------
Spectacle en association 
avec La Scène Nationale 
Evreux-Louviers et le soutien 
en diffusion de l’ ODIA 
Normandie.

Compagnie Méga Pobec : 
conventionnée par la DRAC 
de Haute-Normandie, le 
Conseil Régional de Haute 
Normandie, le Conseil 
Général de l’Eure et la Ville 
d’Evreux.

REMPART (THÉÂTRE DU) réservation +33 (0)9 81 00 37 48 / +33 (0)4 90 85 37 48
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 12h45
durée 1h05
----------------
REMPART (THÉÂTRE DU)

----------------
du 8 au 31 juillet

tarif : 16€

tarif carte off : 11€

tarif enfant : 12€

------
 Théâtre

2t
 (à partir de 12 ans)

----------------

 Moulins à 
paroles
 Alan Bennett

Trois portraits de femmes 
infortunées qui racontent 
intarissables, leurs dérives et 
tribulations les plus insolites. 
Irène passe son temps à 
épier ses voisins et écrire 
des lettres de dénonciation. 
Suzanne, femme de curé 
anglican, n’arrive pas à 
tenir son rang au sein de 
sa paroisse. Leslie, actrice 
ratée, court d’auditions en 
tournages tous calamiteux. 
Entre comédie et drame 
noir, des histoires de la folie 
ordinaire, qui explorent la 
frontière entre rêver sa vie et 
la vivre. Une plongée dans un 
humour grinçant très british, 
par l’auteur de la Folie du Roi 
George.

----------------
  Théâtre de l’Oiseau-
Tonnerre
Interprètes : Alice Safran, Jean-
Pascal  Audiffren (piano)
Scénographie : Olivier Meynard
Lumières : Philippe Lemaire
Mise en scène : Alice Safran

----------------
La Compagnie a été soutenue 
par le Conseil régional 
d’Ile de France, le Conseil 
Général du Val d’Oise, la Ville 
d’Argenteuil, l’Ambassade de 
France et l’Institut Français 
de Doha.

 14h10
durée 1h20
----------------
REMPART (THÉÂTRE DU)

----------------
du 8 au 30 juillet
jours pairs

tarif : 16€

tarif carte off : 11€

------
 Théâtre

3t
----------------

 Des Âmes sur 
le Béton des 
Villes / 1ère 
partie : La Mort 
dans la Bouche
 Jean-Pierre Siméon

Sur le béton des villes, 
des voix s’élèvent que 
personne n’entend. Se 
met alors en marche les 
déambulations d’un monde 
travaillé par l’angoisse de 
l’incommunicabilité. Les 
solitudes des uns et des 
autres s’abandonnent tour 
à tour à de surpenantes 
confessions.
Dans cet atmosphère de 
tension, les corps laisseront 
éclater leurs pulsions et leurs 
violences jusqu’à l’éclatement 
d’une guerre.
Ce spectacle pour 16 
comédiens, basé sur des 
textes de Jean-Pierre 
Siméon, a été conçu de 
façon à ce que ses deux 
parties puissent être vues 
séparemment et dans l’ordre 
que l’on souhaite.

----------------
  Compagnie les 
Chimères et les 
Hippogriffes
Interprètes : A. An’Bert, R. Ben 
Salem, P. Boucher, O. Bureau, 
R. Chapelant, A. Cosson, A. 
Deroudilhe, B. Desteuque, etc...
Mise en scène : R. Prin
Costumes : J. Lamothe, M. 
Charpentier
Décors : P. Mui
Projections : M. Chanay

----------------
Les deux spectacles : 20euros

 14h10
durée 1h20
----------------
REMPART (THÉÂTRE DU)

----------------
du 9 au 31 juillet
jours impairs

tarif : 16€

tarif carte off : 11€

------
 Théâtre

3t
----------------

 Des Âmes sur 
le Béton des 
Villes / 2ème 
partie : La 
Guerre ne fait 
pas de Bruit 
dans la Rue
 Jean-Pierre Siméon

Alors que la guerre continue 
de s’étendre sur le béton des 
villes, les groupes se forment 
et se divisent. Certains 
choisissent leur camp, 
d’autres restent en marge. 
Mais c’est au sein même 
de ce confl it que la parole 
renaîtra de ses cendres et 
que l’espoir d’un monde 
meilleur les contaminera tous 
et participera au renouveau 
du monde.
Ce spectacle pour 16 
comédiens, basé sur des 
textes de Jean-Pierre 
Siméon, a été conçu de 
façon à ce que ses deux 
parties puissent être vues 
séparément et dans l’ordre 
que l’on souhaite.

----------------
  Compagnie les 
Chimères et les 
Hippogriffes
Interprètes : N. Durquety, M. 
Gorce, C. Guerrin, B. Mayet, L. Le 
Renard, C. Nivard, A. Rubaieva, C. 
Viandier, etc...
Mise en scène : R. Prin
Costumes : J. Lamothe, M. 
Charpentier
Décors : P. Mui
Projections : M. Chanay

----------------
Les deux spectacles : 20euros

 15h40
durée 1h10
----------------
REMPART (THÉÂTRE DU)

----------------
du 8 au 31 juillet

tarif : 16€

tarif carte off : 11€

tarif enfant : 12€

------
 Théâtre

2t
----------------

 Mystère 
Pessoa, 
mort d’un 
hétéronyme
 Fernando Pessoa

Et si Valéry, Cocteau, 
Cendrars et Apollinaire 
n’étaient qu’un seul homme ? 
L’immense poète portugais 
Fernando Pessoa se crée 
de multiples personnalités. 
Drôles, graves et profonds, 
ses textes sublimes et ses 
réfl exions sont organisés 
en un dialogue avec ses 
hétéronymes. Ce spectacle 
original offre à un vaste 
public la beauté surréaliste 
des pensées d’un génie du 
20ème siècle.

« Rarement le théâtre 
arpente aussi magistralement 
le territoire incertain de 
l’imaginaire. »
« [Le spectacle sur Pessoa] le 
plus aigu, le plus pertinent et 
le plus sensible. » L’Humanité
« Une composition artistique 
riche et complète. » La 
Terrasse
« Une aventure couronnée 
de succès par l’interprétation 
inspirée de tous les 
comédiens. »
Froggy’s delight

----------------
  Collectif Hic et Nunc
Interprètes : Raphaël Almosni, 
Jacques Courtès, Florent 
Dorin, Stanislas Grassian, Nitya 
Raimond
Metteur en scène : Stanislas 
Grassian
Régie : Mathilde Le Quellec
Administrateur : Romain Le Goff
Presse : Nicole Herbaut
Chargé de diffusion : Antoine 
Clervaux (06 62 59 09 76)

----------------

 17h20
durée 1h
----------------
REMPART (THÉÂTRE DU)

----------------
du 8 au 31 juillet

tarif : 16€

tarif carte off : 11€

tarif enfant : 8€

------
 Théâtre

2t
----------------

 La 
métamorphose
 Franz Kafka

Gregor Samsa travaille sans 
relâche pour subvenir aux 
besoins de sa famille. Un 
matin, cette vie ordinaire 
est bouleversée par un 
événement des plus 
étranges... Gregor s’est 
métamorphosé en insecte... 
Véritable miroir de la société, 
la métamorphose refl ète 
notre rapport à l’autre, bien 
trop souvent individualiste.

« Sobre, détachée, d’une 
froideur toute kafkaïenne (...). 
L’ambiguïté du personnage 
de monstre humain est 
remarquablement rendue 
(...). Bien construite, réglée 
avec une précision d’orfèvre, 
cette adaptation a réussi le 
tour de force de happer son 
public dans l’engrenage de 
l’absurde. (DNA – Janvier 
2011)

----------------
  Compagnie des Rives 
de l’Ill
Interprètes : Margaux Cereja, 
Virginia Danh, Nicolas 
Phongpheth, Thomas Ress
Mise en scène et scénographie : 
Thomas Ress - Adaptation : Jean-
François Mathey - Création et 
régie technique : Michaël Koegler
Costumes : Marie Paule 
Grunenwald, Chéni - 
Administration et communication : 
Thierry Sother - Logistique : 
Maxime Führer, Géraldine Schittly

----------------
www.rivesdelill.fr
Coproduction Compagnie des 
rives de l’Ill, Ville d’Illzach, 
Centre culturel d’Illzach, 
Région Alsace.

REMPART (THÉÂTRE DU) réservation +33 (0)9 81 00 37 48 / +33 (0)4 90 85 37 48
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 18h45
durée 1h
----------------
REMPART (THÉÂTRE DU)

----------------
du 8 au 31 juillet

tarif : 16€

tarif carte off : 11€

------
 Concert

2m4
----------------

 Brel!
 Jacques Brel
 Jean Corti
 Gérard Jouannest

BREL ! Un spectacle musical 
intense et sincère.
Pas de commentaires 
biographiques, Philippe 
Huguet va droit au but. 
Chaque chanson devient un 
défi , un défi  à relever en trois 
ou quatre minutes. 
Pas d’imitation déplacée, 
quand Philippe Huguet chante 
la colère, il est la colère, 
quand il chante la tendresse, 
il est la tendresse même. Le 
public est sous le charme 
et la presse allemande, 
puisque le Bisontin d’origine 
vit et travaille depuis de 
nombreuses années outre-
Rhin, ne cesse de célébrer 
ses interprétations 
« bréliennes ». 
Mais que serait la 
performance de l’interprète 
sans le jeu subtil et virtuose 
de Christian Maurer (du 8 au 
17) et de Britta Elschner (du 
18 au 31), deux pianistes hors 
pair ? 
À ne pas manquer!
www.philippe-huguet.eu

----------------
  Philippe Huguet
Interprètes : Philippe Huguet, 
Christian Maurer, Britta Elschner

----------------

 20h15
durée 1h30
----------------
REMPART (THÉÂTRE DU)

----------------
du 8 au 31 juillet

tarif : 16€

tarif carte off : 11€

tarif enfant : 8€

------
 Théâtre

2t
----------------

 Sacco et 
Vanzetti
 Loïc Joyez

La pièce de Loïc Joyez 
revisite cet épisode essentiel 
de l’histoire du XXème siècle 
où tout se prête au mythe 
et au théâtre. Un saut dans 
l’Amérique des années 20, qui 
projette ses ombres et ses 
lumières sur notre temps.
LE MONDE LIBERTAIRE 
«L’écriture de Loïc Joyez, 
qui lie passé et réalité 
contemporaine, et sa mise 
en scène en font une pièce 
originale et convaincante» 
LA PROVENCE «Cinq 
comédiens de grand talent» 
RUE DU THÉÂTRE «Parfois le 
théâtre peut ouvrir l’esprit et 
les yeux comme ici»
HORIZON ÉTUDIANT «Un 
spectacle remarquablement 
écrit, mis en scène et 
interprété par des comédiens 
généreux et convaincants»

----------------
  Ôhasard
Interprètes : Cyrille Andrieu-
Lacu, René Carton, Anne-Laure 
Connesson, Thibaut Landier, 
Martin Verschaeve
Création lumière : Ludovic 
Fermaut
Diffusion - presse : Séverine 
Chabin

----------------
Créé au théâtre Déjazet à 
Paris.
partenaires : LDH, Université 
de New-York à Paris, Centre 
Culturel Italien

 22h10
durée 2h05
----------------
REMPART (THÉÂTRE DU)

----------------
du 8 au 30 juillet

tarif : 16€

tarif carte off : 11€

------
 Drame

2t
----------------

 Bent
 Martin Sherman

« Il n’y a pas à argumenter 
sur l’homosexualité mais 
seulement à se souvenir de 
l’ignominie » TW. Adorno.
Dans le Berlin des années 
30, Max et son amant Rudy 
vivent leur amour dans la 
débauche et les prémices 
de la folie meurtrière du 
nazisme. Après la « Nuit 
des Longs Couteaux  », Max 
prisonnier dans le camp de 
concentration de Dachau, 
rencontre Horst. Afi n de 
survivre, entre tortures et 
travaux répétitifs, ils vivent 
une histoire d’amour sublime 
et poignante.
Avertissement : scènes 
susceptibles de heurter 
la sensibilité de certains 
spectateurs.

----------------
  Théâtre du Peuplier 
Noir
Interprètes : Michel Mora, Jean-
Matthieu Erny, Valentin Terrer, 
George Mathieu, Gérard Cheylus, 
Frédéric Morel, Ludovic Coquin, 
Philippe Renon, Franck Delage
Metteur en scène : Anne Barthel
Accordéon : Benoît Dagbert
Costumes : Frédéric Morel
Lumières : Anne Barthel
Accessoires : Christine Debeurme
Directeur : Jean-Pierre Muller

----------------
TPN Cie professionnelle 
créée en 1982, spectacles 
d’auteurs classiques, 
contemporains, spectacles 
musicaux, ateliers de 
formation, ateliers en milieux 
scolaires, universitaires. 
Stages.

depuis 1967

Nous sommes spécialisés  
dans la promotion et la communication  

du spectacle vivant :

théâtre, danse, théâtre musical, comédie 

musicale, concert, seul en scène, 

festival…

Vous êtes  
une compagnie, 
une production,  

un théâtre

Vous cherchez à communiquer sur votre 

spectacle, votre programmation ?

vous conseille les supports les plus 

adaptés, établit votre plan média (pour 

demande de partenariats,  

de subventions…),

s’occupe de vos achats d’espaces 

publicitaires (affichage, presse, 

Internet…).

Visualiz, notre partenaire, prend  

en charge vos créations graphiques 

 et multimédia

neta s’occupe aussi 

de l’impression de vos tracts, dossiers de 

presse, programmes, affiches…

2, allée Le Titien - Boîte 39

92400 Courbevoie  

La Défense

Tél. : 01 39 61 37 70

Fax : 01 39 61 38 43

netapub@yahoo.fr

REMPART (THÉÂTRE DU) réservation +33 (0)9 81 00 37 48 / +33 (0)4 90 85 37 48
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ROI RENE 
(THÉÂTRE DU)
6, rue Grivolas
84000 Avignon
-------------------
Théâtre du Roi René / 132 places
Fauteuils / Gradins / Banquettes
-----------

Téléphone réservation
+33 (0)6 15 49 79 06

Téléphone administration
+33 (0)1 47 00 43 55
--------------------
theatreduroirene@free.fr
http://www.theatreduroirene.com
--------------------
Directeur
Frédéric Chéruy
--------------------

PARIS n’est pas la seule capitale du théâtre en France 
et Hélène et Frédéric CHERUY le savent puisque, bien 
que propriétaires d’un lieu parisien « LE THEATRE 
COTE COUR », ils ont à cœur de programmer chaque 
année au « THEATRE DU ROI RENE » des spectacles 
éclectiques mais toujours professionnels. La 
particularité architecturale de cette chapelle du 15ème 
siècle vous permettra d’assister aux représentations 
de votre choix dans les meilleures conditions de 
confort possibles sans pâtir des inconvénients de la 
climatisation. Comme chaque année, les magnifi ques 
succès d’avant y cèderont leur place à de superbes 
créations.
Merveilleux festival à tous.

BILLETTERIE EN LIGNE : WWW.THEATREDUROIRENE.
COM

 14h00
durée 1h15
----------------
ROI RENE (THÉÂTRE DU)

----------------
du 8 au 31 juillet

tarif : 17€

tarif carte off : 12€

tarif enfant : 7€

------
 Comédie

2t
----------------

 Comment 
élever un ado 
d’apparte-
ment?
 De Hélène Zidi-Chéruy
 D’après le livre de 
Anne de Rancourt

Les études scientifi ques l’ont 
démontré : on peut fort bien 
élever un ado d’appartement 
sans danger majeur, pour 
peu que l’on respecte un 
certain nombre de conseils.
Des signes distinctifs 
permettant de l’identifi er 
au dressage à proprement 
parler, en passant par sa 
chambre ou encore son 
alimentation, tout y est 
pour permettre aux parents 
de survivre en compagnie 
de cette espèce en voie 
d’extension.

Une comédie d’utilité 
publique aussi bien à l’usage 
des parents dépassés que de 
leurs ados incompris!

----------------
  Laboratoire de l’Acteur
Interprètes : Hélène Zidi-Chéruy, 
Olivier Pagès
Mise en scène : Guila Braoudé
Assistante à la mise en scène : 
Laure Hennequart
Auteur : Hélène Zidi-Chéruy

----------------
Hélène Zidi-Chéruy et le 
Laboratoire de l’Acteur nous 
ont offert quelques uns des 
plus jolis moments théâtraux 
comme»Libres sont les 
papillons» succès Avignon et 
Paris. Elle réitère cette année 
avec Comment élever un ado 
d’appartement? Création!

 15h45
durée 1h30
----------------
ROI RENE (THÉÂTRE DU)

----------------
du 8 au 31 juillet

tarif : 17€

tarif carte off : 12€

tarif enfant : 8€

------
 Classique

2t
 (à partir de 9 ans)

----------------

 Le Prince 
travesti
 Marivaux

Pièce extrêmement riche, 
où se côtoient intrigues 
politiques et désirs 
amoureux, rires et larmes, 
raison d’État et arlequinades.
Injustement méconnue, la 
plus romanesque et peut-être 
la plus contemporaine des 
pièces de Marivaux.
«Une illustration subtile 
des interférences, parfois 
diffi ciles et délicates, entre 
l’amour et la politique.»

----------------
  La Bigarrure
Interprètes : Anne Liese De vitis, 
Catherine Hauseux, Gilles-Vincent 
Kapps, Thierry Jahn, Jérôme 
Ragon, Jean Louis Crinon
Administratrice : Audrey Vasseur
Costumes : Jérôme Ragon
Lumières : Paco Galan
Musique : Thierry Jahn
Assistanat de mise en scène  : 
Céline  Ronté

----------------
Partenaires: Conseil Régional 
de Picardie,Conseil Général 
de l’Aisne,l’Adami
Soutien: Offi ce Culturel 
Municipal de Brouchy, Rozoy 
sur Serre, La Fère, Hirson, 
Montreuil

 17h20
durée 1h15
----------------
ROI RENE (THÉÂTRE DU)

----------------
du 8 au 31 juillet

tarif : 18€

tarif carte off : 12,5€

------
 Comédie

2t
----------------

 Je suis le père 
de tout le 
monde
 Catherine Schaub

7 ENFANTS, 4 FEMMES ET 
BIENTÔT 8 AVEC LA 5EME !

Michel Paolini est un père 
comblé. Sa vie est belle... 
mais compliquée.
«Chef» d’une famille 
nombreuse et recomposée 
de nombreuses fois, il se 
démène pour que tout le 
monde soit heureux !

Coup de cœur! On craque tout 
simplement. PARISCOPE
Un exercice de haute voltige. 
FIGARO MAGAZINE
Nous plie aussi, en quatre... 
de rire. AVANTAGES 
Généreux et attachant. 
FIGAROSCOPE
Ce spectacle remarquable 
tient à la fois de Woody 
Allen et d’un univers 
BD proche de Gotlib... 
l’émotion accompagne le 
rire... Saupoudré de délire, 
de tendresse, poétique et 
surtout optimiste. CORSE 
MATIN

----------------
  Mise en Lumière / 
Productions du Sillon
Interprètes : Michel Scotto di 
Carlo
Mise en scène : Catherine Schaub 
assistée de Loïc Guyon
Scénographe : Constance 
Malaquin
Lumières : Vincent Grisoni
Univers sonore : Aldo Gilbert
Chorégraphies : Magali B

----------------
06 81 43 14 66 / 06 08 78 68 10
www.menlumiere.com
ww.michelscottodicarlo.com

ROI RENE (THÉÂTRE DU) réservation +33 (0)6 15 49 79 06
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 18h50
durée 1h15
----------------
ROI RENE (THÉÂTRE DU)

----------------
du 8 au 31 juillet

tarif : 17€

tarif carte off : 12€

tarif enfant : 12€

------
 Théâtre

2t
----------------

 Féminin: 
Etrange et 
Préjugés
 Natacha Amal

La femme, désirée ou haïe! 
Un être étrange uniquement 
par son sexe, on la veut 
génitrice, on la découvre 
interdite et complexe.A 
travers les époques, elle 
porte le soupçon et inspire 
de la peur quoiqu’elle 
fasse ou dise! Elle perçoit 
obscurément ce que l’on 
attend d’elle et porte le 
démoniaque, comme une 
parure qu’on lui impose! 
Entre fou rire et malaise 
le spectacle révèle l’hyper 
sensibilité de celles qui 
s’adaptent à défaut de trouver 
le chemin. A travers des 
œuvres d’auteurs, Natacha 
Amal sonde les troubles de 
notre civilisation et tout ce 
qui peut justifi er dans les 
changements d’une société 
à une autre, la place et la 
posture incertaine de l’être 
féminin.

Un savoureux mélange 
Théâtral puissance femme !

----------------
  Lande Martinez 
Productions
Interprètes : Natacha Amal, 
Édouard Collin
Metteur en scène : Olivier 
VWerner
Relations presse et publiques : 
Patrice Cassera

----------------
Les mardis 12 et 19 juillet à 
14h55 au Verbe Fou.
Natacha Amal est en 
lecture-spectacle dans «Petit 
bréviaire du snobisme» 
d’Antonius Moonen - Editions 
l’Inventaire.

 20h25
durée 1h20
----------------
ROI RENE (THÉÂTRE DU)

----------------
du 8 au 31 juillet

tarif : 18€

tarif carte off : 12,5€

------
 Comédie

2t
 (à partir de 11 ans)

----------------

 J’me sens
pas belle
 Bernard Jeanjean
 Martine Fontaine

LA PIÈCE QUI DONNE
ENVIE D’AIMER !

Fanny est célibataire et ça 
commence à lui peser ! Ce 
soir, elle a invité un collègue 
à dîner chez elle et compte 
bien en profi ter…

Coup de coeur du public 
Avignon 2010 LA PROVENCE
Une pièce vraiment 
excellente. Un grand plaisir 
de pur théâtre FIGAROSCOPE
Une comédie douce et amère 
dressant un portrait fort 
bien dessiné d’êtres en mal 
d’amour PARISCOPE
C’est frais et juste, cruel et 
charmant 20 MINUTES
Chacun d’entre nous peut 
se reconnaître dans cette 
comédie à l’humour doux-
amer TELERAMA
Cette version théâtrale est 
une réjouissante réussite 
THEATREONLINE
Un moment d’exception,
une pièce qui donne
envie d’aimer !
SANTE MAGAZINE

----------------
  Mise en Lumière
Interprètes : Mélodie Marcq ou 
Sophie Parel, Yvon Martin ou 
Laurent Maurel
Metteur en scène : Jade Duviquet
Producteurs : Mathilde Mottier, 
François Vila, Lionel Auzet
Assistante : Claire Reuge

----------------
06 81 43 14 66 / 06 08 78 68 10
www.jmesenspasbelle.com
www.menlumiere.com

 22h05
durée 1h15
----------------
ROI RENE (THÉÂTRE DU)

----------------
du 8 au 31 juillet

tarif : 17€

tarif carte off : 12€

------
 Humour

2t
----------------

 Caveman
 Rob Becker

Ce one-man show totalement 
désopilant joué deux ans 
d’affi lée à New York est l’un 
des plus célèbres de l’histoire 
de Broadway.

Succès intarissable, Caveman 
a été joué devant plus de 
5 millions de spectateurs 
dans plus de 30 pays. Il est 
présenté en France pour 
la première fois au Festival 
d’Avignon 2011.

Caveman est un texte unique 
sur la relation entre l’homme 
et la femme qui provoque 
toujours la même hilarité. 
Un spectacle universel qui 
nous emmène au cœur des 
clichés perpétués dans notre 
civilisation et dans lesquelles 
on se retrouve à tout âge !

« Absolument brillant ! 
Devrait être vu par 
toute personne qui veut 
comprendre le sexe opposé !»
John Gray, auteur de « Les 
hommes viennent de Mars, 
les femmes de Vénus ».

----------------
  Cie Teatrecho
Interprète : Kevin Buckmaster
Régisseurs : Vincent Raboud, 
Laurent Jaussi
Productrice : Coranda 
Pierrehumbert
Chargé de communication : 
Richard Gauteron, Marc Villa, 
Aurélia Joye, Theo Devenyi-
Buckmaster

----------------
07 61 21 24 33
www.caveman.fr

Création, production, diffusion, le SNES 

regroupe 200 entreprises dont le premier 

critère est d’offrir la meilleure qualité 

artistique et de s’adresser aux publics les plus 

larges. Chaque année 15 000 représentations 

en tournée et des milliers d’emplois. 

www.spectacle-snes.org

Syndicat National des 
Entrepreneurs de Spectacles

le SNES accompagne
les entrepreneurs 

de spectacles
au Festival Off 
d’Avignon 2011

1536
représentations

64
spectacles

276
artistes

ROI RENE (THÉÂTRE DU) réservation +33 (0)6 15 49 79 06
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ROTONDE 
(THÉÂTRE DE 
LA)
Rue Jean Catelas
84000 Avignon
Distance au centre ville : 2 km
-------------------
Salle Pierre Sémard / 78 places

b / h / Chaises / Gradins
-----------

Téléphone réservation
+33 (0)6 46 51 89 29

Téléphone administration
+33 (0)4 90 27 84 21
--------------------
uaicf.acca@wanadoo.fr
http://ce-paca.org
--------------------
Responsable salle
Roland Plenecassagne
--------------------

Le théâtre de la rotonde vous accueillera dans sa salle 
Pierre Sémard, lieu cosi et agréable ou toute la famille 
pourra partager les émotions du théâtre.

 11h00
durée 1h
----------------
ROTONDE (THÉÂTRE DE LA)

----------------
du 21 au 28 juillet

tarif : 7€

tarif carte off : 5€

tarif enfant : 5€

------
 Théâtre

1t
 (à partir de 6 ans)

----------------

 La véridique 
histoire du 
petit chaperon 
rouge et de 
messire le loup
 Stéphane Gisbert

Au cœur d’une forêt trop 
sombre, une fi llette vêtue 
de rouge attend la venue 
du loup… Le célèbre conte 
revisité, mais aussi tel que 
vous l’avez quitté : sensuel, 
inquiétant, drôle souvent… et 
pas si enfantin.

----------------
  Compagnie Le Sonneur 
au ventre jaune
Interprètes : Emilie Martinez, 
Magdi Réjichi, Magali Faure
Metteur en scène et régisseur : 
Stéphane Gisbert
Chargée de diffusion et de 
communication : Marion Konow

----------------
Créée en 2005, le Sonneur 
au ventre jaune explore 
la création théâtrale dans 
sa diversité en ayant 
humblement conscience 
que le corps théâtral a déjà 
une longue «histoire pleine 
de bruits et de fureur». Le 
Sonneur explore le monde 
multiple, s’interroge et tente 
de lui donner un sens.

 11h00
durée 1h05
----------------
ROTONDE (THÉÂTRE DE LA)

----------------
du 8 au 20 juillet
relâche le 15 juillet

tarif : 7€

tarif carte off : 5€

tarif enfant : 5€

téléphone de réservation :
+33 (0)6 79 49 71 78

------
 Marionnette-objet

2i
 (à partir de 7 ans)

----------------

 20000 Lieues 
sous les mers 
(Ombres et 
Marionnettes )
 Jules Verne

Vingt mille lieues sous les 
mers,c’est d’abord une 
merveilleuse aventure 
humaine pleine de péripéties 
et de rebondissements, mais 
aussi un pamphlet politique, 
écologique et philosophique.
Par la voix du capitaine Némo, 
Jules Verne nous conte 
l’oppression des pauvres par 
les plus riches, les dangers 
qui menacent notre planète 
à cause d’une humanité 
plus encline à développer 
le profi t qu’à s’inscrire 
respectueusement dans ce 
que la nature lui offre.
Le cadre du petit théâtre 
ambulant propose un espace 
visuel magique et poétique où 
comédiennes, marionnettes 
et théâtre d’ombres se 
mêlent au gré de l’action et 
donne tout son souffl e à cette 
fantastique odyssée.

----------------
  Cie de La Grande 
Poche/Asso Café ou T
Interprètes : Christine Darrigade, 
Céline Le Pape
Graphisme : Sylvaine Jenny
Lumières : Eric Bellevègue
Adaptation : Le Pape Darrigade
Communication : Hervé Douillard
Sonorisation : Jean-François 
Gillon

----------------
La Grande Poche est une Cie 
professionnelle de l’Hérault.

 16h00
durée 1h15
----------------
ROTONDE (THÉÂTRE DE LA)

----------------
du 16 au 29 juillet

tarif : 10€

tarif carte off : 7€

tarif enfant : 5€

------
 Théâtre

2t
 (à partir de 10 ans)

----------------

 Plein Feu
 Raphaël France-
Kullmann
 Luc Pacini

Une rencontre non désirée 
entre un comédien et un 
demandeur d’emploi. Le jeu, 
la musique et le masque 
orchestrent le récit de cette 
relation incertaine. Ici, la 
différence, d’abord source de 
confl its, révèle les démons 
et inspire un chemin vers le 
simple merveilleux.

----------------
  Compagnie Le Papillon
Interprètes : Raphaël France-
Kullmann, Luc Pacini
Regard extérieur : Blanche Van 
Hyfte
Graphiste : Mickaël Icard
Administration : Pélagie Tompouo
Facteur de masques : Louis-David 
Rama

----------------
C’est de St Chamand, 
quartier populaire de la zone 
périphérique avignonnaise, 
que la Compagnie Le Papillon 
ouvre un dialogue entre 
la culture et les cultures 
populaires.  Notre désir de 
mettre en jeu une parole 
voyageuse s’exprime le temps 
d’un récit, pour s’offrir en tout 
lieu et à tous. L’expression 
artistique par le conte, le 
jeu dramatique, la musique 
ou  l’image résonne avec le 
collectif et l’interculturalité.
Partenaires: Préfect 84, CR 
Paca, CG 84, Coga, Isle80, 
Cheminots

ROTONDE (THÉÂTRE DE LA) réservation +33 (0)6 46 51 89 29
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 18h00
durée 1h30
----------------
ROTONDE (THÉÂTRE DE LA)

----------------
du 26 au 29 juillet

tarif : 10€

tarif carte off : 7€

tarif enfant : 5€

------
 Drame

2t
----------------

 Georges Wodli
 Fouad Alzouheir

Un journaliste s’entretient 
avec Georges Wodli, 
un alsacien  cheminot, 
syndicaliste, communiste et 
résistant. Il est mort sous 
la torture par les nazis en 
1943.Cette pièce du théâtre 
documentaire accompagne 
le combat de Georges Wodli 
et ses camarades sur le 
sentier sinueux de l’histoire 
de l’Alsace: 1ère Guerre 
mondiale, République des 
conseils, armistice, épuration, 
assimilation, grèves, nazisme, 
Front populaire, débâcle, 
nazifi cation, répression et…
résistance.

----------------
  Théâtre l’Autre sentier
Compagnie amateur
Interprètes : Alain Ehlès, 
Alphonse Walter, Pierre  
Charpilloz, Gérard Sanroma, 
Etienne Charton, Jérôme  Drevici, 
Aurélie  Ponton, Fouad Alzouheir, 
Clément Pfundstein, Christophe  
Muller, Thomas Dresch
Metteur en scène : Fouad 
Alzouheir

----------------
Le Théâtre l’autre sentier 
est né en 2005 dans le Nord 
de l’Alsace avec quatre 
spectacles à son actif. Il se 
caractérise par un choix 
exigeant à travers exploration 
et expérimentation.
Parenariat: Secteur fédéral 
Cheminos CGT de Strasbourg 
et Secours Populaire Français 
du Bas-Rhin

 18h00
durée 1h20
----------------
ROTONDE (THÉÂTRE DE LA)

----------------
du 8 au 22 juillet
relâche les 13, 20 juillet

tarif : 10€

tarif carte off : 7€

tarif enfant : 5€

------
 Théâtre

2t
 (à partir de 10 ans)

----------------

 C’est dans 
l’ombre que 
le crocodile 
grossit le 
mieux
 Hugo Claus

Chers compatriotes, assistez 
aux tribulations d’un roi 
fasciné par son Congo, sa 
colonie pour les Belges. 
Dix-sept personnages pris en 
charge par cinq comédiens 
qui s’emparent du plateau 
pour une épopée à travers 
les thèmes de la colonisation, 
de la domination de l’homme 
par l’homme et du rapport au 
pouvoir.
C’est en adaptant ce texte 
ludique et politique que le 
Collectif Le Bleu d’Armand 
signe sa première création 
collective.

----------------
  Collectif Le Bleu 
d’Armand
Interprètes : Zoé Agez-Lohr, 
Julien Aubrun, Nolwenn Le Doth, 
Anna Pabst, Julien Perrier
Régisseur : Florian Martinet

----------------
Le Collectif Le Bleu d’Armand 
est né à l’initiative de cinq 
jeunes comédiens rencontrés 
au Conservatoire d’Avignon. 
Implanté désormais à Lyon, 
Le Bleu d’Armand souhaite 
réunir différents artistes 
autour d’une dynamique 
commune pour défendre un 
théâtre qui se veut accessible 
à tous.

n°93

SALAMANDRE 
(LA)
4, bis place Jérusalem
84000 Avignon
-------------------
La Salamandre / 49 places

h / Chaises
-----------

Téléphone réservation
+33 (0)4 13 66 40 61 
+33 (0)6 15 01 73 89

Téléphone administration
+33 (0)6 15 01 73 89
--------------------
culturescomplices@orange.fr
http://www.la-salamandre.org
--------------------
Directrice
Claire Didoin
Assistante
Carine Baras
Directeur artistique
Chris Gibson
Directeur technique
Alex Gibson
--------------------

Le Centre d’Expressions Artistiques LA SALAMANDRE 
est situé en plein coeur de la ville, près des Halles.Lieu 
permanent créé en 2010 par une équipe énergique pour 
qui la scène n’a plus de secrets, il offre un espace de 
créations multidisciplinaires, petit par la surface mais 
grand par le talent des artistes qu’il programme.

Exposition 

de peintures

du 8 au 31 juillet
gratuit
téléphone réservation : 
04 13 66 40 61 
------

 « L’univers 
de MAX 
EYROLLE »
--------------------

MAX EYROLLE
Né le 24 novembre 1945 à La 
Part- Dieu, Corrèze, France, 
directeur de théâtre, auteur, 
metteur en scène,  et peintre. 
L’œuvre de Max Eyrolle 
est atypique, diffi cilement 
classable, poésie, réalisme 
et abstraction, humour et 
tragique s’y côtoient…1977, il 
crée le Théâtre Expression 7 à 
Limoges . 2007, il commence 
à peindre. «  Je ne sais pas si 
je suis allé à la peinture ou si 
la peinture est venue à moi » , 
raconte Max Eyrolle, ce que 
je sais c’est que le silence 
de mes doigts a étiré sans 
fi n des couleurs, des formes 
et des espaces. Et j’aime 
entendre le bruit du temps 
qui passe au travers de la 
toile et j’aime voir naître des 
mondes inconnus qui peu à 
peu construisent un étranger 
qui me ressemble… »
« Max EYROLLE, un sombre 
lumineux … Laurent 
Bourdelas» 
Nombreuses expositions à 
Limoges entre 2007 et 2009 
EXPOSITION à LA MAISON DU 
LIMOUSIN à PARIS Janvier 
2010

SALAMANDRE (LA) réservation +33 (0)4 13 66 40 61 / +33 (0)6 15 01 73 89
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 11h30
durée 1h30
----------------
SALAMANDRE (LA)

----------------
du 8 au 31 juillet

tarif : 15€

tarif carte off : 10€

tarif enfant : 10€

------
 Comédie

2t
----------------

 A tout 
berzingue !
 David Bauhofer

Un restaurant-dancing 
qui ferme le soir de sa 
réouverture, n’est-ce pas 
contreproductif ? Affi rmatif, 
Chef  !
A Tout Berzingue ! est une 
comédie virevoltante qui 
prend le parti de rire des 
situations les plus extrêmes.
Dans un one man show 
ébouriffant, David Bauhofer 
multiplie les personnages, 
les accents, les mimiques 
et les attitudes des 
protagonistes d’une histoire 
abracadabrantesque dont l’ 
invraisemblance est battue 
en brèche par l’actualité 
sociale tendue prévalant dans 
certaines PME de France, 
authentiques broyeuses des 
sans-grades qui, pour avoir 
refusé de se soumettre à 
l’autorité éclairée de leur 
chef, se sont retrouvés à la 
rue, soulagés de tout, mais ô 
combien riches de rancœurs 
et d’amertume !

----------------
  Cie du Théâtre Actuel
Interprète : David Bauhofer
Metteur en scène : David Bauhofer
Assistante mise en scène : 
Isabelle Maurice
Costumière : Célia Franceschi
Son : Sarten

----------------
Merci au DIP du Canton de 
Genève !

 13h50
durée 1h
----------------
SALAMANDRE (LA)

----------------
du 8 au 31 juillet

tarif : 15€

tarif carte off : 10€

tarif enfant : 10€

------
 Humour

2t
----------------

 AlfreD Dumont 
en 2D
 Alfred Dumont
 Samuel Lozano

Le premier One Man en 3D
Plutôt 2D avec alfreD 
Dumont !

En 2D ou en 3D, après tout, 
on s’en fout !!
On sait juste une chose, le 
One Man c’est comme la Vie : 
il y a un début, un milieu et 
une fi n !

On ne sait pas vraiment 
quand, mais à un moment il y 
aura du Stand-Up, du Visuel, 
des Sketchs, un Atelier 
Poterie et un Jacuzzi...

Venez voir «ALFRED 
DUMONT EN 2D», après, vous 
ne verrez plus la vie comme 
avant !!

----------------
  L’Etoile
Interprète : Alfred Dumont
Metteur en scène : Elza 
Pontonnier
Musique et Sons : Isabelle 
Laroche

----------------
Hum, c’est bon Avignon !

 15h15
durée 1h15
----------------
SALAMANDRE (LA)

----------------
du 8 au 31 juillet

tarif : 16€

tarif carte off : 11€

------
 Théâtre

2t
----------------

 Le sous sol
 Fédor Dostoiëvski
 Traduction d’André 
Markowicz

L’auteur de ces «carnets» et 
les «carnets» eux-mêmes 
sont certes imaginaires. 
Pourtant, non seulement 
des hommes comme ce 
personnage peuvent exister, 
mais ils le doivent dans 
notre société au vu des 
circonstances dans lesquelles 
celle-ci s’est édifi ée. Ce 
spectacle veut présenter 
au public, avec un peu plus 
de force que de coutume, 
un de ces caractères qui 
appartiennent à un passé 
récent. Cet homme est 
le représentant d’une 
génération en survie. Dans 
Le sous-sol, le personnage 
se présente, lui-même et sa 
façon de penser, et semble 
chercher à retrouver les 
causes qui l’ont produit, et 
devaient le produire dans 
notre monde. 

D’après  Fédor DOSTOÏEVSKI

----------------
  1er Juillet 2009 
Production
Interprète : Guillaume Boulanger
Metteur en scene : Jean Paul 
Bazziconi
Collaboration Artistique : François 
Eric Valentin
Regisseur : Baras Karine
Décorateur : Arnaud Boulanger
Costumière : Chloé Hamici

----------------

 17h00
durée 1h20
----------------
SALAMANDRE (LA)

----------------
du 8 au 31 juillet

tarif : 16€

tarif carte off : 11€

------
 Comédie

2t
 (à partir de 15 ans)

----------------

 «Fouquet, 
d’Artagnan 
ou une amitié 
contrariée»
 Donat Guibert

Sur ordre de Louis XIV, 
d’Artagnan, premier fl ic de 
France arrête et garde le 
premier des ministres, le 
surintendant Fouquet.
Ces deux hommes se 
connaissent bien, ayant servi 
les mêmes hommes d’Etat, 
et sont devenus amis. Leur 
amitié résistera-t-elle à 
l’épreuve du pouvoir et du 
temps? Entre dialogues, 
confi dences et joutes 
verbales les personnages se 
révèleront l’un à l’autre.

----------------
  Le Théâtre Diversion
Interprètes : Donat  Guibert, Alain 
Veniger
Metteur en scène : Jean-Paul 
Bazziconi
Créateur lumières : François -Eric  
Valentin
Auteur : Donat  Guibert
Attachée de presse : Laurence 
Tixier

----------------
Le Théâtre Diversion est 
né de l’envie commune de 
comédiens de « détourner 
l’esprit du spectateur de ce 
qui l’ennuie », afi n de lui 
faire toucher à travers le 
jeu, l’essentiel : les propos 
de l’auteur.  Ambitieux 
programme que de divertir 
tout en jouant des textes 
exigeants.
Les créations de la cie se 
concentrent sur la région 
d’Auxerre puis à Paris.

 19h00
durée 1h30
----------------
SALAMANDRE (LA)

----------------
du 8 au 31 juillet
relâche les 18, 25 juillet

tarif : 16€

tarif carte off : 11€

tarif enfant : 11€

------
 Théâtre

2t
----------------

 Trahisons
 Harold Pinter

Le mari et l’amant sont amis. 
La femme est entre les deux. 
Voilà l’histoire.

Mais Pinter nous la raconte 
à l’envers et cette structure 
inversée nous la rend 
d’autant plus attachante. 

Oui, la pièce nous parle de 
trahisons multiples entre 
les protagonistes, de nos 
contradictions, de notre 
incapacité à communiquer 
pleinement. Mais elle nous 
parle aussi tout simplement 
d’amour, d’amitié et ... du 
temps qui passe

----------------
  Rouge Théâtre
Interprètes : Florence Bolufer, 
Swan Demarsan, Frédéric de 
Verville
Costumes : Verena Hay
Décors : Régis Aubry
Illustration : Michel Gayout
Musique : Jean-Philippe Goude
Mise en scène : Frédéric de 
Verville

----------------
La compagnie Rouge Théâtre 
souhaite privilégier le texte 
dans la création théâtrale. 
Il y a là une question 
de fi délité au travail de 
l’auteur et aussi une volonté 
de bâtir et montrer des 
histoires qui soient les plus 
intelligibles possibles, dans 
une recherche de sens. Tout 
est choisi en fonction de la 
pertinence vis-à-vis du texte.

SALAMANDRE (LA) réservation +33 (0)4 13 66 40 61 / +33 (0)6 15 01 73 89
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 21h15
durée 1h15
----------------
SALAMANDRE (LA)

----------------
du 8 au 31 juillet

tarif : 16€

tarif carte off : 11€

tarif enfant : 11€

téléphone de réservation :
+33 (0)4 13 66 40 61

------
 Humour

3t
 (à partir de 12 ans)

----------------

 Céline de la 
Tentation...... 
One Woman 
Show
 Céline Davitti

Céline Davitti est une 
jeune femme du troisième 
millénaire. Et comme toutes 
ces jeunes femmes, elle 
aspire à une certaine idée du 
bonheur ! Argent ? travail ? 
Célébrité? peut-être! Mais 
une bonne relation, n’est-
elle pas le point de départ de 
toutes ces choses ?
Et le sexe dans tout ça ?? 
Du haut de son expérience 
et de sa documentation 
(essentiellement,le 
Kamasutra !), elle vient sur 
scène, avec son énergie et 
sa bonne humeur, nous faire 
partager ses connaissances 
en la matière, pour notre 
plus grande joie, et plus si 
affi nités ?
Au travers de tableaux 
nous amenant vers le but 
recherché : La symbiose 
sexuelle du couple, 
avec humour, sous nos 
yeux ébahis et sans 
vergogne, sensuelle et 
précise, elle se transforme 
devant et pour nous, en 
Céline de la tentation.

----------------
  Sarl Le Teako
Interprète : Céline Davitti
Metteur en scène : Christian-
Fabrice Sigaux

----------------

 23h00
durée 50min
----------------
SALAMANDRE (LA)

----------------
du 21 au 31 juillet

tarif : 15€

tarif carte off : 10,5€

------
 Humour

3t
 (à partir de 15 ans)

----------------

 WoW Woman 
shoW: stand up 
à la Russe
 Natacha Gani

Elle vient de Russie, pays 
autour de Moscou, plein des 
ourses qui se promènent 
dans les rues et mangent des 
babouchkas.
La première étape de sa 
mission de KGB - devenir une 
star de stand up en France ;
Elle piège les hommes en 
confondant les préliminaires 
avec des éliminatoires;
Elle est communiste, elle 
brûle les bagnoles qui ne sont 
pas rouges, attention !
Elle n’a pas besoin de 
fumer pour conclure que la 
lapidation - c’est comme un 
jeu de boule de neige, mais 
dans les pays ou il fait chaud ;
Venue du pays ou les limites 
d’humour sur les religions, 
les races et le capitalisme en 
général sont plus poussées 
qu’ en France, Natacha peut 
choquer certains par le 
cynisme et grossièreté de ses 
propos.

----------------
  Russazur
Compagnie amateur
Interprète : Natacha Gani

----------------
russazur est une association 
socio culturele.

 23h00
durée 1h
----------------
SALAMANDRE (LA)

----------------
les 19, 20 juillet

tarif : 15€

tarif carte off : 10€

tarif enfant : 10€

------
 Concert

2m4
----------------

 Alex & Malik
 Malik Young

C’est la rencontre de deux 
personnalités musicales 
complémentaires,un 
pianiste professionnel qui, 
de musicien de studio est 
devenu compositeur et auteur 
à succès,notamment pour 
le groupe disco «Gibson 
Brothers»
et arrangeur pour certains 
artistes français(Carlos, 
Distel,Lenormand, Salvador..)
et un jeune chanteur 
américain rompu à toutes les 
performances vocales soit en 
studio,soit sur scène avec de 
grands chanteurs américains.

----------------
  L’Etoile
Interprètes : Malik Young, Alex 
Gibson
Manager : Claire Didoin

----------------
Ce projet est de mettre en 
valeur des compositions 
originales inspirées des 
nombreuses infl uences des 
deux artistes.L’alchimie 
entre la voix et le clavier est 
primordiale et les textes sont 
un message d’espoir disant 
que les gens sont plus que 
ce qu’ils laissent paraître et 
que nos désirs sont souvent 
devant nos yeux.

SALAMANDRE (LA) réservation +33 (0)4 13 66 40 61 / +33 (0)6 15 01 73 89

du
Boutique

Village du OFF, 

1, rue des écoles

Avignon
Tous les jours 10h / 20h



302 // AVIGNON FESTIVAL&CIES - LE OFF 2011

 11h00
durée 2h05
----------------
SALLE ROQUILLE

----------------
du 8 au 31 juillet

tarif : 17€

tarif carte off : 12€

tarif enfant : 8€

------
 Théâtre

2t
 (à partir de 10 ans)

----------------

 Qui a peur de 
Virginia Woolf ?
 Edward Albee

Cette pièce, mondialement 
connue par le fi lm avec 
Richard Burton et Elizabeth 
Taylor, est avant tout un des 
plus  beaux chants d’amour 
du répertoire mondial. 
Entre George et Martha, 
dans l’univers clos d’une 
université américaine, cet 
amour se traduit par une 
guerre quotidienne sans 
concessions, sans trêves, 
sans paix possible. Il n’y a 
guère que la passion pour 
leur fi ls qui puisse parfois 
accorder ces inusables 
combattants. Mais, cette 
nuit-là, face à Nick et Honey, 
leurs jeunes invités, vérité et 
illusion s’entremêlent dans 
une ronde infernale pour 
aboutir à un dénouement qui 
laisse le spectateur pantois.
«Cette pièce est une réussite, 
à ne pas manquer» 
LA MARSEILLAISE

----------------
  Cies Nouvelle Éloïse / 
Pourquoi / Métamorph
Interprètes : Gianna Canova, 
Fabien Duprat, Bruno Ladet, Anne 
Voutey
Régisseur : Stephane Cavanna
Metteur en scène : Bruno Dairou
Chargée de communication : Anne 
Bodin
Chargée de production : Alexandra 
Wisniewski

----------------
Soutiens: ville de Cergy, ville 
de Beausoleil, CG du Val 
d’Oise, AEFL

 14h00
durée 45min
----------------
SALLE ROQUILLE

----------------
du 8 au 19 juillet
relâche le 11 juillet

tarif : 10€

tarif carte off : 7€

tarif enfant : 5€

------
 Danse-théâtre

2m4
 (à partir de 3 ans)

----------------

 Intemporel
 Kristel Hassler

Cette piéce apparait comme 
un rituel entre musique 
et silence ponctuée d’une 
poétique de l’espace et 
du mouvement. Source 
d’inspiration autour du mythe 
de Narcisse et Echo. 
Language articulé autour de 
la danse de la musique et de 
la projection.
tablas fl ute indienne 
percussions 
guitare accoustique et fl ute 
traversière...

www.ciebrassica.com

----------------
  Brassica
Interprètes : Vincent Crespin, 
Vincent Vuomg, Jerome 
Belaygues, Kristel Hassler
Costumes : Elisa Johnston
 Peintures : L Alchineuse
Lumiere : Laurent Bourgeois

----------------
Cette envie de création est 
apparue suite à un échange 
Franco.Quebecois autour 
d’une refl exion sur la création 
jeune public. Montréal Reims 
Charleroi .INTEMPOREL 
est un voyage onirique et 
sensible .
Experience visuelle et 
auditive . Merci a tous 
ceux qui ont participé a 
cette aventure humaine et 
artistique .
Merci au Centre 
Choregraphique de 
Montpellier. OFQJ . 
Clin d’oeil à Nico vuagnat.

Exposition

du 8 au 31 juillet
gratuit
téléphone réservation : 
04 90 16 09 27
------

 Exposition 
Gilbert 
Bottalico
--------------------

Par la théâtralisation de ses 
compositions et l’assemblage 
poétique d’objets qui 
perdent jusqu’à leur nom, 
Gilbert Bottalico opère une 
sorte de déréalisation des 
choses, gage d’une saisie 
plus exigeante que celle 
de leurs traits sensibles. 
Pas d’exaltation, pas de 
célébration autre que celle 
du dessin lui-même, dans la 
recherche active de la forme 
vraie. Patience et disponibilité 
envers la forme à venir, le 
travail du dessin est pour 
Bottalico une quête de la 
forme non donnée, l’espoir 
de son évidence inédite. De là 
ces séries, ces échos et ces 
variations qui de dessin en 
dessin semblent faire table 
rase d’un acquis fragile et 
s’en remettre toujours à la 
force des commencements.
Jean-Louis Vidal

n°94

SALLE 
ROQUILLE
3, rue Roquille
84000 Avignon
-------------------
Salle Roquille / 40 places

b / h / Fauteuils / Gradins
-----------

Téléphone réservation
+33 (0)4 90 16 09 27

Téléphone administration
+33 (0)4 90 16 09 27
--------------------
salle-roquille@wanadoo.fr
http://www.theatreroquille.com
--------------------
responsable artistique
Sylvie Boutley
--------------------

La Salle Roquille, théâtre permanent d’Avignon 
depuis 1985, est une boîte noire où l’on cherche, où 
l’on fabrique, où l’on montre, où l’on transmet, où 
l’on accueille. Depuis 2005 nous contribuons au suivi 
des élèves du département théâtre du Conservatoire 
d’Avignon avec la programmation de petites formes 
théâtrales. Nous accueillons également toute l’année 
les Classes à Horaires Aménagés Théâtre. Outil de 
travail et de réfl exion au service de la recherche 
artistique et de la transmission, la Salle Roquille est 
aussi durant la période du festival d’Avignon, une vitrine 
pour le travail de notre compagnie et un lieu d’accueil 
pour quelques artistes qui souhaitent faire découvrir 
leur création. A cette occasion et afi n d’offrir à chacun, 
dans un climat serein, un accueil adapté et chaleureux, 
un nombre limité de spectacles est programmé.

Sylvie Boutley

SALLE ROQUILLE réservation +33 (0)4 90 16 09 27
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 14h00
durée 1h
----------------
SALLE ROQUILLE

----------------
du 21 au 30 juillet

tarif : 15€

tarif carte off : 10€

tarif enfant : 5€

------
 Théâtre

2t
----------------

 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 
...» C’est dans ce journal que 
Virginia Woolf consigne ses 
états de doute et d’exaltation 
et qu’elle se livre à la 
caricature féroce d’un univers 
mondain qui exerce sur elle 
attirance et répulsion.

----------------
  La Roquille
Interprète : Sylvie Boutley
Décors : Sylvie Boutley
Mise en jeu : Sylvie Boutley

----------------

 16h00
durée 1h10
----------------
SALLE ROQUILLE

----------------
du 8 au 30 juillet

tarif : 14€

tarif carte off : 9€

tarif enfant : 6€

------
 Classique

2t
 (à partir de 12 ans)

----------------

 Le songe 
d’un homme 
ridicule
 Fedor Dostoïevski

Ridicule, parce que dans 
la vie «tout lui est égal»? 
ou, pour la Société qui 
l’entoure,fou, parce qu’il croit 
plus au Songe du coeur qu’au 
Rêve de l’esprit ? Alors il 
rêve qu’il quitte «notre terre» 
pour atteindre son double 
quelque part dans l’Univers 
et découvre le Songe 
de son coeur:l’Amour,la 
Tolérance,le Charme d’une 
nature saine et non hostile,la 
passion de gens Heureux. 
Dostoïevski,visionnaire de 
notre 21ème siècle,nous fait 
rêver et nous ramène à notre 
réalité, sans oublier ceux 
qui partagent le songe des 
coeurs.

----------------
  L’Etincelle Cie 
théâtrale
Interprète : Florent Terrier
Adaptation - Metteur en scène : 
Gérard Thebault
Décors : Atelier du Grand Coulet
Photos : Christian de Hericourt
Traduction - 1888 : Charles Morice

----------------
Présente au Festival 
d’Avignon depuis 1999, 
L’Etincelle se distingue 
par le choix de textes 
d’auteurs,maniant avec 
dextérité notre langue,(J-C 
Brisville,A.Paris,J-C Carrière)
en nous plongeant dans 
l’Histoire et la poésie.

 18h00
durée 1h
----------------
SALLE ROQUILLE

----------------
du 8 au 31 juillet

tarif : 13€

tarif carte off : 9€

tarif enfant : 5€

téléphone de réservation :
+33 (0)4 90 16 09 27

------
 Théâtre

2t4
----------------

 La Lune Souffl e
 Li Tsuei Sun

Histoire orientale : dans 
la montagne, un ermite 
incapable de trouver le 
sommeil, noue une étroite 
relation avec la lune. Tous 
les pas et mouvements sont 
inspirés de l’ancienne danse 
de cour chinoise, qui forme 
la base des arts martiaux, 
notamment du Kung-fu. Le 
sens de “Kung-fu” en chinois 
est : “travail avec le temps”. 
Ces mouvements, à la fois 
doux, naturels et raffi nés 
évoluent lentement, évoquant 
l’éclosion d’une fl eur ou la 
chute d’une feuille morte.

----------------
  Shang Orientheatre
Interprète : Li Tsuei Sun
Acteur : Li Tsuei Sun

----------------
Shang Orientheatre a ete 
fondé par Sun Li Tsuei en 
1999 à Taipei. Sur la base de 
ses nombreuses experiences 
et d’une conception toute 
personnelle de la création 
theatrale, Sun Li Tsuei a 
développé son propre style .

 20h00
durée 1h20
----------------
SALLE ROQUILLE

----------------
du 8 au 31 juillet
relâche le 19 juillet

tarif : 15€

tarif carte off : 10€

tarif enfant : 8€

------
 Comédie

2t
----------------

 Yaacobi et 
Leidental
 Hanokh Levin

Leidental est heureux. Il 
passe ses soirées à jouer 
aux dominos avec son 
ami Yaacobi. Mais Yaacobi 
veut vivre. Vivre ! Oh, voilà 
Ruth. Libre, plantureuse, 
artiste… S’il l’épousait ? 
Leidental, abandonné, tente 
de s’incruster dans la vie 
du couple jusqu’à s’offrir en 
cadeau de mariage … Une 
comédie en trente tableaux 
et douze chansons, où le 
classique triangle amoureux 
devient un irrésistible cabaret 
décapant et truculent !
« Un bijou de théâtre. Rien 
n’est sérieux, tout est grave 
et tout est prétexte à jouer. Ce 
dont les acteurs, excellents, 
ne se privent pas.» MH 
Bonnafé, César Magazine.

----------------
  Compagnie Arthéma
Interprètes : Anne-Marie Vidal-
Abitbol, David Levadoux, Alain 
Vidal
Metteur en scène : Henri 
Bonnithon
Compositeur : Alain Territo
costumière accessoiriste : Hélène 
Havard
Décorateur : Christophe Beyler
Chargé de production : Pascal 
Schaefer
Chargée de Communication : Julie 
LLanta

----------------
Arthéma  s’inscrit dans une 
tradition de théâtre dessiné. 
Ses acteurs  sont formés à 
l’école du Théâtre du Soleil. 
Coproduction Conseil Général 
du Gard.

Régie 
publicitaire

régionale du 
Festival Off

d’Avignon

Régie 
publicitaire

du 1er 
hebdomadaire

économique du 
Vaucluse

Régie 
publicitaire

de journaux 
professionnels

Régie 
publicitaire
 de magazines

 culturels

Régie 
LPAV

BP 90
37, rue de la République
84006 Avignon cedex 1

Tel.: 04 90 16 54 00 
Fax: 04 90 16 54 01

www.pa84.com

SALLE ROQUILLE réservation +33 (0)4 90 16 09 27



304 // AVIGNON FESTIVAL&CIES - LE OFF 2011

 15h30
durée 40min
----------------
STUDIO THÉÂTRE AVIGNON 
TEMPS DANSE

----------------
du 8 au 15 juillet
relâche le 11 juillet

tarif : 10€

tarif carte off : 7€

tarif enfant : 5€

------
 Spectacle musical

2m
----------------

 Immersions 
sonores
 Emmanuel Mailly

Faiseur de sons, Emmanuel 
Mailly refuse de s’écarter en 
tant qu’artiste de la réalité 
politique du monde.
Il crée des pièces sonores 
empruntes de l’actualité.
Il jouera : Welcome to Cairo, 
tirée de prises de sons de 
plasticien Marc Gérenton ou 
Un jardin Japonais ou SIdi 
Bouzid écrit pour et avec 
Haythem Zakaria ou Marseille 
et au-délà écrit pour Mathilde 
Leroy ou des pièces issues de 
son journal ou pas.

----------------
  Mailly Emmanuel
Compagnie amateur
Interprète : Emmanuel Mailly

----------------
Né en 1969, Emmanuel Mailly 
vit en France, enseigne les 
mathématiques, et pratique 
depuis 20 ans la musique 
expérimentale.
ll compose pour des 
compagnies, des plasticiens, 
des poètes, il expose et joue à 
travers le Monde.

www.emmanuelmailly.fr

 17h00
durée 30min
----------------
STUDIO THÉÂTRE AVIGNON 
TEMPS DANSE

----------------
du 12 au 24 juillet
relâche le 18 juillet

tarif : 10€

tarif carte off : 7€

tarif enfant : 5€

------
 Danse

2d4
----------------

 Carmen c’est 
moi !
 Concha Castillo

Solo de Danse 
Contemporaine d’énergie 
Flamenca.
Concha Castillo transpose la 
Carmen de Prosper Mérimée.
Cette pièce d’écriture 
contemporaine exprime le 
parcours d’une femme qui 
veut se relever, vivre.
La chorégraphie symbolise le 
cri de tous ceux qui se battent 
pour se redresser, retrouver 
leur dignité, exister.
C’est le cri silencieux exprimé 
par le corps.
Celui que nous devons 
écouter, entendre et 
percevoir.
Un Solo fort en émotion porté 
à la fois par l’expression 
théâtrale de la danse, par la 
scénographie, par la musique 
et par les moments de 
silence.
«Comme un travelling, j’ai 
voulu revenir sur les derniers 
pas de Carmen au milieu de 
l’arène, avec comme seul 
écrin un coeur qui saigne»
Concha Castillo

----------------
  Cie Concha Castillo
Interprète : Concha Castillo
Administrateur : Philippe Vranckx

----------------
Site de la Cie www.
conchacastillo.com

n°95

STUDIO 
THÉÂTRE 
AVIGNON 
TEMPS DANSE
Avenue des sources - 1, impasse massena
84000 Avignon
-------------------
Studio théatre Avignon temps danse  / 45 places

b / h
-----------

Téléphone réservation
+33 (0)4 90 82 08 59

Téléphone administration
+33 (0)6 11 62 89 31
--------------------
graniermarieanne@yahoo.fr
--------------------
Directeur
Marie-Anne Granier
--------------------

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.
Pour cette nouvelle édition le studio et ses espaces 
propices à la déambulation sont délivrés de tout artifi ce 
et sont mis à la disposition des compagnies pour leur 
offrir un lieu de liberté.
L’artiste se retrouve seul avec son art et son public, 
dans des conditions naturelles favorisant l’expression 
des créations.
Le studio théâtre présente une programmation 
contemporaine de danse, danse-théâtre, musique, 
peinture, expositions... et propose au public un ticket 
PASS* donnant accès aux diverses créations de la 
journée.
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 Studio Théâtre.

*Ticket PASS: 20€

**cours de danse proposés tous les matins.

 15h30
durée 45min
----------------
STUDIO THÉÂTRE AVIGNON 
TEMPS DANSE

----------------
du 19 au 24 juillet

tarif : 10€

tarif carte off : 7€

tarif enfant : 5€

------
 Danse-théâtre

3d
----------------

 Enao, 
«un chant 
mouvementé»
 Isabelle Üski

ENAO, c’est une chanson! 
Un peu étrange, indomptable.
Une chanson qui voudrait 
tout chanter et qui se fait 
attendre, se cache dans le 
geste et la lumière, se révèle 
à tes oreilles, à tes yeux, à 
ta voix. 
Une chanson dont les paroles 
s’éclaboussent de sens 
jusqu’à ne devenir qu’une 
pulsation…

----------------
  Chorescence
Interprète : Isabelle Üski
Création Lumières : Véronique 
Gougat

----------------
Première création en voix 
et mouvement d’Isabelle 
ÜSKI, artiste, chercheuse et 
pédagogue investie depuis 
12 ans dans le champ du 
contact improvisation et de 
la performance. Directrice 
artistique de Chorescence, 
dont le champ d’actions est 
inspiré, entre autres, du Life/
Art process d’Anna Halprin 
(chorescence.org)

Soutiens :Pacifi que CDC, 
Cité Danse, La Trisande, 
Cie 47/49, Ascendances, 
Cie E.GRIVET, Passaros, 
Empreintes, Cie de Poche

STUDIO THÉÂTRE AVIGNON TEMPS DANSE réservation +33 (0)4 90 82 08 59
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 18h00
durée 55min
----------------
STUDIO THÉÂTRE AVIGNON 
TEMPS DANSE

----------------
du 19 au 24 juillet

tarif : 10€

tarif carte off : 7€

tarif enfant : 5€

------
 Clown

2c
 (à partir de 8 ans)

----------------

 La monarchie 
des puces
 Elisabeth Pette
 Mélanie Arnaud
 Pascal Sanchez
 Sandrine Karam

Les Puces sont en marche et 
c’est peu de le dire
Elles ne se trouvent pas 
forcément là où vous croyez... 
Quatre têtes «bien pensées» 
prêtes à tout pour arriver à 
leur fi n! 

Une première création 
collective pour ce quatuor 
clown tout juste formé, 
une manière effi cace de 
donner le ton et le style de la 
compagnie

----------------
  La Monarchie des 
Puces
Interprètes : Elisabeth Pette, 
Mélanie Arnaud, Pascal Sanchez, 
Sandrine Karam
Complicité : Hervé Langlois

----------------
Avignon, 8 septembre 2010, 
création de la compagnie « 
LA MONARCHIE DES PUCES 
»
Née de la rencontre de quatre 
clowns, La Monarchie des 
Puces c’est : 4 parcours, 1 
envie de travailler ensemble, 
4 univers, 1 création collective

Avec la complicité artistique 
d’Hervé LANGLOIS de la 
Royal Clown Company

La Monarchie des Puces c’est 
aussi des spectacles solos et 
des ateliers clowns à Avignon

n°96

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
+33 (0)4 90 85 97 13

Téléphone administration
+33 (0)4 90 85 97 13
--------------------
la.tache.dencre@wanadoo.fr
--------------------
Directeur
Zîna Naceur
--------------------

Lieu permanent de création & de diffusion de 
spectacles.
Plaque tournante de la scène avignonnaise, ce théâtre 
avec ses 2 salles est un espace pluridisciplinaire, un 
espace de rencontres et d’échanges culturels mis à 
la disposition d’artistes, qui privilégie une ambiance 
passionnée et ambitieuse.Situé en plein centre 
historique, c’est aussi le lieu festif d’Avignon qui se 
transforme en grande scène durant le festival.

 10h00
durée 1h15
----------------
TACHE D’ENCRE (LA)

Salle du Rat 
----------------
du 8 au 17 juillet

tarif : 8€

tarif carte off : 5€

tarif enfant : 5€

------
 Boulevard

2t
----------------

 Poches trouées 
et mains 
gantées
 Brigitte  Martin
 Catherine Aufaure

Drôle de journée en 
perspective…
L’entreprise familiale bat de 
l’aile.
Les caisses sont vides.
Une lettre anonyme adressée 
à toute la famille les accuse 
d’avoir falsifi é les comptes, 
profi té des avantages de 
l’entreprise et fait des 
licenciements abusifs.
Sachant que chacun ou 
presque a contribué à 
anéantir le patrimoine 
familial,
comment un vanity case et un 
bookmaker vont-ils réussir à 
leur faire prendre conscience 
de leur cupidité ?
Attention, « Si tu n’as pas 
une Rolex à 50 ans t’as raté 
ta vie ! »

----------------
  Atelier théâtre citoyen 
Courbevoie
Compagnie amateur
Interprètes : Astrid Amiot, Margot 
Artozqui, Stanislas Bayallal, 
Astrid de Villeneuve, Marie-
Line Darthuy, Amélie Dragon, 
Pierrick Gervais, Marie Gleyze, 
Juliette Gootjes, Mélanie Laporal, 
Hortense Lepetitpas, Paul 
Lepetitpas, Marie Schorter
Régisseur : Florent Chataignier

----------------
«La compagnie des citoyens 
du  trèfl e» Atelier Théâtre 
Citoyen Mairie de Courbevoie

 10h00
durée 1h20
----------------
TACHE D’ENCRE (LA)

Salle du Rat 
----------------
du 18 au 31 juillet

tarif : 14€

tarif carte off : 10€

------
 Théâtre

2t
----------------

 Kristin 
Lavransdatter, 
La Rose du 
Nord
 Sigrid Undset

D’après le livre qui a valu 
à Sigrid Undset le titre de 
Première Femme lauréate du 
Prix Nobel de la littérature en 
1928. Au Moyen Age, pendant 
que le Christianisme fait de 
son mieux pour apprivoiser la 
Norvège à l’état sauvage, la 
jeune Kristin Lavransdatter 
change le cours de sa vie en 
choisissant la passion sur la 
raison ; elle défi e les souhaits 
de son père pour épouser 
le beau chevalier Erlend. 
Dans la fraîcheur du couvent, 
elle revit sa vie amoureuse 
héroïque et tragique. «..jeu 
sensible,vibrant,généreux..
subtile palette vocale et 
corporelle»LE MATRICULE 
DES ANGES «Incandescente...
pleine de passion»LA VIE

----------------
  Cie Théâtre de l’Edda
Interprètes : Helena Dubiel 
Lorenzen
Adaptation : Helena Dubiel 
Lorenzen
Mise en scène : Sei Shiomi
Lumières : Thierry Rousseau
Costumes : Clémentine 
Monsaingeon
Décors : Clotilde Prévost

----------------
Soutiens:La Tache 
d’Encre/Étoiles du Nord. 
Diffusion:Michaël Kitaievitch 
06 59 89 6000 michael.
kitaievitch2@gmail.com

TACHE D’ENCRE (LA) réservation +33 (0)4 90 85 97 13
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 11h00
durée 1h15
----------------
TACHE D’ENCRE (LA)

Salle du Coq 
----------------
du 8 au 30 juillet
jours pairs

tarif : 3€

tarif carte off : 1€

------
 Drame

3t
 (à partir de 16 ans)

----------------

 Algérie, 
Contingent 
1956
 Manuel Pratt

Cinq années de travail, de 
voyages à travers toute la 
France pour rencontrer des 
témoins qui ont su raconter 
avec sobriété et vérité les 
horreurs d’une guerre sans 
nom.
Trois récits entremêlés d’un 
confl it toujours présent.
«Enfi n des mots justes pour 
briser le tabou du silence. 
Bravo» Ouest France
«Une pièce indispensable, 
utile et salutaire» Bon plan 
Théâtre
«Texte magnifi que campé par 
des comédiens aussi justes 
que vrais» La Marseillaise
«Enfi n, le silence tabou est 
levé ! Merci pour ce travail et 
ce courage, indispensable et 
nécessaire pour l’avenir» El 
Watan

----------------
  Compagnie Manuel 
Pratt
Interprètes : Manuel Pratt, 
Khalida Azaom, Jean-Marc 
Santini
Chargée de Communication : 
Valérie Duburc
Régisseuse : Joelle Domecq
Régisseur : Gérard Devillele
Costumière : Angela Rault

----------------
PAIEMENT LIBRE
Aucune subvention, aucune 
aide, en toute liberté, sans 
compromission...

 11h00
durée 1h
----------------
TACHE D’ENCRE (LA)

Salle du Coq 
----------------
du 9 au 31 juillet
jours impairs

tarif : 3€

tarif carte off : 1€

------
 Drame

3t
 (à partir de 14 ans)

----------------

 Couloir 
de la Mort
 Manuel Pratt

Pendant plus de deux ans, 
Manuel Pratt a correspondu 
avec un prisonnier américain, 
détenu dans le Couloir de la 
Mort. 
Trois mois avant son 
exécution, Pratt a rencontré 
Gérald S. De cet échange, 
de cette rencontre, est né ce 
spectacle.  
Un témoignage direct, sans 
concession sur la peine 
de mort, telle qu’elle est 
appliquée aux Etats-Unis. 
«Puissant, véritable coup de 
poing dont on ne sort pas 
indemne». Le soir - Belgique
«Emouvant, inoubliable». 
Charlie Hebdo
«Pas de misérabilisme, 
pas de fausse pudeur, la 
violence au sens brut du 
terme. Ce que certains 
hommes peuvent imposer 
à d’autres hommes au nom 
de la Justice… D’une réalité 
implacable». Le Monde

----------------
  Compagnie Manuel 
Pratt
Interprète : Manuel Pratt
Chargée de Diffusion : Valérie 
Duburc
Régisseuse : Joelle Domecq
Régisseur : Gérard Devillele
Costumière : Angela Rault

----------------
PAIEMENT LIBRE
Aucune subvention, aucune 
aide, en toute liberté, sans 
compromission...

 12h00
durée 1h20
----------------
TACHE D’ENCRE (LA)

Salle du Rat 
----------------
du 12 au 31 juillet

tarif : 14€

tarif carte off : 10€

tarif enfant : 8€

------
 Théâtre musical

2t4
 (à partir de 8 ans)

----------------

 La mauvaise 
voie
 Juliette  Prime
 Emmanuelle Zagoria

La Mauvaise Voie, le 
«musical» urbain pop-jazz 
qui va à 100 à l’heure!
Dans les années 50, un 
gouvernement farfelu vote la 
construction de la première 
autoroute de France. Pile 
sur son tracé, se trouve 
Macadam, un petit cabaret 
plein de charme. Timothée, 
l’ambitieux chargé de projet, 
doit obtenir sa fermeture. 
Là-bas, il tombe amoureux 
de Lou, la nouvelle petite 
chanteuse. S’ensuit une 
course contre le temps pour 
essayer de détourner le tracé 
et d’arrêter Vémina, la folle 
promotrice autoroutière 
chargée des expropriations, 
dont le but non avoué est de 
conquérir le monde.

----------------
  Compagnie Mamalette
Interprètes : Jacqueline Berces, 
Joseph Laurent, Gabriel Ibanez, 
Juliette Prime, Emmanuelle 
Zagoria, Pauline Paolini, Thomas 
Macfarlane (piano)
Metteur en scène : Emmanuelle 
Zagoria
Directeur musical : Thomas 
Macfarlane
Chorégraphe : Justine Nouveau

----------------
Création originale 
francophone par cinq jeunes 
acteurs/trices mordus de 
comédie musicale, rythmée, 
comique, et politique, entrez  
dans leur univers Broadway 
des années 50!

 13h00
durée 1h15
----------------
TACHE D’ENCRE (LA)

Salle du Coq 
----------------
du 8 au 31 juillet

tarif : 15€

tarif carte off : 10,5€

------
 Humour

2t
----------------

 Où cours-je?
A quoi sers-je?
 Robert Sullon

Humour et jeux de mots à la 
DESPROGES,DEVOS,HALLER.
Dans ce spectacle ROBERT 
SULLON aurait pu être mis 
en scène par WOODY ALLEN 
ou JERRY LEWIS.      De 
bons textes,du mime de la 
folie,avec au menu: Sketches 
au poivre,Brochette de faux 
cons,Salade de Nouilles et 
comme Dessert:un gars tôt 
givré.      «EN CES ANNEES 
INSICIVES QUE DIEU NOUS 
PROTHESE»  «QUAND ON 
ME PARLE D’ESSENCE DANS 
CE MONDE «SI TERNE»JE 
TROUVE QUE C’EST UN 
PROBLEME»BIDON»ET 
«JE RICANE» «JE PENSE 
QUE CETTE FILLE EST 
BIEN «TROP AU LIT»POUR 
ÊTRE»NONNETTE».    Dans 
«OU COURS JE...Vos 
zigomatiques seront heureux 
pendant une heure et quart.

----------------
  Cie Robert Sullon
Interprètes : Robert Sullon, Marie 
alexandra Eremine
Metteur en scène : Nathalie Sullon

----------------
PREMIER PRIX DE COMEDIE 
DU CONSERVATOIRE DE 
LIEGE ROBERT SULLON 
CREE  SON DIXIEME 
SPECTACLE ET ICI A 
AVIGNON SON PREMIER ONE 
MAN SHOW.

 14h00
durée 69min
----------------
TACHE D’ENCRE (LA)

Salle du Rat 
----------------
du 8 au 31 juillet

tarif : 14€

tarif carte off : 10€

------
 Théâtre musical

3t
----------------

 Le point G de la 
chatouilleuse
 Laetitia Planté
 Colette Renard

Laetitia Planté, vertueuse, 
mais non moins chatouilleuse 
des cordes vocales, 
virtuose du Théâtre 
Musical Humoristique (Les 
Pétroleuses, Les Soeurs 
Jacques) nous revient en 
compagnie de sa gourmande 
instrumentiste à bouche 
Magali Rubio, pour dévoiler 
les trémolos de partitions 
vierges de toute censure et 
rendre hommage au désir 
jusqu’à la coda de l’extase.
La Chatouilleuse des âmes 
pudiques, en 69 minutes 
renversantes, propose de 
faire un Point sur le lien étroit 
qui unit Eros et la musique.
Un mélange explosif 
d’audace, de sensualité, 
d’humour, de digression et 
de poésie, prescrit par le 
Docteur Grëfenberg dont le 
Point G en est la découverte.

----------------
  Kérozen of Marseille
Interprètes : Laetitia Planté, 
Magali Rubio
Metteur en scène : Nazareth 
Agopian
Graphiste : Jean-Jacques Roghi
Costumière : Eliana Quittard
Administration : Marie Robin
Chargée de communication : 
Valérie Duburc
Régisseuse : Adrienne Mascunan
Création web : Jean-Luc Verchère

----------------
www.kerozen-of-marseille.
com
Depuis 1995. Ville 
Marseille,CG13,CR13, 
Spedidam, Sacem,CNV

TACHE D’ENCRE (LA) réservation +33 (0)4 90 85 97 13
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 15h00
durée 1h15
----------------
TACHE D’ENCRE (LA)

Salle du Coq 
----------------
du 8 au 31 juillet

tarif : 15€

tarif carte off : 10€

tarif enfant : 8€

------
 Humour

2t
----------------

 Xavier-Adrien 
Laurent, 
Artiste 
Dramatique
 Xavier-Adrien Laurent
 Hervé Lavigne
 Sam Khebizi

Lorsqu’ils voient jouer Xavier 
Adrien Laurent (alias XaL), les 
spectateurs évoquent Pierre 
Desproges, Fabrice Luchini 
ou Philippe Caubère… 
Ce drôle d’»Artiste 
Dramatique» projette 
Baudelaire, Rimbaud, 
Shakespeare, Corneille 
et tous les autres dans le 
royaume de l’OM et du rap 
marseillais, au sein d’un 
« mix » qui nous ouvre à 
toutes les misères de l’acteur 
seul en scène...
Des origines du théâtre 
Grec aux Battles « Slam » 
d’aujourd’hui, en passant 
par les grands classiques du 
théâtre, vous ne verrez plus 
jamais la kulture comme 
avant, car l’Art Dramatique 
n’est pas mort ! (Bien qu’avec 
XaL, il soit grièvement 
blessé...)

----------------
  Fantaisie Prod
Interprètes : Xavier-Adrien 
Laurent
Metteur en scène : Hervé Lavigne

----------------
Bio de Xavier Adrien 
LAURENT : www.
xavieradrienlaurent.com
Bio de Fantaisie Prod. : www.
fantaisie-prod.com

 16h00
durée 1h30
----------------
TACHE D’ENCRE (LA)

Salle du Rat 
----------------
du 8 au 31 juillet

tarif : 16€

tarif carte off : 11€

tarif enfant : 5€

------
 Comédie

2t
----------------

 Godot est 
arrivé
 Patrick Ruggirello

Marco et Gamelle, tous deux 
SDF, vivent sur le même 
banc d’un bout à l’autre de 
l’année. Marco, aussi cultivé 
et prétentieux que Gamelle 
est naïf et tendre, enseigne 
à ce dernier les préceptes de 
l’empereur philosophe Marc 
Aurèle dont il se prétend le 
légitime descendant. L’arrivée 
de Germaine, SDF pleine de 
fougue et d’enthousiasme, va 
bouleverser leur train-train 
quotidien. Alternant coups 
de gueule et joie de vivre 
Germaine va les sortir de leur 
ennui.

« Un divertissement que 
le public a su apprécier 
et même déguster 
savoureusement »
La Provence

« De l’humour, de l’émotion, 
de la sensibilité, servis par 
trois acteurs talentueux »
Le Dauphiné Libéré

« Un grand moment de rire 
intelligent »
Sortir

----------------
  Gfv Prod.
Interprètes : Patrick Coppolani, 
Annie Coudène, Patrick Ruggirello
Metteur en scène : Charles Ribard
Mise en musique : Marc Gonzalez
Chargée de presse : Crystelle 
Hardelin-Merriaux
Régisseuse : Patinette
Régisseur : Romain Coudène
Diffusion : Les comédiens volants

----------------
GFV prod, comédiens volants.

 17h00
durée 1h15
----------------
TACHE D’ENCRE (LA)

Salle du Coq 
----------------
du 8 au 31 juillet

tarif : 15€

tarif carte off : 10€

------
 Humour

2t
----------------

 20 balais et des 
poussières
 Kévin Perez
 André Dominguez

« Passe ton Bac et tu sera 
un autre homme » car « le 
bac ça ouvre l’esprit comme 
disait un CRS en fracassant 
la tête d’un étudiant à coup 
de matraque ». 20 balais et 
pourtant une petite étincelle 
de cynisme brille déjà dans 
ses yeux quand il nous 
fait découvrir, amusé, les 
égarements de notre société. 
Ce n’est pas lui qui vous 
parlera des petits trucs de 
la vie quotidienne. Non, lui, 
il fait du théâtre et surtout, 
il fait du monde un théâtre. 
Un théâtre drôle, bondissant 
et parfois subversif. Il nous 
met des glaçons dans le dos 
et ça réveille. Il nous montre 
des photos de nous qu’on ne 
connaissait pas et ça nous 
ouvre les yeux. Et à la fi n 
il nous offre un mouchoir 
pour essuyer nos larmes…de 
rire. Car à 20 ans on est pas 
sérieux.

----------------
  Cie Création Ephémère
Interprète : Kévin Perez
Mise en scène : André Domingues

----------------

 18h00
durée 1h10
----------------
TACHE D’ENCRE (LA)

Salle du Rat 
----------------
du 8 au 31 juillet

tarif : 14€

tarif carte off : 10€

------
 Humour

2t
----------------

 Le fou de 
contrebassan
 Joël Michiels
 Olivier Nussbaum

SORTEZ GAGNANT D’UNE 
CONFERENCE OÙ VOUS 
N’AURIEZ JAMAIS DÛ 
METTRE LES PIEDS !
Le conférencier James Milton 
est passionné de philosophie, 
de poésie anglaise, 
d’analyse musicale et, plus 
secrètement, de fesses 
charnues, de rock’n’roll et 
d’alcool écossais. Philippe, 
son contrebassiste, est 
passionné par... rien du tout, 
mis à part son instrument et 
son indispensable Baume du 
Tigre sans lequel sa sinusite 
lui mènerait la vie dure. Sans 
le savoir, ce bougre change le 
cours de la conférence et la 
rend hilarante malgré lui.

----------------
  Cie Caméléons
Interprètes : Comédiens: Philippe 
Spailier, Joël Michiels (18, 19 et 
25), Musiciens: Nicolas Lehembre 
(du 8 au 13), Francis  Perdreau (du 
14 au 31)
Metteur en scène : Joël Michiels
Chargée de diffusion : Julie Thozet

----------------
Nos créations sont soutenues 
par la Ville de Dijon et 
le Conseil Régional de 
Bourgogne.
Les spectateurs d’Avignon 
se souviennent de Philippe 
Spailier dans Mission Impro-
Cible, succès de 2007 à 2009 
au festival.
Spectacle SNES

 19h00
durée 1h
----------------
TACHE D’ENCRE (LA)

Salle du Coq 
----------------
du 8 au 31 juillet

tarif : 15€

tarif carte off : 10€

------
 Humour

3t
----------------

 Vendredi 
Ravioli
 Denis Barré

Le show de Denis Barré 
est le show du type qui 
d’habitude ferme sa gueule. 
Il sait que s’il était amené 
à vider brutalement tout ce 
qu’il a sur le cœur, ce serait 
pas joli, pas poli, odieux, 
insoutenable.     
Et aujourd’hui, Denis Barré, 
pour notre plus grande honte, 
ne va pas pouvoir s’empêcher 
de l’ouvrir, sa gueule.   

Mais à force de dire des 
horreurs on fi nit par faire 
connaissance. L’odieux Denis 
Barré, sans qu’on s’en rende 
compte, nous a entraînés 
chez lui, dans son travail, 
dans son intérieur, dans sa 
vie, dans un monde refuge 
qu’il n’avait encore jamais fait 
visiter.  

Entre jeu de rôles et 
confi dence, stand up et 
travestissement, un homme 
se révèle, tout simplement, 
avec ses grandeurs, ses 
petites misères et ses 
minableries.

----------------
  Carabistouilles & Cie
Interprète : Denis Barré
Metteur en Scène : Philippe 
Ferran
Costumes : Joanna Bartholomew

----------------

TACHE D’ENCRE (LA) réservation +33 (0)4 90 85 97 13
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 22h00
durée 1h15
----------------
TACHE D’ENCRE (LA)

Salle du Rat 
----------------
du 9 au 31 juillet
jours impairs

tarif : 3€

tarif carte off : 1€

------
 Humour

3t
 (à partir de 14 ans)

----------------

 Le Cadeau
 Manuel Pratt

Que peut-on offrir à sa 
femme qui a déjà tout…

Un bijou, un voyage, une 
voiture… Classique, trop 
classique…

Alors qu’un pauvre pour 
une soirée, c’est bien plus 
original, et ce n’est pas cela 
qui manque des pauvres…

Une comédie douce amère 
sur la cruauté, la bêtise 
humaine. Jusqu’où peut-on 
aller quand on peut s’offrir 
en toute légalité la vie d’un 
autre ?

Jusqu’où peut on aller quand 
pour nourrir sa famille 
on reste prêt à accepter 
l’inacceptable…

Et vous ? jusqu’où iriez vous ?

----------------
  Compagnie Manuel 
Pratt
Interprètes : Manuel Pratt, 
Khalida Azaom, Jean-Marc 
Santini
Chargée de Diffusion : Valérie 
Duburc
Régisseuse : Joelle Domecq
Régisseur : Gérard Devillele
Costumière : Angela Rault

----------------
PAIEMENT LIBRE
Aucune subvention, aucune 
aide, en toute liberté, sans 
compromission...

 20h00
durée 1h05
----------------
TACHE D’ENCRE (LA)

Salle du Rat 
----------------
du 8 au 31 juillet

tarif : 16€

tarif carte off : 11€

tarif enfant : 8€

------
 Comédie

2t
----------------

 Quisaitout et 
Grobêta
 Coline Serreau

Quisaitout et Grobêta, le 
savoir et l’ignorance, vivent 
sous le même toit.
Un matin, ils reçoivent 
une lettre les invitant au 
grand bal de la baronne à 
Stratzanovitch.
Un voyage qui changera leur 
vie...

Coline Serreau, auteur 
de «Trois hommes et un 
couffi n», réussit avec 
«Quisaitout et Grobêta», 
un bijou d’humour dans un 
univers décalé, largement 
récompensé aux Molières.

----------------
  Loufoque Production
Interprètes : Tristan Zerbib, Julien 
Sardaigne, Elodie Hatton
Metteur en scène : Aurélie Toucas

----------------

 21h00
durée 1h15
----------------
TACHE D’ENCRE (LA)

Salle du Coq 
----------------
du 8 au 30 juillet
jours pairs

tarif : 15€

tarif carte off : 10€

tarif enfant : 8€

------
 Comédie

2t
----------------

 3 Scènes pour 
un ménage
 A. Tchekhov, 
G.Courteline, G. 
Feydeau

ATTENTION, CE SPECTACLE 
PEUT VOUS FAIRE 
APPRÉCIER LE CÉLIBAT!
Faire une demande en 
mariage ce n’est pas simple.
Vivre en couple, ça l’est 
encore moins, alors attendre 
le premier enfant...
Pourtant, l’évidence dans 
ces trois scènes de ménage, 
c’est qu’ils s’aiment, tout 
simplement.

«(...)Mesquineries, cupidité 
et culpabilisation à outrance 
sont les piquants ingrédients 
de ce triptyque. Le résultat 
séduit. Ce boulevard est en 
béton armé. L’oppression 
du huis clos exprime 
l’étouffement, l’érosion 
des sentiments. Pas de 
billets doux ici mais des 
gros billets, plus d’égards 
mais de l’égarement. Une 
performance pointue servie 
par un jeune duo prometteur. 
M.S.L.» 
LE POINT. 
  
Vous en voulez encore !?
Ils jouent aussi «3 Scènes sur 
l’oreiller»!

----------------
  Cie Marido
Interprètes : Marie-Dominique 
Khenifar, Christophe Switzer

----------------

 21h00
durée 1h15
----------------
TACHE D’ENCRE (LA)

Salle du Coq 
----------------
du 9 au 31 juillet
jours impairs

tarif : 15€

tarif carte off : 10€

tarif enfant : 8€

------
 Comédie

2t
----------------

 3 Scènes sur 
l’oreiller
 A. de Musset, G. 
Courteline, G. Feydeau

LE JOUR OÙ ILS SE  SONT 
DIT  «OUI» A ÉTÉ LE SEUL OÙ 
ILS ÉTAIENT D’ACCORD !
Vivre en couple ce n’est pas 
toujours ce que l’on croit...
Passé les premières années, 
fi ni la séduction!
Madame prend des amants, 
monsieur devient jaloux, 
belle-maman s’en mêle, 
l’enfant chéri fait des caprices 
et les scènes de ménage 
s’enchaînent. 
Diffi cile dans ces conditions 
de faire la paix sur l’oreiller.

«Génial! On rit vraiment(...)
des scènes sur l’oreiller 
qui valent une bonne 
couverture!»
B.R.

Vous en voulez encore?! 
Ils jouent aussi «3 Scènes 
pour un ménage»!

----------------
  Cie Marido
Interprètes : Marie-Dominique 
Khenifar, Christophe Switzer

----------------
La compagnie Marido 
présente ses 2 comédies «3 
Scènes pour un ménage» les 
jours pairs et «3 Scènes sur 
l’oreiller» les jours impairs.

Pensez au passeport 
«Bon à marier» pour les 2 
spectacles.

 22h00
durée 1h15
----------------
TACHE D’ENCRE (LA)

Salle du Rat 
----------------
du 8 au 30 juillet
jours pairs

tarif : 3€

tarif carte off : 1€

------
 Humour

3t
 (à partir de 14 ans)

----------------

 Fouquet’s
 Manuel Pratt

Il est petit, teigneux, jaloux, 
colérique, complexé.

Il n’a qu’une idée : le Monde 
doit lui appartenir.

Il est bling bling, prétentieux, 
obsédé, menteur

Il n’a qu’une obsession : le 
Pouvoir à vie

Découvrez le dans tous ses 
travers, en public comme en 
privé…

Toute ressemblance avec un 
personnage réel n’est pas 
une pure coïncidence…

----------------
  Compagnie Manuel 
Pratt
Interprète : Manuel Pratt
Chargée de Communication : 
Valérie Duburc
Régisseuse : Joelle Domecq
Régisseur : Gérard Devillele
Costumière : Angela Rault

----------------
PAIEMENT LIBRE
Aucune subvention, aucune 
aide, en toute liberté, sans 
compromission.

TACHE D’ENCRE (LA) réservation +33 (0)4 90 85 97 13
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 22h30
durée 1h10
----------------
TACHE D’ENCRE (LA)

Salle du Coq 
----------------
du 8 au 31 juillet

tarif : 15€

tarif carte off : 10€

------
 Humour

2t
----------------

 Tout le monde 
y passe
 Guillaume Meurice

Sous les costumes de ce 
jeune comédien de 29 ans 
se cache une satire sociale 
de la société, un traitement 
de l’actualité décalé et un 
cynisme jubilatoire.

Et si le temps d’un spectacle, 
vous rencontriez un panda, 
Marianne, La Mort et même 
Dieu en personne ? Une 
galerie de personnages hauts 
en couleurs nous livrent leur 
vision du monde et de la 
société.

C’est drôle, percutant, 
impertinent, insolent !

Première partie de Patrick 
Timsit, Gérald Dahan, 
Jonathan Lambert.

Festival de Villeneuve sur 
Lot 2010 : Prix du jury et du 
public
Tremplin d’humour de 
Cannes 2010 : 1er prix
Festival d’Aix en Provence 
2009 : Coup de coeur du jury

Entrée gratuite à toute 
personne accompagnée d’un 
dictateur menotté.

----------------
  Michel Michel 
Compagnie
Interprète : Guillaume Meurice
Metteur en scène : Luc Martin

----------------

n°97

TREMPLIN
8, ter rue Cornue
84000 Avignon
-------------------
Théâtre Tremplin / 49 places

b / h / Gradins / Banquettes
-----------

Téléphone réservation
+33 (0)4 90 85 05 00

Téléphone administration
+33 (0)4 90 85 05 00
--------------------
theatretremplin@9business.fr
--------------------
Directeur
Jean-Michel Sabaté
--------------------

TREMPLIN est un théâtre permanent géré depuis 
2004 par la compagnie les BALADINS qui y joue ses 
spectacles, et reçoit beaucoup de troupes durant 
toute l’année. De nombreux spectacles programmés 
chaque année au Festival, allant de la comédie 
au psychodrame. Tremplin est un lieux d’accueil 
chaleureux et humain où les compagnies se sentent 
bien et le font savoir. Enfi n Tremplin c’est aussi un 
théâtre école toute l’année où sont dispensés ateliers 
enfants, adolescents, adultes par Jean-Michel Sabaté.

 11h00
durée 30min
----------------
TREMPLIN

----------------
du 21 au 30 juillet

tarif : 10€

tarif carte off : 7€

tarif enfant : 5€

------
 Danse

2d4
----------------

 Le lien
 Création collective

Danse Moderne, Trio.
« Le lien qui nous unit, nous 
attache et nous retient »
Chorégraphié par les 
interprètes, ce spectacle met 
en scène 3 personnes qui se 
rencontrent,s’approchent, se 
suivent, se lient.
Chorégraphie où le rythme 
mène la danse, les lignes et 
les courbes s’enchainent. 
L’unité dans le mouvement 
se lit au travers des trois 
danseuses.
Support musical : 
Duffy,Stephane Pompougnac, 
Hotel Coste Electronica.

----------------
  AnjCompagnie
Compagnie amateur
Interprètes : Nicole Cohen, 
Jennifer Dragin, Aurélie Metier
Régisseur : Armand Cohen

----------------
Jennifer et Aurélie élèves 
de Nicole pendant plus de 
10ans,ont ensuite suivi une 
formation du danseur et 
d’enseignement à la danse 
Jazz à l’école Rick  Odums. 
Elles se sont affi rmées 
individuellement dans la 
danse mais n’ont jamais 
perdu le contact avec leur 
professeur, d’où est venue 
l’idée de créer et de se 
produire ensemble.

 12h00
durée 1h
----------------
TREMPLIN

----------------
du 8 au 31 juillet
relâche le 18 juillet

tarif : 16€

tarif carte off : 11€

tarif enfant : 7€

------
 Danse

2d4
----------------

 Rebirth
 Célia Quadri

Par la pensée, nous prenons 
acte du bien et du mal, pas 
toujours en accord, même 
souvent en désaccord, on 
approuve, désapprouve et 
se retrouve à danser nos 
pensées, véritable language 
de nos âmes. On choisit 
d’explorer l’univers de la 
conscience, mais qu’est ce 
que la conscience... à chacun 
sa défi nition ! Dans ce puzzle 
de la vie, les chemins longs 
et sinueux sont engagés, 
au gré des aléas du sort, 
véritable témoin d’une 
force supérieure. C’est à 
nous et à notre conscience 
d’interpréter ce discours qui 
guidera nos actes, nos choix 
et nos vies.

----------------
  Compagnie Chrysalide
Interprètes : Jérémy Alié, Alison 
Benezech, Maurin Bretagne, Brice 
Gallois, Marie-Pierre Genovese, 
Célia Quadri
Lumières : Grégory Campanella

----------------
Créée en 2005, la compagnie 
entremêle danse classique, 
contemporaine et hip-hop à 
travers ses créations. Elle est 
soutenue par la Ville de Nice, 
la Région PACA et le théâtre 
de l’Impasse.

TREMPLIN réservation +33 (0)4 90 85 05 00
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 13h30
durée 1h10
----------------
TREMPLIN

----------------
du 20 au 31 juillet

tarif : 13€

tarif carte off : 9€

tarif enfant : 5€

------
 Humour

2t
 (à partir de 12 ans)

----------------

 Ze divine 
marie-do show
 Valérie Solis

Une seule comédienne mais 
une pléiade de personnages 
tous hauts en couleur. Marie-
Do, une quadra moderne, 
guindée mais attachante, 
s’éveille à la Vie après une 
rupture. Elle est boostée par 
sa fi lle Zoé, l’ado dans toute 
sa splendeur, par Dolorès 
l’amie explosive dans toute sa 
splendeur et Marie-Suzanne, 
la mère omni-absente dans 
toute sa splendeur!

Après «Moi, 
l’ExtraterrestrE...» en 2009, 
Valérie Solis revient avec ce 
nouveau spectacle toujours 
aussi rythmé et déjanté.

----------------
  Compagnie Valerie 
Gonzalez-Solis
Compagnie amateur
Interprète : Valérie Solis
Metteur en scène : Marie-Carmen 
Benguedda
Collaboration artistique : Vanessa 
Jacquot
Chargée de communication : Thaïs 
Courregelongue

----------------

 13h45
durée 1h10
----------------
TREMPLIN

----------------
du 8 au 19 juillet

tarif : 14€

tarif carte off : 10€

tarif enfant : 5€

------
 Poésie

2t
----------------

 La chanson de 
prevert
 Jacques Prevert

Une belle promenade 
dans l’univers de Jacques 
PREVERT, touche à tout de 
génie (poèmes, chansons, 
cinéma, théâtre, collages...), 
ami de DOISNEAU, de 
PICASSO ... Un univers de 
générosité et de chaleur 
humaine. Des poèmes 
extraits de «Paroles» 
et autres recueils, des 
anecdotes, les thèmes chers 
à PREVERT traités avec 
humour et tendresse ... 
sont le fi l conducteur ... Le 
comédien évoque PREVERT 
et selon les thèmes le 
chanteur interprète aussi 
BREL, FERRAT, MOUSTAKI, 
GAINSBOURG, RENAUD ... 
Balade à travers la chanson 
poétique et l’oeuvre de 
PREVERT, poéte du quotidien, 
proche des gens simples.

----------------
  Compagnie Théâtre du 
Rêve
Compagnie amateur
Interprètes : André Douce, 
Jacques Bernard
Régisseur : Jacques Vacheron

----------------
Après le succès du spectacle 
BRASSENS, PREVERT, et 
un bel anniversaire pour le 
Théâtre du Rêve qui fête sa 
20ème année au festival off.

 15h30
durée 1h
----------------
TREMPLIN

----------------
du 8 au 31 juillet
relâche le 18 juillet

tarif : 16€

tarif carte off : 11€

tarif enfant : 7€

------
 Danse

2d4
----------------

 Les Quatre 
Saisons
 A partir de l’oeuvre de 
A.Vivaldi

Il me fallait redécouvrir 
l’espoir d’une vie. J’en avais 
envie, j’en avais besoin! Pas 
pour faire le «point», mais 
au contraire pour retracer 
cette chronologie répétitive. 
J’avais besoin de parler 
de nos rencontres, de nos 
heurts, de nos joies, de nos 
peurs, de nos amours et de 
cette évidence impalpable 
que nous appelons la mort! 
Danseurs d’horizon différents 
(néo-classique, hip-hop, 
contemporain) je les ai 
rencontré et nous avons mêlé 
nos univers et nos songes 
pour explorer le cycle infi ni 
des quatre saisons à travers 
nos vies...

----------------
  Compagnie Chrysalide
Interprètes : Jérémy Alié, Alison 
Benezech, Maurin Bretagne, Brice 
Gallois, Marie-Pierre Genovese, 
Célia Quadri
Chorégraphes : Maurin Bretagne, 
Célia Quadri
Compositeur : Stéphane Randon
Lumières : Grégory Campanella

----------------
Créée en 2005 la Compagnie 
entremêle danse classique, 
contemporaine et hip-hop à 
travers ses créations. Elle est 
soutenue par la ville de Nice, 
la région PACA et le Théâtre 
de l’Impasse.

 17h00
durée 1h20
----------------
TREMPLIN

----------------
du 8 au 31 juillet

tarif : 15€

tarif carte off : 10€

------
 Théâtre

3t
 (à partir de 13 ans)

----------------

 Lettre d’une 
Inconnue
 Stefan Zweig

L’inconnue, c’est une 
amoureuse, absolue. Une 
vénération d’adolescente se 
mue en passion de femme, 
en adoration de vestale. Elle 
ne vit que par lui mais elle 
ne lui parle pas, elle ne se 
nomme pas. Lui, c’est un 
écrivain célèbre entouré de 
fastes. Ils se transforment 
sous nos yeux : elle dépose 
sa douleur, se fait ange, tout 
en grâce et en démesure ; il 
dépose son masque, se fait 
homme, tout en sensibilité et 
en profondeur.
L’héroïne, la vraie, c’est 
la lettre qui s’échappe 
du cerveau fi évreux de 
l’inconnue et se grave dans 
l’espace, mots de feu, de 
sueurs, de cendres. Une 
peinture de l’être intime, une 
danse de l’âme et du corps.

----------------
  Mille et Une Vagues
Interprètes : Marie-Hélène 
Lelièvre, Dominique Courait
Metteur en scène : Dominique 
Courait
Collaboration artistique : Philippe 
Percot-Tetu, Sophie Brillouet, 
Willy Vignaud
Régie : Gilles Suraud, Willy 
Vignaud
Musique : Philippe Grassiot

----------------
www.1001vagues.org : cie de 
théâtre, contes, rue. Soutiens 
: ville de Royan, Charente-
Maritime, Poitou-Charentes

 19h00
durée 1h15
----------------
TREMPLIN

----------------
du 8 au 31 juillet

tarif : 14€

tarif carte off : 10€

tarif enfant : 7€

------
 Comédie

2t4
----------------

 Le père Pétuel 
et la mère 
Tume
 Manon Boudou

Perdu aux confi ns d’une 
ville détruite, un immeuble 
tient encore debout. Mme 
la Propriétaire prépare sa 
mort imminente. N’ayant 
pas d’héritiers, elle consent 
à léguer son bien aux autres 
locataires. Toutefois, il est 
hors de question que Mr 
Dupont récupère une part du 
gâteau! 
C’est l’occasion pour tous 
de se rencontrer: Boucher, 
joyeux remembreur de 
soldats morts, la Jeune 
Femme traquée par une 
horloge lumineuse qu’elle 
surnomme Marcel, le père 
Pétuel et la mère Tume qui 
envisagent respectivement 
la rupture et le pire, et Rose, 
désespérée d’avoir égaré son 
grand amour, Léon Franckaël 
Liebe n’ Brick.
Dans ce joyeux désordre, 
l’espoir d’un lendemain 
neuf renaîtra peut-être, à 
moins que l’assassinat du-dit 
Dupont ne change la donne...

----------------
  Compagnie du mouton 
noir
Interprètes : Vincent Capponi, 
Marie Caroline Le Garrec, 
Jennifer Brigant, Nicolas 
Guillemot, Leïla Télesfort, Manon 
Boudou
Régisseur : Pierre Kunz, Benjamin 
Duprat

----------------

TREMPLIN réservation +33 (0)4 90 85 05 00
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 21h00
durée 1h20
----------------
TREMPLIN

----------------
du 8 au 31 juillet

tarif : 15€

tarif carte off : 10€

tarif enfant : 5€

------
 Comédie

2t
----------------

 Un fi l à la patte
 Georges Feydeau

Un amant, 
Une maîtresse dont on arrive 
pas à se débarasser, 
Une future mariée 
désenchantée, 
Un Général Espagnol 
dangereusement jaloux, 
Et pleins d’autres 
personnages tous aussi 
excentriques et déjantés.
Sur scène 10 comédiens 
et 0 décor. 
Une représentation visuelle 
avec une explosion
D’images et de couleurs. 

Du rythme, des idées, de 
l’enthousiasme et du talent, 
tous les ingrédients pour 
passer une superbe soirée !
A voir ABSOLUMENT !!!

----------------
  Compagnie Art vos 
souhaits
Interprètes : Marine Assaiante, 
Mathieu Blazquez, Jérémy 
Faubet, Morgan Fortin, Alias Issa, 
Sophie Jarmouni, Alice Mesnil, 
Thomas Meyer, Lise Pujol, Hervé 
Sanchez
Chargée de communication : 
Aurélie Le Floc’h
Régisseur : Nicolas Payet
Metteur en scène : Marine 
Assaiante

----------------

n°98

TROIS SOLEILS 
(THEATRE LES)
4, rue Buffon
84000 Avignon
-------------------
Salle 1 / 99 places

b / h / Gradins / Banquettes
-----------
Salle 2 / 70 places

b / h / Fauteuils / Chaises / Gradins
-----------

Téléphone réservation
+33 (0)4 90 84 09 13

Téléphone administration
+33 (0)6 99 27 93 88
--------------------
les3soleleils@gmail.com
http://www.les3soleils.fr
--------------------
Directeur
Francoise Eustache
--------------------

Un espace.... Un lieu...du Théâtre.....Un espace.... 
Un lieu...du Théâtre.....Au coeur de la cité Papale, 
Le théâtre les 3 soleils vous accueille dans son lieu 
atypique où le charme, la convivialité et le caractère 
sont réunis. La programmation variée et dynamique 
vous séduira tout au long de ce mois de festival. Un 
grand espace de réception où les amoureux du théâtre 
pourront échanger et partager leurs ressentis. Vous 
pourrez aussi contempler les oeuvres artistiques 
(peintures, photographies) d’artistes qui vous feront 
rêver....

 10h20
durée 1h
----------------
TROIS SOLEILS 
(THEATRE LES)

Salle 1
----------------
du 8 au 26 juillet

tarif : 12€

tarif carte off : 8€

tarif enfant : 8€

------
 Théâtre musical

2t
 (à partir de 7 ans)

----------------

 Bidules trucs
 Pierre Notte

Six contes fantasques, 
fabulettes avec bestiaire 
féerique, petits monstres et 
fauves pitoyables.
FRANCE 2- JT
Drôle et poétique... 
réjouissant
LE PARISIEN
Petits et grands peuvent se 
retrouver et se régaler
LE FIGARO
Une heure de merveilleux
TELERAMA TTT
Un régal pour tous
L’EXPRESS
Vif, coloré, épatant
FIGAROSCOPE
Une ronde enlevée
PARISCOPE
Magnifi quement mis en scène
LE NOUVEL OBS
1h ininterrompue 
d’enchantements
PARIS MÔMES 
Une vraie jubilation
FRANCE INTER
Insolent et drôle

----------------
  Les Déchargeurs / Le 
Pôle diffusion
Interprètes : Nadine Berland, Eric 
Garmirian, Arnault Lecarpentier
Mise en scène : Sylvain Maurice
Scénographie : Antonin Bouvret
Production : Ludovic Michel
Assist. de production : Nelly 
Pesnault
Diffusion : Julie Girost, Marion 
Sallaberry

----------------
SPECTACLE-SNES
soutiens : Spedidam, Adami, 
Fonds Sacd.

 10h50
durée 50min
----------------
TROIS SOLEILS 
(THEATRE LES)

Salle 2
----------------
du 8 au 31 juillet

tarif : 9€

tarif carte off : 6€

tarif enfant : 6€

------
 Mime

2i4
 (à partir de 5 ans)

----------------

 Boutros ou la 
Folle Journée
 Boutros El Amari

«Un seul en scène 
clownesque, tout en mimes, 
drôle.» TELERAMA

Boutros, un enfant dans 
un corps d’adulte, subit 
le quotidien et le monde 
extérieur comme autant 
d’aventures extraordinaires, 
burlesques et décalées. 
Les situations les plus 
quotidiennes deviennent 
pour Boutros, comme pour 
ses illustres prédécesseurs, 
Chaplin, Keaton, Mr. Bean, 
source de danger ou de 
découvertes. Il sera ainsi 
avalé par un aspirateur, 
réanimera une mouche, sera 
victime d’un ascenseur fou...

----------------
  Les Déchargeurs / Le 
Pôle diffusion
Interprète : Boutros El Amari
Collaboration artistique : 
Charlotte Andres
Production : Ludovic Michel
Assist. de production : Nelly 
Pesnault
Diffusion : Julie Girost, Marion 
Sallaberry

----------------
SPECTACLE-SNES

TROIS SOLEILS (THEATRE LES) réservation +33 (0)4 90 84 09 13
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 11h40
durée 1h10
----------------
TROIS SOLEILS 
(THEATRE LES)

Salle 1
----------------
du 8 au 31 juillet

tarif : 17€

tarif carte off : 12€

tarif enfant : 8€

------
 Théâtre

3t
----------------

 Journal 
d’un curé de 
campagne
 Georges Bernanos

Avec naturel, simplicité et 
sensibilité, Maxime d’Aboville 
(nommé aux MOLIÈRES 
en 2010 et en 2011) fait 
revivre les personnages du 
célèbre roman de Bernanos 
et incarne ce jeune prêtre 
plein d’ardeur, cette âme 
vulnérable et lumineuse, 
entre épreuve et espérance.

PRESSE UNANIME

FIGARO «Maxime d’Aboville 
touché par la grâce»
TELERAMA «Il incarne son 
personnage de manière très 
subtile»
NOUVEL OBSERVATEUR 
«Très émouvant»
PARISCOPE «Admirable»
VALEURS ACTUELLES 
«Bouleversant!»
LA CROIX «Un spectacle de 
grande qualité»
FIGARO MAGAZINE 
«inoubliable !»
LE VAUCLUSE «Un acteur 
véritablement habité»
RADIO CLASSIQUE «Quelle 
beauté, quelle intensité !»

NOMINATION MOLIÈRES 
2010 Révélation théâtrale

----------------
  Scène & Public
Interprète : Maxime D’Aboville

----------------
SPECTACLE SNES
Production et diffusion 
SCENE ET PUBLIC

 12h10
durée 1h15
----------------
TROIS SOLEILS 
(THEATRE LES)

Salle 2
----------------
du 8 au 31 juillet

tarif : 17€

tarif carte off : 12€

tarif enfant : 8€

------
 Humour

2t
 (à partir de 7 ans)

----------------

 Le piston ! de 
Manoche
 Emmanuel Van Cappel

Manoche nous entraîne dans 
une désopilante et poétique 
virée musicale. Personnage 
lunaire et décalé, lesté d’un 
cornet à pistons, il jongle 
aussi bien avec les notes 
qu’avec les mots. Avec 
humour et poésie, la verve de 
Manoche fait voler en éclats 
le miroir de nos certitudes et 
bouscule nos préjugés.  

«Anticonformiste!» 
CHARENTE LIBRE.
«Humour intemporel» 
L’ÉCHO RÉPUBLICAIN.
«Expert jongleur de mots» 
20MINUTES.
«L’héritier de Raymond 
Devos!» RÉPUBLIQUE DU 
CENTRE.
«Quel bonheur!» LE 
PROGRÈS.
«Pétillant,rafraîchissant,én
ergisant!» LA SEMAINE DU 
PAYS BASQUE.
«Surprenant à contre-courant 
des modes actuelles» 
FROGGYDELIGHT

----------------
  Le Cornet à Spirale
Interprète : Emmanuel Van Cappel
Metteur en scène : Nathalie 
Louyet
Lumières : Michel Cappo
Costumière : Nathalie Van Cappel
Diffusion : Art&Spectacles

----------------
www.lecornetaspirale.com 
Soutenu par: Conseil 
Général 28, Ville de Chartres, 
Boulogne, Vaugneray, 
Magnanville.
SPECTACLE S.N.E.S.

 13h10
durée 1h20
----------------
TROIS SOLEILS 
(THEATRE LES)

Salle 1
----------------
du 8 au 31 juillet

tarif : 17€

tarif carte off : 12€

tarif enfant : 8€

------
 Comédie

2t
 (à partir de 11 ans)

----------------

 L’affaire 
Dussaert
 Jacques Mougenot

Jusqu’où l’art peut-il aller 
trop loin ?... L’affaire suscitée 
par la vente de la dernière 
œuvre de Philippe Dussaert 
(1947-1989) permet à 
Jacques Mougenot d’évoquer 
avec humour les dérives de 
l’art contemporain.

FIGARO «Un spectacle en tout 
point impeccable»

FRANCE CULTURE (Philippe 
Meyer) «Je recommande 
vraiment d’aller voir l’affaire 
Dussaert»

LE PARISIEN «Ironique, 
intelligent et comique»

LE CANARD ENCHAÎNE 
«Un regard exceptionnel 
d’intelligence et de cruelle 
lucidité sur l’escroquerie 
postmoderniste à la pensée»

PARISCOPE «C’est 
passionnant, pertinent, plein 
d’esprit et d’humour. A ne pas 
manquer»

ELLE «Instructif et drôle»

Prix du public au festival de 
Dax

----------------
  Scène & Public
Interprète : Jacques Mougenot

----------------
SPECTACLE SNES
Production et diffusion 
SCENE ET PUBLIC

 13h50
durée 1h
----------------
TROIS SOLEILS 
(THEATRE LES)

Salle 2
----------------
du 8 au 31 juillet

tarif : 17€

tarif carte off : 12€

tarif enfant : 8€

------
 Théâtre

2t
 (à partir de 12 ans)

----------------

 Le Disciple 
d’Avron
 Philippe Avron

L’apparition du fantôme de 
Shakespeare dans un cours 
de philosophie, Sganarelle 
qui se « domjuanise », la 
présentation des élèves Tête-
de-Silex, Face-de-Marbre, 
Anaxagère et Analphabète, la 
visite de Raymond Devos et 
d’Ariane Mnouchkine… Par 
ses textes, Philippe Avron 
rendait hommage à ses 
maîtres. Depuis le Festival 
d’Avignon Off 2010, Erwan 
Fouquet et son orgue de 
Barbarie mis en scène par 
François Rollin lui rendent 
hommage.
Philippe Avron a soutenu ce 
spectacle durant toutes les 
étapes de sa création.

NICE MATIN 
Moments de grâce
LE VAUCLUSE MATIN
La mise en scène de François 
Rollin… est respectueuse 
de l’écriture fi ne de Philippe 
Avron.
L’HEBDO LE COMTADIN 
Erwan Fouquet est sans 
conteste le disciple d’Avron.

----------------
  Les Déchargeurs / Le 
Pôle diffusion
Interprète : Erwan Fouquet
Mise en scène : François Rollin
Production : Ludovic Michel
Assist. de production : Nelly 
Pesnault
Diffusion : Julie Girost, Marion 
Sallaberry

----------------
SPECTACLE-SNES

 15h00
durée 1h10
----------------
TROIS SOLEILS 
(THEATRE LES)

Salle 1
----------------
du 8 au 31 juillet

tarif : 17€

tarif carte off : 12€

tarif enfant : 8€

------
 Théâtre

2t
 (à partir de 12 ans)

----------------

 Le Visage 
émerveillé
 Anna de Noailles

«Une religieuse, mon ami, 
cela se prend dans une 
cellule, une nuit de mai, au 
pied d’un crucifi x...» 
A. de Noailles.

L’apprentissage de l’amour, 
de son vertige et de la mort. 

TELERAMA 
TT Magnifi que … Un vrai 
plaisir 

FIGAROSCOPE 
Lee Fou Messica impose sa 
grâce ... une telle beauté

L’AVANT-SCENE THEATRE 
Une dimension saisissante.

----------------
  Les Déchargeurs / Le 
Pôle diffusion
Interprète : Lee Fou Messica
Adaptation : Ludovic Michel
Mise en scène : Thierry Harcourt
Assist. mise en scène : Stéphanie 
Froeliger
Décor : Patricia Rabourdin
Lumières : Jacques Rouveyrollis
Costume : Christian Gasc
Production : Ludovic Michel
Assist. de production : Nelly 
Pesnault
Diffusion : Julie Girost, Marion 
Sallaberry

----------------
SPECTACLE-SNES

Soutiens: Ambassade de 
Roumanie en République 
française et Institut culturel 
roumain à Paris

TROIS SOLEILS (THEATRE LES) réservation +33 (0)4 90 84 09 13
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 15h20
durée 1h20
----------------
TROIS SOLEILS 
(THEATRE LES)

Salle 2
----------------
du 8 au 31 juillet

tarif : 17€

tarif carte off : 12€

tarif enfant : 8€

------
 Comédie

2t
----------------

 Pétanque... et 
Sentiments !
 Bernard Pinet

200ème ! Dans cette comédie 
universelle et intemporelle, 
Bernard PINET, conteur des 
temps modernes, donne aux 
mots la saveur des grands 
crus et passe sans fausse 
note, de l’humour à l’émotion.

«Cette comédie apporte 
de l’optimisme, c’est une 
véritable ode à la vie»
Le PARISIEN
«C’est une performance ! 
Quelle générosité !»
FRANCE BLEU
«Bernard Pinet est un 
mélange de Fernandel, 
Raimu et Devos»
La PROVENCE
«Une pièce de théâtre très 
drôle» OUEST-FRANCE
«Une pièce rafraîchissante à 
voir sans modération»
La MARSEILLAISE
«Quel spectacle ! Un 
excellent texte servi par la 
magie du comédien»
Le DAUPHINÉ LIBÉRÉ
«Une comédie aux couleurs 
pagnolesques»
NICE-MATIN

----------------
  Gatounette Production
Interprète : Bernard Pinet
Mise en Scène : Yan Arto
Création Lumières : Elias Attig
Costumes : Hawaii Uniformes

----------------
Succès Avignon 2009-2010
Succès Théâtre de La 
Huchette
«SPECTACLE SNES»

 16h40
durée 1h10
----------------
TROIS SOLEILS 
(THEATRE LES)

Salle 1
----------------
du 8 au 31 juillet

tarif : 17€

tarif carte off : 12€

tarif enfant : 8€

------
 Théâtre

2t
 (à partir de 12 ans)

----------------

 Premier amour
 Samuel Beckett

«Bon qu’à ça !»  S. Beckett

«... Je suis allé, il n’y a 
pas très longtemps, sur la 
tombe de mon père, cela je 
le sais et j’ai relevé la date 
de son décès, de son décès 
seulement, car celle de sa 
naissance m’était indifférente 
ce jour-là. J’associe, à tort ou 
à raison, mon mariage avec 
la mort de mon père, dans le 
temps.» 
S. Beckett

Nous souhaitions 
réunir l’interprète de 
«L’Apprentissage» de 
J.-L. Lagarce mis en scène 
par Sylvain Maurice, et 
l’interprète du «Voyage à 
La Haye» du même auteur 
mis en scène par François 
Berreur. Hervé Pierre aurait 
pu interpréter le texte de 
Samuel Beckett et Alain 
Macé élaborer ce spectacle. 
L’amitié et la complicité de 
ces deux artistes enrichissent 
ce récit de l’intime. 
Ludovic Michel

----------------
  Les Déchargeurs / Le 
Pôle diffusion
Interprète : Alain Macé
Collab.artist, sociétaire de la 
Comédie-Française : Hervé Pierre
Production : Ludovic Michel
Assist. de production : Nelly 
Pesnault
Diffusion : Julie Girost, Marion 
Sallaberry

----------------
SPECTACLE-SNES

 17h00
durée 1h10
----------------
TROIS SOLEILS 
(THEATRE LES)

Salle 2
----------------
du 8 au 28 juillet
jours pairs

tarif : 17€

tarif carte off : 12€

------
 Théâtre

2t
 (à partir de 15 ans)

----------------

 On the road
 Jack Kérouac

SUR LA ROUTE est le récit 
d’une quête,celle d’un 
«catholique alcoolique aimant 
sa mère et son chat»!

«Tout l’enjeu de l’adaptation 
théâtrale du roman était 
de retranscrire la ferveur 
et la frénésie du roman de 
Kérouac. Pari réussi ! Dans 
un rythme effréné Thierry 
Lefever nous entraîne 
plein badin sur les routes 
à l’horizon infi ni,peuplées 
des personnages solaires 
du leader de la Beat 
Generation. Littéralement 
possédé par son personnage, 
le comédien irradie une 
énergie saisissante !» 
WWW.RUEDUTHEATRE.EU 
AVIGNON 2010
«Ce spectacle est un 
uppercut ! On en sort 
bouleversé !» LES 
COULISSES BORDEAUX 2010

----------------
  Cie R.A.O.U.L. et 
R.I.T.A.
Interprète : Thierry Lefever
Metteur en scène : Thierry Lefever
Assistante mise en scène : Diane 
Meunier

----------------
SPECTACLE-SNES
Co-prod Agence Cult. 
Dordogne
Cie subventionnée par le CGé 
Dordogne et Périgueux
http://raouletrita.over-blog.fr
raouletrita@orange.fr

 17h00
durée 1h15
----------------
TROIS SOLEILS (
THEATRE LES)

Salle 2
----------------
du 9 au 29 juillet
jours impairs

tarif : 17€

tarif carte off : 12€

------
 Théâtre

2t
 (à partir de 15 ans)

----------------

 Les clochards 
célestes
 Jack Kérouac

Les CLOCHARDS CELESTES 
est sans doute «la plus 
fraiche et lumineuse des 
oeuvres de Kérouac»(Yves Le 
Pellec)

Après ses errances sur 
les routes américaines, 
Kérouac s’occupe de son 
âme et se tourne vers la 
nature et le bouddhisme. 
Celui qui clamait qu’il 
n’était pas un «beat» mais 
un «mystique catholique 
solitaire et fou» nous offre ici 
un récit fulgurant, débordant 
d’énergie et traversé 
d’instants dramatiques, 
poétiques ou drolatiques à 
couper le souffl e !

CREATION FESTIVAL 
AVIGNON

«-Pourquoi restes-tu inactif 
toute la journée?
-Je suis le Bouddha connu 
sous le nom de Tire-au-
fl anc...»

----------------
  Cie R.A.O.U.L. et 
R.I.T.A.
Interprète : Thierry Lefever
Metteur en scène : Thierry Lefever
Assistante mise en scène : Diane 
Meunier

----------------
SPECTACLE-SNES
Co-prod Ag.Cult.Dordogne/
IDDAC
Cie subventionnée par le CGé 
Dordogne, ville de Périgueux
raouletrita@orange.fr

 18h20
durée 1h15
----------------
TROIS SOLEILS 
(THEATRE LES)

Salle 1
----------------
du 8 au 31 juillet

tarif : 17€

tarif carte off : 12€

tarif enfant : 8€

------
 Théâtre musical

2t
 (à partir de 12 ans)

----------------

 Sortir de sa 
mère
 Pierre Notte

Le père et la mère, un orage 
dans l’air. Elle passe par la 
fenêtre, lui tombe en arrière. 
Dans son coin, le chien lève 
la tête, observe, puis raconte. 
Il parle. Lui seul s’émeut. Et 
chante peut-être. La mère se 
prend les pieds dans la corde 
à linge tendue sur le balcon, 
sauvée de justesse. Le père 
est tombé à la renverse, 
il s’est cassé le coccyx. Le 
sale état de la petite famille 
éclatée.

Pierre Notte est l’auteur de 
«Moi aussi je suis Catherine 
Deneuve» (Molière théâtre 
privé 2006), «J’existe 
(foutez-moi la paix)», «Deux 
petites dames vers le Nord» 
(nomination Molière meilleur 
auteur francophone 2009), 
«Les Couteaux dans le dos» 
(nomination Molière meilleur 
auteur francophone 2010), ou 
encore «Bidules trucs».

----------------
  Les Déchargeurs / Le 
Pôle diffusion
Interprètes : Brice Hillairet, Pierre 
Notte, Chloé Oliveres
Mise en scène : Pierre Notte
Production : Ludovic Michel
Assist. de production : Nelly 
Pesnault
Diffusion : Julie Girost, Marion 
Sallaberry

----------------
SPECTACLE-SNES

TROIS SOLEILS (THEATRE LES) réservation +33 (0)4 90 84 09 13
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 18h30
durée 1h10
----------------
TROIS SOLEILS 
(THEATRE LES)

Salle 2
----------------
du 8 au 31 juillet

tarif : 16€

tarif carte off : 11€

------
 Théâtre

3t
----------------

 La douceur du 
velours
 Christine Reverho

Camille, petite coiffeuse de 
province, aime les chips, les 
séries télé romantiques et 
son canapé en velours…
Mais la vie ne se déroule pas 
comme dans une sitcom…
Prise au piège de l’amour, 
ce canapé devient son refuge 
et la douceur du velours 
sa consolation… Un refuge 
pour échapper à l’amour… 
Un amour si violent, trop 
violent…
«Magistrale, drôle et 
émouvante… Sophie 
de La Rochefoucauld 
impressionne !» L’HUMANITE
«Christine Reverho signe 
un texte bouleversant...» 
PARISCOPE
«Un monologue au ton 
léger… délicatement mis en 
divan par Panchika Velez.» 
PARIS MATCH
«Un texte sensible, joué 
sans pathos, avec énergie.» 
TELERAMA

----------------
  Alegria
Interprète : Sophie de La 
Rochefoucauld
Metteur en scène : Panchika Velez
Scénographe : Claude Plet
Costumes : Marie-Christine Franc
Lumière : Didier Brun
Création sonore : Guillaume Siron
Chargée de diffusion : Françoise 
Boyer

----------------
Coproduction ALEGRIA et 
ARGUIA THEATRE
www.alegria-spectacles.com
SPECTACLE SNES

 20h00
durée 55min
----------------
TROIS SOLEILS 
(THEATRE LES)

Salle 1
----------------
du 8 au 31 juillet

tarif : 17€

tarif carte off : 12€

tarif enfant : 8€

------
 Théâtre

2t
 (à partir de 13 ans)

----------------

 L’apprentis-
sage
 Jean-Luc Lagarce

250 REPRÉSENTATIONS

LE FIGARO
Un moment de pur théâtre
LIBERATION
Adaptation saisissante. Alain 
Macé excelle
L’HUMANITE 
Dans ce glissement 
courageux, Alain Macé excelle
MIDI LIBRE
Alain Macé force l’admiration 
par sa subtilité et sa justesse
LA PROVENCE
Un grand moment de théâtre
TELERAMA TTT 
J-L Lagarce magnifi quement 
servi
LE FIGARO MAGAZINE
Une belle délicatesse
LE NOUVEL OBS
Sans bavure. C’est superbe.
PARISCOPE
Triste et drôle, comme la vie.
POLITIS
Fascinant
LE POINT
Une heure exceptionnelle
FRANCE INTER
Du théâtre, et du meilleur.

----------------
  Les Déchargeurs / Le 
Pôle diffusion et le 
CDN de Besançon
Interprète : Alain Macé
Mise en scène : Sylvain Maurice
Lumières : Philippe Lacombe
Production : Ludovic Michel
Assist. de production : Nelly 
Pesnault
Diffusion : J. Girost, M. Sallaberry

----------------
SPECTACLE-SNES

 20h10
durée 1h
----------------
TROIS SOLEILS 
(THEATRE LES)

Salle 2
----------------
du 8 au 31 juillet

tarif : 16€

tarif carte off : 11€

------
 Humour

3t
----------------

 Un drole 
d’oiseau
 Olivier Till
 Christine Reverho

À défaut de volaille, vous 
prenez un acteur comique.
(L’œil doit être frais et vif…)
Servez-le, accompagné d’un 
auteur bien piquant.
Pour l’assaisonnement, une 
pincée d’ironie, quelques 
gouttes d’absurde et 
beaucoup de folie !
En ce qui concerne la 
cuisson, ça va de croustillant 
à saignant !
Bon appétit !
Olivier Till vu par la presse :
«Olivier Till est la bonne 
surprise de la soirée. Ce 
garçon là est de la lignée des 
Buster Keaton et la Comédie 
a besoin de lui.» L’AVANT-
SCENE
«Olivier Till ? Ce mec est 
un génie. Il apparait et vous 
éclatez de rire !» ISABELLE 
ALONSO – ON A TOUT 
ESSAYE
«Olivier Till. Il sait tout jouer 
ce garçon !» CAROLINE LOEB

----------------
  Alegria
Interprète : Olivier Till
Mise en scène : Christine Reverho
Mise en lumière : Pierre Guillerme
Chargée de diffusion : Françoise 
Boyer

----------------
Avec la participation de La 
Malle des Indes
www.alegria-spectacles.com
SPECTACLE SNES

 21h20
durée 1h35
----------------
TROIS SOLEILS 
(THEATRE LES)

Salle 1
----------------
du 8 au 31 juillet

tarif : 17€

tarif carte off : 12€

tarif enfant : 8€

------
 Comédie

2t
----------------

 L’extravagant 
mystère 
Holmes
 Christophe Guillon
 Christian Chevalier

Londres 1881. Un cadavre 
retrouvé sur les bords de la 
Tamise va lier les destins 
de Sherlock (qui n’est pas 
encore le grand Holmes) 
et de Watson pour les faire 
entrer dans la légende… 

Grâce à cette subtile 
adaptation de l’univers 
rocambolesque de Conan 
Doyle, la pièce perce avec 
brio les secrets d’une double 
énigme tout en mettant en 
lumière les zones d’ombre 
du mystérieux Sherlock 
Holmes...

Un spectacle tout public, 
mêlant humour, action, 
intrigue et émotion ; et l’un 
des grands succès d’Avignon 
2010.
 
VAUCLUSE MATIN «Brillant, 
drôle et percutant»

LA GAZETTE (Avignon 2010) 
«Du pur bonheur théâtral !... 
Chapeau à toute la troupe !»

----------------
  Scène & Public
Interprètes : Christian Chevalier, 
Jean-Pierre Durand, Emmanuel 
Guillon, Christophe Guillon, 
Philippe Huriet, Agnès Jerlin

----------------
SPECTACLE SNES
Production et diffusion 
SCENE ET PUBLIC

 21h30
durée 1h20
----------------
TROIS SOLEILS 
(THEATRE LES)

Salle 2
----------------
du 8 au 31 juillet

tarif : 17€

tarif carte off : 12€

tarif enfant : 8€

------
 Théâtre musical

2t
 (à partir de 5 ans)

----------------

 Alain Bernard, 
le vrai!
 Alain Bernard
 Jean-Claude Islert
 Pascal Légitimus

Alain Bernard, le vrai ! 
Le pianiste-complice de 
Smaïn enfi n seul sur scène 
sous la baguette de Pascal 
Légitimus.

Il s’appelle Alain Bernard 
et n’a rien à voir avec notre 
champion olympique de 
natation. Lui il serait plutôt 
médaille d’or de la
« déconnade » musicale. 
Après 15 ans dans le grand 
bain comme pianiste-
complice de Smaïn, il a 
trempé dans toutes les 
eaux : la comédie, la radio, 
les musiques de théâtre, de 
télévision et de cinéma...
Aujourd’hui il replonge et 
se mouille seul en scène 
dans un spectacle d’humour 
musical monté sous la 
direction artistique du maître 
nageur Pascal Légitimus.

----------------
  Les Déchargeurs / 
Le Pôle diffusion et 
MerScène Diffusion
Interprète : Alain Bernard
Direction artistique : Pascal 
Légitimus
Diffusion : Sylvie Mersanne

----------------
SPECTACLE-SNES

TROIS SOLEILS (THEATRE LES) réservation +33 (0)4 90 84 09 13
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n°99

VENTS 
(THÉÂTRE 
DES)
63, rue Guillaume Puy
84000 Avignon
-------------------
Théâtre des Vents / 49 places

b / h / Fauteuils / Gradins
-----------

Téléphone réservation
+33 (0)6 20 17 24 12

Téléphone administration
+33 (0)6 20 17 24 12
--------------------
theatredesvents@gmail.com
--------------------
Présidente
Khalida Azaom
Régisseur général
Héléna Payan
--------------------

Le Théâtre des Vents et sa nouvelle équipe seront 
très heureux de vous accueillir dans ce lieu convivial 
et chaleureux situé en plein cœur du festival, à deux 
pas de la rue des Teinturiers. Nous avons concocté 
pour cette édition 2011 une programmation variée : 
musique, chanson, théâtre, humour, sans oublier les 
tout petits. Ce théâtre permanent garantit au public 
et aux compagnies de véritables conditions d’accueil. 
Nous vous souhaitons un festival 2011 riche en 
émotions. A très bientôt !

 10h00
durée 35min
----------------
VENTS (THÉÂTRE DES)

----------------
du 8 au 31 juillet
relâche le 20 juillet

tarif : 10€

tarif carte off : 7€

tarif enfant : 5€

------
 Théâtre

1t4
 (jusqu’à 6 ans)

----------------

 Les 4 Saisons
 Véronique Boulard

Lutin, tout droit descendu des 
étoiles, vient nous présenter 
le grand livre des Saisons.
Chansons et comptines 
ponctuent chaque saison et 
s’appuient sur l’illustration 
du livre. Féerie, surprises, 
poésie et couleurs sont au 
rendez vous. 
« Que la Fête se prépare, 
Maître Soleil est prêt au 
Départ, Amis de tous les 
Pays, Jouez, Chantez, 
Dansez,
D’une Saison à l’autre nous 
allons passer : Tapez dans 
vos mains ! Tournez les 
moulins ! Le Soleil part en 
voyage tout autour de la 
Terre ! »

----------------
  Miette et Cie
Interprète : Véronique Boulard
Collaboration Artistique : Jayne 
Anne
Décors : Véronique Boulard
Assistant : Téo Taylor
Communication : Anne Boulard
Lumières : Bruno Prothon

----------------
Miette et Compagnie a 
pour volonté de sensibiliser 
les enfants au spectacle 
et aux arts plastiques en 
s’appuyant sur l’imaginaire. 
La compagnie est basée à St 
Hilaire du Touvet(38). 
Avec le soutien de la 
Communauté de Communes 
du Grésivaudan. Création 
2011.

 11h00
durée 1h
----------------
VENTS (THÉÂTRE DES)

----------------
du 8 au 31 juillet

tarif : 14€

tarif carte off : 10€

tarif enfant : 5€

------
 Théâtre

2t
----------------

 CÉLINE «y 
en a que ça 
emmerde...?»
 Louis-Ferdinand Céline

D’UN CHÂTEAU L’AUTRE, 
FÉERIE POUR UNE AUTRE 
FOIS, RIGODON... derniers 
chef-d’oeuvres. Textes 
attendus... jamais entendus.

Plongée héroïque dans 
la grotte  du damné de la 
littérature. Guidée par Céline 
en personne-ou presque.

Durant 1 heure, du pilori, il 
agite ses chaînes, crache le 
feu. Chroniques apitoyées 
du médecin clochard sans 
malades, aboiements 
d’auteur boudé, salves 
exaltées de l’emprisonné 
du Danemark, délires 
burlesques des fi èvres 
africaines, présages aux 
ondes, intimes tendresses 
d’un fi ls, d’un amant...

Quand Colère côtoie à ce 
point Délicatesse, sous 
l’égide du rire le plus féroce, 
l’arrêt devient
- obligatoire.

----------------
  Compagnie 25 ter
Interprète : Stanislas de La 
Tousche
Direction assistée : Géraud 
Bénech

----------------
Au-delà d’une troublante 
ressemblance, SDLT ne se 
contente pas d’interpréter 
Céline, il est Céline ! DAVID 
ALLIOT

 12h30
durée 1h
----------------
VENTS (THÉÂTRE DES)

----------------
du 8 au 31 juillet
relâche le 20 juillet

tarif : 14€

tarif carte off : 10€

tarif enfant : 8€

------
 Théâtre

2t
 (à partir de 6 ans)

----------------

 MaMamie
 Véronique Boulard

Clara Bichet, 94 ans, est 
un personnage atypique, 
personnage de fi ction, 
porteur de souvenirs. 
Ce personnage interroge 
le lien  intergénérationnel. 
Décidée plus que jamais à 
vivre encore et encore elle 
prend un plaisir fou à investir 
la scène et nous promène 
au gré de ses expériences 
et de ses refl exions. Elle se 
questionne aussi sur sa fi n 
de vie, où continuer à vivre, 
avec qui ?
Pour sa compagnie elle s’est 
bricolée une amie : Brenda.
Le masque apporte au 
personnage le grand âge 
mais aussi le mystère, sa 
marionnette l’accompagne 
ainsi que ses histoires drôles 
et troublantes.

----------------
  Miette et Cie
Interprète : Véronique Boulard
Collaboration Artistique : Hervé 
Haggaï
Création du masque : Fleur 
Lemercier
Création Lumière : Bruno 
Boussard
Scénographie, marionnette : 
Véronique Boulard

----------------
Miette et Compagnie est 
basée à St Hilaire du Touvet 
(38)
coproduction de l’Espace 
Paul Jargot/Crolles avec le 
soutien de la Communauté de 
Communes du Grésivaudan

VENTS (THÉÂTRE DES) réservation +33 (0)6 20 17 24 12
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 14h15
durée 1h
----------------
VENTS (THÉÂTRE DES)

----------------
du 8 au 31 juillet
relâche le 17 juillet

tarif : 14€

tarif carte off : 10€

tarif enfant : 10€

------
 Spectacle musical

2m
----------------

 Cucul 
mais pas que...
 Francois Morel,etc...
Nathalie Miravette, pianiste 

d’Allain Leprest, Bernard 
Joyet, Anne Sylvestre, Agnès 
Bihl... “Femme-piano, belle 
et talentueuse jusqu’au bout 
des doigts”. LE PROGRÈS
... Pianiste... mais pas que...
La voici chanteuse 
irrésistible, espiègle, féroce, 
douce, fragile, explosive...
“Quand toute hiérarchie est 
abolie, quand la femme se 
lève de son piano, on frise 
l’anarchie. Et la contagion. 
Miravette s’est construit 
un répertoire en piochant 
ici et là, exhumant souvent 
des perles d’humour et 
d’incongruité : des chansons 
de F. Morel, A. Leprest, 
A. Sylvestre, B. Joyet, des 
vieux trucs aussi tirés de 
poussiéreuses valises.” M. 
KEMPER
Bien plus qu’un tour de chant, 
un spectacle à la fois drôle et 
bouleversant... intelligent.

----------------
  Tacet
Interprètes : Nathalie Miravette, 
Jennifer Quillet
Régisseur : Alexandre De Meireles

----------------
www.tacet.fr

 15h30
durée 1h
----------------
VENTS (THÉÂTRE DES)

----------------
du 8 au 31 juillet

tarif : 16€

tarif carte off : 11€

tarif enfant : 10€

------
 Humour

2t
----------------

 L’Albert-
mondialiste
 Albert Meslay

Quelques mots...
-Les biocarburants : On 
autorise l’alcool dans le 
réservoir, mais on l’interdit 
au volant ! On nous oblige à 
conduire à jeun des bagnoles 
bourrées!
-De la retraite, personne n’en 
sort vivant !
-Fin du monde:Le jour de 
l’apocalypse, en en instant, 
les fortunes des nantis seront 
anéanties et les dettes des 
fauchés annulées:
On aura une fi n de monde de 
gauche!
-Pour mourir de mort 
naturelle...mangez bio !
TÉLÉRAMA
Surréaliste, parfois grinçant, 
toujours intelligent, son 
humour est prpore à réveiller 
les neurones les plus 
fatigués.
La RÉPUBLIQUE DU CENTRE
L’Alertmondialiste est un  
one-man-show où l’artiste, 
maître de la pa

----------------
  Tacet
Interprète : Albert Meslay
Régisseur : Alexandre De Meireles

----------------
Tacet produit: Allain Leprest, 
Albert Meslay, Enzo Enzo, 
Jehan,Bernard Joyet, 
Nathalie Miravette,

 17h00
durée 1h
----------------
VENTS (THÉÂTRE DES)

----------------
du 8 au 31 juillet
relâche le 17 juillet

tarif : 16€

tarif carte off : 11€

tarif enfant : 10€

------
 Spectacle musical

2m
----------------

 Bernard Joyet 
et Nathalie 
Miravette de 
Concert
 Bernard Joyet

Joyet, comparé aux plus 
grands, chanté par Juliette, 
Jamait, Francesca Soleville, 
etc., interprété à la Comédie-
Française, étudié à l’école... 
Deux «bêtes de scène» 
réunies, Joyet virtuose du 
mot, Miravette virtuose de 
la note. Pour rire comme 
pour chialer des perles de 
pluie, n’allez pas les voir en 
concert, courez les voir en 
spectacle.... 
«De concert...»
 Serge Le Vaillant - FRANCE 
INTER.
«Un nectar gouleyant 
et jubilatoire...» LA 
RÉPUBLIQUE DU CENTRE
«Un morceau de bravoure, 
un numéro d’équilibriste 
étonnant de maîtrise...» 
LE QUOTIDIEN  (Québec).
«Le verbe pulpeux, la rime 
sensuelle, l’alexandrin 
gourmand...»
TÉLÉRAMA.“

----------------
  Tacet
Interprètes : Bernard Joyet, 
Nathalie Miravette
Régisseur : Alexandre De Meireles

----------------
Tacet produit : Allain Leprest, 
Albert Meslay, Enzo Enzo, 
Jehan,Bernard Joyet, nathalie 
Miravette, Bruno Putzulu
www.tacet.fr

 18h30
durée 1h
----------------
VENTS (THÉÂTRE DES)

----------------
du 8 au 31 juillet
relâche les 16, 29, 30 
juillet

tarif : 14€

tarif carte off : 10€

tarif enfant : 7€

------
 Spectacle musical

2m4
----------------

 Beethoven, ce 
Manouche
 Pierre Bernon
 Jeremy Bourges

Rencontre improbable et 
burlesque entre Ludwig et 
Django.

Au paradis, Beethoven et 
Django Reinhardt se détestent 
cordialement. Mais cette 
année, l’anniversaire de 
St Pierre approchant, ils 
vont devoir jouer ensemble 
sous tutelle de l’archange 
contrebassiste qui veille 
au bon déroulement des 
répétitions.
Le génie sourd et le 
manouche virtuose se prêtent 
à un mélange des genres plein 
de swing et d’humour. 
De la 9e symphonie à la 
sonate au clair de lune en 
passant par la lettre à Elise, 
trois talentueux musiciens 
ressuscitent Beethoven avec 
joie et fraîcheur.

«Tout est génialement revisité 
pour vous donner l’envie de 
danser» La Provence

«Trois musiciens font preuve 
d’une réelle virtuosité, 
l’interprétation est excellente» 
Midi Libre

----------------
  Compagnie 
Swing’Hommes
Interprètes : Matthieu Cassagne, 
Pierre Bernon, Jeremy Bourges
Mise en scène : H. Voreux, M. 
Deleuze
Régie son/lumières : G. Niemetzky
Communication : H. Le Corre

----------------

 20h00
durée 1h15
----------------
VENTS (THÉÂTRE DES)

----------------
du 8 au 31 juillet

tarif : 14€

tarif carte off : 10€

tarif enfant : 5€

------
 Humour

2t
----------------

 9 milliards de 
spectateurs et 
moi, et moi, et 
moi
 Jean-Marc Santini

Si vous cherchez à vous 
concilier les forces occultes 
de la planète, si vous n’avez 
jamais remarqué que Dieu 
trichait au tennis, si vous 
cherchez le remède absolu 
au chagrin d’amour, si le 
passage du XXème au XXIème 
siècle vous a déçu, si vous ne 
vous êtes jamais mis dans la 
peau d’une mouche ordinaire, 
si vous êtes satisfait de 
votre vie sexuelle (mais que 
vous espérez mieux), si vous 
désirez simplement rire, 
sourire et vous étonner au 
frais, ce spectacle est taillé 
pour vous ! 

« Une salve de bonne 
humeur ». La Provence
« Des sketches à l’ironie 
mordante, sans jamais se 
prendre au sérieux, mais 
avec un regard affûté sur la 
société qui nous entoure. »  
Marseille L’Hebdo

----------------
  Ass Soliluna
Interprète : Jean-Marc Santini
Metteur en scène : Pascale 
Mathurin

----------------

VENTS (THÉÂTRE DES) réservation +33 (0)6 20 17 24 12
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 21h30
durée 1h
----------------
VENTS (THÉÂTRE DES)

----------------
du 8 au 31 juillet

tarif : 14€

tarif carte off : 10€

tarif enfant : 5€

------
 Humour

2t
----------------

 Duo d’Impro
 David Baux
 Laurent Pit

DUO D’IMPRO est un 
spectacle entièrement 
improvisé à partir des sujets 
du public. 
Le public est donc à la 
fois auteur et spectateur 
de ce spectacle d’humour 
hors norme ! A chaque 
représentation, deux 
comédiens vont se livrer à 
une expérience théâtrale 
unique. Leur but ? Se 
surprendre autant qu’ils vous 
surprennent.

Gros succès : spectacle joué à 
guichet fermé pendant tout le 
festival OFF 2010 !

«J’ai adoré DUO D’IMPRO car 
ils ont joué sur mes mots !» 
Frédéric Martel - FRANCE 
CULTURE

Avant première au chapeau 
jeudi 7 juillet à 21h30.

----------------
  Compagnie des 
Sherpas
Interprètes : David Baux, Laurent 
Pit
Chargée de communication : 
Bérengère Issartel, Vanessa Gotti

----------------
La Compagnie des Sherpas 
conçoit, met en scène, produit 
et diffuse des spectacles 
d’humour (one man show, 
pièces de théâtre et 
improvisation théâtrale).

 22h45
durée 45min
----------------
VENTS (THÉÂTRE DES)

----------------
du 8 au 31 juillet

tarif : 12€

tarif carte off : 8€

tarif enfant : 5€

------
 Concert

2m
----------------

 La Vie Lavée
 Seblanz

Chanson à texte, chanson à 
pêche, servie par un piano à 
l’énergie
communicative, La Vie Lavée 
est un concert où le plaisir de 
l’interprète devient celui du 
public. 
Cette première partie d’une 
trilogie consacrée au Système 
Technicien se veut épurée, 
chaleureuse et joviale.
Un spectacle acidulé comme 
un dessert.

«J’ai trouvé chez Seblanz 
une émotion, une énergie 
digne des plus grands. Je 
crois profondément en lui.» 
Stéphane Roux, Un Peu de 
Poésie.

A noter ! Reprise succès 
festival OFF 2010 : 
«Un moment rare» Avignews
«Rafraichissant» Le Bruit 
du Off 
«Une joie de vivre 
communicative» La 
Marseillaise

----------------
  DDCM - Le Système 
Technicien
Interprète : Seblanz
Régie générale : Stéphane Sauri
Direction scénique : Kali
Création Lumières : Sébastien 
Piron
Graphisme : sankukai.fr
Relations presse : Sophie Jouxtée

----------------
Coréalisation Théâtre des 
Vents.
Coproduction DDCM / 
Musical’Isle.

La Vie Lavée (l’album) sur 
www.seblanz.com

n°100

VERBE FOU 
(THÉÂTRE 
LITTÉRAIRE LE)
95, rue des Infi rmières 
84000 Avignon
-------------------
Théâtre littéraire Le Verbe Fou / 49 places

b / h / Fauteuils / Gradins
-----------

Téléphone réservation
+33 (0)4 90 85 29 90

Téléphone administration
+33 (0)4 90 85 29 90
--------------------
leverbefou@orange.fr
http://www.leverbefou.fr
--------------------
Directeur artistique
Fabienne Govaerts
Co-Directeur
Alain Igounet
--------------------

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 littéraire 
de la Clarencière de Bruxelles y est en résidence 
permanente ainsi que sa compagnie. Une partie 
de ses activités est également consacrée au public 
d’adolescents avec des créations dynamisées du 
répertoire classique. Un lieu dédié à la création et à 
l’accueil personnalisé où souffl e un esprit d’ouverture 
et où il fait bon se retrouver autour d’un verre en saison 
et durant le festival ! Le Petit Futé ne s’y est pas trompé 
en le recommandant...

 10h00
durée 50min
----------------
VERBE FOU 
(THÉÂTRE LITTÉRAIRE LE)

----------------
du 14 au 31 juillet

tarif : 10€

tarif carte off : 7€

tarif enfant : 7€

------
 Comédie

2t
----------------

 Attention au 
décollage
 Estelle Cabrol

Toujours garder le contrôle...
toujours. 
Telle est la devise de 
Laurence. 
Mais entre Gilles, son mari, 
qui va boire des bières avec 
sa grande pote Vanessa 
gaulée comme Pamela 
Anderson, sa santé qui fout 
le camp et ses nouvelles 
ambitions professionnelles, 
elle a du mal à maintenir le 
cap. 

Dans cette comédie 
quotidienno-décalée 
composée de textes courts, 
trois comédiens issus de la 
Kleine Academie croquent la 
vie de ces héros...si humains!

Spectacle belge crée au 
théâtre de la Clarencière à 
Bruxelles en mai 2011.

Attention! 2 représentations 
supplémentaires le 15 juillet 
à 18h05 et le 26 juillet à 
14h55.

----------------
  Compagnie du sillage
Interprètes : Estelle Cabrol, Elodie 
Vandenplas, Olivier Gardenal
Metteur en scène : Sandrine Guise

----------------
Avec l’aide de la Commission 
Communautaire française de 
Belgique.

VERBE FOU (THÉÂTRE LITTÉRAIRE LE) réservation +33 (0)4 90 85 29 90
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 10h00
durée 1h
----------------
VERBE FOU 
(THÉÂTRE LITTÉRAIRE LE)

----------------
du 8 au 12 juillet

tarif : 7€

tarif carte off : 5€

------
 Conte

2l
----------------

 Le griot blanc
 Joël Lesieur

L’histoire d’un homme 
porteur de mots de paroles 
de rêves qui peu à peu à force 
de langue vous emmène 
en voyage vers les terres 
africaines qu’il a fait sienne 
dans son coeur... 
«Le griot blanc, c’est un 
spectacle conté, en l’écrivant 
j’ai révé de kora et harpe j’ai 
porté mon affl iction jusqu’en 
Irak et je suis rentré en 
Normandie j’ai voulu croire 
à la survivance de nos vieux 
raconteux traditionnels et 
dire que le srêves peuvent 
guider nos pas, nos actes et 
effacer les gros mots silex, Je 
sais que j’ai l’éternité de ma 
vie pour rire.» 
production Théâtre du 
MAKIaimable soutine 
Almathéâtre

----------------
  Théâtre du Maki
Le Théâte du maki est basé 
en Normandie à bretteville 
sur laize dans le calvados 
projets multiples
Richard III en 12/13 et les 
soliloques 06/2011

 11h00
durée 1h30
----------------
VERBE FOU 
(THÉÂTRE LITTÉRAIRE LE)

----------------
du 20 au 31 juillet

tarif : 10€

tarif carte off : 7€

tarif enfant : 7€

------
 Comédie

2t4
----------------

 Broduei, des 
fous dans un 
théâtre
 Maurizio Capuano

Hommage au génie comique 
de Woody Allen et Michael 
Frayn, la pièce raconte les 
déboires d’une compagnie 
théâtrale à la dérive pendant 
la répétition générale d’une 
comédie musicale. Entre les 
sabotages, le manque de 
talent, l’envie de célébrité, les 
problèmes personnels et un 
certain goût pour les drogues 
légères, le metteur en scène 
Sam Allen fait de son mieux 
pour ne pas énerver Nick 
Soprano, producteur du 
spectacle et... mafi eux bien 
connu. Spectacle à haut 
contenu «alcomique» se veut 
aussi une réfl exion profonde 
sur le théâtre contemporain.

----------------
  Piccola Offi cina 
Théâtre Libre
Interprètes : Maurizio Capuano, 
Ursula Muscetta, Fulvio Sacco, 
Pina Perna, Raffaele Parisi, Fabio 
Balsamo, Francesco Saverio 
Esposito, Marco Delle Donne, 
Giovanni Merano, Marianita 
Carfora
Metteur en scène : Giovanni 
Merano
Aide à la mise en scène : Ursula 
Muscetta
Communication : Maria Elena 
Aggravi

----------------
Le spectacle a triomphé au 
festival du théâtre émergent 
“L’Altro Sipario 2010”: 
meilleur spectacle, meilleure 
mise en scène, meilleur 
acteur, prix de la critique 
pour le texte ironique et 
intelligent.

 11h15
durée 1h20
----------------
VERBE FOU 
(THÉÂTRE LITTÉRAIRE LE)

----------------
du 8 au 19 juillet

tarif : 14€

tarif carte off : 10€

tarif enfant : 10€

------
 Théâtre

2t
 (à partir de 10 ans)

----------------

 Maintenant je 
touche du bois
 André Riot-Sarcey

20 ans après Maintenant j’ai 
un jardin (grand prix et prix 
du meilleur texte du festival 
d’humour de Tournon en 91) 
où il contait la vie vraie d’un 
ébéniste, André Riot-Sarcey 
poursuit l’histoire de Jean 
Dubois.
Effeuillant sa naissance 
au pied d’un arbre, son 
enfance friande de livres, ses 
premiers pas entre copeaux 
et racines, sa tentative de 
petit homme à laisser des 
traces.
Avec savoir faire d’artisan, 
André Riot-Sarcey a composé 
un texte drôle, savoureux, 
veiné d’humanité et de mots 
joueurs. Un tendre poème 
pictural malicieusement fêlé, 
un monologue rythmé qu’il 
dessine avec l’art du geste.
Le Dauphiné Libéré. Janv 11

----------------
  Compagnie Les 
Nouveaux Nez
Interprète : André Riot-Sarcey
Metteur en scène : Alain Mollot
Marionnette : Franck Stadler
Communication, diffusion : Valérie 
Langlet
Administration : Noëlle Vachon

----------------
Spectacle produit par la 
Cie Via-Les Nouveaux Nez, 
dont André Riot-Sarcey a 
été metteur en scène de 
nombreux spectacles.

 13h13
durée 1h
----------------
VERBE FOU 
(THÉÂTRE LITTÉRAIRE LE)

----------------
du 8 au 31 juillet

tarif : 13€

tarif carte off : 9€

tarif enfant : 5€

------
 Spectacle musical

2m
----------------

 Dick Annegarn 
chanté par 
Alborghetti
 Dick Annegarn

Alborghetti reprend les 
chansons d’un auteur-
compositeur hors norme, 
un géant de la chanson 
Francophone : Dick 
Annegarn. «Sacré géranium», 
«Mireille», «L’institutrice», 
«Bébé éléphant», 
«Bruxelles»…des chansons 
étonnantes, déroutantes, 
drôles ou tristes à mourir. 
Dans une mise en scène 
basée sur l’échange avec le 
public, Alborghetti trouve 
en chemin une guitare, un 
ukulélé, un harmonica, un 
sampler ou encore les voix 
des spectateurs et il en joue. 
Alborghetti : «Un artiste 
aux prestations vocales 
excellentes» Midi libre. 
Dick Annegarn :«sa façon si 
personnelle et si magique 
de faire sonner les mots et 
les notes. Du talent pur» 
Télérama. «Un artiste, grand 
aux deux sens du terme, sur 
orbite!». Le Monde

----------------
  Association Galatée
Interprète : Anthony Alborghetti
Création lumière et régie : Florian 
Guerbe
Collaboration artistique : Sylvain 
Richardot
Photographe : Frédérique 
Couffi gnal

----------------
Soutien : Villes de Virofl ay et 
Castries

 15h05
durée 55min
----------------
VERBE FOU 
(THÉÂTRE LITTÉRAIRE LE)

----------------
du 8 au 31 juillet
relâche les 12, 19, 26 
juillet

tarif : 12€

tarif carte off : 8€

tarif enfant : 5€

------
 Concert

2m4
----------------

 Zor El Pacha
 Lionel Damei
 Guillaume  Saurel

Lionel Damei, auteur 
passionné, chanteur 
fantasque et touche-à-tout, 
n’a de cesse depuis ses 
débuts d’expérimenter divers 
modes d’expression, oscillant 
entre théâtre et chanson, 
humour et gravité, cabaret et 
danse contemporaine.
Aujourd’hui avec la complicité 
de son musicien Guillaume 
Saurel, étonnant homme 
orchestre qui offi cie à ses 
côtés, il propose au public 
la forme insolite et bariolée 
d’un duo électro-acoustique 
«Voix et Violoncelle-
Machines». 
Lyrique, pop et bien d’autres 
esthétiques se croisent et se 
chahutent dans ce concert qui 
devient pour le bonheur de 
tous, un bal endiablé de mots 
et de notes.

----------------
  Alpes Concerts
Interprètes : Lionel Damei, 
Guillaume Saurel
Manager : Catherine Bianchi

----------------
«Alpes Concerts» administre 
les différents spectacles de 
Lionel Damei, Des monstres 
d’infi nie solitude, La Voix 
Humaine, le Concert...

VERBE FOU (THÉÂTRE LITTÉRAIRE LE) réservation +33 (0)4 90 85 29 90
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 16h30
durée 1h
----------------
VERBE FOU 
(THÉÂTRE LITTÉRAIRE LE)

----------------
du 8 au 31 juillet

tarif : 14€

tarif carte off : 10€

------
 Comédie

2t
----------------

 La repasseuse 
qui chantait 
«Besame 
mucho»
 Hugo Lagomarsino

« Historia de un amor », 
ou l’histoire d’une vie…, 
ou l’histoire d’une femme 
derrière une table à 
repasser…, l’histoire qu’il faut 
inventer pour vivre.
Le temps de repasser une 
chemise…et on fait le tour du 
monde.
Et voilà Marie-Ange, 
repasseuse aux rêves sans 
limite emmêlée dans le linge 
sale embourgeoisé de sa 
patronne.
Les petites et grandes 
émotions d’une femme qui 
dans sa monotone solitude 
chante du boléro. Marie-Ange 
fait le ménage, Marie-Ange a 
une opinion sur tout, Marie-
Ange chante, Marie-Ange 
rêve, Marie-Ange danse, 
Marie-Ange a du sex-appeal, 
mais…il y a une arme, un 
crime, un crime passionnel.
« Je m’appelle Marie-Ange, 
je suis innocente, je suis la 
femme de peine. »

----------------
  Théâtre de la Lune
Interprète : Corinne Valancogne
Metteur en scène : Hugo 
Lagomarsino
Assistante à la mise en scène : 
Carole J Grigy
Arrangement musical : Sébastien 
Albillo
Bande son : Bruno Michel
Voix : Laurence Macaire, Mathieu 
Roger, Mickaël Délis
Production : Lucie Vautrin
Diffusion/Presse : Pierrick 
Quenouille (06.86.59.93.79)

----------------

 18h05
durée 1h30
----------------
VERBE FOU 
(THÉÂTRE LITTÉRAIRE LE)

----------------
du 9 au 31 juillet
relâche le 15 juillet

tarif : 14€

tarif carte off : 10€

tarif enfant : 8€

------
 Spectacle musical

2m
----------------

 Ma vie en 
morceaux
 Dimitri Naïditch

A travers une suite de 
tableaux contrastés où les 
mots, les notes, les phrases, 
les mélodies, le rythme, le 
souffl e, où tout s’enchaîne 
avec naturel… Dimitri 
Naïditch nous raconte sa vie 
de façon drôle et poétique. 
Musique classique, jazz, 
improvisations, réfl exions 
sur la musique et les 
compositeurs, anecdotes sur 
sa vie soviétique, premier 
amour, les études musicales 
dans un pays totalitaire, la 
rencontre avec le KGB… 
Il emmène le public dans 
un voyage extraordinaire 
à travers des émotions 
différentes et quand il n’y a 
plus de mots, il joue et c’est 
alors Rachmaninov, Bach, 
Bill Evans qui terminent les 
phrases.

----------------
  Compagnie Piano Ma 
Muse
Interprète : Dimitri Naïditch
Mise en scène : Bruno Fontaine, 
Martine Logier, Jean Lacornerie, 
André Fornier
Réalisation son : Christian Morfi n
Adaptation son : Arthur Braesch
Création lumière : Gildas Turpin
Adaptation lumière : Joffrey Kles, 
Yannick Dap
Voix enregistrées : Julie Morel, 
Jean Lacornerie

----------------

 20h00
durée 1h
----------------
VERBE FOU 
(THÉÂTRE LITTÉRAIRE LE)

----------------
du 8 au 31 juillet

tarif : 14€

tarif carte off : 10€

------
 Théâtre

3t
----------------

 Lettres à un 
jeune poète
 Rainer Maria Rilke

En 1904, lorsque Rainer 
Maria Rilke écrit à Franz 
Kappus, c’est tout autant 
au jeune poète de vingt ans 
qu’il s’adresse qu’à l’adulte 
en devenir, tourmenté par 
les questionnements les 
plus profonds. Rilke tente 
d’y répondre avec la plus 
grande sincérité. Mais ces 
lettres sont aussi l’occasion 
pour lui de s’interroger sur 
l’écrivain et l’homme qu’il 
est devenu. Comme Kappus, 
Rilke est traversé par les 
mêmes interrogations, les 
mêmes peines, les mêmes 
joies, les mêmes désirs. 
Et c’est auprès de Lou 
Andreas-Salomé, à la fois 
muse inspiratrice, mère 
spirituelle, sœur rassurante, 
qu’il tentera de trouver un 
écho réconfortant à ses 
inquiétudes.

----------------
  Cie Anaïre-Théâtre
Interprète : Stephen Pisani
Metteur en scène : Albert Lerda
Voix-off de Lou : Jennifer Silvia 
Cafacci
Régisseur : Alain Igonet

----------------
Un spectacle de l’association 
Résonance(s), produit par la 
Compagnie Anaïre-Théâtre.

 21h20
durée 1h10
----------------
VERBE FOU 
(THÉÂTRE LITTÉRAIRE LE)

----------------
du 8 au 31 juillet

tarif : 12€

tarif carte off : 8€

tarif enfant : 8€

------
 Théâtre

2t
 (à partir de 14 ans)

----------------

 Zelda F. (ou 
l’incroyable 
vie de Zelda 
Fitzgerald)
 Bénédicte Dessombz et 
Julianne Plée

Qui était Zelda Fitzgerald? 
Icône excentrique des 
années 20 et femme du 
célèbre écrivain Francis 
Scott Fitzgerald, elle est 
un personnage à multiples 
facettes. Mélant interviews 
romancées de personnalités 
l’ayant rencontrée, moments 
burlesques et scènes 
dansées, « Zelda F.» prend 
la forme d’un cabaret aux 
allures d’enquête!
«Je suis venue au monde 
pour faire quelque chose 
d’extraordinaire, quelque 
chose d’insolite. Je ne suis 
pas comme toutes ces 
gentilles petites femmes.» 
dit Dore Baxter dans la 
Salamandre, le fi lm préféré 
de Zelda.

----------------
  Compagnie Benarso
Interprète : Bénédicte Dessombz
Metteur en scène : Julianne Plée

----------------

 22h55
durée 1h10
----------------
VERBE FOU 
(THÉÂTRE LITTÉRAIRE LE)

----------------
du 8 au 31 juillet

tarif : 14€

tarif carte off : 10€

------
 Théâtre

2t
 (à partir de 12 ans)

----------------

 Le Mot 
et La Chose
 Gabriel-Charles Abbé 
de Latteignant
 Jean Boccace
 Charles Baudelaire
 Laurent Gaudé
 Arthur Rimbaud
 Alain Robbe Grillet
 Alina Reyes

Depuis les contes grivois du 
XIVe siècle à la littérature 
érotique contemporaine, 
nous vous proposons un doux 
voyage au pays de la licence.
Un voyage polisson aux rives 
de la sensualité. Légers 
ou sérieux, tous ces textes 
ont un point commun, leur 
qualité littéraire.
Un montage de textes servis 
par l’interprétation tout 
en nuances de Manuelle 
Molinas. Tendre ou sauvage, 
toujours touchante, le 
metteur en scène Alain Igonet 
tisse autour de la comédienne 
un cocon de clairs obscurs, 
où le corps plus que se 
montrer s’esquisse, où la voix 
se fait caresse. Un instant 
de sensualité feutrée où se 
croisent poésie, philosophie 
et libertinage. De l’abbé de 
Latteignant à Alina Reyes, un 
parcours où l’émoi des sens 
se conjugue avec le plaisir de 
l’esprit

----------------
  Art’ Action
Interprète : Manuelle Molinas
Metteur en scène / Création 
Lumière : Alain Igonet

----------------

VERBE FOU (THÉÂTRE LITTÉRAIRE LE) réservation +33 (0)4 90 85 29 90
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n°101

VIEUX 
BALANCIER
2, rue d’Amphoux
84000 Avignon
-------------------
Théâtre du Vieux Balancier / 45 places

b / h / Fauteuils / Chaises
-----------

Téléphone réservation
+33 (0)4 90 82 41 91

Téléphone administration
+33 (0)6 23 13 91 71
--------------------
christine.wystup@free.fr
--------------------
Directeur
Christine Wystup
Régisseur
Stéphane Cavanna
--------------------

Petit Théâtre situé au coeur même du vieil Avignon, Le 
Vieux Balancier, bien qu’ouvert à tout type de création, 
privilégie les écritures contemporaines.
Présenté au Vieux Balancier à plusieurs reprises ces 
dix dernières années: La Nuit juste avant les forêts 
et La Solitude des champs de coton de B.M.Koltès, 
Jeanne de Castille et Le Prix de la viande de C.Wystup, 
Chute libre de Y.Simon, Faire de F.Mauvignié, Parce que 
ce soir là il y avait du vent de B.Dairou.

 11h00
durée 1h05
----------------
VIEUX BALANCIER

----------------
du 9 au 31 juillet

tarif : 17€

tarif carte off : 12€

tarif enfant : 7€

------
 Théâtre

2t
----------------

 Pour un oui ou 
pour un non
 Nathalie Sarraute

«Pour un oui ou pour un 
non» est un chef-d’œuvre de 
Nathalie Sarraute. Deux amis 
proches, pour une expression 
maladroitement employée, 
déclenchent une guerre qui 
met en cause leur amitié, leur 
partage, leur complicité. Les 
mots se chargent de comique, 
de tragique, de ridicule et 
d’absurde pour aboutir à un 
échange verbal qui fait de 
ce texte une tragi-comédie 
contemporaine unique.

A propos des acteurs : 
«les comédiens servent 
avec grâce et avec force le 
propos.» LE DAUPHINE
«Un texte brillament 
véhiculé par des comédiens 
formidables.»FROGGY’S 
DELIGHT

----------------
  Compagnie Pourquoi ?
Interprètes : Arnaud Kneisky, 
Antoine Robinet, Antoine Laudet
Productrice : Anne Bodin
Metteur en scène : Bruno Dairou
Scénographe : Lucile Pommier
Créateur lumières : Stéphane 
Cavanna

----------------
La Compagnie présente 
également au festival «Le 
bain» de Jean-Luc Lagarce, 
«Qui a peur de Virginia 
Woolf» d’E.Albee et «Madame 
Marguerite» de Roberto 
Athayde.
www.cie-pourquoi.fr

 12h45
durée 1h05
----------------
VIEUX BALANCIER

----------------
du 8 au 31 juillet
relâche le 18 juillet

tarif : 14€

tarif carte off : 10€

tarif enfant : 8€

------
 Théâtre

2t
----------------

 La pureté 
vénéneuse 
d’une cigarette 
menthol
 Jérôme Berthelot

Un adolescent candide 
découvre la sensualité dans 
les coulisses d’un théâtre 
du collège. « A la lueur de le 
veilleuse, j’ai vu  son dos nu 
avec le trait blanc du soutien-
gorge». Ce souvenir lumineux 
accompagne le jeune homme 
dans ses voyages. Devenu 
guichetier dans une banque, 
tourmenté par sa hiérarchie, 
il perd contact avec la réalité.
Sa vie l’attend ailleurs, blottie 
dans un lointain collège 
où un soir de fête, il fut un 
héros aux yeux d’une jeune 
fi lle qui depuis les coulisses 
le regardait jouer « Le 
Bourgeois Gentilhomme». 
Léger, délicat, le comédien 
nous met le sourire aux 
lèvres. Le spectateur est ainsi 
euphorisé par le regard très 
pur d’un gentil garçon sur la 
vie...

----------------
  Comédie de l’éperon
Interprète : Jérôme Berthelot
Metteur en scène : Jean-Marie 
Bréhier

----------------
www.comedie-eperon.com
Spectacle soutenu par la 
Charente-Maritime.

 14h30
durée 1h05
----------------
VIEUX BALANCIER

----------------
du 8 au 31 juillet

tarif : 16€

tarif carte off : 11€

tarif enfant : 8€

------
 Théâtre

2t
----------------

 Isadora D.
 Christine Wystup
 Isadora Duncan

On sait ce qu’apporta à 
la danse contemporaine 
Isadora Duncan; on connaît 
également sa fi n accidentelle, 
aussi tragique que 
romantique; Christine Wystup 
propose une adaptation 
théâtrale de sa vie, et de sa 
relation passionnelle avec 
le poète russe Sergueï 
Essenine; elle met en lumière 
les combats féministes et les 
engagements politiques de la 
danseuse.
«Maria Vaz, en excellente 
comédienne, nous 
fait vibrer sur fond de 
voiles bleus ; à noter un 
interessant travail sur le 
corps avec l’intervention 
d’un chorégraphe, Ludovic 
Constantin, soutenant le 
travail sensible de l’auteur 
metteur en scène Christine 
Wystup. Très jolie pièce !» 
Ch.Fuentes, Avignews 2010.

----------------
  Compagnie du vieux 
balancier
Interprète : Maria Vaz
Chorégraphe : Ludovic Constantin
Scénographe : Stéphane Cavanna
Costumière : Anita Mac Grath
Metteur en scène : Christine 
Wystup

----------------
Textes contemporains, travail 
sur le corps et la musique 
dans le théâtre.

VIEUX BALANCIER réservation +33 (0)4 90 82 41 91
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 16h15
durée 1h
----------------
VIEUX BALANCIER

----------------
du 8 au 31 juillet

tarif : 16€

tarif carte off : 11€

tarif enfant : 8€

------
 Policier

2t
----------------

 La Tentation du 
scolopendre
 Christine Wystup

Coup de coeur Avignews 
2010 !
Quelque chose de pesant 
unit cette femme mûre à sa 
jeune employée de maison; 
tendre, mais pesant...Un 
homme, traînant du fond de 
sa mémoire des milliers de 
scolopendres pénètre dans 
cet univers feutré...
Alors, tout s’accélère, les 
relations se tendent, les 
mystères s’accumulent...
Jusqu’à se dénouer dans 4 
fi ns différentes!
Huis clos fait de tensions 
psychologiques, pièce noire 
où les meurtriers dévoilent 
leur fragilité...

«Une écriture riche, sensible, 
et accessible; 3 comédiens 
nous envoûtant par la variété 
de leur jeu, de la retenue 
presque poétique à la 
violence exprimée presque 
bestiale, une scénographie 
renforçant les côtés 
obscurs...
Une excellente pièce à 
suspense policier» 
C.Fuentes, Avignews.

----------------
  Compagnie du vieux 
balancier
Interprètes : Anne Voutey, Gianna 
Canova, Fabien Duprat
Scénographe : Stephane Cavanna
Voix de Sergueï : Ergash 
Fayzullobekov
Voix d’Isadora enfant : Ambre 
Garreyn

----------------

 18h15
durée 1h05
----------------
VIEUX BALANCIER

----------------
du 9 au 31 juillet

tarif : 17€

tarif carte off : 12€

tarif enfant : 7€

------
 Théâtre

2t
 (à partir de 10 ans)

----------------

 Le bain
 Jean-Luc Lagarce

Le bain est un chant d’amour. 
Lagarce retrouve un homme, 
G, qu’il a profondément aimé 
et partage avec lui deux 
jours de passion réciproque. 
Et rien, ni le temps, ni la 
maladie ne pourra plus 
les séparer.Des extraits du 
Journal vidéo de l’auteur 
illustrent cette passion et 
le montrent, déchiré par 
l’avancée de sa maladie, par 
la peur de la solitude mais 
ne renonçant jamais à son 
amour des gens, des êtres et 
des corps.

«Arnaud Kneisky impulse 
une jeunesse douloureuse au 
récit amoureux et tragique de 
cette relation passionnelle» 
LA MARSEILLAISE

----------------
  Compagnie Pourquoi ?
Interprètes : Arnaud Kneisky, 
Sébastien Harquet
Metteur en scène : Bruno Dairou
Régisseur : Antoine Laudet
Créateur lumières : Olga Marraud 
des Grottes
Chargée de communication : Anne 
Bodin
Costumière : Elizabeth Des 
Grottes

----------------
La Compagnie présente 
également au festival «Pour 
un oui ou pour un non» de 
Nathalie Sarraute, «Qui 
a peur de Virginia Woolf» 
d’E.Albee et «Madame 
Marguerite» de Roberto 
Athayde.
www.cie-pourquoi.fr

 20h00
durée 1h10
----------------
VIEUX BALANCIER

----------------
du 8 au 29 juillet
relâche les 18, 25 juillet

tarif : 16€

tarif carte off : 11€

tarif enfant : 5€

------
 Comédie

2t
----------------

 Jean et 
Béatrice
 Carole Fréchette

«Un précipité de la rencontre 
amoureuse»

Perchée sur une montagne 
de pommes au 33ème étage 
de son immeuble, Béatrice 
attend celui qui saura 
«l’intéresser, l’émouvoir et 
la séduire». Chasseur de 
primes professionnel, Jean 
se présente à elle, plus 
motivé que jamais par la 
promesse d’une récompense 
«substantielle». Comme si 
leurs vies en dépendaient, 
ces deux âmes solitaires vont 
s’apprivoiser, se dévoiler et 
s’affronter au gré de trois 
épreuves... 
Portée par l’écriture de 
Carole Fréchette (Prix 
SACD de la Francophonie), 
cette comédie décalée 
offre une succession de 
situations burlesques et nous 
plonge dans un tourbillon 
d’émotions.

----------------
  Compagnie des Sangs 
Liés
Interprètes : Vincent Demoury, 
Marie-Aline Roule
Metteur en scène : Irène  
Barriquault
Régisseur : Rémi Saintot
Chargée de communication : 
Claire Olivier

----------------

 22h00
durée 1h15
----------------
VIEUX BALANCIER

----------------
du 8 au 30 juillet
relâche les 14, 17, 24 
juillet

tarif : 15€

tarif carte off : 10€

tarif enfant : 6€

téléphone de réservation :
+33 (0)6 15 05 65 57

------
 Théâtre

2t
----------------

 Chute libre
 Yoland Simon

« Chute libre évoque la fi n 
tragique d’un ouvrier sans 
emploi, retiré dans un hangar.
De ce qui n’aurait pu être 
qu’un triste mélodrame, 
l’auteur fait une alchimie du 
langage créant un univers 
angoissant de détresse et de 
folie »
Une approche explosive 
et urbaine, un vacillement 
permanent dans l’univers de 
l’émotion.

----------------
  Compagnie Anna 
Scrupul’hom
Interprète : Valentino Sylva
Metteur en scène : Sébastien 
Castells
Technicienne son/lumière : 
Frédérique Wassmer
Vidéaste : François Schwechlen
Décorateur : Cédric Cuny
Chargé de communication : 
Marilyne Altenburger
Site Internet : 
www.annascrupulhom.org

----------------
Spectacles: «Une œuvre 
grave et drôle, porté à bout 
de souffl e par un comédien 
phénoménal de charisme.Sa 
performance vaut le détour»
Coup de Coeur de Clémentine 
Célarié: «Sebastien Castells 
que je connais depuis 
longtemps transforme 
la diffi culté en force, son 
travail avec Valentino est 
magnifi que,d’une humanité 
féroce, un cri libre poétique et 
drôle.Un spectacle à découvrir 
absolument en Avignon»
Etueffont/Franche Comté/
CG90
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Réunions d’information
SPEDIDAM

Jeudi 14 juillet à 11h
Vendredi 22 juillet à 16h

Village du Off 

16 rue Amélie 
75343 Paris Cedex 07
www.spedidam.fr

Contact Avignon
Tél : 06 10 17 55 63

Partenaire du 
Festival OFF 2011

VIEUX BALANCIER réservation +33 (0)4 90 82 41 91
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GRAND
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Abricadabra péniche antipode 75019 Paris / 

Allobroges centre culturel 74300 Cluses / 

Assocaiton couleurs En Jeux 78 250 Mézy sur seine / 

Association CLAM pour le théâtre G. Philipe 33127 Martignas /Jalle / 

Association de la Palène 16170 Rouillac / 

Association couleurs En Jeux 78 250 Mézy sur seine / 

Atelier Culture - La Piscine 59140 Dunkerque /

C.A.L du pays du Clermontois 60600 Clermont / 

C.A.M.A 40800 Aire sur l’Adour / 

Centre culturel de Casbestany 66330 Cabestany / 

Centre culturel Aragon-Triolet 94310 Orly / 

Centre culturel Boris Vian 91940 Les Ulis / 

Centre culturel Marcel Pagnol 91440 Brunes sur Yvelte / 

Centre Culturel Piano’cktail 44340 Bouguenais / 

Centre des arts du recit en isere 38400 Saint Martin d’Heres / 

Centre des bords de Marne 94170 Le Perreux sur Marne / 

Centre Jacques Brel  72230 Arnage / 

Comédie de Caen - cdn Normandie 14200 Hérouville St Clair / 

Compagnie ALAMBIC 34725 St André de Sangonis / 

Compagnie du Passage 72170 St Christophe du Jambet / 

Compagnie Griffoul 91139 Ris-Orangis / 

Culture de développement culturel 13170 Les Pennes Mirabeau / 

Espace Beaujon 75008 Paris / 

Espace culturel André Malraux 94270 Le Kremlin-Bicetre / 

Espace des arts 83220 Le Pradet / 

Espace Jean Legendre 60200 Compiègne / 

Espace Louis Armand 78955 Carrières-sous-Poissy / 

Espace Malraux 37305 Joué les tours / 

Espaces culturels / ATP de villefranche 12201 Villefranche de Rouergue / 

Festival des 7 lunes 43200 Lapte / 

Festival des Nuits de la Mayenne 53003 Laval Cedex / 

Fondazione teatro metastasio 59100 Prato (Italie) / 

Gargamela théâtre 30170 Saint Hippolyte du fort / 

Institut français d’Istanbul  34435 Istanbul-Turquie / 

La boite à jouer 33300 Bordeaux / 

La Castine 67110 Reichshoffen / 

La Courée - Centre Culturel 77090 Collégien / 

La Maline 17670 La Cavande sur Mer / 

La Passerelle 57190 Florange / 

la Pépinière théâtre 75002 Paris / 

La Providence 75019 Paris / 

La Reine blanche 75018 Paris / 

L’actée-théâtre 54400 Cosnes / 

Larc MJC de Rodez 12000 Rodez / 

Le Bled 26160 Souspierre / 

Le Calepin  26200 Montélimar / 

Le Comic’Hall 75019 Paris / 

le lucernaire 75006 Paris / 

Le Périscope 30000 Nîmes / 

Le Pin galant 33 700 Merignac / 

Le Polaris 69960 Corbas / 

le Préo 67 205 Oberhausbergen / 

Le Prisme 78990 Elancourt / 

Le Rabelais 74960 Meythet / 

Le Siroco 76430 St Romain de Colbosc / 

Le Triangle / Ville de Huningue 68330 Huningue / 

L’Eclat 27504 Pont-Audemer / 

Les Chantiers-théâtre  33390 Blaye / 

Les Ondines 53810 Changé / 

L’Esplanade du Lac 01220 Divonne-les-bains / 

L’Odyssée/théâtre de la gobiniere 44700 Dravault / 

MJC Théâtre de Colombes 92700 Colombes / 

Montdory 76360 Barentin / 

Onyx la carrrière 44 815 Saint-herblain cedex / 

Palais des fêtes de romainville 93230 Romainville / 

Panta Théâtre 14000 Caen / 

Pole jeune public 83200 Le Revest / 

Relais culturel 67500 Haguenau / 

Roulotte théâtrale 73170 Dour / 

Saison culturelle - Ville de l’Aigle 61300 L’ Aigle / 

Salle Pablo Neruda 91390 Morsang sur Orge / 

Salle Pierre Mendes France 28401 Nogent le Rotron / 

Samuel Bassaget 34 130 Mauguio / 

Scène nationale d’Albi 81000 Albi / 

Sémaphore 63118 Cebazat / 

Service culturel d’Alizay 27460 Alizay / 

Service culturel Espace ligeria 37270 Montlouis / 

Service municipal des affaires culturelles 13320 Bouc bel air / 

Théâtre de Langres 52200 Langres / 

Théâtre de Joinville-le-Pont 94340 Joinville-le-Pont / 

Théâtre 13 75013 Paris / 

Théâtre André Malraux 92504 Rueil-malmaison / 

Théâtre Benno Besson CH-1401 Yverdon-les-bains- Suisse / 

Théâtre Canter 97 490 Sainte Clotide - La réunion / 

Théâtre Clavel 75019 Paris / 

Théâtre Clin d’Œil 45800 St Jean de Braye / 

Théâtre de Bligny 91640 Briis-sous-Forges / 

Théâtre de Bressuire 79300 Bressuire / 

Théâtre de Givors 69702 Givors  / 

Théâtre de la Licorne 06150 Cannes la Bocca / 

Théâtre de la Marguerite 06600 Antibes / 

Théâtre de la valise 37390 Chanceaux sur choisille / 

Théâtre de l’Hotel de ville 49124 Saint-Barthélemy d’Anjou / 

Théâtre de Mérilmontant 75020 Paris / 

Théâtre de Poche 83600 Frejus / 

Théâtre de Privas 07006 Privas / 

Théâtre de Saumur 49408 Saumur / 

Théâtre de Thouars 79100 Thouars / 

Théâtre des Bergeries 93130 Noisy-le-sec / 

Théâtre des Forges 55125 Trith St Léger / 

Théâtre d’Etampes 91150 Etampes / 

Théâtre du Coteau 92350 Le  Plessis Robinson / 

Théâtre du Lendemain 83490 Le Muy / 

Théâtre du Millénaire 59130 La Madeleine / 

Théâtre du Rocher 83130 La Garde / 

Théâtre du vieux St Etienne 35031 Rennes / 

Théâtre duTrèfl e 86000 Poitiers / 

Théâtre en action 16290 Moulidars / 

Théâtre en rond 38360 Sassenage / 

Théâtre en stock 95800 Cergy saint christophe / 

Théâtre et chansons 13 100 Aix-en-Provence / 

Théâtre François Dyrek 94340 Joinville-le-Pont / 

Theatre Gerard Philippe 77100 Meaux / 

Théâtre Gérard Philippe 54390 Frouard / 

Théâtre Jacques Cœur Lattes - Port Ariane 34970 Lattes / 

Théâtre Jean Arp 92140 Clamart / 

Théâtre les Caves St Jean 75011 Paris / 

Théâtre Maurice Sand 36400 la Chatre / 

Théâtre Municipal 12200 Villefranche du Rouergue / 

Théâtre Roger Barat d’Herblay 95220 Herblay / 

Théâtre Romain Rolland 94800 Villejuif / 

Théâtre Sevelin 36 1000 Lausanne - Suisse / 

Théâtre -Studio 94140 Alfortville / 

Théâtre Trévise 75009 Paris / 

Travail et culture 38550 St Maurice l’Exil / 

Le Triangle 35201 Rennes / 

Ville de Morières les Avignon  84310 Morières les Avignon  / 

Wroclawski Teatr kispolczesny  50132 Kroclaw-Pologne / 

  

VOUS AUSSI
DEVENEZ 
PARTENAIRE 
DU OFF
theatrespartenaires@avignonleoff.com
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935 €, c’est le budget pour annoncer
vos pièces de théâtre 

sur 47 colonnes Morris à Paris

Paris pour 935 €

   Contact : Françoise Begoc
01 30 79 79 58

francoise.begoc@jcdecaux.fr
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 14h30
durée 1h40
----------------
CHÂTEAU DE FARGUES

----------------
du 11 au 13 juillet

tarif : 15€

tarif carte off : 10€

téléphone de réservation :
+33 (0)7 86 75 62 81

------
 Théâtre

2t
----------------

 Le visiteur
 Eric Emmanuel 
Schmitt

Les nazis ont envahi 
l’Autriche et persécutent les 
juifs. Sigmund Freud ne veut 
pas encore partir mais la 
Gestapo emmène Anna, sa 
fi lle. Freud, désespéré reçoit 
alors une étrange visite : Un 
homme curieux, moqueur, 
cynique, entre par la fenêtre 
et tient d’incroyables 
discours... Qui est-il ? Un 
fou ? Un magicien ? Un rêve 
de Freud ? Une projection 
de son inconscient ? Ou bien 
celui qu’il prétend être : Dieu 
lui-même ?
Freud devrait ré-envisager 
toutes ses théories. Et 
si, malgré l’horreur de la 
situation actuelle, Dieu 
existait vraiment? Que lui 
dirait-il?
Un pièce intrigante dans 
laquelle s’articulent 
certitudes et fausses pistes, 
dans laquelle se mélangent 
doute,  manipulation et foi... 
Un texte puissant.

----------------
  Cie  La chicanette
Compagnie amateur
Interprètes : Elisabeth Blanes, 
Bernard Jacquelin, Frédéric 
Lephay, Jean Philippe Rosec
Mise en scène : Daniel Allix
Régie lumière : Benjamin 
Bousquet
Régie générale : Bernard Cenzi

----------------
Compagnie membre de la 
FNCTA CD34

n°102

CHÂTEAU DE 
FARGUES
Avenue Guillaume de Fargis
84130 Le Pontet
Distance au centre ville : 5 km
Desservie par la ligne Bustival 3 Avignon-Le Pontet
-------------------
Salle Tinel / 171 places

b / h / Fauteuils / Gradins
-----------

Téléphone réservation
+33 (0)7 86 75 62 81

Téléphone administration
+33 (0)4 90 03 09 20
--------------------
chateau@mairie-lepontet.fr
--------------------
Directeur
Arnaud Martin
--------------------

Situé à 5 minutes du centre d’Avignon dans la ville du 
Pontet, le Château de Fargues, livrée cardinalice du XIVe 
siècle, propose tout au long de l’année un programme 
riche et varié (musique classique et moderne, théâtre, 
danse). Le Château accueille aussi en son sein de 
nombreuses expositions, conférences ainsi qu’une 
importante annexe du Conservatoire d’Avignon. Un lieu 
de culture et de détente accessible à tous.

 14h30
durée 1h35
----------------
CHÂTEAU DE FARGUES

----------------
du 8 au 10 juillet

tarif : 15€

tarif carte off : 10€

téléphone de réservation :
+33 (0)7 86 75 62 81

------
 Drame

2t
----------------

 Danton et 
Robespierre
 Alain Decaux
 Stéllio Lorenzi
 Georges Soria

La Terreur 
14 comédiens font revivre  la 
terreur de notre révolution 
française (octobre 1793 à 
juillet 1794). 
Le spectateur est plongé 
au cœur des intrigues qui 
déchirent les principaux 
meneurs de la révolution 
et qui entrainent 
inexorablement les vaincus à 
l’échafaud.

----------------
  Cie La mise en 
bouteille
Compagnie amateur
Interprètes : Jean Claude Arnal, 
Franck Gelabert, Michel Mifsud, 
Michel Désoeuvre, Jacques 
Revel, Jean Louis Balnoas, Yvon 
Sales, Bernard Jacquelin, Jean 
Loywyck, Robert Caraconstantis, 
Laurent Garnier, Daniel Gonzalez, 
Guy Laruffa, Sandra Guillemart, 
Jacques Barant
Mise en scène : Michel Rivolier
Direction d’acteur : Nadine Jadin 
-pouilly
Création lumière : Bernard Cenzi
Création musicale : Christian 
Glaize
Décors : Gérard Fautrat
Régie lumière : Benjamin 
Bousquet
Régie générale : Bernard Cenzi

----------------
Avant première le 7 juillet à 
14H30 et inauguration de la 
salle.

Compagnie membre de la 
FNCTA CD34

CHÂTEAU DE FARGUES réservation +33 (0)7 86 75 62 81

AUX 
ALENTOURS
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 14h30
durée 1h25
----------------
CHÂTEAU DE FARGUES

----------------
du 14 au 16 juillet

tarif : 15€

tarif carte off : 10€

téléphone de réservation :
+33 (0)7 86 75 62 81

------
 Comédie

2t
----------------

 Parlez moi 
d’amour
 Philippe Claudel

Retour à domicile après 
une soirée cocktail 
professionnelle.
Monsieur veut avoir sa 
promotion à Washington, 
Madame a discuté durant la 
soirée avec son concurrent, 
cela suffi t pour mettre le feu 
aux poudres et ......  se parler 
d’amour .

----------------
  Cie La clémentine
Compagnie amateur
Interprètes : Laurence Cairo, 
Brigitte Pinol, Francisco Solis, 
Jacques Barant
Mise en scène : Jacques Barrant
Régie lumière : Benjamin 
Bousquet
Régie générale : Bernard Cenzi

----------------
Attention deux horaires 
différents:
du 8 au 10 juillet: 20h30
du 14 au 16 juillet: 14h30

Compagnie membre de la 
FNCTA CD34

 17h30
durée 1h15
----------------
CHÂTEAU DE FARGUES

----------------
du 8 au 10 juillet

tarif : 15€

tarif carte off : 10€

téléphone de réservation :
+33 (0)7 86 75 62 81

------
 Comédie

2t
----------------

 Bouge plus
 Philippe Dorin

De la conception d’un enfant 
jusqu’à sa vie d’adulte, 
l’histoire mouvementée, 
réaliste et drôle des relations 
parents/enfant, traitée avec 
une écriture directe, rapide 
et acérée à travers une 
suite de tableaux de la vie 
quotidienne.
« Bouge plus ! est un objet 
théâtral descendant direct 
d’Ionesco, celui de la Leçon 
ou de la Cantatrice chauve, 
de Beckett ou de Raymond 
Queneau, celui des Exercices 
de style.
La pièce de Philippe Dorin 
racontent l’histoire d’une 
famille classique « basique », 
légèrement intello bobo, qui 
ne sait plus très bien qui elle 
est, ni qui est qui.

Ce très joli spectacle, abouti, 
convient à un public familial 
et à ceux qui ont gardé leur 
âme d’enfant.

----------------
  Cie Chrysostome
Compagnie amateur
Interprètes : Sylvie Casail, 
Mariane Lacoste, Renée Villégas
Mise en scène : Christophe Robin
Création lumière : Richard 
Dessens
Régie lumière : Benjamin 
Bousquet
Régie générale : Bernard Cenzi

----------------
Compagnie membre de la 
FNCTA CD34

 14h30
durée 1h30
----------------
CHÂTEAU DE FARGUES

----------------
du 17 au 23 juillet

tarif : 15€

tarif carte off : 10€

téléphone de réservation :
+33 (0)7 86 75 62 81

------
 Théâtre

2t
----------------

 La nuit de 
valognes
 Eric Emmanuel 
Schmitt

Une nuit à Valognes cinq 
femmes bafouées vont 
instruire le procès de Don 
Juan et le juger, il devra 
réparer… cela semble simple. 
Pourtant des secrets vont 
être dévoilés. Et tout est 
bouleversé !
L’auteur revisite le célèbre 
mythe de Don Juan. Nous 
retrouvons la puissance du 
désir charnel à travers des 
images fortes et récurrentes, 
toutes symboles de vie, de 
mort ou d’érotisme.
Le spectateur pénètre cet 
univers avec simplicité et 
découvre que  la rencontre de 
l’Autre révèle Don Juan à lui-
même. Cette comédie acerbe 
n’a rien perdu de sa force, 
de sa causticité, ni de son 
étrangeté. Elle est percutante 
et mêle comique et tragique… 
à l’image de notre société.
Une mise en scène originale, 
qui donne du rythme et tient 
le spectateur en haleine.

----------------
  Cie. Malampia
Interprètes : S Beaumer, E 
Aillaud, T Balfet, Jb Cesbron, C Da 
Procida, I Gabillaud, M Ousselin, P 
Rouquette, D Salle, N Scali
Metteur en scène : Bernard Cenzi
Costumes : Laurence Pratt

----------------

 17h30
durée 1h45
----------------
CHÂTEAU DE FARGUES

----------------
du 11 au 13 juillet

tarif : 15€

tarif carte off : 10€

téléphone de réservation :
+33 (0)7 86 75 62 81

------
 Théâtre

2t
----------------

 La nuit de 
valognes
 Eric Emmanuel 
Schmitt

Une nuit, dans un manoir 
perdu de la lande normande, 
cinq femmes se réunissent 
pour instruire le procès de 
Don Juan. Ses anciennes 
victimes veulent l’obliger 
à épouser la dernière 
de ses conquêtes. Mais 
curieusement Don Juan 
accepte. La vie lui aurait-
elle fait ce procès ? C’est 
une pièce qui saura faire 
rire, au suspense tendu 
jusqu’à la dernière scène, 
une pièce qui porte aussi une 
dramatique profonde et ouvre 
de nombreuses pistes de 
réfl exion sur nos fragilités.

----------------
  Cie le Masque des 
pyramides
Compagnie amateur
Interprètes : Claire Saturnini, 
Marie Curto, Laurent Vinçon, 
Colette Ferrara, Nathalie 
Salmeron, Céline Bytebier, 
Martine Renouvin, Ginette 
Dionisus, Claude Dhombres
Mise en scène : Christine 
Bergerac
Création bande son : Laurent Vidil
Création lumière : Gérard Girard
Régie lumière : Benjamin 
Bousquet
Régie générale : Bernard Cenzi

----------------
Compagnie membre de la 
FNCTA CD34

CHÂTEAU DE FARGUES réservation +33 (0)7 86 75 62 81

 17h30
durée 1h30
----------------
CHÂTEAU DE FARGUES

----------------
du 14 au 16 juillet

tarif : 15€

tarif carte off : 10€

téléphone de réservation :
+33 (0)7 86 75 62 81

------
 Comédie

2t
----------------

 Début fi n de 
soirée
 Clément Michel

Une fi n de soirée ,banale.2h37 
les invités sont partis, 
Mathilde et Félix pensent 
aller au lit. Mais sont-ils 
vraiment seuls ? Ah non! Il 
reste Éric, le fameux Éric qui 
part toujours le dernier…
2h42... La copine qui dort 
complètement saoule sur 
le lit.
3h34... Un livreur de pizza qui 
s’incruste.
4h… Et ca y est ,c’est le 
début de fi n de soirée qui 
commence!
Une comédie délirante et 
réaliste à la fois, où ces post-
trentenaire, qui ont du mal à 
quitter leur adolescence, vont 
régler à leur insu des confl its 
qui les hantent.
C’est la délirante nuit de cinq 
personnes qui ne sont pas 
au bout de leurs surprises… 
Vous non plus!
Et comme dirait Éric, quand 
c’est parti, c’est parti !

----------------
  Cie La storia
Compagnie amateur
Interprètes : K Gannih, J Pastre, E 
Riche, C Brasco, P Albrizio
Mise en scène : Francisco Solis
Régie lumière : Benjamin 
Bousquet
Régie générale : Bernard Cenzi

----------------
Compagnie membre de la 
FNCTA CD34
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 20h30
durée 50min
----------------
CHÂTEAU DE FARGUES

----------------
du 17 au 23 juillet

tarif : 15€

tarif carte off : 10€

téléphone de réservation :
+33 (0)7 86 75 62 81

------
 Théâtre

2t
----------------

 L’amant
 Harold Pinter

Depuis des années, plusieurs 
fois par semaine, Sarah 
reçoit Max, son amant. 
Richard, son mari, est au 
courant, et l’accepte, depuis 
peut-être trop longtemps... 
Car il interroge Sarah sur 
ses sentiments quand elle 
est avec son amant et lui 
demande si elle pense à lui, 
pendant qu’il travaille…
La pièce pose la question des 
limites de la liberté, peut-on 
tout accepter et être heureux. 
Le couple Sarah-Richard veut 
croire qu’il est au-dessus des 
normes…
Les mots savoureux 
d’Harold Pinter, Prix Nobel 
de Littérature en 2005, les 
maux et les émotions des 
personnages, une mise en 
scène rythmée et innovante, 
en font un excellent 
traitement anti-déprime. 
Voilà le dosage idéal pour 
faire de ce spectacle un 
incontournable du festival

----------------
  Cie. Malampia
Interprètes : T Balfet, S Beaumer, 
M Ousselin, P Rouquette, D Salle
Metteur en scène : Bernard Cenzi

----------------

 20h30
durée 1h25
----------------
CHÂTEAU DE FARGUES

----------------
du 11 au 13 juillet

tarif : 15€

tarif carte off : 10€

téléphone de réservation :
+33 (0)7 86 75 62 81

------
 Théâtre

2t
----------------

 Les muses 
orphelines
 Michel Marc Bouchard

Les quatre enfants de la 
famille ont grandi sans 
parent. Leur père mort à la 
guerre, la mère les a confi és 
à Catherine l’aînée, avant de 
partir vivre avec son amant 
espagnol.
Vingt ans plus tard, Isabelle, 
la cadette réunit la fratrie à la 
maison familiale et annonce 
à ses sœurs et à son frère 
le retour inespéré de leur 
mère. Là, en l’espace d’une 
fi n de semaine, le clan revit le 
passé, chacun réinventant à 
sa manière ses parents. Tout 
en rancœur et en non-dits 
ils se confi ent, se vident le 
cœur, et crient leur mal de 
vivre et leur besoin inassouvi 
d’amour. 
Une pièce forte, solidement 
nouée autour de l’abandon de 
la mère et de la nécessaire 
solidarité fraternelle où la 
schizophrénie est centrale.

----------------
  Cie La mise en 
bouteille
Compagnie amateur
Interprètes : Frédéric Lephay, 
Emeline Lis, Nathalie Ponson, 
Sandrine Renoir
Mise en scène : Yvon Sales
Création lumière : Bernard Cenzi
Scénographie : Viviane Sales
Création des costumes : Blandien 
Lis
Adaptation : Noëlle Renaude
Régie lumière : Benjamin 
Bousquet
Régie générale : Bernard Cenzi

----------------
Compagnie membre de la 
FNCTA CD34

 20h30
durée 1h25
----------------
CHÂTEAU DE FARGUES

----------------
du 8 au 10 juillet

tarif : 15€

tarif carte off : 10€

téléphone de réservation :
+33 (0)7 86 75 62 81

------
 Comédie

2t
----------------

 Parlez moi 
d’amour
 Philippe Claudel

Retour à domicile après 
une soirée cocktail 
professionnelle.
Monsieur veut avoir sa 
promotion à Washington, 
Madame a discuté durant la 
soirée avec son concurrent, 
cela suffi t pour mettre le feu 
aux poudres et ......  se parler 
d’amour .

----------------
  Cie La clémentine
Compagnie amateur
Interprètes : Laurence Cairo, 
Brigitte Pinol, Francisco Solis, 
Jacques Barant
Mise en scène : Jacques Barrant
Régie lumière : Benjamin 
Bousquet
Régie générale : Bernard Cenzi

----------------
Attention deux horaires 
différents:
du 8 au 10 juillet: 20h30
du 14 au 16 juillet: 14h30

Compagnie membre de la 
FNCTA CD34

 20h30
durée 1h50
----------------
CHÂTEAU DE FARGUES

----------------
du 14 au 16 juillet

tarif : 15€

tarif carte off : 10€

téléphone de réservation :
+33 (0)7 86 75 62 81

------
 Comédie

2t
----------------

 Arlequin 
serviteur de 
deux maîtres
 Carlo Goldoni

La pièce se déroule à Venise. 
Arlequin va mettre toute sa 
ruse en œuvre pour manger 
double et doubler son revenu 
en servant deux maîtres à 
la fois. Les quiproquos et 
les farces s’enchaînent à 
grande vitesse alors que des 
amants ne cessent de se 
croiser sans parvenir à se 
retrouver, avec un aubergiste 
un peu complice, le tout 
semant le désordre dans les 
arrangements  patrimoniaux 
de M.Pantalon. Les situations 
se nouent, se dénouent,
et c’est l’amour porté par 
Arlequin à la servante qui 
fi nalement remettra tout 
dans l’ordre.

----------------
  Cie La pièce montée
Compagnie amateur
Interprètes : S. Noyer, F. Bertrand, 
D. Jacques, L. Linares, S. 
Naulet, C. Ortiz, J. Dziadon, X. 
Tarradellas, F. Debéthune
Mise en scène : Sylvain Noyer
Création des costumes : J. 
Phelouza
Scénographie : J. Bourrat
Régie lumière : Benjamin 
Bousquet
Régie générale : Bernard Cenzi

----------------
Compagnie membre de la 
FNCTA CD34

CHÂTEAU DE FARGUES réservation +33 (0)7 86 75 62 81

 17h30
durée 1h45
----------------
CHÂTEAU DE FARGUES

----------------
du 17 au 23 juillet

tarif : 15€

tarif carte off : 10€

téléphone de réservation :
+33 (0)7 86 75 62 81

------
 Théâtre

2t
----------------

 Douze hommes 
en colère
 Réginald Rose

Un jeune homme est accusé 
du meurtre de son père et 
risque la peine de mort. 
Les 12 jurés délibèrent et 
procèdent immédiatement 
à un vote : onze votent 
coupable, or la décision doit 
être prise à l’unanimité 
Le système démocratique, la 
justice, les avocats commis 
d’offi ce... La justice de tous 
les pays libres... Autant de 
thèmes qui sont évoqués et 
développés habilement dans 
« 12 hommes en colère ». 
Cette pièce remet en cause 
nos propres jugements, nos 
valeurs, notre moralité et 
fait réfl échir sur la nature 
humaine.
La mise en scène minimaliste 
où chacun d’entre nous se 
retrouve.Des « gens » tout 
simples qui ont des vies 
différentes, des perceptions 
et des idéaux différents et 
qui confrontent leurs idées à 
l’aide d’une joute verbale.

----------------
  Cie. Malampia
Interprètes : E Borne, E Briot, 
D Carrière, Jb Cesbron, Ac 
Duquesne, J Font Nezan, S 
Galtier, S Giraud, D Gonzalez, S 
Julien, C Moreau, L Thomas, E 
Tronel Peyroz
Metteur en scène : Bernard Cenzi
Scénographie : Sébastien Giraud

----------------
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n°103

ESPACE 
CULTUREL 
FOLARD
CLOS FOLARD - 677, rue Folard
84310 Morières Les Avignon
Distance au centre ville : 8 km
-------------------
Clos Folard - Espace Senghor / 250 places

b / h / Chaises
-----------

Téléphone réservation
04 90 85 72 91 / 06 98 70 15 07

Téléphone administration
+33 (0)4 90 85 72 91
--------------------
novarte84@yahoo.fr
--------------------
Directeur Culturel Francois Brett
Directeur artistique Babacar Mbaye
Chargée de communication - presse
Muriel Forêt
Communication Ville de Morières Aurore Fabre
--------------------

CLOS FOLARD - ESPACE SENGHOR - CULTURES 
D’AFRIQUE ET DES DOM-TOM. 

Du 20 au 31 juillet
Un nouvel Espace s’installe à Morières les Avignon, 
qui met à l’honneur les Cultures d’Afrique et l’année 
2011 des DOM-TOM. Une programmation haute en 
couleurs,où seront magnifi és Leopold Sedar Senghor et 
Aime Césaire. Théâtre, contes, conférences, musiques 
autour des cultures africaines et de la Réunion.
Une guinguette avec des spécialités créoles vous 
accueillera pendant le festival avec des mini scènes 
ouvertes où artistes et public échangeront dans 
la convivialité. L’Afrique et les DOM-TOM seront à 
Morières-les-Avignon, avec des rendez-vous riches en 
émotion,en poésie, et en rythmes; une fête à partager 
ensemble! Alors,embarquez vous,avec notre Taxi 
Brousse,et laissez vous guider pour un safari poétique 
et musical! Avec le parrainage de la Francophonie ,du 
commissariat de l’année 2011 des DOM-TOM,avec le 
soutien de la ville de Morières les Avignon, du Conseil 
Général de Vaucluse, du Conseil Régional PACA.

 10h00
durée 50min
----------------
ESPACE CULTUREL FOLARD

----------------
du 20 au 31 juillet

tarif : 10€

tarif carte off : 7€

tarif enfant : 7€

------
 Conte

1l4
----------------

 Naissance 
extraordinaire 
/ Noumbelane 
City
 Abou Fall

Un voyage extraordinaire 
en Afrique,avec Abou Fall, 
conteur initié par sa grand-
mère Rokhaya Sy,qu’il 
appelait «Bouche du monde».
Tout un univers poétique 
et musical, avec les contes 
«Naissance Extraordinaire» 
et « Noumbelane City » qui 
parle du pouvoir à travers 
le monde animal ! Abou Fall 
mène de front un travail de 
recherche et de création 
artistique autour des récits, 
renforcé par des études de 
cinéma, et des recherches 
autour de l’oralité. Abou Fall 
raconte à voix nue, autour 
des mythes, des épopées, 
des récits de vies, avec des 
instruments à vent, à cordes, 
des percussions douces. 
Il est  directeur artistique 
du Festival International 
du Conte de Dakar «Parole 
Médinoises». Petits et grands 
seront fascinés !

----------------
  Occitan Africa Diffusion
Interprète : Abou Fall

----------------
Cie Madior
www.aboufall.com

 14h30
durée 1h
----------------
ESPACE CULTUREL FOLARD

----------------
du 20 au 31 juillet

tarif : 10€

tarif carte off : 7€

tarif enfant : 7€

------
 Conte

1l4
----------------

 Conte Ecolo-
logique
 Saidou Abatcha

Conteur, comédien, 
humoriste, Saïdou Abatcha, 
originaire du Cameroun, a 
appris des anciens comment 
captiver son auditoire.
Avec ses contes peuls où 
se mêlent poésie, humour, 
philosophie et musique 
traditionnelle, Saïdou 
propose un long voyage à son 
auditoire qu’il accompagne au 
travers de l’Afrique d’hier et 
d’aujourd’hui.
Contes pour rêver, rire et 
méditer : les contes sont à 
la fois divertissements et 
enseignements... En Afrique, 
les traditions se transmettent 
oralement, Saïdou partage 
avec les enfants et les plus 
grands, toute la richesse de 
la culture Africaine.
Un conte permet à un 
enfant ou à un adulte de se 
mirer afi n de s’interroger 
pour trouver des solutions 
à ses problèmes, à son 
environnement.

----------------
  Occitan Africa Diffusion
Interprète : Saïdou Abatcha

----------------
abatchasaidou.free.fr

 17h00
durée 1h
----------------
ESPACE CULTUREL FOLARD

----------------
du 20 au 31 juillet

tarif : 13€

tarif carte off : 9€

tarif enfant : 6€

------
 Théâtre

2t4
----------------

 Chants 
d’ombre, 
si Senghor 
et Césaire 
m’étaient 
contés
 Babacar Mbaye

Au bout du petit matin, au 
chant du coq se réveille le 
continent noir, mais aussi 
au-delà, tous les opprimés 
de la terre.Se rencontrent 
les sons des clôches et l’ 
appel du muezzin. A travers 
des extraits des œuvres 
des poètes et chants de la 
négritude les comédiens 
s’approprient les poèmes 
de Césaire et de Senghor 
les rendant dramatiques et 
lyriques... Léopold Sédar 
Senghor et Aimé Césaire 
expriment l’amour des 
terres natales d’Afrique et 
des Antilles, leurs œuvres 
essentiellement symbolistes 
sont fondées sur le chant 
de la parole incantatoire 
et expriment la volonté de 
fédérer les peuples par delà 
leurs différences.

----------------
  Occitan Africa Diffusion
Musique : Adama Cissokho
Récitant : Yandeco Rumba

----------------
Idées originales de Babacar 
M’BAYE, Yandeko RUMBA et 
Dario PELLEGRINI

ESPACE CULTUREL FOLARD réservation +33 (0)4 90 85 72 91 / +33 (0)6 98 70 15 07
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 18h30
durée 1h
----------------
ESPACE CULTUREL FOLARD

----------------
du 20 au 31 juillet

tarif : 13€

tarif carte off : 9€

tarif enfant : 6€

------
 Humour

2t
----------------

 Humour Noir
 Saïdou Abatcha

Saïdou Abatcha a fait du 
proverbe africain matière 
à rire et à penser. Auteur, 
Conteur, Comédien, 
Humoriste, Acteur, 
Hâbleur, Farceur, Menteur, 
anectodeur, Paraboleur. 
Saïdou, ce Peul natif du nord 
du Cameroun est un puits 
intarissable de proverbes 
africains. le 1er humoriste 
africain à avoir su adapter 
l’humour de son continent au 
contexte culturel national,et 
international. Avec son ton 
candide il joue sur les mots 
avec beaucoup de fi nesse et 
dénonce les dictatures du 
tiers monde,la place faite aux 
femmes,le détournement 
des dons humanitaires. «prix 
Raymond Devos» au festival 
d’humour de Monnaie,le prix 
de la presse au festival de 
Rochefort(Belgique), Coup de 
cœur du public de l’Olympia 
au festival «Paris fait sa 
comédie».

----------------
  Occitan Africa Diffusion
Interprète : Saïdou Abatcha

----------------

 21h00
durée 1h30
----------------
ESPACE CULTUREL FOLARD

----------------
du 20 au 31 juillet

tarif : 15€

tarif carte off : 10€

tarif enfant : 7€

------
 Concert

2m4
----------------

 «Traditionnel 
Mêm»
 Jeannick Arhimann

Vous connaissez le Maloya ?
Le Maloya est la musique 
traditionnelle de La Réunion 
issue des esclaves Africains 
et Malgaches emmenés à l’île 
Bourbon devenue aujourd’hui 
île de La Réunion. Kiltir est 
le plus talentueux groupe de 
maloya de la Réunion».Leurs 
concerts sont de véritables 
moments de partage où, 
par le biais de la danse,on 
s’y défoule sans relâche. 
Après leur succès en 1996, 
par une victoire en fi nale de 
«La Clameur des Bambous» 
concours découverte de 
jeune talent à La Réunion,ils 
interpréteront leur 4ème 
album avec une énergie 
débordante, à l’occasion du 
festival d’Avignon, « Vous 
allez découvrir un vrai retour 
aux sources avec l’album 
«Traditionnel Mêm’» le 
maloya dans tous ses états!»

----------------
  Occitan Africa Diffusion
Interprètes : Jean Pierre  Romon, 
Florent Bancalin, David Bancalin, 
Frédéric Bancalin, Julson 
Bancalin
Manager : Elodie Boyer

----------------
www.myspace.com/
kiltirmaloya

ESPACE CULTUREL FOLARD réservation +33 (0)4 90 85 72 91 / +33 (0)6 98 70 15 07

 10h00
durée 1h
----------------
du 8 au 27 juillet
relâche le 15 juillet

tarif : 8€

tarif carte off : 5€

tarif enfant : 6€

Résa :
+33 (0)4 32 75 15 95

------
 Théâtre

1t
 (à partir de 6 ans)

----------------

 L’Ogrelet
 Suzanne Lebeau

C’est l’histoire d’un petit géant 
de 6 ans qui avait un énorme 
appétit ! Une histoire forte et 
troublante où les réponses 
aux questions que se pose le 
petit ogre ne sont ni simples ni  
complètes… C’est le charme 
de ce texte optimiste où l’on 
voit que se battre et ne pas 
abandonner peut permettre 
de venir à bout des forces 
délétères qui nous viennent 
autant de l’extérieur de 
l’intérieur nous-même.

----------------
  L’Agit
Interprètes : Joachim Sanger, Ines 
Fehner, Corinne Mariotto
Mise en scène : François Fehner
Régisseur : Josselin Roche
Chargée de Diffusion : Anaïs Gabu
Chargée de communication : 
Bénédicte Auzias

----------------
Depuis plusieurs années, l’Agit 
travaille autour de « l’ogritude 
moderne » et des peurs 
enfantines. Pour sa 2ème création, 
elle tombe sous le charme de ce 
très joli texte de Suzanne Lebeau... 
Du 5 au 27 juillet. - Partenaires : 
Conseil Régional Midi-Pyrénées, 
Mairie de Toulouse, Mix’Art Myrys, 
Théâtre du Grand Rond, Grainerie

n°116

VILLENEUVE 
EN SCÈNE
Place Charles David
30400 Villeneuve-lez-
Avignon
-------------------

AUTRES 
LIEUX,
AUTRES 
SPECTACLES
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 10h30
durée 1h10
----------------
du 8 au 26 juillet
relâche le 18 juillet

tarif : 15€

tarif carte off : 10€

tarif enfant : 10€

Résa : 06 48 65 54 72

------
 Théâtre musical

2t
 (à partir de 11 ans)

----------------

 Les Avantures 
très ordinaires 
de Chourinette 
Bayard
 Sylvie Gravagna

Comédie historico-politico-
musicale-à-moi-toute-seule! 
Évocation vraisemblable et 
fantaisiste de la jeunesse 
de Chourinette Bayard, être 
féminin de modeste condition. 
De sa naissance, le 14 juillet 
1916, jour de la mort de son 
père à Verdun dans un grand 
feu d’artifi ce... jusqu’à 1948, où 
elle lit, non sans soulagement, 
Simone de Beauvoir.  Avec 
humour et chansons, Sylvie 
Gravagna a voulu témoigner de 
la vie des femmes prolétaires 
de l’entre-deux-guerres, à 
la fois chanteuse incarnant 
les personnages de l’histoire, 
et conteuse apostrophant 
le public. « Une chanteuse-
comédienne légère, grave, 
caustique et émouvante... » 
Télérama

----------------
  Un pas de côté
Interprète : Sylvie Gravagna
Régisseuse : Asiyadé Baudouin-Talec 
- Collaboratrice artistique : Nathalie 
Brücher - Chorégraphe : Géraldine 
Demange - vidéo : Erwan Temple

----------------
Un Pas de Côté pour mieux voir mieux 
viser. Un théâtre de l’action. Un média. 
Autre chose.

n°106

CINÉMA UTOPIA 
MANUTENTION 
4, rue des Escaliers 
Sainte Anne 
84000 Avignon
-------------------

 11h00
durée 1h
----------------
du 8 au 28 juillet
relâche le 15 juillet

tarif : 13€

tarif carte off : 9€

Résa : 06 64 96 87 50

------
 Spectacle musical

2t
 (à partir de 15 ans)

----------------

 Gaston Couté 
1880-1911
 Gaston Couté

Gaston Couté est mort en 
1911 à l’âge de trente et un 
ans. Né dans la Beauce, sa 
verve poétique est imprégnée 
du parler paysan. Avec 
sérieux et ironie, rage, 
sensibilité et humanité, il 
parle de son rapport à l’école, 
à l’église, à la politique, ou à 
la guerre, sans oublier, son 
pays, sa terre, et bien sûr, 
les femmes et le tumultueux 
amour qu’il leur porte. Ce 
sont ces textes que Léna 
Chambouleyron et Régis 
Rossotto nous transmettent 
en paroles et en chansons.
«On peut prédire longue vie 
à Gaston Couté, puisque, 
après beaucoup d’autres, ces 
deux-là s’en emparent avec 
simplicité, force et talent !» 
Jean-Claude Mézière

----------------
  Les Ephémères Réunis
Interprètes : Léna 
Chambouleyron, Régis Rossotto
Oeil bienveillant : Alexia Vidal

----------------
Les Éphémères Réunis est 
un collectif d’acteurs réunis 
autour du spectacle vivant, 
éphémère. 
www.lesephemeresreunis.
com

n°107

CINÉMA UTOPIA 
RÉPUBLIQUE
5, rue Figuière
84000 Avignon
-------------------

 11h00
durée 1h
----------------
du 9 au 23 juillet
relâche le 17 juillet

tarif : 12€

tarif carte off : 8€

Résa : 06 76 43 58 07

------
 Théâtre

3t
----------------

 À tout va
 Didier Georges Gabily

« Manifeste Oratorio » dans 
l’espace intime de la « maison 
au 23 place des Carmes ». 
Faire entendre ce voyant 
de la langue qu’est Gabily à 
travers son écriture vibratoire 
et sa pensée incisive sur « le 
grand Théâtre du Monde ». 
Une œuvre de l’ordre de la 
défl agration, mettant à nue 
et donnant voix et corps à la 
part d’humanité blessée et 
joyeuse de chacun. Variations/
Fragments portés à plusieurs 
voix et accompagnés par les 
photos de Guy Delahaye sur 
les créations de Gabily. Expo : 
12h30-15h30 ; 19h30-21h30. 
Spectacle : Opus 1 à 11h ; 
Opus 2 à 18h ; 4 soirées 
spéciales Opus 1 + Opus 2 à 
22h30.

----------------
  Cie Choses dites
Interprètes : Marie Bonnet, 
Sébastien Depommier, Lucie 
Donet, Laurent Marielle-
Tréhouart, Peggy Lagay
Metteur en scène : Muriel Vernet
Assistant : Aurélien Villard

----------------
Cie soutenue par la DRAC 
R-Alpes, la Région R-Alpes, 
le Conseil Général de 
l’Isère, la Communauté de 
Communes de Bièvre-Liers et 
la Ville de Meylan.

n°104

LE 23, PLACE 
DES CARMES
23, place des Carmes
84000 Avignon
-------------------

 10h00
durée 50min
----------------
du 12 au 30 juillet
relâche les 14, 17, 18, 24, 
25 juillet

tarif : 3€

tarif carte off : 2€

Résa : 06 07 67 21 08

------
 Conte

1l
 (à partir de 5 ans)

----------------

 ... et Le 
Crocrovola...
 Marcel Le Guilloux

Conte théâtral à partir de 5 
ans. Salué par le public et 
la presse depuis 3 ans. Avec 
Marcello, nous partons pour 
un tour du monde et des 
environs. Nous y croiserons 
Ernestine, sa voisine, des 
brontosaures, des dinosaures, 
des tyrannosaures, des 
sacosaures, mais aussi le 
grand-père du grand-père du 
grand-père de son père, celui 
qui avait si peur de la nuit qu’il 
en perça le ciel. C’est ainsi 
que sont nées les étoiles...
Libé : formidable, plein de 
trouvailles. L’Huma : magique, 
un conte qui aide à grandir, 
mais pas trop... (Zoé Lin). 
Midi Libre : petits et grands 
plongent avec délice dans un 
univers captivant, plein de 
fraîcheur et de magie.

----------------
  Théâtre de l’oeuf
Interprètes : Marcel Le Guilloux

----------------
Nos soutiens : vous, le 
Théâtre Jean Vilar de 
Lanester (56), l’ADDAV 56 et 
Christophe Adriani.

n°109

LIBRAIRIE 
L’EAU VIVE
15, rue du Vieux 
Sextier
84000 Avignon
-------------------

 11h00
durée 1h
----------------
du 11 au 17 juillet

tarif : 17€

tarif carte off : 12€

Résa : 04 32 75 15 95

------
 Théâtre / Plein air

2t4
 (à partir de 12 ans)

----------------

 Histoires 
Cachées
 Création collective

Rendez-vous SECRET à 
AVIGNON
Et si vous pouviez entendre 
les pensées de passants dans 
la rue?
Histoires Cachées est une 
balade sonore où la ville 
devient scène de théâtre. 
Munis de casques audio, les 
spectateurs ont le pouvoir, le 
temps du spectacle, d’entrer 
dans l’intimité des passants, 
leur réfl exion, leur solitude et 
leur quête de bonheur.
Disponible en français et 
anglais
Réservation indispensable

----------------
  Begat Theater
Interprètes : Dion Doulis, Hervé 
Cristianini, Karin Holmström, 
Philippe Laliard, Nolwenn Moreau
Mise en scène, son : Erika Latta
Dispositif sonore : Fabrice Gallis
Musique : Peter Holmstrom
Diffusion : Marie-Charlie Pignon

----------------
Depuis 1992, BEGAT THEATER 
crée une place pour les textes 
contemporains dans l’espace 
public. Il recherche de nouveaux 
modes de représentation et de 
relations acteur/spectateur. 
Soutiens: Citron Jaune Ilotopie, 
Parapluie Aurillac, Atelline, 
APSOAR, Fondation E.C.Art 
Pomaret, Adami, DMDTS, Conseil 
Régional PACA, Conseil Général 
04, CCLDV

n°116

VILLENEUVE 
EN SCÈNE
Place Charles David
30400 Villeneuve lez 
Avignon

AUTRES LIEUX, AUTRES SPECTACLES…



330 // AVIGNON FESTIVAL&CIES - LE OFF 2011

 12h00
durée 1h
----------------
du 10 au 20 juillet

tarif : 14€

tarif carte off : 10€

tarif enfant : 7€

Résa : 04 90 16 08 55

------
 Théâtre

2t
 (à partir de 13 ans)

----------------

 Nord-Ost
 Anna Politkovskaïa
 René Chéneaux

2002, dans un théâtre 
moscovite des « masques » 
armés prennent en otage 
les 800 spectateurs de la 
comédie musicale « Nord-
Ost ». 129 d’entre eux y 
laissent la vie, intoxiqués 
par les gaz propagés par 
l’armée russe. Choisie 
comme médiatrice, Anna 
Politkovskaïa fait un récit 
rigoureux de «la tragédie du 
Nord-Ost».

----------------
  Kick Théâtre
Interprètes : Catherine Le Hénan, 
Rachid Benbouchta
Mise en Scène : René Chéneaux
Lumières : Charly Thicot
Costumes : Chantal Hocdé

----------------
A la seule force du mot et de 
la puissance évocatrice du jeu 
des comédiens, la compagnie 
met en vie les mots de 
l’auteur. Rue du Théâtre
Avec un jeu impeccable 
des acteurs, on voit bien la 
guerre comme un engrenage 
indéfendable. Benjamin Stora 
France Culture.
Cette compagnie a le courage 
de mettre son talent au 
service de thèmes d’actualité 
comme les guerres. RFI
Prod:Th du Hublot/Colombes, 
Th du Cormier/Cormeilles en 
Parisis

n°105

ASSOCIATION 
REPÈRES
10, rue du Râteau
84000 Avignon
-------------------

 15h00
durée 35min
----------------
du 13 au 16 juillet
Entrée libre
Résa : 09 52 62 32 78

------
 Théâtre

2t
----------------

 Hors cadre 
- Work in 
progress 1
 Fabrice Macaux

Cette photo de Mohammed 
Bourouissa intitulée «Le 
refl et» est le point d’ancrage 
du projet. A la manière d’un 
Jeff Wall, nous imaginerons 
une dramaturgie dont la 
conclusion s’inspirera de 
cette image. Comment cette 
accumulation d’objets de 
consommation a-t-elle pu se 
constituer ?
Avant la création prévue pour 
2012, nous proposons un 
work in progress en 3 étapes : 
La 1ère en Avignon sera une 
exposition des matériaux à 
l’origine du projet. Travaillant 
sur la transversalité théâtre-
cirque, nous présenterons 
une performance menée 
par le metteur en scène sur 
les pistes dramaturgiques 
possibles.

----------------
  Corpus
Interprètes : Fabrice Macaux, 
Eleonora Gimenez

----------------
Avec le soutien de l’Espace 
Périphérique (Ville de Paris-
Parc de la Villette), l’Abbaye 
de Maubuisson-Site d’art 
contemporain du Val d’Oise, 
Jouy-le-Moutier

n°105

ASSOCIATION 
REPÈRES
10, rue du Râteau
84000 Avignon
-------------------

 11h00
durée 1h10
----------------
du 9 au 31 juillet
jours impairs

tarif : 18€

tarif carte off : 12,5€

tarif enfant : 6€

Résa : 06 10 45 53 89

------
 Classique / Plein air

2t
 (à partir de 12 ans)

----------------

 Cher Voltaire
 Voltaire
 Marquise du Deffand

«Quel bijou que cette 
correspondance entre le 
célèbre Voltaire et Mme 
du Deffand, la mondaine 
spirituelle de son temps! 
Ces lettres témoignent de 
la vie politique et culturelle 
de l’époque et des soucis 
personnels de ces amis 
vieillissants.Tout les 
rapproche: l’âge, le goût 
de la littérature, l’humour, 
la lucidité, l’élégance et le 
piquant du style. Que leur 
dialogue philosophique 
est intéressant! Que les 
confi dences que leur dicte 
leur fervente amitié sont 
touchantes! Que leur esprit 
est amusant!» Midi Libre 
«Ces lettres dictées à des 
secrétaires en ont gardé le 
rythme, la légèreté de la 
conversation.»I. J-L.Vissière

----------------
  Cie Attore actor acteur
Interprètes : Catherine Alias, 
Christine Berthier
Costumes : Hélène Marchand
Perruque Voltaire : Claire Otero
Musique : Siril Vincent
Régisseur : Sébastian Rodriguez

----------------
Le billet donne droit à la visite 
du Musée et à l’exposition 
«Collection Dumon».Cie aidée 
par C.G.Gard et Villeneuve-lez-
Avignon.

n°113

MUSÉE 
VOULAND 
17, rue Victor Hugo
84000 Avignon

 11h00
durée 1h10
----------------
du 8 au 30 juillet
jours pairs

tarif : 18€

tarif carte off : 12,5€

tarif enfant : 6€

Résa : 06 10 45 53 89

------
 Classique / Plein air

2t
 (à partir de 12 ans)

----------------

 Un Caprice
 Alfred de Musset

«L’être aimé est comme une 
ombre:courez après,elle vous 
fuit;fuyez-la,elle court après 
vous.»Henri de Chavigny 
néglige Mathilde, son épouse, 
qui tente de le ramener à 
elle et s’y prend mal. En 
une matinée, sensiblement 
différente des autres, le tour 
est joué.L’espiègle Ernestine 
de Léry, révoltée de la 
peine de Mathilde, décide 
d’un stratagème galant et 
trompeur. Ce caprice destiné 
à divertir l’âme parle direct 
au coeur et nous provoque.
Avons-nous jamais aimé? 
Aimerons-nous à tout âge? 
Sans jugement? Sous la 
légèreté apparente se cache 
une délicieuse et intemporelle 
leçon d’amour.

----------------
  Cie Attore actor acteur
Interprètes : Catherine Alias, 
Elisabeth Damian, Alain Vergne
Régisseur : Sébastian Rodriguez
Objet scénographique : Olivier 
Daulon

----------------
Le billet donne droit à la 
visite du Musée et l’exposition 
«collection Dumon». 
Coréalisateur Musée Vouland. 
Coproducteur Cie des Autres 
aidée par C.G. Vaucluse

n°113

MUSÉE 
VOULAND 
17, rue Victor Hugo
84000 Avignon
-------------------

AUTRES LIEUX, AUTRES SPECTACLES…

 17h00
durée 45min
----------------
les 11, 14, 17, 20, 23, 26 
juillet

tarif : 15€

tarif carte off : 10€

Résa : 06 71 15 22 46

------
 Clown

2t
 (à partir de 12 ans)

----------------

 Sarkophonie, 
dissection 
dyslexique 
du discours 
réactionnaire
 Rafaële Arditti

« Comment dégonfl er le 
discours sarkozyste, son 
arrogante vacuité ? Une 
clownesse magnifi que a 
trouvé l’idée, aussi simple 
que géniale : s’emparer 
d’un vrai discours prononcé 
par le blablateur en chef, 
et le passer au karcher(…) 
Chaplinesquement grimée 
en Sarkozy-gendarme à nez 
rouge, elle en fait apparaître 
la vraie nature(…) On hurle 
de rire, on est vengés, c’est 
formidable ! » JL Porquet, Le 
Canard Enchaîné, 22/07/2009
« Ce spectacle donne de 
drôles de frissons(…)» 
C. Leprince, Rue89, avril 2011

----------------
  Compagnie Matador
Interprètes : Rafaële Arditti
Ch. de diffusion : Marianne Col
Oeil extérieur : Noémie Lefebvre
Bande-son : Delphine Baudet, 
Eugénie Barbezat
Crédit photo : Sacha Lenormand

----------------
« Je vois surgir un objet non identifi é 

qui m’a l’air d’être une charge contre 

le président(…) On ne peut pas 

demander au ministère de la Culture 

de subventionner n’importe quoi » 

La DRAC Rhône-Alpes, qui censure 

économiquement le spectacle.

n°107

CINÉMA UTOPIA 
RÉPUBLIQUE
5, rue Figuière 84000 
Avignon
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AUTRES LIEUX, AUTRES SPECTACLES…

n°107

CINÉMA UTOPIA 
RÉPUBLIQUE
5, rue Figuière 84000 
Avignon

 17h00
durée 45min
----------------
du 12 au 25 juillet
relâche les 14, 17, 20, 23 
juillet

tarif : 15€

tarif carte off : 10€

Résa :06 71 15 22 46

------
 Clown

2t
 (à partir de 12 ans)

----------------

 (p)latitudes, 
clownerie sur 
l’incontournable 
contemporain
 Rafaële Arditti

Mme Laculture, directrice du 
CEPGTN, Comité d’Ethique et 
de Programmation du Grand 
Théâtre de Niais, présente 
le spectacle-installation (p)
latitudes 87/23 #, qui ouvre 
le festival ARANIé -des 
Arts Novateurs et Réseaux 
Artistiques Innovants, symbole 
de notre ‘culture exceptionnelle’ 
: un tryptique qui « circonscrit 
les instances introuvables de 
la représentation, privilégie 
l’espace ‘entre’, et rassemble 
des formes qui témoignent 
d’un intérêt pour les stratégies 
de mise en espace et de jeux 
perceptifs »

----------------
  Compagnie Matador
Interprètes : Rafaële Arditti
Ch. de diffusion : Marianne Col
Mise en clown : Raphaël Almosni
Regards extérieurs : Franck 
Lepage, Noémie Lefebvre
Crédit illustration : Ava Carrère
Partenaire : Espace Jemmapes

----------------
Dans la lignée de Sarkophonie, 

Rafaële Arditti s’appuie sur de vrais 

textes pour révéler l’aspect fumeux, 

élitiste des discours conceptuels sur 

l’Art, elle s’amuse avec la langue de 

bois politicienne qui caractérise un 

certain milieu culturel.

 18h00
durée 1h
----------------
du 9 au 23 juillet
relâche le 17 juillet

tarif : 12€

tarif carte off : 8€

Résa :06 76 43 58 07

------
 Théâtre

3t
----------------

 À tout va
 Didier Georges Gabily

« Manifeste Oratorio » dans 
l’espace intime de la « maison 
au 23 place des Carmes ». 
Faire entendre ce voyant 
de la langue qu’est Gabily à 
travers son écriture vibratoire 
et sa pensée incisive sur « le 
grand Théâtre du Monde ». 
Une œuvre de l’ordre de la 
défl agration, mettant à nue 
et donnant voix et corps à la 
part d’humanité blessée et 
joyeuse de chacun. Variations/
Fragments portés à plusieurs 
voix et accompagnés par les 
photos de Guy Delahaye sur 
les créations de Gabily. Expo : 
12h30-15h30 ; 19h30-21h30. 
Spectacle : Opus 1 à 11h ; 
Opus 2 à 18h ; 4 soirées 
spéciales Opus 1 + Opus 2 à 
22h30.

----------------
  Compagnie Choses 
dites
Interprètes : Marie Bonnet, 
Sébastien Depommier, Lucie 
Donet, Laurent Marielle-
Tréhouart, Peggy Lagay
Metteur en scène : Muriel Vernet
Assistant : Aurélien Villard

----------------
Cie soutenue par la DRAC 
R-Alpes, la Région R-Alpes, 
le Conseil Général de 
l’Isère, la Communauté de 
Communes de Bièvre-Liers et 
la Ville de Meylan.

n°104

LE 23, PLACE 
DES CARMES
23, place des Carmes
84000 Avignon
-------------------

 18h30
durée 50min
----------------
du 11 au 31 juillet
relâche le 14 juillet

tarif : 3€

tarif carte off : 2€

Résa :
+33 (0)6 07 67 21 08

------
 Café-théâtre

2t
----------------

 Un cœur sous 
une soutane
 Arthur Rimbaud

Dans ce texte répertorié dans 
«L’Anthologie de l’humour 
noir» d’André Breton, il y 
a tout l’espoir, l’ironie, la 
fantaisie, le regard acerbe 
du jeune poète, mais aussi 
et surtout, comme son héros 
Monsieur Léonard, curé de 
son état, un immense désir 
d’amour.

----------------
  Théâtre de l’oeuf
Interprètes : Marcel Le Guilloux
Metteur en scène : Marcel Le 
Guilloux

----------------
France Inter: Marcel, ici on en 
est folles (Kriss). Midi Libre : 
bien mieux que du Rimbaud 
dans un bar, du Rimbar enfi n. 
Charlie Hebdo : on m’a dit de 
dire que c’est bien, et c’est 
bien mieux, bravo (Tignous).
Nos soutiens : vous, le 
Théâtre Jean Vilar de 
Lanester (56), l’ADDAV 56 
et la Scène nationale de 
Cavaillon pour le béret.

n°112

MON BAR
Rue du Portail 
Matheron
84000 Avignon
-------------------

    18h00
de18h à 20h
durée 21min
----------------
du 10 au 17 juillet
relâche le 15 juillet

tarif : 8,5€

tarif carte off : 6€

Résa :04 32 75 15 95

------
 Théâtre

2t4
 (à partir de 12 ans)

----------------

 Les Demeurées
 Jeanne Benameur

de 18h à 20h 
une personne entre toutes les 
3 minutes
Une installation / spectacle
Entrez dans la boîte étrange, 
la boîte à histoires. Emparez-
vous des écouteurs, posez-les 
sur vos oreilles : viennent 
les sons, les images, les 
sensations. Elles sont là, elles 
vous frôlent, vous regardent. 
Vous n’êtes plus ici, vous 
êtes chez elles : La Varienne, 
l’idiote du village, Luce, sa fi lle 
et l’institutrice qui mènera 
cette enfant au seuil du 
monde par les mots.
«La plus belle émotion de la 
saison 2009 en rue ! La beauté 
de la scénographie renforce 
l’impact poétique de cette 
expérience théâtrale unique. 
Inoubliable!» - TELERAMA
Disponible en français, 
anglais, italien et néerlandais

----------------
  Begat Theater
Interprètes : Bénédicte Blanc, 
Karin Holmstrom, Philippe 
Laliard, Nolwenn Moreau, 
Eric Gaudé - Conception : 
Karin Holmstrom - Peintures : 
Bénédicte Blanc - Construction 
décor : P. Laliard - Jeu d’acteurs, 
son : Erika Latta - Voix : Françoise 
Trompette - Diffusion : Marie-
Charlie Pignon

----------------
Soutien : Conseil Régional 
PACA, Conseil Général 04

 18h30
durée 1h40
----------------
du 8 au 27 juillet
relâche les 15, 21 juillet

tarif : 17€

tarif carte off : 12€

Résa : 04 32 75 15 95

------
 Marionnette-objet

2i
 (à partir de 11 ans)

----------------

 Molière2 : Le 
Médecin Volant 
+ La Jalousie 
du Barbouillé
 Molière

Théâtre Mu réunit dans une 
création franco-burkinabè 
les deux premières farces 
de Molière : Une troupe de 
théâtre ambulant arrive sur 
sa charrette. Ils ne sont que 
quatre et doivent tout faire, 
monter la scène, prévoir 
l’éclairage, interpréter 
tous les personnages… Un 
vrai théâtre forain ! Dans 
«Le Médecin Volant», pour 
permettre à deux jeunes 
amants de se retrouver 
en secret, Sganarelle est 
contraint de contrefaire le 
médecin…  «La Jalousie du 
Barbouillé» est une farce 
dans la pure tradition sur le 
thème du mari jaloux et de 
l’épouse infi dèle. Les artistes 
burkinabè dévoilent une 
énergie exceptionnelle, mise 
au service de la marionnette.

----------------
  Théâtre Mu
Interprètes : F. Cabello, I. Dagano, 
R. Friess, R. Kontiliguissonko, G. 
Nombré, C. Roche
Mise en scène : I. Pommet
Adm : A. Germain, N. Yzabel
Régie : G. Lorchat

----------------
Coprod.: Théâtre Mu et CCF 
Bobo Dioulasso
Soutien: RégionRA, CGIsère, 
ADAMI, Lyon, Institut français

n°116

VILLENEUVE EN SCÈNE
Place Charles David - 30400 Villeneuve-lez-Avignon
-------------------
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 19h00
durée 1h40
----------------
du 8 au 24 juillet
relâche les 11, 18 juillet

tarif : 14€

tarif carte off : 10€

tarif enfant : 7€

Résa : 06 77 89 10 68

------
 Théâtre

2t
----------------

 Kroum 
l’ectoplasme
 Hanokh Levin

Une pièce avec deux mariages 
et deux enterrements. 
Kroum, c’est l’anti héros qui 
revient dans son quartier, 
chez sa mère, après avoir 
tenté sa chance à l’étranger.
Kroum est une comédie 
grinçante dépeignant la 
vie dans un quartier. Un 
microcosme qui révèle la 
condition humaine dans ce 
qu’elle a de plus tragique 
mais aussi de plus drôle. 
Hanokh Levin,1943-99, auteur 
israélien engagé a fait tenir à 
ses personnages des propos 
dérangeants, par le biais 
de dialogues parfois crus, 
souvent cruels sur les petites 
ou grandes misères des 
hommes, aussi bien ordinaires 
qu’épiques.

----------------
  Cie Quartier Libre
Compagnie amateur
Interprètes : Véronique Alla, Alain 

Arnaud, Elisabeth Baillon, Jean-Claude 

Guignon, Louis Guyard, Christine Julien, 

Anne Meffre, Laurette Mira, Nathalie 

Moins, Damas Parsy, Gérard Zachayus

Metteur en scène : Gérard Zachayus - 

Musicien : Michel Simane - Illustratrice : 

Julia Zachayus - Régie : Louis Zachayus

----------------
La Cie Quartier Libre est présente 
au festival off depuis 1999. Avec le 
soutien de la Scène nationale de 
Cavaillon

n°110

LA LIVRÉE DE 
VIVIERS
5, rue du collège de la 
croix - 84000 Avignon

 19h00
durée 1h45
----------------
du 12 au 22 juillet
relâche le 17 juillet

tarif : 16€

tarif carte off : 11€

Résa : 04 32 74 06 77

------
 Théâtre

3t
 (à partir de 14 ans)

----------------

 Forever young
 Antonin Artaud
 John Ford
 Didier- Georges Gabily
 Pierre Drieu La 
Rochelle
 Ulrike Meinhof

Le jour où quelqu’un remet à Léa 

et Léo l’enregistrement de la voix 

de Gilles, disparu, les fantômes 

viennent à leur rencontre. 2011, 

1995, 1977...  Le voyage qu’ils 

entament à la demande de Gilles 

- fonder une cellule à l’écart du 

monde, un camp de base à partir 

duquel réinventer ce monde 

aux couleurs de leurs utopies, 

au risque de la séparation qui 

éloigne à tout jamais - reconstitue 

ce qui fût et ce qui a fait ce qu’ils 

sont devenus. « Toute la violence 

spontanée de la vie continuée par 

la violence des révolutionnaires, 

sera tout juste suffi sante pour faire 

échec à la brutalité organisée, 

la brutalité du système. » Jean 

Genet, 1977

----------------
  Compagnie Fraction
Interprètes : Valérie Paüs, Roland 
Pichaud, Thomas Rousselot, 
Sophie Vaude - Metteur en 
scène : Jean-François Matignon - 
Lumières : Michèle Milivojevic
Administration-Diffusion : Thomas 
Pizard

----------------
Soutiens : DRAC PACA, Conseil 
Régional PACA, Ville d’Avignon, 
Conseil Général de Vaucluse

n°111

LA 
MANUTENTION
Rue des escaliers 
Saint-Anne - 84000 
Avignon
----------

 19h00
durée 1h
----------------
du 10 au 20 juillet

tarif : 14€

tarif carte off : 10€

tarif enfant : 7€

Résa :
+33 (0)4 90 16 08 55

------
 Théâtre

2t
 (à partir de 13 ans)

----------------

 Nord-Ost
 Anna Politkovskaïa
 René Chéneaux

2002, dans un théâtre 
moscovite des « masques » 
armés prennent en otage 
les 800 spectateurs de la 
comédie musicale « Nord-
Ost ». 129 d’entre eux y 
laissent la vie, intoxiqués 
par les gaz propagés par 
l’armée russe. Choisie 
comme médiatrice, Anna 
Politkovskaïa fait un récit 
rigoureux de «la tragédie du 
Nord-Ost».

----------------
  Kick Théâtre
Interprètes : Catherine Le Hénan, 
Rachid Benbouchta
Mise en Scène : René Chéneaux
Lumières : Charly Thicot
Costumes : Chantal Hocdé

----------------
A la seule force du mot et de 
la puissance évocatrice du jeu 
des comédiens, la compagnie 
met en vie les mots de l’auteur. 
Rue du Théâtre Avec un jeu 
impeccable des acteurs, on 
voit bien la guerre comme 
un engrenage indéfendable. 
Benjamin Stora France 
Culture. Cette compagnie 
a le courage de mettre son 
talent au service de thèmes 
d’actualité comme les guerres. 
RFI.  Prod:Th du Hublot/
Colombes, Th du Cormier/
Cormeilles en Parisis

n°105

ASSOCIATION 
REPÈRES
10, rue du Râteau
84000 Avignon

 20h45
durée 1h04
----------------
du 8 au 23 juillet
relâche le 15 juillet

tarif : 15€

tarif carte off : 10€

tarif enfant : 6€

Résa : 04 32 75 15 95

------
 Théâtre

2t
 (à partir de 12 ans)

----------------

 On/Off
 Remi De Vos

Adapté de Débrayage et 
Conviction Intime de Rémi De 
Vos, voilà ce petit cauchemar 
d’ON/OFF, effrayant et drôle, 
du 5 au 23/07. Quel malaise, 
quelles logiques, quel 
système sous tension pousse 
ces cinq personnages, plongés 
dans la culture d’entreprise, 
jusqu’aux limites de l’absurde 
? Du management participatif 
aux fi les d’attentes de Pôle 
Emploi, de l’embauche à 
la débauche, la souffrance 
au travail, le sexe et la vie 
se déclinent au gré des 
entretiens.

----------------
  L’AGIT
Interprètes : Marion Bouvarel, 
Christelle Lehallier, Ludovic Beyt, 
Philippe Chapet, François Fenher
Mise en Scène : Joachim Sanger
Régisseur : Josselin Roche
Chargée de Diffusion : Anaïs Gabu

----------------
Du théâtre politique et populaire 
cher à l’Agit qui depuis sa création 
a choisi le théâtre itinérant pour 
diffuser ses créations.
Partenaires: Conseil Général 
Haute-Garonne, Conseil 
régional Midi-Pyrénées,Ville 
de Toulouse,CC.Alban-
Minville,Espace Apollo, Mix’Art 
Myrys, Gare aux Artistes

n°116

VILLENEUVE 
EN SCÈNE
Place Charles David
30400 Villeneuve-lez-
Avignon
-------------------

AUTRES LIEUX, AUTRES SPECTACLES…

 21h15
durée 1h45
----------------
du 8 au 27 juillet
relâche les 10, 15 juillet

tarif : 17€

tarif carte off : 12€

tarif enfant : 6€

Résa : 04 32 75 15 95

------
 Théâtre / Plein air

2t
 (à partir de 10 ans)

----------------

 La seconde 
surprise de 
l’amour
 Marivaux,  Sophie Calle

Dès le 4 juillet. Marivaux nous 
interroge ici sur les mystères 
du sentiment amoureux à 
partir du double chagrin d’une 
marquise et d’un chevalier. 
L’émotion, l’énergie et le rire 
sont de bout en bout présents 
dans ce chassé-croisé sur 
la confusion des sentiments 
amoureux.« Ne le ratez pas!...
Proche et classique à la fois, 
il tend vers l’émotion, tout en 
ne perdant pas une miette de 
sens» Zibeline « Une création 
toute personnelle, un public 
conquis…» LCM

----------------
  Compagnie Tandaim
Interprètes : Fabrice Cals, Sophie 
Delage, Marie Dompnier, Eric Feldman, 
Thierry Otin, Olivier Veillon - Metteure 
en scène : Alexandra Tobelaim - 
Scénographe : Olivier Thomas - Univers 
sonore : Christophe Perruchi - Créateur 
lumière : Thomas Costerg, Vincent 
Ribes - Costumes : Joëlle Grossi - 
Production : Clémentine Carsberg, 
Maxime Kottmann

----------------
Coproduction Théâtre Durance. 
Soutiens: DRAC PACA,Région 
PACA,Ville de Cannes,FIJAD,CG06, 
ADAMI

n°108

COLLINE DES 
MOURGUES À 
VILLENEUVE
Colline des Mourgues
30400 Villeneuve-lez-
Avignon
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AUTRES LIEUX, AUTRES SPECTACLES…

 21h30
durée 2h15
----------------
du 8 au 27 juillet
relâche les 15, 24 juillet

tarif : 15€

tarif carte off : 10€

------
 Théâtre / Plein air

2t
----------------

 As you like it
 William Shakespeare

As you like it débute comme 
un conte : la fureur déchaînée 
des tyrans fait de la Cour 
et du foyer paternel, des 
espaces stériles où la parole 
est dévoyée. Les jeunes 
héros, menacés de mort, 
fuient vers la Forêt d’Arden. 
La douceur explosive du 
printemps accueille les exilés 
et suspend le temps. Dans 
cette forêt imaginée, -une 
forêt comme un théâtre : 
espace des possibles et lieu 
de l’expérimentation de la 
liberté-, ils ont enfi n tout le 
temps de jouer et d’apprendre. 
Ces jeunes gens sont des 
magiciens lumineux, des 
charges électriques dont la 
voix réenchante le monde. 
Leur parole est le pouvoir en 
chemin.

----------------
  Cie Catherine Riboli
Interprètes : Astrid Bayiha, Elsa Bosc, 
Roxane Brumachon, Mathieu Ehrhard, 
Régis Laroche, Jean-René Oudot, Paco 
Portero, Jean-Christophe Quenon
Traduction : Jean-Michel Déprats
Scénographie et mise en scène : 
Catherine Riboli - Régie générale : 
Camille Faure - Création lumières : 
Bruno Brinas - Costumes : Dulcie Best
Régie lumières : Romain Crivellari
Conseiller technique : Etienne Gaucher
Production et diffusion : Olivier 
Allemand / Florence Maudet

----------------
Compagnie présente à Villeneuve 
en Scène en 2009 avec Sganarelle 
ou la représentation imaginaire.
Représentations du 5/07 au 27/07

n°116

VILLENEUVE 
EN SCÈNE
Place Charles David
30400 Villeneuve lez 
Avignon
-------------------

 21h15
durée 2h
----------------
du 8 au 31 juillet
relâche les 10, 14, 24 
juillet

tarif : 19€

tarif carte off : 13€

tarif enfant : 11€

Résa : 04 90 32 59 63

------
 Théâtre / Plein air

2t4
 (à partir de 10 ans)

----------------

 Don Quichotte
 Jean Pétrement

Un grand spectacle 
«populaire» dans un cadre 
exeptionnel...Créé pour le 
Festival dans cette version 
plein-air avec des cavaliers, 
le décor naturel sera valorisé 
par un important dispositif 
technique... Sans vouloir 
embrasser toute l’oeuvre 
de Cervantès, cette création 
traverse l’errance picaresque 
de Don Quichotte et Sancho 
et développe la présence 
de l’inquisition de ce début 
du XVII siècle; extrémisme 
religieux et intolérance 
étatique qui font toujours écho 
aujourd’hui...Sous l’armure 
du Chevalier à la triste fi gure, 
reste l’utopie.

----------------
  Compagnie Bacchus
Interprètes : Alain Leclerc, Maria 
Vendola, Lucien Huvier, Thomas 
Cipierre, Quentin Juy, Adeline Moncaut, 
Jean Pétrement - Création lumière : 
Baptiste Mongis - Relations publiques : 
Lucille Arnaud, Lucile Pétrement, Marie 
Pétrement, Danielle Blanc - Régisseur : 
Stacey Sulko, Taylor Faulkinberry - 
Metteur en scène : Jean Pétrement

----------------
La Cie Bacchus,créée en 1985 , 
compte 45 créations : de Molière 
à Beckett...Elle se produit en 
France et à l’étranger.Avec le 
soutien de l’Adami, du Conseil 
Régional de Franche-Comté, de la 
Ville de Besançon.

n°114

LES OMBRAGES
924, avenue d’Avignon
84140 Montfavet
-------------------

 22h50
durée 1h15
----------------
du 8 au 31 juillet

tarif : 12€

tarif carte off : 8,5€

tarif enfant : 7€

Résa : 06 72 92 79 55

------
 Concert

2m
 (à partir de 10 ans)

----------------

 Nicolas 
Bacchus et 
Lucas Rocher 
en concert
 Nicolas Bacchus
 Lucas Rocher

DEUX EN UN !
Le trublion gay et libertaire 
de la chanson qui touche 
les bords revient ! Toujours 
politique et poétique, acide 
et poignant, il parle de cul 
avec sa tête et retrouve la 
gouaille provocatrice qu’on lui 
connaît. Il présente son 4ème 
album «La verVe et la Joie» 
(avec Anne Sylvestre, Thomas 
Pitiot et Patrick Font pour des 
bacchanales réjouissantes).
Regard original, acéré et 
désabusé sur les thèmes de 
l’époque, les fi lles, les potes, 
Lucas est un guitariste hors 
pair. Son jeune âge rend 
encore plus impressionnante 
sa maîtrise des genres qu’il 
cite, brouille, en tirant un style 
personnel et jubilatoire. Un 
charisme et un sens de la 
scène confondants, une liberté 
d’improvisation réjouissante. Il 
présente son 1er album «Beau 
Moqueur»

----------------
  Kwak Musique / Bac-
chanales Productions
Interprètes : Nicolas Bacchus, Lucas 

Rocher - Régisseur : Axel Dachet

n°107

CINÉMA UTOPIA 
RÉPUBLIQUE
5, rue Figuière 

84000 Avignon

 22h00
durée 1h30
----------------
du 19 au 29 juillet
relâche le 28 juillet

tarif : 16€

tarif carte off : 11€

tarif enfant : 5€

Résa : 04 66 50 06 89

------
 Comédie / Plein air

2t
----------------

 Et Georges 
Dandin 
rencontra Don 
Juan
 Gabriel Maby

Le héros de Molière Georges 

Dandin prend femme dans la 

gentilhommerie, ce qui l’expose 

à de multiples avanies. Humilié, 

il paie cher la vanité qui l’a fait 

sortir de sa condition, pour 

devenir M. de la Dandinière! 

Sa femme le trompe, sa 

belle-mère est persuadée du 

contraire, ce qui lui vaut de 

fréquentes remontrances. Et 

qui ordonnance toutes ces 

intrigues? Don Juan qui, lassé 

de ses conquêtes amoureuses, 

prend un malin plaisir à créer 

des situations cocasses, aidé 

par Sganarelle. Cette rencontre 

imprévue entre le rustaud 

Dandin et le racé Don Juan, 

entraine des scènes comiques et 

des discussions philosophiques.

----------------
  Cie Gabriel Maby
Compagnie amateur
Interprètes : Brigitte Mikorski, Patricia 
Hely-Joly, Geneviève Brissot, Patrick 
Valade, Eric Leblois, Gaby Maby
Accessoiriste : Guy Montanari
Affi ches : Jean-Marie Isoard
Régie : Christian Bonhomme

----------------
Présents au festival dès 1967, nous 
sommes pour la 45ème année au Palais 
du Roure. Représentations également 
les 6,7 et 8 juillet.

n°115

PALAIS DU 
ROURE
3, rue du Collège du 
Roure - 84000 Avignon
-------------------

 22h30
durée 1h
----------------
du 15 au 23 juillet
relâche les 17, 18, 19, 20, 
21 juillet

tarif : 12€

tarif carte off : 8€

Résa : 06 76 43 58 07

------
 Théâtre

3t
----------------

 À tout va
 Didier Georges Gabily

« Manifeste Oratorio » dans 
l’espace intime de la « maison 
au 23 place des Carmes ». 
Faire entendre ce voyant 
de la langue qu’est Gabily à 
travers son écriture vibratoire 
et sa pensée incisive sur « le 
grand Théâtre du Monde ». 
Une œuvre de l’ordre de la 
défl agration, mettant à nue 
et donnant voix et corps à la 
part d’humanité blessée et 
joyeuse de chacun. Variations/
Fragments portés à plusieurs 
voix et accompagnés par les 
photos de Guy Delahaye sur 
les créations de Gabily. Expo : 
12h30-15h30 ; 19h30-21h30. 
Spectacle : Opus 1 à 11h ; 
Opus 2 à 18h ; 4 soirées 
spéciales Opus 1 + Opus 2 à 
22h30.

----------------
  Cie Choses dites
Interprètes : Marie Bonnet, 
Sébastien Depommier, Lucie 
Donet, Laurent Marielle-
Tréhouart, Peggy Lagay
Metteur en scène : Muriel Vernet
Assistant : Aurélien Villard

----------------
Cie soutenue par la DRAC 
R-Alpes, la Région R-Alpes, 
le Conseil Général de 
l’Isère, la Communauté de 
Communes de Bièvre-Liers et 
la Ville de Meylan.

n°104

LE 23, PLACE 
DES CARMES
23, place des Carmes
84000 Avignon
-------------------
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Barriques (Cie des) p. 175

Base Art Compagnie p. 104

Bastille Productions p. 183

Bataclown (Cie le) / Productions 

Théâtre Roquelaine p. 272, 273

Bazardine! p. 112

Bazar Mythique (Le) p. 228

Begat Theater p. 329, 331

Belle Equipe (La) p. 275

Belle scène saint-denis (La) p. 262

Benarso (Compagnie) p. 319

Bigarrure (La) p. 179, 296

Birdy Nam Nam (Compagnie) p. 45

Boitazik (La) p. 176

Boite à Bisous (La) / 

Les Enfantastiques (Coprod) p. 159

Boîte à Frissons (La) p. 183

Boni and Prod p. 259, 260

Bouches cousues (

Compagnie théâtrale des)  p. 211

Bouffou Théâtre p. 228

BRAF p. 73

Brassica p. 150, 302

Brozzoni (Cie) p. 232

Bulle de scène p. 254, 257

Burlesques Associés p. 88

BVZK (Compagnie) p. 291

C
Calliope Comedie p. 80

Calvero (Compagnie) p. 47

CAMéLéON (Cie du) p. 192

Caméleons (Cie) p. 307

CAmpagnons (Cie Les) p. 70

Campo p. 211

Carabistouilles & Cie p. 48, 49, 307

Caracol «Caracol Théâtre» 

(Compagnie) p. 174

Carambole mûre (La) p. 104

Car’Avan (Compagnie) p. 68

Carcara (Compagnie) p. 239

Ça Rêve (Compagnie) p. 271

Carinae (Cie) p. 250

Carioca p. 102

Carrozzone Teatro (Compagnie) p. 221

Cartoun Sardines Théâtre p. 128

Casse-Tête (Compagnie du) p. 155

Catherine Riboli (Cie) p. 333

Cavalcade p. 206

Ceinture Noire - Aid2Com p. 210

Centre culturel de Taïwan à Paris p. 136, 137

Centre dramatique d’Arlon p. 207

Centre Européen de Poésie d Avignon p. 103

Centre Phocéen du 

Spectacle Productions p. 267

Centre Pierre Mendès France p. 138

Ces Champs sont là p. 291

C’est-pas-du-jeu (Compagnie) p. 236

CFB 451 (Compagnie) p. 97

Chansons d’Abord (Les) p. 289, 290

Chansons Nettes (Compagnie) p. 285

Chantier-Théâtre (Le) p. 64

Chaperon vert (Compagnie du) p. 53

Chat Foin (Compagnie Le) p. 215

Chatha (Compagnie) p. 203

Chats Bottés en Balade 

(Association Les) p. 283

Chaviro (Compagnie) p. 55

Chien Qui Fume (Le) - 

Cie Gérard Vantaggioli p. 119

Chiens de Paille (Compagnie Les) p. 180

Chimères et les Hippogriffes 

(Compagnie les) p. 294

Chorescence p. 304

Choses dites (Compagnie) p. 329, 331, 333

Chromosome 42 (Cie Le) p. 248

Chrysalide (Compagnie) p. 309, 310

Cie Rhinoceros Sciences Po p. 161

Cirk’Oblique (Le) p. 173

Cirque Pagnozoo p. 206

C-Komplet (Compagnie) p. 93

Clair de Dune Compagnie p. 52

Claviers (Compagnie des) p. 116

Clef à molette (La) p. 236

CNPK (Cie) p. 112

Cobalt p. 33, 263

Cocktail Théâtre p. 216

Codaa p. 307

COeCIE (Cie) p. 40

Cœur d’Art & Co / 

Association Fantasques p. 121, 126

Coincidanse (Compagnie) p. 48

Collectif Crock Notes / 

Label Tonton la prod. p. 217

Collectif de Crussol (Compagnie) p. 155

Collectif De Quark p. 233

Collectif Hic et Nunc p. 294

Collectif l’âge d’Homme p. 169

Collectif Le Bleu d’Armand p. 299

Colorature p. 81

Comédie de l’éperon p. 320

Comédie Framboise p. 250

Comédie Noire (La Compagnie de la) p. 200

Comédie Nouvelle (La) SARL Ph. Caubère 

Productions p. 94, 95

Comédiens et Compagnie p. 276

Comic French Productions p. 258

Comiqu’Art Belgique p. 93

Comité Départemental 

de Danse 93 p. 58, 309

Concha Castillo (Cie) p. 304

Contrepoint Théâtre (Le) p. 247

Coolangata Production p. 90

Cornet à Spirale (Le) p. 312

Corpus p. 330

Côté Cour Côté Jardin p. 267

Coup de Chapeau Productions p. 171

Coup de poker p. 76, 77, 130

INDEX COMPAGNIES



336 // AVIGNON FESTIVAL&CIES - LE OFF 2011

INDEX COMPAGNIES

Coup de Théâtre p. 123, 129

Courants d’Art Productions p. 283, 284

Courte Echelle (Cie de la) - 

Alya Théâtre p. 160

Créa Cirque p. 126

Créaction p. 263, 264

Createf p. 121, 123

Création Ephémère (Cie) p. 307

Credo Music p. 223, 251, 253, 254

Crème (La) p. 245

Cris d’éclats p. 66

Croc Scène p. 126, 128

CTV / Tara Théâtre p. 129

Cultures & Performances 

(Compagnie) p. 191

Cyrano (Cie) p. 38

D
Dadaniet p. 180

Dance and Circus Events p. 281

Daniele Ninarello p. 203

Danse Sauvage p. 146

Dans tous les sens (Compagnie) p. 32, 33

DDCM p. 317

Débrid’arts Productions (Compagnie) p. 229

Décalqués (La Compagnies des) p. 267

Déchargeurs (Les) / 

Le Pôle diffusion p. 311, 312, 313, 314

Demain il fera jour (Compagnie) p. 242

Denis Lefrancois p. 78

Dérisoir’ prod p. 225

Désaxés (Compagnie Les) - 

La Mauvaise Herbe p. 222

Des Notes et démo p. 175

Deux Albatros (Compagnie des) p. 171

Deuxième vie (Compagnie de la) p. 183

Diables rient (Les) p. 266

Dictionnariens (Les) p. 64

Didascalie p. 264

Digame p. 66

Digital Samovar (Cie) p. 205

Dingos (Les) p. 91

Diva-Le Hublot p. 225

Divine Elements Belly Dance Company p. 191

Dixlesic and Co p. 279

D.N.B (Dhéâdre Nasional de Baris) p. 37

Dock du rire p. 252

Don des Nues (Le) p. 169

Dorliss et compagnie p. 144

Double D Productions p. 265

Drôles d’Oiseaux (Association Les) p. 87

Du Jamais Vu ! p. 90

Duo Luna-Tic, Stefanie Lang p. 274

E
Eau qui dort (Compagnie L’) p. 183

Ecart Théâtre (Compagnie) p. 140

Echafaudage (L’)-Théâtre en chantier p. 51

Echappée (Cie L’) p. 160

Echappée (Cie L’) - Frédéric Lescure p. 195

Echos Liés p. 252, 267, 268

Eclats de scènes (Compagnie) p. 150

Eden République p. 248, 249

Edmée Edmée Edmée p. 210

Egiku Hanayagi p. 190

Elle fait parler d’elle p. 236, 237

EL. Theatre p. 245

Elyamni (Compagnie) p. 204

En Phase (Compagnie) p. 203

En Route Simone! p. 76

En scène et ailleurs (Compagnie) p. 43 

En vie (La compagnie) p. 177 

Enfant Bleue (Compagnie l’) p. 86

Enfants de la Comédie (Les) p. 278

Ensemble Fa7 p. 227, 229

Entr’Act p. 145, 255

Entre-Deux (Compagnie De L’) p. 262

Entre Parenthèses (Cie) p. 209

Entre-Parleurs (Compagnie les) p. 243

Envers Du Décor (Cie L’) p. 201

Envolée Lyrique (L’) p. 259

Epate en l’air Cie p. 133

Ephata (Compagnie) p. 110, 111

Ephémères Réunis (Les) p. 329

Epices et Parfums p. 239

Éponymes (Les) p. 194

Errance (Compagnie) p. 139

Esbaudie (Compagnie) p. 41, 170

Escabelle (L’) - Cie Théâtrale p. 239

Escabotée (Cie L’) & 

Cie Violetta Wowczak p. 55

Esquisse (L’) p. 244

Estafette (Compagnie de l’) p. 218

Eteignez la Télé, Activez le Théâtre 

(E.T. - A.T.) p. 59

Ethadam (Cie) p. 290

Etincelle Cie théâtrale (L’) p. 303

Etoile (L’) p. 300, 301

Eulalie (Compagnie) p. 219

Evaporées (Compagnie Les) p. 171

Evénement p. 268, 269

Exclamation Productions p. 219

Exilés (La compagnie des) p. 101

F
F. Productions p. 91 

Fabrique à Sons (La) p. 226

Fabrique des Arts...d’à côté (Cie la) p. 159

Fabrique des petits hasards (La) p. 179

Face 2D p. 211

Faim Rouge (Compagnie) p. 44

Fantaisie Prod p. 307

Fatiga Taxux p. 58

Fier Monde (Compagnie Le) p. 87

Figaro and Co p. 93

Filles Chocolat (Compagnie) p. 219

Films Avenir (Les) p. 281

Fiva Production p. 122, 215, 216

Flibustiers de l’Imaginaire (Les) p. 88

Flomorre (Compagnie) p. 54

FNCTA CD34 p. 324, 325, 326

Fondamentale (La compagnie) p. 283, 284

Forum de Fréjus St Raphaël 

(La compagnie de théâtre) p. 49

Fouic Théâtre p. 44

Fous de Bassan (Cie Les) p. 70, 71

Fox Compagnie p. 220

Fracas d’Art (Compagnie) p. 143

Fracasse (Compagnie) p. 130

Fraction (Compagnie) p. 332

Frères Ribouillot (Les) p. 272

Funambule (Compagnie du) p. 207

Funambule (Le) p. 259

Furieux du Jeu Dit (Cie) p. 80

G
Gabriel Maby (Compagnie) p. 333

Gaetano Battezzato teatri del vento p. 203

Gatounette production p. 313

Générale d’Imaginaire (Cie) p. 292

Gens de Passage (Les) p. 275 

Gilda & Cie p. 292

Glossolalie p. 46

Glou (Compagnie) p. 221

Goulus de théâtre (Les) p. 42

Graine de malice p. 121, 123, 124

Grande Ourse (Cie La) p. 254, 284

Grande Poche (La) / 

Association C.A.F.E ou T (Cie de) p. 298

Grand Soir (Compagnie du) p. 167

Grat-Cie Jean Louis Hourdin p. 82

Grenier de Toulouse (Le) p. 272

Grizzli Philibert Tambour (Compagnie) p. 198

Groupe 3.5.81 p. 274

Groupe Anamorphose p. 202

Gueuribands (Cie les) p. 164

Guixot de 8 p. 227

H
Hapax Compagnie p. 215

Happening création p. 77

HB Productions p. 268

Helauma Theatre p. 38

Hélice Théâtre (Compagnie) p. 229

Helleven Production p. 247

Hercub’ (Compagnie) p. 85

Heure du Loup (L’) p. 81

Hippolyte Productions p. 189, 237

Hors Commerce p. 193

Hors mots p. 194

Houlala Création p. 251, 253 

Humaine (La Compagnie) p. 214

Hydre Production p. 165

Hyperbole à trois Poils p. 290

I
Ici même productions p. 231, 232

ICS Sverige p. 288

ID Production p. 119, 275

Ile Lauma (Compagnie de l’) p. 209

Ilot-Théâtre p. 180

Improdrome (L’) p. 249

Inattendu (Compagnie de l’) p. 55

Incorisibles (Les) p. 91

Inédits (Cie les) p. 79

Insanë p. 208

Instant Précis (L’) p. 241

Institut International de la Marionnette / 

Esnam p. 97
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Interface (Compagnie) p. 72

Interligne (Compagnie) p. 185

Interludes (Compagnie) p. 144

Intermezzo (Compagnie) p. 50

Irrecevables (Les) p. 212

J
Jabita p. 59, 225

Jabron Rouge (Compagnie du) p. 122, 127

Jamaux Jacquot (Cie) p. 291

Java des Gaspards (La) p. 81

Je de paroles p. 127 

Jean-Claude Drouot (Compagnie) p. 95

Jean Thomas (Cie) p. 177, 178

Jeunes Crades Dynamiques p. 113

JLMM Productions p. 90, 267

José Besprosvany (Cie) / IDEA asbl p. 187

Jour Au Lendemain (Cie Du) p. 202

K
Kasbah Productions p. 76

Kawa (Le) p. 245

Kerlia Productions p. 56

Kérozen of Marseille p. 306

Ki m’aime me suive p. 77 

Kick Théâtre p. 330, 332

Kit (Théâtre en) p. 124, 130

Kwak Musique / Bacchanales 

Productions p. 333

L
Label Cecilem Team p. 39

Label comédie p. 141, 252, 255, 257, 258

Labo-T (Compagnie) p. 151 

LABOduRIRE p. 243

Laboratoire de l’Acteur p. 296

Ladgy Prod p. 219

Lady M (Compagnie) p. 266

Lande Martinez Productions p. 297

Lanterne magique (La) p. 126, 131

Lard’Enfer Productions p. 74, 75

Larrons (Compagnie Les) p. 85, 218, 220

Lemons Production p. 116, 260

Les 3 Jeanne p. 47

Les bouffons ensemble p. 65

Lézartikal (Compagnie) p. 205

Lezarts prod p. 252, 257

LGZ Project p. 182

LIA Productions p. 245

Libero (Cie) 

(Blog : cie.libero.over-blog.com) p. 132

Libero (Compagnie) p. 244

Loba (Compagnie) p. 198

Lorencel (Compagnie) p. 42

Loufoque Production p. 308

Loup (La Compagnie du) p. 275

LTK Production p. 199

Lumineuses fi èvres (Les) p. 138

Luna Collectif p. 206

Lune Blanche (Cie La) p. 193

Lune dans les pieds (La) p. 277

Lune opaline (Cie la) p. 49, 79

Lunes à Tics (Compagnie Les) p. 197

Lustres Théâtre (Les) p. 180

M
M-C-Art p. 71

Ma Bonne Compagnie p. 166

Macartan (Compagnie) p. 277

Machine Théâtre p. 36

Madely p. 93

Magma (Compagnie) p. 104

Mailly Emmanuel p. 304

Maison Perchée (La) p. 64

Malampia (Cie.) p. 325, 326

Mamalette (Compagnie) p. 306

Manufacture (La) / 

Cie Jean-Claude FALL p. 291

MA Production p. 191

Marc Lener p. 63

Marguerite et les Pro jacteurs (La) p. 195

Marido (Cie) p. 308

Marie Cécile Renauld Productions p. 77, 279

Mariposa p. 82

Marizibill (Compagnie) p. 74

Mars (Compagnie de) p. 80

Mas Productions p. 212

Mata-Malam p. 51

Matador (Cie) p. 330, 331

Matapeste (Les) p. 214

Mauvaise Herbe (Compagie la) p. 127

Maverick Productions p. 223

Mélanie Lasry Production p. 246

Mélimélo Fabrique (Compagnie) p. 96

Mélodrames (Compagnie) p. 88

Melting Pot Productions p. 67, 68

Melting spot p. 288

Mères de l’Intuition (Les) p. 49

Méridiens (Les) p. 179

Mescena Club p. 247

Metaphore (Compagnie) p. 154

MFE / Ma Fabrique Evenement p. 117, 250

Michel Kupiec p. 248

Michel Michel Compagnie p. 309

Midnightsun Music p. 223

Miette et Cie p. 315

MikiProd p. 99

Mille et Une Vagues (Compagnie Les) p. 310

Mina (La Compagnie de) p. 284

Minute Papillon ! (Compagnie) p. 135

Miressance (Compagnie) p. 165

Miroir des Signes (Compagnie du) p. 280

Mise en Capsules p. 75, 77

MisenChant p. 61

Mises en Scène (Compagnie) p. 153

MKH Luxembourg p. 72

Mmmmm (Compagnie) p. 56

Mobile Homme Théâtre (Compagnie) p. 69

Moment Maribor (Compagnie) p. 136 

Monarchie des Puces (La) p. 305

Monnaie de singe (Compagnie) p. 43

Monsieur Prod p. 306, 308

Mood/RV6K/Artefakt p. 113

Morosof (Cie) p. 173

Mot Passant (Compagnie Le) p. 169

Mots et Couleurs (Cie) p. 113

Mouettes (Compagnie) p. 136 

Moukam Fonkam p. 102

Mouton noir (Compagnie du) p. 310

Movin’ Melvin Brown p. 132

Muriel Montossey p. 281

Musiques au riad p. 64

Mystère Bouffe (Le) p. 141

N
Nadia Xerri-L. (Compagnie) p. 232, 233

Naops p. 244

Naphralytep p. 62

NBA Spectacles (Compagnie) p. 198

New Beat Production p. 100

Nez au Château (Compagnie) p. 100

Nightshot # 2 p. 234

Noob (Compagnie) p. 97

Nous même Prod (Compagnie) p. 86, 221

Nouveaux Disparus (Cie des) p. 114

Nouveaux Nez (Compagnie Les) p. 318

Nouvelle Eloise / Pourquoi / 

Metamorph (Cies) p. 302

Now Prod p. 256

Nuages & Sons (Compagnie) p. 279 

Nuits d’Auteurs (Compagnie) p. 99

Numéro 13 et 3 (La compagnie) p. 58

O
Objet Sensible (Compagnie) p. 33

Octavio de la Roza (Cie) p. 73

ODCP Spectacles 

p. 124, 125, 127, 128, 130, 131, 132

ODCP Spectacles - 

Ruud De Graaf Impresariaat p. 133

Ôhasard p. 295

Oiseau Bleu (L’) p. 280

Oiseaux (Compagnie les) p. 152

Oiseaux de pasSage (Compagnie Les) p. 211

Ololo (Cie) p. 162

Omada One/Off (Compagnie) p. 293

On est pas là pour se faire engueuler p. 94

Onstap (Cie) p. 112, 114

Onyrie (Compagnie) p. 166

Opéra Autrement p. 104

Opera ma non troppo p. 55

Or not to be p. 63 

Orange Bleue (Cie l’) p. 159

OUPS compagnie p. 205

Out of Artefact p. 197

OV productions p. 254

INDEX COMPAGNIES
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P
P’tit Bastringue (Cie Le) p. 47

P’tite Peste Production p. 116

P’tits Snocs (Cie les) p. 39 

Padam productions p. 275

Paille Productions p. 68

Pans d’Arts Théâtre (Compagnie) p. 243

Pansori Project  ZA p. 201

Papillon (Compagnie le) p. 298

Paradoxe (Compagnie) p. 244

Parfum de Scènes (Compagnie) p. 166

Parnicis p. 75

Parole du Corps (Cie la) p. 162

Passages (Compagnie) p. 167

Passeurs de Mémoires (Cie) p. 287

Passionnés du rêve (Les) p. 214

Paul les Oiseaux p. 233

Pendrillons (La Compagnie Des) p. 195

Pépinière (Cie de la) p. 79

Pepperoni Productions p. 132

Petit matin (Compagnie du) p. 211

Petit Théâtre de l’Enclos (Compagnie) p. 55 

Petite Compagnie (La) p. 87, 284

Philippe Huguet p. 295

Philippe Person (Compagnie) p. 72

Phoenix p. 60

Piano Ma Muse (Compagnie) p. 319

Piccola Offi cina Théâtre Libre p. 318

Piccola Velocita p. 228

Pierre Tabard (Compagnie) p. 85

Pipasol p. 122, 129

Place des Prods p. 91, 256

Plateforme Locus Solus p. 233

Play it again production p. 67

Plein feu p. 53

Plein Feu / Cie Les Arrosés p. 236

Pm (Compagnie) p. 263

PMC Productions p. 50

PMP Prod p. 189

Pocha Group p. 109

Point de rupture (Cie) p. 234

Poisson Volant p. 186

Pol & Freddie vzw p. 172

Poly’gones (Compagnie des) p. 39 

Polychrome Théâtre p. 136

Poney (Compagnie du) p. 40

Pont aux Choux (La compagnie du) p. 38

Pourquoi ? (Compagnie) p. 178, 320, 321

Préau (Compagnie du) p. 220

Premiers Actes p. 212

Prestacles Prod. p. 195

Production Comme il vous plaira p. 85, 101

Productions de l’Irréel du Futur (Les) p. 99 

Productions de la Fabrique (Les) p. 50

Productions du rire (Les) p. 92

Pura Vida (Compagnie) p. 56

Q
Quartier Libre (Compagnie) p. 332

Qui-bout ! (Cie) p. 112

R
Raoul et Rita (Cie) p. 313

Rectangle Productions p. 279

Remue-Méninges (Compagnie) p. 125

Renard (Le) p. 73

Rendez-vous au théâtre p. 66

Rêve Lune (Cie) p. 146

Rhinocéros Sciences Po (Cie) p. 161

Rire en Coeurs p. 224

Rire o Pluriel p. 90, 255

Riv Arts Productions p. 46

Rives de l’Ill (Compagnie des) p. 294

RMG prod p. 53, 180

Robert Sullon (Cie) p. 306

Roland furieux p. 138

Roquille (La) p. 303

Roseau Théâtre/Originavre 

(Compagnie) p. 166

Rouge Gorge (Compagnie du) p. 61, 62

Rouge Théâtre p. 300 

Rouges Les Anges (Cie) p. 129

Rue dez Arts (La) p. 113, 114

Rue Du Théâtre p. 269

Russazur p. 301

S
Sacekripa (Cie) p. 172

Salami Prod p. 119

Salticidae p. 62

Sam Amuse p. 188

Sangs Liés (Compagnie des) p. 321

Sans Pareille (La) p. 47

Sans Souci (Compagnie du) p. 75

Sarl Le Teako p. 301

Sauce aux clowns (La) p. 176

Scène & Public p. 312, 314 

Scène d’Aujourd’hui p. 239

Scène du Balcon (La) / 

Atypik Production -Diffusion p. 49, 222

Scènes plurielles p. 117, 244

SC productions p. 255

Sèche à l’encre p. 281

Sens Ascensionnels (Compagnie) p. 152

Senseneveil (Compagnie) p. 98

Sentinelle 0205 (Compagnie) p. 97

Shakti p. 191

Shang Orientheatre p. 303

Sherpas (Compagnie des) p. 317

Show Risso productions p. 223, 280

Si et seulement Si p. 192

Sigalas Prod. p. 155, 265

SilentPhotoShow VisualTheater p. 105

Sillage (Compagnie du) p. 317

Simandre (Compagnie La) p. 153

SMartFr production de spectacles p. 36

Société Christobald p. 238

Soleil (Compagnie théâtrale du) p. 266

Soleil Rouge p. 261

Solentiname (Compagnie) p. 97

Sonneur au ventre jaune

(Compagnie Le) p. 298

Soupe Cie (La) p. 162

Sourire au pied de l’échelle 

(Compagnie Le) p. 69

Star Théâtre p. 131, 137

Stelasud p. 92

Stéphane Valensi (Cie) p. 79

STF Compagnie p. 264

Stings Attached p. 190

Studio Théâtre de Stains p. 274

Sud Identité / Compagnie Croqueti p. 67

Super Panda company p. 253

Surikat Production p. 175

Sur la Grand Route p. 224

Sweet Tracteur - 

Jérôme Aubineau (Cie) p. 228

Synapcie p. 65

T
T.O.C. (Le) p. 234 

T1J - Théâtre d’un jour p. 173

Tacet p. 316

T.A.F Productions p. 269

Tamanoir (Le) p. 61, 201

Tam Tam Théâtre p. 175

Tandaim (Compagnie) p. 332

Tanit Théâtre p. 292

Tarasque (Compagnie La) p. 183

TARMAC de la Villette (Le) p. 277

Taxi Brousse (Compagnie) p. 153

Ta Zoa (compagnie) p. 291

Tchoutchak Cie p. 316

Teatrecho (Cie) p. 297

Teatro de los Orígenes Laboratorio p. 155

Teatrul Maghiar De Stat Csiky Gergely p. 57

Teknibox p. 92

Temal Productions p. 76

Temps de dire (Cie le) p. 83

Terminus (Compagnie) p. 139

Terre de Paroles p. 34 

Terreaux (Compagnie des) p. 168, 169, 170

Tête en L’Air ! (Compagnie) p. 140

Textes En Paroles p. 108

Textymage p. 126, 128, 131

The Family Taranne p. 89 

Theater La Lune e.V. p. 163

Théâtr’On (Compagnie Le) p. 196

Théâtre 94 p. 71

Théâtre à la Renverse p. 169

Théâtre Actuel (Cie du) p. 300

Théâtre Ani’mots p. 71

Théâtre Bascule (Le) p. 160

Théâtre Carpe Diem p. 241, 242

Théâtre-d’à-côté (Le) p. 63

Théâtre d’Azur p. 99, 100

Théâtre de Bagatelle p. 40

Théâtre de Bès p. 61

Théâtre de Folle Pensée p. 200

Théâtre de l’Aiguillon (Cie du) p. 136 

Théâtre de L’Ancre p. 234 

Théâtre de L’Autre Scène p. 185, 186 

Théâtre de l’Echo du Robec p. 279

Théâtre de l’Edda (Cie) p. 305

Theatre de l Enfumeraie p. 292

Théâtre de l’Epi d’Or p. 39

Théâtre de l’Epouvantail p. 156

Théâtre de l’Espoir p. 290

Théâtre de l’esquif (Le) p. 45

Théâtre de l’Eveil p. 119

INDEX COMPAGNIES
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Théâtre de l’Exil p. 51

Théâtre de l’Exploitation p. 51

Théâtre de l’Heure / Day for night p. 193

Théâtre de l’Horizon (Le) p. 220

Théâtre de l’Hyménée p. 177

Théâtre de l’Instant Volé p. 260

Théâtre de l’oeuf p. 329, 331

Théâtre de l’Oiseau-Tonnerre p. 209, 294 

Théâtre de la Birba p. 168, 170

Théâtre de la Boderie p. 221

Théâtre de la fronde p. 156, 196

Théâtre de la Grange p. 42

Théâtre de la Lune p. 319

Théâtre de la Mouvance p. 187

Théâtre de la Passerelle p. 95

Théâtre de La Ruche (Cie) p. 108

Théâtre de la Tortue (Le) p. 42, 43

Théâtre de Marionnettes à fi ls d’Arad 

(Roumanie) p. 58 

Théâtre de Vivi p. 40 

Theatre dell’arte p. 144

Theatre des 3T - Compagnie 333+1 p. 256

Théâtre des Beaux-Songes 

(Compagnie) p. 196

Théâtre des Doms p. 147, 148

Théâtre des Flambards p. 66

Théâtre des Gavroches p. 41

Théâtre des Halles p. 200

Théâtre des Hommes (Compagnie) p. 289

Théâtre Diversion (Le) p. 300

Théâtre du Balcon/Cie Serge Barbuscia p. 73

Théâtre du Barouf p. 276

Théâtre du Brasier p. 220

Théâtre du Centaure p. 176

Théâtre du Chaos p. 44

Théâtre du Chêne Noir p. 115, 116

Théâtre du Kariofole p. 162, 163

Théâtre du Kronope p. 186

Théâtre du Lin p. 101

Théâtre du Loup p. 199

Théâtre du Maki p. 318

Théâtre du Maquis (Compagnie) p. 185, 197

Théâtre du Mayapo p. 235

Théâtre du Menteur (La) p. 193

Théâtre du Midi p. 45

Théâtre du Millénaire p. 52

Théâtre du partage p. 111

Théâtre du Partage p. 106

Théâtre du Petit Monde de 

Roland Pilain p. 253

Théâtre du Peuplier Noir p. 295

Théâtre du Pilier p. 154

Théâtre du Regain (Compagnie) p. 165

Theatre du Reve (Compagnie) p. 310 

Théâtre du Rictus p. 199

Théâtre du Torrent - Annemasse - p. 167

Théâtre Essaïon (Le) p. 179, 238

Théâtre et Toiles p. 160

Théâtre Hirsute-Cie Pierre Barayre p. 35

Théâtre Hongrois de Cluj p. 202

Théâtre Icare p. 199

Théâtre Inutile p. 288

Théâtre Irruptionnel (Le) p. 263

Théâtre isle80 p. 207

Théâtre l’Autre sentier (APECM ) p. 299 

Théâtre Le Cabestan (Compagnie) p. 87

Théâtre Méga Pobec p. 293

Théâtre Mu p. 331

Théâtre Municipal de Targoviste, Roumanie,

Compagnie François Jacob de Belfort, 

France p. 121, 123

Théâtre National - Bruxelles p. 231

Théâtre Ouranos p. 47

Théâtre Petit Comme un Caillou p. 156

Théâtre Segurane p. 258

Théâtre sous les Arbres p. 38

Théâtre Tangente Vardar p. 128

Théâtre Vidy-Lausanne p. 115

Thomas Le Douarec (Compagnie) p. 86

Tim Théâtre (Cie) p. 212

Titowak p. 190

Tonnerre (Compagnie du) p. 56

TOP.K artistic management Sarl p. 115 

Top fragile p. 210

Tourneboulé (Compagnie) p. 289

Tournerêves (Compagnie des) p. 105, 215

Tous pour rire p. 238

Tout corps p. 172

TRAC (Compagnie) p. 68

Traintamare de 7h10 (Cie) p. 82

Traversée (La) p. 117

Tréteaux du Panier (Les) p. 95

Trio mineur p. 216

Tro-Didro (Cie) p. 164

Trois Clés (Compagnie Les) p. 118

Trois six neuf (compagnie) p. 156

Trois temps (Compagnie Les) p. 74

Tronches d’Api p. 268

Troup’ment (Cie La) p. 113 

Troupe de l’Olivier p. 143

Troupe du Levant p. 219

Troyes dans l’aube prod p. 237 

TS5 p. 257

Tutti Quanti p. 145

U
Ubwigenge (Compagnie) p. 165

Umbral (Compagnie) p. 289

UMS ‘n JIP p. 260, 261

Un jour j’irai p. 160, 161

UN MOT ...UNE VOIX p. 132

Un pas de côté p. 329

Un peu de poésie p. 127, 129

Une Poignée d’Images p. 124, 131, 288, 290

Unicorne (Compagnie de l’) p. 265

Uns Visibles (Les) p. 52, 266

V
Vagabonds (Les) p. 271

Valerie Gonzalez-Solis (Compagnie) p. 310

Valise (Compagnie La) p. 287, 288, 289

Vallée (Compagnie de la) / L’héliotrope p. 80

Vande la petite cuillère (Compagnie) p. 32

Vaste Entreprise (Cie La) p. 201

Vélo volé (Le) p. 216

Vents Apprivoisés (Cie des) p. 38, 78, 221

Vents et Marées (Cie) p. 71

Vertigo (Cie) p. 34, 35, 36

Victorie Music p. 227

Vies à Vies p. 231

Vieux balancier (Compagnie du) p. 320, 321

Vilcanota (Compagnie) p. 204

Violet’Productions p. 188

Virevolt (Cie) p. 173

Virgul’ p. 103, 104

Virgule et pointillés p. 207

Viva La Commedia p. 250

Vocal 26 p. 217

Vocal26 p. 216

Volodia Théâtre p. 40

Voyageur debout (Le) p. 122

Voyageur Immobile (Compagnie du) p. 56

W
Wabuza Compagnie p. 108

Waf waf production p. 83

Warm up sprl p. 256, 257

Wor(l)ds…Cie p. 263

X
XLot (Cie) p. 204

Y
Yamae Productions p. 163

Yes High Tech p. 34

Yun Chane (Compagnie) p. 109

Z
Zampanos p. 122, 130

Zanimos (Les) p. 61

Ze Prod p. 125

INDEX COMPAGNIES
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THEATREDU MONDE
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DES COMPAGNIES 
CLASSÉES PAR RÉGION 
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Alsace
Dorliss et compagnie p. 144

François Jacob de Belfort p. 121, 123

Jamaux Jacquot (Cie) p. 291

Méridiens (Les) p. 179

Premiers Actes p. 212

Rives de l’Ill (Compagnie des) p. 294

Théâtre l’Autre sentier (APECM ) p. 299

Zanimos (Les) p. 61

Aquitaine
4 Cats (Compagnie) p. 170

Ariane productions p. 83

Auteurs acteurs (Compagnie des) p. 140

Catherine Riboli (Cie) p. 333

Clair de Dune Compagnie p. 52

Concha Castillo (Cie) p. 304

Créaction p. 263, 264

Digame p. 66

Eau qui dort (Compagnie L’) p. 183

Groupe Anamorphose p. 202

Happening création p. 77

Humaine (La Compagnie) p. 214

Marguerite et les Pro jacteurs (La) p. 195

Mata-Malam p. 51

Paul les Oiseaux p. 233

Raoul et Rita (Cie) p. 313

Tam Tam Théâtre p. 175

Théâtre de la Grange p. 42

Auvergne
Ecart Théâtre (Compagnie) p. 140

Estafette (Compagnie de l’) p. 218

P’tit Bastringue (Cie Le) p. 47

Théâtre du Mayapo p. 235

Theatre du Reve (Compagnie) p. 310

Basse-Normandie
Awama (La Compagnie) p. 194

Ephata (Compagnie) p. 110, 111

Hippolyte Productions p. 189, 237

MisenChant p. 61

Ololo (Cie) p. 162

Tanit Théâtre p. 292

Théâtre Bascule (Le) p. 160

Théâtre de l’Aiguillon (Cie du) p. 136

Théâtre de la Boderie p. 221

Théâtre du Maki p. 318

Top fragile p. 210

Bourgogne
A TireLarigot Compagnie / 

Christine Laveder p. 229 

Archipel (Compagnie) p. 278

Caméleons (Cie) p. 307

Chaviro (Compagnie) p. 55

Crème (La) p. 245

Parfum de Scènes (Compagnie) p. 166

Taxi Brousse (Compagnie) p. 153

Théâtre de l’Espoir p. 290

Un jour j’irai p. 160, 161
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Bretagne
Abrupt (Ensemble L’) p. 262

Assoiffés (La compagnie des) p. 235

Bouffou Théâtre p. 228

Chiens de Paille (Compagnie Les) p. 180

Entre-Deux (Compagnie De L’) p. 262

HB Productions p. 268

Hors mots p. 194

Ici même productions p. 232

Ile Lauma (Compagnie de l’) p. 209

Marc Lener p. 63

Onyrie (Compagnie) p. 166

Théâtre de Folle Pensée p. 200

Théâtre des Flambards p. 66

Tro-Didro (Cie) p. 164

Centre
Amédée Bricolo (Cie théâtrale) p. 123

Arc électrique (Cie L’) p. 176

Car’Avan (Compagnie) p. 68

Cornet à Spirale (Le) p. 312

Fous de Bassan (Cie Les) p. 70, 71

Gueuribands (Cie les) p. 164

Interligne (Compagnie) p. 185

Lune Blanche (Cie La) p. 193

Marizibill (Compagnie) p. 74

Morosof (Cie) p. 173

Muriel Montossey p. 281

Ôhasard p. 295

Roseau Théâtre/

Originavre (Compagnie) p. 166

Théâtre de la Birba p. 168, 170

Théâtre de la fronde p. 156, 196

Champagne-Ardenne
Demain il fera jour (Compagnie) p. 242

Institut International de la Marionnette / 

Esnam p. 97

Mélimélo Fabrique (Compagnie) p. 96

Noob (Compagnie) p. 97

Sentinelle 0205 (Compagnie) p. 97

Si et seulement Si p. 192

Solentiname (Compagnie) p. 97

Corse
Alibi (Compagnie Théâtre) p. 232

Art Mouv’ (Compagnie) p. 203

Théâtre du Partage p. 106, 111

Franche-Comté
Amis de la Lionne (Les) p. 89

Anna Scrupul’hom (Compagnie) p. 321

Bacchus (Compagnie) p. 166, 333

Centre Pierre Mendès France p. 138

Cirque Pagnozoo p. 206

P’tits Snocs (Cie les) p. 39

Théâtre de l’Heure / Day for night p. 193

Théâtre du Pilier p. 154

Une Poignée d’Images p. 124, 131, 288, 290

Haute-Normandie
Chat Foin (Compagnie Le) p. 215

Coup de Chapeau Productions p. 171

Pans d’Arts Théâtre (Compagnie) p. 243

Théâtre à la Renverse p. 169

Théâtre de l’Echo du Robec p. 279

Théâtre Méga Pobec p. 293

Vallée (Compagnie de la) / L’héliotrope p. 80

Voyageur Immobile (Compagnie du) p. 56

Île-de-France
1er Juillet 2009 Production p. 300

25 ter (Compagnie) p. 315

A suivre (Compagnie) p. 101 

À Tout Va ! (Compagnie) p. 52, 197 

À Vol d’Oiseau (Compagnie) p. 42 

A vous de Jouer p. 247 

Acacia Théâtre p. 79

Académie Internationale des Arts du 

Spectacle p. 142, 144

Académie Stéphane Gildas p. 285

Accords Croisés p. 277

Accords et Ames (Compagnie) p. 242

Acharnes (Compagnie Les) - 

Mohamed Rouabhi p. 118 

ACTA p. 189

ADDP - micadanses p. 135

ADL productions p. 235

AFAG Théâtre p. 161

Agence 5EC Talking to me !? 

productions p. 245

Aigle de Sable (Compagnie) p. 243

AIRCAC p. 106, 107

Aléas (Compagnie des) p. 81

Alegria p. 314

Alexandre Berdat (Compagnie) p. 81, 88

Ames en Scène (Compagnie Les) p. 80, 139

Amiral somnambule (L’) p. 178

Années Ivres (Cie les) p. 237

Anthéa Sogno (La compagnie) p. 137

Argenteuil Théâtre public p. 140

ARPA p. 218

Art en ciel slave p. 92, 93 

Art Seine (L’) p. 256 

Art Vos Souhaits (Compagnie) p. 311

Art’choum p. 155

Artemuse p. 292

Artichaut (Compagnie) p. 75

Artistic Records p. 268

Arts et Spectacles Production p. 73

Arts-en-sac (Compagnie) p. 109 

Ass. Metiss’Arts p. 210

Association Ars p. 212

Association Balthazar p. 242

Association Chauffe-Brûle p. 207

Association La Doutre p. 188

Association Mise en Lumière p. 296, 297

Association Toda Via p. 217

Astre (La compagnie de l’) p. 139

ASVI (Compagnie) p. 222

Atchoum Animations et Spectacles p. 76

ATE (Cie) p. 159

Atelier Théâtre Actuel p. 116, 193

Atelier théâtre citoyen Courbevoie p. 305

Attrape Théâtre (L’) p. 215

Aurore et Passage à l’Acte 

(Compagnies) p. 182

Avotre Productions p. 189

Bande à JoJo (La) p. 210

Bande son (La) / Eden République p. 266

Barriques (Cie des) p. 175

Bastille Productions p. 183

Belle scène saint-denis (La) p. 262

Benarso (Compagnie) p. 319

Birdy Nam Nam (Compagnie) p. 45

Boitazik (La) p. 176

Boite à Bisous (La) / 

Les Enfantastiques (Coprod) p. 159

Boîte à Frissons (La) p. 183

Bouches cousues 

(Compagnie théâtrale des) p. 211

BRAF p. 73

Burlesques Associés p. 88

C’est-pas-du-jeu (Compagnie) p. 236 

C-Komplet (Compagnie) p. 93 

Calliope Comedie p. 80

Calvero (Compagnie) p. 47

Carabistouilles & Cie p. 48, 49, 307

Carambole mûre (La) p. 104

Carcara (Compagnie) p. 239

Carinae (Cie) p. 250

Carrozzone Teatro (Compagnie) p. 221

Casse-Tête (Compagnie du) p. 155

Cavalcade p. 206

Ceinture Noire - Aid2Com p. 210

CFB 451 (Compagnie) p. 97

Chantier-Théâtre (Le) p. 64

Chaperon vert (Compagnie du) p. 53

Chimères et les Hippogriffes 

Compagnie les) p. 294

Claviers (Compagnie des) p. 116

Collectif de Crussol (Compagnie) p. 155

Collectif Hic et Nunc p. 294

Colorature p. 81

Comédie Framboise p. 250

Comédie Noire (La Compagnie de la) p. 200

Comédie Nouvelle (La) 

SARL Ph. Caubère Productions p. 94, 95

Comédiens et Compagnie p. 276

Comic French Productions p. 258

Comité Départemental 

de Danse 93 p. 58, 309

Coolangata Production p. 90

Corpus p. 330

Côté Cour Côté Jardin p. 267

Coup de poker p. 76, 77, 130

Courants d’Art Productions p. 283, 284

Courte Echelle (Cie de la) - 

Alya Théâtre p. 160

Créa Cirque p. 126

Credo Music p. 223, 251, 253, 254

Cris d’éclats p. 66

Croc Scène p. 126, 128

Cultures & Performances 

(Compagnie) p. 191

Dadaniet p. 180

Dance and Circus Events p. 281

Dans tous les sens (Compagnie) p. 32, 33 

Danse Sauvage p. 146

Décalqués (La Compagnies des) p. 267

Déchargeurs (Les) / 

Le Pôle diffusion p. 311, 312, 313, 314

Denis Lefrancois p. 78

Désaxés (Compagnie Les) - 

La Mauvaise Herbe p. 222

Deux Albatros (Compagnie des) p. 171

Deuxième vie (Compagnie de la) p. 183

INDEX RÉGION / PAYS
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Didascalie p. 264

Dixlesic and Co p. 279

Dock du rire p. 252

Don des Nues (Le) p. 169

Double D Productions p. 265

Drôles d’Oiseaux (Association Les) p. 87

Du Jamais Vu ! p. 90

Echafaudage (L’)-Théâtre en chantier p. 51

Echappée (Cie L’) - Frédéric Lescure p. 195

Eden République p. 248, 249

Edmée Edmée Edmée p. 210

EL. Theatre p. 245 

Elle fait parler d’elle p. 236, 237

En Route Simone! p. 76 

En vie (La compagnie) p. 177 

Enfant Bleue (Compagnie l’) p. 86

Enfants de la Comédie (Les) p. 278

Ensemble Fa7 p. 227, 229

Entre Parenthèses (Cie) p. 209

Entre-Parleurs (Compagnie les) p. 243

Epate en l’air Cie p. 133

Errance (Compagnie) p. 139

Escabotée (Cie L’) & 

Cie Violetta Wowczak p. 55

Ethadam (Cie) p. 290

Etoile (L’) p. 300, 301

Eulalie (Compagnie) p. 219

Exclamation Productions p. 219

Exilés (La compagnie des) p. 101

Fabrique des petits hasards (La) p. 179

Filles Chocolat (Compagnie) p. 219

Films Avenir (Les) p. 281

Fiva Production p. 122, 215, 216

Flibustiers de l’Imaginaire (Les) p. 88

Fondamentale (La compagnie) p. 283, 284

Fouic Théâtre p. 44

Fracas d’Art (Compagnie) p. 143

Fracasse (Compagnie) p. 130

Frères Ribouillot (Les) p. 272

Funambule (Le) p. 259

Furieux du Jeu Dit (Cie) p. 80

Gatounette production p. 313

Glossolalie p. 46

Glou (Compagnie) p. 221

Grand Soir (Compagnie du) p. 167

Grat-Cie Jean Louis Hourdin p. 82

Groupe 3.5.81 p. 274

Helauma Theatre p. 38

Helleven Production p. 247

Hercub’ (Compagnie) p. 85

Hydre Production p. 165

ID Production p. 119, 275

Instant Précis (L’) p. 241

Irrecevables (Les) p. 212

Je de paroles p. 127 

Jean-Claude Drouot (Compagnie) p. 95

JLMM Productions p. 90, 267

Kasbah Productions p. 76

Kerlia Productions p. 56

Ki m’aime me suive p. 77 

Kick Théâtre p. 330, 332

Kwak Musique / 

Bacchanales Productions p. 333

Label Cecilem Team p. 39

LABOduRIRE p. 243

Laboratoire de l’Acteur p. 296

Ladgy Prod p. 219

Lady M (Compagnie) p. 266

Lande Martinez Productions p. 297

Larrons (Compagnie Les) p. 85, 218, 220

Lemons Production p. 116, 260

Les 3 Jeanne p. 47

LGZ Project p. 182

LIA Productions p. 245

Libero (Cie) 

(Blog : cie.libero.over-blog.com) p. 132

Libero (Compagnie) p. 244

Loufoque Production p. 308

Lumineuses fi èvres (Les) p. 138

Lune dans les pieds (La) p. 277

Lune opaline (Cie la) p. 49, 79

Lustres Théâtre (Les) p. 180

M-C-Art p. 71 

Ma Bonne Compagnie p. 166

MA Production p. 191 

Macartan (Compagnie) p. 277

Madely p. 93

Magma (Compagnie) p. 104

Mamalette (Compagnie) p. 306

Marido (Cie) p. 308

Marie Cécile Renauld Productions p. 77, 279

Mas Productions p. 212

Matador (Cie) p. 330, 331

Mauvaise Herbe (Compagie la) p. 127

Maverick Productions p. 223

Mélodrames (Compagnie) p. 88

Melting Pot Productions p. 67, 68

Mères de l’Intuition (Les) p. 49

Metaphore (Compagnie) p. 154

MFE / Ma Fabrique Evenement p. 117, 250

Michel Kupiec p. 248

Michel Michel Compagnie p. 309

Midnightsun Music p. 223

Mina (La Compagnie de) p. 284

Minute Papillon ! (Compagnie) p. 135

Miroir des Signes (Compagnie du) p. 280

Mise en Capsules p. 75, 77

Mouton noir (Compagnie du) p. 310

Mystère Bouffe (Le) p. 141

Nadia Xerri-L. (Compagnie) p. 232, 233

Naphralytep p. 62

Nez au Château (Compagnie) p. 100

Nous même Prod (Compagnie) p. 86, 221

Nouvelle Eloise / Pourquoi / 

Metamorph (Cies) p. 302

Nuages & Sons (Compagnie) p. 279 

Nuits d’Auteurs (Compagnie) p. 99

Numéro 13 et 3 (La compagnie) p. 58

Opéra Autrement p. 104

Opera ma non troppo p. 55

Orange Bleue (Cie l’) p. 159

Or not to be p. 63

Out of Artefact p. 197

P’tite Peste Production p. 116 

Paille Productions p. 68

Parnicis p. 75

Parole du Corps (Cie la) p. 162

Passages (Compagnie) p. 167

Passeurs de Mémoires (Cie) p. 287

Pendrillons (La Compagnie Des) p. 195

Pépinière (Cie de la) p. 79

Pepperoni Productions p. 132

Petite Compagnie (La) p. 87, 284

Philippe Person (Compagnie) p. 72

Phoenix p. 60

Pierre Tabard (Compagnie) p. 85

Pipasol p. 122, 129

Place des Prods p. 91, 256

Pm (Compagnie) p. 263

PMC Productions p. 50

Point de rupture (Cie) p. 234

Polychrome Théâtre p. 136

Poney (Compagnie du) p. 40

Pont aux Choux (La compagnie du) p. 38

Pourquoi ? (Compagnie) p. 178, 320, 321

Préau (Compagnie du) p. 220

Production Comme il vous plaira p. 85, 101

Productions de l’Irréel du Futur (Les) p. 99

Productions de la Fabrique (Les) p. 50

Productions du rire (Les) p. 92

Rectangle Productions p. 279

Renard (Le) p. 73

Rhinocéros Sciences Po (Cie) p. 161

Rire o Pluriel p. 90, 255

Riv Arts Productions p. 46

RMG prod p. 53, 180

Rouge Gorge (Compagnie du) p. 61, 62

Rouge Théâtre p. 300

Rue Du Théâtre p. 269

Salticidae p. 62

Sangs Liés (Compagnie des) p. 321

Sans Pareille (La) p. 47

Sans Souci (Compagnie du) p. 75

Scène & Public p. 312, 314 

Scène d’Aujourd’hui p. 239

Scène du Balcon (La) / 

Atypik Production -Diffusion p. 49, 222

Show Risso productions p. 223, 280

Société Christobald p. 238

Star Théâtre p. 131, 137

Stéphane Valensi (Cie) p. 79

Studio Théâtre de Stains p. 274

Super Panda company p. 253

Synapcie p. 65

T.A.F Productions p. 269 

T.O.C. (Le) p. 234 

Tacet p. 316

Tamanoir (Le) p. 61, 201

TARMAC de la Villette (Le) p. 277

Temal Productions p. 76

Terminus (Compagnie) p. 139

Textymage p. 126, 128, 131

The Family Taranne p. 89 

Théâtr’On (Compagnie Le) p. 196 

Théâtre 94 p. 71

Théâtre Carpe Diem p. 241, 242

Théâtre de Bès p. 61

Théâtre de l’Edda (Cie) p. 305

Théâtre de l’Epi d’Or p. 39

Théâtre de l’Eveil p. 119

Théâtre de l’Exil p. 51

Théâtre de l’Horizon (Le) p. 220

Théâtre de l’oeuf p. 329, 331

Théâtre de l’Oiseau-Tonnerre p. 209, 294 

Théâtre de la Lune p. 319 

Theatre dell’arte p. 144 

Théâtre des Beaux-Songes 

(Compagnie) p. 196

Théâtre des Hommes (Compagnie) p. 289

Théâtre Diversion (Le) p. 300

Théâtre du Barouf p. 276

Théâtre du Brasier p. 220

Théâtre du Chaos p. 44

Théâtre du Kariofole p. 162, 163

Théâtre du Menteur (La) p. 193

Théâtre du Midi p. 45
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Théâtre du Petit Monde 

de Roland Pilain p. 253

Théâtre du Peuplier Noir p. 295

Théâtre Essaïon (Le) p. 179, 238

Théâtre et Toiles p. 160

Théâtre Irruptionnel (Le) p. 263

Théâtre Ouranos p. 47

Thomas Le Douarec (Compagnie) p. 86

Tim Théâtre (Cie) p. 212

Tonnerre (Compagnie du) p. 56

Traintamare de 7h10 (Cie) p. 82

Traversée (La) p. 117

Trois Clés (Compagnie Les) p. 118

Trois six neuf (compagnie) p. 156

Trois temps (Compagnie Les) p. 74

TS5 p. 257

Tutti Quanti p. 145

Ubwigenge (Compagnie) p. 165

Umbral (Compagnie) p. 289

Un pas de côté p. 329 

Unicorne (Compagnie de l’) p. 265

Uns Visibles (Les) p. 52, 266

Vents Apprivoisés (Cie des) p. 38, 78, 221

Vents et Marées (Cie) p. 71

Victorie Music p. 227

Vieux balancier (Compagnie du) p. 320, 321

Violet’Productions p. 188

Viva La Commedia p. 250

Wor(l)ds…Cie p. 263

Yamae Productions p. 163

Ze Prod p. 125

Languedoc-Roussillon
100 Têtes (Compagnie des) p. 54

AB&CD production c/o 

Mademoizel Prod p. 271

Absolut Vokal p. 243

Argile Théâtre (Compagnie) p. 197

Arthéma (Compagnie) p. 303

Association Aries et Scorpio p. 35

Association Galatée p. 318

Association Occitan Africa p. 327, 328

Attore actor acteur (Cie) p. 330

Auguste Singe (Cie) p. 35

Aventurine (L’) p. 237

Brassica p. 150, 302

Caracol «Caracol Théâtre» 

(Compagnie) p. 174

Createf p. 121, 123

Epices et Parfums p. 239

Esbaudie (Compagnie) p. 41, 170

Eteignez la Télé, Activez le Théâtre 

(E.T. - A.T.) p. 59

Fabrique à Sons (La) p. 226

FNCTA CD34 p. 324, 325, 326

Gabriel Maby (Compagnie) p. 333

Grande Ourse (Cie La) p. 254, 284

Grande Poche (La) / 

Association C.A.F.E ou T (Cie de) p. 298

Hélice Théâtre (Compagnie) p. 229

Heure du Loup (L’) p. 81

Hors Commerce p. 193

Jabita p. 59, 225

Jean Thomas (Cie) p. 177, 178

Kawa (Le) p. 245

Lezarts prod p. 252, 257

Luna Collectif p. 206

Machine Théâtre p. 36

Malampia (Cie.) p. 325, 326

Manufacture (La) / 

Cie Jean-Claude FALL p. 291

Mobile Homme Théâtre (Compagnie) p. 69

Prestacles Prod. p. 195

Rire en Coeurs p. 224

Sarl Le Teako p. 301

Sherpas (Compagnie des) p. 317

SMartFr production de spectacles p. 36

Soleil Rouge p. 261

STF Compagnie p. 264

Terre de Paroles p. 34

Théâtre de l’Hyménée p. 177

Théâtre Hirsute-Cie Pierre Barayre p. 35

Théâtre Petit Comme un Caillou p. 156

Vaste Entreprise (Cie La) p. 201

Vertigo (Cie) p. 34, 35, 36

Vilcanota (Compagnie) p. 204

Limousin
Envers Du Décor (Cie L’) p. 201

Java des Gaspards (La) p. 81

Théâtre de la Passerelle p. 95

Théâtre des Gavroches p. 41

Lorraine
Baboeup productions p. 252

Chats Bottés en Balade 

(Association Les) p. 283

Coup de Théâtre p. 123, 129

Escabelle (L’) - Cie Théâtrale p. 239

Kit (Théâtre en) p. 124, 130

Soupe Cie (La) p. 162

Roland furieux p. 138

Théâtre Tangente Vardar p. 128

Valise (Compagnie La) p. 287, 288, 289

Midi-Pyrénées
Agit (L’) p. 328, 332

Ah Oui ! (Cie) p. 173

Armée du Chahut (L’) p. 125

Artemisia (Compagnie) p. 177

Association Art d’Autan p. 33

Association Didascalie p. 272

Association L’Ecluse p. 182

Bataclown (Cie le) / Productions 

Théâtre Roquelaine p. 272, 273

Belle Equipe (La) p. 275

Ça Rêve (Compagnie) p. 271

Cirk’Oblique (Le) p. 173

Collectif De Quark p. 233

Création Ephémère (Cie) p. 307

CTV / Tara Théâtre p. 129

D.N.B (Dhéâdre Nasional de Baris) p. 37

Esquisse (L’) p. 244

Evaporées (Compagnie Les) p. 171

F. Productions p. 91 

Figaro and Co p. 93

Goulus de théâtre (Les) p. 42

Grenier de Toulouse (Le) p. 272

Petit matin (Compagnie du) p. 211

Rouges Les Anges (Cie) p. 129

Sacekripa (Cie) p. 172

Scènes plurielles p. 117, 244

Tête en L’Air ! (Compagnie) p. 140

Théâtre de la Tortue (Le) p. 42, 43

Théâtre des 3T - Compagnie 333+1 p. 256

Tout corps p. 172

Vagabonds (Les) p. 271

Yes High Tech p. 34

Zampanos p. 122, 130

Nord-Pas-de-Calais
20h40 Productions p. 118, 237, 251, 253

Avec Vue Sur La Mer p. 201

BVZK (Compagnie) p. 291

Ces Champs sont là p. 291

Générale d’Imaginaire (Cie) p. 292

Gilda & Cie p. 292

Hyperbole à trois Poils p. 290

Melting spot p. 288

Sens Ascensionnels (Compagnie) p. 152

Sur la Grand Route p. 224

Ta Zoa (compagnie) p. 291

Théâtre-d’à-côté (Le) p. 63

Tourneboulé (Compagnie) p. 289

Vies à Vies p. 231

Pays de la Loire
3ème Oeil (Cie du) p. 163

7ème Acte (Compagnie) p. 151

Agence D p. 66

Association Mots et Couleurs p. 113

Bazar Mythique (Le) p. 228

Bazardine! p. 112 

Clef à molette (La) p. 236

CNPK (Cie) p. 112

Collectif Crock Notes / 

Label Tonton la prod. p. 217

Digital Samovar (Cie) p. 205

Envolée Lyrique (L’) p. 259

Grizzli Philibert Tambour (Compagnie) p. 198

Label comédie p. 141, 252, 255, 257, 258

Lard’Enfer Productions p. 74, 75

Lézartikal (Compagnie) p. 205

Loba (Compagnie) p. 198

LTK Production p. 199

NBA Spectacles (Compagnie) p. 198

Rendez-vous au théâtre p. 66

Rue dez Arts (La) p. 113, 114

Sweet Tracteur - 

Jérôme Aubineau (Cie) p. 228

Théâtre de l’Enfumeraie p. 292

Théâtre du Loup p. 199

Théâtre du Rictus p. 199

Théâtre Icare p. 199

Vélo volé (Le) p. 216

Picardie
A vrai dire p. 153 

Actarus (Compagnie) p. 69

Appel d’Air (Cie) p. 163, 234

Bigarrure (La) p. 179, 296

Echappée (Cie L’) p. 160

Fabrique des Arts...d’à côté (Cie la) p. 159

Hapax Compagnie p. 215

Lanterne magique (La) p. 126, 131

Mailly Emmanuel p. 304

Mars (Compagnie de) p. 80

Salami Prod p. 119

Théâtre du Lin p. 101

Théâtre Inutile p. 288

XLot (Cie) p. 204
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Poitou-Charentes
Aline et compagnie p. 278

Association Kusma - Cie Julie Dossavi p. 195

Avis de Tempête (Compagnie) p. 68

Chansons Nettes (Compagnie) p. 285

Comédie de l’éperon p. 320

Ici même productions p. 231

Ilot-Théâtre p. 180

Matapeste (Les) p. 214

Mille et Une Vagues (Compagnie Les) p. 310

Plein feu p. 53

Plein Feu / Cie Les Arrosés p. 236

Théâtre de l’esquif (Le) p. 45

Provence-Alpes-Côte d’Azur
13 Rêves (Compagnie Les) p. 168

16/19 events p. 89, 255, 269

A... ! (La Compagnie d’) p. 229 

ACCT p. 63

Ainsi de suite (Cie) p. 251

Alouette (Cie l’) p. 65

Alzhar p. 62

Am’Guéri (Compagnie) p. 101

Amis de Constellation 5 (Les) p. 264

Anaïre-Théâtre (Cie) p. 319

Arkadia p. 276

Arketal (Compagnie) p. 228

Art’ Action p. 319 

Artefact-prod p. 233

Ass Soliluna p. 189, 316 

Association Andalouse Alhambra p. 250, 264

Association Mangue Moi p. 70

Association Peiro Vivo p. 146

Association Tamam p. 153

Atelier Carbonnel (L’) p. 281

Atelier du courant d’air p. 60

Atelier du Possible p. 162

AzHar (Compagnie) p. 249

Bacchanales (Association Les) p. 175

Base Art Compagnie p. 104

Begat Theater p. 329, 331

Boni and Prod p. 259, 260

Bulle de scène p. 254, 257

CAmpagnons (Cie Les) p. 70

Campo p. 211

Carioca p. 102

Cartoun Sardines Théâtre p. 128

Centre Européen de Poésie d Avignon p. 103

Centre Phocéen du Spectacle 

Productions p. 267

Chien Qui Fume (Le) - 

Cie Gérard Vantaggioli p. 119

Chrysalide (Compagnie) p. 309, 310

Cobalt p. 33, 263

Cocktail Théâtre p. 216

Codaa p. 307

Contrepoint Théâtre (Le) p. 247

DDCM p. 317

Débrid’arts Productions (Compagnie) p. 229

Des Notes et démo p. 175

Dictionnariens (Les) p. 64

Diva-Le Hublot p. 225

Eclats de scènes (Compagnie) p. 150

Elyamni (Compagnie) p. 204

En Phase (Compagnie) p. 203

Entr’Act p. 145, 255

Ephémères Réunis (Les) p. 329

Éponymes (Les) p. 194

Etincelle Cie théâtrale (L’) p. 303

Evénement p. 268, 269

Fabrique à Sons (La) p. 226

Face 2D p. 211

Faim Rouge (Compagnie) p. 44

Fantaisie Prod p. 307

Forum de Fréjus St Raphaël 

(La compagnie de théâtre) p. 49

Fraction (Compagnie) p. 332

Funambule (Compagnie du) p. 207

Incorisibles (Les) p. 91

Intermezzo (Compagnie) p. 50

Jeunes Crades Dynamiques p. 113

Jour Au Lendemain (Cie Du) p. 202

Kérozen of Marseille p. 306

Labo-T (Compagnie) p. 151

Les bouffons ensemble p. 65

Lorencel (Compagnie) p. 42

Lunes à Tics (Compagnie Les) p. 197

Mariposa p. 82

Mélanie Lasry Production p. 246

Mescena Club p. 247

Mises en Scène (Compagnie) p. 153

Monarchie des Puces (La) p. 305

Monsieur Prod p. 306, 308

Mood/RV6K/Artefakt p. 113

Mot Passant (Compagnie Le) p. 169

Moukam Fonkam p. 102

Nightshot # 2 p. 234

ODCP Spectacles 

p. 124, 125, 127, 128, 130, 131, 132

ODCP Spectacles - 

Ruud De Graaf Impresariaat p. 133

Oiseaux (Compagnie les) p. 152

On est pas là pour se faire engueuler p. 94

Onstap (Cie) p. 112, 114

OV productions p. 254

Papillon (Compagnie le) p. 298

Piccola Velocita p. 228

Play it again production p. 67

PMP Prod p. 189

Poisson Volant p. 186

Quartier Libre (Compagnie) p. 332

Qui-bout ! (Cie) p. 112

Rêve Lune (Cie) p. 146

Roquille (La) p. 303

Russazur p. 301

Sam Amuse p. 188

Sauce aux clowns (La) p. 176

Sèche à l’encre p. 281

Senseneveil (Compagnie) p. 98

Sigalas Prod. p. 155, 265

Soleil (Compagnie théâtrale du) p. 266

Sonneur au ventre jaune 

(Compagnie Le) p. 298

Stelasud p. 92

Sud Identité / Compagnie Croqueti p. 67

Surikat Production p. 175

Tandaim (Compagnie) p. 332

Tarasque (Compagnie La) p. 183

Tchoutchak Cie p. 316

Teknibox p. 92

Temps de dire (Cie le) p. 83

Théâtre de Bagatelle p. 40

Théâtre de L’Autre Scène p. 185, 186

Théâtre de l’Epouvantail p. 156

Théâtre de l’Exploitation p. 51

Théâtre de la Mouvance p. 187

Théâtre des Halles p. 200

Théâtre du Balcon/Cie Serge Barbuscia p. 73

Théâtre du Chêne Noir p. 115, 116

Théâtre du Kronope p. 186

Théâtre du Maquis (Compagnie) p. 185, 197

Théâtre du Millénaire p. 52

Théâtre isle80 p. 207

Théâtre Le Cabestan (Compagnie) p. 87

Théâtre Segurane p. 258

Tous pour rire p. 238

TRAC (Compagnie) p. 68

Tréteaux du Panier (Les) p. 95

Tronches d’Api p. 268

Troupe de l’Olivier p. 143

UN MOT ...UNE VOIX p. 132

Un peu de poésie p. 127, 129

Valerie Gonzalez-Solis (Compagnie) p. 310

Virgule et pointillés p. 207

Waf waf production p. 83

Rhône-Alpes
Affamés (Compagnie Les) p. 176, 177

Al Andalus p. 133, 167 

Alain Bertrand (Compagnie) p. 144

Alpes Concerts p. 318

Annabé (Compagnie) p. 57, 59

Arcadie Entertainment p. 90

Arnica (Compagnie) p. 151

Aruspice Circus Cie p. 192

Brozzoni (Cie) p. 232

Chansons d’Abord (Les) p. 289, 290

Chatha (Compagnie) p. 203

Chorescence p. 304

Choses dites (Compagnie) p. 329, 331, 333

Chromosome 42 (Cie Le) p. 248

COeCIE (Cie) p. 40

Cœur d’Art & Co / 

Association Fantasques p. 121, 126

Coincidanse (Compagnie) p. 48

Collectif Le Bleu d’Armand p. 299

Cyrano (Cie) p. 38

Diables rient (Les) p. 266

Dingos (Les) p. 91

Echos Liés p. 252, 267, 268

En scène et ailleurs (Compagnie) p. 43

Fier Monde (Compagnie Le) p. 87

Fox Compagnie p. 220

Gaetano Battezzato teatri del vento p. 203

Gens de Passage (Les) p. 275 

Graine de malice p. 121, 123, 124

Improdrome (L’) p. 249

Inédits (Cie les) p. 79

Interludes (Compagnie) p. 144

Jabron Rouge (Compagnie du) p. 122, 127

Loup (La Compagnie du) p. 275

Maison Perchée (La) p. 64

Miette et Cie p. 315

Miressance (Compagnie) p. 165

Monnaie de singe (Compagnie) p. 43

Musiques au riad p. 64

Naops p. 244

New Beat Production p. 100

Nouveaux Nez (Compagnie Les) p. 318

Now Prod p. 256

Objet Sensible (Compagnie) p. 33

OUPS compagnie p. 205

Piano Ma Muse (Compagnie) p. 319

Plateforme Locus Solus p. 233

Poly’gones (Compagnie des) p. 39

INDEX RÉGION / PAYS
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Remue-Méninges (Compagnie) p. 125

SC productions p. 255

Simandre (Compagnie La) p. 153

Sourire au pied de l’échelle 

(Compagnie Le) p. 69

Théâtre de l’Instant Volé p. 260

Théâtre de Vivi p. 40

Théâtre du Regain (Compagnie) p. 165

Théâtre du Torrent - Annemasse - p. 167

Théâtre Mu p. 331

Tournerêves (Compagnie des) p. 105, 215

Trio mineur p. 216

Troup’ment (Cie La) p. 113 

Troupe du Levant p. 219

Virevolt (Cie) p. 173

Vocal 26 p. 216, 217

Volodia Théâtre p. 40

Voyageur debout (Le) p. 122

DOM-TOM

Guadeloupe
Textes En Paroles p. 108

Guyane Française
Théâtre de La Ruche (Cie) p. 108

Martinique
Virgul’ p. 103, 104

Wabuza Compagnie p. 108

Polynésie Française
CAMéLéON (Cie du) p. 192

Réunion
Théâtre d’Azur p. 99, 100

Théâtre sous les Arbres p. 38

Yun Chane (Compagnie) p. 109

PAYS ETRANGERS
Allemagne
Fatiga Taxux p. 58

Philippe Huguet p. 295

Theater La Lune e.V. p. 163

Australie
Divine Elements Belly Dance Company p. 191

Belgique
Antarion p. 106

Au clair de ma lune p. 140

Centre dramatique d’Arlon p. 207

Comiqu’Art Belgique p. 93

Dérisoir’ prod p. 225

Flomorre (Compagnie) p. 54

Inattendu (Compagnie de l’) p. 55

José Besprosvany (Cie) / IDEA asbl p. 187

Mmmmm (Compagnie) p. 56

Nouveaux Disparus (Cie des) p. 114

Padam productions p. 275

Petit Théâtre de l’Enclos (Compagnie) p. 55

Pol & Freddie vzw p. 172

Pura Vida (Compagnie) p. 56

Robert Sullon (Cie) p. 306

Sillage (Compagnie du) p. 317

T1J - Théâtre d’un jour p. 173

Théâtre de L’Ancre p. 234

Théâtre des Doms p. 147, 148

Théâtre National - Bruxelles p. 231

Vande la petite cuillère (Compagnie) p. 32

Warm up sprl p. 256, 257

Canada
MikiProd p. 99

Chypre
Omada One/Off (Compagnie) p. 293

Corée, République De
Pansori Project  ZA p. 201

Pocha Group p. 109

Espagne
Guixot de 8 p. 227

Teatro de los Orígenes Laboratorio p. 155

États-Unis
Movin’ Melvin Brown p. 132

Oiseau Bleu (L’) p. 280

SilentPhotoShow VisualTheater p. 105

Iran, République Islamique D’
Titowak p. 190

Italie
AGIS p. 84, 85, 222

Daniele Ninarello p. 203

Piccola Offi cina Théâtre Libre p. 318

Japon
3 Gaga Heads p. 58

Egiku Hanayagi p. 190

Shakti p. 191

Luxembourg
MKH Luxembourg p. 72

Théâtre du Centaure p. 176

TOP.K artistic management Sarl p. 115

Pays-Bas
Mouettes (Compagnie) p. 136

Roumanie
Teatrul Maghiar De Stat Csiky Gergely p. 57

Théâtre de Marionnettes à fi ls d’Arad 

(Roumanie) p. 58

Théâtre Hongrois de Cluj p. 202

Théâtre Municipal de Targoviste, 

Roumanie, p. 121, 123

Slovénie
Moment Maribor (Compagnie) p. 136

Suède
ICS Sverige p. 288

Suisse
AAA trio p. 170

Art & Co (Coe) p. 236

Collectif l’âge d’Homme p. 169

Duo Luna-Tic, Stefanie Lang p. 274

Insanë p. 208

Interface (Compagnie) p. 72

Octavio de la Roza (Cie) p. 73

Oiseaux de pasSage (Compagnie Les) p. 211

Paradoxe (Compagnie) p. 244

Passionnés du rêve (Les) p. 214

Stings Attached p. 190

Teatrecho (Cie) p. 297

Terreaux (Compagnie des) p. 168, 169, 170

Théâtre Actuel (Cie du) p. 300

Théâtre Ani’mots p. 71

Théâtre Vidy-Lausanne p. 115

UMS ‘n JIP p. 260, 261

Taïwan
Centre culturel de Taïwan à Paris p. 136, 137

Shang Orientheatre p. 303
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Concerts
La Jeanne p. 94

Les heures enchantées de Sophie Térol p. 46

Concerts / rencontres
ORCHESTRE NATIONAL DE JAZZ / SHUT UP 

AND DANCE p. 37

Conférence / spectacle
« De la Bêtise » de Robert Musil, traduit de 

l’allemand par Philippe Jaccottet p. 84

Contes coquins
Histoire(s) d’une première fois p. 134

Débats
« Faire société ? » p. 150

Événements
La boîte à musique p. 102

Expositions
Alain Feret s’expose p. 60

Christophe Tarkos / Al Dante p. 103

Echos p. 87

Exposition Gilbert Bottalico p. 302

« Histoire naturelle des objets bureau-

cratiques » - Installation / Performance 

de Jacky Viallon p. 164

« L’univers de MAX EYROLLE » p. 299La 

fenêtre «plastique» p. 239

Marionnettes en Champagne-Ardenne p. 96

Peintures de Leslie Xuereb p. 165

Presse Moi p. 135

Tribu Itinérante p. 108

Flash Mob
Le 1er Flashmob de percussions 

corporelles ! p. 111

Hommages
La Sorbonne Nouvelle en Avignon p. 108

MIDI – MINUIT EDOUARD GLISSANT p. 107

Humour
Didier Super en concert sans musique p. 112

INDEX
DES
ÉVÉNEMENTS

Installations art urbain
SILVE&SILVES, parce qu’on ne peut pas faire 

que du théâtre ! p. 241

Lectures et chants
« Au bout de mes rêves » p. 32

Lectures performances librairie
Espace40/la Manufacture p. 231

Master class
Atelier d’écritures - Méthode Scripsa p. 293

Plateaux de télévision
WEB TV p. 158

Rencontres
Rencontre et présentation de la 

région du Piémont et de la région 

de la Vallée d’Aoste autour 

d’un petit déjeuner italien p. 84

Rencontres et lectures à l’apéro p. 147

Rencontres ateliers
Rencontres organisées par l’UFISC p. 37

Rencontres débats
« La compagnie acteur responsable de son 

développement » p. 96

Palabraises p. 78

Scènes ouvertes
Cartes Blanches p. 158

Eclats de scènes p. 141

M et Blanquette, voyage en création 

avignonnaise (1e) p. 57

Spectacles
« Derrière les portes » p. 48

GRAND CHAHUT COLLECTIF PRESENTE : 

Le ZouinGlang Baoum p. 145

« La comédie de la Comédie ou l’Art du 

Désuet » d’après Jean Tardieu p. 246

Web TV
Réalisation d’une Web TV, via un atelier de 

pratique vidéo et photo (prise de vue et 

montage vidéo) p. 230

LE PLUS

GRAND
THEATREDU MONDE



347 // AVIGNON FESTIVAL&CIES - LE OFF 2011

INDEX
PAR TITRE DE 
SPECTACLE

LE PLUS

GRAND
THEATREDU MONDE

0-9
1:0 p. 136

1, 2, 3... Couleurs! Tom l’enfant rêveur p. 67

1929 ou Moustic & Mastoc 

font du cinéma p. 88 

2-3... grammes p. 216

20 balais et des poussières p. 307

20000 Lieues sous les mers (Ombres et 

Marionnettes ) p. 298 

23-F Côté Hublot p. 244 

3 Scènes pour un ménage p. 308

3 Scènes sur l’oreiller p. 308

4 fi lles et 1 enterrement ou 

«La cave, saison 1» p. 155 

4.48 Psychose p. 97

4734 Peanuts p. 58 

84 Charing cross road p. 275 

9 milliards de spectateurs et moi, 

et moi, et moi p. 316

A
... Ahou et Cie p. 126

A brûle-pourpoint p. 139

À cause de quoi? p. 160 

A comme amour p. 281 

A la gauche de l’espace p. 262 

A Large Family (Une Grande Famille) p. 280 

A plein gaz p. 292

A quoi on joue? tais-toi et bosse p. 83

A tout berzingue ! p. 300

À tout va p. 329, 331, 333

A trois p. 154

Abilifaïe Léponaix p. 44

Accordéons nous p. 291

Acte sans paroles p. 136

Adrienne          je t’aime ! p. 42

Affaires de famille p. 114

Affreux Bêtes & Méchants p. 90

Affreux, sales et gentils p. 284

Ah anabelle ! p. 198

Ah d’accord! p. 96 

Ahoüt p. 173

Ajoutez comme ennemi p. 246

Alain Bernard, le vrai! p. 314

Alaska forever p. 233

Album (épilogue 

d’Evénements regrettables) p. 68 

Album de Famille p. 75

Alceste p. 40

Alex & Malik p. 301 

Alex et Jo dans Show-Time p. 255

AlfreD Dumont en 2D p. 300

Algérie, Contingent 1956 p. 306
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Ali...au Pays des Merveilles p. 260

Allegory p. 131

Alpha Bêta p. 150

American Gospel p. 106

Ana non p. 119 

Anaïs Nin, à fl eur de mots p. 104

ANATOLI p. 277

Anatomie d’un clown p. 35

André le magnifi que p. 182

Andromaque, fantaisie barock’ - 

les Epis Noirs p. 74

Anne Baquet p. 73

Anthony Joubert p. 255

Antigone p. 144, 187

Antigone de Créon (L’) p. 166

Aperghis-Berio-Cage-Kagel in concert p. 261

Apéro contes ‘Rien à péter’ p. 32

Arlequin poli par l’amour p. 142

Arlequin serviteur de deux maîtres p. 326

As you like it p. 333

At the Heart of Belly Dance 

(Au Coeur de la Belly Danse) p. 191 

Atomic Byliny p. 263

Attention au décollage p. 317

Au Bar des Grandes Gueules p. 93

Au pays des (Asphalt Jungle, saison2) p. 199

Au royaume des borgnes... p. 180

Avis de grand frais sur mes 

bijoux de famille p. 210

B
Bal chez Balzac p. 38

Bang Bang p. 256

Baptiste se tape l’affi che p. 251

Barbara... «intimement Barbara» / 

«de l’Ecluse à la Scène» p. 40

Barricades! p. 175

Bats l’enfance p. 73

Baudelaire dernière escale p. 67

Bazar Bizarre p. 112

Beaucoup de bruit pour rien p. 72

Beethoven, ce Manouche p. 316

Belle du Seigneur p. 291

Ben (dealer avec la réalité...) p. 176

Bent p. 295

Bernard Azimuth dans «A Table!» p. 87

Bernard Joyet et Nathalie Miravette 

de Concert p. 316

Bi-portrait Jean-Yves p. 135 

Bidules trucs p. 311

Bien au-dessus du silence p. 220

Bienvenue O Kwatt p. 277

Big Shoot p. 235

Black Bazar p. 136

Blanc p. 47

Blanche Nègre p. 273

Blanches p. 207

Blblblb p. 37

Bobby Fischer vit à Pasadena p. 125

Bobby Joe roi des mers p. 168

Bons cailloux de Crocassie p. 218

Born in July p. 127

Boucle d’or et les trois ours p. 179

Bouge plus p. 325

Boutros ou la Folle Journée p. 311

Brel! p. 295

Brèves de Tchékhov p. 49

Bric à Brac p. 72

Broderies p. 151

Broduei, des fous dans un théâtre p. 318

Brûlez tout ! p. 221

Buno, Volere Volare p. 192

Bushman p. 216

Butô: «Au bout du vent» et 

«Installation corporelle» p. 146

C
C’est au 5ème ! p. 236

C’est dans l’ombre que le crocodile grossit le 

mieux p. 299

C’est la faute à Rabelais p. 201

C’est pas si grave p. 125

C’est QUI? p. 66 

«Ça a débuté comme ça» p. 271

Cabaret d’papier p. 176

Cabaret Jodorowsky p. 224

Cabaret Tabou p. 40

Canapé(s) p. 163

Cannibales p. 200

Carmen c’est moi ! p. 304

Caroline Vigneaux quitte la robe ! p. 267

Carré de femmes p. 62

Carton Plein p. 81

Caveman p. 297

Ce jour-là p. 116

Ce qu’on ne peut pas dire ... p. 64

Ce soir, j’attends Madeleine p. 222

Cecilem Le Cinéma ! II p. 39

CÉLINE «y en a que ça emmerde...?» p. 315 

Céline de la Tentation...... 

One Woman Show p. 301

Cendres sur les mains p. 101

Ceux de 14 p. 162

Chair de poules p. 75

Chakra Tantra Nougat p. 195

Chambres d’hôtels p. 233

Chantons dans le placard p. 183

Chants d’ombre, si Senghor et Césaire 

m’étaient contés p. 327

Chat en poche p. 36

Cher Voltaire p. 330 

Cherchez pas le titre...

c’est MARQUET dessus! p. 66

Chevaliers du Fiel (Les) dans «Vacances 

d’Enfer» p. 91

Chiche l’Afrique p. 277

Choc frontal est borderline p. 236

Chose promise p. 237

Chute libre p. 321

Cinq de Coeur dans Métronome p. 73

Cirque, Bateleurs, Banquistes, etc... p. 131

Clara 69 p. 291

Classique Nu p. 191

Clémentine tient salon p. 55

Coalition p. 148

CoCo&Did : Ils ont des gosses 

mais ils se soignent ! p. 254

Coeur @ prendre p. 216

Comment devenir célèbre quand on est 

jeune, con et sans talent ? p. 252

Comment élever un ado 

d’appartement? p. 296

Comment je suis devenue 

Don Quichotte p. 175

Comment se débarrasser d’un ado 

d’appartement ? p. 168

Complètement Givré(es)!!!!! p. 253

Congre et Homard p. 108

Conte Ecolo-logique p. 327

Contes créoles de la France profonde p. 159

Contes sensuels chuchotés p. 56

«Continuez sans nous !» p. 111

Cook’n Roots p. 205 

Cooking a dream p. 125

Corneille Molière L’Arrangement p. 47

Cosi fan tutte p. 259

Coulisses p. 172

Couloir de la Mort p. 306

Couple mode d’emploi p. 269

Couple ouvert a deux battants p. 49

Coups de Foudre p. 82

Courtes p. 45

Couscous aux lardons p. 92

Croch et Tryolé, les aventures 

des chats musiciens p. 265

Cucul mais pas que... p. 316

Cuisine et dépendances p. 52

Cyclus p. 204

Cyrano p. 250

Cyrano 1897 p. 283

Cyrano de Bergerac p. 100
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D
Dalida, du soleil au sommeil p. 246

D’amour ou pas p. 163

D’Artagnan, Hors la loi p. 161 

D’un ouvrage abandonné p. 139 

Dancing Color Box p. 133

Dancing, ce n’est pas une 

comédie musicale p. 58

«Danses Japonaises - Nouvelle  

Interpretation de Salome» p. 190

Dans l’air du temps p. 189

Dans le lit du géant toboggan p. 112

Dans mon jardin il y a... p. 146

Danton et Robespierre p. 324

De quoi s’agit-il? p. 51

De vos à moi p. 94 

Debout p. 228

Début fi n de soirée p. 325

Délire$ d’initié$ p. 243

Demain il fera jour ! p. 242

Denis Maréchal joue ! p. 268

Dernières nouvelles du fond p. 123

Des Accordes p. 210

Des Âmes sur le Béton des Villes / 1ère 

partie : La Mort dans la Bouche p. 294

Des Âmes sur le Béton des Villes / 2ème 

partie : La Guerre ne fait pas de Bruit 

dans la Rue p. 294

Des cailloux sous la peau p. 204

Des copains d’abord ! p. 83

Des Marches p. 173

Des Maux En L’Ere p. 188

Des printemps en partage p. 194

Désillusions marionnettiques p. 138 

Deux sur la balançoire p. 59

Dialogue aux Enfers - 

Machiavel Montesquieu p. 85

Dick Annegarn chanté par Alborghetti p. 318

Didier Porte fait rire les masses p. 132

Dis, quand tu ne reviendras plus? p. 100 

Discours de la servitude volontaire p. 201

Dobles p. 187

Docteur Glas p. 288

Doigts d’auteur p. 247

Dom Juan p. 202

Don Juan, le retour p. 79

Don Quichotte p. 333

Dorian Gray p. 86

Dormir, moi ? Jamais ! p. 33

Douze hommes en colère p. 326

Dreyfus - Devos 

D’hommage sans interdit(s) p. 118

Drive In p. 234

Drôle de voyage p. 39

Du Pain Plein les Poches p. 123 

Du Rifi fi  à la Morgue p. 92 

Duchâteau en concert p. 83

Duel Opus 2 p. 73

[dukcne] p. 292

Duo d’Impro p. 317

Duo pour un mur p. 251

E
... et Le Crocrovola... p. 329

Eau, la, la p. 151

Echappée belle p. 225

Eclats de vie p. 116

Eclipse ou le parfum des souvenirs p. 206

Eden p. 211

«Edith Stein» p. 110

Effroyables jardins p. 57

Effroyables Jardins p. 242

Egoquantum p. 61

Einstein et le secret de Stradivari p. 128

Electre p. 292

Elle et le petit prince p. 177

Elle voit des nains partout p. 268

Eloge de l’Oisiveté p. 147

«Emmène-moi» p. 206

Emo Saliboulé p. 226

En marge du cahier p. 68 

En Vrac, cabaret surréaliste p. 77 

Enao, «un chant mouvementé» p. 304

Encore plus de gens d’ici p. 132

Energie positive p. 268

Enquête sur Hamlet p. 274

Entre 2 étages p. 52

Entre les lignes de Courteline p. 243

Eppur Si Muove p. 173

Eric Antoine Mix Spécial Avignon p. 257

«Est-il un homme? - Primo Levi» p. 170 

Estelas de papier p. 102

Et dieu créa les folles p. 257

Et Georges Dandin rencontra 

Don Juan p. 333

Et pourtant elle a l’air normale p. 237

Et si nous valions mieux que 

le bonheur ? p. 292

Et toujours là p. 47

Etty Hillesum - 

L’Espace Intime du Monde p. 197

Eugénie Grandet ou l’histoire d’une vie 

immobile p. 38

Eves... p. 244

Ex-Voto p. 192 

Exils p. 211

F
Fables de la Fontaine p. 99

Fabula Buffa p. 144

Fait(s) divers, à la recherche 

de Jacques B p. 231 

Faites l’amour avec un Belge! p. 256, 257

Fanette p. 91

Fanfare d’amour: vaudeville épique p. 104

Fans p. 291

Fantaisies oenolyriques p. 83

Fatras p. 68

Faust p. 128

Féminin: Etrange et Préjugés p. 297

Femme de Prêtre? p. 244

Femme quand même ! p. 50

Ferré et les poètes, «le Bateau Ivre» p. 177

Ferré, Perret, Trenet et moi, 

et moi, et moi... p. 129

Festival maZik p. 114

Fin de partie p. 100

Flamenco p. 247

Flamenco Nuevo p. 167

Flamenco y Puro p. 250

Florilège autour de Jean Ferrat p. 33

Fool for love p. 52

Forever young p. 332

(forget-me-not) p. 293

Fou Normal p. 237

«Fouquet, d’Artagnan

ou une amitié contrariée» p. 300

Fouquet’s p. 308

Fragments d’un Temps bientôt révolu p. 169

Francesco p. 168, 170

Frankie p. 63

Fredy fait son cinéma au Palace p. 252

Fuites p. 231

Full Metal Molière p. 268

Furiosus p. 222

Future / no future p. 234
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G
Gainsbourg moi non plus... p. 76

Gargot de Bicicleta p. 227

Gaston Couté 1880-1911 p. 329

Gaston Couté 

Par les mauvais senquiers p. 207

George Dandin p. 35

Georges Wodli p. 299

Godot est arrivé p. 307

Grammaire des mammifères p. 233

Grandeur et décadence de la ville de 

Mahagonny p. 171

Grandiloquent Moustache Poésie Club p. 223

Grand-Père n’aime pas le swing p. 195

Grat’moi la puce que j’ai dans l’do p. 135

Grisélidis ou la passe imaginaire p. 232

GROO2VE p. 119

Guy Carlier - Ici et maintenant p. 119

H
Hamelin p. 161

Hamlet Machine p. 128

Hand Stories p. 115

Hang Solo en Nocturne p. 107

Hé Hop !           Hé Opéra ! p. 256

Hein ?? p. 238

Hip hop aura p. 288

Histoire d’amour (Derniers chapitres) p. 279

Histoire d’un petit ballon p. 84

Histoire du tigre p. 55, 139

Histoires Cachées p. 329

Histoires de Chaperons p. 219

Histoires tombées d’un éventail p. 191

HOROVITZ (mis) en Pièces p. 81

Hors cadre - Work in progress 1 p. 330

Hors-la-loi p. 148

Hôtel des Deux Mondes p. 167

Humour Noir p. 328

I
I wanna dance all night p. 263 

If the world goes blind p. 132

Il était... Il est... Il sera. Léopold Sedar 

Senghor, l’homme et le poète p. 55

Imagine toi p. 86

Immenses et Minuscules p. 162

Immersions sonores p. 304

Impro’A Chaud p. 249

I’m so glad (j’suis si heureux) p. 264

I’m the Kat p. 223

In a World of... p. 69

Inconnu à cette adresse p. 165

Incurable p. 156

Inego p. 236

Inès Raout dans Pénélope et vice-versa p. 43

Instants intimes, contes d’amour et 

érotiques p. 34

Intemporel p. 302

Intérieurs p. 112

Isadora D. p. 320

Ivre d’équilibre p. 126

J
J’Ai Deux Pays p. 126

J’ai failli rester zen ! p. 92

J’Aimerais Tant Voir ... Salvador p. 226 

J’étais dans ma maison et j’attendais que la 

pluie vienne p. 165, 241 

J’me sens         pas belle p. 297 

Jacques Haurogné, Doudou perdu, d’après 

les fabulettes d’Anne Sylvestre p. 227

Jacques ou la soumission suivi de L’avenir 

est dans les oeufs p. 80

Jaouen et les Roufl akets, en solo à deux avec 

la famille p. 113

Jardins du monde - Chair du monde p. 224

Je cherche un millionnaire... pour manger 

des z’homards p. 284

Je crois qu’il faut qu’on parle! p. 56

Je Hais Les Jeunes p. 90 

Je me sers d’animaux pour instruire les 

hommes p. 243

Je me tiens devant toi nue p. 71

Jeremy Ferrari p. 248

Je suis fou de ma psy ! p. 90

Je suis le père de tout le monde p. 296

Je suis un prophète, 

c’est mon fi ls qui l’a dit ! p. 46 

Jean et Béatrice p. 321

Jean la Chance p. 180 

Jean Valjean parcours d’un 

misérable... p. 169 

Jean-Jacques p. 189

Jekyll & Hyde p. 68

Jette un dernier regard p. 303

Jeune homme stérile cherche jeune femme 

seule avec enfant p. 77

Jeune pousse p. 228

Jeux de maux p. 248

Jeux T’aime p. 42

Jim & Janis hors limite p. 93

Johnny p. 129

Johnny got his gun p. 38

Jour d’été p. 209

Journal de Jules Renard ... J’ai le coeur plein 

de feuilles mortes p. 39

Journal d’un chat assassin p. 87

Journal d’un curé de campagne p. 312

Julie telle que p. 232

Jusqu’ici tout va mal. Profi tez-en demain ce 

sera pire! p. 247

Juste des chansons p. 284

K
Kaos p. 72

Karl Marx le retour p. 278

Kawa, solo à deux p. 203

Kbaret déjanté p. 252

Keep in-out p. 203

Kid Manoir p. 265

Knock p. 186

Knup p. 229

Kristin Lavransdatter, 

La Rose du Nord p. 305

Kroum l’ectoplasme p. 332

Kusha Kusha p. 287, 288

L
L’affaire Dussaert p. 312 

L’Albertmondialiste p. 316 

L’amant p. 326 

L’Amour médecin p. 197

L’amour selon Louise Labé / 

Le chemin de la croix n°2 p. 105 

L’appeau du désir p. 64

L’apprentissage p. 314 

L’araignée dans la plaie p. 53

L’Arche part à 8 heures p. 243 

L’Atelier p. 185

L’Atelier de Pierre Palmade 

s’amuse à Avignon p. 77 

L’ascenseur p. 40 

L’Auto-T.O.C. p. 234

L’autre Sarah p. 62 

L’augmentation p. 221 

L’échange p. 218 

L’Enclos p. 121, 126 

L’Enfant froid p. 212

L’enfant qui... p. 173

L’Ennemi p. 147

L’enseigneur p. 71

L’envers du music-hall p. 239 

L’Emission de télévision p. 60 

L’été p. 59

L’étoile de Poubo p. 176

L’Etonnant Monsieur Ducci p. 259

L’Etranger p. 78
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Le tour du monde en 33 tours p. 182

L’évangile selon St Moi p. 41

L’évasion de Kamo p. 130

L’événement p. 193

L’extravagant mystère Holmes p. 314

L’histoire de Ronald le clown 

de McDonald’s p. 69

L’histoire d’une femme qui 

voulait un enfant p. 220

L’hiver, 4 chiens mordent 

mes pieds et mes mains p. 175

L’homme aux actrices p. 140

L’homme qui plantait des arbres p. 56, 224

L’Homme Semence p. 104

L’horreur est humaine p. 162

L’Inconsolé p. 287, 289

L’Indien au-delà des miroirs p. 114

L’Invitation à la Valse p. 80

L’Ogrelet p. 328

L’oiseau de pluie. 

Marionnettes d’ombres. p. 32

L’Ombre d’un Doute p. 51

L’Orchestre et les choeurs 

de ma bouche te diront mon amour p. 70

L’orée du monde p. 21

La Baba Yaga p. 48

La balade de la baleine p. 63

La belle au bois de Chicago p. 281

La belle de cadiz p. 118

La Belle et la Bête p. 179

La belle et la bière p. 281

La Belle & La Bête p. 191

La Belle Mère p. 189

La belle scène saint-denis p. 262

La boite à musique p. 153

La Botte Secrète de Dom Juan p. 161

La cantatrice chauve p. 97

La Cantatrice Chauve p. 143

La chanson de prevert p. 310

La cigale a le tournis ! p. 189

La Conférence des oiseaux p. 159

La Controverse de Valladolid p. 290

La cuisine d’Elvis p. 179

La dame au petit chien p. 242

La dame de chez maxim p. 155

La Dame sanglante - 

Erzebeth de Bathory p. 42

La dernière bande p. 166

La dernière berceuse p. 232

La douceur du velours p. 314

La fabuleuse histoire d’Arthur et l’épée 

magique de Merlin p. 139

La famille au grand complexe p. 171

La fée de la fontaine p. 33

La fée des pigeons p. 289

La ferme des animaux 

(Animal farm) p. 122, 129

La Fête p. 233 

La Fille du Général (Hedda Gabler) p. 219

La fl eur et le nuage musical p. 271

La Géométrie des Silences p. 113

La Gigantea p. 118

La grande cuisine p. 229

La guerre de Troie n’aura pas lieu p. 99 

La jeune fi lle que la rivière 

n’a pas gardée p. 193 

La Leçon p. 293

La légende des gardiens de la terre p. 33

La Lettre au poète mort p. 61

 La Lionne de Belfort p. 89

La Lune Souffl e p. 303

La Madeleine Proust «En petit comité» p. 91

La Maroxelloise, agence de voyages p. 114

La Mastication des morts 

(oratorio-solo) p. 201

La mauvaise voie p. 306

La mélancolie des fous de Bassan p. 183

La métamorphose p. 294

La Mission de Victor Mulot p. 215

La monarchie des puces p. 305 

La maîtresse en maillot de bain p. 76 

La naissance du carnaval p. 290

La naïve p. 221 

La nuit des dupes p. 183

La Nuit des Rois p. 276

La nuit de valognes p. 325

La nuit juste avant les forêts p. 176

La Papesse Américaine p. 130

La part égale p. 278

La peste p. 171

La pitié dangereuse p. 250

La poursuite (the chaser) p. 109 

La pureté vénéneuse d’une cigarette 

menthol p. 320

La répartition des mouches p. 153

La repasseuse qui chantait 

«Besame mucho» p. 319

La Résistible Ascension d’Arturo Ui p. 289 

La Ronde p. 193

La seconde surprise de l’amour p. 332

La Solitude hivernale 

(La Place de l’autre) p. 166

La sorcière du placard aux balais p. 161

La Star des Oublis p. 219

La Tentation du scolopendre p. 321 

La véridique histoire du petit chaperon rouge 

et de messire le loup p. 298

La véritable histoire d’un petit bonhomme 

carré qui tournait en rond p. 159

La vie de Galilée p. 167

La Vie Lavée p. 317

La vie sinon rien p. 42 

Ladies night p. 238

Laissez Pleurer les Chiens p. 131

Lancelot et le Dragon p. 145

Lamine Lezghad p. 90 

Larinda e Vanesio p. 64

Laurent Violet 25éme Année 

de Triomphe p. 188

Lavita p. 215

Le bain p. 172, 321

Le baiser de la veuve p. 206

Le bal des couillons p. 188

Le bel indifférent p. 65

Le bonheur d’être une femme p. 254

Le bonheur est à l’intérieur de l’extérieur de 

l’extérieur de l’intérieur, ou l’inverse p. 75

Le bonhomme de paille p. 264

Le Bon Petit Diable p. 288, 290

Le Bouc p. 169

Le bourgeois p. 129

Le cabaret des Gaspards p. 81

Le Cadeau p. 308

Le cas déchéant p. 63

Le Cercle des Chanteurs 

Auteurs Disparus p. 63

Le chant du dire-dire p. 45

Le chapeau de paille d’Italie p. 144

Le chemin du but p. 233

Le cheval évanoui p. 88

Le Choc d’Icare p. 281

Le Cirque des Mirages p. 119

Le cirque puce p. 65

Le Clan des Divorcées p. 93

Le coeur au bord des lèvres p. 205

Le Cœur du Sage 

épopée burlesque et musicale) p. 152

Le Coffre du Pirate p. 196

Le concert des mômes p. 290

Le contraire de l’amour p. 287

Le Coquineries Show 2 p. 50

Le couteau à histoires p. 123

Le dépeupleur p. 139

Le dernier venu p. 220

Le Dindon p. 237

Le Disciple d’Avron p. 312

Le divan de Jean-Jacques p. 71

Le Fabuleux Voyage de la Fée Mélodie p. 126

Le fabuleux voyage de Monsieur Nostoc p. 58

Le Fier Monde p. 87

Le fi nancier et le savetier p. 81

Le Flamenco d’Antonio Negro, 

voyage au pays des gitans p. 264

Le fou de contrebassan p. 307

Le Funambule p. 121

Le gai savoir de l’acteur - 

le théâtre en six leçons p. 35
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Le garçon de la falaise p. 170

Le Gorille p. 275

Le Grand Cahier p. 217

Le griot blanc p. 318

Le jeu de l’amour et du hasard p. 99

Le Joueur d’Echecs p. 241

Le Journal de Brigitte Jaune p. 256

Le K p. 85

Le Labo OFF p. 208

Le Lac des signes ou 

la mécanique des bourrelets p. 101

Le Libertin p. 186

Le lien p. 58, 309

Le Malade Imaginaire p. 186, 253

Le mal amère p. 34

Le Marfand de Fables p. 61

Le mariage de Figaro p. 165

Le Mariage de Figaro p. 216

Le mariage forcé p. 278

Le mariage nuit gravement à la santé p. 245

Le Mauvais Passant p. 284

Le Médecin Malgré Lui - 

Los Angeles 90’ p. 260

Le meilleur...de moi-même!! p. 238

Le Moche p. 170, 291

Le monde de Juliette p. 186

Le monde est un jardin p. 239

Le monologue de la femme rompue p. 221

Le Mot et la Chose p. 38

Le Mot et La Chose p. 319

Le Nez p. 39

Le pacte des fous p. 141

Le père Pétuel et la mère Tume p. 310

Le Petiloquent Moustache Poésie Club p. 280

Le petit cercle boiteux 

de mon imaginaire p. 122, 130

Le petit chaperon rock p. 51

Le Petit Prince p. 165, 169

Le Petit Prince (éditions Gallimard) p. 35

Le petit violon p. 45

Le piston ! de Manoche p. 312

Le plaisir    (leçon 1) p. 245

Le point de Godwin p. 200

Le point G de la chatouilleuse p. 306

Le porteur d’histoire p. 77

Le premier oiseau ne volait probablement 

pas plus haut que 4 mètres p. 216

Le Prince travesti p. 296

Le Procès p. 142

Le Prophète de Khalil Gibran p. 107

Le Ramdam secret p. 264

Le Récital p. 273

Le Renne du soleil p. 82

Le rêve parallèle & pour après p. 148

Le Road Movie Cabaret 

(un voyage utopique) p. 195

Le Roi Nu p. 36

Le Script p. 259

Le silence de la mer p. 196

Le Songe d’une nuit d’été p. 143, 186

Le songe d’un homme ridicule p. 303

Le Souffl e Magique p. 251

Le sous sol p. 300

Le storie di Italo p. 211

Le Sultan est dan l’escalier p. 52

Le Tableau p. 215

«Le Vice Américain ou les Bons & Mauvais 

Usages du Cannibalisme»  

«The American Vice or the Dos & Don’ts 

of Cannibalism» p. 190

Le Visage émerveillé p. 312

Le visiteur p. 324

Le Voyage d’Alice en Suisse p. 199

Le Voyage du p’tit Zygo p. 62

Le voyage extraordinaire 

de Marie Joséphine Broc p. 127

Lear et son fou p. 95

Légendaire p. 248 

Les 3 singes / Long est le chemin / 

Face à face p. 210

Les 3 voeux du roi boulou p. 155

Les 4 deneuve p. 237

Les 4 Saisons p. 315

Les 24 heures d’une femme sensible p. 70

Les amnésiques n’ont rien 

vécu d’inoubliable p. 219

Les anges du péché p. 45

Les Avantures très ordinaires 

de Chourinette Bayard p. 329

Les aventures de Pinocchio p. 85

Les Aventures d’Octave p. 140

Les Beautés inutiles p. 182

Les Bonimenteurs p. 260

Les bons conseils d’Elena Brocolitch p. 284

Les Bougres p. 185

Les Buveuses de Pluie p. 177

Les chaises p. 163

Les Chinois p. 166

Les Chroniques Du 20ème Siècle p. 210

Les clochards célestes p. 313

Les Cloches de Kitèje p. 55

Les Confessions de Saint Augustin - 

Un monument en 3 parties p. 106

Les Contes du Chat perché p. 179

Les Coulisses d’une libertine p. 43

Les Cruellas p. 285

Les Demeurées p. 331

Les drôles de mecs 

«nouveau spectacle» p. 258

Les emmerdes sonnent 

toujours deux fois! p. 258

LES FABLES DE MON MOULIN 

d’après les Lettres de mon moulin & 

autres récits d’Alphonse Daudet p. 151

Les Femmes savantes p. 197

Les Femmes Savantes p. 143

Les Flibustiers de l’Imaginaire p. 88

Les fourberies de Scapin p. 142

Les Fourberies de Scapin p. 215

Les Gaillardes p. 167

Les grands singes de New-York p. 62

Les interrompus p. 153

Les Jolies loques p. 177

Les konkasseurs de kakao p. 156

Les Liaisons Dangereuses p. 180

Les Lois de la Gravité p. 220

Les Monologues du Penis p. 248

Les Monologues du Vagin p. 77

Les Multi-tâches p. 51

Les muses orphelines p. 326

Les nuages retournent à la maison p. 74

Les Pins Galants p. 275

LES POZ’       Nouveau départ à l’arrêt ! p. 92

Les Précieuses Ridicules p. 180

Les premiers seront 

les rez-de-chaussée p. 66

Les Quatre Saisons p. 310

Les Recluses p. 113

Les règles du savoir vivre 

dans la société moderne p. 271

Les règles du savoir-vivre 

dans la société moderne p. 94

Les Règles du savoir-vivre 

dans la société moderne p. 42

Les Rendez-vous de 5 à 7 p. 103

Les rêveries du promeneur solitaire p. 43

Les Rêves p. 232

Les saisons de rosemarie p. 160

Les sardines grillées p. 104

Les Sauveurs p. 108

Les Siestes de l’skbl : 

Le Bazar des Organes p. 239

Les Songes de la Horde p. 109

Les Souffl eurs de rêve p. 263

Les Sublimes Impatiences p. 49

Les trois petits cochons p. 124, 130

Les trous dans la couverture p. 156

Les vivacités du Capitaine Tic p. 53

Lettre d’une Inconnue p. 310

Lettres à un jeune poète p. 319

Lettres de Délation p. 125

Léve toi et Bosse p. 53

Liaisons p. 290

LIFE : RESET / 

Chronique d’une ville épuisée p. 231

Lili Calamboula p. 115

Liquidation totale : tout va disparaître p. 197
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Lointain, version «plein air» p. 262

Lonely Planet p. 851

Loudun p. 46

Love letters p. 276

L.O.V.E Nat King Cole Tribute p. 156

Lucy p. 108

Lui et moi en tournée p. 66

Lysistrata XXI p. 162

M
M’envoler p. 122 

M. Pierre est un con p. 41 

m2 p. 172

Ma soeur est un boulet p. 267 

Ma vie avec Jean-Sébastien Bach p. 170

Ma vie en morceaux p. 319

Ma voisine ne suce pas 

que de la glace ! p. 258 

Macao & Cosmage p. 162

Macbeth de Zar p. 190

Madame Bovary p. 147

Madame lune p. 150

Madame Marguerite p. 178, 279

Mademoiselle Pas Assez p. 122, 127

Ma femme me prend pour un sextoy p. 258

Ma femme s’appelle Maurice p. 266

Ma Femme, Vaudeville Catastrophe p. 164

Magic Dust p. 249

Magicien Malgré Lui p. 75

Maïakovski, Elsa, Aragon 

ils se sont rencontrés à Paris p. 50

Maintenant ! p. 242

Maintenant je touche du bois p. 318

Mais n’te promène donc 

pas toute nue ! p. 116

«Mais n’te promène donc 

pas toute nue !» p. 260

MaMamie p. 315

Maman Blues p. 275

Maman et moi et les hommes p. 97

Maman revient pauvre orphelin p. 79

Man Size, Non(leg)azioni p. 203

Marc Martorell & Les Magnets p. 105 

Marche ou Rêve p. 160

Marié à tout prix p. 245

Mars et Vénus p. 257

Mars et Venus - La guerre des sexes p. 249

Masques et nez p. 75

Matatango p. 264

Maux d’Auteurs p. 99

Médée, l’insomnie de l’amour monstre p. 276

Mélange 2 Temps p. 76

Mélodies Conjugales p. 44

Même jour, Même heure p. 155

Même Pas Peur! p. 228

Mémoires d’Outre-tombe p. 116

Merlin et la Dame du Lac p. 175

Métallos et dégraisseurs p. 153

Métropolis p. 263

Meunier tu dors p. 54

Microfi ctions p. 79

Mildiou, l’enfant du champ de patates p. 228

Milo, Jojo et Domino p. 283

Miss Crise p. 279

Moi, Caravage p. 85

Moi, mon mari, mes emmerdes p. 257 

Moi...dupanloup p. 210

Moi...et Shakespeare 

(petite fantaisie historique) p. 164

Molière2 : Le Médecin Volant + 

La Jalousie du Barbouillé p. 331

Molière dans tous ses éclats ! p. 128

Molière malgré lui p. 88

Mon bel oranger p. 283

Mon colocataire est une garce p. 256

Mon royaume ... pour un Boulevard p. 49

Monsieur daniel & associé le solo p. 285

Monsieur Ibrahim et 

les fl eurs du Coran p. 34

Monsieur Malaussène au théâtre p. 66

Monstres, songes & songs p. 197

Montaigne p. 95

Moqueuses p. 195

Motobécane p. 277

Moulins à paroles p. 294

Moulins à Paroles p. 179

Mousse la Frousse p. 78

Movin’ Melvin Brown - 

Soul to Soul (I Have a Dream) p. 132

Mystère Pessoa, 

mort d’un hétéronyme p. 294

Mystic le clown p. 56

N
Naho, Follement Folle p. 90

Naissance extraordinaire / 

Noumbelane City p. 327

Nam p. 235

Nasredine le Hodja : 

Les pas sages d’un fou p. 128

Naz p. 152

Né dans un piano p. 159

Nhân et Duong p. 214

Nicolas Bacchus et Lucas Rocher 

en concert p. 333

Nightshot # 2 p. 234

Nijinski 1919 p. 62

Nina Colporteur d’histoires p. 175

Niobé en concert «Manifeste» p. 217

Noche Flamenca p. 133

Nomade si j’veux ! p. 228

Nord-Ost p. 330, 331

Nos coeurs pendent ensemble 

au même grenadier p. 71

Nos Peines d’amour perdues p. 145 

NOSFERATU le vampire - cinéconcert p. 222

Notre politique de l’amour (diptyque) p. 193

Nougaro, électro(n) libre p. 292

Novecento p. 36

Nuages... p. 273

Nuit Blanche chez Francis p. 275

O
«O» p. 174

Ô mon frère ! 

et Valse en trois temps-Solo p. 135 

Objets inanimés... p. 272

Obladiblada p. 274

Occident p. 178

Oh les beaux jours p. 60

Oleanna p. 183

Olivia Moore Show p. 64

Olivier Neveux en concert p. 178

Ombre et Lumière p. 194

On/Off p. 332 

On ne badine pas avec l’amour 

ou... badine ! p. 212

On ne paie pas, on ne paie pas p. 35

On ne paie pas, on ne paie pas ! p. 176

On ne paie pas ! On ne paie pas ! p. 199

On the road p. 313 

OndaPrima p. 159

One Roz Show p. 93

Ooorigines p. 289

Opaline p. 64

Opéras des pays d’aujourd’hui, 

les voix du peuple, suite p. 239

Oscar et la dame rose p. 272

Où cours-je?A quoi sers-je? p. 306

Où on va, papa ? p. 289 

Oublie ! p. 288

OUTLAW in love p. 250

Ovide était mon Maître  - 

ou l’Art d’Aimer p. 116
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P
(p)latitudes, clownerie sur 

l’incontournable contemporain p. 331 

P.P. les p’tits cailloux p. 198 

P’tite mère p. 231

PaGAGnini p. 117

Palestine check point p. 140

Pansori Brecht sacheon-ga p. 201

Papiers Timbrés p. 207

Parce qu’on va pas lâcher p. 114

PARIS DALLAS p. 242

Parlez moi d’amour p. 325, 326

Pascal Mary en concert p. 49

Paysage # Pluriel… p. 203

Peggy Guggenheim: 

Femme Face à son Miroir p. 279

Permission de jardin p. 47

Pérrin Président p. 252

Pétanque... et Sentiments ! p. 313

Petit bout d’homme p. 127

Petit Monstre p. 129

Petites et Moyennes Entourloupes p. 189

Petites méchancetés dans le couple p. 255

Petites méchancetés entre collègues p. 92

Petit manuel d’engagement politique p. 161

Petits mensonges entre amis p. 269

Petits Minous p. 229 

Pétrolina et Mascarpone p. 173

PH8 (Les liturgies du déjeuner) p. 155

PHEDRE...à peu près. p. 38

Piaf Blues p. 226

Piazzolla Tango Urbano : 

1992-2012, 20 ans déjà p. 195

Pièces détachées / Oulipo p. 119

Pierre et le loup p. 124

Pierre et Mohamed - Algérie - 

1° Août 1996 p. 106

Piments Noirs p. 211

Place des Mythos p. 163

Plaisanteries p. 245

Plein Feu p. 298

Ploùm p. 121, 123

Poches trouées et mains gantées p. 305

Poéziques p. 243

Pomme, Pâtes et Cie p. 144

POPECK :  «C’est la dernière fois...!» p. 91

Pour Louis de Funès p. 263

« Pour que plus jamais ça ! « p. 272

Pour un oui ou pour un non p. 320 

Pourquoi j’ai agrafé mon patron p. 70

Pourquoi j’ai mangé mon père p. 136

Pourquoi mes frères et moi 

on est parti... p. 101

Poussières de Vies p. 101

Poutou-sel et mimi-sucre p. 121, 124

Premier amour p. 69, 313

Prends carpe à toi mon lapin! p. 52

Princesse...   mais pas trop! p. 235

Princesse Rose et ses talents p. 265

Prométhée poème électrique p. 193

PROPHÈTE de Khalil Gibran (le) p. 111

Prosper et George p. 219

Proudhon Modèle courbet p. 166

Pss Pss p. 214

Psy p. 93

PSYcause(s) p. 183

Psycholove p. 236

PUBLIC or not PUBLIC p. 244

Puck p. 80

Putain de week-end ! p. 255

Q
Quand je faisais comique p. 225

Quand m’embrasseras-tu ? p. 232

Quand même ! (

Devise de Sarah Bernhardt) p. 185

Quartett p. 138

Quatre à 4 p. 274

Que d’espoir ! p. 202

Que Ta volonté soit fête... p. 51 

Quelqu’un pour veiller sur moi p. 153

Quelqu’un qui vous ressemble p. 214

Qui aime bien trahit bien ! p. 269

Qui a peur de Virginia Woolf ? p. 302

Qui a peur du grand gentil loup ? p. 54

Quichotte p. 137

Quisaitout et Grobêta p. 308

Quitte à pleurer sur son sort, 

autant le faire en rigolant ! p. 222

R
RAFISTOL revisité p. 254

Rapport sur moi p. 61

Reading-Mistake p. 124

Rebirth p. 309

REDIS LE ME 

d’après Bourvil et Fernandel p. 250

Red (style)tto p. 65

Renart & 1/2 p. 192

Résister c’est Éxister p. 125

Rhinocéros p. 200

Rhinocéros (La nouvelle) p. 196

Riche ou pauvre p. 280

Rien... et m’aime trop p. 68

Rien ne sert d’exister p. 160

Rita, On L’aime Ou On La Quitte! p. 76

Robin des bois : 

la légende... ou presque ! p. 266

Robinson p. 124

Romain Didier Au Singulier 

Création 2011 Nouvel album p. 217

Roméo et Juliette, la version interdite p. 86

Rouge! p. 88

Rue du Croissant p. 147

Ruines vrai refuge p. 202

Rumba sur la lune p. 74

Ruy Blas Repetitas p. 80

S
Sacco et Vanzetti p. 295

Sacrées Mousquetaires p. 266

Sam et la valise au sourire bleu p. 160

San-Antonio entre en scène p. 236

Sans Ascenseur p. 56

Sans elles p. 255

Sarkophonie, dissection dyslexique du 

discours réactionnaire p. 330

Sarvil, l’Oublié de la Canebière p. 95

Sawa Sawa p. 215

Scènes ouvertes p. 112

Sea, Sax & Fun p. 222

«SenSo» ou le carnet intime 

de la comtesse Livia Serpieri p. 281

Si ce n’est toi p. 41

Si je t’attrape je te mort! p. 247

Si Montand m’était chanté p. 261

Si Siang Ki p. 115 

Silence dans les rangs! p. 140

Simone de Beauvoir «On ne nait pas femme, 

on le devient...» p. 247

Simon (Non, je ne m’appelle pas 

Samuel ETO’O) p. 204

Slim p. 135

Slow ! p. 138

Small Puzzles p. 137

Smiley Show p. 267

Soirées Peiro Vivo p. 146

Solo Danse autour de Barbara p. 207

Sol y Sombra p. 82

Sophia Aram, Crise de foi p. 76

Sortir de sa mère p. 313

Soweto Spiritual Singers p. 130, 133

Speed dating p. 44

Spring ! p. 136

Stand-by p. 266

Star mode d’emploi p. 67

Stars de l’histoire depuis la préhistoire p. 223

Stratégie pour deux jambons p. 209
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Striptease p. 117

Sur la corde... p. 101

Sur la plage abandonnée... p. 254

Sur le bout de la langue… p. 97

Sur le Pont p. 113

T
T’ié où ? p. 269 

TA GUEULE... Je t’aime p. 212 

Tableaux Taïwanais p. 137

Talon aiguille et crampon p. 89

Tant qu’on cherchera un berger on votera 

comme des moutons p. 225

Tata ou De l’éducation p. 47

Temps d’arrêt p. 203

Thanks for the add p. 194

The Body Tights Man Show p. 58

The Keyman p. 137

The Love of the Three Oranges p. 131

The Wild Party p. 148

Three - esperanTeKKNopera p. 261

Thuyas, revolvers et langues de chats p. 198

Ti chat pourquoi ris-tu ? p. 103

Tintinnabulle p. 218

Toc toc p. 39

Toi grand et moi petit p. 154

ToizéMoi fêtent leur divorce p. 267

Tôt ou tard on s’en va p. 169

Tour(s) du monde - stand up magique p. 141

Tout ce que vos enfants 

ont toujours voulu savoir et que vous 

n’avez jamais osé leur dire p. 122

Tout le monde y passe p. 309

Tout sur tout (et son contraire) p. 221

«Traditionnel Mêm» p. 328

Trahisons p. 300

Traîne pas trop sous la pluie p. 277

Trenet 10 ans déjà p. 63

«Tres» p. 212

Trinidad dans «Le Miroir» p. 127

Triptyque pour un fou p. 59

Trois petits pas et puis s’en va... p. 121, 123

Trompette p. 61

Trop de Guy Béart tue Guy Béart p. 148

«Tu m’écoutes ?» p. 229

Tu me manques p. 33

Two - Electropop Opera p. 260

U
Un air de famille p. 209, 266

Un bateau pour les poupées p. 199

Un café, l’addition ! p. 140

Un Caprice p. 330

Un ch’ti à marseille p. 89

Un coeur sous une soutane p. 331

Un couple presque parfait p. 79

Un Dada dans le noir p. 55

Un drole d’oiseau p. 314

Un fi l à la patte p. 131, 311

Un homme debout p. 234

Un Mariage follement gai ! p. 268

Un petit jeu sans conséquence p. 132, 212 

Une (autre) ELECTRE! p. 144

Une chambre à soi p. 156

Une envie de tuer 

sur le bout de la langue p. 180

Une femme seule p. 71

Une Fenêtre p. 102

Une goutte de vertige p. 205

Une heure et demie de retard p. 272

Une journée au zoo p. 98

Une nouvelle génération p. 40

Une vie sur mesure p. 117

Urgent Crier! Caubère joue Benedetto p. 95

V
V. Rimbaud p. 207 

Va jouer sur l’autoroute ! p. 245

Valse en trois temps p. 97

Veille au grain, il fera beau demain... p. 177

Veillée Douce p. 227, 229

Vendredi Ravioli p. 307

Vents de l’est, chant de l’est p. 191

Vénus p. 109

Vernissage p. 80, 201

Vices et Vertus p. 81

Victor Hugo, mon amour p. 137

VIKTOR VINCENT, Synapses p. 253

Violoncelle sur canapé p. 279

VIRTUOSES DE L’ETRANGE 

(Programme A) p. 253

VIRTUOSES DE L’ETRANGE 

(Programme B) p. 254

Virtuoses de l’Etrange/ 

Visual Performers p. 223

Vive Bouchon ! p. 91

Volpone p. 220

Vos 2 vils ! p. 244

Voulez Vous Danser Gainsbourg? p. 73

Vous plaisantez, monsieur Tanner p. 87

Vox Populi, stand-up d’opéra p. 104

Vox publica p. 225

Voyage à Jérusalem p. 163

W
Willy en grand p. 253

Wontanara p. 48

WORLD OF ILLUSION - de la Grande Illusion 

pour la première fois au off ! p. 252

WoW Woman shoW: 

stand up à la Russe p. 301

X
Xavier-Adrien Laurent, 

Artiste Dramatique p. 307

XY à chair de peau/ 

Un rebond dans la tête p. 113

Y
Yaacobi et Leidental p. 303

YVES PUJOL p. 267

Z
Ze divine marie-do show p. 310

Ze fl op! p. 99

Zelda F. (ou l’incroyable vie 

de Zelda Fitzgerald) p. 319

Zián & Kopik p. 57

Zor El Pacha p. 318

Zorozora dans 

«un concert pas classique» p. 79
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Boulevard
4 fi lles et 1 enterrement ou 

«La cave, saison 1» p. 155

La dame de chez maxim p. 155

Le mariage nuit gravement à la santé p. 245

Poches trouées et mains gantées p. 305

Toc toc p. 39

Vos 2 vils ! p. 244

Ze fl op! p. 99

Café-théâtre
Fredy fait son cinéma au Palace p. 252

Moi...dupanloup p. 210

Scènes ouvertes p. 112

Smiley Show p. 267

Un coeur sous une soutane p. 331

Cirque
... Ahou et Cie p. 126

Ahoüt p. 173

Cirque, Bateleurs, Banquistes, etc... p. 131

Coulisses p. 172

Dancing Color Box p. 133

Des Marches p. 173

«Emmène-moi» p. 206

Eppur Si Muove p. 173

Ivre d’équilibre p. 126

L’enfant qui... p. 173

m2 p. 172

Pétrolina et Mascarpone p. 173

Une goutte de vertige p. 205

Classique
Antigone p. 187

Beaucoup de bruit pour rien p. 72

Brèves de Tchékhov p. 49

Cher Voltaire p. 330

Cyrano p. 250

Cyrano de Bergerac p. 100

Eugénie Grandet ou 

l’histoire d’une vie immobile p. 38

Journal de Jules Renard ... 

J’ai le coeur plein de feuilles mortes p. 39

La vie de Galilée p. 167

Le Malade Imaginaire p. 253

Le mariage de Figaro p. 165

Le Prince travesti p. 296

Le songe d’un homme ridicule p. 303 

Les 24 heures d’une femme sensible p. 70
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Les Fourberies de Scapin p. 215

Les Précieuses Ridicules p. 180

Montaigne p. 95

Un Caprice p. 330

Clown
(p)latitudes, clownerie sur 

l’incontournable contemporain p. 331 

Anatomie d’un clown p. 35

Blblblb p. 37

Buno, Volere Volare p. 192

Cabaret d’papier p. 176

La monarchie des puces p. 305

Le cirque puce p. 65

Le coeur au bord des lèvres p. 205

Le Lac des signes ou 

la mécanique des bourrelets p. 101

Le Nez p. 39

Le petit cercle boiteux 

de mon imaginaire p. 122, 130

Le voyage extraordinaire 

de Marie Joséphine Broc p. 127

Nhân et Duong p. 214

Objets inanimés... p. 272

Pss Pss p. 214

RAFISTOL revisité p. 254

Sarkophonie, dissection dyslexique 

du discours réactionnaire p. 330

Comédie
1929 ou Moustic & Mastoc 

font du cinéma p. 88 

3 Scènes pour un ménage p. 308

3 Scènes sur l’oreiller p. 308

A comme amour p. 281

A tout berzingue ! p. 300 

Affreux Bêtes & Méchants p. 90

André le magnifi que p. 182

Arlequin poli par l’amour p. 142

Arlequin serviteur de deux maîtres p. 326

Attention au décollage p. 317

Au Bar des Grandes Gueules p. 93

Avis de grand frais sur 

mes bijoux de famille p. 210

Bouge plus p. 325

Broduei, des fous dans un théâtre p. 318

C’est au 5ème ! p. 236 

Carré de femmes p. 62

Chair de poules p. 75
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Cuisine et dépendances p. 52

D’amour ou pas p. 163

D’Artagnan, Hors la loi p. 161
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Elle voit des nains partout p. 268
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Juan p. 333
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J’me sens         pas belle p. 297 

Je me sers d’animaux 

pour instruire les hommes p. 243
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L’affaire Dussaert p. 312
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Le Moche p. 170, 291

Le père Pétuel et la mère Tume p. 310
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Les Cloches de Kitèje p. 55
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fois! p. 258

Les Femmes savantes p. 197

Les fourberies de Scapin p. 142
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Les vivacités du Capitaine Tic p. 53
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Ma femme s’appelle Maurice p. 266
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Mars et Vénus p. 257

Mars et Venus - La guerre des sexes p. 249
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Molière malgré lui p. 88
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Petites méchancetés entre collègues p. 92

Petits mensonges entre amis p. 269

Plaisanteries p. 245
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Psy p. 93
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sur le bout de la langue p. 180

Une femme seule p. 71
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les fabulettes d’Anne Sylvestre p. 227

Juste des chansons p. 284

La Vie Lavée p. 317

Le Cirque des Mirages p. 119
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La balade de la baleine p. 63
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fou p. 128

Nina Colporteur d’histoires p. 175
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Carmen c’est moi ! p. 304
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I wanna dance all night p. 263
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La Belle & La Bête p. 191
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Le bain p. 172

Le lien p. 58, 309

Le rêve parallèle & pour après p. 148
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Face à face p. 210

Les Chroniques Du 20ème Siècle p. 210

Les Quatre Saisons p. 310

Les Songes de la Horde p. 109

Liaisons p. 290
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Man Size, Non(leg)azioni p. 203

Ombre et Lumière p. 194
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Sawa Sawa p. 215
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Danse-théâtre
1:0 p. 136

Born in July p. 127
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Chambres d’hôtels p. 233
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De quoi s’agit-il? p. 51

Dobles p. 187

«Edith Stein» p. 110
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Madame lune p. 150

Moqueuses p. 195

Nijinski 1919 p. 62

«O» p. 174

On ne badine pas avec l’amour 
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Fool for love p. 52
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Bienvenue O Kwatt p. 277

Caroline Vigneaux quitte la robe ! p. 267
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Kbaret déjanté p. 252

L’Albertmondialiste p. 316 

L’Atelier de Pierre Palmade s’amuse à 

Avignon p. 77 
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 La Lionne de Belfort p. 89
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Lamine Lezghad p. 90 

Laurent Violet 25éme Année 
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Le Cadeau p. 308

Le fou de contrebassan p. 307
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Petites méchancetés dans le couple p. 255

Petit manuel d’engagement politique 

à l’usage des mammifères doués de 

raison p. 161
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« Pour que plus jamais ça ! « p. 272

Quand je faisais comique p. 225

Quitte à pleurer sur son sort, autant le faire 
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Rien... et m’aime trop p. 68
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San-Antonio entre en scène p. 236
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Sophia Aram, Crise de foi p. 76

Stand-by p. 266
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Visual Performers p. 223
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Willy en grand p. 253
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Ze divine marie-do show p. 310
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Senghor, l’homme et le poète p. 55

L’envers du music-hall p. 239

Les Rendez-vous de 5 à 7 p. 103
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Magie
Le Script p. 259

Le Souffl e Magique p. 251

Magicien Malgré Lui p. 75
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Rumba sur la lune p. 74
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Veille au grain, il fera beau demain... p. 177

Zián & Kopik p. 57

Mime
Boutros ou la Folle Journée p. 311

Imagine toi p. 86

Lavita p. 215

The Body Tights Man Show p. 58

Poésie
Fatras p. 68

Ferré et les poètes, «le Bateau Ivre» p. 177

L’Indien au-delà des miroirs p. 114

L’orée du monde p. 211 

La chanson de Prevert p. 310

Policier
Enquête sur Hamlet p. 274

La Tentation du scolopendre p. 321

Spectacle musical
Accordéons nous p. 291

Andromaque, fantaisie barock’ - 

les Epis Noirs p. 74

Anne Baquet p. 73
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Beethoven, ce Manouche p. 316
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Bons cailloux de Crocassie p. 218

Cabaret Tabou p. 40

Ce soir, j’attends Madeleine p. 222
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Cinq de Coeur dans Métronome p. 73

Clémentine tient salon p. 55
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Cucul mais pas que... p. 316
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Emo Saliboulé p. 226
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Gaston Couté 1880-1911 p. 329
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À cause de quoi? p. 160 

A Large Family (Une Grande Famille) p. 280 
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Scimone Spiro p. 233

Seblanz p. 317

Senghor Léopold Sédar p. 194

Sergent Annabelle p. 198

Serreau Coline p. 308

Shakti p. 191

Shao Zehui p. 132

Shart Raffy p. 266

Shepard Sam p. 52

Sherman Martin p. 295

Siano Vincent p. 177

Sibleyras Gerald p. 212

Sibleyras Gérald p. 132, 272

Sigalas  Julien p. 155

Sigalas Julien p. 265

Sika (Mood/RV6K) Hervé p. 113

Silbeyras Gérald p. 91

Siméon Jean-Pierre p. 294

Simon Yoland p. 321

Sinclair Stephen p. 238 

Slavkine Victor p. 215

Smile Pauline p. 67

Snaith Yolande p. 202

Söderberg (auteur) Hjalmar p. 288

Solotareff Grégoire p. 154

Soria Georges p. 324

Staïcu Paul p. 73

Stekelorom Véronique p. 133

Stenfort Tanguy p. 112

Stiévenard Eve p. 168 

Suin Bernard p. 225

Sullon Robert p. 306

Sur une idée de G.Bakner p. 98 

Surcouf Agathe p. 211

Swingin’Jack Quartet p. 226 

Sylvander Bertil p. 273

Sylvestre (chansons) Anne p. 227

Szymanski Sandrine p. 64

T
T.O.C. (Le) p. 234 

Tabard (Adaptation P.) p. 85 

Taddei Lawson Hélène p. 203

Taffi n Nicolas p. 93

Tapia Jean-Lou de p. 189 

Tardieu Jean p. 79

Tasquin Philippe p. 73

Taylor Kressmann p. 165

Temstet Danièle p. 121, 123 

Tetouze p. 252

Teulé Jean p. 220

Texier Alexandre p. 168 

Théâtre d’improvisation p. 88 

Théâtre de la Tortue p. 43

Théâtre Moment p. 136

Thiéry Sébastien p. 56

Tholl de l’Enclos Alain p. 55

Thomas Frank p. 73

Thomas Xavier p. 207

Tillette de 

Clermont-Tonnerre Hédi p. 101, 263

Till Olivier p. 314

Tois Charles p. 156

Tompa Gábor p. 202

Tosoni Fabrice p. 269

Traintamarre de 7h10 (Cie) p. 82 

Transquinquennal et Tristero p. 148 

Trégnier Emmanuelle p. 185

Trenet p. 63

Trenet Charles p. 129

Trinidad p. 127

Truel Vincent p. 113

Trumbo Dalton p. 38

Truong Frank p. 141, 252

Tua Lionel p. 217
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U
UMS ‘n JIP p. 260, 261

Undset Sigrid p. 305

Un programme différent chaque jour p. 103 

Üski Isabelle p. 304

V
Valletti Serge p. 81, 132, 292

Van Cappel Emmanuel p. 312

Van den Eeyden Jean-Michel p. 234

Van Niekerk Naomi p. 97 

Vanhecke Didier p. 141

Vantal Anne p. 236

Vasque Perrine p. 100

VDB Yann p. 238

vercors p. 196

Vergnes Anne-LAure p. 177

Verlaguet Catherine p. 77

Viallet Rémi p. 140

Vian Boris p. 40

Vielle Laurence p. 239

Vigneaux Caroline p. 267

Vilakazi-Ledimo Gift p. 130, 133

Vilakazi Nkululeko p. 130, 133

Vilakazi Vicky p. 130, 133

Vilar Esther p. 130 

Villanova Daniel p. 59

Vinaver Michel p. 60

Vincent Roland p. 73

Vincent Viktor p. 253

Violet Laurent p. 188

Viripaev Ivan p. 232

Visniec Matei p. 123

Visniec Matéi p. 53, 138

Von Mayenburg Marius p. 170, 291

Vuillermet Claudine p. 61

W
Wagner Reinhardt p. 73

Walch Thomas p. 76

Wallace Elodie p. 245 

Wallace Elodie p. 256

Wang Chong p. 128

Weber Marie-Line p. 226

Wéry Isabelle p. 239

Wilde Oscar p. 190

Wolinski Georges p. 267

Woolf Virginia p. 156, 303

Wulc Jérémy p. 258

Wystup Christine p. 320, 321

X
Xerri-L. Nadia p. 232, 233

Xin Xin p. 127

Y
Yadegari Shahrokh p. 202

Yanowski p. 119

Yllana p. 117

Young Malik p. 301

Youssfi  Jamal p. 114

Z
Zagoria Emmanuelle p. 306

Zbib  Maya p. 153

Zeitoun Frédéric p. 73

Zhang Lin p. 124

Zidi-Chéruy De Hélène p. 296

Zinn Howard p. 278

zOrozora / Les Inédits p. 79 

Zou p. 247

Zouaoui Kamel p. 128

Zweig Stefan p. 241, 250, 310

Autres auteurs 
(antérieurs au XXème siècle)

A
Abbé de Latteignant Gabriel-Charles p. 319

Antoine Eric p. 257

Apollinaire Guillaume p. 177

Aram Sophia p. 76

Arene Louis p. 232

Ariosto Ludovico p. 222

Arthur Clair p. 206

Arts du cirque humour,hula 

hoop,diabolo,jongle, p. 223

Arts du cirque Magie, 

Mentalisme, Visuels, p. 253

Aslem Smida p. 251

Azevedo Lorine de p. 65

B
Balzac Honoré de p. 38 

Bar Benoît p. 163, 234

Bàrbera Riccardo p. 128 

Bartolini Loïc p. 68

Baudelaire Charles p. 67, 177, 319

Bauer Eléonore p. 267

Bayard Pierre p. 274

Beaumarchais p. 165, 216

Behar Tewfi k p. 89

Black Henry p. 191

Boccace Jean p. 319

Bohringer Richard p. 277

Boodt Hervine de p. 104 

Bosche Astien p. 223

Boudou Manon p. 310

Bouvron Eric p. 257

Brulat Nadine p. 194

C
Callet Florence p. 65

Cappa Maria Gloria p. 67

Carasso Maxime p. 62

Carrière Eric p. 91

Cayet France p. 228

Cecilem p. 39

Cervantes Miguel de p. 175 

Chanal François p. 121, 126

Chartier Jeanne p. 68

Chateaubriand d’après p. 116

Choderlos de Laclos p. 180

Clergironnet Vincent p. 242

Colla Antoine p. 55

Courteline Georges p. 243

Couté Gaston p. 329

Crébillon Fils p. 245

D
Da Ponte p. 259

Daudet Alphonse p. 151

Desmaroux Frank p. 126, 131

Destombes Daniel p. 224

Devort Nicolas p. 126, 128

Divers XIX et XX siècles p. 156 

Dobbels Daniel p. 262

Dossavi Julie p. 195

Dostoïevski Fedor p. 303

Dostoiëvski Fédor p. 300

Drouet Juliette p. 137

Ducray Olivier p. 63

Ducron Nicolas p. 290

Dumas Alexandre p. 80

E
Elissalde Katy p. 67

Ernaux Annie p. 193

Euripide p. 40

F
Fernandez Paco p. 133, 167

Feydeau Georges p. 36, 116, 155, 237, 311

Flaubert D’après Gustave p. 147

Flora Anna p. 54
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G
Gaulier Jérôme p. 63

Gibé Michel p. 122, 130

Gogol Nicolas p. 39

Goldoni Carlo p. 326

Gosselin Charlotte p. 176

Gosselin Florian p. 59

H
Hasse Johann Adolph p. 64

Hassler Kristel p. 150, 302

Hausauer Stéphane p. 63

Henrik Ibsen p. 219

Hirgair Nicolas p. 245

Hofmannsthal et Sophocle (D’après) p. 292 

Hugo Victor p. 80 

Hugo Victor p. 137

Hugo Victor p. 169

I
Ionesco Eugène p. 143

J
Jehan-Rictus p. 177

Jonson D’après Ben p. 220

Joubert Anthony p. 255

Jouffroy Clémentine p. 55

Joyet Arnaud p. 237

K
Kwahulé Koffi  p. 235

L
La Boëtie Etienne de p. 201 

La Fontaine p. 99

La Fontaine Jean de p. 243 

Labiche d’après Eugène p. 144

Labiche Eugène p. 53

Lacouture Xavier p. 55

Laglantine Ghislaine p. 219

Lagomarsino Hugo p. 319

Landard Robert p. 254

Lané Maby Mathieu p. 63

Laugérias Eric p. 90

Le prince de Beaumont Jeanne-Marie p. 179

Lecaplain Baptiste p. 251

Lemercier Patrice p. 269

Luneau Etienne p. 283, 284

Lune Marie p. 72

Lygre Arne p. 97

M
Marino Stéphanie p. 126, 128

Marivaux p. 99, 296, 332

Marivaux d’après p. 142

Marquise du Deffand p. 330

Masset Patrick p. 173

Maupassant Guy de p. 182 

Maupassant Guy de p. 284

Ménard Philippe p. 263

Meslay Mathurien p. 223

Meurice Guillaume p. 309

Michiels Joël p. 307

Miguel De Cervantes p. 137

Molière p. 35, 88, 128, 129, 143, 180, 186, 

197, 202, 215, 253, 260, 278, 331

Molière d’après p. 142

Monfort Anne p. 193

Montaigne p. 95

Montosse Muriel p. 281

Moraës Juliette de p. 205 

Mozart p. 259

Mozart, Scarlatti, Verdi, Haydn... p. 83 

Musset Alfred de p. 212

Musset Alfred de p. 330

Musset (A. de), G. Courteline, 

G. Feydeau p. 308

N
Nectoux Yolande p. 91

Nussbaum Olivier p. 307

O
Offenbach Jacques p. 81

P
Paugam  Elizabeth p. 235

Pauriol (Ed Wood) Julien p. 223

Pérrin Olivier p. 252

Piraino Johanna p. 225

Popeck p. 91

Potier par Gérard p. 228

Pottier Raphaêl p. 90

Prelle Emmanuel p. 221

Purcell, Mozart, Bellini, Bizet, Verdi p. 104

R
Racine Jean p. 38

Renard Jules p. 39

Rimbaud Arthur p. 177, 319

Rodari Gianni p. 85

Rollin François p. 237

Roques Nathalie p. 122, 127

Rostand Edmond p. 100, 283

Rousseau Jean-Jacques p. 43, 71

Rovelli Willy p. 253

Ruggirello Patrick p. 307

S
Saint Augustin p. 106

Salm Constance de p. 70 

Semonin Lola p. 91

Shakespeare William p. 72, 143, 145, 186, 

190, 276, 333

Shen Jiji p. 125

Sinclair Calista p. 257

Sissoko Ibrahima p. 290

Solaro Victor-Artus p. 245

Solis Valérie p. 310

Song Jeong-Bae p. 109

Sophocle p. 144, 187

Stevenson Robert Louis p. 68

Suel Thomas p. 292

Sun Li Tsuei p. 303

T
Tchekhov Anton p. 49, 245

Tchekhov (A.), G.Courteline, 

G. Feydeau p. 308 

Tsamere Arnaud p. 237

V
Vardar Alil p. 93

Verlaine Paul p. 177

Verne Jules p. 298

Villalonga Carine p. 206

Vincenot Emmanuel p. 221

Vivaldi A. (A partir de l’oeuvre de) p. 310 

Voltaire p. 330

Voz Monique p. 56

W
Wang  Che-Fou p. 115

Wilde Oscar p. 86
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0-9
1:0 p. 136

1929 ou Moustic & Mastoc 

font du cinéma p. 88

4734 Peanuts p. 58

A
... Ahou et Cie p. 126

A la gauche de l’espace p. 262

A Large Family (Une Grande Famille) p. 280 

Acte sans paroles p. 136

Ah d’accord! p. 96

Ahoüt p. 173

Album de Famille p. 75

Alex & Malik p. 301

Allegory p. 131

American Gospel p. 106

ANATOLI p. 277

Anatomie d’un clown p. 35

Anne Baquet p. 73

Antigone p. 144

Aperghis-Berio-Cage-Kagel in concert p. 261

Arlequin poli par l’amour p. 142

At the Heart of Belly Dance 

(Au Coeur de la Belly Danse) p. 191

Au pays des (Asphalt Jungle, saison2) p. 199

B
Barbara... «intimement Barbara» / 

«de l’Ecluse à la Scène» p. 40

Barricades! p. 175

Beethoven, ce Manouche p. 316

Ben (dealer avec la réalité...) p. 176

Bi-portrait Jean-Yves p. 135

Blblblb p. 37

Born in July p. 127

Boucle d’or et les trois ours p. 179

Boutros ou la Folle Journée p. 311

Brel! p. 295

Broderies p. 151

Broduei, des fous dans un théâtre p. 318

Buno, Volere Volare p. 192

Butô: «Au bout du vent» et 

«Installation corporelle» p. 146

INDEX
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C
Cabaret d’papier p. 176

Canapé(s) p. 163

Carmen c’est moi ! p. 304

Cecilem Le Cinéma ! II p. 39

Chakra Tantra Nougat p. 195

Chambres d’hôtels p. 233

Chants d’ombre, si Senghor et Césaire 

m’étaient contés p. 327

Cirque, Bateleurs, Banquistes, etc... p. 131

Classique Nu p. 191

Coalition p. 148

Conte Ecolo-logique p. 327

Cook’n Roots p. 205

Cosi fan tutte p. 259

Coulisses p. 172

Cyclus p. 204

D
Dancing, ce n’est pas une 

comédie musicale p. 58

Dancing Color Box p. 133

«Danses Japonaises - Nouvelle  

Interpretation de Salome» p. 190

De quoi s’agit-il? p. 51

Des cailloux sous la peau p. 204

Des Marches p. 173

Des printemps en partage p. 194

Drive In p. 234

Duchâteau en concert p. 83

Duel Opus 2 p. 73

Duo pour un mur p. 251

E
Egoquantum p. 61

«Emmène-moi» p. 206

Entre les lignes de Courteline p. 243

Eppur Si Muove p. 173

Estelas de papier p. 102

Et si nous valions mieux 

que le bonheur ? p. 292

F
(forget-me-not) p. 293 

Fabula Buffa p. 144

Fantaisies oenolyriques p. 83

Festival maZik p. 114

Flamenco p. 247

Flamenco Nuevo p. 167

Flamenco y Puro p. 250

Florilège autour de Jean Ferrat p. 33

G
Gargot de Bicicleta p. 227

Grand-Père n’aime pas le swing p. 195

Grat’moi la puce que j’ai dans l’do p. 135

H
Hand Stories p. 115

Hang Solo en Nocturne p. 107

Hé Hop ! Hé Opéra ! p. 256

I
I’m the Kat p. 223 

I wanna dance all night p. 263 

If the world goes blind p. 132

Imagine toi p. 86

Inego p. 236

Intemporel p. 302

Intérieurs p. 112

Ivre d’équilibre p. 126

K
Kaos p. 72

Kawa, solo à deux p. 203

Kbaret déjanté p. 252

Keep in-out p. 203

Kusha Kusha p. 287, 288

L
L’amour selon Louise Labé / Le chemin de la 

croix n°2 p. 105 

L’Enclos p. 121, 126

L’enfant qui... p. 173 

L’orée du monde p. 211

L.O.V.E Nat King Cole Tribute p. 156 

La Belle & La Bête p. 191

La boite à musique p. 153

La dernière bande p. 166

La Fille du Général (Hedda Gabler) p. 219

La fl eur et le nuage musical p. 271

La Gigantea p. 118

La jeune fi lle que la rivière 

n’a pas gardée p. 193

La Lune Souffl e p. 303

La mauvaise voie p. 306

La Mission de Victor Mulot p. 215

La naissance du carnaval p. 290

La poursuite (the chaser) p. 109

La Résistible Ascension d’Arturo Ui p. 289

La Solitude hivernale 

(La Place de l’autre) p. 166

La véritable histoire d’un petit bonhomme 

carré qui tournait en rond p. 159 

Larinda e Vanesio p. 64

Lavita p. 215

Le bain p. 172

Le cabaret des Gaspards p. 81

Le chapeau de paille d’Italie p. 144

Le Choc d’Icare p. 281

Le cirque puce p. 65

Le Coquineries Show 2 p. 50

Le fabuleux voyage de Monsieur Nostoc p. 58

Le fi nancier et le savetier p. 81

Le Flamenco d’Antonio Negro, 

voyage au pays des gitans p. 264

Le Labo OFF p. 208

Le lien p. 58, 309

Le Malade Imaginaire p. 253

Le Marfand de Fables p. 61

Le Monde de Juliette p. 186

Le père Pétuel et la mère Tume p. 310

Le petit cercle boiteux 

de mon imaginaire p. 122, 130

Le petit violon p. 45

Le Procès p. 142

Le Prophète de Khalil Gibran p. 107

Le Ramdam secret p. 264

Le rêve parallèle & pour après p. 148

Le Road Movie Cabaret 

(un voyage utopique) p. 195

Le Songe d’une nuit d’été p. 143

Le Souffl e Magique p. 251

Le tour du monde en 33 tours p. 182

«Le Vice Américain ou les Bons & Mauvais 

Usages du Cannibalisme»  

«The American Vice or the Dos & Don’ts of 

Cannibalism» p. 190 

Les 3 singes / Long est le chemin / 

Face à face p. 210

Les 4 Saisons p. 315

Les Chroniques Du 20ème Siècle p. 210

Les drôles de mecs 

«nouveau spectacle» p. 258

Les fourberies de Scapin p. 142

Les Fourberies de Scapin p. 215

Les Multi-tâches p. 51

Les Quatre Saisons p. 310

Les Songes de la Horde p. 109

Liaisons p. 290

LIFE : RESET / 

Chronique d’une ville épuisée p. 231

Lointain, version «plein air» p. 262

INDEX PERFORMANCES CAN BE SEEN BY NON FRANCOPHONE SPECTATORS
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M
Macbeth de Zar p. 190

Madame lune p. 150

Madame Marguerite p. 279

Magic Dust p. 249

Maïakovski, Elsa, Aragon 

ils se sont rencontrés à Paris p. 50

Man Size, Non(leg)azioni p. 203

Marche ou Rêve p. 160

Marc Martorell & Les Magnets p. 105

Matatango p. 264

Mélange 2 Temps p. 76

Moi...dupanloup p. 210

Moi...et Shakespeare 

(petite fantaisie historique) p. 164

Monsieur daniel & associé le solo p. 285

Moqueuses p. 195

Movin’ Melvin Brown - 

Soul to Soul (I Have a Dream) p. 132

N
Naissance extraordinaire / 

Noumbelane City p. 327

Nhân et Duong p. 214

Niobé en concert «Manifeste» p. 217

Noche Flamenca p. 133

Nos Peines d’amour perdues p. 145

NOSFERATU le vampire - cinéconcert p. 222

Nougaro, électro(n) libre p. 292

O
«O» p. 174

Ô mon frère ! et Valse en trois temps-

Solo p. 135

On ne badine pas avec l’amour 

ou... badine ! p. 212

OndaPrima p. 159

P
PaGAGnini p. 117

Palestine check point p. 140

Pascal Mary en concert p. 49

Paysage # Pluriel… p. 203

Piaf Blues p. 226

Piazzolla Tango Urbano : 1992-2012, 

20 ans déjà p. 195

Ploùm p. 121, 123

Pourquoi mes frères et moi 

on est parti... p. 101

Pss Pss p. 214

Puck p. 80

Q
Que Ta volonté soit fête... p. 51

Quitte à pleurer sur son sort, 

autant le faire en rigolant ! p. 222

R
RAFISTOL revisité p. 254

Reading-Mistake p. 124

Rebirth p. 309

REDIS LE ME 

d’après Bourvil et Fernandel p. 250

Red (style)tto p. 65

Rien... et m’aime trop p. 68

Romain Didier Au Singulier 

Création 2011 Nouvel album p. 217

Ruines vrai refuge p. 202

Rumba sur la lune p. 74

S
Sans Ascenseur p. 56

Sans elles p. 255

Sarvil, l’Oublié de la Canebière p. 95

Sawa Sawa p. 215

Sea, Sax & Fun p. 222

Si Montand m’était chanté p. 261 

Simon (Non, je ne m’appelle pas 

Samuel ETO’O) p. 204

Slow ! p. 138

Small Puzzles p. 137

Solo Danse autour de Barbara p. 207

Soweto Spiritual Singers p. 130, 133

Spring ! p. 136

T
Tableaux Taïwanais p. 137

Talon aiguille et crampon p. 89

Temps d’arrêt p. 203

Thanks for the add p. 194

The Body Tights Man Show p. 58

The Love of the Three Oranges p. 131

Three - esperan-TeKKNopera p. 261

Tintinnabulle p. 218

Toi grand et moi petit p. 154

Tout ce que vos enfants ont toujours 

voulu savoir et que vous n’avez

jamais osé leur dire p. 122

«Traditionnel Mêm» p. 328

«Tres» p. 212

Trois petits pas et puis s’en va... p. 121, 123

Trompette p. 61

Two - Electropop Opera p. 260

U
Une Fenêtre p. 102

Une goutte de vertige p. 205

Une journée au zoo p. 98

V
Valse en trois temps p. 97

Vents de l’est, chant de l’est p. 191

Vices et Vertus p. 81

VIKTOR VINCENT, Synapses p. 253

Violoncelle sur canapé p. 279

VIRTUOSES DE L’ETRANGE 

(Programme A) p. 253

VIRTUOSES DE L’ETRANGE 

(Programme B) p. 254

Virtuoses de l’Etrange/ 

Visual Performers p. 223

Voulez Vous Danser Gainsbourg? p. 73

W
Wontanara p. 48

WORLD OF ILLUSION - de la Grande Illusion 

pour la première fois au off ! p. 252

X
XY à chair de peau/ Un rebond dans la tête 

p. 113

Z
Zián & Kopik p. 57

Zor El Pacha p. 318

INDEX PERFORMANCES CAN BE SEEN BY NON FRANCOPHONE SPECTATORS
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09h25
Grat’moi la puce que j’ai dans l’do  1t4 p.135

09h30
L’Enclos  1t4 p.121

09h40
Veillée Douce  1m p.227

09h45
(forget-me-not)  2t4 p.293

La fl eur et le nuage musical  1c4 p.271

Le Funambule  3t p.121

Madame lune  1m4 p.150

09h50  
Kusha Kusha  1i4 p.287

10h00  
... et Le Crocrovola...  1l p.329

A la gauche de l’espace  3d4 p.262 

Ah anabelle !  2t p.198

Attention au décollage  2t p.317

Bazar Bizarre  1t p.112

Bi-portrait Jean-Yves  2d4 p.135

Comment je suis devenue Don Quichotte  2t p.175

D’un ouvrage abandonné  2t p.139

Flamenco  2d4 p.247

Gargot de Joc  2t4 p.227

I wanna dance all night  3d4 p.263

Jacques Haurogné, Doudou perdu, 

d’après les fabulettes d’Anne Sylvestre  1m p.227

Jour d’été  2t p.209

Kristin Lavransdatter, La Rose du Nord  2t p.305

L’Ogrelet  1t p.328 

La belle scène saint-denis  3t p.262

La Cantatrice Chauve  2t p.143

Le dépeupleur  2t p.139

Le griot blanc  2l p.318

Le petit chaperon rock  2t p.51

Les 4 Saisons  1t4 p.315

Les Contes du Chat perché  2t p.179

Les Femmes Savantes  2t p.143

Lointain, version «plein air»  3d4 p.262

Milo, Jojo et Domino  1m p.283

Mon bel oranger  2t p.283

1 Jeune public

2 Tout Public

3 Public adulte exclusivement

4 Spectacles accessibles 

à un public non francophone 

 Performances can be seen 

by non francophone spectators

t Théâtre / Café-théâtre

m Spectacle musical / Concert

d Danse / Danse-théâtre

c Cirque / Clown

i Mime / Marionnettes-objets

l Conte / Poésie / Lecture

INDEX
PAR HORAIRE
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Naissance extraordinaire / Noumbelane City  1l4 p.327

«O»  1d4 p.174

Ô mon frère ! et Valse en trois temps-Solo  2d4 p.135

Paysage # Pluriel…  2d4 p.203

Ploùm  1t4 p.121

Poches trouées et mains gantées  2t p.305

Poutou-sel et mimi-sucre  1i p.121

Rumba sur la lune  1i4 p.74

Slim  2d p.135

Speed dating  2t p.44

Tintinnabulle  1t4 p.218

Toi grand et moi petit  1i4 p.154

Trois petits pas et puis s’en va...  1i4 p.121

Wontanara  1m4 p.48

Zián & Kopik  2i4 p.57

10h10  
Qui a peur du grand gentil loup ?  2t p.54

10h15  
1, 2, 3... Couleurs! Tom l’enfant rêveur  1i p.67

Monsieur Ibrahim et les fl eurs du Coran  2t p.34

Oh les beaux jours  3t p.60

10h20  
Bidules trucs  2t p.311

Jeune pousse  1t p.228

Le Coffre du Pirate  1t p.196

Princesse...   mais pas trop!  1t p.235

10h30  
A Large Family (Une Grande Famille)  2t4 p.280

Andromaque, fantaisie barock’ - les Epis Noirs  2m p.74

Blblblb  2t4 p.37

Bons cailloux de Crocassie  1m p.218

Emo Saliboulé  1m p.226

Histoire d’un petit ballon  1t p.84

Journal d’un chat assassin  1t p.87

L’Emission de télévision  2t p.60 

L’Inconsolé  2i p.287

L’oiseau de pluie. Marionnettes d’ombres.  1i p.32 

La ferme des animaux (Animal farm)  2i p.122

La Lettre au poète mort  2t p.61

Le contraire de l’amour  2t p.287

Le tour du monde en 33 tours  2m4 p.182 

Les Avantures très ordinaires de Chourinette Bayard  2t p.329

Les aventures de Pinocchio  1t p.85

OndaPrima  2t4 p.159

Oublie !  2t p.288

Renart & 1/2  2t p.192

Tout ce que vos enfants ont toujours voulu savoir 

et que vous n’avez jamais osé leur dire  1m4 p.122

10h40  
Love letters  2t p.276

10h45  
«Ça a débuté comme ça»  3t p.271

Je suis un prophète, c’est mon fi ls qui l’a dit !  2t p.46

Kaos  2d4 p.72

L’échange  2c4 p.218

Le petit cercle boiteux de mon imaginaire  2t p.65

Le cirque puce  1c4 p.122

LIFE : RESET / Chronique d’une ville épuisée  2t4 p.231

Nam  2t p.235

Né dans un piano  1m p.159

Nhân et Duong  1c4 p.214

Ti chat pourquoi ris-tu ?  1l p.103

10h50  
Boutros ou la Folle Journée  2i4 p.311

Comment se débarrasser d’un ado d’appartement ?  2t p.168

Magic Dust  2i4 p.249

Mildiou, l’enfant du champ de patates  2t p.228

Trompette  1i4 p.61

11h00  
20000 Lieues sous les mers (Ombres et Marionnettes )  2i p.298

À tout va  3t p.329

A trois  2t p.154 

Acte sans paroles  2t4 p.136

Ah d’accord!  2t4 p.96

Algérie, Contingent 1956  3t p.306

Bobby Joe roi des mers  1t p.168

Broduei, des fous dans un théâtre  2t4 p.318

CÉLINE «y en a que ça emmerde...?»  2t p.315

Cher Voltaire  2t p.330

Couloir de la Mort  3t p.306

Croch et Tryolé, les aventures des chats musiciens  1m p.265

Dans mon jardin il y a...  1t p.146

Demain il fera jour !  2t p.242
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Des Maux En L’Ere  2t p.188

Du Pain Plein les Poches  2t p.123

Fuites  3t p.231

Gaston Couté 1880-1911  2t p.329

Histoires Cachées  2t4 p.329

Histoires de Chaperons  1i p.219

J’étais dans ma maison et j’attendais 

que la pluie vienne  2t p.241

Kid Manoir  1t p.265

L’envers du music-hall  2t p.239 

L’Etranger  2t p.78

L’évangile selon St Moi  2t p.41 

La Baba Yaga  1t p.48

La Conférence des oiseaux  1t p.159

La fabuleuse histoire d’Arthur 

et l’épée magique de Merlin  1t p.139

La Gigantea  2i4 p.118

La part égale  2t p.278

La véridique histoire du petit chaperon rouge 

et de messire le loup  1t p.298

Le baiser de la veuve  2t p.206

Le couteau à histoires  1i p.123

Le gai savoir de l’acteur - le théâtre en six leçons  2t p.35

Le Joueur d’Echecs  2t p.241

Le lien  2d4 p.309

Le mariage de Figaro  2t p.165

Le monde est un jardin  2l p.239

Le Mot et la Chose  2l p.38

Le Petit Prince  2t p.165

Le point de Godwin  3t p.200

Le Renne du soleil  2t p.82

Le Script  2t p.259

Le Souffl e Magique  1l4 p.251

Les nuages retournent à la maison  2t p.74 

Les règles du savoir-vivre dans la société moderne  2t p.94

M. Pierre est un con  2t p.41 

M’envoler  1t p.122 

Madame Bovary  2i p.147

Mademoiselle Pas Assez  1i p.122

Maintenant !  2t p.242

Merlin et la Dame du Lac  1t p.175

Mousse la Frousse  1t p.78

Nina Colporteur d’histoires  1l p.175

Nomade si j’veux !  1l p.228

Ombre et Lumière  1d4 p.194

P’tite mère  2t p.231 

Ploùm  1t4 p.123

Pour un oui ou pour un non  2t p.320 

Pourquoi j’ai agrafé mon patron  2t p.70

Princesse Rose et ses talents  1t p.265

Pss Pss  2c4 p.214

Quand même ! (Devise de Sarah Bernhardt)  2t p.185

Quatre à 4  2t p.274

Qui a peur de Virginia Woolf ?  2t p.302

Rhinocéros  2t p.200

Si Siang Ki  2t p.115

Spring !  1t4 p.136

Thanks for the add  2d4 p.194

Un air de famille  2t p.209

Un Caprice  2t p.330

Une journée au zoo  1t4 p.98

11h10  
Dernières nouvelles du fond  3t p.123

La Leçon  2t p.293

11h15  
Alpha Bêta  1t p.150

L’hiver, 4 chiens mordent mes pieds et mes mains  1t p.175 

Le Bon Petit Diable  2i p.288

Les trois petits cochons  1i p.124

Maintenant je touche du bois  2t p.318

Naz  2t p.152

Pierre et le loup  1i p.124

Poutou-sel et mimi-sucre  1i p.124

Trois petits pas et puis s’en va...  1i4 p.123

11h20   
Boucle d’or et les trois ours  1t4 p.179

Effroyables jardins  2t p.57

La Belle et la Bête  1t p.179

Stratégie pour deux jambons  2t p.209

11h25  
Cyrano 1897  2t p.283

11h30  
A tout berzingue !  2t p.300

Coulisses  2c4 p.172

Dans le lit du géant toboggan  1t p.112

Hand Stories  2i4 p.115
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Kawa, solo à deux  2d4 p.203

L’homme qui plantait des arbres  2t p.224

Métropolis  3t p.263

Meunier tu dors  1t p.54

Pour Louis de Funès  3t p.263

Reading-Mistake  2t4 p.124

Robinson  1i p.124

Une goutte de vertige  2c4 p.205

11h40  
Journal d’un curé de campagne  3t p.312

11h45  
P. p.les p’tits cailloux  1t p.198

11h50  
Le silence de la mer  2t p.196

Prosper et George  2t p.219

12h00  
A brûle-pourpoint  2t p.139

Anatomie d’un clown  2c4 p.35

André le magnifi que  2t p.182

Apéro contes ‘Rien à péter’  2l p.32

Baptiste se tape l’affi che  2t p.251

Baudelaire dernière escale  3t p.67

Big Shoot  2t p.235

Buno, Volere Volare  2c4 p.192

C’est pas si grave  2t p.125

Comment devenir célèbre 

quand on est jeune, con et sans talent ?  2t p.252

Contes créoles de la France profonde  1i p.159

De quoi s’agit-il?  2t4 p.51

Jekyll & Hyde  3t p.68

La mauvaise voie  2t4 p.306

La véritable histoire d’un petit bonhomme 

carré qui tournait en rond  1i4 p.159

Le Fier Monde  2t p.87

Lonely Planet  2t p.85

Mélodies Conjugales  2t p.44

Nord-Ost  2t p.330

Pomme, Pâtes et Cie  2t p.144

Pourquoi j’ai mangé mon père  2t p.136

Rebirth  2d4 p.309

Une (autre) ELECTRE!  2t p.144

WORLD OF ILLUSION - de la Grande Illusion 

pour la première fois au off !  2t4 p.252

Ze fl op!  2t p.99

12h10  
Congre et Homard  2t p.108

Docteur Glas  2t p.288

Le piston ! de Manoche  2t p.312

REDIS LE ME d’après Bourvil et Fernandel  2t4 p.250

Les Multi-tâches  2t4 p.51

12h15  
Hip hop aura  2d p.288

Les Fourberies de Scapin  2t4 p.215

Microfi ctions  2t p.79

PH8 (Les liturgies du déjeuner)  3t p.155

Quelqu’un qui vous ressemble  2t p.214

Rapport sur moi  3t p.61

Riche ou pauvre  2t p.280

Sacrées Mousquetaires  2t p.266

San-Antonio entre en scène  2t p.236

12h20  
Bobby Fischer vit à Pasadena  2t p.125

Francesco  2t p.168

Kusha Kusha  1i4 p.288

Les règles du savoir vivre dans la société moderne  2t p.271

Pascal Mary en concert  2m4 p.49

12h25  
Fait(s) divers, à la recherche de Jacques B  2t p.231

12h30  
Album de Famille  2t4 p.75

Barricades!  2t4 p.175

Beaucoup de bruit pour rien  2t p.72

Ben (dealer avec la réalité...)  2t4 p.176

Cosi fan tutte  2m4 p.259

Dreyfus - Devos D’hommage sans interdit(s)  2t p.118

Effroyables Jardins  2t p.242

Fredy fait son cinéma au Palace  2t p.252

Histoire du tigre  2t p.55

Il était... Il est... Il sera. 

Léopold Sedar Senghor, l’homme et le poète  2t p.55

Johnny got his gun  2t p.38
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L’Homme Semence  3t p.104 

La dame au petit chien  2t p.242

Laurent Violet 25éme Année de Triomphe  2t p.188 

Le Lac des signes ou la mécanique des bourrelets  2t p.101

Les Rêves  2t p.232

Les saisons de rosemarie  1t p.160

Loudun  2t p.46

MaMamie  2t p.315

Où on va, papa ?  2t p.289

Scènes ouvertes  2t p.112

12h35  
Karl Marx le retour  2t p.278

La Star des Oublis  3t p.219

Le Petit Prince  2t p.169

Les Règles du savoir-vivre dans la société moderne  2t p.42

Médée, l’insomnie de l’amour monstre  2t p.276

Obladiblada  2m p.274

Pérrin Président  2t p.252

12h40  
Les Bougres  2t p.185

Moulins à Paroles  2t p.179

Rue du Croissant  2t p.147

12h45  
Chair de poules  2t p.75

Des printemps en partage  2d4 p.194

La pureté vénéneuse d’une cigarette menthol  2t p.320

Le Marfand de Fables  1i4 p.61

Lettres de Délation  2t p.125

Moi...dupanloup  2t4 p.210

Moulins à paroles  2t p.294

PHEDRE...à peu près.  2t p.38

Résister c’est Éxister  2t p.125

12h50  
La Fille du Général (Hedda Gabler)  2t4 p.219

13h00  
À cause de quoi?  1i p.160

Dancing, ce n’est pas une comédie musicale  2d4 p.58

«Danses Japonaises - Nouvelle  Interpretation de Salome»  2t4 

p.190

De vos à moi  2t p.94

Inconnu à cette adresse  2t p.165

Juste des chansons  2m p.284

L’Orchestre et les choeurs de ma bouche 

te diront mon amour  2t p.70 

Les 24 heures d’une femme sensible  2t p.70

Maman revient pauvre orphelin  2t p.79

Où cours-je?A quoi sers-je?  2t p.306

PARIS DALLAS  2t p.242

Sur le bout de la langue…  2i p.97

V. Rimbaud  2t p.207

13h05  
LES FABLES DE MON MOULIN d’après les Lettres 

de mon moulin & autres récits d’Alphonse Daudet  2t p.151

13h10  
Cooking a dream  2t p.125

Dick Annegarn chanté par Alborghetti  2m p.318 

L’affaire Dussaert  2t p.312

13h15  
Histoire du tigre  2t p.139

L’Inconsolé  2i p.289 

Le Cœur du Sage (épopée burlesque et musicale)  2t p.152

Man Size, Non(leg)azioni  2d4 p.203

13h20  
Les Chroniques Du 20ème Siècle  2d4 p.210

13h30  
1:00  2d4 p.136

... Ahou et Cie  2c4 p.126

American Gospel  2m4 p.106

Le bel indifférent  2t p.65

Lili Calamboula  2t p.115

Maux d’Auteurs  2t p.99

Thuyas, revolvers et langues de chats  2t p.198

Ze divine marie-do show  2t p.310

13h35  
Brèves de Tchékhov  2t p.49

Le Petit Prince (éditions Gallimard)  2t p.35

Les amnésiques n’ont rien vécu d’inoubliable  2t p.219

13h40  
Kbaret déjanté  2m4 p.252

Le K  2t p.85
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13h45  
Abilifaïe Léponaix  2t p.44

C’est au 5ème !  2t p.236

Ex-Voto  2t p.192

La chanson de prevert  2t p.310

La dame de chez maxim  2t p.155

La nuit juste avant les forêts  2t p.176

La Resistible Ascension de Arturo Ui  2t4 p.289

Les Sauveurs  2t p.108

Marche ou Rêve  2t4 p.160

Rhinocéros (La nouvelle)  2t p.196

Robin des bois : la légende... ou presque !  2t p.266

Willy en grand  2t p.253

13h50  
AlfreD Dumont en 2D  2t p.300

Le Disciple d’Avron  2t p.312

13h55  
Bernard Azimuth dans «A Table!»  2t p.87

La pitié dangereuse  2t p.250

14h00
Bien au-dessus du silence  2t p.220

Cannibales  2t p.200

Clémentine tient salon  2m p.55

Comment élever un ado d’appartement?  2t p.296

Complètement Givré(es)!!!!!  2t p.253

Des Accordes  2t p.210

Don Juan, le retour  2t p.79

Inego  2c4 p.236

Intemporel  2m4 p.302

Intérieurs  2t4 p.112

J’Ai Deux Pays  2m p.126

J’étais dans ma maison et j’attendais 

que la pluie vienne  2t p.165

Jardins du monde - Chair du monde  2t p.224

Jette un dernier regard  2t p.303

La fée des pigeons  1m p.289

La Lionne de Belfort  2t p.89

La Mastication des morts (oratorio-solo)  2t p.201

Le chapeau de paille d’Italie  2t4 p.144

Le Fabuleux Voyage de la Fée Mélodie  1t p.126

Le Malade Imaginaire  2t4 p.253

Le Petiloquent Moustache Poésie Club  1t p.280

Le point G de la chatouilleuse  3t p.306

Les 3 voeux du roi boulou  1t p.155

Les Beautés inutiles  2t p.182

Les Recluses  2t p.113

m2  2c p.172

Ovide était mon Maître  - ou l’Art d’Aimer  2t p.116

Que Ta volonté soit fête...  3t4 p.51

Rien... et m’aime trop  2t4 p.68

Sol y Sombra  2t p.82

Stand-by  2t p.266

Talon aiguille et crampon  2t4 p.89

Un air de famille  2t p.266

Un ch’ti à marseille  2t p.89

14h05  
Enquête sur Hamlet  2t p.274

Grisélidis ou la passe imaginaire  3t p.232

La dernière berceuse  2t p.232

Lavita  2t4 p.215

Le Bouc  2t p.169

VIKTOR VINCENT, Synapses  2t4 p.253

14h10  
Des Âmes sur le Béton des Villes / 

1ère partie : La Mort dans la Bouche  3t p.294

Des Âmes sur le Béton des Villes / 

2ème partie : La Guerre ne fait pas de Bruit dans la Rue  3t 

p.294

Jeux T’aime  2t p.42

La belle de cadiz  2t p.118

Les Souffl eurs de rêve  1l p.263

« Pour que plus jamais ça ! «  2t p.272

14h14  

Je me sers d’animaux pour instruire les hommes  2t p.243

14h15  
Bric à Brac  3d p.72

Corneille Molière L’Arrangement  2t p.47

Cucul mais pas que...  2m p.316

Debout  2i p.228

Egoquantum  2m4 p.61

Fanfare d’amour: vaudeville épique  2t p.104

Jusqu’ici tout va mal. Profi tez-en demain ce sera pire!  2t p.247

L’Arche part à 8 heures  2t p.243 

L’Ombre d’un Doute  2t p.51 

La Nuit des Rois  2t p.276
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Le bal des couillons  2t p.188

Magicien Malgré Lui  2t p.75

On ne paie pas, on ne paie pas !  2t p.176

Ooorigines  2i p.289

Quand m’embrasseras-tu ?  2t p.232

Tôt ou tard on s’en va  2t p.169

Un couple presque parfait  2t p.79

14h20  
Cendres sur les mains  2t p.101

La cuisine d’elvis  2t p.179

Le bonheur est à l’intérieur de l’extérieur 

de l’extérieur de l’intérieur, ou l’inverse  2t p.75

Le mariage forcé  2t p.278

Le Tableau  2t p.215

14h25  

Sam et la valise au sourire bleu  2t p.160

14h30  

Bal chez Balzac  2t p.38

Black Bazar  2t p.136

Conte Ecolo-logique  1l4 p.327

Danton et Robespierre  2t p.324

Isadora D.  2t p.320

Ivre d’équilibre  2t4 p.126

L’Atelier  2t p.185 

L’Enclos  1t4 p.126

L’Ennemi  1t p.147

L’Etonnant Monsieur Ducci  2t p.259

«Le Vice Américain ou les Bons & Mauvais Usages 

du Cannibalisme»  «The American Vice 

or the Dos & Don’ts of Cannibalism»  2t4 p.190 

La naissance du carnaval  1i4 p.290

La nuit de valognes  2t p.325

Le Libertin  2t p.186

Le Mauvais Passant  2t p.284

Le visiteur  2t p.324

Le voyage extraordinaire de Marie Joséphine Broc  1t p.127

Même Pas Peur!  1l p.228

Moqueuses  2d4 p.195

Nijinski 1919  2t p.62

Parlez moi d’amour  2t p.325

Poéziques  2m p.243

Si je t’attrape je te mort!  2t p.247

Volpone  2t p.220

14h40  
La grande cuisine  1i p.229

Les 3 singes / Long est le chemin / Face à face  2d4 p.210

Les grands singes de New-York  1t p.62

14h45  
Eugénie Grandet ou l’histoire d’une vie immobile  2t p.38

Jean Valjean parcours d’un misérable...  2t p.169

Keep in-out  2d4 p.203

Petit bout d’homme  1i p.127

Petit manuel d’engagement politique 

à l’usage des mammifères doués de raison  2t p.161

Rien ne sert d’exister, ou comment trouver 

la voie quand on part de rien et qu’on va nulle part  2t p.160

14h50  
Le Voyage du p’tit Zygo  1i p.62

Mon royaume ... pour un Boulevard  2t p.49

15h00  
Blanches  2t p.207

Born in July  2d4 p.127

Cherchez pas le titre...c’est MARQUET dessus!  2t p.66

Hors cadre - Work in progress 1  2t p.330

La cantatrice chauve  2t p.97

Le Bon Petit Diable  2i p.290

Le divan de Jean-Jacques  2t p.71

Le fabuleux voyage de Monsieur Nostoc  2i4 p.58

Le Visage émerveillé  2t p.312 

Les Confessions de Saint Augustin - 

Un monument en 3 parties  2t p.106

Mademoiselle Pas Assez  1i p.127

Proudhon Modèle courbet  2t p.166

Silence dans les rangs!  2t p.140

Xavier-Adrien Laurent, Artiste Dramatique  2t p.307

15h05  
L’histoire d’une femme qui voulait un enfant  2t p.220

Zor El Pacha  2m4 p.318

15h10  
Dialogue aux Enfers - Machiavel Montesquieu  2t p.85

RAFISTOL revisité  2c4 p.254

VIRTUOSES DE L’ETRANGE (Programme A)  2c4 p.253

VIRTUOSES DE L’ETRANGE (Programme B)  2c4 p.254
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15h15 

Eau, la, la  1i p.151

Lamine Lezghad  2t p.90

Le sous sol  2t p.300

Sur la plage abandonnée...  2t p.254

Trinidad dans «Le Miroir»  2t p.127

15h20  
Avis de grand frais sur mes bijoux de famille  2t p.210

George Dandin  2t p.35

La jeune fi lle que la rivière n’a pas gardée  2d4 p.193

On ne paie pas, on ne paie pas  2t p.35

Pétanque... et Sentiments !  2t p.313

«Tu m’écoutes ?»  1t p.229

15h25  
Choc frontal est borderline  2t p.236

Le Voyage d’Alice en Suisse  2t p.199

Psycholove  2t p.236

15h30  
Atomic Byliny  2t p.263

Cabaret d’papier  1i4 p.176

Ce jour-là  2t p.116

Enao, «un chant mouvementé»  3d p.304

Etty Hillesum - L’Espace Intime du Monde  2t p.197

Immersions sonores  2m p.304

Je Hais Les Jeunes  2t p.90

Je suis fou de ma psy !  2t p.90

L’Albertmondialiste  2t p.316 

La Géométrie des Silences  2t p.113

La guerre de Troie n’aura pas lieu  2t p.99

Lear et son fou  2t p.95

Les Quatre Saisons  2d4 p.310

Lucy  2t p.108

Ma femme s’appelle Maurice  2t p.266

Naho, Follement Folle  2t p.90

Smiley Show  2t p.267

YVES PUJOL  2t p.267

15h40  
4 fi lles et 1 enterrement ou «La cave, saison 1»  3t p.155

Le dernier venu  2t p.220

Les interrompus  2t p.153

Même jour, Même heure  2t p.155

Mystère Pessoa, mort d’un hétéronyme  2t p.294

The Keyman  2d4 p.137

Veillée Douce  1m p.229

Vous plaisantez, monsieur Tanner  2t p.87

15h45  
A comme amour  2t p.281

Adrienne          je t’aime !  2t p.42

Bats l’enfance  2t p.73

Chantons dans le placard  2t p.183

Cyrano  2t p.250

En marge du cahier  3t p.68

Fragments d’un Temps bientôt révolu  2t p.169

La nuit des dupes  2t p.183

Le bain  2d4 p.172

Le Prince travesti  2t p.296

Les Cloches de Kitèje  2t p.55

Liaisons  2d4 p.290

Macbeth de Zar  2t4 p.190

Masques et nez  2t p.75

Un Dada dans le noir  2t p.55

15h50  
Ana non  2t p.119

CoCo&Did : Ils ont des gosses mais ils se soignent !  2t p.254

«Est-il un homme? - Primo Levi»  2t p.170

Julie telle que  2t p.232

Le chemin du but  2t p.233

15h55  
84 Charing cross road  2t p.275

Fatras  2t p.68

Hamelin  2t p.161

La sorcière du placard aux balais  1t p.161

Oscar et la dame rose  2t p.272

16h00  
Affreux, sales et gentils  1t p.284

Bushman  2t p.216

Cabaret Jodorowsky  2t p.224

Délire$ d’initié$  2t p.243

Dormir, moi ? Jamais !  1i p.33

«Edith Stein»  2d p.110

Entre les lignes de Courteline  2t4 p.243

Fabula Buffa  2t4 p.144
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Godot est arrivé  2t p.307

Jean-Jacques  2t p.189

L’orée du monde  2t4 p.211 

La Controverse de Valladolid  2t p.290

La fée de la fontaine  2l p.33

La Mission de Victor Mulot  2t4 p.215

La Solitude hivernale (La Place de l’autre)  2t4 p.166

Le bonheur d’être une femme  3t p.254

Le concert des mômes  1m p.290

Le petit violon  1t4 p.45

Le songe d’un homme ridicule  2t p.303

Les Précieuses Ridicules  2t p.180

Molière dans tous ses éclats !  1t p.128

Nasredine le Hodja : Les pas sages d’un fou  2l p.128

Peggy Guggenheim: Femme Face à son Miroir  2t p.279

Plein Feu  2t p.298

Prends carpe à toi mon lapin!  2t p.52

Rita, On L’aime Ou On La Quitte!  2t p.76

Sawa Sawa  2d4 p.215

Tu me manques  2l p.33

Zorozora dans «un concert pas classique»  2m p.79

16h10  
Einstein et le secret de Stradivari  2t p.128

Le Médecin Malgré Lui - Los Angeles 90’  2t p.260

Sans elles  2t4 p.255

16h15  
Alaska forever  2t p.233

Carré de femmes  2t p.62

Couple ouvert a deux battants  2t p.49

Cuisine et dépendances  2t p.52

D’Artagnan, Hors la loi  2t p.161

Doigts d’auteur  2t p.247

Drôle de voyage  2t p.39

Eves...  2t p.244

Faust  2t p.128

Knup  2m p.229

L’autre Sarah  2t p.62 

La Botte Secrète de Dom Juan  2t p.161

La Tentation du scolopendre  2t p.321

Le Cercle des Chanteurs Auteurs Disparus  2m p.63

Le Nez  2t p.39

Permission de jardin  2t p.47

Trenet 10 ans déjà  2m p.63

Vernissage  2t p.80

16h20  
Les Lois de la Gravité  2t p.220

16h30  
4734 Peanuts  2d4 p.58

Accordéons nous  2m p.291

C’est la faute à Rabelais  2t p.201

C’est QUI?  2t p.66

Chakra Tantra Nougat  2t4 p.195

Eloge de l’Oisiveté  2t p.147

Hamlet Machine  2t p.128

L’étoile de Poubo  1t p.176 

La balade de la baleine  2l p.63

La ferme des animaux (Animal farm)  2i p.129

La repasseuse qui chantait «Besame mucho»  2t p.319

Le lien  2d4 p.58

Pansori Brecht sacheon-ga  2t p.201

Petits Minous  1l p.229

Simone de Beauvoir «On ne nait pas femme, 

on le devient...»  2t p.247

Temps d’arrêt  2d4 p.203

Un café, l’addition !  2t p.140

Vox Populi, stand-up d’opéra  2m p.104

16h35  
Motobécane  2t p.277

Quichotte  2t p.137

16h40  
La naïve  2t p.221

Premier amour  2t p.313

Prométhée poème électrique  3t p.193

16h45  
Anaïs Nin, à fl eur de mots  2t p.104

Gaston Couté Par les mauvais senquiers  2t p.207

Johnny  2i p.129

Journal de Jules Renard ... 

J’ai le coeur plein de feuilles mortes  2t p.39

Knock  2t p.186

Le Malade Imaginaire  2t p.186

Moi, Caravage  3t p.85
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16h50  
Le Moche  2t p.291

Macao & Cosmage  2i p.162

Poussières de Vies  2c p.101

17h00  

20 balais et des poussières  2t p.307

(p)latitudes, clownerie sur 

l’incontournable contemporain  2t p.331 

Affreux Bêtes & Méchants  2t p.90

Bernard Joyet et Nathalie Miravette de Concert  2m p.316

Carmen c’est moi !  2d4 p.304

Caroline Vigneaux quitte la robe !  2t p.267

Chants d’ombre, si Senghor et 

Césaire m’étaient contés  2t4 p.327

Chose promise  2t p.237

Coups de Foudre  3t p.82

«Fouquet, d’Artagnan ou une amitié contrariée»  2t p.300

L’enseigneur  2t p.71 

La dernière bande  2t4 p.166

La Madeleine Proust «En petit comité»  2t p.91 

Le bourgeois  2t p.129

Les clochards célestes  2t p.313

Les Rendez-vous de 5 à 7  2l p.103

Lettre d’une Inconnue  3t p.310

Ma soeur est un boulet  2t p.267 

Mais n’te promène donc pas toute nue !  2t p.116

On the road  2t p.313

Petit Monstre  2i p.129

Pétrolina et Mascarpone  2c p.173

Piments Noirs  3t p.211

POPECK :  «C’est la dernière fois...!»  2t p.91

Putain de week-end !  2t p.255

Sarkophonie, dissection dyslexique 

du discours réactionnaire  2t p.330

ToizéMoi fêtent leur divorce  2t p.267

Valse en trois temps  2d4 p.97

Veille au grain, il fera beau demain...  1i p.177

Vive Bouchon !  2t p.91

XY à chair de peau/ Un rebond dans la tête  2d4 p.113

17h05  
Ferré, Perret, Trenet et moi, et moi, et moi...  2m p.129

Les Femmes savantes  2t p.197

Petites méchancetés dans le couple  2t p.255

17h10  
Album (épilogue d’Evénements regrettables)  3t p.68

Les 4 deneuve  2t p.237

17h15  
Broderies  2i4 p.151

La poursuite (the chaser)  2t4 p.109

La répartition des mouches  2t p.153

Les trois petits cochons  1i p.130

Tout sur tout (et son contraire)  2t p.221

17h20  
2-3... grammes  3t p.216

Anthony Joubert  2t p.255

Au royaume des borgnes...  2t p.180

Je suis le père de tout le monde  2t p.296

La Fête  2t p.233

La métamorphose  2t p.294

Le cheval évanoui  2t p.88

Le Roi Nu  2t p.36

Les konkasseurs de kakao  2t p.156

Les trous dans la couverture  3t p.156

Mélange 2 Temps  2c4 p.76

Soweto Spiritual Singers  2m4 p.130

17h30  
23-F Côté Hublot  2t p.244

Bouge plus  2t p.325

Cinq de Coeur dans Métronome  2t p.73

Début fi n de soirée  2t p.325

Douze hommes en colère  2t p.326

Exils  2t p.211

Femme de Prêtre?  2t p.244

Guy Carlier - Ici et maintenant  2t p.119

La Belle & La Bête  3d4 p.191

La boite à musique  2t4 p.153

La cigale a le tournis !  2t p.189

La nuit de valognes  2t p.325

Le bonhomme de paille  2t p.264

Le pacte des fous  2t p.141

Mémoires d’Outre-tombe  2t p.116

Ruy Blas Repetitas  2t p.80

«SenSo» ou le carnet intime 

de la comtesse Livia Serpieri  2t p.281
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17h35  
On ne paie pas ! On ne paie pas !  2t p.199

17h40  
Je cherche un millionnaire... 

pour manger des z’homards  2m p.284

L’horreur est humaine  2t p.162 

La maîtresse en maillot de bain  2t p.76

La vie sinon rien  2t p.42

Le Gorille  2t p.275

Oleanna  2t p.183

The Body Tights Man Show  2i4 p.58

17h45  
Ali...au Pays des Merveilles  2t p.260

Fables de la Fontaine  2t p.99

Fin de partie  3t p.100

Francesco  2t p.170

Le jeu de l’amour et du hasard  2t p.99

Le Moche  2t p.170

Les Sublimes Impatiences  3t p.49

Miss Crise  2t p.279

Puck  2m4 p.80

Vents de l’est, chant de l’est  2m4 p.191

17h50  
L’évasion de Kamo  2t p.130 

Le premier oiseau ne volait probablement 

pas plus haut que 4 mètres  2t p.216

Montaigne  2t p.95

Small Puzzles  2d4 p.137

18h00  
À tout va  3t p.331 

Alex et Jo dans Show-Time  2t p.255

Allegory  2i4 p.131

Antigone  2t4 p.144

Arlequin poli par l’amour  2t4 p.142

C’est dans l’ombre que le crocodile grossit le mieux  2t p.299

Chambres d’hôtels  2d4 p.233

Clara 69  3t p.291

«Continuez sans nous !»  2d p.111

Courtes  2t p.45

Cyclus  2d4 p.204

Echappée belle  2m p.225

Entre 2 étages  2t p.52

Fool for love  2t p.52

Georges Wodli  2t p.299

J’Aimerais Tant Voir ... Salvador  2m p.226

La légende des gardiens de la terre  2l p.33

La Lune Souffl e  2t4 p.303

La monarchie des puces  2c p.305

La Papesse Américaine  2t p.130

Laissez Pleurer les Chiens  2t p.131 

Le fou de contrebassan  2t p.307

Le petit cercle boiteux de mon imaginaire  2c4 p.130

Les Chinois  2t p.166

Les Demeurées  2t4 p.331

Les fourberies de Scapin  2t4 p.142

Les Jolies loques  2t p.177

Lui et moi en tournée  2m p.66

Palestine check point  2t4 p.140

Pierre et Mohamed - Algérie - 1° Août 1996  2t p.106

Sans Ascenseur  2t4 p.56

Trop de Guy Béart tue Guy Béart  2t p.148

Vox publica  2t p.225

18h05  
Brûlez tout !  2t p.221

Ma vie en morceaux  2m p.319

18h10  
Hé Hop !           Hé Opéra !  2t4 p.256

Toc toc  2t p.39

18h15  
Blanc  2t p.47

Immenses et Minuscules  2t p.162

Jeremy Ferrari  2t p.248

Le bain  2t p.321

Légendaire  2t p.248

Premier amour  2t p.69

PUBLIC or not PUBLIC  2t p.244

Jaouen et les Roufl akets, en solo à deux avec la famille  2t p.113

18h20  
Eden  3t p.211

L’augmentation  2t p.221

L’événement  2t p.193

Sortir de sa mère  2t p.313
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18h25  
ANATOLI  2m4 p.277

Roméo et Juliette, la version interdite  2t p.86

18h30  
4.48 Psychose  3t p.97

Antigone de Créon (L’)  2t p.166

Beethoven, ce Manouche  2m4 p.316

Belle du Seigneur  3t p.291

Cecilem Le Cinéma ! II  2m4 p.39 

Chevaliers du Fiel (Les) dans «Vacances d’Enfer»  2t p.91

Fanette  2t p.91

Frankie  2t p.63

Grand-Père n’aime pas le swing  2d4 p.195

Humour Noir  2t p.328

La douceur du velours  3t p.314

Le cas déchéant  2t p.63

Les Buveuses de Pluie  2t p.177

Les Demeurées  2t4 p.331

LES POZ’       Nouveau départ à l’arrêt !  2t p.92

Les sardines grillées  2t p.104

Les Siestes de l’skbl : Le Bazar des Organes  2m p.239

Molière2 : Le Médecin Volant + La Jalousie du Barbouillé  2i p.331

Opéras des pays d’aujourd’hui, les voix du peuple, suite  2t p.239

Petites méchancetés entre collègues  2t p.92

Pourquoi mes frères et moi on est parti...  2t4 p.101

Un coeur sous une soutane  2t p.331

Un Mariage follement gai !  2t p.268

18h40  
Ceux de 14  2t p.162

Elle voit des nains partout  2t p.268

Energie positive  2d p.268

Fou Normal  2t p.237

Grammaire des mammifères  2t p.233

Sur le Pont  2m p.113

18h45  
Alceste  2t p.40

Barbara... «intimement Barbara» / 

«de l’Ecluse à la Scène»  2m4 p.40

Brel!  2m4 p.295

Faites l’amour avec un Belge!  2t p.256

Fans  2t p.291

Le monde de Juliette  2l4 p.186

Le monologue de la femme rompue  3t p.221

Le Ramdam secret  2m4 p.264

Le rêve parallèle & pour après  2d4 p.148

Le Songe d’une nuit d’été  2t p.186

Lysistrata XXI  2t p.162

OUTLAW in love  2t p.250

Place des Mythos  2t p.163

Victor Hugo, mon amour  2t p.137

18h50  
Féminin: Etrange et Préjugés  2t p.297

L’Amour médecin  2t p.197

Le Dindon  2t p.237

Vénus  2t p.109

18h55  
Bang Bang  2t p.256 

Le coeur au bord des lèvres  2t p.205

Un fi l à la patte  2t p.131

19h00  
Ahoüt  2c4 p.173

Butô: «Au bout du vent» et «Installation corporelle»  2d4 p.146

Cirque, Bateleurs, Banquistes, etc...  2c4 p.131

Forever young  3t p.332

Jacques ou la soumission suivi de 

L’avenir est dans les oeufs  2t p.80

Kroum l’ectoplasme  2t p.332

L.O.V.E Nat King Cole Tribute  2m4 p.156 

L’été  2t p.59

L’Invitation à la Valse  2t p.80

Le Journal de Brigitte Jaune  2t p.256

Le père Pétuel et la mère Tume  2t4 p.310

Le storie di Italo  2d p.211

Les Demeurées  2t4 p.331

Les Liaisons Dangereuses  2t p.180

Nord-Ost  2t p.332

Papiers Timbrés  2i p.207

Petites et Moyennes Entourloupes  2t p.189

Sophia Aram, Crise de foi  2t p.76

The Love of the Three Oranges  2m4 p.131

Trahisons  2t p.300

Une femme seule  2t p.71

Une heure et demie de retard  2t p.272

Vendredi Ravioli  3t p.307

Vernissage  3t p.201
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19h05  

Coeur @ prendre  2t p.216

Ma vie avec Jean-Sébastien Bach  2m p.170

19h10  
GROO2VE  2m p.119

Les bons conseils d’Elena Brocolitch  2t p.284

Maman Blues  2t p.275

19h15  
Anne Baquet  2m4 p.73

Histoires tombées d’un éventail  2t p.191

La belle et la bière  2t p.281

Le garçon de la falaise  2m p.170

Métallos et dégraisseurs  2t p.153

Molière malgré lui  2t p.88

Plaisanteries  2t p.245

Vos 2 vils !  2t p.244

19h20  
1929 ou Moustic & Mastoc font du cinéma  2t4 p.88

19h25  
En Vrac, cabaret surréaliste  2m p.77

Gainsbourg moi non plus...  2m p.76

19h30  
A quoi on joue? tais-toi et bosse  2t p.83

Discours de la servitude volontaire  2t p.201

Eclats de vie  2t p.116

Femme quand même !  2t p.50

Ferré et les poètes, «le Bateau Ivre»  2m p.177

Le Mariage de Figaro  2t p.216

Les Aventures d’Octave  2t p.140

Les Bonimenteurs  2t p.260

Les Demeurées  2t4 p.331

Monsieur Malaussène au théâtre  2t p.66

Piaf Blues  2m4 p.226

PSYcause(s)  3t p.183

Ruines vrai refuge  2d4 p.202

Violoncelle sur canapé  2m4 p.279

19h35  
Je crois qu’il faut qu’on parle!  2t p.56

La Dame sanglante - Erzebeth de Bathory  2t p.42

19h40  
Chat en poche  2t p.36

Encore plus de gens d’ici  2t p.132

19h45  
Didier Porte fait rire les masses  2t p.132

Le Procès  2t4 p.142

Les anges du péché  2t p.45

Les Monologues du Penis  2t p.248

19h50  
Sea, Sax & Fun  2m4 p.222

19h55  
Furiosus  2t p.222

NOSFERATU le vampire - cinéconcert  2t4 p.222

On ne badine pas avec l’amour ou... badine !  2d4 p.212

20h00  
9 milliards de spectateurs et moi, et moi, et moi  2t p.316

A plein gaz  2t p.292

Affaires de famille  2t p.114 

Bienvenue O Kwatt  2t p.277

Couscous aux lardons  2t p.92

Cyrano de Bergerac  2t p.100

Denis Maréchal joue !  2t p.268

Des cailloux sous la peau  2d4 p.204

Du Rifi fi  à la Morgue  2t p.92

Et si nous valions mieux que le bonheur ?  2t4 p.292

Florilège autour de Jean Ferrat  2m4 p.33

J’ai failli rester zen !  2t p.92

Jean et Béatrice  2t p.321

L’apprentissage  2t p.314 

L’Indien au-delà des miroirs  2t p.114 

La peste  2t p.171

La Ronde  2t p.193 

Lancelot et le Dragon  2t p.145

Le Sultan est dan l’escalier  2t p.52

Les vivacités du Capitaine Tic  2t p.53

Lettres à un jeune poète  3t p.319

Mon colocataire est une garce  2t p.256

Parce qu’on va pas lâcher  2d p.114

Quand je faisais comique  2t p.225

Quisaitout et Grobêta  2t p.308

Sur la corde...  2d p.101
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Un petit jeu sans conséquence  2t p.212 

Une Fenêtre  2d4 p.102

Une vie sur mesure  2t p.117

Urgent Crier! Caubère joue Benedetto  2t p.95

Yaacobi et Leidental  2t p.303

20h05  
Dorian Gray  2t p.86

20h10  
Couple mode d’emploi  2t p.269

Eric Antoine Mix Spécial Avignon  2t p.257

Full Metal Molière  2t p.268

Le Flamenco d’Antonio Negro, 

voyage au pays des gitans  2m4 p.264

Un drole d’oiseau  3t p.314

20h15  
Canapé(s)  3d4 p.163

Elle et le petit prince  2t p.177

Future / no future  2t p.234

Hors-la-loi  2t p.148

Hôtel des Deux Mondes  2t p.167

In a World of...  2t p.69

Jeux de maux  2t p.248

Le Clan des Divorcées  2t p.93

Les chaises  2t p.163

Occident  2t p.178

Sacco et Vanzetti  2t p.295

20h20  
L’appeau du désir  2t p.64

Le Road Movie Cabaret (un voyage utopique)  2t4 p.195

Quitte à pleurer sur son sort, 

autant le faire en rigolant !  2m4 p.222

20h25  
J’me sens         pas belle  2t p.297

20h30  
Arlequin serviteur de deux maîtres  2t p.326

Au pays des (Asphalt Jungle, saison2)  2t4 p.199

Cabaret Tabou  2t p.40

Ce qu’on ne peut pas dire ...  2t p.64 

Des Marches  2c4 p.173

Dobles  2d p.187

Et dieu créa les folles  2t p.257

Et pourtant elle a l’air normale  2t p.237

Et toujours là  2t p.47

L’amant  2t p.326

L’amour selon Louise Labé / 

Le chemin de la croix n°2  2t4 p.105

La vie de Galilée  2t p.167 

Larinda e Vanesio  2t4 p.64

Le mariage nuit gravement à la santé  2t p.245

Le Prophète de Khalil Gibran  2t4 p.107

Les muses orphelines  2t p.326

Maman et moi et les hommes  3t p.97

Olivia Moore Show  2t p.64 

Parlez moi d’amour  2t p.326

Soirées Peiro Vivo  2t p.146

Tableaux Taïwanais  2m4 p.137

TA GUEULE... Je t’aime  3t p.212

Une chambre à soi  2t p.156

20h35  
Monstres, songes & songs  2t p.197

20h40  
Faites l’amour avec un Belge!  2t p.257

Monsieur daniel & associé le solo  2m4 p.285

Une envie de tuer sur le bout de la langue  2t p.180

20h45  
Carton Plein  2t p.81

Duel Opus 2  2m4 p.73

L’ascenseur  2t p.40

Le cabaret des Gaspards  2m4 p.81

Le Choc d’Icare  2t4 p.281

Le meilleur...de moi-même!!  2t p.238

Les Pins Galants  2t p.275

Maïakovski, Elsa, Aragon 

ils se sont rencontrés à Paris  2t4 p.50

Moi, mon mari, mes emmerdes  2t p.257

Nougaro, électro(n) libre  2m4 p.292

On/Off  2t p.332

Si Montand m’était chanté  2m4 p.261

Un homme debout  2t p.234
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20h50  
Flamenco y Puro  2d4 p.250

Pièces détachées / Oulipo  2t p.119

Romain Didier Au Singulier Création 2011 

Nouvel album  2m4 p.217

20h55  
Les Monologues du Vagin  2t p.77

21h00  
3 Scènes pour un ménage  2t p.308

3 Scènes sur l’oreiller  2t p.308

Blanche Nègre  2c p.273

Classique Nu  3d4 p.191

D’amour ou pas  2t p.163

Des copains d’abord !  2t p.83

If the world goes blind  2m4 p.132

Je me tiens devant toi nue  2t p.71

L’homme aux actrices  2t p.140 

La Belle Mère  2t p.189

La famille au grand complexe  2t p.171

La Maroxelloise, agence de voyages  2t p.114

Le Récital  2c p.273

Les premiers seront les rez-de-chaussée  2t p.66

Les Songes de la Horde  2d4 p.109

Nos coeurs pendent ensemble au même grenadier  3t p.71

Nuages...  2c p.273

Objets inanimés...  2c p.272

Rouge!  2t p.88

«Traditionnel Mêm»  2m4 p.328

Triptyque pour un fou  2t p.59

Un fi l à la patte  2t p.311

Va jouer sur l’autoroute !  2t p.245

21h05  
Jeune homme stérile cherche 

jeune femme seule avec enfant  2t p.77

Madame Marguerite  2t4 p.279

21h10  
«Mais n’te promène donc pas toute nue !»  2t p.260

Movin’ Melvin Brown - Soul to Soul (I Have a Dream)  2m4 p.132

21h15  
Céline de la Tentation...... One Woman Show  3t p.301

Don Quichotte  2t4 p.333

«Emmène-moi»  2c4 p.206 

Jeremy Ferrari  2t p.248

L’homme qui plantait des arbres  2t p.56 

La seconde surprise de l’amour  2t p.332

Madame Marguerite  2t p.178

Marié à tout prix  2t p.245

Solo Danse autour de Barbara  2d4 p.207

21h20  
L’extravagant mystère Holmes  2t p.314

Zelda F. (ou l’incroyable vie de Zelda Fitzgerald)  2t p.319

21h25  
Ce soir, j’attends Madeleine  2m p.222

Inès Raout dans Pénélope et vice-versa  2c p.43

Le grand cahier  2t p.217

Les rêveries du promeneur solitaire  2t p.43

21h30  
Alain Bernard, le vrai!  2t p.314

As you like it  2t p.333

Désillusions marionnettiques  3t p.138

Dom Juan  2t p.202

[dukcne]  2l p.292

Duo d’Impro  2t p.317

Fantaisies oenolyriques  2m4 p.83

La mélancolie des fous de Bassan  2t p.183

Le Labo OFF  2t4 p.208

Le mal amère  2l p.34

Le Songe d’une nuit d’été  2t4 p.143

Matatango  2t4 p.264

Novecento  2t p.36

One Roz Show  2t p.93

PROPHÈTE de Khalil Gibran (le)  2t p.111

Que d’espoir !  2t p.202

Quelqu’un pour veiller sur moi  2t p.153

Stars de l’histoire depuis la préhistoire  2m p.223

«Tres»  2m4 p.212

Un petit jeu sans conséquence  2t p.132

21h35  
Chiche l’Afrique  2t p.277
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21h40  
Au Bar des Grandes Gueules  2t p.93

Dancing Color Box  2c4 p.133

T’ié où ?  2t p.269

21h45  
Drive In  3d4 p.234

Estelas de papier  2m4 p.102

Imagine toi  2t4 p.86

L’enfant qui...  2c4 p.173 

Le chant du dire-dire  2t p.45

Léve toi et Bosse  2t p.53

Olivier Neveux en concert  2m p.178

Petits mensonges entre amis  2t p.269

Psy  2t p.93

Qui aime bien trahit bien !  2t p.269

Tant qu’on cherchera un berger

on votera comme des moutons  2t p.225

21h50  
Antigone  2t p.187

21h55  
Grandiloquent Moustache Poésie Club  2t p.223

22h00 
At the Heart of Belly Dance 

(Au Coeur de la Belly Danse)  2d4 p.191

Chute libre  2t p.321

Dis, quand tu ne reviendras plus?  2m p.100

Et Georges Dandin rencontra Don Juan  2t p.333

Fouquet’s  3t p.308

Grandeur et décadence de la ville de Mahagonny  2t p.171

Impro’A Chaud  2t p.249

Incurable  2t p.156

Instants intimes, contes d’amour et érotiques  3l p.34

Jim & Janis hors limite  2t p.93

L’araignée dans la plaie  3t p.53

L’Auto-T.O.C.  2t p.234

L’histoire de Ronald le clown de McDonald’s  3t p.69 

Le Cadeau  3t p.308

Marc Martorell & Les Magnets  2m4 p.105

Mars et Vénus  2t p.257

Nos Peines d’amour perdues  2t4 p.145

Notre politique de l’amour (diptyque)  2t p.193

PaGAGnini  2m4 p.117

Simon (Non, je ne m’appelle pas Samuel ETO’O)  2d4 p.204

The Wild Party  3t p.148

Voyage à Jérusalem  2l p.163

22h05  
Caveman  2t p.297

Les drôles de mecs «nouveau spectacle»  2d4 p.258

22h10  
Bent  2t p.295

L’Enfant froid  2t p.212

22h15  
Hein ??  2t p.238

Le Coquineries Show 2  3m4 p.50

Le plaisir    (leçon 1)  2t p.245

Nuit Blanche chez Francis  2t p.275

Opaline  2m p.64

Piazzolla Tango Urbano : 1992-2012, 20 ans déjà  2t4 p.195

Red (style)tto  2d4 p.65

Sarvil, l’Oublié de la Canebière  2t4 p.95

Tata ou De l’éducation  2t p.47

Voulez Vous Danser Gainsbourg?  2d4 p.73

22h20  
Ajoutez comme ennemi  2t p.246 

Dalida, du soleil au sommeil  2m p.246 

Ladies night  3t p.238

Les Cruellas  2t p.285

Ma voisine ne suce pas que de la glace !  2t p.258

Mystic le clown  2l p.56

22h25  
Liquidation totale : tout va disparaître  2t p.197

22h30  
À tout va  3t p.333

Dans l’air du temps  2t p.189

Eclipse ou le parfum des souvenirs  2t p.206 

Electre  2t p.292

Flamenco Nuevo  2d4 p.167

Hang Solo en Nocturne  2m4 p.107

HOROVITZ (mis) en Pièces  2t p.81

Jean la Chance  2t p.180

L’Atelier de Pierre Palmade s’amuse à Avignon  2t p.77 
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La belle au bois de Chicago  2t p.281

Le Cirque des Mirages  2m p.119

Le fi nancier et le savetier  2t4 p.81

Le porteur d’histoire  2t p.77

Les emmerdes sonnent toujours deux fois!  2t p.258

Les Flibustiers de l’Imaginaire  2t p.88

Les Gaillardes  2t p.167

Ma femme me prend pour un sextoy  2t p.258

Nightshot # 2  2t p.234

Noche Flamenca  2d4 p.133

Soweto Spiritual Singers  2m4 p.133

Star mode d’emploi  2t p.67

Striptease  2t p.117

Tour(s) du monde - stand up magique  2t p.141

Tout le monde y passe  2t p.309

Un bateau pour les poupées  3t p.199

Une nouvelle génération  2t p.40

22h35  
Duo pour un mur  2t4 p.251

Niobé en concert «Manifeste»  2m4 p.217

22h45  
Coalition  2t4 p.148

Deux sur la balançoire  2t p.59

I’m so glad (j’suis si heureux)  2t p.264

La Vie Lavée  2m p.317

Ma Femme, Vaudeville Catastrophe  2t p.164

Mars et Venus - La guerre des sexes  2t p.249

Moi...et Shakespeare (petite fantaisie historique)  2t4 p.164

Si ce n’est toi  2t p.41

22h50  
Histoire d’amour (Derniers chapitres)  2t p.279

Nicolas Bacchus et Lucas Rocher en concert  2m p.333

22h55 

Le Mot et La Chose  2t p.319

23h00  
Alex & Malik  2m4 p.301

Aperghis-Berio-Cage-Kagel in concert  2m4 p.261

Cook’n Roots  2d4 p.205

Duchâteau en concert  2m4 p.83

Eppur Si Muove  2c4 p.173

Festival maZik  2m4 p.114

Quartett  3t p.138

Three - esperanTeKKNopera  2m4 p.261

Two - Electropop Opera  2m4 p.260

WoW Woman shoW: stand up à la Russe  3t p.301

23h05  
Virtuoses de l’Etrange/ Visual Performers  2c4 p.223

23h10  
I’m the Kat  2m4 p.223

23h15  
Traîne pas trop sous la pluie  2t p.277

23h30  
Contes sensuels chuchotés  3l p.56

23h55  
Les Coulisses d’une libertine  3t p.43

00h00  
Vices et Vertus  3t4 p.81

00h15  
Slow !  2m4 p.138
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EXTRAMUROS
44, boulevard Saint Michel
(à 200 mètres de la rue des Teinturiers)
tél. 04 32 74 22 22
(w) extramuros.fr
(e) extramuros@wanadoo.fr
Venez déguster notre cuisine traditionnelle, nos salades variées
et notre carte de vins régionnaux.

Tous les soirs du festival “Diner Spectacle” avec
PASCAL CHEVALIER HUMORISTE ET IMITATEUR
apprécié dans tous les grands cabarets parisiens...

Entre 13 et 28 €S

L
e B

ain-Marie

LES BONNES TABLES D’AVIGNON
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LES BONNES TABLES D’AVIGNON


