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Avignon
Festival
&Cies
Chères et chers amis,
Pour la 47ème année consécutive, depuis l’acte fondateur du jeune André Benedetto, décidant
de jouer pendant le festival officiel, le rideau va se lever sur une nouvelle édition du OFF.
Le temps a passé et le OFF est devenu un grand théâtre où sont représentées toutes les
esthétiques du spectacle vivant, un grand marché de la culture dans lequel se réalisent près
de 20% des ventes de spectacles de notre pays.
Le OFF est aussi devenu le point de rencontre des théâtres du monde avec 144 compagnies
étrangères, animées par un peu plus de 450 artistes, venus de 25 pays de tous les continents
et nous avons décidés de prendre en compte cette présence internationale en lui dédiant une
semaine entière à partir du 19 juillet.
Les débats, colloques et rencontres qui seront organisés sous le chapiteau du Village,
nous donneront l’occasion de croiser les imaginaires, l’occasion de nouer des liens et des
partenariats forts et enfin de contribuer au dialogue des cultures et au rayonnement de la
France.
Nous sommes pleinement conscients que si deux chaînes de télévision sont aujourd’hui
partenaires, si toutes les régions de France sont représentées, si les publics les plus divers
viennent chaque année plus nombreux pour se rencontrer, parler, espérer ensemble, c’est
bien parce que le OFF est porteur d’une vraie dynamique d’utilité publique et que ce qui s’y
passe est irrésistible et singulier.
Artistes, publics, professionnels, régions, territoires, partenaires de toute sorte, qui “faisons”
le OFF, nous sommes porteurs d'une responsabilité majeure. Continuer à œuvrer pour que
ce grand brassage artistique d'envergure internationale ne perde jamais une miette de son.
impertinence, de sa spontanéité, de sa diversité et de sa liberté.
Le poète choisit, élit, dans la masse du monde, ce qu'il lui faut préserver, chanter, sauver, et qui
s'accorde à son chant. Et le rythme est force rituelle, aussi bien que levier de conscience.
(Edouard Glissant).

Bon festival à toutes et à tous
Greg Germain
Président d’Avignon Festival & Compagnies
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La Ville
d’Avignon

Chaque édition du festival suscite le même élan, la même ferveur, la même
capacité d’étonnement et la même soif de découverte qui caractérisent le lever
de rideau avignonnais du mois de juillet.
Pour la majorité des spectateurs, le festival d’Avignon désigne l’ensemble
des compagnies et des artistes qui se produisent dans notre ville, In et Off
confondus dans cette communion du public et du théâtre à nulle autre pareille.
Le Off reçoit aujourd’hui près d’un millier de compagnies. Bien audacieux celui
qui estimerait que c’est trop ou pas assez. Seul le public est juge et décide du
sort des spectacles, guidé par ses goûts, les critiques ou la rumeur. Seules les
compagnies décident librement de faire le voyage à Avignon, avec sa part de
risque et de rêve, conscientes de cette fonction d’adoubement que revêt une
participation au festival.
Par ailleurs, il est sain pour la dynamique du Off qu’il manifeste la volonté
d’éclater dans toute la ville et que, d’édition en édition, des compagnies se
produisent dans des lieux de plus en plus nombreux de l’extra-muros, ce dont je
me félicite pour une meilleure diffusion de la culture dans tous les quartiers.
En tant que maire, je suis également sensible aux initiatives prises au cours de
ces dernières années pour encourager le développement du Off à l’international.
Que le nom d’Avignon soit associé à ces échanges qui ouvrent des voies
nouvelles au rayonnement de la culture française est un honneur pour notre
ville en même temps qu’une valorisation de notre identité culturelle au plan
international. Cela profite en effet à l’attractivité de la ville dans laquelle
l’importance de la culture n’est plus à démontrer.
Maître alchimiste du festival d’Avignon, Jean Vilar disait du Off : «Je suis très
heureux qu’il y ait un hors festival. Et j’estimerais que je n’aurais pas perdu mon
travail si ces spectacles étaient meilleurs que ceux que je présente.»
Puisqu’on fête cette année le centenaire de sa naissance, j’espère que tous les
artistes présents auront à cœur de répondre aux espoirs du fondateur.
Bienvenue et bonne chance à toutes les compagnies qui participent à l’odyssée
avignonnaise 2012. Je salue leurs efforts pour faire connaître leur travail et leur
talent au public que je leur souhaite le plus nombreux possible.
Marie-Josée Roig
Maire d’Avignon
Ancien Ministre
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1 - A la Volée du Monde B3

25, allées Antoine Pinay - Ile
de la Barthelasse
+33 (0)6 61 59 62 07
+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 SainteAnne
+33 (0)4 90 86 08 73

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 58ème 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 48 18 74
+33 (0)6 72 01 61 85

9 - Antidote Théâtre (L’) i7

13, rue du 58 R.I. Porte
Limbert
+33 (0)4 86 81 76 97
ème

10 - Art en Scène Théâtre H6
Entrée rue Râteau
+33 (0)4 90 85 47 38

11 - Arto H7

3, rue Râteau
+33 (0)4 90 82 45 61

12 - Atelier 44 (Théâtre de l’) H6
44, rue Thiers
+33 (0)4 90 16 94 31

13 - Ateliers d’Amphoux (Les) G5
10-12, rue d’Amphoux
+33 (0)4 90 86 17 12

14 - Attila Théâtre G4

5, rue du Portail Matheron
+33 (0)6 21 06 80 73

15 - Au Bout Là-Bas (Théâtre) G6
23, rue Noël
Antoine Biret
+33 (0)6 99 24 82 06

16 - Au Magasin H7

31, rue des Teinturiers
+33 (0)4 90 86 11 33
+33 (0)4 90 85 23 23

17 - Balcon (Théâtre du) H5

38, rue Guillaume Puy
+33 (0)4 90 85 00 80

18 - Béliers (Théâtre des) G7

53, rue du Portail Magnanen
+33 (0)4 90 82 21 07

19 - Bourg Neuf (Théâtre du) H6

5 bis, rue du Bourg-neuf
+33 (0)4 90 85 17 90

20 - Bourse du Travail CGT (Théâtre
de la) G4
8, rue Campane
+33 (0)4 90 80 67 27

22 - Cabestan (Théâtre Le) F6
11, rue Collège
de la Croix
+33 (0)4 90 86 11 74

23 - Capitole (Le) D6

3, rue Pourquery-de-Boisserin
+33 (0)8 99 70 60 51

24 - Carmes André Benedetto (Théâtre
des) H4
6, place des Carmes
+33 (0)4 90 82 20 47

25 - Carnot (Théâtre) F5

16, rue Carnot
+33 (0)6 52 50 65 70

26 - Caserne des Pompiers i3

116, rue de la Carreterie
+33 (0)4 90 84 11 52

27 - Célimène (Le) C5

25 bis, rue des Remparts de
l’Oulle
+33 (0)4 90 82 96 13

28 - Centre (Théâtre du)
(anciennement Le Ring) H4
13, rue Louis Pasteur
+33 (0)6 50 40 20 81

41 - Cour d’Honneur de
la Faculté des Sciences - Aidas i4
33, rue Louis Pasteur
+33 (0)6 99 50 71 66
+33 (0)7 78 17 44 03

59 - Grand Pavois
(Théâtre le) D6

Dojo du Centre
13 rue de la Bouquerie
+33 (0)6 65 61 11 74

43 - Domaine d’Escarvaillac
Plan 2 T14

61 - Halles (Théâtre des) F6

80 - Parenthèse (La) F7

62 - Hauts Plateaux (Les)
(La Manutention) F3

81 - Paris (Le) E7

+33 (0)4 90 33 52 04
+33 (0)6 81 41 28 14

44 - Doms (Théâtre Des) F3

1 bis, rue des Escaliers
Sainte-Anne
+33 (0)4 90 14 07 99

45 - Ecole du Spectateur F7
École élémentaire Pouzaraque
5, place Louis Gastin
Avignon centre
+33 (0)6 24 42 17 07

46 - Entrepôt (L’) / Compagnie Mises
En Scène E9
1 ter, boulevard Champfleury
+33 (0)6 27 11 48 84
+33 (0)4 90 88 47 71

2, rue du rempart Saint-Lazare
+33 (0)4 90 27 09 11
Rue du Roi René
+33 (0)4 32 76 24 51

4 rue des Escaliers Sainte
Anne
+33 (0)9 51 52 27 48

63 - Hivernales Centre de
Développement Chorégraphique H4
18, rue Guillaume Puy
+33 (0)4 90 82 33 12

64 - Îlot Chapiteaux G1

353, chemin des Canotiers
(derrière le restaurant
“Le Bercail”) sur l’Île
de la Barthelasse
Avignon

30 - Chapeau Rouge Théâtre G5

48 - Espace Roseau F6

66 - Italiens (Théâtre des) J3

49 - Espace Saint Martial E7

67 - Laurette Théâtre Avignon (exFunambule) D4

31 - Chapelle de l’Oratoire D5
32, rue Joseph Vernet
+33 (0)6 64 64 01 51

32 - Chapelle du Verbe
Incarné G6

21G, rue des Lices
+33 (0)4 90 14 07 49

33 - Chapelle Notre Dame
de la Conversion H5
Rue Paul Saïn
+33 (0)7 86 43 45 96

34 - Chapelle Saint Louis D7
18, rue du
Portail Boquier
+33 (0)6 60 09 01 23

35 - Chêne Noir (Théâtre du) Direction Gérard Gelas F4

8 bis, rue Sainte-Catherine
+33 (0)4 90 86 74 87

36 - Chien Qui Fume
(Théâtre du) H7

75, rue des Teinturiers
+33 (0)4 90 85 25 87

37 - Collège de la Salle i4

Place Pasteur
+33 (0)4 90 82 10 16

38 - Condition des Soies G4
13, rue de la Croix
+33 (0)4 32 74 16 49

39 - Corps Saints
(Théâtre des) E7

76, place des
Corps saints
+33 (0)4 90 16 07 50

40 - Cour Des Notaires H5

23 bis, rue Thiers
+33 (0)4 90 85 24 00
+33 (0)6 09 76 48 98

21 - Buffon (Théâtre) i6

18, rue Buffon
+33 (0)4 90 27 36 89
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79 - Palais Royal
(ex Rouge Gorge) F4

60 - Grenier à Sel G2

7 bis, rue Pasteur
+33 (0)4 90 82 15 98

47 - Espace Alya H5

34/36, rue du
Chapeau rouge
+33 (0)4 90 84 04 03

38, cours Jean Jaurès
+33 (0)4 90 16 42 16

42 - Cour du Barouf H4

29 - Centre Européen de Poésie
d’Avignon E6
4-6, rue Figuière
+33 (0)4 90 82 90 66

78 - Palace (Théâtre le) E7

31 bis, rue
Guillaume Puy
+33 (0)4 90 27 38 23
Collège Saint-Michel
8, rue Pétramale
+33 (0)4 90 25 96 05
+33 (0)6 10 79 63 22
2, rue Henri-Fabre
+33 (0)6 17 34 15 31

50 - Espace Vincent de Paul - Ile
Piot A5
Chemin de l’Ile Piot
+33 (0)4 32 76 20 05

51 - Esperluette (Théâtre l’) H4
8, rue Ledru Rollin
+33 (0)6 52 37 67 41

52 - Essaïon-Avignon
(ex. Gilgamesh) H4

33, rue de la Carreterie
+33 (0)4 90 25 63 48

53 - Etincelle (Théâtre de l’) F7
14, place des Études
+33 (0)4 90 85 43 91

54 - Fabrik’ Théâtre K4

10, route de Lyon / impasse
Favot
+33 (0)4 90 86 47 81

55 - Forum (Le) E4

20, place de l’Horloge
+33 (0)4 90 85 02 32

56 - Garage International (The) E3
Hôtel Mercure
Pont d’Avignon
Rue de la Balance
+33 (0)4 90 80 93 93
+33 (0)4 90 80 93 93

57 - Girasole (Théâtre) H5
24bis, rue
Guillaume Puy
+33 (0)4 90 82 74 42

58 - Golovine (Théâtre) F4

1 bis, rue Sainte Catherine
+33 (0)4 90 86 01 27

65 - Isle 80 G3

18, place des Trois Pilats
+33 (0)4 88 07 91 68
+33 (0)6 42 69 00 26
82 bis, rue du Rempart SaintLazare
+33 (0)6 72 15 38 09

16-18, rue Joseph Vernet / Place
Crillon
+33 (0)9 53 01 76 74
+33 (0)6 51 29 76 69

68 - Lucioles (Théâtre des) H2

10, rue rempart St Lazare
+33 (0)4 90 14 05 51

69 - Luna (Théâtre la) i6

1, rue Séverine
+33 (0)4 90 86 96 28

70 - Maison Iv de Chiffre H7

26, rue des Teinturiers
+33 (0)4 90 86 87 07

71 - Maison de la Parole (La) E6
7, rue du Prévot
+33 (0)6 17 74 60 31

72 - Maison du Théâtre pour enfants Monclar E9
20, avenue Monclar
+33 (0)4 90 85 59 55
+33 (0)4 86 81 08 99

73 - Manufacture i5

2, rue des Écoles
+33 (0)4 90 85 12 71

74 - Monte Charge E4

22, place de l’Horloge
+33 (0)4 90 85 62 48

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 - La Scène
(Théâtre de l’) D4

19, place Crillon
+33 (0)4 90 86 14 70
+33 (0)9 69 80 28 09

Place de l’Amirande
+33 (0)4 90 14 02 54
+33 (0)4 90 14 02 41

18 rue des Etudes
+33 (0)4 90 88 64 51
+33 (0)6 87 67 27 07
5, rue Henri Fabre
+33 (0)8 99 70 60 51

82 - Petit Chien (Théâtre le) H7
76, rue Guillaume Puy
+33 (0)4 90 85 89 49

83 - Petit Louvre
(Templiers) D5

3, rue Félix Gras
+33 (0)4 32 76 02 79

84 - Petit Louvre
(Van Gogh) D5

23, rue Saint Agricol
+33 (0)4 32 76 02 79

85 - Petite Caserne (La) i3

119, rue de la Carreterie
+33 (0)4 90 86 85 79

86 - Pittchoun Théâtre G6

40, rue de la masse
+33 (0)6 98 85 09 00

87 - Porte St Michel (Théâtre de la) F7
23 rue St Michel
+33 (0)6 52 53 99 13

88 - Présence Pasteur H5

13, rue du Pont Trouca
+33 (0)4 32 74 18 54

89 - Rempart (Théâtre Du) i3
56, rue du rempart
Saint Lazare
+33 (0)4 90 85 37 48
+33 (0)9 81 00 37 48

90 - Repaire de la Comédie (Le) G4
25, rue Carnot
+33 (0)4 90 27 02 44

91 - Roi René (Théâtre du) F6
6, rue Grivolas
+33 (0)4 90 82 24 35

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
+33 (0)6 15 01 73 89

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 - Thy Théâtre G5

25, rue St Jean le Vieux - Place
Pie
+33 (0)6 52 32 70 14

98 - Tremplin H6

8 ter, rue Cornue
+33 (0)4 90 85 05 00

99 - Trois Soleils
(Théâtre les) i5

4, rue Buffon
+33 (0)4 90 82 25 57
+33 (0)4 90 88 27 33

100 - Vents (Théâtre des) H6

63, rue Guillaume Puy
+33 (0)6 20 17 24 12

101 - Verbe Fou
(Théâtre Littéraire le) i3

95, rue des Infirmières
+33 (0)4 90 85 29 90

102 - Vieux Balancier G5

2, rue d’Amphoux
+33 (0)4 90 82 41 91

Points d’accueil du OFF
A - Village du OFF i5

Ecole Thiers - 1, rue des Écoles
Cartes adhérent public, programmes,
échange des
contremarques, tracts, programmes
des théâtres, accréditations des
professionnels, service presse, revue
de presse du OFF,
rencontres, débats, animations,
pôle professionnel, bar du OFF,
boutique du OFF

B - Office de Tourisme E7

Aux alentours
103 - Château de Fargues Plan 2 Q8
Avenue Guillaume
de Fargis
84130 Le Pontet
+33 (0)6 37 14 39 25

104 - Espace Senghor Plan 2 T9
Clos Folard
677, rue Folard
84310 Morières
Les Avignon
+33 (0)4 90 85 72 91
+33 (0)6 34 48 22 60

Autres lieux,
autres spectacles

41, cours Jean Jaurès
04 32 74 32 74

Cartes adhérent public, programmes

C - Hall de l’Hôtel de Ville E4

Place de l’Horloge

Cartes adhérent public, programmes,
échange des
contremarques, tracts, programmes
des théâtres

D - Cap Sud Plan 2 N12

Centre Commercial

Cartes adhérent public, échange des
contremarques, programmes

E - Gare TGV Plan 2 K12

Zone de Courtine
Programmes

105 - Boulodrome
de l’Ile Piot B3

Chemin de l’Ile Piot

106 - Centre Hospitalier de Montfavet
Plan 2 R12
2, avenue de la Pinède

107 - Cinéma Utopia Manutention F3
4, rue des Escaliers Sainte
Anne

108 - Cinéma Utopia République E6
5, rue Figuière

109 - Cité des Ombrages
Plan 2 Q11
924, avenue d’Avignon

110 - Cité médiévale de Montfavet
Plan 2 R11
Place de l’Église
84140 Montfavet

111 - La Livrée de Viviers F6
5, rue du collège
de la croix

112 - Le Jardin de Marie-France Plan
2 K7
(Chez Marie-France Arcelin)
40, rue
du camp de Bataille
Villeneuve lez Avignon

113 - Mon Bar H4

Rue du Portail Matheron

114 - Palais du Roure E5

3, rue du Collège du Roure

115 - Salle municipale du Rex Plan
2 R11
Rue des paroissiens
84140 Montfavet

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 Chamfleury Plan 2 L11
S - Chartreuse Plan 2 K7
T - Ecole d’Art D7
U - Musée Calvet D6
V - Maison Jean Vilar E4
W - Salle de Montfavet B3
X - Gymnase Paul Giéra Plan 2 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

116 - Université d’Avignon et des Pays
de Vaucluse J4

Salle des fêtes de Saze Hors plan

117 - Villeneuve en Scène Plan 2 K7

Salle des fêtes La Pastourelle
Saint-Saturnin-lès-Avignon

74, rue Louis Pasteur

Place Charles David
Villeneuve lez Avignon

Boutique
du

Direction Remoulin

1, rue des écoles
ouvert tous les jours 10h / 20h

Hors plan Direction Morières
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infos pratiques
Du moN

DE

carte ADHERENT PUBLIC
La CARTE ADHERENT PUBLIC
est une affirmation de la solidarité entre les
publics, les compagnies et les théâtres.
En 2012, la carte adhérent public outre une
réduction de 30 % sur les pleins tarifs proposés
dans les théâtres du OFF, permettra de très
nombreuses réductions auprès de nos partenaires
et annonceurs.
Visite du palais des Papes et du Pont d'Avignon,
musées, transports en commun, restaurants, etc.
Ils accueilleront le festivalier détenteur de
la carte avec une courtoisie toute particulière.
* voir le dépliant qui vous sera remis
Dans la plupart des théâtres du OFF, des
contremarques utilisables pour l’entrée immédiate
vous seront remises, elles devront être échangées
contre votre carte adhérent public personnalisée
au Village du OFF (école Thiers - 1, rue des écoles
de 10h à 20h), dans le Hall de la Mairie (place de
l’Horloge de 9h à 19h) ou au centre commercial
Cap Sud (du lundi au samedi de 10h à 19h).
Validité de la contremarque 24h.
Les recettes générées par la vente des cartes
adhérent public assurent :
- une partie du financement du programme
collectif,
- les fonds d’action artistique,
- les actions de communication,
- les accréditations professionnelles,
- le service de presse,
- l’organisation générale du OFF,
- les animations.
Pendant le festival les cartes sont en vente :
au Village du OFF, à l’Office de tourisme d’Avignon,
dans le Hall de l’Hôtel de Ville, au Centre
Commercial Cap Sud.

TARIF : 16 €

Les accréditations
DES professionnels
AF&C a mis en place depuis sept ans un service
gratuit d’accréditations des professionnels.
La gestion rigoureuse des accréditations est liée à
deux impératifs :
- fournir aux professionnels un service performant,
- fournir aux compagnies un outil de travail efficace.
Ainsi, nous veillons à :
- limiter les abus par une validation rigoureuse et
contrôlée des demandes d’accréditations,
- permettre aux professionnels de s’inscrire en
amont du festival et ainsi, faciliter leur accueil et
leur séjour,
- permettre leur identification rapide aux accueils
et aux caisses des théâtres,
- fournir aux compagnies productrices un
document pertinent et fiable facilitant ainsi leur
travail de communication et de suivi auprès des
professionnels rencontrés.
Nous vous remercions de prendre contact avec
notre équipe : accreditations@avignonleoff.com
Professionnels, diffuseurs, institutionnels,
journalistes, si vous n’avez pas fait votre demande
d’accréditation en ligne, retrouvez-nous au Village
du OFF (école Thiers - 1, rue des écoles), muni de
votre justificatif professionnel.

RESEAUX SOCIAUX DU OFF
Le OFF est présent sur les réseaux sociaux via ses
deux comptes Facebook et Twitter qui diffusent
toute l’année des informations à destination du
grand public et des professionnels. Pendant
le festival 2012, AF&C va mettre en place une
campagne de “community management” destinée
aux publics et aux professionnels (artistes,
journalistes, programmateurs, institutionnels).
Cette communication s’effectuera à travers 2
autres médias sociaux Plate-forme vidéo (Youtube)
et compte Flickr (partage de photos) qui nous
permettront de mieux maîtriser et qualifier
l’information et sa diffusion.

ÉVÉNEMENTS
La grande parade du off

Manifestation festive relayée par les médias,
plusieurs milliers d’artistes emmenés par
Zizanie.
Rendez-vous le vendredi 6 juillet à 17h15
(départ Cours Jean Jaurès – rue de la
République – place de l’Horloge - place du
Palais)

Bal de clôture

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

Pique-nique et musique au Village du OFF
réservé aux compagnies sur présentation de
leur carte.
Vendredi 27 juillet en soirée
Plus d'infos sur : www.avignonleoff.com

Events
The OFF Great Parade

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

The Closing Gala

July 27th. Picnic and music at the Village
(companies only).
Info : www.avignonleoff.com

Festival OFF Pass

OFF website

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

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

Other discounts will be possible from some of
our partners and announcers. Avignon Tourism
for the Palais des Papes and le Pont d’Avignon,
restaurants, bus services and so on....
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
finance:
- 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 office, Council
House Lobby, Cap Sud Commercial Mall

All year long, visiting the off website :

www.avignonleoff.com
You will be informed about the OFF organisation,
the decisions taken by the board and you will
be able to read our press review and its regular
updates.
A classified advertisements service enables: the
recruiting of employees needed by the companies
(stage managers, cashiers, etc); the finding
accommodation in Avignon; the finding of a carpool system for stage sets and staff (heading “Info/
Pratique”).
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 find 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.

PRICE : 16 €

Professional accreditations
Six years ago, AF&C established a free service for
professional accreditation.
The accreditation management is strict and fulfils
two requirements:
- to provide an efficient service to professionals
rubrique,
- to provide an efficient 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 identification of professionals in
venues’ receptions and cashiers,
- providing a specific document which allows the
companies to have a better communication and
follow up system with professionals.
Thank you for contacting us :
accreditations@avignonleoff.com
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.

THE OFF SOCIAL NETWORK
The OFF is already present on social networks via
two accounts (Facebook and Twitter).
During the 2012 festival AF&C will set up a
campaign for « community management » for
the public and professionals (artists, journalists,
programmers, institutions). This communication
will be made through 2 other social medias You
Tube and Flickr, which will allow us to better
control and qualify our information and it’s
diffusion.

OFF welcomE points
The Village du OFF
(École Thiers - 1, rue des écoles)
7th - 28th 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’ flyers.
Avignon tourist office
(Cours Jean Jaurès)
18th – 30th 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.

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 7 au 28 juillet
tous les jours de 10h à 20h
Rencontres-débats, service de presse,
revue de presse, service d’accréditation
des professionnels, accueil des festivaliers
(distribution des programmes du OFF, vente
des cartes adhérent public, échange des
contremarques, mise à disposition des tracts des
spectacles et des programmes des théâtres).
Office de tourisme d’Avignon
(Cours Jean Jaurès)
du 18 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 adhérent
public).
Hall de la Mairie d’Avignon
(Place de l’Horloge)
du 7 au 28 juillet
tous les jours de 9h à 19h
Accueil des festivaliers (distribution des
programmes du OFF, vente des cartes
adhérent public, échange des contremarques,
programmes des théâtres et tracts des
spectacles).
Centre Commercial Cap Sud
du 2 au 25 juillet
du lundi au samedi de 10h à 19h
Accueil des festivaliers (distribution des
programmes du OFF, vente des cartes adhérent
public.
Gare d’Avignon TGV
Accueil des festivaliers (distribution des
programmes du OFF).
Stand de la TCRA (devant la gare).

Council House Lobby
(Hall de la Marie - Place de l’Horloge)
7th – 28th July,
open everyday, 9.00 am to 7.00 pm
Exchange of prepaid vouchers, OFF programmes,
companies’ flyers and venues programmes
Cap Sud Commercial Mall
2th – 25th July,
(Monday to Saturday, 10.00 am to 7.00 pm)
OFF programmes, OFF cards sales.
TGV Station – TCRA Stand
(Gare TGV – Courtine)
OFF programmes.
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le village
du OFF
Le OFF a son village !

ET AUSSI

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

Le Village du OFF est ouvert tous les
jours de 10h à 21h. L’entrée est libre.
Sous le magnifique 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.

La boutique du OFF - Vous y trouverez
tous les produits dérivés du OFF.
Les cartes d’abonnement et le service
des accréditations professionnelles.
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 affichés à l’attention de
tous.
Le service des réseaux sociaux du OFF
Apér’OFF tous les soirs entre 19h et 21h
venez vous détendre et boire un verre au
son de notre piano-bar.

“15 MINUTES”
EXPOSITION DE
PHOTOGRAPHIES
DE EYAL
LANDESMAN
L’univers de l’artiste
« 15 minutes » avant
d’entrer en scène.
Ces moments où le comédien,
face à lui-même, se prépare,
se concentre, se transforme et
passe de l’autre côté du miroir.
Une exposition
d’une vingtaine
de photographies
de 1 m sur 2 m.
sous le chapiteau
du Village du OFF
du 7 au 28 juillet.

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 magnificent 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
flyers, 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 in the bar or on our shaded
terrace.
We are looking forward to meet you
in our Village, 1 rue des écoles, open
everyday 10.00 am - 8.00 pm.
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1, rue des écoles
ouvert tous les jours 10h / 20h

Partenaire officiel
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le OFF en débats
au village
LA CHRONIQUE
DE LA PRESSE

Du 9 au 26 juillet, tous les jours
à 17h, un journaliste vous fait part
de ses impressions de spectacles.
Coups de cœur, coups de gueule sont
au rendez-vous, pour 45 minutes de
libre parole qui vous aideront à vous
orienter dans le festival.
Ces dix-huit chroniques, qui seront
ouvertes par RCF et clôturées
par Marianne, font désormais
partie du paysage du festival. Vous
y retrouverez les journalistes fidèles
au OFF, et quelques étrangers !
(détail dans les Carnets du OFF).

LES OFFINITES
PUBLIQUES
DU TADORNE

Cinq rendez-vous de 11h30 à 13h
animés par le Tadorne et conçus
pour donner la parole aux festivaliers
eux-mêmes.
Jeudi 12 juillet et mardi 24 juillet –
Spectateur, quel programmateur
êtes-vous ?
En début et fin de festival, comment
les spectateurs font-ils leur choix et
quelles leçons en tirer ?
Dimanche 15 juillet – Médiateurs,
pédagogues : pour un partage du
plaisir créatif
Que viennent chercher les
professionnels de l’éducation et de la
médiation au Festival Off ?
Mercredi 18 juillet – Danse-théâtre,
tous dans le même mouvement !
Des chorégraphes et des danseurs
assisteront à des représentations
théâtrales tandis que des metteurs
en scène et des acteurs goûteront à
la danse, et tous viendront dialoguer
avec le public.
Samedi 21 juillet – Artistes,
spectateurs, quels étrangers
sommes-nous ?
Comment le Festival Off peut-il
être l’espace de la conversation des
cultures ? En écho à la semaine
internationale du OFF, venez
dialoguer avec des spectateurs
étrangers.

Un rendez-vous
quotidien pour
REFAIRE LE MONDE

L’esprit d’utopie, le bouillonnement
citoyen et politique, l’expression
d’idées frondeuses ont toujours
fait partie de l’identité du OFF.
Spectateurs, artistes, professionnels,
amateurs font de ce festival un lieu
de libre palabre. Le OFF, JeanMarc Adolphe, Bruno Tackels et la
rédaction de la revue Mouvement
(arts et politiques) vous invitent tous
les jours, du 9 au 25 juillet de 11h à
12h30, à refaire le monde ensemble.
Pas de thèmes annoncés, pour ce
forum public où tout peut être mis
sur le tapis : ils seront fixés au jour
le jour, en fonction de l’actualité du
moment, en fonction de vos envies,
en fonction des personnes croisées
et réunies. Une règle par contre :
journalistes, intellectuels, artistes
et, pourquoi pas, personnalités
politiques parleront sur un pied
d’égalité.

L’UNIVERSITÉ
OUVERTE
D’ALTAÏR

Deux journées de réflexion au cœur
du festival, avec Altaïr, think-tank
Culture-Médias.
Lundi 16 juillet
11h – L'acte II de l'exception
culturelle : illusion ou réalité ?
Les conditions de la construction
d’une véritable politique culturelle,
débat autour des propositions du
livre “culture(s), forces et défis du
XXIe siècle »
15h30 – Jeunesse, culture, diversité :
le rejet.
Quelles actions mener pour qu’elles
prennent toute leur place dans un
projet de société ?
Mardi 17 juillet
11h – Le règne de l’argent roi : sortir
de l’impasse.
Une autre place pour l’argent, vers
une éthique des rapports entre la
société, les entreprises et la finance.
15h30 – La France face au monde :
de l’effacement au renouveau.
Le refus du choc des civilisations,
l’urgence d’une nouvelle relation au
monde.
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LE OFF, UNE DYNAMIQUE
D’UTILITÉ PUBLIQUE

Pour faire suite au colloque qui
s’est tenu le 12 avril dernier, quatre
rendez-vous de 15h à 16h30, pour
développer les possibilités ouvertes
par le phénomène du OFF.
Mercredi 11 juillet – Quelles
initiatives pour aider la jeune
création ? Chaque année, le
OFF accueille de toutes jeunes
compagnies. Quelles initiatives
administratives, juridiques, pourraiton mettre en place ? Comment faire
du OFF une pépinière de création ?
Dans un festival comptant plus de
40 000 abonnés, quels modes de
financements participatifs pourraiton concevoir ?
Avec Adrien Aumont
(Kisskissbankbank) et Emilie Le
Thoër (Centre national du Théâtre)
Vendredi 13 juillet – Festival
pluridisciplinaire où tous les
“niveaux” de culture se croisent, le
OFF s’adresse à des publics et des
professionnels très différents, qui
n’ont pas l’habitude de se croiser
le reste de l’année. Comment se
saisir de cette chance pour favoriser
l’initiation des populations, la
circulation des publics ? Comment
faire du OFF le ferment d’une autre
politique culturelle ?
Avec Olivier Neveux (Université
de Strasbourg-II), des médiateurs
culturels, et des représentants des
publics.
Dimanche 15 juillet – Le OFF
s’organise et se prépare des mois à
l’avance, dans tous les territoires de
France. Des tournées s’y décident,
qui vont faire essaimer les artistes
dans l’ensemble des régions, ainsi
qu’à l’étranger. Comment sortir
de la logique événementielle du
festival pour faire du OFF un lieu de
maillage optimal et faire naître, avec
l’ensemble de la chaîne culturelle,
des partenariats à l’année profitables
à tous ?
Avec les Théâtres Partenaires du
OFF, des médias régionaux, des
agences de diffusion.
Mardi 24 juillet – De plus en plus
de pays sont présents dans le OFF,
souvent à travers des délégations
officielles. Comment aider à
la mobilité internationale des
compagnies ? Comment faire jouer
les organismes ?
Culturels des différents pays
pour engager ou accueillir une
diffusion internationale ? Peut-on
créer un réseau d’ambassadeurs

du OFF ? Favoriser des échanges
internationaux de publics ?
Avec les représentants de plusieurs
délégations internationales, et des
regroupements de compagnies
étrangères.

UNE JOURNÉE
SUR LA PARITÉ

Mercredi 18 juillet, 15h – Le
Mouvement H/F impulse les
Saisons Égalité homme/femme
partout en France : réalisations
et perspectives – en présence des
représentants H/F et des théâtres
partenaires.

UNE SEMAINE
INTERNATIONALE

La dimension internationale du
OFF mérite bien de lui consacrer
une semaine particulière. Du 19 au
26 juillet dans le OFF, c’est le monde
qui est à l’honneur !
Jeudi 19 juillet, 15h – La Nouvelle
vague européenne sera-t-elle
flamande ?
Les Flamands se sont relativement
peu intéressés au OFF. Or, cette
année, ils arrivent en force.
Pourquoi ? Que viennent montrer
les jeunes artistes flamands, dont
les aînés sont souvent dans le IN
et qu’ont-ils à nous dire ? Quelle
est leur singularité et comment
s’inscrivent-ils dans l’Europe ?
Avec la délégation et les artistes
flamands du OFF 2012.
Vendredi 20 juillet, 11h30 – Dix ans,
dis donc !
Ce sont les Wallons qui, les premiers,
ont investi officiellement le OFF
en ouvrant le Théâtre des Doms.
Haut lieu du festival, les Doms ont
accompagné et fait découvrir de
nombreux artistes. Pourquoi et
comment s’est décidée l’ouverture
d’un théâtre wallon à Avignon ? Dix
ans après, quel bilan et quel avenir
pour les Doms ? Cette initiative,
dont la réussite est une évidence
éclatante, peut-elle inspirer des
pays, au moins francophones ? Avec
Philippe Grombeer, et l’équipe de
rédaction des Dix ans des Doms
Samedi 21 juillet, 15h – Proche et
lointaine Asie
Après Taïwan, massivement présent
dans le OFF, la Corée du Sud, la
Chine, sont arrivées à Avignon, et
des discussions sont ouvertes entre
le OFF et un festival japonais. Que
vient chercher le lointain Orient dans
le OFF ?

Que peuvent construire les
compagnies françaises et
européennes avec les artistes
d’Asie ? Conversation des cultures,
et ouvertures de partenariat sont
au menu de cette table ronde, à
laquelle participeront artistes et
représentants officiels de festivals
asiatiques.
Dimanche 22 juillet – Bassin
Méditerranéen. Carte blanche à
Mohamed Kacimi et Écritures du
Monde
11h – Rencontre autour de la
traduction et de la circulation
en France des auteurs de la
Méditerranée.
15h – Printemps arabe ?
À travers des lectures textes de
jeunes auteurs de Syrie, Liban, Irak,
Palestine, Égypte, Tunisie, Écritures
du Monde invite à un moment de
célébration et d’interrogation des
révoltes qui secouent la rive Sud de
la Méditerranée. Projection du film
de Hind Meddeb, sur le printemps
tunisien.
Lundi 23 juillet, 15h – Un théâtre
marron : scènes et créations en
Afrique.
Dans le cadre des rencontres de
la Sorbonne Nouvelle en Avignon,
coordonnées par Sylvie Chalaye,
l’IRET et le laboratoire SeFea
explorent les modes d’expression et
de production du spectacle vivant en
Afrique.
Mardi 24 juillet, 15h – Vers un réseau
international.
Comment aider à la mobilité
internationale des compagnies ?
Peut-on créer un réseau
d’ambassadeurs du OFF ? Favoriser
des échanges internationaux de
publics ?
Avec les représentants de plusieurs
délégations internationales, et des
regroupements de compagnies
étrangères.
Mercredi 25 juillet, 15h – L’Europe
en mouvement.
L’Europe, on nous l’assène, est en
situation de crise. Crise financière ?
Crise économique ? Crise politique ?
Crise culturelle ? Ce qui est certain
c’est que l’Europe, du Nord au sud et
de l’Est à l’Ouest, est bien obligée de
se mettre en mouvement. D’un pays
à l’autre, pourtant, les perceptions
qu’on a de la crise, son ampleur,
les problèmes qu’elles posent sont
différents. Que nous disent les
artistes à ce sujet ? Et quelle culture
commune pour une Europe en
mouvement ?
Avec Jean-Marc Adolphe et la
rédaction de la revue Mouvement.

LES MÉTIERS DU THÉÂTRE
Information juridique personnalisée
Permanences d’une heure sur
rendez-vous, les 10, 11, 12 ,
13 juillet. Inscriptions au Centre
national du Théâtre : 01 44 61 84 85.
Ateliers pratiques.
Des temps GRATUITS de formation
destinés aux jeunes compagnies et
des conseils personnalisés.
Jeudi 12 juillet
de 10h30 à 12h30 - Diffuser
son spectacle, négociation et
contractualisation :
étude de cas à partir de modèles de
contrats. Intervenante : Emilie Le
Thoër, Centre national du Théâtre.
de 14h30 à 16h30 - Comment monter
un projet de crowfunding ?
Intervenant : Adrien Aumont
(Kisskissbankbank).
Dimanche 15 et lundi 16 juillet,
de 14h30 à 17h - Monter un dossier
d’aide à la création.
Lundi 23 juillet, 11h – Dans le cadre
de leurs rencontres professionnelles,
les anciens du Master “Productions
théâtrales” de Paris-III–Sorbonne
Nouvelle font le point sur
l’évolution des métiers du théâtre,
et notamment de la production
théâtrale.

LES THÉÂTRES
PARTENAIRES
Rencontre avec les théâtres
partenaires du OFF.
Dimanche 15 juillet, 15h.

le off festival JEUNE PUBLIC

1

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 2012, parmi les 1161 spectacles proposés,
170 spectacles (théâtre, clown, cirque, mime)
s’adressent d’abord aux enfants.
Pour bien en profiter...
Comme chaque année, nous conseillons
aux parents et accompagnateurs de jeunes
spectateurs de bien tenir compte des tranches
d’âge recommandées pour chaque spectacle.
Des rencontres professionnelles
du 12 et du 13 juillet de 18h à 19h,
sous le chapiteau.
Quelles priorités observées quand on crée pour le
jeune public.
Est-il plus difficile de produire pour le jeune public
que pour tout autre public ?
Comment mettre en place les diffusions ?

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.

LE
CAR N ET
DU
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le OFF
en sondage

Sondage réalisé du 22 au 28 novembre 2011
par Avignon Festival & Compagnies - Le OFF

Parce que le festival OFF d’Avignon
est le plus grand rassemblement
artistique de toutes les esthétiques du
spectacle vivant et le premier marché
du théâtre en France, pour la 4e
année consécutive, notre association
a questionné les forces vives du OFF
(publics, professionnels, compagnies,
théâtres).
Les enquêtes précédentes nous ont
permis d’identifier les satisfactions
et ont conforté la mise en place
d’événements appréciés de tous, tels
la grande parade, le bal de clôture
et le Carnet du OFF. Elles nous
permettent d’apporter en 2012 des
services complémentaires aux publics
avec une carte adhérent différente,
aux compagnies et théâtres d'autres
réseaux sociaux et aux partenaires
étrangers une semaine de débats en
fin de festival.
Greg Germain,
Président d’Avignon Festival &
Compagnies le OFF

SONDAGE
programmateurs

SONDAGE
publics

Panel sondé : ensemble des
programmateurs accrédités
en 2011 : 1454 courriels
Nombre de questionnaires collectés :
292, soit 20,10%

Panel sondé : public abonné en
2011 et pour lequel nous avons une
adresse mail valide :
23 739 courriels
Nombre de questionnaires collectés :
2041, soit 8,60%

Combien de fois êtes-vous venu au
festival d’Avignon pendant les 10
dernières années ? 6,3 fois

Comment s’est déroulé votre
festival OFF d’Avignon 2011 ?

Quelle a été la durée de votre dernier
séjour au festival d’Avignon ?
Nombre de jours : 7,3 jours

Vous êtes :
Un homme : 35 %
Une femme : 65 %

La structure que vous représentez
est-elle implantée dans les environs
d’Avignon ?
Oui : 10%
Non : 90%

Quel est votre âge ?
Moins de 25 ans : 7 %
Entre 25 et 50 ans : 38 %
Plus de 50 ans : 55 %

Contenu et bilan de
votre festival OFF 2011

Quelle est votre catégorie
socioprofessionnelle
(une seule réponse) ?

Nombre de spectacles vus :
Festival IN : 1,2
Festival OFF : 18,9
Nombre total de représentations
programmées dans votre structure
par saison : 17,4
Nombre de productions
potentiellement retenues par votre
structure parmi celles vues dans le
OFF en 2011 : 3,7
Type de contrats proposés aux
compagnies retenues :
Coréalisation : 21 %
Cession : 73 %
Location : 6 %
Le programmateur est un fidèle du
festival OFF.
21 % de sa programmation de
saison est réalisée pendant son
séjour qui dure une semaine. Ces
21% représentent environ 5500
représentations (unitaires ou séries).
75 % des contrats signés sont des
contrats d’achat de spectacles
qui garantissent une recette aux
compagnies. Le programmateur
consacre peu de temps au IN dans
lequel il ne voit qu’un spectacle
pendant son séjour avignonnais.
A noter que seuls 6% des contrats
sont de simples locations de salle.
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Votre séjour
En 2011, était-ce la première fois que
vous veniez au festival OFF ?
Oui : 15%
Non : 85%
Si “non », combien de séjours avezvous accomplis au festival OFF
pendant les 10 dernières années ?
5,6
Quelle a été la durée de
votre séjour 2011 ? 5,5 j
Votre festival OFF 2011
Nombre de spectacles vus :
Festival OFF : 10,5
Festival IN : 0,7
Si vous deviez donner une note
de 1 à 10 à la qualité des
renseignements touristiques que vous
avez sollicités lors du OFF 2011,
quelle serait-elle ? 8,5

Cadre d’entreprise : 13 %
Cadre de la fonction publique : 20 %
Employé : 13 %
Étudiant : 5 %
Profession intermédiaire : 5 %
Profession libérale : 7 %
Retraité : 25 %
Autre : 12 %

Si vous deviez donner une note
de 1 à 10 à l’ensemble de votre séjour,
quelle serait-elle ? 8,4

Quels sont les
revenus annuels de votre
foyer ?

Si vous deviez donner une note de
1 à 10 au tractage proposé par les
compagnies du OFF 2011,
quelle serait-elle ? 7,4

0 à 10 000 € : 10 %
10 000 à 25 000 € : 24 %
25 000 à 50 000 € : 43 %
Plus de 50 000 € : 23 %
Votre résidence principale se
trouve-t-elle en France ?
Oui : 95%
Non : 5%
Régions d’origine 
Aquitaine : 3 %
Ile-de-France : 16 %
Languedoc : 11 %
Midi-Pyrénées : 4 %
Nord-Pas-de-Calais : 2 %
Pays de la Loire : 2 %
PACA : 32 %
Rhône-Alpes : 15 %
Autres régions : 15 %

Si vous deviez donner une note de 1 à
10 aux tarifs pratiqués à l’entrée des
salles de spectacle du OFF, quelle
serait-elle ? 6,3

Si vous deviez donner une note
de 1 à 10 à l’affichage proposé par
les compagnies du OFF 2011,
quelle serait-elle ? 7,4
Globalement, si vous deviez
donner une note au OFF,
quelle serait-elle ? 8,1

Le public abonné du festival OFF est
très majoritairement féminin.
Ce public est fidèle une année sur
deux au OFF.
Au cours d’un séjour qui dure un
peu moins de 6 jours, l’abonné verra
11 spectacles quasi exclusivement
dans le OFF. Ce chiffre représente
environ 500 000 places achetées, ce
qui équivaut à une recette cumulée
à la caisse des théâtres de près de 5
millions d’euros.
Les 250 000 autres spectateurs
estimés du OFF assisteront de 1 à
3 spectacles durant leur séjour ce
qui représente une recette cumulée
d’environ 8 millions d’euros.
Les spectateurs trouvent excellente
l’ambiance du festival (8,1/10).
Ce chiffre est en constante
progression par rapport aux années
2009 (7,5/10) et 2010 (7,8/10).
Après relance des contacts
professionnels pris pendant le OFF,
les compagnies escomptent 14 dates
de représentation.
Près de 15 % des compagnies
viennent d’Avignon et de ses environs
A noter le taux de remplissage
(52,5%) donné par les compagnies
interrogées.

SONDAGE
compagnies
Panel sondé : les compagnies
présentes en 2011 : 958 courriels
Nombre de questionnaires collectés :
146, soit 15,24%
Profil des compagnies
Année moyenne de naissance
des compagnies : 2003
Chiffre d’affaire annuel des
compagnies : 86000 €
Lors de votre dernière participation
au festival, combien de productions
êtes-vous venu présenter
à Avignon ? : 1,2
Profil de vos productions
Détailler pour chacune de ces
productions, le nombre de
représentations données
avant le festival : 30
Volume des aides financières
publiques (Etat, Collectivités
territoriales) reçues pour financer
votre venue sur le festival : 1870 €
Volume des aides financières
émanant d’organismes de perception
et de répartition (ADAMI, SACEM,
SPEDIDAM, SACD, etc.) reçues pour
financer votre venue à Avignon : 400 €
Avez-vous reçu une aide logistique
au titre de votre venue
(prêt de salle de spectacle équipée,
transports, défraiement, logement,
etc.) ?
Oui :23 %
Non :77 %
Votre séjour
En 2011, était-ce la première fois que
vous veniez au festival ?
Oui :45 %
Non :55 %
Si “non” combien de fois votre
compagnie est-elle venue au festival
d’Avignon pendant les 10 dernières
années ? 3,7 fois

SONDAGE
théâtres

Contenu et bilan de votre
festival OFF 2011
Taux de remplissage moyen
de votre salle : 52,5%
Combien de contacts professionnels
(cartes d’accréditations
professionnelles)
avez-vous enregistrés ? 32
Nombre de représentations
escomptées à l’issue de votre festival
sur la base des contacts noués avec
les professionnels présents : 14
Si vous deviez donner une note de 1 à
10 à la fiabilité et la qualité du service
des accréditations professionnelles,
quelle serait-elle ? 6,6
Les compagnies qui jouent dans le
OFF sont en activité depuis 8 ans en
moyenne.
Les compagnies reçoivent
globalement de la part des
collectivités publiques
1,9 millions d’euros, auxquels
s’ajoutent 0,4 millions d’euros
émanant des organismes de gestion
de droits (SACD, ADAMI, SACEM,
SPEDIDAM et autres).
Seuls 25% des compagnies
bénéficient d’une aide matérielle
pour venir au festival.
Comme en 2009 et en 2010, la
majorité des compagnies est déjà
venue au festival en qualité de
producteur de son spectacle.
Après relance des contacts
professionnels pris pendant le OFF,
les compagnies escomptent 14 dates
de représentation.
Près de 15 % des compagnies
viennent d’Avignon et de ses environs
A noter le taux de remplissage
(52,5%) donné par les compagnies
interrogées.

Panel sondé : tous les théâtres
du OFF répertoriés en 2011 : 103
courriels
Nombre de questionnaires collectés
28, soit 27,20%
Profil de votre théâtre
Année de création de votre théâtre :
en moyenne 1997
Quel a été en pourcentage votre taux
moyen de remplissage tous publics
confondus ? 56 %
La moyenne d’âge des 125 lieux
de spectacles, opérant pendant le
festival OFF est de 14 ans.
Le taux de remplissage annoncé
(56 %), est à mettre en regard avec
le taux avancé par les compagnies
(52,5 %). Ces chiffres permettent
d’étayer l’affirmation que près de 1,3
millions de places sont échangées
durant le festival (payants et invités
confondus).

Sondages
comparatifs public /
professionnels
Si vous deviez donner une note de
1 à 10 à l’évolution du festival OFF
en termes d’organisation, quelle
serait-elle ?
Public : 7,8
Professionnel : 7,3
Si vous deviez donner une note de 1
à 10 à l’évolution du festival OFF en
termes de qualité artistique, quelle
serait-elle ?
Public : 7,5
Professionnel : 5,8
Si l’avis de tous conforte le festival
OFF dans son organisation en
progression sensible (passage de
6,8/10 à 7,5/10), la qualité artistique
du festival, stable pour le public,
régresse de près d’un point (6,3/10
en 2010 à 5,8/10 en 2011) pour les
diffuseurs interrogés.

Votre compagnie est-elle implantée
dans les environs d’Avignon ?
Oui :14 %
Non :86 %
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Sondages comparatifs théâtres /
compagnies / professionnels
Si vous deviez donner une note de 1 à
10 à la communication réalisée pour
le festival OFF 2011 dans une dizaine
de capitales régionales (affiches,
cartes postales) entre avril et juillet
2011, quelle serait-elle ?
Théâtres :
Compagnies :
Professionnels :

7,6
6,4
6,9

Sondages
comparatifs
professionnels /
compagnies / public
Style(s) de spectacles
Il existe un écart sensible entre
certains spectacles recherchés par
les spectateurs (professionnels et
publics) et l’offre proposée par les
compagnies qui participent au festival
particulièrement pour les esthétiques
telles que le cirque, la danse et les
spectacles jeune public.

Sondages
comparatifs
(théâtre/
compagnies/public/
programmateurs)
Votre opinion sur le OFF 2011
Si vous deviez donner une note de 1 à
10 au programme du OFF 2011, quelle
serait-elle ?
Théâtre : 8,1
Compagnie : 7,2
Public : 7,8
Programmateur : 7
Si vous deviez donner une note de 1 à
10 au « carnet du OFF » (répertoriant
tous les événements du festival),
quelle serait-elle ?
Théâtre : 6,3
Compagnie : 6,5
Public : 8,4
Programmateur : 7,5
Si vous deviez donner une note de 1 à
10 au site internet du OFF
(www.avignonleoff.com),
quelle serait-elle ?
Théâtre : 7,3
Compagnie : 6,9
Public : 7,2
Programmateur : 7,3
Votre opinion sur
le Village du OFF
Connaissez-vous le Village du OFF ?
	Oui	Non
Théâtre
100 %
0%
Compagnie
100 %
0%
Public
43 %
57 %
Programmateurs 87 %
13 %
			
Pensez-vous que cette initiative est :
pour les théâtres
Très bonne : 46 %
Bonne : 38 %
Moyenne : 12 %
Mauvaise : 4 %
pour les compagnies
Très bonne : 22 %
Bonne : 56 %
Moyenne : 20 %
Mauvaise : 2 %
pour le public
Très bonne : 25 %
Bonne : 54 %
Moyenne : 13 %
Mauvaise : 8 %
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pour les programmateurs
Très bonne : 27 %
Bonne : 58 %
Moyenne : 15 %
Mauvaise : 0 %

Installé depuis deux ans, le Village
du OFF est connu de presque tous les
professionnels et de près de la moitié
du public. Plus de 80 % de bonnes et
très bonnes opinions sont données
par ceux qui le fréquentent.
Un effort de communication doit être
fait en direction des publics du OFF.
Votre opinion sur l’accueil
dans la ville :
Si vous deviez donner une note de 1
à 10 aux manifestations organisées
en marge du OFF 2011 (parade,
apér’OFF, bal de clôture), quelle
serait-elle ?
Théâtre : 7,1
Compagnie : 5,8
Public : 7,9
Programmateur : 6,5
Si vous deviez donner une note
de 1 à 10, dans le cas où vous ne
seriez pas résident avignonnais, à
l’accueil qui vous a été réservé par les
professionnels de la restauration et
des bars avignonnais lors du festival
OFF 2011, quelle serait-elle ?
Théâtre : 6,5
Compagnie : 6,4
Public : 6,4
Programmateur : 6,4
Si vous deviez donner une note de
1 à 10 à la qualité de votre sécurité
tant dans les rues que dans les
établissements accueillant du public,
lors du festival 0FF 2011, quelle
serait-elle ?
Théâtre : 7,7
Compagnie : 7,6
Public : 7,5
Programmateur : 7,6
Si vous deviez donner une note de 1 à
10, dans le cas où vous ne seriez pas
résident avignonnais, à la qualité et le
prix de votre logement lors du festival
OFF 2011, quelle serait-elle ?
Théâtre : 4,8
Compagnie : 4,4
Public : 6,7
Programmateur : 5,3
La note donnée par le public
(compagnies et programmateurs
inclus), à la sécurité dans la
ville pendant le festival, est très
globalement positive. Il n’en va
pas de même pour la question du
logement où un net effort devrait être
fourni.

69

spectacles

86

auteurs & compositeurs

241

artistes & metteurs en scène

1501

représentations
le SNES accompagne
les entrepreneurs de spectacles
au Festival Off d’Avignon 2012
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.

Syndicat National des Entrepreneurs de Spectacles
48, rue Sainte-Anne – 75002 Paris • tél. : 01 42 97 98 99 • www.spectacle-snes.org • syndicat@spectacle-snes.org

LA MAISON
COMMUNE DU OFF
AVIGNON FESTIVAL & CIES est l’association qui, pour la
septième 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.
975 compagnies (862 compagnies françaises,
143 compagnies étrangères dont 40 coproductions et
117 lieux feront partie de l'édition 2012 du festival OFF.

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.
Retrouvez la liste des théâtres
partenaires du OFF à la page 396.
theatrespartenaires@avignonleoff.com

Tout au long de l’année, AF&C informe et renseigne toutes les
compagnies sur la spécificité 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 amplifie la relation entre
les publics, les compagnies, les théâtres, les professionnels
et les organismes culturels en mettant à disposition des
espaces de convivialité et en proposant un grand nombre de
services au Village du OFF (école Thiers - 1, rue des écoles) :
vente de cartes adhérent public, 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 2012 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
(affiches, cartes postales, encarts magazines, colonnes
Morris, etc.), un site internet et pendant le festival, l'édition
du programme exhaustif version papier, du programme
version numérique, une application pour smartphones, des
réseaux sociaux et dans le Village de nombreuses actions
culturelles, 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
Affirmation de la solidarité entre les publics, les compagnies
et les théâtres, cette initiative sert chaque saison à redonner
du sens et du souffle aux contenus en consacrant une
partie du produit de la vente des cartes adhérent public à la
diffusion de 10 spectacles joués pendant toute la durée du
festival OFF.
Pour 2012, la remise de l'aide à la diffusion aura lieu le
9 juillet à 18h.
Depuis la création de ce fonds, 320.000 € ont été remis aux
compagnies soutenues.
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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 spécifiques pour
le papier et les tracts.

Piétonisation du centre-ville
• Piétonisation de l’hyper-centre (Rues de la
République, Carnot, Banasterie et SaintAgricol 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 (pvremière
demi-heure gratuite et chaque demi-heure
supplémentaire : 1 € ; l’accès au service :
1 € et 3 €).
Plus d’informations sur www.velopop.fr

En journée : les bus du réseau TCRA

vous transportent facilement sur tous les
lieux de spectacles et sur les 13 communes
du Grand Avignon.
En soirée : 5 lignes spéciales Bustival
pour proﬁter du Festival en toute tranquillité
avec des départs d’Avignon jusqu’à 1h
du matin environ.

bustival 3
Montfavet Eglise f Avignon Poste
bustival 4
Amandier f Cap Sud
bustival 7
Vedène Centre f�Courtine
bustival 10
Grand terme f Avignon Poste
bustival 11
Cigalières f Avignon Poste
En plus stationnez facilement sur
les parkings Piot et les italiens.

Plus pratique pour proﬁter pleinement
du Festival avec :
• L’ abonnement BUSTIVAL à 15 * pour
7 jours de transport illimité sur le réseau.
En vente à l’agence commerciale TCRA.
• Le Ticket JOURNÉE à 3,60 * pour un
nombre de voyage illimité.
* sous réserve de changement

sur le pont ! communication - photo : Getty images ©

Des Navettes gratuites vous transportent
tous les jours jusqu’à 1 h du matin.
Adoptez
pendant le festival
pour des déplacements faciles et
disponibles 7j/7 et 24h/24 !

The world meets
in Avignon
Welcome to Avignon fringe (le OFF d’Avignon), the largest
performing arts festival in France.
Gathering some 7.000 artists, musicians, dancers,
technicians, intellectuals from France and from 25 other
countries, this year’s edition will present 1.161 shows
totalling about 25.000 performances and will be scouted by
approximately 4.000 professionals (promoters, journalists
and producers).
If no other French festival gather as many foreign companies,
if so many foreign companies volunteer to be part of this
celebration of performing arts and contemporary creativity,
it’s because (like their French counterparts), they are
attracted by the promise of selling their shows and also
breaking boundaries and thus create new visions of the
world.
Dear creators, performers and public I wish you a great
OFF d’Avignon, full of fascinating experiences and enriching
encounters in the beautiful Cité des Papes.
Greg Germain, President
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Le monde entier
se retrouve à Avignon
Bienvenue au festival OFF d’Avignon, notre
plus grand festival de théâtre.
Réunissant environ 7.000 artistes, musiciens, danseurs,
intellectuels, techniciens venant de France et de 25 autres
pays, le OFF verra cette année plus de 25000 représentations
pour 1161 spectacles et sera sillonné par près de 4000
professionnels (diffuseurs, journalistes, producteurs,
institutionnels).
Si le OFF est en France premier festival de compagnies
étrangères (143 cette année composés de plus de 450
artistes), si autant de compagnies étrangères risquent
l'aventure de célébrer avec nous le théâtre et la créativité
contemporaine, c'est que comme leurs homologues
françaises, elles peuvent trouver ici les moyens de diffuser
leur spectacle, ici qu'elles ont la chance de célébrer le
théâtre et la créativité contemporaine, d’en dépasser les
frontières et de proposer ainsi de nouvelles visions du
monde.
Créateurs, professionnels, public, je vous souhaite un
OFF plein d’expériences fascinantes et de rencontres
enrichissantes dans la magnifique Cité des Papes.
Greg Germain, Président
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The OFF
Summary
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
committee 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,
restaurants, garages, hotels reception
lounges, streets corners, etc).
With record-breaking audiances
- more than one million entrances attending a record breaking number
of shows 1161 this year, the OFF is the
most successful cultural gathering
in France. The 27 Regions of France
are represented including the French
overseas Regions and for 143 of them
from 25 other countries.
It is visited by about 4000 professionals
(press, promoters and producers) who
scout the OFF in search of plays for
their next artistic season.
The OFF is a self-financed festival. Its
budget is more or less one million 1.
92% of this sum comes
from festival pass selling
and programme enrollments. 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 theatre
director, André Benedetto just decided
to perform in Avignon during The
National Theater Festival. Thus he
invented the OFF.
47 festivals later, the OFF is 1161
shows in 117 venues.
A first association (Avignon Public Off),
was constituted in 1983 to formalise
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 ‘official’
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
professionals.
In 2005, André Benedetto called
around him some people representing
companies and venues and created
Avignon Festival & Compagnies
– Le OFF which replaced the first
association.
Avignon Festival & Companies
manage the OFF with a board of
17 administrators, 8 members
representing venues, 8 members
representing 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 field 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 influence of this creation in France
and in the world. The aim is also 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 (playcreation residence, support fund for
publicizing shows, the programme 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 specificities of the festival.
Every two months, AF&C edits
a newsletter “le Babillard”. This
newsletter 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
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Dear friends,
Welcome to the OFF d’Avignon 7-28 July.
This very short summary will never replace a visit to the oldest festival OFF
in France. It’s meant 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

owner and sometimes, the price of the
time slot.
Each venue does its own
programming. 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, coproduction, 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 first time.
The companies and the venues
appearing in the exhaustive
programme 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
perform 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 flyers.

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 reception centers.
The biggest welcome centre for public,
artists and professionals is “Le Village
du OFF” where much of the activities
take place (press service, 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
company 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 Festival)
in South Korea and with
The BEIGING FRINGE FESTIVAL in
China.
For the first time this year, the
OFF will organize an international
week. 19th to 26th July. Debates
and conferences : Why so many
foreign companies in the OFF, what
can be constructed with the french
companies, how can the OFF facilitate
a constant world' participation etc, etc.
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La charte
du OFF
L’association Avignon Festival
& Compagnies est la maison
commune des lieux, des
artistes et de tous ceux qui
concourent à la richesse et à
la diversité du « plus grand
théâtre du Monde ».

Charte des Lieux et
Compagnies du OFF

Lieu de liberté, de création
et d’imagination, le OFF est
aussi le reflet des difficultés
économiques, sociales
et de l’individualisme à
l’œuvre dans notre société.
Comme elle, il a besoin de
régulations.

Responsabilités artistiques :

Parce qu’il est devenu un
des plus grands festivals de
compagnies indépendantes
du monde et que s’y
rencontrent la plupart des
professionnels, des amateurs
et des amoureux de notre
art, son influence dépasse
son cadre géographique. Les
pratiques qui s’y croisent,
artistiques, économiques,
sociales, environnementales,
témoignent aux yeux de
tous de la place réservée à
l’artiste dans notre système
culturel et de la place de l’art
dans notre société
Dans cet esprit, le Président,
le Conseil d’Administration
et les adhérents de
l’association Avignon Festival
& Compagnies ont souhaité
établir cette Charte afin
d’encourager les pratiques
les plus exemplaires,
particulièrement en ce qui
concerne les responsabilités
civiles, économiques, sociales
et environnementales de
ses principaux acteurs. La
signature de cette Charte
n’est pas obligatoire pour
participer au OFF, mais est
une marque très claire de la
part de ses signataires de
leur volonté de transparence
et d’éthique.

Les directeurs de lieux et les
compagnies signataires de
cette Charte s’engagent en
termes de :

• à faire converger leurs
efforts afin que les
spectateurs puissent
découvrir les œuvres
présentées dans une
forme, une durée et un
environnement technique qui
n’en dénaturent pas le projet
artistique.

Responsabilités civiles :
• à posséder les licences
requises.
• à souscrire les assurances
nécessaires à l’exploitation
des spectacles et des lieux.
• à respecter les règles de
sécurité en vigueur et les
jauges autorisées.
• à donner pour les lieux
et à recevoir pour les
compagnies, une information
complète et sincère quant
aux caractéristiques du
contrat qui les liera - location,
coréalisation, coproduction,
en fonction de la prise de
risque réelle du lieu – et aux
tarifs pratiqués.

Responsabilités civiques :
• à cultiver un respect
mutuel avec les citoyennes
et citoyens d’Avignon,
leurs associations et leurs
représentants, pendant
la durée du festival
sa préparation et son
démontage.

Ainsi, elle sera portée à la
connaissance de tous sur
différents supports dont le
programme annuel du OFF
et ses signataires seront
signalés par un visuel créé à
cet effet.
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Responsabilités sociales :
• à rémunérer l’ensemble
de leurs personnels
administratifs, techniques et
artistiques dans le respect
de la législation et du statut
du travail en France ou dans
leur pays d’origine et à verser
les droits d’auteur et droits
voisins aux organismes
professionnels concernés.
Responsabilités
environnementales :
• à réduire autant
que possible l’impact
environnemental du festival
en pratiquant notamment le
tri sélectif des déchets, la
récupération des matériaux
recyclables, les économies
d’énergie, le covoiturage,
le transport partagé et un
affichage responsable.

Responsabilités techniques :
• à donner, pour les lieux
et à demander, pour les
compagnies, une information
complète et détaillée
quant aux caractéristiques
techniques des salles et à
leurs conditions d’accès.

Information et accueil
du public :
• à respecter les horaires
et les durées des
représentations.
• à garantir la lisibilité de la
programmation.
• à annoncer clairement le
statut de la compagnie au
regard de la profession et
des responsabilités sociales
ci-dessus mentionnées
(spectacle professionnel,
amateur, scolaire ou
universitaire, comédiens en
formation professionnelle,
etc.)

Lieux Signataires
Adresse (L') p. 34
A La Volee Du Monde p. 32
Albatros (L') p. 38
Alibi (L') p. 42
Alizé p. 45
Art En Scene Théâtre p. 56
Atelier 44 (Théâtre De L') p. 63
Ateliers D'amphoux (Les) p. 66
Au Bout La-Bas (Théâtre) p. 73
Au Magasin p. 75
Balcon (Théâtre Du) p. 77
Beliers (Théâtre Des) p. 80
Bourg Neuf (Théâtre Du) p. 84
Bourse Du Travail Cgt (Théâtre De La) p. 88
Cabestan (Théâtre Le) p. 92
Capitole (Le) p. 94
Carmes Andre Benedetto (Théâtre Des) p. 101
Caserne Des Pompiers p. 107
Célimène (Le) p. 109
Centre Européen De Poésie D'avignon p. 113
Centre (Theatre Du) (Anciennement Le Ring) p. 111
Chapeau Rouge Theatre p. 114
Chapelle De L'oratoire p. 117
Chapelle Du Verbe Incarné p. 118
Chapelle Notre Dame De La Conversion p. 122
Chapelle Saint Louis p. 124
Château De Fargues p. 340
Chene Noir (Theatre Du) - Direction Gérard Gelas p. 127
Chien Qui Fume (Theatre Du) p. 130
College De La Salle p. 132
Condition Des Soies p. 144
Corps Saints (Théâtre Des) p. 148
Cour Des Notaires p. 151
Cour D'honneur De La Faculte Des Sciences - Aidas p. 150
Cour Du Barouf p. 152
Domaine D'escarvaillac p. 156
Doms (Théâtre Des) p. 158
Ecole Du Spectateur p. 160
Entrepôt (L') / Compagnie Mises En Scène p. 164
Espace Alya p. 166
Espace Roseau p. 173
Espace Senghor p. 342
Essaïon-Avignon (Ex. Gilgamesh) p. 188
Etincelle (Théâtre De L') p. 190
Fabrik' Théâtre p. 194
Forum (Le) p. 196
Garage International (The) p. 198
Golovine (Théâtre) p. 203
Grand Pavois (Theatre Le) p. 205
Hauts Plateaux (Les) (La Manutention) p. 212
Hivernales Centre De Développement Chorégraphique p. 214
Îlot Chapiteaux p. 216
Isle 80 p. 218
Laurette Theatre Avignon (Ex-Funambule) p. 222
Lucioles (Théâtre Des) p. 229
Maison Du Theatre Pour Enfant-Monclar p. 243
Maison Iv De Chiffre p. 238
Manufacture p. 246
Monte Charge p. 251
Notre Dame (Théâtre) p. 255
Observance (Theatre De L') p. 260
Oulle - La Scène (Théâtre De L') p. 264
Palace (Theatre Le) p. 266
Palais Royal (Ex Rouge Gorge) p. 275
Parenthese (La) p. 277
Paris (Le) p. 279
Petit Chien (Theatre Le) p. 284
Petite Caserne (La) p. 290
Petit Louvre (Templiers) p. 286
Petit Louvre (Van Gogh) p. 288
Présence Pasteur p. 298
Rempart (Théâtre Du) p. 304
Roi Rene (Théâtre Du) p. 308
Rotonde (Théâtre De La) p. 310
Salle Roquille p. 314
Studio Théâtre Avignon Temps Danse p. 316
Tache D'encre (La) p. 318
Trois Soleils (Theatre Les) p. 327
Vents (Théâtre Des) p. 330
Verbe Fou (Théâtre Littéraire Le) p. 334

compagnies Signataires
1.2.3 Soleil (Compagnie) p. 132, 139
13 (Compagnie) p. 265
1619 Events p. 95, 283
2 rien merci p. 216, 217
21 (Compagnie) p. 262
220 VOLS (Compagnie) p. 183
238 (Compagnie) p. 302
30 productions p. 87, 105, 319
47•49 François Veyrunes (Compagnie)
p. 264
A (Compagnie) p. 154
À Brûle-pourpoint p. 212
A Tes Souhaits Productions p. 280
A Tout Va ! (Compagnie) p. 206
À Tout Va ! (Compagnie) p. 54
A Vous De Jouer p. 61
A.B.C - Aquitaine Bordeaux Comique
(Compagnie) p. 295
A.C.T.A p. 197, 198, 260
A.I.A.A. (le collectif) p. 260
A.S Baltringues (Compagnie de l’)
p. 269, 270
A.T.I.A (Atelier de Théâtre d’Ici et
d’Ailleurs) (Compagnie) p. 115
Acacia Théâtre (Compagnie de l’) p. 84
Académie Internationale des Arts du
Spectacle p. 150, 153
Accords et Ames (Compagnie) p. 256
ACIDU (Compagnie) p. 171
Acte - Petit Hébertot (Compagnie)
p. 138, 141, 142
Acte 2 / DG Conseil / Les Productions
du Levant / Cinéart / RSC / Cie des
Insoumises p. 285
Acte 2 / Hitch & Cie / RSC p. 78
Acte 2 / Polyfolies p. 287
Acteurs De Bonne Foi (Compagnie Les)
p. 305
Actors/Playwrights Théâtre - USA p. 199
Actuel Théâtre (Compagnie) p. 303
ADL Productions p. 83
AfAg Théâtre p. 169
Affamés (Compagnie Les) p. 53
Agence D (Compagnie) p. 323, 324
Agence D p. 297
Ah c’qu’on s’aime (Compagnie) p. 51
Ailleurs and Higher Productions
(Compagnie) p. 85
Ailleurs, un autre jour...Nathalie Thomas
(Compagnie) p. 244
Aircac p. 117, 118
Akté (Compagnie) p. 112
Al Andalus Flamenco Nuevo p. 142
Aléas (Compagnie des) p. 218
Alex@rt (Compagnie) p. 57
Alouette (Compagnie L’) p. 63
Am’Guéri (Compagnie) p. 112
Ambianceuses (Compagnie Les) p. 142
Ambre (Compagnie) p. 347
Amis de Monsieur (Compagnie Les) p. 191
Amja Productions p. 290
Anaya (Compagnie) p. 240
Anidar (Compagnie) p. 148
Anima motrix (Compagnie) p. 164
Anima Théâtre (Compagnie) p. 244
Ankinea Théâtre p. 288
Aorte (Compagnie) p. 185
Apartéfact (Compagnie) p. 187
Araignée dans le plafond (Compagnie L’)
p. 184
Araignées du soir (Compagnie Les) p. 325
Arcade (Compagnie de l’) p. 136
Archipel (Compagnie) p. 289
Art et Spectacles (Compagnie) p. 54
Art Tout Chaud p. 134
Art.27 (Compagnie) p. 344

Art’Scenic’! (Compagnie) p. 53
Artefact (Compagnie) p. 37
Artefakt (Compagnie) p. 226
Artemisia (Compagnie) p. 325
Arthéma (Compagnie) p. 137, 139
Artiflette (Compagnie) p. 240
Artisans (Compagnie des) p. 68
Artizans (Compagnie) p. 45
Artprod Diffusion p. 74
Arts Et Spectacles Production
p. 130, 327, 328
Artscène (Compagnie) p. 280
Artscénicum Théâtre p. 345
Asso. Drouaise des Arts et de la Culture
(Compagnie) p. 313
Association Culturelle St Jean p. 122
Atelier de Mécanique Générale
Contemporaine p. 300
Atelier théâtre de la Cie Nie Wiem
(Compagnie) p. 33
Atis Théâtre p. 159
Atribu (Compagnie L’) p. 57
Attrape Sourire (Compagnie) p. 206
Attrape Théâtre (L’) p. 229
Attrape-Coeur (Compagnie de l’) p. 176
Au clair de ma lune p. 323
Aurachrome (Compagnie) p. 134, 138
Aurore et Passage à l’acte
(Compagnie) p. 191
Auteurs multiples p. 251
Autrement Dit (Compagnie) p. 113
Auxenel Chaplin et Le Grenier de
Babouchka (Compagnie) p. 254
AzHar (Compagnie) p. 170
B. Productions p. 306
Baboeup Productions p. 268
Bacchanales Productions p. 348
Bacchus - Théâtre Dans La Nuit
(Compagnie) p. 345
Bacchus (Compagnie) p. 345, 348
Bad’J p. 88
Bafduska Théâtre (Compagnie) p. 78
Balle Rouge (Compagnie La) p. 169
BAO (Compagnie) p. 32
Barber Shop Quartet (Compagnie) p. 320
Be My Productions p. 149
Belle Rive Théâtre (Compagnie) p. 53
Ben’J Show (Compagnie) p. 312
Bergamote (Compagnie) p. 82
Bienvenue à Cajar ! (Compagnie) p. 319
Biloxi 48 (Compagnie) p. 175
Boburst Productions p. 291
Boni and Prod p. 90, 138
Boss’Kapok (Compagnie) p. 226
Bouffon Théâtre (Compagnie) p. 91
Brouhaha Productions p. 167
Burloco Théâtre (Compagnie) p. 325
BZT et Cie p. 252
C’Interscribo & Cie&co. p. 144
C3J productions p. 295
Cabaret de l’impossible p. 120
Cabinet de Curiosités (Compagnie Le)
p. 211
Café de la gare p. 192
Café de la Gare p. 192
Caldana (Compagnie La) p. 52
Canal 33 p. 48
Car’Avan (Compagnie) p. 342
Carré Curieux, Cirque Vivant !
(Compagnie) p. 182
Cartoun Sardines Théâtre (Compagnie)
p. 230
Casse-tête (Compagnie du) p. 76, 77
Caus’Toujours (Compagnie) p. 207
Céliandre (Compagnie) p. 297
Centre D’arts Sans Frontieres p. 181
Cercle (Compagnie du) p. 301

Ces champs sont là (Compagnie) p. 302
ChaliWaté (Compagnie) p. 158
Chaotik (Compagnie) p. 35
Chapitô de Nouvelle-Calédonie
(Compagnie du) p. 120
Charles est Stone (Compagnie) p. 185
Chaviro (Compagnie) p. 56
Chemins De Traverse (Compagnie)
p. 156, 157
Chok théâtre (Compagnie) p. 49
Choum compagnie p. 74
Chrysalide (Compagnie) p. 226
Cie alexandros (Compagnie) p. 41
Cie de la Pépinière p. 85, 275
Cie de la pepinière p. 87
Cie du Veilleur p. 249
Cie Paradoxe(s) p. 46
Cie Rouges les Anges p. 134
Cirque Barbette p. 159
Cirque troc (Compagnie) p. 217
Claudio Stellato (Compagnie) p. 183
Clown A La Folie (Compagnie) p. 184
Colette Priou (Compagnie) p. 264
Collectif 2 Temps 3 Mouvements p. 215
Collectif 6.35 p. 171
Collectif Aléas p. 191
Collectif ip&co p. 194
Collectif Masque (Compagnie) p. 190
Collectif Or Normes p. 202
Colorature p. 205
Comédie Contrescarpe Prod. p. 97
Comédie d’un Autre Temps (La) p. 64
Comédie Nouvelle (Compagnie de
la) p. 102, 103
Comédiens & Compagnie p. 287
Comiqu’Art (Compagnie) p. 99, 281
Compagnia dell’improvviso p. 204, 234
Compagnie des Aléas p. 87
Compagnie Humaine (Compagnie) p. 229
Compagnie Philippe Person p. 77
Compagnies: Artmayage - Difé Kako
- Alfred Alerte - Le rêve de la Soie
- Parlestempsquicourent - Back Art
Diffusion p. 119
Cor de Teatre - Catalogne (Compagnie)
p. 80
Coup de Poker - Guillaume Barbot
(Compagnie) p. 250
Coup de Théâtre Cie p. 140
Courte Echelle - Alya Théâtre (Compagnie
de la) p. 167
CréatureS compagnie p. 209
Credo Music p. 267, 273
Crescendo Productions p. 276
Croch et Tryolé (Compagnie) p. 261
Croqueti (Compagnie) p. 162
CRSE (Compagnie) p. 69, 70
Cyrène (Compagnie de la) p. 111
D’Ici & d’Ailleurs (Compagnie) p. 42, 75
Dame de Pic / Karine Ponties
(Compagnie) p. 215, 216
Danse Sauvage p. 157
David Buniak / MAGProd p. 98
David Drouard (Compagnie) p. 209
David Salles p. 98
DDCM / Atypik Production-Diffusion
p. 332
De Cirque «eia» (Compagnie) p. 182
Debjam Productions p. 276
Défilé - Myriam Saduis (Compagnie)
p. 158
Demain il fera jour (Compagnie) p. 259
Demain on déménage (Compagnie) p. 189
Des 100 Têtes (Compagnie) p. 56
Des Lucioles (Compagnie) p. 111, 303
Des Lumières (Compagnie) p. 325
Des Passeurs (Compagnie) p. 154

Détour (Compagnie du) p. 229
Deux Temps Trois Mouvements
(Compagnie) p. 145
Divan (Compagnie du) p. 84, 239
Diversens (Compagnie) p. 224
Dizzylez & Skub p. 115
DOKY PROD p. 270
Doline (Compagnie de la) p. 76
Double D Productions p. 94
Droit de Cité (Compagnie) p. 239
Du Jamais Vu p. 97
Du Verbe Fou (Compagnie) p. 336
Dupoyet/Cie des Vents Apprivoisés
(Compagnie) p. 84, 39, 235
Dynamythe (Compagnie) p. 186
Ecart Théâtre (Compagnie) p. 86
Eclanches (Compagnie des) p. 257
Egiku Hanayagi p. 199
Emetteur Compagnie p. 305
En Avant Marche (Compagnie) p. 314
En Live Productions
p. 116, 261, 267, 272, 320
En Votre Compagnie p. 210
Encore B p. 97
Enquêtes de rire (Compagnie) p. 197
Entre les Lignes (Compagnie) p. 175
Entre père et fils p. 274
Entre2* Production p. 69
Entreprise théâtrale (Compagnie de l’)
p. 252
Entrescènes p. 83
EnVie Théâtre p. 178
Equivog Théâtre (Compagnie) p. 137
Eric Soulard (Compagnie) p. 312
Errance (Compagnie) p. 116
Esbaudie (Compagnie) p. 179
Essaïon Théâtre (Compagnie de l’) p. 189
Estafette (Compagnie L’) p. 232
Étantdonné (Compagnie) p. 144
Etcha Dvornik (Compagnie) p. 317
Etoiles du Nord p. 174
Exclamation Productions p. 91
Exploit’Product p. 53
Fabrique (Compagnie La) p. 300
Face2D (Compagnie) p. 225
Faerya Concept p. 296
Famille Morallès (Compagnie La) p. 217
Figaro and Co (Compagnie) p. 95
Filles d’Eve et du Serpent (Compagnie
des) p. 116
Filles d’Ève et du Serpent (Compagnie
des) p. 87
Fils de Zouaves (Compagnie Les)
p. 137, 139
Flamenco Vivo (Compagnie) p. 266
Formalto (Compagnie) p. 321
Fortune Carrée (Compagnie) p. 287
Fou Du Rire (Compagnie Le) p. 72
Fox compagnie (Compagnie) p. 235
Fracasse (Compagnie) p. 329
Franck rita (Compagnie) p. 226
François Moïse Bamba, le forgeron
conteur p. 246
Freddy Hanouna Production (Compagnie)
p. 274
Freedom Beat p. 146
Fulguro Production p. 91
Gâchette sensible (Compagnie) p. 71
Gainako Maka (Compagnie) p. 342, 343
Galaxy p. 81, 143
Gambit (Compagnie) p. 170
Gareth Hart p. 200
Gatounette Production p. 328
Gavroches (Compagnie des) p. 39, 42
GFV Prod p. 51
Gilschamber (Compagnie) p. 204
Globe Trottoirs (Compagnie Les) p. 204
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Glossolalie (Compagnie) p. 219
Goal an’ Mile (Compagnie) p. 42
GOsses (Compagnie Les) p. 68
Grain De Sable (Compagnie du) p. 58
Graine de malice (Compagnie) p. 133, 140
Grand Soir (Compagnie du) p. 237
Grande Ourse (Compagnie La) p. 280
Grande poche (Compagnie de la)
p. 134, 137
Groupe 3.5.81 p. 167, 285
Guépard Echappée (Compagnie) p. 140
Hafiz raconte (Compagnie) p. 58
Hangar Palace (Compagnie) p. 133
HB Productions p. 282
Heavy Fingers, la cie des doigts lourds
p. 61, 236
High Five (Compagnie) p. 98
Hilaretto (Compagnie) p. 267
Homme aux Semelles de Vent / Troupe du
Méridien (Compagnie de l’) p. 120
Hyperbole à Trois Poils (Compagnie de
l’) p. 303
I (Compagnie du) p. 310
Ici et maintenant théâtre (Compagnie)
p. 108
Icil@Terre p. 56
ID Production et Cie JFTZ p. 131
ID Production et Cie Théâtre des Hommes
p. 46
ID Production p. 131, 285
Il carro dei comici (Compagnie) p. 154
Il Était Deux Fois (Compagnie) p. 122
Île Lauma (Compagnie de l’) p. 57
Imagistoires (Compagnie) p. 247
Improdrome (Compagnie L’) p. 262
Improsteurs (Compagnie des) p. 149
In situ (Compagnie) p. 210
INDIGO théâtre (Compagnie) p. 230
Inedits (Compagnie Les) p. 85
Interface (Compagnie) p. 77
Iorga p. 313
Ipche (Compagnie de l’) p. 51
Iskra Théâtres (Compagnie) p. 235
Italique (Compagnie) p. 230
Ivan Morane / Association Réalités
(Compagnie) p. 211
Jacques Kraemer (Compagnie) p. 315
James Carlès (Compagnie) p. 215
Jean-Pierre Bodin/La Mouline p. 211
Jerrycan prod (Compagnie) p. 95
Jeux de mains jeux de vilains
(Compagnie) p. 218
Joal (Compagnie du) p. 251
John Scott p. 214
Julie et julian (Compagnie) p. 105
Julie et Julian (Compagnie) p. 322, 324
Kamazé Productions p. 48, 49
Karine & Co (Compagnie) p. 292
Kat-Kat’z Art (Compagnie) p. 39
Katpat compagnie (Compagnie) p. 260
Katraska (Compagnie) p. 32
Kicekafessa p. 80
Kimo Prod (Compagnie) p. 258
Kipro-Co (Compagnie) p. 212
L’Accompagnie (Compagnie) p. 188
L’Accompagnie / Phénomène et
Compagnie (Compagnie) p. 328
L’Azile (Compagnie) p. 294
L’Enchantée p. 333
L’Epouvantail / Sunny Side Quartet p. 93
L’esquisse p. 258
L’étincelle Cie Théâtrale (Compagnie)
p. 326
L’Interlude T/O p. 248
L’Océan Nomade p. 332
La Bande Son / Monster Lab p. 251

La Charge du Rhinocéros p. 178, 289, 290
La cie du Rouge-Gorge p. 66
La Comic Academy (Compagnie) p. 294
La Communication p. 192
La Compagnie Clandestine p. 244
La Compagnie et son Personnel de Bord
p. 267, 268
La Crème p. 259
La Dame de Pique (Compagnie) p. 166
La drôle de Compagnie (Compagnie)
p. 295
La Farouche Compagnie p. 245
La Jacquerie p. 231
La Lune Bleue (Compagnie) p. 302
La lune vague après la pluie p. 87, 149
La Main Gauche avec Kaïros Théâtre p. 60
La Manufacture Cie Jean Claude Fall
(Compagnie) p. 301
La Marguerite et Les Pro’Jacteurs p. 143
La Naïve (Compagnie) p. 170
La Petite Compagnie p. 93
La Poursuite / Makizart p. 201
La Rumeur (Compagnie) p. 196
La Sauce aux Clowns (Compagnie)
p. 161, 185
La Scène Déménage (Compagnie)
p. 33, 268
La Scène du Balcon et Atypik ProductionDiffusion (Compagnie) p. 50
La Scène du Balcon, Atypik ProductionDiffusion et la Cie Telkellée
(Compagnie) p. 236
La Troops (Compagnie) p. 72
La Vagabonde p. 40
Label Cecilem Team p. 76
Label Comédie p. 267, 271, 272, 273
Label Sibelle p. 96
Labelpat (Compagnie) p. 75
Laboratoire de l Acteur (Compagnie)
p. 308
Laboratoire de l’Acteur (Compagnie)
p. 308
Langages (Compagnie des) p. 40
Lapsus (Compagnie) p. 182
Lard’Enfer p. 81
Le Carnavage (Compagnie) p. 296
Le Chien Qui Fume Cie Gérard
Vantaggioli p. 131
Le Douarec (Compagnie) p. 81, 141
Le Malela (Compagnie) p. 238
Le Malela (Mouvement pour l’Absorption
de L’Europe par L’Auvergne)
(Compagnie) p. 238
Le Marquis Capricieux p. 291
Le marseille comedy club (Compagnie)
p. 71
Le Petit Théâtre Illustré (Compagnie)
p. 181
Le Puits Qui Parle (Compagnie) p. 67
Le Rouge et le Noir (Compagnie) p. 308
Le sourire au pied de l’échelle
(Compagnie) p. 74
Le Suiveur p. 324
Le temps de dire (Compagnie) p. 89
Le temps de dire/cie faut qu’on se parle
(Compagnie) p. 89
Le Théâtr’ On (Compagnie) p. 181
Lemons production p. 78, 254
Lener à vif p. 85
Leofric Kingsford-Smith & Shakti p. 200
Les 7 Fromentins (Compagnie) p. 110
Les Acrostiches (Compagnie) p. 183
Les Alcoolytes p. 326
Les Aphoristes - François Parmentier
p. 209
Les Arts Paisibles (Compagnie) p. 163
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Les Baubau Production p. 281
Les Carboni, Troupe de Théâtre Forain
p. 127
Les chansons d’abord p. 300, 301
Les citoyens du trèfle (Compagnie) p. 318
Les Damoiz’ailes (Compagnie) p. 134
Les Déchargeurs / le Pôle diffusion &
Corisande production Coréalisation
Théâtre du Chêne noir p. 129
Les Déchargeurs / Le Pôle diffusion et
Inextenso93 p. 219
Les Déchargeurs / Le Pôle diffusion et la
Cie Cavalcade p. 218
Les Déchargeurs / le Pôle diffusion p. 149
Les Déménageurs Associés p. 231
Les Désaxés (Compagnie) p. 138
Les DINGOS (Compagnie) p. 96
Les Enfants De La Mer (Compagnie)
p. 119
Les Epis Noirs p. 81
Les Epis noirs p. 82
Les Flibustiers de l’Imaginaire p. 94
Les Grandes Gueules p. 257
Les Larrons (Compagnie) p. 233
Les Loose Brothers p. 270
Les Loups Masqués (Compagnie) p. 284
Les Lunes A Tics (Compagnie) p. 179
Les Mots du Ber et d’Ailleurs p. 239
Les nuits claires (Compagnie) p. 248
Les Olives Noires p. 146
Les oreilles et la queue (Compagnie)
p. 112
Les Théâtr’Ailes (Compagnie) p. 304
Les Uns Visibles (Compagnie) p. 53, 54
Les Utopies Sauvages (Compagnie) p. 154
LibrOrbite (Compagnie) p. 334
Little Fish Creations (Compagnie) p. 224
Little One (Compagnie) p. 91
LM Créations p. 236
Loïc Ney et Régina Rébecca (Compagnie)
p. 51
LOJ Productions p. 197, 198
Los Excentricos p. 191
Los Figaros (Compagnie) p. 83
Lot et Compagnie p. 281, 320
LUG (Compagnie) p. 237
Lunâme (Compagnie) p. 114
Macartan (Compagnie) p. 287
Macassar Théâtre p. 110
Machine Théâtre p. 35
Madame clarinette et cie (Compagnie)
p. 85
Made The World Over Théâtre
(Compagnie) p. 153
Mains d’Argile (Compagnie) p. 140
Mais Où Est Donc Orniqu’Art (Compagnie)
p. 69, 70
Malampia (Compagnie) p. 341
Malgven Gerbes & David Brandstätter
p. 214
Manhattan p. 309
Marcello-Ariame (Compagnie) p. 323
MariA p. 237
Mariantònia Oliver (Compagnie) p. 33
Marie Ruggeri (Compagnie) p. 189
Marilu productions p. 131, 330
MarionKa/ Porte 27 (Compagnie) p. 108
Marotte (Compagnie La) p. 148
Martin’s Tap Dance Company
(Compagnie) p. 135
Matador (Compagnie) p. 346
Matex Productions p. 98
Melankholia (Compagnie) p. 292
Melgo Productions p. 279
Méli Mélodie (Compagnie) p. 244
Melkior Théâtre / La gare mondiale p. 250

Melo d’Amélie p. 270
Melting Force / Souhail Marchiche
(Compagnie) p. 215
Méninas (Compagnie) p. 164
Mes Scènes De StarS p. 309
Métaphore (Compagnie) p. 299, 301
Meurs Libre Prod (Compagnie) p. 343
MFE/Monsieur Max Production p. 93, 187
MI-FUGUE MI-RAISON - Création
(Compagnie) p. 45
Mi-Octobre (Compagnie) p. 144
MICHEL KUPIEC p. 261
Michel Michel (Compagnie) p. 57
Michele Cafaggi p. 266
Miejour (Compagnie) p. 348
Minuit44 (Compagnie) p. 226
Möbius strip Théâtre p. 146
Monaco Nouvelle Scène p. 223
Mot Passant (Compagnie Le) p. 179
Mots à mâcher (Compagnie) p. 311
Moukam Fonkam p. 112
Mouton Noir (Compagnie du) p. 49
Moutons noirs (Compagnie Les) p. 265
Movement Neuru/Idea dance company
p. 199
Multi-X Théâtre Company p. 145
Musicadines (Compagnie) p. 39
Mùsiké et Compagnie de l’ARTeM
(Compagnie) p. 156
Musique au Riad p. 68
Mystère Bouffe (Compagnie du) p. 151
Nad Compagnie (Compagnie La) p. 206
Nam tok (Compagnie) p. 185
Naops (Compagnie) p. 258
Ni Ange Ni Bête (Compagnie) p. 123
No Stress Productions p. 120
NOGA p. 330
Nomades (Compagnie) p. 135, 165
Nomadesques (Compagnie Les) p. 233
Nonna reves productions (Compagnie)
p. 309
Nosferatu (Compagnie) p. 177, 178
Not Me Tender (Compagnie) p. 177
Noun Cie p. 210
Nous Même Prod (Compagnie) p. 234
Nouvelle Compagnie d’Avignon p. 117
Nouvelle Eloise (Compagnie) p. 112
NS Organisation p. 253, 254
Nsproductions p. 318
Nuages & Sons (Compagnie) p. 86
Nuits d’Auteurs (Compagnie) p. 117
Nuits Partagées (Compagnie des) p. 34
O’Navio (Compagnie) p. 244, 245, 298
Ôbungessha (Compagnie) p. 315
Octavio de la Roza (Compagnie) p. 79
Oh my god (Compagnie) p. 159
Olivier (Compagnie de l’) p. 54, 152, 153
Ombre Noire (Compagnie de l’) p. 75
On The Road (Compagnie) p. 332
Opéra Autrement (Compagnie) p. 316
Origin’ (Compagnie) p. 120
Ornithorynque (Compagnie) p. 293, 294
Orphée Théâtre(s) (Compagnie) p. 69, 70
Othello p. 58
Out of Artefact (Compagnie) p. 68
Ouvre le Chien (Compagnie) p. 248
Ouvriers (Compagnie des) p. 194
P.A.F.R. (Compagnie) p. 185
Paille Productions (Compagnie) p. 223
Paola Greco (Compagnie) p. 46
Parazar (Compagnie) p. 290, 292
Parciparlà (Compagnie) p. 327
Parlote (Compagnie de la) p. 76
Parnicis (Compagnie) p. 289
Parpadou (Compagnie) p. 51
Pas de l’oiseau (Compagnie Le) p. 88

Pascale Bravo Compagnie (Compagnie) p. 167
Pat’ Production p. 321
Pelmànec (Compagnie) p. 236
Pere Faura p. 215
Petit matin (Compagnie du) p. 223, 225
Petite Famille (Compagnie La) p. 253
Petits joueurs (Compagnie Les) p. 233
Philippe Goudard p. 34
Piaf blues p. 54
Pick Crâne (Compagnie) p. 292
Pictur’Music (Compagnie) p. 225
Piece et Main d’Oeuvre (Compagnie) p. 72
Pile Poil (Compagnie) p. 213
Pilier des Anges (Compagnie Le) p. 212, 213
Pipa Sol (Compagnie) p. 169
Piqueurs de glingues (Compagnie Les) p. 299
Plakka Théâtre (Compagnie) p. 175
Planches des saluts (Compagnie) p. 262
Planches des Saluts (Compagnie) p. 279
Pleins-Feux p. 82
PMC Productions p. 86
Porte au Trèfle (Compagnie de la) p. 237
Poudre d’âmes (Compagnie) p. 224
Pour l’instant (Compagnie) p. 234
Press’Citron (Compagnie du) p. 336
Primaquinta (Compagnie) p. 306
Priviet Théâtre (Compagnie) p. 61
Prods du Chemin Vert p. 189
Projet D.I. p. 264
Puce qui renifle (Compagnie La) p. 34
Quartier Libre (Compagnie) p. 346, 347
Quatre à Strophes (Compagnie Les) p. 180
Qui Va Piano (Compagnie) p. 136, 139
R.A.O.U.L et R.I.T.A. (Compagnie) p. 329
Récré-Cité (Compagnie) p. 115
Remue-Méninges (Compagnie) p. 136
Rendez-vous au théâtre p. 72
RennPenel (Compagnie) p. 130
Repères (Compagnie) p. 128
Resonare Fibris (Compagnie) p. 205
Rhinocéros (Compagnie) p. 255
RIDZcompagnie p. 171
Rire Ô Pluriel et A Mon Tour Prod p. 271
Rire Ô Pluriel p. 271
RirOlarmes asbl p. 253
RMG Prod p. 190
Roquetta (Compagnie) p. 161
Roseau Théâtre - Originavre (Compagnie) p. 174, 176
Rue Du théâtre (Compagnie) p. 98, 149
Rume & Co (Compagnie) p. 292
RV Productions p. 37
Sales Petites Productions (Compagnie Les) p. 241
Sam Productions p. 269
Samedi 14 (Compagnie) p. 320
Samodivas p. 38
Sarclo & Co p. 348
Saut L Ô (Compagnie) p. 316
SC productions p. 268
Scalène (Compagnie) p. 265
Scènes Plurielles (Compagnie) p. 129, 258
Scenistic (Compagnie) p. 90
Scuola d’Arte Drammatica Paolo Grassi, Académie
Internationale des Arts du Spectacle et Civica de
l’Accademia d’Arte Drammatica Nico Pepe p. 150
Se7en SiStars (Compagnie) p. 221
Sens En Eveil (Compagnie) p. 109
Séraphins (Compagnie Les) p. 285
Serge Barbuscia/Théâtre du Balcon (Compagnie) p. 78
Shakti p. 199, 200
Shang OrienThéâtre (Compagnie) p. 315
Shlemil Théâtre p. 232
Short One Player Theater p. 145
Silvia Mercuriali (Compagnie) p. 247
SIMetFLO (Compagnie) p. 258
Skall p. 52
Sketchup Production p. 105

Skowies (Compagnie des) p. 125
Slash/gordon p. 170
Soleluna (Compagnie) p. 191
Solideo (Compagnie) p. 346
Sortie de secours Théâtre et Rémora Prod’ (Compagnie)
p. 40
Sous Un Mûrier (Compagnie) p. 49
Spoutnik Theater Cie p. 299
Star Théâtre / Cie Isabelle Starkier p. 146
Stéphane Gildas (Compagnie) p. 43
Stéphane Polsky p. 313
Strada (Compagnie La) p. 108
Strings Attached p. 199
Studio International des Arts de la Scène (Compagnie
du) p. 221
Subliminati Corporation p. 183
Sur Le Pont (Compagnie) p. 329
Surikat Production p. 162
Swing’Hommes (Compagnie) p. 332
SynapCie (Compagnie) p. 68
T de la Mouvance (Compagnie) p. 66, 195
T.O.C. (Compagnie Le) p. 250
Tacet p. 323, 331
Tall Men Productions p. 60
Tamam (Compagnie) p. 342
Tano mis en scène par Etienne de Balasy p. 282
TCF/Théâtre du Caramel Fou p. 78
Teatr Druga Strefa /Pologne/ p. 334
Teatro del Piccione p. 245
Teatro di Fabio (Compagnie) p. 232
Teatro Salomé (Compagnie) p. 297
Tebergut La Mandragola (Compagnie) p. 61
Technique Vocale Maggy Villette (Compagnie) p. 109
Teknibox & Cap Events (Compagnie) p. 73
Temal Productions p. 234, 236, 302
Temps Masqué (Compagnie Le) p. 320
TERESA (Compagnie) p. 179, 180
Terre Sauvage (Compagnie) p. 58
Terreaux (Compagnie des) p. 177, 178, 180
Tête en L’Air ! (Compagnie) p. 280
The Lucioles Organisation (Compagnie) p. 286
Theater Antigone/Théâtre National Bruxelles p. 250
Théâtre A Vue d’Oeil- Cie Bacchus p. 345
Théâtre Acidulé (Compagnie du) p. 41
Théâtre Action (Compagnie) p. 322
Théâtre Carpe Diem p. 174
Théâtre CAZARIL (Compagnie) p. 163
Théâtre Cornet à dés (Compagnie) p. 345, 347
Théâtre d’Air p. 208
Théâtre d’Art (Compagnie) p. 63
Théâtre d’Ulysse (Compagnie du) p. 61
Théâtre d’Une Pïèce/Clarencière/Verbe Fou (Compagnie)
p. 336
Théâtre DARIUS MILHAUD p. 335
Théâtre Darius Milhaud p. 335
Théâtre De Cuisine (Compagnie) p. 246
Théâtre de l’aiguillon (Compagnie du) p. 145
Théâtre de l’Eau Vive (Compagnie du) p. 312
Théâtre de l’Ephémère (Compagnie) p. 208
Théâtre de l’Estrade (Compagnie du) p. 288
Théâtre de l’éventail p. 141
Théâtre de L’Exploitation (Compagnie du) p. 222
Théâtre de l’instant volé (Compagnie du) p. 90
Théâtre De L’oeuf p. 331, 346
Théâtre de la bardane p. 299
Théâtre de la Carotte Sauvage p. 161
Théâtre de la Forêt (Compagnie) p. 331
Théâtre de la tortue p. 43
Théâtre de la Trotteuse p. 63
Théâtre de Namur - Das Fräulein Kompanie p. 247
Théâtre de Provence. Alpes. Côte-d’Azur p. 315
Théâtre Diversion (Compagnie Le) p. 104
Théâtre du Bocage (Compagnie) p. 190
Théâtre du Centaure p. 255
Théâtre du Chapeau (Compagnie Le) p. 305
Théâtre du Chêne Noir p. 127, 128

Théâtre du Fil (Compagnie du) p. 143
Théâtre du Hibou-Compagnie Luis Jaime-Cortez
(Compagnie) p. 67
Théâtre du Kronope p. 194, 195
Théâtre du Loup blanc (Compagnie) p. 202
Théâtre du Mantois (Compagnie) p. 285
Théâtre du Millénaire p. 335
Théâtre du Mouvement p. 168
Théâtre du Nord p. 289
Théâtre du Partage (Compagnie du) p. 124, 186, 187
Théâtre du Petit Monde (depuis 1919) p. 269
Théâtre du Reflet p. 208
Théâtre du Tropic p. 40
Théâtre du Verseau p. 114
Théâtre en Stock (Compagnie) p. 205
Théâtre Icare p. 148
Théâtre label étoile (Compagnie) p. 233
Théâtre le Ranelagh p. 146
Théâtre le Temple p. 95, 99, 271, 272, 273
Théâtre Monte Charge (Compagnie) p. 253
Théâtre Mu (Compagnie) p. 344
Théâtre National Tunisien p. 165
Théâtre Octobre (Compagnie) p. 301
Théâtre Petit Comme un Caillou (Compagnie) p. 294
Théâtre Pouffe (Compagnie du) p. 326
Théâtre pour deux mains - Pascal Vergnault p. 209
Théâtre Régional des Pays de la Loire p. 102
Théâtre Segurane (Compagnie) p. 274
Théâtre Vidy-Lausanne p. 128
ThéâtreNuit p. 230
Thec (Compagnie) p. 300
Thom Wei p. 50
Top Fragile p. 224
Tous Pour Rire (Compagnie) p. 197
Traits de Ciel / Thierry Baë (Compagnie) p. 216
Tramédie (Compagnie La) p. 108
Transfigurants (Compagnie des) p. 58
Traversées (Compagnie des) p. 70
Traverses (Compagnie) p. 192
Tréteaux Vendéens (Compagnie Les) p. 257
Tronches d’Api p. 282
Trottoir Express (Compagnie) p. 291
Troupuscule Théâtre (Compagnie) p. 46
UMS ‘n JIP p. 256, 257
Un Air de Rien (Compagnie) p. 135
Un jour j’irai (Compagnie) p. 168
Un Mot...Une Voix... (Compagnie) p. 219
Un Pas de Côté (Compagnie) p. 127, 344
Un Peu de Poésie (Compagnie) p. 331, 332
Université James Madison (Etat de Virginie, USA) Compagnie Bacchus p. 346
UPPERCUThéâtre (Compagnie) p. 79
V@P et La Fille du Vent (Compagnie) p. 32, 33
Vélo Volé (Compagnie Le) p. 265
Vendetta Mathea & Co (Compagnie) p. 231
Very Bad Troop (Compagnie) p. 83
Violaine (Compagnie) p. 299
Viva La Commedia (Compagnie) p. 287
Vocal26 p. 231
Voile Dechire (Compagnie) p. 142
Voix Public (Compagnie) p. 133
Volodia Théâtre p. 41
Vous Avez Dit Biz’art (Compagnie) p. 266
Voyageur Debout (LE) (Compagnie) p. 140
Vue sur mer (Compagnie) p. 174
Warren Zavatta p. 282
Water Reflection Dance Ensemble p. 145
Yamamoto producer (Compagnie) p. 322
Yescomon p. 96, 319
Yole (Compagnie de la) p. 164
Zeprod p. 272
Zoo Théâtre p. 159
Zou p. 222
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EN FORFAIT BLOQUÉ OU NON BLOQUÉ
1H D’APPEL(1)
SMS ET MMS ILLIMITÉS(2)
L’ACCÈS À(3)
Depuis Orange World > Inside M6 mobile
débit réduit au-delà de 500 Mo/mois

avec un engagement de 12 mois
en version SIM(4)

USAGES EN FRANCE MÉTROPOLITAINE
Offre soumise à conditions et valable en France métropolitaine du 07/06/2012 au 22/08/2012 sur réseaux et mobiles compatibles. Forfait
également disponible sans engagement pour 5 € de plus/mois. SMS et MMS illimités jusqu’à 250 correspondants différents/mois et, pour le
forfait bloqué, sous réserve d’un crédit positif.
(1) Crédit équivalent à 1h d’appel voix en France métropolitaine (hors nos
(2) Hors SMS/MMS surtaxés et nos courts. (3)
des chaînes susceptible d’évolution. Les chaînes du groupe M6 ne sont pas disponibles avec un iPhone. (4) Offre sans mobile associé et non compatible avec le programme Changer de mobile.
Egalement disponible auprès du service clients pour les clients Orange qui souhaitent changer d’offre et dont la durée d’engagement est arrivée à son terme.
M6 WEB, 89, avenue Charles-de-Gaulle, 92575 Neuilly-sur-Seine Cedex. RCS Nanterre 414 549 469.
Orange France, 1 avenue Nelson Mandela, 94745 Arcueil Cedex. SA au capital de 2 096 517 960 € - RCS Créteil 428 706 097.

spectacles
classés par théâtres

1

Jeune public

2

Tout Public

3

Public adulte exclusivement

4

Spectacles accessibles
à un public non francophone
Performances accessible to a non
French-speaking audience

t

Théâtre / Café-théâtre

m

Spectacle musical / Concert

d

Danse / Danse-théâtre

c

Cirque / Clown

i

Mime / Marionnettes-objets

l

Conte / Poésie / Lecture
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A LA VOLEE DU MONDE réservation +33 (0)6 61 59 62 07 / +33 (0)6 40 59 71 17
1

A LA VOLEE
DU MONDE
n°

25, allées Antoine Pinay - Ile de la Barthelasse
84000 Avignon
Distance au centre ville : 2 km
------------------Yourte de spectacles / 90 places
b / h / Banquettes
-----------

Téléphone réservation
+33 (0)6 61 59 62 07
+33 (0)6 40 59 71 17
Téléphone administration
+33 (0)9 77 47 25 76
-------------------contact@phonomatic.fr
www.phonomatic.fr
-------------------Directrice
Agnès Saurat
Coordinatrice
Juliette Godier
Régisseur général
Lionel Milazzo
-------------------Signataire de la Charte du off

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

11h00

11h00

11h00

A LA VOLEE DU MONDE

A LA VOLEE DU MONDE

A LA VOLEE DU MONDE

durée 50min
-------------------------------

du 7 au 13 juillet
tarif : 12€
tarif adhérent public : 8€
tarif enfant : 6€

------

du 14 au 18 juillet
tarif : 12€
tarif adhérent public : 8€
tarif enfant : 6€

------

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

du 19 au 23 juillet
tarif : 10€
tarif adhérent public : 7€
tarif enfant : 6€

------

Théâtre musical

Cirque

1m

2t

2c4

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

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

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

(à partir de 5 ans)

(à partir de 3 ans)

(à partir de 5 ans)

Les Petits Rois Blanche-Neige MicroGloPhonE
Marie Strehaiano
Ton Muntané
Décongelée
Agnès Saurat
Jordi Cardoner

Au pied d’un arbre, au creux
de l’oasis, un Jeune Prince,
banni du royaume, s’endort.
Délicatement, dans la
pénombre de la nuit, au
dessus de la tête de l’enfant,
la frêle araignée commence
son ouvrage.
Elle tisse, fil à fil, des rêves
de peines, des rêves de joies,
des rêves de petit roi…

Ce spectacle existe aussi en
version catalane.
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----------------

durée 50min
----------------

Théâtre musical

Agnès Saurat, exploratrice
des mondes sonores, raconte
à travers ses oeuvres et ses
accordéons.
Marie Strehaiano met au
service d’une ecriture
féminine ses talents de
comédienne.

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.
Centre Itinérant de Création et de Diffusion des
Arts Vivants, basé en Midi Pyrénées, «La Volée du
Monde» vous donne rendez vous cette année pour
une programmation internationale, en accueillant
notamment, avec le soutien de l’Institut Ramon Llull,
la plateforme franco catalane SCENA CENTRO, outil de
diffusion des Arts Vivants destinés au Jeune Public.
Des cies de Midi Pyrénées, Languedoc Roussillon,
Catalogne et Baléares vous proposent leurs créations
2012, programmées à la Mostra d’Igualada, la FIRA de
Vilafranca, au FIT de Cerdanyola: Théâtre, Marionnette,
Conte, Cirque d’aujourd’hui, Danse.

durée 50min
----------------

---------------Compagnie V@P et La
Fille du Vent
Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Marie Strehaiano,
Agnès Saurat
Regard extérieur : Pascal Larue
Musique originale : Agnès Saurat
Chargée de communication/
SCENA CENTRO : Juliette Godier

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

Une coproduction Cies V@P (
Midi Pyrénées) et La Fille du
Vent ( Pays de la Loire).
Coréalisation Théâtre de
l’Enfumeraie (72)/Théâtre La
Volée du Monde (31).
Programmation SCENA
CENTRO, projet eurorégional
Pyrénées Méditerranée.

Autour d’un congélateur
300 L trafiqué, voici une
adaptation originale décalée
de Blanche-Neige. Par le
détournement d’objets et la
marionnette, le BAO propose
une version frigorifique de ce
conte. Le thème du froid étant
prépondérant, ce spectacle
vous fera frissonner à coup
sûr. Entrons ensemble
dans la chambre froide.
Elle est là étendue, et elle
nous attend, prête à être
décongelée. «L’adaptation
est réussie car elle garde la
trame de cette fable tout en
prenant des libertés, dont
une actualisation bienvenue
délivrant d’autres messages
aux enfants» L’HÉRAULT DU
JOUR

---------------Compagnie Bao

Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Marick Revollon,
Françoise Boccadifuoco, Jordi
Cardoner
Régisseur technique : Lionel
Milazzo
Chargée de production : Emeline
Alphonse
Administrateur : Michel Couderc

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

Création lumière : Nicolas
Natarianni
Compositeur : Alain Féral
Dans le cadre de la
programmation SCENA
CENTRO
Soutien de la ville de
Montpellier
Contact pro : 06.65.16.81.58

Un spectacle de cirque
et clown physique. Un
excentrique et un DJ sur
scène. Humour, ballons,
verticales, hula hops,
explosions, musique, sons et
bien plus encore. Sensible et
émouvant, originale et très
drôle!
Dans le cadre de la
programmation SCENA
CENTRO, projet eurorégional
Pyrennées Méditerranée,
avec le soutien de l’Institut
Ramon Llull – Avignon à la
Catalane.

---------------Compagnie Katraska

Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Ton Muntané,
Abraham Pérez
Metteur en scènce : Jordi Aspa
Metteur en scènce, acteurs :
Tàtels Pérez
Musique : David Moreno, Mau
Pradas
Mise en scène : Antigua i Barbuda

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

KATRASKA. Compagnie
de théâtre gestuel et du
cirque. Direct, original, frais
et amusant où l’action, le
mouvement et les sons
sont les protagonistes. Un
mélange de techniques
de cirque, clown, magie et
manipulation d’objets. Depuis
1993 KATRASKA a présenté
ses spectacles dans le monde
entier.

A LA VOLEE DU MONDE réservation +33 (0)6 61 59 62 07 / +33 (0)6 40 59 71 17

11h00

14h30

16h45

17h00

A LA VOLEE DU MONDE

A LA VOLEE DU MONDE

A LA VOLEE DU MONDE

A LA VOLEE DU MONDE

durée 35min
-------------------------------

du 24 au 28 juillet
tarif : 12€
tarif adhérent public : 8€
tarif enfant : 6€

------

durée 50min
-------------------------------

du 14 au 28 juillet
tarif : 12€
tarif adhérent public : 8€
tarif enfant : 6€

------

Danse-théâtre

Théâtre musical

2d4

1m

Petita Lula

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

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

Mariantònia Oliver

Un divertimento où
participent trois drôles de
danseuses et un déménageur.
Trois amies déménagent
et arrivent dans un endroit
nouveau pour elles. Elles ne
savent pas très bien si elles
font partie des meubles ou
quoi. Chacune cherche à sa
façon le moyen d’investir
l’espace et de le partager. La
complicité et les différences
donnent son rythme à la
pièce.
Petita Lula est un travail sur
le vivre-ensemble.

---------------Compagnie
Mariantònia Oliver

Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Aina Pascual,
Montse Canals, Rafel Mir, Nagore
Somoza
Mise en scène : Mariantònia
Oliver, Rafel Mir
Régisseur : Rafel Mir
Costumes : Marga Mayol
Chargé de communication :
Mariantònia Oliver
Musique : Jaime G. Soriano
Vidéo : Javier Fernández

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

Avec le soutien de Fundació
Teatre Principal, Consell de
Mallorca et Ministerio de
Cultura.
Dans le cadre de la
programmation SCENA
CENTRO, projet eurorégional
Pyrénées Méditerranée, avec
le soutien de l’Institut Ramon
Llull – Avignon à la Catalane.

(à partir de 5 ans)

Les Petits Rois

durée 1h25
-------------------------------

du 7 au 20 juillet
tarif : 12€
tarif adhérent public : 8€

------

Comédie

Ce spectacle existe aussi en
version catalane.

---------------Compagnie V@P
et La Fille du Vent

Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Marie Strehaiano,
Agnès Saurat
Regard extérieur : Pascal Larue
Musique originale : Agnès Saurat
Chargée de communication/
SCENA CENTRO : Juliette Godier

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

Une coproduction Cies V@P (
Midi Pyrénées) et La Fille du
Vent ( Pays de la Loire).
Coréalisation Théâtre de
l’Enfumeraie (72)/Théâtre La
Volée du Monde (31).
Programmation SCENA
CENTRO, projet eurorégional
Pyrénées Méditerranée.

du 23 au 28 juillet
tarif : 12€
tarif adhérent public : 8€
tarif enfant : 6€

------

2t

Dans ta Bulle

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

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

2m

Jocelyn Flipo

Starmaniaks

Simple comme Bonjour,
précieux comme une Bulle
ou... comme un premier pas.

Agnès Saurat, exploratrice
des mondes sonores, raconte
à travers ses oeuvres et ses
accordéons.
Marie Strehaiano met au
service d’une ecriture
féminine ses talents de
comédienne.

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

Théâtre musical

Marie Strehaiano
Agnès Saurat

Au pied d’un arbre, au creux
de l’oasis, un Jeune Prince,
banni du royaume, s’endort.
Délicatement, dans la
pénombre de la nuit, au
dessus de la tête de l’enfant,
la frêle araignée commence
son ouvrage.
Elle tisse, fil à fil, des rêves
de peines, des rêves de joies,
des rêves de petit roi…

durée 1h15
----------------

Parce que les petites
rencontres font parfois les
grandes histoires d’amour
et d’amitié, les souvenirs
de Max, le héros des BD de
Domas, prennent vie sur
scène, comme autant de
moments uniques.
Une comédie pleine
d’humanité et de tendresse
emmenée par un trio de
comédiens généreux et
complices, dans une mise
en scène inventive mêlant
avec bonheur la musique et
le dessin, pour nous faire
passer du rire aux larmes.
Véritable remède contre la
mélancolie, ce spectacle
donne envie de tomber
amoureux et de rêver que l’on
peut changer sa vie comme
celle des autres !

---------------Compagnie
La Scène Déménage

Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Léon Vitale, Alex
Ramirès, Alexandra Bialy
Compositeur : Julien Limonne
Création lumières : Didier Nathan
Auteur BD et réalisation des
dessins : Domas

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

La Scène Déménage,
compagnie lyonnaise,
accompagne les artistes dans
la création de leurs projets.

D’après l’opéra rock
« Starmania »

Starmaniaks : Variation
allumée autour des chansons
de Starmania
Il n’y a plus d’avenir sur la
terre... qu’est-ce qu’on va
faire ?
L’action se situe dans un
bistrot, no man’s land
contemporain, rendez-vous
des âmes en peine, malades
de leur siècle. Les chansons
racontent pêle-mêle le
besoin d’amour, la peur
du terrorisme, le manque
d’avenir pour les jeunes, les
business men qui font de la
politique, les présentatrices
télé qui sont des stars,
les serveuses de bars qui
voudraient être des artistes,
les stars du show business
qui épousent des hommes
puissants...
Spectacle insolite réalisé
par 13 comédiens-chanteurs
amateurs issus de l’atelier
théâtre de la compagnie
Nie Wiem, compagnie
professionnelle installée en
Champagne-Ardenne.

La Semaine de l'Insolence Annecy
Festival du Bœuf Théâtre Antibes
Les Sommets du Rire Arèches
Festival les Andain'ries Bagnoles de l’Orne
Performance d’Acteur Cannes
Festival du Rire Cavail on
Top In Humour Chartres
Estuaire d’en Rire Honfleur
Les Vendanges de l’Humour Mâcon
Festi'Femmes Marseil e
Rire en Scène Rouen
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 Vil eneuve sur Lot
AVIGNON 2012

Prix Spécial
Philippe Avron
avec le soutien de la

---------------Compagnie
Atelier théâtre de la
Cie Nie Wiem

Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : M. Bailly, A.
Bournery, M. Charmoillaux, S.
Guerre, J. Bailly, P. Humbert, P.
Inza, M. Lapierre, M. Louvier, F.
Michaux, C. Minel, D. Rigollot, M.
Tattegrain
Metteuse en scène : A.L. Lemaire
Arrangements et direction
musicale : E. Bovon
Chorégraphe : C. Champmartin
Régisseur : P. Galeron

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

FEDERATION
DES FESTIVALS
D’HUMOUR
31 rue Rouget de Lisle
94100 Saint Maur des Fossés
fabrice.laurent3@wanadoo.fr

01 49 76 15 44
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ADRESSE (L’) réservation +33 (0)4 90 14 92 22
2

ADRESSE (L’)
n°

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
-------------------theatredeladresse@gmail.com
http://www.theatredeladresse.com
-------------------Directeur
Fred Tournaire
Co-Directeur
Didier Lagana
--------------------

10h00

11h40

13h30

ADRESSE (L’)

ADRESSE (L’)

ADRESSE (L’)

durée 1h05
-------------------------------

du 7 au 28 juillet
tarif : 16€
tarif adhérent public : 11€
tarif enfant : 8€

------

durée 1h15
-------------------------------

du 7 au 28 juillet
tarif : 16€
tarif adhérent public : 11€
tarif enfant : 8€

------

durée 1h
-------------------------------

du 7 au 28 juillet
tarif : 16€
tarif adhérent public : 11€
tarif enfant : 8€

------

Danse-théâtre

Clown

Théâtre

3d

2c4

2t

(à partir de 15 ans)

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

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

Anatomie d’un
Résistances,
clown
féminin pluriel Philippe Goudard
Dario Fo
Franca Rame

Marion Aubert
Daniil Harms
Alexandra Ancel
and Guests...

(à partir de 12 ans)

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

L’ultime cri de
Frida Kahlo
Anne-marie Cellier

Signataire de la Charte du off

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

5 ans!
5 ans déjà…que grandit et rayonne cet INNOVANT et
AUDACIEUX concept de THEATRE MUTUALISTE!
C’est un lieu de CREATION et de VALEUR(S):
-d’AMBITION de Qualité, d’Ethique et d’Eclectisme.
-de vraie SOLIDARITE et de PARTAGE intégral: toutes
les recettes sont équitablement réparties entre tous
ceux qui font vivre l’Adresse, Acteurs, Techniciens,
Administratifs.
-de CONVICTION et de DECOUVERTE à travers les
spectacles de 7 Compagnies Languedociennes.
Il n’en finit pas de s’implanter,il s’enracine dans le
paysage avignonnais à l’image des 2 platanes de sa
cour.
Un peu à l’écart du tumulte, mais collé aux remparts;
les ARTISTES,la JOIE et l’EMOTION vous y accueillent
dans ce lieu Authentiquement DIFFÉRENT.
L’ADRESSE : de 9h30 à minuit/Bar-Terrasse ombragé le
jour, musical la nuit.
Soutenu par la Ville de Montpellier, le CG de l’Hérault
et le Conseil Régional du Languedoc Roussillon. Aide
technique : Théâtre Jean Vilar de Montpellier et CDN
des 13 Vents
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Torture et fouilles en
prison, viol par des milices
armées, assassinat par les
forces de l’ordre... Adapté
de 4 monologues sur fond
historique, ce spectacle
questionne les violences
qu’on inflige aux femmes au
nom de la Loi et du Pouvoir et
témoigne de leur capacité à
résister. Placer le spectateur
dans le trouble, lui tendre le
miroir ciselé d’une violence
sans faille à travers un
univers scénique rageur et
doux, engagé et soumis,
sarcastique et poétique,
vicieux et parfait tel est le
pari de cette création. Une
adaptation qui dialogue entre
théâtre, danse et musique
dans une esthétique épurée
pour parler des femmes
en s’adressant aussi aux
hommes.

---------------Compagnie
des Nuits Partagées

Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Linda Dorfers,
Maud Payen, Pierre CoulonCerisier
Direction d’acteur : Elise Hobbé
regard extérieur danse : Nathalie
Galoppin
Scénographe : Dominique Raynal
Costumes : Sandrine Rozier
lumière : Sonya Perdigao
Lumière : Marion Alsina
Traductrice : Marie-France Sidet

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

Soutien: Cons. Rég LR,Ville
de Montpellier, Coprod:Scènes des 3 Ponts
Castelnaudary

Clown? Théâtre? Cirque? Un
spectacle inclassable, drôle,
poignant et singulier qui fait
rire autant qu’il fait penser.
Un testament clownesque.
Unique.
«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» Carré
d’Art
«Beau. Magnifique. Abyssal.
Bref,c’est à voir!» Midi Libre
«Un grand artiste»
L’Humanité
«Un magnifique solo de clown
et d’acteur» La Provence
«Un magnifique
spectacle,rare et
exceptionnel» Divergence FM

---------------Philippe Goudard

Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Philippe Goudard

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

Ex trapéziste et médecin,
Philippe Goudard est
aujourd’hui auteur,
professeur d’université,
acteur... et clown. Un drôle de
parcours, hors norme. C’est
bien le propre d’un clown
d’être bizarre, non ?

Hommage jubilatoire à
l’icône mexicaine. Absolue
et impitoyable Frida clame
l’Amour, l’Art et la Révolution.
«Viva Frida ! Viva la Vida !»
Presse :»L’élégance de la
mise en scène laisse toute
leur place à l’exubérance
des mots et la violence des
sentiments. Moment de
théâtre intense. Actrice en
état de grâce»-»Attention
! Cette pièce n’est pas un
drame, c’est la pulsion
de vie qui vous cloue sur
place. Les émotions sont
fortes, la vie l’emporte et
donne à réfléchir au sens
des mots liberté et passion.
Pascale Barandon joue avec
une passion débordante...
Performance exceptionnelle
!»-»Pur moment de poésie
où le violoncelle de Christine
Radais tisse une toile de
notes sensuelles»

---------------Compagnie
La Puce qui renifle

Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Pascale Barandon,
Christine Radais
Metteur en scène : Fred Tournaire
Création lumières : Maurice
Fouilhé
Scénographie : Daniel Fayet
Vidéo : Fred Ladoué
Costumes : Barbara Del Piano
Accessoires : Sylvie Andreys
Responsable de la compagnie :
Bernard Liger
Chargée de diffusion : Julie Llanta

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

Soutiens : Réseau en Scène
Languedoc-Roussillon - CG
du Gard

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

15h00

16h50

18h20

20h20

ADRESSE (L’)

ADRESSE (L’)

ADRESSE (L’)

ADRESSE (L’)

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

du 7 au 28 juillet
relâche les 9, 10 juillet
tarif : 16€
tarif adhérent public : 11€
tarif enfant : 8€

------

Clown

2c

(à partir de 10 ans)

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

One Day à la
Bobitch

durée 1h
-------------------------------

du 7 au 28 juillet
tarif : 16€
tarif adhérent public : 11€
tarif enfant : 8€

------

«A bout de souffle et de
coeur, B.Arquier donne à voir
une performance d’acteur
impressionnante» Bscnews»Le travail de Boris est aussi
talentueux qu’indescriptible.
Un ovni !» La Marseillaise«Ressembler à un clown de
cirque tout en décuplant les
possibles du rire émouvant:
c’est l’exploit que réalise
B.Arquier. À son jeu inspiré,
il ajoute une géniale maîtrise
du beatbox» La Provence

---------------Compagnie Microsillon
Interprète(s) : Boris Arquier
Mise en scène : Michel Dallaire
Régie : Pierre Louet
Costumes : Sharon Gilhan
Diffusion : Patricia Marinier

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

Soutiens:
Réseau en Scène LanguedocRoussillon.
La Verrerie d’Alès / Pôle
National Cirque LR.
Le Hangar des Mines
Le Daki Ling
Le Chaînon FNTAV

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

du 7 au 28 juillet
tarif : 16€
tarif adhérent public : 11€
tarif enfant : 8€

------

durée 1h20
-------------------------------

du 7 au 28 juillet
tarif : 16€
tarif adhérent public : 11€
tarif enfant : 8€

------

Théâtre

Théâtre

Théâtre

2t

2t

2t

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

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

Les Candidats

(à partir de 7 ans)

Ubu Roi

Alfred Jarry

Boris Arquier

Ce clown hors du commun
trash et émouvant, bruiteur
de grand talent, nous
entraîne dans un voyage
futuriste captivant. On rit de
l’absurdité de notre monde
que traverse avec force
et naïveté ce surprenant
bonhomme.

durée 1h15
----------------

(à partir de 10 ans)

Monsieur
Ibrahim et les
fleurs du Coran

---------------Sarah Fourage

Eric-Emmanuel
Schmitt

Cornegidouille ! En cette
période de grave crise
traversée par chacune et
chacun d’entre vous, j’ai
décidé, aidé de la mère UBU
et du capitaine Bordure, de
renverser le roi Vanceslas.
Ensuite je commencerai par
prendre la finance, après
quoi, je tuerai tout le monde
et je m’en irai. Mes chers
compatriotes, je vous dis
MERDRE !
Père Ubu est un roi enfantin,
capricieux, rustre, sale, gras
et tyrannique, flanqué de
l’immonde mère Ubu, qui
le mène par le bout du nez.
Ubu Roi est une comédie
décapante et satirique qui
parle du pouvoir à travers un
jeu de massacre clownesque
et jouissif !

---------------Compagnie Chaotik

Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Éric Afergan, Olivier
Labiche, Juliette Mouchonnat
Chef d’Orchestre : Olivier Labiche
Scénographie : Dominique Raynal
Costumes : Françoise Skira
Lumières : Nicolas Natarianni
Assistante : Marie Maurent
Regard exterieur : Charlotte
Perrin de Boussac

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

Sensible et clownesque, La
compagnie Chaotik nous
parle d’imaginaire, de rires
et de la maladresse des
hommes quand ils flirtent
avec leurs rêves.

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 filiation
et la paternité, la découverte
de l’amour… 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.»

---------------Compagnie Vertigo

Interprète(s) : Didier Lagana
Metteur en scène : Fred Tournaire
Création Lumière : Hervé Lavit
Chargée de diffusion : Anna Milani

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

Soutiens : ville de Montpellier
et Conseil Général de
l’Hérault

Nous sommes en 2012 et la
denrée travail se fait rare.
Une formation de
développement personnel
express, proposée par le Plot
Emploi, provoque la rencontre
de 5 candidats et d’un maître
de stage aux méthodes
atypiques. Très vite les
participants se questionnent.
Sont-ils en concurrence pour
obtenir un CDD? Doivent-ils
réciproquement s’éliminer?
Une tragi-comédie sur
l’identité sociale et la valeur
humaine.
«Le collectif Machine Théâtre
revendique une croyance,
par ces temps plutôt
individualistes, en l’esprit
de troupe en tant que force
créatrice». Libération

Boutique du

durée 1h20
----------------

---------------Machine Théâtre

Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Cyril Amiot,
Ludivine Bluche, Lise Boucon,
Laurent Dupuy, Franck Ferrara,
Christelle Glize, Patrick Mollo
Mise en scène : Brice Carayol,
Nicolas Oton
Scénographie : Pierre Heydorff
Son : Alexandre Flory
Administration : Laetitia Hebting

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

Cie conventionnée Ministère
de la Culture/DRAC LR
Aide au compagnonnage
d’auteur DGCA/Ministère de
la Culture
Soutien Conseil Régional LR,
Conseil Général Hérault, Ville
Montpellier

1, rue des écoles
ouvert tous les jours
10h / 20h

35 // Avignon Festival&cies - Le OFF 2012

POUR
QUE VIVE
LA
MUSIQUE

© Marc Chesneau

Toute la programmation de
la sélection Sacem dans le
cadre du Off

Avignon 2012 :
la Sacem au cœur du spectacle vivant
Rencontrez les équipes de la Sacem durant le festival d’Avignon :
a lundi 16 et vendredi 20 juillet de 10h30 à 17h30
Collège Viala - 35, rue Guillaume Puy

AJMi - LA MANUTENTION réservation +33 (0)4 90 86 08 73
3

AJMi - LA
MANUTENTION
n°

4, rue des Escaliers Sainte-Anne
84000 Avignon
------------------AJMi - La Manutention / 80 places
h / Chaises
-----------

Téléphone réservation
+33 (0)4 90 86 08 73
Téléphone administration
+33 (0)4 90 86 08 61
-------------------info@jazzalajmi.com
http://www.jazzalajmi.com
-------------------Directeur artistique
Pierre Villeret
Administrateur
Anne-Marie Parein
--------------------

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
(pour amateurs et professionnels), la production
d’enregistrements sur le Label AjmiSeries, 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,
collabore avec divers partenaires locaux et nationaux,
scène labellisée SMAC.
Les compagnies présentées pendant le festival Off
sont représentatives de l’esprit développé de façon
permanente par l’AJMi.

15h30

15h30

18h30

AJMi - LA MANUTENTION

AJMi - LA MANUTENTION

AJMi - LA MANUTENTION

durée 1h
-------------------------------

du 8 au 11 juillet
tarif : 10€
tarif adhérent public : 7€
tarif enfant : 4€
Résa :
+33 (0)6 88 64 86 11

------

Théâtre

2t

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

durée 1h
-------------------------------

du 12 au 19 juillet
tarif : 10€
tarif adhérent public : 7€
tarif enfant : 4€
Résa :
+33 (0)6 30 36 91 45

------

Danse-théâtre

durée 1h
-------------------------------

du 8 au 28 juillet
tarif : 15€
tarif adhérent public : 10€
tarif enfant : 10€
Résa :
+33 (0)6 06 74 34 20

------

Spectacle musical

2t

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

2m

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

Flores de Lorca Prélude de Pan Antoine
Federico Garcia Lorca
Jean Giono
Hervé - La
Caroline Lagouge
leçon de jazz
Chaussavoine
Gaël Mevel
d’un pianiste
débridé
Antoine Hervé

« Que ma pudeur, ma
sincérité et votre bonne foi
soient les trois garantes du
climat de claire intimité où
vont se perdre mes poèmes.»
Jouer , donner Lorca en
espagnol et en français c’est
donner à entendre ce qui est
universel, et aussi ce qui vit
dans la langue, dans chaque
langue.
La femme est ici le prisme
essentiel, le port d’attache
à partir duquel un chemin
de traverse est dessiné
dans l’œuvre d’un des plus
grands écrivains et témoins
du XXème siècle ( poésies,
extraits d’œuvres théâtrales,
correspondances...).
Léa Chaussavoine épluche
des graines, chante, danse,
donne les textes, pose le
désordre comme un miroir
à l’œuvre, un miroir à la
musique, à la liberté, à la vie.

---------------Compagnie Artefact

Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Léa Chaussavoine
Metteur en scène : Caroline
Lagouge
aide technique : Rose
Chaussavoine, Nathanaël Mevel

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

Créations pluridisciplinaires
et internationales

Caroline Lagouge
Chaussavoine et Gaël Mevel,
complices de longue date ont
créé ici autour du magnifique
texte de Jean Giono un
univers tout à fait unique.
Gaël Mevel dit le texte
en même temps qu’il
l’accompagne au violoncelle,
créant ainsi une formidable
osmose entre la musique et
les mots.
Caroline Lagouge
Chaussavoine crée ici une
danse tout en retenue, parfois
fulgurante, forte, et qui
parle du lien étrange qui lie
l’homme aux bêtes.
Ce texte extraordinaire puise
dans la mythologie, la magie
et la nature sa puissance,
son originalité. Il parle avec
profondeur de ce qui nous lie
à la nature et que nous avons
oublié.
Car il s’agit de ça : qu’avonsnous oublié et qui nous fait
défaut ?

---------------Compagnie Artefact

Signataire de la Charte du off

Danse et chorégraphie : Caroline
Lagouge Chaussavoine
interprétation texte et musique,
composition : Gaël Mevel

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

Créations pluridisciplinaires
et internationales

Une heure et demie au piano
avec un des grands artistes
du genre, pour décrypter
l’univers musical d’un géant
du Jazz.
Antoine Hervé, pianistecompositeur de tout premier
plan, offre aux amateurs de
jazz - ou à ceux qui veulent
simplement le découvrir quelques clés pour entrer
dans l’univers des grands
du jazz. Il propose d’illustrer
au piano de manière vivante,
humoristique et divertissante
la vie et l’œuvre de Oscar
Peterson, Bill Evans, Monk,
Keith Jarrett, Ellington,
Brubeck...

---------------RV Productions

Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Antoine Hervé
Administrateur : Alexandre Hervé
Administratrice : Véronique Hervé

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

Antoine Hervé, tête d’affiche
du jazz international, ancien
directeur de l’Orchestre
National de Jazz, participe
régulièrement à l’émission
« La Boîte à Musique » de
Jean-François Zygel sur
France 2.
www.antoineherve.com
Avec le soutien de SPPF Spedidam - BNP
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AJMi - LA MANUTENTION résa +33 (0)4 90 86 08 73

21h30

22h00

AJMi - LA MANUTENTION

AJMi - LA MANUTENTION

durée 1h10
-------------------------------

du 17 au 28 juillet
tarif : 14€
tarif adhérent public : 10€
tarif enfant : 8€

------

Spectacle musical

2m4

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

Ensemble
Magellan
«Las Indias»
Arthur Dente

durée 1h10
-------------------------------

du 7 au 14 juillet
tarif : 16€
tarif adhérent public : 11€
tarif enfant : 8€
Résa :
+33 (0)6 40 69 12 09

------

Spectacle musical

2m4

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

De Sofia à
Harlem
Samodivas

4

ALBATROS (L’)
n°

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

10h45

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

Albatros Théâtre
----------------

du 8 au 28 juillet
tarif : 15€
tarif adhérent public : 10€
tarif enfant : 8€

------

Théâtre

2t

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

La dernière
scène
Alain Foix

Téléphone administration
+33 (0)4 90 26 02 78
-------------------maremail@aol.com
-------------------Directeur
Nancy Marechal
-------------------Signataire de la Charte du off

-------------------« Petitesse et grandeur de
son âme, petit être chétif à la
présence vacillante, loin de
toute vie sociale, s’accrochant
à sa “ machine à voyager”…
Le rêve est sa représentation
du monde; il se sait démuni
mais attend fermement la
prochaine arrivée d’émotions.
Enfin, découvrir le vaste
monde! »
“El Indio”, personnage
imaginaire censé
représenter un “être
premier”, au fondement
de nos comportements et
de nos émotions, est le fil
conducteur de ce spectacle
mêlant musiques du monde,
pensées poétiques, danse et
marionnette animée.
Formation : Guitares
acoustique et électrique,
percussions, flûte traversière,
danses flamenco et
contemporaine.
Arthur DENTE renoue avec
« Des Vaisseaux Ibériques »
présenté au Festival Off
d’Avignon 2006.

---------------Ensemble Magellan

Interprète(s) : Arthur Dente, Marc
Ghigonetto, Valentine Dente,
Cristel Dente
Régisseuse Son & Lumière :
Marie-Jo Dupré
Conception marionnette : Laurent
Cervera
Conception Affiche : Nathalie
Traoré
Comédienne voix Off : Myriam
Sokoloff
Comédien voix Off : Florian Haas

Les Samodivas sont des
nymphes bulgares qui
capturent l’âme de celui qui
entend leurs voix. Oserezvous tenter l’expérience?
Un voyage virtuose,
envoûtant, drôle parfois, des
reliefs montagneux de Sofia
jusqu’aux bancs chaleureux
de Harlem. Une fusion
musicale osée, résolument
actuelle, sans prosélytisme.
Ces trois chanteuses nous
offrent plus d’une heure de
polyphonies & polyrythmies
époustouflantes, tel un
numéro de kass-kass à 3 voix
& 6 mains, puis tour à tour
au clavier, à la guitare, aux
percussions...
Un pont entre chants
profanes & sacrés qui mêle
avec naturel anglais, bulgare
& dialectes africains

---------------Samodivas

Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Caroline Daparo,
Stefka Miteva, Julia Orcet
Metteur en scène : Barbara
Boichot
Costumes : Myriam Drosnes
Création Lumières : Emmanuel
Fontaine
Production : Spectacles Carrousel
Diffusion : Jérome Sonigo

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

Création 2011 Spectacles
Carrousel & La Manufacture
Chanson soutenue par l’Ile
de France, la Sacem, la
Spedidam, le CNV
WWW.SAMODIVAS.COM

----------------
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Huis clos et drame en
musique entre Martin Luther
King, Coretta S. King et
Mumia Abu-Jamal dans le
couloir de la mort depuis
30 ans. Ici se confrontent
dans un espace carcéral et
cependant ouvert au rêve
et à la musique, l’esprit de
Martin Luther King, héritier
de Gandhi, et celui de Mumia
Abu-Jamal, ancien des Black
Panthers.

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

Interprète(s) : Mariann Mathéus,
Assane Timbo
Metteur en scène : Alain Foix
Régisseur : Eugénie Marcland
Assistante : Manuèle Robert
Stagiaire : Louisiane Foix

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

Alain Foix, écrivain, metteur
en scène, est auteur chez
Gallimard des biographies
de Martin Luther King et
de Toussaint Louverture,
notamment. Dernière pièce
jouée à Avignon: «Pas de
prison pour le vent» (2009)
avec le personnage d’Angela
Davis, m.e.s. Antoine
Bourseiller. Cette pièce est
coproduite par la ville de
Bobigny et Quai des arts,
compagnie conventionnée par
la Région Ile-de-France et en
résidence à Bondy.

ALBATROS (L’) réservation +33 (0)4 90 86 11 33 / +33 (0)4 90 85 23 23

11h00

12h30

12h45

14h30

14h45

ALBATROS (L’)

ALBATROS (L’)

ALBATROS (L’)

ALBATROS (L’)

ALBATROS (L’)

durée 1h05
---------------Albatros Théâtre Côté
Jardin
----------------

durée 1h
---------------Albatros Théâtre
----------------

du 7 au 28 juillet
tarif : 10€
tarif adhérent public : 7€
tarif enfant : 5€

du 7 au 28 juillet
relâche le 16 juillet
tarif : 15€
tarif adhérent public : 10€
tarif enfant : 5€

Théâtre

Théâtre musical

2t

2m4

------

(à partir de 8 ans)

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

La pince

Catherine Fortin

------

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

durée 1h15
---------------Albatros Théâtre Côté
Jardin
----------------

du 7 au 28 juillet
tarif : 15€
tarif adhérent public : 10€

------

Comédie

durée 1h15
---------------Albatros Théâtre
----------------

du 7 au 28 juillet
tarif : 20€
tarif adhérent public : 13€
Résa :
+33 (0)6 87 46 87 56

------

---------------Compagnie
Kat-Kat’z Art

Signataire de la Charte du off

Compagnie amateur
Interprète(s) : Catherine Fortin
Mise en scène : Fabienne Winne
Création musicale : Jorge
Cabadas

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

Compagnie créée en 2009,
en même temps que son
premier spectacle, Kat-Kat’z
Art est soutenue par la M.J.C.
de Lambres-lez-Douai, qui
l’accueille en résidence, ainsi
que par la ville de Douai.

---------------Compagnie
Musicadines

Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Sylvia Fernandez,
Cécile Héraud, Sylvie Matta,
Nadine Rossello
Metteur en scène : Marc Fauroux
Costumière : Kantuta Varlet
Régisseur : Michel Autier
Diffusion : Françoise Delage

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

myspace.com/zingarelles
Coprod Musicadines/Sing
Song avec le soutien des
Régions Midi-Pyrénées &
Poitou-Charentes
Diffusion: 0660891834

du 7 au 28 juillet
tarif : 12€
tarif adhérent public : 8€
tarif enfant : 8€

------

2t

Théâtre

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

3t

(à partir de 15 ans)

2t

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

Rutabaga,
poils de chat et
barbe à papa...

(à partir de 12 ans)

La femme
Zingarelles,
Laisse tomber
chants d’Europe placard
Chantal Alves Malignon la neige
a capella
Pierrette Dupoyet

Femmes-nomadesimaginaires, elles traversent
les frontières avec hardiesse
comme les saltimbanques qui
font soulever la poussière;
en chemin elles ouvrent leur
cœur furtivement comme
une boite à bijoux d’où
s’échappent leurs chants.
Quatre identités aux parcours
singuliers, complices jouant
de leurs racines réelles ou
rêvées.
«La rencontre de quatre
chanteuses diseuses de
bonne aventure venues
d’horizons aussi divers que
le chant lyrique, le gospel,
le jazz, ou le chant corse est
une réussite, aussi bien sur le
plan musical et poétique que
sur celui de la performance
technique et interprétative»
N.Debard

Albatros Théâtre Côté
Jardin
----------------

Théâtre

Création collective

Un geste qui ne vient plus,
des mots qui perdent leur
sens, une femme seule qui ne
se reconnaît plus, qu’on ne
reconnaît plus... Télescopage
de rires et de larmes, joie
de l’enfance et terreur de
paradis perdus... Voilà La
Pince et son univers fait de
petits bonheurs et de peines
incommensurables.
«Sur scène,une silhouette
recroquevillée dans un
fauteuil roulant. Un timbre
grave, un peu éraillé.
Soudain, la voilà qui bondit
sur ses pieds! La voix se fait
sonore, l’oeil pétille,... Bon
sang, quelle flamme!»A.L.
Teneul-La Voix du Nord

durée 45min
----------------

Elle dit «J’aurais aimé être
une femme «commode»
pleine de tiroirs, pleine de
compartiments». Puis elle
dit «Dommage je ne suis
pas cette femme-là. Ce
sera pour une autre fois!
Une autre vie». Dans une
mise en scène maîtrisée
et inventive de CHRISTIAN
GARCIA REIDT (coup de coeur
du Journal Théâtre Avignon
2002), PATRICIA KELL incarne
avec sensualité, humour,
dérision et pudeur une
femme amoureuse, vivante
et écartelée pour un voyage
ludique au coeur de nousmêmes. CHANTAL ALVES
MALIGNON signe là une pièce
universelle et profonde. LA
FEMME PLACARD (au titre
bien énigmatique) est un
petit bijou à (re)découvrir qui
enchantera celles et ceux
qui ont aimé, qui aiment,
qui aimeront un jour, et les
autres. La vie quoi!

---------------Compagnie Thalia

Interprète(s) : Patricia Kell
Metteur en scène : Christian
Garcia Reidt
Assistante mise en scène : Lara
Morise
Photo : Aurélia Mengin
Design : Nicolas Luquet
Administrateur : Matthieu Protard
Coordinatrice : Nicole Kolin

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

CRÉATION THALIA AVIGNON
2012

Tiré d’un fait divers.
Une femme assassine
sa meilleure amie. Pour
échapper à la prison, elle
maquille son meurtre en acte
de démence. Son stratagème
fonctionne. On l’interne.
Après 8 ans d’asile, elle
cherche à montrer qu’elle
est guérie, mais le piège de
la folie se referme sur elle.
Peut-on flirter impunément
avec la démence sans
sombrer dans son gouffre ?
Quels sont les critères de la
folie ? Presse:»Saisissant!...
Beauté déchirante...De
l’émotion dans un écrin
d’humour...Spectacle d’une
grande justesse...Dupoyet,
une fois de plus,nous saisit
aux tripes!». Spectacle joué
en Turquie, Ecosse, Syrie,
Egypte, Suisse, Algérie,
Maroc, Italie, Norvège...

---------------Compagnie Dupoyet/
Cie Vents Apprivoisés
Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Pierrette Dupoyet
Chargée communication :
Morgane Leautier
Créateur bande Son : Jean-Marie
Bourdat
Assistance informatique : Irial
O’Sullivan

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

Pierrette Dupoyet,
comédienne-citoyenne, fête
ses 30 ans de participation au
festival OFF !

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

Amandine Jarry,
Alexandre Josse

L’histoire de Madiba, cette
sorcière malheureuse de ne
pouvoir être méchante.
Invitation au grand bal des
Zélés
Pour être sacré, vous devrez
réussir le sort de l’année.
Attention, vous devez
obligatoirement venir avec
l’être aimé.
Disgracieusement votre.
Le conseil des Zélés
“Non d’une saucisse à
roulettes... une Boum !”
Madiba parviendra-t-elle
enfin à réussir un sort ?
Trouvera-t-elle l’être aimé ?
Venez découvrir cette
sorcière attachante qui ravira
les petits et les grands.
«Drôle pour tous et poétique
à souhait»
«Touchant, marrant,
ravissant»

---------------Compagnie des
Gavroches

Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Amandine Jarry
Mise en scène : Alexandre Josse
Régie : Isabelle Buraud
Décors : André Derobe

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

La Cie des Gavroches vous
propose cette année un
deuxième spectacle tous les
jours à l’Alibi Théâtre à 11h,
M. Pierre.
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ALBATROS (L’) réservation +33 (0)4 90 86 11 33 / +33 (0)4 90 85 23 23

16h30

16h45

18h30

18h30

18h45

ALBATROS (L’)

ALBATROS (L’)

ALBATROS (L’)

ALBATROS (L’)

ALBATROS (L’)

durée 55min
---------------Albatros Théâtre
----------------

du 7 au 28 juillet
tarif : 14€
tarif adhérent public : 10€
tarif enfant : 10€

-----Mime

durée 1h15
---------------Albatros Théâtre Côté
Jardin
----------------

du 7 au 28 juillet
tarif : 16€
tarif adhérent public : 11€
tarif enfant : 8€

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

Chronique
d’une mère
ordinaire

Albatros Théâtre
----------------

du 7 au 28 juillet
tarif : 15€
tarif adhérent public : 10€
tarif enfant : 10€

durée 1h10
---------------Albatros Théâtre Côté
Jardin
----------------

du 21 au 28 juillet
tarif : 14€
tarif adhérent public : 10€

------

Théâtre

Théâtre

2t4

2t

3t

Orèste

Dissident, il va
sans dire

La Maltournée

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

(à partir de 10 ans)

durée 1h10
----------------

------

2t

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

Bruno Denecker

du 7 au 20 juillet
tarif : 15€
tarif adhérent public : 10€
Drame

Théâtre

Pique nique

Albatros Théâtre Côté
Jardin
----------------

------

1t4

(à partir de 5 ans)

durée 1h35
----------------

Euripide

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

------

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

Muriel Pagano Medard

Michel Vinaver

Véronique Daniel

Les aventures de Rosette et
Georges ou comment voir la
vie en vert !
Par une belle journée de
printemps, Rosette et
Georges partent pique niquer
et taquiner le poisson. Ils
décident de se rendre sur
leur lieu favori de promenade,
au bord de l’eau. Cet endroit
qui leur est familier est
devenu au fil du temps une
véritable poubelle.
Pique nique est un spectacle
sans paroles, burlesque et
écologique où calembours
visuels et jeux de grommelots
conduiront Rosette et
Georges à voir la vie en vert.

---------------Compagnie Sortie de
secours Théâtre et
Rémora Prod’

Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Viviane Fougereux,
Bruno Denecker
Régisseur : Stéphane Pottier
Communication et diffusion :
Nathalie Sainseaux

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

Après le succès remporté
par leur spectacle «Motordu»
pendant deux années
consécutives à Avignon,
Sortie de Secours Théâtre
et Rémora Prod’ présentent
Pique nique

Après la vie de Duras et
Beauvoir, Véronique Daniel
rend hommage aux femmes
ordinaires, ni martyres,
ni héroïnes, un roman
familial, un miroir tendu
dans lequel se reconnaitre.
Une mère racontée par sa
fille, le terreau d’amour, de
rancoeur, de bonheur, de
culpabilité, de manipulation,
de nostalgie. Un récit tendre,
drôle et émouvant, ponctué
de chansons où la petite
histoire se mêle à la grande
Histoire.
Presse: Une interprétation
magistrale tant au niveau du
texte que des chansons. Loire
Matin.
Un superbe cadeau offert aux
femmes: qualité, émotion,
richesse du texte, de la
performance de l’actrice et de
la mise en scène. Le Parisien.

---------------Théâtre du Tropic

Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Véronique Daniel
Metteur en scène : Alain Bonneval
Assistant : Alain Bernard
Décoratrice : Heloïse.H
Régie : Geneviève Bonneval

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

Depuis 1980. 20 créations.
Tournées internationales.
Subventionné par la ville de
Fontenay-sous-Bois.

40 // Avignon Festival&cies - Le OFF 2012

Orèste, dans un état de
souffrance et de remords
pour avoir tué sa mère,
est chassé par les Erinyes.
Hélèctre, son complice, se
trouve à ses côtés pour le
soutenir. De l’autre côté, les
Argiens sont prêts à voter
comment leur enlever la vie.
Son dernier espoir de salut
est l’intervention de Menelas,
qui vient d’arriver de Troie
avec sa femme, Hélène.
Pylade et Hélèctre conçoivent
un plan pour leur sauver la
vie. Réussiront-ils à échapper
à leur destin?

---------------Théâtre des Vivi

Interprète(s) : Konstantinos
Ferentouros, Vassia Vassiliou,
Léonidas Argyropoulos, Christos
Veliano, Giorgos Kyriakou
Metteur en scène : Tilemachos
Moudatsakis
Décors : Kostis Christidis
Musique : Vassilis Panopoulos
Chorégraphie : Katia Savrami
Assistant metteur en scène :
Chryssi Giantsiou
Costumes : Tilemachos
Moudatsakis

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

Tilemachos Moudatsakis
Inaugurateur du Théâtre
des Vivi et metteur en scène
des plus réputés en Grèce.
Avec «Alcèste» d’Euripide, il
a réussi à fasciner le public
pendant le Festival d’Avignon
2011. Cette année, il revient
avec une proposition plus
dynamique, avec la pièce
d’Euripide,»Orèste».

Les mots de Michel Vinaver
sont mis en exergue à travers
cette mise en scène alliant
à la fois théâtre, danse et
musique. Avec les deux
comédiens, un batteur où,
dans l’entrechoquement
de ses baguettes, le face
à face mère/fils pourra se
dire et s’entendre… Hélène,
la mère dit qu’elle rêve
d’une autre vie. Philippe,
son fils rêve sa vie au
quotidien… Ce duo familial
universel fait s’exprimer
l’indicible à travers les
corps des comédiens
en mouvement. Ici, l’on
découvre la complexité des
rapports humains : leur
partie visible (des mots de la
quotidienneté) et leur partie
inaudible (là où les corps
parlent mais où l’on n’entend
rien…). Les spectateurs
reçoivent de plein fouet le
vibrato dramatique de cette
histoire à trois personnages…

---------------Compagnie des
Langages

Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Françoise Demory,
Judicaël Vattier, Félix Carel
Lumière : Thomas Quenneville
tTechnicien : Franck Dazin
Mise en scène : Françoise
Demory, Judicaël Vattier

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

Confrontée à la perte d’un
être cher, Liliane s’enferme
dans son deuil. Sa vie
bascule. Elle se transforme
en fantôme du quotidien,
luttant contre l’absence et
l’oubli. Une rencontre va peu
à peu la ramener vers la
vie. Le sujet de la pièce, peu
abordé dans le théâtre est
à la fois hommage à Claude
Nougaro et réflexion sur ce
qui est en nous : l’enfance, le
temps, l’amour, la mort.
Cette œuvre qui engendre de
fortes réactions du public est
avant tout un hymne à la vie.

---------------Compagnie
La Vagabonde
Compagnie amateur

Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Hélène Bonnet,
Brigitte Rambal
Metteur en scène : Muriel Pagano
Medard
Technicien Lumière : Fred Bonnet
Technicien son lumière : Jean
Bertaux

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

Les comédiennes formées
au conservatoire d’Art
Dramatique de Montpellier,
et animées de 20 ans
d’expérience portent pour la
première fois la Maltournée à
Avignon.
Remerciements aux
communes de St. Bres et
Mauguio.
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ALBATROS (L’) réservation +33 (0)4 90 86 11 33 / +33 (0)4 90 85 23 23

20h30

20h45

22h30

22h45

ALBATROS (L’)

ALBATROS (L’)

ALBATROS (L’)

ALBATROS (L’)

durée 1h15
---------------Albatros Théâtre
----------------

du 7 au 28 juillet
tarif : 15€
tarif adhérent public : 10€

------

Théâtre

durée 1h10
---------------Albatros Théâtre Côté
Jardin
----------------

du 7 au 28 juillet
tarif : 15€
tarif adhérent public : 10€
tarif enfant : 10€

durée 1h10
---------------Albatros Théâtre
----------------

du 7 au 28 juillet
tarif : 14€
tarif adhérent public : 10€

------

Théâtre

2t

------

Comédie

3t

Quichotte !
Une échappée
belle de Don
Quichotte et
Sancho Panza

2t

Vive la crise

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

(à partir de 12 ans)

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

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

Alexandre Kollatos

L’ascenseur
Jean-Pierre Roos

durée 1h
---------------Albatros Théâtre Côté
Jardin
---------------du 7 au 28 juillet
tarif : 12€
tarif adhérent public : 6€

------

Boulevard

2t

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

Celui qu’on
@ttend et celui
qu’on A
Régis Herbuveaux

fabrice Raspati
Bruno Deleu
Géraldine Agostini

Nous Don Quichotte de la
Mancha, Chevalier errant
de notre état, adressons à
la population mondiale le
message qui suit : Constatons
que les valeurs de justice, de
solidarité et d’amour courtois
sont régulièrement bafouées
dans nos tristes sociétés.
Décidons, aidé de mon fidèle
écuyer Sancho Panza, de
parcourir le monde afin
de le sauver de lui même !
Nous serons impitoyables
et pourfendrons les
malhonnêtes, les pitres et les
bouffons qui se dresseront
sur le chemin sacré que nous
emprunterons !
«Un spectacle totalement
illogique, déjantée ,
jubilatoire et équestre.»
La semaine des spectacles
(mai 2011)
«Une remarquable fable
burlesque qui revisite le
mythe de Don Quichotte et
Sancho»
Nice-Matin, Septembre 2011

---------------Compagnie
Les Nains du Sud

Interprète(s) : Sophie Cochet,
Fabrice Raspati
Metteur en scène : Bruno Deleu
Assistante mise en scène : Marion
Manca
Création musicale : Géraldine
Agostini

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

L’ascenseur tombe en panne.
A l’intérieur, un homme et
une femme qui pourraient
être père et fille. Trente
années d’écart encagées
sur 1m2. Elle, fille d’un père
qui ne la connait plus. Lui,
père d’une fille qui le connait
trop. Conflit de générations
entre un cynique et une
écorchée qui s’affrontent,
s’apprivoisent, rient, pleurent,
jouent et vivent, entre
deux étages, une journée
particulière. Récompensé par
un COUP DE CŒUR ARTE au
Festival 2011, joué plus de
120 fois, salué par la presse
et le public, L’ascenseur
est une comédie douce
et violente, émouvante et
drôle. «Un texte enlevé, deux
acteurs formidables» (Le
Progrès). Après la pièce, rosé
frais et offert, rencontre avec
acteurs et auteur, et dédicace
du texte.

---------------Volodia Théâtre

Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Julie Molina, JeanPierre Roos
Regard : André Fornier
Scènographie : Joanne Milanese
Régie : Carine Vigneron
Diffusion : Franck Pey Hugonin
Accueil et Billetterie : Laurence
Roos

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

www.volodia-theatre.fr

Depuis 2010, La Grèce est au
centre de l’actualité !
Problème politique, problème
économique, un peuple en
fureur.
Incompris, humilié ; traité
de voleur, d’arnaqueur, de
fainéant... Une population en
souffrance !
Le spectacle « vive la crise
» montre ce peuple GREC,
leur état d’esprit, leurs
vies, leurs difficultés, leurs
interrogations...
Le spectateur sera témoin
des moments choisis que
vivent les grecques dans leur
quotidien avec des moyens
artistiques différents : le
théâtre, le cinéma, la danse,
la poésie, le chant, la vidéo, la
télé et l’internet font partis de
nos outils de creation.

---------------Compagnie Alexandros
Signataire de la Charte du off

La compagnie Alexandros,
s’est associé avec
l’association Lézard Triste,
pour créer des spectacles qui
sont inspirés de l’actualité et
de la société.

Une femme mure, pétillante,
tête en l’air : Pétula pense
avoir retrouvé l’amour en la
personne de Georges, avec
qui elle est en contact grâce
à internet.
Cependant ils ne se sont
encore jamais vus.
Un rendez-vous est pris...
Mais c’est le fils: Benjamin,
qui se présente...
Qu’adviendra-t-il de la
rencontre entre ces deux
personnages qui n’étaient
pas, a priori, destinés à se
rencontrer?...
Une pièce abordant avec
humour le sujet des dangers
des rencontres internet, de la
virtualité et des sentiments
amoureux.
Cette pièce est la seconde
pièce de Régis HERBUVEAUX
et a été crée lors du Festival
de Théâtre MAI EN SCENE de
DRANCY (93), le 14 mai 2012.

PArtEnAIrE
d’AF&C
leOFF2012

S
P
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I
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A
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Réunions d’informations

SPEDIDAM

Samedi 14 juillet à 11h
Vendredi 20 juillet à 15h

Village du Off

Pour toute information
sur la pièce : http://www.
celuiquona.sitew.com

---------------Compagnie
du Théâtre Acidulé

Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Régis Herbuveaux,
Jaine Boisselier
Metteur en scène : Walter Bilonni

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

16 rue Amélie
75343 Paris Cedex 07
w w w.s pedi dam .fr

ContactAvignon
tél:0610175563
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ALIBI (L’) réservation +33 (0)4 90 86 11 33 / +33 (0)4 90 85 23 23
5

ALIBI (L’)
n°

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
www.location-théâtre-avignon.com
-------------------Directeur
Nancy Marechal
Directeur artistique
Giancarlo Ciarapica
--------------------

11h00

14h00

16h00

ALIBI (L’)

ALIBI (L’)

ALIBI (L’)

durée 1h10
-------------------------------

du 7 au 28 juillet
tarif : 15€
tarif adhérent public : 10€
tarif enfant : 10€

------

durée 1h10
-------------------------------

du 9 au 28 juillet
tarif : 15€
tarif adhérent public : 10€
tarif enfant : 8€

------

durée 1h15
-------------------------------

du 7 au 28 juillet
tarif : 15€
tarif adhérent public : 10€
tarif enfant : 8€

------

Humour

Comédie

Théâtre

2t

2t

2t

M. Pierre

Burlingue!

Pasolini

---------------Pierre Desproges

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

Gérard Levoyer

---------------Michel Azama

Signataire de la Charte du off

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

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

Et si M. Pierre n’était qu’une
sorte de réincarnation des
textes de Desproges?
Alors c’est ainsi, il est froid,
parfois méchant, manquant
cruellement d’objectivité,
il fustige à tout va, tout le
monde ou presque.
Mort ?
A dix pieds sous-terre ?
Mangé par les asticots ?
Pas totalement…
Enfin, ce qui est certain c’est
qu’avec la somme de texte
de l’ami Pierre, il était hors
de question d’en rester là.
Un spectacle où la rigueur
morale et la hauteur de
pensée se chevaucheront
comme des bêtes. Un
moment de détente, en
gardant à l’esprit que la
«détente», faut surtout pas
trop s’appuyer dessus.

---------------Compagnie
des Gavroches

Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Maxence CelerierBattistella
Mise en scène : Alexandre Josse
Régie : Isabelle Buraud
Décors : André Derobe
Costumes : Florence Alfonsi

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

La Compagnie des Gavroches
vous propose un deuxième
spectacle, à L’Albatros
Théâtre à 14h45, Rutabaga,
poils de chat et barbe à
papa...
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Il manque une gomme. Oui,
à l’époque d’internet et du
haut débit, une gomme pour
gommer. Deux employés et
une seule gomme: duel.
Jeannine Famechon et
André Courlier travaillent
ensemble dans un bureau
très ancien, très gris, où la
modernité n’a eu de prise ni
sur les méthodes, ni sur les
mentalités. Jusqu’au moment
où le grain de sable vient
interrompre la monotonie de
leurs tâches: l’un d’eux doit
gommer. C’est alors que tout
est permis pour récupérer le
Saint Graal et prendre une
parcelle de pouvoir au sein de
la machine administrative. A
ce jeu, toutes les bassesses,
fourberies et coups bas sont
au menu. Jeannine et André
seront emportés dans une
spirale dont ils ne sortiront
pas indemnes...
Spectacle burlesque, drôle,
acide et grinçant.

---------------Compagnie
Goal an’ Mile

Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Magali Leon, Remy
Larrose
Metteur en scène : Renato Ribeiro
Création lumières : Renato Ribeiro
Son : Fred Tarrozi
Diffusion : Magali Leon
Décor : Renato Ribeiro

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

Le cinéaste Pier Paolo
Pasolini est retrouvé
sauvagement assassiné sur
une plage d’Ostie. S’agit-il
d’un crime passionnel, d’une
sordide histoire de mœurs,
d’une manœuvre politique ?
Dans ce spectacle où Renato
Ribeiro campe les différents
protagonistes, nous rouvrons
l’enquête sur l’assassinat
de Pasolini, afin de rendre
justice à l’humanité de ce
personnage aux talents
multiples et à la vie ponctuée
de scandales politiques et
sexuels.

---------------Compagnie
D’Ici & d’Ailleurs

Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Renato Ribeiro
Conception et mise en scène :
Jérôme Paquatte, Renato Ribeiro
Administrateur de production :
François Dussauge

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

S’appuyant sur des textes
d’auteurs contemporains,
la Cie d’Ici & d’Ailleurs veut
interpeller le public sur nos
choix de société.
Le rôle d’un producteur
se doit d’être un pilier du
spectacle pour que la farce
représentée nous empêche
de devenir les victimes des
vrais farceurs.

18h37

21h00

23h30

ALIBI (L’)

ALIBI (L’)

ALIBI (L’)

du 7 au 28 juillet
tarif : 15€
tarif adhérent public : 10€

------

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

du 7 au 17 juillet
tarif : 15€
tarif adhérent public : 10€

------

durée 1h15
-------------------------------

du 18 au 28 juillet
tarif : 15€
tarif adhérent public : 10€

------

Théâtre

Théâtre

Théâtre

3t

2t

3t

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

Entre père et
mère

les Coulisses
d’une libertine

(à partir de 16 ans)

Les bottes
rouges

Giancarlo Ciarapica

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

Théâtre de la Tortue

CIrqu
E

CA BA

Véronique Lindenberg

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

rEt

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

durée 1h10
----------------

DANS
E

durée 1h10
----------------

théâ
trE

ALIBI (L’) réservation +33 (0)4 90 86 11 33 / +33 (0)4 90 85 23 23

Une prostituée Evelyne reçoit
dans sa chambre une femme
qui, d’apparence bourgeoise
désir passer un moment de
plaisir.
Une nuit érotique, à la fois
sordide et cruelle va naître
dans ce rapport.
Un face à face d’une bipolaire et d’une psychopathe.
Indissociabilité du bien et du
mal.
La dépêche du midi : «la
maîtrise de la direction
d’acteur et l’interprétation
élégante des comédiennes
offrent une réflexion pleine
d’humanité sur la condition
des femmes»
Reg’Arts : «Une pièce
subversive et engagée
qui risque de donner un
énergique coup de fouet sur
Avignon.»

---------------Compagnie
Stéphane Gildas

Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Carine Coulombel,
Katia Fonberg
Metteur en scène : Stéphane
Gildas

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

La Cie Stéphane Gildas a son
propre théâtre siégeant à
Paris.
«Les bottes rouges» seront
diffusées en tournée par la
Cie Stéphane Gildas.
academie.stephanegildas@
gmail.com

Dans un nowomen’s land
acide et burlesque, une mère
castratrice dresse, à sa fille,
le portrait d’un père absent
et irresponsable à qui elle
voue une haine banale. «Un
homme, tout simplement»,
pense-t-elle.
Pourtant shootée aux
injonctions paradoxales, la
fille tente de se souvenir
autrement de l’image
paternelle.
Grotesques dans leur
mauvaise foi, elles tentent
de fuir leurs angoisses, la
solitude et la peur de ne pas
être aimées.
A l’instar du cinéma
humoristique italien d’aprèsguerre, «Entre père et mère»
offre une réflexion déroutante
et joyeuse sur la nature
humaine exacerbée par ses
blessures.

---------------Théâtre de la tortue

Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Dominique Bru,
Hélène Hiquily
Décor/costumes : Galunaïa
Lumière : Caroline Henrion
Univers sonore : Eric Rabbin
Graphisme : David Ramuscello
Mise en scène : Giancarlo
Ciarapica
Administration : Agnès Lamigeon

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

Triomphe Off 2011!
Les spectateurs en parlent:
«Le spectacle le plus insolite
du Festival!»
«Totalement informel, je n’ai
jamais rien vu de tel!»
«Grâce au rire et à l’émotion,
on n’éprouve jamais de gêne»
La presse en parle:
«Avec ce spectacle de nuit
pour adultes - collection
de textes érotiques fins et
croustillants de toutes les
époques - le Théâtre de
la Tortue réunit son trio
fétiche: Pauline Latournerie,
Giancarlo Ciarapica et André
Stern». La Dépêche du Midi
«Ces mots crus parfois, qui
devraient nous choquer, nous
font fondre, et nous suivons
la comédienne dans son
univers, une vraie sorcière de
l’amour» La Marseillaise
«La libertine nous laisse
ravis et enchantés devant
tant de liberté, d’assurance et
d’autodérision.» La Provence

---------------Théâtre de la tortue

Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Pauline
Latournerie, Giancarlo Ciarapica,
André Stern (guitare à 10 cordes)
Mise en scène : Giancarlo
Ciarapica
Scénographie : Jean-Marie Panier
Accessoires : Jean-Caude
Cassagnes

CAtALAN PErF rMING
ArtS

Du 6 au 29 juillet
au Festival Avignon le Off 2012

La richesse de la scène
contemporaine de la Catalogne et
des Baléares à travers 8 compagnies
dans le Off d’Avignon 2012

avignon.llull.cat

----------------
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Paris pour 963 €

963€seulement
pourannoncervospiècesdethéâtre
sur47colonnesMorrisàParis
Contact:FrançoiseBegoc
0130797958
francoise.begoc@jcdecaux.fr

ALIZÉ réservation +33 (0)4 90 14 68 70
6

ALIZÉ
n°

15, rue du 58è R.I.
84000 Avignon
------------------Théâtre Alizé / 126 places
b / h / Fauteuils / Gradins
-----------

Téléphone réservation
+33 (0)4 90 14 68 70
Téléphone administration
+33 (0)6 83 25 24 52
-------------------theatre.alize@laposte.net
http://www.theatrelalize.com
-------------------Directrice artistique
Isabel Patinha
--------------------

10h10

12h00

14h00

ALIZÉ

ALIZÉ

ALIZÉ

durée 1h15
-------------------------------

du 7 au 28 juillet
relâche le 17 juillet
tarif : 17€
tarif adhérent public : 12€
tarif enfant : 8€

------

Théâtre

2t

(à partir de 8 ans)

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

Un fou noir
au pays des
blancs
Pie Tshibanda

durée 1h10
-------------------------------

du 7 au 28 juillet
tarif : 18€
tarif adhérent public : 12€
tarif enfant : 8€

------

Théâtre

durée 1h10
-------------------------------

du 7 au 28 juillet
tarif : 17€
tarif adhérent public : 12€

------

Théâtre

2t

2t

(à partir de 15 ans)

(à partir de 10 ans)

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

Les chagrins
blancs

Elie Briceno

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

Stephanie Colonna
Alexandra Galibert
Barbara Grau
Caroline Sahuquet

Maria Casarès,
identité exilée

Signataire de la Charte du off

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

1500 représentations à
travers le monde et Pie
TSHIBANDA revient à
Avignon.

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

Une parole autobiographique
drôle et féroce sur un sujet
bouleversant : celui de son
exil forcé de l’Afrique à la
Belgique. Ce spectacle
relate son incroyable voyage
mais aussi les difficultés
traversées en arrivant en
Europe. Humains et nuancés,
les mots de Pie TSHIBANDA
touchent au plus profond de
nous-même. Ils mettent en
évidence avec un humour
acerbe et une intelligence
raffinée le regard que nous
portons parfois sur ceux que
nous ne connaissons pas, la
méfiance que nous inspire la
différence.
Ce spectacle est une
médication douce à prescrire
contre l’intolérance et
l’étroitesse d’esprit.

---------------Pie Tshibanda

Interprète(s) : Pie Tshibanda
Diffusion : Drôles de Dames

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

Né au Congo, Pie est
psychologue, artiste, auteur
de nombreux livres.

Une jeune femme désespérée
reçoit la visite incongrue de sa
mère, sa grand-mère et son
arrière grand-mère, toutes
les trois mortes. L’espace
d’une nuit, ces femmes vont
reprendre ensemble le fil de
leur histoire et en découdre
avec ce qui pèse sur leur
héritière. La pièce aborde avec
humour des sujets graves : la
transmission, la solitude, le
poids des secrets de famille,
le regard des femmes sur leur
condition à travers le temps.
«Du rythme et de la grâce...
La mise en scène donne à
lire les différentes époques
dans la gestuelle, la tenue des
corps... Du charme et de la
douceur» Télérama (TT)

---------------Compagnie Mi-Fugue
Mi-Raison - Création

Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Stephanie Colonna,
Alexandra Galibert, Barbara Grau,
Caroline Sahuquet
Metteur en scène : Justine
Heynemann
Scenographe : Camille Duchemin
Costumière : Colombe Lauriot
Créateur lumière : Rémi Nicolas
Regisseur : Vincent Lemoine
Voix : Pierre Arditi, Xavier Gallais
Production : Françoise Castro

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

Soutien de la Mairie de Paris
COMME IL VOUS PLAIRA
Sophie Lagrange
Caroline Gaudenzi
www.civp.net / 0662155558

Revendiquer l’exil comme
identité nationale, « je suis
espagnole, libre, en résidence
en France ».
Cette lumière entre chien et
loup, c’est le jour qui se lève
en Espagne qui offre aux yeux
de Maria Casarès une terre
pas encore libre.
Alors elle décide d’ être
française, choisir c’est acter,
acter c’est le propre d’une
femme libre.

---------------Compagnie Artizans

Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Isabel B.
Scénographe : Isabel B.
Metteur en scène : Elie Briceno
Création Lumière et son : Martin
Rossi
Régisseur général : Patrick Olivier
Régisseur : Fréderic Brémond
Photographe : Anne Charlotte
Szersnovicz

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

Dire, écrire, jouer, commettre
un acte responsable.
Dans une société où règne
la dictature du visible,
dictature qui loin de nous
montrer ses réalités, nous
offre l’opportunité d’en
oublier les enjeux. Dire « Je »
qu’est-ce que cela veut dire
aujourd’hui ?
Soutiens - C. Régional Midi
Pyrénées - C.Régional
Poitou-Charentes - La
maison Maria Casarès
ARTIZANS : 06 83 25 24 52 06 62 63 76 05
www.cieartizans.com
cie.artizans@yahoo.fr
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ALIZÉ réservation +33 (0)4 90 14 68 70

16h00

18h00

20h00

21h45

23h30

ALIZÉ

ALIZÉ

ALIZÉ

ALIZÉ

ALIZÉ

durée 1h05
-------------------------------

du 7 au 28 juillet
tarif : 16€
tarif adhérent public : 11€
tarif enfant : 8€

------

Spectacle musical

1t

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

Poucet, le
temps des
mensonges

durée 1h10
-------------------------------

du 7 au 28 juillet
tarif : 15€
tarif adhérent public : 10,5€

------

Théâtre

durée 1h10
-------------------------------

du 7 au 28 juillet
tarif : 17€
tarif adhérent public : 12€

------

Théâtre

2t

2t

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

Stupeur et
tremblements

(à partir de 15 ans)

Le Boxeur
Patric Saucier

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

Amélie Nothomb

---------------Macompagnie

Interprète(s) : Jeanne Béziers,
Isabelle Desmero, Stéphane
Dunan Battandier
Mise en scène : Jeanne Béziers
Assistée de Nancy Madiou
Musique : Martin Béziers
Décors : Stéphanie Mathieu
Costumes : Christian Burle
Lumières : Jean-Bastien Nehr
Son : Cédric Cartaut

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

Après des années au
Théâtre du Maquis (Anne ma
sœur Anne, Lilith et Icare,
Monstres) Jeanne Béziers
vient de créer macompagnie.
Coproductions : Théâtre du
Jeu de Paume, Théâtre du
Maquis, ASSAMI
Soutiens : ADAMI, SPEDIDAM

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

du 7 au 28 juillet
relâche le 22 juillet
tarif : 16€
tarif adhérent public : 11€
tarif enfant : 11€

------

Théâtre

2t

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

Femmes de
fermes

Création collective
d’après le livre de M-A
Dalem

de Jeanne Béziers
d’après Charles
Perrault
Tout public dès 7 ans.
Création 2012

Une version ébouriffée de
l’histoire du plus petit des
héros minuscules.
Comment il naquit sous la
foudre, comment il séduisit
l’Ogresse avec une fourmi,
comment il échappa à l’Ogre
dans l’oreille d’un cheval.
Entre rêve, mensonge et
réalité, Poucet raconte, et se
hisse, et rebondit encore.
Un Poucet en chansons où
l’on danse sur des échelles,
où l’on se perd pour mieux se
retrouver. Un conte jubilatoire
et musical qui préfère les
chemins de traverse aux
sentiers battus.

durée 1h15
----------------

Trois protagonistes sur scène
mêlent paroles, musique et
danse au service du théâtre.
Round après round, un
homme raconte son histoire.
L’histoire d’un grand et
gros, auquel tout petit déjà
on promet une carrière de
boxeur en adéquation, penset-on, avec sa corpulence.
Victime de violences à l’école,
de railleries de la part des
filles, il refoule tout acte
d’agressivité physique et
enfouit la colère pour ne
pas devenir ce qu’il rejette.
Jusqu’au soir où il lit encore
le mépris cette fois affiché
sur le visage d’une belle
femme croisée sur une place
de Paris...

---------------Compagnie
Troupuscule Théâtre

Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Franck Micque,
Franck Corcoy, Benjamin Civil
Mise en scène : Mariana Lézin
Lumière et Vidéo : Mickaël Olivero,
Grégoire Gorbatchevsky
Costumes : Ève Solirene
Décors : René Simon
Régie générale : Jord Le Dortz

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

Avec le soutien de :
La D.R.A.C, le C.R et Réseau
en Scène du Languedoc
Roussillon, le C.G des
Pyrénées Orientales, la
SPEDIDAM, RECREA,Port
Barcarès, Lansman Editeur,
Arjowiggins.
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«Se contemple, s’écoute et
se déguste lentement avec
délectation» LE FIGARO.
«Une artiste à la sûreté
de main implacable»
L’HUMANITE. «On aime
l’interprétation d’une grande
élégance» A NOUS PARIS.
«Qu’on aime ou pas Amélie
Nothomb, Layla Metssitane
peut faire changer d’avis.
C’est ce qu’on appelle aussi :
un coup de génie» LA REVUE
DU SPECTACLE. Stupeur et
tremblements n’est pas un
jugement de valeur des us et
coutumes et de la façon de
vivre des japonais. C’est une
vision humble, drôle, d’une
jeune femme confrontée à
un monde nouveau : L’instant
n’est rien. Ta vie n’est rien.
Aucune durée ne compte qui
soit inférieure à dix mille ans.

---------------ID Production et Cie
Théâtre des Hommes

Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Layla Metssitane
Régie générale : Fred Brémond
Adaptation et mise en scène :
Layla Metssitane

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

ID Production, Cie Théâtre
des Hommes, Maison de la
Culture du Japon de Paris,
SHISEIDO & Yohji Yamamoto

«Tout a changé ici, et ça s’est
pas fait tout seul...»
L’amour, les enfants, les
vaches, la lessive, les
comptes : si les femmes qui
vivent aujourd’hui à la ferme
en ont fait le choix, leur vie
demeure un combat.
3 comédiennes mêlent
confessions, anecdotes et
scènes de la vie de tous les
jours pour dresser le portrait
d’un monde en mutation,
dévoilant ce que le quotidien
des femmes a d’héroïque, à la
campagne comme à la ville.
Ce spectacle emprunte le
sentier ouvert par Raymond
Depardon à rebours du
boulevard de «L’amour est
dans le pré», et fait entendre
une voix sobre et poignante,
trop souvent couverte par le
bruit des bêtes, des tracteurs
et des hommes.

---------------Cie Paradoxe(s)

Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Paméla Ravassard,
Marie-Aline Roule, Muriel Racine
Mise en scène, masques &
scénographie : Henri Dalem
Lumières & régie : Cyril Manetta
Communication : Aurélie Platania
Diffusion : Camille Bard
Production : Garlan Le Martelot

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

Avec le soutien de la
Région Franche-Comté, du
Département du Doubs et de
la CCEDB

durée 1h
-------------------------------

du 7 au 21 juillet
tarif : 14€
tarif adhérent public : 10€
tarif enfant : 8€

------

Théâtre

2t4

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

Il Corpo del
Teatro
Paola Greco

Une révélation de l’intime
travail de l’acteur.
Soixante minutes où il vous
sera donné de voir
l’incarnation même du
théâtre,
sa naissance,
son essence,
ses sens
en musique, en sueur, en
mots, en chair, en respiration.
Onze acteurs en quête de
personnages.
Un orchestre humain pour un
voyage... un rêve...
L’histoire commence par le
passage à vue de la neutralité
à l’action, de l’action à
l’impulsion émotionnelle du
corps. Puis interviennent
les costumes du théâtre :
un monde qui parle, hurle,
pleure, rit à travers un
monologue à onze voix,
comme autant de facettes
d’un miroir de l’âme d’un
personnage. La rencontre des
histoires individuelles pour
raconter la vérité du théâtre
et de ses dynamiques.

---------------Compagnie Paola Greco
Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Angela Aiello,
Chandra Aymerich, Nathalie
Labédan, Nizam Deenoo, Yannick
Galodé, Frédérique Labussiere,
Aurélie Leonard, Silvio Laviano,
Céline Pujol, Frédéric Sine, Kévin
Tourné
Mise en scène : Paola Greco
Régisseur : Walter Thompson
Opérateur caméra : Paola Greco
Assistant opérateur : Samuel
Hevin
Communication : Séverine Alexia
Cortines

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

à

AVIGNON

PARTEZ À LA DÉCOUVERTE DU FESTIVAL
D’AVIGNON AVEC ESTELLE MARTIN
DU 13 AU 15 JUILLET À 20H25 SUR TV5MONDE
Disponible sur câble, satellite et adsl. A revoir sur tv5mondeplus.com

Crédits photos : Thinkstock - Julien Knaub/TV5MONDE

Yàa du monde

AMANTS (THÉÂTRE DES) réservation +33 (0)4 90 86 10 68
7

AMANTS
(THÉÂTRE
DES)
n°

1, place du Grand Paradis
84000 Avignon
------------------Théâtre des Amants / 49 places
b / h / Banquettes
-----------

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

10h50

12h15

14h15

AMANTS (THÉÂTRE DES)

AMANTS (THÉÂTRE DES)

AMANTS (THÉÂTRE DES)

durée 45min
-------------------------------

du 7 au 28 juillet
tarif : 10€
tarif adhérent public : 5€
tarif enfant : 5€

durée 1h10
-------------------------------

du 7 au 28 juillet
tarif : 15€
tarif adhérent public : 10€
résa : +33 (0)4 90 86 10 68

1t

2t

3t

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

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

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

(à partir de 5 ans)

Les jumeaux
contreattaquent
Yaël Tama
Jérome Paquatte

Théâtre
(à partir de 10 ans)

Un Roman
de Renart,
gourmand et
malpoli

48 // Avignon Festival&cies - Le OFF 2012

------

Théâtre
(à partir de 15 ans)

L’
enracinement
Simone Weil

Bruno Cosson

Prélude à une déclaration des
devoirs envers l’être humain
Maurice Baud se met dans
la peau de chacun des
personnages : Isengrin le
loup, Tibert le chat, Hersant
la louve, etc... Il nous
emporte dans un carnaval
où le grotesque reste
léger grâce à la vivacité du
rythme...
Le violoncelle de Marie
Claude Douvrain nous offre la
couleur du pelage de Renart,
sa puissance, sa sauvagerie,
sa douceur et sa légèreté.

Avant-première le 6 juillet

Quant à vous théâtrophiles gourmands...Public chéri...
Bienvenue !

du 7 au 28 juillet
tarif : 15€
tarif adhérent public : 10€
résa : +33 (0)4 90 86 10 68

------

Enzo et Zoé les mégas
jumeaux sont dans leur lit
mais ils n’ont pas sommeil.
En douce, ils vont épier
leurs parents qui regardent
le journal. Ils comprennent
alors que la terre est en
danger.
Les voilà propulsés entre
rêve et réalité, dans une
aventure où ils croiseront
des personnages loufoques,
décalés et surprenants afin
d’accomplir leur mission:
Sauver la planète.

Tous les artistes qui nous ont fait l’honneur et le
plaisir de choisir notre chapelle pour y exprimer
leurs multiples talents ont l’objectif premier de vous
surprendre et de vous faire partager leur passion pour
un théâtre bien vivant, bien vibrant!
Que notre scène soit pour eux, un tremplin qui fera
rebondir leurs spectacles de tournées en succès, en
France et aux quatre coins du Globe.

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

------

Théâtre

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

Pour notre onzième festival, à la carte:
Imagination, Aventure ,Violoncelle et Goupil,
Philosophie , Réflexion et Combat, Folie, Tolérance et
Prophéties, William S et «Guéfiltéfish»...

durée 1h10
----------------

---------------Kamazé Productions
Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Yaël Tama, Jérome
Paquatte
Voix off : Aline Secondé
Metteur en scène : Marie
Boisseau
Graphiste : Jean-Baptiste Lecoq
Chargé de communication : Julie
Jourdan
Administrateur : François
Dussauge

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

Kamazé Productions est
association soutenue par le
Centre Medem Arbeter Ring

Avant première ouverte au
public le 6 Juillet

---------------Canal33

Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Maurice Baud,
Marie-Claude Douvrain

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

Londres, 1943, Simone Weil
écrit son ultime ouvrage
resté inachevé. Elle rédige «
ces principes qui ont permis
aux civilisations de s’édifier
durablement et de porter de
beaux fruits ».
Albert Camus dira qu’« il est
impossible d’imaginer pour
l’Europe une renaissance
qui ne tienne compte des
exigences que Simone Weil a
définies ».

Adapté et interprété par
Delphine Thellier
Violoncelle : Marie-Claude
Douvrain

Avant première ouverte au
public le 6 Juillet

---------------Canal 33

Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Delphine Thellier,
Marie-Claude Douvrain

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

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

16h30

18h30

20h15

22h15

AMANTS (THÉÂTRE DES)

AMANTS (THÉÂTRE DES)

AMANTS (THÉÂTRE DES)

AMANTS (THÉÂTRE DES)

durée 1h09
-------------------------------

du 7 au 28 juillet
tarif : 15€
tarif adhérent public : 10€
tarif enfant : 10€

------

Théâtre

2t

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

durée 1h15
-------------------------------

du 7 au 28 juillet
tarif : 14€
tarif adhérent public : 10€
tarif enfant : 7€

------

Comédie

2t

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

Le Cou(p)
Shake Speare
Création Collective
de la Carpe,
d’après W.
ou comment
Shakespeare
survivre
quand on a
des parents
juifs, laïques et
68ards ?!

durée 1h05
-------------------------------

du 7 au 28 juillet
relâche le 23 juillet
tarif : 15€
tarif adhérent public : 10€
tarif enfant : 8€

------

Théâtre

2t

Un jour j’ai dragué un homme
en lui disant:
«Viens chez moi j’te f’rai de la
carpe farcie...et il a dit oui!»
Pour connaître la suite de
l’histoire...Venez voir...Le
Cou(p) de la Carpe!
Le cou(p) de la Carpe, parle
d’amour, de recettes de
cuisine, de talons aiguilles,
d’identités juives et de
révolutions.
Tout est dit avec
enthousiasme et douce
provocation pour un public
familial appréciant l’humour
et l’émotion sous toutes ces
formes.
Avant-première le 6 juillet

---------------Kamazé Productions
Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Yaël Tama
Voix off : Rosette Tama
Metteur en scène : Marie
Boisseau
Auteur des musiques : Thomas
Fevrier
Administrateur : François
Dussauge

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

Kamazé Productions est une
association soutenue par le
Centre Medem Abeter Ring et
par le C.A.C..

---------------Compagnie
du Mouton Noir

Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Manon Boudou,
Vincent Capponi, Marie-Caroline
Le Garrec, Nicolas Guillemot,
Marlène Vulliet, Ronan Pécout
Régisseur : Pierre Kunz
Graphiste : Benoît Heymann

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

La Compagnie du Mouton
Noir est composée de six
comédiens issus du Cours
Florent. Elle est soutenue
par les régions PACA et Île de
France.

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

du 16 au 25 juillet
tarif : 14€
tarif adhérent public : 10€

------

Théâtre

3t

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

Moi, antonin
---------------artaud, j’ai
Je suis un
donc à dire
prophète, c’est à la société
mon fils qui l’a qu’elle est une
dit !
pute, et une
Abel Aboualiten
pute salement
armée ...
(à partir de 12 ans)

Antonin Artaud

Yaël Tama

SHAKE Speare c’est une idée
folle :
Créer une nouvelle pièce à
partir de toutes celles qu’a
écrites William Shakespeare !
Voici l’occasion rêvée pour
faire se rencontrer Hamlet et
Iago, inventer des alliances
et des trahisons inédites,
pousser Roméo dans les
bras de Cléopâtre pendant
qu’Ophélie se prend pour
Richard III…
Rire sur les plus célèbres
répliques, voyager d’une
œuvre à l’autre jusqu’à
recréer un nouveau fil et
remettre à l’épreuve l’histoire
de ces héros tragiques… Tous
se réincarnent ici pour jouer
dans une comédie aux allures
de puzzle shakespearien !

durée 55min
----------------

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

---------------Compagnie
Sous Un Mûrier

Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Abel Aboualiten
Régisseur : Loïc Marijon
Chargée de communication :
Manon Klein

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

Nous voulons «inventer»
un choc physique, une
rencontre d’Antonin Artaud
en soi-même, remettre en
cause avec lui nos moeurs
(médecine, religion, sexualité,
drogue, société), notre travail
sera alors comme le sien,
un cri urgent de révolte et de
liberté.Son hypersensibilité
et sa souffrance physique,
son besoin agressif et
tendre de se débarrasser
des sensations religieuses
et mystiques dont il ne
pouvait s’échapper, malgré
ces éclaircies dans sa
clairvoyance intellectuelle,
son besoin d’absolu, de
l’essence pure, une vie vierge,
en font un blasphémateur:
«Les prêtres sont des cus
sans moi qui parlent sans fin
dans le cu des autres afin d’y
implanter leur moi.»

---------------Compagnie
Chok théâtre

Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Alain Besset
Metteur en scène : Alain Besset

Partenaire d’Avignon
Festival et Compagnies
depuis 14 ans,
l’association Cultures
du Cœur 84 permet
cette année encore
à des milliers de
personnes exclues ou
en difficulté de découvrir
l’univers du festival Off.
Pour l’édition 2011 du
festival, c’est plus de
9500 places qui ont été
utilisées par des publics
bénéficiaires de relais
sociaux de toute la
France.
Nous tenons à remercier
les acteurs sans qui cet
échange ne serait pas
possible : les compagnies,
les artistes ainsi que les
directeurs de théâtre et
de salles de spectacles
qui s’impliquent chaque
année à nos côtés pour
faciliter l’accès à la culture
aux plus démunis.
Nous avons besoin de la
participation de tous pour
faire reculer l’exclusion
et offrir la culture au plus
grand nombre.

Cultures
du Cœur
84

N’hésitez pas à nous
contacter pour plus
d’informations :
Cultures du cœur 84
20 Rue Armand de
Pontmartin
84000 Avignon
04 90 25 95 47
www.culturesducoeur.org
cdc84@bbox.fr

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

Avec le soutien de la Ville de
Saint Etienne et du conseil
Général de la Loire
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ANGE (THÉÂTRE DE L’) réservation +33 (0)4 90 48 18 74 / +33 (0)6 72 01 61 85
8

ANGE
(THÉÂTRE DE
L’)

Boutique du

n°

15 - 17, rue des Teinturiers
84000 Avignon
------------------Théâtre de l’Ange / 90 places
b / h / Fauteuils / Gradins
-----------

Téléphone réservation
+33 (0)4 90 48 18 74
+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 cœur
d’Avignon, rue des Teinturiers...
Un lieu accueillant créations contemporaines et
œuvres classiques, à la programmation vivante et
dynamique.

10h50

12h20

ANGE (THÉÂTRE DE L’)

ANGE (THÉÂTRE DE L’)

durée 1h10
-------------------------------

du 7 au 28 juillet
relâche les 9, 16, 23 juillet
tarif : 15€
tarif adhérent public : 10€
tarif enfant : 8€

------

Spectacle musical

2m

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

Thom Wei,
guitachanceur !

du 7 au 28 juillet
tarif : 16€
tarif adhérent public : 11€

------

Concert

2m4

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

Pascal Mary en
concert
Pascal Mary

REPRISE SUCCES 2011 !
Guitariste, chanteur, auteurcompositeur, danseur,
comédien, français de
l’étranger débarqué en
France en 2003, Thom Wei
sait tout faire ou presque,
et offre un concert à la fois
traditionnel et innovant.
Tour de chant, concert de
guitare et one-man-show,
Thom abat les frontières
et valse entre les langages
et ses personnages de
séducteur, de gamin paumé
ou d’observateur sarcastique.
La chanson française, la
quête d’identité, la musique
et Internet, l’amour de la
vie, les vies de l’amour...
Thom laisse parler ses
personnages pour mieux les
faire taire: c’est dans la danse
qu’il dévoile sa liberté d’être
dans son essence et sa pleine
dimension.
Humour, émotion et beauté
dans ce spectacle qui étonne
et pétille.
Pour grands et petits !

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 ou
entourés de ses musiciens,
avec sa voix chaleureuse
et expressive, il est un des
auteurs-compositeursinterprètes les plus singuliers
de la nouvelle scène
française.

Signataire de la Charte du off

---------------Compagnie La Scène
du Balcon et Atypik
Production-Diffusion

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

Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Thom Wei
Mise en scène : Thomas Weigel
Communication : Dominique
Perdrielle, Aline Gori, Mourad
Belkalem

50 // Avignon Festival&cies - Le OFF 2012

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

Thom Wei

---------------Thom Wei

1, rue des écoles
ouvert tous les jours
10h / 20h

durée 1h
----------------

La Presse :
Il entre en scène, il
commence à chanter
et d’emblée, il se passe
quelque chose... le charisme,
la présence, un certain
magnétisme - La Marseillaise
C’est une des joies d’Avignon
: se faire surprendre par des
gens qu’on n’attendait pas.
P. Mary est de ceux-là - Les
Trois Coups
Un moment tendre et
un public amoureux Théâtrothèque

Interprète(s) : Pascal Mary
Lumière : Moïse Hill

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

Prix de l’Adami - Avec le
soutien de la SACEM

ANGE (THÉÂTRE DE L’) réservation +33 (0)4 90 48 18 74 / +33 (0)6 72 01 61 85

13h35

15h00

16h40

18h25

19h40

ANGE (THÉÂTRE DE L’)

ANGE (THÉÂTRE DE L’)

ANGE (THÉÂTRE DE L’)

ANGE (THÉÂTRE DE L’)

ANGE (THÉÂTRE DE L’)

durée 1h10
-------------------------------

du 7 au 28 juillet
tarif : 17€
tarif adhérent public : 12€
tarif enfant : 6€

------

durée 1h20
-------------------------------

du 7 au 22 juillet
tarif : 15€
tarif adhérent public : 10,5€
tarif enfant : 8€

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

du 7 au 28 juillet
tarif : 16€
tarif adhérent public : 11€
tarif enfant : 5€

durée 1h
-------------------------------

du 7 au 28 juillet
tarif : 16€
tarif adhérent public : 11€
tarif enfant : 11€

durée 1h15
-------------------------------

du 7 au 28 juillet
tarif : 15€
tarif adhérent public : 10,5€
tarif enfant : 10,5€

Spectacle musical

Théâtre

Comédie

------

------

Théâtre musical

Théâtre musical

2m4

2t

2t

2m

2c

La mère

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

Ah c’qu’on
s’aime!

Cyrano de
Bergerac
- Version
clownesque

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

Mes-starsm’orphosent

------

durée 1h30
----------------

---------------Tae-suk O

Régina Rébecca
Loïc Ney

(à partir de 6 ans)

Godot est
arrivé

Patrick Ruggirello

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

Constance
Desormeaux

------

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

Edmond Rostand

Imitation vocale & visuelle,
«servie par 2 artistes de
talent»: Loïc Ney & Régina
Rébecca, tous 2 comédienschanteurs-danseurs.
Elvis, Piaf, Polnareff,
Nana, BB, Gainsboug,
Lady Gaga, Cloclo, Mylène,
Mariano, Michaël Jacks.,
ect «se succèdent en une
cascade spectaculaire
de réincarnation dont la
ressemblance à la fois
physique, vocale, gestuelle
et vestimentaire nous
transporte» Festival
duRire,Moret s/Loing
«Le but n’est pas de
caricaturer , mais de faire
retrouver au public ces stars
inaccessibles» Corse-matin
Régina Rébecca-Loïc Ney: 2
voix, 2 comédiens,non sans
humour à découvrir. Venez
chanter et écouter ces stars
qui «s’orphosent» en nous.
facebook Régina Rébecca
Producteurs,tourneurs,réalis
ateurs,parrains appelez-nous
0664854252

---------------Compagnie Loïc Ney
et Régina Rébecca

Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Régina Rébecca,
Loïc Ney

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

La mère raconte l’histoire
d’une mère qui a perdu son
fils très jeune ; elle décide
d’offrir à l’âme défunte
de son fils un mariage
spirituel afin de dénouer
la souffrance que pourrait
éprouver son fils, qui n’a pas
eu le temps de se marier
de son vivant. Basé sur les
croyances populaires issues
des traditions coréennes,
cette pièce permet aux
spectateurs français
d’apprécier l’essence du
théâtre coréen. Par le moyen
de la cérémonie chamanique,
la mère transmet son amour
maternel à son fils défunt.

---------------Compagnie de l’Ipche

Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Do-gyoung Cho,
Jong-hee Park, Ji-hee Kim
Metteur en scène : Jong-il Lee
Coordination : Jae-ho Hong
Lumières : Dong-wan Han
Scénographe : Nak-seo Park
Traduction : Yumi HAN, Hervé
Péjaudier

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

Cette troupe cherche à
ressourcer le théâtre en
puisant aux forces profondes
qui nourrissent l’homme à
travers des lieux forts qui
l’inspirent. Elle fut fondée en
1983 et elle met l’accent sur
le travail collectif, dans un
esprit ouvert.

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
Marco se prétend le légitime
descendant… L’arrivée de
Germaine, SDF pleine de
fougue et d’enthousiasme, va
bouleverser leur train-train
quotidien...
«Coup de coeur de notre
rédaction, festival off Avignon
2011»
Vaucluse Matin
«De l’humour, de l’émotion,
de la sensibilité servis par
trois acteurs talentueux»
Le Dauphiné Libéré
«Un grand moment de rire
intelligent ! «
Sortir
«Ce spectacle va vous
réconcilier avec la frustrante
histoire de Beckett»
La Marseillaise

---------------GFV Prod

Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Patrick Coppolani,
Annie Coudène, Patrick Ruggirello
Metteur en scène : Charles Ribard
Mise en musique : Marc Gonzalez
Régie : Patinette
Chargée de presse : Crystelle
Hardelin-Merriaux
Diffusion : Les comédiens volants

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

Après avoir enchanté son
public au Théâtre Marsoulan
à Paris cet hiver, Ah !
c’qu’on s’aime ! s’invite au
off, à l’heure des apéritifs et
des mots doux pleins de «
toujours ».
Cette délicieuse comédie
chantée raconte avec humour
et émotion l’histoire d’amour
d’un couple à travers des airs
d’opérette, d’opéra comique
et de revue musicale.
Véronique et Nicolas
chantent et commentent en
de savoureux dialogues leur
folle jeunesse, leur mariage
et leur vie conjugale : ou
comment enchanter le petit
quotidien de l’amour.
Une heure exquise d’un
spectacle charmant porté par
de très beaux talents.

---------------Compagnie
Ah c’qu’on s’aime

Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Karine Hrynkow,
Nicolas Aubagnac, Camille
Phelep, Constance Desormeaux

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

L’Heure exquise/Atypik
production;
Interprètes : Karine Hrynkow,
Nicolas Aubagnac et Camille
Phelep au piano
Auteur, mise en scène :
Constance Desormeaux

Attention, un nez peut
en cacher un autre ! Ce
spectacle est une version
clownesque de Cyrano de
Bergerac. Dans un parfait
respect du texte, cinq
comédiens et un musicien
offrent un éclairage
burlesque et coloré au chefd’oeuvre d’Edmond Rostand.
Musique, danse, projections
vidéos, jeux d’ombres,
constituent les ingrédients
de ce spectacle généreux
et rythmé, où l’émotion est
d’autant plus forte qu’elle
prend le spectateur au
dépourvu. À voir en famille.
www.cyranoclown.com

---------------Compagnie Parpadou

Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Damien Luce,
Stéphanie Lassus-Debat, Franck
Saurel, Guillaume Charbuy,
Thierry Victor, Renaud Déjardin,
Éric Allard-Jacquin
Chorégraphe : Marie Barbottin
Costumière : Sophie Tandel
Scénographe : Arlette Harlé
Régisseur : William Orrego

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

À savoir : l’idée d’un Cyrano
clownesque est née d’un
roman : CYRANO DE
BOUDOU, second roman
de Damien Luce (Éditions
Héloïse d’Ormesson). Pour
en savoir plus, suivez le lien :
www.damienluce.com

GFV prod, Comédiens volants,
Lélio diffusion.
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ANGE (THÉÂTRE DE L’) résa +33 (0)4 90 48 18 74

21h00

23h30

ANGE (THÉÂTRE DE L’)

ANGE (THÉÂTRE DE L’)

durée 1h20
-------------------------------

du 7 au 28 juillet
tarif : 15€
tarif adhérent public : 10,5€

------

Comédie

durée 1h
-------------------------------

du 22 au 28 juillet
tarif : 8€
tarif adhérent public : 5,5€
tarif enfant : 5,5€

------

3t

Comédie

Les Sublimes
Impatiences

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

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

2d4

Frank Maillol

Nés pour
souffrir

Un spectacle désopilant,
provocateur et sexy. Deux
femmes sublimes, Mélinda,
passionnée et romantique, et
Shirley, amoureuse de tous
les plaisirs. Aux confins de
la conscience féminine, elles
dérivent dans les profondeurs
du... sexe, à la conquête
des hommes et de l’amour.
Pétillante continuité du Meuf
Show, la comédie du plaisir,
délicieuse pour le corps et
l’esprit !
«Deux femmes irresistibles
et drôles, vibrantes et
dérangeantes...juste ce qu’il
faut.» Le Dauphiné Libéré

---------------Compagnie Le Jour est
venu
Interprète(s) : Eve Anaya,
Frédérique Würz
Metteur en scène : Frank Maillol

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

création collective

“Nés pour souffrir “
C’est un spectacle amusant
et auto-ironique qui est
composé par plusieres
pièces, avec musique et
dance, qui mettons en
évidence les differentes
situations de la vie.
Le spectacle commence avec
“Les Visite de condoleances”
di G. Campanile où un
groupe des personnes
on se rassemblent pour
rendre hommage à Pierre,
récentement décédé,
avec une succession de
malentendue. (langue
française)
Suivez une histoire de
G.Boccaccio “Le cochon
volé” qui ensemble dans
le 400 où certains farceurs
immatriculé peuvent prende
livraison du porc de le pouvre
Calandrino.(langue italien
avec explications en langue
français)
A la fin il y aura “Leçon de
Burlesque”, et voilà, le titre
dit tout.
AMUSEZ - VOUS

---------------Compagnie La Caldana
Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Nencini Rita,
Cantini Piera, Cantini Samuele,
Pratesi Ughetta, Capecchi
Ivana, Sciabica Vincenzo, Oliva
Antonietta, Polidori Tiziana,
Marinai Marta, Santelli Marco,
Lawton Jane, Faini Giovanna,
Valeri Lucia, Bolognesi Anna

----------------
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ANTIDOTE
THEATRE (L’)
n°

13, rue du 58ème R.I Porte Limbert
84000 Avignon
------------------Salle 1 / 70 places
b / h / Banquettes
----------Salle 2 / 85 places
h / Fauteuils
-----------

Téléphone réservation
+33 (0)4 86 81 76 97

12h00

durée 1h05
----------------

ANTIDOTE THEATRE (L’)

Salle 1
----------------

du 7 au 28 juillet
tarif : 15€
tarif adhérent public : 10€
tarif enfant : 5€

------

Spectacle musical

2m4

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

Dark

Antoine Giorlanda
Frank Lecarpentier
Jéremy Giorlanda

Téléphone administration
+33 (0)6 11 16 42 48
-------------------antidote.theatre@gmail.com
http://antidotetheatre.com/
-------------------Directeur
Sylvie Allouch
-------------------«Au travers de mes yeux
humides la pluie inonde le
plafond et nourrit mes toiles
aux couleurs imbibés. Mes
draps de pénitence se rident
de toi. Mes bleus hantent
mes nuits, d’une lame les
évader en un flot de pourpre
fané. Pour qu’à jamais être
auprès de toi. Mais les portes
froide de l’au-delà je ne dois
franchir, pour que la chaire
de notre amour reste ma foie.
Que l’amour soit plus fort que
l’amour»...

---------------Skall
«L’Antidote Théâtre rayonne toute l’année avec ses
formules magique» (Dauphiné Libéré du 3 mars 2012).
Un lieu à multiples facettes (concert-spectacle-théâtredanse) ouvert et accueillant. Pendant le festival, c’est
2 salles de théâtre avec une programmation riche et
variée, avec des pièces d’Auteurs, des créations, des
spectacles musicaux et de la danse. C’est aussi 1 salle
plus intimiste où l’on peut rencontrer les artistes et
où en fin de soirée l’on peut écouter 1 ou plusieurs
musiciens, ambiance chaleureuse au possible!
Continuellement à la recherche de nouveaux talents,
tous les jours à midi, venez découvrir nos coups de
cœur... Un créneau pleins de surprises! (Informations
sur antidotetheatre.com)

Signataire de la Charte du off

Compagnie amateur
Interprète(s) : Antoine Giorlanda,
Jéremy Giorlanda, Frank
Lecarpentier, Marine Lecorgne
Metteur en scène : Fred Tourvielle

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

Skall : trio pop rock français,
vient mettre en lumière
danse et peinture ses
compositions...
Antoine Giorlanda : chant,
guitare, bass
Jérémy Giorlanda : batterie,
percu, guitare
Frank Lecarpentier : clavier
Marine Lecorgne : danse

ANTIDOTE THEATRE (L’) réservation +33 (0)4 86 81 76 97

14h00

14h00

16h00

16h00

17h40

ANTIDOTE THEATRE (L’)

ANTIDOTE THEATRE (L’)

ANTIDOTE THEATRE (L’)

ANTIDOTE THEATRE (L’)

ANTIDOTE THEATRE (L’)

durée 1h25
---------------Salle 1
----------------

du 7 au 28 juillet
tarif : 15€
tarif adhérent public : 10€

------

durée 1h05
---------------Salle 2
----------------

du 7 au 28 juillet
tarif : 14€
tarif adhérent public : 10€
tarif enfant : 6€

Salle 1
----------------

du 7 au 28 juillet
tarif : 14€
tarif adhérent public : 10€
tarif enfant : 6€

durée 1h15
---------------Salle 2
----------------

du 7 au 28 juillet
tarif : 18€
tarif adhérent public : 12,5€
tarif enfant : 10€

durée 1h15
---------------Salle 1
----------------

du 7 au 28 juillet
tarif : 15€
tarif adhérent public : 10€
tarif enfant : 10€

------

Humour

------

2t

Humour

------

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

2t4

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

2t

2t4

2t

Les MutliTâches

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

Rouge Tango

On Air

Comédie
(à partir de 12 ans)

Nuit
Gravement au
Salut

------

durée 1h05
----------------

Syls et Jess

Henri-Frédéric Blanc

Léa Belmont est romancière.
Victor Pontier, éditeur. Elle
est idéaliste et séduisante.
Lui est cynique et suffisant.
Mais si ce soir ils dînent, c’est
que la belle Léa a absolument
besoin d’argent pour opérer
son fils gravement malade
et que le seul éditeur prêt à
publier son dernier roman est
Victor Pontier, à une certaine
condition.
C’est la lutte entre le pouvoir
de l’argent et celui de la
séduction, entre le cynisme
et l’idéalisme, c’est aussi
sous l’oeil d’un serveur
«faussement christique» la
lutte entre le bien et le mal !
Une comédie grinçante sur
les jeux de pouvoir, avec
un regard féroce sur notre
société de «con»sommateurs,
comme un écho à l’actualité
de notre monde politique,
médiatique et financier.

---------------Compagnie
Les Affamés

Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Gilles Droulez,
Laurent Andary, Lindita Matja,
Laurence Keel
Metteur en scène : Gilles Droulez
Scénographe : Ouassila Kharoune
Chargée de diffusion : Stéphanie
Thomas
Création lumière : Romuald
Valentin

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

www.cielesaffames.com

(à partir de 7 ans)

Votez pour
moi c’est votre
interêt à tous!

Théâtre

Comédie

---------------Raffaele Salis

---------------Compagnie Art’Scenic’!

Georges Feydeau

Les Multi-Tâches sont
capables de tout faire !
Danse, Cirque, Musique,
Théâtre, Clown, Marionnette,
Magie, Équitation... Ces
deux stars sont passés
maîtres dans tous les arts
du spectacle vivant (sans
renoncer à leur grande
modestie !).
Nourris de leur succès
largement ovationné en
2011, leur show a évolué
et ils reviennent en 2012
avec encore plus de tact,
d’élégance et de sex-appeal.
Spectacle pour toute la
famille, totalement interactif.
C’est vous qui choisirez
les formes d’art qu’ils
exécuteront !
Muni d’une expérience
redoutable de la scène, ce
duo, totalement déjanté et
inconséquent, vous promet ce
qui sera sans doute : le plus
grand spectacle de votre vie...

---------------Exploit’Product

Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Syls et Jess
Co-Metteur en scène : XavierAdrien Laurent
Entraineur physique : Igor
Stanisnavosky
Chorégraphe : Louis-Phillipe
Lebrun
Régisseuse : Angie Pict
Coach mental : Jean-Baptiste
Marlot
Entraineuse Physique : MarieLaure Metsu, Claire Olchowik

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

«Niveau visuel, je n’ai
jamais rien vu d’aussi
impressionnant» Ray Charles.

Un seul en scène pour
un moment de folie avec
l’humour, la finesse et l’esprit
de Feydeau dans un cocktail
détonnant de ses monologues
pour un personnage
drôle, attachant et un brin
mythomane.
Édouard Mercure,
fraichement débarqué
sur Paris pour épouser la
«Fameuse Marie»,arrive dans
une chambre qu’il pense être
la sienne, et dans l’attente
de celle ci, nous raconte sa
vision du monde et les trois
jours qu’il vient de vivre à la
capitale
Les sujets de ses monologues
et leur traitement sont d’une
modernité absolue bien
qu’ils esquissent une société
française de la fin du 19eme.
C’est nous, hier, aujourd’hui
et peut être demain, que
Feydeau esquisse avec
férocité et gourmandise, dans
un style brillant, aérien, et à
la précision de scalpel!

---------------Compagnie
Les Uns Visibles

Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Fred Tourvieille
Régisseur : André Tourvieille

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

ROUGE TANGO est une
véritable création qui
associe théâtre et danse
tango comme un écho
aux troubles de l’âme des
amants éternels en mettant
en scène un homme et une
femme, passionnés, entiers
et authentiques, dans une
quête effrénée d’amour
absolu... Il y a du désir, il
y a de la sensualité, il y a
de l’amour, de la solitude,
des questionnements, des
doutes, des déchirements,
de l’espoir... Jusqu’au Rouge
Tango, emblématique du
désir d’éternité pour que
leur amour soit vivant à tout
jamais...

Un direct, deux candidats,
un présentateur et sa muse.
Suffisant ? Le comique
absurde peut faire d’un jeu
télé un show plus ravagé de
la carafe...

Et la musique, la musique qui
exulte le corps, le coeur, leur
amour, leurs souvenirs... La
vibration des amants éternels
et le son des corps exquis.

Mais si vraiment rien ne va :
peux-t-on imaginer une autre
fin ? Et une autre…

---------------Compagnie
Belle Rive Theatre

Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Yves Thuillier,
Valerie Choquard, Raffaele Salis
Metteur en scène : Raffaele Salis
Relations Publiques : Marina
Salis, Alix Salis

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

ROUGE TANGO est un texte
sensible, interprété par des
comédiens qui pratiquent le
tango depuis 8 ans.

«LE JUSTE CHOIX », est
une légende du petit écran
: tournée en direct et
présentée par le merveilleux
Philippe Risotto.
Aujourd’hui le tirage au sort
va élire deux personnages
imprévus : Une « presque »
demoiselle enjouée et un «
presque » agréable routier.
Finalement, la seule chose
qui à l’air de tenir la route
reste le public.

Accrochez vous à vos
zygomatiques, faites un
maximum de bruit, Direct
dans 5, 4, 3, 2...ON AIR.

---------------Compagnie Art’Scenic’!
Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Tiphaine Dupin,
Edouard Honegger, Franck
Morellon, Elodie Patersky
Voix off : Jean-Claude Dreyfus
Régisseur Général : Philippe
Charpenel
Régisseur Adjoint : Victor Ach
Chargée de communication :
Bénédicte Honegger

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

«Une comédie déjantée» Lyon
People
«Une pièce anti déprime» Le
Progrès
Sinon ça va vous ?
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ANTIDOTE THEATRE (L’) réservation +33 (0)4 86 81 76 97

17h40

19h30

19h30

21h30

21h15

ANTIDOTE THEATRE (L’)

ANTIDOTE THEATRE (L’)

ANTIDOTE THEATRE (L’)

ANTIDOTE THEATRE (L’)

ANTIDOTE THEATRE (L’)

durée 1h15
---------------Salle 2
----------------

du 7 au 28 juillet
relâche les 20, 21 juillet
tarif : 15€
tarif adhérent public : 10,5€
tarif enfant : 7€

------

Comédie

2t

(à partir de 9 ans)

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

Carton Plein

durée 1h15
---------------Salle 1
----------------

du 9 au 28 juillet
tarif : 15€
tarif adhérent public : 10€
tarif enfant : 8€

------

Comédie

durée 1h30
---------------Salle 2
----------------

du 7 au 28 juillet
relâche le 18 juillet
tarif : 15€
tarif adhérent public : 10€
tarif enfant : 8€

------

2t

Café-théâtre

Entre 2 étages

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

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

Ambre Kuropatwa

Serge Valletti

2t

Le jugement
(presque)
dernier

durée 1h
---------------Salle 1
----------------

du 7 au 28 juillet
tarif : 16€
tarif adhérent public : 11€
tarif enfant : 8€

------

durée 1h15
---------------Salle 2
----------------

du 7 au 28 juillet
tarif : 15€
tarif adhérent public : 10,5€
tarif enfant : 7€

------

Concert

Boulevard

2m4

2t

Piaf blues

Les Sardines
grillées

---------------blues Piaf

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

Jean Claude Danaud

Julien Aron
Antoine Hermouet

Comédie truculente écrite
sous forme de huis clos,
Carton Plein est une pièce
jubilatoire.
Une intrigue impeccable, des
dialogues efficaces et des
répliques qui font mouche,
nous transportent dans le
monde singulier de Valletti.
Entre reproches permanents
et surveillance mutuelle,
l’envie de meurtre n’est pas
loin.
Les deux protagonistes de
Carton plein, Nathanaël
Mérédic et Nicolas Del
Monico font tomber toute
tentative de rationalisation.
Leurs discussions nous
emportent dans une logique
obstinée où la folie se tient en
embuscade.
(Prix SACD 2009)

---------------Compagnie
Les Uns Visibles
Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Julien Boissier
Descombes, Fred Tourvieille
Metteur en scène : Fred Tourvieille

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

Apres Un air de famille,
Cuisine et dépendances, Huis
Clos et Comme dans un rêve
de Moliere, Les Uns Visibles
reviennent avec Carton Plein
de Serge Valletti.

Coup de cœur 2011, la
Comédie Romantique «Entre
2 étages» revient, toujours
aussi explosive, teintée
de tendresse, d’humour,
d’amour, de haine, de larmes,
de cris, de la vie quoi!
Et vous ? Que feriez-vous
si vous vous retrouviez
coincé(e) dans un ascenseur
avec votre ex ? Entre réalité
crue et onirisme déroutant,
deux êtres volcaniques
s’affrontent, dans un huisclos détonnant !
La Presse : «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»
Unfauteuilpourlorchestre /
«Une parenthèse enchantée,
originale. Un vrai coup de
cœur.» Citylocalnews / «Des
dialogues percutants et
drôles» Verdunnum / «A voir
de toute urgence» TDN

---------------Compagnie À Tout Va !
Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Ambre Kuropatwa,
Michaël Assié
Compositeur : Mathieu Hamel
Créateur lumières : Thomas
Jacquemart
Accueil professionnels : Chloé
Velay
Mise en scène : Ambre Kuropatwa

----------------
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Dieu accusé lors d’un procès
par le diable lui-même...
Non mais vous vous rendez
compte! Ce procès dont
vous serez vous-mêmes les
jurés est évidemment le plus
important de toute l’histoire
de l’humanité. Vous aurez
à cœur de ne pas rater cet
évènement exceptionnel:
ce n’est pas tous les jours
que les hommes peuvent
être amenés à juger leur
«créateur»! S’appuyant
sur un texte original et
impertinent, la troupe de
l’Olivier vous propose un
spectacle hilarant aux
répliques déjà cultes.

---------------Compagnie de l’Olivier
Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Nicolas Piperoglou,
Sébastien Bugeja, Camille
Robaudi, Olivier Ledot, Manon
Elbaz, Antoine Hermouet, Romain
Sanchez, Raymond Lloret, Mélissa
Belhamri
Metteur en scène : Antoine
Hermouet

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

Après avoir remporté le
‘Festival de l’Humour
Antidote Marseille’, la Troupe
de l’Olivier propose sa
création pour la seconde fois
au Festival OFF suite à son
succès lors de l’édition 2009.
«Drôle et irrévérencieux»
LCM
«Un procès délirant» Fun
Radio

Après Paris ils reviennent
pour leur 3ème Festival.
Piaf avait cette âme blues
rock bien avant l’heure et
c’est au travers de leurs
arrangements modernes et
respectueux que ce trio a su
rendre hommage comme
personne n’avait osé le faire.
Des textes intemporels au
rythme d’aujourd’hui.Un
batteur métalleux d’origine
jazz,un pianiste blues et
une chanteuse à la voix et à
l’énergie sans pareil.C’est
encore Piaf mais c’est devenu
EUX.Un voyage dans le passé
au rythme du présent.

Victoire de Pécouilh,
clocharde tonitruante,
vit dans sa rue; elle va
faire la connaissance
de Solange, vieille fille
provinciale orpheline qui
a été embauchée comme
bonne à tout faire chez les
Chaudeloque. Une amitié
complice et diabolique
va naître entre ces deux
femmes issues d’un univers
totalement opposé. Mais un
terrible secret de famille va
les unir à jamais ...

---------------Piaf blues

---------------Compagnie
Art et Spectacles

Signataire de la Charte du off

Signataire de la Charte du off

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

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

Interprète(s) : Marieline Weber,
alain Pievic, Theo Begue
Regisseur general : celine Duret
Producteur : lizaline production

plébiscité par l’association
de Michel Rivgauche «Les
amis d’Edith Piaf».La
PROVENCE «Un show qui à
mis la presse KO et le public
OK» La MARSEILLAISE
«Marieline décape un mythe»
Le DAUPHINE «Elle à bluffé
le public,grands moments
d’émotions»
www.piafblues.com

Interprète(s) : Françoise
Diradourian, Valérie Solis
Metteur en scène : Marie Carmen
Benguedda

ANTIDOTE THEATRE (L’) réservation +33 (0)4 86 81 76 97

23h00

23h00

ANTIDOTE THEATRE (L’)

ANTIDOTE THEATRE (L’)

durée 1h
---------------Salle 1
----------------

du 7 au 28 juillet
tarif : 15€
tarif adhérent public : 10,5€

------

Salle 2
----------------

du 7 au 28 juillet
tarif : 15€
tarif adhérent public : 10€

------

Théâtre

Théâtre

2t4

3t4

Psychose 4.48

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

---------------Sarah Kane

«Je me tais, je me replie, je
ne livre rien de mon passé,
de peur qu’il n’engloutisse
l’autre, je me tais comme si
mes mots se transformaient
en un poison redoutable, pour
moi, pour l’autre.
Poison sans nom
Poison sans appellation
Qui es-tu?
Aidez-moi à le nommer
Aidez-moi à le définir
Vous ne pouvez pas
Vous faîtes semblant de ne
pas comprendre
Vous vous moquez de moi
Vous murmurez des mots
Vous croyez que je ne
comprends pas
Mensonge
Silence
Absence
Ne vous méprenez pas
Je connais les ravages du
silence
Silence qui me donne froid
dans le dos
Je veux des mots
Et je mourrai pour ces mots
comme une enfant se meurt
sans amour
Une enfant»

---------------Compagnie
du Théâtre Fauve

Interprète(s) : Raïssa Bedjaoui
Metteur en scène : Raïssa
Bedjaoui

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

Etre ou ne pas être ?
Mettre en mots nos maux afin
de mieux nous connaître et de
partager notre condition.

z
e
t
e
h
ac
te
r
a
c
e
votr
blic

durée 1h10
----------------

(à partir de 18 ans)

Vices & 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,
une dominatrice, une
psychologue, un acteur de
film 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…
Succès Paris et Avignon 2011

---------------Compagnie
Alexandre Berdat

Interprète(s) : Sébastian Barrio,
Jean-Pierre Cormarie, Leïla
Denio, Suzy Espalieu, Alexandre
Berdat, Thibault Jacquet, Lise
Pujol
Metteur en scène : Alexandre
Berdat

----------------
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Crée en 2001, la compagnie
compte déjà plus d’une
vingtaine de mises en scène,
mais aussi des adaptations
comme Orange mécanique,
qui sera prochainement jouée
à Montréal à l’automne 2012.
Également présent au
festival d’Avignon 2012, « Les
Bonnes » de Jean Genet du
même metteur en scène,
au théâtre au Bout là-bas à
13h50.
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ART EN SCENE THÉÂTRE réservation +33 (0)4 90 85 47 38
10

ART EN SCENE
THÉÂTRE
n°

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
-------------------Directeur
Alain Tholl de l Enclos
Administratrice
Hélène Hubert
-------------------Signataire de la Charte du off

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

10h30

11h35

12h30

ART EN SCENE THÉÂTRE

ART EN SCENE THÉÂTRE

ART EN SCENE THÉÂTRE

durée 55min
-------------------------------

du 7 au 28 juillet
relâche les 18, 27 juillet
tarif : 12€
tarif adhérent public : 8€
tarif enfant : 5€

------

Conte

2l

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

Notre lieu, frais et singulier, saura vous ravir et vous
permettre de vivre de belles aventures humaines et
artistiques, toujours dans une démarche axée sur
l’ouverture et la rencontre.

Avec le soutien de la Province de Luxembourg
(Belgique)
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du 7 au 28 juillet
tarif : 12€
tarif adhérent public : 8€
tarif enfant : 6€

------

durée 50min
-------------------------------

du 7 au 28 juillet
tarif : 15€
tarif adhérent public : 10€
tarif enfant : 7€

------

Humour

Théâtre

1t

2t

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

Histoire du
tigre

(de 4 à 94 ans)

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

Dario Fo

Grégoire Aubert

Conte en mouvement
Tout public

Poésie vivante,
vibrante,
reliant l’être
à ce qui l’entoure
et donne une cohésion
au monde porté en soi :
minéral, végétal, animal,
pleinement humain.
Tout est relié!

Treize spectacles, français mais aussi belges, de
l’humour au conte en passant par la musique, vous
y seront proposés durant les trois semaines de ce
festival OFF !

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

De la montagne Qui a peur du
grand gentil
à l’océan
Marianne Bastogne
loup ?

Où il est question d’étoiles,
d’ours et de grenouilles,
d’homme, de femme,
d’enfant, de courage
et de bienveillance.

Situé au cœur du quartier magique des Teinturiers,
« L’Art en Scène » vous surprendra par sa
programmation éclectique et sa décoration originale et
raffinée.

durée 50min
----------------

Dans un langage
poétique simple,
empreint d’humour
ce conte nous mène
au cœur du Possible.
« La montagne n’est pas
n’importe quelle montagne.
C’est à ce qu’on raconte une
montagne sacrée.»

---------------Icil@Terre

Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Marianne Bastogne

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

Icil@Terre, asbl pour la
conscience de soi, de l’autre
et de la planète est
soutenue par la Province de
Luxembourg et la ville de La
Roche-en-Ardenne, Belgique.
www.icil@terre.org organise
des ateliers autour de ses
créations.

. Excellent jeu de scène…
Bonheur communicatif.
(Ligue de l’enseignement)
. La musique « live » apporte
sa part de folie à cette
histoire bourrée de gags.
(Midi-Libre)
. Au-delà de son aspect
comique, cette pièce aussi
hilarante qu’intelligente,
se révèle un plaidoyer pour
l’acceptation de l’autre et
de la différence. (Dauphiné
Libéré)
. Pétillant, musical et bourré
d’humour, ce spectacle
bouleverse les classiques
enfantins. Les répliques
fusent. On rit beaucoup.
(Midi-Libre)
. Une fable familiale drôle,
pleine de liberté, de gags
et de rythme qui réjouira
petits et grands. (Jean de la
Fontaine)

---------------Compagnie
Des 100 Têtes

Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Célia Demaret,
Ronan Ducolomb, Grégoire Aubert
Metteur en Scène : Frédéric
Rodier
Costumière : Josette Barat
Décorateur : Jean-Denis Vivien

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

Bande-annonce consultable
sur : http://www.caspevi.com/
gentil-loup/
Diffusion: Henri-Noël
Radouan
0466210760 - 0616592731 theatre telemac@aol.com

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 incroyable histoire
entre l’homme et les bêtes
sauvages...
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 !
«Que d’humour, que de
tendresse, que de drôlerie»
Vaucluse Matin
«Un texte magnifique servi
par un fabuleux acteur» Le
Dauphiné Libéré
«Public conquis» Le BP

---------------Compagnie Chaviro

Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Benoît Chauleur
Metteur en scène : Olivier Nazat,
Benoît Chauleur
Créateur Lumières : JeanJacques Ignart
Costumière : Rose Chiffon
Administrateur : Samuel
Vaudoisey
Photographe : Agnès Chauleur

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

Soutiens : Conseil régional de
Bourgogne / Ville de Dijon /
L’Abreuvoir - centre culturel
de Salives / Ville de Quétigny

ART EN SCENE THÉÂTRE réservation +33 (0)4 90 85 47 38

14h00

14h00

15h25

16h45

17h55

ART EN SCENE THÉÂTRE

ART EN SCENE THÉÂTRE

ART EN SCENE THÉÂTRE

ART EN SCENE THÉÂTRE

ART EN SCENE THÉÂTRE

durée 1h10
-------------------------------

du 8 au 28 juillet
jours pairs
tarif : 13€
tarif adhérent public : 9€
tarif enfant : 7€

------

durée 1h10
-------------------------------

du 9 au 27 juillet
jours impairs
tarif : 13€
tarif adhérent public : 9€
tarif enfant : 5€

------

Boulevard

Humour

2t

2t

Le Chanteur
d’Opéra

Je veux être
élu !

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

Otéro Alexis

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

Emmanuel Delattre

durée 1h
-------------------------------

du 7 au 28 juillet
tarif : 14€
tarif adhérent public : 10€
tarif enfant : 8€

durée 1h
-------------------------------

du 7 au 28 juillet
tarif : 15€
tarif adhérent public : 10€
tarif enfant : 7€

durée 1h10
-------------------------------

du 7 au 28 juillet
tarif : 15€
tarif adhérent public : 10€

------

Humour

Humour

------

Humour

2t

2t

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

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

Benjamin
Leblanc
s’expose sur
scène

------

(à partir de 10 ans)

The 3 men
show !
Cie L’Atribu

2t

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

Stratégie pour
deux jambons
Raymond Cousse

Benjamin Leblanc

« Un jeune-homme vient
de découvrir la voix lyrique.
Bouleversé, il change de vie
et décide d’épouser corps
et âme sa passion: devenir
chanteur d’opéra. Il nous
amènera dans les coulisses
de cette profession sur le ton
de l’humour... Son ascension
sera agrémentée par
l’interprétation d’un éventail
des plus jolis airs de ténor »...
Ambition, illusion, ténacité,
travail, désespoir... succès?

---------------Compagnie Alex@rt

Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Otéro Alexis
Metteur en scène : Marty Monique
Costumier maquilleuse : Otéro
Claire

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

Ce « One man politic show
incorrect » d’Emmanuel
Delattre pose un regard
« iconoclaste » sur la
politique, parfois décalé,
ironique, mais jamais
gratuit. Issu de son livre
« Destin Politique et soupe
aux grosses légumes »
publié chez Yves Michel, ce
spectacle est à la limite de
la fiction et du réel. Il décrit
d’une manière grinçante et
humoristique ce qu’est le
travail d’un élu du « Parti
Social », et son itinéraire
à l’intérieur de l’appareil.
Ce n’est toutefois pas une
autobiographie et son
personnage est imaginaire,
mais le spectateur pourra
y reconnaître certaines
personnes existant dans sa
ville ou sa commune.

---------------Théâtre
de la Musaraigne

Interprète(s) : Emmanuel Delattre,

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

Le théâtre de la musaraigne
travaille sur des textes
contemporains mélant
critique sociale, politique et
humour.

Ce florilège de sketchs,
parsemés d’un sens de
l’humour made in l’Atribu,
vous embarque dans un
programme rythmé et d’un
genre nouveau, rempli de
bonne humeur, d’énergie et
de fraîcheur.
Vous découvrirez la politique
de deux maires de hameaux
manoeuvrée avec jeux de
mots et folie, puis serez
plongés en immersion dans
un parc aquatique pour
découvrir un nouveau métier
à risques (expériences
vécues). Des journalistes
dépassés par les événements
vous feront part de leurs
nouvelles irrésistibles
(avec un peu de sport !).
Puis, entre deux surprises,
vous ne pourrez résister au
comique développé autour
de trois pêcheurs arrachés à
leur banc d’herbe, auxquels
il ne devrait logiquement
rien arriver d’autre qu’une
morsure d’hameçon...

---------------Compagnie L’ Atribu

Signataire de la Charte du off

Compagnie amateur
Interprète(s) : Ben Tino, Gilles
Gautier, Romain Haering, Mickaël
Bouhadiba
Régisseur : Alexandre Tremino,
Raphaël Vernerey
Chargée de communication :
Clémentine Coulon

---------------www.atribu.org

Stratégie pour deux jambons
est un périple porcin, à
l’intérieur d’un local exigu.
«Heureux soient les fêlés,
car ils laissent passer la
lumière.» M. Audiard.
Si cette phrase t’interpelle,
viens voir le spectacle de
Benjamin Leblanc, humoriste
atypique qui, à travers
différents tableaux, s’expose
sur scène dans une galerie de
personnages et de situations
absurdes.
C’est un seul en scène
surréaliste, ou le non-sens
côtoie le quotidien, un
subtil mélange d’humour et
d’élégance.
Vous rencontrerez :
- Un guide de musée aux
oeuvres invisibles
- Un enquêteur vestimentaire
- Un dictateur au langage
délirant
- Un arbre magique
- Un inventeur mi homme mi
chaine hifi
- Une poésie maritime
Lauréat 2011 du fonds SACD
Humour/One-man-show
Prix du jury et prix du public
au festival d’humour de
Rouen 2011

---------------Compagnie
Michel Michel

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

Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Laurent Mascles
Metteur en scène : Laurent
Mascles
Régisseur : Rémy Marchal
Costumière : Edwige Payet

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

«Laurent Mascles prend
à bras le corps les
métaphoriques soliloques
burlesques de ce cochon,
écrits d’une plume
décapante, non exempts
d’humour souvent noir
puisant dans le registre du
comique pathétique» MM,
Froggysdelight

Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Benjamin Leblanc
Metteur en scène : Guillaume
Meurice
Régisseur : Marie Dereppe

----------------
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ART EN SCENE THÉÂTRE réservation +33 (0)4 90 85 47 38

19h15

20h35

21h34

22h35

23h35

ART EN SCENE THÉÂTRE

ART EN SCENE THÉÂTRE

ART EN SCENE THÉÂTRE

ART EN SCENE THÉÂTRE

ART EN SCENE THÉÂTRE

durée 1h10
-------------------------------

du 7 au 28 juillet
relâche les 15, 22 juillet
tarif : 15€
tarif adhérent public : 10€
tarif enfant : 10€

------

Théâtre

durée 50min
-------------------------------

du 7 au 28 juillet
relâche les 14, 22, 25
juillet
tarif : 12€
tarif adhérent public : 8€
tarif enfant : 6€

------

2t

Concert

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

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

(à partir de 12 ans)

2m

Chapitre 1704 RIGOLE
(Et si le malin Thomas Pontier
frappait à votre
porte?)

durée 50min
-------------------------------

du 7 au 28 juillet
relâche les 22, 23 juillet
tarif : 10€
tarif adhérent public : 7€
tarif enfant : 5€

------

Théâtre

2t

(à partir de 12 ans)

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

Quand je serai
figurant

durée 55min
-------------------------------

du 7 au 28 juillet
tarif : 14€
tarif adhérent public : 10€

durée 50min
-------------------------------

Clown

du 7 au 28 juillet
relâche les 17, 24 juillet
tarif : 12€
tarif adhérent public : 8€
tarif enfant : 5€

2c4

Théâtre

------

(à partir de 15 ans)

------

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

2t

Sabrina Maillé

Dieu, le diable,
tonton et les
autres

Nez à nue

Maxime Donnay
Térence Rion

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

A. Hafiz

Gérald Gruhn

«RIGOLE» est un recueil de
chansons dans un univers
progressif avec un thème en
fil rouge qui vous guidera tout
au long du spectacle.
Un instant flirtant entre
les réalités, espace où les
possibles se rencontrent.
Deux êtres se croisent,
s’emportent, se mentent et
se séduisent là où plus rien
n’existe. Au regard extérieur
de découvrir leur histoire, et
la sienne propre. Une pièce
qui emporte le spectateur
au devant de lui-même,
dans l’inexorable, dans ces
endroits où les frontières ne
sont plus si évidentes.
Poser des questions.
S’amuser à ne pas forcément
donner de réponse. Et si le
malin frappait à votre porte?
Et si le malin était juste un
homme, pas mieux, pas pire
qu’un autre?

---------------Compagnie
du Grain De Sable

---------------Othello

Signataire de la Charte du off

Compagnie amateur
Interprète(s) : Thomas Pontier,
Christophe Nurit, Loïc Mounier
Communication : Jean-Louis Nam
Technique : Pascal Pontier, Julien
Pontier
Comunication : Viviane Pontier

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

Othello est le cri d’une
génération à l’avenir
incertain.Il n’est pas de ceux
qui veulent nous faire croire
que tout baigne.Non,Othello
lui,chante sa rage,ses
peurs,sa course folle après le
bonheur,cette course qui est
aussi la notre.Othello vous
arrache le cœur et vous ouvre
le sien à pleine voix. Il écrit et
compose ses chansons. Des
poèmes tristes et beaux, une
sincérité brut, une émotion
bouleversante.

Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Dana Calimente,
Antoine Colla
Régisseur : Sylvain Mordan
Chargé de diffusion : Eric
Lambrechts
Dramaturge : Fabrizio Leva
Costumière : Svetlana Asipenca

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

Avec le soutien de: SPS SA,
Luxembourg Investment
Partners, PsyFamille, En
Vie de Soi, Studio Théâtre
Luxembourg, Rita Godinho,
Courant d’Hair
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Pendant 50 minutes, vous
serez témoin du joyeux
casting de tous ces figurants,
ces anges de passage, à la
recherche du rôle de leur vie.
Vous suivrez le parcours
croisé de ces acteurs en
solde.
« Quand je serai figurant »,
c’est l’envie de réchauffer
le cœur des gens avec une
lampe spéléo et deux trois
égratignures. C’est notre
histoire : d’amitié et d’acteur.
Celle qui, un jour, nous a fait
comprendre qu’on aimait
jouer à se transformer
jusqu’à ce que lui aussi, le
spectateur, trouve enfin sa
mutation.

---------------Compagnie
des Transfigurants

Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Cécile Delberghe,
Maxime Donnay, Térence Rion
Metteurs en scène : Maxime
Donnay Térence Rion
Création lumière et sonore :
Antoine Vilain

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

La Cie des Transfigurant
est née en janvier 2011. Ils
présentent leur 1ère création.
Avec le soutien de la Province
de Luxembourg, du Festival
Parole d’Hommes et de
l’Espace Magh (Alternative
Culture en résidence
artistique à l’Espace Magh)

La rencontre atypique du
clown et de l’érotisme.
Sauvage et sensuelle,
Mireille explore ses désirs.
Jeune fille arrosée par
ses émotions, ménagère
maniaco-affriolante, femme
prise dans le tourbillon de
ses fantasmes..., elle nous
embarque dans un spectacle
visuel débridé, au cœur de
l’érotiquement clown.
Entre poésie et folie, NEZ A
NUE est un nouveau regard
sur le clown au féminin.
Sabrina Maillé, clown,
comédienne et danseuse,
a notamment nourri son
parcours artistique en
travaillant dans un théâtre
érotique parisien. Elle est
ici mise en scène par Serge
Irlinger, qui a déjà présenté
Koltès, Brecht et Boulgakov,
au Festival Off d’Avignon.

---------------Compagnie
Terre Sauvage

Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Sabrina Maillé
mise en scène : Serge Irlinger
mise en clown : François Delime
scénographie, costumes :
Florence Laforge
Lumière : Sébastien Tardon
Visuel : Guillaume Lochon

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

www.compagnieterresauvage.
com

Un spectacle pétillant, une
histoire drôle et déjantée, un
conte moderne qui va investir
les derniers recoins de votre
coeur afin de vous vendre le
bonheur.
La mort est partie et pour
la remplacer, le Diable se
transforme en vendeur,
bonimenteur afin de séduire,
endetter et exterminer les
hommes; pour cela il vous
propose «Love Mitou» le
kit d’amour qui fera de
vous le plus irresistible des
séducteurs ou la femme
la plus fatale. Avec «Love
Mitou» c’est la nuit d’enfer
garantie,car «Love Mitou»
c’est tout.

---------------Compagnie
Hafiz raconte

Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Ahmed Hafiz
Metteur en scène : Christian
Schaubroeck
Musique : Arnaud Pemmers,
Walter Paquot

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

Compagnie Hafiz Raconte:
www.hafiz-raconte.com
Avec le soutien de la Province
de Luxembourg (Belgique).

SOCIÉTÉ
DES AUTEURS
ET
COMPOSITEURS
DRAMATIQUES

DERRIÈRE
CHAQUE ŒUVRE
IL Y A DES AUTEURS

SACD
11 bis, rue Ballu
75009 Paris
tél. 01 40 23 44 55

CAP SUR AVIGNON

www.sacd.fr

Cette année aussi, la SACD est en
Avignon pour un festival riche et
des rencontres nombreuses :

. Les Rencontres du Conservatoire du Grand Avignon avec Guy Bedos,
Régine Chopinot, Christophe Honoré, Dieudonné Niangouna,
Christian Schiaretti … et Didier Lockwood

T héâ tr e | Mis e en s cène | Da ns e |
Mus ique | Humour | One ma n s how |
Ar ts du cir que | Ar ts de l a r ue |
C inéma | T él é vis ion | Anima tion |
R a dio | C r éa tion I nter a ctive |

. Sujets à Vif en coproduction avec le Festival d’Avignon :

8 créations/8 commandes à : Mitia Fedotenko, Michaël Alibert,
Olivia Rosenthal, Nicolas Truong (9-15/07), Jonah Bokaer, Stanislas Roquette, Laurent Chétouane, Grégory Maqoma (20-26/07)

. Voix d’Auteurs en partenariat avec France Culture :

lecture par Dominique Blanc de textes de Caroline Lamarche et de
Christian Siméon

. Et toujours avec Arte : les Videomatons pour les Compagnies du Off

et les Coups de Cœur des étudiants du Conservatoire du Grand
Avignon

Plus d’infos sur www.sacd.fr

SACD : UN COMBAT POUR LES CRÉATEURS

ARTO réservation +33 (0)4 90 82 45 61
11

ARTO
n°

3, rue Râteau
84000 Avignon
------------------ARTO / 67 places
b / h / Gradins / Banquettes
-----------

Téléphone réservation
+33 (0)4 90 82 45 61
Téléphone administration
+33 (0)4 90 82 45 61
-------------------contact@theatre-arto.fr
www.theatre-arto.com
-------------------Administratrice
Dominique Tesio
--------------------

Pourquoi avoir choisi de baptisé ce lieu ARTO ?
En 2005, une vingtaine de théâtres et structures
culturelles de l’agglomération d’Avignon, ayant tous
une action permanente sur la cité et sa région,
décident ensemble de fonder ARTO : Avignon Réseau
Théâtre Œuvre.
Grâce à l’association ARTO, créée dans le but de mettre
en réseau les théâtres permanents d’Avignon et ses
environs, nous avons informé le public en créant
un agenda culturel trimestriel (de 2005 à 2008),
dans l’intérêt de sensibiliser le public aux activités
culturelles qui lui sont proposées.
Membres du bureau d’ARTO, nous avons souhaité
rendre hommage à cette belle initiative en baptisant
notre théâtre ARTO.
La programmation du théâtre ARTO est réalisée avec
la passion qui nous anime et plus précisément par
l’équipe artistique du théâtre La Luna partenaire.
Parce que le spectacle vivant est toujours une fête,
Avignonnais occasionnel ou résident, touriste ou
passionné venez ressentir le plaisir du théâtre….toute
l’année.
Ce premier programme sera donc dédié à tous les
théâtres permanents d’Avignon, au public avignonnais,
au public et au spectacle vivant.
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11h00

13h05

14h45

ARTO

ARTO

ARTO

durée 1h30
-------------------------------

du 7 au 28 juillet
tarif : 18€
tarif adhérent public : 12€
tarif enfant : 10€

------

Théâtre

2t

durée 1h10
-------------------------------

du 7 au 28 juillet
tarif : 15€
tarif adhérent public : 10,5€

------

Théâtre

2t

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

Quelques
---------------La jeune fille et conseils utiles
aux élèves
la mort
Ariel Dorfman
huissiers
(à partir de 15 ans)

Lydie Salvayre

Création 2012
15 ans après la chute d’une
dictature, Paulina Escobar se
retrouve confrontée à celui en
qui elle croit reconnaître son
tortionnaire. Entre son mari,
dépassé, le bourreau devenu
prisonnier et l’ancienne
victime, s’engage alors
un thriller psychologique
haletant d’où surgira peutêtre la vérité. Puissante,
ironique, la jeune Fille et la
Mort est une pièce mordante
qui traite des complexités
morales de la justice. Plus
actuelle que jamais, la pièce
essaie de faire surgir les
questions essentielles que
tant d’entre nous se posent.

---------------Tall Men Productions

Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Gérard Chaillou,
Juliette Degenne, Claude Lesko
Metteur en scène : Christopher
Daniel Stewart
Directeur artistique : Thibaud
Valérian
Régisseur général : Frédéric Ruiz
Concepteur lumières : Jean-Luc
Chanonat
Compositeur : Jean-Marie Sénia
Attachée de presse : Nicole Chiche
Chargée de diffusion : Stéphanie
Gamarra 06.11.09.90.50

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

Réunissant les talents de
Thibaud Valérian et de
Christopher Daniel Stewart,
Tall Men Productions
souhaite promouvoir un
théâtre de qualité, engagé, à
la portée de tous.
29/07 inclus

Figure d’un pouvoir qui
abuse de ses prérogatives,
sans cesse débordé par ses
affects, comique malgré
lui, odieux et ordinaire,
Maître Échinard huissier de
justice donne à ses élèves
une leçon qui dépeint -sur
un mode humoristiquecet abus de pouvoir, son
aveuglement et la bonne
conscience qui le légitime.
Lors de cette conférence
sur les procédures de saisie
et d’expulsion, il va mettre
en garde ses élèves devant
les ruses employées par
le pauvre, coupable de sa
condition. Quelques conseils
utiles aux élèves huissiers
est une grinçante satire
d’actualité.

---------------La Main Gauche
avec Kaïros Théâtre

Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Frédéric Andrau
Mise en scène : Jeanne Mathis
Création son et lumières : Ivan
Mathis
Attachée de presse : Nathalie
Gasser
Chargé de communication :
Mathieu Morelle

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

Fontenay-en-scènes/
Fontenay-sous-Bois_DE LA
FARGUE/wpevent.fr_Conseil
Général du Val-de-Marne_
Conseil Régional d’Ile-deFrance_Conseil Général du
Var. SPECTACLE SNES.
29/07 inclus

durée 1h10
-------------------------------

du 7 au 28 juillet
tarif : 16€
tarif adhérent public : 10€
tarif enfant : 8€
Résa :
+33 (0)4 90 82 45 61

------

Théâtre

2t

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

Trimalcioneide le gueuleton
Eugenio De’ Giorgi

Ingrédients pour 70
personnes: Rock Petronio
(10 gr), tempête de vin de
Rabelais (15 ml), sushi
à la Vatel (15 hg), salade
européenne en six langues
façon grommelot (15 feuilles),
eau Moïse (au besoin).
Préparation: dans une
salle spacieuse, mélanger
les 5 pièces et une foule
de personnages avec un
acteur. Temps de cuisson au
théâtre: 1 h et 10 minutes.
Garnir avec une fondue
à base d’une explosion
de rythme et de musique
moderne. A servir chaud
tout de suite et applaudir.
Une recette gastroComique
italo-française où le langage
du corps défie la parole.
«Eugenio de’ Giorgi, attentif
à son grand modèle mais
sans le copier, m’a paru le
véritable héritier de Dario
Fo. Il mérite une longue
tournée», Il Giorno.

---------------Compagnie La Poule

Interprète(s) : Eugenio De’ Giorgi
Metteur en scène : Alberto
Cavalleri
Chargé de diffusion : Jérôme
Donné
Regisseur : Massimiliano Laganà
Chargée de communication :
Giulia Filacanapa
Assistante mise en scène : Maria
Gusmini

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

Joué jusqu’au 29/07/2012

ARTO réservation +33 (0)4 90 82 45 61

16h20

17h35

19h10

20h55

22h20

ARTO

ARTO

ARTO

ARTO

ARTO

durée 50min
-------------------------------

du 7 au 28 juillet
tarif : 10€
tarif adhérent public : 7€

-----Conte

durée 1h10
-------------------------------

du 7 au 28 juillet
tarif : 16€
tarif adhérent public : 11€
tarif enfant : 8€

------

1m

Théâtre musical

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

(à partir de 7 ans)

(de 3 à 10 ans)

Pierre and
the loup
Arnaud Jourdy
Heavy Fingers

durée 1h15
-------------------------------

du 7 au 28 juillet
tarif : 17€
tarif adhérent public : 12€
Résa :
+33 (0)4 90 82 45 61

------

2t4

Théâtre

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

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

Oskar &
Viktor Opus 2
[Hommages
Collatéraux ]

3t

Identité

Gérard Watkins

durée 1h20
-------------------------------

du 7 au 28 juillet
tarif : 18€
tarif adhérent public : 12€
tarif enfant : 12€

---------------Heavy Fingers,
la cie des doigts lourds
Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Jacques Ponthus,
Arnaud Jourdy, Manuel Fillat,
Maxime Curtelin, Ludovic Vernu
Metteur en scène : Cédric Marchal
Régisseur : Alain Penet
Costumière : Anne Dumont
Chargée de production : Nadine
Fiorda
Chargée de communication/
relation presse : Laurène Merlaud

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

La Cie fait la part belle à la
valeur d’éveil, à la curiosité
de ce célèbre conte russe,
l’inscrivant un peu plus dans
une tradition orale moderne.
www.hfaufestival.wordpress.
com
29/07 inclus

Le problème de la chanson
populaire, c’est qu’il nous
en revient toujours une !
Une culture musicale
éclectique, une absence
presque totale de capacité à
la hiérarchisation des genres
et au jugement de valeur
artistique laissent à Oskar
& Viktor de la marge pour
poursuivre dans cet opus leur
exploration des recoins de
notre juke-box identitaire. Par
association d’idées, de mots,
de notes et sauts intempestifs
du coq à l’âne, ils chantent
comme d’autres courent ou
tirent : dans tous les sens !

---------------Compagnie
Priviet Théâtre

Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Cédric Marchal,
François Thollet
Son : Pascal Thollet
Lumières : Jean-Patrick Maffre,
Justine Nahon
Visuels : Isabelle Fournier
Costumes : Anne Dumont
Production : Nelly Mialot

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

Soutiens:CG 73, Belvédère
des Alpes, Région RhôneAlpes, ville de Chambéry,
CG 38, ville de Grenoble,
SPEDIDAM, CAPI Théâtre
du Vellein, Maison des arts
Thonon, Théâtre Givors,
Train-Théâtre Porte-LesValence.
29/07 inclus

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

du 7 au 28 juillet
tarif : 16€
tarif adhérent public : 11€
tarif enfant : 11€

------

------

2t

2t

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

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

Comédie

Théâtre

(à partir de 12 ans)

A vies
contraires !

Julien Roullé-Neuville

Cédric Marchal
François Thollet

Un chef d’orchestre farfelu,
se trouve bien embêté de
s’être vu refuser la mise à
disposition de l’orchestre
pourtant indispensable à
son projet. 4 saxophonistes
lui proposent alors leur
aide. Gagné par l’énergie,
l’envie et l’esprit ludique des
musiciens, il abandonnera sa
posture un rien poussiéreuse
et finira par entrer à son
tour dans le jeu. C’est en
dépit de bien des règles et
des empêchements qu’à 5
ils raconteront, à leur sauce,
une histoire qui ressemble
à s’y méprendre à l’originale
exception faite de l’écriture
jazz et c’est énorme!

durée 1h10
----------------

(à partir de 12 ans)

Simone de
Beauvoir «On
ne nait pas
femme, on le
devient...»
Brigitte Bladou

Un couple, revenant d’une
soirée au petit matin, fait
le compte de ce qu’il lui
reste : deux bouteilles de
vin ramenées en douce, une
boîte de thon, quatre minutes
de forfait sur un portable...
quand sur l’étiquette
d’une des bouteilles :
«Voulez-vous gagner de
l’argent ?»... comme un clin
d’œil de la providence qui
va les entraîner dans une
interrogation identitaire, où
se précipitent les origines,
l’Histoire, leur histoire. Cruel
comme un conte. Beau
comme une parabole.
Grand Prix de Littérature
Dramatique 2010

---------------Compagnie
du Théâtre d’Ulysse
Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Yves Penay, Cécile
Fleury
Metteur en scène : Yves Penay
Musique : Diego Baeza
Son : Gabriel Guérin
Régie Vidéo : Nicolas Barrault

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

Le Théâtre d’Ulysse, créé
en 1991 et basé à Paris, se
produit pour la 3ème fois
au Festival d’Avignon. La
pièce «Identité» est la 8è
collaboration avec le metteur
en scène Yves Penay et la
comédienne Cécile Fleury.
29/07 inclus

CRÉATION AVIGNON 2012.
QUATRE COMÉDIENS,
UN TEXTE INCISIF, DRÔLE
ET PETILLANT.
Pour Arno, ce n’est pas
vraiment ce qu’on peut
appeler une bonne soirée.
Julie vient de partir. Il se
retrouve seul. Enfin, seul...
Pas vraiment.
Sophie et Daniel débarquent
à l’improviste. Enfin à
l’improviste... Pas vraiment !
Ils ont un «petit service» à
demander à Arno.
Enfin, «petit»... Pas
vraiment !
En résumé : Arno peut,
mais il ne veut pas...
Daniel veut,
mais il ne peut pas...
Sophie veut,
mais Daniel ne peut pas...
Julie veut,
mais Arno ne veut pas...
Une comédie moderne
à découvrir !

---------------Compagnie Tebergut
La Mandragola
Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Marine Montaut,
Anne-Sophie Nallino, Nicolas
Ragni, Julien Roullé-Neuville
Mise en scène : Christine Hadida

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

Diffusion et presse : LNC
M.Mottier 06 81 43 14 66
F.Vila 06 08 78 68 10
lesnouvellescomedies.com
Spectacle SNES
Supplémentaire le 29 juillet

POUR LA DERNIÈRE FOIS A
AVIGNON APRÈS TROIS ANS
DE SUCCÈS. Le spectateur
est plongé dans l’atmosphère
de Saint-Germain des Prés.
Entre musiques et chansons
de l’avant et l’après guerre,
Brigitte Bladou fait revivre «
Le Castor » comme l’appelait
Sartre. Ses amours, passions,
rêves, combats politiques et
écrits toujours d’une brulante
actualité sont joués avec
humour et émotion.
LE PARISIEN Pièce
émouvante interprétée
magnifiquement. Très
rythmée par la musique et de
beaux jeux de lumières. Beau
travail de la comédienne,
sensible et passionnée. Une
pièce à voir !
INTERNATIONAL S. DE
BEAUVOIR SOCIETY (USA)
Nous avons bien connu S. de
Beauvoir et vous l’incarnez à
merveille

---------------A Vous De Jouer

Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Brigitte Bladou
Mise en scène : François Bourcier
Lumières : Patrick Chambefort

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

Contact Cie : 06 61 71 58 57
avousdejouer2009@yahoo.fr
29/07 inclus
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www.maisonjeanvilar.org

Maison Jean Vilar
8 rue de Mons 04 90 86 59 64

ATELIER 44 (THÉÂTRE DE L’) réservation +33 (0)4 90 16 94 31
12

ATELIER 44
(THÉÂTRE DE
L’)
n°

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
-------------------Signataire de la Charte du off

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

10h10

11h30

12h55

ATELIER 44 (THÉÂTRE DE L’)

ATELIER 44 (THÉÂTRE DE L’)

ATELIER 44 (THÉÂTRE DE L’)

durée 45min
-------------------------------

du 7 au 28 juillet
relâche le 17 juillet
tarif : 12€
tarif adhérent public : 8,5€
tarif enfant : 8,5€

------

du 7 au 28 juillet
relâche le 17 juillet
tarif : 15€
tarif adhérent public : 10,5€
tarif enfant : 7€

------

1c4

1t

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

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

(de 3 à 12 ans)

Le cirque puce
Laurent Guerin

durée 1h20
-------------------------------

du 7 au 11 juillet
tarif : 17€
tarif adhérent public : 12€
tarif enfant : 9€

------

Théâtre

Théâtre musical

2t

(à partir de 6 ans)

(à partir de 5 ans)

Sur la terre du
Petit Prince

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

Novecento

Alessandro Baricco

Antoine de St-Exupéry
Arnaud Devolontat

Spectacle clownesque,
à mourir de rire selon la
tradition italienne (école
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

Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Laurent Guerin

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

Résolument contemporain, il invite à s’engager en
création et à se colleter à ce qui nous est vendu comme
le réel ; une traversée 2012 à travers le théâtre,
la comédie, le drame, le théâtre musical, les arts
plastiques, la marionnette (de nouveau très présente
cette année), par la rencontre souvent de ces arts,
et tout simplement à travers les univers particuliers
et spectaculaires des artistes programmés. Ils
viennent de toute la France, du Québec, du Japon et
de Roumanie. Dix spectacles originaux que nous vous
invitons à découvrir et dont vous pouvez rencontrer les
équipes après les spectacles.

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

Clown

---------------Compagnie L’Alouette

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.

durée 55min
----------------

La compagnie a été créee en
1986. Des 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.

Théâtre de la Trotteuse
(Compagnie professionnelle
du Québec)
PRIX DU JURY AU FESTIVAL
EUROPEEN DU THEATRE
2011.
Et si le Petit Prince était
caché dans chacun de nous ?
Cette pièce musicale va nous
transporter dans l’épopée du
petit Prince, de sa planète à
la notre.
Un regard poétique et
satirique sur notre monde,
bienvenue sur la terre du
Petit Prince...
«D’après Le Petit Prince
d’Antoine de Saint-Exupéry,
(c) Editions Gallimard, 1946»
MIDI LIBRE : Une adaptation
admirable.
L’INDEPENDANT : De
l’élégance, de l’émotion,
du rire et beaucoup de
philosophie.
LE PETIT JOURNAL : Un
voyage dans les étoiles, une
pièce magnifique !

Milieu de la mer, un bateau
qui chemine sur l’océan
entre l’Amérique et l’Europe.
À l’intérieur, un bébé qu’on
a trouvé sur un piano, puis
un enfant qui grandit. Son
ami, Tim, le trompettiste de
l’orchestre, nous raconte.
Il nous raconte la vie du
meilleur pianiste du monde,
de l’homme qui n’a jamais
mis les pieds sur terre, de
l’homme qui est resté toute
sa vie sur la mer, entre
deux continents. Avec l’aide
de danseuses aériennes, il
nous parle de son meilleur
ami, Novecento. Toute une
vie à jouer une musique qui
n’existe pas, une musique
unique qui sort de sa tête,
une musique qui est grande
et petite à la fois. La vie de
Novecento, une légende,
grande et petite à la fois.

---------------Cie Théâtre d’Art

---------------Théâtre de la Trotteuse

Signataire de la Charte du off

Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Manuel Pons,
Marie-Pierre Nouveau, Cyrille
Andrieu-Lacu
Metteur en scène : Arnaud
Devolontat
Chorégraphe : E. Le Menelec
Décor : Grégory Burgalat
Costumes : Micheline Ndong
Ondo, Frédéric Bosc
Lumières : Arnaud Devolontat
Maquillages : Cathy François
Photo (c) : Florence Moëgling

Interprète(s) : Martin Lebrun,
Simon Dépot, Karine Chiasson,
Jacinthe Gilbert
Mise en scène : Geneviève Dionne
Scénographie, éclairages,
Graphisme : Jérome Huot
Musique et son : Olivier Leclerc
Chorégraphies : Karine Chiasson

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

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

Toutes les attitudes du
Théâtre Musical. / Soutien :
Conseil Général des P.O
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ATELIER 44 (THÉÂTRE DE L’) réservation +33 (0)4 90 16 94 31

13h10

14h45

16h15

17h30

19h00

ATELIER 44 (THÉÂTRE DE L’)

ATELIER 44 (THÉÂTRE DE L’)

ATELIER 44 (THÉÂTRE DE L’)

ATELIER 44 (THÉÂTRE DE L’)

ATELIER 44 (THÉÂTRE DE L’)

durée 1h05
-------------------------------

du 12 au 28 juillet
tarif : 15€
tarif adhérent public : 10€
tarif enfant : 5€

------

Comédie

2t

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

The Two
Mythos Of
Marseille.
Une comédie
délirante et
inattendue...
Christophe Gorlier

Une comédie haute en
couleurs et des plus
locales, entraînant deux
cantonniers «Of Marseille»
dans une aventure loufoque
où rebondissements et
situations burlesques
s’entrechoquent. Pris d’une
mythomanie dévorante, ils
vont se laisser emporter dans
une histoire complètement
folle. Un duo extravagant,
cocasse et par moment
surréaliste. Deux rêveurs,
employés du nettoiement,
vont nous faire partager
un voyage surprenant dans
l’histoire de la cité phocéenne
marchant sur les traces
d’agents secrets.

---------------Comédie
d’un Autre Temps (La)
Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Frédéric Onnis,
Christophe Gorlier
Mise en scène : Christophe Gorlier
Assisté de : Katia Barcelo

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

La Comédie d’un Autre
Temps-Cie professionnelle
créée en 1989-en résidence
aujourd’hui au sein du
Théâtre La Comédie Ballet
à Marseille, s’impose dans
un large spectre théâtral
(comédie, boulevard,
classique, rue...)
Contact: +33 (0)6 09 52 14 05

durée 50min
-------------------------------

du 7 au 28 juillet
relâche les 16, 17, 18
juillet
tarif : 15€
tarif adhérent public : 10€
tarif enfant : 5€

------

Marionnette-objet

2i4

(de 4 à 80 ans)

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

Le fabuleux
voyage de
Monsieur
Nostoc

durée 50min
-------------------------------

du 7 au 28 juillet
relâche le 17 juillet
tarif : 15€
tarif adhérent public : 10€
tarif enfant : 5€

durée 1h
-------------------------------

du 7 au 28 juillet
relâche le 17 juillet
tarif : 15€
tarif adhérent public : 10€

------

------

Humour

2t

(à partir de 16 ans)

Marionnette-objet
(à partir de 11 ans)

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

Léopold
m’attend
Sophie Weiss

3t

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

Chroniques
d’une
croqueuse

durée 1h20
-------------------------------

du 7 au 28 juillet
tarif : 15€
tarif adhérent public : 10€

------

Lecture

2t

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

Audrey Vernon
dans «Marx et
Jenny»
Audrey Vernon

MariSoa Ramonja

Patrice Seiler

Succès Avignon 2011!
Monsieur Nostoc, poète
et inventeur visionnaire,
personnage imaginaire
loufoque, arrive sur une
planète polluée par les
entreprises de M. Business. Il
installe sa nouvelle demeure
parmi des déchets de
robots, souhaitant aménager
un espace sain, humain,
chaleureux. Son projet va-t-il
aboutir malgré l’envahissant
M. Business ? Conte urbain
et poétique réalisé à partir
d’objets de récupération.
Une collaboration réussie
entre Patrice Seiler, auteur et
dessinateur français, et une
troupe de marionnettistes
renommée de Roumanie.

---------------Compagnie Thespis Marionnettes d’Arad

Interprète(s) : Sorin Dorobantu,
Lenuta Dorobantu
Metteur en scène : Radu
Dinulescu
Musique originale : RichletKleinberg Armand
Scénographie : Patrice Seiler
Création marionnettes : Nelu Pitic

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

La Compagnie Thespis est
considérée comme une
des meilleurs troupes de
marionnettes de Roumanie.
Le spectacle est soutenu par
l’Organisation Internationale
de la Francophonie.
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Dans un espace blanc, clos
par d’invisibles barrières, elle
est seule. Pourtant quelqu’un
l’attend, Léopold, l’autre,
elle-même ?
Le temps s’est arrêté mais le
réveil sonne. Il faut partir.
C’est avec son compagnon de
chiffon, témoin muet de ses
délires, qu’elle s’embarque
dans un voyage intime et
troublant où enfin libérée de
l’enfance, elle deviendrait
femme.
De ce parcours éclaté, un
langage poétique émerge,
tissant une fable violente et
drôle.
«La comédienne et sa
marionnette fascinent,
émeuvent et font rire. Rêve,
poésie et délicatesse sont les
maîtres mots…» Le populaire
du centre

---------------Compagnie L’Optimiste
Interprète(s) : Sophie Weiss
Musiques : Christophe Seval
Aide mise en scène : Christel
Lazarevsky
Lumières : Nicolas Barraud
Décors : Gilbert Epron
Aide fabrication marionnette :
Pascale Blaison
Participation costumes :
Véronique Boisel

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

Soutiens: Fondation
E.C.Art Pomaret, Ville
de Morsang-sur-Orge,
Théâtre de l’Abbaye, Scène
conventionnée de Bellac, La
Nef Manufacture d’utopies,
Animakt.

Ce one-woman-cabaret, entre
théâtre intimiste et show
déjanté, met à l’honneur la
femme et son désir.
Une diva entre en scène.
Elle est drôle, sexy et
provocatrice : « Mesdames
et Messieurs, bonsoir! Voici
venu le moment de prendre
vos désirs pour des réalités !
Êtes-vous prêts à aller
jusqu’au bout ? »
Le show démarre : elle
chante, elle joue, elle danse,
accompagnée de son ange
musicien.
Elle sort de scène et là
une autre femme apparaît.
Elle nous livre ses états
d’âme à l’état brut, sa quête
d’autonomie et sa soif
d’amour.
Drôle et touchante, cette
femme double emporte le
public avec générosité, le
met à contribution pour une
initiation collective à la joie et
à la liberté !

---------------MetisseZoa Production

Interprète(s) : MariSoa Ramonja,
François Escojido, Hervé Gasciolli
Metteur en scène : Marie
Favereau, Samuel Raynaud
Régisseur : Loïc Virlogeux

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

MetisseZoa Production
s’intéresse à la dualité et à
l’identité.

Audrey Vernon vous racontera
l’histoire pathétique et
mouvementée de Marx, de sa
femme Jenny, de Friedrich
Engels, leur meilleur ami, et
de la fidèle Hélène Demuth,
«Lenchen», qui vécut avec
eux.

---------------AW et Fred Bauer

Interprète(s) : Audrey Vernon

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

ATELIER 44 (THÉÂTRE DE L’) réservation +33 (0)4 90 16 94 31

20h40

22h30

ATELIER 44 (THÉÂTRE DE L’)

ATELIER 44 (THÉÂTRE DE L’)

durée 1h20
-------------------------------

du 7 au 28 juillet
tarif : 15€
tarif adhérent public : 10€

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

Humour

du 7 au 28 juillet
relâche le 17 juillet
tarif : 15€
tarif adhérent public : 10€
tarif enfant : 5€

2t

Théâtre

------

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

Audrey
Vernon dans
« Comment
épouser un
milliardaire»

z
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durée 1h
----------------

------

2t4

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

A Geisha
Samouraï
Shoko Ito
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Audrey Vernon

Le premier spectacle sur la
crise économique, les riches,
les pauvres et la liste de
Forbes.
Pour ceux qui doutent de la
poésie des pages saumon
du Figaro et ceux qui la
goûtent, pour ceux qui ont
compris qu’il y a davantage
de bénéfices à épouser un
milliardaire qu’à travailler
pour lui ou acheter ses
produits, pour tous ceux là,
Audrey Vernon détaille, lors
de son enterrement de vie de
jeune fille, la mécanique du
monde mondialisé.

---------------AW et Fred Bauer

Interprète(s) : Audrey Vernon

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

Comédie et drame se
croisent dans ce spectacle
atypique où l’interprète joue
16 rôles différents. Il y est
question de la poursuite du
bonheur et des moyens d’y
parvenir. Aussi quand un
samouraï moderne se bâtit
un empire, que ce soit une
firme aujourd’hui ou un fief
hier, il y a toujours un prix à
payer. La fortune et le pouvoir
peuvent occulter la recherche
de l’amour vrai, et finalement
entraîner la déchéance et la
destruction de l’âme. Cette
histoire est en partie fondée
sur l’expérience personnelle
de l’auteur, mais transfigurée
avec celle, traditionnelle,
d’un samouraï célèbre. Conte
moderne mêlant théâtre
contemporain, culture
manga et arts traditionnels
japonnais; un conte touchant,
violent, vibrant d’énergie et
d’émotions.
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---------------Compagnie Ito-Gumi
Interprète(s) : Shoko Ito
Musique : David Tenga, Marco
Ares
Musique/Décors : Shoko Ito

----------------
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ATELIERS D’AMPHOUX (LES) réservation +33 (0)4 90 86 17 12
13

ATELIERS
D’AMPHOUX
(LES)
n°

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
-----------

10h30

10h50

11h30

ATELIERS D’AMPHOUX (LES)

ATELIERS D’AMPHOUX (LES)

ATELIERS D’AMPHOUX (LES)

durée 30min
---------------Salle pierres
----------------

du 7 au 28 juillet
tarif : 12€
tarif adhérent public : 8€
tarif enfant : 8€

------

durée 50min
---------------Salle noire
----------------

du 7 au 28 juillet
tarif : 12€
tarif adhérent public : 8€
tarif enfant : 8€

------

durée 30min
---------------Salle pierres
----------------

du 7 au 28 juillet
tarif : 12€
tarif adhérent public : 8€
tarif enfant : 8€

------

Théâtre musical

Théâtre

Théâtre musical

1i4

1t

1i4

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

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

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

(à partir de 2 ans)

Trompette
Chloé Houbart
Laurent Grais

(à partir de 5 ans)

Le Grimoire
de la Forêt :
«l’Arbre Ami»

(à partir de 2 ans)

Trompette
Chloé Houbart
Laurent Grais

anonyme

Téléphone réservation
+33 (0)4 90 86 17 12

Téléphone administration 04 90 86 17 12
-------------------contact@theatre-amphoux-avignon.com
http://www.theatre-amphoux-avignon.com
-------------------Responsable de l’équipe d’accueil
Valérie Hingan
Directeur David Bourbonnaud
Chargé de la communication Maxime Audubert
-------------------Signataire de la Charte du off

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

Une histoire d’amitié.
Trompette veut tout
découvrir, il rencontre de
drôle d’animaux, Victorine la
tortue et Lena l’hirondelle.
Ses nouveaux amis sont
différents et lui font découvrir
le monde à leur manière. A
sa dernière rencontre, il est
avalé par Siffleur le serpent.
Comment va-t-il s’en sortir ?
Avec une comédienne et un
musicien.
La presse en parle :
«Coup de coeur» Edition
spéciale Canal + «Gai, coloré
et sensible» Télérama TT
«Un énorme coup de coeur»
Lamuse.fr «Théâtre d’ombre
ingénieux» Lavilledesenfants.
com

---------------La cie du Rouge-Gorge
Signataire de la Charte du off

Le Théâtre des Ateliers d’Amphoux n’est pas un lieu
comme un autre à Avignon. Le théâtre transgresse,
bouscule les normes dans un seul but: donner à voir et
à entendre. Voir et entendre du théâtre, c’est souvent
toucher, disons plutôt, effleurer la matière théâtrale.
Alors aujourd’hui, quel est le sens de faire théâtre
à Avignon? Défendre deux notions fondamentales:
le verbe et l’illusion. 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!
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Interprète(s) : Chloé Houbart,
Laurent Grais
Mise en scène : Laurent Grais
Collaboration artistique : Nadine
Berland
Chargée de diffusion : Delphine
Ceccato

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

Avant-première gratuite le 6.
Convention : Ligue de
l’enseignement et Fondation
Orange
Aides : Spédidam,
Courbevoie, Etampes,
Montreuil, Hauts de Seine,
Cie Cul du Loup.
www.
compagniedurougegorge.com

Une histoire d’amitié.
Qui n’a jamais eu pour
compagnon de jeu,pour
confident, pour protecteur...
Un arbre ? Et s’il nous
suffisait de tendre l’oreille
pour les écouter. Car les
arbres racontent des histoires
que le vent dépose sur leurs
branches.
«L’arbre ami» nous fait
découvrir les secrets des
arbres qui parlent, bougent,
dansent... Il nous relate
l’amitié entre une jeune fille
Canopée et un arbre, et nous
rapporte l’extraordinaire
voyage de Joshua dans la
forêt... «Tout cela mené de
talent de maître par Christine
Eckenschwiller, à travers la
danse, le chant et un art de
conter qui nous fait rêver»
(Art jeunesse).

---------------Compagnie
T de la Mouvance

Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Christine
Eckenschwiller
Metteur en scène : Yves Sauton,
Christine Eckenschwiller
Décor : Clotaire Gros
Costumes et accessoires : Linda
Bourmel
Création lumières, visuel :
Guillame Sarrouy
Ambiance sonore : Siril Vincent
Photographe : Laurent Rebelle

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

La Cie mélange des
techniques venant de
différents horizons, créant un
lien et un langage universel.

Trompette veut tout
découvrir, il rencontre de
drôle d’animaux, Victorine la
tortue et Lena l’hirondelle.
Ses nouveaux amis sont
différents et lui font découvrir
le monde à leur manière. A
sa dernière rencontre, il est
avalé par Siffleur le serpent.
Comment va-t-il s’en sortir ?
Avec une comédienne et un
musicien.
La presse en parle :
«Coup de coeur» Edition
spéciale Canal + «Gai, coloré
et sensible» Télérama TT
«Un énorme coup de coeur»
Lamuse.fr «Théâtre d’ombre
ingénieux» Lavilledesenfants.
com

---------------La cie du Rouge-Gorge
Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Chloé Houbart,
Laurent Grais
Mise en scène : Laurent Grais
Collaboration artistique : Nadine
Berland
Chargée de diffusion : Delphine
Ceccato

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

Avant-première gratuite le 6.
Convention : Ligue de
l’enseignement et Fondation
Orange
Aides : Spédidam,
Courbevoie, Etampes,
Montreuil, Hauts de Seine,
Cie Cul du Loup.
www.
compagniedurougegorge.com

ATELIERS D’AMPHOUX (LES) réservation +33 (0)4 90 86 17 12

12h20

12h20

12h30

14h15

14h15

ATELIERS D’AMPHOUX (LES)

ATELIERS D’AMPHOUX (LES)

ATELIERS D’AMPHOUX (LES)

ATELIERS D’AMPHOUX (LES)

ATELIERS D’AMPHOUX (LES)

durée 1h15
---------------Salle noire
----------------

du 7 au 27 juillet
jours impairs
relâche le 23 juillet
tarif : 14€
tarif adhérent public : 10€
tarif enfant : 9€

------

durée 1h
---------------Salle noire
----------------

du 8 au 28 juillet
jours pairs
relâche le 16 juillet
tarif : 14€
tarif adhérent public : 10€
tarif enfant : 9€

------

Théâtre

Théâtre

2i

(à partir de 7 ans)

2t

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

Ubu roi

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

Sans patrie

Alfred Jarry

Caricature de la gouvernance
des puissants, UBU ROI
raconte l’accession au pouvoir
du Père Ubu poussé par sa
femme au meurtre du roi
Venceslas. Trois comédiensmarionnettes re-fabriquent
l’épopée dans leur machine à
spectacle.
A la croisée du clown, de
la marionnette, du théâtre
d’objet et du petit écran,
ce spectacle est un OVNI
ludique et merveilleusement
populaire, réconciliant
novices, amoureux du théâtre
et des lettres, jeunes et
moins jeunes, réfractaires,
cinéphiles et téléphages.
Une forme à la fois
contemporaine et ancestrale,
qui touche de par son
inventivité, son humour, mais
surtout par son étroit rapport
avec la violence de l’actualité.
COUP DE COEUR DU CLUB
DE LA PRESSE AVIGNON
2010

---------------Compagnie
Le Puits Qui Parle

Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Sabrina Amengual,
Michaël Egard, Sébastien Morice
Metteur en scène : Valéry
Forestier
Production/diffusion : Sophie
Dietsch

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

Soutiens: la ville de Chavagne
et le CG35

(à partir de 12 ans)

durée 1h20
---------------Salle pierres
----------------

du 7 au 28 juillet
tarif : 15€
tarif adhérent public : 10€
tarif enfant : 8€

------

Concert

Autour d’une table de
camping, d’un campement de
fortune et de récupération,
trois griots blancs à plusieurs
masques, disent l’histoire de
ceux qui partent en pirogue
jusqu’à l’Europe.
Entre conte et documentaire,
ils rapportent ce qui fut bien
plus que le «fait divers»
de Montfort et, à travers
lui, cette immigration qui
contribue à construire notre
pays.

---------------Compagnie
Le Puits Qui Parle

Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Sabrina Amengual,
Michaël Egard, Sébastien Morice
Metteur en scène : Valéry
Forestier
Production/diffusion : Sophie
Dietsch

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

Soutiens: Ville de Chavagne,
Conseil Général d’Ille et
Vilaine, DRAC et Région
Bretagne, Théâtre de la
Paillette à Rennes, Maison de
l’UNESCO.

Salle noire
----------------

du 7 au 27 juillet
jours impairs
tarif : 17€
tarif adhérent public : 12€
tarif enfant : 12€

durée 1h30
---------------Salle noire
----------------

du 8 au 28 juillet
jours pairs
tarif : 17€
tarif adhérent public : 12€
tarif enfant : 12€

------

------

2t

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

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

Luis Sepùlveda

Luis Sepùlveda
Isabel Allende
Elsa Osorio

2m

Théâtre

Olivier neveux
en concert

(à partir de 12 ans)

2t

Le Neveu
d’Amérique

Histoires pour
vaincre l’oubli

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

Olivier Neveux

Nathalie M’Dela
Mounier

Le 28 février 2007, les
27 maliens sans papiers
travaillant à l’abattoir de
porcs de La Cooperl à
Montfort-sur-Meu sont
arrêtés et expulsés. La
population (voisins, collègues,
associations...) se soulève
pour dire son désaccord et sa
colère.

durée 1h30
----------------

Artiste atypique, loin de
ce paysage monotone de
chanteurs formatés, Olivier
Neveux, au timbre éraillé,
nous propose un voyage
intérieur éminemment
singulier. Avec des textes
somptueux, une voix
onctueuse qui caresse les
mots, les transformant
en contes surréalistes ou
histoires à dormir debout,
le chanteur conteur
accompagné de son fidèle
compère François Marnier,
multi-instrumentiste de
talent, enveloppe le public
de ses rêves translucides.
D’une grande délicatesse et
avec une authenticité rare,
ce guide baroudeur nous
emporte avec drôlerie et
poésie vers des surprises
toujours nouvelles au fil d’une
jolie balade aux mélodies
enivrantes. D’une chanson à
l’autre, on passe un moment
magique en compagnie d’un
univers indéniablement
original.

---------------Compagnie L’Amiral
Somnambule

Interprète(s) : Olivier Neveux,
François Marnier
Lumières et son : Antoine Cherix

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

Théâtre

5ème ANNÉE de
programmation au Festival!
Version théâtrale du récit
autobiographique du
voyage rocambolesque d’un
homme, véritable parcours
initiatique à travers une
Amérique Latine exubérante
et tourmentée, jusqu’en
Andalousie, terre natale
de son grand-père. Luis
Jaime-Cortez danse sur les
planches, faisant surgir au fil
de son voyage imaginaire, des
rencontres extraordinaires
avec des êtres humains
hors du commun.»Le
résultat de tout cela? Un
vrai spectacle conduit par
un seul comédien...On n’a
pas la moindre occasion de
trouver le temps long...».
«Un récit qui nous étreint,
nous transforme...»A la fin
du voyage, rencontre avec
l’artiste autour d’un verre de
vin chilien.

---------------Compagnie Théâtre du
Hibou-Compagnie Luis
Jaime-Cortez
Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Luis Jaime-Cortez
Communication-RP : Yane Agius
Masques : Den
Assistant régie : Adrien Bouvier
d’Yvoire

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

Cie soutenue par le CG92
et la ville d’Antony.www.
theatreduhibou.com

(à partir de 12 ans)

CREATION Festival d’Avignon
2012. En alternance, et sur les
pas du «Neveu d’Amérique»,
un spectacle sur la mémoire.
D’une histoire à l’autre,
des histoires pour ne pas
oublier. Avec l’amour en fil
rouge, un voyage sur toile de
fond d’une Amérique Latine
tourmentée. On y parle
d’amour, de convictions, de
justice, d’errance des âmes
et des êtres, de destinées
contrariées puis retrouvées,
de quête humaine et surtout
d’espoir. L’humour, éternel
compagnon de route n’est
jamais loin... Un masque et
quelques poupées de chiffon
sont au rendez-vous, seuls
complices de scène de Luis
Jaime-Cortez dans un espace
vide. A la fin du spectacle,
rencontre avec l’artiste autour
d’un verre.

---------------Compagnie Théâtre du
Hibou-Compagnie Luis
Jaime-Cortez
Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Luis Jaime-Cortez
Masque : Den - Collaboration
artistique : Marieva Jaime-Cortez
Poupées-accessoires-graphisme :
Natalia Jaime-Cortez
Communication-RP : Yane Agius

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

Cie soutenue par le CG92
et Ville d’Antony. www.
theatreduhibou.com
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ATELIERS D’AMPHOUX (LES) réservation +33 (0)4 90 86 17 12

14h35

16h10

16h30

16h45

18h15

ATELIERS D’AMPHOUX (LES)

ATELIERS D’AMPHOUX (LES)

ATELIERS D’AMPHOUX (LES)

ATELIERS D’AMPHOUX (LES)

ATELIERS D’AMPHOUX (LES)

durée 1h
---------------Salle pierres
----------------

du 7 au 28 juillet
tarif : 14€
tarif adhérent public : 10€
tarif enfant : 8€

------

Danse-théâtre

2d4

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

Red (style)tto
Lorine De Azevedo
Florence Callet

durée 1h35
---------------Salle noire
----------------

du 7 au 28 juillet
tarif : 16€
tarif adhérent public : 11€

------

Théâtre

2t

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

La Tempête

William Shakespeare

durée 1h
---------------Salle pierres
----------------

du 7 au 28 juillet
tarif : 17€
tarif adhérent public : 12€
tarif enfant : 10€

------

Théâtre musical

Ce spectacle en 3 actes nous
transporte entre l’Orient et
l’Occident.
Il frappe sa singularité du
bout des pieds autour des
danses flamencas, modernes
et du tango argentin.
Dans un univers
fantasmagorique, les
danseuses nous dévoilent la
femme dans tous ces états.
A la fois drôles, volcaniques
et touchantes, elles
s’approprient des musiques
incontournables de manière
surprenante.
Collaboration de musiciens
live pour cette seconde
édition!
Spectacle à voir et à revoir

---------------Compagnie SynapCie
Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Lorine De Azevedo,
Florence Callet, Arnaud Grelier,
Lah’cene

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

LUXE-MAGAZINE
« un duo féminin aussi
envoûtant que détonant »
FRANCE BLEU
« un flamenco intemporel
porté par 2 danseuses
époustouflantes »
BILLETREDUC
« Sublime! Quelle belle
surprise!”
Depuis 2006, la SynapCie
s’inscrit dans la mouvance
actuelle du métissage des
genres.

Farce bouffonne, réflexion
sur la nature de la réalité,
sur la liberté, la vieillesse
et la fatigue du monde, puis
de nouveau capharnaüm
burlesque et scènes
d’ivrognerie… la Tempête est
une œuvre baroque et multi
face.
« Nous sommes de cette
étoffe, dont les rêves sont
faits…

---------------Compagnie
Out of Artefact

Signataire de la Charte du off

Compagnie amateur
Interprète(s) : Delphine Berroth,
Lilas Bouchelaghem, Marjorie
Carra, Mathieu Dallongeville,
Franck Dupré, Sylvain Fougères,
Marc Hendriks, Thibaud
Jouvenceau, Adeline Khelif, Vladia
Nuyttens, Thomas Robert, Antoine
Roy, Rachel Ternoir, Juliette
Watanabe
Costumes : Florian Lemay
Création lumière : François Tual
Administration : Caroline Raux
Régie : Max Millet
Mise en scène : Renaud Prévautel

----------------
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Salle de l’acte
----------------

du 7 au 28 juillet
relâche le 17 juillet
tarif : 14€
tarif adhérent public : 9€
tarif enfant : 5€

------

durée 1h20
---------------Salle pierres
----------------

du 7 au 28 juillet
relâche les 9, 16, 23 juillet
tarif : 15€
tarif adhérent public : 10€
tarif enfant : 5€

------

2t4

Théâtre

Théâtre musical

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

2t

(à partir de 11 ans)

2t

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

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

(à partir de 10 ans)

Je chante
pour passer le
temps
Louis Aragon
Léo Ferre
Jean Ferrat

Comédie.
Le dernier chef d’œuvre de
Shakespeare revisité par la
cie Out of Artefact.
Sur une île étrange vit
Prospéro, seigneur et
magicien, ancien duc de
Milan trahi par son frère.
Dans ce royaume dérisoire,
il n’a plus pour sujet que
sa fille, Miranda, et pour
serviteurs Ariel et Caliban,
esprits de l’île contraints à ce
servage par l’art de Prospéro.
Mais voilà que le frère félon
et toute sa suite viennent à
voguer trop près de l’île…

durée 50min
----------------

Et vous que faites vous pour
passer le temps ? Elle, elle
chante. Ce théâtre musical
vous convoque à une grande
déclaration d’amour, celle
d’Aragon faite à l’Humanité
et à la femme. Chansons,
poèmes et correspondances
parcourent l’histoire et les
rencontres avec Ferrat
et Ferré. Le piano se fait
complice et soulève les mots
avec grâce et magie. La
seconde guerre mondiale et
ses atrocités, l’engagement
politique et Elsa sont aussi
pour nous un lien entre
les générations. Sous la
forme d’un cabaret sensuel,
Claudine Charreyre nous
entraine dans son univers
poétique personnel et coloré.
La parole d’Aragon est jeune,
fraîche et désirable et nous
aimons plus que tout la
partager.

---------------Musique au Riad

Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Claudine Charreyre,
Louis Rodet Abel -Metteur en
scène : Joseph Fioramante
Création lumières : Cécile Robin
Régie lumières : Mélissandre
Halbert - Chargé de production :
Jérôme Sonigo

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

ENSATT de Lyon
Amphithéâtre de Pont-deClaix
Musique au Riad

Alfred le
Fabuliste

(à partir de 6 ans)

ApérOpéra

Emmanuel Chabrier

Diseur de fables
En ancien français

Alfred le Fabuliste, Diseur de
fables en ancien français.
«Le loup et le chien», «La
cigale et la fourmi», «Le
corbeau et le renard» et
quelques autres grands
classiques joués comme vous
ne les avez jamais vu!
Un drôle de bonhomme,
Diogène contemporain haut
en couleurs, manipule ses
outils de récup comme des
marionnettes. Il parle un
langage étrange et pourtant
familier. Il chante, danse,
mange et repart colporter
ses histoires vers d’autres
publics.
Petits et grands connaissent
ces récits, l’ancien français
apparaît à la portée de tous.
Un spectacle poétique et
décalé à partir de 11 ans.

---------------Compagnie
des Artisans

Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Philippe Klein
Metteur en scène : Alain Aloual
Dumazel
Scénographe : Geneviève David
Diffusion/presse : Béatrice
Savouret

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

ApérOpéra, adaptation libre
et burlesque de l’opéra
L’Etoile d’Emmanuel
Chabrier, est un one-divashow qui vous plonge dans
l’univers de l’opéra comique.
Tour à tour basse ou
soprane, l’irrésistible Karine
Dedeurwaerder interprète
une dizaine de rôles et
revisite L’Etoile de Chabrier
dans une mise en scène
ingénieuse. Avec Louise Akili,
sa talentueuse pianiste, elles
font le pari de représenter
cet opéra à elles seules.
Leur objectif : conquérir
petites et grandes oreilles,
connaisseurs et néophytes.
ApérOpéra ou quand l’opéra
s’invite chez vous : un cocktail
étonnant à déguster sans
modération !

---------------Compagnie Les GOsses
Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Karine
Dedeurwaerder, Louise Akili
metteur en scène : Lucile Werkin,
Stéphane Piasentin
Chargée de diffusion : Alexandra
Pélissier
Régisseur : Hugues De Lamarlière

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

Fondée en 2004, la
cie est soutenue par
l’association Château
Blanc,CCVNE,Amiens
Métropole,Conseil Général de
la Somme,Conseil Régional
de Picardie

ATELIERS D’AMPHOUX (LES) réservation +33 (0)4 90 86 17 12

18h30

18h40

20h15

20h20

20h30

ATELIERS D’AMPHOUX (LES)

ATELIERS D’AMPHOUX (LES)

ATELIERS D’AMPHOUX (LES)

ATELIERS D’AMPHOUX (LES)

ATELIERS D’AMPHOUX (LES)

durée 1h10
---------------Salle noire
----------------

du 7 au 28 juillet
tarif : 15€
tarif adhérent public : 10€
tarif enfant : 8€

durée 50min
---------------Salle de l’acte
----------------

du 7 au 28 juillet
tarif : 14€
tarif adhérent public : 10€
tarif enfant : 8€

durée 1h30
---------------Salle pierres
----------------

du 10 au 23 juillet
tarif : 15€
tarif adhérent public : 10€

------

Théâtre

Humour

------

Théâtre

2t

2t

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

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

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

------

(à partir de 10 ans)

Ça par
exemple!

François Jenny

2t

Les Soliloques
Mariette
La Parpaillole- de
Albert Cohen
souricette
(à partir de 10 ans)

Dario Fo

durée 1h15
---------------Salle de l’acte
----------------

du 8 au 28 juillet
jours pairs
relâche le 18 juillet
tarif : 10€
tarif adhérent public : 5€

------

Théâtre

2t

(à partir de 11 ans)

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

La démocratie
expliquée à
mon député !

durée 1h
---------------Salle noire
----------------

du 7 au 27 juillet
jours impairs
tarif : 14€
tarif adhérent public : 10€

------

Humour

2t

(à partir de 8 ans)

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

Mère Indigne
Olivia Moore

Etienne Chouard
Cécile Canal

LE PREMIER CLOWN
BLANC SEUL EN SCÈNE ! Il
déteste les pantoufles et les
parapluies, et se demande
pourquoi le boucher vend de
la langue de bœuf et pas de
langue de vache. Il s’en fout
de savoir si l’absurde est réel
ou l’inverse. Un clown blanc
capable de tout ! Y compris
de découper magistralement
un poulet devant vous, ou
de s’interroger sur le pipi
des héros. Capable de tout !
L’Alsace, Catherine Deneuve
et Mozart peuvent en
témoigner. C’est du théâtre
comme il est à espérer, mais
aussi du cabaret et du musichall parfois. Et ça fait rire ?
ÇA PAR EXEMPLE !
Mais pas que…
Objet rare et insolite à
déguster avec gourmandise
TATOUVU.MAG
Univers absurde ELLE
Le spectateur aime cette
liberté ! WEBTHEA

Dario Fo, prix Nobel de
littérature s’empare d’un
conte médiéval,en fait une
farce initiatique et coquine
mêlant poésie, tendresse et
émotion qui appartient à la
catégorie des «jongleries»,
c. à d. que tous les
personnages sont interprétés
par un seul comédien.
C’est l’histoire de Giavan,
jeune berger naïf, croyant
qu’une souricette-parpaillole
se loge entre les cuisses
des femmes. Ce fantasme
l’entrainera dans des
aventures rocambolesques
où il sera aux prises avec
Don Pedro, prêtre sournois,
la belle Alessia et sa mère la
renarde..
Elle met en scène la peur de
l’inconnu, le désir..

Signataire de la Charte du off

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

---------------ENTRE2* Production

Interprète(s) : François Jenny
Metteur en Scène : Vincent Kuentz
Lumières : Luc Jenny
Décor : Samuel Misslen
Vidéos : Matthias Jenny
Productrice : Barbara Wagner
Chargée de production : Paola
Stefani

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

Première gratuite le 6/07 !
SPECTACLE SNES

---------------Compagnie Actuel
ParmainTheatre/
Theatre Godzi

Interprète(s) : Gyl Morand
Metteur en scène : Gyl Morand
Chargée de com : Dany Caraso

cie professionnelle en
idf depuis plus de 20 ans
et soutenue par la ville
de Parmain. Actions de
petites formes dans les
collèges,appartements,
bibliothèques...

Extraits de Belle du Seigneur
d’Albert Cohen avec l’aimable
autorisation des éditions
Gallimard. Saluée par la
presse et le public, Mariette
revient après plus de 200
représentations (Avignon
2009-Paris Petit MontparnasseFrance-Suisse)
Mariette s’active dans sa
cuisine, raconte ce qu'elle vit
de sa place de domestique. Un
monologue touchant, drôle,
profond et d’une poésie inouïe.
Ce spectacle est merveilleux,
prodigieux…vraiment une
grande émotion théâtrale
France Inter Un spectacle à
déguster! Figaro L’adéquation
de l’actrice à son rôle est totale.
On dirait Cendrillon chaussant
sa pantoufle ! Le sommet de
la perfection ! Nouvel Obs
Mariette amuse! L’Express Une
bavarderie à ne pas manquer!
Formidable Anne Danais,dans
sa façon de s’approprier la
langue, cette musicalité. La
Terrasse La démesure d’Albert
Cohen revue en miniature par
la bonne de Belle du Seigneur!
Scènes Mag

---------------Cie La Maison
du Chat Bleu

Interprète(s) : Anne Danais
Mise en scène : Anne Quesemand
- Anne Danais - Adaptation : Anne
Quesemand - Anne Danais
Lumières : Samuel Zucca
Photo : Léo Danais
Diffusion : Catherine Schlemmer

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

La Maison du Chat Bleu est
soutenue par la Région Poitou
Charentes, et le Conseil Général.

Tocqueville disait:»Je ne
crains pas le suffrage
universel. Les gens voteront
comme on leur dira.»
Après «Le travail expliqué
à mon chef!», Alice L’accen
s’empare avec fantaisie du
discours d’Etienne Chouard.
Ceux qui connaissent
ce grand humaniste
n’apprendront rien de
nouveau. Peut-être
s’amuseront-ils du
changement de forme pour
une petite piqûre de rappel?
Les autres découvriront le
travail remarquable de ce
chercheur et conférencier,
soucieux de nous éclairer sur
la cause des causes de notre
impuissance politique.
Libre interprétation de la
conférence du 23/04/11: «Le
tirage au sort comme bombe
politiquement durable contre
l’oligarchie».
www.etienne.chouard.free.fr

---------------Compagnie CRSE

Signataire de la Charte du off

Adaptation, interprétation,
Montages sonores : Cécile Canal
Voix : Marie-Emilie Michel, Leslie
Ménahem, Naïsiwon El Aniou,
Valérie Gosse, Nelly Pezelet, Anny
Canal, Michèle Moragas

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

AVANT PREMIERE LE 6/7 à
22h15
Olivia Moore est une
DESPERATE HOUSEWIFE
française! CAUSTIQUE,
cash, EGOISTE et déjantée,
mais surtout TRES DROLE,
elle cumule toutes les
qualités! FEMME DE
TETE, elle assume d’être
MATERNELLEMENT
INCORRECTE. Elle déteste
faire les courses, les
comptes, adore aller au
boulot et mettre les hommes
enceints! Accommoder
les sujets SERIEUX avec
une piquante LEGERETE
c’est sa cuisine préférée.
MERE INDIGNE c’est un
spectacle complet: du stand
up avec des 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!
nombreuses critiques sur
www.billetreduc.fr et poulepondeuse.fr/olivia moore

---------------Compagnie Mais Où Est
Donc Orniqu’Art
Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Olivia Moore
Producteur : Dominique Barenton,
Catherine Bergerot, Francois
Barenton

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

Nos tarifs: LIENS acceptés et
lire l’encart ci-contre
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ATELIERS D’AMPHOUX (LES) réservation +33 (0)4 90 86 17 12

20h30

20h30

22h15

22h15

22h20

ATELIERS D’AMPHOUX (LES)

ATELIERS D’AMPHOUX (LES)

ATELIERS D’AMPHOUX (LES)

ATELIERS D’AMPHOUX (LES)

ATELIERS D’AMPHOUX (LES)

durée 1h
---------------Salle noire
----------------

du 8 au 28 juillet
jours pairs
tarif : 14€
tarif adhérent public : 10€
tarif enfant : 8€

------

Spectacle musical

2m

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

Et si on s’en
mêlait ?!
TRIWAP / Orphée
Théâtre(s)

Ça bouge, ça groove, c’est
drôle... et c’est pas bête!
TRIWAP, c’est du cartoon
qui cartonne, 3 chanteurs
décalés qui vous entrainent
dans un comic strip délirant!
Dans une mise en scène qui
évoque les Monty Python
et les Wriggles, TRIWAP
jongle avec les voix et les
instruments comme avec
les mots, empruntés parfois
à Trenet, Stevie Wonder
ou Dutronc. S’ajoutent
compositions et textes
originaux, décapants et
généreux, pour un spectacle
complice, interactif et
décidément très drôle!

---------------Compagnie
Orphée Théâtre(s)

Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Martin Pauvert,
Pierre Leblanc, Emmanuel
Lanièce - Metteur en scène :
Jean-Michel Fournereau
Régie lumière : Gilles Fournereau
Régie son : François Lanièce
Conception & création graphique :
Justine Moisan
Chargée de Diffusion : Marie
Ismaïl

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

Orphée Théâtre(s) défend
depuis 20 ans toutes les
formes de théâtre musical,
opéra, musical, cabaret.
Elle est soutenue par : le CG
Morbihan, Conseil Régional
et Drac Bretagne, La Lucarne
Arradon, Auray, Spedidam,
Adami, Arcadi, LR Presse.

durée 1h10
---------------Salle de l’acte
----------------

du 7 au 27 juillet
jours impairs
tarif : 10€
tarif adhérent public : 5€

------

durée 1h
---------------Salle noire
----------------

du 8 au 28 juillet
jours pairs
tarif : 14€
tarif adhérent public : 10€

------

durée 1h
---------------Salle noire
----------------

du 7 au 27 juillet
jours impairs
tarif : 14€
tarif adhérent public : 10€
tarif enfant : 8€

Théâtre

Humour

2t

2t

Spectacle musical

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

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

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

(à partir de 12 ans)

(à partir de 8 ans)

Le travail
Mère Indigne
expliqué à mon Olivia Moore
chef !
Cécile Canal

3ème du prix Tournesol 2011
(Catégorie Seul en scène
- Humour) de la Maison
Alternative et Solidaire
d’Avignon.
Alice L’accen, standardiste
au ministère de l’intérieur,
nous invite à découvrir son
univers sonore. En utopiste
réaliste, elle nous livre de son
petit monde un tableau aussi
militant qu’esthétique.
Mots de passe acceptés :
activité, salaire à vie, oreilles.
Mots de passe refusés :
travailler plus pour gagner
plus.
Un petit traité des
réjouissances contre la
morosité ambiante.
Matériau sonore: Simplicité
volontaire et décroissance 1
réalisé par J-C Decourt www.
utopimages.org

---------------Compagnie CRSE

Signataire de la Charte du off

Interprétation, son : Cécile Canal
Aide à la réécriture : Nelly Pezelet
Voix : Mathilde Risse, Valérie
Martinet, Thierry Tintoni, Joëlle
Champeyroux, Clémence
Laboureau
Régie - Lumières : Sabrina
Manac’h, Elias Attig
Crédit Photo : Société Biomidi

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

Les tarifs sont donnés à titre
indicatif: chacun participe en
fonction de sa satisfaction et
de ses moyens.
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AVANT PREMIERE LE 6/7 à
22h15
Olivia Moore est une
DESPERATE HOUSEWIFE
française! CAUSTIQUE,
cash, EGOISTE et déjantée,
mais surtout TRES DROLE,
elle cumule toutes les
qualités! FEMME DE
TETE, elle assume d’être
MATERNELLEMENT
INCORRECTE. Elle déteste
faire les courses, les
comptes, adore aller au
boulot et mettre les hommes
enceints! Accommoder
les sujets SERIEUX avec
une piquante LEGERETE
c’est sa cuisine préférée.
MERE INDIGNE c’est un
spectacle complet: du stand
up avec des 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!
nombreuses critiques sur
www.billetreduc.fr et poulepondeuse.fr/olivia moore

---------------Compagnie Mais Où Est
Donc Orniqu’Art
Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Olivia Moore
Producteur : Dominique Barenton,
Catherine Bergerot, Francois
Barenton

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

------

2m

Et si on s’en
mêlait ?!
TRIWAP / Orphée
Théâtre(s)

Ça bouge, ça groove, c’est
drôle... et c’est pas bête!
TRIWAP, c’est du cartoon
qui cartonne, 3 chanteurs
décalés qui vous entrainent
dans un comic strip délirant!
Dans une mise en scène qui
évoque les Monty Python
et les Wriggles, TRIWAP
jongle avec les voix et les
instruments comme avec
les mots, empruntés parfois
à Trenet, Stevie Wonder
ou Dutronc. S’ajoutent
compositions et textes
originaux, décapants et
généreux, pour un spectacle
complice, interactif et
décidément très drôle!

---------------Compagnie
Orphée Théâtre(s)

Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Martin Pauvert,
Pierre Leblanc, Emmanuel
Lanièce
Metteur en scène : Jean-Michel
Fournereau
Régie lumière : Gilles Fournereau
Régie son : François Lanièce
Conception & création graphique :
Justine Moisan
Chargée de Diffusion : Marie
Ismaïl

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

Orphée Théâtre(s) défend
depuis 20 ans toutes les
formes de théâtre musical,
opéra, musical, cabaret.
Elle est soutenue par : le CG
Morbihan, Conseil Régional
et Drac Bretagne, La Lucarne
Arradon, Auray, Spedidam,
Adami, Arcadi, LR Presse.

durée 50min
---------------Salle pierres
----------------

du 7 au 28 juillet
tarif : 14€
tarif adhérent public : 10€
tarif enfant : 8€

------

Théâtre

2t

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

Fuck you
eu.ro.pa!

Nicoleta Esinencu

Fuck you Eu.ro.pa!,(Eu:
Europe, ro: Roumanie, et Pa!
au revoir en roumain) c’est
le monologue d’une jeune
femme Moldave adressé
à son père, une parole qui
cherche à enfin pouvoir se
dire. C’est le cri silencieux
d’une femme qui se dessine
et trouve ses contours le
temps de la pièce.
Un bout de vie raconté, 30
ans peut-être, entre Moldavie
au «goût de bois russe» et
Europe scintillante, celle
«des chewing-gums», à
détester cet ici puisqu’on le
fuit et haïr ce là-bas qui nous
arrache.
Elle raconte l’absurde, elle
rit, elle aime l’Europe comme
elle lui «chie» dessus. Dans
cette lettre au père tout juste
mort elle trouve un pays: son
corps, sa voix et Fuck you
Eu.ro.Pa!

---------------Compagnie
des Traversées

Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Natacha Milosevic
Metteur en scène : Raouf Raïs
Scénographe, assistante mise en
scène : Jeanne Boujenah
Création sonore : Jonas Mary

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

ATTILA THEATRE réservation +33 (0)6 21 06 80 73
14

ATTILA
THEATRE
n°

5, rue du Portail Matheron
84000 Avignon
------------------L’Attila Théâtre / 49 places
b / h / Chaises / Gradins
-----------

Téléphone réservation
+33 (0)6 21 06 80 73

11h30

13h30

15h00

ATTILA THEATRE

ATTILA THEATRE

ATTILA THEATRE

durée 1h25
-------------------------------

du 7 au 28 juillet
tarif : 15€
tarif adhérent public : 10€
tarif enfant : 10€

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

du 7 au 28 juillet
tarif : 15€
tarif adhérent public : 10€
tarif enfant : 10€

durée 1h
-------------------------------

du 7 au 28 juillet
tarif : 16€
tarif adhérent public : 11€
tarif enfant : 8€

------

------

Humour

Humour

2t

2t

2t

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

Marco Paolo
Cherchez
« ça t’énerve
pas le titre...
mais t’en ris ! » c’est Marquet
Marco Paolo
dessus!

Théâtre
(à partir de 10 ans)

Cravate club

Fabrice Roger-Lacan

Téléphone administration
+33 (0)6 19 56 08 88
-------------------production@agenced.fr
http://www.agenced.fr
-------------------Directeur artistique
Stéphane Dupont
--------------------

Pour la 3ème année l’Attila Théâtre vous ouvre ses
portes...
Venez découvrir une programmation éclectique et de
qualité dans une ambiance agréable et conviviale.

durée 1h
----------------

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

------

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

Thierry Marquet
Marco Panzani

Adrien est sorti de la galère il
y a cinq ans grâce à son ami
Bernard qui l’emploie dans
son petit cabinet d’architecte.
Adrien, devenu associé, vient
de décrocher un très gros
contrat. Quel beau cadeau
pour Bernard qui fête ses
40 ans ce soir ! Mais Adrien
lui apprend qu’il ne pourra
venir à cause du dîner
mensuel d’un mystérieux
club. A partir de ce moment,
la situation dérape.
Mesquinerie, jalousie
maladive, paranoïa et
sadisme sont les ingrédients
de cette comédie acide.
En toute amitié...

---------------Compagnie
Gâchette sensible

Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Olivier Hétru,
Michel Oertli
Mise en scène : Caroline Lemaire

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

Gâchette sensible est une
compagnie de théâtre en
Français par des français
et francophones de
Barcelone, au service de
textes émouvants, drôles ou
intelligents ou tout cela à la
fois. http://gachettesensible.
canalblog.com

Fort d’un grand sens de
l’observation qui lui font
porter un oeil à la fois juste,
décalé et tendre sur son sujet
de prédilection:la vie de tous
les jours !
Marco Paolo s’attire
immédiatement la sympathie
du public dès qu’il se
présente pour parler de ses
origines... très originales,
uniques dans les annales
mais surtout véritables.
Des bouchons en voiture,
en passant par la liste des
boulets qui prennent le volant
et qui nous mettent en retard
tous les matins,des courses
en grandes surfaces en
sortant du boulot et avec son
gamin, du resto le moins cher
du monde et on comprend
pourquoi, des émissions de
télé-réalité, des problèmes
de couple et les gosses qui
n’ecoutent jamais !
Tous ce qui t’enerves mais
pour une fois...tu vas en rire!

---------------Compagnie Le
marseille comedy club
Signataire de la Charte du off

Compagnie amateur
Interprète(s) : Marco Paolo

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

Pince sans rire et corrosif,
l’humoriste révélé dans «On
ne demande qu’à en rire»
avec 14 passages sur France
2 tire à vue les travers de la
société comme la politique,
le poker, les relations
amoureuses, les chiens,les
soldes, la télé... d’ailleurs
attention...il y est chargé de
casting...le seul spectacle où
l’on peut se faire repérer!
Repéré ? comme l’a été
Thierry Marquet en 2012
enchaînant les prix dans les
festivals et désormais diffusé
sur Rire&Chansons!
Prix du Public «Top in
Humour» à Chartres
Prix du Jury des
«Festifou’rires» de Sorgues
Prix du Jury du «Trophée
Ticky Holgado» à Gemenos
Prix du Public des «Sommets
du rire» d’Arêches-Beaufort

---------------Compagnie
Bizet and co

Interprète(s) : Thierry Marquet

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

Un one man show sans buzz
qui fait le buzz depuis 4 ans
sur Avignon...
Incontournable!!!
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ATTILA THEATRE réservation +33 (0)6 21 06 80 73

16h30

18h00

19h30

21h00

21h00

ATTILA THEATRE

ATTILA THEATRE

ATTILA THEATRE

ATTILA THEATRE

ATTILA THEATRE

durée 1h
-------------------------------

du 7 au 28 juillet
tarif : 15€
tarif adhérent public : 10€

------

durée 1h15
-------------------------------

du 7 au 28 juillet
tarif : 15€
tarif adhérent public : 10€

------

Comédie

Humour

3t

2t

Copines et
Descendances

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

Odile Andrau

«Copines et Descendances»
un 8-Women-Show 100 %
féminin où il fait bon rire
pour les hommes.Vous allez
découvrir des pré-quinquas
hors du commun :
Sylvie qui revisite la position
du Missionnaire ;
Corinne qui brode le nom et
le numéro de téléphone sur
les slips de son fils ;
Nelly atteinte du syndrome
« Lady Di » ;
Danièle dont le mari joue à
Canard WC ;
Liliane une maîtresse-femme
qui , dès qu’un champ est en
jachère, va en labourer un
autre ;
Nathalie en attente d’une
mono-plastie mammaire ;
Patou à la recherche de sa
libido.
Bref, un G8 détonnant où la
folie n’est jamais très loin !

---------------Compagnie
Le Fou Du Rire

Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Odile Andrau
Chargé de Diffusion : André
Pierrard
Street Marketing : Antoine Morlain

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

durée 1h
-------------------------------

du 7 au 28 juillet
relâche les 15, 22 juillet
tarif : 15€
tarif adhérent public : 10€
tarif enfant : 10€

------

durée 1h05
-------------------------------

du 8 au 28 juillet
jours pairs
tarif : 15€
tarif adhérent public : 10€
tarif enfant : 8€

------

durée 1h05
-------------------------------

du 7 au 27 juillet
jours impairs
tarif : 15€
tarif adhérent public : 10€
tarif enfant : 8€

------

Théâtre

Comédie

Théâtre

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

2t

2t

2t

Fabien WALTEFAUGLE

Monsieur
Les premiers
Malaussène au seront les rezthéâtre
de-chaussée

(à partir de 12 ans)

Monsieur
Guérin

Jacques Guérin est plutôt
du genre timide, du genre
anxieux aussi. Il est même
un peu maniaque. Ce
soir, il a rendez-vous avec
Mademoiselle Cathy à qui il
a enfin déclaré sa flamme il
y a peu de temps. Il angoisse
mais tout devrait bien se
passer grâce à son «Orange
Attitude ». Seulement voilà,
Mademoiselle Cathy se fait
attendre…Mal fagoté, un
costume étriqué, une raie
soigneusement plaquée sur
le côté pour masquer un
début de calvitie, Monsieur
Guérin ne souhaite qu’une
chose: donner de l’amour.
Pendant plus d’une heure,
ce petit cadre à l’étroit dans
son costume et dans sa vie
nous raconte son amour
pour Melle Cathy et nous fait
partager ses frustrations.

---------------Compagnie Piece
et Main d’Oeuvre

Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Fabien Waltefaugle
Chargé de production : David
Debarbat
Régisseur : Félix Debarbat

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

Ce spectacle a été créé en
partenariat avec la ville de
Louhans-Châteaurenaud.
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----------------

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

Daniel Pennac

Matthieu REMY

L’acteur unique de ce
spectacle est génial,
Régis Florès n’incarne
pas Mr Malaussène, il
EST Malaussène. Ce
sont comme ses propres
questionnements, ses
propres angoisses qu’il
arrive à communiquer au
spectateur tellement il le vit
intensément.
City Local News
La mise en scène repose
sur un décor minimaliste :
un ballon suspendu et deux
chaises aux usages multiples.
Elle se fait plus présente
au fur et à mesure que le
récit de la grossesse se fait
plus poignant, conférant
au solo rythme et souffle,
éradiquant tout temps mort.
Un comédien touchant pour
un spectacle émouvant et
profondément drôle.
La Revue Marseillaise du
Théâtre

Résumé : Eric et Thomas
sont deux très bons amis
en colocation. Depuis trois
semaines, ils hébergent
Julien, un cousin éloigné de
Thomas. Tout se passe bien
jusqu’à ce qu’un évènement
vienne bouleverser leur
quotidien...
2ème année consécutive au
Festival Off d’Avignon pour
cette pièce complètement
folle et hors du commun.

---------------Compagnie Le Théâtre
populaire nantais
Interprète(s) : Régis Flores
Metteur en scène : Régis Flores
Technicien : Yann Tarcelin

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

«J’aime l’idée d’un théâtre en
liberté, à taille humaine, fait
de sueur et de rire... surtout
de rire.»
Régis Florès

---------------Rendez-vous au
théâtre

Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Mathieu
Bretaudeau, Michel Frenna,
Matthieu Remy
Régisseur / Comédien : Harold
Marquet
Metteur en scène : Caroline
Archambault

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

Après un beau succès en 2011
au festival et de nombreuses
dates en province et à Paris;
La compagnie Rendez-vous
au théâtre revient jouer «Les
premiers seront les rez-dechaussée» avec toujours
autant de plaisir et d’envie.

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

Pour quelques
centimètres de
neige
La Troops

Un souffle de folie sur un
réveillon bien tranquille.
Pour quelques centimètres
de neige, c’est d’abord
l’histoire d’une tempête,
d’une voiture en panne,
d’une maison en travaux et
d’un sapin de Noël.
C’est aussi l’histoire d’une
bouteille de whisky, d’un kit
mains libres, d’un kimono,
d’abdos fessiers et
de vacances au Sénégal.
Mais c’est surtout l’histoire
d’invités surprise, de
souvenirs d’enfance, de
quiproquos et de secrets
dévoilés.
Bref, c’est l’histoire d’un
comédien incompris, d’une
instit psychorigide, d’un
commercial roublard,
d’une douce écervelée et
de quelques centimètres
de neige qui vont semer la
discorde au sein de
cette petite famille.

---------------Compagnie La Troops
Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Pascal Gentil, Alice
Gerard, Harold Marquet, Alice
Pinon
Metteur en scène : Michel Frenna

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

Premier passage à Avignon
pour La Troops après un
franc succès à Paris et en
province.

AU BOUT LA-BAS (Théâtre) réservation +33 (0)6 99 24 82 06

22h30

durée 1h15
---------------ATTILA THEATRE

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

du 8 au 27 juillet
relâche les 14, 21 juillet
tarif : 16€
tarif adhérent public : 11€

------

Humour

2t

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

Les Baba
Cadres
Christian Dob

Deux quadragénaires qui ont
quitté leur emplois de cadre
décide de vivre le retour à la
nature dans une vieille ferme
au fin fond du Cantal.
On les retrouve un soir ou
l’heure du bilan s’impose :
25 euros de chiffre d’affaire
pour Jeff qui est persuadé
de faire de l’artisanat, et une
hécatombe de canards chez
Mimile qui s’est improvisé
éleveur.
Christian DOB établit le
portrait de deux intellectuels
dépourvus de tout sens rural,
mais doté d’un sacré sens du
comique.

15

AU BOUT
LA-BAS
(Théâtre)
n°

23, rue Noël Antoine Biret
84000 Avignon
------------------Au Bout Là-bas (Théâtre) / 47 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 / theatreauboutlabas.artblog.fr
-------------------Directeur artistique
Francoise Allouch
Co-Directeur
Lucien Allouch
-------------------Signataire de la Charte du off

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

La société TEKNIBOX, basée
dans le Vaucluse est aussi
prestataire technique en son
et lumière.

expo Photo :
du 7 au 28 juillet
----------------

Danse & Photo

Amélie, Audrey et Nathalie,
nous proposent leurs regards
croisés sur le monde à
travers la maitrise de leurs
disciplines.

Remerciements à Base Art
Cie et la Cie Le sourire au
pied de l’échelle.

Signataire de la Charte du off

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

Danse :
les jeudi 12 et lundi 23
juillet à 10h30
le mardi 17 juillet à
18h15
durée : 45 minutes
entrée libre sur réservation 06 99 24 82 06

La danse :
INTERMITTENCE une
création chorégraphie
burlesque et moderne,
un clin d’œil aux joies et
déboires que rencontrent les
artistes. Une partition dansée
et jouée par Audrey ANSELMI
et Amélie SILVA de A2Cie.
Site A2Cie :
www.a2compagnie.fr

---------------Compagnie
Teknibox & Cap Events
Interprète(s) : Ange Paganucci,
Antoine Piqueyras
Chargé de communication :
Gersende Ghibaudo
producteur : Raphael Zolet
metteur en scène : Jean yves
David Maximes

Danse et
exposition
photo

Au Bout Là-bas…. En plein cœur d’Avignon, ce
confortable petit théâtre, espace de création et
représentations plusieurs mois dans l’année,
privilégie les formes de proximité d’un théâtre d’art
accessible à tous. Favorisé par sa situation au calme
d’une impasse voisine des théâtres Halles et Verbe
Incarné, ce lieu historique, vous invite à découvrir
le choix volontairement restreint de ses spectacles.
Nos auteurs disparus y restent bien vivants: Sartre,
Genet, Beckett, Zola revisité par Pierrette Dupoyet.
Mais aussi, tendre dialogue d’Henri Cueco le peintre
romancier, merveilleux textes du poète Georges de
Cagliari mis en chant et musique, récit historique
fracassant de Violette Ailhaud… De murmures en
proférations, les voix des artistes vous livrent leurs
talents et leur générosité. Autour d’un verre, à
l’ombre de la terrasse vous pourrez échanger avec
les compagnies et prolonger ainsi votre voyage
artistique… Au bout là-bas !

La photo :
Nathalie Daguet nous
propose une exposition
permanente, son regard
poétique sur l’Evènement :
« Je photographie comme
j’aimerais savoir peindre :
scènes de rues, festival, vie
quotidienne. Avignon et la
Provence me sont une source
intarissable d’inspiration. »
Retrouvez ses photos sur son
blog Avignon in Photos :
http://avignon-in-photos.
blogspot.fr/

10h00

durée 1h15
----------------

AU BOUT LA-BAS (Théâtre)

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

du 7 au 28 juillet
relâche les 12, 23 juillet
tarif : 17€
tarif adhérent public : 12€
tarif enfant : 8€

------

Théâtre

2t

(à partir de 12 ans)

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

L’homme
semence

Violette Ailhaud

En 1852,Violette Ailhaud est
en âge de se marier quand
son village est brutalement
privé de tous ses hommes
par la répression qui suit le
soulèvement républicain de
décembre 1851. Deux ans
passent laissant les femmes
dans un isolement total.
En 1919, Violette a 84 ans
et pour la deuxième fois les
hommes ont disparu.
Sentant sa fin proche, elle
décide alors de raconter
son histoire et celle de ses
compagnes, l’histoire de leurs
ventres qui ont tant crié le
manque de semence.
Ce texte, merveilleusement
bien écrit, est une ode à
la Liberté, à l’Amour, à
l’Insoumission des Femmes,
à la Force de Vie.
Monologue théâtral
accompagné à la harpe et au
chant. Coup de cœur ARTE/
SACD Festival 2011.
Tarif RSA, amis : 8E

---------------Compagnie
Base Art Compagnie

Interprète(s) : Laure Bruno,
Emmanuelle Le Caro
Metteur en scène et lumières :
Paul Bruno

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

Cie:0670047191 www.baseart-cie.fr/

73 // Avignon Festival&cies - Le OFF 2012

AU BOUT LA-BAS (Théâtre) réservation +33 (0)6 99 24 82 06

12h00

13h50

16h00

17h45

19h35

AU BOUT LA-BAS (Théâtre)

AU BOUT LA-BAS (Théâtre)

AU BOUT LA-BAS (Théâtre)

AU BOUT LA-BAS (Théâtre)

AU BOUT LA-BAS (Théâtre)

durée 1h15
-------------------------------

du 7 au 28 juillet
tarif : 18€
tarif adhérent public : 12€
tarif enfant : 10€

------

Concert

2m

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

durée 1h20
-------------------------------

du 7 au 28 juillet
tarif : 15€
tarif adhérent public : 10€
tarif enfant : 8€

------

Drame

2t4

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

Sara Veyron
Les Bonnes
chante Georges Jean Genet
de Cagliari

durée 1h10
-------------------------------

du 7 au 28 juillet
tarif : 19€
tarif adhérent public : 13€

durée 1h10
-------------------------------

Théâtre

du 7 au 28 juillet
relâche le 17 juillet
tarif : 16€
tarif adhérent public : 11€
tarif enfant : 6€

2t

Théâtre

Hé! Toi,
Gervaise...

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

------

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

Pierrette Dupoyet

------

2t

durée 1h10
-------------------------------

du 7 au 28 juillet
tarif : 15€
tarif adhérent public : 10€

------

Théâtre

2t

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

Dialogue avec
jardinier
Premier amour mon
Henri Cueco
Samuel Beckett

Georges de Cagliari

Amoureux de la chanson
de qualité, commencez vos
journées de festivaliers en
partageant les chansons du
poète Georges de Cagliari
subtilement interprétées
par Sara Veyron. Si vous
avez aimé « Fin de terre » et
« Speed dating », vous aurez
plaisir à nous retrouver et
glaner entre deux chansons
quelques aphorismes dis
par l’auteur, qui ajouteront
l’humour et l’acidité qu’on lui
sait, à la poésie portée par la
voix de Sara Veyron.
« Sa sensibilité, son amour
des mots s’expriment sur les
musiques de Jamait, Romain
Didier, Jehan, Miravette,
Joyet… Un voyage à la pointe
du cœur, plein d’images et
d’expressions fortes pour
ceux qui aiment la chanson
de qualité faite d’intelligence
et d’émotion »
Jacques Roussel
Radio Fréquence Paris
Plurielle

---------------Théâtre du Chaos

Le chef d’œuvre de Jean
Genet.
Inspiré d’un fait réel, ce fait
divers tragique, qui deviendra
l’Affaire Papin avec le procès
des domestiques
« modèles », a éveillé
l’intérêt de la France entière,
des couches populaires
aux milieux littéraires et
intellectuels .
Du sublime au terrible,
ce Conte moderne nous
transporte avec violence dans
l’intimité troublante de deux
sœurs tueuses.

---------------Compagnie
Alexandre Berdat

Interprète(s) : Marine Assaiante,
Lise Pujol, Céline Mauge
Metteur en scène : Alexandre
Berdat

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

Créé en 2001, la compagnie
compte déjà plus d’une
vingtaine de mises en scène,
mais aussi des adaptations
comme Orange mécanique,
qui sera prochainement jouée
à Montréal à l’automne 2012.
Également présent au festival
d’Avignon 2012, « Vices et
Vertus » du même metteur
en scène, à l’Antidote théâtre
à 23h00.

Interprète(s) : Sara Veyron,
Philippe Mira, Georges de Cagliari
Chargée de diffusion : Noémie
Molho
Régisseur de tournée : Stéphane
Pottier
Relations presse : Diane Reinhart

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

Dans l’atmosphère moite
d’une blanchisserie, on
retrouve les peines et les
doutes du monde ouvrier
du milieu du 19° siècle
avec son développement
de l’ère industrielle. Les
espoirs simples de Gervaise,
brave fille au cœur honnête
resteront impuissants face
à sa dérive dans l’alcool et
notamment à l’Assommoir.
Ses appels au secours,
resteront sans effets au
regard de sa descente aux
enfers,sa fatigue de vivre…
La tendresse abrupte de Zola,
nous émeut sur un fond de
rêves qui s’effritent.
Impressionnante! Pendant
plus d’une heure, Christiane
Tortosa,seule en scène,a fait
revivre Gervaise, personnage
principal de l’Assommoir,
d’Émile Zola. Midi Libre

---------------Artprod Diffusion

Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Christiane Tortosa
Directeur Artistique : Jeff Gaffet
Maquillage : Jackie Gaffet
Costume : Brigitte Charriere
Régisseur : Guy Anton
Décors : Françoise Anton

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

ARTSPROD DIFFUSION
«de l’Ombre à la Lumière»
Producteur et diffuseur de
spectacles vivants

C’est une sorte de clochard
céleste qui vient nous parler.
Dans une ambiance propice
aux confessions, proche du
public, il raconte son premier
et unique amour, rencontré
sur un banc, au cours de son
errance.
«Premier amour» est une
œuvre incontournable
de Beckett. Loin de tout
sentimentalisme, il y explore
l’intimité d’un homme,
inventant un rapport au
monde mêlant l’humour à
l’émotion, la pudeur à la
provocation et nous dévoile
une vision troublante de
l’amour.
Coup de cœur ARTE/SACD
2011
« Une interprétation
remarquable […] un tour de
force tranquille »
Atlantico.fr
« Une performance
étonnante de Jérôme
Garnier »
La Provence
« Et voici un beau «Premier
amour» »
La Marseillaise

---------------Compagnie Le sourire
au pied de l’échelle
Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Jérôme Garnier
Metteur en scène : Manon Allouch
Régisseur lumière : Guillaume
Tarnaud
Visuel : Clémentine Gatel

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

En co-production avec le
« Théâtre Au Bout Là-bas ».
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« L’un peint, l’autre jardine.
Au fil du temps la parole
s’installe et fait naître
la complicité où le bon
sens du jardinier devant
le questionnement du
peintre apporte un dialogue
savoureux, à la fois drôle,
émouvant et philosophique.
Les personnages et leur
histoire sont d’une vérité
touchante »
Presse : « Un spectacle
dans lequel la sensibilité des
personnages se dévoile sur
des sujets aussi divers que
l’art, la vie, le jardinage,… »

---------------Choum compagnie

Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Emmanuel Borne,
Marc Géraldy
Metteur en scène : Marc Géraldy
Adaptation : Jean Paul Audrain
Production/Diffusion/Régie :
Josette Morand
Affiche : Guiome David

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

La Choum Compagnie
est basée dans la Gard à
Sommières. Elle œuvre pour
la formation, la promotion et
le développement théâtral à
travers ses créations ou de
textes contemporains.

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

21h25

durée 1h15
----------------

AU BOUT LA-BAS (Théâtre)

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

du 7 au 28 juillet
tarif : 16€
tarif adhérent public : 11€
tarif enfant : 6€

------

Théâtre

2t4

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

Morts sans
sépulture

Jean-Paul Sartre

16

AU MAGASIN
n°

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
www.location-théâtre-avignon.com
-------------------Directeur
Nancy Patrick Marechal
--------------------

11h00

13h05

AU MAGASIN

AU MAGASIN

durée 1h
-------------------------------

du 7 au 28 juillet
tarif : 15€
tarif adhérent public : 10€
tarif enfant : 8€

------

durée 1h05
-------------------------------

du 22 au 28 juillet
tarif : 10€
tarif adhérent public : 5€
tarif enfant : 2€

------

Théâtre

Spectacle musical

2t

2m

Xitation

Sophie Térol

---------------Emmanuel Darley

---------------Piano Voix

Signataire de la Charte du off

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

1941. Cinq résistants sont
faits prisonniers par la milice
Française. Dans l’ attente
d’ être intérrogé chacun
se retrouve seul face à ses
doutes Parler ou se taire?
Dès la première torture et
l’arrivée de leur chef, arrêté
sous une autre identité, tout
bascule, les rancoeurs et
les doutes se déchaînent, le
changement psychologique
des résistants est brutal.
Chez les bourreaux comme
chez les résistants, entre
solitude et fraternité, lucidité
et folie, les sentiments se
confondent. L’orgueil est
omnipresent.
A present le seul but est de
«gagner».

---------------Compagnie
de l’Ombre Noire

Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Audrey Bertrand,
Maude Bouhenic, Adrien Bourdet,
Alexandre Bustanoby, Maxime
Deschamps, Romain Henry,
Jeremy Leite, Noé Pflieger,
Noémie Ribaut-Savard
Metteur en scène : Audrey
Bertrand
Costumier : Maude Bouhenic
Régisseur : Florent Colignon
Decors : Noémie Ribaut-Savard,
Romain Henry

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

Morts sans sepulture est
une pièce encore trop peu
connue de Jean Paul Sartre
resplendissante d’Humanité.
L’homme sous l’oppression
vu par les 9 comédiens de la
compagnie de l’ombre Noire.

Au cœur de la pittoresque rue des Teinturiers,
parcours obligé de tout festivalier, depuis 1980 nous
programmons des spectacles de diverses expressions,
des textes de qualité, de la poésie, de la chanson et
des créations d’auteurs connus, moins connus, voire
inconnus.
Un lieu convivial bar restaurant sous les platanes, vous
accueille pour des rencontres et échanges culturels
entre artistes et spectateurs.

Xitation: Lucider, avec des
chaufferies et des liminaires,
comment faire la chose en
touchant les zérogènes pour
être tout xité xitée ... H et
F vont tenter d’atteindre ce
fameux plaisir dont on leur
a parlé.
A l’heure du numérique et
de l’amour virtuel ce conte
moderne nous faire rire
de l’image de ce que nous
pourrions devenir.
Après un Mardi à Monoprix,
Emmanuel Darley, mèle
innocence et humour pour
nous parler d’un sujet trop
souvent galvaudé: le sexe.

---------------Compagnie
D’Ici & d’Ailleurs

Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Aude Kerivel,
Thibaut Wacksmann
Metteur en scène : Renato Ribeiro
Scénographe : Claire Blot
Lumières : Renato Ribeiro
Musique : Zaël
Administrateur de production :
François Dussauge

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

S’appuyant sur des textes
d’auteurs contemporains,
la Cie d’Ici & d’Ailleurs veut
interpeller le public sur nos
choix de société .
Le rôle d’un producteur
se doit d’être un pilier du
spectacle pour que la farce
représentée nous empêche
de devenir les victimes des
vrais farceurs.

«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
meilleur»
Jean-Marc Ghanassia/CPM
Prod
«C’est quelque chose entre
Ch. Trénet et Marie-Paule
Belle. Elle nous enchante
par 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. Un spectacle
que je conseille à mes amis»
Gil Coudène/GFV Prod
«Elle épouse l’instant avec
une fantaisie débridée en
totale osmose avec ses
émotions, elle enchante tous
les publics»
Sylvie Flepp/Comédienne

---------------Compagnie Labelpat

Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Sophie Térol
Auteur, compositeur au piano
Diffusion : Stéphanie Gamarra
stephyg@free.fr : 0611099050
Site : www.sophieterol.com
Vidéo site : Caspévi
Complice : La Tache d’Encre
Auteur de 2 titres : François
Garnier
Mécène, créa lumières, site,
régie : Labelpat 0615972244

----------------
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AU MAGASIN réservation +33 (0)4 90 86 11 33 / +33 (0)4 90 85 23 23

13h15

15h00

17h00

19h00

21h00

AU MAGASIN

AU MAGASIN

AU MAGASIN

AU MAGASIN

AU MAGASIN

durée 1h
-------------------------------

du 7 au 21 juillet
tarif : 15€
tarif adhérent public : 10€
tarif enfant : 5€

------

Concert

2m4

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

Cecilem
le cinéma
(solo à 3 !)
Cecilem

durée 1h15
-------------------------------

du 7 au 28 juillet
relâche les 16, 23 juillet
tarif : 15€
tarif adhérent public : 10€
tarif enfant : 5€

------

Théâtre

2t

(à partir de 12 ans)

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

Diogène «le
chien se
déchaîne»

durée 1h15
-------------------------------

du 7 au 28 juillet
tarif : 14€
tarif adhérent public : 10€
tarif enfant : 8€

------

Comédie

2t

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

Je rame

Emilie Psaume

durée 1h
-------------------------------

du 7 au 28 juillet
relâche les 10, 17, 24
juillet
tarif : 15€
tarif adhérent public : 10€

------

Théâtre

3t

(de 15 à 95 ans)

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

Marie
Coquelicot

durée 1h15
-------------------------------

du 7 au 20 juillet
tarif : 15€
tarif adhérent public : 10€

------

Drame

2t

(à partir de 13 ans)

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

Les deux
soeurs
Robert Gurik

Pascal Rebetez

Philippe Lejour

On avait annoncé un pur
talent de la chanson
française: la réalité a dépassé
les espérances. Auteur
compositeur interprète,
Cecilem a tous les atouts
dans son jeu: voix excellente,
compositions remarquables
et grande variété musicale et
rythmique. Elle fait chanter
son piano comme peu de
gens en sont capables et
emporte les spectateurs
dans ses rêveries, son
humour, ses nostalgies, ses
fantaisies loufoques. C’est
magique d’un bout à l’autre.
(J. Gouyau) LA NOUVELLE
RÉPUBLIQUE

---------------Label Cecilem Team
cecilemteam@cecilem.
com facebook.
com/cecilemteam
Ctct Pros: 0661920861
Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Cecilem
Metteur en scène : Michel Vivier
Régie générale : François MuguetNotter
Régie : Patinette
Communication : Marine Magliano

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

Derrière son piano, le visage
Botticellien, quelques notes
égrenées et une voix limpide
swingue, s’enroule autour
des mots. Avec des textes
forts évoquant ses choix, ses
emportements, Cecilem dit
l’essentiel: de la gravité dans
la légèreté. (O. Peresson) LE
PARISIEN

Diogène pose sa vie de
sac et de corde à Avignon:
Diogène le cynique,dans
son tonneau,qui cherche
l’homme,en plein
jour,lanterne à la main...
Diogène le chien,qui
apostrophe Alexandre le
Grand: « Pousse-toi de mon
soleil!»...
C’est à une version
contemporaine,politiquement
incorrecte et
dangereusement
jubilatoire,que LA PARLOTE
vous convie. Diogène
flingue sans discernement
les gentils comme les
méchants,massacre les
clowns à coups de pelle
et pisse sur les passants.
Rencontrer un lascar
pareil est une expérience
inoubliable! Un spectacle qui
dénude nos chimères!
« Au loin, on entend le
sanglot hilare des mouettes.»

---------------Compagnie
de la Parlote

Signataire de la Charte du off

LA PARLOTE: Une troupe
Lauréate du ROTARY d’OR
au Festival de DENAIN.Une
prestation saluée par la
presse et le public lillois.
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Émilie pense à voix haute,
évoque son parcours, imagine
un public… Et le spectacle
commence!
Comédienne… Quelle galère!
Je rame! Je suis le Gérard
d’Aboville du Music-hall...
Émilie «monte» à Paris…
Parce que Paris…Paris…
C’est quand même là qu’on
rame le mieux!
Grâce à une forte dose
d’humour et d’auto dérision,
elle tient bon.
Théâtre, magie, jonglerie,
clown, chanson… Une
alliance du music hall et
de la comédie qui révèle un
personnage drôle, émouvant
et tellement attachant…
Humour et poésie tiennent la
barre de cette surprenante
galère.

---------------Compagnie
de la Doline

Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Emilie Psaume
Administrateur : Denis Psaume
Directrice artistique : Juliette
Athlan
Chargée de communication :
Marion Penel, Magali Hoarau
Musicienne : Camille Penel
Technicienne : Pascale Penel
Technicien : Philippe Penel

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

Le Théâtre de la Doline,
partenaire conventionné de
la ville de Millau, soutenu par
le C.G.de l’Aveyron et le C.R.
Midi Pyrénées, propose des
comédies didactiques ainsi
que des créations originales.

Marie Coquelicot, c’est
la voix d’une femme, une
voix quasi vaincue mais
authentiquement digne.
Marie Coquelicot, c’est le
récit d’une femme de l’ombre,
c’est un témoignage qui rend
justice aux oubliés de la
prospérité helvétique. Marie,
c’est un coquelicot déraciné
qui n’a plus que son histoire à
partager !...

---------------Compagnie
du Théâtre en gage

Interprète(s) : Isabelle Maurice
Metteur en scène : Mathieu
Chardet
Assistante de production : Manon
Charmelot-Maurice
Attachée de production : Ayser
Vançin
Assistante mise en scène : Marion
Lefebvre
Réalisatrice vidéo : Alizé Speed

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

La Compagnie du Théâtre en
gage s’est constituée en 2008
autour de l’envie de mettre
en scène des monologues de
femmes atypiques portées de
l’ombre à la lumière.

La pièce débute à Jérusalem
à la Pâques de l’an 30. La
fille de l’aubergiste prépare
le repas de la Cène. Sa
sœur aînée va s’enfuir
avec un soldat romain...
On les retrouve en 1918 à
Moscou, à la reprise des
trois sœurs de Tchékhov, où
elles rencontrent Lénine.
Puis en 1945 au camp
d’extermination d’Auschwitz.
Enfin à Paris en 2003 où
elles répètent la pièce de
Tchékhov. Et, finalement à
Jérusalem, en tournée du
spectacle, où se terminera
ce qui avait débuté en l’an
30. L’histoire de ces deux
sœurs est une réflexion sur
la nature de l’homme, une
passerelle entre les époques
pour dénoncer et continuer à
espérer.

---------------Compagnie
du Casse-tête

Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Sylvie Blanché,
Audrey Vinel, Tom Bracquart
Metteur en scène : Jean-Paul
Rouvrais

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

Création soutenue par le
conseil général de Seineet-Marne et la commune
d’Emerainville.

BALCON (THÉÂTRE DU) réservation +33 (0)4 90 85 00 80

21h00

durée 1h15
---------------AU MAGASIN

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

du 21 au 28 juillet
tarif : 15€
tarif adhérent public : 10€
tarif enfant : 5€

------

Humour

2t

(à partir de 8 ans)

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

Cami fa sol
Pierre Cami
Hervé Caradec

17

BALCON
(THÉÂTRE DU)
n°

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
Andre Chambon
Administrateur
Sylviane Meissonnier
--------------------

10h40

12h15

BALCON (THÉÂTRE DU)

BALCON (THÉÂTRE DU)

durée 50min
-------------------------------

du 7 au 28 juillet
tarif : 20€
tarif adhérent public : 14€
tarif enfant : 7€

------

durée 1h15
-------------------------------

du 7 au 28 juillet
tarif : 20€
tarif adhérent public : 14€
tarif enfant : 8€

------

Danse-théâtre

Théâtre

2d4

2t

Pazzi

L’importance
d’être Wilde

---------------André Pignat
Géraldine Lonfat
Stéphanie Boll

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

Philippe Honoré
d’après l’oeuvre et la
vie d’Oscar Wilde

Signataire de la Charte du off

Avec Cami Fa Sol, Hervé
Caradec reprend une partie
des textes de Cami, auteur
un peu oublié de la première
moitié du XXème siècle.
En réunissant des saynètes,
des «fantaisies» et de petites
chansons, le comédien crée
un spectacle drôle et rythmé,
nous permettant de découvrir
ou redécouvrir un auteur
humoriste, contemporain de
Courteline, Feydeau, Pierre
Dac et Francis Blanche...

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

---------------Compagnie
du Casse-tête

---------------Compagnie Interface

Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Hervé Caradec
Régisseur : Christian Couture
Billetterie : Marie-France Couture

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

La compagnie du Cassetête a eu un véritable coup
de cœur pour ce spectacle
que nous produisons avec
bonheur au festival off
d’Avignon 2012.

INTERFACE nous prouve une
nouvelle fois avec «Pazzi»
l’étendue de son talent.
Elle met en synergie les
ressources de la musique,
du chant, du théâtre et
de la danse, pour nous
restituer avec une intensité
remarquable l’aventure
spirituelle d’une carmélite du
XVII° siècle : Marie Madeleine
de Pazzi, qui s’affranchit de
la condition humaine pour
vivre un face à face extatique
avec «l’objet» de son amour
infini. Eprise de Dieu jusqu’au
délire...

Sous l’impulsion de la Cie Serge Barbuscia,»le
Balcon» s’est affirmé comme un lieu permanent et
«emblématique» de la vie théâtrale avignonnaise.
Espace de création et de diffusion, le Théâtre du Balcon
a contribué à la découverte et à l’épanouissement de
nombreux artistes, musiciens, comédiens, auteurs...
qui ont su tisser la confiance d’un public exigeant
et curieux.Nos créations voyagent en France et à
l’Etranger.En Europe :Espagne,Portugal,Belgique,
Pologne,Luxembourg...En Asie:Japon,Chine,Corée.En
Afrique : Gabon. Cuba «Le Balcon» Scène d’Avignon,
conventionné par la ville d’Avignon et le Conseil
Général de Vaucluse.Soutenu par le Conseil Régional
PACA et l’association Beaumarchais/SACD.

Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Géraldine Lonfat,
Stéphanie Boll, El Mahdi Khadija
Musique originale : André Pignat
Texte original : Maud Pfister
Diffusion : Marie-Paule Anfosso

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

Diffusion: MPA
Communications,
Marie-Paule Anfosso,
mariepauleanfosso@free.fr
Coproduction: Théâtre du
Balcon, Théâtre Interface
Soutiens: Etat du Valais, Ville
de Sion ,Loterie Romande
Sponsors : UBS, Dénériaz SA,
Gessler
Spectacle affilié au SNES

Une plongée dans l’œuvre
et la vie d’Oscar Wilde.
Un spectacle joyeux,
savoureux et insolent pour
faire redécouvrir ce dandy
magistral.
L’image d’Oscar Wilde
est accrochée à notre
inconscient : un homme
brillant dont la déchéance fut
à la mesure de la célébrité.
« L’importance d’être
Wilde » est un spectacle
multiforme où les jubilatoires
aphorismes de Wilde
alternent avec des extraits
de ses pièces, des récits des
heures sombres de sa vie,
ainsi que des témoignages
d’artistes qui l’ont rencontré.
Une mise en scène ludique et
cocasse. TELERAMA.
Coup de cœur du MASQUE ET
LA PLUME.
Se voit avec infiniment de
plaisir. PARISCOPE .

---------------Compagnie Philippe
Person

Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Emmanuel
Barrouyer, Anne Priol, Pascal
Thoreau - Metteur en scène :
Philippe Person - Créateur
lumière : Alexandre Dujardin
Décorateur : Vincent Blot
Costumes : Anne Priol, Emmanuel
Barrouyer

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

Production: Sole Levante
Production / Cie Philippe
Person.
La Cie est en résidence au
Lucernaire à Paris.
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BALCON (THÉÂTRE DU) réservation +33 (0)4 90 85 00 80

14h00

15h40

17h20

19h00

20h45

BALCON (THÉÂTRE DU)

BALCON (THÉÂTRE DU)

BALCON (THÉÂTRE DU)

BALCON (THÉÂTRE DU)

BALCON (THÉÂTRE DU)

durée 1h20
-------------------------------

du 7 au 28 juillet
tarif : 20€
tarif adhérent public : 14€
tarif enfant : 14€

durée 1h20
-------------------------------

du 7 au 28 juillet
tarif : 20€
tarif adhérent public : 14€

------

------

Théâtre

2t

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

Théâtre

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

Hitch

Alain Riou
Stéphane Boulan

Eté 1962. Le bureau d’une
major hollywoodienne.
Un cadavre. Un Français
sur le gril. Le début d’un
malentendu...ou la fin. Les
auteurs revisitent une des
rencontres les plus fameuses
du cinéma, celle d’Alfred
Hitchcock et François
Truffaut. Qu’avaient donc à
se dire le maître du suspense
et le jeune chef de file de
la Nouvelle Vague ? Et quel
étrange rôle Alma, la femme
d’Hitchcock, joue-t-elle dans
cette affaire ? «Hitch»lève le
voile sur ces mystères.
Un réjouissant hommage du
théâtre au cinéma.
LE NOUVEL OBSERVATEUR
Trois interprètes
extraordinaires.
LE FIGARO
Nul besoin d’être cinéphile
pour apprécier ce
divertissement.
PARISCOPE
C’est drôle, malin,
respectueux et pervers.
L’EXPRESS

---------------Acte 2 / Hitch & Cie / RSC
Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Joe Sheridan,
Mathieu Bisson, Patty Hannock
Mise en scène : Sébastien Grall
Décor : Valérie Grall, Flavia
Marcon - Lumières : Pascal
Sautelet - Costumes : Catherine
Leterrier - Voix : Féodor Atkine,
Thomas Chabrol - Producteur :
François Volard, Stéphane Boulan
Ass prod : Emmanuelle Delbosq

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

Résa Pros 06 40 31 28 76

2t

Le Revizor

Nikolaï Vassilievitch
Gogol
Création

Un formidable quiproquo,
dans une petite province
Russe.
Un jeune pétersbourgeois
endetté est pris pour un
inspecteur général du Tsar
(un Revizor) ; le gouverneur,
peu scrupuleux, va tout faire
pour s’attirer ses faveurs.
Gogol crée Le Revizor en
1836: une comédie satirique
sur l’administration et la
corruption, qui oscille entre
le réalisme et l’absurde.
L’auteur des Nouvelles de
Pétersbourg et des Âmes
Mortes, considéré comme
un des plus grands écrivains
russes, signe ici son chef
d’oeuvre théâtral.
Dominique Pinon, Molière du
comédien en 2004, interprète
ici le Gouverneur, et y trouve
un rôle à la mesure de son
talent, à la frontière de
l’humour et de l’angoisse.

---------------Lemons production

Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Dominique Pinon,
Ronan Rivière, Augustin de Monts,
Géraldine Martineau, Alexandre
Pallu
Mise en scène : Tommy Weber
Décor : Noëlle Ginefri
Son : Damien Boitel
Lumières : Philippe Dupont
Assistante mise en scène : Anna
Kedzierska
Costumes : Anais Pinson

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

Lemons production
Voix des Plumes
Diffusion Bernard Larré
06 60 67 00 61
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durée 1h10
-------------------------------

du 7 au 28 juillet
tarif : 20€
tarif adhérent public : 14€
tarif enfant : 14€

durée 1h15
-------------------------------

du 7 au 28 juillet
tarif : 20€
tarif adhérent public : 14€

------

durée 1h20
-------------------------------

du 7 au 28 juillet
tarif : 20€
tarif adhérent public : 14€

------

------

Théâtre

Théâtre musical

2t

2t

(à partir de 10 ans)

2t

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

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

Théâtre musical
(à partir de 12 ans)

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

J’ai soif

Primo Levi
Joseph Haydn

Dans un dialogue intime entre
les notes de Joseph Haydn
et la parole de Primo Levi, se
perçoit le cri de tout homme
face à la déshumanisation.
Cette création ouvre sur
des questions universelles
et contemporaines. La
révolte de l’homme. Son
cri de liberté. « Alors,
pour la première fois nous
nous apercevons que
notre langue manque de
mots pour exprimer cette
insulte : la démolition d’un
homme » Primo Levi. «J’ai
soif», où quand l’indicible
prend forme.« La réussite
de ce projet tient à ce qu’il
ressemble à un grand poème
de la douleur retenue. (…) Ce
spectacle fort réveille notre
soif d’amour et de vérité. (…)
J’ai soif, dernière parole
du Christ en croix, est la
parole la plus universelle qui
soit. » L’express - Laurence
Liban

---------------Compagnie Serge
Barbuscia/Théâtre du
Balcon
Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Serge Barbuscia,
Roland Conil ( piano) ou, Suzanna
Tiertant (piano)
Metteur en scène/Dramaturgie :
Serge Barbuscia
Dramaturgie : Primo Levi,
Pierlaberto Marchesini
Acryliques : Sylvie Kajman
Scénographie et lumière :
Sébastien Lebert
Musique : Joseph Haydn

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

(à partir de 13 ans)

Sarah et le cri Les 2 G,
de la langouste artistes de
John Murrell
Music-hall

Denis D’Arcangelo
Jean-Luc Revol

Au soir de sa vie, Sarah
Bernhardt veut revivre son
histoire d’amour avec le
public, rejouer son propre
personnage comme un
immense rôle, sa vie comme
un chef-d’œuvre de théâtre.
Pitou son secrétaire enrôlé
de force dans cette ultime
représentation mais fasciné
par l’autorité de cette femme
sera son dernier miroir, sa
mémoire. «Maria Naudin et
Sylvain Savard forment un
couple drôle et bouleversant ;
la mise en scène
judicieusement pensée»
L’Est éclair «Scénographie
ambitieuse pour ce face à
face drôle et émouvant»
Libération Champagne.

---------------Compagnie
Bafduska Théâtre

Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Maria Naudin,
Sylvain Savard
Metteur en scène : Christian
Brendel
Régisseur : James Groguelin,
Thibault Naudin
Conseillère artistique/
Administration : Marie Brendel
Graphiste : Jérôme Marelle

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

Le Québec occupe une
place privilégiée au sein
de la compagnie. Après
Tu m’aimes-tu ? et Leçon
d’anatomie, BAFDUSKA
revient en Avignon avec un
nouvel auteur canadien.
Diffusion La Strada et Cies
06 60 43 21 13

Music-Hall! Ce nom évoque
la nostalgie de ces spectacles
populaires,conçus pour la
seule distraction du public,
dans le bricolage ou le luxe
éblouissant, par le rire,la
chanson,l’étonnement et le
frisson.
Georges et Gaétan,dit «les
deux G», présentent ce
soir le concert de leurs
adieux. Ils vont balayer
tout leur répertoire,au
travers des chansons et des
numéros qui les ont rendus
célèbres : chansons oubliées
(Mistinguett, Dranem...), ou
nouveaux duos composés
pour l’occasion (François
Morel, Pierre Notte,Pascal
Mary, Pierre Philippe...).
Inspiré de Charpini et
Brancatto, célèbres
duettistes, nous voulons
ressusciter ici un esprit
frondeur et iconoclaste,sans
barrières ni préjugés, ayant
le rire et la dérision pour
fondement libérateur.

---------------TCF/Théâtre
du Caramel Fou

Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Denis D’Arcangelo,
Jean-Luc Revol, Sébastien Mesnil,
Patrick Laviosa
Metteur-en-scène : Agnès Boury
Assistant mise-en-scène :
Sébastien Fèvre
Lumière / son : Célio Menard
Costumes : Aurore Popineau
Chorégraphe : Caroline Roelands
Numéro de magie : Laurent
Beretta

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

BALCON (THÉÂTRE DU) réservation +33 (0)4 90 85 00 80

22h30

23h40

BALCON (THÉÂTRE DU)

BALCON (THÉÂTRE DU)

durée 1h
-------------------------------

du 7 au 28 juillet
tarif : 20€
tarif adhérent public : 14€
tarif enfant : 14€

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

du 7 au 28 juillet
tarif : 17€
tarif adhérent public : 12€

------

------

Théâtre

2d4

(à partir de 12 ans)

Danse

2t

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

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

Octavio de la Roza

Natacha de Pontcharra

Tango Mon
Amour

Mickey-laTorche

Imaginez une scène couverte
de roses… portés par les
mélodies ensorcelantes de
Piazzolla et les rythmes de
Gotan Project, ils dansent et
nous livrent leurs intimités,
leurs jouissances, leurs
désirs dans une suite de
tableaux surréalistes.
Poussant l’introspection
jusqu’à son paroxysme,
ils incarneront le Désir, la
Passion, la Souffrance, le
Désespoir, toutes les figures
de l’Amour qui brûle, dévaste,
fait vivre. Une représentation
moderne du Tango... à trois.

Après le succès 2010 de Huis
clos au Théâtre du Balcon,
UPPERCUThéâtre revient
cette année avec un solo.
Mickey-la-Torche est veilleur
de nuit à temps partiel. Il fait
sa ronde dans un hangar vide.
Un paumé au cœur d’une
vie douloureuse qui se débat
dans les bas-fonds de son
existence.

---------------Compagnie
Octavio de la Roza

Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Octavio de la Roza,
Camilla Colella, Aymeline LenayFerrandis
Scénographie : Octavio de la Roza
Ecriture : Pierre Barillet
Lumières : Bert de Raeymaecker
Arrangements : Mr. Qwertz
Costumes : Octavio de la Roza
Technique : Théâtre Interface
Photographie : Philippe Pache
Vidéo : L’Art en Boite
Diffusion : Ana Gil-Robles
Photographie : Gilles Morelle

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

Toute la fougue du danseur
étoile de Béjart est là, dans
cette pièce présentée par
le danseur et chorégraphe
argentin, Octavio de la Roza,
Premier Prix Médaille d’Or au
concours chorégraphique de
Millau, France.
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durée 1h
----------------

Mickey-la-Torche c’est
surtout une invention de
langue. La vie ordinaire
d’un personnage hors du
commun qui comble le vide
qu’il garde avec «conscience
universelle», avec des mots
coups de poing, des mots mal
formés de naissance et qui
demande qu’on fasse quelque
chose des petits riens, tout
simplement.
Un univers dérangeant mais
toujours attachant

---------------Compagnie
UppercuThéâtre
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Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Laurent Ziveri
Metteur en scène : Yves Borrini
Création lumière : Ivan Mathis
Chargée de production : Maud
Jacquier

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

Avec le soutien engagé du
Théâtre du Balcon.
En coproduction avec la
compagnie le Bruit des
Hommes.

Résa professionels:
info@octaviodelaroza.com
06 63 68 58 00
79 // Avignon Festival&cies - Le OFF 2012

BELIERS (THÉÂTRE DES) réservation +33 (0)4 90 82 21 07
18

BELIERS
(THÉÂTRE DES)
n°

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
Arthur Jugnot et Frédéric Thibault
Co-Directeur
David Roussel et Florent Bruneau
-------------------Signataire de la Charte du off

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

10h00

10h30

11h00

BELIERS (THÉÂTRE DES)

BELIERS (THÉÂTRE DES)

BELIERS (THÉÂTRE DES)

durée 35min
---------------Salle 2
----------------

du 7 au 28 juillet
tarif : 11€
tarif adhérent public : 7€
tarif enfant : 6€

------

Théâtre

1t

(à partir de 2 ans)

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

Fourmi de Pain
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Salle 1
----------------

du 7 au 28 juillet
tarif : 21€
tarif adhérent public : 14,5€

------

Théâtre musical

2t4

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

Operetta
Jordi Purtí

Véronique Balme

durée 1h
---------------Salle 2
----------------

du 7 au 28 juillet
tarif : 12€
tarif adhérent public : 8€
tarif enfant : 8€

------

Théâtre musical

1t

(de 5 à 77 ans)

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

La Chèvre
de Monsieur
Seguin
Alphonse Daudet

Écoutez l’histoire
merveilleuse de Petite
Fourmi qui part à la
recherche du secret du pain.
Elle croise la Reine des
Papillons, le Mulot dodu, l’Ane
du meunier,l’Araignée mal
embouchée...
«L’aventure de cette fourmi
(marionnette créée sur
scène en boule de pâte,
piques en bois et fil de fer)
est menée avec délicatesse
et inventivité par V.Balme,
véritable femme-orchestre
du spectacle : comédienne,
auteure, metteuse en scène
et scénographe. Une jolie
fable sur la fabrication du
pain.»
Françoise Sabatier-Morel
TT TÉLÉRAMA

Pendant le festival, on peut trouver au Théâtre des
Béliers :
2 salles, 15 compagnies, 4 climatisations,
17 spectacles, 1 cave à eau, 175 gobelets
personnalisés, 320000 tracts, 1 boucher, 260 pizzas,
1 mamie et ses 2500 crêpes, 25 catalans, 4 épis noirs,
1 magicien et sa fée, 1 maillot de bain, 3 chiches,
6 trucs, des histoires, Pipo et Molo, de la pâte à
sel, 1 chèvre et ses béliers, une chanteuse black
aux yeux bleus, des copo’s, un nerval, des d’jeun’s,
1 désirable, 1 couple neutre, 1 esthéticienne, 1 tournoi
de ping-pong, 1 bibou, 1 VCS, 3 ringards, 1 hymne,
30 engueulades par jour, 30 réconciliations par jour,
1 fête mythique… La meilleure ambiance du Festival…
1 THÉÂTRE
Le reste de l’année…on est en vacances !!!!!!!

durée 1h15
----------------

«Les enfants sont sous le
charme, rient et chantent.»
LAMUSE

---------------3Bprodtheatre

Interprète(s) : Véronique Balme,
Juliette Allauzen
Metteur en scène : Véronique
Balme
Création Lumière et Régie : Pierre
Blostin
Chargée de diffusion : Nathalie
Rouckout
Musique : Ivan Réchard

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

Après le succès en Avignon
de «Bulle ou la voix de
l’océan» d’après René Fallet,
Véronique Balme présente
son nouveau spectacle jeune
public «Fourmi de Pain».

Operetta est une chorale
délirante de 25 chanteurs
catalans amoureux d’Opéra.
Ils mêlent chant a capella
et humour théâtral dans
un spectacle époustouflant
qui séduit petits et grands,
connaisseurs d’Opéra ou
non, par son inventivité,
son rythme enlevé et sa
puissance comique.
Ce mélange savamment dosé
de deux langages universels,
la musique vocale et le
théâtre visuel, nous invite à
une introduction généreuse et
divertissante aux œuvres les
plus populaires des Opéras
de Verdi, Rossini, Bellini,
Mozart, Bizet, Offenbach…
«Exceptionnel au delà de
toute attente !» EL PUNT

---------------Compagnie Cor de
Teatre - Catalogne

Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Compagnie Cor de
Teatre
Metteur en scène : Jordi Purtí
Directeur musical : David Costa
Directeur technique : Angel
Puertas
Photo : David Ruano
Gestion de la compagnie : Ginesta
Ferrer
Producteur : François Jozic, Alain
Dierckx, Gilles Mattana, Bernard
Olivier, en accord avec Somfonics,
et El Canal Centre d’Arts et de la
scène de Salt/Gérone
Diffusion : Book Your Show

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

Spectacle présenté dans le
cadre du programme Avignon
à la Catalane 2012 organisé
par l’Institut Ramon Llull –
Langue et Culture catalanes.

Classique de la littérature
enfantine, cette chèvre est
un petit bijou qui laisse la
part belle à l’imaginaire et
fourmille d’inventivité!
Théâtre d’objet, marionnettes,
ombres chinoises et chansons
font de ce spectacle une
pépite pleine de fraîcheur et
d’humour. Une douce et belle
manière de redécouvrir cette
histoire avec les enfants.
TELERAMA TT
« Joli travail de mise en
scène qui prend le parti de
la délicatesse » «Une belle
leçon de théâtre» «Spectacle
magique, respectant à la fois
le texte et la sensibilité des
petits: une prouesse !» «On
passe du réalisme à la poésie
avec des formes variées et
très esthétiques»

---------------Kicekafessa

Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Marie-laure Malric,
Marie Simon
Mise en scène : Philippe Gouin
Scénographie : Magali Murbach
Musique : P.Gouin et M.Simon
Arrangements : C.Fossemalle
Adaptation : ML.Malric et M.Simon
Lumières : Anaïs Souquet
Diffusion : P’tite Peste Production
Costumières :Magalie Murback et
Marion Rebman
Illustratrice : Anne Loève

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

Suite à son succès le
spectacle a été prolongé toute
l’année à Paris.
www.kicekafessa.com

BELIERS (THÉÂTRE DES) réservation +33 (0)4 90 82 21 07

12h15

12h25

14h00

14h10

15h35

BELIERS (THÉÂTRE DES)

BELIERS (THÉÂTRE DES)

BELIERS (THÉÂTRE DES)

BELIERS (THÉÂTRE DES)

BELIERS (THÉÂTRE DES)

durée 1h10
---------------Salle 2
----------------

du 7 au 28 juillet
tarif : 16€
tarif adhérent public : 11€

------

durée 1h20
---------------Salle 1
----------------

du 7 au 28 juillet
tarif : 20€
tarif adhérent public : 14€

------

durée 1h25
---------------Salle 2
----------------

du 7 au 28 juillet
tarif : 16€
tarif adhérent public : 11€

------

durée 1h
---------------Salle 1
----------------

du 7 au 28 juillet
tarif : 14€
tarif adhérent public : 10€
tarif enfant : 10€

Humour

Spectacle musical

Comédie

2m

2m

2m

Ch’ui une
chanteuse
black...
blonde, aux
yeux bleus...
et alors ?

Les Épis Noirs, Nino
---------------Andromaque,
et ses copo’s - Magicien
fantaisie
«Le Spectacle» Malgré Lui
Fabrice Feltzinger
Sébastien Mossière
barock’

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

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

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

durée 1h15
---------------Salle 1
----------------

du 7 au 28 juillet
tarif : 21,5€
tarif adhérent public : 15€

------

------

Comédie

2t

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

Magie

2t

(à partir de 4 ans)

Un bébé pour
deux
Thierry Lassalle

Pierre Lericq

Caroline Devismes
Thomas le Douarec

Comment peut-on
s’autoproclamer Reine de la
Soul quand on est blonde aux
yeux bleus, native du Pas de
Calais ? Caroline Devismes,
grande chanteuse-danseusecomédienne-musicienne par
sa taille et son talent nous
raconte son histoire... à 8 ans,
elle découvre un secret: ses
origines afro-américaines et
décide alors de devenir Diana
Ross. Le seul qui croit en elle,
c’est Mehdi, pianiste, mais lui
se prend pour Stevie Wonder !
Vous avez aimé Ultima
Recital, la musique Mowtown,
la danse, le jazz, le funk, vous
allez aimer ce show en noir
et blanc.
«Une comédienne formidable
à découvrir sans faute.» JDD

---------------Compagnie Le Douarec
Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Caroline Devismes,
Mehdi Bourayou
Metteur en scène : Thomas le
Douarec
Lumières : Stéphane Balny
Difffusion : Frédéric Bernhard

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

La Cie Le DOUAREC présente
également DORIAN GRAY de
Wilde au Collège de la salle
à 19h10

Oreste aime Hermione, qui
aime Pyrrhus, qui aime
Andromaque, qui aime
Hector...qui est mort.
Après l’Odyssée, la Genèse
et Antigone, les Épis Noirs
déracinent Andromaque !
Une fantaisie barock’ où
s’entremêlent burlesque
et tragédie… avec La Mort
comme maître de cérémonie
« Quatre comédiens qui
savent tout faire déracinent
et détournent joyeusement
Racine » A.Algoud
CANARD ENCHAINE
« Un spectacle détonnant »
Culture Box FRANCE 2
« Une joyeuse “fantaisie
barock’”, loufoque et
foutraque » T.Voisin
TELERAMA TT
« Lericq, fondateur des
Épis Noirs, a un humour
bien à lui, quelque chose de
profondément original. Il est
en plus entouré de trois bons
comédiens qui jouent aussi
bien qu’ils chantent » JL.J
FIGAROSCOPE

---------------Les Epis Noirs

Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Anaïs Ancel, Muriel
Gaudin, Fabrice Lebert, Pierre
Lericq
Mise en scène : Pierre Lericq
Lumières : Véronique Claudel
Son : Jean-Pierre Spirli
Costumes : Alexandra Konwinski

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

A l’occasion de sa tournée
triomphale, Nino est en
escale au festival d’Avignon.
Accompagné de ses trois
musiciens et d’une choriste
groupie, il présente «Le
Spectacle», mais tout
dérape !
Ces doux dingues nous
entrainent alors dans une
représentation délirante où
s’entremêlent comédie et
envolées musicales.
«Déjantés, farfelus et joyeux…
C’est unique !»
LA PROVENCE
«Humour et poésie»
LE MIDI LIBRE
«Excellentissimes!»
LE REPUBLICAIN LORRAIN
«Une brochette de joyeux
lurons pour un spectacle
décalé et festif» PARISCOPE
«Deux heures après, on en rit
encore. Ce spectacle devrait
être remboursé par la sécu.»
REGARDENCOULISSE.COM

---------------Compagnie Atchoum

Interprète(s) : Fabrice Feltzinger,
Marie Simon, Philippe Lecat,
Etienne Rousseaux, Gaël Le
Prince Caetano
Metteur en scène : Philippe Sohier
Collaboration artistique : Philippe
Lecat, Marie Simon

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

Après LE CRI DE LA FEUILLE,
Atchoum vous présente
NINO et La MAITRESSE EN
MAILLOT DE BAIN !

Succès familial
incontournable du OFF 2011 !
Un magicien déjanté et
gaffeur, une fée parano et
susceptible, un scénario
délirant, avec des effets
incroyables, le tout dans un
magnifique décor, pour un
spectacle truffé de gags, de
magie, et de surprises.
Les enfants participent sur
scène et dans la salle, c’est
bourré de second degré
pour les adultes, et c’est
très drôle. Bref, La comédie
théâtrale et magique, idéale
pour toute la famille !
«Un pur moment de
bonheur!»
PARISCOPE
«A grand renfort de gags,
il crée une ambiance
ULTRACHALEUREUSE ! Harry
Potter c’est lui !»
TELERAMA TTT
«Qui n’a jamais rêvé d’être
magicien»
FIGAROSCOPE
«Les enfants ressortent
bluffés et émerveillés,
conquis et hilares comme
leur parents !» FIGARO MAG

---------------Lard’Enfer

Signataire de la Charte du off

Avec : Sébastien Mossière
Lumières : Thomas Rizzotti
Scénographie : Sarah Bazennerye
Marionnette : Francesca Testi
Plateau : Jéremy Thanel

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

Elle est jolie et très drôle, lui
n’est pas mal non plus et leur
bébé est plutôt réussi: bref,
tout est réuni pour une belle
histoire d’amour.
Sauf que cette femme aime
les femmes. Que cet homme
aime les hommes. Et que
s’ils l’ont fait tous les deux,
ils ne l’ont pas vraiment fait
ensemble, ce bébé...
Révélée dans PJ, Lisa Martino
alterne les succès au théâtre
et au cinéma.Elle rivalise ici
d’impertinence avec Olivier
Sitruk (César 94), qui, entre
planches et écran, vient de
triompher dans le « CHE ».
Une comédie corrosive
où deux acteurs explosifs
s’affrontent dans une joute
hilarante et tendre.

---------------Galaxy

Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Olivier Sitruk, Lisa
Martino
Auteur-metteur en scène : Thierry
Lassalle
Création lumières : Daniel
Guinand
Création musique : Nicolas Jorelle
Régisseur : Jérémy Thanel
Illustrateur : Clément Gloaguen
Assistante : Juliette Lassalle,
Marguerite Lassalle
direction artistique : Shinya
Okamoto

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

Galaxy présente cette année
en Avignon une «Madame
Marguerite» revisitée ainsi
que cette création, écrite et
mise en scène par Thierry
Lassalle.
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BELIERS (THÉÂTRE DES) réservation +33 (0)4 90 82 21 07

15h50

17h15

17h35

19h00

19h15

BELIERS (THÉÂTRE DES)

BELIERS (THÉÂTRE DES)

BELIERS (THÉÂTRE DES)

BELIERS (THÉÂTRE DES)

BELIERS (THÉÂTRE DES)

durée 1h15
---------------Salle 2
----------------

du 7 au 28 juillet
tarif : 16€
tarif adhérent public : 11€
tarif enfant : 10€

------

Comédie

2t

(à partir de 12 ans)

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

durée 1h25
---------------Salle 1
----------------

du 7 au 28 juillet
tarif : 18€
tarif adhérent public : 12,5€

------

durée 1h10
---------------Salle 2
----------------

du 7 au 28 juillet
tarif : 16€
tarif adhérent public : 11€

------

Comédie

Théâtre

2t

2t

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

Bergamote
Noces de
carton

(à partir de 10 ans)

La Maîtresse
Les
en maillot de
Zindésirables... bain
dans le Bain !
Fabienne Galula
Marc Andreini
Jean-Yves Girin
Joël Michiels

durée 1h15
---------------Salle 1
----------------

du 7 au 28 juillet
tarif : 20€
tarif adhérent public : 14€
tarif enfant : 10€

L’un est belge, l’autre
aussi. Tout les oppose
pourtant ils font baignoire
commune. Ils décryptent
avec tendresse l’univers
masculin, ses angoisses, ses
doutes, ses enfantillages.
Au fond du bain, lorsque les
tourbillons s’évanouissent,
il reste l’humour décalé,
l’absurde et les ballets
sur fond multicolore.
PRESSE : Leurs mots sont
des bulles de savon qui
explosent au visage des
spectateurs.Un véritable
bain de bonne humeur!(LE
PROGRES) Un univers où
cascades philosophiques
et poésie de baignoire
sont au spectacle ce que
la mousse est au bain.(LA
DERNIERE HEURE) Une
comédie éclaboussante.(LA
MEUSE) Un des duos les
plus disjonctés de la planète
comique.(DERNIERES NOUV.
D’ALSACE)

---------------Pleins-Feux

Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Andreini, Girin
mise en scène : Joël Michiels,
Matho Carles
Son et lum. : C-M Chandelle
Diffusion : Odile Sage
06 81 91 45 08

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

Coproduction Pleins Feux /
D’un Acteur, l’Autre

«Un petit bijou d’humour»
COUP DE COEUR
LA MARSEILLAISE
«Une hilarité communicative»
LA PROVENCE
«On sort de là en se
demandant depuis quand on
n’avait pas autant ri»
RUE DU THEATRE
«Excellente comédie»
COUP DE COEUR PARISCOPE
«La salle est en joie»
LE FIGARO MAGAZINE
«Jubilatoire» COUP DE
COEUR FROGGY’S DELIGHT
«Plus efficace qu’un
antidépresseur»
FIGAROSCOPE

---------------Compagnie Atchoum

Interprète(s) : Fabrice Feltzinger,
Christophe Corsand, Ludivine
De Chastenet, Pauline Guimard,
Audrey Bertheas, Julien Ratel,
Fabienne Galula
Metteur en scène : Jean-Philippe
Azema
Assistante mise en scène :
Danielle Carton
Scénographe : Susana Machado

----------------
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Salle 2
----------------

du 7 au 28 juillet
tarif : 16€
tarif adhérent public : 11€

------

------

Théâtre musical

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

2t4

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

Claude-Inga Barbey
Patrick Lapp
Claude Blanc

Les Chiche
Capon: Le
Oliver St John
Gogerty

Comédie

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

Après avoir conquis le public
du Théâtre Hébertot à Paris
il y a quelques années,
la compagnie Bergamote
débarque à Avignon avec un
choix de scènes de la vraie vie
consacrées au bonheur d’être
deux.
Bergamote, c’est l’histoire de
tous ceux qui s’aiment et qui
se détestent aussi. Monique
et Roger, un couple
qui s’affronte, tente de
s’aimer, se cherche et se
perd… Elle attend souvent
certains mots, il en dit
d’autres…
C’est authentique, poétique,
décalé, sans réelle
méchanceté et pertinent.
Une preuve par l’acte que
l’enfer n’est pas forcément
conjugal !
Un spectacle qui ne fait rire
personne (sauf le public).

---------------Compagnie Bergamote
Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Claude-Inga
Barbey, Patrick Lapp
Producteur exécutif : David
Chassot

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

«On ne s’ennuie pas au
théâtre... quand on se
reconnait...»

2t

L’opéra d’un
fou
Gérard de Nerval

Les Chiche Capon

Succès au Festival Off 2011.
Bienvenue au paradis des
gommettes, des doudous
et des antidépresseurs !
Mandatée par le ministère
de l’Education Nationale, une
jeune psychologue atterrit
dans la salle des maîtres
d’une école maternelle.
Ce qu’elle va y trouver est
loin, très loin de ce qu’elle
imaginait...

durée 1h15
----------------

Quatuor de clowns modernes
et farfelus, les Chiche
Capons présentent leur vision
burlesque de l’Histoire de
l’Humanité.
«Les Chiches Capon sont de
vrais clowns. Comme on n’en
fait plus. Une espèce en voie
de disparition. C’est pour
ça qu’il faut courir les voir.
Parce qu’avec eux tout peut
arriver. C’est rare et précieux.
VIVE LES CHICHE CAPON!»
Shirley et Dino
Avec les soutiens: ADAMI,
ARCADI, DRAC idf, SACD

---------------La Pépinière/les
Chiche Capon

Interprète(s) : Les Chiche Capon

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

«On rit à gorge déployée»
PARISCOPE
«Des clowns désopilants» LE
NOUVEL OBSERVATEUR
«Préparez-vous à rire aux
larmes» LE POINT
«Un spectacle hilarant et
délirant» FEMINA
«Cruel et désopilant» LE
CANARD ENCHAINE
«C’est un rire franc, un
bon rire d’enfant, un rire
aux éclats qui secoue les
spectateurs» LE MONDE
«Grand moment» TELERAMA

C’est un Gérard de Nerval
bien vivant qui entre en
scène, dansant, chantant
comme un derviche de
l’Orient Lointain.
Il est l’Illuminé, le Poète, le
Ténébreux ! Il est là, ce soir,
pour passer une dernière
nuit, une dernière heure sur
la terre.Nerval met son coeur
à nu. Il se livre avec fantaisie,
flamboyance et mélancolie.
Ses mots, ses regards, ses
mains tendues font revivre
ses amours, ses amitiés, ses
visions, sa vie poétique et
chaotique. Il s’ouvre à tous,
sans malice, sans masque. A
poète ouvert.

---------------Les Epis noirs

Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Pierre Lericq,
Nicolas Lepont, Jean-Pierre Spirli
Metteur en scène : Pierre Lericq
Costumes : Alexandra Konwinski
Lumières : Patrice Besombes
Production : Emma Debroise
Tourneur : Atelier théâtre actuel

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

Pierre Lericq, leader des Epis
Noirs, fonde l’association
Ainsi Va la Vie, afin
d’expérimenter des formes
artistiques audacieuses,
autour de monologues, en
toute liberté.
Spectacle soutenu par Le
Festival d’Anjou - prix des
Compagnies 2011.

pub Avignon 2012_Mise en page 1

BELIERS (THÉÂTRE DES) réservation +33 (0)4 90 82 21 07

20h40

20h55

22h30

22h35

BELIERS (THÉÂTRE DES)

BELIERS (THÉÂTRE DES)

BELIERS (THÉÂTRE DES)

BELIERS (THÉÂTRE DES)

durée 1h30
---------------Salle 1
----------------

du 7 au 28 juillet
tarif : 22€
tarif adhérent public : 15€

------

Humour

durée 1h20
---------------Salle 2
----------------

du 7 au 28 juillet
relâche le 14 juillet
tarif : 16€
tarif adhérent public : 11€

------

2t

Humour

Garnier et
Sentou

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

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

2t

Cyril Garnier
Guillaume Sentou
Patrice Soufflard

Antonia de Rendinger

«GARNIER ET SENTOU :
ENCORE PLUS CRÉTINS SUR
SCÈNE QU’A LA TÉLÉ !»
Leur spectacle très visuel
mêle l’ABSURDE et le
LOUFOQUE pour vous
présenter des personnages et
des histoires déjantées...
Après un an de succès au
théâtre de la Michodière dans
«A deux lits du délit» aux
côtés d’ARTHUR JUGNOT, et
une série de représentations
exceptionnelles à guichet
fermé au Théâtre Michel,
vous retrouverez au FESTIVAL
d’AVIGNON, l’indissociable
duo Garnier et Sentou
révélé dans l’émission
«ON N’DEMANDE QU’A EN
RIRE» de Laurent Ruquier
sur FRANCE 2.

---------------ADL Productions

Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Cyril Garnier,
Guillaume Sentou
Metteur en scène : Patrice
Soufflard

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

« SURREALISTE ! Garnier &
Sentou garantissent
le dépaysement et la
surprise. »
LE MONDE
« JUBILATOIRE ! Il faut aller
voir pour savoir. »
TELERAMA
« Un duo explosif à se tordre
de rire ! »
FRANCE SOIR

durée 1h30
---------------Salle 1
----------------

du 7 au 28 juillet
tarif : 19€
tarif adhérent public : 13€

------

2t

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

Bienvenue dans la loge de
Mme Cayeux, concierge de
son état et plaque tournante
d’un immeuble où par le
prisme du tube cathodique
et des rencontres se croisent
opinions et horizons divers,
dans un ballet loufoque
qui rappelle les brèves de
comptoir. D’un personnage
à l’autre, Antonia et son
écriture ciselée dresse avec
sarcasme et poésie le portrait
déjanté d’une France en
crise.

Par une nuit pluvieuse,
au fin fond des Ardennes,
Martin Martin doit enterrer
son père. Il est alors loin
d’imaginer que la découverte
d’un carnet manuscrit va
l’entraîner dans une quête
vertigineuse à travers
l’Histoire et les continents.
15 ans plus tard, au cœur du
désert algérien, une mère
et sa fille disparaissent
mystérieusement...

Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : A. de Rendinger
Mise en scène : A. de Rendinger,
O. Sitruk
Scènographie : E. Bischoff
Création lumière : S. Baer
Son : M. Zisswiller, P. Koestel

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

Soutien de «Faisez moi rire»

------

2t

Après son succès triomphal
lors d’Avignon Off 2011, Le
Porteur d’Histoire revient
dans la grande salle des
Béliers.

---------------Entrescènes

du 7 au 28 juillet
tarif : 16€
tarif adhérent public : 11€
Comédie

UN «SEULE EN SCÈNE»
INCLASSABLE,THÉÂTRAL,
DRÔLE ET ÉLÉGANT.

«Antonia armée d’un humour
mordant et de textes bien
ficelés»
LE POINT
«Antonia nous emmène dans
son monde cruel et drôle sur
un rythme d’enfer»
LE PROGES
«Dynamique, drôle, ironique
et quelques fois touchante»
DNA

Salle 2
----------------

Théâtre

Le porteur
Travail, famille, d’histoire
poterie
Alexis Michalik

PRIX DU JURY DU FESTIVAL
D’HUMOUR DE ST GERVAIS
2012

durée 1h20
----------------

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

Pour ceux qui
restent
Pascal Elbé

C’est l’histoire d’une bande
de potes (ça déjà, c’est
sympa) qui se retrouvent
suite à la
mort d’un des leurs (ça, c’est
moins sympa).
Le temps d’une soirée,
les bouteilles vont se vider,
les langues vont se délier,
les masques vont tomber,
la tension va monter,
les plombs vont péter,
et les poissons vont nager…
Entre humour noir et
tendresse, Pascal Elbé nous
fait passer du rire aux larmes
à travers cette comédie où
nous nous retrouvons tous.
(et ça, c’est très sympa).

---------------Compagnie Los Figaros ---------------Compagnie
Signataire de la Charte du off
Interprète(s) : Amaury de
Very Bad Troop
Crayencour, Evelyne El Garby
Klai, Magali Genoud, Eric HersonMacarel, Régis Vallée
Créateur Lumières : Anaïs
Souquet
Costumière : Marion Rebmann
Chargé de diffusion : Magali Piatti
Metteur en scène : Alexis Michalik

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

«Laisse le spectateur en
haleine pendant toute la
représentation» RUE89
«La jubilation d’une mise en
scène au rythme surprenant»
RUE DU THEATRE
«Un exercice brillant et
vertigineux»
THEATRAL MAGAZINE
«Un coup de maître»
VAUCLUSE MATIN
A l’affiche du Théâtre13
à partir du 4 septembre 2012

Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Noémie
Chicheportiche, Martin
Darondeau, Jordi Le Bolloc’h,
Mathieu Metral, Fannie Outeiro
Metteur en scène : Martin
Darondeau
Lumières : Thomas Edison

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

PArtEnAIrE
d’AF&C
leOFF2012

S
P
E
D
I
D
A
M
Réunions d’informations

SPEDIDAM

Samedi 14 juillet à 11h
Vendredi 20 juillet à 15h

Village du Off

«5 comédiens excellents,
justes et complices. Pièce
sublime! Intelligemment
écrite!»
«Des sourires, beaucoup de
rires, quelques frissons.»
Very Bad Troop est une jeune
compagnie qui a pleuré de
joie le 12 juillet 1998 et qui
danse encore le MIA.

16 rue Amélie
75343 Paris Cedex 07
w w w.s pedi dam .fr

ContactAvignon
tél:0610175563
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BOURG NEUF (THÉÂTRE DU) réservation +33 (0)4 90 85 17 90
19

BOURG NEUF
(THÉÂTRE DU)
n°

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

11h00

11h00

12h30

BOURG NEUF (THÉÂTRE DU)

BOURG NEUF (THÉÂTRE DU)

BOURG NEUF (THÉÂTRE DU)

durée 1h15
---------------Salle Bleue
----------------

du 7 au 28 juillet
tarif : 20€
tarif adhérent public : 13€
Résa :
+33 (0)6 87 46 87 56

------

Théâtre

3t

(à partir de 16 ans)

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

L’orchestre en
sursis

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

Oh 2012!
N’abandonnez jamais l’idée que l’artiste, être humain
comme nous tous, les bien pensants, est là pour nous
rappeler la beauté, la laideur, la douceur, la violence de
ce monde, grand théâtre de nos émotions.
«Je ne désire que ce que j’ai», a écrit Guitry, oui, sauf
qu’il l’avait déjà, et nous qu’avons nous? L’espoir
que nos compagnies trouveront ce public précieux,
ce moment heureux où tous à l’unisson, nous
partagerons un peu de ce temps de vie intense. Cette
année très spéciale aura une programmation spéciale
au Théâtre du Bourg-Neuf, nous y avons travaillé
méticuleusement, amoureusement pour le miracle de
cet été 2012. Rendez-vous à nos portes et installezvous au frais, au calme et que le spectacle commence!
Plein feu sur la 28ème édition…..
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Salle Rouge
----------------

du 7 au 28 juillet
tarif : 17€
tarif adhérent public : 12€
tarif enfant : 12€

durée 1h
---------------Salle Rouge
----------------

du 7 au 28 juillet
tarif : 15€
tarif adhérent public : 10€
tarif enfant : 10€

------

------

2t

2t

La Campagne

Pour un oui ou
pour un non

Théâtre

---------------Martin Crimp

Théâtre

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

Nathalie Sarraute

Pierrette Dupoyet

Téléphone administration
+33 (0)4 90 85 17 90
-------------------accueil@bourg-neuf.com
http://www.bourg-neuf.com
-------------------Directeur
Dominique Fataccioli
Directeur artistique
Daniel Dupleix
-------------------Signataire de la Charte du off

durée 1h15
----------------

Adapté du récit de Fania
Fénelon, déportée à
Birkenau, ce spectacle
évoque la musique
comme survie au creux
de la barbarie. Au camp
d’Auschwitz il y avait un
orchestre qui jouait pour les
déportées partant travailler
mais également pour les
SS. Et si les musiciennes
avaient droit à une ration
de pain supplémentaire,
elles n’échappaient pas
au spectre quotidien de la
mort. Presse: «Pierrette
nous met en garde en tenant
éveillées nos mémoires. Elle
aborde courageusement des
sujets dérangeants. Elle est
bouleversante parce que
bouleversée. Ce n’est pas
un spectacle, c’est un acte
d’humanité !»

---------------Compagnie Dupoyet/
Cie des Vents
Apprivoisés

Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Pierrette Dupoyet
Créateur Bande-son : Jean-Marie
Bourdat
chargée dec relations publiques :
Morgane Léautier
Assistance Informatique : Irial
O’Sullivan

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

Le Théâtre est pour
P.Dupoyet un lieu essentiel
pour rapprocher les Hommes
en Fraternité. Il se doit de
laisser une trace au coeur, à
la tête ou au ventre.

Après le succès de
MICROFICTIONS de
R. Jauffret, au Off 2011,
l’Acacia Théâtre présente La
Campagne de Martin Crimp.
À la recherche d’une vie
plus tranquille, Richard,
un médecin, et sa femme
Corinne quittent la ville
pour la campagne. Le soir
où Richard rentre avec une
inconnue trouvée étendue
sur le bord de la route, le
doute s’installe. Comprendre
ou refuser de comprendre.
Tromper ou se tromper.
Savoir et se le cacher. C’est à
travers ces personnages que
nous sommes interrogés face
à la vie, au couple, au monde.
Dans une écriture de pièce
policière qui le tient en
haleine de bout en bout,
le spectateur est invité à
imaginer le drame qui se joue
devant lui

---------------Cie de l’ Acacia Théâtre
Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Catherine Creux,
Florence Le Corre, Patrick
Mancini
Metteur en scène : Jean-Camille
Sormain
Chargée de communication :
Myriam Joliot
Musique : Wunderland
Chanteuse : Alice Schneider
Compositeur : O de Mars
Création lumière : Hoda Kerbage
Décor costume : Panduru Velica
Contact presse : Osange Silou
Président de l’association :
Richard Martinez

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

Avec le soutien des
Ministères Culture et
Outre-Mer, Eurler Hermès,
spectacle SNES

Deux hommes sur scène
pour en débattre... Parce
que sous les mots se glissent
des silences qui pèsent de
tout leur poids, deux amis
règlent des comptes à propos
d’un «mal entendu» qui
provoque une sensation de
malaise fascinant. « Non,
pas des mots comme ça...
d’autres mots... pas ceux dont
on dit qu’on les a eus... des
mots qu’on n’a pas «eus»
JUSTEMENT. On ne sait pas
comment ils nous viennent».
Nathalie Sarraute réchauffe
les paroles, comme de vieux
plats, que la quotidienneté
aurait figées, à peine
prononcées. Elle nous donne
à entendre des petits riens
qui ont «toute la violence
d’un champs de bataille».
4 comédiens sur scène, un
décor suspendu à un fil...

---------------Compagnie du Divan

Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : François Hourdry,
Daniel Raymond, Jeanne Davin,
Nordine Haddadi
Metteur en scène : Béatrice Davin
Régisseur : Raphael Ganimède

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

La Compagnie du Divan a été
créée en 2011 avec le soutien
de la ville de Blois.

BOURG NEUF (THÉÂTRE DU) réservation +33 (0)4 90 85 17 90

13h00

14h00

14h15

15h45

16h00

BOURG NEUF (THÉÂTRE DU)

BOURG NEUF (THÉÂTRE DU)

BOURG NEUF (THÉÂTRE DU)
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durée 1h
---------------Salle Bleue
----------------

du 7 au 28 juillet
tarif : 16€
tarif adhérent public : 11€
tarif enfant : 5€

durée 1h10
---------------Salle Rouge
----------------

du 7 au 28 juillet
tarif : 16€
tarif adhérent public : 11€

------

------

Spectacle musical

2t

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

Théâtre
(à partir de 10 ans)

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

Le sens de la
vie, enfin les
réponses

2m

---------------Compagnie
Ailleurs and Higher
Productions

Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Geoffrey Tranber
Metteur en scène : Antoine Campo
Éclairagiste : Joseph Brettrager

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

LE SENS DE LA VIE, ENFIN
LES REPONSES ! de et par
Geoffrey Tranber
Mise en scène Antoine Campo
Musique Matthieu Gain
Voix : Victoria Abril, JeanClaude Dreyfus et Romain
Bouteille
Ailleurs and Higher
Productions
Diffusion Jacques Ségueilla
06 18 02 43 19

Salle Bleue
----------------

du 7 au 28 juillet
tarif : 17€
tarif adhérent public : 12€
tarif enfant : 8€

------

Comédie

2t

durée 55min
---------------Salle Rouge
----------------

du 7 au 27 juillet
relâche le 23 juillet
tarif : 12€
tarif adhérent public : 8€
tarif enfant : 8€

------

Spectacle musical

1m

Zorozora dans ---------------(à partir de 4 ans)
---------------«Un concert
Un couple
pas classique» presque parfait Morgane court
zOrozora / Les Inédits
la campagne
Jean-Michel Ribes
(à partir de 10 ans)

René De Obaldia
Jean Tardieu
Georges Courteline
Georges Feydeau

Geoffrey Tranber

Geoffrey cherche sa voix.
Geoffrey s’interroge sur le
sens de la Vie ! Trois voix se
disputent en lui ! Le mythique
Romain Bouteille prête sa
voix au Corps, l’impérial
Jean-Claude Dreyfus donne
son timbre à la Raison et la
Voix du Coeur est celle de
la pétillante Victoria Abril.
Un spectacle tout public à
partir de 10 ans. Du théâtre
d’humour et de réflexion,
avec un film ludique en
toile de fond. A noter, la
conception du Coeur-qui-bat
signée Alain «les guignols de
l’info» Duverne.

durée 1h15
----------------

Succès Festival Off 2011,
réservations fortement
conseillées.
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 fou du violon incontrôlable
évoluent à travers chansons
et saynètes instrumentales.
Ce trio subversif reflète 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
« Un vent de fraîcheur et
d’insolence, ce groupe décalé
et humoristique va plaire. »
La Dépêche du midi

---------------Compagnie Les Inedits
Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Charly Astié
(guitare), Hélène Duret
(clarinette), Sylvain Rabourdin
(violon)
Metteur en scène : Richard
Navarro
Accueil pro : Flora Nemoz

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

Couple aussi complice sur
scène qu’improbable dans
la vie, Jean et Sophie nous
invitent à un véritable voyage
à remonter le temps. Il ne
se fera pas sans difficulté
pour Jean car les situations
comiques imaginées par
RIBES, TARDIEU, OBALDIA,
COURTELINE et FEYDEAU
vont se confondre avec la
sienne. Il doit quitter Sophie
avant la fin du spectacle...
Son mariage, avec une autre,
est annoncé dans le figaro !
TELERAMA
«C’est joué avec entrain et
finesse»
LE POINT
«Excellent Duo»,»On se
régale»
THEATREONLINE
«Complicité avec le public
épatante»

---------------Cie de la Pépinière

Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : David Bottet,
Camille Bardery
Metteur en scène : David Bottet,
Anne-Jacqueline Bousch

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

GRATUIT le 6 juillet.
TARIF PEPINIERE(*) : 8 euros.
(*)Bénéficiez de ce tarif en
allant voir d’autres spectacles
de la compagnie (index cie).

durée 1h15
---------------Salle Bleue
----------------

du 7 au 28 juillet
tarif : 16€
tarif adhérent public : 11€
tarif enfant : 9€

------

Comédie

2t

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

Chiwawa

Aude Lener
Marie Laure Malric

Morgane Raoux

Après son succés SALLE
GAVEAU, Morgane(et sa
clarinette!) vous entraîne à
la campagne, dans un village
pittoresque, à la rencontre
d’une petite fermière et de
son veau très glouton, d’un
coq amoureux, d’un chien
de ferme bavard, d’une
monstrueuse araignée...
Les enfants participent
activement.
«La talentueuse clarinettiste
enfile son costume de
chanteuse et offre aux
enfants un spectacle d’une
qualité rare, accompagnée
de superbes musiciens.»
RADIO CLASSIQUE. «Une
comédie musicale très drôle,
un tourbillon de fraîcheur.
Un régal pour les petits et
les grands!» LA PROVENCE.
«Les textes des chansons
sont très amusants. Morgane
a une présence toute
douce,tendre et rigolote sur
scène.» TELERAMA

---------------Compagnie Madame
clarinette et cie

Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Morgane Raoux
(chant-clarinette), Marine
Hervier (piano), Anthony Lecomte
(contrebasse)
Chargée de diffusion : Anne Gégu
Régisseur : Nicolas Priouzeau
Metteur en scène : Jean-Paul
Rolin
Illustratrice : Maud Legrand

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

C’est l’histoire d’une comédie
à l’imagination débordante.
Un road movie inattendu
mené par trois hurluberlus
à la fantaisie et l’audace
jubilatoire. C’est l’histoire
d’un apiculteur amoureux de
ses ruches, d’une maîtresse,
d’une américaine,d’un
mariage, un enterrement,
une maternité, un show, des
perruques, des garçons de
café, des papillons, et du rire
surtout du rire.
- Tu as oublié le chiwawa
- Il n’y a en plus. Bernard
s’est assis dessus.
- Ah.
« Ils sont fous et ça fait du
bien »
« une bouffée d’air frais et
très drôle »
« C’est décapant, drôle et
poétique, bonne surprise »
« A voir absolument »

---------------Lener à vif

Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Aude Lener,
Eugenie Ravon, Thibault Sommain
Metteur en scène : Marie laure
Malric
Création Lumière : Florian Guerbe
Habillage sonore : Philippe Gouin
Graphiste : Mallory Grolleau
Production/diffusion : leneravif@
gmail.com

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

Après le succès «5 filles
couleur pêche» , Marie Laure
Malric revient en Avignon
avec cette création plus
décapante que jamais!

Soutiens : SPEDIDAM. Buffet.
Fuzeau. Salle-Gaveau
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17h15

17h30

17h30

19h00

19h15
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durée 1h15
---------------Salle Rouge
----------------

du 7 au 28 juillet
tarif : 15€
tarif adhérent public : 10€
tarif enfant : 10€

------

Danse-théâtre

durée 1h15
---------------Salle Bleue
----------------

du 7 au 27 juillet
jours impairs
relâche le 23 juillet
tarif : 16€
tarif adhérent public : 11€

------

durée 1h10
---------------Salle Bleue
----------------

du 8 au 28 juillet
jours pairs
relâche le 16 juillet
tarif : 16€
tarif adhérent public : 11€

------

2t4

Théâtre

Théâtre-Poésie

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

Canin Félin
ou l’homme
poubelle

2t4

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

2d4

Danser
Baudelaire...

Mateï Visniec

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

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

Bruno Niver

durée 1h15
---------------Salle Rouge
----------------

du 7 au 27 juillet
tarif : 16€
tarif adhérent public : 11€

------

Théâtre

2t

durée 1h05
---------------Salle Bleue
----------------

du 7 au 28 juillet
tarif : 16€
tarif adhérent public : 11€
tarif enfant : 8€

------

Spectacle musical

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

2m4

Andrée Chedid

Violoncelle sur
canapé

(à partir de 14 ans)

Le Sommeil
délivré

(à partir de 7 ans)

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

Cécile Girard

Bruno Niver

De quelle expérience
sommes-nous le résultat ?
Six êtres humains à l’état pur
sont initiés à notre civilisation
contemporaine. Cette
initiation va s’accompagner
de tous les travers de ce que
l’on a nommé «L’Évolution».
Sous les traits de ces
personnages en recherche
de communication et
d’interactions salvatrices, se
côtoient le temps, la nature,
l’amour, la destruction, le
sexe et l’art.
Ce qui résultera de leur
rencontre : une touchante
plaidoirie sur la nécessité
à communiquer de chaque
individu avec ceux qui
l’entourent, au travers de
relations amoureuses et de la
découverte de l’autre

---------------Compagnie 28

Interprète(s) : Yann Verburgh, Vlad
Mihu, Aure Rodenbour, Codrina
Pricopoaia, Nicoleta Lefter, Xavier
Debeir-Lacaille
Mise en scène : Eugen Jebeleanu
Scénographie : Velica Panduru
Assistant scénographe : Cosmin
Florea
Régisseur : Ugo Léonard

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

La Compagnie 28
28.contact@gmail.com
06 19 62 36 12
Partenaires : Institut Culturel
Roumain de Paris, Le Black
Dog - Paris, Godot CafeTeatru - Bucarest

« Bruno Niver, poète,
traducteur, acteur, chanteur,
renoue avec le genre des
cabarets littéraires. Il fait
revivre à travers poèmes
et chansons, le Moscou de
Maïakovski, Elsa Triolet et
Lili Brik, le Montparnasse
des surréalistes et de Louis
Aragon. Leurs amours, leurs
désamours, leurs destins liés
à la Grande Histoire entre
14-18, Révolution soviétique
et années 30. Il déclame ou
chante l’amour fou d’Aragon
sur des musiques de Ferrat
ou de Ferré, fait entendre
la soif d’absolu, la violence
et la désespérance de ce
poète immense et peu
connu en France qu’est
Vladimir Maïakovski. Avec sa
casquette et son crane nu,
il lui ressemble un peu...»
Télérama. Nouvelle mise en
scène. En français et russe
surtitré. www.maiakovskielsa-aragon.com

---------------PMC Productions

Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Bruno Niver,
Miriam Sieghon, Valeria
Kouznetsova, Lina Langner
Régisseuse : Inna Solodkova
Productrice : Michèle Cohen
Administrateur : Régis Deruelle
Metteur en scène : Bruno Niver
Stagiaire : Marie Chapon,
Bérangère Pivot
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Faire de la poésie musique,
exprimer visuellement par
la danse et le mouvement
l’imaginaire poétique. Telle
est l’ambition de Bruno
Niver dans son nouveau
spectacle. Accompagné
par 2 danseuses, sur une
musique originale de Sergio
Gruz, Bruno Niver déclame,
murmure, chante, ou slame,
des poèmes de Baudelaire,
Verlaine, Rimbaud, Hugo,
Niver, Gainsbourg… À
travers la quête du poète,
le spectacle raconte celle
de l’homme moderne, à la
recherche de l’improbable
équilibre entre le naturel
et l’artificiel, l’idéal et sa
dérision, le réel tangible
et l’absurde. Une ballade
musicale dans l’univers
poétique de ces fous rêveurs
qui ont voulu changer le
monde. Avant-première le 6
juillet.

---------------PMC Productions

Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Bruno Niver, Lina
Langner, Maria Zapletchnaia,
Sergio Gruz
Régisseuse : Inna Solodkova
Productrice : Michèle Cohen
Administrateur : Régis Deruelle

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

Coréalisation avec la
compagnie russe de danse
«Matisse»

Un village au bord du Nil…
Une femme hurle. La foule se
masse. Que s’est-il passé ?
Son frère est mort : l’homme
le plus important du village
vient d’être assassiné ! Son
épouse Samya lui a tiré
dessus. Pourquoi ? Décrivant
une Egypte patriarcale au
sein d’une famille copte,
Andrée Chedid nous laisse
entrevoir les espoirs et
désillusions d’une jeune
femme mariée contre son
gré, une parmi des milliers,
celles qui n’osent jamais
exprimer leur désarroi et
qui, paralysées par la peur,
finissent par commettre
l’irréparable…

---------------Compagnie
Ecart Théâtre

Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Xavier Guittet,
Pascale Siméon
Adaptation et mise en scène :
Pascal Siméon
Scénographie et création lumière :
Hervé Chantepie
Costume : Céline Deloche
Musique : Alain Bruel
Régisseur général : Swan Chelle
Chargée de diffusion et de
Production : Myriam Brugheail
Attaché de production : Sébastien
Castella

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

La compagnie est
conventionnée par le
Ministère de la Culture et de
la Communication – DRAC
Auvergne, le Conseil Régional
d’Auvergne, les Villes de
Clermont-Ferrand et Cébazat.
En résidence au Sémaphore,
scène conventionnée.

Forte du grand succès
rencontré au festival Off 2011,
Cécile Girard revient nous
mener allègrement de Bach
à Pink Floyd, de l’Irlande au
bal-musette, en passant par
les chansons de Brassens
et la poésie de Genet, avec
cette fois, la complicité du
guitariste David Doucerain, et
toujours la même délicatesse,
la même passion pour la
musique que son talent rend
accessible à tous.
LE MONDE «Émotion,
suspense, régal d’humour
sont les atouts de cet inventif
spectacle»
POLITIS «Cécile Girard,
excellente musicienne,
a conçu avec grâce un
spectacle éclectique de
grande qualité»
SNES «Les spectateurs
sortent en fredonnant, l’air
ravi

---------------Compagnie
Nuages & Sons

Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Cécile Girard, David
Doucerain
Direction artistique : Damien
Bricoteaux
Lumière : Rémi Saintot
Son : Bruno Rey

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

Coprod : Nuages & Sons/
Théâtre Plus Production
Soutien : ZONE LIBRE Saint
Germain Laval/SPEDIDAM

BOURG NEUF (THÉÂTRE DU) réservation +33 (0)4 90 85 17 90

20h45

20h45

22h15
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00h00
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durée 1h15
---------------Salle Bleue
----------------

du 7 au 28 juillet
tarif : 17€
tarif adhérent public : 12€
tarif enfant : 8€

durée 1h05
---------------Salle Rouge
----------------

du 7 au 28 juillet
tarif : 16€
tarif adhérent public : 11€

------

------

Théâtre
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(à partir de 12 ans)

Comédie
(à partir de 14 ans)

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

Velouté

Victor Haïm

Jonathan cherche
désespérément un emploi.
Face à un recruteur
retors et une femme aussi
délicieuse qu’insaisissable,
Jonathan aura à faire face à
un dilemme pour le moins
effrayant : vivre ou perdre sa
dignité… L’humour noir est au
rendez-vous. Pas de doute,
nous sommes bien dans une
comédie de Victor HAÏM.
Un velouté à déguster sans
modération…
LE MONDE
« Huis clos à la Hitchcock »
LE POINT
« Une comédie grinçante»
LES ECHOS
« Potage magnifiquement
empoisonnée »

---------------Cie de la pepinière

Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Rébecca Bonnet,
David Bottet, Corentin Lobet
Metteur en scène : Nicolas Luboz,
David Bottet
Attachée de presse : Emeline
Lemasson

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

GRATUIT le 6 juillet.
TARIF PEPINIERE(*) : 8 euros.
(*)Bénéficiez de ce tarif en
allant voir d’autres spectacles
de la compagnie (voir index
cie).

2t

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

durée 1h30
---------------Salle Bleue
----------------

du 7 au 28 juillet
tarif : 18€
tarif adhérent public : 12€
tarif enfant : 8€

---------------30 productions

Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : 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
Diffusion : Valérie Martinez
Production : Olivier Lehuault,
Erwan Rodary

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

www.audeleger.com
06 81 78 26 81

du 7 au 28 juillet
tarif : 16€
tarif adhérent public : 11€
tarif enfant : 11€

------

2t

2t

Comédie

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

Israel Horovitz

«Un seul en scène innovant
et créatif comme on n’en voit
nulle part ailleurs.» CANAL+
«Une merveille de créativité
!» EUROPE 1
«Inventif, drôle, subtil !»
Coup de coeur LE PARISIEN AUJOURD’HUI EN FRANCE
«Voir une femme en
manque d’amour, découpant
furieusement un poulet, c’est
possible...» LIBERATION
«Aude Léger est une jeune
artiste promise à un bel
avenir. Son «Chair de poules»
est un petit bijou en devenir.»
PARISCOPE

Salle Rouge
----------------

------

Chair de poules Horovitz (mis)
Aude Léger
en Pièces

Dans la cuisine d’Aude Léger,
trois femmes nous parlent
d’amour, avec des chansons
et un poulet. L’amour qui
débute, pour Alice, l’amour
en déroute, pour Suzie, et
l’amour qui rend fou, pour
Judith.
Entourées de légumes variés
et d’un ukulélé à pois, elles
se confient sans détours...

durée 1h15
----------------

Israël Horovitz découpe des
morceaux de quotidien et
sous un apparent désordre,
dissèque l’âme humaine : 7
pièces, 8 comédiens et 33
personnages nous entraînent,
en moins d‘1H30, dans un
grand écart surprenant
entre la comédie de moeurs
et la tragédie moderne.
Monologue, huis clos, duel,
flash-backs, arrêts sur
image... mais aussi danse,
musique, sport et claquettes
se succèdent dans un rythme
endiablé. Coup de Cœur de
la Presse et Coup de Cœur
ARTE du OFF 2011. «Un talent
et une énergie incroyable»
LE DAUPHINÉ LIBÉRÉ «Un
petit bijou de théâtre» LA
PROVENCE

---------------Compagnie des Aléas

Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Pierre-Edouard
Bellanca, Arnaud Perron, Pierre
Khorsand, Simon Fraud, Mathilde
Bourbin, Nathalie Bernas, Laura
Chetrit, Léa Marie-St Germain,
Adrienne Ollé
mise en scène : L. M-St Germain
chorégraphie : Delene Jenkins
création lumières : Jérôme Dejean
création vidéo et graphisme :
Ghislain De Haut de Sigy
scénographie : A. Lemaignen
Chargée de diffusion : Stéphanie
Gamarra 06 11 09 90 50

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

Israël Horovitz a confié la
traduction et l’adaptation de
ses nouvelles pièces courtes
inédites en France aux Aléas,
aussi au théâtre de l’Isle 80
à 15h avec «Le Premier» du
même auteur.

Humour

durée 1h15
---------------Salle Bleue
----------------

du 7 au 28 juillet
tarif : 24€
tarif adhérent public : 17€

------

Théâtre

3t4

(à partir de 16 ans)

(à partir de 8 ans)

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

Johnny Prieur
se confesse
Delphine Gustau
Johnny Prieur

De la complicité artistique
de Johnny Prieur et Delphine
Gustau jaillit aujourd’hui
un spectacle audacieux qui
allie la poésie du clown à la
folie glamour du music-hall,
pour vous entraîner dans sa
galerie de personnages.
A travers un regard lucide
sur la vie moderne dont il
démonte les mécanismes,
Johnny nous livre un point
de vue inattendu, et s’en
amuse avec un grand sens
du décalage et de l’absurde.
Le tout étant subtilement
orchestré par son pianiste,
Matthieu Michard.
Cet univers atypique revisite
les codes du stand-up avec
une grande liberté…
Vous ne sortirez pas indemne
de ce spectacle. Cependant,
une question subsiste : Edith
Piaf a-t-elle toujours autant
kiffé NTM?

---------------La lune vague
après la pluie

Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Johnny Prieur,
Matthieu Michard
Metteur en scène : Delphine
Gustau, Johnny Prieur
Chargée de communication :
Coralie Emilion 0612102922
johnnyprieurseconfesse@gmail.
com, Lisa Baillergeau
Création lumières : François Tual
Direction musicale : Matthieu
Michard - Texte : Johnny Prieur et
Delphine Gustau

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

Rêveries d’une
jeune fille
amoureuse
Arthur Vernon

Une jeune fille tombe
éperdument amoureuse
d’une Idole qu’elle
entreprend de conquérir.
Dans son périple, elle croise
une reine frustrée et sa
servante nymphomane, une
dépuceleuse burlesque, un
Saint-Augustin possédé,
et une myriade d’autres
personnages affolants. Elle
réussit à séduire l’Idole et
partage alors avec elle une
intense relation charnelle.
Le choc du Festival Off 2012 !
Exceptionnel : le roman
d’Arthur Vernon offert à
chaque spectateur !

---------------Compagnie des Filles
d’Ève et du Serpent

Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Thaly, Julie Rihal,
Clémence De Mey, Anne-Fleur
Saconney, Kahina Tagherset,
Corinne Wellong
Metteur en scène : Arthur Vernon
Chorégraphe : Nasser MartinGousset
Costumière : Jackie Tadéoni
Compositeur : Tristan Camus

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

Les Filles d’Eve et du Serpent
désacralisent la sexualité
avec audace, fureur, charme
et humour dans trois
spectacles au Théâtre Au
Chapeau Rouge et au Théâtre
du Bourg Neuf.
Offre spéciale : chaque billet
de l’un des spectacles donne
droit à 50% de réduction sur
les autres spectacles !

87 // Avignon Festival&cies - Le OFF 2012

BOURSE DU TRAVAIL CGT (THÉÂTRE DE LA) réservation +33 (0)4 90 80 67 27
20

BOURSE DU
TRAVAIL CGT
(THÉÂTRE DE
LA)
n°

8 rue Campane
84000 Avignon
------------------Théâtre de la Bourse du Travail CGT / 49 places
b / h / Chaises
-----------

Téléphone réservation
+33 (0)4 90 80 67 27
Téléphone administration
+33 (0)4 90 80 67 27
-------------------ud84@cgt.fr
-------------------Directeur
Frederic Laurent
Co-Directeur
Bruno Mouret
Directeur artistique
Mireille Paume
-------------------Signataire de la Charte du off

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

10h45

10h45

12h45

BOURSE DU TRAVAIL CGT
(THÉÂTRE DE LA)

BOURSE DU TRAVAIL CGT
(THÉÂTRE DE LA)

BOURSE DU TRAVAIL CGT
(THÉÂTRE DE LA)

durée 50min
-------------------------------

du 16 au 28 juillet
tarif : 15€
tarif adhérent public : 10€
tarif enfant : 5€
Résa :
+33 (0)6 18 54 13 43

------

Marionnette-objet

du 7 au 15 juillet
tarif : 14€
tarif adhérent public : 10€
tarif enfant : 5€
Résa :
+33 (0)6 64 37 49 15

------

Théâtre musical

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

du 7 au 28 juillet
relâche les 16, 23 juillet
tarif : 14€
tarif adhérent public : 10€
tarif enfant : 5€
Résa :
+33 (0)6 87 34 82 87

-----Conte

(à partir de 7 ans)

2t

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

La grève des
écoliers

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

Le Renne du
soleil

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

Bad’J

Lors de la rentrée des
classes de 1911, les écoliers
d’une soixantaine de villes du
Royaume-Uni se soulèvent
et s’insurgent contre un
système éducatif injuste.
Ce qu’ils veulent ? Des
gommes et des crayons
gratuits pour tous, l’abolition
des châtiments corporels,
des cours moins longs, la fin
des devoirs à la maison...
Un siècle plus tard, les
marionnettes et comédiens
chantent et dansent dans
les traces de ces milliers
d’enfants rebelles.

Signataire de la Charte du off
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----------------

durée 1h20
----------------

2t

---------------Bad’J

C’est dans un cadre convivial où cohabite activité
culturelle et syndicale, que le Théâtre de la Bourse du
Travail CGT vous invite cet été.
De l’audace,de la jeunesse,de l’expérience,et surtout
la joie de pouvoir jouer en toute liberté dans un espace
mis à disposition pour que l’art du spectacle vivant
puisse s’exprimer sans contrainte dans la plus pure
tradition voulue par Jean Vilar. Théâtre renouvelé
d’année en année, le lieu se construit avec les troupes
et pour les troupes.
Une petite cour ouverte à tous entre les spectacles,
des professionnels disponibles, des rencontres
inattendues, cet été le théâtre de la Bourse du Travail
CGT et les compagnies vous attendent pour que ce lieu
si particulier devienne le vôtre.

durée 55min
----------------

Interprète(s) : Flô Bouilloux,
Thomas Girou, Aurélie
Normandon, Sébastien Prieur
Metteur en scène : Jennifer
Catelain
Chargée de production : Aurore
Gatherias

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

Nous voulons souffler aux
enfants un air de révolte. Ne
pas les laisser s’endormir
passifs devant de simples
divertissements.
L’idée est donc d’apprendre et
de s’enrichir en s’amusant.
Et puis, un spectacle qui plaît
aux enfants, c’est bien ! Mais
si, en plus, il intéresse les
parents, c’est mieux !

(à partir de 5 ans)

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 BabaYaga, défiez la mort avec
Yoga, tout en (re)découvrant
un répertoire musical à la
fois exigeant et accessible:
des musiques de Bartok,
Prokofiev, Stravinsky et bien
d’autres...

---------------Compagnie
Traintamarre de 7h10
Interprète(s) : Jean Boissinot
(comédien), Claire JouëtPastré (comédienne), Khoa-Vu
Nguyen (violon), Franck Russo
(clarinettes), Susanna Tiertant
(piano)
Mise en scène : Agnès Cambier
Costumes et masques : Nadège
Bourmaud
Lumières : Mariam Rency

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

La Cie traintamarre de 7h10
a pour vocation de réunir les
arts à travers des spectacles
vivants entremêlant
musiques classique et
traditionnelle, théâtre,
poésie, conte... Après une
première expérience autour
d’ «Histoire du soldat» de
Stravinsky et Ramuz, la Cie
créé «Le Renne du soleil»
au festival off 2011 où elle
rencontre un franc succès.
Elle est de retour cette année
pour neuf dates à ne pas
rater!

2t

L’héritage

Laurent EyraudChaume

Au Villard, depuis la mort
du vieil agriculteur Joseph
Barbayer, tout le monde
est en effervescence, à
commencer par le conseil
municipal. Il y a de quoi : il a
légué tout son patrimoine à
la commune à la condition d’y
instaurer le communisme!
C’est l’histoire d’un village,
de son café du commerce,
sa chorale, ses habitants,
d’Émilie et Martin, amants
pris dans la valse de la vie.
L’héritage, conte théâtral,
repose à sa manière la
question des chemins
d’émancipation. Peut-on
transformer la réalité ?
LE CLOU DANS LA PLANCHE
«(..)le rare tour de force
d’atteindre la légèreté sans
renier la conviction.» J-O
Badia

---------------Compagnie
Le Pas de l’oiseau

Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Laurent EyraudChaume
Direction d’acteur : Amélie
Chamoux, Nathalie Tison
Collaboration artistique : Pépito
Matéo
Création sonore : Jabuz
Création lumière : Olivier
Chamoux

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

Soutiens : Théâtre de
l’Arlequin (Morsang/Orge),
Le Fourmidiable, scène
artistique des pays du
Buëch,commune de Veynes,
CG05

BOURSE DU TRAVAIL CGT (THÉÂTRE DE LA) réservation +33 (0)4 90 80 67 27

15h00

17h00

19h30

21h00

BOURSE DU TRAVAIL CGT
(THÉÂTRE DE LA)

BOURSE DU TRAVAIL CGT
(THÉÂTRE DE LA)

BOURSE DU TRAVAIL CGT
(THÉÂTRE DE LA)

BOURSE DU TRAVAIL CGT
(THÉÂTRE DE LA)

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

du 7 au 28 juillet
relâche les 16, 23 juillet
tarif : 10€
tarif adhérent public : 7€
Résa :
+33 (0)6 80 07 31 16

------

Théâtre
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----------------

le conte de la
neige noire
Jean-Yves Picq

durée 1h30
-------------------------------

du 7 au 28 juillet
relâche les 16, 23 juillet
tarif : 15€
tarif adhérent public : 10€
tarif enfant : 10€
Résa :
+33 (0)6 80 07 31 16

------

Théâtre

2t

(à partir de 12 ans)

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

Les
travailleurs de
la mer.

durée 1h15
-------------------------------

du 7 au 28 juillet
tarif : 15€
tarif adhérent public : 10€
tarif enfant : 5€
Résa :
+33 (0)6 42 90 30 96

------

Spectacle musical

« Un texte sur l’état de
guerre économique actuelle
qui fait autant de millions
de morts que la dernière
guerre mondiale, avec ce
constat que ce sont toujours
les mômes que l’on envoie
les premiers au front, que
ce soit le front armé du
chômage, de la drogue ou de
la désespérance.»
Jean-Yves Picq

---------------Compagnie Le temps
de dire/cie faut qu’on
se parle

Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Florence Pasquet
Complicité artistique : Eloise
Brunet

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

«Florence Pasquet porte sur
la scène la colère froide d’une
mère.
Froide comme la neige sur
les cendres du fils qui n’a
plus voulu de ce monde.
La belle humanité de l’actrice
épouse magnifiquement la
clairvoyance de l’auteur.»
SORTIES-SUD

Une traversée théâtrale et
musicale pour jouer cette
bataille épique de « Gilliat »,
marin de Guernesey.
Bataille contre l’océan, la
tempête, une pieuvre. Bataille
contre lui-même : «homme
de rien», persuadé qu’en
sauvant un navire échoué,
il gagnera l’amour d’une
femme et l’estime d’une
population hostile.
Lutte à mort mais lutte
furieusement vivante d’un
« misérable » qui ne baisse
pas les bras. Gilliat le maudit
est le double romanesque de
Hugo le banni, exilé sur son
rocher de Guernesey. Cette
fresque Hugolienne est une
lettre d’amour adressée à
l’humanité et jetée à la mer.

---------------Cie Le temps de dire

Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Paul Fructus, et à
l’accordéon Patrick Fournier, au
piano Jean-Louis Morell
Adaptateur : Paul Fructus
Lumières : Florence Pasquet

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

«Jeu époustouflant de Paul
Fructus...»
Aline Pailler
FRANCE CULTURE
« Fort,vivant et chaleureux à
l’image du poète inusable «
JP Léonardini
L’HUMANITE

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

du 7 au 28 juillet
relâche les 16, 23 juillet
tarif : 15€
tarif adhérent public : 10€
tarif enfant : 10€
Résa :
+33 (0)6 72 70 50 38

------

2m4

Classique

Sol y sombra

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

---------------Jorge Delgado

2t

Dom Juan
(le Festin de
Pierre)
Molière

VICTOR HUGO

« Quand l’homme a inventé
la machine, la machine
a créé l’accident et à
l’accident l’homme a répondu
par l’assurance, et avec
l’assurance, a été créé le
contrat et le contrat est
devenu pire que l’accident ! »

durée 1h40
----------------

Jorge et Sofia 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.
Sofia Cipollina : chant
Jorge Delgado : Guitare,
chant, arrangements
Site Web :
www.mariposamusica.com
Mail : lokitomusic@mac.com

---------------Compagnie Mariposa
Interprète(s) : Jorge Delgado,
Sofia Cipollina

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

Création Compagnie
«Mariposa» soutenue par
Dreamtime Productions
(Languedoc Roussillon).

Et si Dom Juan était la
première pièce de théâtre
contemporain du répertoire
français ? La Compagnie
Théâtrale de la Cité réunit ici
les acteurs qui l’ont fondée
au service d’un Festin de
Pierre à la fois comique et
révolutionnaire...

Boutique du

durée 1h
----------------

---------------Compagnie
Théâtrale de la Cité
Interprète(s) : Didier Dicale,
Philippe Villiers, Nicolas
Hocquenghem, Christine
Gagnepain
Dir. technique : Hassen Sider
Costumes : Evelyne Guillin
Cons. dram : Gérard Astor
Adm. : Philippe Chassaignon
Mise en scène : Nicolas
Hocquenghem

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

Implantée à Paris et dans
l’Essonne rurale où elle
mène une politique active
de résidences artistiques
(théâtre, danse, musique),
la Compagnie Théâtrale de
la Cité crée des spectacles
programmables en tous lieux
en France et à l’étranger.
Ses artistes et techniciens
animent des ateliers à
l’attention de tous les publics.
Dom Juan est leur nouvelle
création, donnée ici dans une
version «compacte» du texte
de Molière nouvellement
édité en 2010 dans La
Pléiade.

1, rue des écoles
ouvert tous les jours
10h / 20h
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BUFFON
(THEATRE)
n°

18, rue Buffon
84000 Avignon
------------------Buffon / 115 places
b / h / Gradins / Banquettes
-----------

Téléphone réservation
+33 (0)4 90 27 36 89
Téléphone administration
+33 (0)4 90 27 36 89
-------------------contact@theatre-buffon.fr
http://www.theatre-buffon.com
-------------------Administratrice
Dominique TESIO
--------------------

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 sur la face cachée de la Lune, en
références à GL 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 8ème 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.
Prolongation : tous les spectacles, présentés dans
notre théâtre, jouent le 29 juillet 2012 inclus.

10h35

12h00

13h35

BUFFON (THEATRE)

BUFFON (THEATRE)

BUFFON (THEATRE)

durée 55min
-------------------------------

du 7 au 28 juillet
tarif : 14€
tarif adhérent public : 10€
tarif enfant : 10€

durée 1h10
-------------------------------

du 7 au 28 juillet
tarif : 17€
tarif adhérent public : 12€
tarif enfant : 10€

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

du 7 au 28 juillet
tarif : 18€
tarif adhérent public : 12€
tarif enfant : 8€

------

------

Humour

Comédie

2t

2t4

2t

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

L’Etonnant
Mr Ducci

«Mais n’te
promène donc
pas toute nue !»

Théâtre musical
(de 3 à 77 ans)

Symphonia et
la magie de la
nature
Cécile Jabinet

Saviez-vous qu’il existe dans
nos jardins, un monde peuplé
de créatures féériques ?
Non ?! Et bien venez
découvrir Symphonia,un
monde fabuleux où,parmi
les insectes et les végétaux,
vivent des êtres minuscules,
des elfes et des fées aussi
hauts que des haricots ! Tous
se préparent pour la grande
fête de l’été.Tous,sauf Lalïa,
privée de fête à cause de ses
notes catastrophiques en
magie.Bien décidée à faire
ses preuves, notre apprentie
fée se lance dans une grande
aventure,à la découverte
de Symphonia et de ses
habitants. Mais attention car
l’ombre d’Epluchara plane
sur ce beau pays.

---------------Compagnie Scenistic

Signataire de la Charte du off

Compositeur : Samuel Baubry
Metteur en scène : Fabien Ratier
Costumes/Décors : Sonia Lazaro
Direction vocale : Nicolas Jabinet
Chorégraphe : Émilie Burgaud

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

Scenistic Compagnie crée
des spectacles mêlant
chant,danse et théâtre:
l’occasion pour petits et
grands de partager un
bouquet de musique et de
bonne humeur.
29/07 inclus

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

Hervé Cristianini
Didier Landucci
Jean Marc
Michelangeli

Après 10 ans de tournée
en duo avec «Les
Bonimenteurs», Didier
Landucci, seul en scène,
incarne Mr Ducci. Inspiré
par Mr Bean ou Chaplin, ce
personnage hors du commun
représente la part d’enfance
qui sommeille en nous.
Ecrit et mis en scène par
Jean Marc Michelangeli et
Hervé Cristianini, «l’Etonnant
Mr Ducci» est un spectacle
tout public, essentiellement
visuel qui se compose de
tableaux présentant des
histoires où l’absurde côtoie
le surréalisme. Un voyage
qui nous invite au rire et à la
rêverie...
«...Une véritable performance
physique... On rit beaucoup,
l’attention ne faiblit pas et l’on
sort de ce spectacle dans un
état euphorique.»
LA MARSEILLAISE
«... Drôle à mourir.»
LA PROVENCE

---------------Boni and Prod

Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Didier Landucci
Mise en scène : Jean Marc
Michelangeli
Mise en scène et travail corporel :
Hervé Cristianini
Collaboration artistique : Carlo
Boso
Création musicale : Hervé Lardic
Création son, lumière et régie :
Yvan Bonnin
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durée 1h15
----------------

29/07 inclus

------

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

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 le Théâtre de l’Instant.
L’EXPRESS
Cette représentation aux
trouvailles multiples est un
régal d’ingéniosité. Le public
reprend son souffle, menacé
à chaque instant de s’étouffer
de rire.
LA PROVENCE
Les comédiens ont vraiment
le sens du burlesque, ils sont
irrésistibles.
L’UNION
On s’évade avec un excellent
Feydeau!
LE FIGARO
DERNIÈRE LE 29 JUILLET !!!

---------------Compagnie du Théâtre
de l’instant volé
Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Magali Bros, Denis
Barré, Alain Granier, David Legras
Metteurs en scène : Virgil Tanase,
David Legras

BUFFON (THEATRE) réservation +33 (0)4 90 27 36 89

15h15

16h55

18h40

20h20

21h44

BUFFON (THEATRE)

BUFFON (THEATRE)

BUFFON (THEATRE)

BUFFON (THEATRE)

BUFFON (THEATRE)

durée 1h15
-------------------------------

du 7 au 28 juillet
tarif : 17€
tarif adhérent public : 12€
tarif enfant : 10€

durée 1h20
-------------------------------

du 7 au 28 juillet
tarif : 18€
tarif adhérent public : 12€
tarif enfant : 12€

durée 1h15
-------------------------------

du 7 au 28 juillet
tarif : 19€
tarif adhérent public : 13€

------

Mime

------

------

2t

2t4

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

Les Misérables Imagine-toi

Théâtre
(à partir de 7 ans)

Prosper et
George

Théâtre musical

---------------Exclamation
Productions

Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : miren Pradier,
christophe De Mareuil
Metteur en scène : Thierry Lavat
Lumières : Marc Gingold
Costumes : Anne Ruault
Décor : Olivier Prost

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

SUCCÈS 2011 Superbe pièce.
VAUCLUSE-Coup de coeur.
Une petite merveille.Courez
applaudir cette brillante joute
verbale.PARISCOPE- Un
coup de foudre magnifique
et intense.JDD- Excellent.
FIGARO
29/07 inclus

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

du 7 au 28 juillet
tarif : 18€
tarif adhérent public : 12€
tarif enfant : 7€

2t

Fabula Buffa

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

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

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

Victor Hugo

Julien Cottereau
Erwan Daouphars

---------------Compagnie
Bouffon Theatre

Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Véronique
Boutonnet, Franck Etenna,
Thierry Jennaud, Luca Lomazzi,
Yann De Monterno
Adaptation : Véronique Boutonnet
Mise en scène et scénographie :
Richard Arselin
Musique : David Benadon
Assistante création et lumières :
Freyja Sylvestre
Chargée de diffusion : Anne Gégu
Stagiaire communication : Zoé
Arselin, Margaux Chevrier
Technique : Cécile Robino
Graphiste : Daniel Barbosa

---------------29/07 inclus

Bruiteur fou, mime
talentueux, poète burlesque
et clown bouleversant,
JULIEN COTTEREAU nous
entraîne dans un spectacle
universel absolument inouï
qui s’adresse à ce que
l’humanité a de plus libre
et frondeur : notre enfance,
qu’il nous fait retrouver avec
émerveillement.
Pas de décor, pas un mot
mais des rires, de l’émotion
et du rêve pour nous rendre
talentueux.

---------------Compagnie Little One

Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Julien Cottereau
Mis en scène : Erwan Daouphars
Collaboration artistique : Fane
Desrues
Lumières : Idalio Guerreiro
Son : Morgan Marchand
Costume : Renato Bianchi
Photo : Véronic Roux-voloir
Graphisme : Bruno Villedieux
Diffusion : Sadi Temal
Coréalisation : Théâtre La Luna

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

Dernière représentation le 29
juillet 2012 inclus.
«Une fois le rideau tombé, un
petit garçon pleure parce que
le spectacle est fini. Le retour
sur terre est difficile, pour les
grands aussi.» LES ECHOS
«Cet ex du Cirque Du
Soleil crée un personnage
incroyable, pendant une
heure quinze, tout semble
possible» LE POINT
«Cet enchanteur burlesque
est un homme précieux» LE
MONDE

du 7 au 28 juillet
tarif : 18€
tarif adhérent public : 12€
tarif enfant : 12€

2t4

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

«je viens détruire la fatalité
humaine.Je condamne
l’esclavage.Je chasse
la misère, j’enseigne
l’ignorance,je traite la
maladie, j’éclaire la nuit, je
hais la haine. Voilà ce que
je suis. voilà pourquoi Les
Misérables.» Victor Hugo
Les Misérables hier, les
indignés aujourd’hui:les
personnages-comédiens
de la troupe deviennent
ici les figures de
l’histoire,s’emparent de
la scène au rythme d’une
écriture vive, ciselée,quasi
cinématographique; on ne
s’attarde pas, on avance,
on court, on chante, on rit,
on grandit, on bouscule,
on voyage, avec une
légèreté, une virtuosité,une
insouciance adolescente,au
son d’une musique
originale,souffle de liberté,
d’audace et d’énergie, au
service de cette histoire
universelle et nécessaire.

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

------

2c4

(de 4 à 94 ans)

durée 1h24
----------------

------

Théâtre

Gérard Savoisien

« En avril 1833, il y eut une
courte idylle entre Prosper
Mérimée et George Sand.
Un fiasco 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 fini 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

durée 1h05
----------------

Comédie

Ciro Cesarano
Fabio Gorgoloni
Carlo Boso

Après sa tournée
internationale et suite à son
succès au Off 2010 et 2011,
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.
«Un travail de très haute
qualité, sur le plan du texte,
du geste, des pantomimes et
des acrobaties»
ALMADA INTERNATIONAL
THEATRE FESTIVAL (Almada,
Portugal).
«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.
«Un moment inoubliable
digne d’entrer dans les
annales du festival.»
EL PUNT CULTURA
(Reus,Espagne)

---------------Compagnie
Teatro Picaro

Interprète(s) : Ciro Cesarano,
Fabio Gorgolini
Costumes : Virginie Stuki
Decor : Stefano Perocco
Création lumières : Orazio Trotta
Collaboration Artistique : Carlo
Boso
Chargé de diffusion : Sylvain
Berdjane
Site Internet :
www.teatropicaro.com

---------------29/07 inclus

(de 7 à 97 ans)

Le roi nu

E. Schwartz,
d’après Andersen

L’incommensurable bêtise
du pouvoir ou le pouvoir
incommensurable de la
bêtise!
Après le succès public &
critique de SHHH au OFF
2010 (aux Béliers): PRIX DU
PUBLIC ARTE, COUP DE
COEUR RadioNova/20MIN/
Avignews
+ coup de cœur de mamie!
Fulguro orchestre
un DESHABILLAGE ROYAL
sauce MONTY-PYTHONesque
3 CONTES D’ANDERSEN:
La Princesse au Petit
Pois, Les Habits Neufs de
l’Empereur, Le Porcher
3 CONTES MIXéS,
REMIXéS, BARIOLéS&
EFFERVESCENTS
5 acteurs, 32 personnages
gonflés de pure folie
1 Roi, 1 Princesse, 1 Ministre
des Sentiments Tendres,
1 Yorkshire, des allumettes...
«Jubilatoire» OUI FM
«Délirant» LE POINT Etudiant
Pas pour adulte, pas pour
enfant, juste pour tout le
monde!

---------------Fulguro Production

Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : A. Blazy, Baptiste
Caillaud, Florian Jamey, Laurie
Levêque, Pierre-Etienne Royer
M.e.s. : Alexandre Blazy
Assisté de : Camille Blouet
RP/Diffusion : Emilie
06.18.65.57.00

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

Lauréat Paris Jeunes Talents
29/07 inclus
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CABESTAN
(THÉÂTRE LE)
n°

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 artistique
David Teysseyre
Administrateur
Florence Dellerie
-------------------Signataire de la Charte du off

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

Situé au cœur d’Avignon, dans le quartier des Halles,
près des commerces et des rues piétonnes, le
Cabestan est un théâtre permanent ouvert depuis 1995.
C’est une salle intime de 85 places, climatisée.
Le Cabestan est un solide nœud marin qui relie un
bateau à la terre. Le Cabestan, c’est aussi le théâtre
qui relie des artistes à leur public, des spectacles aux
diffuseurs. Le cabestan, le nœud comme le théâtre,
c’est l’évocation du voyage, du rêve et de la rigueur
nécessaire à toute belle réalisation. C’est un lieu qui,
au-delà du festival, produit et soutient des compagnies
dans un souci d’excellence et de permanence
artistique. Le Cabestan ressemble un peu à un
bateau, afin que le théâtre reste à jamais une aventure
extraordinaire, un voyage vers l’ailleurs.

Exposition
de peinture
du 6 au 28 juillet inclus
de 10h à minuit,
tous les jours
gratuit
réservation
non nécessaire
----------------

Invisibles
Par Céline
Balestra

L’exposition «Invisibles»
propose des images inspirées
des lectures, entre autre,
des villes invisibles d’Italo
Calvino et des nouvelles du
recueil l’Aleph de Borges.
Ce ne sont pas des illustrations mais des peintures à
l’acrylique de déserts habités
d’êtres imaginaires dans une
ambiance étrange entre rêve
et cauchemar...
Après des études à l’école
Boulle en gravure sur
métal, Céline s’oriente vers
les métiers du spectacle
vivant, et, tout en continuant
d’enrichir ses connaissances
techniques et artistiques, ne
cesse d’exercer une activité
créative en peinture et en
illustration.

10h30

10h45

CABESTAN (THÉÂTRE LE)

CABESTAN (THÉÂTRE LE)

durée 1h
-------------------------------

du 8 au 28 juillet
jours pairs
tarif : 10€
tarif adhérent public : 7€
tarif enfant : 7€

------

durée 50min
-------------------------------

du 7 au 27 juillet
jours impairs
tarif : 10€
tarif adhérent public : 7€
tarif enfant : 7€

------

Théâtre

Théâtre

1t

(à partir de 5 ans)

1t

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

Les Frères
Rippetout

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

Jean Moritz

Héléphantollas,
et alors ???
Chloé Démurger
Camille Labarthe
Nicolas Rager

Dès le 6 juillet
Avec les RIPPETOUT, le
rire s’invite dans le tri des
déchets et le recyclage. Leur
comédie écolo-clownesque
«emballe» enfants et adultes.
Des démonstrations
délirantes menées «planète
battante», de croustillantes
expériences déjantées, des
chansons qui swinguent.
Loin des discours
moralisateurs et
culpabilisants voici les
fabuleuses aventures
d’un trio de choc qui se
métamorphose en superhéros pour sauver l’humanité
des griffes d’un rat géant.
«Une petite merveille, de
grands acteurs, un régal
truffé de gags, d’inventions,
c’est épatant» TTT
TELERAMA
«Drôle, intelligent,
dynamique, idéal pour
comprendre en s’amusant les
enjeux du dév. durable» 20
MINUTES

---------------Pile Poil Et Compagnie
Interprète(s) : Camille Labarthe,
Cyril Ledoublée, Jean Moritz
Chansons : Walter Anice
Costumes : Catherine Lainard
Diffusion : Janique Chiquerille

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

Coprod. Eco-Emballages
Bande vidéo et infos :
www.pilepoilplanete.com

(à partir de 5 ans)

Zoé, l’écolière fait découvrir
la biosphère à Mlle Ksss, une
extravagante maîtresse de
l’an 3012.
Cette rencontre insolite
révélera l’importance de la
protection de la biodiversité
et de la nature.
Dans ce voyage écolo-rigolo,
parsemé de chansons
qui flirtent avec le jazz
manouche, vous avez rendezvous avec la fougirafe,le
grizlingouin, l’autruchinoc
et un défilé trés «fun» de
fleurs et légumes de «haute
bouture». Enfants et parents
se régalent de concert.
«Tout est traité avec légéreté
et humour, il s’agit de
sensibiliser sans culpabiliser,
de la «bio-fiction» avec 2
comédiennes qui captivent
avec brio le jeune public»
ECOLOMAG
«Coup de chapeau à Pile Poil,
ils font un travail formidable»
FRANCE INTER

---------------Pile Poil Et Compagnie
Interprète(s) : Chloé Démurger,
Camille Labarthe
Chansons : Nicolas Métro
Mise en scène : Nicolas Rager
Costumes : Samya Teboursouki
Affiche : Yann Leborgne
Diffusion : Janique Chiquerille

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

Vidéo,infos :
www.pilepoilplanete.com
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12h00

13h50

15h40

17h35

19h10

CABESTAN (THÉÂTRE LE)

CABESTAN (THÉÂTRE LE)

CABESTAN (THÉÂTRE LE)

CABESTAN (THÉÂTRE LE)

CABESTAN (THÉÂTRE LE)

durée 1h15
-------------------------------

du 7 au 28 juillet
tarif : 16€
tarif adhérent public : 11€
tarif enfant : 8€

------

Théâtre

2t

(à partir de 7 ans)

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

1929 ou
Moustic &
Mastoc font du
cinéma

durée 1h20
-------------------------------

du 7 au 28 juillet
tarif : 15€
tarif adhérent public : 10,5€

------

Humour

2t

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

Trinidad
dans «Maudit
Karma»
David Safier

---------------Burlesques Associés

Interprète(s) : Guillaume
Collignon, Jean Hervé Appéré
Collaboration artistique et
pantomimes : Valérie Bochenek
Bande son originale : Vincent
Boisseau & les Zygos
Masques : Stefano Perocco
Lumières : Rémi Saintot
Costumes : Oriane Hamel
Décors : Sylvain Lelandais

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

Création « Mois Molière »
2011. Compagnie en
résidence à Versailles et à
Étampes. Avec les Soutiens
de « Brouhaha Productions »,
la Spedidam, pour la bande
son originale, et Mirepoixsur-Tarn.

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

du 7 au 28 juillet
relâche le 19 juillet
tarif : 16€
tarif adhérent public : 11€
tarif enfant : 6€

------

durée 1h
-------------------------------

du 7 au 28 juillet
tarif : 16€
tarif adhérent public : 10,5€
tarif enfant : 10,5€

------

durée 1h
-------------------------------

du 7 au 28 juillet
tarif : 15€
tarif adhérent public : 10€
tarif enfant : 8€

------

Théâtre

Spectacle musical

1t

2m4

(à partir de 7 ans)

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

Bernard
Azimuth dans
À Table!

Guillaume Guéraud

Love
A Nat King Cole
Tribute

Humour

2t

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

(à partir de 6 ans)

Affreux, sales
et gentils

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

Nat king cole

Bernard Azimuth

Jean Hervé Appéré
Guillaume Collignon

Spectacle nommé « Devos de
l’Humour » 2012.
Une pincée de pantomime,
trois gouttes d’épouvante, une
louche de musique, des kilos
de burlesque. Un hommage
aux derniers feux du cinéma
muet, du « Nosferatu » de
Murnau à Laurel et Hardy en
passant par Charlie Chaplin
et Buster Keaton. « Un bijou
de drôlerie, de référence ou
les gags s’enchaînent à la
vitesse de la manivelle de leur
caméra. Moustic et Mastoc
débordent d’énergie et usent
de tous les stratagèmes
pour faire rire. Un excellent
spectacle de théâtre populaire
tel qu’on les aime. »
(La Dépêche).

durée 1h15
----------------

Kim Lange, célèbre
journaliste meurt
brutalement écrasée sous le
lavabo de la station Mir pour
se réincarner en fourmi.
Nous sommes bien peu de
choses entre les mains des
puissants.
J’ai su en refermant ce
livre que mes aventures
avec Kim Lange n’étaient
pas terminées et j’ai fait
le rêve d’être sa nouvelle
réincarnation. Elle n’était
plus à une vie près et moi
j’avais envie d’un nouveau
départ.
Maudit Karma fut le meilleur
des Prozac.
J’espère vous faire autant de
bien qu’elle m’a fait.
Trinidad

---------------MFE/Monsieur Max
Production

Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Trinidad
Adaptation : Trinidad
Traduction : Catherine Barret
Création Lumière : Olivier Coudun
Son : Maxime Hellner
Régie : Philippe Zielinski
Coproduction : Je de Paroles

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

L’Arche est agent théâtral du
texte représenté. www.archeediteur.com

Au travers de personnages
excessifs, intolérants, bornés,
stupides, naïfs et parfois
involontairement cruels,
Bernard AZIMUTH nous
entraîne dans son monde
bien à lui où rien n’est
simple! Offrir des cadeaux,
téléphoner, écrire un constat
à l’amiable, lire une histoire
à un enfant ou même
descendre un escalier, avec
lui, on peut être certain que
ça va mal se passer!

---------------Compagnie
Les Drôles d’Oiseaux

Interprète(s) : Bernard Azimuth
Metteur en scène : Patrick Dray
Dir. d’acteur : David Teysseyre
Création lumière : Edwin Garnier
Diffusion : Alixiane Morel
Communication : Isabelle Nahon

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

«À table!» est un régal
d’écriture et l’acteur n’a pas
son pareil pour délirer sur
des situations apparemment
anodines. Au final, se dessine
un spectacle qui est une
réflexion sur la condition
humaine et sur notre manière
de mal vivre ensemble. C’est
vif, mené tambour battant, ça
ne s’arrête pas une minute.
Le rire n’est jamais lourd et
la pensée toujours profonde.
LA PROVENCE

A la sortie du collège, Amaury
est enlevé par des 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 fleur
prénommée Julie...
L’auteur joue sur les
situations inattendues de
2 conditions de vie bien
différentes, avec un brin
d’humour déroutant. Une
histoire qui a plus d’un tour
dans son sac !

---------------La Petite Compagnie

Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Julie Duquenoÿ,
Franck Partaud
Mise en scène : Patrick Courtois
Musique : Sylvain Gazaignes
Films d’animation : Paul-Edouard
Blanchard
Décor : Aurélie Breteaux
Costumes : Corinne Rossi
Diffusion : Sabine Desternes

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

Prix Fnac des jeunes lecteurs
2006.
«Les comédiens savent jouer
avec de petits détails et
donner vie à ce texte souvent
truculent» (Télérama)
SPECTACLE SNES

Sunny Side Quartet

Dans un club de jazz aux
Etats-Unis, pendant les
années 40/50, trois musiciens
français, un pianiste, un
contrebassiste et un batteur
accompagnent une chanteuse
américaine pour son tour de
chant «Nat King Cole Tribute».
Elle exige que ce show ne
se passe qu’en anglais mais
les musiciens ne l’entendent
pas de la même oreille
et, pendant la pause, font
quelques incartades dans le
répertoire de Gainsbourg et de
Brassens.De retour sur scène,
Lorraine renvoie son pianiste
puis ses musiciens et essaie
de continuer la répétition
du show sans eux. Peine
perdue... Elle ne sait pas jouer
d’un instrument et reste seule
face au piano. Timidement, le
pianiste revient et un dialogue
musical et amoureux se noue
entre les deux artistes.

---------------L’Epouvantail / Sunny
Side Quartet

Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Flore Benguigui
(chant), Charles Tois (piano/
chant), Pierre Francois Maurin
(Contrebasse), Didier Vallet
(Batterie), Sébastien Dugué
(Direction Artistique)
Chargé de Diffusion : Sébastien
Dugué
Chargée de communication :
Catherine Lacroix
Production/Diffusion : Théâtre de
l’Epouvantail

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

Succès off en 2011!!
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CABESTAN (THÉÂTRE LE) résa +33 (0)4 90 86 11 74

21h05

22h45

CABESTAN (THÉÂTRE LE)

CABESTAN (THÉÂTRE LE)

durée 1h15
-------------------------------

du 7 au 28 juillet
tarif : 16€
tarif adhérent public : 11€

------

Théâtre

durée 1h20
-------------------------------

du 7 au 28 juillet
tarif : 14€
tarif adhérent public : 9€
tarif enfant : 9€

------

2t

Théâtre

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

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

2t

(à partir de 16 ans)

La rose
des sables

Thierry Tchang-Tchong

THEATRE
LE CABESTAN
DU 07 AU 28 JUILLET 21H05

Les Flibustiers
de l’Imaginaire
Théâtre
d’improvisation

23

CAPITOLE (LE)
n°

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

Auteur realisateur
Thierry Tchang-Tchong
Chorégraphe
Abderzak Houmi

13h45

durée 1h10
---------------CAPITOLE (LE)

Salle 1
----------------

du 7 au 28 juillet
tarif : 14€
tarif adhérent public : 10€
tarif enfant : 10€

------

Théâtre musical

1t

(de 4 à 77 ans)

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

Kid Manoir

Guillaume Beaujolais
Aurélien Berda
Fred Colas
David Rozen

Musique
Michel Mamour
interprété par

Etienne Besnier

Amira
Amira Akili

Simon
Simon Delorme

Emma

Sylvie Leveillard

contact / info

04 90 86 11 74

cabestan84@yahoo.fr

http://lecabestan.canalblog.com

11 rue Collège de la Croix 84000 AVIGNON - 12 à 16 euros

théâtre n°22

Aujourd’hui, Simon a 45 ans.
Il vit seul dans une petite ville
de province. Il est ouvrier
comme son père. Un jour, son
usine ferme. Ce sera le début
de son histoire.
Elle, c’est Lucie. Tout le
monde l’appelle Emma parce
qu’un jour, alors qu’elle avait
quinze ans,elle vole dans
un supermarché un livre
relié en cuir rouge avec des
liserés d’or. Le livre? Madame
Bovary. Pour ce vol, Lucie
paiera cash et l’ardoise sera
lourde.
Et puis il y a Amira. Amira
est élève dans un lycée
professionnel. Elle est placée
en famille d’accueil. Elle
découvre la danse, le hip hop
et décide de créer sa propre
chorégraphie, en hommage à
son père disparu suite à une
humiliation.

---------------Compagnie
de l’Amarante

Interprète(s) : Amira Akili, Etienne
Besnier, Simon Delorme, Sylvie
Leveillard
Chorégraphe : Abderzak Houmi
Régisseur : Carlos Machado
Musique : Michel Mamour
Attachée de production :
Laurianne Caillaud

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

Avec le soutien de la Drac,
de la région Centre, du CG
d’Indre et Loire et de la CCVI

Laissez-vous aborder par
les Flibustiers : à partir
de vos bons mots, ils
improviseront des scènes
de théâtre, parcelles de leur
imaginaire débordant. Cinq
comédiens, un musicien
et vous, pour un voyage
vers des trésors d’humour,
d’émotion 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 ! Avantpremière le vendredi 6 juillet à
22h45, entrée libre.

Téléphone administration
+33 (0)4 90 82 14 45
-------------------contact@leparisavignon.com
http://www.leparislecapitole.com
-------------------Administrateur
Christophe De Saint Denis
Production
Dany Carrau
-------------------Signataire de la Charte du off

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

---------------Les Flibustiers
de l’Imaginaire

Signataire de la Charte du off

Compagnie amateur
Interprète(s) : Romain Balleraud,
Mathieu Baudet, Gwenaelle
Carré, Jérôme Beaufrère, Pierre
Beauhaire, Emma Debroise,
Florence Debruyne, Muriel
Ekovich, Fredj Ferchiou, Emilie
Fialon, Marie-Camille Genet,
Emilie Guerry, Stéphane Lainé,
Vincent Leviste, Maya Milliez,
Raphaël Moutard, François
Ollivier, Matthieu Poulet, Richard
Studer - Musicien(s) : Julien
Brajard, Emmanuel Dubus,
Ludovic Lefèvbre

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

Les Flibustiers naviguent avec
l’imaginaire des spectateurs
depuis 2003 et reviennent à
Avignon pour la 3ème année
consécutive. Lauréats Paris
Jeunes Talents 2005.
www.lesflibustiers.fr

94 // Avignon Festival&cies - Le OFF 2012

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.

Pour la dernière fois à
Avignon avant l’arrivée de
«Kid Manoir 2» en 2013,
«Kid Manoir» revient pour
le plaisir de tous dans une
version à 7 comédiens et 4
danseurs, avec un nouveau
décor ! 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 gagner 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...

---------------Double D Productions
Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : David Rozen,
Rafaëlle Cohen, Thomas Ronzeau,
Delphine Jeanroy, Sarah Sahafi,
Adelina Belgodere, Laura
Bensimon, Cabrel Clément,
Oryana Cogoni, Anthéa Colot,
Pierre-Michel Mattei
Metteur en scène : David Rozen
Lumières : Alex Decain
Son : Tug Calvez
Producteur : David Rebouh

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

Double D Productions,
créateur du Théâtre Musical
Marsoulan à Paris, produit
des spectacles depuis 2004.

CAPITOLE (LE) réservation +33 (0)8 99 70 60 51

14h00

14h00

14h00

15h30

15h30

CAPITOLE (LE)

CAPITOLE (LE)

CAPITOLE (LE)

CAPITOLE (LE)

CAPITOLE (LE)

durée 1h10
---------------Salle 3
----------------

du 7 au 28 juillet
tarif : 16€
tarif adhérent public : 11€
tarif enfant : 10€

durée 1h15
---------------Salle 2
----------------

du 7 au 28 juillet
tarif : 16€
tarif adhérent public : 11€
tarif enfant : 11€

durée 1h10
---------------Salle 4
----------------

du 7 au 28 juillet
tarif : 15€
tarif adhérent public : 10€
tarif enfant : 8€

durée 1h20
---------------Salle 2
----------------

du 7 au 28 juillet
tarif : 17€
tarif adhérent public : 12€
tarif enfant : 12€

durée 1h10
---------------Salle 3
----------------

du 7 au 28 juillet
tarif : 22€
tarif adhérent public : 15,5€
tarif enfant : 15,5€

------

------

Humour

Comédie

------

------

Comédie

Comédie

2t

2t

2t

2t

2t

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

Un ch’ti à
marseille

Talon aiguille
et crampon

Roméo Hait
Juliette

Le Presque
Grand amour

Comédie
(à partir de 5 ans)

Escrocthérapie

Maxime Thevenon

Quand deux arnaqueurs à
la petite semaine décident
d’usurper l’identité d’un
psy,ça sent le coup du siècle !
Mais quand leur premier
patient s’avère être un ancien
détenu dérangé contraint à la
psychanalyse,c’est la grosse
embrouille qui se profile !
Attention: 1ère représentation
exceptionnelle à Avignon le 6
JUILLET 2012 au CAPITOLE
à 14H.

---------------Compagnie
Jerrycan prod

Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Maxime Thevenon,
Yohann Sfez, Florian Bayoux

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

Formés au «Cours Florent»,
auteurs, réalisateurs,
metteurs en scène, Maxime,
Florian et Yohann sont amis
à la ville comme à la scène et
ont partagé de nombreuses
fois l’affiche de pièces de
théâtre(«ART»,»Pour ceux
qui restent», «cuisines
et dépendance»...)ou de
films(«22H15», «La page
Blanche»...). Soutenus par
JERRYCAN PROD, les revoilà
réunis sous leur propre
plume pour une aventure
déjantée.

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

Tewfik 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!

---------------1619 Events

Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Christophe Ceytte,
Arnaud Raymackers
Metteur en scène : Patrice
Lemercier

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

1619 EVENTS organise plus
de 300 dates par an de pièces
de théâtre d’humour

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

Merlin Labache

La soirée s’annonce difficile
pour Claude, une jeune
journaliste sportif. Elle doit
commenter la finale de la
coupe de France de football
aux cotés de Rolland, la star
des commentateurs télé.
Problème 1 : Rolland s’avére
être un mysogine de premiére
catégorie.
Problème 2 : Le foot, elle s’en
fout!
Problème 3 : Ce n’est pas
parce qu’elle n’a rien dire
qu’elle sait se taire!
Rapidement, le commentaire
de la finale passe au second
plan.
Le véritable match n’a
pas lieu sur la pelouse,
mais en direct, entre ce
quadragénaire désabusé et
cette jeune femme bercée
d’illusion.
Les relations homme/femme
sont alors disséquées, en
direct, en toute intimité....
devant des millions de
téléspectateurs !

---------------Compagnie Family
taranne et BB
production

Compagnie amateur
Interprète(s) : Bruno Bachot,
Juliette Marcelat, Thierry Taranne

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

Coup de coeur Avignon 2011.
Tournée triomphale.
Dés le 6 juillet

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

Gilles Ramade

Gilles Ramade nous a
habitués à ses ovnis
artistiques.Il s’amuse ici à
détourner la célèbre pièce de
Shakespeare en une comédie
burlesque hors norme.
«Du subtil au très gros,rien
ne vous sera épargné.
Mais qu’il est bon parfois
de souffrir de rire dcette
bande de déchaînés,
de furieux,d’hyper
talentueux» (Dauphiné) «Les
numéros d’acteurs sont
époustouflants» (La Dépêche)
«D’un bout à l’autre on rit
aux larmes» (Le Parisien)
«Après Shakespeare &
Molière,l’auteur le plus joué
du Festival d’Avignon.» (Le
Monde 2007)
Si vous avez aimé «Adam et
Eve», «Samson et Dalida»,
«Paul et... Valéry», vous
aimerez «Roméo hait
Juliette»

---------------Compagnie
Figaro and Co

Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Djamel Mehnane,
Olivier Denizet, Virginie Bracq,
Gilles Ramade, Anna Ramade
Metteur en Scène : Gilles Ramade
Assistante Mise en Scène :
Isabelle Ramade
Communication : Olivier Maraval
Régisseur : Théo Jadot

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

Depuis 20 ans, Figaro &
Co,Cie G. Ramade est
soutenue par le Conseil
Régional. M-Pyrénées,
Conseil Général HG, TMP &
Mairie Pibrac.

------

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

Patrick Hernandez

Cette comédie est un petit
joyau dans la série des pièces
en couple.
Indéniablement un véritable
succès parisien depuis plus
de 2 ans !
Elle arrive au Théâtre Le
Capitole, pour le plus grand
plaisir de tous.
Histoires de tous les jours qui
pourraient vous arriver aussi
si vous êtes comme nos deux
personnages : en quête de
bonheur.
Elle : en recherche d’un latin
lover sexy et romantique.
Lui : rêve d’une bombe
sexuelle peu farouche.
Venez découvrir si nos deux
personnages
ont réussi à assouvir leurs
désirs.
DEUX COMÉDIENS, SIX
PERSONNAGES
À MOURIR DE RIRE !!!

---------------Théâtre le Temple

Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Emmanuelle Bodin,
Philippe Sax
Direction de Production : Jacques
Dahan, Marine Dahan, Brigitte
Dahan
Chargé de production : Didier
Foret
Régisseur : Abanob Stawro

----------------
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CAPITOLE (LE) réservation +33 (0)8 99 70 60 51

15h30

16h00

16h50

17h00

17h00

CAPITOLE (LE)

CAPITOLE (LE)

CAPITOLE (LE)

CAPITOLE (LE)

CAPITOLE (LE)

durée 1h10
---------------Salle 4
----------------

du 7 au 28 juillet
tarif : 16€
tarif adhérent public : 11€
tarif enfant : 11€

durée 1h15
---------------Salle 1
----------------

du 7 au 28 juillet
tarif : 17€
tarif adhérent public : 12€
tarif enfant : 9€

durée 1h15
---------------Salle 3
----------------

du 7 au 28 juillet
tarif : 17€
tarif adhérent public : 12€
tarif enfant : 12€

durée 1h15
---------------Salle 2
----------------

du 7 au 28 juillet
tarif : 18€
tarif adhérent public : 12€

------

durée 1h07
---------------Salle 4
----------------

du 7 au 28 juillet
tarif : 17€
tarif adhérent public : 12€

------

Humour

Humour

------

Humour

Humour

------

2t

2d4

2t

2t

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

3t

Léa Lando

Energie
Positive

Le Coach

Dans l’air du
temps.

PierreEmmanuel
Barré est un
sale con

------

---------------Léa Lando

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

Jérome Ortega

Comédie

---------------Denis Bardiau
Bruno Bachot

Anne Bernex

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

Pierre-Emmanuel
Barré

Léa Lando est un véritable
couteau suisse. Animatrice
TV-Radio, auteur pour des
humoristes et des fictions,
la voilà enfin sur scène. Un
grand écart entre l’art de
jouer de la langue française
et de retracer l’actualité de
façon incisive
Léa n’hésite pas à vous dire
qu’elle adore les cyclopes
car il suffit qu’ils lui fassent
un clin d’œil pour qu’elle
se casse en douce ! Elle ne
fume pas et s’en réjouit ;
au prix de la clope, bientôt,
il faudra payer l’ISF pour
pouvoir mourir d’un cancer
des poumons ! De même,
Léa espère que les riches
ne seront pas taxés à 75%...
Selon elle, ça leur enlèverait
75% de charme.
Tout ça c’est Léa sans
langue de «Dois»... Vous
comprendrez cette faute de
frappe en venant la voir dans
son show.

---------------Label Sibelle

Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Léa Lando
Directeur Artistique : Gérard
Sibelle

---------------Première 6 juillet

Retrouvez Les Echos-Liés
pour un show inclassable et
innovant, savant mélange de
leurs multiples talents :
danse, stand up, acrobaties,
humour, arts martiaux,
cascades, cartoon,
effets spéciaux, poésie,
performance physique et …
«Energie Positive» !
Une presse unanime :
«Drôles, athlétiques,
saisissants, un show
extraordinaire» Le Parisien
« Notre coup de cœur de
l’année» TVmag
«Surprenant et hilarant»
Télé Z
«Ils sont formidables»
Télé7jours
«Un show qui séduit»
TéléLoisirs
«Ils ne reculent devant rien»
Closer
«Remarquable et formidable»
Tatouvu

---------------Les Echos-Liés

Contact Booking &
Production déléguée:
Talent Plus
Tel : 01 42 64 49 40
Fax : 01 42 64 49 69
34, avenue Nicolaï
75012 Paris
diffusion@talentplus.fr
www.echos-liés.com
www.talentplus.com

La pièce qui a inspiré le Film
avec Jean Paul ROUVE et
Richard BERRY
Le nouveau succès de
l’équipe de «Vive Bouchon» :
Patrick Marmignon, simple
employé oppressé par un
patron tyrannique, décide par
amour pour sa collègue de
s’en sortir en faisant appel à
un coach.
Erreur grave. A partir de ce
moment, c’est toute sa vie
et celle de l’entreprise qui va
exploser...
Des situations surprenantes,
un texte efficace pour notre
plus grand plaisir.
«Une pièce à mourir de rire,
un jeu d’acteur super» Billetreduc « Terrible!!!! 4 acteurs tous
très talentueux, une pièce
très drôle, on ne passe pas
20 secondes sans rigoler» Billetreduc -

---------------Compagnie
Les Dingos

Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Virginie Haro,
Kaddour Dorgham, Bastien
Bernal, Pierre Eloi Tronel Peyroz
Metteur en Scène : Kaddour
DORGHAM
Communication : lucile Minjard
Régisseur : Romain Didier

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

La compagnie Les DINGOS
existe depuis 1995 et a créé,
le nouveau lieu de la comédie
à Lyon, Le REPAIRE.
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Pour la 6ème année
consécutive Anne Bernex
revient en Avignon avec son
énergie hors du commun et
complètement «Dans l’air du
temps».
Ce show incroyable nous
dévoile un talent de
«performeuse», jonglant
entre parodies tordantes, jeux
de mots cinglants, chansons
décapantes, textes poignants,
chorégraphies qui ne
manquent pas d’air et tenues
affriolantes, elle s’inspire de
l «être humaine» dans ses
désirs les plus intimes, ses
frasques les plus incongrues,
en y portant un regard vif,
amusé et très amusant.
«Plus qu’une introspection
c’est une thérapie par le rire,
un shot de bonne humeur!»
Alex Goude (M6: Mister
Météo, la france à un
incroyable talent...) signe
là une mise en scène sans
aucune fausse note.

---------------Compagnie PMP Prod

Interprète(s) : Anne Bernex
Metteur en scène : Alex Goude
Arrangements musicaux : Philippe
Villa
Chorégraphies : Yohan Nus
Styliste : Matthieu Camblor
Atypique costume : Ybridex
Producteur : Pierre Maurin
Assistante logistique : Fabienne
Barthe
Assistante accessoiriste : Sabrina
Ménard
Relation presse : Alain Pons

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

Première: vendredi 6 juillet
17H00.

Gratuit pour toute personne
présentant une ressemblance
flagrante avec Michel
Petrucciani.
(C’est bien normal !)
Par le Co-auteur et Comédien de «Full Metal
Molière», la pièce qui vous
prend en otage depuis 3 ans.
Pierre-Emmanuel évoque
avec détachement et
amusement l’immoralité
quotidienne, il traite le grave
à la légère, cherche à faire
hésiter le spectateur entre le
rire et la gêne.
Des textes décalés qui
évoquent avec amusement
l’absurdité de notre société
politiquement correcte.
« Depuis que j’ai vu ce
spectacle, j’ai décroché du
crack. »
Un spectateur conquis
« Depuis que j’ai vu ce
spectacle, ma sclérose en
plaque va mieux »
Une spectatrice conquise
« On avait pas autant ri
depuis Nuit et Brouillard »
Un spectateur bizarre

---------------Yescomon

Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Pierre-Emmanuel
Barré
Metteur en scène : Thibaut Evrard
Chargé de production : Loïc
Castiau

---------------YESCOMON!

CAPITOLE (LE) réservation +33 (0)8 99 70 60 51

17h45

17h45

18h30

18h30

18h30

CAPITOLE (LE)

CAPITOLE (LE)

CAPITOLE (LE)

CAPITOLE (LE)

CAPITOLE (LE)

durée 1h40
---------------Salle 1
----------------

du 7 au 21 juillet
tarif : 23€
tarif adhérent public : 16€

------

Comédie

2t

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

durée 1h20
---------------Salle 1
----------------

du 22 au 28 juillet
tarif : 23€
tarif adhérent public : 16€

------

Humour

2t

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

durée 1h20
---------------Salle 3
----------------

du 7 au 28 juillet
tarif : 22€
tarif adhérent public : 15€
tarif enfant : 15€

durée 1h10
---------------Salle 2
----------------

du 7 au 28 juillet
tarif : 20€
tarif adhérent public : 14€

2t

2t

Tout Public
ou Pas

Alex Vizorek
est une oeuvre
d’Art

2t

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

Le best ouf des Gérald Dahan
---------------Chevaliers du 100 voix en l’air Je Hais Les
Fiel
au Capitole
Jeunes
Eric Carriere
Gérald Dahan

Humour

Florent Peyre

25 représentations complètes
à Paris à la Cigale en 2012,
plus de 100 000 spectateurs
en France depuis novembre.
Les Chevaliers du Fiel
marchent au plaisir et à la
passion et c’est pour ça qu’ils
sont à fond !

---------------F. Productions

Interprète(s) : Francis Ginibre,
Eric Carriere
Chargée de production :
Patricia Brageot patricia@
leschevaliersdufiel.com

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

De qui se moque-t-on ? De
qui se moque-t-il ? Quelles
sont les coulisses du pouvoir
et du contre pouvoir ?
Quelles sont ses références
artistiques ? Gérald Dahan
répond en imitations et ne
s’interdit rien. Cet humoriste
hors normes est une bête de
scène et un sale gosse qui fait
dans l’usurpation d’identités!
Il imite mais il nous soigne.
Censuré, il ne se démonte
pas, il ne se laisse pas faire.
L’imprévisible gentleman
usurpateur a une devise:
«C’est pas parce qu’ils sont
nombreux à avoir tort qu’ils
ont raison.» Retrouvez sur
scène, le meilleur du pire
de celui qui a piégé Zidane,
Sarkozy, Royal, Dupont
Aignan et tant d’autres...

---------------Encore B

Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Gérald Dahan
Régisseur : Serge Denis

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

Frénésie du portable +
gros poil dans la main +
tics de langage + adoration
des marques + fautes
d’orthographe à tous
les étages + manque
d’enthousiasme = GROSSE
CRISE...de rire!(le KIFF)
JE HAIS LES JEUNES est
une critique drôle et joyeuse
des ados d’aujourd’hui (çà
déchire)
La GENERATION INTERNET
n’a qu’à bien se tenir!
(CHANMé)
Ces «merveilleux jeunes»
s’incrustent chez leurs
parents jusqu’à plus d’âge et
se croient dans un hôtel*****
(C’EST CLAIR).
Pour autant le CULTISSIME
Patrice LAFFONT n’épargne
pas les SENIORS, cette
GENERATION VIAGRA
qui mord la vie à plein
dentier(LOL) Attention «jeune
humoriste» de 70 piges!
A ne surtout pas manquer
pour rire en famille !(MDR)
Patrice, il envoie grave:
Réservation conseillée

---------------Du Jamais Vu

Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Patrice Laffont
Producteur : Alex Vic

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

Alex Vizorek

Eric Laugérias
Raphaél Pottier

Une explosion de tubes !
Les coiffeuses, les chasseurs,
Jean-Paul André, le loup,
le reloup et la marmotte,
Jean- Pierre Mounies et son
programme électoral sans
parler du remake iconoclaste
de la vie de Jésus… Magali de
Piau Engaly, la célébrissime
SIMCA 1000 ! Le tout
agrémenté d’une avalanche
de nouveautés avec «le
petit chanteur traumatisé»,
«Steeve Pujade le chanteur
naturiste» et vous avez pris
le best ouf de plein fouet.

du 7 au 28 juillet
tarif : 15€
tarif adhérent public : 10,5€

------

Humour

(à partir de 15 ans)

Salle 4
----------------

------

------

Humour

durée 1h10
----------------

Ce nouveau spectacle bien
ficelé et furieusement
moderne, nous entraine dans
un rythme effréné au cœur
d’un univers où l’absurde
côtoie une folle réalité.
Avec Florent Peyre nous
sommes au théâtre comme
au cinéma. Il incarne des
personnages forts, proche
de la schizophrénie, il entre
dans leurs peaux et vous n’en
sortez pas indemne.
Florent Peyre est animé
et dégage une puissance
comique hors norme.
“Tout Public ou Pas” est à la
portée de tous ou Pas!
Florent Peyre, c’est La
révélation de la nouvelle
génération comique,
plébiscité par le public il
remporte un vif succès et
cartonne à chaque apparition.
Aussi à l’aise sur scène qu’a
l’écran, il est aujourd’hui l’un
des piliers de l’émission «on
ne demande qu’a en rire» de
Laurent Ruquier.

---------------Comédie
Contrescarpe Prod.

Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Florent Peyre
Producteur : Jean Pierre Huard
Auteur : Florent Peyre, Clair Jaz
Prod Exécutive : Aurélie Nollet
Chargé de Communication Tournée : Laurent Beltrando
Mise en scène : Clair Jaz
Diffusion tournée : La Vie Scène
contact@laviescene.com

Drôle, déjanté, surréaliste,
«Alex Vizorek est une oeuvre
d’Art» est un one man show
saisissant dans lequel le
jeune prodige de l’humour
belge vous fera découvrir les
Arts comme vous ne les avez
jamais vus. A ne manquer
sous aucun prétexte !
Prix François Silvant 2010
-Grand Prix du Festival
de Rochefort 2010 - Prix
du Public des Estivales de
Dinard 2012
«Courez le voir» - Le Point
«Un spectacle saisissant» Le Soir

---------------Kings of Comedy

Interprète(s) : Alex Vizorek
Mise en scène : Stéphanie Bataille

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

Kings of Comedy est une
société de production de
contenus humoristiques
audiovisuels et vivants.
C’est également un vivier de
jeunes talents du rire venus
de France, de Belgique ou
du Quebec. Avec des artistes
tels Alex Vizorek, Walter,
Kody, Jérôme de Warzée ou
encore Dan Gagnon, Kings of
Comedy est devenu un acteur
incontournable de l’humour
en francophonie.

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

----------------
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CAPITOLE (LE) réservation +33 (0)8 99 70 60 51

20h00

20h00

20h00

20h00

21h30

CAPITOLE (LE)

CAPITOLE (LE)

CAPITOLE (LE)

CAPITOLE (LE)

CAPITOLE (LE)

durée 1h10
---------------Salle 3
----------------

du 7 au 28 juillet
tarif : 18€
tarif adhérent public : 12€

------

Humour

2t

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

Pourquoi
j’ai pété les
plombs
David Salles

durée 1h10
---------------Salle 4
----------------

du 7 au 28 juillet
tarif : 16€
tarif adhérent public : 11€
Résa :
+33 (0)8 99 70 60 51

------

Humour

2t

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

David Buniak
dans «Trop
plein de vies»

David Buniak
Matthias Fondeneige

David Salles est un ogre,
un ogre à la sensibilité à
fleur de peau. Son coup de
patte est mortel, son sourire
carnassier, mais son étreinte
puissante est chaleureuse. Il
sue, il danse, il bouge, il hurle
pour son public. Il enlève sa
peau d’animal et se met à nu
pour nous.
Si vous n’êtes pas encore
convaincu que nous sommes
bel et bien à la veille de la fin
du monde et qu’il est urgent
de dire tout ce que vous avez
sur le cœur et d’embrasser
les interdits, David Salles le
fait pour vous.

---------------David Salles

Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : David Salles
Metteur en scène : Bruno
Salomone
Auxiliaire de Vie : Nickos Cyndecki

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

Que ce soit dans ses rôles
au cinéma (Case Départ, Les
Petits Ruisseaux), à la TV
(BREF sur C+) ou au théâtre
(La Pitié Dangereuse de
Stefan Zweig), David Salles
est un acteur qui ne triche
pas, investit et à l’aise sur
tous les registres.

«Trop Plein de vies» avec
David Buniak, c’est de
l’énergie sans colorant
artificiel à base de sketchs
pétillants et de stand up
cafeiné.
Apres avoir gagné les prix du
Public des festivals d’humour
du printemps du Rire de
Toulouse et de Villeneuve
sur Lot, ainsi que le prix
France 4 du printemps du
Rire D’Avignon, et fait les
premières parties d’Anthony
Kavanagh et de Chantal
Ladesou. On l’a entendu aux
Grosses Têtes sur RTL, sur
France inter dans l’émission
des Affranchis d’Isabelle
Giordano, sur le Mouv dans
la Morinade de Daniel Morin
ou encore sur Europe dans
l’émission de Michel Field.

---------------David Buniak /
Magprod

Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : David Buniak
Producteur : Maguy Trojman
Communication : Sophie Lasse,
Virginie Di Rocco

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

Le pariscope en parle:
«Il prouve que l’on peut rire
de tout surtout lorsque c’est
fait avec intelligence.»M-C.N.
Première le 6/7/12 à 20h
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durée 1h30
---------------Salle 1
----------------

du 7 au 28 juillet
relâche le 12 juillet
tarif : 23€
tarif adhérent public : 16€

------

Humour

2t

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

Roland
Magdane
Attention c’est
show

durée 1h20
---------------Salle 2
----------------

du 7 au 28 juillet
tarif : 18€
tarif adhérent public : 12€

------

Comédie

2t

Peut-on parler d’amour
sans parler de sexe ? Lui
qui n’a jamais parlé de
sexualité sur scène va enfin
se lâcher !! Il nous donnera
sa vision de la famille, du
couple et de la sexualité
pendant 1H30 de délires.
L’humoriste va nous parler
de son enfance sur la plage
et de son maillot de bain en
laine tricoté au crochet par sa
mère ; un exemplaire unique
qu’un poulpe a décidé de
s’approprier...

---------------Matex Productions

Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : ROLAND MAGDANE

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

CONTACT EXCLUSIF :
MATEX PRODUCTIONS
7 rue de la Chaise
75007 PARIS
www.rolandmagdane.com

Salle 4
----------------

du 7 au 28 juillet
tarif : 16€
tarif adhérent public : 11€
tarif enfant : 11€

------

Comédie

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

2t

Fabrice Tosoni

Warning Christophe
DeFrance

Petits
mensonges
entre amis

Roland Magdane

Attention c’est show !

durée 1h20
----------------

La comédie qui va
exploser avignon de
rire pour la 4ème 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... Tous les coups sont
permis !
La rencontre explosive de
deux trios d’amis et d’amies.
Six façons de mentir...
...Et vous, quelle est la vôtre ?
//PREMIÈRE LE 6 JUILLET//

---------------Compagnie
Rue Du théâtre

Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Carine Ribert,
Eléonore Bauer, Julia Mendel,
Lily Rubens, Dorothée Martinet,
Florent Aumaitre, Martin Magli,
Michaël Lego, Jean-Marie Damel,
Mathieu Stortoz, Benoît Cauden
metteur en scène : Fabrice Tosoni,
Florent Aumaitre

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

LE succès comique du
Festival Off 2009, 2010
et 2011! Plus de 100 000
spectateurs à Paris et en
tournée, assurément LA
comédie à ne manquer sous
aucun prétexte!

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

Christophe DeFrance
Stéphanie Exposito

Avez vous déjà interprété vos
rêves ?
Votre première fois a-t-elle
été un fiasco ?
Seriez vous prêts à vous
endetter sur 20 ans pour vous
marier ?
Peut-on vraiment dire que
les personnes qui organisent
votre enterrement de vie de
garçon sont vos amis ?
Vos méthodes d’éducation
sont-elles sans danger pour
vos enfants ?
Sur scène le comédien donne
du jeu, de la voix et du corps,
le tout au service d’un texte
comique, efficace et réfléchi.
Dans la salle, le public rit et
se retrouve souvent dans les
faiblesses de ce personnage
attachant.

---------------Compagnie High Five

Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Christophe
DeFrance
Régisseur : Sylvie Najar Martinez
Chargée de communication :
Stéphanie Exposito
Chargé de communication :
Antony Sorrento

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

//Avant Première le 06 JUillet
2012 à 21h30 Salle 4//

CAPITOLE (LE) réservation +33 (0)8 99 70 60 51

21h30

21h40

22h00

22h40

CAPITOLE (LE)

CAPITOLE (LE)

CAPITOLE (LE)

CAPITOLE (LE)

durée 1h10
---------------Salle 3
----------------

du 7 au 28 juillet
tarif : 22€
tarif adhérent public : 15,5€
tarif enfant : 15,5€

------

Comédie

2t

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

Putain de
Week-End !

Stéphane Martino

durée 1h30
---------------Salle 2
----------------

du 7 au 28 juillet
tarif : 18€
tarif adhérent public : 12€

------

Comédie

durée 1h20
---------------Salle 1
----------------

du 7 au 28 juillet
tarif : 20€
tarif adhérent public : 14€
tarif enfant : 14€

------

durée 1h10
---------------Salle 3
----------------

du 7 au 28 juillet
tarif : 22€
tarif adhérent public : 15,5€
tarif enfant : 15,5€

------

Humour

Comédie

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

2t

2t

Alil Vardar

Claudia Tagbo
dans «Crazy»

Sacrée Nuit de
Noces

2t

10 ans de
Mariage

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

Fabrice Eboué
Claudia Tagbo

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

Stéphane Martino

Partenaire d’Avignon
Festival et Compagnies
depuis 14 ans,
l’association Cultures
du Cœur 84 permet
cette année encore
à des milliers de
personnes exclues ou
en difficulté de découvrir
l’univers du festival Off.
Pour l’édition 2011 du
festival, c’est plus de
9500 places qui ont été
utilisées par des publics
bénéficiaires de relais
sociaux de toute la
France.

Stéphanie la mystique et
Stéphane le bourru
ne se connaissent pas et
pourtant,
suite à un bug internet,
ils vont devoir cohabiter le
temps d’un week-end
et se supporter,
sauf qu’ils sont l’un et l’autre
insupportables.
Un avis de tempête les oblige
à rester ensemble
quoi qu’il arrive dans un
bungalow,
trop petit pour s’ignorer...
Monsieur Lee, Madame
Gonzales, Zakia et Cassoum
enveniment cette improbable
cohabitation...
« Putain de Week-End ! «
est l’un des plus GROS
SUCCÈS PARISIEN
et du festival off d’Avignon
depuis 2009
avec plus de 1000
REPRESENTATIONS !
De retour à Avignon au
CAPITOLE !!!
C’est sûr vous allez passer un
PUTAIN DE WEEK-END !

---------------Théâtre le Temple

Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Martino, Leslie
Bévillard
Direction de Production : Jacques
Dahan, Marine Dahan, Brigitte
Dahan
Chargé de production : Didier
Foret
Metteur en scène : David Garel
Régisseur : Yéshé Henneguelle

Pour fêter leurs 10 ans de
Mariage, Lisa organise une
soirée surprise pour son
mari, Alec. Ce dernier à non
seulement oublié cette date,
mais il a choisi cette soirée
pour demander le divorce.
Une toute belle soirée en
perspective !
La nouvelle Comédie de Alil
VARDAR, l’auteur du Clan des
Divorcées !
Un duo Comique parfait dans
cette pièce où comme dans
le clan des divorcées, on rit
toutes les 30 secondes !
En exclusivité sur AVIGNON
avant PARIS en octobre 2012 !

---------------Compagnie Comiqu’Art
Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Alil Vardar, Elodie
Wallace
Collaboration Artistique : Eric
Chevallier, Farid Omri
Relations Publiques et Presse :
Patrice Cassera

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

Rieuse, autoritaire mais
avant tout charmeuse, elle
incarne avec ses formes
généreuses la femme libérée
et indépendante du XXIème
siècle..
Un sprint d’une heure fait
d’humour, de danse et de
chant durant lequel Claudia
déploie une énergie inégalée.
Un vrai show à l’américaine!

---------------AW et Fred Bauer

Interprète(s) : Claudia Tagbo
metteur en scène : Fabrice Eboué

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

Une comédie irrésistiblement
drôle et imprévisible !
Une nuit de noces à Tahiti, le
rêve sauf que…
Deux jeunes mariés,
souhaitant vivre une parfaite
nuit de noces inoubliable,
n’avaient pas envisagé un
colocataire légèrement
encombrant dans leur
chambre, et une foule
d’imprévus qui n’arriveront
pas à les empêcher de
passer une SACRÉE NUIT DE
NOCES !
Par l’auteur de Putain de
week-end.
Stéphane Martino revient en
Avignon avec sa NOUVELLE
COMÉDIE et ses personnages
haut en couleurs mais
tellement attachants…

---------------Théâtre le Temple

Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Blandine Cilio,
Martino
Direction de Production : Jacques
Dahan, Marine Dahan, Brigitte
Dahan
Chargé de production : Didier
Foret
Metteur en scène : Stéphane
Casez
Régisseur : Yéshé Henneguelle

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

Nous tenons à remercier
les acteurs sans qui cet
échange ne serait pas
possible : les compagnies,
les artistes ainsi que les
directeurs de théâtre et
de salles de spectacles
qui s’impliquent chaque
année à nos côtés pour
faciliter l’accès à la culture
aux plus démunis.
Nous avons besoin de la
participation de tous pour
faire reculer l’exclusion
et offrir la culture au plus
grand nombre.

Cultures
du Cœur
84

N’hésitez pas à nous
contacter pour plus
d’informations :
Cultures du cœur 84
20 Rue Armand de
Pontmartin
84000 Avignon
04 90 25 95 47
www.culturesducoeur.org
cdc84@bbox.fr

----------------
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Paris pour 963 €

963€seulement
pourannoncervospiècesdethéâtre
sur47colonnesMorrisàParis
Contact:FrançoiseBegoc
0130797958
francoise.begoc@jcdecaux.fr

CARMES ANDRE BENEDETTO (THÉÂTRE DES) réservation +33 (0)4 90 82 20 47
24

CARMES
ANDRE
BENEDETTO
(THÉÂTRE
DES)
n°

Spectacle
les 11,17 et 25 juillet
à 22h30
durée : 1h10
tarif : 16€
tarif carte adhérent
public : 11€
téléphone réservation :
04 90 82 20 47
----------------

Jane,
De vos à moi

Concert /
Spectacle

Concert

A ma Zone

Concert de
Face

les 19,20 et 21 juillet
à 23h
le 13 juillet à 23h
durée : 1h30
durée : 1h10
tarif : 16€
tarif : 16€
tarif carte adhérent
tarif carte adhérent
public : 11€
public : 11€
téléphone réservation : téléphone réservation :
04 90 82 20 47
04 90 82 20 47
-------------------------------

6, place des Carmes
84000 Avignon
------------------Théâtre des Carmes / 180 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
http://theatredescarmes.wordpress.com
-------------------Co-Directeur Sebastien Benedetto
Co-Directrice Andriève Chamoux
-------------------Signataire de la Charte du off

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

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, elle 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)

------

B.DAO Production.
Interprète : Jane Bréduillard
Création lumière : Thomas
Falinower
Musique : Roberto Baccherini
Diffusion : Valérie Duburc

Le théâtre des Carmes André Benedetto, fondateur
du OFF, garde sa ligne artistique et vous propose une
programmation riche en textes et jeux d’acteurs.
Retrouvez Michel Bruzat,Philippe Caubère et JeanClaude Drouot pour de nouvelles créations. Clémence
Massart rejouera l’Asticot de Shakespeare et La
Jeanne sera en concert un soir sur deux.Enfin venez
découvrir les compagnies Irina Brook et Philippe Genty
partageant la scène pour deux interprétations de
l’Odyssée d’Homère.
C’est avec joie et attention que nous vous
accueillerons,n’hésitez pas à passer nous voir,
découvrir ou redécouvrir ce lieu majeur du Festival
d’Avignon.

Claudine Lebègue, artiste
polyvalente, atypique, pose,
entre Slam et musette,
sur fond d’ambiances
magnétoélectriques et de
poumons d’accordéon, un
regard simple, cru, drôle,
élaboré sur la cité qui l’a vue
naître. Récits, personnages,
chansons, s’interpellent à
tous les étages.
…Il y a en elle du Jeanson, du
Prévert, du Carné. Il y a ce
peuple ici aggloméré, reclus,
ces rencontres de couloir,
de palier, ces langues qu’on
chope à coups de baisers. De
la tendresse, des sommes de
rien qui font tout. Là, Lebègue
est comme amazone, ceinte
d’un accordéon, cernée de
bidons depuis longtemps
vides de leur pétrole mais
bourrés d’idées, armée de
fougue et d’émotion, de
quelques samplers, elle
revisite l’histoire par sa
petite fenêtre, fait confession
publique. Admirable… (Michel
Kemper, Nosenchanteurs)

------

http://claudine.lebegue.free.fr

SHAPE FACE, quand un
rocker fou rencontre une
diva disjonctée , ils inventent
le rock aquatique: une
déferlante entre la Brit pop
et le Rock West Coast. À la
frontière des B52, Nina
Hagen et les Rita Mitsouko,
en passant par les influences
Arctic Monkeys et Talking
Heads, FACE s’est forgé
un vrai univers décalé. Un
son unique, résolument
accrocheur et accessible.
Des textes corrosifs et
provocateurs toujours dans
l’humour, un clavier dejanté,
des guitares euphoriques, un
duo basse-batterie détonnant
!FACE c est Pauline M. et
Tom Bread. Elle vient du
classique... Lui vient du Rock.
Elle chante... Lui aussi...
Elle compose, Lui aussi..
Elle écrit... Lui aussi. Elle
est multi-instrumentiste,
Lui aussi. Et ça tombe bien :
ensemble il viennent de
réaliser leur premier opus:
l’album «Radio Edit» chez
Brea Records sorti le 10 mai.

------

www.facelegroupe.com
Pauline M: Vocals, piano
Tom Bread: Vocals, guitar
Raphael Fernandez: Bass
Bootzy Bootz: Guitar,
keyboards
Nicolas Musset: Drums
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CARMES ANDRE BENEDETTO (THÉÂTRE DES) réservation +33 (0)4 90 82 20 47

11h00

13h00

13h00

15h30

18h00

CARMES ANDRE BENEDETTO
(THÉÂTRE DES)

CARMES ANDRE BENEDETTO
(THÉÂTRE DES)

CARMES ANDRE BENEDETTO
(THÉÂTRE DES)

CARMES ANDRE BENEDETTO
(THÉÂTRE DES)

CARMES ANDRE BENEDETTO
(THÉÂTRE DES)

durée 1h15
-------------------------------

du 7 au 28 juillet
tarif : 16€
tarif adhérent public : 11€

------

Théâtre

2t

(à partir de 14 ans)

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

Le journal
d’une femme
de chambre
Octave Mirbeau

Une femme de chambre
perçoit le monde par le trou
de la serrure et ne laisse
rien échapper des basses
morales de ses maîtres. Nous
pénétrons dans les arrières
boutiques des nantis, dans
les coulisses du théâtre du
beau monde dont elle arrache
le masque de respectabilité.
Presse unanime : Michel
Bruzat et Mauricette Touyéras
ont soulevé, renversé, fouillé
ce très bel édifice littéraire.
Ils ont creusé les âmes, raclé
sous les parquets vernis.
Une Célestine
époustouflante… force
toujours actuelle du texte de
Mirbeau, drôle jubilatoire,
subversif, tragique.

---------------Compagnie Théâtre
de la Passerelle

Interprète(s) : Mauricette Touyéras
Mise en scène : Michel Bruzat
Régie Lumière : Franck Roncière
Costumes : Dolores Alvez-Bruzat
Administratrion, diffusion :
Michelle Granger-Beaubreuil
Adaptation : Mauricette Touyéras,
Michel Bruzat

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

Avec le concours de l’Etat
- DRAC du limousin –
Une action soutenue par
le Conseil Régional du
Limousin, le Conseil Général
de la Haute Vienne, la Ville de
Limoges.

durée 30min
-------------------------------

du 7 au 28 juillet
tarif (pour les 2
spectacles) : 16€
tarif adhérent public : 11€
tarif enfant : 7€

durée 1h
-------------------------------

du 7 au 28 juillet
tarif (pour les 2
spectacles) : 16€
tarif adhérent public : 11€
tarif enfant : 7€

durée 1h35
-------------------------------

du 7 au 28 juillet
relâche le 22 juillet
tarif : 16€
tarif adhérent public : 11€

------

durée 1h30
-------------------------------

du 7 au 28 juillet
relâche le 16 juillet
tarif : 16€
tarif adhérent public : 11€

------

Théâtre

Théâtre

Marionnette-objet

------

Théâtre

2i

2t

2t

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

2t

Fin de journée

L’Asticot de
Shakespeare

------

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

(à partir de 8 ans)

---------------La Pelle du
Odyssée
Large - suivi de Une
Irina Brook
«Une Odyssée»

André Benedetto

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

Clémence Massart

Philippe Genty

«Quelle histoire commune
peut faire écho aux thèmes
qui nous habitent et
nous questionnent : les
frontières, la fuite, l’exil,
la métamorphose... et en
devenir le prolongement ?
Romans, contes et légendes,
histoires personnelles, textes
sacrés, tout y est passé
pour retrouver au bout de
ce parcours labyrinthique...
l’Odyssée d’Homère, comme
un texte à jamais nouveau,
immémorial et contemporain,
un trésor d’images et de
récits plus qu’une œuvre
de référence. Cette histoire
nous invite à l’interprétation,
à l’évasion. Mais il faut aussi
s’évader de l’image que nous
en avons, ce que le théâtre
d’objets rend possible...»
Philippe Genty

---------------Compagnie
Philippe Genty

Interprète(s) : Hernan Bonet,
Antoine Malfettes, Yoanelle
Stratman
Metteur en scène : Philippe Genty
Co-directrice artistique : Mary
Underwood

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

Spectacle suivi de «Une
Odyssée» (Compagnie Irina
Brook)

22 spect. depuis 93
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Plus efficace qu’un résumé
cherché à la va-vite sur
Wikipédia, plus percutant
qu’un cours sur la littérature
de la Grèce antique, la
Compagnie Irina Brook,
tout en restant fidèle aux
épisodes les plus célèbres
de L’Odyssée d’Homère,
vous propose une version
totalement délurée et
délirante de ce chef-d’œuvre
de la littérature mondiale.
Une Odyssée effrontée
et branchée sur dix mille
volts où trois élèves à
l’enthousiasme communicatif
prennent le contrôle du
récit et embarquent leur
professeur et les spectateurs
au rythme énergique de leur
rap !

---------------Compagnie Irina Brook
Interprète(s) : Renato Giuliani,
Ysmahane Yaqini, Raphael
Leguillon, Tony Mpoudja
Scénographie et costumes :
Noelle Ginefri
Création lumières : Arnaud Jung
Conception et programmation
sonore : Julien Vallespi, Thomas
Boizet
Régie lumières : Thibault Ducros
Chargée de diffusion : Florence
Ricaud

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

Pour Irina Brook, c’est
essentiellement du jeu de
l’acteur que naît la magie
d’un théâtre à l’état brut, qui
peut, d’un rien, faire surgir
des univers infinis.
Précédé de La Pelle du Large
de P.Genty.

André BENEDETTO est
l’homme de toutes les
révoltes et de toutes les
réconciliations.
Fin de journée est un
questionnement permanent
sur le rôle du théâtre, de
l’auteur et de l’interprète.
Un couple de vieux acteurs
vient se «poser» dans un
théâtre. Lui tourne, retourne
et jongle avec une idée : jouer
«Le Cid». Elle l’écoute et
l’aiguillonne... Le projet est
joyeux et poétique, clairvoyant
et ambitieux.
Maryvonne SCHILTZ et
Jean-Claude DROUOT sont
«chez Benedetto» en pays de
connaissance. Ils partagent la
même exigence et le même
appétit de théâtre.

---------------Théâtre Régional
des Pays de la Loire

Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Jean-Claude
Drouot, Maryvonne Schiltz
Metteur en scène : Patrick
Pelloquet
Scénographe : Sandrine Pelloquet
Régisseur : Emmanuel Drouot
Attachée de diffusion : Béatrice
Fonteneau
Attachée de direction : Camille
Guérin
Comptable : Catherine Mangenot

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

Soutiens: Conseil
Régional des Pays de
la Loire, Communauté
d’Agglomération du Choletais,
DRAC des Pays de la Loire,
Conseils Généraux du Maine
et Loire, de la Vendée, de la
Mayenne.
www.trpl.fr

L’Asticot de Shakespeare
a traversé le Channel
entraînant avec lui Hamlet, le
Fossoyeur et Mercutio pour
vous parler de ses «petites
affaires».
En chemin il a rencontré
Baudelaire, Giono,
Jankélévitch, Caubère qui
vont mener avec lui une
sarabande infernale pour
célébrer L’am...? La m...? La
M...? Rendez-vous au Théâtre
des Carmes... Pour la clef de
l’énigme !

---------------Compagnie de
la Comédie Nouvelle

Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Clémence Massart
Metteur en scène : Philippe
Caubère
Régisseuse de scène : Andriève
Chamoux
Régisseur général : Thierry
Capéran
Relations presse : Lynda Mihoub

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

Créé au Théâtre des Carmes
il y a 2 ans, l’asticot a suivi
son bonhomme de chemin,
de toutes les scènes de
France qui l’ont reçu, au
théâtre Montmartre-Galabru,
où il a fait son trou pendant
près de 9 mois. J’ai voulu
qu’il revienne sur son lieu
de naissance, car il a grandi,
pris de la force et qu’il serait
dommage de priver le public
de son hilarante danse
macabre.
Ph. Caubère.

CARMES ANDRE BENEDETTO (THÉÂTRE DES) réservation +33 (0)4 90 82 20 47

20h00

22h30

CARMES ANDRE BENEDETTO
(THÉÂTRE DES)

CARMES ANDRE BENEDETTO
(THÉÂTRE DES)

durée 2h
-------------------------------

du 7 au 28 juillet
relâche le 16 juillet
tarif : 16€
tarif adhérent public : 11€

------

Théâtre

2t

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

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

du 8 au 28 juillet
jours pairs
relâche le 20 juillet
tarif : 16€
tarif adhérent public : 11€

------

Concert

2m4

---------------Marsiho
d’André Suarès La Jeanne en
concert
Philippe Caubère
La Jeanne

Marsiho (nom provençal
de Marseille) date de 1929,
comme le Marius de Pagnol
(qui semble s’en être pas
mal inspiré !) C’est une
peinture extraordinaire,
incroyablement moderne, du
Marseille des années trente.
Il donne de la ville une image
très différente de celles qui
courent ordinairement, et
surtout actuellement. Je
n’ai d’ailleurs pas très envie
d’écrire « une » image,
car ce texte en est rempli,
gorgé, presque saturé. Le
spectacle aura quelque chose
à voir, je l’espère, avec le
Roma de Fellini. Un dialogue
avec la ville, plein de rage,
d’adoration ; de ressentiment
aussi, de fureurs même,
comme d’enthousiasme et
d’admiration. Une véritable
empoignade que seules nos
mères, nos amoureuses ou
le pays natal peuvent nous
inspirer.

---------------Compagnie de la
Comédie Nouvelle

Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Philippe Caubère
Auteur : André Suarès
Dir.technique - Lumières :
Philippe Olivier dit «Luigi»
Bande son : Jean-Christophe
Scottis
Assistante de production : Anne
Dartigues
Photos : Michèle Laurent
Relations presse : Lynda Mihoub
Production : Véronique Coquet

z
e
t
e
h
ac
te
r
a
c
e
votr
blic

durée 1h15
----------------

Un pied dans l’acoustique,
l’autre dans la chanson et
le cœur latin, il y a chez La
Jeanne ce style sans cesse
oscillant entre une certaine
tradition et une modernité
évidente, à la fois sensible et
direct, touchant et entrainant.
Un contraste saisissant entre
la nostalgie des textes et le
soleil des rythmes, entre un
univers coloré, souriant, et
une voix profonde. Il y a, chez
La Jeanne, toutes ces choses
qui rendent la chanson
française belle et vivante.

---------------La Jeanne

Interprète(s) : Jane Bréduillard,
Robert Baccherini, Stéphane
Sokcic, Alain Musichini, Freddy
Simbolotti
Ingé son : Michel Ramillon
Chargée de diffusion : Emilie
Mouret

----------------
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« Difficile de résister au coup
de foudre » La Provence
« L’espoir de la belle chanson
française» La Marseillaise
« A découvrir absolument! »
Dauphiné Libéré
« La Jeanne ensoleille la
chanson française » Verdun.
num
« De la haute voltige, tout
simplement »
« Juste une merveille »
Livre d’or

----------------
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CARNOT (THEATRE) réservation +33 (0)6 52 50 65 70
25

CARNOT
(THEATRE)
n°

16, rue Carnot
84000 Avignon
------------------Carnot (Théâtre) / 70 places
b / h / Gradins
-----------

Téléphone réservation
+33 (0)6 52 50 65 70
Téléphone administration
+33 (0)6 19 56 08 88
-------------------production@agenced.fr
-------------------Directeur artistique
stéphane DUPONT
--------------------

Un nouveau théâtre de 70 places tout confort où vont se
côtoyer les drames et les rires pour que tout le monde
puisse y trouver du plaisir.

11h15

13h00

14h45

CARNOT (THEATRE)

CARNOT (THEATRE)

CARNOT (THEATRE)

durée 1h20
-------------------------------

du 7 au 28 juillet
tarif : 15€
tarif adhérent public : 10€

------

Comédie

3t

(de 15 à 77 ans)

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

Fouquet,
d’Artagnan
ou une amitié
contrariée
Donat Guibert

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

---------------Compagnie
Le Théâtre Diversion

Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Donat Guibert,
Alain Veniger
Metteur en scène : Jean-Paul
Bazziconi

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

Le Théâtre Diversion a
pour devise de «détourner
l’esprit du spectateur de ce
qui l’ennuie», pour lui faire
toucher l’essentiel à travers
le jeu: le texte de l’auteur. 2e
année de succès pour cette
pièce, jouée à Vaux, Paris, et
actuellement en tournée.
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durée 1h20
-------------------------------

du 7 au 28 juillet
tarif : 15€
tarif adhérent public : 10€
tarif enfant : 10€

durée 1h20
-------------------------------

du 7 au 28 juillet
tarif : 15€
tarif adhérent public : 10€
tarif enfant : 10€

------

------

2t

2t

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

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

Théâtre
(à partir de 10 ans)

Grand-peur
et misère du
IIIème Reich
Bertolt Brecht

Humour
(à partir de 12 ans)

Céline
Davitti dans
«Céline de la
Tentation»
Céline Davitti

Un tableau de l’Allemagne
des années 30 dénonçant
avec un humour grinçant
tout système politique
reposant sur l’oppression
et la discrimination. 1H20,
7 comédiens, 7 scènes, des
tonnes de personnages, des
chansons, du rire et des
larmes.

---------------Branle-Bas d’Arts

Interprète(s) : Marion Carceles,
Sébastien Champagne, Caroline
Delemontex, Thibaud Lemoine,
Llorca Perez, Balint Perjési,
Malena Perrot
chargée de communication :
Sandra Bourdonnec
metteur en scène : Malena Perrot

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

Les 7 comédiens qui
composent la compagnie
BRANLE-BAS D’ARTS
plongent le spectateur dans
l’atmosphère angoissante du
IIIème Reich et éveillent sa
conscience politique, tout en
lui offrant un pur moment de
plaisir théâtral. Ils ont déjà
joué avec succès ce spectacle
en Bretagne, puis pendant
3 mois au Théâtre de Nesle
(Paris 6ème).

Seule, se moquant des
comportements décidément
trop dociles des filles en
quête d’amour avec un grand
A, mais aussi raillant les
stéréo types de drôles de
mec plus vrai que nature, ne
cherchant eux, que l’amour
qu’avec un grand Q!
A coup de Kamasutra, elle
fait l’inventaire des moyens
traditionnels et nouveaux
pour accéder à cette fin et
la rassasier par la même
occasion. Toujours sur le fil
du rasoir, qui rend désormais
les corps imberbes, elle joue
les équilibristes du noir de la
chambre, les contorsionnistes
amoureux, nous apprenant à
coup d’humour et d’éclats de
rire, la pose qui ose, le détail
qui tue, l’oubli malencontreux
qui fait des éclats à deux, un
débat d’éclat!
Une sacré personnalité

---------------Le Teako

Interprète(s) : Céline Davitti
Metteur en scène : Christian
Fabrice

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

2ème année au Festival après
un succès 2011

CARNOT (THEATRE) réservation +33 (0)6 52 50 65 70

16h30

18h00

19h45

21h30

22h45

CARNOT (THEATRE)

CARNOT (THEATRE)

CARNOT (THEATRE)

CARNOT (THEATRE)

CARNOT (THEATRE)

durée 1h10
-------------------------------

du 7 au 28 juillet
tarif : 15€
tarif adhérent public : 10€
tarif enfant : 10€

durée 1h10
-------------------------------

du 7 au 28 juillet
tarif : 15€
tarif adhérent public : 10€

------

------

Humour

2t

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

Humour

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

Vincent
Piguet est un
Coquinou

2t

Tout le monde
y passe
Guillaume Meurice

durée 1h15
-------------------------------

du 7 au 28 juillet
tarif : 16€
tarif adhérent public : 11€
tarif enfant : 11€

durée 1h10
-------------------------------

du 7 au 28 juillet
tarif : 15€
tarif adhérent public : 10€
tarif enfant : 10€

durée 1h15
-------------------------------

du 7 au 28 juillet
tarif : 15€
tarif adhérent public : 10€
tarif enfant : 8€

------

------

Humour

Humour

2t

2t

2t

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

Ils se
marièrent
et eurent
beaucoup...
d’emmerdes!

Comédie

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

(à partir de 12 ans)

La nouvelle vie
Des Choses
de Géraldine
Pareilles
Thierry Gauthier
Jacques Bonvin

Vincent Piguet

------

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

Julie Aymard

«Vincent PIGUET est un
Coquinou» est une véritable
«One Man Pièce à intrigue»
dans laquelle s’entremêlent
des personnages aussi
absurdes qu’hilarants. Ce
grand naïf nous entraine dans
une drôle d’histoire, ponctuée
de Danse et de Chant, où
défilent toutes les petites
lâchetés ordinaires. Tout le
monde en prend pour son
grade et tout un chacun se
reconnaitra dans ce portrait
en demi-teinte de la relation
de couple. On rit, on grince
des dents mais on finit par ce
dire que ce Coquinou là, est
un grand sentimental.

---------------Sketchup Production

Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Vincent Piguet
Régisseur : Jérôme Dhondt
Assistant Prod : Yohann Metay
Chargée de diffusion : Virginie
Bataille

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

Festivals : 2012 Tahiti. 2011
Cabasse(public),Risoul(pub
lic),GABON(jury). 2010 Lyon
ComicTrip(public). 2009 Ville
Dieu du Temple, Toulouse,
Cannes. 2008 Puy St Vincent.
2007 Mâcon, Villeneuve/
Lot, Yssingeaux, St Pierre
Chandieu(public)

Dieu créa le monde en 6
jours. Malheureusement
il se reposa le 7ème ! A
l’aube du XXIème siècle, il se
réveille enfin et découvre les
conséquences de sa sieste
prolongée.
L’occasion d’un constat
implacable, d’une satire
sociale jubilatoire, d’un
traitement de l’actualité
décalé. Le prince charmant,
la République, la planète, le
capitalisme, la Mort… Bref,
tout le monde y passe !
« La relève est là »
FIGARO MAGAZINE
« Peur de rien, en toute
simplicité » FRANCE INTER
« Une vraie performance
d’acteur, une écriture
pointue, un réalisme
mordant » LA PROVENCE
« Dérision corrosive et sans
égal. Décapant. »
LE DAUPHINE
« Un humour noir, grinçant,
tranchant… Mortel »
CHARENTE LIBRE

---------------30 productions

Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Guillaume Meurice
Mise en scène : Luc Martin
Costumes : Christine Vilers
Régie : Johanna Garnier
Production : Olivier Lehuault,
Erwan Rodary

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

www.guillaumemeurice.fr
erwan.30prod@gmail.com
06 18 00 87 53

Après avoir raconté sa vie à
la radio et dans la presse,
même pas scandale, la voilà
en spectacle.
Fille du sud de Montélimar,
Géraldine c’est une
provinciale sans complexe,
drôle involontairement.Elle
est fille du net et midinette,à
toute heure de la journée,
une sorte de it girl, légère
et amoureuse, dur avec
les mecs, mais naïve et
attendrissante, lorsqu’elle
écoute son cœur.
Autrefois garçon raté,depuis
que cette grande rousse lit
les magazines féminins, sa
vie à été bouleversifiée!
Et là voilà qui nous livre,
en nous faisant rire, ses
réflexions de fashion victim:
de la bétise des hommes, aux
nouvelles technologies...de
la difficulté de courir après la
mode pour rester une femme
réactive.
Personne n’est épargnée,
même pas elle.

---------------Le Teako

Interprète(s) : Céline Davitti
Metteur en scène : Christian
Fabrice

---------------Chuttttt

Jacques est un sexagénaire
d’environ 67 ans qui trouve
que les vieux sont tous vieux,
sauf lui.
Il a une excuse, il n’a pas vu
le temps passer. Jacques
commence à faire des
spectacles humoristiques à
l’âge ou d’autres perdent leur
sens de l’humour.Cependant,
il ne pense pas aller au delà
de 2045 pour réussir dans
le chaud bise. Il pense que
la mort est une erreur de
casting et que la plupart des
vivants vivent assez mal,
puisqu’ils oublient ce qui les
attend. Son spectacle: «Des
choses pareilles « est assez
rigolo puisqu’il traite du
temps qui passe et du monde
qui change.
Mise en Scène: B.Cuche

---------------Jacques Bonvin

Interprète(s) : Jacques Bonvin
Régie Générale et diffusion : Alain
Boon
Assistante de Prod : Pascale
Meyer
Régie plateau : Marinette Wannaz

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

On Tour Productions:Agence
de diffusion et promotion
pour la suisse
J. Bonvin,Arek,Nathalie
Devantay,Nadia Roz,
D.Cunado
www.ontourproductions.ch

Gros succès Avignon
2010,également au théâtre
des «Blancs Manteaux»
à Paris et à travers toute
la France,plus de 500
représentations, «Ils
se marièrent et eurent
beaucoup...d’emmerdes»
c’est LA parodie du couple à
ne pas manquer!
Comment une idiote
dépréssive et bordèlique
parviendra-t-elle à annoncer
à son matcho et égoiste de
mari qu’elle est enceinte et
presque à terme (peut être en
accouchant sur ses genoux?!)
1h15 de rires garantis!
«spectacle très professionnel
et tellement drôle, on
ressent bien sur scène
qu’ils sont également mari
et femme dans la vie,quelle
performance!»
l’Est Républicain.
«incroyable, drôlissime, quel
rythme, un petit bijou!»
La Voix du Nord.

---------------Compagnie
Julie et julian

Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Julie Aymard, Julian
Aymard

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

www.julieetjulian.fr
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(1)

11 ALLERS/RETOURS PAR JOUR
(1) Prix à 50% de réduction en 2e classe au 01/09/11

Crédit photo : Photo ThinkStock / RCS Paris N° B 552 049 447 - DDTER PACA 07/2012

ARLES-AVIGNON 7 €

Sur tous vos déplacements seul ou jusqu'à 4

Sur un trajet individuel régulier(2)

(2) Par carnet de 10 billets

-50%
-75%

Avignon
Le OFF
En TER !
La gare
d’Avignon Centre
est à 2 pas
du Festival
Contact TER
0 800 11 40 23
appel gratuit à partir d’un téléphone fixe
www.ter-sncf.com/paca

CASERNE DES POMPIERS réservation +33 (0)4 90 84 11 52
26

CASERNE DES
POMPIERS
n°

116, rue de la 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)3 26 55 77 18
-------------------infos@orcca.fr
www.orcca.fr
-------------------Directeur
Marc Petry
Chargé de mission Arts de la Scène
Bruno Desert
--------------------

Rencontre débat
le 12 juillet de 9h30
à 11h45
durée : 2h30
entrée libre dans la
limite des places disponibles
téléphone réservation :
03 26 55 77 17
----------------

du 7 au 26 juillet
durée : 1h30
entrée libre
téléphone réservation :
+33 (0)4 90 84 11 52
----------------

10h30

durée 35min
----------------

CASERNE DES POMPIERS

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

du 7 au 26 juillet
relâche les 12, 13, 20
juillet
tarif : 10€
tarif adhérent public : 5€
tarif enfant : 5€

Cirque à
l’œuvre –
-----Centre national Marionnette-objet
des arts du
Agir à
1i4
(à partir de 3 ans)
l’international : cirque
---------------initiatives
Je sais plein de
des acteurs
choses
Elisabeth Algisi
culturels et
Juliette Moreau
intervention
des Régions

Signataire de la Charte du off

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

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. De jeunes compagnies y côtoient d’autres
confirmées. Le respect du public et des artistes est
central. Ouverte au théâtre, aux marionnettes et à
la musique contemporaine, la programmation 2012
présentera de nouveaux talents, principalement
féminins, et des auteurs de textes engagés, récents ou
classiques. Place également aux arts du cirque, avec
un solo fildefériste et une exposition du CNAC
« Cirque à l’oeuvre ». Une diversité d’esthétiques afin
de conjuguer plaisir et réflexion.
Représentations du 7 au 26. Relâche les 13 et 20. Débat
le 12 (matin) : Agir à l’international.

Exposition

Dans un monde devenu village
global, comment s’organise
la rencontre entre artistes
de cultures différentes ?
Circulation des œuvres et
des professionnels de la
culture, projets artistiques
transnationaux, réseaux
d’artistes ou de structures :
selon quelles modalités les
Régions accompagnentelles ou provoquent-elles
aujourd’hui ces rencontres ?
Quelle devrait être la politique
culturelle d’une Région à
l’international ? A travers la
présentation de différents
modes d’interventions,
ce débat questionnera le
positionnement actuel
des Régions dans le
développement de partenariats
culturels internationaux.
L’élaboration de projets
internationaux et de politiques
publiques en faveur de
la coopération culturelle
internationale s’inscrit à la
croisée d’enjeux de société,
territoriaux, culturels et
artistiques. Il s’agira aussi
d’expliciter la diversité de ces
enjeux et de les confronter.

------

Modération et intervenants :
www.orcca.fr suivez nous sur
Facebook et l'Écho des Planches
http://www.facebook.com/pages/
Champagne-Ardenne-en-Avignon

Du cirque, on a souvent
l’image traditionnelle des
cirques familiaux et des
numéros d’artistes virtuoses.
Pourtant, depuis bientôt
30 ans, d’autres formes de
cirque sont apparues et
se sont développées, sous
l’appellation de « nouveau
cirque ». Le Centre national
des arts du cirque, centre
ressources et école de
formation de futurs artistes,
a largement contribué à ce
renouvellement. L’exposition
accueillie à la Caserne a été
créée en 2011 à l’occasion du
25ème anniversaire du CNAC.
A travers une sélection de
photographies commentées,
des vidéos et quelques
ouvrages consultables
sur place, elle nous invite
à découvrir des univers
artistiques étonnants,
poétiques, spectaculaires,
croisant le cirque, la danse,
la vidéo... L’occasion aussi
d’en savoir davantage sur
les activités du CNAC et les
apprentissages des futurs
artistes de cirque. A découvrir
aussi à la Caserne, « Blue »,
un solo de Marion Collé (21ème
promotion du CNAC).

------

www.cnac.fr

GRANDIR ! Quelle curiosité
de retrouver la joie et
l’inquiétude, l’énigme du
vivant et de ce qui fait vivre.
Les tableaux de Je sais plein
de choses se répondent
en rhapsodie entre rêve et
ritournelle. La maison, la
ville, la chambre devenues
songeuses, font danser, se
croiser, se replier les figures
de papiers, le grand et le
petit, le lointain et le proche.
On frissonne on pleure on
pense à autre chose, on
sourit tout doucement.
Le familier et l’étrange se
mêlent et retournent les
images.

---------------Compagnie
Les Pipistrelles/Atipik

Interprète(s) : Elisabeth Algisi,
Juliette Moreau
Régisseur : Gérald Meunier
Musicien : Philippe Billoin
Construction Décor : Claude
Humblot, Antoine Lenoir
Costumière : Christiane Demeyer
Regard ext : Alexandre Picard
Dir Prod : Vincent Marcoup

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

Atipik est soutenue par
le Conseil Régional
de Champ-Ardenne et
l’Institut International de la
marionnette.
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CASERNE DES POMPIERS réservation +33 (0)4 90 84 11 52

12h30

14h00

16h00

18h30

20h30

CASERNE DES POMPIERS

CASERNE DES POMPIERS

CASERNE DES POMPIERS

CASERNE DES POMPIERS

CASERNE DES POMPIERS

durée 50min
-------------------------------

du 7 au 26 juillet
relâche les 10, 13, 20, 23
juillet
tarif : 15€
tarif adhérent public : 10€
tarif enfant : 5€

------

Cirque

2c

(à partir de 10 ans)

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

Blue

Marion Collé

durée 1h
-------------------------------

du 7 au 26 juillet
relâche les 13, 20 juillet
tarif : 15€
tarif adhérent public : 10€
tarif enfant : 5€

------

durée 1h35
-------------------------------

du 7 au 26 juillet
relâche les 13, 20 juillet
tarif : 15€
tarif adhérent public : 10€
tarif enfant : 5€

------

---------------Cie MarionKa/ Porte 27
Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Marion Collé
Création son/ régie générale :
Alexis Auffray
Création lumière : Sylvie Mélis
Vidéo : Véronique Caye
Régie lumière : Marlène Chémoi
Scénographe : Suzanne Sebö
Regard : Valérie Lamielle
Régie bidouilles : Vasil Tasevski
Diffusion : Tiphaine Caron
Administration : Anne Delépine

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

La Salamandre/ Vitry-leFrançois, La Comète/ Châlons
en Champagne, Cirk’Eole/
Montigny-les-Metz, Espace
Périphérique/ Ville de Paris,
Grange Dîmière/ Fresnes,
C.N.A.C, Ar-tée Cies, Ville
de Châlons en Champagne,
CG de la Marne, Région
Champagne-Ardennes,
SACD-Beaumarchais,
Fondation de France

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

du 7 au 26 juillet
relâche les 13, 20 juillet
tarif : 15€
tarif adhérent public : 10€
tarif enfant : 5€

------

durée 1h55
-------------------------------

du 7 au 26 juillet
relâche les 13, 20 juillet
tarif : 15€
tarif adhérent public : 10€
tarif enfant : 5€

------

Poésie

Théâtre

Théâtre

Théâtre

2t

3t

2t

2t

Himmelweg

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

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

(à partir de 15 ans)

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

Dans la nuit
la plus claire
jamais rêvée

---------------Juan Mayorga

Philippe Jaccottet
Patricia Dallio

Dans un univers bleu, une
femme avance sur un fil.
Elle oscille entre le monde
du dedans et le monde
du dehors, va et vient de
son histoire intime à ses
souvenirs, des images qui
l’habitent aux visions qui
la portent. Elle cherche
l’équilibre, trouve des
repères, résiste à la solitude,
se souvient, écrit. BLUE est
le spectacle de ces deux
parallèles, horizontales :
ligne d’écriture et câble
d’acier.
Avec des poèmes d’Eugène
Guillevic et de Marion Collé

durée 1h10
----------------

Tableau sans trajectoire ni
illustration, cette création
est un objet vivant scénique
singulier, poétique et sonore
nourri par l’œuvre du poète
Philippe Jaccottet. Dans les
perspectives lumineuses et
les espaces graphiques, les
mots du poète entrent en
résonance par la voix et la
présence du comédien.
La compositrice et interprète
au clavier et capteurs partage
son univers musical avec
les instruments cristallins
et chaleureux du musicien,
autour de cette parole
« ouverte à tous les accidents
de la lumière du monde »

---------------Compagnie
Sound track

Interprète(s) : Patricia Dallio,
Lionel Parlier, Ben Jeger
Mise en scène : Yves Lenoir
Vidéo-scéno : Thierry Vareille
Costumes : Denis Charlemagne
Ingénieur son : Xavier Bordelais
Régie plateau : Pierre Maheu
Régie tournée : Arnaud Rollat
Constructions : Olivier Charlet
Production : Catherine Mortier
Diffusion : Ambre Nélis

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

coproductions:CCAMVandœuvre-lès-Nancy/
Nouveau Relax-Chaumont/
MA-Montbéliard
soutiens:MCC(convention
Drac)/CR ChampagneArdenne/CG52/Chaumont/
Spédidam/Adami
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(à partir de 14 ans)

Dans la
solitude des
champs de
coton

(à partir de 14 ans)

Hernani
Victor Hugo

Bernard-Marie Koltes

Juin 1944. Un délégué de la
Croix Rouge Internationale
inspecte le camp de
Theresienstadt.
Contre toute attente il rend
un rapport stipulant que les
conditions d’internement
des juifs sont dignes et
satisfaisantes.
A l’époque cet homme n’a pas
eu la force de douter de ce
qu’on lui montrait.
Par le biais d’un subtil vaet-vient entre le passé et le
présent, Mayorga interroge
l’Histoire et le Théâtre dans
leur relation au mensonge.
Il fait de notre art un outil
d’expérimentation redoutable,
une machine à radiographier
le réel capable tout autant
de révéler le visible comme
l’invisible, l’horrible et le
sublime.

---------------Compagnie La Strada

Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Stéphanie Brice,
François Cancelli, Jean-luc
Debattice, Gingolph Gateau, Loïc
Brabant, Catherine Toussaint
Mise en scène : Catherine
Toussaint
Scénographie, costumes :
Gingolph Gateau
Musique : Denis Jarosinski
Création lumière : Daniel Linard
Maquillage : Nathy Polak
Régie : Marine Molard
Régie plateau : Théo Cancelli

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

Coprod La Strada, La
Salamandre Vitry-leFrançois,TGP Frouard
Avec le soutien de la Région
et de la D.R.A.C ChampagneArdenne

Dans la solitude des champs
de coton est une pièce sur
l’obscure trajectoire du
désir. Deux comédiens, deux
musiciens, dans un dialogue
impulsif, réactif, jouent une
partition faite d’attirances,
de violence, d’ambiguïté,
de faux-semblants. Un
combat qui oblige l’Autre à se
dévoiler, à se révéler à luimême. La scénographie et le
jeu des comédiens plongent
le spectateur au cœur de ce
duel, qui se joue peut-être en
chacun de nous, et dont nous
ressortons transformés.

Cette pièce, réputée
injouable, entremêle avec
un grand élan les thèmes de
l’amour fatal, de l’honneur
(dans ce qu’il a de plus noble
et de plus rigide) et de la
rébellion comme mouvement
républicain balayant la
vieille monarchie. Hugo se
permet tous les styles, toutes
les audaces, le grotesque
comme le sublime, et la
mise en scène, dans une
scénographie éblouissante,
fait sonner la modernité
de l’œuvre. Accompagnés
par un pianiste singulier,
les six acteurs investissent
ces personnages hors du
commun avec une énergie
elle aussi hors du commun.

---------------Cie La Tramédie

---------------Compagnie Ici et
maintenant théâtre

Signataire de la Charte du off

Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Clément Bresson,
Simon Drappier, Fabien Joubert,
Yann Joussein
Mise en scène : Marine Mane
Scénographie : Bérengère Naulot
Création lumière : Thomas
Costerg
Création musicale : Uriel
Barthelemi, Simon Drappier
Régie Générale : Julien Coquerez
Administration : Anne Delépine

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

Coproduction Le Salmanazar
Epernay/Le TIL Mancieulles.
Création soutenue : DRAC et
Région Champagne-Ardenne/
Conseil Général de la Marne/
Ville de Reims/ADAMI/
CESARE.
Compagnie conventionnée
avec la Région ChampagneArdenne.

Interprète(s) : Loïc Brabant,
Vanessa Fonte, Jean-Michel
Guérin, Marine Molard, Antoine
Philippot, Gabriel Philippot,
Pierre-Benoist Varoclier
Metteur en scène : Christine Berg
Lumières : Elie Romero
Assistant : Léo Cohen-Paperman
Scéno/Costumes : Pierre-André
Weitz
Pianiste : Gabriel Philippot
Diffusion : Claire Dupont
Accueil : Fanny Gaillard

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

Compagnie conventionnée
avec la DRAC et la Région
Champ-Ard, elle est soutenue
par le CG de la Marne, la Ville
de Châlons, l’ADAMI et le JTN
- Coprod Espace J.Vilar-Revin

CÉLIMÈNE (LE) réservation +33 (0)4 90 82 96 13
27

CÉLIMÈNE
(LE)
n°

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
Co-Directeur
Paul Payre
--------------------

11h00

12h30

14h30

CÉLIMÈNE (LE)

CÉLIMÈNE (LE)

CÉLIMÈNE (LE)

durée 45min
-------------------------------

du 7 au 28 juillet
tarif : 12€
tarif adhérent public : 8€
tarif enfant : 6€
Résa :
+33 (0)6 03 46 87 75

-----Magie

1t4

(à partir de 3 ans)

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

Une journée
au zoo

durée 1h15
-------------------------------

du 7 au 28 juillet
relâche les 9, 16, 23 juillet
tarif : 15€
tarif adhérent public : 10€

------

Spectacle musical

durée 50min
-------------------------------

du 7 au 28 juillet
tarif : 12€
tarif adhérent public : 8€
tarif enfant : 6€
Résa :
+33 (0)6 03 46 87 75

------

2m

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

Variations sur
une annonce
Dominique Guénée /
José Arrué

Sébastien Delsaut

Magie

2t

(à partir de 3 ans)

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

Le grenier
magique de Lili
Nicolas Goubet

Signataire de la Charte du off

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

Une comédie magique à
partir de 3 ans.

Le Théâtre Le Célimène est un lieu permanent
d’Avignon. Il propose des cours, des répétitions, des
spectacles et bien sûr, toute l’équipe est heureuse
d’accueillir à nouveau pour le Festival 2012, des
compagnies de toute la France.Nous voulons faire de
ce lieu un petit havre de paix, de rire, de réflexion où
chacun pourra trouver sa bouffée d’air.
Bienvenue à tous pour ce Festival 2012

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, la ventriloquie et la
participation des enfants.

---------------Compagnie
Sens En Eveil

Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Sébastien Delsaut
Regisseur : Nicolas Goubet
Chargée de production : Gladys
Vallat
Regard extérieur : Gibé QB
Illustration décor : Jean Marc
Mourier
Idée du spectacle : Gérard Bakner

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

Succès jeune public en 2011,
ce spectacle revient pour
le plus grand bonheur de
tous. Déjà plus de 10 000
spectateurs !!!
www.senseneveil.com

Un pianiste rentre chez lui à
la fin de sa journée.
Une femme annonce qu’elle
est enceinte.
Ces deux postulats nous
entraînent dans une suite
de variations musicales et
théâtrales où les fantasmes
du pianiste-compositeur
trouvent un écho dans le jeu
scénique.

---------------Compagnie Technique
Vocale Maggy Villette
Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : José Arrué, Josée
Arrué, Thomas Bréant
Régisseur : Corentin Arrué

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

Je ne tiens la contrainte pour
supportable, voire désirable,
que dans le champ de l’art
car elle peut en être une clé.
Je ne m’en avait fixé que deux
: une paire de comédiens et
un texte qui s’appuyât sur la
musique, soit trois voix.
Or, pour que musique et
littérature s’entendissent et
s’accomplissent l’une par
l’autre, il leur fallait un code à
partager ; ce fut la variation.
De ce tronc commun sortent
ces huit branches.

Une comédie magique à voir
en famille.
Nicolas est un jeune musicien
à qui sa grand-mère a
demandé un peu d’aide pour
ranger le grenier.
Pas très amusant, me direzvous ?
Sauf qu’en mettant de l’ordre,
il va s’apercevoir qu’il a
encore beaucoup de choses à
apprendre de son grand-père
disparu. Il savait bien que
son papi était magicien, mais
jusqu’ici Nicolas ne croyait
pas en la véritable magie.
Grâce à sa rencontre avec
l’assistante de son grandpère qui n’est autre que Lili,
la petite souris, Nicolas va
peut-être changer d’avis !
Magie, humour, poésie,
chansons et participation
active des enfants.

---------------Compagnie
Sens En Eveil

Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Nicolas Goubet, Lili
La souris
Regisseur : Sébastien Delsaut
Chargée de production : Gladys
Vallat
Regard extérieur : Gibé QB
Illustration décor : Alain Barat

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

La Cie Sens en Eveil est
heureuse de vous présenter
ce spectacle. Créé en 2010,
celui-ci remporte depuis un
vif succès auprès du public.
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CÉLIMÈNE (LE) réservation +33 (0)4 90 82 96 13

16h00

18h00

20h00

21h57

CÉLIMÈNE (LE)

CÉLIMÈNE (LE)

CÉLIMÈNE (LE)

CÉLIMÈNE (LE)

durée 1h20
-------------------------------

du 7 au 28 juillet
tarif : 15€
tarif adhérent public : 10€

------

Comédie

2t

(à partir de 12 ans)

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

Cinq filles
couleur pêche

durée 1h40
-------------------------------

du 7 au 28 juillet
tarif : 18€
tarif adhérent public : 12€
tarif enfant : 10€

durée 1h15
-------------------------------

du 7 au 28 juillet
tarif : 14€
tarif adhérent public : 10€
tarif enfant : 8€

durée 1h15
-------------------------------

du 7 au 28 juillet
tarif : 17€
tarif adhérent public : 12€

------

Comédie

Théâtre

------

Comédie

2t

2t

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

------

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

Huis Clos

Jean-Paul Sartre

Alan Ball

2t

Pour en finir
Sacrées
une bonne fois
Mousquetaires pour toutes
Laurie Jesson
avec la Culture
----------------

Woody Allen

Elles détestent la mariée !
Célibataire, malheureuse en
couple ou encore lesbienne :
pas facile d’être demoiselle
d’honneur à un mariage
aristo.
Confrontées à leurs propres
dilemmes, cinq femmes
déjantées, grinçantes et
irrésistibles trouvent refuge
dans la chambre de l’une
d’entre elles.
Une comédie douce-amère
virevoltant sans cesse
entre drôlerie et émotion,
puritanisme et sexualité
débridée, sur un ton osé et
désinvolte

---------------Compagnie
Les 7 Fromentins

Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Frédérique Fricker,
Barbara Lambert, Magali Loison,
Véronique Martin, Andrea
Wagenknecht
Metteur en scène : Benjamin
Castaneda
Créa costumes : Caroline Négrier
Créa musiques : Mathieu Ciron

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

Deux comédiens névrosés
et passionnés, Barbie et
Benji, créent leur propre
compagnie : «Les 7
Fromentins». En juillet 2012,
toute l’équipe débarque au
Festival OFF d’Avignon pour
défendre l’une des pièces
d’Alan Ball (scénariste
d’American beauty, créateur
de True blood et Six feet
under) : «Cinq filles couleur
pêche»!

3 inconnus enfermés
ensemble, obligés de se
supporter, de faire face à
leurs péchés et leur passé.
Une chambre truffées de
pièges et sans issue. 3 héros
cherchant à échapper à la
souffrance, au jugement des
autres.
Aux rages de l’âme explore
et revisite la tragédie de
l’existence humaine vue
par Sartre. Atmosphère
étouffante, tensions, espoirs
et blessures, une chambre
sans miroir où Sartre nous
interroge profondément :
sommes nous lâche
ou salaud ? Victime ou
Bourreau ? Héros ou vilain ?
La sentence sera terrible et
sans appel !
Le spectacle se joue en Russe
sur titré en français.

---------------Compagnie
Aux rages de l`âme

Interprète(s) : Zahar Tcherezov,
Karina Medvedeva, Valeria
Shkirando, Alexei Salogoub
Metteur en scène : Roland Bonnin
Chorégraphe : Alexei Salogoub
Scénographe : Daria Lazareva
Son et lumière : Assia Volochina

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

Aux rages de l’âme est une
compagnie Franco russe
d’artistes formés à St
Petersbourg, à l’école de
Dodine et Meyerhold, qui
s’installe dans le sud de la
France.
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«UN POUR TOUS... CHACUNE
POUR SOI!»
Voilà l’histoire d’Alexandre
Dumas... ou presque!
Prenez une reine de France
qui s’appelle Anne d’Autriche
mais vient d’Espagne,
Ajoutez un valet obsédé fan
de Colombo mais un peu
ivrogne,
Une méchante qui veut
impérativement ébouillanter
des petits lapins,
& une amoureuse qui tombe
dans les pommes toutes les
10 secondes.
Touillez avec un humour
débridé entre les Monty
Python et Kaamelot,
Voilà les SACREES
MOUSQUETAIRES, comédie
survoltée qui raconte
l’histoire de D’Artagnan...
SANS D’Artagnan!
«Humour, dérision & bonne
humeur. On s’amuse sans
arrière-pensée»
LE FIGAROSCOPE
«Vous vous rappellerez à
jamais l’histoire!»
LE MOST

---------------Compagnie Lady M

Interprète(s) : Marie Le Guennic,
Magali Loison, Véronique Martin,
Caroline Misbach
Régisseur : Laurent Bariohay
Metteur en scène : Laurie Jesson

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

Succès Avignon OFF 2011,
elles sont de retour!
www.sacreesmousquetaires.
fr

Vous rêvez de briller en
société mais la Culture vous
fait défaut ?
Woody Allen a
magistralement résolu cet
épineux problème et nous
donne enfin les moyens d’en
finir une bonne fois pour
toutes avec la Culture.
En exclusivité et pour
la première fois sur les
planches, Macassar Théâtre
nous offre cette version
scénique et jubilatoire de
l’oeuvre du grand maître
new-yorkais.
Thank you, Mister Allen,
chantons vos louanges et
tordons-nous benoîtement
la rate !

---------------Macassar Theatre

Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Hélène Poulain,
Jean-Michel Boch, Michel Robin,
Jacques Rebouillat
Metteur en scène : Olivier Labiche
Scénographie : Atelier En traits
libres
Lumières : Nicolas Natarianni
Bande son : Thierry Jacquelin

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

Avec le soutien de la
communauté de commune
rurale et communale
de l’office de la culture
du ministère de l’Etat
départemental et régional
européen.

CENTRE (THEATRE DU) (anciennement Le Ring) réservation +33 (0)6 50 40 20 81
28

CENTRE
(THEATRE DU)
n°

(anciennement
Le Ring)
13, rue Louis Pasteur
84000 Avignon
------------------Théâtre du Centre / 49 places
b / h / Fauteuils / Gradins
-----------

10h30

12h30

14h05

CENTRE (THEATRE DU)
(anciennement Le Ring)

CENTRE (THEATRE DU)
(anciennement Le Ring)

CENTRE (THEATRE DU)
(anciennement Le Ring)

durée 1h20
-------------------------------

du 7 au 28 juillet
tarif : 14€
tarif adhérent public : 10€
tarif enfant : 7€

------

Théâtre musical

durée 1h15
-------------------------------

du 7 au 28 juillet
relâche les 9, 23 juillet
tarif : 15€
tarif adhérent public : 10€
tarif enfant : 6€

------

2t

Théâtre

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

(à partir de 14 ans)

(à partir de 7 ans)

La valse à
Yoshka
Roger Wallet

Signataire de la Charte du off

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

Le Théâtre du Centre-anciennement Le Ring, lieu
permanent créé en juin 2000 par Marie Pagès et
Jean-François Salieri, est consacré à la création, à
la production et à la diffusion des œuvres d’auteurs
contemporains.
Pour leur deuxième année de reprise, Marie-Laetitia
Guerry, directrice artistique de la compagnie Am’Guéri,
et Careem Ameerally proposent huit spectacles avec
une volonté de continuer à défendre les écritures
contemporaines tout en cherchant à diffuser un
message d’humanité. Lieu de résidences et de
formation, le TDC est un espace de rencontres et de
créations artistiques. Lieu accessible aux personnes
en fauteuil roulant, ou malentendantes (boucle
magnétique).

Un raout du diable.
À l’occasion de la dédicace de
son livre autobiographique,
le vieil accordéoniste Ange
d’Agostini «le professeur»
accompagné de son assistant
Alphonse Delaneuville,pas
triste, doit prononcer une
conférence sur l’accordéon.
L’un écrit de belle façon,
recourant volontiers à la
grandiloquence ; l’autre parle
la langue des gens de peu,
de ceux pour qui chanter
Craonne a du sens. Entre eux
se joue quelque chose qui
tient de la dignité du monde.
L’accordéon, le pince-cœur,la
boîte à frissons... rythme
cette aventure qui fait
aussi,en survolant les XIXe
et XXe siècles,des détours
essentiels vers la passion
amoureuse, l’engagement
social,l’attachement aux
valeurs du peuple.

---------------Compagnie
de la Cyrène

Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Michel Fontaine
Metteur en scène : Gilles Rémy
Chargée de communication :
Magali Reynier

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

Une Cie élevée en plein air.
Soutien CG Oise et CR
Picardie

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

du 7 au 28 juillet
tarif : 14€
tarif adhérent public : 10€
tarif enfant : 7€
résa : +33 (0)6 16 13 41 51

------

Théâtre

2t

2t4

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

Kyotonomatopé

L’humanité tout
ça tout ça
Mustapha Kharmoudi

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

durée 55min
----------------

Une mère et sa fille. Un
passeur. Une frontière. D’un
côté le pays en guerre. De
l’autre le pays de l’espoir. Un
destin de clandestins parmi
tant d’autres… Mais ici, c’est
par le regard et la voix d’une
enfant que nous est restituée
cette traversée des mondes
et des langues. Avec stupeur
et innocence, cette «Alice
au pays des frontières»
nous fait franchir chacune
des zones de turbulence qui
transformera son échappée
belle.

---------------Anopee Theatre

Interprète(s) : Caroline Stella
metteur en scène : Véronique
Vellard
Assistante : Julie Vuoso
Eclairagiste : Guillaume Parra
créateur son : Stéphane Monteiro
Charge de Production : Damien
Grégoire
Charge de diffusion et Presse :
Patrick Amar

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

Entre France et Afrique,
ANOPEE-THEATRE travaille
essentiellement sur les
dramaturgies francophones.
La compagnie nous fait
découvrir ici la langue de
Mustapha Kharmoudi, auteur
méditerranéen habité par les
figures de l’exil. Spectacle
soutenu par le TARMAC
(Scène Internationale
Francophone). Texte édité
chez LANSMAN.

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

Laurent Colomb
- cie Seinendan - Oriza
Hirata du 7 au 12
- cie des Lucioles J.Wacquiez du 13 au 28

À quoi sert l’onomatopée ?
À rien et à tout. Elle est le
balbutiement de l’enfant,
le son qui imite l’extérieur
–animaux, vent, mer, rivière,
maman- qui ausculte
l’intérieur -gorge, ventre, os et
ce qui sort du puits de l’âme et
de la racine des émotions. Les
17 scènes de Kyotonomatopée
déroulent un fleuve
d’exclamations, d’interjections
et d’onomatopées qui prend
sa source dans la relation
des mots au monde. Trois
acteurs sur scène. En vrai,
un personnage au centre : la
langue, la vôtre, la mienne.
Frédéric Deval - Fondation
Royaumont

---------------Cie Des Lucioles

Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Ryuta Furuya, Kohei
Nitanda, Chikako Suzuki, Laurent
Colomb, Makiko Kawai, Jérôme
Wacquiez
Scénographe : Anne Guénand,
Chrystel Besse, Luc Deprez
Lumières : Guillaume Fournier
Son : Émile Wacquiez
Costumière : Chloé Chamulidrat
Créa musicale : Eryck Abecassis
Administration : Céline Pelé

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

Minist. affaires étrangères
Amb. France au Japon/Villa
Kujoyama/Culturesfrance/
Institut du Kansaï/CR Picardie
CG60/Copro:Royaumont/Ville
Gonesse/CENTQUATRE
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CENTRE (THEATRE DU) (anciennement Le Ring) réservation +33 (0)6 50 40 20 81

15h45

18h30

20h35

22h00

22h00

CENTRE (THEATRE DU)
(anciennement Le Ring)

CENTRE (THEATRE DU)
(anciennement Le Ring)

CENTRE (THEATRE DU)
(anciennement Le Ring)

CENTRE (THEATRE DU)
(anciennement Le Ring)

CENTRE (THEATRE DU)
(anciennement Le Ring)

durée 1h55
-------------------------------

du 7 au 28 juillet
tarif : 19€
tarif adhérent public : 13€
tarif enfant : 8€

------

Théâtre

durée 1h30
-------------------------------

du 7 au 28 juillet
relâche le 16 juillet
tarif : 16€
tarif adhérent public : 11€
tarif enfant : 7€

------

2t

Clown

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

(à partir de 12 ans)

(à partir de 10 ans)

2t

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

Qui a Peur de
Virginia Woolf ? Mademoiselle
Maria K dans
Edward Albee
Médée de
Sénèque
en solo, en
intégrale (ou
presque)

durée 1h
-------------------------------

du 7 au 28 juillet
relâche le 23 juillet
tarif : 15€
tarif adhérent public : 10€
tarif enfant : 8€

------

Théâtre

durée 45min
-------------------------------

du 10 au 28 juillet
jours pairs
relâche le 18 juillet
tarif : 12€
tarif adhérent public : 8€
tarif enfant : 6€

------

durée 40h
-------------------------------

du 9 au 27 juillet
jours impairs
relâche les 17, 19 juillet
tarif : 13€
tarif adhérent public : 9€
tarif enfant : 5€

------

2t

Danse

Danse

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

Toxique

2d

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

2d4

Françoise Sagan

Sur la corde

Une Fenêtre

Marie-Laetitia Guerry

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

Moukam Fonkam

Adapt. C.Gheerbrant
Traduction. F. Dupont

Cette pièce célèbre est un des
plus beaux chants d’amour
du répertoire mondial.
Entre George et Martha 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 fils qui puisse parfois
accorder ces inusables
combattants. Mais, cette
nuit-là, face à leurs jeunes
invités, vérité et illusion
s’entremêlent dans une ronde
infernale pour aboutir à un
dénouement qui laisse le
spectateur pantois.
«Sobriété et fluidité s’invitent
dans la mise en scène pour
mettre en valeur les acteurs,
et quels acteurs ! Ils vous
invitent à rencontrer leurs
personnages par un petit jeu
complexe entre amis d’une
rare cruauté, à moins que
ce ne soit le fruit du plus bel
amour.»Le Dauphiné

---------------Compagnie
Nouvelle Eloise

Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Giana Canova,
Fabien Duprat, Bruno Ladet, Anne
Voutey
Metteur en scène : Bruno Dairou
Chargée de Production :
Alexandra Wisniewski
Régisseur : Rosaria De Mare

Electre du trottoir, Phèdre à
l’air libre, Mademoiselle Maria
K est une créature hybride :
clown ET tragédienne de rue.
Elle n’a JAMAIS joué entre
quatre murs mais ce soir, elle
a forcé la porte d’un théâtre.
Elle y a enfermé le rêve qui lui
donne ses pires cauchemars,
le rêve pour lequel elle est
prête à mourir et sans doute à
tuer : jouer Médée de Sénèque
en solo, en intégrale (ou
presque)... Non sans quelques
accidents !

---------------Compagnie
Les oreilles et la queue
Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Cécile Gheerbrant

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

Coproduction : Palais du
Littoral-Grande-Synthe,
Espace culturel Brassens-St
Martin Boulogne.
Soutiens : Taps-Strasbourg,
Relais culturel-Erstein,
Le Prato-Lille, Espace
---------------culturel-Vendenheim, Ville
de Strasbourg, DRAC Alsace,
Région Alsace, Conseil
Général du Bas-Rhin, Agence
culturelle d’Alsace.
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Nerveuse, tendue, drôle,
douce, amère, Toxique
est une variation sur les
thèmes du manque, de la
dépendance et de la création.
Journal récemment réédité
et porté pour la première
fois à la scène, le texte
dévoile une facette inconnue
de l’oeuvre de Sagan. Il
est interprété par une
comédienne accompagnée
d’une musicienne (guitare
électrique-voix). «Un
spectacle touchant et juste».
Paris-Normandie.

---------------Compagnie Akté

Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Valérie Diome,
Juliette Richards
Mise en scène : Anne-Sophie
Pauchet
Collaboration artistique : Arnaud
Troalic
Lumière : Philippe Ferbourg
Son : Laurent Gruau
Régie générale : Grégoire Lerat
Scénographie : Pascale
Mandonnet
Chargée de production : Yaël
Méchaly

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

Fondée en 2000, la
Compagnie Akté est
implantée au Havre. Codirection artistique AnneSophie Pauchet/Arnaud
Troalic.
Au Festival d’Avignon Off la
compagnie a déjà présenté
Borges vs Goya en 2008 et
George Dandin en 2006.
Akté est conventionnée par
la Ville du Havre, la Région
Haute-Normandie et la DRAC
Haute-Normandie.
www.akte.fr

Sur la corde est un
jaillissement de lumière
où s’interrogent cinq corps
dans un espace intérieur et
extérieur.
Un voyage délicat vers un
bonheur humaniste, pour
tenter de découvrir et de
surmonter un à un tous les
obstacles qui se trouvent
sur nos chemins et nous
empêchent d’avancer.
Cinq danseurs et une
violoncelliste, chacun dans
leur fragilité, font vibrer la
corde sensible qui est en
chacun de nous.
«Les corps sautent,
se contorsionnent,
s’entremêlent et se séparent
chacun sur le fil de la corde
sur les sons du violoncelle
et de la voix de Noe Body.
Spectacle entre ombre et
lumière, entre musique et
poésie, un beau voyage.»
Le Dauphiné

---------------Compagnie Am’Guéri

Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Emmanuelle
Destang, Laura Luzi, Emmanuelle
Lemasson, Marie-Laetitia Guerry,
Kinta Kawata, Moukam Fonkam
Régisseur : Virginie Lopez

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

La compagnie Am’Guéri est
la compagnie résidente du
Théâtre du Centre.
Production 100%
avignonnaise.

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 tente ici
de planter un nouveau décor,
dans un espace non figé, 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

Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Moukam Fonkam
Régisseur : Virginie Lopez
Administration : Pâac’yôckchoreïon

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

Sa thématique basée sur
le concept UNE RACINELE PAS LIBRE aborde le
corps dans sa résonance,
sa communication, sa
continuité...
Coproduction:Théâtre du
Centre

CENTRE EUROPÉEN DE POÉSIE D’AVIGNON réservation +33 (0)4 90 82 90 66
29

CENTRE
EUROPÉEN
DE POÉSIE
D’AVIGNON
n°

Exposition
du 7 juillet au 14 août
durée : de 12h à 19h
Gratuit
Téléphone réservation : 04 90 82 90 66
----------------

« En leurs
présences »

12h00

17h00

CENTRE EUROPÉEN DE
POÉSIE D’AVIGNON

CENTRE EUROPÉEN DE
POÉSIE D’AVIGNON

durée 50min
-------------------------------

du 16 au 28 juillet
tarif : 12€
tarif adhérent public : 8€

------

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

Programme différent
chaque jour
tarif : 10€
tarif adhérent public : 7€

------

Lecture

2t

Lecture

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

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

(à partir de 14 ans)

Lettres de
la religieuse
portugaise

4-6, rue Figuière
84000 Avignon
------------------Centre Européen de Poésie d’Avignon / 45 places
b / Gradins
-----------

durée 2h
----------------

2l

Les Rendezvous de 5 à 7
CEPA

de Guilleragues

Téléphone réservation
+33 (0)4 90 82 90 66
Téléphone administration
+33 (0)4 90 82 90 66
-------------------festival@poesieavignon.eu
http://www.poesieavignon.eu
-------------------Directeur artistique
Marie Jouannic
-------------------Signataire de la Charte du off

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

Le Centre Européen de Poésie d’Avignon, créé en
1986, est situé au cœur de la ville. Son objectif est
de promouvoir un espace public de vie littéraire
travaillant sur la poésie et ses relations avec tous les
domaines de la création artistique : arts plastiques et
visuels, musique, théâtre, danse. Avec la contribution
des écrivains et des acteurs des métiers du livre,
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, il
bénéficie du soutien de la Ville d’Avignon, du Conseil
Général de Vaucluse, de la Région Provence-AlpesCôte d’Azur et de mécénat.

« Je ne commence pas avec
une toile blanche. Il y a,
devant moi sur le chevalet,
une trace, l’empreinte d’un
corps, quelque chose qui
est resté, sur les fibres de la
toile. Je regarde. Je cherche
à voir. (…)De lentes tentatives,
encore et encore. D’illusions
en illusions, j’avance avec
l’espoir d’arriver à une
évidence.
(...) Au moyen de couleurs à
huile ou à la caséine, tirer
à la lumière du monde une
présence qui n’est plus là.
(...)Le temps qui passe sur
nous affirme ou dément
nos attentes. Les mains,
elles, demandent de ne pas
baisser les bras. Je cherche
quelque chose comme
une place pour l’homme».
Yves Berger (février 2012)
Né en 1976 en Haute-Savoie.
Yves Berger vit et travaille
dans le hameau où il a
grandi. Diplômé de l’école
des Beaux-Arts de Genève.
Prix Stravinsky de la peinture
(2001).
Dessins et textes parus en
revues: Critical quaterly et
Art on paper (New York).
Recueils de poèmes publiés:
«Destinez-moi la Palestine»
(Dar al-feel Publications,
Jérusalem, 2008). A codirigé
avec John Berger l’édition du
livre collectif. “Le blaireau
et le roi” (éd. Héros-Limite,
Genève, 2010).

En janvier 1669, paraissait
un petit livre anonyme
intitulé «Lettres portugaises
traduites en françois» et
regroupant cinq lettres
d’amour adressées, d’après
un avis du libraire, par une
religieuse portugaise à
l’officier français qui l’avait
séduite puis abandonnée.
Intemporelles, les Lettres
sont un cri d’amour sans
écho et révèlent la lucidité
d’une passion absolue.
Rilke en fit l’éloge suivant
«Les paroles de cette
religieuse contiennent le
sentiment tout entier, ce qu’il
a d’exprimable et ce qui est
en lui indicible.»

---------------Compagnie
Autrement Dit

Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Natalie Pinot
Avec la complicité de : Claudy
Fornai, Sylvie Pinot

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

La compagnie se compose
de deux pôles, la lecture
publique et la danse butô.
Soutien Ville d’Arles, Conseil
Général des Bouches-duRhône, Centre Européen de
Poésie d’Avignon.

8/07: Andrea Zanzotto
et la poésie italienne
contemporaine. Avec la cie
Lunâme, et Ph.Di Meo
14/07: Image et Poésie.
Rencontre avec M-H Audier,
poète et vidéaste. Films
et lectures des textes de
D.Durand, D.Elgueta, N.Fack,
N.Freilich-Jonard, B.Giraud,
R.Grandet, G.Parisse.
Signatures et dédicaces.
Réalisé par Itinéart l’écriture
dans tous les sens
15/07: La poésie
palestinienne. Avec
l’association TAMAM (Théâtre
des Arts du Monde Arabe et
de la Méditerranée)
21/07: FO BINÉ rencontre
musicale et improvisée
d’après « La Botte à Nique »
de J.Dubuffet. Avec F.WolfMichaux, J.Bourdellon, B. de
Chénerilles et J-P Fargier
22/07: Le théâtre du Verseau,
avec P.Labaune, M.Mougel, et
J-M Gleize (s.r)
28/07: Fête de clôture avec de
nombreux invités.

---------------Centre Européen
de Poésie d’Avignon
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CENTRE EUROPÉEN DE POÉSIE résa 04 90 82 90 66

19h30

21h30

CENTRE EUROPÉEN DE
POÉSIE D’AVIGNON

CENTRE EUROPÉEN DE
POÉSIE D’AVIGNON

durée 1h
-------------------------------

du 7 au 28 juillet
tarif : 14€
tarif adhérent public : 9€

-----Poésie

durée 1h
-------------------------------

du 23 au 27 juillet
tarif : 15€
tarif adhérent public : 10€
tarif enfant : 7,5€

------

3t4

Lecture

Incantations

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

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

Andrea Zanzotto

3t

Leda, le
sourire en
bannière
Magali Mougel

«Andrea Zanzotto est un
poète percussif mais non
bruyant: son métronome est
peut-être le battement du
cœur. Sa poésie suggestionne
puissamment et agit comme
une drogue sur l’intellect
jugeant» écrit E. Montale.
Pasolini célèbre également
cette «langue devenue corps,
pure équivalence physique».
Dans Incantations, la parole
du grand poète récemment
disparu résonne à travers
les voix, le violon et les corps
dansants des comédiens,
qui invitent les spectateurs
à un voyage poétique et
charnel: une chorégraphie
polyphonique franco-italienne
où profusion rythmique
et présence vibratoire se
donnent à voir. Depuis la
voûte obscure et verticale
de la Sylve enchantée, les
scintillements des lumières
oniriques libèrent l’horizon et
détournent les sens.

---------------Compagnie Lunâme

Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Jean-Charles
Pierrisnard, Valeria Dafarra
Metteur en scène : Valeria
Dafarra, Jean-Charles Pierrisnard
Traducteur : Philippe Di Meo
Costumière : Marisa Olmi

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

Magali Mougel s’empare
du mythe de Léda, séduite
par Zeus métamorphosé en
cygne. La figure mythologique
devient, au coeur de ce
poème dramatique, le
paradigme de toutes les
violences faites aux femmes.
Au 21e siècle, c’est l’horreur
économique et les exigences
du marché qui broient Léda
Burdy, hôtesse d’accueil, son
corps et son âme devenus
matériaux d’une dévoration.

30

CHAPEAU
ROUGE
THEATRE
n°

34/36, rue du chapeau rouge
84000 Avignon
------------------Au Chapeau Rouge / 35 places
b / h / Gradins
-----------

Téléphone réservation
+33 (0)4 90 84 04 03
Téléphone administration
+33 (0)4 90 84 04 03
-------------------assochapo@live.fr
http://assochapo.free.fr/
-------------------Directeur artistique
Nannette van Zanten
Administrateur
Anne Laroutis
Technicien
Romain Mailly
-------------------Signataire de la Charte du off

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

---------------Théâtre du Verseau

Interprète(s) : Leïla Brahimi
Metteur en scène : Philippe
Labaune
Assistant à la mise en scène :
Thibault Patain
Auteure : Magali Mougel

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

Implanté à Lyon, le Théâtre
du Verseau mène une
permanente activité de
création et de recherche
d’un « théâtre de poésie », et
aime associer à son travail,
des auteurs vivants et très
engagés dans une recherche
poétique et littéraire.
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du 9 au 28 juillet
à 23h15
durée : 1h
entrée libre
téléphone réservation :
04 90 84 04 03
----------------

Slam, chansons
françaises
et musiques
métissées

Soirées musicales
éclectiques :
slam de bitume, chansons de
traverse et plumes de poulet
de Bresse avec Titiboulibi,
musique latine avec le
Libanum Trio, chansons
métissées avec Oda la lune.
Scènes ouvertes « Slam and
Jam » les 15 et 22 juillet.

Le théâtre du Verseau
s’empare de ce texte, dans
une «lecture in progress»,
étape de travail d’un chantier
de création projeté pour l’été
2013.

Signataire de la Charte du off

Concerts
slam,
chanson
française et
du monde

«Au Chapeau Rouge» est un lieu convivial destiné à la
créativité et aux rencontres.
Son théâtre se veut un lieu de partage de paroles, de
poésie, de contes et de musique.
Le restaurant de l’association, adjacent, est aussi un
lieu d’exposition, pour les artistes plasticiens, peintres
ou photographes, où les rencontres amorcées au cours
des spectacles peuvent se poursuivre autour d’un verre
ou d’un petit repas.

CHAPEAU ROUGE THEATRE réservation +33 (0)4 90 84 04 03

11h00

11h00

13h10

14h45

15h00

CHAPEAU ROUGE THEATRE

CHAPEAU ROUGE THEATRE

CHAPEAU ROUGE THEATRE

CHAPEAU ROUGE THEATRE

CHAPEAU ROUGE THEATRE

durée 60min
-------------------------------

du 7 au 15 juillet
tarif : 12€
tarif adhérent public : 8€
tarif enfant : 6€

------

durée 1h10
-------------------------------

du 16 au 25 juillet
tarif : 15€
tarif adhérent public : 10€
tarif enfant : 8€

------

durée 55min
-------------------------------

du 7 au 28 juillet
tarif : 15€
tarif adhérent public : 10€
tarif enfant : 8€

------

Spectacle musical

Théâtre

Clown

2m

2t4

2t

On dit qu’au
delà des
mers...

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

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

Sur le Pont
Dizzylez
Skub

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

Traditions et guérison

(à partir de 9 ans)

durée 1h10
-------------------------------

du 7 au 17 juillet
tarif : 15€
tarif adhérent public : 10€

------

Spectacle musical

durée 1h
-------------------------------

du 18 au 28 juillet
tarif : 14€
tarif adhérent public : 10€
tarif enfant : 7€

------

Théâtre

2t

(à partir de 6 ans)

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

Les
L’improbable
Fénomènes de
voyage de
Foire chantent
Mme Marie
Boby Lapointe
Joséphine Broc Boby Lapointe

2t

(à partir de 8 ans)

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

Entre Elle et
Jeanne
Emilie Bourdellot

Marie Françoise Roux

Dizzylez fait swinguer
les mots avec talent, et a
récemment remporté les
« Rencontres Européennes de
Slam Poésie » à Berlin.
Vincent Truel dit «Skub» est
un compositeur éclectique et
un brillant pianiste.
Ensemble, ils proposent
un set fluide, énergique
et euphorisant, alternant
slams sur piano classique et
morceaux qui zyeutent vers la
chanson.
On passe du touchant au
comique, du profond au
caustique ; ça joue, ça fuse, et
on voyage…
Bienvenue au pays des notes
qui coulent et des mots qui
claquent !

---------------Dizzylez & Skub

Signataire de la Charte du off

Album «Un, deux» soutenu
par la SACEM
Revue de presse, infos,
vidéos... :
www.dizzylez.com

On dit qu’au delà des mers
est un concept de concert/
spectacle qui trace l’histoire
d’une rencontre et de ce qui
reste au sein d’une rencontre.
Les deux chanteuses aux
parcours divers, ont en
elles au moins cinq cultures
différentes, raison pour
laquelle chaque voyage est
à la recherche des racines.
Elles chantent de la tradition
de l’Italie du Sud le chant a
distesa ; de la tradition kabyle
le chant du désert ; de la
tradition méditerranéenne la
polyphonie ; de la tradition
française l’intégration dans la
terre d’accueil.
On dit qu’au delà des mers
c’est le croisement de
plusieurs mémoires. Entre
deux mers, entre des terres,
deux cultures, deux familles...
deux vies.

---------------Compagnie Traditions
et guérison
Interprète(s) : Joséphine
Lazzarino, Nora Idir
Metteur en scène : Morena
Campani

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

Marie Joséphine BROC:
Quand une clowne décide...de
se réincarner...ça (d) étonne !
Après avoir rangé ses affaires
de «l’au-delà» et fait des
adieux chantants, c’est le
moment du départ pour le
grand retour.
Saperlipopette! La malle
est trop lourde et malgré
moult tentatives ne peut être
soulevée. Alors ? Action ! Il
faut la vider, trier, choisir,
s’alléger et confier à ceux
qui restent le trop plein des
bagages.
Un spectacle burlesque,
tout en finesse et émotions
qui ravira petits et grands
et donne à réfléchir sur
l’essentiel, l’utile et le
superflu avec la distance
comique du clown et son
arme fatale:
LE RIRE

---------------Compagnie
de l’ Amère bouteille

Interprète(s) : Marie Françoise
Roux
Mise en scène : Mireille Amalvict
Collaboration artistique : Magalie
Taragonnet
Chargée de communication :
Dominique Deloche

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

Soutien du CG 84
Depuis 2004 la Cie anime des
stages et crée des spectacles
clown enfants et adultes
www.clownciedelamere
bouteille.com

Venez applaudir, huer ou
hennir ! A vous de voir et
d’entendre, cette mascarade
de mots laids emmêlés.
Mettant toute leur rigueur
à faire sérieusement des
choses pas sérieuses, les
Fénomènes de Foire, vous
donnent rendez-vous.
Rendez-vous au cabaret du
non-sens et de l’à-peu-près,
pour un florilège de chansons
probables et improbables,
farfelues, rigolotes, insolites
et costaudes. Un spectacle
Boby Lapointesque tout droit
sorti de nulle part, pour vous
donner des fourmis dans les
jambes et dans la tête.
SITE WEB
www.lesfenomenesdefoire.fr

---------------Compagnie Récré-Cité
Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Damien Alibert,
Bruno Hugounenq
Collaboration artistique : Guylène
Boyer
Chargée de production : Françoise
Schiano

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

Jeanne a 47 ans, sa fille se
marie et pour la première fois
de sa vie, Jeanne doit choisir
pour elle même, le chemin
qui la mènera au bonheur.
Avec humour, auto-dérision
et parfois colère, seule, elle
plonge dans ses souvenirs
d’enfance sans laisser place à
la mélancolie.
Ce spectacle de théâtre
onirique vous fera voyager
dans le temps et l’espace
avec les souvenirs et les
rêves de Jeanne

---------------Compagnie A.T.I.A
(Atelier de Théâtre
d’Ici et d’Ailleurs)

Signataire de la Charte du off

Compagnie amateur
Interprète(s) : Sylvie Bérenguer,
Emilie Bourdellot
Photographe : Michel Laye
création lumière : Bertrand Edet

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

La cie A.T.I.A est une
association loi 1901. Créée
il y a 16 ans en Seine et
Marne, elle est maintenant
avignonnaise. Désireuse de
se mettre au service de l’art,
la compagnie voit naître sa
dernière création «Entre Elle
et Jeanne» en 2011 avec sa
nouvelle comédienne, Sylvie
Berenguer sous la direction
d’Emilie Bourdellot autrefois
élève de la compagnie.
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CHAPEAU ROUGE THEATRE réservation +33 (0)4 90 84 04 03

16h30

18h30

19h45

21h21

21h21

CHAPEAU ROUGE THEATRE

CHAPEAU ROUGE THEATRE

CHAPEAU ROUGE THEATRE

CHAPEAU ROUGE THEATRE

CHAPEAU ROUGE THEATRE

durée 1h10
-------------------------------

du 7 au 28 juillet
tarif : 15€
tarif adhérent public : 10€
tarif enfant : 10€

durée 1h
-------------------------------

du 7 au 28 juillet
tarif : 24€
tarif adhérent public : 17€

------

------

Théâtre

2t

(à partir de 16 ans)

Comédie
(à partir de 8 ans)

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

Barbarie Land
Joseph Agostini

durée 1h
-------------------------------

du 7 au 28 juillet
tarif : 24€
tarif adhérent public : 17€

------

Théâtre

durée 1h10
-------------------------------

les 7, 8, 9, 14, 15, 16, 21,
22, 23, 28 juillet
tarif : 15€
tarif adhérent public : 10€

------

3t

3t

Théâtre

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

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

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

Les délices du
fruit défendu
Arthur Vernon

(à partir de 16 ans)

L’amoralité
des relations
érotiques

durée 1h10
-------------------------------

les 10, 11, 12, 17, 18, 19,
24, 25, 26, 27 juillet
tarif : 15€
tarif adhérent public : 10€

------

Théâtre

2t

2t

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

Le malgré-nous Le dépeupleur
Robert Eberhardt

Samuel Beckett

Exhumés d’une malle
oubliée, deux journaux
écrits par deux frères. Deux
parmi 130 000 mosellans et
alsaciens «malgré-nous»
enrôlés de force dans l’armée
allemande entre 1943 et 1945
et envoyés sur le front russe.
Des mots griffonnés sous le
vacarme des mitrailleuses,
des bombes, des orgues de
Staline, au cours de batailles
improbables où se confondent
Russes et Allemands. Des
mots qui témoignenet de
leur quotidien, de leur
souffrances, de leur révoltes,
de leurs espoirs. Deux frères
aux destins différents au
royaume de l’absurde. L’un
des frères se souvient.
Création 2012

C’est un texte peu connu de
Beckett, et pourtant un des
plus remarquables de la
littérature contemporaine
Les spectateurs :
- On a envie de l’entendre
encore pour s’imprégner
encore de son mystère
- C’est presque comme si
j’étais à l’intérieur de ce
cylindre avec ces corps.
C’était une incroyable
sensation
La presse :
- L’acteur vit son texte avec
une rare intensité, arrivant
avec force à le partager avec
un public fasciné (Réussir 77)
- Un texte très singulier qui
se rapproche de l’allégorie.
Une voix tantôt douce,
sereine, tantôt ferme et
ardente (La Provence)

Arthur Vernon

Les parents de Candy, Papa
Gâteau et Maman d’amour,
sont catégoriques: leur enfant
doit devenir une barbare.
Ils l’inscrivent dans une
école dédiée à ce rude
apprentissage. Mais la petite
fille est plus bornée que
prévu.
Alors, en désespoir de cause,
la maîtresse ne voit qu’une
issue: un stage à Barbarie
Land.
Candy parviendra-t-elle
à tenir tête à la terrible
directrice des lieux,
surnommée «la Fin du
monde», et à son assistant,
l’odieux Psychopatatra ?
De l’humour, de la folie, du
rêve! Bienvenue à Barbarie
Land !

---------------En Live Productions

Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Camille Solal,
Anne-Laure Gofard, Héloïse
Lesimple, Benjamin Polounovsky
Metteur en scène : Camille Solal

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

En Live Productions est
une structure dynamique
spécialisée dans l’humour et
les Créations originales!
Musique: Frédéric Bry
Création visuelle: Héloïse
Lesimple
Scénographie: Célia
Masseboeuf et François
Tossan

Deux jeunes filles sorties de
nulle part découvrent une
attirance physique l’une pour
l’autre. Une poétesse s’invite
dans le public pour partager
sa passion d’une femme qui
repose nue sur scène. Un
homme convainc son meilleur
ami qu’il est scientifiquement
légitime de prendre une
amante.
Ce spectacle interactif écrit
pour des salles intimistes
constitue une véritable
audace sensorielle et fait
vivre au spectateur une
expérience qui dépassera ses
fantasmes.

---------------Compagnie des Filles
d’Eve et du Serpent

Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Camille Bechta,
Clémence De Mey, Thaly, Kahina
Tagherset, Chloé Vegan
Metteur en scène : Arthur Vernon
Costumière : Jackie Tadéoni
Compositeur : Tristan Camus
Régie : Anne-Sophie Devèze

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

Les Filles d’Eve et du Serpent
désacralisent la sexualité
avec audace, fureur, charme
et humour dans trois
spectacles au Théâtre Au
Chapeau Rouge et au Théâtre
du Bourg Neuf.
Offre spéciale : chaque billet
de l’un des spectacles donne
droit à 50% de réduction sur
les autres spectacles !
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Une femme enseigne
doctement les lois du désir
en utilisant les services d’un
modèle humain et en prenant
le public pour cobaye. Une
poétesse susurre à l’oreille
des spectateurs un poème, et
se projette, nue, sur scène.
Saint-Paul exhorte l’homme
à ne pas prendre de femme,
mais une femme est outrée
par son propos et elle le
provoque sexuellement.
Par sa participation active
et jouissive, le spectateur
poursuit une expérience
théâtrale excitante et unique.

---------------Compagnie des Filles
d’Eve et du Serpent

Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Julie Rihal, AnneFleur Saconney, Corinne Wellong
Metteur en scène : Arthur Vernon
Costumière : Jackie Tadéoni
Régie : Anne-Sophie Devèze

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

Les Filles d’Eve et du Serpent
désacralisent la sexualité
avec audace, fureur, charme
et humour dans trois
spectacles au Théâtre Au
Chapeau Rouge et au Théâtre
du Bourg Neuf.
Offre spéciale : chaque billet
de l’un des spectacles donne
droit à 50% de réduction sur
les autres spectacles !

---------------Compagnie Errance

Signataire de la Charte du off

Compagnie amateur
Interprète(s) : Robert Eberhardt
Metteur en scène : Simona Morini,
Serge Alvarez
Régisseur : Jeanne Eberhardt
Communication : SlidebySlide
Scénographie / Lumières : Claudia
Suarez
www.avignon2012.net

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

La Compagnie Errance erre,
de créations en créations,
sans oublier Beckett depuis
l’origine
Représentations les 7, 8 et 9
puis 14, 15 et 16 puis 21, 22,
23 et 28 juillet

---------------Compagnie Errance

Signataire de la Charte du off

Compagnie amateur
Interprète(s) : Robert Eberhardt
Metteur en scène : Simona Morini,
Serge Alvarez
Communication : SlidebySlide
Site 1 : www.cie-errance.com
Site 2 : www.avignon2012.net

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

La Compagne Errance erre,
de Beckett depuis toujours,
à des créations comme «le
malgré-nous»
Représentations : les 10, 11
et 12, les 17, 18 et 19, les 24,
25, 26 et 27 juillet

CHAPELLE DE L’ORATOIRE réservation +33 (0)6 64 64 01 51
31

CHAPELLE DE
L’ORATOIRE
n°

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

11h00

14h00

16h00

CHAPELLE DE L’ORATOIRE

CHAPELLE DE L’ORATOIRE

CHAPELLE DE L’ORATOIRE

durée 1h15
-------------------------------

du 7 au 28 juillet
relâche les 10, 17, 24
juillet
tarif : 15€
tarif adhérent public : 10€
tarif enfant : 5€
Résa :
+33 (0)6 68 40 08 12

------

Théâtre

2t

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

durée 1h
-------------------------------

du 7 au 28 juillet
tarif : 15€
tarif adhérent public : 10€

------

Théâtre

durée 1h
-------------------------------

du 7 au 28 juillet
tarif : 15€
tarif adhérent public : 10€
tarif enfant : 10€

------

Théâtre

2t

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

2t

Bertrand Hurault

Sermon de
Saint-Antoine
aux poissons

Job? En
réanimation

Lettres de
Westerbork
Etty Hillesum

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

Jean-Damien Barbin
Francesco Agnello

Martine Amsili

Signataire de la Charte du off

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

Etablis à Avignon depuis 1646, les Oratoriens
(communauté de prêtres fondée par saint Philippe
Néri) construisent sur un terrain limitrophe au couvent
des dominicains une nouvelle église consacrée en
1750. Devenue un dépôt de poudres et de salpêtre sous
la Révolution, elle est rendue au culte en 1825. Annexée
plus tard à la paroisse Saint-Agricol, elle est classée
monument historique en 1912. Lieu de calme et de
recueillement, ré-ouvert après restauration en 2006,
où on peut admirer une coupole traduisant une grande
maitrise de l’art de la stéréotomie.

Etty, que rien n’épargne, voue
un amour indéfectible à la vie
et une foi jamais démentie
en l’homme. Cette voix
jaillissant du passé continue
encore de nous parler. Ses
écrits s’expriment vivement
et donnent les sensations
les plus vivantes et nous
engagent à la suivre ! Le
savait-elle? Etty de sa missive
marque sa personnalité,
s’inscrit dans la mémoire
et installe sans amertume
et sans haine l’Histoire
atroce qui se déroule devant
ses yeux. Les écrits sont
immuables et demeureront
à jamais jusqu’à la fin des
mondes.

---------------Compagnie
Nuits d’Auteurs

Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Emmanuelle
Galabru, Martine Amsili
Adaptation et mise en scène :
Martine Amsili
Décors et costumes : Emilie
Azoulai
Affiche : Ignacia Palma

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

La compagnie Nuits d’Auteurs
se donne pour mission
d’allier l’art dramatique à la
littérature et à l’histoire et
s’implique dans des mises en
scène au parti pris en faveur
des dramaturges.

Après une longue opération,
en se réveillant il se demande
s’il n’est pas devenu
amnésique. Voyons, se dit-il
est-ce que je me souviens de
l’histoire...de Job ? Pourquoi
à ce Hurault épuisé est-ce
Job qui s’est présenté pour
ce test ? Mais l’idée fait son
chemin, il sent qu’il doit
jouer cette histoire. Il la
mêlera à sa propre épreuve
dans des scènes cocasses
et touchantes qui se passent
dans un hôpital parisien. Mais
se pose toujours la question:
pourquoi la souffrance?
André Benedetto

---------------Nouvelle
Compagnie d’Avignon

Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Bertrand Hurault
Régisseur : Claude Djian, Corinne
Derian

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

«Après une grave opération,
Bertrand Hurault a mis
en parallèle sa situation
d’hospitalisé et celle de Job.
La solidarité du personnel
hospitalier s’oppose au
silence méprisant de Dieu.
Les hommes seraient-ils
parfois meilleurs que Dieu
lui-même ?» H.Lépine

Je veux aujourd’hui, à
l’imitation de Saint-Antoine,
me tourner de la terre vers
la mer.
Au milieu du XVIIe siècle,
au Brésil, le Père Antonio
Vieira s’insurge contre
l’absence d’écoute de
ses contemporains et en
désespoir de cause, il se
tourne vers les êtres marins,
qui, dans l’ignorance,
sauraient peut-être mieux
profiter de la parole de Dieu.
Prêcher à celui qui croit
savoir a beaucoup moins
de sens que de prêcher à
l’ignorant, qui est vierge
de toute prétention. Ce
discours, d’une immense
qualité, symbolique, mystique
et humoristique, nous
enseigne. il met en lumière,
l’enseignement à celui qui ne
sait pas.

---------------Aircac

Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Jean-Damien
Barbin, Francesco Agnello
Assistante : Claire Chastel

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

A.I.R.C.A.C ( Association
Internationale de Recherche
et de Création Artistique
Contemporaine )
(aircac@free.fr)
(06 64 64 01 51)
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CHAPELLE DE L’ORATOIRE réservation +33 (0)6 64 64 01 51

18h00

20h00

22h30

CHAPELLE DE L’ORATOIRE

CHAPELLE DE L’ORATOIRE

CHAPELLE DE L’ORATOIRE

durée 1h
-------------------------------

du 7 au 28 juillet
tarif : 15€
tarif adhérent public : 10€
tarif enfant : 10€

durée 1h
-------------------------------

du 7 au 28 juillet
tarif : 15€
tarif adhérent public : 10€
tarif enfant : 10€

durée 1h
-------------------------------

du 7 au 28 juillet
tarif : 5€
tarif adhérent public : 3,5€
tarif enfant : 3,5€

------

------

Théâtre

Théâtre musical

2t

2t

2m4

Théâtre

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

Pierre et
Mohamed Algérie - 1er
Août 1996

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

------

(à partir de 5 ans)

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

Evangile de
Saint-Matthieu Hang Solo en
Nocturne
Francesco Agnello
Lorenzo Bassotto

Francesco Agnello

Jean-Baptiste Germain
Francesco Agnello

Il y a 16 ans , le 1° août 1996,
Mgr Pierre CLAVERIE évêque
d’Oran, était assassiné avec
Mohamed BOUCHIKHI,
un jeune Alérien qui le
conduisait à l’évéché. La
pièce PIERRE ET MOHAMED
sera interprétée par JeanBaptiste GERMAIN et le
musicien metteur en scène
Francesco AGNELLO Prix
Villa Médicis 96. La pièce
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

L’Evangile de Matthieu est
le récit de la vie terrestre et
des prédications d’un homme
appelé Jésus. C’est un des
livres les plus ancien de
l’histoire et le plus nouveau :
son message reste toujours
neuf.
Le film de Pier Paolo Pasolini
l’Evangile selon Saint
Matthieu en témoigne.

---------------Aircac

Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Lorenzo Bassotto,
Francesco Agnello
Metteur en scène : Francesco
Agnello
Adaptation : Francesco Agnello
Musique : Francesco Agnello
Lumière : Paul De Larminat

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

A.I.R.C.A.C ( Association
Internationale de Recherche
et de Création Artistique
Contemporaine)
( aircac@free.fr )
( 06 64 64 01 51 )

Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Jean-Baptiste
Germain, Francesco Agnello
Interprète : Jean-Baptiste
Germain
Metteur en scène : Francesco
Agnello
Musique : Francesco Agnello
Auteur : Adrien Candiard
Photo : Beatriz Castellary

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

Production compagnie
A.I.R.C.A.C (aircac@free.fr )
(06 64 64 01 51) .
Province Dominicaine de
France. Foi et Culture
d’Avignon.
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Hang Solo est un concert de
Hang. Francesco AGNELLO
nous fait découvrir ces
musiques à travers cet
instrument Suisse d’une
qualité sonore révolutionnaire
inventé il y a quelques
années à peine. Depuis 7
ans Francesco AGNELLO
explore cet instrument et
travaille pour le thèâtre avec
Mr Eugenio BARBA de l’Odin
Teatret, Pippo DELBONO et
Mr Peter BROOK dans Warum
Warum. Depuis la sortie de
son C.D Hang 1 il donne des
concerts de Hang Solo dans
le monde entier avec des
invités surprise tout au long
de la Soirée (Artiste invitée :
Celine TIBERGHIEN) Entrée
LIBRE Entrée LIBRE

---------------Aircac

Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Francesco Agnello

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

A.I.R.C.A.C ( Association
Internationale de Recherche
et de Création Artistique
Contemporaine)
( aircac@free.fr )
( 06 64 64 01 51 )

32

CHAPELLE
DU VERBE
INCARNÉ
n°

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
-------------------Co-Directeur
Greg Germain
Co-Directeur
Marie-Pierre Bousquet
-------------------Signataire de la Charte du off

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

Agis dans ton lieu, pense avec le monde !
nous a dit un jour l’ami Edouard Glissant.
A la Chapelle du Verbe Incarné, c’est depuis
maintenant 15 ans notre credo. Cette année encore
l’Océan Indien, le Pacifique, les Amériques du Canada
à la Guyane en passant par les Caraïbes viennent
s’emmêler, se croiser, se décroiser pour enrichir nos
imaginaires.
Danse, théâtre, conte, poésie, photographie, cinéma,
rencontres, lectures, pour le bonheur de tous, nous
vous proposons de découvrir avec nous, les regards
posés par nos artistes sur la marche du monde.
Greg Germain et Marie-Pierre Bousquet

CHAPELLE DU VERBE INCARNÉ réservation +33 (0)4 90 14 07 49

Rencontre /
Débat
le 24 juillet
de 10h à 13h
(accueil café 9h45)
entrée libre
téléphone réservation :
04 90 14 07 49
----------------

La Sorbonne
Nouvelle en
Avignon –
L’Université
d’été des
Théâtres
d’Outre-Mer
– Théâtres
marrons /
Corps en
paroles

Responsable scientifique :
Sylvie Chalaye
D’un océan à l’autre, de
l’île de la Réunion à la
Guadeloupe, de la NouvelleCalédonie, à la Martinique
en passant par l’Afrique,
les pratiques scéniques
des sociétés traversées
par l’histoire coloniale et
l’esclavage partagent un
même rapport au corps et à
la parole. Aveu, confidence,
conte, récit intime, jeu verbal,
la parole ne s’incarne pas
dans ce théâtre, ce sont les
corps qui prennent la parole.
A travers des conférences
et une table ronde nous
interrogerons cette forme
de marronnage théâtral qui
caractérise les esthétiques
d’outre-mer.
Cette matinée sera précédée
d’une journée de rencontre
sous le chapiteau du Off.

------

Les 2 premiers volets de ces
Universités d’été se tiendront
le 23 juillet sous le chapiteau
du OFF.

Exposition,
vidéo,
performance
du 7 au 28 juillet
exposition permanente
entrée libre
téléphone réservation :
04 90 14 07 49
----------------

Projections
le 19, 20 et 21 juillet
de 10 h à 12h
(accueil-café 9h45)
----------------

Les Ecrans
du Tout-Monde

12h15

13h45

CHAPELLE DU VERBE
INCARNÉ

CHAPELLE DU VERBE
INCARNÉ

durée 1h
-------------------------------

du 8 au 28 juillet
relâche les 12, 17, 22, 23,
24, 25 juillet
tarif : 15€
tarif adhérent public : 10€

------

Regards
Croisés

durée 1h10
-------------------------------

du 7 au 28 juillet
tarif : 15€
tarif adhérent public : 10€

------

Drame

2t

Danse

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

2d4

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

Dansez!

Wopso !

Marius Gottin

6 chorégraphes

Peintre, performer,
photographe et vidéaste à
ses heures, Habdaphai est
toujours là où on ne l’attend
pas. Mu par une curiosité
insatiable et un appétit du
bonheur à décrocher la
lune, il invente de voyage
en voyage, de rencontre
en rencontre, de nouvelles
formes qui nourrissent un
discours sur un monde
multimétissé qui ne cesse
de l’interroger. A travers ces
« Regards Croisés» mêlant
photos, installation, vidéo
et performances, l’artiste
souhaite réunir plusieurs
aspects de son travail sur le
fragment, la démultiplication,
l’assemblage, la
surimpression. Le paysage,
l’objet, le corps retrouvent
une autre identité, un autre
rythme avec des ruptures,
des saccades, des trouvailles
de matière. Le regard aigu
d’Habdaphaï met en valeur
le caché, l’anodin, le rebut en
y ajoutant malicieusement
l’image d’Epinal.

------

Tout au long du festival,
rendez-vous à la galerie du
théâtre, où l’artiste sera en
résidence, pour découvrir
le travail de cet artiste
pluridisciplinaire !

De 10 h à 12h (accueilcafé 9h45), l’Institut du
Tout-Monde et la Chapelle du
Verbe Incarné proposent Les
Ecrans du Tout-Monde. Les
réalisatrices Sarah Maldoror, guadeloupéenne, Hind
Meddeb, franco-tunisienne,
et Anne Aghion, franco-américaine, se font l’écho engagé
des tremblements du monde
si chers à Edouard Glissant.
Le 19
Le pays de Glissant (26’) de H.
Meddeb
Regards de Mémoire (extrait
13’) de S. Maldoror avec
Edouard Glissant.
Rencontre avec les réalisatrices et Edwy Plenel
Le 20
Léon Gontran Damas (23’) de
S. Maldoror. Ce poète révolutionnaire guyanais, compagnon de Césaire et Senghor,
reste méconnu. 2012 marque
le centenaire de sa naissance.
Electro chaabi (15’) de H.
Meddeb.
Dans les bidonvilles du Caire,
la jeunesse danse au son de
l’électro chaabi. Une révolution par le son.
En présence des réalisatrices
Le 21
Mon voisin mon tueur (80’) de
A. Aghion. Un exceptionnel
document sur le processus
de reconstruction du vivre
ensemble au Rwanda.
En présence de la réalisatrice
tout-monde.com

Un créneau entier consacré
à la danse. Des créations
d’artistes se succèdent avec
des SOLOS ou des DUOS
venus de nos grands larges.
- 8 au 11 * Charoy’ / avec
Florence Boyer (Réunion) et
David Khatile (Martinique)
- 13 au 16 * On t’appelle
Vénus / avec Chantal Loïal
(Guadeloupe)
- 18 au 21 * D’ici là /
maquette d’ Alfred Alerte
(Martinique)
* Lespri Kò / avec Patricia
Guannel (PACA)
- 26 au 28 * Duo avec un
moustique / avec Linda
Kurtovitch (NouvelleCalédonie)
* Mika, heure locale –
Myriam Soulanges et
Xavier Chasseur-Daniel
(Guadeloupe)

---------------Compagnies: Artmayage - Difé Kako
- Alfred Alerte - Le
rêve de la Soie - Parlestempsquicourent Back Art Diffusion
Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Florence Boyer,
David Khatile, Chantal Loïal,
Alfred Alerte, Patricia Guannel,
Linda Kurtovitch, Myriam
Soulanges

Dans le hall de l’aérogare,
Fulbert et Auguste attendent
l’heure de départ. La salle
d’embarquement devient
alors une sorte de no man’s
land où l’on se raconte,
s’affronte et se soutient.
Dans les propos de ces deux
vieux, défilent les îles de la
Caraïbe, le passé remonte à
la gorge et au cœur. L’avenir,
lui, est fait de contours flous
et de couleurs imprécises.
La musique écoute tout cela
et ponctue d’un roulement
de tambour ou d’une plainte
d’harmonica, les mots qui
disent la Vie, l’Amour, la Mort.

---------------Compagnie
Les Enfants De La Mer
Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Emile Pelti, Charly
Lérandy
Metteur en scène : José Exélis
Lumière : Pierrot Marie-Rose
Diffusion : Caroline Galin

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

Le projet des Enfants de la
mer puise ses sources aux
confluences du texte, de la
danse, de la musique dans
l’esprit d’un théâtre total au
travers duquel, José Exélis
interpelle la notion de tout
corps en jeu. Soutien : Drac
et Région Martinique

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

Découvrez le programme
détaillé sur le site internet de
la Chapelle du Verbe Incarné
(www.verbeincarne.fr) ou
en scannant le flashcode
ci-dessus.
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CHAPELLE DU VERBE INCARNÉ réservation +33 (0)4 90 14 07 49

15h25

17h05

18h50

20h35

22h00

CHAPELLE DU VERBE
INCARNÉ

CHAPELLE DU VERBE
INCARNÉ

CHAPELLE DU VERBE
INCARNÉ

CHAPELLE DU VERBE
INCARNÉ

CHAPELLE DU VERBE
INCARNÉ

durée 1h10
-------------------------------

du 7 au 28 juillet
tarif : 15€
tarif adhérent public : 10€
tarif enfant : 10€

durée 1h15
-------------------------------

du 7 au 28 juillet
tarif : 16€
tarif adhérent public : 11€

------

durée 1h15
-------------------------------

du 7 au 28 juillet
tarif : 17€
tarif adhérent public : 12€

------

durée 1h
-------------------------------

du 7 au 28 juillet
tarif : 16€
tarif adhérent public : 11€

------

durée 45min
-------------------------------

du 7 au 28 juillet
relâche les 10, 17, 24
juillet
tarif : 16€
tarif adhérent public : 11€
tarif enfant : 11€

------

Théâtre

Théâtre

Théâtre

2t

2t

(à partir de 12 ans)

2t

2t4

------

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

La faute
d’orthographe
est ma langue
maternelle

Damas !
Fragments

2d4

Théâtre
(à partir de 12 ans)

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

Le Destin de
Cowadis

Anne-Sophie Conan

Une terre, un sang, un
peuple, un destin… celui de
Cowadis, espace tragique
d’une parole qui s’effrite. Ce
drame confronte nos héros
et son peuple dans l’urgence
d’un choix : résister ou subir
un destin annoncé depuis une
génération.
Issu de témoignages, « le
destin de Cowadis » propose
une vision d’un monde où
la clairvoyance et le déni
cohabitent avec légèreté et
adversité.
Le destin de Cowadis est
une voix de la NouvelleCalédonie qui vit une période
de mutation capitale pour son
avenir politique et social

---------------Compagnie du Chapitô
de Nouvelle-Calédonie
Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Richard Digoué,
Anne-Sophie Conan, Paul Wamo
Poète : Luc Camoui
Régisseur lumière : Christophe
Binamé
Régisseur son : Marie Lee
Chef de choeur : Honoré Bearune
Assistante mise en scène :
Natalija Stefanovic
Chargée de production : Linda Giry

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

Le Chapitô est soutenu par la
FEAC, les Provinces Nord et
Sud de Nouvelle-Calédonie,
la Maison de la NouvelleCalédonie, le Poemart, la
Sacenc et le Studio théâtre
de Stains.

Cabaret de
l’impossible

PREMIERS VOYAGES
Achille Grimaud
Sergio Grondin
François Lavallée

Faire un spectacle sur la
francophonie ? Quelle belle
idée... Et vendeuse qui plus
est ! Un vrai breton, un
réunionnais d’là-bas, un bon
québécois et le tour est joué.
Et bien, ne vous y trompez
pas, l’affaire s’est avérée
bien plus complexe qu’il n’y
paraissait !
Au final nous assistons avec
bonheur à une aventure
pleine de rebondissements,
un impossible périple autour
du monde, sincère et drôle.

---------------Cabaret de l’impossible
Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Achille Grimaud,
Sergio Grondin, François Lavallée
Dir. artistique : Mael Le Goff
Coll. à l’écriture : Alain Le Goff
Ecriture sonore : Mikael Plunian
Lumières : David Brégardis
Diffusion : www.icimeme.fr

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

Production : Paroles
Traverses (35)
Soutiens : Le Grand R (85), Le
Strapontin (56), Le Séchoir
(Réunion), Centre Dramatique
de l’Océan Indien, Maison
Internationale du Conte de
Montréal (Québec), FEACOM,
DRAC Bretagne, Région
Bretagne, Institut Français Ville de Rennes, Conseil des
Arts et Lettres du Québec,
Rennes Métropole
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----------------

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

d’après l’oeuvre de
Léon-Gontran Damas

---------------No Stress Productions
Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Daniel Picouly
metteur en scène : Marie Pascale
Osterrieth
Musiques : Jacques Davidovici
Lumières : Laurent Castaingt
Décor : Pierre-François Limbosch
Régisseuse : Cathy Gracia
Producteur : David Szego

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

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

La baie des
dames

Nouvelle-Calédonie

Daniel Picouly

Commet devenir Proust ?
Faut-il lire les Livre
de poche par ordre de
numéros ? Qu’est-ce que la
«somptueuse médiocrité» ?
Est-ce vrai qu’il n’arrive
d’histoires qu’à ceux qui
savent les raconter ?
Un écrivain se prépare à
répondre à une classe en
attendant les élèves.
Mais pourquoi l’écrivain est-il
debout sur le bureau, les
mains sur la tête, et pourquoi
veut-il…tuer son instituteur ?
Cet écrivain, c’est Daniel
Picouly.
Il «monte» pour la première
fois sur scène pour
interpréter de façon tendre et
drôle l’itinéraire d’un cancre,
en son temps capable de 26
fautes 3⁄4 dans une même
dictée, et qui écrira plus tard
«Le champ de personne» et
«L’enfant Léopard».
Comment y arrive-t-on ?
C’est toute l’histoire.

Danse

Léon-Gontran Damas,
homme de lettres Guyanais
(1912-1978) inaugura avec
son recueil Pigment, le
grand mouvement de la
négritude. Sa poésie naît
d’un sentiment profond
d’appartenance raciale.
Il inspira Aimé Césaire et
Léopold Senghor. Toutefois,
il reste moins connu que les
‘jumeaux’ de la négritude, car
il s’écarta de ce mouvement
pour le franchir. Il fera muer
sa négritude et son cri de
révolte en une dérision acide
et un dénigrement aussi bien
envers soi (l’ancien esclave/
nouveau assimilé) qu’envers
l’Autre (l’ancien Maître/nouvel
assimilateur).

---------------Compagnie de
l’Homme aux Semelles
de Vent / Troupe du
Méridien
Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Grégory
Alexander, Régine Lapassion,
Valérie Whittington, Jean-Louis
Danancier
Adaptation / Traduction : Raffaele
Giuliani
Metteur en scène / Chorégraphe :
Patrick Moreau et Raffaele
Giuliani

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

1874. Elles sont catin ou
femme trompée, voleuse ou
femme battue, elles sont
des femmes, parmi tant
d’autres, à destination de la
Nouvelle-Calédonie et de son
bagne. Dépossédées de leur
liberté, enfermées derrière
les grilles,condamnées aux
travaux forcés, isolées de la
société, pour ne pas dire de la
Vie. Avec terreur ou révolte,
espoir ou résignation, elles
dansent leur histoire...

---------------Compagnie Origin’

Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Flora Bougues,
Julie Indira Fortin, Delphine KimMaï Lagneau, Véronique Nave,
Mara Whittington, Julie Restikelly,
Houy-Sy Thao
Production : ADCK - Centre
Culturel Tjibaou
Création lumière : Lo-Ammy
Vaimatapako
Régisseur : Yunnick Vaimatapako

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

Depuis sa création en
2009, la compagnie Origin’
a parcouru les scènes de
Nouvelle-Calédonie, avec
des pièces chorégraphiques
qui s’inspirent fortement
de l’histoire et de la culture
d’Océanie. Créé en 2011,
le spectacle «La baie des
dames» a connu un vif succès
auprès du public calédonien.

théâtre
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CHAPELLE NOTRE DAME DE LA CONVERSION réservation +33 (0)7 86 43 45 96

CHAPELLE
NOTRE
DAME DE LA
CONVERSION

10h05

10h05

11h30

CHAPELLE NOTRE DAME DE
LA CONVERSION

CHAPELLE NOTRE DAME DE
LA CONVERSION

CHAPELLE NOTRE DAME DE
LA CONVERSION

Rue Paul Saïn - 84000 Avignon
------------------Chapelle Notre Dame de la Conversion /
180 places
b / Gradins
-----------

(à partir de 3 ans)

33

n°

durée 50min
-------------------------------

du 7 au 27 juillet
jours impairs
tarif : 15€
tarif adhérent public : 10€
tarif enfant : 6€
Résa :
+33 (0)6 80 02 32 65

------

Marionnette-objet

Chapelle de la Mission Italienne 1i

durée 50min
-------------------------------

du 8 au 28 juillet
jours pairs
tarif : 15€
tarif adhérent public : 10€
tarif enfant : 6€
Résa :
+33 (0)6 80 02 32 65

------

Marionnette-objet

1i

(à partir de 6 ans)

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

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

François Desnuelles

François Desnuelles

Il était une fois Petite histoire
un petit berger de voisinage

durée 1h15
-------------------------------

du 7 au 28 juillet
tarif : 15€
tarif adhérent public : 10€
Résa :
+33 (0)6 86 47 03 76

------

Théâtre

2t

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

Elles sont
passées par
ici... Elle
repassera par
là !
Mireille Buron

Téléphone réservation
+33 (0)7 86 43 45 96

Téléphone administration +33 (0)1 48 72 70 70
-------------------antarion@orange.fr
-------------------Directeur Jean- Baptiste Guyon
-------------------Signataire de la Charte du off

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

Cette chapelle fut construite entre 1751 et 1753 pour
la Congrégation des Hommes, association spirituelle
très développée au XVIIIe s. Sa restauration grâce à la
présence de la communauté italienne a su conserver
et valoriser un décor vieux de trois siècles et en a fait
un des plus beaux lieux d’Avignon. Naturellement
climatisée, à 5 minutes de la place de l’horloge et de
la rue des teinturiers, elle accueille des spectacles
dans le cadre du festival. D’une capacité de 180 places
en gradinage sur 350m2, elle est un des lieux les plus
vastes du festival. Cette chapelle se veut un havre de
paix, de réflexions et de joie ou le terme de festival
reprend tout son sens. Sa programmation accueille
des spectacles de grandes qualités artistiques qui ont
fait leurs preuves sur toutes les scènes françaises et
européennes.
"Le XXIème siècle sera spirituel ou ne sera pas."
André Malraux
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C’est l’histoire d’un petit
berger qui habite un pays tout
noir !
Un jour, il décide d’y mettre
les couleurs. Il commence
par la couleur du ciel, les
couleurs de la mer et celle du
soleil...
Toutes les couleurs sont enfin
installées. Alors, il y conduit
son troupeau de moutons.
Mais, hélas, quelques-uns
ne trouvent pas le pays très
beau.
Finalement, avec l’aide des
enfants, tout rentre dans
l’ordre et tout le monde fait
la fête.

La famille Martin habite au
bord de la mer, dans un pays
merveilleux. Monsieur Martin
est pêcheur.
Un jour, sur un bateau, arrive
la famille Voisin.
Les Voisins sont des gens
bien différents : ils ne parlent
pas la même langue, ne
s’habillent pas de la même
façon.
Bientôt, les parents vont
se quereller, mais un
jour… grâce aux enfants…
une nouvelle vie va
recommencer...

Un conte en images, raconté
à l’aide d’objets, de bruitages
et de petits personnages
manipulés tout au long de
l’histoire.

Un conte en images, raconté
à l’aide d’objets, de bruitages
et de petits personnages
manipulés tout au long
de cette histoire qui nous
apprend à vivre ensemble
avec nos différences.

Signataire de la Charte du off

Signataire de la Charte du off

---------------Compagnie
Il Était Deux Fois

Interprète(s) : Vincent Buron
Metteur en scène : François
Desnuelles
Chargée de Production et de
communicatio : Mireille Buron

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

Créée en 2002 la Cie Il était
deux fois se produit pour la
première fois en Avignon.
Laissez vous toucher par ces
spectacles comme le font
chaque année plus de 8000
spectateurs petits et grands.

---------------Compagnie
Il Était Deux Fois

Interprète(s) : Vincent Buron
Metteur en scène : François
Desnuelles
Chargée de Production et de
communicatio : Mireille Buron

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

Créée en 2002 la Cie Il était
deux fois se produit pour la
première fois en Avignon.
Laissez vous toucher par ces
spectacles comme le font
chaque année plus de 8000
spectateurs petits et grands.

…Ou comment les femmes de
la Bible parlent aux femmes
d’aujourd’hui. Histoire de
passage, de repassage…
Mireille défroisse la Parole,
rafraîchit la Bible, raconte
les femmes. Un spectacle
plein d’humour, de cœur, de
profondeur… et de vapeur !
Le public en parle :
* Femmetistique * C’est plein
de poésie. Ça ressemble à
la vie… La vraie. Magnifique.
* J’ai été bouleversée par
ce spectacle. J’en ai rêvé
cette nuit ! Tout y est : la
tendresse, la colère, la
reconnaissance, l’indignation,
je me suis reconnue mais j’ai
aussi reconnu ma mère, ma
grand-mère et mes filles. Je
suis partie à la fin, la tête et
le cœur remplis mais les yeux
gonflés de larmes et la gorge
serrée. Merci.
«Un spectacle d’une tendre
férocité qui fait salle comble»
LA CROIX

---------------Association Culturelle
St Jean
Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Mireille Buron
Metteur en scène : Vincent Buron
Musique originale : Christophe
Serpinet
Chargée de production et de
Communicatio : Mireille Buron
Régisseur : Vincent Buron

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

CHAPELLE NOTRE DAME DE LA CONVERSION réservation +33 (0)7 86 43 45 96

15h00

15h00

18h30

21h00

21h00

CHAPELLE NOTRE DAME DE
LA CONVERSION

CHAPELLE NOTRE DAME DE
LA CONVERSION

CHAPELLE NOTRE DAME DE
LA CONVERSION

CHAPELLE NOTRE DAME DE
LA CONVERSION

CHAPELLE NOTRE DAME DE
LA CONVERSION

durée 1h40
-------------------------------

du 7 au 26 juillet
relâche les 9, 16, 19, 23
juillet
tarif : 17€
tarif adhérent public : 12€
tarif enfant : 8€
Résa :
+33 (0)6 25 84 52 99

------

Théâtre

2t

durée 1h05
-------------------------------

les 9, 16, 19 juillet
tarif : 15€
tarif adhérent public : 10€
tarif enfant : 8€
Résa :
+33 (0)6 20 89 03 58

durée 1h10
-------------------------------

du 8 au 28 juillet
tarif : 18€
tarif adhérent public : 12€
tarif enfant : 10€
Résa :
+33 (0)7 88 00 68 03

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

du 10 au 12 juillet
tarif : 2€
tarif adhérent public : 1€

------

Humour

------

2t4

2t

2m4

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

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

Il est où
Marco?

------

Théâtre
(à partir de 14 ans)

Concert
(à partir de 1 ans)

«Le Très-Bas» American
ou le choix
Gospel Jr
Le Souffle
Nouveau Spectacle
d’Etty d’après de François
les écrits d’Etty d’Assise
Christian Bobin
Hillesum
(à partir de 12 ans)

durée 40min
----------------

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

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

durée 1h05
-------------------------------

du 22 au 28 juillet
tarif : 15€
tarif adhérent public : 10€
tarif enfant : 8€
Résa :
+33 (0)6 20 89 03 58

------

Théâtre

2t

(à partir de 14 ans)

Arche à Beauvais
Damien Ricour

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

«Le Très-Bas»
ou le choix
de François
d’Assise
Christian Bobin

Mary Vienot, Annick
Galichet, Michel Vienot

Une histoire bouleversante au
coeur de la Shoah.
En 1941 Etty Hillesum, jeune
femme juive hollandaise,
écrit un journal intime. Elle
se débat dans les méandres
de sa vie intérieure et
relationnelle. Refusant la
haine et l’angoisse qu’inspire
l’avenir, elle découvre au fond
d’elle-même celui qu’elle
appellera Dieu. Morte à
Auschwitz à 29 ans, elle nous
laisse le témoignage d’un
itinéraire spirituel fulgurant.
Une écriture limpide pour
un propos qui dépasse les
frontières et le temps.
Un décor surprenant, une
mise en scène où se croisent
le tragique et la légèreté,
des chants, des ombres,
des lumières et deux
comédiennes complices pour
cet éveil à la vie.

---------------Compagnie Le Puits

Interprète(s) : Mary Vienot, Annick
Galichet
Metteur en scène : Michel Vienot
Régisseur : Denis Lombard

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

La Compagnie le Puits a été
fondée en 1989 en Isère.
www.compagnielepuits.com

C’est d’abord une rencontre
avec une œuvre littéraire.
Dans un très beau langage
bien rythmé, Christian Bobin
nous emporte avec douceur
à la découverte de la sainteté
selon François d’Assise: « La
sainteté, c’est la joie ». Ce
que Suzanne Plagne n’a eu de
cesse de partager!
Au 13ème siècle, François
d’Assise, fils d’un riche
drapier, rêve de gloire et de
conquêtes lorsqu’une nuit,
dans un rêve il entend une
voix...
Et le voilà qui abandonne tout,
en quête de vérité.

---------------Compagnie
Ni Ange Ni Bête

Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Suzanne PlagneSire
Auteur montage/mise en espace :
Suzanne Plagne-Sire

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

Suzanne Plagne a créé
ce spectacle à la crypte
saint Sulpice en 2007, et
l’a joué plus de 60 fois, au
théâtre, dans des églises, au
milieu des arbres...« grâce,
sensibilité et simplicité….
Merci Suzanne pour ce beau
travail ».M.Lonsdale «De
vrais instants de grâce»
E.Faber

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
gospel, Happy Day, When the
Saints , mais interprête avec
tout autant de conviction des
textes moins connus, sur des
rythmes pétris de rythm’n
blues ou encore de musique
soul.
Le Monde

---------------Compagnie Antarion
Directrice Artistique : Marion
Germain

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

A pleurer de bonheurL’express
American Gospel a touché à
la grâce divine.
Le Point
Une musique alliant tradition
et modernité, envoutante et
entrainante.
Liberation

Il est rêves et des désirs que
nous portons, qui nous sont
chers. Quels qu’ils soient,
même chimériques, on les
aime car ils nous aident à
tenir debout, ils nous aident à
vivre, à encaisser les claques.
Alors on s’y accroche.
Néanmoins, l’existence
nous réserve de drôles
d’événements. La vie est
belle, mais les coups font
mal.Ils nous atteignent
et nous font vaciller. la
préméditation s’en mêle
et ses auteurs s’acharnent
jusqu’à la renverse,
l’effondrement, l’humiliation.
Des-cendres pour se lever,
empoigner son espoir et se
remettre en selle. Que faut-il
se décider à construire?
Marco c’est moi, Marco c’est
vous...»Il est où Marco?».

---------------Compagnie
de l’Arche à Beauvais

Compagnie amateur
Interprète(s) : L’Arche à Beauvais
metteur en scène : Damien Ricour

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

C’est d’abord une rencontre
avec une œuvre littéraire.
Dans un très beau langage
bien rythmé, Christian Bobin
nous emporte avec douceur
à la découverte de la sainteté
selon François d’Assise: « La
sainteté, c’est la joie ». Ce
que Suzanne Plagne n’a eu de
cesse de partager!
Au 13ème siècle, François
d’Assise, fils d’un riche
drapier, rêve de gloire et de
conquêtes lorsqu’une nuit,
dans un rêve il entend une
voix...
Et le voilà qui abandonne tout,
en quête de vérité.

---------------Compagnie Ni Ange Ni
Bête
Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Suzanne PlagneSire
Auteur montage/mise en espace :
Suzanne Plagne-Sire

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

Suzanne Plagne a créé
ce spectacle à la crypte
saint Sulpice en 2007, et
l’a joué plus de 60 fois, au
théâtre, dans des églises, au
milieu des arbres...« grâce,
sensibilité et simplicité….
Merci Suzanne pour ce beau
travail ».M.Lonsdale «De
vrais instants de grâce»
E.Faber
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CHAPELLE SAINT LOUIS réservation +33 (0)6 60 09 01 23
34

CHAPELLE
SAINT LOUIS
n°

18, rue du Portail Boquier
84000 Avignon
------------------Chapelle Saint Louis / 49 places
Chaises
-----------

Téléphone réservation
+33 (0)6 60 09 01 23
Téléphone administration
+33 (0)6 60 09 01 23
-------------------aircac@free.fr
-------------------Directeur artistique
Francesco Agnello
--------------------

11h00

12h15

13h45

CHAPELLE SAINT LOUIS

CHAPELLE SAINT LOUIS

CHAPELLE SAINT LOUIS

durée 45h
-------------------------------

du 8 au 28 juillet
tarif : 15€
tarif adhérent public : 10€
tarif enfant : 5€
résa : +33 (0)6 83 63 00 36

durée 1h15
-------------------------------

du 7 au 28 juillet
relâche le 13 juillet
tarif : 15€
tarif adhérent public : 10,5€
résa : +33 (0)6 20 56 16 11

durée 1h30
-------------------------------

du 7 au 28 juillet
relâche le 13 juillet
tarif : 15€
tarif adhérent public : 10,5€
résa : +33 (0)6 20 56 16 11

------

------

2t4

2l

2t

Le chemin de
la croix n° 2

L’évangile
de St Luc en
Alexandrins

Les
confessions de
St Augustin Un monument
en trois parties

Théâtre

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

Paul Claudel

Poésie

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

Yves Barbarin

------

Classique

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

Saint Augustin

Signataire de la Charte du off

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

En 1589, un noviciat de la compagnie de Jésus (les
jésuites) est fondé 25 ans après l’installation de
la congrégation a Avignon. La construction de la
Chapelle débute en 1601 et sa consécration a lieu
dix ans plus tard. Cet édifice introduit une nouvelle
esthétique venant de l’Italie dans une ville dominée par
l’architecture médiévale avec notamment une coupole
surplombant la partie centrale de l’église. Ce lieu se
prête magnifiquement à toutes les formes artistiques.

Jusqu’alors inédit, la dernière
création destinée à la scène
de Paul Claudel révèle une
nouvelle facette de l’auteur.
Il a fallu attendre près de
50 ans pour qu’une artiste
ose prendre le risque de
créer cette pièce. Bernadette
Plageman, disciple d’Etienne
Decroux, s’incorpore ce
texte. La sobriété ne fait
exciter le Désir et la densité
verbale que fait revivre la
gestuelle est d’une richesse
insoupçonnable et ne cesse
de surprendre. A la fois
cosmique et mystique où
l’humain et le social se
conjuguent, tout peut prendre
sens, s’enflammer. Ainsi,
Claudel clôture une œuvre
dramatique immense.

---------------Compagnie
SilentPhotoShow
VisualTheater

Interprète(s) : Bernadette
Plageman
Metteur en scène et création
mime : Bernadette Plageman
Conseiller artistique : Maximilien
Decroux
Costumes et oeuvres d’art : Joe
Plageman
Photographe : Franck Vogel,
Samuel Bessière

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

L’art de la symbiose en
croisant les disciplines
artistiques. Ce spectacle a
bénéficié du soutien de la
Sorbonne et de la Société
Paul Claudel.
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Redécouvrez le parcours de
Jésus Christ en poésie
Illustré par les grands
maitres de la peinture sur la
musique des alexandrins.
Une évocation poétique,
théâtrale et picturale du fils
de Dieu.
« Auteurs, comédiens,
musiciens ou baladins
Chrétiens,
C’est toujours avec
allégresse que nous mettons,
quand nous le pouvons,
au service de l’annonce de la
bonne nouvelle nos pauvres
moyens humains…
On sème comme on
s’aime ! » Marik Frigère
«La parole de Dieu,
n’appartient à personne
Qui veut l’apprivoiser devra
s’apercevoir
Qu’il faut pour s’en nourrir,
d’abord La recevoir
Et Le laisser parler, car
c’est Lui qui se donne.»Yves
Barbarin

---------------Compagnie
du Théâtre du Partage
Signataire de la Charte du off

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.

---------------Compagnie
du Théâtre du Partage

Interprète(s) : Francescu Raffaelli
vidéaste : Céo
Décorateur : Paul Sciacca
Metteur en Scène : Marik Frigère

Signataire de la Charte du off

Cie Corse itinérante qui
produit et promeut du
spectacle vivant sous toutes
ses formes.

Cie Corse itinérante qui
produit et promeut du
spectacle vivant sous toutes
ses formes.

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

Interprète(s) : Francescu Raffaelli
Metteur en Scène : Marik Frigère
Chant : Kay Fender

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

CHAPELLE SAINT LOUIS réservation +33 (0)6 60 09 01 23

16h00

16h00

18h00

20h00

22h00

CHAPELLE SAINT LOUIS

CHAPELLE SAINT LOUIS

CHAPELLE SAINT LOUIS

CHAPELLE SAINT LOUIS

CHAPELLE SAINT LOUIS

durée 1h15
-------------------------------

du 7 au 28 juillet
relâche les 13, 14, 15, 16,
17, 18, 19, 20 juillet
tarif : 13€
tarif adhérent public : 9€
résa : +33 (0)6 16 89 52 06

------

Lecture

3t

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

Les moines
de Tibhirine
et que parlent
les pierres

durée 50min
-------------------------------

du 13 au 20 juillet
tarif : au chapeau
résa : +33 (0)6 75 18 77 57

------

Marionnette-objet

2i

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

Le Palais
de Jonas

Marionnette à fils et
ombres chinoises

---------------Compagnie
Le Minotaure

Interprète(s) : Jean-Jacques
Greneau
mise en espace : Katy Grandi

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

La Compagnie Le Minotaure
axe son travail sur l’écriture
contemporaine. Auteur
associé : J.J. Greneau.
Pièces présentées au
festival d’Avignon : Alger,
ma blanche - Plaza de Mayo
- Afghanes,Afghanistan Agnus Deï - Les chardons
rouges - M.Mozart - Moi,
Anna Politkovskaïa.
... une écriture vibratoire
portée à son paroxysme par
l’interprétation de l’auteur
(«Libre Esprit» Pascal
Fombonne)
Soutien Conseil Général de
l’Eure et de la Ville de Lyon.

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

du 7 au 28 juillet
tarif : 15€
tarif adhérent public : 10€
tarif enfant : 5€
résa : +33 (0)6 22 94 77 98

------

Lecture

2t

durée 1h30
-------------------------------

du 7 au 27 juillet
tarif : 18€
tarif adhérent public : 12€
résa : +33 (0)6 65 65 21 56

------

Théâtre

2t

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

La boutique
Les Apôtres
de l’orfèvre
Karol Wojtyla
Incrédules
dans l’Évangile
selon Marc
----------------

De la fuite vers Tarsis
jusqu’aux rives de Ninive,
en passant par le ventre
de la baleine...
Voici l’extraordinaire aventure
de Jonas.
Un spectacle tout en
couleurs, en musiques et en
émotions, qui enchantera
petits et grands.
À la suite de Jonas,
plongez dans les grandes
profondeurs !
« Le palais de Jonas »
extrait du «livre de Jonas»
est un conte hébreux
vieux de 2300 ans.
Ce texte, bien que très ancien,
demeure extrêmement
contemporain et appel à une
réflexion personnelle.
Par expérience nous pouvons
dire que c’est un spectacle
qui peut, sans choquer ni
lasser, se proposer à tous les
âges de la vie.

---------------Compagnie
des Skowies

Signataire de la Charte du off

Compagnie amateur
Interprète(s) : Clément
Mise en scène : Marion

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

Ce spectacle est en
entrée libre !
A l’issue de la représentation
vous pourrez soutenir notre
activité par votre
participation.

Sous le regard perçant et
bienveillant d’un mystérieux
orfèvre, trois couples luttent
pour la survie de leur amour.
Une histoire radicale qui a
changé l’Humanité…
On est surpris, ça résonne
encore aujourd’hui.
Deux conteurs, une conteuse.
Pas de litanie
Pas de sermon
Pas de culpabilité
Pas d’affectation compassée
La gourmandise au cœur,
retrouvons la joie du conte,
la passion de raconter à la
tombée du jour.
Sourions, rions, voyageons
avec des femmes et des
hommes confrontés... au Fils
de Dieu.
Amusons nous, irritons nous
de la stupeur, l’humanité et
l’incrédulité des apôtres
Marc est dans l’action, la
pureté des premiers mots.
Marc bouscule, librement...

---------------Compagnie
Porte Paroles

Interprète(s) : Marc De Saint
Laurent, V Byrd Le Sage, Maly
Diallo
Scénographie : Samsam Claverie
Traduction : Émile Osty
Chargée de diffusion : Maly Diallo

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

Direction artistique
Vincent Byrd Le Sage

durée 1h15
-------------------------------

du 7 au 28 juillet
tarif : 15€
tarif adhérent public : 10€
résa : +33 (0)6 22 94 77 98

------

Théâtre

Saint Marc

Jean-Jacques Greneau

Dans la nuit du 26 au 27 mars
1996, sept moines cisterciens
sont enlevés puis exécutés
deux mois plus tard.
Les pierres du chemin ont
été les témoins de cette nuit
tragique.
Elles nous mèneront jusqu’au
monastère afin d’entendre,
encore, la voix des moines, et
au-delà,
voix de ceux qui détiennent
une part de vérité.

durée 1h25
----------------

Karol Wojtyla, acteur et
auteur polonais, utilise le
théâtre comme moyen de
résistance contre l’occupant
nazi et comme vecteur
d’une pensée profonde et
poétique. Il deviendra cet
homme mondialement
connu : le pape Jean-Paul II.
Son écriture, dénuée de tout
dogmatisme, touche croyants
comme non croyants.

---------------Compagnie du
Théâtre de l’Aiguillon

Interprète(s) : Xavier Bonadonna,
Pierre Fesquet, Marie Lussignol,
Céline Mauge, Océane Pivoteau,
Alain Pochet, Damien Ricour
Metteur en scène : MarieValentine Maistre
Régie : Camille Bernot
Conseiller artistique : Donatien
Guillot
Scénographie : Agnès de Decker

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

3t

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

Le Maître
des Ténèbres,
Confessions
d’un Ange Déçu
Vincent Byrd Le Sage

Et si, depuis l’obscurité, on
voyait mieux la lumière ?
Las de subir les calomnies,
Lucifer s’est incarné.
Sous une apparence
diaboliquement banale il
raconte sa chute, la genèse,
le mal, l’enfer… Et pose des
questions...
«Décapant... une balade
profonde... souvent drôle,
dans l’inconscient collectif
judéo-chrétien...» LA
CHARENTE LIBRE
«Écriture très attentive,
incisive, fine et percutante...
le tout mâtiné d’un humour
infernal.» FRANCE ANTILLES
«Un moment d’anthologie.»
LE TÉLÉGRAMME
«L’art de vous émouvoir
et aussitôt de vous faire
pouffer» OUEST FRANCE
«plus d’une heure de vrai
bonheur»LE PAYS MALOUIN

---------------Compagnie Porte
Paroles

Interprète(s) : V. Byrd Le Sage
Scénographie : Samsam Claverie
Maïeutique : Caroline Bokanowski
Diffusion : Yvon Potier
Chargée de Diffusion : Maly Diallo

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

Direction Artistique
Vincent Byrd Le Sage
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La Région
Provence-Alpes-Côte d’Azur
au Festival d’Avignon 2012

Conception-réalisation : Direction de l’information de la Région - Photo DR : Sophie Vaude dans « La peau dure » 2004 - Cie Fraction.

Rencontres professionnelles du spectacle vivant
du 9 au 15 juillet à l’antenne régionale de Vaucluse

Programme et inscription sur
avignon2012.regionpaca.fr
Renseignement : 04 88 73 69 37
Antenne régionale de Vaucluse
Hôtel Armand, Place Maurice Bonnard
Passage de l’Oratoire - 84000 Avignon

regionpaca.fr

CHENE NOIR (THEATRE DU) - Direction Gérard Gelas réservation +33 (0)4 90 86 74 87
35

CHENE NOIR
(THEATRE
DU)
Direction Gérard Gelas
n°

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 74 87

11h00

11h30

13h30

CHENE NOIR (THEATRE DU) Direction Gérard Gelas

CHENE NOIR (THEATRE DU) Direction Gérard Gelas

CHENE NOIR (THEATRE DU) Direction Gérard Gelas

durée 1h40
----------------

Salle Léo Ferré
----------------

du 7 au 28 juillet
tarif : 22€
tarif adhérent public : 15€

------

Théâtre

2t

(à partir de 14 ans)

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

durée 2h
----------------

Salle John Coltrane
----------------

du 7 au 28 juillet
tarif : 22€
tarif adhérent public : 15€

------

Théâtre

2t

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

Avenir
Bibi ou les
Radieux,
mémoires d’un une fission
singe savant
française
Henri-Frédéric Blanc

Nicolas Lambert

durée 1h40
----------------

Salle Léo Ferré
----------------

du 7 au 28 juillet
tarif : 22€
tarif adhérent public : 15€
tarif enfant : 8€

------

Théâtre musical

2t

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

Le Pays des
Galéjeurs
René Sarvil
Vincent Scotto
Alibert

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
Administratrice Aurélie Pisani
-------------------Signataire de la Charte du off

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

LE CHÊNE NOIR 45 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.

Plus inquietant que le bruit
des bottes, il y a le silence
des pantoufles !
De Cauchemarseille à
Paname City, les tribulations
d’un orang outan en
République bananière de
Franculie, une «nation riche,
mais qui aime les pauvres,
au point de tout faire pour
accroître leur nombre».
Une fable drolatique contre
l’endormissement des
consciences.
Zibeline - Un «j’accuse»
efficace et impertinent,
maîtrisé par un Gelas inspiré.
La Provence – D. Rémy
croque ses personnages avec
une inventivité stupéfiante.
Sortir La Provence - La pièce
délirante et décoiffante d’un
auteur iconoclaste, dont la
poésie décape sec.
La Marseillaise - De la satire
féroce, de l’esprit libertaire
mais aussi beaucoup de
poésie. À ne pas rater.

---------------Théâtre du Chêne Noir
Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Damien Rémy
Adaptation : Cyril Lecomte
Mise en scène, scénographie et
lumières : Gérard Gelas
Régie son et lumière : Jean-Louis
Cannaud
Création son : Jean-Pierre Chalon
Costumes : Christine Gras,
Monika Mucha

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

Production Théâtre du Chêne
Noir

Bleu-Blanc-Rouge,
l’a-démocratie française.
Blanc : le nucléaire.
«Après «elf, la pompe
Afrique» Nicolas Lambert
s’invite dans le débat sur le
nucléaire avec un spectacle
OVNI qui invente un théâtre
d’investigation digne des
meilleurs documentaires.
Quand Lambert plonge
dans le nucléaire, c’est
toute l’histoire de la fin du
XXe siècle qu’il revisite.
Spectacle passionnant et
salutaire. En versant des
pièces au dossier, il donne
l’occasion d’une vraie
réflexion. Avec beaucoup
d’humour, pour notre grand
plaisir.»
S. Bernard-Gresh - Télérama

---------------Cie Un Pas de Côté

Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Nicolas Lambert
Composition, contrebasse : Eric
Chalan
Violoncelle : Hélène Billard
Lumières, vidéos : Erwan Temple
Direction d’acteur : Nathalie
Brucher
Diffusion : Karinne Méraud-Avril

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

Après le succès national de
Un de La Canebière à Paris
et en tournée avec plus de
250 représentations, Les
Carboni reviennent avec une
nouvelle opérette : Le Pays
des Galéjeurs. Adapté de Au
Pays du soleil et accompagné
des plus belles chansons de
Sarvil et Scotto : «Miette», «La
valse à petits pas» et l’hymne
des Marseillais «Zou un peu
d’aioli !».On y retrouve Titin
et Chichois qui se démènent
pour rester honnête dans un
Marseille des années 30 tout
en contraste.
«Démodée, l’opérette ? Pas
avec les Carboni» (Télérama
Sortir).

---------------Les Carboni, Troupe de
Théâtre Forain
Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Cristos
Mitropoulos, Amala Landré,
Marc Pistolesi, Laure Dessertine,
Benjamin Falletto, Edwige
Pellissier, Patrick Gavard Bondet,
Pascal Versini
Metteur en scène : Frédéric Muhl
Valentin
Collaboration mise en scène :
Catherine Ferri Breitman
Chorégraphe : Martine Hébette

Un Pas de Côté - Grand
Parquet
---------------Coprod : Théâtre de Rungis,
Coréalisation Théâtre du
Grange Dîmière / Fresnes,
Chêne Noir - Coproduction
Le Prisme / St-Quentin-enAtelier Théâtre Actuel et
Yvelines - Soutien : DRAC
Canebière Production
IdF, ARCADI, Ville de Paris,
Aidé par Spédidam Ville de
Région IdF, Mairie 18e Marseille CG13 Région PACA
Coréa : Chêne Noir
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CHENE NOIR (THEATRE DU) - Direction Gérard Gelas réservation +33 (0)4 90 86 74 87

14h15

16h00

16h30

18h45

19h15

CHENE NOIR (THEATRE DU) Direction Gérard Gelas

CHENE NOIR (THEATRE DU) Direction Gérard Gelas

CHENE NOIR (THEATRE DU) Direction Gérard Gelas

CHENE NOIR (THEATRE DU) Direction Gérard Gelas

CHENE NOIR (THEATRE DU) Direction Gérard Gelas

durée 1h15
----------------

Salle John Coltrane
----------------

du 8 au 28 juillet
tarif : 22€
tarif adhérent public : 15€
tarif enfant : 8€

durée 1h40
----------------

Salle Léo Ferré
----------------

du 7 au 28 juillet
tarif : 22€
tarif adhérent public : 15€

------

durée 1h25
----------------

Salle John Coltrane
----------------

du 7 au 28 juillet
tarif : 22€
tarif adhérent public : 15€

------

durée 1h40
----------------

Salle Léo Ferré
----------------

du 7 au 28 juillet
tarif : 22€
tarif adhérent public : 15€

------

durée 1h30
----------------

Salle John Coltrane
----------------

du 7 au 28 juillet
tarif : 22€
tarif adhérent public : 15€

------

------

Théâtre

Théâtre

Théâtre

Théâtre

2t

2t

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

2t

2t

2t

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

Paris7ème,
mes plus belles
vacances

Théâtre
(à partir de 10 ans)

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

André

Invisibles

Nasser Djemaï

Marie Rémond

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

(à partir de 13 ans)

Max, la
Riviera
véritable
Emmanuel Roberthistoire de mon Espalieu
père

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

Denise Chalem

Sophie Forte

André est tennisman
américain.
André est numéro 1 mondial.
André joue au tennis pendant
30 ans.
André déteste le tennis.
A l’ombre d’une carrière
monumentale, il tente de
construire son identité.
Un projet sur le doute et les
contradictions, la pression
et l’enfermement, sur André
et nous, sur Anne Sylvestre,
Vincent Van Gogh et Roland
Garros.
Extrait de presse
«Un troublant challenge au
goût de victoire» Le Courrier,
Laurence Loewer

Martin débarque dans un
foyer de vieux travailleurs
immigrés pour retrouver la
trace d’un père inconnu. Il
a dans les mains un coffret
et dans la tête les derniers
mots de sa mère qui cachent
de lourds secrets. C’est ici
qu’il va découvrir le rude
quotidien de ces hommes, ces
«Chibanis» qui ne sont plus
d’aucun monde -Invisibles ici,
en France, et dans leur pays
d'origine - Martin va suivre
leur combat pour conserver le
peu qu’il reste de leurs rêves
et de leur dignité.
C’est avec beaucoup de
délicatesse, de respect, de
violence et de vérité que
Nasser Djemaï a réussi à
entrer dans le vif d’un sujet de
société, à appuyer là où ça fait
mal et à faire rire en même
temps. ©P. Delacroix

---------------Théâtre Vidy-Lausanne ---------------Signataire de la Charte du off
Compagnie Repères
Interprète(s) : Clément Bresson,
Sébastien Pouderoux, Marie
Rémond
Collaboration artistique : PierreMarie Poirier
Lumière : David Perez
Ecriture collective : Clément
Bresson, Sébastien Pouderoux,
Marie Rémond

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

Création au Théâtre VidyLausanne le 31 octobre 2011
Spectacle réalisé à partir
d’une maquette du Jeune
Théâtre National
Production :
Théâtre Vidy-Lausanne
Coréalisation :
Théâtre du Chêne Noir

Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : David Arribe,
Angelo Aybar, Azzedine Bouayad,
Kader Kada, Stiti, Lounès Tazaïrt
Auteur et Metteur en scène :
Nasser Djemaï - Assistante :
Clotilde Sandri - Dramaturgie :
Natacha Diet - la voix de : Chantal
Mutel - Musique : Alexandre
Meyer, Frédéric Minière Scénographie : Michel Gueldry
- Lumière : Renaud Lagier
Création vidéo : Quentin
Descourtis - Costumes : Marion
Mercier - Régie générale :
François Dupont - Régie son
et vidéo : Frantz Parry - Régie
lumière : François Thouzet

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

Production MC2: Grenoble
Coproduction : Théâtre du
Chêne Noir
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Après le succès de sa pièce
« Sur le Fil », Sophie Forte
revient à l’écriture, et à
l’interprétation, avec une
comédie émouvante tirée
d’une histoire vraie.
On y découvre les débuts de
son père en tant que peintre,
ou comment un homme qui
n’a plus confiance en lui, n’a
plus goût à rien et ne quitte
plus son canapé, devient un
grand artiste.
La force de l’écriture de
Sophie c’est d’aller vers
l’essentiel. Elle écrit avec le
cœur. D’un trait de plume
alerte et léger elle ajoute du
piquant à une histoire qui
aurait pu être dramatique,
elle créée des personnages
contrastés, amusants et
attachants, des dialogues
nerveux et un dénouement
inattendu.
« Max » est une pièce très
tendre et d’une grande
drôlerie.

---------------Atelier Théâtre Actuel

Interprète(s) : Sophie Forte, Pierre
Forest, Anna Mihalcea
mise en scène : Éric Bouvron
lumières : Arnaud Bouvet
musiques : Antoine Sahler
costumes & décor : Sophie Forte
co-prod. : T. Houdinière - A.T.A., R.
Beuchet - Fiva Production
coréa. : Théâtre Le Chêne Noir
chargée de diff. : H. Henri-Dréan

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

Un spectacle S.N.E.S.

Elle, c’est Fréhel, LA
chanteuse de l’entre-deuxguerres, vieillie par l’alcool,
la drogue et les excès. Lui,
c’est Maurice Chevalier, son
grand amour perdu.
Elle attendra jusqu’à son
dernier souffle qu’il vienne
la chercher pour la conduire
sur la Riviera. L’amour, la
séparation, la vieillesse, la
solitude après la gloire… ou
quand l’absence de l’être
aimé parle encore de lui.
Myriam Boyer (Comédienne
de Chéreau, Blier, Sautet,
Corneau…, 2 Molières de la
Meilleure comédienne) et
Gérard Gelas (Confidences
à Allah, Le crépuscule
du Che, Si Siang Ki ...)
redonnent vie sur scène à
cette femme fragile, adulée,
que fut Fréhel, «l’inoubliable
inoubliée».

---------------Théâtre du Chêne Noir
Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Myriam Boyer,
Laure Vallès, Clément Rouault
Mise en scène : Gérard Gelas
Décor : Jean-Michel Adam
Création son : Jean-Pierre Chalon
Création lumières : Gérard Gelas
Costumes : Christine Gras
Assistant mise en scène : Arny
Berry

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

Coproduction Théâtre
du Chêne Noir–Ciné 9
Productions
En accord avec le théâtre
Montparnasse

D’emblée elle demande:
«Vous auriez une gomme ?
Une quoi ? Une gomme.
Pour faire quoi ? Gommer.
Vous savez qu’une sonnette
s’utilise en cas de malaise
ou d’urgence ? Mon urgence,
c’est de gommer». Elle est
comme cela Liliane, elle
vient de se faire opérer, elle
ne veut voir personne, et a
bien l’intention de profiter
pleinement de sa semaine de
«thalasso». Le seul contact
auquel elle ne peut échapper
est celui, quotidien, qu’elle
a avec Eric, l’infirmier. Entre
jour et nuit, dans un temps
distendu, une relation forte va
naître. Drôle, violente, parfois
incongrue. Instants volés
dont ils garderont à jamais le
souvenir.
Denise Chalem (Grand Prix
du Théâtre de l’Académie
Française).

---------------Compagnie
Horus Théâtre

Interprète(s) : Denise Chalem,
Olivier Pajot, Martine Vandeville
Metteur en scène : Denise Chalem
Assistant mise en scène :
Emmanuelle Viallard
Décorateur : Yves Bernard
Eclairagiste : Pascal Noël
Son : Jacques Cassard
Régisseuse : Hawa Koné

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

Acte2, Adami, Beaumarchais,
co-réalisation Théâtre du
Chêne Noir

CHENE NOIR (THEATRE DU) - Direction Gérard Gelas réservation +33 (0)4 90 86 74 87

21h15

21h45

CHENE NOIR (THEATRE DU) Direction Gérard Gelas

CHENE NOIR (THEATRE DU) Direction Gérard Gelas

durée 1h20
----------------

Salle Léo Ferré
----------------

du 7 au 28 juillet
tarif : 22€
tarif adhérent public : 15€
tarif enfant : 8€

durée 1h20
----------------

Salle John Coltrane
----------------

du 7 au 28 juillet
tarif : 22€
tarif adhérent public : 15€

------

------

Théâtre

2t

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

Théâtre
(à partir de 12 ans)

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

Fille / Mère
Diastème

Lancement octobre 2012

2t

Une vie sur
mesure
Cédric Chapuis

La chaîne de tous les théâtres

Retrouvez-nous
au Festival d’Avignon
en partenariat avec
la Chambre de Commerce et d’Industrie de Vaucluse

« Aimer le cognac, d’accord,
mais aimer quelqu’un ?»
Ça veut dire quoi aimer
quelqu’un ?
La mère et la fille vivent
ensemble mais on jurerait
qu’elles se détestent. Il a dû
se passer quelque chose,
quelque chose pour qu’elles
se détestent, quelque
chose pour qu’elles boivent
autant. Un soir, un homme
arrive, un homme rencontré
dans un bar. Il dit qu’il est
psychanalyste, psychanalyste
et roumain, mais il a surtout
l’air d’un pochetron, que
la vie n’a pas, lui non plus,
épargné. Ils passeront la
soirée ensemble. Soir de
beuverie, soir de colère, soir
de drame et de comédie.

---------------Les Déchargeurs /
le Pôle diffusion &
Corisande production
Coréalisation Théâtre
du Chêne noir
Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Evelyne Bouix,
Andréa Brusque, Jean-Jacques
Vanier
Metteur en scène : Diastème
Assist. à la mise en scène :
Mathieu Morelle
Costume : Fred Cambier
Scénographie - Lumière :
Stéphane Baquet
Musique : Valentine Duteil
Presse : Sergine Robert
Diffusion : Ludovic Michel, Marion
Sallaberry

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

SPECTACLE - SNES
Soutien: ADAMI

Si Roméo avait sa Juliette,
Adrien Lepage a sa batterie.
A mi-chemin entre Forest
Gump et Billy Elliot, ce gamin
doué, beau de naïveté, vit
une passion défendue pour
son instrument. Cet amour
va alors embraser toute son
existence pour se révéler
d’une puissance de partage
et d’émotion d’une force
exceptionnelle.
“On est scotché par le talent
de Cédric Chapuis qui réussit
à nous émouvoir et à nous
faire rire, avec finesse et
délicatesse” LE POINT
“A la fois touchant et
poétique, drôle et troublant.
A découvrir, sans tarder”
TT TÉLÉRAMA
“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
SPECTACLE ÉLU
RÉVÉLATION DU OFF 2011
sur FRANCE 4

46 cours Jean Jaurès

www.machainetheatre.fr

---------------Compagnie
Scènes Plurielles

Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Cédric Chapuis
Metteur en scène : Stéphane
Batlle
Régisseur : Cilia Trocmée
Régisseur Tournée : Chantal
Peyrières
Co-réalisation : Théâtre du
CHENE NOIR
Diffusion : M. Max Production
www.monsieur-max.fr
Site Internet Cie :
www.scenesplurielles.fr

De l’Humour, du Bon son et du Live !
www.enorme.tv - Disponible sur le canal 133

---------------SUCCÈS REPRISE

129 // Avignon Festival&cies - Le OFF 2012

CHIEN QUI FUME (THEATRE DU) réservation +33 (0)4 90 85 25 87
36

CHIEN
QUI FUME
(THEATRE DU)
n°

75, rue des Teinturiers
84000 Avignon
------------------Chien Qui Fume / 200 places
b / h / Fauteuils / Gradins
-----------

Téléphone réservation
+33 (0)4 90 85 25 87

11h00

12h25

14h10

CHIEN QUI FUME
(THEATRE DU)

CHIEN QUI FUME
(THEATRE DU)

CHIEN QUI FUME
(THEATRE DU)

durée 1h
-------------------------------

du 7 au 28 juillet
tarif : 17€
tarif adhérent public : 12€

------

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

Le Théâtre du Chien Qui Fume - Scène d’Avignon a été
fondé en 1982, Catherine Dasté inaugure ce Théâtre et
elle en devient la marraine.
Gérard Vantaggioli, auteur, metteur en scène et
fondateur s’attache à programmer avec convivialité
et qualité. Le Théâtre du Chien Qui Fume, situé en
plein coeur de la ville dans la rue pavée des teinturiers
propose tout au long de l’année une programmation
diverse et variée. Théâtre de rencontres, d’aventures
et d’émotions, curiosité sans cesse renouvelée. Lieu
incontournable durant le festival, les compagnies
accueillies vous donnent rendez-vous pour cette
nouvelle édition ! Venez découvrir leurs créations.
Le Théâtre du Chien Qui Fume est un lieu permanent
subventionné par le Conseil Régional PACA, le Conseil
Général de Vaucluse et la Ville d’Avignon.
L’équipe du Chien Qui Fume et les Compagnies
accueillies vous souhaitent un agréable festival.
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----------------

du 7 au 28 juillet
tarif : 20€
tarif adhérent public : 14€

------

durée 1h
-------------------------------

du 7 au 28 juillet
tarif : 17€
tarif adhérent public : 12€

------

Théâtre

Théâtre musical

Comédie

2t

2t

2t4

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

Colorature

Etats de crise

(à partir de 15 ans)

La Passion de
Médée

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

Stephen Temperley

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

création collective

Sarkis Tcheumlekdjian

Téléphone administration
+33 (0)4 90 85 25 87
-------------------contact@chienquifume.com
http://www.chienquifume.com
-------------------Administrateur
Danielle Vantaggioli
-------------------Signataire de la Charte du off

durée 1h20
----------------

Selon certaines sources,
Médée a tué ses deux enfants
pour réparer sa faute : avoir
collaboré avec l’ennemi et
mélangé son sang archaïque
au sang neuf d’un Grec. Une
expiation exemplaire que ses
descendants ont transformée
en rite pour laver l’honneur
de leurs femmes fautives.
Sur scène, deux femmes se
confrontent : l’une dépositaire
de cette loi coutumière et
l’autre désireuse de liberté.
« La Passion de Médée » pose
la question cruciale de la
Tradition et de son poids dans
nos sociétés en opposant le
rite à la révolte.
Comme « Macondo /
Erendira », elle est un drame
où l’on ne distingue jamais
le fil qui sépare le réel du
merveilleux.

---------------Cie Premier Acte

Interprète(s) : Anne Comte,
Catherine Vial
Mise en scène : Sarkis
Tcheumlekdjian
Scénographie/Costumes : MariePierre Morel-Lab
Musique originale : Gilbert Gandil
Régie son : Eric Dupré
Régie lumière : Sébastien Béraud
Régie générale : Stephen Vernay
Diffusion/Communication : Amélie
Guillermet
Administration : Sophie Guey

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

Création soutenue par
Rhône-Alpes, Lyon,
Villeurbanne, Fineco, l’Atrium
de Tassin, le Théâtre de
Lattes.

Florence Foster Jenkins,
riche héritière, entame la
carrière de cantatrice que ses
proches avaient découragée.
Jenkins avait un sens
approximatif de la gamme
et du rythme et était à peine
capable de tenir une note.
Néanmoins, elle devient
très rapidement populaire
mais pas pour ses “qualités
musicales”. Son récital tant
attendu à Carnegie Hall
changera le cours de sa vie...
Cosme Mc Moon, son
accompagnateur nous livre
ici les souvenirs de cette
femme hors du commun
et nous invite à partager
une collaboration à la fois
hilarante et pathétique.
Après Broadway et de
multiples reprises dans le
monde entier, ce sont Agnès
Bove et Grégori Baquet qui
incarnent Florence Foster
Jenkins et Cosme pour cette
création en France.

---------------Arts et Spectacles
Production

Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Agnès Bove, Grégori
Baquet
Metteur en scène : Agnès Boury
Adaptateur : Stéphane Laporte
Lumière : Laurent Béal
Costumes : Eymeric François
Décor : Claude Plet

---------------Spectacle SNES

Histoire catastrophique
et néanmoins cocasse de
Monsieur Flambert,
patron d’une fabrique de
chaussures.
Au bureau, à la maison, au lit,
avec les enfants... Il traverse
la crise du milieu de vie.
De dehors ou de dedans sa
crise est aussi la nôtre.
Nous inspirant de la vie
quotidienne, nous voulons
faire entendre le bruit que fait
le monde par le biais de la
fantaisie.
«La situation étant
désespérée tout est
maintenant possible»J.Cage

---------------Compagnie RennPenel
Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Pascal Andres,
Natacha Mircovich, Marc Ségala
Textes et mise en scène :
Laurence Renn Penel
avec la compicité amicale d’ :
Eugène Durif
Scénographie/lumières : Thierry
Grand
Costumes : Cidalia Da Costa
Musique : Gilles Sivilotto
Diffusion : Séverine André Liebaut
Scène 2 Productions
Presse : Caroline Knuckey
Régisseur : Yan Struillou
Graphisme : Vincent Léone studio Dessailly

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

La compagnie propose un
théâtre de répertoire, par le
choix d’œuvres classiques ou
contemporaines et d’autre
part un théâtre de création,
par des écritures originales.
L’actualité guide ses choix
artistiques.
Remerciements : centre
d’animation des Amandiers
de Paris (Lydia Gouevic) - J-P
Worms -

CHIEN QUI FUME (THEATRE DU) réservation +33 (0)4 90 85 25 87

15h35

17h20

19h00

20h45

22h30

CHIEN QUI FUME
(THEATRE DU)

CHIEN QUI FUME
(THEATRE DU)

CHIEN QUI FUME
(THEATRE DU)

CHIEN QUI FUME
(THEATRE DU)

CHIEN QUI FUME
(THEATRE DU)

durée 1h20
-------------------------------

du 7 au 28 juillet
tarif : 17€
tarif adhérent public : 12€

------

durée 1h15
-------------------------------

du 7 au 28 juillet
tarif : 17€
tarif adhérent public : 12€

------

durée 1h20
-------------------------------

du 7 au 28 juillet
tarif : 17€
tarif adhérent public : 12€

------

durée 1h15
-------------------------------

du 7 au 28 juillet
tarif : 20€
tarif adhérent public : 14€

------

durée 1h10
-------------------------------

du 7 au 28 juillet
tarif : 17€
tarif adhérent public : 12€

------

Théâtre

Théâtre

Théâtre

Théâtre

Spectacle musical

2t

2t

2t

2t

2t

Sixième solo

Ana non

Dans la peau
d’un noir

Ciao amore

Vagabonds des
Mers

---------------Serge Valletti

---------------Agustin Gomez-Arcos

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

John Howard Griffin

Nommé comme
meilleur acteur pour son
interprétation dans «les
riches reprennent confiance»
et deux ans après le succès
à Avignon du «Crépuscule du
Che», Jacques Frantz revient
au Festival dans cette pièce
détonante de Serge Valletti.
Mais où vont les personnages
quand les acteurs sortent
de scène ? Yorick, le bouffon
qui faisait tant rire Hamlet
et dont seul le crâne est
connu, jadis silencieux,
peut enfin s’exprimer. Dans
un joyeux désordre, tel un
illusionniste, un funambule,
il joue avec les mots, entre
poésie et coups de gueule,
drôlerie et gravité. Sixième
solo confond le comédien en
scène et ce personnage. Une
ode à l’acteur dont l’enjeu
est de (se) raconter pour
que, toujours, le spectacle
continue...

---------------ID Production
et Cie JFTZ

Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Jacques Frantz
Mise en scène : Sébastien Rajon
Lumières : Florent Barnaud
Costumes : Victoria Vignaux
Univers sonore : Pygmy Johnson
Régie : Frédéric Brémond

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

Théâtre de Cambrai, Espace
Sorano

Le long de la voie ferrée, Ana
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 fils, enfermé à vie
dans une prison du Nord de
l’Espagne. Elle est pauvre.
Maigre et voûtée. Elle porte
depuis 30 ans le deuil d’un
mari et de deux fils 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.
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
Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Ana Abril,
Stéphanie Lanier
Adaptation et Mise en scène :
Gérard Vantaggioli
Création lumières et Régie :
Franck Michallet
Images : Laurent Préyale
Musique : Eric Breton
Costumes : Marjolaine Bassous

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

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

«Clémentine Célarié va
au bout d’elle même...
Rayonnante dans le sombre,
elle inocule de la nuance
au coeur des émotions...
Elle nous a encore bluffés.»
LA PROVENCE. «Une
performance scénique au
service de la tolérance et de
l’Humanisme» AVINEWS.
«Jouant à elle seule une
trentaine de personnages,
elle le fait avec simplicité,
sans moralisme ni
agressivité, dans le burlesque
parfois.» LE VAUCLUSE.
Dans la peau d’un noir est
l’histoire vraie de JH Griffin,
homme blanc américain,
journaliste, qui, en 1959,
se transforma en homme
noir le temps de vivre et de
comprendre la condition
d’un noir américain. Il fut
témoin d’évènements parfois
révoltants, parfois solaires.
Seule en scène, Clémentine
Célarié nous fait partager
cette aventure.

---------------ID Production

Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Clémentine Célarié
Mise en scène : Abraham Diallo
Lumières et régie : Abdel El
Ouarroudi

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

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

Jérôme L’Hotsky
Christophe Alévêque
Serena Reinaldi

Une comédie cinglante avec
l’humoriste Christophe
Alévêque et Serena Reinaldi.
Non, elle n’a personne.
Elle ne l’aime plus, tout
simplement. Mais elle ne sait
pas pourquoi...
Le temps d’une soirée, ils
vont voir défiler leur vie de
couple. Dans un jeu ridicule,
souvent absurde, parfois
violent, ils vont s’étudier,
s’insulter, se toucher, partir,
revenir, se comprendre enfin
et se perdre l’instant d’après.
Comment s’aimer comme au
premier jour dans ce monde
qui court plus vite que nos
sentiments ? Pourquoi on
s’aime, pourquoi on ne s’aime
plus ?
Un Adam et Eve d’aujourd’hui,
elle féministe et italienne, lui
ambitieux et paumé dans les
méandres du quotidien.
Ils vont nous faire rire, puis
pleurer, puis rire encore.

---------------Marilu productions

Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Christophe
Alévêque, Serena Reinaldi
Mise en scène : Philippe Sohier
Producteur exécutif : David
Chassot
Diffuseur : Christophe Segura
Producteur : Jean-Marc
Ghanassia

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

Le Cirque des Mirages

Après son cabaret
expressionniste (succès Off
2008 et 2010), Le Cirque
des Mirages vous convie
à découvrir son nouveau
spectacle mis en scène
par Sarkis Tcheumlekdjian
(Erendira, Macondo).
Prenez place et laissezvous transporter dans
cette aventure teintée de
suspens et de magie où
vous croiserez des matelots
pris dans une tempête
diabolique, où le chant de
Circée résonnera dans les
profondeurs des abîmes et
où vous découvrirez mille
contrées reculées peuplées
d’êtres insolites. Un conte
musical où le fantastique
et le merveilleux se mêlent
à l’ineffable beauté de la
musique. Un spectacle
semblable à un immense
voyage qui vous emportera
dans les mystères de vos vies
et de vos destins.

---------------ID Production

Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Yanowski, Fred
Parker
Mise en scène : Sarkis
Tcheumlekdjian
Lumières : Sébastien Béraud
Son : Eric Dupré
Costumes : Marie-Pierre MorelLab

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

ADAMI, Espace 93, Le
Calepin, Théâtre de l’Abbaye,
CQF

---------------Spectacle SNES
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FR_Avignon Ad_Ad_for_ATF 5/16/11 8:04 AM Page 1

COLLEGE DE LA SALLE réservation +33 (0)4 90 82 10 16

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

37

COLLEGE DE
LA SALLE
n°

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 / 49 places
----------Théâtre de l’Atelier / 62 places
b / h / Gradins / Banquettes
-----------

10h00

durée 35min
----------------

COLLEGE DE LA SALLE

Théâtre des Ecoles
----------------

du 7 au 28 juillet
tarif : 9€
tarif adhérent public : 6€
tarif enfant : 6€

------

Marionnette-objet

1i4

(à partir de 2 ans)

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

Ernest et
Célestine ont
perdu Siméon
Gabrielle Vincent

Téléphone réservation
+33 (0)4 90 82 10 16
Congo Kid

Téléphone administration
+33 (0)1 40 25 09 06
-------------------programmationlasalle@orange.fr
-------------------Administrateur
Nassim Briek
-------------------Signataire de la Charte du off

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

Source Four Junior Zoom

Desire D40 Lustr+ LED

Au cours d’une promenade au
parc, Célestine perd Siméon,
son petit pingouin de tissu et
précieux compagnon. Avec sa
tendresse et son imagination,
Ernest fait tout son possible
pour le remplacer et consoler
Célestine.
Ce spectacle tiré du
quotidien, aux personnages
touchants et aux décors
soignés, est avant tout un
moment d’attendrissement à
partager.

---------------Compagnie 1.2.3 Soleil
Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Pascale Thévenon
Adaptation et mise en scène :
Pascale Thévenon
Scénographie : Aurore Emaille
Création musicale : Camille
Emaille
Création lumière : Collective
Régie : Jacques Thévenon
Chargé de diffusion : Laurent
Nicolas

Smart Solutions ETC

Chaque année depuis 30 ans une quarantaine de
compagnies se partagent ce vaste espace constitué de
classes, de volumes de grandes tailles et de cours de
récréation, inscrit dans un établissement scolaire privé
où se côtoient de nombreux artistes. Lieu d’échange
et de débat, lieu ouvert également au théâtre amateur
qui puise là l’énergie d’années de travail solitaire, lieu
d’exposition enfin, ce théâtre vit en Juillet le brassage
de toutes les expressions culturelles.

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

Installée à Carros (AlpesMaritimes) depuis 1993,
la Compagnie 1.2.3 Soleil
propose un travail de création
autour de la marionnette et
auprès du jeune public.
La compagnie parcourt villes
et villages pour transmettre
ce savoir, ces bulles de rêve,
ces instants de poésie.
Soutiens : Ville de Carros
- Conseil Général des AlpesMaritimes.
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COLLEGE DE LA SALLE réservation +33 (0)4 90 82 10 16

10h25

10h30

10h30

10h30

10h40

COLLEGE DE LA SALLE

COLLEGE DE LA SALLE

COLLEGE DE LA SALLE

COLLEGE DE LA SALLE

COLLEGE DE LA SALLE

durée 1h10
----------------

Théâtre du Préau
----------------

du 7 au 28 juillet
tarif : 16€
tarif adhérent public : 11€
tarif enfant : 8€

durée 1h10
----------------

Théâtre du Lycée
----------------

du 7 au 16 juillet
tarif : 14€
tarif adhérent public : 10€
tarif enfant : 10€

durée 1h10
----------------

Théâtre des Ecoles
----------------

du 7 au 28 juillet
relâche les 16, 23 juillet
tarif : 9€
tarif adhérent public : 6€
tarif enfant : 6€

------

------

2t

2t4

Marionnette-objet

Un air de
famille

(à partir de 6 ans)

Théâtre musical
(à partir de 6 ans)

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

Peau d’Ane

d’après Ch. Perrault

Comédie

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

Agnès Jaoui
Jean-Pierre Bacri

------

2t

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

Les habits
neufs de
l’empereur

durée 30min
----------------

Théâtre des Ecoles
----------------

du 7 au 28 juillet
tarif : 9€
tarif adhérent public : 6€
tarif enfant : 6€

------

---------------Compagnie
Hangar Palace

Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Julien Asselin,
Christine Gaya, Jean-Louis
Kamoun, Cathy Ruiz
Mise en scène : Caroline Ruiz
Scéno, lumières : F. Bourgeois
Régie : JL. Alessandra, M. Mul
Costumes : I. Plançon
Video : O. Durand
La peau : Cecile Besson
Conseiller musical : L. Bernard
Diffusion : Monique Tosi
Coordinatrice : M. Rombaldi

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

Co-prod: Théatre du Jeu de
Paume (Aix en Pce)

Tous les vendredis, les
Mesnard se réunissent au
bistrot familial. Mais, cette
fois-ci, chacun lâche ses
vieilles rancœurs et le clan
règle ses comptes. Au final,
dans la douleur, tout le
monde aura appris à mieux
se connaître soi-même...
Cette pièce drôle et amère
a obtenu 2 Molières et 6
nominations en 1995. Le film
de Cédric Klapisch a obtenu
3 Césars et 3 nominations en
1997.

---------------Compagnie
Les Enfants Terribles
Compagnie amateur
Interprète(s) : Louis-Aubry
Longeray, Tania Oudinet, Tom
Courboulex, Lisa Gerbi, Elliot
Trotereau, Blandine Cauvin
Metteur en scène/Régisseur :
Numa Sadoul

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

Les ados élèves de N. Sadoul
œuvrent dans des conditions
et des salles dignes des
professionnels. Le Off a déjà
applaudi «Le Cirque volant
des Monty Python» (2006),
«Le Voyageur sans bagage»
(2008) et « Épisode de la
vie d’un Auteur » d’Anouilh
(2010). Troupe subventionnée
par la Ville de Saint-Paul
de Vence et soutenue par le
Rotary Club de La ColleSaint-Paul.

Un conte d’Andersen revisité
avec finesse et invention
par une savoureuse mise
en scène pour Serviteurs et
Carafes : un Empereur, plus
soucieux de sa garde-robe
que des peines de son peuple
(un Empereur bling-bling
dirions-nous aujourd’hui)
est pris au piège d’une farce
grotesque.
Parabole sur la vérité où les
personnages sont des carafes
en verre et en cristal, ce
spectacle de Théâtre d’Objets
offre une réflexion joyeuse
et caustique sur la vanité
que confère le pouvoir et qui
parfois empêche de voir la
réalité la plus nue.

---------------Compagnie
Graine de malice

Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Roland Boully,
Danielle Pasquier
Metteur en scène : Philippe Zarch
Lumière et son : Serge Lattanzi
Machine scénique : Patrick
Lesieur

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

GRAINE DE MALICE réussit
à nouveau à conjuguer la
fonction poétique du théâtre
et sa nécessité sociale
-Revue MÛ.
La Cie est soutenue par
la Région Rhône-Alpes, le
Conseil Général de la Loire et
la Ville de Saint-Etienne

Théâtre de l’Atelier
----------------

du 7 au 28 juillet
tarif : 10€
tarif adhérent public : 7€
tarif enfant : 7€

------

Théâtre musical

Théâtre

1m4

2t

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

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

(de 6 mois à 5 ans)

Ô mama Ô

Danièle Temstet
Georges Nounou

(à partir de 6 ans)

La Jeune Fille,
le Diable et le
moulin
Olivier Py

Marc Owitch

Grand succès OFF 2010.
A mi chemin entre théâtre et
comédie musicale, rythmée
par les chansons du film
culte de J. Demy, cette
adaptation fidèlement libre du
conte de Perrault réunit les
ingrédients qui font le succès
des contes populaires. Sur
scène beaucoup de surprises
et d’inventions: chansons,
images vidéo, magie, humour
et émotions... Un mélange
original, drôle et profond
à l’image du conte. On en
ressort chargé de joie de
vivre.
«Il plane sur le plateau
une atmosphère féérique,
beaucoup d’humour et de
poésie» La Provence
«Une réussite, tout
simplement» La Marseillaise
«C’est par des moments
d’humour totalement décalés
que cette version marque
au fer rouge son originalité»
Midi Libre

durée 1h
----------------

Un spectacle AQUAMUSICAL
pour tout-petits!
Petit poisson savon rêve
de voyage.Le voilà qui
s’échappe par le tuyau de
la baignoire,plonge dans le
ruisseau,
finit dans le roulis d’une
vague qui le jette sur la
plage.L’eau dans tous ses
états,de l’eau du bain à
l’eau des océans en passant
par l’eau des nuages,une
aventure tout en douceur
dans un univers chaud et
rassurant comme le ventre
d’une maman.

---------------Compagnie Le Théâtre
en Flammes
Interprète(s) : Danièle Temstet,
Georges Nounou
Conception, mise en scène :
Danièle Temstet
Textes, musiques : Georges
Nounou
Décor, graphisme : Nicolas Gal
Costumes : Norah Vincent
Montage technique : Philippe
Natarianni
Diffusion : Corinne Temstet

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

Fable théâtrale inspirée du
conte des Frères Grimm, «La
Jeune Fille sans mains». Un
pauvre Meunier signe un pacte
avec un homme : la richesse
contre ce qu’il y a derrière son
moulin. Il accepte, pensant
céder son vieux pommier.
Il vient de livrer sa Fille au
Diable. Elle lui résiste et quitte
la maison qui l’a vue naître.
Abandonnée de tous, elle
rencontre un Prince. Jamais
mariage fut si beau. Lui, part
à la guerre. Elle, attend la
naissance de leur enfant. Mais
le Diable ressurgit...
Texte édité à l’Ecole des
Loisirs et sélectionné par
l’Education Nationale.

---------------Compagnie Voix Public
Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Philippe Auzizeau,
Inga Latco, Philippe Lecomte,
Hugo Musella
Mise en scène : Philippe Lecomte
Scénographie - conception
costumes : Elizabeth Foyé
Lumières - vidéo - fabrications régie : Philippe Maurin
Réalisation costumes : Sidonie
Bouquet
Création musique : Céline Ottria
Diffusion : Laurent Nicolas

le Théâtre en Flammes est
une compagnie spécialisée
dans le théâtre musical
destiné aux tout-petits,aux
enfants et aux adultes.
Elle élabore des spectacles
---------------atypiques et novateurs
Compagnie professionnelle
où se mêlent intimement
dans les Alpes-Maritimes
musique et théâtre
depuis 1993, elle est agréée
Soutiens:Ministères de la
par l’Education Nationale
Culture et de la Santé,Région et soutenue par la Ville de
Languedoc-Roussillon,Ville
Carros et le Conseil Général
de Montpellier,Département
des Alpes-Maritimes.
et CAF de L’Hérault
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durée 1h
----------------

Théâtre du Gymnase
----------------

du 7 au 28 juillet
tarif : 11€
tarif adhérent public : 7€
tarif enfant : 7€

------

durée 50min
----------------

Théâtre des Ecoles
----------------

du 7 au 28 juillet
tarif : 9€
tarif adhérent public : 6€
tarif enfant : 5€

------

durée 45min
----------------

Théâtre des Ecoles
----------------

du 7 au 28 juillet
tarif : 9€
tarif adhérent public : 6€
tarif enfant : 6€

------

durée 45min
----------------

Théâtre des Ecoles
----------------

du 7 au 28 juillet
relâche les 16, 23 juillet
tarif : 9€
tarif adhérent public : 6€
tarif enfant : 6€

------

Marionnette-objet

Théâtre

Cirque / Plein air

2i

1t4

1t4

Marionnette-objet

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

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

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

(à partir de 5 ans)

Nathalie Papin

Librement inspiré de
D.Cali et S.Bloch

Nadège Girardot

(à partir de 7 ans)

(à partir de 8 ans)

Le pays de Rien L’Ennemi

(à partir de 5 ans)

Tête de Nuage

2i

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

20 000 lieues
sous les mers

durée 35min
----------------

Théâtre des Ecoles
----------------

du 7 au 28 juillet
tarif : 8,5€
tarif adhérent public : 6€
tarif enfant : 4,5€

------

Danse-théâtre

1d4

(à partir de 3 ans)

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

Plus Pied

Bastien Crinon

Jules Vernes

Le pays de Rien n’a plus rien.
Enfin presque. Il reste un roi.
Des émotions enfermées
dans des cages, des couleurs
prisonnières d’un lac.
Une princesse qui s’ennuie...
Soudain des squelettes
dansent, une clé sort du lac,
des cages s’ouvrent.
Un messager s’est introduit
dans le pays, bien décidé
à convaincre la princesse
d’accueillir des enfants et
leurs rêves en sacs...
Un spectacle alliant
comédiens, marionnettes et
vidéos.
«Ce spectacle est une très
belle réussite. Il dénonce
ouvertement cette volonté
humaine du contrôle
absolu et propose une
abondance de thèmes
parfaitement menés.»
lecloudanslaplanche.com

---------------Cie Rouges les Anges

Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Loëtitia Besson ou
Laurence Belet, Jano Bonnin,
Roland Gigoi
Mise en scène : Laurence Belet
Régie générale : Marco Gosselin
Décors : Pierre Gosselin
Marionnettes : Virginie Lallement
Lumière : Igor Vermeil
Son et vidéo : Joël Abriac
Plasticienne : Jacqueline Delpy
Chanson : Jano Bonnin
Production : Stéphane Barel

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

Soutiens: DRAC MidiPyrénées, Mairie Toulouse,
CG 31, ADAMI
Cie conventionnée par la
Région Midi-Pyrénées
www.rougeslesanges.com

Un soldat se retrouve dans
un trou. Face à lui, il y a
celui qu’il ne connait pas et
dont on l’a convaincu qu’il
est le mal: L’Ennemi! Mais
ces deux là se ressemblent
étrangement. Cette histoire
pose la question de l’autre et
invite les enfants, à travers
une fable optimiste, à mieux
le connaitre.
Un spectacle léger, sensible
et drôle, traité sur le mode
burlesque et poétique,joué
dans un dispositif scénique
intime et un décor
surprenant,où les spectateurs
vivent au plus proche les
péripéties qui accompagnent
le parcours intérieur de ce
soldat de bande dessinée.

---------------Art Tout Chaud

Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Hervé Germain, Luc
Kienzel
Lumière et Régie : Didier Malaizé
Décors : Bertrand Siffritt
Costumes : Bertrand Sachy
Son : Lug Lebel
Masques : E. Dubour, E. Champion
Production, administration :
Sandrine Darlot
Chargée de diffusion : Karine
Petit-Garbarini

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

Un spectacle conçu pour
l’itinérance. Soutien: DRAC
de Picardie,CR de Picardie,CG
de la Somme, Amiens
Métropole. Librement inspiré
de «L’ennemi» de D.Cali et
S.Bloch(Ed Sarbacane).
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Sasha a beaucoup
d’imagination, il dessine
toutes les choses qu’il a dans
la tête. Mais ses copains se
moquent de lui. Une magie
s’opère et Sasha quitte
la réalité pour partir à la
rencontre des personnages
de son imaginaire!
Commence alors une grande
aventure sur terre comme
dans les airs. Chaque
page est une surprise,
une rencontre burlesque,
magique ou poétique!
Reprendra t’il confiance en
lui ?

---------------Compagnie
Les Damoiz’ailes

Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Isabelle Helleux,
Cécile Leneveu, Sonja Mazouz
aide a la mise en scene : Marjorie
Nakache
costumes : Nadia Rémond
musique : Wilfrid Connell
régisseur général : Hervé Janlin

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

Les Damoiz’ailes est
la rencontre de trois
personnalités, de trois
expériences, de trois
univers...
Une synergie qui amène à
la création d’une compagnie
tournée vers le théâtre, la
danse et les arts du cirque...
Un immense merci au Studio
Théâtre de Stains pour son
soutien.

Version longue (1h10) tout
public à partir de 9 ans les
mardi; jeudi et samedi à 15h.
Dans un petit théâtre
ambulant, comédiennes,
marionnettes et théâtre
d’ombre nous content la
fantastique odyssée de Vingt
mille lieues sous les mers!
Embarquez avec le capitaine
Nemo à bord du Nautilus
pour un voyage à travers les
mers du globe!
Dans un décor féerique,
les aventures se succèdent
au rythme de la fabuleuse
imagination de Jules Verne …
Fidèle à l’engagement
écologique et social de
l’auteur, ce spectacle
s’accompagne d’une
exposition sur le
réchauffement climatique
et a été primé au trophée
Tournesol 2011.

---------------Compagnie
de la Grande poche

Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Christine Darrigade,
Céline Le Pape
Chargé de communication : Hervé
Douillard
Graphiste : Sylvaine Jenny

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

Avec: Christine Darrigade et
Céline Le Pape
Graphisme: Sylvaine Jenny
Lumières: Eric Bellevègues
Communication:Hervé
Douillard 0679497178

Petits et grands spectateurs
sont installés face à face,
de chaque coté d’un chemin
de terre. Sur cette piste en
forme de vague, deux êtres
cherchent à savoir qui ils
sont : un animal, un homme,
une plante, une poule ? Au
cours d’un touchant voyage
poétique et doux, deux
corps roulent, se déroulent,
s’enroulent. Par ces jeux
d’exploration, ils inventent
le réel comme on invente un
trésor. Un parcours dansé
où l’animal et l’humain se
côtoient et se protègent,
où les détritus sont des
richesses …trouvés dans
quel océan ? … dans une mer
où l’on n’a Plus Pied ?... et où,
finalement, le plus précieux,
c’est le vivant.

---------------Compagnie
Aurachrome

Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Bastien Crinon,
Clémence Prévault, Paloma
Lapoule, Joris Morel
Metteur en scène : Bastien Crinon
Assitante chorégraphique : Céline
Mansour
Musique : Quentin Aurat
Scénographie : Daniel Pinault
Lumière : Jonathan Douchet
Réalisation Vidéo : Image In Art
Production : Sylvie Moineau
Chargée de diffusion : Suzanne
Santini
Régisseuse : Lucile Garric

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

AURACHROME est soutenue
par la Ville d’Orléans, le
Département du Loiret, la
Région Centre, et le Ministère
de la Culture.

COLLEGE DE LA SALLE réservation +33 (0)4 90 82 10 16

11h30

11h50

12h00

12h15

12h15
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COLLEGE DE LA SALLE

COLLEGE DE LA SALLE

COLLEGE DE LA SALLE

durée 30min
----------------

Théâtre des Ecoles
----------------

du 7 au 28 juillet
tarif : 9€
tarif adhérent public : 6€
tarif enfant : 6€

------

Théâtre musical

durée 35min
----------------

Théâtre des Ecoles
----------------

du 7 au 28 juillet
relâche le 16 juillet
tarif : 9€
tarif adhérent public : 6€
tarif enfant : 6€

------

durée 40min
----------------

Théâtre des Ecoles
----------------

du 7 au 23 juillet
relâche les 11, 16 juillet
tarif : 12€
tarif adhérent public : 8€
tarif enfant : 7€

2t

Cirque / Plein air

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

1i

(à partir de 4 ans)

2c4

Danièle Temstet
Georges Nounou

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

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

---------------Compagnie Le Théâtre
en Flammes
Interprète(s) : Danièle Temstet,
Georges Nounou
Conception, mise en scène :
Danièle Temstet
Textes, musiques : Georges
Nounou
Décor, graphisme : Nicolas Gal
Costumes : Norah Vincent
Montage technique : Philippe
Natarianni
Diffusion : Corinne Temstet

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

le Théâtre en Flammes est
une compagnie spécialisée
dans le théâtre musical
destiné aux tout-petits,aux
enfants et aux adultes.
Elle élabore des spectacles
atypiques et novateurs
où se mêlent intimement
musique et théâtre
Soutiens:Ministères de la
Culture et de la Santé,Région
Languedoc-Roussillon,Ville
de Montpellier,Département
et CAF de L’Hérault

Théâtre de Sculptures
Le petit peuple de Polénie est
en émoi car l’un des leurs a
pris le pouvoir par la force en
transformant ses habitants
en statues de pierre.
Il règne désormais en maître
sur ce qu’il nomme lui-même
Son petit peuple de pierre.
Enfin le croit-il ! Car notre
peuple, la nuit, parle, bouge.
L’âme des pierres se révèle…
et la nature va bientôt
reprendre ses droits !
“Une quête riche d’aventures,
de poésie et d’instants
magiques. Un vrai beau
moment théâtral” L’UNION
«Quand des sculpteurs
d’histoires rencontrent
un sculpteur de pierre on
en sort tout simplement
émerveillé...» L’AISNE
NOUVELLE

---------------Compagnie Nomades

Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Charlotte Joliveau,
Jean-Louis Wacquiez, JeanBernard Philippot (Musicien)
Metteur en scène : Jean-Louis
Wacquiez, Jean-Bernard Philippot
Sculpteur : Roland Vincent
Costumière : Brigitte Mien
Marionnettes : Claire Rabant
Scénographie : Compagnie
Nomades et Elodie Monet
Lumières : Jean-Bernard
Philippot
Masque : Jean-Louis Wacquiez

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

CR Picardie, CG 02, Soissons.

durée 1h20
----------------

Théâtre du Gymnase
----------------

du 7 au 28 juillet
tarif : 16€
tarif adhérent public : 11€
tarif enfant : 8€

------

Humour

Comédie

2d4

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

Allure Verticale Louis Germain
Le petit peuple création collective
David de Funès
de pierre
de Galarza
Jean-Bernard

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

Clap

Fabrice Martin, Costel
et Dorel Surbeck

Cie Un Air de Rien

Philippot

Un spectacle AQUAMUSICAL
pour tout-petits!
Petit poisson savon rêve
de voyage.Le voilà qui
s’échappe par le tuyau de
la baignoire,plonge dans le
ruisseau, finit dans le roulis
d’une vague qui le jette sur
la plage. L’eau dans tous
ses états, de l’eau du bain à
l’eau des océans en passant
par l’eau des nuages,une
aventure tout en douceur
dans un univers chaud et
rassurant comme le ventre
d’une maman.

du 7 au 28 juillet
relâche les 16, 23 juillet
tarif : 16€
tarif adhérent public : 11€
tarif enfant : 11€

------

Théâtre

Ô mama Ô

Théâtre du Lycée
----------------

------

1m4

(de 6 mois à 5 ans)

durée 1h10
----------------

Cirque aérien et danse hip
hop:Allure verticale, où la
question de l’homme entre
ciel et terre, pris dans
la confusion, le stress,
l’individualisme, ou au
contraire dans l’attention et
le partage ? C’est l’homme
qui a, ou devrait avoir, une
allure verticale. L’écriture
chorégraphique et musicale
de ce projet investit ces deux
temps – stress/ progression
vers l’attention – en manière
de decrescendo.Le dialogue
qui s’installe entre ciel
et terre, entre prouesse
acrobatique et écoute,
reflète une certaine idée de
l’homme.

---------------Compagnie Alto

Interprète(s) : Guy Boutteville,
Anne-Claire Gonnard, Jim
Krummenacker
régisseur : Etienne Oury

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

Fondée en 2005, la
Compagnie Alto, cirque
aérien est sensible au plan
expressif et exigeant au plan
technique. Elle a reçu le
soutien de Nil Obstrat pour
la construction du portique
aérien et les résidences de
création.

La Compagnie Un Air de
Rien aime se pencher sur
les travers que l’humain
échafaude maladroitement
pour rester droit, sur la
tendresse que suscitent des
êtres qui se débattent corps
et âme, juste pour être là.
Comme Louis de Funès. Cette
course parfois drôle, parfois
tragique contre la mort, nous
la connaissons tous !
Le public veut rire, le
comédien veut faire rire, et
si pour une fois on lâchait
les chiens et on s’autorisait
à être joyeux ? Une fête
cinglante autour de Louis
Germain De Funès De
Galarza !
« Le spectacle est une
véritable parenthèse dans le
temps, On rit. Pas d’un petit
rictus qui se dessine sur
nos lèvres, mais de ce vrai
éclat qui secoue le torse. Les
applaudissements fusent.
Pari réussi. »
Céline Rochat, journal 24
heures

---------------Cie Un Air de Rien

Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Hélène Cattin,
Alfonsa Shin Iglesias, Pierre
Mifsud, Fred Mudry, Christian
Scheidt
Mise en scène : Sandra Gaudin
Lumières : Matthias Bovard
Scénographie : Yves Christinet
Costumes : Olivier Falconnier
Régie générale : Frédérique
Jarabo

Après CLAK-SON, BOX-SON
et SHOEBIZ,
Le NOUVEAU spectacle des
Champions du Monde de
Claquettes !
CLAP, c’est une plongée dans
le monde des claquettes,
une histoire tout en Clic et
en Clap… un hommage à
l’âme dansante d’un studio de
cinéma qui résonne encore
des virtuoses qu’il a abrités…
Des claquettes pas comme
les autres, insolentes qui font
la nique à leurs ancêtres, là
devant vous, sur le plateau,
des danseurs du 21ème siècle
qui jouent et dansent en
direct avec leurs prestigieux
aïeux et qui, avouons le, sont
insolents en diable.
Les six jeunes danseurs
nous entrainent avec fougue,
humour et élégance dans
les méandres d’un monde
fantaisiste, en passant de
la réalité à la fiction avec
un naturel déconcertant et
décoiffant…

---------------Compagnie Martin’s
Tap Dance Company

Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Fabrice Martin,
Costel et Dorel Surbeck, Gilles
Guenat (alternance), Daniel
Leveillé (alt.), Olivia Grobety (alt.),
Rebecca Grobety (alt.), Elodie
Selament (alt.), Kim Selamet (alt.)
Metteur en scène : Michel Lopez
Décor : Jean-Marc Morel
Musique : Jean Duperex
Régies son et vidéo : Florian Rime
Lumière : Vincent Ravanne

----------------
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durée 1h
----------------

Théâtre du Préau
----------------

du 7 au 28 juillet
relâche le 18 juillet
tarif : 17€
tarif adhérent public : 12€

------

durée 1h15
----------------

Théâtre de l’Atelier
----------------

du 7 au 28 juillet
tarif : 16€
tarif adhérent public : 11€
tarif enfant : 8€

------

durée 1h35
----------------

Théâtre du Préau
----------------

du 7 au 28 juillet
relâche le 18 juillet
tarif : 17€
tarif adhérent public : 12€

------

durée 1h10
----------------

Théâtre du Gymnase
----------------

du 7 au 28 juillet
tarif : 16€
tarif adhérent public : 11€
tarif enfant : 5€

------

durée 45min
----------------

Théâtre des Ecoles
----------------

du 7 au 28 juillet
tarif : 10€
tarif adhérent public : 7€
tarif enfant : 7€

------

Classique

Théâtre

Théâtre

Cirque

Théâtre

2t

2t

2t

2t4

1t

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

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

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

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

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

Marcello D’Orta

Lars Norén

(à partir de 13 ans)

La Dispute
Marivaux

(à partir de 8 ans)

(à partir de 13 ans)

J’espérons que Automne et
je m’en sortira hiver

(à partir de 8 ans)

(à partir de 3 ans)

Ivre d’Equilibre Le fabuleux
Pascal Rousseau
voyage de la
fée Mélodie
Stéphanie Marino

Qu’est-ce que l’amour ?
Marivaux propose une
expérience…
«Terrible voyage initiatique
qui témoigne de la complexité
de la vie, de la formation de
la personnalité, du trouble
de l’ego et qui interroge la
confusion des sentiments.
Courrez voir ce Marivaux dont
la langue résonne avec toute
sa puissance.» MARIANNE
«Un spectacle beau et
saisissant. Une réalisation
très originale. D’excellents
comédiens.»
POLITIS/COUP DE CŒUR
«Belle lecture de ce texte
troublant sur la défaillance
des sentiments.» PARISCOPE

---------------Compagnie de l’Arcade
Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Louis-Marie
Audubert, Jean-Pierre Bélissent,
Fabrice Cals, Xavier Czapla,
Chantal Garrigues, Anne de
Rocquigny, Sophie Torresi,
Nathalie Yanoz
Mise en scène : Vincent Dussart
Scénographie : Frédéric Cheli
Lumières : Jérôme Bertin
Costumes : Rose-Marie Servenay
Interprète vidéo : Patricia
Franchino, Damien Ferrette

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

Cie de l’Arcade / Conseil
régional de Picardie / Conseil
général de l’Aisne
La Cie est en résidence
au Mail/Soissons. Elle
est soutenue par la DRAC
Picardie, le Conseil régional
de Picardie, le Conseil
général de l’Aisne, la Ville de
Soissons.

Un maître fait revivre une
classe aux «sonorités
italiennes». Les enfants de
Naples expriment leur vision
du monde à travers des textes
drôles et pleins d’humanité.
«Des pépites drôles et
grinçantes» LIBÉRATION «Les
mots font boules de gommes
dans nos têtes, un trésor de
pièce» LA PROVENCE «C’est
savoureux, émouvant» LA
MARSEILLAISE «Un véritable
régal» LE DAUPHINÉ «Petite
merveille» MIDI LIBRE
«Excellente mise en scène,
talentueux comédien» LE
COMTADIN «Le spectacle aura
procuré un immense plaisir de
théâtre» L’IMPARTIAL

Un repas de famille où
chacun se met à table...
«L’écriture incisive de Norén
fait entendre les fissures
névrotiques dans une famille
somme toute banale. Agnès
Renaud monte la pièce
comme une partition. Une
mise en scène subtile et
précise. Un quatuor de très
bons comédiens.»
TTT TÉLÉRAMA
«Un travail admirable.
Les comédiens donnent
magnifiquement chair à ces
personnages pleins de failles
et de relief. Bravo !»
PARISCOPE
«Une belle et intense mise en
scène.» LA TERRASSE

---------------Cie Remue-Méninges

---------------Compagnie de l’Arcade

Signataire de la Charte du off

Signataire de la Charte du off

Se mettre en danger. Oser.
Franchir ce qui paraît
impossible simplement parce
qu’on y croit...
Prix du Public au XIXe Festival
d’Humour et de Création de
Villard-de-Lans.
Prix Spécial du Jury au
Festival des Arts Burlesques
de Saint-Étienne en 2012.
A Avignon, pour la 4ème
année consécutive.

Interprète(s) : Gérard Volat
Metteur en scène : Chantal Ray
Régie : Rachel Fernandez, Jean
Camilleri
Création lumières : M. De la Cruz
Costumes : François Besson
Communication : Lise Baudin
Administration : Alexandra
Servigne

Interprète(s) : Cristine Combe,
Virginie Deville, Patrick Larzille,
Sophie Torresi
Mise en scène : Agnès Renaud
Scénographie : Michel Gueldry
Lumières : Véronique Hemberger
Costumes : Marguerite Danguydes-Déserts
Son : Erwan Quintin

«Outre la performance, c’est
la grâce et la légèreté hors
du commun de cet artiste
qui emporte notre adhésion»
Télérama.
«La magie se dégage du
plateau et gagne la salle. Une
prestation hors du commun»
Les 3 Coups.
«Une époustouflante
démonstration... l’humour
et le sourire n’y sont jamais
totalement absents»
La Montagne.
«Il nous fait vivre un instant
précieux et rare où dans un
seul regard on lit la grandeur
et la beauté humaine»
La Marseillaise.

Présente au festival depuis
1995, Prix Béatrice de Savoie
2008, Résidence Espace
Culturel Le Savoie St Michelde-Maurienne. Soutien: CG73,
APS, BDA, Rhône-Alpes, Ville
de Chambéry, TES, SACD.
www.
compagnieremuemeninges.
com

Cie de l’Arcade avec l’aide du
Conseil régional de Picardie
et du Conseil général de
l’Aisne.
La Cie de l’Arcade est en
résidence au Mail/Soissons.
Elle est soutenue par la DRAC
Picardie, le Conseil régional
de Picardie, le Conseil
général de l’Aisne, la Ville de
Soissons.

Interprète(s) : Pascal Rousseau
Compositeur-Interprète : Eric
Bono
Mise en scène : Eric Bouvron et
François Bourcier
Textes : Anne de Commines
Relations publiques : Olivia Foulke
Diffusion : Marie-France Dubois
Partenaires : Conseil général
Yvelines, La Verrerie d’Alès, Le
Sax, Grenier de Bougival

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

---------------Cirque Baroque

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

Coup de tonnerre au pays
des notes : Mélodie la fée de
la musique a perdu son « La
» ! Elle part à sa recherche,
et fait durant son périple des
rencontres extraordinaires
qui la guideront à travers
plusieurs univers pour mener
à bien sa quête.
Mais attention, l’Ogre de
Barbarie est dans les
parages...
Un voyage interactif et
musical, mêlant théâtre,
chansons, ombres et illusions.
«L’univers musical et
graphique, varié et très réussi,
ajoute sa part de poésie à ce
joli spectacle» TT Télérama
«Un très joli spectacle-voyage,
original et poétique» La
Provence
«Une magnifique odyssée
qui laisse libre cours à
l’imaginaire des enfants.
Poétique, drôle et interactif»
Le Dauphiné

---------------Compagnie
Qui Va Piano

Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Stéphanie Marino
Metteur en scène : Nicolas Devort
Ombres : Xavier Mortimer
Dessins : Olivier Dentier
Costumes : Philippe Varache
Musiques : Stéphanie Marino
Habillage sonore : Marc Parodi
Production : Sylvain Berdjane

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

Co - Production : Croc’Scène
/ Pony Production

COLLEGE DE LA SALLE réservation +33 (0)4 90 82 10 16

14h00

14h00

14h15

15h00

15h00

COLLEGE DE LA SALLE

COLLEGE DE LA SALLE

COLLEGE DE LA SALLE

COLLEGE DE LA SALLE

COLLEGE DE LA SALLE

durée 1h10
----------------

Théâtre du Lycée
----------------

du 7 au 28 juillet
tarif : 12€
tarif adhérent public : 8€
tarif enfant : 5€

------

Clown

durée 1h10
----------------

Théâtre de l’Atelier
----------------

du 7 au 28 juillet
relâche le 15 juillet
tarif : 16€
tarif adhérent public : 11€
tarif enfant : 11€

------

2i

Théâtre

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

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

(à partir de 7 ans)

Tartuffe(s) la
répétition
Molière

2t4

Monsieur de
Pourceaugnac
Molière

durée 1h10
----------------

Théâtre des Ecoles
----------------

du 7 au 28 juillet
tarif : 16€
tarif adhérent public : 11€
tarif enfant : 6€

durée 40min
----------------

Théâtre des Ecoles
----------------

Conte

Marionnette-objet

2l

1i

Marionnette-objet

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

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

(à partir de 7 ans)

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

------

(à partir de 2 ans)

Que
d’histoires!
Alain Vidal

---------------Compagnie
Equivog Théâtre

Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Mike Reveau
Peiffer, Eric Brunel
metteur en scène : Gisèle
Martinez
Régisseur : Yansé Bailly
Administratrice : Nathalie
Roubaud
chargé de communication :
Marina Manceron

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

Equivog c’est une soif
d’imaginaire, de poésie et de
sérieuses rigolades depuis 25
ans. Depuis 3 ans c’est aussi
le Théâtre des Chartreux, un
accueil pour les Cie «Sans
Théâtre Fixe».
Equivog Théâtre et le Théâtre
des Chartreux sont soutenus
par le CR PACA, Le CG13 et la
Mairie de Marseille (4/5èmes)

Eloge de la folie ordinaire.
Julie aime Eraste.Son
père,la destine à Mr de
Pourceaugnac,gentilhomme
limousin. Et l’on rit, comme
sous l’effet d’une décharge
électrique.La trame pourrait
passer pour une farce
légère,mais les mésaventures
délirantes de Pourceaugnac,
nous transportent dans une
ivresse comique, incarnées
dans une fantaisie qui prend
des formes de plus en plus
excessives.Le rire,comme
toujours chez Molière,est un
exutoire face à l’acharnement
entrepris pour déshonorer un
pauvre bougre,parce qu’il est
étranger.Une mascarade qui
nous entraîne dans une valse
étourdissante,aux accents
rock.L’ivresse comique,c’est
la violence devenue fête.

---------------Compagnie de la
Lanterne Magique

Interprète(s) : Frédérique Bassez,
Nadège Gallenne, Héléne Michel,
Eric Tinot

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

Une famille de saltimbanques
où performances et création
côtoient la poésie

Les cours interieures
des maisons orientales
renferment des secrets
que les femmes se
partagent. Khadija (l’epouse
de Nasredine) et Latifa la
jalouse voisine se retrouvent
comme à leur habitude
pour converser et tisser
un récit sur les aventures
de Nasredine le Hodja !
Chacune à son tour tente
de convaincre l’autre de la
prétendue folie ou sagesse
de ce personnage dont on
connait encore les facéties,
comme si vous y etiez ..Kamel
Zouaoui , nous invite ainsi à
vivre un conte dans le conte
et offre aux oreilles et aux
âmes, d’entendre quelques
aventures du Fameux
Nasredine sous un angle
nouveau.Entrez dans l’univers
intemporel des femmes
orientales, venez baigner
dans le monde de Nasredine
et partager le thé à la menthe
de l’amitié !

---------------Compagnie
Les Fils de Zouaves

Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : kamel Zouaoui,
Kamel Zouaoui
Régisseur /Décoratrice : Myriam
Fall
Co-producteur : Stephane Rodier
Co-producteur : Belkacem
Zouaoui

------

2i

(à partir de 5 ans)

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

20 000 lieues
sous les mers
Jules Vernes

Kamel Zouaoui

Où sommes-nous ? Un
appareillage pittoresque
a envahi la scène et deux
personnages clownesques
circulent au milieu. Émile
et Albert rêvent de jouer
Tartuffe mais ne sont pas
d’accord. Amour ou intérêt ?
L’un pense que Tartuffe est
sincère l’autre que c’est
un hypocrite. Le cœur ou
la raison ? Ils vont alors
s’affronter à coups de scènes
du Tartuffe et utiliser leurs
objets-marionnettes pour
vous convaincre. Les seuls
gagnants vous et Molière !

Théâtre des Ecoles
----------------

du 7 au 28 juillet
relâche les 8, 9, 11, 13, 15,
16, 18, 20, 22, 23 juillet
tarif : 9€
tarif adhérent public : 6€
tarif enfant : 6€

------

du 7 au 28 juillet
tarif : 9€
tarif adhérent public : 6€
tarif enfant : 6€

durée 45min
----------------

« Magnifique adaptation
du conte traditionnel «les
Musiciens de Brême »
Festival ah ? Parthenay
« Coup de cœur des
enfants » Grand Bornand
2010
La Ferme de Fernand c’est
pas du gâteau ! Le chat
ne chasse plus la souris,
le chien ne garde plus la
maison, la vache voit son
lait mal tourner, le coq ne
réveille plus personne ! Alors
Fernand décide de confier ses
vieux compagnons à Armand,
son ami boucher. Mais tout
bascule !
Avec Marie Vidal. Ecriture,
décor, mise en scène,
musique Alain Vidal.
Plasticienne Hélène Havard,

---------------Compagnie Arthéma

Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Marie Vidal
Metteur en scène : Alain Vidal
Chargé de communication :
Françoise Waldeck
Chargé de production : Pascal
Shcaefer
Plasticienne : Hélène Havard

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

Depuis 1992, Arthéma
crée 15 spectacles dont
3 de marionnettes. Apres
Charleville-Mézières 2006
(Le Petit Héros), « Que
d’histoires » s’est joué au
festival du Gd Bornand 2010.
Soutien : Conseil Général du
Gard

Version longue (1h10) tout
public à partir de 9 ans les
mardi ; jeudi et samedi à 15h.
Dans un petit théâtre
ambulant, comédiennes,
marionnettes et théâtre
d’ombre nous content la
fantastique odyssée de Vingt
mille lieues sous les mers!
Embarquez avec le capitaine
Nemo à bord du Nautilus
pour un voyage à travers
les mers du globe! Dans un
décor féerique, les aventures
se succèdent au rythme de
la fabuleuse imagination
de Jules Verne … Fidèle à
l’engagement écologique
et social de l’auteur, ce
spectacle s’accompagne
d’une exposition sur le
réchauffement climatique
et a été primé au trophée
Tournesol 2011.

---------------Compagnie
de la Grande poche

Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Christine Darrigade,
Céline Le Pape
Chargé de communication : Hervé
Douillard
Graphiste : Sylvaine Jenny

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

Avec: Christine Darrigade et
Céline Le Pape
Graphisme: Sylvaine Jenny
Lumières: Eric Bellevègues
Communication:Hervé
Douillard 0679497178

----------------
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COLLEGE DE LA SALLE réservation +33 (0)4 90 82 10 16

15h35

15h45

15h45

15h45

15h52

COLLEGE DE LA SALLE

COLLEGE DE LA SALLE

COLLEGE DE LA SALLE

COLLEGE DE LA SALLE

COLLEGE DE LA SALLE

durée 35min
----------------

Théâtre des Ecoles
----------------

du 7 au 28 juillet
tarif : 8,5€
tarif adhérent public : 6€
tarif enfant : 4,5€

durée 1h20
----------------

Théâtre du Préau
----------------

du 7 au 28 juillet
tarif : 18€
tarif adhérent public : 12€
tarif enfant : 8€

durée 1h15
----------------

Théâtre du Lycée
----------------

du 7 au 28 juillet
tarif : 16€
tarif adhérent public : 11€

------

durée 1h15
----------------

Théâtre du Gymnase
----------------

du 7 au 28 juillet
tarif : 16€
tarif adhérent public : 11€

------

Théâtre

Humour

Danse-théâtre

------

Spectacle musical

1d4

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

2t

(à partir de 3 ans)

2m4

2t

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

Plus Pied

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

Bastien Crinon

Les Désaxes

Le désert des
Tartares

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

Sea Sax & Fun

------

(à partir de 5 ans)

Dino Buzzati
Xavier Jaillard

(à partir de 8 ans)

durée 1h05
----------------

Théâtre de l’Atelier
----------------

du 7 au 28 juillet
tarif : 16€
tarif adhérent public : 11€
tarif enfant : 11€

------

Comédie

2t

(à partir de 6 ans)

Ali... au pays
des merveilles Trains de
Ali Bougheraba
banlieue (un
Didier Landucci
amour de train)
Frédéric Soulayrol
----------------

David Friszman

Petits et grands spectateurs
sont installés face à face,
de chaque coté d’un chemin
de terre. Sur cette piste en
forme de vague, deux êtres
cherchent à savoir qui ils
sont : un animal, un homme,
une plante, une poule ? Au
cours d’un touchant voyage
poétique et doux, deux
corps roulent, se déroulent,
s’enroulent. Par ces jeux
d’exploration, ils inventent
le réel comme on invente un
trésor. Un parcours dansé
où l’animal et l’humain se
côtoient et se protègent,
où les détritus sont des
richesses …trouvés dans
quel océan ? … dans une mer
où l’on n’a Plus Pied ?... et où,
finalement, le plus précieux,
c’est le vivant.

---------------Compagnie
Aurachrome

Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Bastien Crinon,
Clémence Prévault, Paloma
Lapoule, Joris Morel
Metteur en scène : Bastien Crinon
Assitante chorégraphique : Céline
Mansour
Musique : Quentin Aurat
Scénographie : Daniel Pinault
Lumière : Jonathan Douchet
Réalisation Vidéo : Image In Art
Production : Sylvie Moineau
Chargée de diffusion : Suzanne
Santini
Régisseuse : Lucile Garric

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

AURACHROME est soutenue
par la Ville d’Orléans, le
Département du Loiret, la
Région Centre, et le Ministère
de la Culture.

«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’affiche 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.
«Un regal» FIGAROSCOPE
«Un spectacle tout public
à savourer en famille»
TELERAMA

---------------Compagnie
Les Desaxes

Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Samuel Maingaud,
Guy Rebreyend, Michel Oberli,
Frédéric Saumagne
Production éxécutive & diffusion :
Luc Chas
Metteur en scène : Philippe Martz
Costumière : Nicole Delicieuse
Régisseur : Louis Dimension

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

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
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Le lieutenant Drogo, isolé au
fort Bastiani, rencontrera-t-il
l’ennemi qui pourra justifier
son existence et donner un
sens à sa vie ?
Le chef-d’oeuvre
existentialiste de Buzzati
a fait le tour du monde.
L’adapter au théâtre était
une gageure. Xavier Jaillard,
Molière 2008 de l’adaptation
pour «La vie devant soi»,
l’a fait. Lumière, décor et
musique sont des créations
originales.

---------------Compagnie Acte - Petit
Hébertot
Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Xavier Jaillard,
Fabien Heller
Metteur en scène : Christian
Suarez

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

ACTE, Association pour
la Création Théâtrale
Européenne (06 09 13 36
91), gère le théâtre PETIT
HÉBERTOT de Paris. Vouée
à la création, elle a donné
récemment plusieurs
succès : «Le K», d’après
Buzzati ; «OBALDIA SUR
SCÈNE» ; Jean-Paul Farré et
ses «12 PIANOS D’HERCULE»
(Molière 2010) ; «JULES
RENARD EST EN VOYAGE» ;
«APRÈS L’INCENDIE,
SÉNÈQUE ET SAINT PAUL»...

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 une tournée à succès
en France et à Paris, il
présente, pour la quatrième
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

Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Ali Bougheraba
Metteur en scène : Didier
Landucci
Musique : Grégory Cosenza, Anne
Morata
Décors : Frédéric Azeau
Création lumière et régie : Yvan
Bonnin

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

UNE COMÉDIE ROMANTIQUE,
FERROVIAIRE ET MUSICALE!
Messieurs n’avez-vous jamais
trouvé votre voisine dans le
train attirante?
Mesdames n’avez-vous jamais
pensé que l’homme assis en
face était joli garçon?
Mais une ou deux heures
après, vous souvenez-vous
du visage de celle-là ou de
celui-ci? Et si c’était l’être de
votre vie que vous avez laissé
passer? Heureusement, ça
n’arrivera pas à Ben et Emma
car ils se sont regardés, et
l’amour ça passe par les yeux.
J.L JEENER LE
FIGAROSCOPE: Du charme,
une certaine grâce, les
comédiens sont impeccables
G.COSTAZ: Cette fantaisie va
au bout de la tendresse, c’est
un exploit, c’est léger mais
vive cette légèreté la!

---------------Compagnie
La clé des planches

Interprète(s) : Salvatore Ingoglia,
Maïa Guéritte, David Friszman
metteur en scène : David
Friszman
Lumières/Décors : Christophe
Fouet
Son : Jean Christophe Dumoitier
Costumes/Chorégraphie : Mattéo
Porcus
Communication : Roselyne Sierra
Diffusion : Stéphanie Gamara

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

Soutiens: Villeneuve le roi et
le Conseil Général du 93.

COLLEGE DE LA SALLE réservation +33 (0)4 90 82 10 16

16h00

16h00

16h00

16h30

16h45

COLLEGE DE LA SALLE

COLLEGE DE LA SALLE

COLLEGE DE LA SALLE

COLLEGE DE LA SALLE

COLLEGE DE LA SALLE

durée 35min
----------------

Théâtre des Ecoles
----------------

du 7 au 28 juillet
tarif : 9€
tarif adhérent public : 6€
tarif enfant : 6€

------

durée 1h
----------------

Théâtre des Ecoles
----------------

du 7 au 28 juillet
tarif : 12€
tarif adhérent public : 8€
tarif enfant : 8€

------

durée 30min
----------------

Théâtre des Ecoles
----------------

du 7 au 28 juillet
tarif : 9€
tarif adhérent public : 6€
tarif enfant : 6€

------

durée 40min
----------------

Théâtre des Ecoles
----------------

du 7 au 28 juillet
tarif : 9€
tarif adhérent public : 6€
tarif enfant : 6€

------

durée 1h10
----------------

Théâtre des Ecoles
----------------

du 7 au 28 juillet
tarif : 16€
tarif adhérent public : 11€
tarif enfant : 6€

------

Marionnette-objet

Théâtre

Théâtre musical

Marionnette-objet

Conte

1i4

1t

1m4

1i

2l

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

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

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

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

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

Gabrielle Vincent

Stéphanie Marino
Molière

(à partir de 2 ans)

Ernest et
Célestine ont
perdu Siméon

Au cours d’une promenade au
parc, Célestine perd Siméon,
son petit pingouin de tissu et
précieux compagnon. Avec sa
tendresse et son imagination,
Ernest fait tout son possible
pour le remplacer et consoler
Célestine.
Ce spectacle tiré du
quotidien, aux personnages
touchants et aux décors
soignés, est avant tout un
moment d’attendrissement à
partager.

---------------Compagnie 1.2.3 Soleil
Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Pascale Thévenon
Adaptation et mise en scène :
Pascale Thévenon
Scénographie : Aurore Emaille
Création musicale : Camille
Emaille
Création lumière : Collective
Régie : Jacques Thévenon
Chargé de diffusion : Laurent
Nicolas

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

Installée à Carros (AlpesMaritimes) depuis 1993,
la Compagnie 1.2.3 Soleil
propose un travail de création
autour de la marionnette et
auprès du jeune public. La
compagnie parcourt villes et
villages
pour transmettre ce savoir,
ces bulles de rêve, ces
instants de poésie.
Soutiens : Ville de Carros
- Conseil Général des AlpesMaritimes.

(à partir de 5 ans)

(de 6 mois à 5 ans)

Molière dans
Ô mama Ô
Temstet
tous ses éclats ! Danièle
Georges Nounou

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
interactif, vif et tendre.
«Une leçon réjouissante
sur le théâtre, un spectacle
résolument drôle !» TTT
Télérama
«Un duo de comédiens qui
distille bonne humeur et
enseignements ludiques sur
le théâtre» Le Figaro
«Molière enchante» Direct
Matin

---------------Compagnie
Qui Va Piano

Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Stéphanie Marino,
Nicolas Devort
Metteur en scène : Stéphanie
Marino, Nicolas Devort
Production : Sylvain Berdjane

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

Co-Production : Croc’Scène /
Pony Production

(à partir de 2 ans)

Que
d’histoires!
Alain Vidal

(à partir de 7 ans)

Nasredine le
Hodja : Les pas
sages d’un fou !
Kamel Zouaoui

Un spectacle AQUAMUSICAL
pour tout-petits!
Petit poisson savon rêve
de voyage.Le voilà qui
s’échappe par le tuyau de
la baignoire,plonge dans le
ruisseau,
finit dans le roulis d’une
vague qui le jette sur la
plage.L’eau dans tous ses
états,de l’eau du bain à
l’eau des océans en passant
par l’eau des nuages,une
aventure tout en douceur
dans un univers chaud et
rassurant comme le ventre
d’une maman.

---------------Compagnie Le Théâtre
en Flammes
Interprète(s) : Danièle Temstet,
Georges Nounou
Conception, mise en scène :
Danièle Temstet
Textes, musiques : Georges
Nounou
Décor, graphisme : Nicolas Gal
Costumes : Norah Vincent
Montage technique : Philippe
Natarianni
Diffusion : Corinne Temstet

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

le Théâtre en Flammes est
une compagnie spécialisée
dans le théâtre musical
destiné aux tout-petits,aux
enfants et aux adultes.
Elle élabore des spectacles
atypiques et novateurs
où se mêlent intimement
musique et théâtre
Soutiens:Ministères de la
Culture et de la Santé,Région
Languedoc-Roussillon,Ville
de Montpellier,Département
et CAF de L’Hérault

« Magnifique adaptation
du conte traditionnel «les
Musiciens de Brême »
Festival ah ? Parthenay
« Coup de cœur des
enfants » Grand Bornand
2010
La Ferme de Fernand c’est
pas du gâteau ! Le chat
ne chasse plus la souris,
le chien ne garde plus la
maison, la vache voit son
lait mal tourner, le coq ne
réveille plus personne ! Alors
Fernand décide de confier ses
vieux compagnons à Armand,
son ami boucher. Mais tout
bascule !
Avec Marie Vidal. Ecriture,
décor, mise en scène,
musique Alain Vidal.
Plasticienne Hélène Havard,

---------------Compagnie Arthéma

Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Marie Vidal
Metteur en scène : Alain Vidal
Chargé de communication :
Françoise Waldeck
Chargé de production : Pascal
Shcaefer
Plasticienne : Hélène Havard

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

Depuis 1992, Arthéma
crée 15 spectacles dont
3 de marionnettes. Apres
Charleville-Mézières 2006
(Le Petit Héros), « Que
d’histoires » s’est joué au
festival du Gd Bornand 2010.
Soutien : Conseil Général du
Gard

SUCCÈS 2011. Kamel Zouaoui
présente pour la 3eme année
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 magnifique 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.

---------------Compagnie
Les Fils de Zouaves

Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : kamel Zouaoui
Regisseur /Décoratrice : Myriam
Fall
Co-producteur : Stephane Rodier
Co-producteur : Belkacem
Zouaoui

----------------
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COLLEGE DE LA SALLE réservation +33 (0)4 90 82 10 16

17h00

17h00

17h15

17h30

17h30

COLLEGE DE LA SALLE

COLLEGE DE LA SALLE

COLLEGE DE LA SALLE

COLLEGE DE LA SALLE

COLLEGE DE LA SALLE

durée 1h
----------------

Théâtre des Ecoles
----------------

du 7 au 28 juillet
relâche le 18 juillet
tarif : 13€
tarif adhérent public : 9€
tarif enfant : 5€

------

Marionnette-objet

3i

(à partir de 12 ans)

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

Limites

durée 1h
----------------

Théâtre des Ecoles
----------------

du 7 au 28 juillet
tarif : 15€
tarif adhérent public : 10€
tarif enfant : 6€

------

Marionnette-objet

2t

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

Le Bourgeois
Molière

durée 1h30
----------------

Théâtre du Gymnase
----------------

du 7 au 28 juillet
tarif : 17€
tarif adhérent public : 12€

------

Classique

2t

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

le Dindon

Georges Feydeau

Pierre Gatineau

durée 1h15
----------------

Théâtre de l’Atelier
----------------

du 7 au 28 juillet
tarif : 14€
tarif adhérent public : 10€
tarif enfant : 5€

------

Clown

2t4

(à partir de 7 ans)

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

Les jours
heureux

Jean-Luc Bosc

durée 1h10
----------------

Théâtre des Ecoles
----------------

du 7 au 28 juillet
relâche les 16, 23 juillet
tarif : 9€
tarif adhérent public : 6€
tarif enfant : 6€

------

Marionnette-objet

2t

(à partir de 6 ans)

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

Les habits
neufs de
l’empereur
Marc Owitch

20 scènes, courtes et
intenses, empreintes
d’HUMOUR et de GRAVITE,
révèlent et dénoncent les
VIOLENCES qui envahissent
notre quotidien et les murs
qui se dressent entre les
êtres. Pierre Gatineau
ouvre la voie à des solutions
face à ces violences tant
verbales que physiques, dues
à l’absurdité de certains
comportements humains
quand il s’agit de protéger
son pré carré.
Avec du papier journal et
de l’eau, un ange fait naître
des personnages, héros
éphémères d’histoires
relatées dans les journaux.

Le Bourgeois gentilhomme
pour 1 comédien et 20
marionnettes! Au-delà de
la performance d’acteur
(saluée par le public) c’est
une redécouverte du texte de
Molière. Incisif, burlesque
et émouvant, Le Bourgeois
est un drame sous les
apparences de la comédie.
Derrière une galerie de
portraits aussi cruels que
drôles, l’égoïsme est roi et
un couple se déchire. Molière
est toujours neuf, Molière est
notre contemporain, c’est ce
que prouve Coup de Théâtre
Cie tout en réinventant la
tradition de la marionnette
foraine.

---------------Coup de Théâtre Cie

«ON RESSORT CHARGE DE
PROFONDES EMOTIONS !»
«INOUBLIABLE !»
«UN JEU INTENSE, UNE
PRESENCE MAGNIFIQUE !»

Signataire de la Charte du off

Etudiants : 5 Euros

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

---------------Cie Mains d’Argile
Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Pierre Gatineau
Administration : Mitsou Ney
Photo : Jean-Jacques Vergne
Diffusion & Com. : Bob Mauranne

Interprète(s) : Jean Poirson
Metteur en scène : Françoise
Giaroli
Création des marionnettes :
Françoise Giaroli
Création lumières : Gillian Duda

Après Malade!!! (trois ans
de présence en Avignon)
Le Bourgeois est joué pour
la 2ème année. La Cie est
soutenue par Conseil Général
de Moselle,Région Lorraine,
Crédit Mutuel Enseignant 57

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

Soutiens : Clastic ThéâtreThéâtre aux Mains
nues-Grand ParquetMétamorphoses SingulièresCies Arnica & Tro-Héol, Ville
St-Mandé

140 // Avignon Festival&cies - Le OFF 2012

«Y a d’la folie» dans
le Dindon! Un délire
saltimbanque qui nous
plonge au cœur d’une
partition subtile, enlevée,
et provocante. Nous avons
souhaité monter ce spectacle
comme les chefs d’orchestre
d’un ensemble cacophonique
et harmonieux qui s’organise
en prenant des airs de
«tziganie». Les musiciens
font partie de cette famille
loufoque et burlesque; les
corps dansent, s’emmêlent,
les esprits s’échauffent, les
notes volent, les personnages
se fondent en irréductibles
fêtards, coupe-jarrets, tirebourses, et magouilleurs
increvables. On est «en
tziganie» dans l’absurde d’un
Feydeau d’aujourd’hui.

---------------Compagnie
Guépard Echappée

Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Vahid Abay, Jean
Barlerin, Léonard Cortana,
Perrine Dauger, Aurélia Decker,
Céline Hilbich, Laure Portier,
Sébastien Rajon, Clément Vieu,
Steeve Barré, Fabien Bucher,
Marine Goldwaser, Aline
Haelberg, Stélios Lazarou, Elodie
Messmer
Mise en scène : Hélène Lebarbier,
Vica Zagreba
Création lumières : Jérémy Riou
Scénographie : Alice Gervaise
Costumes : Laurence Barrès
Production : Isabelle Decroix

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

La Cie Guépard Echappée
est soutenue par ID
PRODUCTION, Théâtre 13,
Au QG .

NOUVEAU SPECTACLE
Depuis plus de 10 ans
Filomène et Félix sillonnent
la France, sont allés en
Afrique, en Roumanie, en
Angleterre… Ils sont de retour
en Avignon pour une raison
toute spéciale… En effet ce
duo d’éternels bons copains a
décidé de franchir le pas…
Les jours heureux ce sont
les noces improbables de
Filomène et Félix. Petit
quotidien et promesse
féérique, rêve d’une solitude
à jamais conjurée, d’un
amour pour toujours partagé.
Les jours heureux c’est la
vraie vie rêvée d’un vieux
clown et de sa jeune mariée.

---------------Compagnie
Voyageur Debout (Le)

Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Jean-Luc Bosc,
Marie-Emilie Nayrand
Mise en scène : Jean-Luc Bosc
Création lumière et régie :
Christophe Richard
Musique originale : JeanChristophe Kibler
Chargée de diffusion : Sandrine
Gelin

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

Co-production : Maison du
Peuple - Pierre-Bénite
Soutien : Quai des arts Rumilly, Salle des Rancy
- Lyon
Depuis 98 au festival :
«M’Envoler», «Domino»,
«Don Quichotte(e)»,
«Impromptu», «Dany Bar»,
«Le Bateau de Papier»...

Un conte d’Andersen revisité
avec finesse et invention
par une savoureuse mise
en scène pour Serviteurs et
Carafes : un Empereur, plus
soucieux de sa garde-robe
que des peines de son peuple
(un Empereur bling-bling
dirions-nous aujourd’hui)
est pris au piège d’une farce
grotesque.
Parabole sur la vérité où les
personnages sont des carafes
en verre et en cristal, ce
spectacle de Théâtre d’Objets
offre une réflexion joyeuse
et caustique sur la vanité
que confère le pouvoir et qui
parfois empêche de voir la
réalité la plus nue.

---------------Compagnie
Graine de malice

Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Roland Boully,
Danielle Pasquier
Metteur en scène : Philippe Zarch
Lumière et son : Serge Lattanzi
Machine scénique : Patrick
Lesieur

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

GRAINE DE MALICE réussit
à nouveau à conjuguer la
fonction poétique du théâtre
et sa nécessité sociale
-Revue MÛ.
La Cie est soutenue par
la Région Rhône-Alpes, le
Conseil Général de la Loire et
la Ville de Saint-Etienne

COLLEGE DE LA SALLE réservation +33 (0)4 90 82 10 16

17h30

17h30

19h00

19h10

19h15

COLLEGE DE LA SALLE

COLLEGE DE LA SALLE

COLLEGE DE LA SALLE

COLLEGE DE LA SALLE

COLLEGE DE LA SALLE

durée 1h10
----------------

Théâtre du Lycée
----------------

du 7 au 28 juillet
tarif : 16€
tarif adhérent public : 11€

------

Théâtre

durée 1h20
----------------

Théâtre du Préau
----------------

du 9 au 28 juillet
tarif : 15€
tarif adhérent public : 10€
tarif enfant : 8€

------

2t

Théâtre

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

(à partir de 7 ans)

(à partir de 13 ans)

Et encore, je
m’retiens !
Isabelle Alonso

durée 1h20
----------------

Théâtre des Ecoles
----------------

du 7 au 28 juillet
relâche le 15 juillet
tarif : 16€
tarif adhérent public : 11€
tarif enfant : 11€

------

2t

Cirque / Plein air

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

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

Le Médecin
malgré lui
Molière

2c4

Cirque,
Bateleur,
Banquistes,
etc...

durée 1h30
----------------

Théâtre du Gymnase
----------------

du 7 au 28 juillet
tarif : 17€
tarif adhérent public : 12€

------

durée 1h05
----------------

Théâtre de l’Atelier
----------------

du 7 au 28 juillet
tarif : 16€
tarif adhérent public : 11€

------

Théâtre musical

Théâtre

2t

2t

Dorian Gray

Le Plan Delta

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

Oscar Wilde
Thomas Le Douarec

---------------Julie Aminthe

Frank Desmaroux

Isabelle Alonso présente son
premier seule-en-scène.
Drôle, caustique, elle fait de
la société un portrait sans
concession. Elle met les pieds
dans le plat du machisme
ambiant avec jubilation et
prend le parti d’en rire.
Femme engagée,
chroniqueuse à la radio et
à la télévision, auteure de
romans à succès, elle révèle
maintenant une incontestable
présence de comédienne.

---------------Compagnie Acte - Petit
Hébertot
Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Isabelle Alonso
Régisseur : Christian Suarez

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

ACTE, Association pour
la Création Théâtrale
Européenne (06 09 13 36
91), gère le théâtre PETIT
HÉBERTOT de Paris. Vouée
à la création, elle a donné
récemment plusieurs
succès : «Le K», d’après
Buzzati ; «OBALDIA SUR
SCÈNE» ; Jean-Paul Farré et
ses «12 PIANOS D’HERCULE»
(Molière 2010) ; «JULES
RENARD EST EN VOYAGE» ;
«APRÈS L’INCENDIE,
SÉNÈQUE ET SAINT PAUL»...

Après le succès rencontré en
Avignon avec «La Jalousie
du Barbouillé et Le Médecin
volant» en 2010, la troupe du
Théâtre de l’éventail retrouve
le chemin de la tradition,de
la commedia dell’arte et du
théâtre populaire.
Martine, battue par
Sganarelle, cherche à se
venger et fait croire à des
tiers que bien rossé, il
s’avouera médecin. Contraint
par la force, le médecin
«guérit» une fausse muette,
Lucinde, en lui rendant son
galant, Léandre.
«De l’invention, du rythme, de
la folie» TELERAMA

---------------Théâtre de l’éventail

Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Valentin Boraud,
Brice Cousin, Raphaël De Angelis,
Anthony Lozano, Cécile Messineo,
Romane Portail
Metteur en scène : Raphaël De
Angelis
Attachée de production : Hélène
Salama
Administration : Abigaïl Dutertre

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

Coproductions: Théâtre
de l’Epée de Bois, Ville de
Pézenas
Production portée par la
Région Centre.
Le Théâtre de l’éventail est
conventionné par la Ville
d’Orléans, bénéficie du
soutien du Conseil Général
du Loiret, et est membre du
collectif 108.

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 balai
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,
venue de l’enfance, pour les
grands mais aussi les petits.
Un rêve de cirque.

---------------Compagnie de la
Lanterne Magique

Interprète(s) : Nadège Gallenne,
Bryan Gallenne, Jérôme Golunski,
Gauthier Levier

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

La Lanterne Magique est une
troupe familiale qui renoue
avec les racines du cirque où
performances et folie côtoient
la poésie.

Le succès du Off 2011 revient
dans une nouvelle version.
Par la magie d’un voeu,
Dorian conserve la beauté
de sa jeunesse. Seul son
portrait vieillira. Le dandy
s’adonne alors à toutes les
expériences: Wilde nous
entraîne dans la quête,
cruellement contemporaine,
du plaisir et de la jeunesse.
L’art n’a rien à voir avec la
morale. Pour la 1ère fois la
version non censurée du seul
roman de Wilde.
«Un régal, un plaisir
de perversité» Jeener
Figaro.»Noire et drôle... Du
trés bon théâtre musical»
JDD
«C’est réussi» ThéâtMag.
«Une intelligence et un sens
artistique remarquable»
Midi Libre

---------------Compagnie Le Douarec
Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Grégory Benchenafi,
Mehdi Bourayou, Caroline
Devismes, Laurent Maurel, Gilles
Nicoleau - Metteur en scène et
auteur : Thomas le Douarec
Musiques : Stefan Corbin
Paroles des chansons : Michèle
Bourdet - Lumières et régie :
Stéphane Balny - Costumes et
décor : Frédéric Pineau
Diffusion : Frederic Bernhard
Atelier Théâtre Actuel

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

3 nominations aux Molières
pour la comédie musicale
«Mike» dont G. Benchenafi en
révélation.
La Cie présente aussi «Ch’ui
chanteuse black» à 12h15 aux
Béliers

Sur la tombe de Soeren
Atrebil, lecteur mordu de
Kierkegaard, sera gravée
l’épitaphe suivante:
«Ma vie a été une succession
d’instants à chier».
C’est une idée de Soeren
lui-même, jeune suicidaire
multirécidiviste qui passe sa
vie à tenter de la perdre, sans
jamais parvenir à ses fins.
Problème d’ego, comme
le croit Sid Egi, un voisin
intrusif? Ou jeu puéril,
comme le pense Régina
Daure, sa petite amie portée
sur le martini-gin?
Une chose est sûre: l’arrivée
du truculent Charlie
Delta, spécialisé dans
l’accompagnement des
suicidaires récalcitrants, va
le contraindre à répondre de
ses actes.
Pour le pire?

---------------Collectif
En Garde A Vie

Interprète(s) : Côme Thieulin,
Adeline Blais, Ismaël TifoucheNieto, Marie Thieulin
Metteur en scène : Stéphane
Benazet
Scénographe : Damien
Schamanesh
Création lumière : Mickael Moine
Administrateur : Benjamin Vedel
Costumière : Solène Flouriot
Visuel : Sébastien Heurtier

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

Julie Aminthe est une jeune
auteure issue de l’ENSATT
comme plusieurs membres
du Collectif En Garde A Vie.
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19h15

19h20

20h40

20h45

20h50

COLLEGE DE LA SALLE

COLLEGE DE LA SALLE

COLLEGE DE LA SALLE

COLLEGE DE LA SALLE

COLLEGE DE LA SALLE

durée 1h15
----------------

Théâtre du Préau
----------------

du 7 au 28 juillet
tarif : 28€
tarif adhérent public : 18€
tarif enfant : 10€

------

Spectacle musical

2d4

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

Al Andalus
Flamenco
Nuevo

durée 1h05
----------------

Théâtre du Lycée
----------------

du 7 au 28 juillet
tarif : 16€
tarif adhérent public : 11€

------

Théâtre

2t

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

J’accuse !

Emile Zola
Xavier Jaillard
Bérengère Dautun

durée 1h20
----------------

Théâtre du Lycée
----------------

du 7 au 16 juillet
tarif : 14€
tarif adhérent public : 10€
tarif réduit : 8€

------

Comédie

---------------Al Andalus
Flamenco Nuevo

Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Paco Fernandez,
Alicia Jimenez, Carmen Reyes,
Joaquin Fernandez, Tina Moreno,
Israel Santos, Chico Fuentes

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

Télérama: « Les plus grands
artistes de la nouvelle scène
espagnole sont dans ce
spectacle exceptionnel, porté
par de prodigieux danseurs et
de sublimes mélodies en font
un moment inoubliable...»
Libération: « Une déferlante
de grâce, de passion et de
sensualité»
Le Figaro: «Des danseurs
exceptionnels portés par
de fantastiques musiciens!
Laissez-vous envouter par la
sensualité à l’état pur»

Théâtre du Lycée
----------------

du 18 au 28 juillet
tarif : 16€
tarif adhérent public : 11€
tarif enfant : 8€

------

Danse-théâtre

durée 1h05
----------------

Théâtre de l’Atelier
----------------

du 7 au 28 juillet
relâche les 16, 23 juillet
tarif : 16€
tarif adhérent public : 11€
tarif enfant : 5€

------

2t

2d4

Humour

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

Shake that
sin 7 péchés
capitaux

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

(à partir de 10 ans)

Diablogues

Roland Dubillard

Paco Fernandez

A la pointe du «renouveau
Flamenco», voilà le tout
nouveau spectacle pour 4
danseurs/euses.
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 andalouses. Éveil des
sens et sensations intenses
garanties!

durée 1h20
----------------

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

2t

Amou Tati
Tatiana Rojo

Maïmouna Coulibaly

C’est la plus grande colère
du siècle. L’adaptation
magistrale de Xavier Jaillard
(Molière 2008 de l’adaptation
pour «La Vie devant soi»)
met en scène Zola, et sa
femme Alexandrine qui le
soutient en citant RABELAIS,
MONTAIGNE, MONTESQUIEU,
VOLTAIRE, LOUISE MICHEL,
VICTOR HUGO dans leurs
textes fondateurs de la
tolérance sociale.
Une leçon d’histoire, de
littérature et de philosophie.

---------------Compagnie Acte - Petit
Hébertot
Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Evelyne Borde,
Xavier Jaillard
Regisseur : Christian Suarez

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

ACTE, Association pour
la Création Théâtrale
Européenne (06 09 13 36
91), gère le théâtre PETIT
HÉBERTOT de Paris. Vouée
à la création, elle a donné
récemment plusieurs
succès : «Le K», d’après
Buzzati ; «OBALDIA SUR
SCÈNE» ; Jean-Paul Farré et
ses «12 PIANOS D’HERCULE»
(Molière 2010) ; «JULES
RENARD EST EN VOYAGE» ;
«APRÈS L’INCENDIE,
SÉNÈQUE ET SAINT PAUL»...
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bla bla bla...ces diablo(blo)
gues vous entraineront
dans le monde absurde
et drôle créé par Roland
Dubillard. Venez découvrir
ou re-découvrir, dans les
situations les plus loufoques,
les personnages déjantés,
décalés, joyeusement
ébahis, nés sous la plume
de ce Diable d’auteur. Une
échappée belle jubilatoire!

---------------Compagnie
Hep’ Théâtre

Compagnie amateur
Interprète(s) : Chantal Aubert,
Bruno Bourgeois, Louise
Brammer, Adrien Debré, Didier
Farchi, Anne Fétizon, Coralie
Griard, Maryvonne Herreros,
Max Herreros, Sandrine Laporte,
Philippe Meichler
Décors et Illustrations sonores :
Hélène Ferré
Lumière : Denis Amar
Graphisme : Adrien Debré
Assistante de mise en scène :
Anne Fétizon
Mise en scène : Marie-Christine
Lamartinie

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

5ème participation au Festival
OFF, depuis Exercices de
style de Raymond QUENEAU
(2005) jusqu’aux Fables de LA
FONTAINE (2010). Toujours
le même goût affiché pour
les Auteurs qui réinventent
notre langue. Avec Roland
DUBILLARD, l’absurde est
à chaque coin de phrase!
Un festival des mots, par un
génie du théâtre comique
français.

Spectacle explorant avec
humour et sensualité les
problématiques posées par
le quotidien actuel et donne
à voir la portée de ces 7
péchés...
Les Ambianceuses nous
livrent un éventail de leurs
savoirs, de la
danse Afro-Urbaine au
Burlesque, nous invitant à
découvrir
les différents
déhanchements, roulement
de bassin et attitudes “dans
un ballet de danses
envoûtantes, orchestrées
d’une explosive
dextérité”.
Le succès de ses premières
représentations parisiennes
a trouvé son écho dans
la Standing Ovation qui
l’accueilli à San Francisco en
octobre 2011.

---------------Compagnie Les
Ambianceuses

Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Maïmouna
Coulibaly, Hawa Sako, Angela
Aiello, Keysy, Manamé Di
Régisseur lumière : Alexis
Queyrou

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

Les Ambianceuses, 1ère
compagnie Afro-Urbaine
créée par Maïmouna
Coulibaly en 2002. Collectif de
danseuses: Show, TV, Théâtre
en France, USA, Antilles,
Europe. Principal soutien
Trace Urban

Au centre de tout, une Mère
africaine, un phénomène
hystérique et charismatique,
pieuse, inventeuse de mots,
palabreuse, manipulatrice
inconsolable ! Elle mène ses
filles à la force du verbe « On
sèche son linge là où le soleil
brille !» Une intrusion dans
un quotidien coloré, jeux de
mots, proverbes imagés, clin
d’œil et malices ! Amoutati
rend un hommage décalé à
la femme, dans une longue
randonnée à travers la vie.
« Dame de fer made in Côte
d’Ivoire, drôlement plus drôle
» France Inter,
« un spectacle où tout le
monde se reconnaîtra ! »
Africultures,
«un délice à l’état brut »
Afrik.com,
«coup de cœur»
Th. Online
«un spectacle désopilant »
RTL

---------------Compagnie
Voile Dechire

Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Tatiana Rojo
Metteur en scène : Eric Checco
Relation publique : Masolange
Oussou
Musique : Georgette Pantz

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

Le Théâtre du Voile Déchiré
après les Twins, Othello,
Boomerang, Pas de Quartier :
AMOUTATI !

COLLEGE DE LA SALLE réservation +33 (0)4 90 82 10 16

21h00

21h00

22h30

22h45

COLLEGE DE LA SALLE

COLLEGE DE LA SALLE

COLLEGE DE LA SALLE

COLLEGE DE LA SALLE

Théâtre du Gymnase
----------------

du 7 au 28 juillet
tarif : 18€
tarif adhérent public : 12€
tarif enfant : 6€

------

Théâtre musical

2t4

----------------

Le Road
Movie Cabaret
(un voyage
utopique)

durée 1h15
----------------

Théâtre du Préau
----------------

du 7 au 28 juillet
tarif : 21,5€
tarif adhérent public : 15€

------

Comédie

«Des sourires plein les
lèvres, tant de sincérité,
difficile de ne pas être
touché» Théâtrorama
«Poétique, tendre, drôle, une
réussite» Sud-Ouest
«Véritable qualité musicale»
Rue du Théâtre
«Très beau spectacle, on en
redemande» La Marseillaise
«Une joyeuse sarabande,
étincelante comme une pluie
d’étoiles» La Provence

---------------La Marguerite et Les
Pro’Jacteurs

Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Nathalie Riéra,
Richard Galbé-Delord, Michaël
Cavalier, Sébastien Carle, Pierre
Chadelle, Cédric Moulié
Spectacle et MeS : Romuald Borys
Lumières et Photos : Anne Gayan

----------------

Soutien CG47 et Durance

Théâtre du Gymnase
----------------

du 7 au 28 juillet
relâche le 17 juillet
tarif : 20€
tarif adhérent public : 14€

------

durée 1h35
----------------

Théâtre du Préau
----------------

du 7 au 27 juillet
relâche les 9, 16, 23 juillet
tarif : 14€
tarif adhérent public : 10€

------

2t

Théâtre musical

Théâtre

----------------

2m4

----------------

2t4

Movin’ Melvin
Brown: The
Ray Charles
Experience

L’homme qui rit

(à partir de 10 ans)

Madame
Marguerite

Roberto Athayde
Jean-Loup Dabadie

---------------Victor Hugo

Movin’ Melvin Brown

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 !»

durée 1h30
----------------

« Les choses de la vie » selon
Mme Marguerite.
Une maîtresse d’école
tendre et volubile donne un
cours déjanté. Cette pièce
a triomphé dans le monde
entier - en France avec
Annie Girardot. La mise en
scène version 2012, révèle
l’actualité et la modernité
du sujet. Seule en scène,
émouvante et délirante,
Alexandra Vandernoot («Le
dîner de cons », «Le placard»,
«Highlander», «Tramontane »
et au théâtre « Le Président,
sa Femme et Moi ») vous
surprendra en interprétant
la folie de cette enseignante
facétieuse victime d’un burnout.

---------------Galaxy

Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Alexandra
Vandernoot
Metteur en scène : Bernard Uzan
Créateur lumière : Daniel Guinand
Créateur musical : Léo Uzan
Régisseuse : Sophie Chouvion
Assistant MES : Julien Naccache,
Aymes Bertrand

----------------

Après « Le Président, sa
Femme et Moi », de Bernard
Uzan, qui a triomphé au
théâtre, Galaxy présente
cette année une «Madame
Marguerite» revisitée ainsi
qu’une création « Un Bébé
pour deux », de Thierry
Lassalle.

CREATION
Après le succès de ses
shows précédents, Movin'
Melvin sublime l’ascension
de Ray Charles vers le
succès, avec sa maîtrise de la
chanson et de la danse.
De Sam Cooke, à Nat King
Cole, en passant par Percy
Mayfield, et bien d’autres.
Toutes ces influences ont
permis a Ray Charles de
créer son propre style,
s’appropriant ainsi tous les
genres musicaux.
Blues, Country, Jazz, Swing...
tout ce que le 'génie de la
chanson' Ray Charles a
pu revisiter avec cette voix
"soul" si particulière et
unique, est symbolisé par
la voix de Movin’ Melvin,
dont la présence scénique
est indéniable. La danse,
les claquettes, la comédie
s’y ajoutent pour aboutir au
sompteaux spectacle "The
Ray Charles Experience" !
"Songs that never sounded
better, even by Ray Charles'
standards! **** List
Edinburgh

---------------Compagnie Movin’
Melvin Brown

Interprète(s) : Movin’ Melvin
Brown, The Ray Charles Sound
Band
Producer/Manager : Francesca
Sansalone (06 31 25 01 56)

----------------

L’homme qui rit, dernier
roman de l’exil de V.Hugo. Il y
poursuit sa réflexion politique
et philosophique dans
cette fable crépusculaire
où il dénonce l’aristocratie
et son cynisme cruel, la
violence des puissants sans
partage ni humanité. Nous
sommes dans l’Angleterre
de la fin du XVIIe. Nous y
croiserons : le bateau dans
la tempête,la cabane-théâtre
des saltimbanques,les
tirades philosophiques
d’Ursus,Gwynplaine,l’homme
qui rit et Déa la jeune fille
aveugle,l’or des Palais et le
scandale de la Chambre des
Lords.
Gwynplaine: «Milords, vous
êtes en haut mais il y a
quelque chose au dessous de
vous. Milords, je viens vous
apprendre une nouvelle. Le
genre humain existe»

Boutique du

durée 1h10
----------------

---------------Cie du Théâtre du Fil

Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Servane Briot, Alice
Carpentier, Omar Cisse, Jérémy
Despert, Florent Dupont, Antonio
Estevens, Marie-Aleth Leguy,
Jacques Miquel, Django Nesmon,
Jérémie Rolin, Marina Salgado,
Fabrice Tanguy, Raphaël ForetBruno, Florent Vintrignier
Metteur en scène : Emmanuelle
Lenne
scénographe-costumes : Patrick
Quedoc
assistante scénographe : Alice
Carpentier, Marie-Aleth Leguy
assistant scénographe :
Christophe Goubert
régie lumière : Yoann Trévisan

----------------

1, rue des écoles
ouvert tous les jours
10h / 20h

Soutiens:DRACIdF/Fondation
Dumeste/Grigny91/ACSE/PJJ
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CONDITION DES SOIES réservation +33 (0)4 32 74 16 49
38

CONDITION
DES SOIES
n°

13, rue de la Croix
84000 Avignon
------------------Salle ronde / 70 places
h / Gradins
----------Salle carrée / 70 places
h / Gradins
-----------

Téléphone réservation
+33 (0)4 32 74 16 49
-------------------laconditiondessoies@live.fr
http://www.laconditiondessoies.com
-------------------Président
Karine Thomassin
--------------------

10h00

10h00

10h00

CONDITION DES SOIES

CONDITION DES SOIES

CONDITION DES SOIES

durée 45min
---------------Salle ronde
----------------

du 8 au 12 juillet
tarif : 12€
tarif adhérent public : 8€
tarif enfant : 8€

------

durée 45min
---------------Salle ronde
----------------

du 14 au 19 juillet
tarif : 12€
tarif adhérent public : 8€
tarif enfant : 8€

------

durée 45min
---------------Salle ronde
----------------

du 21 au 26 juillet
tarif : 12€
tarif adhérent public : 8€
tarif enfant : 8€

------

Danse

Danse

Danse

2d4

2d4

2d4

----------------

----------------

Douve,
TU
Frédérike Unger et
première
Jérôme Ferron
figure & l’angle
mort
Tatiana Julien
et Camille Ollagnier

----------------

A l’abri de rien,
demain les
chiens
Serge Ricci
Fabien Almakiewicz

Signataire de la Charte du off

--------------------

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.
Théâtre fondé par Jacques Henri Pons pianiste et poète
de l’absurde figurant dans plusieurs anthologies de
l’humour. Lieu du Off exigeant et pluriel. Objet d’une
programmation sensible, les projets qu’il défend aux
côtés des artistes donnent à voir le spectacle vivant
sous toutes ses formes.
Installation plastique et multimédia, marionnettes,
danse contemporaine, concerts, performances, théâtre
classique, contemporain, musical : leur point commun
est d’être parmi les meilleurs en leur domaine...
EXPOSITION «Taïwan calling» du 7 au 28 entrée libre.
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Inspirée du recueil Du
mouvement et de l’immobilité
de Douve d’Yves Bonnefoy,
Douve, première figure est
une expérience poétique dont
l’entreprise est le passage
du verbe par la chair. Devant
les insuffisances de la parole
face à l’expérience de la mort,
du deuil, du beau, comment
la danse, aux confins du
dicible, peut venir prendre le
relai ?
--------------------L’angle mort c’est cette part
de l’espace qui demeure
invisible.
C’est un espace en péril car
d’un seul mouvement de
la tête il peut s’anéantir et
peut-être reparaître plus
loin. Comme une histoire de
fantômes ; d’apparitions et de
disparitions.
DANSER «La danse pure
ne porte pas de sens. Mais
par magie, elle génère des
émotions. Un mouvement,
riche et dense à tous les
instants.

---------------C’Interscribo & Cie&co.
Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Tatiana Julien,
Nans Martin
Compositeur de Douve : Pedro
Garcia-Velasquez
Collaborateur littéraire de Douve :
Alexandre Salcède
Musique l’angle mort : Jeff
Buckley & LCD Sound System
Régisseur : Martin Barré

TU est un monastère, un
cloître où résonnent sans
cesse les pas de silhouettes
anonymes qui l’arpentent.
Les piliers rythment leurs
parcours d’apparitions en
disparitions. Ses pierres
gardent la mémoire de
chaque image et de chaque
son qui l’ont traversé.
Que vient-on chercher dans
TU ? L’envie de se mettre
dans les pas de l’autre ?
D’explorer le désir de se
rejoindre ?
TU est un réceptacle, il
contient tout ce que ceux qui
l’empruntent y projettent. Il
est à notre image car vous
l’emprunterez aussi.

---------------Compagnie Étantdonné
Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Aline Braz Da Silva,
Solène Hérault, Frédérike Unger
Chorégraphe : Frédérike Unger,
Jérôme Ferron
Régisseur : Rémi Rose
Administrateur : Nicolas Floro
Chargée de diffusion : Emilie
Peluchon

----------------

Soutien à la création de
l’Adami. Accueil en résidence
du Pacifique/CDC de
Grenoble et le Dancing/Valde-Reuil. Diffusion avec le
soutien de l’ODIA Normandie.
www.etantdonne.fr

Inspiré d’un recueil de récit
de Clifford D.Simak, la pièce
s’articule autour de trois
personnages. Ensemble, ils
cherchent à se convaincre
qu’ils ne font qu’un. Ils ne
font plus de distinction entre
être et manière d’apparaître.
L’événement est entendu
: juste une rencontre au
service de ce qui se fait à leur
insu.
Il est question d’un lieu où
il nous faut régulièrement
creuser et remonter. Ce vers
de Hölderlin, «Là où croît
le péril, croît aussi ce qui
sauve». Un lieu d’espérance
et d’inquiétude. C’est en faire
un lieu d’insoumission, de
rêve et de fiction. Savoir se
taire surtout, et «demain les
chiens».

---------------Compagnie Mi-Octobre
Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Yann Cardin, Serge
Ricci, Fabien Almakiewicz
Création sonore : Jean François
Domingues
Administratrice : Hildegarde
Wagner
Chargée de production : Juliane
Link

----------------

Soutien : Le Vent des
Forêts,Théâtre Paris
Villette,le Figuier Blanc,
CCAM Vandoeuvres-lesNancy,CND,Il faut brûler
pour briller

CONDITION DES SOIES réservation +33 (0)4 32 74 16 49

11h10

12h00

13h20

14h25

15h25

CONDITION DES SOIES

CONDITION DES SOIES

CONDITION DES SOIES

CONDITION DES SOIES

CONDITION DES SOIES

durée 45min
---------------Salle carrée
----------------

du 7 au 28 juillet
relâche le 23 juillet
tarif : 13€
tarif adhérent public : 9€
tarif enfant : 6€

------

Théâtre

2t4

----------------

Clear Life? +
Vera Chen

durée 1h10
---------------Salle ronde
----------------

du 7 au 28 juillet
tarif : 18€
tarif adhérent public : 12€
tarif enfant : 11€

------

Théâtre

2t

----------------

Pourquoi j’ai
mangé mon
père

durée 1h
---------------Salle carrée
----------------

du 7 au 28 juillet
tarif : 13€
tarif adhérent public : 9€
tarif enfant : 6€

------

Marionnette-objet

durée 50min
---------------Salle ronde
----------------

du 7 au 28 juillet
relâche les 9, 16, 23 juillet
tarif : 15€
tarif adhérent public : 10€
tarif enfant : 10€

------

durée 50min
---------------Salle carrée
----------------

du 7 au 28 juillet
relâche le 23 juillet
tarif : 13€
tarif adhérent public : 9€
tarif enfant : 6€

------

2i4

Théâtre

Danse

----------------

The little child

2t

----------------

2d4

Derrick Wei

Le Papalagui

Orient, une
femme en
mouvement
sur l’axe du
temps

Eric Scheuermann

Roy Lewis

----------------

Hui-Chen Tan

Plein d’humour, ce seul
en scène, visuel, pictural,
interprété par son auteur,
Vera Chen, nous entraîne
dans un univers imaginaire
haut en couleurs. Il nous
parle d’une vie. Une vie
trépignante, débordante. Une
vie qui pourrait être celle
de tous les jours ou que l’on
souhaiterait vivre tous les
jours.
Une telle vie serait-elle à
portée de main ou n’est-ce
qu’une illusion à laquelle
aspirer ?

---------------Multi-X Theatre
Company

Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Vera Chen
Régie : Chih-Chen Hsu
Production : Ya-Ting Hsu
Vidéo : Che-Wei Wu
Son : Shih-Chi Wang
Producteur exécutif : Wen-Chang
Yang
Communication : Shiau-Wei Tsai,
Yu-Wen Wu
Administration : Sheng-Hung
Huang

----------------

Vera Chen, artiste
pluridisciplinaire, a créé la
troupe comme un lieu de
transversalité créatrice qui
produit des spectacles de
grande qualité, à la fois beaux
et riches de sens, et qui font
souffler un vent nouveau
sur la scène des arts vivants
taïwanais.

SUCCÈS AVIGNON 2011 !
Au cœur de la préhistoire, à
travers les relations d’un père
et de son fils, ce best-seller
revisite les grands thèmes de
notre temps.
LE MONDE «Jubilatoire,
d’une énergie stupéfiante.»
LE PARISIEN «Il faut rendre
hommage au texte dont
l’humour fait mouche,
magnifiquement servi par un
comédien hors du commun.»
PARISCOPE «Il nous prend
par la main dès la première
minute et ne lâche qu’à la
fin.»
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.»

---------------Compagnie du Théâtre
de l’aiguillon
Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Damien Ricour
Metteur en scène : Patrick Laval

Tous les jours, le garçon rend
visite à son père plongé dans
un coma profond à l’hôpital.
Tous les jours, il espère que
son père pourra le serrer
à nouveau dans ses bras,
comme avant. Mais son
vœu ne se réalise jamais –
jusqu’au jour où il s’endort au
pied du lit et aperçoit...
Avec détermination, énergie
et sollicitude, cette nouvelle
génération d’artistes
souhaite susciter un regard
introspectif, une mise en
lumière les difficultés
du quotidien pour mieux
envisager un changement de
ce quotidien.

---------------Short One Player
Theater

Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Chia-Yin Chou,
Pao-Lin Chiang, Yi-Fan Du, YuLan Lee, Wen Han Yang
Production : Styx Zheng
Direction artistique : Derrick Wei
Régie : Yi-Chin Chang
Administration : Hsin Yi Chang

----------------

Changer les choses en
ouvrant les vannes d’une
communication authentique
entre les gens, exprimer,
dans un dialogue étroit avec
le public, ses avis critiques
sur différents aspects de la
société: tels sont les objectifs
qu’ils se sont fixés.

C’est avec humour et malice
que la civilisation occidentale
est passée au crible du bon
sens de ce dignitaire samoan,
du début du XXe siècle, au
retour d’un voyage en Europe.
Cet étonnant voyageur
raconte à sa tribu les
étranges mœurs et coutumes
des Papalaguis - hommes
blancs - qui vivent les uns
au-dessus des autres dans
d’immenses huttes de
pierres. Près d’un siècle plus
tard, la charge du texte n’a
rien perdu de sa pertinence.
LE MONDE Savoureuse
description… un petit bijou
d’ironie.
TELERAMA A la manière
des lettres persanes de
Montesquieu, un miroir
terrible de notre civilisation.
LA MONTAGNE Captivant

---------------Compagnie
Deux Temps Trois
Mouvements

Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Habib Dembélé
Metteur en scène : Hassane Kassi
Kouyaté
Lumières, Images, Son : Cyril
Mulon
Décor et Costumes : Anuncia Blas
Chargé de production : Damien
Grégoire

----------------

Soutiens : CITF, CCF
Ouagadougou
Coproduction : Francophonies
en Limousin
Compagnie conventionnée
par la Région Ile de France

C’est en s’inspirant de
la mystérieuse tradition
chinoise des pieds bandés
que les danseuses virevoltent
sur scène, chaussées de ces
minuscules chaussons jadis
nommés « lotus d’or de trois
pouces ». S’appuyant sur ce
symbole de l’asservissement
de la femme, la chorégraphe
Hui-Chen Tan, souhaite
amener le spectateur vers
les pensées qui ont hanté les
femmes d’Extrême-Orient,
hier et aujourd’hui ; vers
une réflexion sur la façon
dont leur sensibilité en a été
affectée et leur mode de vie
influencé.

---------------Water Reflection
Dance Ensemble

Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Yeh-Wen Huang,
Yu-Chieh Lee, Chen-Hsuan Liao,
Hsiao-Yuan Lin, Ching Yang
Lumière : Chun-Da Chu
Direction admin. : Choon Lin Lee
Assistant admin. : Yu-Ting Feng
Dir. Artistique : Hui-Chen Tan

----------------

Water Reflection Dance
Ensemble est une troupe de
danse contemporaine qui, en
fusionnant les techniques du
ballet et celles de la danse
contemporaine, élabore
un langage du corps d’une
grande fluidité.
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CONDITION DES SOIES réservation +33 (0)4 32 74 16 49

16h20

17h30

18h35

20h05

21h20

CONDITION DES SOIES

CONDITION DES SOIES

CONDITION DES SOIES

CONDITION DES SOIES

CONDITION DES SOIES

durée 1h
---------------Salle ronde
----------------

du 7 au 28 juillet
tarif : 15€
tarif adhérent public : 10,5€
tarif enfant : 8,5€

------

Théâtre musical

durée 1h
---------------Salle carrée
----------------

du 7 au 28 juillet
relâche le 23 juillet
tarif : 13€
tarif adhérent public : 9€
tarif enfant : 6€

------

2t4

Théâtre

----------------

----------------

(à partir de 8 ans)

Du côté d’Alice
Lewis Carroll

durée 1h10
---------------Salle ronde
----------------

du 8 au 28 juillet
relâche le 17 juillet
tarif : 17€
tarif adhérent public : 12€
tarif enfant : 12€

------

Classique

2m4

2t

La cité de la
distorsion

La religieuse

---------------Diderot

durée 1h
---------------Salle carrée
----------------

du 7 au 28 juillet
tarif : 13€
tarif adhérent public : 9€
tarif enfant : 6€

------

Concert

durée 1h10
---------------Salle ronde
----------------

du 7 au 28 juillet
relâche les 12, 19 juillet
tarif : 15€
tarif adhérent public : 10€
tarif enfant : 10€

------

2m4

Spectacle musical

Fu-Hua

----------------

---------------Chun-Ying Chu

Jin-Yao Lin

2m

Les Olives
Noires : «Tout
s’éclaire quand
vient le noir»
Martine De Michele

Imaginez Alice à la poursuite
d’un lapin virtuel qui lui
fera croiser : des chenilles
à quatre mains, des chats
super héros, des opéras à
croquer… pardon, à croquets
! Lewis le peintre et Carroll
le musicien accompagnent
Alice au pays des arpenteurs,
jusqu’au procès grinçant de
la Reine des tartes.
Le malaise du grandir et le
doute fondateur du «Qui suisje ?» traversent cette magie
scénique et musicale qui
invite chacun, enfant comme
adulte, à imaginer son propre
Pays des merveilles.

---------------Star Théâtre / Cie
Isabelle Starkier

Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Amnon Beham,
Jean-Pierre Benzekri, Lucie
Toulmond
Traduction, adaptation et mise en
scène : Isabelle Starkier
Musique et création sonore :
Amnon Beham
Décor et création visuelle : JeanPierre Benzekri
Costumes et masque : Anne
Bothuon

----------------

Soutiens : Région IDF, CG93,
CG92, TGP St-Cyr l’Ecole,
MJC-Théâtre Colombes,
L’Avant Seine Colombes, TOP
Boulogne.
Par le metteur en scène
du BAL DE KAFKA,
RESISTER C’EST EXISTER,
RICHARD III (OU PRESQUE),
L’OISEAU BLEU, SCROOGE,
QUICHOTTE.
www.startheatre.fr

Dans «La cité de la
distorsion», des images
digitales et de la musique
électronique sont générées
en temps réel par les
mouvements et la voix des
acteurs. Grâce à un jeu de
projection des silhouettes,
la scène sobre et dépouillée
devient un espace théâtral
magique où se marient les
grands tambours chinois
traditionnels et les chants
spirituels puissants des
aborigènes. Fondre en une
seule entité les merveilles
de la technique et celles de
la culture, les faire vivre et
prospérer ensemble, c’est
là que réside le travail de la
troupe.

---------------Möbius strip Theatre

Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Po-Ting Chen, ChihLin Huang, Dondon Hounwn
Régie : Ting-Tsung Ho
Direction : Jin-Yao Lin
Direction artistique : Wai-Yuen
Cheung
Technique : Chih-Hsin Ho
Producteur exécutif : Chia-Wei
Wang, Shun-Ya Chang

----------------

Taïwan, Hong Kong et
Malaisie sont réunis dans Le
Möbius Strip Theatre dans un
travail sans limite de la fusion
de l’ancien et du nouveau, du
raffiné et du vulgaire. Pour
abolir barrières et frontières.
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«Punie de vouloir vivre...
Nicolas Vaude s’appuie
sur une fine adaptation du
roman de Diderot pour signer
un spectacle âpre et sans
concessions.» Les trois coups
Texte inspiré de la vie de
Suzanne Simonin contrainte
par ses parents à prononcer
ses vœux. Enfermée, elle
reste déterminée à sortir du
couvent malgré les épreuves
et les sévices qu’elle subit.
Vérité, finesse et émotion
guident les trois comédiens
accompagnés d’une délicate
viole de gambe.
«Je ne crois pas qu’on
ai jamais écrit une plus
effrayante satire des
couvents» dit Diderot de sa
Religieuse. Satire contre un
fanatisme et un intégrisme
religieux, mais aussi contre
l’enrôlement forcé, contre
un système qui muselle la
liberté.

---------------Théâtre le Ranelagh

Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Frédéric Andrau,
Christine Plubeau, Christelle
Reboul, Marie-Laurence Tartas
Metteur en scène : Nicolas Vaude
Adaptation : Christelle Reboul,
Marie-Laurence Tartas

----------------

Musique électronique
à la source invisible et
percussions mêlent leurs
sons. Sons qui eux-mêmes
se fondent aux effets visuels
en un tableau onirique et
surréaliste. Virtuel et réel se
mêlent pour faire surgir le
rêve. Ce que l’on voit, ce que
l’on entend, est-ce un réel
inaccessible ou la beauté d’un
mirage ?
Invitation au voyage, invitation
au rêve...

---------------Freedom Beat

Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Chun-Ying Chu,
Jui-Chun Hsu, Kuan-Ping Liu,
Po-Tsen Yeh
Régie : Min-Fu Kao
Photographie : Wen-Yen Wang
Assistant de plateau : Jui-Ling
Tsai, Ching-Ting Fu
Communication : Wan-Ju Wang

----------------

Freedom Beat est un
ensemble de percussions
innovantes. Depuis plus de
dix ans, il donne des concerts
fusion, mêlant percussions et
musique électronique – pop,
rock et psychédélique – dans
une approche radicalement
novatrice des percussions. La
performance est une grande
fête tant pour la vue que
l’ouïe.

Ironiques, incisives et drôles.
Elles ont fait sensation au
cœur du Mamac en janvier
2012 avec leur nouveau
spectacle, ambiance
cabaret. Un cabaret qu’on
voudrait ne jamais quitter.
Ces 4 liégeoises pétillantes
accompagnées de leur
pianiste crooner manient
l’impertinence et l’autodérision, avec les frissons de
la sensualité et de l’élégance.
Avec leurs textes très
personnels, qu’elles
entonnent sur des
compositions originales ou
des airs bien connus, elles
livrent leurs visions, tendres,
caustiques, lucides, du
monde et du quotidien. Et
font mouche.
Le charme agit, l’émotion
surprend. LE SOIR
Toujours vraies, généreuses,
pleines de charme et
d’humanité. LA LIBRE
BELGIQUE
Une lueur d’optimisme et
d’humour va souffler sur la
cité. VLAN

---------------Les Olives Noires

Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Catherine De
Michele, Martine De Michele,
Alberto Di Lena, Delphine
Dumont, Joëlle Wertz
Co-mise en scène : Patrick Bebi
Assistante : Florelle Naneix
Son : Pierre Dodinval
Lumière : Pierre Clément

AVIGNON

LES MILLE ET UN VISAGES
DE LA CULTURE
& DE L’ART

MUSÉES
OPÉRA-THÉÂTRE
MONUMENTS
FESTIVAL
INTERNATIONAL
DE THÉÂTRE
DANSE
ART CONTEMPORAIN
SCÈNES

saluces

MUSIQUE

CORPS SAINTS (THÉÂTRE DES) réservation +33 (0)4 90 16 07 50
39

CORPS SAINTS
(THÉÂTRE
DES)
n°

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

11h00

12h00

13h30

CORPS SAINTS
(THÉÂTRE DES)

CORPS SAINTS
(THÉÂTRE DES)

CORPS SAINTS
(THÉÂTRE DES)

durée 45 min
-------------------------------

du 7 au 28 juillet
tarif : 12€
tarif adhérent public : 8€
tarif enfant : 7€

durée 1h10
-------------------------------

du 7 au 28 juillet
tarif : 14€
tarif adhérent public : 10€
tarif enfant : 10€

durée 1h10
-------------------------------

du 7 au 28 juillet
tarif : 14€
tarif adhérent public : 10€
tarif enfant : 7€

------

------

Théâtre

Théâtre

2i

2t

2t

----------------

----------------

----------------

Christiane Renauld

Roland Dubillard

Humour
(à partir de 4 ans)

Philibert
Explorateur

(à partir de 10 ans)

L’affaire calas

------

(à partir de 8 ans)

Les Diablogues

Maria Sol Molina
Philippe Bossard

Téléphone administration
+33 (0)6 07 61 76 76
-------------------theatredescorpssaints@orange.fr
-------------------Directeur
Patrick Jannin
-------------------Signataire de la Charte du off

--------------------

Depuis une quinzaine d années, le Théâtre des Corps
Saints propose une programmation diverse et de
qualité qui s élabore au fil des rencontres et coup de
coeur artistique
Cette année s annonce particulièrement riche et variée
en matière de spectacle.

Avez-vous déjà participé
à un safari ? Assisté à un
spectacle de ventriloquie? Et
si vous profitiez des deux !?
Philibert et Malice vous
entrainent dans un univers
loufoque et burlesque en
compagnie de leurs drôles de
personnages. Une création
originale et rare associant
théâtre, marionnette et
ventriloquie. Un pur moment
de fantaisie et d’humour à
savourer en famille. «Des
numéros de ventriloquie
tout à fait ahurissants», «Un
talent rare»,«incroyable!»,
«Désopilant!»(le Progrès)

---------------Compagnie Anidar

Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Philippe Bossard,
Maria sol Molina
Administratrice : Cecile Lievaux
Chargé de diffusion : David
Rivaton

----------------

La Cie Anidar s’attache à
donner à la ventriloquie
sa place dans l’univers
artistique et culturel grâce à
ses recherches et créations
originales en opèrant des
mariages inédits avec
d’autres arts
Soutiens : Ville de Bourg en
Bresse, C.G.01, les gens
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Le soir du 13 octobre
1761, Marc-Antoine Calas
est trouvé pendu dans la
boutique de son père. Des
rumeurs circulent: les
Calas, protestants, auraient
assassiné leur fils pour
l’empêcher de se convertir au
catholicisme...
Seule en scène, Anne Durand
raconte et fait revivre les
personnages de ce drame.
Un hommage à la justice, à
la tolérance et à la liberté de
pensée!

---------------Compagnie La Marotte
Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Anne Durand
Metteur en scène : Anne Durand
Producteur : La Marotte
Compagnie

----------------

Créée en 2005, La Compagnie
La Marotte n’a cessé de
rencontrer le succès : Le
Distrait, La Salle des profs
ou Les coulisses du ciel et
L’Affaire Calas !
N’ayant jamais bénéficié
d’aides, c’est grâce à l’accueil
du public que La Marotte
fonctionne et continue de
monter régulièrement ses
spectacles.

Après sa sélection en 2011
parmi les 10 meilleurs
spectacles Off du Club de
la Presse, le Théâtre Icare
revient avec Les Diablogues,
courtes pièces à l’humour
déroutant et loufoque.
Les situations décalées
s’enchainent et les dialogues
font mouche. La complicité
entre Pascal Dujour et
Hervé Gaboriau fonctionne
à merveille dans un décor
minimal composé de boites
magiques. Véritables trappes
de théâtre, elles permettent
d’exprimer leur solitude et
de voyager en surgissant à
tout moment pour jouer! Ils
racontent les aventures de
leur âme, où se mélangent
les souvenirs et aussi
l’attente... Ils sont vifs drôles
et loquaces grâce à la langue
merveilleuse de Dubillard.

---------------Théâtre Icare

Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Pascal Dujour,
Hervé Gaboriau
Metteur en scène : Christophe
Rouxel
Coordination Générale : Sophie
Arnera

----------------

DRAC/Région Pays de la
Loire/CG 44/Ville de StNazaire/Cie Rima/Cie Hako
Otoko

CORPS SAINTS (THÉÂTRE DES) réservation +33 (0)4 90 16 07 50

15h00

16h30

18h00

21h00

22h30

CORPS SAINTS
(THÉÂTRE DES)

CORPS SAINTS
(THÉÂTRE DES)

CORPS SAINTS
(THÉÂTRE DES)

CORPS SAINTS
(THÉÂTRE DES)

CORPS SAINTS
(THÉÂTRE DES)

durée 1h15
-------------------------------

du 7 au 28 juillet
tarif : 15€
tarif adhérent public : 10€
tarif enfant : 10€

durée 1h15
-------------------------------

du 7 au 28 juillet
tarif : 15€
tarif adhérent public : 10€
tarif enfant : 10€

------

------

2t

2t

Après tout,
j’existe

----------------

Théâtre

----------------

Delphine Gustau

Théâtre
(à partir de 10 ans)

Le Horla

Guy de Maupassant

durée 1h20
-------------------------------

du 7 au 28 juillet
relâche les 10, 17, 24
juillet
tarif : 20€
tarif adhérent public : 14€
tarif enfant : 10€

------

Théâtre

2t

(à partir de 10 ans)

----------------

Tour de piste

durée 1h
-------------------------------

du 7 au 28 juillet
tarif : 14€
tarif adhérent public : 10€

------

durée 1h15
-------------------------------

du 7 au 28 juillet
tarif : 17€
tarif adhérent public : 12€

------

Comédie

Théâtre

2t

3t

Une nuit au
poste

----------------

----------------

Eric Rouquette

(à partir de 14 ans)

Triangles z’
Intimes

Cie des Improsteurs

Christian Giudicelli

Sur la terre comme au ciel,
c’est la crise!
Dieu ne fait pas dans la
dentelle et là haut, les
expulsions vont bon train.
Le brave M. Girard, souffrant
d’une inaptitude pathologique
au péché, est passé toute sa
vie à côté de tous les plaisirs.
Lui, qui sur terre n’a jamais
fauté, va devoir s’y mettre
s’il veut trouver sa place
dans la jungle céleste. Dans
la panique générale, il se
fait même quelques amis.
Il remet lâchement son
éternité entre leur mains,
avant de s’apercevoir qu’ils
sont aussi démunis que lui
et commencent à craquer
nerveusement.
Curieusement, Dieu tarde à
se manifester…
Le public va donc suivre
l’apprentissage de notre
héros, sur le chemin du vice!
La tension monte, attisée par
l’électrisante présence de
Mémé Ernestine…

---------------La lune vague
après la pluie

Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Xavier Girard
Metteur en scène : David Négroni
Compositeur : Erwan Courtioux
Chorégraphe : Carole Uzan
Chargée de diffusion :
Coralie Emilion 0612102922
aprestoutjexiste@gmail.com
Pintade : Christine

----------------

«J’ai envoyé aujourd’hui
à Paris le manuscrit du
Horla; avant huit jours,
vous verrez que tous les
journaux publieront que je
suis fou.[...] C’est une oeuvre
d’imagination qui frappera le
lecteur et lui fera passer plus
d’un frisson dans le dos car
c’est étrange.»
Guy de Maupassant
Un homme semble
sombrer peu à peu dans la
schizophrénie, persuadé
qu’un être invisible vit près
de lui et se nourrit de sa vie
pendant son sommeil.
LA PRESSE:
PARISCOPE: «Un petit chef
d’oeuvre que le comédien
fait merveilleusement
entendre dans son adaptation
théâtrale.»
OPENMAG: «F.Aumaitre
excelle dans l’art de restituer
la sournoise progression du
délire. Frissons garantis!»
MONDE & VIE: «Un metteur
en scène inspiré et un
comédien sidérant.»

---------------Compagnie
Rue Du Théâtre

Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Florent Aumaitre
Metteur en scène : Slimane
Kacioui

----------------

«Chaque fois qu’on a mal on
crie quand on est heureux
aussi».
Jeune homme passionné et
ambitieux, Chris est devenu
un adulte prisonnier d’un
quotidien où s’accentue sa
mélancolie, un adulte qui n’a
pas su réaliser ses rêves.
Ses illusions perdues, il lui
reste quelques instants de
bonheur. Lucide parfois,
ironique souvent, émouvant
toujours, il accomplit à sa
manière, non exempte de
grâce, le tour de piste trop
bref qui nous est à tous
réservé.

---------------Les Déchargeurs /
le Pôle diffusion

Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Stéphane Hillel
Metteur en scène : Jacques
Nerson
Décor, scénographie et costume :
Claire Belloc
Assist. décor, scénographie et
costume : Antoine Milian
Lumière : Marie-Hélène Pinon
Assist. Lumière : Lucie Joliot
Relation presse : Sergine Robert
Diffusion : Ludovic Michel, Marion
Sallaberry

----------------

SPECTACLE - SNES

Placées en garde à vue dans
une cellule de commissariat,
deux jeunes filles que tout
oppose sont contraintes de
passer une nuit ensemble
avant de connaitre le sort qui
les attend...Diane est une
petite bourgeoise des beaux
quartiers. Isabelle zone dans
une quelconque banlieue.
L’une est fille à maman riche
autant qu’absente. L’autre
a rompu les ponts avec tout
ce qui peut ressembler à
une famille. Evidemment, en
d’autres circonstances, ces
deux-là ne se seraient jamais
rencontrées...
Une aventure originale et
pleine d’humour.

---------------Be My Productions

Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Victoria Olloqui,
Sandy Besse
Metteur en scène : Jeremy
Azencott

----------------

Trois comédiennes vous
z’invitent sans pudeur
ni tabou à plonger dans
l’intimité féminine.
Oscillants entre humour et
finesse, émotions et audaces,
leurs mots revendiquent,
témoignent, touchent.
Leurs confidences
z’indiscrètes et quasi
indécentes sur les arcanes
du sexe de la Femme, vous
transportent, abasourdis,
entre silences z’ éloquents
et éclats de rires z’
orgasmiques.
«La Compagnie des
Improsteurs prouve, avec
cette dernière création, que
lorsqu’il est porté par la
classe, le culot est un délice.»
H.H. - Semaine des Pyrénées.
Conseillé aux plus de 14 ans.
www.triangleszintimes.fr

---------------Compagnie
des Improsteurs

Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Mélia Bannerman,
Sophie Le Strat, Anna Mazzotti
Metteur en scène : Monik Huet
Création lumières : Laurent
Aranda
Costumière : Sylvaine Mouchère
Prises de vues : Nöt
Assistant : Quentin Scholler

----------------

production: Cie des
Improsteurs.
Soutiens: Mairie de Tarbes,
Conseil Général 65, Région
Midi-Pyrénées, Maison de la
Vallée de Luz-St Sauveur.
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COUR D’HONNEUR DE LA FACULTE DES SCIENCES - AIDAS réservation +33 (0)6 99 50 71 66 / +33 (0)7 78 17 44 03
40

COUR
D’HONNEUR
DE LA FACULTE
DES SCIENCES
- AIDAS
n°

33, rue Louis Pasteur
84000 Avignon
------------------Cour d’Honneur de la Faculté des Sciences AIDAS / 160 places
b / Plein Air / Gradins
-----------

18h00

19h30

21h45

COUR D’HONNEUR DE LA
FACULTE DES SCIENCES AIDAS

COUR D’HONNEUR DE LA
FACULTE DES SCIENCES AIDAS

COUR D’HONNEUR DE LA
FACULTE DES SCIENCES AIDAS

durée 1h
----------------

----------------

du 7 au 28 juillet
relâche les 8, 15, 22 juillet
tarif : 16€
tarif adhérent public : 10€
tarif enfant : 8€

------

durée 1h30
----------------

----------------

du 7 au 28 juillet
relâche les 8, 15, 22 juillet
tarif : 16€
tarif adhérent public : 10€
tarif enfant : 8€

------

durée 2h
----------------

----------------

du 7 au 28 juillet
relâche les 8, 15, 22 juillet
tarif : 16€
tarif adhérent public : 10€
tarif enfant : 8€

------

Théâtre / Plein air

Théâtre / Plein air

Théâtre / Plein air

2t4

2t4

2t4

La Esméralda

Mystère bouffe Roméo et
et autres
Juliette
William Shakespeare
histoires

----------------

Danuta Zarazik

----------------

----------------

Dario Fo
Franca Rame

Téléphone réservation
+33 (0)6 99 50 71 66
+33 (0)7 78 17 44 03
Téléphone administration
+33 (0)6 63 86 58 07
-------------------courdhonneur.leoff@gmail.com
www.aidas.fr
-------------------Direction Artistique
Carlo Boso et Danuta Zarazik
Accueil & Régie
La Mandragola
-------------------Signataire de la Charte du off

--------------------

Esméralda déchaîne la
passion de tout homme
qui croise son regard : du
poète Gringoire au chef de
la garde du roi, Phoebus,
du sonneur de cloches de
Notre-Dame, Quasimodo,
à l’Archidiacre Frollo, sans
oublier le suzerain de la
Cour des Miracles, Clopin
Trouillefou ! «La Esméralda»
est une épopée fantastique
où s’entrecroisent théâtre,
musiques et chants profanes
de l’œuvre de Carl Orff,
«Carmina Burana», ainsi que
danse flamenco, Esméralda
oblige !

---------------Académie Internationale
des Arts du Spectacle
Signataire de la Charte du off

A la Cour d’Honneur de la Faculté des Sciences,
extraordinaire théâtre de verdure, l’Académie
Internationale Des Arts du Spectacle, en collaboration
avec les Universités d’Avignon, d’Angers, de Versailles,
l’Université Libre de Bruxelles, la Milano Teatro Scuola
Paolo Grassi, la Civica Accademia d’Arte Drammatica
Nico Pepe et la Mandragola, vous propose un
programme théâtral axé sur la participation de jeunes
talents européens au Festival d’Avignon.
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Compagnie amateur
Interprète(s) : Agathe Boudrières,
Gwenaëlle Caudron, Holly-Rose
Clegg, Saïd Esserairi, Lou-Célia
Germond, Aurélie Lepoutre, Ivan
Mader, Luca Martone, Rebecca
Mini, Mario Pacchioli, François
Pain-Douzzenel, Camille Thomas,
Océane Rucinski, Gwenn Guéry,
Loïc Richard, Elonora Rossi,
Isabelle Trancart, Yuko Sano
Mise en scène : Danuta Zarazik
Chorégraphie : Karine Herrou
Escrime art. : Florence Leguy
Dir.musicale : Sinda Elatri
Costumes : Sarah Bruchet
Pantomime : Elena Serra
Maquillage : Catherine Gargat

----------------

Créé en mai 2011 à Versailles,
«La Esméralda» est
l’occasion pour les jeunes
artistes de l’AIDAS de donner
vie à une série exceptionnelle
de tableaux.

30 jeunes artistes en
provenance des quatre coins
du monde se réunissent
cette année en Avignon pour
donner vie à un kaléidoscope
formé par les plus célèbres
scènes du théâtre de Dario
Fo. Des pantomimes, des
chants, des danses ponctuent
cette création exceptionnelle
qui réjouira les amis du
nouveau théâtre populaire.
A ne manquer sous aucun
prétexte !

---------------Scuola d’Arte
Drammatica Paolo
Grassi, Académie
Internationale des Arts
du Spectacle et Civica
Accademia d’Arte
Drammatica Nico Pepe
Signataire de la Charte du off

Compagnie amateur
Mise en scène : Claudio De
Maglio, Massimo Navone, Michele
Bottini
Collaboration artistique : Giuliano
Bonanni
Direction musicale : Marco Toller
Assistant à la mise en scène :
Domenico Onorato, Lucia Sabba
Médiation culturelle : Giulia Iozzi,
Emmanuela Naclerio
Costumes : Enza Bianchini,
Nunzia Lazzaro
Décor : Roberto «Pio» Manzotti
Lumière : Paolo Latini

----------------

Après «La Nuit des rois»,
«Le Conte d’hiver» et «Le
Songe d’une nuit d’été»,
c’est «Roméo et Juliette»
que les élèves de l’AIDAS
présenteront cette année
dans le cadre du Mois
Molière. Chants, danses,
pantomime, combats, jeu
masqué sont à l’affiche afin
de replonger les spectateurs
dans l’ambiance magique
du Théâtre du Globe. Toute
l’équipe artistique de l’AIDAS
a collaboré à cette nouvelle
création de Carlo Boso.

---------------Académie
Internationale
des Arts du Spectacle
Signataire de la Charte du off

Compagnie amateur
Interprète(s) : Agathe Boudrières,
Gwenaëlle Caudron, Holly-Rose
Clegg, Saïd Esserairi, Lou-Célia
Germond, Aurélie Lepoutre, Ivan
Mader, Luca Martone, Rebecca
Mini, Mario Pacchioli, François
Pain-Douzzenel, Camille Thomas,
Océane Rucinski, Gwenn Guéry,
Loïc Richard, Elonora Rossi,
Isabelle Trancart, Yuko Sano
Mise en scène : Carlo Boso
Chorégraphie : Karine Herrou
Escrime artistique : Florence
Leguy
Direction musicale : Sinda Elatri
Costumes : Sarah Bruchet
Pantomime : Elena Serra
Maquillage : Catherine Gargat

----------------

Un cri de rage contre la
guerre des clans !

pub Avignon 2012_Mise en page 1

COUR DES NOTAIRES réservation +33 (0)4 90 85 24 00 / +33 (0)6 09 76 48 98
41

COUR DES
NOTAIRES
n°

23 bis, rue Thiers
84000 Avignon
------------------Cour des Notaires / 100 places
b / Plein Air / Chaises
-----------

Éclats de scène
+33 (0)4 90 85 24 00
Othello
+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
-------------------Signataire de la Charte du off

--------------------

Scènes
ouvertes
les mardis 10, 17 et 24
juillet
les vendredis 13 et 20
juillet
de 19h30 à 22h
durée : 2h30
gratuit
réservation :
04 90 85 24 00 et
chambre-vaucluse@
notaires.fr
----------------

Eclats de
Scènes

Dans le cadre très convivial
d’une cour intérieure arborée,
la Chambre des Notaires
de Vaucluse organise cinq
soirées Éclats de Scènes
dédiées aux spectacles du
Festival Off, les mardis 10,
17, 24 et vendredis 13 et 20
juillet, de 19h30 à 22h.
Les soirées débutent 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.

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 la Cour des Notaires accueille tous les
jours, à 17h30, la nouvelle création de la Compagnie du
Mystère Bouffe : OTHELLO, une Tragedia dell’Arte mise
en scène par Carlo Boso.

Huit compagnies différentes
sont conviées lors des
Éclats de scène, devant un
public invité. L’inscription
aux soirées est obligatoire
et gratuite pour les invités
comme pour les compagnies.

------

RÉSERVATION
Public : 04 90 85 24 00 et
chambre-vaucluse@notaires.
fr de 10 à 12h et de 14 à 17h.
Compagnies :
mireille.hurlin@free.fr
06 16 95 64 40
marie.morier@voila.fr :
06 60 06 06 63
www.presse-associesproduction.com

17h30

durée 1h25
----------------

COUR DES NOTAIRES

PArtEnAIrE
d’AF&C
leOFF2012

----------------

du 7 au 24 juillet
tarif : 16€
tarif adhérent public : 11€
tarif enfant : 6€
Résa :
+33 (0)6 09 76 48 98

------

Théâtre / Plein air

2t

----------------

Othello

Carlo Boso

L’amour, la jalousie, la
vengeance, l’ambition, et la
ruse s’entremêlent dans cette
revisite pluridisciplinaire
d’Othello. L’humour et la
tragédie nous embarquent
dans un tourbillon d’actions
plus spectaculaires les unes
que les autres, au cœur d’une
Tragedia dell’Arte riche de
la diversité culturelle de ses
comédiens. Et c’est à l’image
de la Commedia dell’Arte que
se conclut cette adaptation
commédiesque, grâce à un
surprenant épilogue.

---------------Compagnie
du Mystère Bouffe

Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Etienne Guérin,
Sofia Lopez Cruz, Premyslaw
Lisiecki, Thilina Pietro Femino,
Mathilde De Groot Van Embden
Mise en Scène : Carlo Boso
Direction musicale : Manuel
Anoyvega
Chorégraphies : Nelly Quette
Masques : Stefano Perocco
Combats : Florence Leguy
Chants : Anna Cottis
Pantomime : Benoît Turjman
Costumes : Coline Tissier

S
P
E
D
I
D
A
M
Réunions d’informations

SPEDIDAM

Samedi 14 juillet à 11h
Vendredi 20 juillet à 15h

Village du Off

----------------

Eprise de tradition mais aussi
de modernité, la compagnie
continue son exploration de la
Commedia dell’Arte, qu’elle
défend depuis 30 ans. Forme
plurielle par excellence,
elle mêle improvisation,
pantomime, escrime, chant
et danse.
Soutiens : Région Ile de
France, Le Pré Saint-Gervais,
Mairie de Paris.

16 rue Amélie
75343 Paris Cedex 07
w w w.s pedi dam .fr

ContactAvignon
tél:0610175563
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COUR DU BAROUF réservation +33 (0)4 90 82 15 98

LE OFF,
UNE
DYNAMIQUE
D’UTILITE
PUBLIQUE
Quatre rendez-vous, pour
développer les possibilités
ouvertes par le phénomène
du OFF.
Quelles initiatives
administratives, juridiques,
pourrait-on mettre en place
pour aider la jeune création ?

42

COUR DU
BAROUF
n°

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
Directeur artistique
Carlo Boso
--------------------

de 15h à 16h30

durée 1h30
---------------COUR DU BAROUF

----------------

du 7 au 27 juillet
jours impairs
relâche le 19 juillet
tarif : 14€
tarif adhérent public : 10€
tarif enfant : 8€

------

Théâtre / Plein air

2t

----------------

La cantatrice
chauve
Eugène Ionesco

Signataire de la Charte du off

--------------------

Quels modes de financements
participatifs pourrait-on
concevoir ?

mercredi 11 juillet
vendredi 13 juillet
dimanche 15 juillet
mardi 24 juillet

10h00

La Cour du Barouf est un lieu dédié à la Commedia
dell’Arte et au Théâtre Populaire. Carlo Boso, excomédien 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.

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 ?

---------------Compagnie de l’Olivier
Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Nicolas Piperoglou,
Sébastien Bugeja, Camille
Robaudi, Manon Elbaz, Romain
Sanchez, Sarah Chovelon,
Raymond Lloret, Antoine
Hermouet, Mélissa Belhamri,
Virginie Aron, Lola Wenting
Metteur en scène : Troupe de
l’Olivier

----------------

1, rue des écoles
ouvert tous les jours 10h / 20h
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«Un univers moderne et
délirant» La Provence
«On sort avec un grand
oui dessiné sur le sourire,
bouquet final magistral!»
Avignon News 2011
«Une mise en scène
originale» France Bleu
Vaucluse
Coup de coeur OFF 2011
Baroufs Culturels

COUR DU BAROUF réservation +33 (0)4 90 82 15 98

10h00

12h00

12h00

14h00

16h00

COUR DU BAROUF

COUR DU BAROUF

COUR DU BAROUF

COUR DU BAROUF

COUR DU BAROUF

durée 1h30
-------------------------------

du 8 au 28 juillet
jours pairs
tarif : 14€
tarif adhérent public : 10€
tarif enfant : 8€

------

Comédie / Plein air

2t

----------------

Le malade
imaginaire
Molière

Argan est un faux malade
dont Toinette sa servante,
ne cesse de se jouer. Ici tous
les personnages semblent
jouer un rôle, et vivent dans
un univers d’hypocondrie et
d’hypocrisie, où la troupe de
l’Olivier a cherché à nourrir
sa mise en scène sur le
thème du Carnaval de Venise.
Le public quant à lui participe
à la pièce en s’inspirant de
la Commedia dell’ Arte qui
marque l’époque de Molière.
La meilleure des thérapies !

---------------Compagnie de l’Olivier
Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Camille Robaudi,
Manon Elbaz, Sébastien Bugeja,
Maxime Carré, Sarah Chovelon,
Nicolas Piperoglou
Metteur en scène : Romain
Sanchez

----------------

La Troupe de l’Olivier,
composée de jeunes
comédiens de 16 à 24 ans,
revient pour la quatrième
fois à la Cour du Barouf,
pour vous faire rire et rêver.
Tout en restant fidèle 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.

durée 1h30
-------------------------------

du 7 au 20 juillet
tarif : 16€
tarif adhérent public : 11€
tarif enfant : 7€

------

durée 1h20
-------------------------------

du 21 au 28 juillet
tarif : 16€
tarif adhérent public : 10€
tarif enfant : 7€

------

durée 1h20
-------------------------------

du 7 au 28 juillet
tarif : 16€
tarif adhérent public : 11€
tarif enfant : 8€

------

durée 1h30
-------------------------------

du 7 au 28 juillet
tarif : 16€
tarif adhérent public : 10€
tarif enfant : 7€

------

Comédie / Plein air

Théâtre / Plein air

Danse-théâtre / Plein air

Théâtre / Plein air

2t

2t

2d4

2t

Il Monstro
turchino

----------------

Les Fourberies
de Scapin

----------------

Le Soldat
fanfaron
Plaute

Cette comédie raconte les
dérives mégalomaniaques
d’un soldat qui, abusé par
son imaginaire, perd tout lien
avec le réel. S’enivrant de luimême, il se croit fils de Mars
par la force et de Vénus par
la beauté, il parade, fabule...
un coup de poing qu’il donne
est un ouragan semant la
mort, la moindre femme qui
l’aperçoit tombe en pâmoison
et ne résiste pas à ses
charmes.
Ce personnage, dans la
lignée des grands ridicules,
devient un jouet entre les
mains rusées de son esclave.
Celui-ci, afin de déjouer les
tours amoureux du soldat, lui
invente des rêves à la hauteur
de ses fabulations.
Une satire de l’orgueil bien
sentie, menée au rythme
soutenu d’un théâtre de
tréteaux, une farce qui sait
nous faire rire de nousmême.

---------------Compagnie Théâtre
de l’Homme Inconnu

Comédiens : Marc-Alexandre
Cousquer, Jean-Serge Dunet,
Cédric Ingard, Wilhelm Queyras,
Nadia Reeb, Marc Schweyer,
Estelle Sebek
Musiciens : Isabelle Scrive,
Vincent Vergnais
Mise en scène :
Marc-Alexandre Cousquer
Création musique :
Benoît Moerlen
réalisation costumes : Farida Kalt
Décors : Martin Bernhart
Diffusion : Lucienne Eschlimann
www.lavansce.fr

----------------

Soutien Région Alsace

----------------

Carlo Gozzi

Créé en 1764 à Venise, «Il
Monstro turchino» représente
une des œuvres majeures de
Carlo Gozzi, contemporain
et antagoniste de Carlo
Goldoni. Il s’agit d’une fable
orientale fortement inspirée
par la Commedia dell’arte.
Le spectateur sera plongé
dans un univers féérique fait
d’enchantement, de coups de
théâtre, de déguisements, de
pantomime, de combats et de
chansons pour le plus grand
plaisir de tous les publics.
Une création Mois Molière
2012.

---------------Académie
Internationale des Arts
du Spectacle
Signataire de la Charte du off

Compagnie amateur
Interprète(s) : Camille Thomas,
Luca Martone, Gwenn Guéry,
Laura Lutard, Julie Mori
Mise en scène : Carlo Boso
Masques : Stefano Perocco di
Meduna
Costumes : Sarah Bruchet
Direction musicale : Sinda Elatri
Pantomime : Elena Serra
Escrime artistique : Florence
Leguy
Chorégraphie : Nelly Quette

----------------

Les jeunes artistes de l’AIDAS
vous donnent rendez-vous à
la Cour du Barouf pour vous
enchanter avec cette nouvelle
création qui a été présentée
au public lors du 17e Festival
du Mois Molière de Versailles.

(à partir de 3 ans)

Rêve du
Papillon

----------------

Molière

Jungju Kim

Voyage fantastique d'une
petite fille qui suit un
papillon-éventail. Ce
spectacle est né de la
rencontre entre les artistes
occidentaux et les traditions
théâtrales coréennes, il allie
le théâtre, l'objet,et le gestuel
avec le Samulnori, la danse
de l'éventail, et la danse
masquée Bong-San
Interprété par des artistes
australien , coréen ,français,
irlandais ,italien et suisse le
"Rêve du Papillon" explore
la dimension universelle de
l'Homme.

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
époustouflant. 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 !

---------------Compagnie Made The
World Over Theatre

---------------Académie
Internationale des Arts
du Spectacle

Signataire de la Charte du off

Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Cedic Merillon,
Eadaoin O Donoghue, Giulio
Serafini, Jungju Kim, Nadine
Dimitrievitch, Pierre Filliez,
Sunyoung Kim
Mise en scène : Jungju Kim
Musicienne : Bona Lee
Regisseur : Taein Gi

----------------

La Compagnie théâtrale
''MADE THE WORLD OVER
THEATR'' a déjà participé
au Festival "Printemps des
Arts" et au "Festival en
compagnie(s) d'été en 2011"
et a eu un grand succès
auprès du public.
Soutien: Centre Culturel
Coréen à Paris, Conseil d'Art
Coréen, Compagnie française
«Cultures & Performances».

Compagnie amateur
Interprète(s) : Agathe Boudrières,
Ivan Mader, Luca Martone,
Rebecca Mini, Loïc Richard,
Océane Rucinski, Camille
Thomas, Julie Mori, Laura Lutard
Mise en scène : Carlo Boso,
Danuta Zarazik
Collaboration artistique : Patrick
Messe
Pantomime : Elena Serra
Chorégraphie : Karine Herrou
Direction musicale : Sinda Elatri
Décors : Stefano Perocco di
Meduna
Costumes : Agathe Helbo, Ilona
Deydier

----------------

Après avoir triomphé à
la Cour de la Faculté des
Sciences lors du 65e Festival
d’Avignon, « Les Fourberies
de Scapin » reviennent à la
Cour du Barouf pour le plus
grand plaisir du public.
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COUR DU BAROUF réservation +33 (0)4 90 82 15 98

18h00

18h00

18h00

20h00

22h00

COUR DU BAROUF

COUR DU BAROUF

COUR DU BAROUF

COUR DU BAROUF

COUR DU BAROUF

durée 1h30
-------------------------------

du 7 au 14 juillet
tarif : 16€
tarif adhérent public : 10€
tarif enfant : 8€

------

durée 1h30
-------------------------------

du 15 au 21 juillet
tarif : 16€
tarif adhérent public : 11€
tarif enfant : 8€

------

durée 1h20
-------------------------------

du 22 au 28 juillet
tarif : 16€
tarif adhérent public : 10€
tarif enfant : 8€

------

durée 1h40
-------------------------------

du 7 au 28 juillet
tarif : 16€
tarif adhérent public : 11€
tarif enfant : 8€

------

durée 1h30
-------------------------------

du 7 au 27 juillet
tarif : 16€
tarif adhérent public : 11€
tarif enfant : 8€

------

Théâtre / Plein air

Comédie

Comédie / Plein air

Comédie / Plein air

Classique

2t

2t

2t4

2t

2t

Toute une
journée dans
les bras d’un
homme

Les Amants du gli amanti della Les Deux
Capitole
rocca
GentilsCarlo Boso
Carlo Boso
hommes
Pierrot Corpel
de Vérone

----------------

Dario Fo
Franca Rame

D’une scène de ménage à
l’amour fou, de la réalité
aux rêves, du désir aux
fantasmes, une femme, tour
à tour pathétique, comique ou
burlesque, tente de faire face
à la grande déconvenue.
Avec toute la virtuosité qu’on
leur connaît, Dario Fo et
Franca Rame croquent, avec
amour et cruauté, le portrait
d’une de ces femmes sans
destin particulier, créant
ainsi une héroïne de la vie
ordinaire. Ils nous convient à
une farce sociale : tragédie
du quotidien ou comédie de
l’absurde ?
Et l’on rit, du rire de
l’humanité touchée à vif,
car ces paroles incisives
et drôles sont dirigées en
premier lieu contre nous, les
femmes, dans une analyse
toute humoristique de nos
stigmates.

---------------Compagnie
Les Utopies Sauvages
Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Sandrine Moaligou
Metteur en scène : Danuta Zarazik

----------------

----------------

----------------

----------------

Don Juan
Molière

William Shakespeare

La Compagnie A présente
une adaptation de Roméo et
Juliette riche en surprises…
avec des scènes de combats,
des chansons… un rythme
effréné et un humour
déjanté !! On y retrouve le
jeu masqué, le rythme et les
farces du genre propre à la
Commedia Dell’ Arte, mais
dans une création totalement
moderne avec des musiques
électriques jouées en live et
des costumes contemporains.
Un spectacle à voir en
famille, entre amis ou... en
amoureux, histoire de rester
dans le ton !
« Des costumes « bello
», une mise en scène «
perfetto » et des comédiens
talentueux et grandissimes
»(La dépêche du Midi) « Ce
spectacle très drôle à voir en
famille entraine le spectateur
dans un tourbillon d’énergie,
de folie et d’amour»(La
Théâtrothèque)

---------------Compagnie A

Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Pierrot Corpel,
Maxime Calvet, Laurent
Villanueva, Amandine Doconto,
Maud Curassier
Costumes : Sophie Plawczyk

----------------

----------------
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“Gli amanti della Rocca”
fait partie d’une trilogie
axée sur le thème de
“Roméo et Juliette” conçue
par Carlo Boso. Il Carro
dei Comici présente une
version largement inspirée
par la grande tradition de
la Commedia dell’Arte. Le
spectacle, véritable chef
d’œuvre du Nouveau Théâtre
Populaire est l’occasion
pour cette troupe, habituée
à parcourir le monde, de
donner vie à un feu d’artifice
de lazzi, de pantomimes,
de chants et de combats,
destiné à faire revivre, avec
le concours du public la
plus belle histoire DE TOUS
LES TEMPS ! « Gli amanti
della Rocca » a été créé
au Théâtre Grace Kelly de
Monte-Carlo avec le concours
de l’Ambassade d’Italie de
Monaco.

---------------Compagnie
Il carro dei comici

Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Cioppi Giancarlo,
Benedetti Mariapaola, Giacalone
Erika, Longano Diego, Pagliaroni
Michele, Vincenzetti Andrea

----------------

Après le succès de La Nuit
des Rois, Les Passeurs sont
heureux de vous présenter
leur nouveau spectacle.
Valentin et Protée sont amis.
Valentin part se lancer dans
la carrière des honneurs à la
cour du Duc de Milan.
Protée, restant à Vérone,
échange des gages d’amour
avec Julia. C’est alors qu’on
l’envoie rejoindre Valentin
transformé par... l’amour,
que lui inspire Silvia, fille du
Duc. L’inconstante jeunesse
de Protée s’émeut à la vue de
Silvia dont il tombe amoureux
à son tour...
«Si Shakespeare avait pu
assister à la version de sa
première oeuvre délivrée par
Les Passeurs, nul doute qu’il
aurait été fier de les avoir
comme interprètes»
Le Dauphiné

---------------Cie Des Passeurs

Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Luca Bozzi, Laure
Caillet, Renaud Gillier, Etienne
Guérin, Marine Jardin, Charly
Labourier, Maud Landau, Quentin
Laugier, Pierre Serra, Elise
Touchon-Ferreira
Mise en scène : Carlo Boso
Chants : Benoît Combes
Combats : Florence Leguy
Danses : Nelly Quette
Costumes : Agathe Helbo, Ilona
Deydier - Décors, masques :
Andrea Cavarra
Maquillages : Catherine Gargat
Graphisme : Marine Cochet
Photos : Harmony U
Administration : La Mandragola
Diffusion : Florian Vallaud

Don Juan est moins le
séducteur invétéré qui
collectionne Dames,
Demoiselles, Bourgeoises,
Paysannes... qu’un enragé
pris d’un désir absolu de
vérité, cherchant en vain
un Signe de Dieu. Alors il
se réfugie dans la violence
: contre les femmes, contre
Sganarelle, son serviteur,
contre son Père, contre la
société… La pièce pourrait
sembler bien sombre si
Molière n’y avait insufflé un
puissant souffle comique.
Car Don Juan est une
comédie où l’on rit jusqu’à
l’ultime et fameuse réplique
de Sganarelle: mes gages,
mes gages ! Un Sganarelle
double de notre auteur qui en
interprétait lui- même le rôle,
portant à travers l’humble
figure du serviteur un regard
sans jugement, amusé, séduit
presque, sur un héros hors
norme par delà le bien et le
mal.

---------------Compagnie
Aigle de Sable

Interprète(s) : Milena Vlach,
Alexandre Palma Salas, Audrey
Saad, Jérôme Sau, Maxime
Vambre, Smaël Benabdelouhab,
Guillaume Gérard Cherquy
Régisseur lumières : Manko Diaz
Florian

----------------
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www.avignon-tourisme.com

DOMAINE D’ESCARVAILLAC réservation +33 (0)4 90 33 52 04 / +33 (0)6 81 41 28 14
43

DOMAINE
D’ESCARVAILLAC
n°

Chemin de Bonpas
84140 Avignon - Montfavet
Distance au centre ville : 10 km
------------------Salle voûtée / 49 places
b / h / Gradins / Banquettes
-----------

Exposition
du 7 au 27 juillet
durée : de 12h à 22h
entrée libre
réservation
04 90 33 52 04
06 87 14 49 92
----------------

Exposition
de JeanChristophe
Philippi

10h00

11h00

DOMAINE D’ESCARVAILLAC

DOMAINE D’ESCARVAILLAC

durée 50min
-------------------------------

du 7 au 22 juillet
tarif : 12€
tarif adhérent public : 8€
tarif enfant : 5€

------

Théâtre musical

Signataire de la Charte du off

--------------------

------

----------------

----------------

(jusqu’à 3 ans)

De(ux) Bouts !

Mùsiké/Cie de l’ARTeM

1i

Saïka sur le
voix de Taarva
Création collective

Jean-Christophe Philippi
exposera un ensemble
de grandes peintures sur
papier et de dessins géants
qui mettent en scène des
personnages hybrides et
fantastiques, produits du
croisement entre mythologies
religieuses et profanes.
Ses oeuvres très colorées
et obsessionnelles ont été
associées à l’art singulier et
outsider.
Elles seront mises en
valeur dans la belle salle du
Domaine Saint-Pierre.

Immergés dans une
installation textile et sonore
interactive, les jeunes
enfants sont invités à suivre
activement les pérégrinations
d’un personnage insolite qui
tente de retrouver à l’aide
d’une contrebasse, la position
debout.
D’abord dans le
SenSASsoriel, un petit
préambule doux, sonore
et coloré, le public ira vers
l’installation /performance/
spectacle où les enfants de
moins de 3 ans pourront
se déplacer et s’exprimer
musicalement à travers
le toucher...en écho à la
partition chorégraphique et
musicale du personnage

Signataire de la Charte du off
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du 7 au 21 juillet
relâche les 10, 17 juillet
tarif : 12€
tarif adhérent public : 8€
tarif enfant : 5€

1m4

---------------Compagnie Mùsiké et
Compagnie de l’ARTeM

Repéré comme l’un des plus beaux lieux du Off
l’été dernier, le calme et le cadre champêtre du
domaine viticole d’Escarvaillac ne manqueront
pas de vous séduire... Au bout de son petit chemin
creux, bordé d’oliviers et de vignes, vous attend la
bâtisse d’architecture médiévale. Dans la grande
salle aux voûtes romanes vous seront présentés sept
spectacles issus d’un projet de médiation artistique
entre plusieurs compagnies et l’association Peiro vivo.
Navettes gratuites sur réservation au départ de la porte
Limbert, rue Guillaume Puy devant le petit Casino.
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 Courte
Paille. Suivre les panneaux «Domaine Saint-Pierre
d’Escarvaillac»

----------------

Marionnette-objet

Téléphone réservation
+33 (0)4 90 33 52 04
+33 (0)6 81 41 28 14
Téléphone administration
+33 (0)4 90 33 52 04
-------------------peirovivo@gmail.com
http://www.peirovivo.fr/
-------------------Directeur Christophe Requin
Directeur artistique Pascal Laillet
Administrateur Emilie Monel
Administrateur Constance Meffre
--------------------

durée 45min
----------------

Interprète(s) : Jawel, Alice Ri.,
Olivier Villon
Scénographie : Alice Ri.
Musique instrumentale : Jawel
MAO interactive : Olivier Villon
Lumière : Etiennes Charles
Conseils Chorégraphiques :
Aurélie Dugué
Regard extérieur : Muriel Masson
site internet : deuxbouts.musike.
org

----------------

Mùsiké : créateurs de
scénographies textiles,
interactives et multimédia
/ Cie de l’ARTeM : créateurs
de spectacles de théâtremusical jeune public.
Partenaires : Villes de Séné
et Ambon, CG du Morbihan,
Vannes Agglo, CAF.

Qui se cache derrière les
peurs de grand Tom? A-t-il
grandit trop vite? Fût-il trop
protégé? Contre son gré
mais avec la complicité du
«Trappeur de peurs», il va
venir en aide à Saïka, fillette
qui semble méconnaître
toute crainte. Cette création
d’Aurélien POUPARD,
empreinte de la substance
du conte, questionne les
peurs de l’enfance, la peur de
grandir.

---------------Compagnie
Chemins De Traverse

Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Aurélien Poupard,
Sabrina Chauvigné, Francois
Bonnefon
Régie : Alexis Galbrun Thauré

----------------

Notre rencontre avec
l’association «Peiro Vivo»,
merveilleux et atypique lieu
du Off d’Avignon, permet la
création d’un projet collectif
ouvert à des artistes, dont
les approches sont souvent
diverses. Une expérience
alternative et solidaire, qui
respecte l’autonomie de
chacun.

DOMAINE D’ESCARVAILLAC réservation +33 (0)4 90 33 52 04 / +33 (0)6 81 41 28 14

14h30

16h00

18h30

19h30

20h30

DOMAINE D’ESCARVAILLAC

DOMAINE D’ESCARVAILLAC

DOMAINE D’ESCARVAILLAC

DOMAINE D’ESCARVAILLAC

DOMAINE D’ESCARVAILLAC

durée 50min
-------------------------------

du 7 au 21 juillet
relâche les 10, 17 juillet
tarif : 12€
tarif adhérent public : 8€
tarif enfant : 5€

------

durée 1h
-------------------------------

du 7 au 21 juillet
relâche les 10, 17 juillet
tarif : 12€
tarif adhérent public : 8€
tarif enfant : 5€

----------------

du 7 au 25 juillet
relâche les 10, 17 juillet
tarif : 12€
tarif adhérent public : 8€
tarif enfant : 5€

----------------

du 7 au 21 juillet
relâche les 10, 17 juillet
tarif : 12€
tarif adhérent public : 8€
tarif enfant : 5€

durée 1h30
-------------------------------

du 7 au 21 juillet
relâche les 10, 17 juillet
tarif : 22€
tarif adhérent public : 15,5€
tarif enfant : 10€

Théâtre

Danse

Théâtre / Plein air

------

------

2t

2t

2d4

2t

2t

----------------

----------------

----------------

----------------

Face de Lune
(en attendant
mieux)

(à partir de 10 ans)

------

durée 40min
----------------

Théâtre
(à partir de 8 ans)

------

durée 45min
----------------

----------------

Horizon /
Présences (le Cyclorama
corps utopique) Nanami Kohshou

(à partir de 10 ans)

Escurial

Michel De Ghelderode

Michel Foucault

Théâtre / Plein air
(à partir de 8 ans)

Cabaret
Gargantua

François Rabelais

Rémi Guette
Alexis Galbrun Thauré

Dans un monde où tout
va vite, il est étrange de
rencontrer quelqu’un capable
de contempler un passage
piéton. Pourtant si on prend
le temps de s’arrêter,
d’oser la rencontre, on peut
découvrir que « l’étrange »
n’est en fait qu’un reflet de
soi et... c’est peut être bien là
le problème!
Face de Lune comme une
rencontre vient explorer la
mixité ,l’échange,le partage.
Un spectacle qui questionne
notre rapport à l’autre et donc
à soi.

---------------Compagnie
Chemins De Traverse

Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Alexis Galbrun
Thauré, Rémi Guette

----------------

Notre rencontre avec
l’association «Peiro Vivo»,
merveilleux et atypique lieu
du Off d’Avignon, permet la
création d’un projet collectif
ouvert à des artistes, dont
les approches sont souvent
diverses. Une expérience
alternative et solidaire, qui
respecte l’autonomie de
chacun.

Cinq acteurs masculins
en scène. Tous par leurs
différences, sont porteurs
de qualités absolues et
essentielles.
Ils peignent la conjugaison
de leurs présences. Acteurs
singuliers - Présences
plurielles, qui s’imposent au
public dans la personnalité
sensible, la nature propre à
chacun.
Présences des corps, des
nuances, des paradoxes.
Ressources fantastiques
de l’utopie, de ses
circonvolutions, traduites
par une expression libre et
imagée des pensées, des
réflexions de Michel Foucault,
tirées du « Corps Utopique ».

---------------Compagnie
Chemins De Traverse

Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Francois Bonnefon,
Florent Gainier, Alexis Galbrun
Thauré, Rémi Guette, Sylvain Rétif
Mise en scene : Pascal Laillet

----------------

Ce spectacle s’inscrit
dans le cadre du projet de
mutualisation coordonné par
les Chemins de Traverse.

C’est une existence qui sans
cesse, observe d’en haut
et de derrière nos faits et
gestes.
Il s’agit en même temps
d’une ligne d’horizon
inaccessible et d’une
démarcation abritant l’origine
de phénomènes tels que le
lever et le coucher du soleil,
et de bien d’autres choses
dépassant les frontières.
Se trouver sur l’horizon
revient à devenir un
catalyseur de la situation.
Nous nous trouvons face à
une tâche insurmontable ou
bien coincé à mi-chemin d’un
objectif, nous ne devons pas
nous opposer à cela.
Nous ne sommes qu’une
partie de ces phénomènes,
un petit bout du fragment.

---------------Danse Sauvage

Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Nanami Kohshou
Régisseur : Margot Olliveaux

----------------

Danseur de butô.
Il est apprécié pour le
caractère lapidaire de sa
confrontation avec l’espace,
pour sa capacité à résoudre
dans l’instant la densité des
mouvements.

Entrez dans ce royaume
perdu !
Bienvenue dans cet univers
étoffé d’images de rêves et
de cauchemars, de sons, de
cris, métaphores du conflit
intérieur des personnages.
La reine est empoisonnée.
Elle agonise. Le bouffon
soumis accompagne le roi.
Nos personnages incarnent
des aspects de l’être humain
que la plupart d’entre
nous n’osent pas associer
à la condition humaine et
certainement pas à euxmêmes. Le roi souffre
d’hallucinations. Le bouffon
entretient des relations
intimes avec la reine, il
tente d’assassiner le roi.
Interviennent des scènes
de confusion mentale entre
rêve et réalité. Au-delà d’un
conflit personnel, on accède
aux sentiments enfouis d’une
humanité dont il ne reste que
les instincts primaires de
survie.

---------------Compagnie
Chemins De Traverse

Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Pascal Laillet,
Sylvain Rétif, Matthieu Vanherpe

----------------

Une douzaine de personnages
forment une sarabande
pour chanter la gloire de
Gargantua. Le ton est donné :
joie, drôlerie et subtilité. Les
mots de Rabelais jaillissent.
«Cabaret Gargantua» propose
aux spectateurs de savourer
la langue Rabelaisienne
autour d’un repas à faire
rougir Pantagruel.
A consommer sans
modération !

---------------Compagnie
Chemins De Traverse

Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Paméla Blottière,
François Bonnefon, Sabrina
Chauvigné, Clément Demarthe,
Alexis Galbrun-Thauré, Pascal
Laillet, Teddy Magna, Emilie
Monel, Thomas Naudin, Aurélien
Poupard, Sylvain Rétif, Matthieu
Vanherpe

----------------

Notre rencontre avec
l’association «Peiro Vivo»,
merveilleux et atypique lieu
du Off d’Avignon, permet la
création d’un projet collectif
ouvert à des artistes, dont
les approches sont souvent
diverses. Une expérience
alternative et solidaire, qui
respecte l’autonomie de
chacun.
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DOMS (THÉÂTRE DES) réservation +33 (0)4 90 14 07 99
44

DOMS
(THÉÂTRE
DES)
n°

Rencontres,
lectures, etc.
du 8 au 28 juillet
gratuit
téléphone réservation :
04 90 14 07 99
----------------

Les + des Doms

1 bis, rue des Escaliers Sainte-Anne
84000 Avignon
------------------Théâtre des Doms / 120 places
b / h / Gradins / Banquettes
-----------

Signataire de la Charte du off

--------------------

DOMS (THÉÂTRE DES)

----------------

du 8 au 28 juillet
relâche le 16 juillet
tarif : 16€
tarif adhérent public : 11€

------

Théâtre
(à partir de 15 ans)

durée 45min
-------------------------------

du 8 au 28 juillet
relâche le 16 juillet
tarif : 16€
tarif adhérent public : 11€
tarif enfant : 6€

------

Danse-théâtre

2t4

(à partir de 5 ans)

La nostalgie de
Îlo
l’avenir
Sandrine Heyraud
D’après Tchekhov

----------------

Sicaire Durieux

En marge de sa
programmation, le Théâtre
des Doms organise ou
accueille de nombreuses
activités dans son jardin.
Mardi 10 : rencontres avec
les équipes artistiques après
chaque spectacle, animées
par Émile Lansman.
Mercredi 11 à 18h : Apéro
d’Émile&Cie.

Mardi 17 à 22h : Pecha Kucha
night avec la SACD.
Mercredi 18 à 18h : Apéro
d’Émile&Cie.
Vendredi 20 à 16h : Grand
débat Manufacture/Doms –
Écoles de théâtre, lieux de
dynamisation artistique et de
pré-production.
Samedi 21 à 11h30 :
Rencontre-lecture autour
de la Zwimming Pool d’Etc_
Caraïbe.
Samedi 21 à 18h : Lecture La
Passion selon Juette - Cie
simples manœuvres
Mardi 24 à 18h : Apéro
d’Émile&Cie.
Et en permanence dans la
cour de 11h à 20h : Écoutez
Voir !
Un point d’écoute d’extraits
de textes de théâtre d’auteurs
belges proposé par la SACD.

------

Entrée libre.
Programme détaillé dans la
brochure dédiée
et sur www.lesdoms.eu
Infos et réservations :
04 90 14 07 99
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DOMS (THÉÂTRE DES)

----------------

Vendredi 13 de 10h30 à 18h :
Marathon lectures croisées
avec la Région PACA.

Actif toute l’année, le Théâtre des Doms, vitrine
sud de la création en Belgique francophone, est un
relais pluridisciplinaire des expressions artistiques
contemporaines venues de Wallonie et de Bruxelles.
Il programme des spectacles, initie des rencontres,
et apporte une «touche belge» dans plusieurs
événements.
Pendant le festival, il accueille neuf compagnies
sélectionnées parmi une centaine de candidats, pour
une programmation pluridisciplinaire: théâtre, danse,
cirque, jeune public ...

14h15

durée 1h50
----------------

2t

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
Isabelle Jans
--------------------

11h00

Version de chambre originale
à 6 personnages de La
Mouette de Tchekhov, La
nostalgie de l’avenir est
l’histoire d’une famille
d’aujourd’hui, liée par
des liens inextricables
et passionnés. La pièce
commence par la fin. Le
coup de feu ouvre le jeu,
écho terrifiant d’une fêlure
dans la transmission... Et
les souvenirs tombent avec
amour, intensité et violence.
«C’est la quintessence de
Tchekhov que nous offrent
Myriam Saduis et son équipe
artistique. Une plongée
grisante, déchirante au cœur
du continent non encore
complètement exploré.»
Armelle Héliot - Le Figaro
Spectacle créé le 10/01/2012
Théâtre Océan Nord (Bxl)

---------------Compagnie Défilé Myriam Saduis

Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Florence
Hebbelynck, Pierre Verplancken,
François Demoulin, Aline Mahaux,
Tessa Volkine, Fabrice Dupuy
Mise en scène et adaptation :
Myriam Saduis
Scénographie : Anne Buguet
Lumière : Xavier Lauwers
Traduction : Antoine Vitez
Vidéo : Joachim Thôme
Montage musique : Jean-Luc
Plouvier
Montage son : Brice Cannavo
Diffusion : Nathalie Kamoun

----------------

Production Cie Défilé.
Coproduction Théâtre Océan
Nord. Soutien FWB.

Dans un lointain désert,
un homme à l’allure
mystérieuse sauve une plante
assoiffée. C’est le début d’un
surprenant périple à deux à
la recherche des quelques
dernières gouttes d’or bleu.
Cette rencontre «hommeplante» les mènera avec
étonnement de la rivalité
la plus querelleuse à la
solidarité la plus douce.
Parlant les langues du
corps et de l’acrobatie, Îlo
traverse sans didactisme,
avec légèreté, tendresse et
humour, la question grave du
manque d’eau. De portées
acrobatiques en courses
poursuites et quelques pas
dansés, ils construisent
un beau récit d’images et
de sensations. Vers une fin
heureuse?

---------------Compagnie ChaliWaté
Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Sandrine Heyraud,
Sicaire Durieux
Mise en scène : Sandrine Heyraud,
Sicaire Durieux
Création lumière et régie : Jérôme
Dejean
Son : Loic Villiot
Scénographie et Costumes :
Thibaut De Coster, Charly
Kleinermann
Conception vidéo : Tristan Galand,
Alana Osbourne
Montage vidéo : Frédéric Dupont
Diffusion : Anne Jaspard

----------------

Production Mtp Memap avec
le soutien de La Roseraie
(Bruxelles) et de L’Escale
du Nord - Centre Culturel
d’Anderlecht.

DOMS (THÉÂTRE DES) réservation +33 (0)4 90 14 07 99

16h00

17h45

20h00

22h15

DOMS (THÉÂTRE DES)

DOMS (THÉÂTRE DES)

DOMS (THÉÂTRE DES)

DOMS (THÉÂTRE DES)

durée 45min
-------------------------------

du 8 au 28 juillet
relâche le 16 juillet
tarif : 16€
tarif adhérent public : 11€
tarif enfant : 6€

durée 1h
-------------------------------

du 8 au 28 juillet
relâche le 16 juillet
tarif : 16€
tarif adhérent public : 11€

------

durée 1h10
-------------------------------

du 8 au 28 juillet
relâche le 16 juillet
tarif : 16€
tarif adhérent public : 11€

------

durée 1h10
-------------------------------

du 8 au 28 juillet
relâche le 16 juillet
tarif : 16€
tarif adhérent public : 11€

------

------

Théâtre

Théâtre

Théâtre

2c4

2t

(à partir de 18 ans)

2t

2t

(à partir de 8 ans)

----------------

----------------

----------------

Wasteland

Eric Durnez

Écriture collective

Lula Béry & Barbara
Sylvain

Cirque

---------------Rosa Matthis

Childéric

(à partir de 15 ans)

Une société de
services

(à partir de 15 ans)

It’s so nice

Partenaire d’Avignon
Festival et Compagnies
depuis 14 ans,
l’association Cultures
du Cœur 84 permet
cette année encore
à des milliers de
personnes exclues ou
en difficulté de découvrir
l’univers du festival Off.
Pour l’édition 2011 du
festival, c’est plus de
9500 places qui ont été
utilisées par des publics
bénéficiaires de relais
sociaux de toute la
France.

Manipulations et équilibres
sur fil mou.
Rosa Matthis explore le
monde sur son fil, les
yeux grands ouverts.
Expérimentant ici la ville,
lieu des possibles, son
personnage manipule tubes
et cordes, crée des formes,
cherche des équilibres, se
fabrique un espace à lui.
Wasteland est un hommage
aux terrains vagues :
donneurs de souffle et de
contretemps, appels au vide
et au plaisir du non-sens.
Wasteland franchit les
frontières du réel pour
explorer cet espace
d’incertitudes au cœur de
l’urbain.

Childéric invite à un voyage
intérieur. Le voyage conjoint
d’un auteur qui se dit, mot à
mot, et d’un comédien qui le
porte, à mots ouverts. Il y est
question, vivement, parfois
crument, d’exil, d’espoirs,
de désillusions, de l’écriture
comme libération et refuge…
Thierry Hellin, comédien
puissant et généreux, dit
ce texte qui se déroule en
une seule phrase, d’un seul
souffle. Une idée chemine,
nous emmène, nostalgique,
rêveuse, rapide ou lente,
drôle ou colérique… Les mots
tourbillonnent, entre sens et
sons, dans une composition
qui plonge le spectateur dans
un plaisir de mots à la fois
frénétiques et libérateurs…

Pauses chronométrées,
appels enregistrés, chiffres
de vente imposés, amabilité
de rigueur… Bienvenue dans
les coulisses d’un centre de
télévente. Françoise Bloch et
son équipe posent, sur scène,
la question des nouvelles
organisations du travail. Ils
plongent le théâtre au cœur
battant du télémarketing.
Nourrie de documentaires et
d’investigations sur le terrain,
cette création ausculte avec
un esprit ludique la réalité
de ces larges plateaux où, en
rang d’oignons, des jeunes,
souvent débutants, appellent
le monde entier pour vendre…
à tout prix !

---------------Cirque Barbette

---------------Atis Théâtre

---------------Zoo Théâtre

Signataire de la Charte du off

Signataire de la Charte du off

Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Rosa Matthis
Mise en scène : Patricia Barakat
Vidéo : Deborah Kempczynski,
Barrack Rima
Musique : Julien De Borman,
Martin Kersten
Lumière : Dominique Martens,
Valentin Boucq
Son : GumStudio
Diffusion : Manuela Leone

----------------

Production Cirque Barbette
avec le soutien de Latitude
50, l’Espace Lumen, le
Théâtre des Doms, la Maison
de Cirque, le C.A.R.(Centre
des Arts de la Rue), le Centre
Culturel d’Eghezée et le
Festival de Chassepierre.
Aide à la recherche: SmArt
ASBL.

Interprète(s) : Thierry Hellin
Mise en scène : Giuseppe Lonobile
Régie son : Emmanuel Lecuona
Régie lumière : Fabien Laisnez
Musique : Fabrizio Minichiello,
Olivier Bilquin
Editions : Emile Lansman
Diffusion : Pauline Duthoit

----------------

Création de l’Atis Théâtre.
Avec le soutien d’Une
Compagnie, du Théâtre de
L’L, du Théâtre Marni et du
Manège.Mons.

Interprète(s) : Agathe Bouvet,
David Daubresse, Pierrick De
Luca, Aude Ruyter
Direction technique : Benoît Gillet
Vidéo : Yaël Steinmann, Damien
Petitot
Chant : Alberto Di Lena
Lumière : Marc Defrise
Aide à la réalisation sonore :
Jean-Pierre Urbano
Conception et mise en scène :
Françoise Bloch
Diffusion : Habemus Papam

----------------

Création Zoo Théâtre
Coproduction Théâtre
Les Tanneurs et l’ANCRE
(Charleroi). Avec l’aide de
la Fédération WallonieBruxelles – Service Théâtre
et le soutien de Théâtre et
Publics et de l’ESACT.

Un spectacle inhabituel,
conférence décalée,
polyglotte et polymorphe,
très librement inspiré de
Marie Stuart de Stefan
Zweig. Deux comédiennes
joliment allumées dressent
les portraits de deux grandes
rivales du 16ème siècle, deux
destinées inextricablement
liées qui ont fait couler autant
d’encre que de sang: Marie
Stuart et Élisabeth 1ère
Tudor. Une plongée burlesque
dans une tragédie pathétique,
prétexte à se dévoiler, se
toiser, déraper, jouer, jouer...

---------------Compagnie Oh my god
Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Lula Béry, Barbara
Sylvain
Collaboration mise en scène :
Craig Weston
Collaboration artistique : Valère
Le Dourner
Collaboration costumes : Cathy
Perraux
Création lumière : Maria
Dermitzaki
Composition sonore : Julien Van
Aerschot, Gaëtan Van den Berg
Construction décor : Guy
Carbonelle
Direction technique : Cyril Aribaud
Diffusion :Habemus Papam

----------------

Un spectacle de Oh My God
asbl en coproduction avec
Festival Prémices / la Maison
de la culture de Tournai.

Nous tenons à remercier
les acteurs sans qui cet
échange ne serait pas
possible : les compagnies,
les artistes ainsi que les
directeurs de théâtre et
de salles de spectacles
qui s’impliquent chaque
année à nos côtés pour
faciliter l’accès à la culture
aux plus démunis.
Nous avons besoin de la
participation de tous pour
faire reculer l’exclusion
et offrir la culture au plus
grand nombre.

Cultures
du Cœur
84

N’hésitez pas à nous
contacter pour plus
d’informations :
Cultures du cœur 84
20 Rue Armand de
Pontmartin
84000 Avignon
04 90 25 95 47
www.culturesducoeur.org
cdc84@bbox.fr
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ECOLE DU SPECTATEUR réservation +33 (0)6 24 42 17 07
45

ECOLE DU
SPECTATEUR
n°

5, place Louis Gastin
84000 Avignon centre
------------------YOURTE / 49 places

Exposition
du 10 au 28 Juillet
tous les jours
de 9h à 21h
gratuit
sans réservation
----------------

Le Gang de la
Wool s’installe

b

Soirée
Lectures

Projection
et Débat

dimanche 22 juillet
à partir de 20h30
tarif : 5 €
tarif carte adhérent
public : 3 €
téléphone réservation :
06 24 42 17 07
----------------

dimanche 15 juillet
à partir de 21h
gratuit
téléphone réservation :
06 24 42 17 07
----------------

« Circuit
lectures »

----------SALLE / 49 places
b / h / Chaises / Gradins
----------CHAPITEAU / 70 places
b / Gradins
-----------

« Théâtre
et éducation
populaire
aujourd’hui »

Téléphone réservation
+33 (0)6 24 42 17 07
Téléphone administration
+33 (0)4 90 13 38 00
-------------------educationculture@laligue84.org
www.laligue84.org
-------------------Directeur artistique
Cécile Garaix
Directrice technique
Sabrina Laffitte
Chargée de communication
Elfie Atruz
Présidente
Sylvie Brignatz
-------------------Signataire de la Charte du off

--------------------

Kat’sEye, unique membre du
Gang de la Wool, tricote des
fantaisies, les dépose dans
nos rues et les photographie
vite avant qu’elles ne soient
dérobées par les passants
charmés et intrigués. Du petit
nœud papillon à la grosse
chaussette, ces touches
de couleurs sont là pour
embellir les coins sombres
et les gouttières usées par le
temps. En plus du graffitricot,
des personnages, sculptures
de laine ou tableaux
aux points de croix sont
régulièrement créés.
Pour une installation
exceptionnelle, le Gang
a recruté des petites
mains sachant manier
l’aiguille et les pièces
en cours de préparation
seront accrochées lors de
performances tout au long
du Festival. Un atelier inédit
consacré à la décoration
laineuse urbaine, des invités
et plein de surprises vous
attendent pour un Wool-été !
(Dates et infos à consulter :
ttp://www.facebook.com/
leGangdelaWool/

Dans le but de promouvoir
la scène artistique locale,
cette année La Ligue de
l’Enseignement propose une
soirée consacrée à plusieurs
lectures, de textes connus et
reconnus ou méconnus.
Seul, accompagné, en
famille, programmateur,
passant, voisin, amoureux
des textes … vous êtes invités
à vous retrouver, échanger,
discuter à l’ombre de l’un
de nos platanes, sous notre
chapiteau, dans notre salle ou
bien encore dans la yourte, le
temps d’une histoire…

------

Le Dimanche 22 juillet
retrouvez plusieurs
compagnies pour un parcours
de lectures à partir de 20h30.
(Vous pouvez consulter le
calendrier des lectures sur
notre programme « l’Ecole du
spectateur », à l’accueil de
l’école Pouzaraque ou enfin
sur notre site :
www.laligue84.org).

Renouant avec la tradition
de J. Vilar, dont nous
célébrons cette année le
100ème anniversaire de la
naissance, et s’associant aux
nombreuses voix qui s’élèvent
lors du festival d’Avignon,
la Ligue de l’Enseignement
de Vaucluse organise en
partenariat avec l’URFOLPACA dans la paisible cour
de l’école Pouzaraque, le 15
juillet 2012 à partir de 20h30,
une projection-débat sur le
thème « Théâtre et éducation
populaire aujourd’hui ».
Venez, dans la fraîcheur
de nos platanes, examiner
la question de l’éducation
populaire à travers l’histoire
du festival d’Avignon, discuter
du regard posé aujourd’hui
sur le public - public à
éduquer, amuser, ignorer parler de l’évolution des liens
entre éducation populaire
et théâtre. Entre tradition
et évolution, ces liens
seront interrogés dans la
perspective des idéaux visés
et pour quelle transformation
sociale voulue...

-----Chaque année, La Ligue de l’Enseignement 84,
réseau d’éducation populaire, invite enfants, ados et
plus grands à s’interroger sur des thèmes citoyens
présentés sous différentes formes - des spectacles
de qualité à des tarifs militants - afin d’inciter l’éveil
du (jeune) spectateur et sa construction en tant que
(futur) citoyen du monde. Embarquez dans notre bulle
de sérénité, rejoignez-nous à l’Ecole Pouzaraque et ne
manquez pas nos 3 évènements : l’exposition évolutive,
la projection-débat et le « Circuit lectures »!
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Intervenant : Monsieur
Michel Bourguignon, Ancien
Président de la fédération
ligue 93. Secrétaire de
l’association Jean Vilar.

ECOLE DU SPECTATEUR réservation +33 (0)6 24 42 17 07

10h10

10h30

11h45

11h45

12h00

ECOLE DU SPECTATEUR

ECOLE DU SPECTATEUR

ECOLE DU SPECTATEUR

ECOLE DU SPECTATEUR

ECOLE DU SPECTATEUR

durée 45min
---------------CHAPITEAU
----------------

du 14 au 28 juillet
tarif : 10€
tarif adhérent public : 7€
tarif enfant : 5€

durée 40min
---------------SALLE
----------------

CHAPITEAU
----------------

Clown

Marionnette-objet

du 10 au 28 juillet
jours pairs
relâche le 16 juillet
tarif : 10€
tarif adhérent public : 7€
tarif enfant : 5€

1i4

1i4

Spectacle musical

----------------

----------------

------

(à partir de 3 ans)

Cabaret
d’papier

Création collective

du 10 au 28 juillet
tarif : 10€
tarif adhérent public : 7€
tarif enfant : 5€

durée 50min
----------------

------

(de 3 à 10 ans)

Rêve de Brême
Dominique Bauer
D’après Grimm

------

1m

(à partir de 6 ans)

----------------

Bons cailloux
de Crocassie
Imbeaud/Ramón

Deux clowns, plieurs de
papier, dompteurs d’origami,
vous présentent leurs
numéros de magie, de
dressage et vous transportent
dans le monde merveilleux
des Robecs.
Ici, ya 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.

---------------Compagnie
La Sauce aux Clowns

Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Ivan Ferré,
Véronique Bourdon
Attachée de production :
Catherine Winterman
Conseiller artistique : Stéphane
Dupré
Régisseur : Pierre Azaïs

----------------

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 84,
Région PACA.
Cabaret d’papier est
coproduit par La cie Durama /
coréalisé par La ligue 84

Au rythme des sons de
la musique klezmer, une
marionnettiste et un musicien
multi-instrumentiste
interprètent librement le
célèbre conte de Grimm «
Les musiciens de la ville de
Brême » et nous entraînent
dans un doux rève : rêve de
liberté, de rencontres, de
musique et de nature. Une
fable onirique, écologique et
drôle.

---------------Théâtre de
la Carotte Sauvage

Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Dominique Bauer,
Denis Verdier
Mise en scène : Dominique Bauer
Assistante à la mise en scène :
Isabelle Sueur

----------------

Le Théâtre de la Carotte
Sauvage explore la façon
dont différents langages
artistiques s’interpellent
et se répondent. Après «A
la Trace», spectacle jeune
public sur les peintures
rupestres (résidence à la
Ferme Gôdier à Villepinte),
la compagnie présente un
spectacle sans paroles autour
d’une quête universelle : la
liberté.

C’est une histoire d’ogres, de
cailloux, de faim et de chemin
à parcourir… Mais, non, ce
n’est pas le Petit Poucet,
c’est « Bons cailloux de
Crocassie » : le périple en
musique de deux ogres fort
sympathiques sur les côtes
d’Europe. Une fable qui
parle vrai, toujours gaie et
pleine de fantaisie malgré la
gravité de son sujet... pour
les petits et les grands, les
dévoreurs de mots comme
les croqueurs de notes. LES
TROIS COUPS Pertinent et
ludique, le voyage est réussi
et les chansons trotteront
pendant longtemps dans
la tête des enfants. LES
FEUILLES DU OFF
Très bons musiciens et
chanteurs ! TÉLÉRAMA
Ils nous embarquent avec
bonne humeur dans un
palpitant tour du monde.
PARIS-MÔMES
Déjà plus de 20 000
spectateurs !

---------------Compagnie Arpa

Interprète(s) : Solen Imbeaud,
Benjamin Ramón
Metteur en scène : Sébastien
Davis

----------------

durée 35min
---------------CHAPITEAU
----------------

du 11 au 27 juillet
jours impairs
tarif : 10€
tarif adhérent public : 7€
tarif enfant : 5€

------

durée 1h
---------------SALLE
----------------

du 10 au 28 juillet
tarif : 10€
tarif adhérent public : 7€
tarif enfant : 5€

------

Théâtre

Spectacle musical

1m

2t

(à partir de 11 ans)

(à partir de 2 ans)

----------------

Le pays des
grenouilles

----------------

Les ratés

Natacha De Pontcharra

Imbeaud/Ramón

Lulu la grenouille part à
l’aventure sur les conseils
d’un moustique qui lui révèle
un étonnant secret...
Une histoire amusante,
racontée, mise en chansons
et en musique par deux
joyeux interprètes qui savent
emmener les enfants dans
leur univers. Des rythmes
variés, de la polka au boogiewoogie, et des refrains
entraînants ponctués par le
son rigolo de la guimbarde
pour imiter le saut du
batracien. Un spectacle
enlevé et plein d’humour.
TÉLÉRAMA
On chante, on tape dans les
mains, on claque la langue
et quand on a trouvé ce qu’on
cherchait, on n’oublie surtout
pas de se dire au revoir.
Super ! Magazine AM STRAM
GRAM
Déjà plus de 35 000
spectateurs. On sort en
faisant des bonds !

---------------Compagnie Arpa

Interprète(s) : Solen Imbeaud,
Benjamin Ramón

----------------

Jeff et Jeffy, frères jumeaux,
sont nés avec une tête de
rat... ces « ratés », clowns
sans ressorts, au langage
désarticulé, fondent une
comédie à la fois désespérée
et burlesque de deux laissés
pour compte. Jeff et Jeffy
trouvent leur équilibre dans
un jonglage de mots qui, par
soubresauts, dégringolent en
jubilation pour le spectateur...

---------------Compagnie Roquetta

Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Jean-Christophe
Allais, Rainer Sievert, Jean-Paul
Vigier - Metteure en scène : Fanny
Malterre - Costumières : Delphine
Capossela - Créateur lumières :
Wilfried Schick

----------------

Extrêmement surprenant, très
dérangeant, très beau, très
tendre. C'est d'une beauté
nouvelle, plus violente que
la violence! Gilles Costaz  LE
MASQUE ET LA PLUME, Politis
Trois comédiens merveilleux,
un spectacle rare, fin, qui laisse
incontestablement une trace!
Nicolas Arnstam
www.froggydelight.com
Un langage limpide, terrifiant,
désespéré et terriblement
drôle, comme peut l’être parfois
Beckett ; ça tape fort et juste!
Corinne Denailles
www.ruedutheatre.eu
Les ratés, une réussite!
Fabrice Littamé L’UNION
Les mots de Natacha de
Pontcharra tirent à bout portant
et l'explosion est silencieuse, et
le silence fait mouche. Fabrice
Melquiot, AVANT-PROPOS.
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ECOLE DU SPECTATEUR réservation +33 (0)6 24 42 17 07

13h45

14h00

16h00

16h15

17h30

ECOLE DU SPECTATEUR

ECOLE DU SPECTATEUR

ECOLE DU SPECTATEUR

ECOLE DU SPECTATEUR

ECOLE DU SPECTATEUR

durée 55min
---------------SALLE
----------------

du 10 au 28 juillet
relâche le 22 juillet
tarif : 10€
tarif adhérent public : 7€
tarif enfant : 5€

------

Théâtre

2t

(à partir de 5 ans)

----------------

Comment je
suis devenue
Don Quichotte

durée 1h
---------------CHAPITEAU
----------------

du 10 au 28 juillet
tarif : 10€
tarif adhérent public : 7€
tarif enfant : 5€

------

Théâtre

durée 45min
---------------SALLE
----------------

du 10 au 28 juillet
relâche le 22 juillet
tarif : 10€
tarif adhérent public : 7€
tarif enfant : 5€

------

durée 45min
---------------CHAPITEAU
----------------

du 10 au 28 juillet
relâche les 16, 23 juillet
tarif : 10€
tarif adhérent public : 7€
tarif enfant : 5€

------

durée 1h
---------------SALLE
----------------

du 10 au 28 juillet
jours pairs
tarif : 10€
tarif adhérent public : 7€
tarif enfant : 5€

------

1t

Marionnette-objet

Poésie

Théâtre

----------------

1i

(à partir de 4 ans)

2t4

2t

----------------

----------------

La Dispute

(à partir de 6 ans)

Le Bal des
Abeilles

Armelle Gouget
Romain Puyuelo

Aurélie Leconte

1, 2, 3
...Couleurs!
Tom l’enfant
rêveur

(à partir de 3 ans)

Petit Coeur

écriture collective

---------------Marivaux

Maria Gloria Cappa
Katy Elissalde

Alors que la raison et sa
maman voudraient qu’elle
fasse ses devoirs, notre
héroïne préfère le rêve
qu’elle va puiser au fond
du livre « Don Quichotte »,
redonnant ainsi vie au célèbre
chevalier errant. Les objets
qui meublent son bureau se
métamorphosent en armure,
en moulin, en destrier.
Aurélie Leconte pose
la question du héros
aujourd’hui, son rôle, son
identité, à travers ce livre qui
devient la porte d’entrée du
rêve et de l’imaginaire.
Retours Off 2011 :
« C’est l’un des coups de
cœur jeune public de La
Provence pour ce Festival off
2011 » Fabien Bonnieux
« Ce spectacle est une
réussite » Vincent Marin

---------------Surikat Production

Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Aurélie Leconte
Scénographie : Thierry Lyoen
Lumières : Jonathan Foissac
Création graphique : Dhaboo
Production : Damien Baillet

----------------

Surikat Production, bureau
de production d’Avignon,
soutient la jeune création
artistique depuis 2010.
www.surikat-prod.com

UN SPECTACLE FAMILIAL
DE SCIENCE POETIQUE !
Pas d’abeilles sans fleurs,
Pas de fleurs sans abeilles,
Pas de fruits sans fleurs,
Pas d’hommes sans fruits.
Mathilde et Guillaume
préparent leur émission
de Radio Nature spéciale
«Abeilles». Ils attendent
l’arrivée de l’apiculteur
local pour l’interviewer... Au
courrier, arrive un mystérieux
manuscrit de sa part...
Ils s’en inspireront pour
jouer, danser et chanter la
vie de abeilles d’une façon
décalée, drôle et poétique.
Une heure de pur bonheur
20 MINUTES.fr
La gelée royale du théâtre
écolo NEO-PLANETE.com

---------------Dhang Dhang

Interprète(s) : Armelle Gouget,
Romain Puyuelo
Costumes : Pierre-Jean Beray
Décors : Zarco
Chorégraphies : Association
«Quand tu danses»
Affiche : Boulet
Remerciements : Cie Dodeka
Site : dhangdhang.com

----------------

Diffusion et Presse : L.N.C
M.Mottier 06 81 43 14 66
F.Vila 06 08 78 68 10
lesnouvellescomedies.com
Spectacle SNES
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Pourquoi Picasso peint
comme un enfant ?
Que voit Vincent Van Gogh
dans la nuit étoilée ?
Qui se cache derrière la
pomme de Magritte ?
Pourquoi Miro voit un soleil
rouge ?
Un voyage dans l’univers de
la peinture 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

Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Claude Formosa,
Katy Elissalde
Technicien Vidéo/Lumière : Julien
Villevieille

----------------

Soutien de la Ligue de
l’Enseignement 84
Soutien du Conseil Général
13.
Soutien de la Région PACA.

Lili Charmante espère
secrètement qu’un homme
amoureux fou l’entraîne
vers une autre vie. Marcel
Grosbiscoto recherche sa
bien aimée par monts et par
vaux. Le temps s’écoule et
rien ne change. C’est alors
qu’une chose extraordinaire
arrive… Lili et Marcel vont
se rencontrer, s’aimer et
faire le projet d’avoir un
enfant. Le conte de fées ne
se déroule pourtant pas sans
anicroches et le public ri de
leurs désaccords tournant au
burlesque. Quoi qu’il arrive
un enfant est généralement
conçu à partir d’une histoire
d’amour, c’est ce message de
tendresse que la compagnie
souhaite transmettre aux
enfants. C’est un spectacle
visuel, du théâtre d’émotions,
de poésie, d’humour.

«Qui est le plus inconstant
des femmes ou des
hommes ? C’est par le biais
d’un procédé proche de la
télé-réalité que ces jeunes
et talentueux comédiens
dévoileront au spectateur
le dénouement de cette
étonnante dispute» O.F.
Avec les comédiensstagiaires de l’actea

Interprète(s) : Isabelle Pineau,
Dominique Drujon
Metteur en scène : Anne Marcel
Création des décors : Dominique
Drujon
création musicale : Bernard Terny
Création Lumière : Guénaël
Grignon
Régie lumière : Patrice Challot

----------------

---------------Compagnie Boutabouh

----------------

Soutien de la Région PoitouCharentes, CG 79 et la ville
de Niort

---------------Actea

Interprète(s) : Adrien Anquetil,
Alexandre Chatelin, Laura
Deforge, Thomas Dupont, Félicie
Duval, Elodie Goudé, Kévin
Grosos, Boris Hubert, Xavier
Hurel, Alice La Carbona, Adélaïde
Langlois, Joana Rosnoblet
Metteur en scène : Olivier Lopez
Régisseur lumière : Gérald
Frémont
Chargée de diffusion : Agathe
Caron
Administratrice : Marion
Poupineau
Photographe : Tristan JeanneValès

Les comédiens-stagiaires
sont en résidence
permanente pour trois ans
à La Cité/Théâtre (Caen). Ils
y suivent quotidiennement
différents enseignements sur
la pratique de l’acteur (danse,
masque neutre, Stanislavski,
clown, jeu face à la caméra…)
en alternance avec des temps
de répétitions et de créations
(100 représentations sur les
3 ans)...

ECOLE DU SPECTATEUR réservation +33 (0)6 24 42 17 07

17h30

19h00

19h15

19h15

ECOLE DU SPECTATEUR

ECOLE DU SPECTATEUR

ECOLE DU SPECTATEUR

ECOLE DU SPECTATEUR

SALLE
----------------

du 11 au 27 juillet
jours impairs
tarif : 10€
tarif adhérent public : 7€
tarif enfant : 5€

------

Théâtre

2t

----------------

L’Epreuve
Marivaux

«La jeunesse et l’ardeur
des comédiens donnent à
entendre toute la cruauté
de cette courte pièce de
Marivaux» O.F.
Avec les comédiensstagiaires de l’actea.

---------------Actea

Interprète(s) : Adrien Anquetil,
Alexandre Chatelin, Laura
Deforge, Etienne Didion, Boris
Hubert, Alice La Carbona,
Salomée Robard
Metteur en scène : Olivier Lopez
Régisseur lumière : Gérald
Frémont
Chargée de diffusion : Agathe
Caron
Administratrice : Marion
Poupineau
Photographe : Tristan JeanneValès

----------------

... Les comédiens-stagiaires
participent à la vie de La Cité/
Théâtre et y sont associés
aussi bien administrativement
que techniquement.
La formation est cofinancée
par le Conseil Régional
de Basse-Normandie, le
département du Calvados et
la ville de Caen.
Prochain recrutement : stage
de 3 semaines du 2 au 21
septembre 2012.

durée 1h27
---------------CHAPITEAU
----------------

du 10 au 28 juillet
tarif : 10€
tarif adhérent public : 7€
tarif enfant : 5€

------

Théâtre

durée 1h15
---------------YOURTE
----------------

du 10 au 28 juillet
jours pairs
tarif : 10€
tarif adhérent public : 7€
tarif enfant : 5€

------

durée 1h
---------------YOURTE
----------------

du 11 au 27 juillet
jours impairs
tarif : 10€
tarif adhérent public : 7€
tarif enfant : 5€

------

2t

Théâtre

Humour

Roi Lear 4/87

2t

(à partir de 10 ans)

2t

----------------

Les
quarantièmes
délirants

----------------

Raymond Devos

Vieux Néon...
éclaire le
monde !
Lionel Epaillard

----------------

William Shakespeare

Un roi qui devient fou, un fou
qui joue au roi... Shakespeare
met en scène le dérèglement
du monde. Sur le plateau nu,
les 4 comédiens traversent
la pièce, sans artifice, en 87
minutes !
« Un Lear monté sur ressorts
avec des compagnons de jeu
dont la fougue et le plaisir de
jouer sans autre accessoire
que leur corps et leur voix
font merveille.»
M-J Sirach – L’Humanité
« Ils sont tendus de
conviction inspirée, aériens et
terriens »
V. Hotte – La Terrasse
« A. Caubet met en jeu
et nous implique dans ce
théâtre du monde qui est le
nôtre. À ne pas manquer. »
I. Sadowska – Théâtre du
Blog
« L’essentiel de cette
immense tragédie. »
V. Robert - Les Trois Coups

---------------Compagnie
Theatre Cazaril

Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Antoine Caubet,
Cécile Cholet, Olivier Horeau,
Christine Guênon
Metteur en scène : Antoine Caubet
Assistante : Delphine Pressiat

----------------

A.Caubet est associé au
Théâtre de l’Aquarium (La
Cartoucherie - Paris) depuis
2009

« Ceci n’est pas un
roman. C’est un récit...
rocambolesque. Le récit d’un
voyage dans l’imaginaire,
c’est à dire qui ne répond
pas aux lois du réel. Pas
d’horaires... ni d’avance ni de
retard! On part quand on veut.
On ne revient pas à l’heure
dite. Personne ne vous attend
au pied de la grande horloge.
Aucun décalage horaire.
Aucun train ne vous siffle.
L’esprit suit son chemin,
vagabonde, sans carte ni
boussole, ce qui n’empêche
(n’exclut) ni les sentiments ni
les drames... ni... d’en rire...
si l’envie vous en prend ».
Raymond Devos
Un texte inédit, une
adaptation originale, une
performance d’acteur aux
frontières du conte et du
théâtre…

---------------Compagnie
MouTon MaJor /
Cie des Masques

Interprète(s) : Yves-Marie Le
Texier
Metteur en scène : Yves-Marie
Le Texier
Musique, regard extérieur : Tangi
Le Henanff
Création graphique : Maud
Lodevis

----------------

(à partir de 8 ans)

Voici un spectacle fort
singulier. Tenez… savez-vous
que derrière votre aspirateur
se cache un soupirateur ?
Etes-vous toxicochon ?
Avez-vous remarqué que
le réveille-matin change
de bruit selon la profession
de son propriétaire ? Et
tandis que tintinnabule une
facétieuse Fée Clochette,
vous découvrez que les
moutons sont belliqueux et
les coucous désargentés !
Un vrai régal de jeux avec
les mots et les choses. Le
tout émaillé de ritournelles
en apparence anodines mais
pleines de sens. Vieux Néon
est un artiste un peu hors du
commun ! Qu’il s’agisse du
chorizo ou de la production
laitière, du chômage ou du
soldat inconnu, il éclaire
le monde, d’une lueur très
personnelle certes, mais
d’une lueur quand même…

Boutique du

durée 1h
----------------

---------------Compagnie
Les Arts Paisibles

Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Lionel Epaillard,
Catherine Dartevelle

----------------

Soutiens : Région Bretagne,
CG 56.

1, rue des écoles
ouvert tous les jours
10h / 20h

Sous le Carnichot des
Bobèches avec les Arts
Paisibles.
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ENTREPÔT (L’) / COMPAGNIE MISES EN SCÈNE réservation +33 (0)6 27 11 48 84 / +33 (0)4 90 88 47 71
46

ENTREPÔT (L’)
/ COMPAGNIE
MISES EN
SCÈNE
n°

1 ter, boulevard Champfleury
84000 Avignon
------------------L’Entrepôt / 88 places
b / h / Gradins / Banquettes
-----------

Téléphone réservation
+33 (0)6 27 11 48 84
+33 (0)4 90 88 47 71
Téléphone administration
+33 (0)4 90 88 47 71
-------------------reservation@misesenscene.com
http://www.misesenscene.com
-------------------Directeur
Michèle Addala
Co-Directeur
Pascal Billon
-------------------Signataire de la Charte du off

--------------------

11h30

13h20

15h25

ENTREPÔT (L’) / COMPAGNIE
MISES EN SCÈNE

ENTREPÔT (L’) / COMPAGNIE
MISES EN SCÈNE

ENTREPÔT (L’) / COMPAGNIE
MISES EN SCÈNE

durée 1h15
-------------------------------

du 7 au 28 juillet
relâche le 16 juillet
tarif : 13€
tarif adhérent public : 9€

------

Théâtre

2t

(à partir de 11 ans)

----------------

Hamlet-A,
échos d’un
chantier

Shakespeare/trad
A. Markowicz, textes
M. Thion

C’est dans un lieu à l’écart,
chantier à l’abandon, squat,
camp ou refuge qu’arrive ici
le jeu de la tragédie d’Hamlet.
Accompli, en cours, interdit,
ou ouvert à tous vents,
l’humain en chantier nous
travaille.
Nous sommes des nomades
immobiles, vêtus de guenilles
et d’orage, le cœur vent du
nord… Notre temps, comme
celui de l’anti-héros de
Shakespeare, s’est « déboité
». Mais la beauté est dans le
regard de celui qui la voit.

---------------Compagnie de la Yole

Signataire de la Charte du off

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. Il est emblématique des
choix de la Cie Mises En Scène. Lieu passerelle, il
invite au métissage des publics, au développement
d’expressions multiples et à la rencontre d’artistes
professionnels de toutes disciplines. 25 ans d’échanges
ininterrompus entre l’équipe de M.E.S et la population
d’Avignon et ses quartiers fondent sa singularité et sa
dynamique. Le OFF ouvre la ville à des Cies d’ailleurs.
Au travers d’écritures classiques et contemporaines,
la programmation va vers un théâtre où l’acteur est au
centre, agitateur et jubilatoire, un théâtre qui interroge
notre temps et le théâtre lui même.
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Interprète(s) : Roland Abbatecola,
Souphiène Amiar, Rachel Godo,
Geneviève Guhl, Ilil Land-Boss
Metteure en scène/Scénographe :
Pascale Oyer
Régisseur : Miguel Acoulon
Création sonore : Lug Lebel
Costumière : Marina Sciarelli
Créateur Images : Laurent Suter
Chargée d’administration :
Nadège Beaucamp

----------------

La Compagnie de la Yole
consacre l’essentiel de son
travail à créer du théâtre d’art
contemporain. L’acteur est
au centre d’un processus de
recherche orientée notamment
vers le partage en profondeur
avec le public.
Soutiens: DRAC Picardie, Région
Picardie, Département de l’Oise,
Villes: Nogent-sur-Oise et
Beauvais

durée 1h15
-------------------------------

du 7 au 28 juillet
relâche les 17, 24 juillet
tarif : 15€
tarif adhérent public : 8€
Résa :
+33 (0)6 26 57 30 53

------

Théâtre

2t

(à partir de 9 ans)

----------------

Hhhh

Laurent Binet

Première adaptation du
roman primé de Laurent
Binet, prix Goncourt du
premier roman 2010.
Prague, 1942,
deux parachutistes
tchécoslovaques sont chargés
par Londres d’assassiner
Heydrich, chef de la Gestapo
et planificateur de la solution
finale. Paris, 2010, une autre
guerre se fait jour, celle que
livre la fiction romanesque
à la vérité historique. Avec
ténacité et humour, un
homme lutte contre les
images faciles pour nous
restituer la véritable histoire
de ce commando. Car il faut
bien mener l’histoire à son
terme !

---------------Compagnie Anima
motrix

Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Olivier Balazuc,
Leslie Bouchet
Adaptation et mise en scène :
Laurent Hatat
Images : Lucie Lahoute
Univers sonore : Bertrand Faure
Lumière : Dominique Fortin
Régie générale : Hugo Hazard
Production : Eugénie Tesson
Communication, logistique :
Maelle Bodin

----------------

Depuis 1999, Laurent
Hatat choisit des textes
contemporains ou plus anciens
et y intègre les technologies
scéniques numériques
avec une grande attention
dramaturgique. Dès septembre
2012, il créera Nanine de
Voltaire à Lille.

durée 1h15
-------------------------------

du 7 au 28 juillet
relâche le 23 juillet
tarif : 16€
tarif adhérent public : 11€
tarif enfant : 8€

------

Théâtre

2t

(à partir de 9 ans)

----------------

Pacamambo
Wajdi Mouawad

Julie perd sa grand-mère
adorée. Révoltée, elle veut
rencontrer la mort pour lui
casser la gueule !
Avec poésie et humour, Wajdi
Mouawad crée un hymne à
la vie!
«Tragique mais pas triste,
poétique mais pas larmoyant,
animé d’une petite flamme
intérieure, le spectacle capte
l’attention du spectateur sur
des notions aussi complexes
que l’absence, le trou noir, la
peur, la séparation grâce à
des gestes doux et tendres.
C’est tout simplement
lumineux.» Zibeline
«La mise en scène
intelligente et imaginative
est chargée d’images fortes
et de symboles jusqu’à
l’onirisme et au fantastique.
Voilà un spectacle essentiel,
riche de signification et
souvent bouleversant.»
Theatrotheque.com

---------------Compagnie Méninas

Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Marion Duquenne,
Jean-Jacques Rouvière,
Francesca Giuliano, Sophie
Lacoste, Sonia Pintor i Font, Marie
Provence
Metteur en scène : Marie
Provence
Création musique et lumière,
Régie : Damien Thille
Création son : Etienne Fortin
Création vidéo : Raphaël VitalDurand
Diffusion : Carine Steullet

----------------

Soutiens:Théâtre Jeu de
Paume,7e Ciel,Ville de
Marseille, CG13, PACA

ENTREPÔT (L’) / COMPAGNIE MISES EN SCÈNE réservation +33 (0)6 27 11 48 84 / +33 (0)4 90 88 47 71

17h30

19h20

21h30

ENTREPÔT (L’) / COMPAGNIE
MISES EN SCÈNE

ENTREPÔT (L’) / COMPAGNIE
MISES EN SCÈNE

ENTREPÔT (L’) / COMPAGNIE
MISES EN SCÈNE

durée 1h20
-------------------------------

du 7 au 28 juillet
tarif : 14€
tarif adhérent public : 10€

------

Théâtre

durée 1h20
-------------------------------

du 7 au 28 juillet
relâche le 16 juillet
tarif : 13€
tarif adhérent public : 9€
tarif enfant : 9€

------

3t

Théâtre

Piscine
[pas d’eau]

----------------

----------------

Mark Ravenhill

2i

La tempête

William Shakespeare

durée 55min
-------------------------------

du 16 au 20 juillet
tarif : 5€
tarif adhérent public : 3,5€
résa : +33 (0)6 50 12 01 35

-----Drame

3t4

----------------

Mémoire en
retraite

Mériam Bousselmi

LA
SEMAINE
INTERNATIONALE
DU OFF
Du 19 au 26 juillet,
le Monde est à l’honneur
dans le Village.

Une comédie noire sur fond
bleu.
Mark Ravenhill écrit la
terrifiante histoire d’amitié
d’un collectif d’artistes
inspiré de la biographie d’une
célèbre photographe.
Monologue à plusieurs voix
donnant au « groupe » le
rôle principal, ce récit au ton
décapant du fameux auteur
anglais nous plonge dans
les eaux troubles de l’âme
humaine.
La Cie Gazoline incarne
ce groupe avec énergie
: comédiens, musicien,
danseuse et photographe,
racontent avec drôlerie,
au rythme des musiques
et photos originales, les
retrouvailles mouvementées
de cette bande d’amis, autour
d’une luxueuse piscine,
symbole de la réussite de
leur ancienne camarade de
squatt.

---------------Compagnie Gazoline

Interprète(s) : Cécile AuxireMarmouget (metteure en scène),
Christophe Mirabel, Caroline
Lhuillier-Combal, David Suissa
(musique originale), Pierre Mélé
(scénographe)
Régisseur : Simon LambertBilinski
Communication : Anaïs Prat
Diffusion : Christine Hartwick
Création lumière : Stan Valette
Photographe : Henri Granjean
Traduction : Jean-Marc Lanteri

----------------

Cie conventionnée Drac
Rhône-Alpes, Conseil
Général Drôme, Ville de
Valence. Soutien Région
Rhône-Alpes

Le duc de Milan, Prospero,
après avoir été déchu et exilé
par son frère, se retrouve
avec sa fille Miranda sur une
île déserte. Grâce à la magie
que lui confèrent ses livres,
il maîtrise les éléments
naturels et les esprits.
La scène s’ouvre sur le
naufrage d’un navire portant
le roi de Naples, son fils
ainsi que le frère parjure de
Prospero. Usant de sa magie
et de l’illusion, Prospero
fait subir aux personnages
échoués sur l’île diverses
épreuves destinées à les
punir de leur traîtrise.
«L’univers marionnettique
et scénographique confère
au spectacle une superbe
esthétique. A découvrir
absolument !» L’UNION

---------------Compagnie Nomades

Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Charlotte Joliveau,
Adeline Capelle, Boris Ravaine,
Jean-Louis Wacquiez, Annelise
Clément (Musicienne)
Metteur en scène : Jean-Louis
Wacquiez
Marionnettes : Claire Rabant
Lumières : Jean-Bernard
Philippot
Scénographie : Jean-Louis
Wacquiez et Compagnie Nomades
Costumes : Brigitte Mien
Administration : Amandine
Jouasneau

----------------

Soutenue par le CR Picardie,
le CG de l’Aisne, la FOL 02, la
CCVA et la ville de Soissons.

Créée à la veille de la
révolution,«Mémoire en
retraite» est une pièce écrite
et mise en scène par une
jeune femme de théâtre,
avocate de son état, n’a de
cesse de s’interroger sur la
société. Prenant prétexte
de la maladie d’Alzheimer
dont souffre le père, Mériam
Bousselmi raconte une
histoire dans laquelle elle
décortique les rapports
père/fils, mais s’interroge
également sur le lien
d’oppression qui relie un
peuple au dictateur qui le
gouverne, sur la situation du
fils, intellectuel marginalisé,
face à l’autorité malade
incarnée par le père en perte
de mémoire.

---------------Théâtre National
Tunisien

Signataire de la Charte du off

Tables rondes avec des
programmateurs, des
compagnies, des institutions
internationales.
Paroles d’artistes mises en
perspective des sensibilités
artistiques d’un pays.
Comment être
ambassadeur du OFF ?
jeudi 19 juillet à 15h
vendredi 20 juillet à 11h30
samedi 21 juillet à 15h
dimanche 22 juillet à 11h et 15h
lundi 23 juillet à 15h
mardi 24 juillet à 15h
mercredi 25 juillet à 15h

Interprète(s) : slah M’sadek, Kabil
Sayari
Metteur en scène : Mériam
Bousselmi

----------------

Produite par le Théâtre
National Tunisien et invitée
par l’association TAMAM
soutenue par les ministères
de la Culture Tunisien et
Français, la Région PACA, le
CG84.

1, rue des écoles
ouvert tous les jours 10h / 20h
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ESPACE ALYA réservation +33 (0)4 90 27 38 23
47

ESPACE ALYA
n°

31 bis, rue Guillaume Puy
84000 Avignon
------------------Salle A / 120 places
b / h / Gradins
----------Salle B / 49 places
h / Gradins
----------Salle C / 30 places
h / Fauteuils / Gradins
----------Cour / 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
-------------------Co-Directeur
Albo Michèle - Yana Raymond
-------------------Signataire de la Charte du off

--------------------

Plateaux
de télévision

Scènes
ouvertes

du 7 au 21 juillet
entre 15h et 20h
durée : 45 minutes
----------------

du 7 au 28 juillet
à 20h30
durée : 1h
gratuit
téléphone réservation :
04 90 27 38 23
----------------

Web TV

Cartes
Blanches

ESPACE ALYA

Salle C
----------------

du 7 au 28 juillet
tarif : 12€
tarif adhérent public : 8€
tarif enfant : 6€

------

Spectacle musical

1m4
(de 3 à 6 ans)

Comme
Endormir

Marie-Claire Delay

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 7 au
21 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 reflet d’un regard
original sur les coulisses du
Festival et sur nos
invités protagonistes du
Festival (IN et Off) Artistes,
Théâtres, Institutions,
Festivaliers, etc…

Depuis 9 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’affichage
quotidiennement ou sur notre
site www.espacealya.com.
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durée 30min
----------------

----------------

Chaque émission et chaque
reportage seront diffusés en
ligne sur le site.
www.festi.tv

L’Espace ALYA, géré par des artistes, est conçu
comme un village théâtral, convivial et humain:
petite pause calme et à l’ombre dans votre parcours
de festivalier. Nous avons aménagé du temps et des
espaces de rencontre entre vous, public et des artistes
d’une grande diversité (comédiens, marionnettistes,
musiciens, clowns, danseurs,...), des auteurs reconnus,
ou à découvrir. Vous pourrez vous désaltérer ou
grignoter, avant ou après les spectacles. Chaque jour,
nos cartes blanches «Plateaux ouverts aux artistes»
vous seront également proposées (performance,
concert, lectures, débats,...). Nous accueillerons
également l’émission de télévision «Festi’Coulisses»
à laquelle vous pourrez participer. Nous vous
attendons..., venez nous découvrir!

10h15

------

Vous êtes une compagnie
et vous souhaitez bénéficier
d’une Carte Blanche ...
vous pouvez nous contacter
au 01 69 96 25 25 ou nous
rencontrer à l’Espace Alya.

Comment dormir quand il
y a un monstre sous le lit ?
Quand le jeu vous entraîne
jusque dans la rivière ?
Enfiler un collier, jouer avec
des lunes en dentelle... et
filer sous les draps où habite
un être fabuleux.
Sur une trame chantée
continue, Comme Endormir
c’est un très jeune enfant qui
recule le moment de fermer
les yeux. Porté malgré lui par
les berceuses de Brahms et
Moussorgsky, à la voix et à
l’accordéon.

---------------Compagnie
La Dame de Pique

Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Marie-Claire Delay,
Fabrice Coussoux
Mise en scène et scénographie :
Philomena Oomens
Costumes et accessoires :
Philomena Oomens
Création lumières : Alice Videau
Technicien lumière : Marie
Berrotte

----------------

La Dame de Pique s’attache
à diffuser l’art lyrique où on
l’entend peu ou pas.
De ce répertoire
ordinairement réservé aux
plus grands, elle propose aux
très jeunes une approche
sensible : avant même le
langage, capter la musique
par la vibration de la voix.
Soutiens : Conseil Général
des Pyrénées Atlantiques,
CDC du Miey de Béarn

ESPACE ALYA réservation +33 (0)4 90 27 38 23

10h30

10h45

11h45

12h00

12h30

ESPACE ALYA

ESPACE ALYA

ESPACE ALYA

ESPACE ALYA

ESPACE ALYA

durée 1h
---------------Salle A
----------------

du 7 au 28 juillet
tarif : 10€
tarif adhérent public : 7€
tarif enfant : 5€

------

Théâtre

durée 45min
---------------Salle B
----------------

du 7 au 28 juillet
relâche les 15, 22 juillet
tarif : 10€
tarif adhérent public : 7€
tarif enfant : 5€

------

1t

Marionnette-objet

----------------

(à partir de 3 ans)

(à partir de 7 ans)

La consolation
de Sophie
Dominique Paquet

Sophie est une dame très
philosophe que l’on appelle
lorsque le chagrin vous
étreint.En sept nuits qui
sont des petites leçons de
philosophie,Trita va parcourir
le chemin des conflits,des
doutes,des exercices de rires,
jusqu’à devenir elle-même
une consolatrice!
Comment vivre dans la paix
quand la vie vous égratigne ?
Sophie répond avec tendresse
et humour.Philosophie
Magazine. La mise en scène
a le rythme et la précision
nécessaires.Théâtre du Blog.
Langue riche et précise,
joyeuse,tendre,poétique.Elle
s’adresse aux enfants que le
chagrin visite et à tous ceux
qui dorment au cœur des
adultes. Le Matricule des
anges. Univers rassurant,
lumineux, fantasmagorique.
Griffon

---------------Groupe 3.5.81

Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Dominique Paquet,
Ariane Simon, Guillaume
Tarbouriech
Metteur en scène : Patrick Simon
Assistant : Guillaume Tarbouriech
Scénographie : Goury
Lumières : Cyril Hamès
Robes : Claire Belloc
Parfums : Jacqueline BlancMouchet
Communication : Jacqueline
Schulz
Presse : Isabelle Muraour

----------------

Conventionné DRAC Ile de
France,Ville des Ulis,Conseil
Général de l’Essonne

1i4

----------------

La nuit

Pierre Blaise

C’est un nocturne pour
quelques instruments de
théâtre : les marionnettes.
Il raconte comment, une nuit,
la marionnette est née de la
peur.
C’est aussi une histoire sans
parole : tomber de sommeil;
frissonner d’effroi; faire une
rencontre; entrer dans les
profondeurs de la nuit; faire
peur à la peur; s’endormir.
Rêver. Rêver pour la première
fois. Se réveiller...
À l’opposé du théâtre
ordinaire où le corps est
solaire, le théâtre de
marionnettiste est un art de
la nuit.

---------------Compagnie
Le Théâtre sans toit

Interprète(s) : Mathieu Enderlin,
Stéphane Giletta, Clotilde Payen
Marionnettes : Veronika Door
Décor : Maurizio Moretti, Matisse
Wessels
Musique : Thierry Balasse, Cécile
Maisonhaute
Lumières : Gérald Karlikow
Régie : Jean-Christophe Sohier
photos : Jean-Yves Lacôte
Diffusion : La Strada & Cies

----------------

Coproduction : Théâtre sans
Toit et la ville de Gonesse.
Compagnie subventionnée
par le ministère de la culture
et de la communicationDRAC Ile-de-France, le
conseil régional d’Ile-deFrance, le conseil général du
Val d’Oise.
Cie en résidence à Gonesse
(95)

durée 40min
---------------Salle C
----------------

du 7 au 28 juillet
tarif : 10€
tarif adhérent public : 7€
tarif enfant : 5€

------

Marionnette-objet

durée 1h10
---------------Salle A
----------------

du 7 au 28 juillet
tarif : 15€
tarif adhérent public : 10€
tarif enfant : 7,5€

------

Spectacle musical

1i

2m4

----------------

Les
Tribulations
d’Harold

(à partir de 4 ans)

Le vilain pas
beau
Michèle Albo

Lui, il est petit, pas bien gros,
pas trop costaud et surtout
vraiment pas très beau.
On l’appelle même «le vilain
pas beau». Et alors?
C’est pour ça qu’il ne faut pas
lui parler? Jouer avec lui?
C’est pour ça qu’il faut s’en
moquer ?
Et puis un jour, certaines fois,
les vilains pas beaux peuvent
révéler d’autres beautés.
Le Vilain Pas Beau est une
très libre adaptation du Vilain
Petit Canard d’Andersen, ne
reprenant que la trame de
départ : celle du personnage
de trop; celui qui ne pourra
pas trouver sa place à cause
de sa différence. Mais c’est
vers une toute autre fin que
notre Vilain Pas Beau se
dirigera…

---------------Compagnie
de la Courte Echelle Alya Théâtre
Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Michèle Albo,
Raymond Yana
Metteur en Scène : Raymond Yana
Décors - Marionnettes : Nicole
Tisserand

----------------

Soutenue par la Région Ilede-France, le Conseil Général
de l’Essonne.
UN SPECTACLE SNES

----------------

Harold Lloyd
Vincent Boisseau

Un moment jubilatoire de
musique, de mime et de
cinéma a voir en famille de 5
à 105 ans !
Les Tribulations d’Harold,
c’est d’abord la rencontre
improbable entre un quatuor
original d’aujourd’hui et
ce maitre du cinéma des
années 1920 qu’est Harold
Lloyd. Quatre musicienscomédiens-bruiteurs
accompagnent, bruitent,
doublent en direct et a la
vue du public deux courtmétrages d’Harold Lloyd
dans un délire musical et
sonore à mi-chemin entre
Tex Avery et les meilleurs
mangas japonais. Ensuite,
comme sortis de l’écran, ils
prolongent les films de Lloyd,
leur inventant un nouveau
dénouement, en mêlant
musique, jeu clownesque et
pantomime. Séances supp
21&22/07 à 21H10

---------------Brouhaha Productions
Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Pierre Audigier,
Vincent Boisseau, Philippe Martin,
Johann Fiot
Complicité artistique : Jean-Hervé
Appéré
Costumes : Delphine Desnus
Lumières : Emeric Renard
Chargé de production : FannyFleur Touron

----------------

durée 45min
---------------Salle B
----------------

du 7 au 28 juillet
relâche les 19, 26 juillet
tarif : 17€
tarif adhérent public : 12€
tarif enfant : 8,5€

------

Danse

2d4

(à partir de 5 ans)

----------------

Arboésie terre
des ancêtres
Pascale Bravo

Spectacle
vibrant,tenace,envoûtant!
Une performance solo,qui
retrace les différentes étapes
de vie d’une femme,au
croisement des arts de la
danse,du masque et de la
marionnette.Une danse qui
s’incarne dans une gestuelle
ouvrant les portes de la
métaphore,du symbolique,du
spirituel.
Une mise en scène poétique
conçue comme une oeuvre
picturale,inspirée des
éléments naturels.
Un hommage aux
ancêtres,aux origines,à
l’importance de la
transmission,où l’arbre
axis mundis, est un artiste
danseur.A re-sentir en
famille!

---------------Compagnie Pascale
Bravo Compagnie

Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Pascale Bravo
Régisseur lumière : Kamel AïtTaleb, Cédric Marc
Chargée du public : Colline Rigal
Présidente : Nathalie Cousin

----------------

Danseuse, plasticienne,
Pascale Bravo développe
une approche transversale.
Ancrée dans une nature
sauvage, ses créations
sont présentées dans des
théâtres, musées et en
extérieur.
Compagnie soutenue par le
Conseil Général 31

avec l’aide au projet de la
DRAC Idf et le soutien de
l’ADAMI et de la SPEDIDAM
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ESPACE ALYA réservation +33 (0)4 90 27 38 23

13h15

13h50

14h00

14h00

15h05

ESPACE ALYA

ESPACE ALYA

ESPACE ALYA

ESPACE ALYA

ESPACE ALYA

durée 1h05
---------------Salle C
----------------

du 7 au 28 juillet
tarif : 15€
tarif adhérent public : 10€

------

Théâtre

durée 1h15
---------------Salle B
----------------

du 7 au 27 juillet
tarif : 12€
tarif adhérent public : 8€
tarif enfant : 6€

------

2t

Théâtre

----------------

(à partir de 10 ans)

(à partir de 14 ans)

Saint Exupéry,
le jeu de la
mort et du
hasard

durée 1h05
---------------Salle A
----------------

du 7 au 27 juillet
jours impairs
tarif : 17€
tarif adhérent public : 12€
tarif enfant : 8,5€

------

durée 1h10
---------------Salle A
----------------

du 8 au 28 juillet
jours pairs
tarif : 17€
tarif adhérent public : 12€
tarif enfant : 8,5€

------

2t

Humour

Théâtre

----------------

2t

----------------

2t

Rien ne sert
d’exister

----------------

Ce corps qui
parle
Yves Marc

Yves Cusset

(à partir de 14 ans)

N’être pas né

durée 50min
---------------Salle C
----------------

du 7 au 28 juillet
tarif : 15€
tarif adhérent public : 10€
tarif enfant : 7,5€

------

Théâtre

2t

----------------

Audience
Vaclav Havel

Yves Cusset

Jean-Jacques Greneau

Une terre des hommes,
perdue, au pied de la
Cordillère des Andes...
Lors d’un atterrissage forcé,
St Exupéry patiente, le temps
de la réparation, au bar d’un
aérodrome, où une femme
semble l’attendre.
Un étrange dialogue s’engage
entraînant le pilote dans un
jeu pervers et séduisant dont
il ignore les règles.
Tombé du ciel, tombé
amoureux, ou tombé de
Charybde en Scylla, par
principe, un pilote ne tombe
pas... ou seulement quand il y
est obligé !

---------------Compagnie
Le Minotaure

Interprète(s) : Jean-Jacques
Greneau, Katy Grandi
Metteur en scène, réalisation :
Katy Grandi

----------------

La Cie Le Minotaure axe
son travail sur l’écriture
contemporaine. Auteur
associé : J.J. Greneau
Pièces présentées au
festival d’Avignon : Alger,
ma blanche - Plaza de Mayo
- Afghanes,Afghanistan Agnus Deï - Les chardons
rouges - Moi, Anna
Politkovskaïa.
Soutien du Conseil Général
de l’Eure

Dans ce spectacle en forme
de conférence, Yves Marc
démonte et démontre les
gestes usuels du quotidien,
toutes ces actions simples qui
échappent à la conscience.
Ces gestes « imperçus », qui
nous disent combien le corps
« parle »...
De par son expérience
d’acteur et de metteur en
scène, il porte un regard
amusé quoique scientifique
sur notre humanité et croque
quelques portraits savoureux
de la comédie humaine.

---------------Théâtre du Mouvement
Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Yves Marc
Chargée de communication et
diffusion : Ophélie Tison Canonne

----------------

Le Théâtre du Mouvement,
fondé en 1975, est codirigé
par Claire Heggen et Yves
Marc.
Leur conception d’un art
de l’acteur et d’un mime
contemporain est basée sur
la théâtralité du mouvement
et la gestualité.
Coproduction : Théâtre du
Mouvement – L’Odyssée,
scène conventionnée de
Périgueux
Soutiens : DRAC et Région
Ile-de-France
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Cinquième saison pour
ce petit bijou d’humour
philosophique et de pensée
joyeuse, devenu un classique
d’Avignon, et sorti de la tête
d’un prof de philo converti
en humoriste. Les questions
métaphysiques les plus
graves y suscitent l’hilarité,
pour une joyeuse entrée en
philo en folie, accessible à
tous, même aux plus jeunes !
«Un génial monologue
philosophico-burlesque,
hilarant et original»
20 Minutes
«Superbement écrit et d’une
intelligence diabolique !»
La Provence
«Socrate faisait accoucher
les âmes, Cusset les fait rire»
Les Trois Coups

---------------Compagnie
Un jour j’irai

Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Yves Cusset
Metteur en scène : Gilles Berry
Lumières : Gilles Ducombs
Chargée communication : Marie
Thiberge
Régisseuse : Margaux Bonnin
Conseillère artistique : Fanny
Fajner

----------------

La compagnie Un jour j’irai,
associée à Yves Cusset,
est devenue spécialiste
des spectacles d’humour
philosophique.
Spectacle soutenu par le
Conseil Général de Saôneet-Loire et la ville de Saint
Vallier

Le tout nouveau seul en
scène de l’humoriste
philosophe Yves Cusset
débarque à Avignon !
L’auteur s’aventure cette
fois-ci avec exubérance du
côté de la psychanalyse,
parcourant les affres de la
toute petite enfance et ses
conséquences dévastatrices
sur la construction de la
personnalité. Une nouvelle
jubilation mélancolique, drôle
et poétique, où le tragique de
notre condition ne cesse de
nous faire rire.
«Il a beau hanter les
colloques des sommités
du concept, Yves Cusset
n’en joue pas moins des
spectacles de son cru qui
jonglent avec les notions et
font exploser les concepts
comme les cancres allument
des pétards. »
Politis (Gilles Costaz)
«C’est drôle, intelligent, plein
d’esprit» France3

---------------Compagnie
Un jour j’irai

Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Yves Cusset
Metteur en scène : Philippe Touzet
Régie : Hugo Colboc
Création Lumières : Frédéric
Quénéhem
Communication : Symphonie
Robail
Graphiste : Maud Le Guyader
Attaché de presse : Eliott Cusset

----------------

Soutenu par le Conseil
Général de Saône-et-Loire

«Le régime totalitaire
transforme l’homme en
petites vis d’une grande
et monstrueuse machine,
grondante et puante dont
personne ne connaît en fait le
sens, et qui n’est capable que
de s’user inéluctablement
avec toutes ses petites vis»
Vaclav Havel, président de la
République fédérale tchèque
et slovaque, qui a œuvré pour
la chute du régime totalitaire
communiste.
S’inspirant de son vécu,
Vaclav Havel écrit Audience,
une confrontation entre
deux de ces « petites vis » :
l’une est dans le système,
l’autre s’y oppose… mais pour
combien de temps ?...

---------------Compagnie
Libre d’Esprit

Interprète(s) : Henri Vatin, Nikson
Pitaqaj, Zachary Lebourg
Metteur en scène : Nikson Pitaqaj

----------------

La Compagnie Libre d’Esprit,
en résidence de création au
Théâtre de l’Epée de BoisCartoucherie et au Théâtre du
Grenier de Bougival, soutenu
par CG des Yvelines, de
l’ADAMI et de la SPEDIDAM.

ESPACE ALYA réservation +33 (0)4 90 27 38 23

15h45

16h00

17h10

17h10

17h15

ESPACE ALYA

ESPACE ALYA

ESPACE ALYA

ESPACE ALYA

ESPACE ALYA

durée 1h
---------------Salle A
----------------

du 7 au 28 juillet
tarif : 12€
tarif adhérent public : 8€
tarif enfant : 6€

durée 40min
---------------Salle B
----------------

Marionnette-objet

du 7 au 28 juillet
relâche les 11, 12, 19, 26
juillet
tarif : 10€
tarif adhérent public : 7€
tarif enfant : 5€

2i

Spectacle musical

------

(à partir de 8 ans)

----------------

Valises
d’enfance

Christine Delattre
Agnès Gaulin Hardy

COUP DE COEUR du Festival
mondial des théâtres de
marionnettes OFF 2011.
André, enfant juif de déportés
élevé dans une maison
d’enfants n’a jamais parlé de
son histoire.
Aujourd’hui, parce qu’il l’a
promis à sa petite fille, il se
souvient de ce passé enfermé
dans sa valise d’enfance.
D’après les témoignages
des anciens des maisons
d’enfants, cette création
à l’esthétique pudique et
sensible pour marionnettes
et film d’animation est un
hommage rendu au courage,
à la force de vie, malgré tout.
C’est beau, instructif,
émouvant sans jamais
tomber dans la facilité.
J. Kaplan - Marionnettissimo

---------------Compagnie Pipa Sol

Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Christine Delattre,
Agnès Gaulin Hardy, Didier Welle
M.e.s : Christine Delattre
Assis. m.e.s. : Marie Laure Spéri
Compositeur : Eric Bono
Conseil mario : P. Henniquau
Régie : Jean Pierre Rigaud
Marionnettes : Sophie Taïs
Voix : Christophe Hardy

----------------

Cie repérée en Avignon 2011
avec «La ferme des animaux»
Soutiens : CG78, FMS, CA2RS,
L’UJRE, Amicale de la C.C.E,
Ville D’Andrésy

------

2i4

(à partir de 5 ans)

----------------

L’enfant roi
Franck Jublot
Denis Garenaux
Jacques Trupin

La cie revient au festival
d’Avignon avec sa nouvelle
création : L’Enfant Roi.
Ce spectacle est l’histoire
d’un enfant qui choisit
d’abandonner son royaume
pour grandir.
Des formes en mousse
prennent vie et deviennent de
véritables personnages.
Sans parole, ce théâtre
musical et visuel est une
invitation à l’imaginaire.
Les compositions de Jacques
Trupin pour bandonéon
subliment la poésie du
spectacle et transcendent
toutes les émotions du
spectateur.

---------------Compagnie
La Balle Rouge

Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Franck Jublot,
Denis Garenaux, Jacques Trupin
Chargée de Production : Céline
Jeannin
Régisseur : Julien Jaunet

----------------

La cie a été créée suite au
succès du spectacle «La Balle
Rouge».
«L’Enfant Roi» est
subventionné par la DRAC
Centre, la Région Centre,
l’ADAMI, la SPEDIDAM et la
Ville de Paris. Coproductions
des scènes conventionnées
jeune public:
l’Hectare (Vendôme) et
Théâtre Dunois (Paris).

durée 1h35
---------------Salle A
----------------

du 7 au 27 juillet
jours impairs
tarif : 17€
tarif adhérent public : 12€
tarif enfant : 8,5€

------

durée 1h35
---------------Salle A
----------------

du 8 au 28 juillet
jours pairs
tarif : 17€
tarif adhérent public : 12€
tarif enfant : 8,5€

------

Comédie

2t

2t

D’Artagnan,
Hors la Loi

La Botte
Secrète de
Dom Juan

Grégory BRON

Salle B
----------------

du 7 au 28 juillet
tarif : 17€
tarif adhérent public : 12€
tarif enfant : 8,5€

------

Théâtre

Comédie

----------------

durée 1h20
----------------

2t

----------------

----------------

Knock

Jules Romains

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, défier les lois,
tuer le législateur, bref être
sublime.
Alors voilà, D’Artagnan
débarque de sa province,
provoque trois mousquetaires,
tombe amoureux, affronte
une flopée 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

Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Serge Balu, Grégory
Bron, Benjamin Dubayle, Vincent
Dubos, Jean-Baptiste Guintrand,
Philippe Ivancic, Virginie
Rodriguez
Lumières : Marie-Jeanne Assayag
Diffusion-administration :
Clémentine Julle-Daniere
Combats : Julien Hannebique et
AfAg Théâtre
Costumes : Julia Bourlier

----------------

Coup de cœur de la presse
Avignon 2011

Une comédie de capes et
d’épées, d’amour et de pieds.
L’intrigue est passionnante :
Un héros particulièrement
héroïque tombe
amoureux d’une héroïne
particulièrement pure mais
un méchant particulièrement
méchant n’est pas content
du tout.
Et voici Léonard, au rythme
de l’alexandrin et de combats
époustouflants, plongé dans
une comédie épique qui,
sous son apparente légèreté,
attaque de taille et d’estoc
les conventions, bouscule
l’alexandrin, taillade la
forme théâtrale, écorche la
résignation sociale et tranche
dans le vif des relations
hommes-femmes.
C’est Dom Juan tout de
même…

---------------AfAg Théâtre

Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Serge Balu (En
Alternance), Grégory Bron,
Benjamin Dubayle, Vincent Dubos,
Jean-Baptiste Guintrand, Philippe
Ivancic (En Alternance), Virginie
Rodriguez, Charlotte Rondelez
Lumières : Marie-Jeanne Assayag
Diffusion-Administration :
Clémentine Julle-Daniere
Combats : AfAg Théâtre
Costumes : Aurélie Jacob

« Tout homme bien portant
est un malade qui s’ignore. »
Pour le docteur Knock,
persuader ses nouveaux
concitoyens de cet état de
fait est un jeu d’enfant.
Surtout avec une consultation
gratuite tous les lundis, et
la complicité, involontaire,
de l’instituteur et du
pharmacien…
Cette pièce parle d’une
société effrayée, phobique
et névrosée, en proie à la
peur de l’Autre, et obsédée
par le discours tour à tour
inquiétant et rassurant de la
Science.

---------------Compagnie
Libre d’Esprit

Interprète(s) : Henri Vatin, Joseph
Hernandez, Lina Cespedes,
Yan Brailowsky, Rémy Leloup,
Zachary Lebourg, Anne-Sophie
Pathé, Jean-Yves Duparc
Metteur en scène : Nikson Pitaqaj

----------------

Avec le soutien du Théâtre de
l’Epée de Bois-Cartoucherie,
de l’ADAMI, de la SPEDIDAM,
le festival Antigel (cg78) et en
coréalisation avec le Théâtre
du Grenier de Bougival, le
Royale Factory de Versailles,
le théâtre Bernard-Marie
Koltès de Nanterre et centre
culturel du Ministère des
Finances

----------------

Spectacle soutenu par
l’Adami
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ESPACE ALYA réservation +33 (0)4 90 27 38 23

18h45

19h15

19h15

20h00

21h00

ESPACE ALYA

ESPACE ALYA

ESPACE ALYA

ESPACE ALYA

ESPACE ALYA

durée 30min
---------------Cour
----------------

du 9 au 28 juillet
relâche le 22 juillet
tarif : 10€
tarif adhérent public : 7€
tarif enfant : 5€

------

Spectacle musical / Plein air

durée 1h10
---------------Salle B
----------------

du 7 au 27 juillet
jours impairs
tarif : 15€
tarif adhérent public : 10€
tarif enfant : 7,5€

------

Théâtre

2d4

2t

Ero

D’un
retournement
l’autre

---------------Dominique Guilhaudin

----------------

Frédéric Lordon

Duo danse/musique
Un individu est là devant
nous. Comme chaque matin,
il commence sa journée, cette
fois son cocon quotidien n’est
plus à sa taille,il prend vie,
grandit, le dépasse : Dans
Ero, je décortique une mise à
nue, un combat… un réveil!

---------------Compagnie Gambit

Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Bertrand Blessing,
Gianluca Girolami, Ou Géraldine
Mainguet
développement et production :
Margot Tastevin
compositeur Musical : Bertrand
Blessing
assist diffusion : Robin Dagallier

----------------

D. Guilhaudin choisit des
interprètes plus que des
danseurs pour pouvoir aller
ailleurs, dans le sensible. Le
corps masculin est souvent le
medium de son langage, un
corps qu’elle met à l’épreuve:
un pied de nez de pte femme.
Compagnie subventionnée
par le Ministère de la
Culture, conventionnée avec
la Région Rhône-Alpes,
le Département Savoie
et la Ville de Chambéry,
soutenue par le Belvédère
des Alpes, Diapason 73, en
accueil studio à l’Espace
Malraux Scène Nationale de
Chambéry et le CND Pantin.

Dans une farce furieusement
critique, le célèbre
économiste met la crise en
alexandrins. Sur scène : le
président de la République,
ses courtisans, et surtout
les banquiers. Lessivés par
la crise des Subprimes, ils
viennent pleurer misère
auprès de l’Etat : il s’agit de
sauver le système, et d’abord
ses élites… De cette satire
politique, ADA propose une
version musicale façon opéra
de quat’milliards de sous.

---------------Compagnie
ADA-Théâtre

Interprète(s) : Judith Bernard,
Benjamin Gasquet, Gilbert Edelin,
Jean-Stéphane Havert, Sylvain
Merle, David Nazarenko, Ludovic
Lefebvre, Aurélie Talec, Benoît
Resillot
Régisseur : Alexandre Barthélémy
Metteur en scène : Judith Bernard

----------------

« Une pièce à voir ! » - Daniel
Mermet, Là bas si j’y suis,
France Inter.
« Ne manquait à ce texte
ciselé qu’une troupe pour le
porter haut. C’est désormais
chose faite. Sur scène, sept
acteurs (et un pianiste), mis
en scène par la comédienne
(excellente) Judith Bernard,
le servent avec alacrité ».
Isabelle Curtet-Poulner Marianne
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durée 1h
---------------Salle B
----------------

du 8 au 28 juillet
jours pairs
relâche le 14 juillet
tarif : 12€
tarif adhérent public : 8€
tarif enfant : 6€

------

Concert

2m4

(à partir de 8 ans)

----------------

On peut pas le
dire autrement

durée 50min
---------------Salle A
----------------

du 7 au 28 juillet
tarif : 15€
tarif adhérent public : 10€
tarif enfant : 7,5€

------

durée 1h
---------------Salle B
----------------

du 9 au 28 juillet
tarif : 12€
tarif adhérent public : 8€
tarif enfant : 6€

------

Marionnette-objet

Théâtre

2t4

(à partir de 6 ans)

2t

----------------

Magic Dust

----------------

Jean-Marie Ginoux

Monsieur Agop

Jean-Charles Raymond

(à partir de 8 ans)

textes Claire Rengade
et aussi S.Levey,
M.Henry...

CHANSONS SANS RIME NI
VIRGULE
Un concert de Slash/Gordon
est un labyrinthe poétique, où
la musique est narrateur et
acteur autant que la parole,
les deux s’entremêlent,
s’enlacent et entrent dans
une danse frénétique,
passionnée, fragile et
expressive.
Chaque concert est une
invitation à entrer dans
l’intimité des textes et la
musicalité de la langue.
A chaque texte, sa musique,
cousue sur mesure.

---------------Slash/gordon

Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Laura tejeda
(chant / cajon / objets), Franck
Giraud (clarinettes / chant),
Radek Klukowski (trompette /
trombonne / chant), Jérôme Ogier
(violon / contrebasse / chant)

----------------

slash/gordon nait en 2009
en reprenant à sa sauce des
musiques de scène et des
chansons qui ont émaillé les
spectacles de la compagnie
lyonnaise Théâtre Craie.
Les 4 musiciens composent
d’abord sur des textes de
Claire Rengade. Puis ils
élargissent leur répertoire
à l’occasion de rencontres
complices avec d’autres
auteurs de théâtre.

LA MARSEILLAISE :
«Une poésie magnifique...
pour créer un spectacle total
d’une formidable puissance
d’expression...entre Tim
Burton et Jiri Trnka. Un coup
de maître !».
LE COMTADIN :
« Le spectacle total existet-il? Magic Dust en est peut
être la preuve ».
La PROVENCE :
« Un concept original qui fait
entrer la marionnette dans le
troisième millénaire »
LE DAUPHINE :
« 50 mn de bonheur...»
Un univers étrange. Une diva,
un balayeur... Deux destins
qu’à première vue tout
semble opposer. Dans leur
quête d’épanouissement et de
liberté, ils donnent un coup
de balai sur nos quotidiens
laissant transparaître qu’il
n’est jamais trop tard pour se
construire et se réaliser.

---------------Compagnie AzHar

Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Jean-Marie Ginoux
Vidéo et régie : Nicolas Rivoire
Communication : Marine David
Administratrice : Véronique
Giroudeau Gomez
Assist. Mise en scène : Anne Rapp
Dir. jeu acteur : Pascal Joumier

----------------

Ce spectacle visuel n’est pas
un spectacle de magie, mais
du théâtre magique.

Hazzad débarque à l’aéroport
de Marseille à des milliers de
kilomètres de chez lui.
Il doit retrouver Monsieur
Agop, l’homme qui l’a sauvé
quand il était enfant, pour lui
révéler son secret.
Accompagné de Yasmine,
étonnante femme de ménage,
de Constantin et Calendal,
loufoques frères jumeaux
chauffeurs du même taxi,
Hazzad se lance dans une
traversée rocambolesque de
Marseille et nous livre son
incroyable histoire.
Inspiré d’une histoire vraie,
«Monsieur Agop» est un
message universel de
tolérance et de paix.
15e spectacle de la
Compagnie La Naïve.
Création : Novembre 2011

---------------Compagnie La Naïve
Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Bruno Bonomo,
Patrick Henry, Hervé Pezière,
Marie Salemi
Administratrice de tournée :
Laurence Hebrard
Metteur en scène : Jean-Charles
Raymond

----------------

La Naïve a été créée en
1999 à Pertuis (84). Elle est
soutenue par : la Ville de
Pertuis, la CPA, le CG84, le
CG13, la Région PACA.
Retrouvez-nous sur : www.
la-naive.fr

ESPACE ALYA réservation +33 (0)4 90 27 38 23

21h10

22h30

22h45

ESPACE ALYA

ESPACE ALYA

ESPACE ALYA

durée 1h10
---------------Salle A
----------------

du 7 au 28 juillet
relâche les 21, 22 juillet
tarif : 15€
tarif adhérent public : 10€
tarif enfant : 7,5€

------

Comédie

2t

----------------

La Chorale de
Saint Fulbert :
Si Tous les
Champs du
Monde
Pierre Prévost

Un curé en soutane… Sept
Paroissiens transportés
d’enthousiasme… Une grande
cause à défendre… Un récital
unique de « rural world
musique »…
La Chorale de Saint Fulbert
est enfin de retour…

---------------Compagnie Acidu

Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Virginie Bracq,
Isabelle Sueur, Charlotte
Marquardt, Mathlide Wambergue,
Louis Gatta, Pierre Prévost, Jacot
Martin, François Perrin
Metteur en scène : Eve Rouvière
Costumière : Véronique Vigneron
Administrateur : Jérémie
Hollebecq
Administratrice de production :
Aude Hellec

----------------

La Compagnie Acidu pratique
son théâtre en salle, en rue,
en proximité. Ses modes
de jeux usent volontiers de
l’humour décalé, du chant «a
capella» et de chorégraphies
burlesques.
Avec le soutien de :
L’Atelier 231, Centre National
des Arts de la Rue /CG 57 /CG
71 /Le Moulin Fondu, Centre
National des Arts de la Rue /
Le Fourneau, Centre National
des Arts de la Rue /L’Abattoir,
Centre National des Arts de
la Rue /ADAMI

durée 1h10
---------------Salle B
----------------

du 7 au 28 juillet
tarif : 15€
tarif adhérent public : 10€

durée 35min
---------------Salle A
----------------

Théâtre

du 7 au 28 juillet
relâche les 17, 24 juillet
tarif : 15€
tarif adhérent public : 10€
tarif enfant : 7,5€

2t

Danse

------

(à partir de 12 ans)

----------------

Au milieu de
ce trouble,
arrêtons-nous
(un instant) et
jouons dans le
noir

BELvEdErE
BELvEdErE
dES
dES
ALPES
ALPES

------

2d4

----------------

Le jeu de l’oeil
Simonne Rizzo

Régis Duqué

PRIX DU FOND DE SOUTIEN
AVIGNON OFF 2010 - COUP
DE COEUR ARTE/SACD
Dans ce monde troublé,
une scène où traînent une
baignoire, un synthé, des
chaises, des brics et des
brocs et quatre comédiens
qui s’arrêtent un instant
pour jouer et réinventer
Dans le noir de Régis Duqué
(meilleur auteur belge
2011). Les acteurs regardent
d’en-haut les personnages
interchangeables d’un
feuilleton policier de bas
étage et en font une comédie
délirante et baroque à la
«sexe, burgers, lucha libre,
flingues et rock’n’roll.
«Quatre jeunes comédiens
hyper doués se paient des
rôles de mauvais genre pour
nous en faire partager le
plaisir et l’ahurissement.
Un divertissement théâtral
parfaitement inattendu»
J.Deckmine

---------------Collectif 6.35

Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Florie Abras,
Frédéric Kusiak, Pascal Lazarus,
Jérémie Vanhoof
MS : Vinciane Geerinckx

----------------

Ed. Lansman
Région Alsace, COCOF,
Martek

Cette marionnette tisse à sa
guise. Agir sans se souvenir.
Difficile pour le malhabile
d’approcher un instinct au
goût divin.
Marionnette honnête, perdue
dans le jeu de l’œil. Tête à
tête. Corps en désaccord.
Identification unie mystère
et lucidité, lumière et
obscurité.Traduisant le son
en mouvement.Elle plaide
l’impertinence.
Citation « C’est un bon point
de vue que de voir le monde
comme un rêve, celui qui
fait quelque chose comme
un cauchemar, quand il se
réveille il peut se dire que ce
n’était qu’un rêve, on prétend
que le monde dans lequel
nous vivons n’est pas très
différent de ça. » J.Y.

---------------RIDZcompagnie

Signataire de la Charte du off

Impresario : Marina Rametta
Régisseur : Émile Rouet
Costumière : Marie-Paule Dolley

----------------

«La danse ressemble à nos
humeurs, un rien la rend
imprévisible.»

huit SPECtACLES
huit
SPECtACLES
dE théâtrE
dE
théâtrE
ContEmPorAin
ContEmPorAin
dES PAyS
dESSAvoiE
PAyS
dE
dE SAvoiE

AVIGNON 2012

BELVÉDÈRE
DES
ALPES
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BELVÉDÈRE

ESPACE ROSEAU réservation +33 (0)4 90 25 96 05 / +33 (0)6 10 79 63 22
48

ESPACE
ROSEAU
n°

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
----------Espace Giono-intérieur ou extérieur / 45 places
b / Fauteuils
-----------

Exposition

Exposition

Expo-Théâtre

du 7 au 28 juillet
de 10h à 21h00
exposition permanente
entrée gratuite
renseignements :
04 90 25 96 05
----------------

du 7 au 28 juillet
de 10h à 21h00
exposition permanente
entrée gratuite
renseignements :
04 90 25 96 05
----------------

du 7 au 28 juillet
de 10h30 à 11h et de
19h45 à 20h15
entrée et participation
libres
renseignements :
04 90 25 96 05
----------------

Dessins
d’Ulricke
Koennecke

Gravures et
sculptures
de Jean-Luc
Techer

Les Boîtes à
Rêves de Jacky
Viallon

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-Directeurs artistiques
Marie-Francoise et Jean-Claude Broche
Assistante Programmation
Marie Broche
-------------------Signataire de la Charte du off

--------------------

30 ANS DE PASSION ET DE CRÉATION !!!
2012 trentième anniversaire et participation au festival
Off de la compagnie Roseau Théâtre
En 2000, l’Espace Roseau a pris racines au collège
Saint-Michel, au cœur d’une oasis à quelques pas
des Halles. Nos buts restent les mêmes, favoriser les
échanges, transmettre notre passion à travers l’art
et la voix des Auteurs contemporains pour la plupart.
Votre accueil, dans notre jolie cour, sera toujours
aussi soigné, à votre écoute, dans un cadre investi par
des plasticiens en résidence. Vous pourrez prendre le
temps de visiter 3 expositions permanentes pour le
plaisir des yeux et la rencontre des artistes autour d’un
verre offert.

Ulrike Koennecke est née en
Allemagne, elle arrive à Paris
à 20 ans, elle y entreprend
des études de mime corporel
dramatique suivies quelques
années plus tard d’une
maîtrise d’arts plastiques à
la Sorbonne. Le mime sera le
creuset de son inspiration.
« Au commencement il y a le
geste : des lignes simples, un
mouvement rapide, presque
éphémère, des taches
soulignant soit des vides soit
des pleins.
C’est une rencontre avec un
expressionnisme épuré…
Les corps d’Ulrike portent
l’empreinte du conflit
intérieur, du doute, cet « être
ou ne pas être » qui nous
habite.
Son dessin est théâtral, ses
mises en page sont des mises
en scène, autant dans ses
séries où les corps simplifiés
se répondent, que dans ses
dessins d’encre superposés
où un corps se cache derrière
un visage ou encore dans ses
grands formats où une partie
du corps fait exploser son
cadre.
Elle prend le risque de
l’improvisation, propose la
grâce d’un unique instant
saisi au vol, invite le
spectateur dans son travail…
c’est peut-être à nous de les
finir en les regardant… »
Claire Boulanger-Lambert
Ulrike.bennett@neuf.fr

Artiste graveur et sculpteur
originaire de Palmiste Rouge
sur l’Île de la Réunion, JeanLuc Techer a concrétisé son
rêve à Cilaos.
Pendant toute sa jeunesse,
Il œuvre seul avec ardeur
et générosité jusqu’à sa
rencontre avec Philippe
TURPIN. Sur ses conseils, il
se présente aux Beaux-Arts
de Caen où il entre en 98.
C’est tout particulièrement
les cours de gravure qui
confirment sa passion pour
cet art. Durant 3 années il
aiguise son regard, affine
sa technique, s’épanouit au
contact des autres artistes.
De retour dans son Île, Jean
Luc se découvre une nouvelle
passion, il commence à
collectionner des objets
anciens qui font parti du
patrimoine réunionnais. Il a
alors une idée un peu folle :
Mettre en scène ces objets
anciens à travers la gravure
et construire un musée
afin de les exposer. Après
plusieurs années de travail,
de patience et de volonté : Le
musée « Zafer Lontan » est
né à Cilaos, au cœur de l’Ile.
Jean- Luc vous attend du
7 au 28 juillet pour vous
transmettre sa passion
avec amour et simplicité en
attendant le voyage vers La
Réunion…

10h30 à 11h00 et de 18h45 à
19h15 du 7 au 28 juillet
Suite à l’expo précédente
« Histoire naturelle des objets
bureaucratiques, » il troque
son rôle de guide contre celui
d’un psychanalyste quelque
peu décousu qui va analyser
devant vous des installations
capturées dans des boîtes…à
rêves. Elles se racontent
visuellement des fragments
d’existence. Chacun de nous
a sa vision et secondairement
son interprétation. La parole
use, parfois au-delà des clins
d’œil et de l’humour ambiant,
de certaines références : il
faut bien donner un peu de
vérité à nos mensonges !
Jacky Viallon, sorte de
clown/littéraire a beaucoup
voyagé gratuitement dans
l’inconscient. Comme il a
largement les moyens il roule
en fantasme décapotable et
se fait des tartines de ciel
bleu, tout çà sur le compte
des Dieux. Ces performances
vous permettent de
patienter jusqu’à l’heure
de votre spectacle . Tout est
synchronisé.
Rencontre avec l’auteur/
comédien autour de ses
différentes productions.
Changement de programme
Tous les jours.
Téléphone : 06 09 94 24 31

techerj@wanadoo.fr
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ESPACE ROSEAU réservation +33 (0)4 90 25 96 05 / +33 (0)6 10 79 63 22

11h00

11h00

11h00

12h25

13h00

ESPACE ROSEAU

ESPACE ROSEAU

ESPACE ROSEAU

ESPACE ROSEAU

ESPACE ROSEAU

durée 1h10
---------------Salle Nicolas Gogol
----------------

du 7 au 28 juillet
tarif : 15€
tarif adhérent public : 10€
tarif enfant : 10€

------

durée 1h10
---------------Espace Giono-intérieur
ou extérieur
---------------du 7 au 28 juillet
tarif : 14€
tarif adhérent public : 10€

------

Théâtre

Conte

2t

(à partir de 14 ans)

2t

----------------

Une valse
algérienne

----------------

Des nouvelles
de Giono...

Elie-Georges Berreby

Joël a été expulsé d’Algérie
par les autorités françaises
au temps de la guerre,en
raison de son amitié pour
Mouloud,un garçon qui rêvait
de l’indépendance de son
pays.Cette indépendance
acquise,Joël revient dans
sa ville natale que ses
compatriotes ont fuie. Engagé
comme journaliste dans un
quotidien francophone,il
tombe amoureux de la
rédactrice en chef,une
héroïne nationale. Cela ne
plaît pas à tout le monde…
«Le témoignage est
précieux,le texte criant
de vérité,les scènes
sont fortes,les images
émouvantes».
LES 3 COUPS.
«Les acteurs sont
remarquables».
FROGGY’S DELIGHT
«Ode à la liberté, un seul
mot d’ordre s’impose:
courez-y».OBIWI

---------------Compagnie
Vue sur mer

Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Géraldine Dabat,
Jérôme Sitruk, Renaud Farah
metteur en scène : Genevieve
Rozental
Accueil du public : Mélodie Botros
chargée de diffusion : Martine
Derrier 0681136968

----------------

Depuis 2000,création de 12
pièces. Soutenue par les
mairies de Paris et du XVe
ardt. Contact:0633257851

(à partir de 10 ans)

Jean Giono

Après le succès mondial
de «L’homme qui plantait
des arbres» créé par la
compagnie en 1992(Prix de
la Fondation Ushuaïa)nous
retrouvons avec une immense
joie Jean Giono.
Nous avons choisi 4 de ses
nouvelles, admirablement
portées par la voix envoûtante
et posée de Mathieu Barbier
(magnifique Créon de
«L’Antigone de Créon» en
2011).
Il se fait ici l’interprète
de Giono et d’une dizaine
de personnages avec une
grande précision et un talent
remarquable.
La mise en scène laisse
place aux mots de Giono et
aux émotions. Les nouvelles
sont superbes, les hommes
à leur juste place, la nature
transcendée.
Quoi de surprenant, c’est du
Giono après tout !

---------------Compagnie Roseau
Théâtre - Originavre

Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Mathieu Barbier
Metteurs en Scène : MarieFrançoise et Jean-Claude Broche
Lumière : Michaël Oudoux
Affiche : Alain Topenot
Editions : Gallimard

----------------

Compagnie subventionnée
par le Conseil Général d’Eure
et Loir et la Région Centre.
Soutien COVAL
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durée 1h10
---------------Salle Jacques Brel
----------------

du 7 au 28 juillet
tarif : 16€
tarif adhérent public : 11€

------

Théâtre

durée 1h22
---------------Salle Jacques Brel
----------------

du 7 au 28 juillet
tarif : 14€
tarif adhérent public : 10€
tarif enfant : 5€

------

durée 1h10
---------------Salle Nicolas Gogol
----------------

du 7 au 28 juillet
tarif : 16€
tarif adhérent public : 11€
tarif enfant : 8€

------

2t

Drame

Théâtre

----------------

2t

(à partir de 10 ans)

2t

----------------

----------------

Hjalmar Söderberg,
adaptation John Paval

Kressman Taylor

(à partir de 11 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’égaremement 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 spectacle à voir
FRANCE CULTURE
Un vrai plaisir FIGAROSCOPE

---------------Théâtre Carpe Diem

Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : André Salzet
Adaptation : André Salzet
Mise en scène : Yves Kerboul
Régie : Ydir Acef, Arnaud Bouvet
photos : Michel Paret
site : theatre.carpediem@free.fr

----------------

La compagnie s’efforce de
questionner la Mémoire
collective en donnant parole
et chair à des êtres ayant
«vécu» les moments cruciaux
de l’Histoire de l’humanité.
Cie basée à Argenteuil.
Soutiens : Ville d’Argenteuil,
Conseil Général Val d’Oise

Docteur Glas

Coup du cœur Festival 2011:
«L’interprétation des deux
acteurs est magistrale.»
Théâtrale Magazine.
«Un des spectacles les
plus marquants de ce
Festival(2011)» Rue 89
«Glas (Paval) et Helga
(Efraimsson) bousculent
la morale et bouleversent
les spectateurs.» La
Marseillaise.
Et si le droit d’aimer était
un droit de l’homme,
jusqu’où doit on aller pour le
défendre ?
Stockholm,1905. Docteur
Glas mène une vie aisée au
sein de la bonne bourgeoisie
de Stockholm, jusqu’au jour
où Helga, la belle jeune
femme du vieux Pasteur
Gregorius, vient lui confier
un secret qui changera à
tout jamais leurs deux vies.
Jusqu’où va-t-il aller pour
l’aider ?
Cette histoire a brisé les
tabous de l’époque, pour
devenir un classique de la
littérature du Nord.

---------------Etoiles du Nord

Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Sofia Maria
Efraimsson, John Paval
Metteur en scène : Hélène Darche
Costumière : Clémentine
Monsaingeon
Auteur du roman : Hjalmar
Söderberg
Adaptation : John Paval
Diffuseur/Relations presse :
Marie-Paule Anfosso

(à partir de 10 ans)

Inconnu à cette
adresse

Succès OFF 2010 et 2011
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’infini»
TELERAMA(TT) «Un spectacle
fluide, 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»

---------------Compagnie Hydre

Interprète(s) : Pierre Sallustrau,
Alain Tardif
M en scène : Maud Ferrer, Pierre
Sallustrau

----------------

Cie Hydre / Théâtre Plus
Productions

ESPACE ROSEAU réservation +33 (0)4 90 25 96 05 / +33 (0)6 10 79 63 22

14h20

15h00

16h00

16h45

18h00

ESPACE ROSEAU

ESPACE ROSEAU

ESPACE ROSEAU

ESPACE ROSEAU

ESPACE ROSEAU

durée 1h10
---------------Salle Jacques Brel
----------------

du 7 au 28 juillet
tarif : 15€
tarif adhérent public : 10€

------

Théâtre musical

durée 1h05
---------------Salle Nicolas Gogol
----------------

du 7 au 28 juillet
tarif : 15€
tarif adhérent public : 10€

------

Théâtre

durée 1h15
---------------Salle Jacques Brel
----------------

du 7 au 28 juillet
tarif : 14€
tarif adhérent public : 10€
tarif enfant : 6€

------

2t

Pour un oui ou
pour un non

----------------

Un homme rend visite à
un ami, très distant à son
encontre depuis quelque
temps. Il veut connaître la
raison de cet éloignement.
Cette confrontation fait
ressurgir toutes les
rancœurs, ravive ces petites
blessures, si cruellement
éprouvées pendant tant
d’années, pour un mot, une
intonation, presque rien. Et
justement, c’est à cause de
ce rien…
«On s’intéresse vraiment à
ce qui se passe dans le cœur
de ces deux amis. Il faut
dire que les comédiens sont
excellents.»
FIGAROSCOPE
«Les fioritures ne sont pas de
mise, tout ici, comme chaque
mot, chaque silence, est de
l’ordre de l’essentiel.»
LA TERRASSE

Simon fait chaque nuit le
même rêve dont une femme
énigmatique lui livre la clé: il
est la réincarnation de l’oncle
de Milarepa, ermite tibétain
du XIe siècle qui vouait à son
neveu une haine inexpiable.
Pour sortir du cycle des
renaissances, Simon doit
raconter l’histoire des deux
hommes, s’identifiant à eux au
point de mêler leur identité et
la sienne. Mais où commence
le rêve, où finit le réel ?
Eric-Emmanuel Schmitt,
dans ce monologue qui est
aussi un conte dans l’esprit
du bouddhisme tibétain,
poursuit son questionnement
philosophique: la réalité
existe-t-elle en dehors de la
perception que l’on en a?

----------------

----------------

Vladimir Maïakovski

Le jeune poète V. Maïakovski
sillonne la Russie en train,
accompagné d’artistes avantgardistes et provocateurs
pour organiser des soirées
poétiques futuristes. À
Odessa, Il rencontre Marie.
Désespéré par l’annonce
de son mariage prochain,
il se rend dans un cabaret
pour prêcher les idées de
la révolution. Il erre dans
les rues jusqu’aux fenêtres
de Marie et tente de la
reconquérir. Devant son
refus, il se rend jusqu’à « la
maison de son père » pour
provoquer Dieu et ses « filous
aux grandes ailes »...
Chansons composées à partir
du texte original russe et
interprétées en direct.

---------------Compagnie
Le Rugissement
de la Libellule

Interprète(s) : Pierre Bluteau,
Philippe Cariou, Lorène Ehrmann,
Héloïse Levain, Olivier Ombredane
Metteur-en-scène : Lorène
Ehrmann
Compositeur/arrangeur : Pierre
Bluteau
Créateur d’univers sonore : Olivier
Ombredane
Scénographe : Muriel Ehrmann
Régisseur : Sergio Fernandes
Chorégraphe : Miguel Gabis

----------------

Cie soutenue par la Mairie de
Nanterre et le CG 92.
Déjà dans le OFF : Le Théâtre
ambulant Chopalovitch (avec
A2R), Novgorod-Sotie Est, La
Baleine.

Chrysalide

Tamara Al Saadi

Daniel Keene

Deux pièces courtes de
Daniel Keene - Deux tibias /
Nuit, un mur, deux hommes.
Dans une langue forte,
poétique et ciselée, Daniel
Keene nous convie à un
voyage au bout de l’humanité.
QUAND LA NUIT TOMBE,
Syd, Moe et tous leurs
compagnons d’infortune se
débattent et nous parlent
pour ne plus être nulle
part, pour pouvoir exister
sans nulle autre raison,
justification, compétence
ou légitimité que celle, tout
simplement, d’être.
«Une pièce superbe !» L’Echo
Républicain.
«Une grande leçon
d’humanité» La République
du Centre.

---------------Théâtre Du Detour

Interprète(s) : Mouss Zouheyri,
Antoine Marneur
mise en scène : Antoine Marneur,
Bruno De Saint Riquier
scénographie/lumières : Nicolas
Simonin
lumières : Ingrid Chevalier
Costumes : Anne Bothuon
Réalisation sonore : Nicolas
Rocher
Régie générale : Baptiste Rilliet
Traduction : Séverine Magois
Administration/diffusion : Anne
Arbouch

----------------

Le Théâtre du Détour est
conventionné par la ville
de Chartres et le Conseil
Général d’Eure et Loir.
Spectacle bénéficiant de
l’aide à la création de la
DRAC Centre et de la Région
Centre.

------

2t

----------------

Quand la nuit
tombe

------

du 7 au 28 juillet
relâche le 16 juillet
tarif : 15€
tarif adhérent public : 10€

2t

2t

Le nuage en
pantalon

du 7 au 28 juillet
tarif : 16€
tarif adhérent public : 11€
tarif enfant : 8€

Salle Jacques Brel
----------------

Théâtre

2t

(à partir de 13 ans)

Salle Nicolas Gogol
----------------

durée 1h10
----------------

Théâtre

Théâtre

(à partir de 14 ans)

durée 1h10
----------------

----------------

Nathalie Sarraute

«Un instant d’éclat»La
Terrasse
«Une douce alliance
d’humour et de poésie»Les
Trois Coups.
Ce moment où l’on ne se
détermine que dans les yeux
de la personne dite «aimée».
Ce moment de torsion de soi
au nom de l’autre, par amour.
Mais par amour de qui ?
Chrysalide raconte avec
humour et sensibilité cet
instant où l’on bascule dans
la solitude alors qu’on est
deux, où l’on commence à
construire des murs autour
de soi dans l’espoir de bâtir
un pont.

---------------Compagnie
Entre les Lignes

Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Justine Bachelet,
Kristina Chaumont, Marion
Harlez-Citti
Metteur en scène : Tamara Al
Saadi
Créateur Lumière : Xavier Duthu
Costumière : Emilia Simova

----------------

Créée en 2010,Entre les
Lignes est une compagnie
de jeunes artistes qui se
propose de faire un théâtre
qui dépasse les costumes
sociaux. Le temps d’une
représentation, via des
situations où chacun peut se
reconnaître, se souvenir des
choses simples,se souvenir
de ce qu’on aime....

---------------Compagnie
Plakka Théâtre

Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Jean-Marie Russo,
Paddy Sherlock
Mise en scène : Jean-Marie Russo
Scénographie : Catherine Nadal
Création lumière : Alexandre
Boghossian
Régie lumière : Louise Balon
Chargé de diffusion : Michaël
Kitaiévitch (0649724826)

----------------

Spectacle créé à Paris en
2009.
Avec le soutien de la Ville de
Meudon et du Centre d’art et
de culture de Meudon.
http://plakkatheatre.free.fr

(à partir de 14 ans)

Milarepa

Eric-Emmanuel
Schmitt

---------------Compagnie Biloxi 48

Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Patrick Brüll
Mise en scène, scénographie,
réalisation vidéo : Christine
Delmotte
Eclairages : Nathalie Borlée
Son : Katia Madaule
Costumes : Cathy Peraux
Chorégraphie : Yumma Mudra
Maquillage et accessoires : Urteza
Da Fonseca
Caméra et Montage : Caroline
Cereghetti
Régie : Pierre Hendrickx
Assistanat général et diffusion :
Anna Giolo

----------------

Création au Théâtre de la place
des Martyrs - BELGIQUE. Avec
l’aide de la COCOF, du Ministère
de la Communauté française et
Antigone SA.
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ESPACE ROSEAU réservation +33 (0)4 90 25 96 05 / +33 (0)6 10 79 63 22

18h30

18h30

20h15

20h30

22h30

ESPACE ROSEAU

ESPACE ROSEAU

ESPACE ROSEAU

ESPACE ROSEAU

ESPACE ROSEAU

durée 1h
---------------Salle Nicolas Gogol
----------------

du 7 au 22 juillet
tarif : 14€
tarif adhérent public : 6€
tarif enfant : 6€

------

durée 1h
---------------Salle Nicolas Gogol
----------------

du 23 au 28 juillet
tarif : 14€
tarif adhérent public : 6€
tarif enfant : 6€

------

durée 1h30
---------------Salle Jacques Brel
----------------

du 7 au 28 juillet
tarif : 15€
tarif adhérent public : 10€
tarif enfant : 5€

------

Théâtre

Théâtre

Comédie

2c

2c

2t

----------------

----------------

(à partir de 12 ans)

Le fruit

Francis Albiero

(à partir de 10 ans)

La solitude
c’est mieux ...
à deux

----------------

La Patiente
Anca Visdei

durée 1h25
---------------Salle Nicolas Gogol
----------------

du 7 au 28 juillet
tarif : 15€
tarif adhérent public : 10€

------

Théâtre

2t

(à partir de 12 ans)

----------------

Petits crimes
conjugaux
Eric-Emmanuel
Schmitt

durée 1h20
---------------Salle Nicolas Gogol
----------------

du 7 au 28 juillet
tarif : 15€
tarif adhérent public : 10€
tarif enfant : 10€

------

Comédie

2m

(à partir de 10 ans)

----------------

Les Miséreuses
Christian Dupouy

Noël Heinzelmann
Mathilde Guénard

Après plus de vingt ans
de scène, Francis Albiero
pose ses valises, et propose
d’explorer cette limite
mystérieuse entre l’artiste et
son clown.
En arrivant dans la salle,
nous sommes accueilli par un
homme élégant en costume
noir. Sur la scène, un rideau
rouge, un porte manteau
et une petite colonne
noire. Très simplement,
l’homme se maquille et se
transforme sous nos yeux
en «Champion», son clown
monstrueusement attachant.
«Désormais, Champion
parle de tout ce qui obsède
Francis. A moins que ce ne
soit l’inverse. Dans le Fruit,
la dernière création de sa
compagnie, le comédien est
tour à tour Champion,qui dit
aux filles qu’elles sont belles,
et Francis, qui rêve en lisant
René Char ou Baudelaire.»
Télérama

---------------Compagnie Flex

Interprète(s) : Francis Albiero
Metteur en scène : Annick
Savonnet
Chargée de production : Claire
Bury

----------------

Soutien de la Région
Lorraine.

«Impressionniste...
Magicienne» - Le Monde

Enfin prêts, enfin presque !
Au possible nul n’est tenu.
Nitouche est aussi bizarre
que maligne.
Elle a ses têtes et des
pudeurs peu communes. Elle
attend et espère.
Elle aimerait tant, enfin
presque !
Jazzy est alerte et blagueur.
Il ignore comment « ils l’ont
fabriqué ». Malheureux, lui ?
Jamais, enfin presque !
Que cherchent-ils à surtout
ne jamais trouver ?
La solitude, c’est mieux…à
deux.
Enfin presque !

---------------Compagnie Let’z Clown
Interprète(s) : Noël Heinzelmann,
Mathilde Guénard
Metteur en scène : Annick
Savonnet, Francis Albiero
Régie et accueil : Javier Bento

----------------

Coproduction : Théâtre d’Esch
sur Alzette (Luxembourg), CC
Kulturfabrik (Luxembourg),
Compagnie Flex (Nancy, 54).
Présentation : Benito.lu
Spectacle pouvant être joué
en version française ou en
version luxembourgo-francoallemande.

«Une pièce qui n’est pas
sans rappeler le journal de
Bridget Jones et les affres
psychanalytiques de Woody
Allen» - l’Express
Un psy, une patiente :
situation à priori courante de
nos jours ...
Sauf lorsque cette analyse
tourne rapidement au jeu du
chat et de la souris.
Mais qui est le chat, et qui est
la souris ?
La Patiente relate cette
relation ambiguë entre
Jacques, psychiatre
«classique», et Catherine,
patiente tsunami débarquant
dans sa vie et son cabinet.
Qui mène vraiment la
barque ?
Jacques, Catherine ? Les
deux ?
Qui osera prendre le pas de
l’envie et se jeter dans la vie ?

---------------Compagnie
de l’Attrape-Coeur

Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Karine Texier,
Franck Boss
Mise en scène : Anaïs Gabay,
Charlotte Noiry
Graphisme : Virginie Sala
Décors : Dorothée Treignier
Régie : Camille Bernot

----------------
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La pièce est montée en
partenariat avec l’auteur Anca
VISDEI et des rencontres
seront organisées avec elle.

Marie Broche, avec fougue
et passion («l’Antigone de
Créon» 2011) et Manuel
Olinger interprètent ici un
magnifique et remarquable
duo.
«Eric-Emmannuel SCHMITT
n’a cessé de ciseler son sens
du dialogue, du suspense,
du coup de théâtre. Il sait
distiller l’attente, maintenir
le mystère et, ici, s’y entend à
merveille.» Les Echos
«Une œuvre intelligente.»
Le Parisien
«De succulentes répliques.»
Le Canard Enchaîné
«Voilà du théâtre écrit, bien
écrit avec cet enchaînement
ou ce heurt de répliques
qui sont l’essence même du
théâtre dit psychologique.»
Le Bulletin des Lettres
«E-E.Schmitt a l’art de
produire des petits bijoux de
la littérature...» Sud-Ouest
Dimanche

---------------Compagnie Roseau
Théâtre - Originavre

Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Marie Broche,
Manuel Olinger
Metteurs en scène : MarieFrançoise et Jean-Claude Broche
Décor : Denis Courtois et Xavier
Petit
Lumière : Michaël Oudoux
Visuel : Marie Alexandre
Editions : Albin Michel
Peintures : Ulrike Koennecke

----------------

Compagnie subventionnée
par le Conseil Général d’Eure
et Loir et la Région Centre.

Adaptation musicale et
théâtrale des Misérables de
Hugo, gaiement revisités.
Valjean, Cosette, Javert,
Gavroche et une vingtaine de
personnages du roman sont
prêts à tout pour quitter les
pages dans lesquelles on les
a couchés sans même une
quatrième de couverture.
Le tout sur des standards
musicaux connus de tous
(Aznavour, Bizet, Michael
Jackson, Village people, etc,)
Le Figaro : «4 comédiens
chanteurs excellents»
Nice-Matin : «A pleurer de
rire»
La Montagne : «Hugo
brillamment revisité»

---------------Compagnie
Les 3 Versatiles

Interprète(s) : Luc Carpentier,
Emmanuel Rehbinder, Wilfried
Richard, Christian Dupouy
Régisseur : Adam Coquelet
Metteur en scène : Luc
Carpentier, Christian Dupouy
Costumier : Annick Mordo
Voix-off : Antoine Landon
Chargé de communication : Luc
Carpentier

----------------

Le spectacle «Les
Miséreuses» (joué + de 200
fois) est la 2ème création
de la Cie Les 3 Versatiles,
compagnie créée par Luc
Carpentier et Christian
Dupouy, tous deux anciens
membres pendant 12 ans
des «Caramels Fous» (Cie
nominée au Molières 2006).

ESPACE SAINT MARTIAL réservation +33 (0)6 17 34 15 31

22h30

durée 1h15
---------------ESPACE ROSEAU

Salle Jacques Brel
----------------

du 7 au 28 juillet
tarif : 15€
tarif adhérent public : 10€

------

Théâtre

2t

----------------

Adèle a ses
raisons
Jacques Hadjaje

49

ESPACE SAINT
MARTIAL
n°

2, rue Henri-Fabre
84000 Avignon
------------------Salle Temple / 50 places
b / Banquettes
----------Salle no 2 / 47 places
b / Gradins / Banquettes
----------Salle no 1 / 49 places
h / Chaises / Gradins
-----------

09h20

10h00

ESPACE SAINT MARTIAL

ESPACE SAINT MARTIAL

durée 30min
---------------Salle no 2
----------------

du 7 au 28 juillet
relâche les 8, 10, 11, 15,
20, 22, 23 juillet
tarif : 10€
tarif adhérent public : 7€
tarif enfant : 5€

------

Adèle Lanternet a passé
100 ans voilà un bout de
temps. Après, elle a arrêté de
compter.
Amassés autour d’elle,
ses enfants règlent leurs
comptes, pensant que sa fin
est proche, tandis qu’elle
convoque, non sans plaisir,
la foule de ses souvenirs.
Et les personnages à qui
elle redonne vie réclament
leur part de vérité, quitte à
réinventer le passé.
Dans un tourbillon
ininterrompu, les comédiens
et les musiciens usent
de leurs armes favorites,
l’humour et l’émotion, pour
faire voyager le spectateur
au gré des nombreuses
péripéties d’Adèle.

---------------Compagnie
Not Me Tender

Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Laëtitia Grimaldi,
Alias Issa, Olivier Kuhn, Sarah
Lasry, Séverine Lesno, Aude
Ollier, Hervé Sanchez, Nicolas
Zanier
co-metteur en scène : Laëtitia
Grimaldi, Séverine Lesno
Création musicale : Frédérick
Heuripeau, Victorien Rami

----------------

Depuis 2009, la compagnie
a créé plusieurs spectacles
(«Un dernier verre ?», succès
off 2010, «La nostalgie
de Dieu») et compte plus
d’une dizaine de comédiens,
metteurs en scène et
musiciens.

Dans un lieu chargé d’histoire, l’Espace Saint-Martial
privilégie des spectacles d’auteurs contemporains qui
ont une dimension sociale, éthique ou spirituelle. Et
parce que le théâtre n’est pas «ceci OU cela, mais bien
ceci ET cela» (Laurent Terzieff), nous sommes attentifs
à inscrire également dans notre programmation des
spectacles pour enfants et des spectacles d’humour.
Dans le hall d’accueil particulièrement frais, l’équipe
du Saint-Martial se fera un plaisir de vous accueillir,
avant les spectacles, en mettant à votre disposition des
boissons et quelques chaises longues.
Conjuguer plaisir et ressourcement, telle est notre
devise !

Salle no 1
----------------

du 7 au 28 juillet
relâche les 8, 15, 20, 22,
23 juillet
tarif : 15€
tarif adhérent public : 10€
tarif enfant : 5€

------

Théâtre musical

Théâtre

1m4

2t

----------------

----------------

(de 1 à 5 ans)

1,2,3,4 saisons
Création collective

(de 12 à 98 ans)

Un printemps à
Taizé
Kathryn Spink

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
--------------------

durée 55min
----------------

Comptines ou Vivaldi, le
temps se chante toute
l’année. À chaque saison
sa magie. Deux voix pour
accompagner les oiseaux,
nous donner l’impression que
nous connaissons Les Quatre
Saisons, nous permettre de
redécouvrir à quel point les
chansons populaires sont
mélodieuses.
Des onomatopées, des
sons, des jeux de mots, des
instruments joués, frottés
ou grattés pour triturer,
transformer, moduler, réinventer la musique de Vivaldi
et proposer des instants
mélodiques ou rythmiques.
Ce voyage d’un printemps à
l’autre se regarde tout autant
qu’il s’écoute. Un monde
d’images colorées s’offre à
nous, toujours changeant,
comme le temps.

---------------Compagnie Nosferatu
Signataire de la Charte du off

Interprète(s) :
www.compagnienosferatu.fr,
Angeline Bouille, Claudine Van
Beneden
Assistante mise en scène :
Chantal Peninon
Costumes : Béatrice Perre
Décor et vidéo : Didier Pourrat
Chargée de diffusion : Marlyse
Griot

----------------

aides: DRAC Auvergne, CG
Haute Loire,CR Auvergne,Ville
d’Yssingeaux,Le Puy en
Velay,C Agglo Le Puy en
Velay,Transfo

«Avec des mots simples et
beaucoup d’humanité, Jean
Chollet raconte le parcours
de l’un des plus grands
spirituels de notre temps.
Le récit spectacle apparaît
comme un ressourcement
au milieu de l’agitation qui
règne en Avignon « L’EST
REPUBLICAIN
En 1940, en pleine guerre,
un jeune homme de 25 ans
s’installe seul dans le petit
village de Taizé et y cache
des réfugiés, notamment des
juifs.
Aujourd’hui, Taizé est une
communauté mondialement
connue qui accueille des
dizaines de milliers de
jeunes. Elle anime des
rencontres un peu partout et
est présente aux côtés des
plus pauvres.
Une évocation qui donne
amplement la parole à
frère Roger lui-même pour
évoquer les étapes d’une
aventure hors du commun,
parsemée de succès et de
limites

---------------Cie des Terreaux

Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Jean Chollet
Technicien : Pierrot Montandon,
Alain Engler
documentaliste : Nicole Wenger
Scénographe : Aude Chollet
Assistante de réalisation : Verena
Haldi

----------------
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ESPACE SAINT MARTIAL réservation +33 (0)6 17 34 15 31

10h10

11h00

11h30

12h30

12h45

ESPACE SAINT MARTIAL

ESPACE SAINT MARTIAL

ESPACE SAINT MARTIAL

ESPACE SAINT MARTIAL

ESPACE SAINT MARTIAL

durée 30min
---------------Salle no 2
----------------

du 7 au 28 juillet
relâche les 8, 10, 11, 15,
20, 22, 23 juillet
tarif : 10€
tarif adhérent public : 7€
tarif enfant : 5€

------

durée 55min
---------------Salle no 2
----------------

du 7 au 28 juillet
relâche les 8, 15, 20, 22,
23 juillet
tarif : 15€
tarif adhérent public : 10€
tarif enfant : 5€

------

durée 50min
---------------Salle no 1
----------------

du 7 au 28 juillet
relâche les 12, 20, 23
juillet
tarif : 14€
tarif adhérent public : 10€
tarif enfant : 6€

------

Théâtre musical

Humour

Théâtre

1m4

2t

1t

----------------

----------------

----------------

(de 1 à 5 ans)

1,2,3,4 saisons
Création collective

(de 12 à 98 ans)

(de 4 à 10 ans)

Comment se
Bobby Joe roi
débarrasser
des mers
La Comédie Humaine
d’un ado
d’appartement
Anne de Rancourt

Comptines ou Vivaldi, le
temps se chante toute
l’année. À chaque saison
sa magie. Deux voix pour
accompagner les oiseaux,
nous donner l’impression que
nous connaissons Les Quatre
Saisons, nous permettre de
redécouvrir à quel point les
chansons populaires sont
mélodieuses.
Des onomatopées, des
sons, des jeux de mots, des
instruments joués, frottés
ou grattés pour triturer,
transformer, moduler, réinventer la musique de Vivaldi
et proposer des instants
mélodiques ou rythmiques.
Ce voyage d’un printemps à
l’autre se regarde tout autant
qu’il s’écoute. Un monde
d’images colorées s’offre à
nous, toujours changeant,
comme le temps.

---------------Compagnie Nosferatu
Signataire de la Charte du off

Interprète(s) :
www.compagnienosferatu.fr,
Angeline Bouille, Claudine Van
Beneden
Assistante mise en scène :
Chantal Peninon
Costumes : Béatrice Perre
Décor et vidéo : Didier Pourrat
Chargée de diffusion : Marlyse
Griot

----------------

aides: DRAC Auvergne, CG
Haute Loire,CR Auvergne,Ville
d’Yssingeaux,Le Puy en
Velay,C Agglo Le Puy en
Velay,Transfo

«L’adaptation du roman
est un bijou d’humour .
Le français fleuri et les
propositions décalées la
rendent carrément hilarante.
Nathalie Pfeiffer y est
éblouissante.» 24 HEURES LAUSANNE
En Europe, près de la moitié
des 18-34 ans n’ont pas quitté
le nid familial ! Mais qui,
de l’oeuf ou de la poule est
responsable ?
Si vous en avez assez de laver
ses chaussettes, faire les
courses , cuisiner des choses
équilibrées que de toutes
manières, il ne mangera pas,
constater qu’il n’est toujours
pas couché à 3 heures du
matin et donc toujours pas
levé à 3 heures de l’aprèsmidi ... Alors à n’en pas
douter, ce spectacle est pour
vous !
Anne de Rancourt a élevé
(selon ses propres termes)
quatre ados males ! Tu parles
d’une expérience ...

---------------Cnie des Terreaux

Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Nathalie Pfeiffer
technicien : Alain Engler, Pierrot
Montandon, Gabriel Duquette
dessinateur : Jean Falciola
Technicien : Charles Antoine
Bertrand Fontaine

178 // Avignon Festival&cies - Le OFF 2012

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...
Une 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 saura-t-il gagner
le coeur de Julie, la belle
sirène?
Un conte interactif, musical et
pour toute la famille...Lauréat
du prix Tournesol du festival
d’Avignon 2011 dans la
catégorie «jeunes pousses»!

---------------Compagnie
La Comédie Humaine

Interprète(s) : Alexandre Texier,
Zoé Corraface
Mise en scène : Jill Gagé
Musiques : Arnaud Herouali,
Julien Lecuyer
Assistant mise en scène : Pierre
Arnaud Briot

----------------

Créée en 2008, La Comédie
Humaine aime jouer de
l’humour pour aborder des
propos écologiques, sociaux
et humanistes.

durée 1h20
---------------Salle no 2
----------------

du 7 au 27 juillet
relâche les 20, 23 juillet
tarif : 15€
tarif adhérent public : 10€
tarif enfant : 5€

------

durée 1h20
---------------Salle no 1
----------------

du 7 au 28 juillet
relâche les 20, 23 juillet
tarif : 15€
tarif adhérent public : 10€
tarif enfant : 5€

------

Théâtre musical

Théâtre

2m4

2t

----------------

Ayiti

(à partir de 6 ans)

Georges
et moi ...
d’affectueuses
révérences

---------------Daniel Marcelin
Philippe Laurent

Jean-Luc Giorno

«Nombreux sont ceux que
les chansons de Georges
Brassens ont aidé à vivre,
Jean-Luc est l’un d’entre
eux et avec son «Georges
et moi...d’affecteuses
révérences», il nous conte sa
belle histoire d’amour, dite et
chantée avec pudeur, respect,
tendresse et émotion»
P.Schuller -Auprès de son
arbre
«Beaucoup de charme et de
simplicité dans ce va-etvient entre les évocations de
Jean-Luc et les chansons
de Georges» P.Poma -Banc
public
«C’est un regard d’enfant
que Jean-Luc porte sur les
chansons de Georges, un
regard tendre et brillant
qui surprend les papillons
veillissants que nous
sommes, avec en plus
cette tendresse drôle, sans
ironie et le don de l’acteur
que Brassens n’osa pas»
A.Labeur
Avec le soutien des ayantsdroit de Robert Doisneau

---------------EnVie Théâtre

Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Jean-Luc Giorno
Metteur en scène : Philippe
Perriard
Régie : Quentin Perriard
Administration : Maryse Perriard
Chargée de communication :
Nicole Giorno

Daniel Marcelin est haïtien,
ce qui n’est pas une fatalité...
Coincé dans un aéroport, il
nous joue l’histoire de son
pays, de ses héros,de ses
tyrans, de ses révoltes,de son
peuple. A la croisée de la la
grande et de la petite histoire,
celui qu’on surnomme le
Fernandel Noir nous raconte
de l’intérieur - et avec une
bonne d’ose d’autodérision l’incroyable destin de la
«Perle de Antilles».
« Captivant !» La Libre

---------------La Charge
du Rhinocéros

Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Daniel Marcelin
metteur en scène : Philippe
Laurent
Décor : Olivier Wiame
Décor sonore : Marc Doutrepont
Eclairage : Xavier Lauwers
Coproducteur : Espace Magh

----------------

Créé en 2010– deux jours
après le séisme-le spectacle
aura été joué à ce jour près
de 130 fois dans 15 pays.
Daniel Marcelin vient de
recevoir le prix du «Meilleur
comédien» au Fitheb 2012
(Festival international de
théâtre du Bénin). Retrouvezle également dans «Les
Pères» de Julie Annen (Au
Petit Louvre à 20h05)

ESPACE SAINT MARTIAL réservation +33 (0)6 17 34 15 31

14h10

14h10

14h35

16h20

16h30

ESPACE SAINT MARTIAL

ESPACE SAINT MARTIAL

ESPACE SAINT MARTIAL

ESPACE SAINT MARTIAL

ESPACE SAINT MARTIAL

durée 1h30
---------------Salle no 2
----------------

du 7 au 27 juillet
jours impairs
relâche le 23 juillet
tarif : 17€
tarif adhérent public : 12€
tarif enfant : 12€

durée 1h40
---------------Salle no 2
----------------

du 8 au 28 juillet
jours pairs
relâche le 20 juillet
tarif : 17€
tarif adhérent public : 12€
tarif enfant : 12€

du 7 au 28 juillet
relâche les 20, 23 juillet
tarif : 15€
tarif adhérent public : 10€
tarif enfant : 10€

------

Salle no 1
----------------

du 7 au 28 juillet
relâche les 20, 23 juillet
tarif : 13€
tarif adhérent public : 9€
tarif enfant : 5€

------

2t

2t

----------------

----------------

Igor Bauersima

Eva Perón

----------------

Albert Camus

Norway.Today

---------------Copi

La Chute

Théâtre

(à partir de 10 ans)

----------------

(à partir de 8 ans)

l’Evangile
de la Grâce
Saint Luc

Jean-Louis Fournier

Interprète(s) : Alain Daumer
Chargée de production : Laurence
Vercel

------

(à partir de 12 ans)

Mon dernier
cheveu noir !

Signataire de la Charte du off

du 8 au 28 juillet
jours pairs
relâche le 20 juillet
tarif : 15€
tarif adhérent public : 10€

2t

2t

---------------Compagnie
Le Mot Passant

Salle no 2
----------------

Théâtre

2t

...avec quelques conseils aux
anciens jeunes et à ceux qui
le deviendront !/
On vieillit ? Et alors ? Ce n’est
pas le moment de se gâcher
la vie tristement ! Voici un
indispensable vademecum de
consolation !/
«Jean-Louis FOURNIER :
écrivain, humoriste; fût le
complice du grand Pierre
Desproges en réalisant
«la minute nécessaire de
monsieur Cyclopède». Il a
obtenu le prix Femina pour
«Où on va papa ?»/
«Cet «ancien jeune» du
milieu du XX° siècle n’a pas
son pareil pour rire de ce
qui n’est pas drôle ! Il met
de l’huile sur le vieux et
c’est tant mieux. Emmanuel
Khérad - France Inter»/
«Pour humoristes noirs et
mélancoliques gais ! Jérôme
GARCIN - Le Masque & la
Plume»/
«Si vous savez rire de vous
le plaisir sera grand ! Pierre
ASSOULINE

durée 1h10
----------------

Théâtre

------

----------------

Salle no 1
----------------

durée 1h
----------------

Comédie

------

Théâtre

durée 1h15
----------------

«Alain Daumer rend à
merveille les ambiguités
d’un des personnages les
plus fascinants de Camus
(...) L’efficacité théâtrale de
cette Chute est incontestable.
Agnès SPIQUEL - Présidente
Société des Etudes
Camusiennes»/
«Albert Camus aurait été
content. Ake ERLANDSSON Directeur Bibliothèque Nobel
Stockholm.»/
«Il n’est pas interdit de
penser et de hisser sa
distraction vers le haut:en
voici une parfaite occasion.
Semaine des Spectacles
Nice»/
«Une extraordinaire
performance d’acteur.
Dauphiné Libéré - Festival
Avignon 2010.»/

---------------Compagnie
Le Mot Passant

Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Alain Daumer
Chargée de production : Laurence
Vercel

----------------

Après avoir conclu un
pacte sur internet, Juliette
et Auguste partent pour
la Norvège, bien décidés
à en finir avec cette vie «
totalement fake ». Réunis au
bord d’une falaise avec une
caméra, une tente et un peu
de musique, ils se jaugent, se
testent, prennent la mesure
du vide en contrebas… Peu
à peu, l’intimité naissante
ramène les personnages
dans le monde réel, loin
des premières affirmations
proclamées sur internet.
L’appel du vide sera-t-il plus
fort que leur désir de vie ?
Grâce à un dispositif
scénique utilisant la vidéo
en direct, les Lunes A Tics
jouent astucieusement de la
différence entre leur image
réelle et leur image virtuelle.
Avec humour, ils interrogent
la vérité de la représentation
et notre rapport à l’image.

---------------Compagnie
Les Lunes A Tics

Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Anne-Laure
Denoyel, Vincent Ladevèze,
Vincent Patouillet
Metteur en Scène : Vincent
Ladevèze
Structure Métallique : Gérard
Kockx
Dispositif Vidéo : Clément Nauny
Costumes : Julie Reversat
Graphisme : Patricia Wegersky

----------------

Evita: «Ça se soigne pas avec
une aspirine, un cancer ! Je
vais crever, moi!»
La mère: «Ne recommence
pas avec ton histoire de
cancer»
Dans le palais des Perón,
Evita, icône vénérée du
peuple argentin, vit ses
derniers jours. Elle y a
enfermé ses proches pour
qu’ils restent auprès d’elle
jusqu’à ce que sa mort les
délivre.
Ce huis clos jubilatoire et
effroyable dresse un portrait
au vitriol de la femme du
dictateur argentin des années
quarante.
L’œuvre de Copi, c’est avant
tout, rire à pleines dents du
pouvoir, de la célébrité, de
l’identité, de la filiation, de
l’amour, de l’individualisme,
de l’argent et de la mort.

Cette sobre et vivante
illustration de l’Évangile
de Luc par Lucile Vignon
vaut 100 000 productions
Hollywoodiennes!(revuespectacles.com).
La présence de la
comédienne est remarquable,
Le travail musical est
magnifique (France
Catholique).

---------------Compagnie Teresa

Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Lucile Vignon
Communication : Frédéric
Bertrand, philippe Rivauld
logistique : Patrice Mignon
Accueil : philippe Choix

----------------

L’association TERESA à
pour but de promouvoir
les spectacles lyriques et
spirituels.

---------------Compagnie Esbaudie

Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Francis Audijer,
Antoine de Giuli, Anne Laure
Denoyel, Florent Robin, et
Sébastien Ventura
Metteur en scène : Stéphanie
Dussine
Communication : Geoffrey Couët
Couturier : Rémi Wagner
Couturière : Catherine Tousverts
Créations métalliques : Henri
Holmière

----------------

Esbaudie est une compagnie
professionnelle primée par
Envie d’agir (ministère de la
culture)
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ESPACE SAINT MARTIAL réservation +33 (0)6 17 34 15 31

16h30

18h05

18h30

18h30

19h45

ESPACE SAINT MARTIAL

ESPACE SAINT MARTIAL

ESPACE SAINT MARTIAL

ESPACE SAINT MARTIAL

ESPACE SAINT MARTIAL

durée 1h05
---------------Salle no 2
----------------

du 9 au 27 juillet
jours impairs
relâche le 23 juillet
tarif : 15€
tarif adhérent public : 10€

durée 1h10
---------------Salle no 1
----------------

du 7 au 28 juillet
relâche les 20, 23 juillet
tarif : 14€
tarif adhérent public : 10€
tarif enfant : 10€

durée 1h
---------------Salle no 2
----------------

du 7 au 28 juillet
relâche les 20, 23 juillet
tarif : 14€
tarif adhérent public : 9€
tarif enfant : 7€

------

------

Humour

2t

2t

----------------

---------------Alexandre
Texier cherche La Banane
Américaine
la sortie
(Chroniques
Alexandre Texier
Charles Texier
d’une enfance
ordinaire)

Spectacle musical
(à partir de 10 ans)

Mélodie
Mystique,
L’Amour

Hadewijch d’Anvers

----------------

durée 1h10
---------------Salle Temple
----------------

du 7 au 28 juillet
relâche les 20, 23 juillet
tarif : 15€
tarif adhérent public : 10€
tarif enfant : 5€

durée 1h30
---------------Salle no 1
----------------

du 7 au 28 juillet
relâche les 20, 23 juillet
tarif : 15€
tarif adhérent public : 10€

------

Comédie

Comédie

------

Théâtre musical

2t

2m4

----------------

------

(à partir de 8 ans)

(de 12 à 98 ans)

----------------

Vivaldi et le
Cardinal

3t

On n’est pas
des arbres !
Hazar Selam

Jean Naguel

Elise Noiraud

CREATION
Ce spectacle fait plaisir par
son exigence Lucile Vignon
est bouleversante dans le
chant.(Figaro)
Un très beau et profond
spectacle (l’Homme Nouveau)

---------------Compagnie Teresa

Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Lucile Vignon,
Ayako Noguchi, Hitomi Obaragi
Presse : Jean-Yves Enouf
Assistant : Maxime Enouf
Costumière : Isabelle Georges
Accueil : Christian Cossart

----------------

l’association TERESA à
pour but de promouvoir
les spectacles lyriques et
spirituels.

Alexandre rêve d’une vie
d’artiste.
Après l’échec du
baccalauréat, il est confronté
pour la première fois à la
vie active. Une secrétaire
d’agence d’intérim
complètement azimutée,
un petit chef ambitieux
mais frustré, un militaire
narcoleptique à la retraite
et un clochard doucement
misanthrope vont s’associer
pour faire comprendre le
monde réel à ce grand crétin
d’Alexandre.
En essayant de le faire à tout
prix rentrer dans le moule,
cette équipe de choc va lui
donner la force de croire
enfin en ses rêves.
Un seul en scène écrit
comme une pièce de théâtre,
qui défend l’idée que nous
forgeons souvent nos propres
chaînes...

---------------Compagnie
La Comédie Humaine
Interprète(s) : Alexandre Texier
Mise en scène : Jill Gagé

----------------

Créée en 2008, La Comédie
Humaine aime jouer de
l’humour pour aborder des
propos écologiques, sociaux
et humanistes.
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«Une saga familiale aussi
percutante que bien
interprétée»
LES TROIS COUPS
«Un spectacle tordant!»
ETUDIANTS DE PARIS.fr
«Elise Noiraud montre
avec finesse et précision
les dessous d’une famille
ordinaire. J’ai ri et j’ai été très
touchée par la délicatesse de
cette pièce»
PARLER A LA FOULE/blog
Ce spectacle, qui a reçu le
prix du festival ICI&DEMAIN
2012, offre un regard
décapant sur l’enfance et les
rapports familiaux.
Un seule-en-scène explosif
qui permet de retrouver,
presque physiquement,
toute la saveur, la cruauté et
l’émotion de l’enfance.
De toutes les enfances...

---------------Compagnie
Théâtre de l’Epopée
Interprète(s) : Elise Noiraud
Création lumières : Baptiste
Ribrault
Chargée de diffusion : Emilie
Vervaët (tel 0618655700)

----------------

Avec: Paris Jeunes Talents,
Paris III,ICI& DEMAIN,CROUS
Paris,La Banque Postale

En 1723, Antonio Vivaldi,un
prêtre compositeur, vient
de créer avec succès trois
opéras. Mais le Cardinal de
la Sérénimssime ne l’entend
pas de cette oreille : il exige
que Vivaldi cesse de courir
d’un théâtre à l’autre, d’une
cour à l’autre et qu’il se
contente de son travail à
l’Opspedale de la Pietà où
il enseigne la musique aux
jeunes filles.
Mais comment retenir un
génie courtisé par toutes les
têtes couronnées ? Et surtout
comment lui imposer une
distinction à laquelle il ne
croit guère, entre musique
sacrée et musique profane ?
Sous les voûtes de St-Martial,
un dialogue vif s’engage,
entrecoupé d’airs sublimes
interprétés par Sandine Wyss,
contralto et Jean-Marie Puli,
clavecin.

---------------Compagnie
des Terreaux

Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Christophe Gorlier,
Sandrine Wyss, Jean-Marie Puli,
Jean Chollet
Metteur en scène : Jean Chollet
Technicien : Alain Engler, Pierrot
Montandon

----------------

avec le soutien de M. H.F.
Lavanchy

Comédie de mœurs satirique,
teintée d’humour noir sur
l’amour, la mort et le rapport
parfois ambigu que nous
entretenons avec eux.
Julia, trentenaire, célibataire,
a pour habitude de tout
contrôler et de tout prévoir
pour palier ses angoisses.
Elle fait de même avec les
hommes qu’elle rencontre et
ne comprend pas ses échecs
sentimentaux. Elle demande
à ses parents qu’ils soient
responsables en préparant
leurs obsèques, mais ces
derniers, trop occupés à
«s’échanger» dans des
soirées coquines, préfèrent
qu’elle s’en charge. De là, la
rencontre de personnages
complètement loufoques .

---------------Compagnie
Les Quatre à Strophes
Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Hazar Selam,
Cyrielle Prat, Jérôme Lerrant,
Philippe Roy, Jean-François
Benest, Axel Bianchi, Catherine
Grammosenis, Didier Théron
Metteur en scène : Hazar Selam

----------------

Association multiculturelle
niçoise : théâtre, vidéo,
publicité. Elle a reçu de
nombreux prix pour ses
courts métrages.

ESPACE SAINT MARTIAL réservation +33 (0)6 17 34 15 31

20h15

21h00

21h45

22h00

22h00

ESPACE SAINT MARTIAL

ESPACE SAINT MARTIAL

ESPACE SAINT MARTIAL

ESPACE SAINT MARTIAL

ESPACE SAINT MARTIAL

durée 1h20
---------------Salle no 2
----------------

du 7 au 28 juillet
relâche les 20, 23 juillet
tarif : 15€
tarif adhérent public : 10,5€

------

Théâtre

2t

(à partir de 12 ans)

----------------

Le silence
de la mer
Vercors

Werner von Ebrennac, officier
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 fil
des visites. Mais cet amour
restera à jamais inassouvi,
parce que dramatiquement
impossible.

---------------Compagnie
Le Théâtr’ On

Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Joël Abadie,
Séverine Cojannot, Mélanie Le
duc, Serge Dekramer
Metteur en scène : Serge
Dekramer
Régisseuse : Céline Balestra
Présidente : Michèle Lazès

----------------

3ème année-Il y a longtemps
que je n’avais vu cette
adptation mise en
scène 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

durée 1h20
---------------Salle Temple
----------------

du 7 au 28 juillet
relâche les 20, 23 juillet
tarif : 15€
tarif adhérent public : 10€
tarif enfant : 10€

durée 1h20
---------------Salle no 1
----------------

du 7 au 28 juillet
relâche les 20, 23 juillet
tarif : 15€
tarif adhérent public : 10€

------

------

Théâtre

2m4

----------------

Drame

----------------

Pianoforte,
ma vie

2t

L’Aide-Mémoire
Jean-Claude Carrière

durée 1h10
---------------Salle no 2
----------------

du 7 au 19 juillet
tarif : 10€
tarif adhérent public : 7€

------

---------------Centre
d’Arts Sans Frontieres
Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Hwawon Lee, Jinjoo Lee, Yuri Kang - Metteur en
scène : Andy Kihoon Yoon
Chargée de production : Hwawon
Lee - Assistante de directeur :
Estelle Ko - Relations publiques :
Saerom Seol - Accueil :
Seunghoon Lee - Directeur
musical : Chungeui Hong, Yongjin
Kim - Costumes : Jinwon Park

----------------

Compagnie professionnelle
fondée en 2001 à Séoul,
poursuit des activités
créatives et académiques en
vue de surpasser le cadre
conventionnel du genre et
de la salle de théâtre, c’est
à dire d’explorer un champ
d’arts sans frontières. www.
casf.or.kr
Soutien: Ansan Arts
Center,Sangmyung Univ.,
Arts Council Korea, Centre
Culturel Coréen

Salle no 2
----------------

du 21 au 28 juillet
relâche le 23 juillet
tarif : 10€
tarif adhérent public : 7€

------

Comédie

3c4

Théâtre

War Pig

----------------

---------------Kosta Asmanis
Guillaume Moreau

Andy Kihoon Yoon

Sur la scène, il y a un piano,
et y apparaissent deux
pianistes. L’une est celle
qui joue du piano et l’autre
qui ne peut plus jouer. La
pianiste toute vieille aux
doigts paralysés commence à
raconter sa propre vie menée
en tant que pianiste alors que
l’autre pianiste commence à
jouer en accompagnant cette
histoire. Le public pourra
admirer la vie et l’art du
pianiste, racontés et joués
dans ce drame-concert.

durée 1h20
----------------

3t

Drôle d’endroit
pour nourrir
les chiens
Tarik Noui

J.-C. Carrière écrit l’AideMémoire en 1967, alors que
la sexualité des Français est
en pleine révolution. Rien
d’étonnant dès lors à ce
que Jean-Jacques reçoive
régulièrement des dames
dans son petit appartement
de célibataire, et qu’il en
tienne un décompte précis
dans son Aide-Mémoire...
Ce qui est plus étonnant en
revanche, c’est Suzanne qui
passe sa porte un matin de
bonne heure, et qui semble
«entrer» de nulle part. Sans
qu’on sache ce qu’elle veut,
où elle va, ni d’où elle vient,
elle va s’installer comme une
évidence et bouleverser la vie
tranquille de Jean-Jacques.

---------------Compagnie Paradoxe

Interprète(s) : Daniel Vouillamoz,
Caroline Guignard
Metteur en scène : Antony Mettler
Assistante à la mise en scène :
Sandrine Faure
Scénographe : Jean Natto

----------------

La Cie Paradoxe (CH) revient
pour la 3ème année en
Avignon avec cette toute
nouvelle création qui sera
jouée en Suisse en 2013.
Informations:
www.cieparadoxe.ch

ENGAGEZ-VOUS qu’ils
disaient.
Moi à l’époque je ne croyais
en rien et surtout pas en moi.
Jeune, sans avenir et déjà
ruiné :
pas de doute, j’étais mûr pour
l’armée.

...

---------------Compagnie Le Petit
Théâtre Illustré
Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Kosta Asmanis,
Guillaume Moreau
Metteur en scène : Christophe
Martinet
Scénographe : Gilles Teyssier
Créateur lumière : Monica
Romanisio

----------------

Un vendeur d’armes, deux
clients et des chiens....
«Des gens viennent ici
acheter une arme et après
en lisant le journal je me
rends compte que tel type a
tué sa femme ou l’amant de
sa femme ou encore d’autres
trucs tordus…
les plus chanceux se tirent
dans le pied…
et c’est un peu moi qui fait ça
quand même…»

...

---------------Compagnie Le Petit
Théâtre Illustré
Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Guillaume Moreau,
Christophe Martinet, Marie Verge
Metteur en scène : Tarik Noui

----------------
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ESPACE VINCENT DE PAUL - ILE PIOT réservation +33 (0)4 32 76 20 05
50

ESPACE
VINCENT
DE PAUL
- ILE PIOT
n°

Chemin de l’Ile Piot
84000 Avignon
------------------Espace Vincent de Paul - Ile Piot / 200 places
b / h / Gradins
-----------

Téléphone réservation
+33 (0)4 32 76 20 05

11h00

13h00

15h00

ESPACE VINCENT DE PAUL ILE PIOT

ESPACE VINCENT DE PAUL ILE PIOT

ESPACE VINCENT DE PAUL ILE PIOT

durée 1h05
-------------------------------

du 7 au 22 juillet
relâche les 10, 17, 20
juillet
tarif : 14€
tarif adhérent public : 10€
tarif enfant : 7€
résa : +33 (0)4 32 76 20 05

-----Cirque

2c4

(à partir de 6 ans)

----------------

Six Pieds sur
Terre
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----------------

du 7 au 22 juillet
relâche les 10, 11, 17, 18
juillet
tarif : 14€
tarif adhérent public : 10€
tarif enfant : 7€

------

Cirque

2c4

----------------

Capas

Compagnie de Cirque
«eia»

Cie Lapsus

Téléphone administration
+33 (0)6 73 46 32 64
-------------------avignon@circa.auch.fr
http://www.circa.auch.fr
-------------------Coordinateur
Jean Poupot
--------------------

« Midi-Pyrénées fait son cirque en Avignon » est une
opération impulsée et soutenue par la Région MidiPyrénées en partenariat avec la Ville de Toulouse. Elle
est organisée par, la Grainerie-fabrique des arts du
cirque et de l’itinérance–Balma, le Lido-centre des arts
du cirque-Toulouse et CIRCa-pôle national des arts du
cirque-Auch-Gers-Midi-Pyrénées. Le dispositif permet
sur un même site avec un chapiteau de jeu et une
salle fixe (lieux climatisés) de proposer 8 spectacles
circassiens reflétant les tendances du cirque actuel.
Accueil, billetterie centralisée, bar, restaurant sous
chapiteau avec cuisine gasconne midi et soir par «Les
pieds dans l’eau». Début des représentations dès le 06
juillet !
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.

durée 1h
----------------

Un chariot couine.
Eux, ils poussent, insouciants.
Ensemble, ils s’inventent
des terrains de jeu faits de «
briques » et de broc.
Ils montent des tours
(bancales), des ponts
(fragiles), des monuments
(tordus).
Tout se casse la gueule,
évidement. Les corps
valdinguent, les massues
volent, le monocycle zigzague,
les torgnoles se perdent et les
œufs craquent.
Six paires de Pieds complices
foulent cette Terre dans un
désordre ludique et joyeux.
Car après tout, pour se
taquiner beaucoup, ne faut-il
pas s’aimer un peu ?

---------------Compagnie Lapsus

Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Stéphane Fillion,
Jonathan Gagneux, Guilhem
Benoit, Gwenaëlle Traonouez,
Voncent Bonnefoi, Julien Amiot
Metteur en scène : Johan Lescop
Création sonore : Marek Hunhap
régisseur général : Matthieu
Sampic - régisseuse lumière :
Emmanuelle Joubier
régisseur son : Jean François

----------------

Coproducteurs: Projet
Européen TRANS-Mission /
École de Cirque de Lyon
Soutiens: Ville de Toulouse /
DRJSCS / Ramdam / Ecole de
Cirque de Lomme

durée 50min
-------------------------------

du 7 au 22 juillet
relâche les 10, 11, 17, 18
juillet
tarif : 14€
tarif adhérent public : 10€
tarif enfant : 7€
résa : +33 (0)4 32 76 20 05

-----Cirque

2c4

(à partir de 8 ans)

----------------

DS_ le Dehors
et le Dedans
Kenzo Tokuoka
Firenza Guidi

Capas est un lieu convivial
et familial, fait de
rencontres chaleureuses,
parfois contradictoires et
surprenantes. Les arts
du cirque y sont travaillés
avec énergie, douceur et
autodérision, se mêlant à la
musique et à la danse dans
un spectacle plein de poésie
et d’humour. « Le moment de
l’accueil est un moment aux
multiples strates...»

---------------Compagnie
De Cirque «eia»

Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Francesca Lissia,
Armando Rabanera, Celso
Pereira, Fabrizio Giannini,
Cristiano Della Monica
Mise en scène : Compagnie de
Cirque «eia», Jordi Aspa, Luke
Wilson (regard complice)
Aide à la composition scénique :
Roberto Magro
Musique : Cristiano Della
Monica, Massimiliano Sacchi, Le
Ficufresche
Chorégraphie : Michelle Man
Lumières : Sarah Sankey
Décors : Jaume Serrat, Laboratori
de Creació

----------------

Coproduction: CAER, Circ que
O!, Konstnärsnemndem, Flic
Scuola di Circo.
Spectacle présenté dans le
cadre du programme Avignon
à la Catalane 2012 organisé
par l’Institut Ramon Llull Langue et Culture catalanes.
www.avignon.llull.cat
Première représentation le 6
juillet.

Teinté d’un univers sonore
et visuel envoûtant, DS est
une explosion acrobatique
et musicale de questions qui
tourbillonnent en chacun de
nous: Jusqu’où aller pour
plaire, que sacrifier pour
séduire ?
nos Désirs et nos Douleurs.
Ce que l’on montre et ce que
l’on cache. Le Dehors et le
Dedans.
À chaque instant, se
découvrir un peu plus, un peu
autre. Jusqu’à pouvoir dire
adieu à ses vieux démons...
Et en accueillir de nouveaux!

---------------Compagnie
Carré Curieux,
Cirque Vivant !

Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Kenzo Tokuoka,
Sofiane Remadna
création Lumière/régie générale :
N. Diaz
Régie son : R. Carton de Tournai
Création costumes : C. Huchard
Complice visuel : J-J. Mathy
Chargée de diffusion : V. Delwart

----------------

Soutiens: Ministère de
la Fédération Wallonie/
Bruxelles Service Cirque/
Les Halles de Schaerbeek/
Espace Catastrophe/Théâtre
des Doms/CAR/Latitude 50/
Dommelhof/ELAN Frantoio/
SACD/Maison du Cirque/
Marcolini/WBI

ESPACE VINCENT DE PAUL - ILE PIOT réservation +33 (0)4 32 76 20 05

16h30

18h00

20h00

21h30

22h45

ESPACE VINCENT DE PAUL ILE PIOT

ESPACE VINCENT DE PAUL ILE PIOT

ESPACE VINCENT DE PAUL ILE PIOT

ESPACE VINCENT DE PAUL ILE PIOT

ESPACE VINCENT DE PAUL ILE PIOT

durée 1h15
-------------------------------

du 7 au 22 juillet
relâche les 10, 17 juillet
tarif : 14€
tarif adhérent public : 10€
tarif enfant : 7€
résa : +33 (0)4 32 76 20 05

------

Humour

durée 50min
-------------------------------

du 7 au 21 juillet
relâche les 10, 17 juillet
tarif : 14€
tarif adhérent public : 10€
tarif enfant : 7€
résa : +33 (0)4 32 76 20 05

-----Cirque

durée 1h10
-------------------------------

du 7 au 22 juillet
relâche les 10, 17 juillet
tarif : 14€
tarif adhérent public : 10€
tarif enfant : 7€
résa : +33 (0)4 32 76 20 05

-----Cirque

durée 1h
-------------------------------

du 7 au 22 juillet
relâche les 10, 14, 17
juillet
tarif : 14€
tarif adhérent public : 10€
tarif enfant : 7€
résa : +33 (0)4 32 76 20 05

------

durée 50min
-------------------------------

du 7 au 22 juillet
relâche les 10, 17 juillet
tarif : 14€
tarif adhérent public : 10€
tarif enfant : 7€
résa : +33 (0)4 32 76 20 05

-----Cirque

2c

2c4

2c4

Cirque / Plein air

----------------

----------------

----------------

(à partir de 8 ans)

----------------

Larsen

Claudio Stellato

My!Laika

Subliminati
Corporation

(à partir de 7 ans)

C’est quoi ce
Cirque !!

Jean-Philippe CocheyCahuzac
Philippe Copin
Bertrand Cheyrou
Christophe Leseure
Michel Navarro

Comme tout voyage sensible,
ce cirque musical est
l’occasion de rencontrer la
singularité de l’autre, mais
aussi ce qui nous rassemble…
d’être touché par la poésie
d’un moment, mais aussi
de s’émerveiller; retenir
son souffle, rire… car cinq
artistes animent la scène
avec une telle simplicité que
cela touche à l’essentiel des
émotions. Ici, les musiciens
donnent la note, le tempo aux
corps des circassiens …Là,
les acrobaties et jongleries
donnent leur rythme et leur
couleur à la musique…

---------------Compagnie
Les Acrostiches

Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Jean-Philippe
Cochey-Cahuzac, Philippe Copin,
Bertrand Cheyrou, Christophe
Leseure, Michel Navarro
Metteur en scène : Andréas
Hartmann

----------------

Coproduction : Théâtre des
pénitents à Montbrison,
Coréalisation : la Soierie à
Faverges,.
Partenaires institutionnels :
Région Midi Pyrénées,
Conseil Général de la Haute
Garonne, Ville de Toulouse.

(à partir de 8 ans)

Popcorn
machine

My!Laika réuni sur scène
quatre artistes internationaux
partageant un goût pour
l’humour absurde et
dadaïste. Dans un univers
scénographique électrique,
ils s’aventurent vers la
performance et la musique
en composant un collage
turbulent qui n’a plus rien
de commun avec l’image
cliché du cirque. Avec
leurs disciplines de cirque,
au service de situations
théâtrales décalées, ils
tentent de créer un chaos de
sentiments.

---------------My! Laika

Interprète(s) : Philinne Dahlmann,
Eva Ordonez-Benedetto, Elske van
Gelder, Salvatore Frasca
Mise en scène : Florent Bergal
Création lumière : Luca Baraldo
Costumes : Lola Kirchner
Technique : Alessandro Angius
Diffusion : Olivier Bourreau

----------------

Coproduction: TransversalesVerdun - Soutiens: JTCE
2010, Mirabilia, Le Lido, La
Grainerie, Santa Briganti,
Scuola Romana di Circo,
Espace Athic, Les Migrateurs,
CIRCa, L’Usine, Mix’Art
Mirys, Teatro Mattatoio, La
Commanderie de Vaour,
Art Center-Svetvincenat,
Theateropdemarkt &
Dommelhof, Centre Culturel
de Ramonville

(à partir de 13 ans)

#File_Tone

#File_Tone est un spectacle
picotant et acidulé mêlant
exploration personnelle,
jonglage hors norme,
acrobatie bouffonesque,
human beat box, manipulation
de chapeaux et danse
déséquilibrée… Cinq artistes
italien, catalan, basque, et
français virevoltent entre la
scène et le public en incarnant
une panoplie de personnages
au sarcasme et au cynisme
ravageurs. Conviés à un
crash-test poétique, préparez
vos airbags messieurs
dames car nous sommes
d’éphémères kamikazes :
hommes, femmes, nombreux,
sans passeports, et collés aux
frontières comme un nuage
radioactif !

---------------Subliminati
Corporation

Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Mikel Ayala, Jordi
Querol, Lorenzo Mastropietro,
Maël Tebibi
Regard extérieur : Virginie Baes
Création lumière : Tom Bourreau
Création sonore : Vincent Mallet
Régie lumière : Julie Darramon
Régie sonore : Laurent Saussol
Costumes : Cannelle Couturier
Production : Mathilde LeCain

----------------

Coproduction : Jeunes Talents
Cirque Europe, Ardèche Terre
d’Artiste, ADAMI, Teatro Circo
Price Madrid, CIRCa, Ville de
Toulouse, CirqueO, Mirabilia
Italie, Hangar des Mines,
DDCS31

2c4

2c4

(à partir de 6 ans)

---------------création collective

Première 06 juillet 21h30
Spectacle - concert à
tendance maso et
romantique, sur notes de
musique chaotiques et
orgasmiques.
Un spectacle de cirque aérien
pour le goût du risque et la
légèreté comme une scène
de vie ordinaire, sur fond
de concert aux ambiances
révoltées et sans concession.
Un travail très personnel,
audacieux et poétique, avec
une large palette d’émotions
et de sensibilités, des
chassés-croisés d’humeurs,
des morceaux de vie, une
fenêtre sur l’intérieur de 3
êtres. Un spectacle cru, brut
et intransigeant, comme une
tranche de vie bien saignante

---------------Compagnie 220 VOLS

Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Christophe
Bouffartigue, Céline Berneron,
Nicolas Quetelard - Metteur en
scène : Marie-Aude Jauze
Régisseur son : Christophe
Calastreng - Chargée de
diffusion : Virginie Parmentier
Costumière : Johanna Elhert

----------------

Soutiens: Harri Xuri/
CircqueO/Cooperation
Territoriale Esp-Fr-And/
La Gare à Coulisses/2R2C/
Baltringuos/Nil Obstrat/
La Palène/La Grainerie/
Cirkéole/Ville de toulouse/
Région Midi-Py.

L’Autre

Une pièce de Claudio Stellato
en collaboration avec Martin
Firket
Avec «L’Autre», Claudio
Stellato nous convie à un
voyage sensoriel troublant.
Entre manipulation d’objets
et contorsions, ce danseuracrobate défie les lois
de la physique et se joue
ingénieusement de nos
perceptions.
Première le 6 juillet à 22h45

---------------Cie Claudio Stellato

Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Claudio Stellato,
Martin Firket
Administratrice, Chargée de
Diffusion : Aurélie Brousse

----------------

Production : Fangule /
Coproduction : L’L
Lieu de recherche et
d’accompagnement pour
la jeune création, Les
Brigittines, Dommelhof,
Noorderzon Performing
Art Festival Grand Theatre
Groningen, De Pianofabriek
kunstenwerkplaats,
l’échangeur CDC-Picardie,
manège.mons-CECN,
TechnocITé / Aide :
Ministère de la Culture de
la Communauté française
Wallonie Bruxelles Service
de la Danse, WBI SACD/
Soutien : Les Hivernales,
Théâtre des Doms
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ESPERLUETTE (THEATRE L’) réservation +33 (0)6 52 37 67 41
51

ESPERLUETTE
(THEATRE L’)
n°

8, rue Ledru Rollin
84000 Avignon
------------------Salle 1 / 49 places
b / h / Gradins / Banquettes
----------Salle 2 / 49 places
b / h / Gradins / Banquettes
-----------

Téléphone réservation
+33 (0)6 52 37 67 41

10h00

10h00

11h15

ESPERLUETTE (THEATRE L’)

ESPERLUETTE (THEATRE L’)

ESPERLUETTE (THEATRE L’)

durée 1h
---------------Salle 1
----------------

du 7 au 28 juillet
relâche les 21, 22 juillet
tarif : 12€
tarif adhérent public : 8€
tarif enfant : 8€

------

Spectacle musical

1m

(à partir de 6 ans)

----------------

Opérazibus
Fanny Gioria

durée 45h
---------------Salle 2
----------------

du 7 au 28 juillet
tarif : 11€
tarif adhérent public : 7€
tarif enfant : 7€

------

Théâtre

1t

(à partir de 4 ans)

----------------

Quand Ninon
dit Non!
Magali Esteban
Anouchka Pasturel

durée 1h
---------------Salle 2
----------------

du 7 au 28 juillet
relâche le 18 juillet
tarif : 12€
tarif adhérent public : 8€
tarif enfant : 6€

------

Clown

2c

(à partir de 6 ans)

----------------

Lulu

Nathalie Hervouet

Téléphone administration
+33 (0)4 90 88 90 60
-------------------theatre.lesperluette@orange.fr
www.avignon-theatrelesperluette.fr
-------------------Directeur artistique
Aurore Chaffin
--------------------

Engagez-vous qu’ils disaient... Dont acte. Pour
ce Festival 2012, notre programmation demeure
résolument contemporaine, tant à destination d’un
public adulte que d’un public familial. Pour les enfants,
du clown, de la marionnette, du théâtre d’objet, du
théâtre tout court, et même de l’opéra. Pour les plus
grands, nous avons fait le choix de textes exigeants,
à l’écriture incisive. De la satire burlesque à la
tragédie quotidienne, de la réflexion philosophique à
la recherche tâtonnante de soi, un cri de révolte se
dégage de toutes ces créations, une recherche de
libération, de dépassement, de liberté même au prix
fort.

Succès Festo Pitcho 2011,
OPERAZIBUS emporte
à nouveau Avignon dans
un tourbillon d’airs et
de mélodies de Mozart,
Offenbach ou Verdi... : le
DJ prévu pour la soirée
de Madame Tintamarre
annule au dernier moment
son concert ! C’est alors
que débarquent sur scène
pour sauver la situation des
personnages d’Opéra tout
droit sortis de l’imagination
des employés de maison.
OPERAZIBUS nous transporte
joyeusement vers une
découverte magique de l’Art
Lyrique.
«Quand l’Opéra se met à
genoux devant les enfants» La Provence
«Un partage de plaisir que
les artistes insufflent» Avignews

---------------Compagnie Faut
Changer l’Eau du Bocal
Interprète(s) : Raphaële Andrieu,
Jos Garnier, Patrice Blanc, Alain
Iltis, Catherine Chaine (piano)
Metteur en scène : Fanny Gioria
Création lumière : Cyril Sabatier

----------------

Co-production:Faut Changer
l’Eau du Bocal/Artifex/Atipicc
Production
Soutiens: C.G.Vaucluse et
Association Eveil Artistique
Co-réalisation: Théâtre de
l’Esperluette
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Ninon, refuse d’aller au lit,
persuadée qu’un monstre
s’y cache. Cris et pleurs
n’y changent rien: Ninon
doit aller se coucher.
La marchande de sable,
excédée, l’embarque dans
un monde où tout semble
parfait: aucune règle, aucun
interdit. Mais Ninon se rend
compte que cela n’a rien
d’idéal. Prisonnière de ce
monde, elle ne pourra se
libérer qu’en affrontant
ses peurs:l’obscurité et le
monstre sous le lit. Une mise
en scène énergique, des
marionnettes déjantées, des
comptines et des ombres
chinoises nous embarquent
dans un univers digne des
dessins animés les plus
loufoques.

---------------Compagnie L’Araignée
dans le plafond
Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Magali Esteban,
Anouchka Pasturel
Régisseur : Damien Drouin

----------------

L’araignée dans le plafond,
compagnie Toulousaine, crée
et diffuse des spectacles
jeune et tout public.Son
univers poétique réunit
marionnettistes, musiciens et
comédiens.

Lulu, la reine d’un soir part
en tournée cantonale.
Chanteuse de salle de bain
depuis son plus jeune âge,
Lulu Beursalé se prend à
rêver d’une nouvelle vie, celle
d’une star de la rue.
Isolée de toutes turbulences
médiatiques dans son canton
d’exil, Lulu travaille de longs
mois sur cette nouvelle
création.
En exclusivité avant sa
tournée cantonale venez
découvrir son nouveau show
«Lulu».
Chansons made in France
au répertoire et ambiance
délirante au programme.
Féminine, Lulu Beursalé
est une clownette directe et
franche,son sourire offre sa
générosité et sa tonicité de
type TGV met le feu sous ses
chaussures.
Un spectacle poéticoclownesque chanté et déjanté
pour toute la famille.

---------------Compagnie
Clown A La Folie

Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Nathalie Hervouët
technicien : Paul Hourlier
Billeterie : Odile Waeles,
Clémentine Chevignon, Laurie
Delayen, Pascale David
Administration : simon Saddouk

----------------

ESPERLUETTE (THEATRE L’) réservation +33 (0)6 52 37 67 41

11h30

12h45

13h00

14h30

14h45

ESPERLUETTE (THEATRE L’)

ESPERLUETTE (THEATRE L’)

ESPERLUETTE (THEATRE L’)

ESPERLUETTE (THEATRE L’)

ESPERLUETTE (THEATRE L’)

durée 1h05
---------------Salle 1
----------------

du 7 au 28 juillet
tarif : 13€
tarif adhérent public : 9€

------

Comédie

durée 1h30
---------------Salle 2
----------------

du 7 au 28 juillet
tarif : 14€
tarif adhérent public : 10€

------

Théâtre

durée 1h
---------------Salle 1
----------------

du 7 au 28 juillet
tarif : 14€
tarif adhérent public : 10€

------

Théâtre

durée 1h
---------------Salle 1
----------------

du 7 au 28 juillet
tarif : 12€
tarif adhérent public : 8€
tarif enfant : 5€

------

----------------

L’écume des
jours

2t4

----------------

----------------

Ubu

(à partir de 9 ans)

Anton Tchekhov

François Boyer

L’ours

Que vient faire un ours dans
la maison de cinq femmes
endeuillées ? E. Ivanovna
porte le deuil de son mari,
soutenue par sa confidente
et ses trois musiciennes.
Smirnov vient lui réclamer
l’argent que son défunt mari
lui doit toujours, troublant
ainsi le repos de la maison.
Une musique inédite créée
pour le spectacle traverse ce
classique du théâtre russe
en y apportant un regard
frais et innovant. Les jeunes
comédiens font vivre l’aspect
contemporain de l’écriture
de Tchekhov ainsi que la
modernité de ses propos. La
fragilité des personnages,
mêlée à l’énergie débordante
des interprètes, promettent
au spectateur un moment
de théâtre vivant, drôle et
sensible.

---------------Compagnie Aorte

Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Pénélope Avril,
Sarah Klein, Sebastien Lelaire,
Anna Agostini, Claire Voisin,
Marie-Bénédicte Rolland
Costumière : Oriane Fauvel
Compositeur : Florian
Schwamborn

----------------

L’artère Aorte veut abreuver
le coeur du spectateur d’un
peu de poésie et de rêve.

Dieu aboie-t-il ?

D’abord, il y a une île.
Une rumeur annonce un
tremblement de terre
imminent. Un homme,
Stocchi ...flic, curé, juge,
endosse toutes ces
fonctions... « économie de
personnel». Il interroge
Maria, la sauvageonne qui
parle aux animaux. Tout les
sépare : l’ordre, la rigueur
s’opposent à la légereté, au
rêve. Cet affrontement, drôle
et tendre, se transforme,
contre toute attente, en pas
de deux... mais il y a aussi
Antonio, et puis la femme
de Stocchi, les chiens, les
chats... le cataclysme. Mais
d’abord il y a une île...

---------------Compagnie P.A.F.R.

Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Philippe Audibert,
Manon Dinot, Michaël Berthet
Metteur en scène : françois
Ricordeau
Chargé de diffusion : Michaël
Kitaiévitch
Trésorière : Françoise Thouret
Regisseur : Stéphane Panaitesco

----------------

La Cie P.A.F.R. réunit des
comédiens professionnels,
elle est notamment active
auprès des lycéens d’Ile de
France. Créée en 2003, elle
a à son actif sept spectacles
dont une rencontre avec le
dramaturge Harold Pinter.

Alfred Jarry

Petit Pierre
Suzanne Lebeau

Dans l’éclatement de la
lumière, le rythme de la
musique, on devine trois
jeunes hommes. Ils errent,
vacillent dans les vapeurs
d’alcool, l’atmosphère est
lourde, malsaine, quand
soudain le mot «Merdre»
est lâché. La saga ubuesque
démarre et s’emballe. Les
péripéties qui s’ensuivent,
aussi énormes que
grotesques, voient Ubu mener
une tyrannie sanglante avec
une férocité absurde.

---------------Compagnie Nam tok

Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Mohid Abid,
Matthieu Bagnis, Hugo Lacouture,
Laurent Muzy
Metteur en scène : Marc Nicolas
Chargée de communication : Anna
Plaideau

----------------

La Compagnie Nam Tok a
présenté avec succès lors des
festivals OFF 2008 et 2009
«La Pyramide!» de Copi et
«Face au mur tout va mieux»
de Martin Crimp.

------

2t

2t

----------------

du 7 au 28 juillet
relâche le 14 juillet
tarif : 14€
tarif adhérent public : 10€

1i

2m

(à partir de 12 ans)

Salle 2
----------------

Théâtre

Théâtre

(à partir de 8 ans)

durée 1h30
----------------

Né avant terme, «pas fini»,
Petit Pierre est sorti de
l’école à 7 ans et mis aux
champs comme garçon
vacher. Il imaginera et
construira une mécanique
merveilleuse, un manège
d’une singulière beauté.
A partir d’une histoire vraie,
Suzanne Lebeau met en
scène la Grande Histoire
du vingtième siècle et le
parcours de cet homme
qui passa sa vie à créer un
manège digne du Facteur
Cheval.

---------------Compagnie
La Sauce aux Clowns

Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Pierre Azaïs, Ivan
Ferré
Attachée de production :
Catherine Winterman
Conseillère artistique : Anne
Rousseau

----------------

La cie La Sauce aux Clowns
joue ses spectacles dans
les théâtres, les centres
socioculturels et les
écoles. 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 et le mime.
Soutiens : Conseil Général 84,
Région PACA.
Coréalisation : Théâtre de
l’Esperluette

----------------

Boris Vian

Une adaptation du roman
phare de Boris Vian qui
conserve l’esprit décalé et
poétique de l’œuvre.
Une pièce sur le passage
à l’âge adulte, l’amour et
la musique de la Nouvelle
Orléans.
«Par la simplicité de sa
lecture, l’intelligence de son
découpage, le tempo de sa
mise en scène, la sobriété
de son décor et la justesse
de ses comédiens, cette
adaptation vaut véritablement
le détour.» Jazz Hot
17/12/2011

---------------Compagnie
Charles est Stone

Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Adrien Neves,
Julien Covain, Jean-Damien
Detouillon, Vincent Leprette,
Juliette Hebbinckuys, Nawel
Dombrowsky
Metteur en scène : Jules Poucet
Adaptation : Vincent Leprette
Régisseur : Franz Banlier

----------------

La compagnie Charles
est Stone a été créée par
un groupe de 7 jeunes
comédiens issus de la
promotion 2007/2010 du
Cours Florent.
Depuis juin 2010, la
compagnie présente son
adaptation de «L’écume
des jours» qui au fil des
représentations dans divers
théâtres parisiens a reçue
un accueil enthousiaste de
la part du public et de la
critique.
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ESPERLUETTE (THEATRE L’) réservation +33 (0)6 52 37 67 41

16h00

17h05

17h35

18h35

19h35

ESPERLUETTE (THEATRE L’)

ESPERLUETTE (THEATRE L’)

ESPERLUETTE (THEATRE L’)

ESPERLUETTE (THEATRE L’)

ESPERLUETTE (THEATRE L’)

durée 1h
---------------Salle 1
----------------

du 7 au 28 juillet
tarif : 15€
tarif adhérent public : 10€

------

Drame

durée 1h15
---------------Salle 2
----------------

du 7 au 28 juillet
tarif : 15€
tarif adhérent public : 10€

------

Comédie

durée 1h25
---------------Salle 1
----------------

du 7 au 28 juillet
tarif : 13€
tarif adhérent public : 9€

-----Drame

durée 1h15
---------------Salle 2
----------------

du 7 au 28 juillet
tarif : 14€
tarif adhérent public : 10€
tarif enfant : 7€

------

2t

2t

2t4

Théâtre

----------------

Temps de
femmes

Le coeur est
un chasseur
androgyne

----------------

(à partir de 12 ans)

Charlotte
Salomon Vie?
ou Théâtre?
Anne-Marie Cellier

Fulgurant monologue sur
la vie et l’œuvre de la jeune
peintre et plasticienne
juive allemande Charlotte
Salomon. Les traumatismes
qu’elle a vécus, le racisme
dont elle a été victime,
ont plongé l’artiste dans
une crise profonde. Pour
lutter : la peinture. Entre
1940 et 1942 elle crée une
œuvre autobiographique
surprenante, Leben? oder
Theater, écrit et illustré
à la main. L’ouvrage,
remarquable, est souvent
présenté comme un journal
intime au même titre que Le
Journal d’Anne Frank. L’une
comme l’autre, du fait des
circonstances et surtout de
la perte de leurs repères, ont
dû descendre au plus profond
d’elles-mêmes. De leurs
situations, l’œuvre a jailli
comme un phénomène divin.

---------------Compagnie
Alternance Théâtre

Interprète(s) : Swan Starosta
Metteuse en scène : Claudia
Saldivia Vega
Voix Off : Florient Azoulay de Bono
Musique : Fanny Balestro
Costumes : Claude Chabloz
Scénographie : Shigeru Kuriyama
Création Vidéo : Paulina Costa
Photographies : Rainer Sohlbank
Direction Technique : Simon Jobin
Régie générale : Mathieu Lané
Maby
Chant : Christine Jordan
Création graphique : Michel
Rougier

----------------

Aristophane
Louise Labé
Shakespeare
Hugo
Dynamythe

Nous sommes en 3012.
Depuis plus de mille ans, les
femmes dominent l’humanité.
Depuis toujours ? Comment
savoir ? Il n’y a aucune
trace du monde avant le
cataclysme de l’an 2012. Une
chercheuse de la résistance a
remonté le temps et a fait une
découverte sensationnelle.
Pour partager sa révélation,
elle va réunir les plus
célèbres personnalités de
notre temps : Vous.
Un voyage historique et
loufoque à travers les grands
théâtres comiques du passé...
Et si le mâle était l’égal de la
femme ?

---------------Compagnie Dynamythe
Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Sandra Leclercq
Lumières : Félix Bataillou
Mise en scène : Cyril Boccara,
Sandra Leclercq
Asst. artistique : Baptiste Mongis
Costumes : Anaïs Altot

----------------

Née en 2008 au théâtre
de Normale Sup’ à Paris,
Dynamythe invente « le
théâtre des spectateurs »:
des spectacles qui se créent
et se transforment avec le
public.
«Prix de la meilleure actrice,
meilleure mise en scène...du
théâtre haute définition» Le
Progrès

----------------
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----------------

Cyril Albertucci

Il n’y a rien de pire que
d’avoir pour ennemi les rires
de l’enfance. Ne pas répondre
à des insultes est une chose.
Se révolter quand il est trop
tard est autre chose. Il y a
les mots qui blessent et les
mots qui tuent. Le mal de
vivre comme alibi. Comment
dire «oui» à la vie quand la
vie vous dit «non»? Comment
chasser le passé quand...
Le passé n’est pas simple?
Le Cœur est un chasseur
androgyne ou la collision des
sentiments. Au nom du père
et du fils. La mère s’abstient.
La guerre des maux.
Abécédaire du manque. Alors
on fait des choix irrévocables.
Et on chamboule. On sème
le désespoir. Parce que la
victime a tous les droits.
Parce que l’Amour aimerait
bien se faire entendre. Parce
que l’homme qui dit «non»
aimerait bien dire «oui».

---------------Compagnie Ô rage

Interprète(s) : Cyril Albertucci,
Eugenie De bohent, Ingrid
Angeloglou, Doby Broda
Régie : Paul Hourlier

----------------

2t

En Attendant
Godex
Corneliu Mitrache

Un couple au bout du rouleau,
une messagère sulfureuse,
un sauveur impitoyable,
un drag queen éclatant,
un squelette visionnaire...
Un cocktail explosif! Dieu
est mort, vive Godex ! La
crise est sentimentale,
sexuelle, sociale...
Heureusement, Godex arrive.
Heureusement≈?
Satire sociale et humour noir,
En attendant Godex est une
suite d’En attendant Godot.
L’auteur roumain Corneliu
Mitrache s’interroge : Et
si Godot arrive ? Les deux
vagabonds s’en sortiraientils mieux ? Plus mal ? Ou
seraient-ils à peu près dans
le même état ? Ce n’est pas
parce que Beckett a écrit
Godot en excluant l’arrivée
de celui-ci, qu’il n’est pas
possible d’imaginer l’arrivée
de son double, Godex ! « ...
Suscite la réflexion et drôle
comme l’enfer. » L.A.WEEKLY

---------------Compagnie
Insieme Carpe Diem

Interprète(s) : Sandra Everro,
Rénato Ribeiro, Stéphan Ropert,
Giovanni Savoia, Floriane Vincent
Metteur en scène : Giovanni
Savoia
Assistant metteur en scène :
Rénato Ribeiro
Régisseur : Steve Sboj
Chargée de communication :
Dalya Guérin

----------------

durée 1h15
---------------Salle 1
----------------

du 7 au 28 juillet
tarif : 15€
tarif adhérent public : 10,5€

------

Boulevard

2t

----------------

Feydeau dans
tous ses états
Georges Feydeau

Collégien naïf, marié
éconduit, rentier mendiant,
jeune homme désargenté,
politique aigri, ténor infatué,
spectateur blasé ou jeune
fille aventureuse, Francescu
Raffaelli, réunit «Tout
Feydeau en un seul homme».
Des textes rares écrits
pendant la crise économique
de l’après-guerre de 1870 et
toujours d’actualité, l’année
du 150naire de Feydeau.
« Sélectionnés avec tact et
audace,
les textes choisis font écho
à notre société moderne «
CORSE-MATIN
« Un acteur, qui est en même
temps, un grand personnage
« L’INFORMATEUR CORSE
« 1870/2012 rien n’a changé,
un vrai régal « BILLET
REDUC
«C’est un régal d’entendre
couler les Alexandrins»
ZIBELINE

---------------Compagnie
du Théâtre du Partage
Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Francescu Raffaelli
Régisseur : Quentin Di Filipo
Metteur en Scène : Francescu
Raffaelli
Accessoiriste : Nonce Raffaelli
Costumière : Stephane Raffaelli
Chargée de communication : Céo

----------------

Cie Corse itinérante qui
produit et promeut du
spectacle vivant sous toutes
ses formes.

pub Avignon 2012_Mise en page 1

ESPERLUETTE (THEATRE L’) réservation +33 (0)6 52 37 67 41

20h25

21h00

22h15

22h35

ESPERLUETTE (THEATRE L’)

ESPERLUETTE (THEATRE L’)

ESPERLUETTE (THEATRE L’)

ESPERLUETTE (THEATRE L’)

durée 1h20
---------------Salle 2
----------------

du 7 au 28 juillet
tarif : 15€
tarif adhérent public : 10€

durée 1h20
---------------Salle 1
----------------

du 7 au 28 juillet
tarif : 15€
tarif adhérent public : 10,5€

durée 1h30
---------------Salle 1
----------------

du 7 au 28 juillet
tarif : 15€
tarif adhérent public : 10,5€

durée 50min
---------------Salle 1
----------------

du 7 au 28 juillet
relâche le 16 juillet
tarif : 14€
tarif adhérent public : 10€

------

------

------

2t

2t

2t

----------------

----------------

Le Prophète de ---------------Ressemblance
Khalil Gibran
Balkis Manoukian

Théâtre
(à partir de 10 ans)

Médée l’effroi
Chantal Desrues

Théâtre
(à partir de 12 ans)

François
Bourcier dans
«Race(s)»

Classique

----------------

------

Danse

2d4

Khalil Gibran

Collectif d’auteurs

Réécriture contemporaine
du mythe, MéDée l’effroi
est une sorte d’érine qui
écartèle les paupières et
force à voir la volonté de
puissance sans conscience.
Au fil d’un compte à rebours
rythmé par la musique d’un
percussionniste jouée en
live, l’amour se désintègre
sur l’autel du pouvoir
jusqu’à l’effroi du chaos
final. La performance des
quatre comédiens et la
mise en scène magique et
spectaculaire, parviennent
dans une intense émotion à
ré-ancrer le mythe dans notre
quotidien.
« C’est beau. Poignant.
Bravo! » THEATRE EN
SAVOIES
« A voir absolument » LE
DAUPHINE LIBERE

---------------Compagnie Apartéfact
Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Chantal Desrues,
Philippe Boinnard, Michelle
Ferlan, Jean-François Bordarias,
Eric Da Silva
musique : Eric Da Silva
Mise en scène : Philippe Boinnard

----------------

La Cie Apartéfact développe
un théâtre exigeant
et populaire qui vient
questionner notre temps.
Projet soutenu par la
Fondation BCN et les éditions
TRIARTIS.

Un prophète et une
devineresse liés par le destin.
Quels sont les grands
inspirateurs du nazisme ?
Dans cette création originale
François Bourcier (Lettres
de Délation, Résister c’est
Exister) met en scène et
interprète avec la même folie,
à travers leurs écrits, ces
grandes figures américaines
et européennes de l’histoire
qui rêvaient d’offrir à un
système économique, une
vérité scientifique s’appuyant
sur l’inégalité des races et
la supériorité d’une « race »
blanche, appelée à dominer
le monde.
Un rêve qui de l’esclavagisme
à l’antisémitisme aboutira
à la mise en place de la
terrifiante solution finale.
L’ère industrielle par la
rentabilité du produit
«humain» était ouverte !
Un spectacle incontournable.

---------------MFE/Monsieur Max
Production

Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : François Bourcier
Conception, mise en scène,
scénographie : François Bourcier
Lumière : Romain Grenier
Son : Philippe Latron
Costumes : Jacqueline Boaz
Masques de cuir : Den
Masques de bois : Masquiers
balinais
Masque latex : Anne Bouthion
Conception vidéo : THP/Caroline
Coste
Coproduction : Théorème de
Planck

----------------

La raison et la passion
s’étreignent et se confrontent,
empreintes de mysticisme
oriental et de culture
occidentale, entre un homme
et une femme qui évoluent
dans l’écoute et le partage.
Une parole de sagesse
universelle et intemporelle
incarnée en deux corps
qui dansent, chantent,
s’étreignent et se révèlent
pour que chacun devienne ce
qu’il est déjà.
Un véritable hymne à la vie
et à l’épanouissement de soi,
essentiel et incontournable.

---------------Compagnie
du Théâtre du Partage
Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Francescu Raffaelli,
Coraldine Zaïna
Accessoiriste : Nonce Raffaelli
Costumière : Stephane Raffaelli
Régisseur : Quentin Di Filipo
Metteur en Scène : Francescu
Raffaelli
Chargée de communication :
Elizabeth Hardy
Chorégraphe : Elise Mautalen

----------------

Cie Corse itinérante qui
produit et promeut du
spectacle vivant sous toutes
ses formes.

Deux danseurs, derviche et
traditionnel syriens,deux
danseuses contemporaines,
allemande et française, vont
partager, défendre ce qui les
relie au delà des rivages.
Sur des Rythmes
traditionnels et électros,
entre ecriture et
improvisation, ils vont tisser
ensemble la trame invisible
du temps.
Ces quatres danseurs
retrouvent le geste fondateur
et mythologique, amplifiant
le champ immédiat de la
mémoire.
Dans cette nouvelle
création Franco/Syrienne, la
chorégraphe contemporaine
et d’origine arménienne
Balkis Manoukian puise son
inspiraton dans la lutte, pour
la liberté

---------------Compagnie Et Lounda
Interprète(s) : Mesbah Karman,
Lea Helmstädter, Ahmad
Hambroush, Balkis Manoukian
regisseur : Jean Louis Uliana
chargée de communication :
Anaïde Chassagne

----------------

Présenté en soutien à la
culture syrienne en proie aux
évenements depuis mars
2011
La cie Et Lounda reçoit le
soutien du Conseil géneral
de Vaucluse et de la Région
P.A.C.A

PArtEnAIrE
d’AF&C
leOFF2012

S
P
E
D
I
D
A
M
Réunions d’informations

SPEDIDAM

Samedi 14 juillet à 11h
Vendredi 20 juillet à 15h

Village du Off

16 rue Amélie
75343 Paris Cedex 07
w w w.s pedi dam .fr

ContactAvignon
tél:0610175563
187 // Avignon Festival&cies - Le OFF 2012

ESSAÏON-AVIGNON (ex. Gilgamesh) réservation +33 (0)4 90 25 63 48

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…).

52

ESSAÏONAVIGNON (ex.
Gilgamesh)
n°

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
Marie-José Tyan
Co-Directeur
Michel Laliberté
Co-Directeur
Guylaine Laliberté
Co-Directeur
Cecile Moatti
-------------------Signataire de la Charte du off

--------------------

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
188 // Avignon Festival&cies - Le OFF 2012

durée 1h
----------------

ESSAÏON-AVIGNON (ex.
Gilgamesh)

----------------

du 7 au 28 juillet
tarif : 10€
tarif adhérent public : 7€
tarif enfant : 7€

------

Théâtre musical

1t

(à partir de 4 ans)

----------------

Peter Pan
et le pays
imaginaire

Dagory et Goldman
d’après JM Barrie

En classe, Tom et Clo, se
racontent les aventures
de Peter Pan et de la fée
Clochette. Très vite la classe
se transforme et le pays
imaginaire devient réalité.
Soudain apparaissent
le capitaine Crochet, les
indiens, les enfants perdus…
Une invitation au voyage, à
l’aventure, racontée avec
humour et panache et
chansons, à la manière des
enfants.

---------------Compagnie
L’Accompagnie

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…

10h00

Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Jessica Goldman,
Laurent Jacques
Mise en scène : Elric Thomas
Musique : Aldo Gilbert

---------------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.
Fort du succès «public» et «professionnel» de notre
premier festival en 2011, nous vous proposons pour
le Festival 2012, une programmation à l’image de
notre lieu parisien, riche en écriture contemporaine
(Tremblay, Pinter, Melquiot,...), jumelée à des textes
classiques ( Choderlos de Laclos, Labiche, Sophocle,
Louise Michel), nous entendons vous offrir également
une programmation jeune public de grande qualité.

TÉLÉRAMA TT Un spectacle
sensible et plein d’humour
qui a le charme des histoires
enfantines.
PARISCOPE La magie opère,
une échappée dans le
merveilleux à faire découvrir
aux enfants.
NOUVEL OBS Le pays
imaginaire séduira vos
enfants.
FIGAROSCOPE Une pièce
enjouée et joliment mise en
scène
Diffusion : Courants d’Art
Productions - Sabine
Desternes 06.11.91.38.57
Site : http://peterpanetclo.
free.fr

ESSAÏON-AVIGNON (ex. Gilgamesh) réservation +33 (0)4 90 25 63 48

11h20

12h30

14h10

15h50

17h20

ESSAÏON-AVIGNON (ex.
Gilgamesh)

ESSAÏON-AVIGNON (ex.
Gilgamesh)

ESSAÏON-AVIGNON (ex.
Gilgamesh)

ESSAÏON-AVIGNON (ex.
Gilgamesh)

ESSAÏON-AVIGNON (ex.
Gilgamesh)

durée 40min
-------------------------------

du 7 au 27 juillet
tarif : 10€
tarif adhérent public : 7€
tarif enfant : 7€

durée 1h20
-------------------------------

du 7 au 28 juillet
tarif : 16€
tarif adhérent public : 11€
tarif enfant : 10€

------

------

1t4

2t4

Théâtre
(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!

---------------Compagnie
de l’Essaïon Théâtre

Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Guylaine Laliberté,
Hélène Rossignol
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» E.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
Contact diffusion Sabine
Desternes
Mail : diffusion@
courantsdartprod.fr

Théâtre

----------------

A toi pour
toujours, ta
Marie-Lou !

durée 1h20
-------------------------------

du 7 au 28 juillet
tarif : 17€
tarif adhérent public : 12€

------

Théâtre

Remarquable moment de
théâtre !
Nicolas Arnstam – Froggy’s
Delight
Un grand coup de poing
théâtral !
Au-théâtre.com
Le comique purifie le
tragique !
La Revue du Spectacle
Magnifiquement joué !
Paula Jacques – France-Inter
Un spectacle d’une force
continue !
Gilles Costaz – Webthea

---------------Prods du Chemin Vert
Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Cécile Magnet, Yves
Collignon, Sophie Parel, Marie
Mainchin
Adaptation & Mise en scène :
Christian Bordeleau
Assistante : Emilie Schnitzler
Lumières : Christian Mazubert
Régisseur : Fabien Torrez
Diffuseur : Stéphane Ghénassia
Presse : Nicole Chiche

----------------

PCV est dirigée par Christian
Bordeleau, comédien et
metteur en scène québécois
résidant en France depuis
25 ans.

----------------

du 7 au 28 juillet
tarif : 17€
tarif adhérent public : 12€
tarif enfant : 8€

------

durée 1h15
-------------------------------

du 7 au 28 juillet
tarif : 16€
tarif adhérent public : 11€
tarif enfant : 8€

------

2t

Théâtre musical

Théâtre

----------------

2t

(à partir de 12 ans)

2t

----------------

----------------

Louise Michel
Marie Ruggeri

Eugène Labiche

(à partir de 12 ans)

Trahisons
Harold Pinter

Michel Tremblay

Michel Tremblay est traduit
dans 35 langues. Son œuvre,
entre tragédie et comédie,
touche au plus près l’âme
humaine.

durée 1h05
----------------

Louise Michel,
écrits et cris

(à partir de 7 ans)

Les Vivacités
du Capitaine
Tic

Emma: Et quel est le sujet
d’après toi ?
Robert: La trahison...
Emma: Non pas du tout.
Harold Pinter nous fait
remonter le temps et revivre
les moments clefs d’une
passion à trois.
Sous les propos
apparemment anodins
s’ouvrent des abîmes.
Un chef d’oeuvre du Prix
Nobel de littérature 2005.

---------------Compagnie
Demain on déménage
Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Raphael d’Olce,
Olivier Foubert, Delphine Lalizout,
Rodolphe Delalaine
Metteur en scène : Mitch Hooper
Régisseur : Thierry Crapoulet
Diffusion : En votre compagnie
Adaptation : Eric Kahane
Décor : Delphine Brouard
Production : Lucile Van
Vlamertynghe

----------------

LE FIGARO: «C’est excellent.
Comme sont excellents les
comédiens» JL Jeener
LE NOUVEL OBSERVATEUR:
«étonnamment juste» J
Nerson
TELERAMA: «Les comédiens
sont justes, retenus,
sensibles» S Bernard-Gresh
PARISCOPE: «Une redoutable
efficacité» D Denorme
L’EXPRESS: «Chaque subtilité
scintille dans le jeu des
comédiens» C Barbier
LA TRIBUNE: «Terriblement
contemporain»

D’après la correspondance
et les Mémoires de LOUISE
MICHEL.
L’EXPRESS: 3 raisons
pour aller voir: pour
la combattante, pour
l’engagement formidable
de la comédienne, pour
l’atmosphère prenante que
suscite la musique.
FRANCE MUSIQUE: Excellent
spectacle très intense.
CANARD ENCHAÎNÉ: Une vie
d’insoumise. Marie Ruggeri
trouve le ton juste sans
pathos ni emphase.
HISTORIA: De l’histoire
incarnée.
TÉLÉRAMA: TT. Une manière
très vivante de rappeler la
lucidité et la générosité de
L.M.
FIGAROSCOPE: ** Une
reconstitution attachante
et sensible de la vie et de
l’œuvre de L.M. avec une
comédienne habitée.
PARISCOPE: Marie R. montre
avec une tendre délicatesse
avant tout une femme
amoureuse de liberté, de
justice.

---------------Compagnie
Marie Ruggeri

Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Marie Ruggeri,
Christian Belhomme
Mise en scène : Marie Ruggeri
Scénographie : Samuel Raimondi
Lumière : Marie-Hélène Pinon
Diffusion : Edna Fainaru

----------------

TELERAMA «Au retour de
l’armée, le Capitaine Tic garde
le coup de pied assez agressif
et le caractère un peu trop
vif mais son amour pour sa
cousine Lucile pourrait bien
l’amender. D’autant que le
promis imposé par le tuteur
de Lucile est d’un ennui
mortel. C’est vif, joyeux, très
enlevé et drôle.»
FIGAROSCOPE «Mise en
scène judicieuse, irrésistible»
PARISCOPE «Une rareté.
Très sympathique spectacle
interprété avec entrain!»
LE POINT «L’esprit taquin du
vaudeville a le don de mettre
en joie. Les comédiens ne
manquent pas de «vivacité»
friponne.»
VISIOSCENE «Un réel
bonheur»

---------------Courants d’Art Prod,
Cie Parciparlà
et A. de Ferran
Interprète(s) : Régis Romele,
Freddy Viau, Laetitia Richard,
Angélique Fridblatt, Régis
Chaussard, Charles Lelaure
Mise en scène : Freddy Viau
Lumières : James Groguelin
Musique : Nicolas De Ferran
Décors : Le Tiroir Jaune
Costumes : Rick Dijkman

----------------

Spectacle SNES. Soutiens ADAMI,
Ville de Sceaux.
Cie également présente au
Théâtre des 3 Soleils avec «Tom
Sawyer»
diffusion@courantsdartprod.fr S.Desternes
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ESSAÏON-AVIGNON (ex. Gilgamesh) réservation +33 (0)4 90 25 63 48

19h00

20h50

22h30

ESSAÏON-AVIGNON (ex.
Gilgamesh)

ESSAÏON-AVIGNON (ex.
Gilgamesh)

ESSAÏON-AVIGNON (ex.
Gilgamesh)

durée 1h30
-------------------------------

du 7 au 28 juillet
tarif : 18€
tarif adhérent public : 12€

------

Classique

durée 1h20
-------------------------------

du 7 au 28 juillet
tarif : 14€
tarif adhérent public : 10€

------

Théâtre

durée 1h30
-------------------------------

du 7 au 28 juillet
tarif : 15€
tarif adhérent public : 10€
tarif enfant : 7€

------

Théâtre

2t

2t

(à partir de 14 ans)

Les Liaisons
Dangereuses

----------------

2t

Lisbeths

----------------

Fabrice Melquiot

Antigone

----------------

Choderlos de Laclos

La marquise de MERTEUIL
et le vicomte de VALMONT,
deux aristocrates libertins
et cyniques orchestrent
la perdition de leurs
proies. A travers leurs
correspondances, ils
dévoilent progressivement
leurs secrets d’alcôve pour
en goûter l’Esprit:quand
l’art de la séduction devient
un art raffiné! Un portrait
au vitriol de la décadence
aristocratique qui précéda la
révolution française.
Une adaptation fidèle à la
langue et à l’esprit du célèbre
roman de LACLOS.
TELERAMA:«Un chef
d’œuvre»FIGAROSCOPE:«Un
vrai plaisir»FRANCE
BLEU:«Sensuel et
démoniaque. A savourer»
FRANCE CATHOLIQUE:«Une
magnifique
décadence»VIVOLTA
TV:«Cynisme et subtilité;quel
bonheur»MFM:«Un régal de
finesse et de perversité»

---------------RMG Prod

Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Stéphanie Caillol,
Marie Delaroche, Céline Duhamel,
Guylaine Laliberté, Michel
Laliberté
Metteur en scène : Patrick
Courtois
Décoratrice : C. Parmantier
Costumière : C. Lamy
Adaptation : R. Mardon/P. Luneau
Régie : Marine Viot
Ass prod : R. de La Rochefordière
Diffusion : Sabine Desternes

----------------

C’est subtil, énigmatique.
Sur scène deux chaises
et deux acteurs rigoureux
et sensibles qui nous
transportent, pour notre
plaisir, dans ce récit
kaléidoscopique.
Télérama Sortir (TT)
les interprètes de Fabrice
Melquiot, peignent, à même,
les clairs obscurs de leurs
voix, un tableau d’une
candeur à la fois érotique et
tendre, amoureuse. C’est une
poignée d’espérance.
LeMonde.fr
On sort troublé et ému de
ce spectacle.(...) Et si on rit
parfois, c’est que, peut-être,
on s’y retrouve.
Pariscope
Melquiot est le roi du faux
semblant (…) Il mène sa pièce
avec une parfaite maestria,
jouant en permanence sur le
trouble, l’ambiguïté, la double
entrée psychologique
Marianne

---------------Compagnie
Théâtre du Bocage

Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Claude Lalu,
Nadjina Khouri, Babette Largo
Metteur en scène : Manuel
Bouchard
créateur sonore : Moanaatea
Teparii
Administrateur : Bruno Auger

----------------

Conventionnée par le CR
Poitou-charentes, CG des
Deux-Sèvres, Bressuire.

Avec Courantd’Art et Essaïon
Avignon
UN SPECTACLE SNES
190 // Avignon Festival&cies - Le OFF 2012

(à partir de 12 ans)

Sophocle

53

ETINCELLE
(THÉÂTRE DE L’)
n°

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
Jean Michel Martin
-------------------Signataire de la Charte du off

Portée par une équipe francosuédoise, la pièce trouve
ici une nouvelle résonance.
Le jeu des masques, la
présence de poupées, une
transposition dans le chaos
de la guerre civile espagnole,
tout est réuni pour que ces
formes à l’inspiration baroque
se tissent, s’entremêlent
et donnent au récit force et
légèreté.
La presse suédoise a dit :
« L’adaptation basée sur un
jeu masqué, stylisé, riche en
contraste, est mise en relief
par un univers sonore et une
création lumière originale »
Svenska Dagbladet

---------------Compagnie
Collectif Masque

Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : François
Kergourlay, Harald Leander,
Marcela Obregon, Axel Petersen
metteur en scène : Mariana Araoz
masques : Etienne Champion
costumes : Sylvie Berthou
musique : Mats Johansson,
Marcelo Milchberg
lumière : Iben West, Jean Grison
scénographe : Marta Cicionesi
maquillage : Anne Pereira
relation publique : Jean Luc Jamet
Régie : Fabio Vasile
photo : Clément Arcamone
coproduction : Teater Skillinge

----------------

Spécialisée dans le théâtre
masqué. Créations : La Leçon
de Mr. Pantalone, Venus
Machina et Venus Museum
(projet européen), G. Dandin,
Tartuffe, Boire & déboire,
Festival Mai des masques.
Soutiens : Ville de Colombes,
C.G.92, l’Etat et l’Europe.

--------------------

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 douce,Salsa, Tango,Percussions ...Il reçoit des
associations d’aide aux personnes en difficulté,
favorise les échanges culturels, permet la création,
la production, la diffusion de tout spectacle vivant. La
Compagnie La TARASQUE a décidé d’ouvrir davantage
son lieu à la création théâtrale durant l’année et en
particulier aux compagnies et artistes de la Région
PACA .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 / www.latarasque.com

ETINCELLE (THÉÂTRE DE L’) réservation +33 (0)4 90 85 43 91

10h30

12h00

14h00

15h50

15h50

ETINCELLE (THÉÂTRE DE L’)

ETINCELLE (THÉÂTRE DE L’)

ETINCELLE (THÉÂTRE DE L’)

ETINCELLE (THÉÂTRE DE L’)

ETINCELLE (THÉÂTRE DE L’)

durée 50min
-------------------------------

du 7 au 28 juillet
relâche les 16, 23 juillet
tarif : 16€
tarif adhérent public : 11€
tarif enfant : 10€

------

Danse-théâtre

2d4

----------------

Histoires
courtes/Expo
photos Guy
Delahaye
Lolita Bruzat

Cette création interroge
la place de l’individu dans
une société où la violence
de l’anonymat,l’impératif
du conformisme et la
compétition tendent à nier
la singularité. Cinq femmes
attendent pour un entretien
d’embauche. Alors qu’elles
passent de la séduction à
l’affrontement direct et sans
pitié, s’installe un univers
électrique saturé par des
corps qui se heurtent et
s’entrechoquent...

---------------Collectif Aléas

Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Charlotte Lasnier,
Paloma Lopez, Elsa Moulineau,
Charlène Piaia, Emma Tricard
Création lumière : Franck
Roncière
Régisseur lumière : Pierre-Alexis
Fondanèche
Création costumes : Lise Grelier
Photographe : Guy Delahaye
Graphiste/Communication :
Sophie Jamet

----------------

Presse unanime:«Sans
conteste un travail
réussi».«Une chorégraphie
engagée entre danse et
théâtre».«Exacerbation des
vices,des passions».«Un
talent inventif et maîtrisé».
Soutiens: Conseil
Général Gironde,Conseil
Régional Aquitaine,Ville
de Bordeaux,Théâtre de la
Passerelle Limoges

durée 1h30
-------------------------------

du 7 au 28 juillet
tarif : 17€
tarif adhérent public : 12€
tarif enfant : 8€

------

Théâtre

2t

----------------

André le
magnifique

Isabelle Candelier
Loïc Houdré
Patrick Ligardes
Denis Podalydes
Michel Vuillermoz
Rémi De vos

Alexis Ader, maire de
Vigoulet, veut sauver son
théâtre de la destruction. Son
plan d’action : jouer une pièce
historique dont il est l’auteur
et racontant la vie du village
au moyen-âge. Jeannine sa
femme, jouera le rôle de la
princesse, Norbert, l’employé
municipal, s’occupera des
décors et André, le jardinier,
soufflera le texte. Afin
d’attirer un public nombreux,
Alexis fait appel pour le rôle
principal à un comédien
professionnel de Paris : JeanPascal Faix. L’enthousiasme
est général, mais très vite les
choses se gâtent entre entre
l’homme de la ville et les
gens de la campagne, entre le
«pro» et les «amateurs».
Molière 1998 du meilleur
spectacle comique.
Une pièce très drôle,servie
par une interprétation
remarquable ! (Ouest France)

---------------Compagnie Aurore et
Passage à l’acte

Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Delphine Atlan,
Thierry Diez, Claude Laucournet,
Donatien Mousset, Hervé Tridon
Metteur en scène : Sébastien
Bernard

----------------

durée 1h10
-------------------------------

du 7 au 28 juillet
relâche le 16 juillet
tarif : 15€
tarif adhérent public : 10€
tarif enfant : 8€

------

Clown

2t4

(à partir de 7 ans)

----------------

Rococo
Bananas

durée 1h20
-------------------------------

du 7 au 17 juillet
tarif : 17€
tarif adhérent public : 12€
tarif enfant : 8€

------

Spectacle musical

2t

(à partir de 12 ans)

durée 1h20
-------------------------------

du 18 au 28 juillet
tarif : 17€
tarif adhérent public : 12€

------

Comédie

2t4

(à partir de 12 ans)

----------------

La nuit des
Besame Macho dupes
Michel Heim
----------------

Michel Heim

Los Excentricos

Rococo Bananas, spectacle
poétique et surréaliste,
renouvelle la figure du
clown et provoque une
avalanche de rire grâce
à un mélange subtil de
modernité et classicisme.
Jonglage, claques, une
tête parlante, une diva
désaccordée, un aspirateur
fou et des inventions
extravagantes se succèdent
à un rythme effréné. Ces
clowns musiciens sacrément
balaises étonnent sur une
multitude d’instruments
loufoques: balai-basse, violon
trompette, sonnailles de
vaches...
«Un spectacle jubilatoire,
un plaisir pour le coeur et
l’esprit»

---------------Los Excentricos

Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Marceline,
Sylvestre, Zaza
Création lumière : A. Barthés
Costumes : S. Muñoz
Construction de l’ automate : J &
J Ventura
Mise en scène et création : Los
Excentricos

----------------

En trente ans de tournée
dans les théâtres du monde
entier ce trio franco-catalan
défend avec force l’art du
clown et reçoit en 2011 le
Prix National de Culture
en Catalogne pour Rococo
Bananas.
Soutiens ICEC INAEM IRL
PNCLR

Buenos Aires,en 1982,à la fin
de la guerre des Malouines.
Le «dangereux communiste»
Diego de la Vega,traqué par
le capitaine Marquez et le
sergent Garcia,se réfugie
dans le cabaret miteux de
Carmen,qui,entourée d’un
orchestre minable,tente
d’assurer avec sa fille
Pilar la survie de son
commerce malgré le
couvre-feu.Suspectées
d’être des femmes de
petite vertu et opposantes
au régime,Carmen et
Pilar vont devoir choisir
leur camp:courir le risque
de cacher un opposant
au régime ou le livrer au
capitaine!
PRESSE SUR WWW.
COMPAGNIE-SOLELUNA.NET

---------------Compagnie Soleluna

Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Aude Carpintieri,
Giorgio Carpintieri, Réda
Chéraitia, Gwenda Guthwasser,
Michel Valls
Musiciens : Giacomo Anastasi,
Pascal Bonnet, Pauline
Koutnouyan, Giacomo Anastasi,
Pascal Bonnet - Costumes :
Milena Tusa - Mise en scène :
Giorgio Carpintieri - Décors :
Boris Bellec - Coordination
musicale : Giacomo Anastasi
Régie : Frank Demaret

----------------

Après son succès en 2011,
retour en Avignon de la
comédie de cape et de
canapé de Michel Heim qui,
comme dans « La Nuit des
Reines », revisite l’Histoire
pour nous livrer un Louis XIII
coincé, une Anne d’Autriche
frigide, un Buckingham à
voile et à vapeur, et une
Médicis dupe d’un Richelieu
manipulateur. Mais que vient
faire d’Artagnan dans cette
galère ? Alexandre Dumas
lui-même n’aurait pas osé!

---------------Compagnie
Les Amis de Monsieur
Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Michel Heim,
Renato Nasi, Gwenda Guthwasser,
Franck Isoart, Guillaume Lucas
Metteur en scène : Jean-Pierre
Rouvellat
Assistante mise en scène : Hélène
Hamon
Créateur Lumières : François-Eric
Valentin
Costumes : Guillaume Attwood
Musique : Pierre Cornevin

----------------

Une formidable bouffée
de bonne humeur (La
Marseillaise) Dialogues
hilarants, intrigue bien
ficelée, rythme sans repos
(La Provence) Jeux de mots
explosifs (Avinews) Eclats
de rire à profusion, acteurs
renversants (Visioscène)
Pièce pleine d’esprit,
intelligemment grivoise
(froggydelight.com) Le public
enchanté ressort de là tout
gai (regarts.org)

Recommandé au JT Régional
de France 3.Succès 2011 !
Besame macho est une
création inédite qui marque
le début d’un travail autour
du spectacle musical !
Soutiens:Jacques André
Editeur et M. le Député P-A
Muet
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ETINCELLE (THÉÂTRE DE L’) réservation +33 (0)4 90 85 43 91

17h45

17h45

19h30

21h10

21h10

ETINCELLE (THÉÂTRE DE L’)

ETINCELLE (THÉÂTRE DE L’)

ETINCELLE (THÉÂTRE DE L’)

ETINCELLE (THÉÂTRE DE L’)

ETINCELLE (THÉÂTRE DE L’)

durée 1h15
-------------------------------

du 7 au 27 juillet
jours impairs
tarif : 15€
tarif adhérent public : 10€
tarif enfant : 10€

durée 1h10
-------------------------------

du 8 au 28 juillet
jours pairs
tarif : 15€
tarif adhérent public : 10€
tarif enfant : 10€

------

------

2t

2t

----------------

----------------

Théâtre
(à partir de 14 ans)

Tête à tête
Paul Emond

Théâtre
(à partir de 11 ans)

durée 1h10
-------------------------------

du 7 au 28 juillet
tarif : 16€
tarif adhérent public : 11€

durée 1h30
-------------------------------

durée 1h
-------------------------------

Théâtre

du 7 au 27 juillet
jours impairs
tarif : 15€
tarif adhérent public : 10€
tarif enfant : 8€

2t

Comédie

Comédie

2t

2t

Cyrano m’était
conté

Au castor
laborieux

------

----------------

Fuck Off

Nicolas Maury

Mon chat
s’appelle
Odilon

------

----------------

Sotha

du 8 au 28 juillet
jours pairs
tarif : 12€
tarif adhérent public : 8€
tarif enfant : 8€

------

----------------

Eugène Labiche

Paul Emond

Dans une chambre d’hôpital,
une femme règle les comptes
d’une vie avec son mari
supposé amnésique. Un
huis clos fantastique où se
côtoient humour, férocité,
mystère et émotion jusqu’au
coup de théâtre final.
«Médée chez les petitsbourgeois...» «Karin MartinPrével éblouissante.»
La Tribune
«Une comédienne en tout
point sublime et un spectacle
d’une qualité exceptionnelle.»
Le Dauphiné Libéré
«Comme ses grands
prédécesseurs, Adamov,
Ionesco, Beckett, Pinget,
Sarraute, Paul Emond
place au cœur de ses
farces philosophiques
belges les thèmes de la
(l’in-) communication, du
malentendu, de l’absurde.»
Y. Mancel, dramaturge au TN
du Nord.
Texte publié chez Lansman.

---------------Compagnie Traverses
Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Valentin Traversi,
Karin Martin-Prével
Mise en scène : Valentin Traversi
Lumière : Clément Patard

----------------

Cie lyonnaise en résidence
Nord-Isère soutenue par le
CG de l’Isère et la Région
Rhône-Alpes.
www.compagnietraverses.com
cietraverses@yahoo.fr
compagnie-traverses@
caspevi.com

Dans l’impossibilité de choisir
entre son chat et son amant,
Natacha est embarquée dans
une succession frénétique
de rencontres grotesques et
cauchemardesques. Rire et
émotion sont ici subtilement
entrelacés.
«Éblouissante prestation
d’une comédienne plébiscitée
par un public conquis»
Le Dauphiné Libéré.
«De prime abord, l’écriture
de Paul Emond nous fait
rire, puis insensiblement
le spectateur se pose la
question : de quoi suis-je
en train de rire ? Dès ce
moment, la part tragique
des personnages émerge,
sans que le rire nous quitte.»
M.Tanner, Metteur en scène.
Texte publié chez Lansman.

---------------Compagnie Traverses
Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Karin Martin-Prével
Mise en scène : Valentin Traversi
Lumière : Clément Patard

----------------

Cie lyonnaise en résidence
Nord-Isère soutenue par le
CG de l’Isère et la Région
Rhône-Alpes.
www.compagnietraverses.com
compagnie-traverses@
caspevi.com
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Avec son folklore d’affiches
où « Richard III » côtoie «
Biscotte en string », avec ses
lieux parfois étranges où le
spectateur découvre Racine
dans un garage ou un dojo...
Le Off, c’est un peu le « Koh
Lanta » du théâtre : Une
jungle de 1200 spectacles qui
peut vite devenir un parcours
du combattant.
Un comédien survivant de 15
ans de Off décide de balancer
sur le plus grand festival du
monde…et d’en rire. De la
classification ethnologique
des spectateurs aux règles à
suivre par les distributeurs
de tracts, il dissèque ce
grand Barnum, ironise sur sa
présence, et la votre.
Tout ce que vous avez
toujours voulu savoir sur
le Off… il vous le dit quand
même !

---------------La Communication

Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Nicolas Maury
Metteur en scène : Emilie Broust
Assistance mise en scène : Gaetan
Delaleu
Création Lumière : Yann Elissalde
Collaboration audiovisuelle :
Cécilia Conan, Benjamin Elles
Production : Luc Bricout,
Alexandre Vanadia
Edition chez : Editeur ALNA

----------------

« Une pièce achetée,
1200 spectacles économisés»
- Les producteurs -

Au Café de la Gare le rire
c’est du sérieux. On s’étonne
souvent du nombre de gens
célèbres qui l’ont animé ou
côtoyé, (hé oui madame, nous
avons connu les Beatles),
nous avons tous bu, rigolé,
dormi ensemble, nous avions
20 ans, de l’insolence et du
talent.
Cyrano de Bergerac (16191655)- héros au grand nez
d’une superbe «comédie
héroïque» - fut célèbre à
20 ans pour ses duels, son
irrévérence, puis ses écrits.
Nul doute qu’il a bu, dragué,
dit du mal des autres avec
ses contemporains, qui
valurent au 17ème le nom de
«Grand siècle» et qui tous,
forcément, étaient amoureux
de la même flambloyante
Roxane.
Voici, racontée par Sotha sous
l’égide de Dumas, Rostand,
Corneille et même de Pascal
l’histoire de Savinien de
Cyrano, dit «de Bergerac».

---------------Café de la Gare

Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Lætitia Vercken,
Philippe Manesse, Nicolas
Giraudi, Frédéric Bonpart, Jérémy
Manesse, Jean-Romain Krynen
Voix off : Romain Bouteille
Chant : Sarah Manesse
Combats : François Rostain
Images : Philipe Rony
Arrangements : Christian Fabrice
mise en scène, décors, costumes :
Sotha

----------------

D’après le Cachemire XBT
d’Eugène Labiche, adapté par
Odile Huleux.
Une belle boutique, une
bonne enseigne : «Au
Castor Laborieux» tenue par
deux messieurs en conflit
perpétuel, chacun étant
soutenu par sa femme.
Objet des chamailleries : le
châle en cachemire XBT.
Au Castor Laborieux est une
critique de la bourgeoisie
commerçante, une satire
féroce et sans concession,
jouée par des acteurs
complètement givrés dans
une mise en scène délirante,
au milieu d’un décor suggéré
par Magritte.
C’est une pièce en un acte,
une perle rare, un des trésors
cachés de Labiche.
Spectacle créé à Paris au
Théâtre du Nord Ouest, puis
joué au festival du mois
Molière à Versailles et au
Café de la Gare.

---------------Café de la gare

Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Agnès Chamak,
Pierre Henniquant, Jérémy
Manesse, Jean Vocat, Pascal
Guignard Cordelier
Adaptation et mise en scène :
Odile Huleux
Décors : Michel Weisman
Costumes : Aurélie Thuillier

----------------

FABRIK’ THÉÂTRE réservation +33 (0)4 90 86 47 81
54

FABRIK’
THÉÂTRE
n°

10, route de Lyon / impasse Favot
84000 Avignon
------------------Fabrik’Théâtre / 99 places
b / h / Fauteuils / Gradins
-----------

11h00

11h00

12h30

FABRIK’ THÉÂTRE

FABRIK’ THÉÂTRE

FABRIK’ THÉÂTRE

durée 1h
-------------------------------

du 7 au 15 juillet
relâche les 10, 12, 14
juillet
tarif : 14€
tarif adhérent public : 10€

------

Théâtre musical

3t

(à partir de 14 ans)

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
Régisseur général
Aurélien Guettard
Régisseur
Sébastien Combes
Responsable artistique
Joëlle Richetta
--------------------

Xavier Durringer

Signataire de la Charte du off

--------------------

Quoi dire de
plus du coq ?

Un THÉÂTRE-CONCERT à la
manière d’un road-movie.
Dans une ambiance très
cinégénique des années 60’s,
un homme, une femme, et
le groupe électro-pop MINA
MAY, en live, interprètent
des histoires de couples
fragmentées. L’univers
musical hypnotique du
groupe donne une énergie
sonique VIVIFIANTE et
INTEMPORELLE.
Exceptionnel, puissant,
addictif… Ce spectacle est
une percée au sein du couple.
LA PROVENCE, F. Bonnieux.

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 culturelle existant depuis maintenant
quinze ans, la Fabrik’ s’affirme comme un lieu ouvert
toute l’année à la création et la diffusion de toutes
les formes d’expression artistique, un endroit où les
différences prennent vie.
C’est aussi un havre de paix, un lieu de respiration
et de rencontre au milieu de l’agitation du Off, où
vous pourrez boire un verre et vous restaurer, tout en
discutant des spectacles avec l’équipe, le public et les
comédiens.
Pour nous rejoindre, il vous suffit de prendre à pied la
route de Lyon, puis la deuxième rue sur votre droite
(impasse Favot), et vous voilà arrivés «Côté Jardin» !
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Cet OVNI improbable, ouvre
toutes les perspectives
et assume son étrangeté
poétique. INFERNO, M.
Roudier.

---------------Collectif ip&co

Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Isabelle Provendier,
Jean-Louis Gauthier, le groupe
MINA MAY
Régisseur : Jean-Louis Larcebeau
Chargée de communication :
Gaëlle Fabre
Assistante de communication :
Anne Gallazzo
Accueil public : Muriel Fox

----------------

Le collectif ip&co est né au
sein de la Cie des Ouvriers
avec Isabelle Provendier.
Maison Manon (Avignon)
Délirium (Avignon)
Scène Nationale (Cavaillon)
Sonograf’ (Thor)
Théâtre des Doms

durée 1h
-------------------------------

du 10 au 28 juillet
relâche les 11, 13, 15
juillet
tarif : 16€
tarif adhérent public : 11€
tarif enfant : 7€

------

Théâtre

2t

durée 1h15
-------------------------------

du 7 au 28 juillet
tarif : 17€
tarif adhérent public : 12€
tarif enfant : 8€

------

Théâtre musical

2t

(à partir de 8 ans)

----------------

Le Carnaval
animaux
Explication des des
Camille Saint-Saëns
oiseaux
Joëlle Richetta
(à partir de 10 ans)

----------------

António Lobo Antunes

IMMERGEZ VOUS DANS DE
SPLENDIDES ENVOLÉES du
texte d’Antonio Lobo Antunes
où chaque personnage mène
la danse de l’humour et du
cynisme encourageant le
personnage principal vers
la désillusion. Les oiseaux,
un rêve d’enfance resté
omniprésent durant toute
son existence, constituent les
seuls souvenirs heureux qu’il
parvient à maintenir vivants.
«L’univers d’Alcaraz,
tout en ellipses, IMAGES
VIDEOS et musiques à la
PUISSANTE symbolique,
est ici porté à son apogée.
Un théâtre UNIVERSEL,
inventif et ÉMOUVANT. Une
porte ouverte sur d’autres
territoires à explorer sans
peur ni retenue avec légèreté
et insouciance.
Un truc d’oiseau, quoi... »
M.Roudier Revue Inferno

---------------Cie des Ouvriers

Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Sarah Hamour,
Isabelle Provendier, Laurent
Bréchet, Thierry Robard, Florian
Le Mezo, Thierry Alcaraz
Administratrice : Julie Bonnaud
Conception vidéo et animation :
Marie Jumelin
Metteur en scène : Thierry Alcaraz
Création sonore : Frédéric Legras

----------------

Ville d’Avignon- CG de
Vaucluse - Ministère
ISTS/Chartreuse de
Villeneuve les Avignon

De l’écoute des notes
de Saint-Saëns sont
nés un imaginaire, une
scénographie, le besoin
de rendre compte de la
légèreté, de l’humour et
de la force intérieure de
la musique. Sur un texte
original de J.Richetta, forme
de conte moderne aux allures
d’épopée ancienne, les mots
se font tambours pour venir
frapper l’imagination. Les
animaux parlent, les hommes
tentent de s’animaliser.
Dans un maelström visuel
et sonore, ils caquètent,
grognent et se pavanent.
Danse, théâtre masqué,
musique et acrobatie, tous les
sens sont en éveil pour ravir
les petits comme les grands.

---------------Théâtre du Kronope

Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Loïc Beauché, Eric
Craviatto, Anaïs Richetta, Joëlle
Richetta, Laura Martineau, Marie
Simon, Jérôme Simon
Mise en scène, adaptation : Guy
Simon - Création, adaptation
musicale : Eric Craviatto
Masques, maquillages et
accessoires : Martine Baudry,
Lucile Molinier
Costumes : Laura Martineau,
Joëlle Richetta, Guy Simon
Décor : Guy Simon, Jérôme
Simon, Jacques Brossier
Création lumière : Hugo Richetta
Diffusion : Bérengère Daris

----------------

Co-produit par le Festival des
Nuits de la Mayenne
Soutiens : CR PACA, CG84,
Avignon, Toiles de Mayenne

FABRIK’ THÉÂTRE réservation +33 (0)4 90 86 47 81

14h15

14h15

16h30

18h30

20h30

FABRIK’ THÉÂTRE

FABRIK’ THÉÂTRE

FABRIK’ THÉÂTRE

FABRIK’ THÉÂTRE

FABRIK’ THÉÂTRE

durée 1h50
-------------------------------

les 7, 10, 12, 14, 17, 19, 21,
22, 24, 26, 28 juillet
tarif : 14€
tarif adhérent public : 10€
tarif enfant : 3€

------

durée 1h45
-------------------------------

les 8, 11, 13, 15, 18, 20, 25,
27 juillet
tarif : 14€
tarif adhérent public : 10€
tarif enfant : 3€

------

Théâtre

Théâtre

2t

2t

Rhinocéros

Le Libertin

----------------

Eugène Ionesco

«Rhinocéros» recrée un
microcosme humain avec
ses treize personnages, ses
dialogues entrecroisés, ses
différents lieux, reflétant ainsi
notre société. Une épidémie
de rhinocérite progresse. Au
fur et à mesure chacun se
transforme. Seul Bérenger
réagit humainement,
s’oppose, se révolte et décide
de ne pas capituler.
Après le succès de «Vol
au-dessus d’un nid de
coucou», du «Libertin», le
théâtre de l’Autre Scène a
choisi de monter cette pièce
emblématique du théâtre de
l’absurde afin de dénoncer
la montée des régimes
totalitaires et comment la
foule suit sans résistance
intellectuelle.

---------------Théâtre
de l’Autre Scène

Compagnie amateur
Interprète(s) : V. Alla, Ch.
Bertrand, P. Chalaron, I. Delaye,
St. Eltschinger, C. Guidotti,
Cl. Hennequin, S. Hiely, E.
Secchiaroli, F. Scaramelli, J-M.
Verhaeghe, C. Zibetti, J-M. Robert
Metteur en scène : Pascal
Joumier
Régie lumière et son : Nicolas
Barriere
Directeur artistique : René
Pandelon

----------------

Compagnie née en 1989
à l’hôpital de Montfavet à
l’initiative du Dr Pandelon
ayant pour projet de réunir
toute personne intéressée
par la création artistique.

----------------

Eric-Emmanuel
Schmitt

Après son succès au festival
2011, le théâtre de l’Autre
Scène revient avec «Le
libertin», véritable conte
philosophique d’une fluidité
intelligente.
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. Dans
un rythme soutenu, trois
femmes et un homme se
croisent, dérangeant notre
philosophe pour le détourner
de sa tâche. L’auteur pose là
une vraie question : qu’est ce
que la morale ?

---------------Théâtre
de l’Autre Scène

Compagnie amateur
Interprète(s) : Véronique Alla,
Marjorie Audibert, Nicolas
Barriere, Corine Parrier, Marc
Rapp, Danièle Rodriguez
Metteur en scène : Pascal
Joumier
Régie lumière et son : JeanneMarie Verhaeghe
Régie plateau : Carole Guidotti
Directeur artistique : René
Pandelon
Créateur lumière : Fabrice
Ranchon

----------------

Compagnie née en 1989
à l’hôpital de Montfavet à
l’initiative du Dr Pandelon
ayant pour projet de réunir
toute personne intéressée
par la création artistique.

durée 1h30
-------------------------------

du 8 au 28 juillet
tarif : 17€
tarif adhérent public : 12€
tarif enfant : 8€

------

Théâtre

durée 1h20
-------------------------------

du 7 au 28 juillet
tarif : 16€
tarif adhérent public : 11€
tarif enfant : 8€

------

durée 1h20
-------------------------------

du 7 au 27 juillet
jours impairs
tarif : 18€
tarif adhérent public : 12€
tarif enfant : 6€

------

Classique

2t

2t

Théâtre

----------------

----------------

----------------

(à partir de 8 ans)

(à partir de 12 ans)

Les Fourberies Antigone
Sophocle
de Scapin

2t

Les bougres
Pierre Béziers

Molière

Le parti-pris de Guy Simon
est de retrouver la dimension
ubuesque, corrosive du
personnage de Scapin.
Sur scène, une tornade
délirante où comédiens
et acrobates se croisent,
s’entrecroisent, tricotent et
tissent l’espace au gré d’un
Scapin qui se dédouble.
Clown superbe et grotesque,
à la fois loufoque et
insaisissable, Scapin irradie
la pièce de sa présence
virevoltante et de ses
répliques acerbes.
L’ironie mordante et la
verdeur du langage de
Molière permettent de
privilégier la dynamique des
corps sur scène, de faire
danser les mots tout en
décortiquant l’âme humaine.

---------------Théâtre du Kronope

Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Martine Baudry,
Loïc Beauché, Laura Martineau,
Anaïs Richetta, Guy Simon,
Jérôme Simon - Mise en scène,
scénographie : Guy Simon
Création musicale et lumière :
FODØR - Masques et
maquillages : Martine Baudry
Costumes : Charlotte Margnoux,
Laura Martineau, Anaïs
Harquevaux, Coralie Pastoret
Décor : Jacques Brossier, Anaïs
Harquevaux, Jérôme Simon
Diffusion : Bérengère Daris

----------------

Créé en residence artistique à
l’Espace NoVa de Velaux
Soutiens : CR PACA, CG84,
ADAMI, Copie Privée,
Avignon, Velaux

Succès du off 2011, Cette
Antigone à la fois moderne et
traditionnelle, redonne toute
la force du texte de Sophocle
à travers une mise en scène
originale, puisant dans la
danse, les arts martiaux et le
jeu masqué. «Antigone est là
au coeur du drame, symbole
même de la désobéissance.
Cette revendication de la
féminité, ce courage sans
limite de s’exposer au
discours et aux exigences
arbitraire d’un dictateur
sont des combats qui ne
doivent jamais cesser, même
encore aujourd’hui. Cette
magnifique pièce chargée de
symboles originaux est à ne
pas manquer»(Avinews-Anne
Cholet).

---------------Compagnie
T de la Mouvance

Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Hélène Péquin,
Christine Eckenschwiller, Grégory
Cartelier, Laurent Cabrol, aliona
Kourepov
Metteur en scène : Yves Sauton
Création Lumières : Guillaume
Sarrouy
Décor : Olivier Daulon
Composition sonore et musicale :
Bruce Brunetto
Chorégraphie combat : David
Reynard
Producteur/création des
masques : Eric Despretz
Costumes : Corinne
Eckenschwiller
administratrice : Marion Arnaud

----------------

La Cie mélange des
techniques venant de
différents horizons, créant un
lien et un langage universel.

DANS LE CADRE DES 30 ANS
DU MAQUIS.
Théâtre, musique et vidéo
avec trucages hallucinants !
«On sait le talent fou du
Maquis pour traiter des
questions les plus graves
sans esprit de sérieux, ici
le siège de Carcassonne en
1209, dans une reconstitution
foutraque qui tient du
bricolage à la Gondry.»
J.Rumello, La Provence
«Gags et effets spéciaux
se multiplient pour que la
grande histoire passe au
crible du regard populaire.
Les chansons en occitan font
entendre la voix des poètes
du XIIIè s. dans cet ébouriffant
Helzapoppin languedocien.»
G.Costaz, Politis
«Chevauchées éperdues,
nuits d’amour torrides,
décapitations, assassinats...
le spectacle le plus In du Off.»
A.Pécoult, LaProvence.com
soutiens : Ville d’Aix, CG13,
CR PACA, SPEDIDAM

---------------Théâtre du Maquis

Interprète(s) : Anne Décis,
Florence Hautier, Stéphane
Dunan Battandier, Pierre Béziers
Réalisation Vidéo : Nicolas
Hurtevent
Musique Originale : Martin Béziers
Costumes : Christian Burle
Régie : Aurélien Dhomont
Administration : Mélanie Régade
Diffusion : Ancrage Productions

----------------
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FABRIK’ THÉÂTRE réservation +33 (0)4 90 86 47 81

20h30

22h30

FABRIK’ THÉÂTRE

FABRIK’ THÉÂTRE

durée 1h20
-------------------------------

du 8 au 28 juillet
jours pairs
tarif : 18€
tarif adhérent public : 12€
tarif enfant : 6€

------

Théâtre musical

2t

----------------

Le cabaret des
hérétiques
P., J. & M. Béziers

durée 1h
-------------------------------

du 7 au 28 juillet
tarif : 15€
tarif adhérent public : 10€
tarif enfant : 6€

------

Danse-théâtre

2d

----------------

Au bord de la
route
Patrice Bigel

55

FORUM (LE)
n°

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
Directeur artistique
Isabelle Parsy
Co-Directeur
Sophie Marion
--------------------

11h00

durée 1h05
---------------FORUM (LE)

----------------

du 7 au 28 juillet
tarif : 16€
tarif adhérent public : 11€

------

Humour

2t

----------------

Des Maux en
l’Ère,
nouvelle version
Jean-Louis Moro

Signataire de la Charte du off

-------------------DANS LE CADRE DES 30 ANS
DU MAQUIS
L’Inquisition,les Cathares
et les troubadours, dans un
spectacle rock, burlesque,
politique, déjanté.
«Un pape nain, une voyante à
peine lucide, des suppliciés
prêts à se fendre la gueule.
La farce fonctionne à
merveille.» La Provence/Coup
de cœur Festival 2009
«C’est l’univers de l’Occitanie
médiévale qui resurgit, mis
en couleurs par des costumes
délirants dans un cabaret
trash et flamboyant.»
Les 3 Coups
«Un spectacle d’une drôlerie
irrésistible, et riche de
signification, que l’on voudrait
bien revoir encore.»
La Marseillaise
«Un mélange détonnant et
parodique. L’Église en prend
un sacré coup, mais sur le
mode de la farce. Ils seront
pardonnés !» Le Dauphiné
Soutiens:Ville d’Aix,CG13,CR
PACA,SPEDIDAM

---------------Théâtre du Maquis

Interprète(s) : Florence Hautier,
Jeanne Béziers, Pierre Béziers,
Martin Béziers, Isabelle Desmero,
Stéphane Dunan Battandier,
Guillaume Mongens
Musique originale : Martin Béziers
Costumes : Christian Burle
Régie : Aurélien Dhomont
Administration : Mélanie Régade
Diffusion : Ancrage Productions

----------------

Complètement désorientée,
la personne perdue cherche
de manière aléatoire à
se retrouver. Cet état
d’égarement explique parfois
les réactions incohérentes
qu’elle manifeste. Elle peut
aussi décider de ne plus
bouger et rester au bord de
la route en attendant qu’on
vienne la chercher.
Une création mêlant
théâtre, danse et vidéo. Une
performance physique menée
par une équipe dont l’énergie
et la jeunesse sont une
promesse d’insoumission.

---------------Compagnie La Rumeur
Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Samih Arbib,
Mara Bijeljac, Adrien Casalis,
Sophie Chauvet, Anthony Duarte,
Yasminn Nagid, Anna Perrin,
Pierre Possien, Erwin Sailly
Metteur en scène, chorégraphe :
Patrice Bigel - Scénographe :
Jean-Charles Clair - Conception
sonore : Julie Martin - Images
vidéo : Valentin Bigel, Alice Gavin
Textes : Alison Cosson - Chargée
de production : Agnès Chaigneau
Chargée de diffusion : Agathe
Clanet

----------------

La compagnie est implantée à
l’Usine Hollander à Choisyle-Roi, une fabrique de
théâtre, lieu de création et
de transmission. Elle est
subventionnée par la DRAC
Île-de-France Ministère
de la Culture et de la
Communication, la Région
Île-de-France, le Conseil
Général du Val-de-Marne, la
Ville de Choisy-le-Roi.

196 // Avignon Festival&cies - Le OFF 2012

Lieu incontournable du Festival d’Avignon, Le Forum
vous propose cette année encore une programmation
résolument humoristique.
Avant premières gratuites le 6 juillet.
Extraits vidéo et détails des spectacles sur :
http://theatreleforum.wifeo.com

À l’entendre, on pourrait
croire que Lény Sellam est
complètement fou !
Guitariste foldingue touché
par la grâce et oublié des
producteurs.
Poète agité du bocal, les
lettres le persécutent.
Hypocondriaque dont le corps
n’en fait qu’à sa tête.
Dans son one-man où le
non-sens fait sens, il est un
avocat baratineur, le témoin
caustique d’un mariage ou
un propriétaire qui doit loger
Jésus.
Un monde de l’absurde pas si
absurde car après plus d’une
heure, on s’interroge. Quel
est le plus dingue des deux,
Lény Sellam ou le monde qui
nous entoure ?
Un spectacle jubilatoire mis
en scène par Didier Landucci
des Bonimenteurs
GRAND PRIX FESTIVAL
D’HUMOUR VIENNE
PRIX ÉCLATS D’HUMOUR
CHALON
VAINQUEUR PRINTEMPS DU
RIRE TOULOUSE

---------------Compagnie Sam’amuse
Interprète(s) : Lény Sellam
Metteur en scène : Didier
Landucci
Productrice : Sophie Linou
Régisseur : Étienne Milin
Attachée de presse : Lucette
Méric

----------------

Avant première le 6 juillet

FORUM (LE) réservation +33 (0)4 90 85 02 32

12h30

14h00

15h45

17h15

19h15

FORUM (LE)

FORUM (LE)

FORUM (LE)

FORUM (LE)

FORUM (LE)

durée 1h
-------------------------------

du 7 au 28 juillet
tarif : 16€
tarif adhérent public : 11€

------

durée 1h15
-------------------------------

du 7 au 28 juillet
tarif : 17€
tarif adhérent public : 12€

durée 1h10
-------------------------------

du 7 au 28 juillet
tarif : 18€
tarif adhérent public : 12,5€

durée 1h20
-------------------------------

du 7 au 28 juillet
tarif : 16€
tarif adhérent public : 11€

----------------

du 7 au 28 juillet
tarif : 17€
tarif adhérent public : 12€

Comédie

Humour

------

------

Comédie

Humour

Comédie

2t

2t

2t

2t

2t

Les
Kicékafessa
Nous Deux

Truc De Fou !
Saison 2

L’ amour est
dans le poste

----------------

----------------

L’appât du gain Laurent Violet
Stéphane Duguin
25ème Année
de Triomphe
Laurent Violet

Mais qui sont ces déments
qui gagnent à la loterie
sans jamais réclamer leur
argent ? Si vous vous posez
cette question, l’Appât du
Gain est votre réponse.
Mêlant une psychopathe
en cavale, une amnésique
candide et un looser prêt à
tout, cette comédie policière
vous entraîne dans une
course contre la fortune.
L’Appât du Gain est une
farce mordante sur fond
de cupidité. Mais attention,
le compte à rebours a
commencé : gare au ticket
périmé !

---------------Compagnie
Enquêtes de rire

Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Jeanne Couppié,
Cécilia Aguero, Stéphane Duguin
régisseur : François Gaubert
Metteur en scène : Stéphane
Duguin

----------------

Après un succès parisien et
une tournée aux Pays Bas, la
compagnie Enquêtes de Rire
nous présente son chassécroisé savoureux, s’amusant
d’amnésie et de milliards.
AVANT PREMIERE GRATUITE
LE 06 JUILLET.

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 spectacle pimenté de
sketches incontournables!
Un rendez vous à ne pas
manquer, à consommer sans
modération !
«Recordman du rire non
stop, séduisant, cynique,
provocateur, le Public lui
a réservé un triomphe !
L’humour Violet se porte bien.
Merci !» Festival Performance
d’Acteur 2011-Aurore Busser
NICE MATIN
«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»
LE FIGARO

---------------Violet’ Productions

Interprète(s) : Laurent Violet

---------------Avt 1ère 6 juillet

----------------

------

durée 1h15
----------------

----------------

Yann VDB

------

----------------

Maria Ducceschi

Sandra Colombo
Pascal Rocher

Un spectacle entièrement
inédit...
et entièrement drôle !
Une jeune provinciale
débarque à Paris, chez
son ami d’enfance. Certes,
ils étaient très proches
à l’époque, mais ils ne
se sont pas vus depuis
longtemps et chacun a évolué
différemment...
Pensionnaires de l’émission
«On n’demande qu’à en
rire» de Laurent Ruquier, les
Kicékafessa (Sandra Colombo
et Pascal Rocher) sont enfin
sur scène dans un spectacle
entièrement inédit... et
entièrement drôle !

---------------LOJ Productions

Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Sandra Colombo,
Pascal Rocher
Metteur en Scène : Christophe
Canard
Chargée de production : Faustine
Maucort
Production : Olivier Payre

----------------

Avant première le 6 juillet

Vous allez bien ? Et bien lui
non !
Après Don Quichotte et le
bichon frisé, Yann VDB est de
retour avec Zorro et le canari
obsédé.
Aucun doute : son état s’est
aggravé. Il est encore plus
déglingué qu’avant.
Yann VDB c’est une pièce à lui
tout seul, c’est un style, une
écriture, une folie incarnée
dans un univers impitoyable...
pour les zygomatiques.
Son premier spectacle «TRUC
DE FOU!» récompensé 17
fois dans 13 festivals nous a
régalé pendant 5 ans.
La suite c’est «TRUC DE
FOU!» Saison 2.
C’est maintenant! Allez y !
Nous vous le recommandons
à 100%.
«Un spectacle d’une efficacité
surprenante qu’on ne peut
classer dans aucun registre »
LE PROGRES
«C’est un véritable virtuose
de l’absurde et quand il
danse!!!» NORD ECLAIR
www.yannvdb.com

---------------Compagnie
Tous Pour Rire
Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Yann Vdb
Metteur en scene : Clair Jaz
Chargee de la communication :
Catherine Bourgeois

Pour «rebooster» sa
popularité, une animatrice
télé fait irruption dans la vie
de son premier amour pour
qu’il participe à sa nouvelle
émission de télé-réalité :
«L’amour est dans le poste»
Eric, son premier amour
partage son quotidien avec
sa soeur, et n’a pas du tout
l’habitude des paillettes et
des caméras ! Le tournage
ne se passera pas tout à fait
comme prévu....
Une comédie irrésistible
avec trois comédiens au fort
tempérament !
Une heure de fous rires
garantis (LA PROVENCE )
Une saga sur la télé, très
drôle, interprétée par des
comédiens irrésistibles !
(DIRECT MAG)

---------------A.C.T.A

Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Marie Borowski,
Philippe Gruz, Isabelle Parsy
Metteur en scène : Xavier
Letourneur
Assistante metteur en scene :
Veronique Barrault
Décorateur : Thierry Benoist
Musique : Alain Bernard
Regie : Mustapha Aichouche

----------------

Avant première le 6 juillet

----------------
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FORUM (LE) réservation +33 (0)4 90 85 02 32

21h00

22h15

FORUM (LE)

FORUM (LE)

durée 1h10
-------------------------------

du 7 au 28 juillet
tarif : 18€
tarif adhérent public : 12,5€

------

durée 1h10
-------------------------------

du 7 au 28 juillet
tarif : 16€
tarif adhérent public : 11€

------

Comédie

Comédie

2t

2t

La Belle Mère

Comme
ils disent

---------------Xavier Chavari

----------------

Christophe Dauphin
Pascal Rocher

56

GARAGE INTERNATIONAL
(THE)
n°

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

Une belle mère comme on ne
voudrait jamais en avoir ! Elle
va faire de la vie de sa bellefille un enfer !!!!
Egoïste,Lâche,Méchante,
pratiquant le chantage, elle
ne reculera devant rien pour
garder à ses côtés son fils
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 fille (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 !
(le PARISCOPE)
«La comédienne campe avec
énergie une femme d’une
méchanceté jubilatoire ! C’est
efficace ! (TELERAMA)

---------------A.C.T.A

Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Isabelle Parsy
regie : Mustapha Aichouche
Metteur en scène : François
Bourcier
dessin affiche : Sabine Nourrit

----------------

Avant première le 6 juillet

Des «scènes de ménage»
où tous les couples se
reconnaitront... Quelque soit
leur bord.
Phil et David sont ensemble
depuis plusieurs années. L’un
est prof d’histoire-géo, l’autre
est agent artistique. Ils nous
livrent leur agenda : ils vont
au théâtre, visitent un appart,
font les magasins, installent
la Netbox, sont invités, vont
à la mer, au Louvre, font du
baby-sitting ... Un couple
comme les autres
finalement ? Oui... enfin
presque.

Téléphone administration
+61 (0)4 3771 2250
-------------------contact@TheGarageInternational.com
www.thegarageinternational.com
-------------------Directeur artistique
Shakti Chakravarty
Directeur
Jorg Hacker
-------------------Signataire de la Charte du off

--------------------

«Une écriture vive et
alerte...»
RUE DU THEATRE
«Drôle, touchant, intelligent,
à ne pas manquer»
WEBTHEA

---------------LOJ Productions

Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Christophe
Dauphin, Pascal Rocher
Metteur en scène : Christophe
Canard
Chargée de production : Faustine
Maucort
Production : Olivier Payre

----------------

Avant première le 6 juillet
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durée 55min
----------------

GARAGE INTERNATIONAL
(THE)

----------------

du 13 au 27 juillet
tarif : 12€
tarif adhérent public : 8,4€
tarif enfant : 8€

------

Théâtre musical

1t4

----------------

Tarzan,
the Ape Man

Lucas R. Tsolakian

Tarzan was a small orphan
who was raised by an ape
named Kala since he was a
child. He believed that this
was his family, but on an
expedition Jane Porter meets
Tarzan. He then finds out
that he’s human. Now Tarzan
must make the decision as
to which family he should
belong to...
Ce spectacle est une
adaptation du fameux roman
d’Edgar Rice Burroughs,
interprété intégralement en
anglais. Il est rythmé par
de nombreuses chansons
(en direct) et beaucoup
d’humour... Un manière
différente et divertissante
d’appréhender la langue
anglaise pour les petits et
aussi pour les grands!

«Une complicité qui fait
merveille...
Un spectacle quasi parfait»
LE FIGAROSCOPE
«Du rire à foison...
Un spectacle qui
passe bien trop vite»
PARISCOPE

10h00

The Garage International is the only totally non-French
venue run by a Japanese artist living in Australia. The
programme is diverse, international and specializes in
English speaking theatre and Asian dance. Most every
company lives abroad and has come to perform here.
From the moment you enter into the reception area you
will be in our world. The ambience and atmosphere
is professional yet friendly. We welcome you to come
and experience a bit of Japan, Korea, Australia,
Switzerland, USA, Spain and India. There is something
for everyone. Enjoy our tranquility and Asian hospitality
in the heart of the greatest festival in the world.
<We have 4 shows in english. Programmes are
available for non-english speakers.>

---------------The Performers Inc

Interprète(s) : Lucas R. Tsolakian
Metteur en scène : Lucas R.
Tsolakian
Compositeur Musical : Sebastián
Coll
Costumière : Airam Padilla
Scénographe : Isabel Martínez
Esteban
Chargée de diffusion, Régisseuse :
Caroline Giffard

----------------

Basée à Barcelone et fondée
en 2004, The Performers
Inc est une compagnie
spécialisée dans les
spectacles de théâtre en
anglais (pour enfants, adultes
et scolaires)

GARAGE INTERNATIONAL (THE) réservation +33 (0)4 90 80 93 93

11h10

13h00

14h30

16h00

17h30

GARAGE INTERNATIONAL
(THE)

GARAGE INTERNATIONAL
(THE)

GARAGE INTERNATIONAL
(THE)

GARAGE INTERNATIONAL
(THE)

GARAGE INTERNATIONAL
(THE)

durée 45min
-------------------------------

du 25 au 27 juillet
tarif : 8€
tarif adhérent public : 5€
tarif enfant : 4€

durée 60min
-------------------------------

du 13 au 27 juillet
tarif : 15€
tarif adhérent public : 10,5€
tarif enfant : 10€

durée 60min
-------------------------------

du 13 au 27 juillet
tarif : 15€
tarif adhérent public : 10,5€
tarif enfant : 10€

durée 60min
-------------------------------

du 18 au 27 juillet
tarif : 15€
tarif adhérent public : 10,5€
tarif enfant : 10€

durée 45min
-------------------------------

du 13 au 22 juillet
tarif : 15€
tarif adhérent public : 10,5€
tarif enfant : 10€

------

------

------

------

------

2t

2d4

2t4

2d4

2d4

----------------

Lady Macbeth
«Danses
Japonaises»

The Moose
and the Bear
(Performance
in English)

Gesture
Mahabharata
Shakti
Playground
& Magnori
(Pulse-Playing)

Drame

(à partir de 10 ans)

I can’t imagine
tomorrow / Je
ne m’imagine
pas demain

Danse

----------------

Egiku Hanayagi

Écrite après la piéce
magnifique, Un tramway
nommé désir, la piéce d’un
acte de Tennessee Williams,
Je ne m’imagine pas demain,
aborde des thèmes éternels
comme l’amour, la mort, et le
lâcher prise. C’est le coeur
de l’écriture de Tennessee
Williams! Intéressant pour
les non-anglophone.

---------------Actors/Playwrights
Theatre - USA

Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Bridget Cusack,
Robert Cusack
Metteur en scene : Brendan
Cusack
Assistant metteur en scene :
Kieran Cusack

----------------

This production is the
inspiration for a new
documentary by the awardwinning director, Brendan
Cusack, entitled, Tomorrow
in Avignon. Audience
members are invited to
participate

----------------

Mark Johnson

Tennessee Williams

Written after A Streetcar
Named Desire, the one-act of
Tennessee Williams, I Can’t
Imagine Tomorrow, contains
the eternal themes - love,
death, and fear of letting go.
The characters either can’t
talk or can’t stop talking.
This piece is the heart of
Tennessee Williams’ writing!

Théâtre

Egiku interprète cette histoire
de Shakespeare avec l’ésprit
du Japon, et elle danse avec
toute la grâce et le contrôle
des émotions.
Elle danse la sinistre reine.
Le sang est comme la rose
rouge. La fleur représente la
mort et le mal dans son cœur.
Elle peut se laver les mains
mais le sang reste pour
toujours. Le mal ne part pas.
«Grâce de geisha, cœur
de louve, Egiku a refusé le
climat «de fureur et de bruit»
de Shakespeare. Sa Lady
Macbeth évolue dans un
univers distancié, un monde
de silence intérieur.
A l’opposé des libres
écritures contemporaines,
le code japonais stylise
l’expression gestuelle, traduit
la passion dans son essence
avec la plus grande rigueur;
lui donne une beauté tragique
qui étonne puis fascine.» La
Marseillaise

---------------Egiku Hanayagi

Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Egiku Hanayagi,
Johtome Hanayagi
Lumieres : Pete Stephens
Production manager : Meg
Stephens
Assistant : Hiromi Takahashi

----------------

Danse

----------------

Danse

----------------

Ji Eun Kim
Ju Sung Kim
Kyong Sun Seo
A Reum Choi

La grande épopée de l’Inde.
L’histoire du monde.
Il y a longtemps, le monde
n’existait plus. Tout avait été
détruit.
Scholars have long debated
the meaning and significance
of the strange photographs
that the artist and Cultural
Spy George Catlin made
during his last years in
Europe before returning to
the United States.
The text of a lecture he gave
in Brussels in 1871, recently
discovered and recreated
here, finally explains these
photos as illustrations of
his theory that Americans
brought civilization to Europe
6,000 years ago.
But this is not all that Catlin
discussed in his wide-ranging
lecture. He explained why
Thomas Jefferson had a
moose skeleton sent to
France, gave the details
of a gruesome Mandan
Indian torture ceremony,
and described the largest
bear that ever existed as
well as an incredible natural
catastrophe that occurred in
America.

---------------Strings Attached

Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Mark Johnson
Technician : Pete Stephens
Production manager : Meg
Stephens

----------------

Idea Dance Company
présente Magnori (Pulse
Playing), le phénomène
de son et de mouvement
palpitant. La danse explore
l’harmonie du pouls entre 2
danseurs dans le mouvement.
Une ligne est tirée entre la vie
ordinaire et la vie imaginaire.
Nous la rejoignons avec notre
imagination pour trouver le
mouvement qui correspond à
nos émotions.
Movement Neuru présente
Ganggansulae, un jeu
traditionnel de Corée. Il
est utilisé pour évoquer
les spiritueux. La scène
représente la cour et les
danseurs sont lancés dans
le jeu. Le Mouvement Neuru
fait le lien entre la danse
coréenne traditionnelle et
moderne par le biais de la
respiration et de l’énergie
dans l’improvisation et la
communication. Nommé pour
la meilleure danse à Adelaide
Fringe

---------------Movement Neuru/Idea
Dance Company

Un Sage, Markandeya,
marchait tout seul. Il pleurait
de désespoir. Soudain, il vit
un arbre et, sous l’arbre, un
beau petit enfant. L’enfant
lui sourit, et lui dit d’une voix
douce: Je pense que vous
êtes fatigué. Entrez dans mon
corps…
Le voyage commenca...
«Poses seductifs, movements
fluides et rapide, geetes de
mains elegant, pieds precis
et rhythmique et regards
seducteurs vous guides
puisqu’a cette terre Pointaine
ou les Dieux et danse sont
toujours en vie.
Totalement fidele au genre,
chaude et expressive dans la
narration de la danse, et tout
radiant de joie et de plasir
quand elle danse.» (Herald)

---------------Shakti

Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Shakti, Reiko
Sakai, Fumiko Inamori, Mayura
Nishimura
Lumieres : Jorg Hacker

---------------www.shakti.jp

Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Ji Eun Kim, Kyong
Sun Seo, A Reum Choi, Ju Sung
Kim, Eun Jung Kim
technicians : Pete /Meg Stephens

---------------199 // Avignon Festival&cies - Le OFF 2012

GARAGE INTERNATIONAL (THE) réservation +33 (0)4 90 80 93 93

17h30

19h00

21h00

GARAGE INTERNATIONAL
(THE)

GARAGE INTERNATIONAL
(THE)

GARAGE INTERNATIONAL
(THE)

durée 40min
-------------------------------

du 23 au 27 juillet
tarif : 15€
tarif adhérent public : 10,5€
tarif enfant : 10€

durée 60min
-------------------------------

du 13 au 27 juillet
tarif : 15€
tarif adhérent public : 10,5€
tarif enfant : 10€

durée 45min
-------------------------------

du 13 au 27 juillet
tarif : 15€
tarif adhérent public : 10,5€
tarif enfant : 10€

------

------

------

2d4

2t4

3d4

Ellipsis

The Madness of Classique Nu
King Lear «La Shakti
Jorg Hacker
Folie du Roi
Lear»

Danse

---------------Gareth Hart

Théâtre

----------------

Danse

----------------

Shakespeare

Il se tient, il respire, l’air
caresse sa peau. Il se fraye
un chemin à travers l’espace.
A l’intérieur d’une toile qui
remue délicatement, ‘Ellipsis’
provoque une réaction
viscérale pour les senses.
Cette œuvre de danse solo
explore l’espace entre
les pensées, le temps
et la lumière. C’est une
expérience complexe et
délicate, rendue personnelle
et immersive grâce à casque
sans fil.
Nominé pour le prix
‘Meilleure Œuvre de Danse’
pour le Festival Fringe
d’Adelaïde de l’année 2012,
la chorégraphie ineffable et
unique du danseur Australien
Gareth Hart vous est
présentée pour la première
fois en France.

---------------Gareth Hart

Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Gareth Hart
Compositeur : Edward
Willoughby, Warwick Lynch
Harpe improvisateur : Anne van
Schothorst
Régie Lumière : Pete Stephens
Régisseur : Meg Stephens

----------------

«Novateur. Captivant»
Adelaide Advertiser
«Une expérience à ne pas
manquer» Theatre People
Australia
«Exquis!» RipItUp
www.GarethHart.net

Les éléments essentiels
du Roi Lear sont présentés
dans ce spectacle, en mélant
le monologue et la danse
interprétative.
Les mouvements de Lear
sont soigneusement
chorégraphiés et Shakti
interprète (texte et danse)
les divers personnages. La
proche mort de Cordelia est
merveilleusement expressive.
La nature intense du roi Lear
est tout à fait adaptée à la
danse interprétative et Shakti
fait un travail superbe.
Théâtre en anglais et danse.
La mise en scène est simple,
mais extrémement efficace,
et la musique bien choisie.
C’est une introspection dans
le Roi Lear différente mais
fort appréciable.

---------------Leofric KingsfordSmith & Shakti

Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Leofric KingsfordSmith, Shakti
Mise en scene : Ira Seidenstein
Directrice de la danse :
VasantaMala
Lumieres : Jorg Hacker
Techniciens : Pete/Meg Stephens

----------------

3 artists from 3 genres,
cultures & continents join to
create a unique production
of Shakespeare’s King Lear
combining spoken word and
dance.
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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.
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GIRASOLE
(THEATRE)
n°

24bis, 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 82 74 42
-------------------contact@theatregirasole.com
http://www.theatregirasole.com
-------------------Directeur artistique
Fida Mohissen
Coordination/accueil pro
Stéphane Godefroy
Secretaire générale
Clara Gridine
--------------------

Tout est simple, il y a rien a
cacher.
Elle n’est pas jeune. C’est
une femme qui a beaucoup
d’expérience de la vie
et de l’amour.
Danseuse éternelle, Shakti
-»le Phénix qui danse,la
sculpture vivante,la
nymphe de la sensualité»danse nue avec une
interprétation pleine de
sérénité, dans l’émotion
et la beauté des musiques
classiques.
On peut imaginer les postures
évocatrices des sculptures
des temples hindous
et imaginer une déesse qui
descend sur terre.
Beethoven-Sonate au Clair de
la Lune
Bach-Toccata & Fugue
Albinoni-Adagio
Pachelbel-Canon

---------------Shakti

Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Shakti
Projections / lights : Jorg Hacker

---------------www.shakti.jp

Pour que vivent les expériences authentiques…
Le Théâtre GiraSole a été créé par Anne et Guy Seror;
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 Cie Gilgamesh
dirigée par Fida Mohissen, artiste Franco-Syrien; il y
assure une programmation résolument contemporaine,
basée sur l’exigence artistique et l’ouverture.
Souci d’interpeller la fêlure, la complexité et la nuance,
d’interpeller des cultures autres, des espaces autres
et ouvrir ainsi les portes de l’ailleurs.
Des spectacles tournés vers notre temps, des
formes modernes, des utilisations originales de la
scénographie, de l’espace et de la technologie,au
service du corps de l’acteur, de son souffle et de ses
mots, pour partager une autre grammaire du Théâtre.

GIRASOLE (THEATRE) réservation +33 (0)4 90 82 74 42

Lecturerencontre
Date : se renseigner
Durée : 2h
gratuit
téléphone réservation :
04 90 82 74 42
----------------

10h45

12h30

14h00

15h30

GIRASOLE (THEATRE)

GIRASOLE (THEATRE)

GIRASOLE (THEATRE)

GIRASOLE (THEATRE)

durée 1h15
-------------------------------

du 14 au 28 juillet
tarif : 15€
tarif adhérent public : 10€
tarif enfant : 5€

----------------

du 7 au 28 juillet
tarif : 16€
tarif adhérent public : 11€
tarif enfant : 6€

durée 1h
-------------------------------

du 7 au 28 juillet
tarif : 17€
tarif adhérent public : 12€
tarif enfant : 10€

durée 55min
-------------------------------

du 7 au 28 juillet
tarif : 15€
tarif adhérent public : 10€
tarif enfant : 5€

« Le Livre de
Damas et des
Prophéties »,
étape de
création

Théâtre

Marionnette-objet

------

------

Théâtre

Théâtre

2t

(à partir de 14 ans)

2i4

2t4

2t

----------------

A portée
de crachat

----------------

(à partir de 8 ans)

Le compagnon
de route

----------------

Family Dream

----------------

À la folie

Hans Christian
Andersen

Guillaume Gay
Christophe Luthringer
Carole Massana
Bruno Lugan

Écriture collective
Jalie Barcilon

Texte Saadallah Wannous
d’après «Un jour de Notre
Temps» et «Le Viol»,
traduction collective.

A Ramallah, Tel-Aviv, Paris,
Taher Najib nous conte les
tribulations d’un acteur
palestinien et révèle un
personnage ballotté entre
la grande histoire et son
métier de comédien qui
l’amène à traverser les
frontières, à vivre d’un côté
et de l’autre, sans être chez
lui nulle part. Ce monologue,
récit drolatique, interroge
l’identité. Laurent Fréchuret
met en scène Mounir
Margoum dans une partition
entre poésie pure et dure
réalité.

Un spectacle de Fida
Mohissen, assisté de
Gersende Michel.
Avec David Ayala,Ramzi
Choukair,Khadija
el Mahdi,Malik
Faraoun,Stéphane Godefroy,
Corinne Jaber, Benoît Lahoz,
Bruce Myers
Prod Cie Gilgamesh, Les
Déchargeurs/Le Pôle en
accord avec Le Pôle diffusion.
Coprod Théâtre Jean-Vilar de
Vitry-sur-Seine, C.R d’Ile-deFrance, Théâtrales Charles
Dullin et l’Heure bleue.
Soutien d’Al Wassl/Arts en
Méditerranée, Théâtre de
l’Agora/SN, Grand R/SN, aide
à la création du C.G du Valde-Marne.
«Le Livre de Damas et
des prophéties», traite
des sociétés syriennes et
israéliennes d’aujourd’hui,
en contant l’histoire de
Farouk, Fadwa, Maïr, Isaac,
Rachel…,gens du pouvoir et
gens du peuple, syriens et
israéliens. C’est un projet
douloureux mais salvateur,
porté par un penseur intègre,
un visionnaire, un éclaireur
courageux, Wannous
l’engagé, à jamais en
amont et en aval de l’action
révolutionnaire».

------

durée 50min
----------------

Taher Najib

« C’est par sa présence
physique que l’acteur
convainc. Tout entier bouillant
de révolte désespérée et
souriant jaune. » Télérama
« Ce véritable conteur
subjugue son auditoire. Avec
A portée de crachat, il le fait
même saliver. » L’Union

---------------Théâtre de Sartrouville
et des Yvelines-CDN
Interprète(s) : Mounir Margoum
Metteur en scène : Laurent
Fréchuret
Assistante à la mise en scène :
Elise Vanderhaegen
Lumière : Thierry Opigez
Régie : Michel Paulet
Éditeur et agent de l’auteur :
Editions Théâtrales 2009

----------------

Production : Théâtre de
Sartrouville et des YvelinesCDN

(de 5 à 95 ans)

Prix de la scénographie,
Festival International Atelier
Baia Mare 2011. Une 1ère
mondiale pour un voyage
enchanteur. Quel spectateur
n’a pas rêvé d’être immergé
dans un spectacle au point
d’avoir l’impression de voler
au-dessus des plaines,
des montagnes ? Les
personnages touchent le bout
du nez des enfants. Le récit
est celui de Johannes,un
jeune garçon orphelin qui
part à la découverte du
monde pour trouver sa
princesse.
LUNETTES 3D FOURNIES.

Un spectacle irrésistiblement
poétique, burlesque et
indéniablement bouleversant.
Sans dire un seul mot, les
comédiens nous entraînent
au cœur même de la
condition humaine et de
l'irrésistible quête d'amour.
Une femme, son vieux père
et son étrange bébé né d'un
homme vu une seule fois et
qu'elle cherche toujours…
Dans cet univers décalé
et poétique, elle assume
le quotidien tout en rêvant
au retour de son prince
charmant, abandonnant le
présent.
L'essence de l'expression
théâtrale pour traduire
l'essence de la vie.

---------------Théâtre Classique Arad
- Troupe marionnettes
à fils
---------------Interprète(s) : Cristian Bordas,
Compagnie Caméléon
Carmen Marginean, Adina Doba
Mise en scène : Radu Dinulescu
Musique, scénographie et
animation 3D : Armand RicheletKleinberg
Marionnettes : Nelu Pitic
Assistante : Carmen Marginean
Régie : Dorel Parfeni
Diffusion : Luce Paquet/La
Boussole 0624222936

----------------

Le Théâtre Classique d’Arad
est l’un des rares théâtres
qui produit des spectacles
de marionnettes à fils en
Roumanie. Le spectacle
est développé dans le
cadre du projet européen
«Vagabondages» (France,
Roumanie, Tchéquie) et
soutenu par l’Organisation
Internationale de la
Francophonie.

Interprète(s) : Carole Massana,
Guillaume Gay, Bruno Lugan
Metteur en scène : Christophe
Luthringer
Musiques : Franck Gervais
Création lumières : Thierry
Alexandre
Décors : Pascal Crosnier

----------------

« A la fois burlesque
et bouleversant, un
enchantement ! » Pravda
(Russie)
« Tout n’est qu’émotions
pures, un joyau théâtral ! » Le
Matin (Suisse)
« Un moment de grâce
absolue, une pépite
d’humanité ! » Les Nouvelles
(Tahiti)

------

(de 9 à 98 ans)

Quand Lucie rentre du
collège, son père a disparu.
«Parti en stage!»répond sa
grand-mère. «En Allemagne»
confirme sa mère sans plus
d’explication. Lucie comble
les silences. Son père
est en mission c’est sûr!
Dans un contexte familial
déstabilisé, elle construit sa
vérité.
Une scénographie
réactive (Kinect, vidéo...)
pour des sujets audacieux !
Après»Beyrouth Adrénaline»
et «Apprivoiser La Panthère»,
le collectif propose un
spectacle à voir en famille.
«Pour Hala Ghosn,le théâtre
est le lieu d’expression
privilégié(...)sans fard, sans
auto-censure et avec le goût
du risque,celui qui nous rend
digne, fort et sympathique»
A.Héraud T.DeMontaigneFrance Inter

---------------La Poursuite / Makizart
Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Hélène-Lina Bosch,
Maréva Carassou, Elsa Tauveron,
Hélène Arnault, Paul Éguisier,
Nicolas Petisoff
Metteur en scène : Hala Ghosn
Auteure associée : Jalie Barcilon
Scéno/Son : Frédéric Picart
Scéno/Vidéo : Jérôme Faure
Lumières : Jean-Christophe
Legrand - Régie Gé : Chistophe
Lescurat - Développeur :
Stéphane Cottin - Constructeur :
Raoul Carnet - Prod : Vanessa
Vallée - Site : www.lapoursuite.org

----------------

Sc.Nat.d’Aubusson D.S.N
DRAC H-N C.R.Limousin
C.R.Haute-Normandie ODIA
CECN...
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GIRASOLE (THEATRE) réservation +33 (0)4 90 82 74 42

17h00

18h45

20h20

22h05

22h05

GIRASOLE (THEATRE)

GIRASOLE (THEATRE)

GIRASOLE (THEATRE)

GIRASOLE (THEATRE)

GIRASOLE (THEATRE)

durée 1h20
-------------------------------

du 7 au 28 juillet
tarif : 17€
tarif adhérent public : 12€

------

Théâtre

durée 1h05
-------------------------------

du 7 au 28 juillet
tarif : 15€
tarif adhérent public : 10€

------

Danse-théâtre

2t

3t

La Rosa Blanca

----------------

---------------Maryse Aubert

(à partir de 16 ans)

La maladie de
la mort
Marguerite Duras

D’après le roman de
B.Traven.
La Rosa Blanca, hacienda
mexicaine de la communauté
indigène Totonaque, se trouve
au milieu des gisements
pétrolifères de la Condor Oil.
Comment la Cie américaine
va-t-elle cueillir cette Rosa
Blanca qui ne veut pas
s’ouvrir au «progrès» ?
Mis en scène avec astuce et
magistralement interprété
NOUVEL OBS. Porté par une
comédienne époustouflante
FIGAROSCOPE. Une ovation
du public. A conseiller
EVENE.FR. Comme une
artiste de cabaret à la
Liza Minelli elle compose
une fresque à elle seule
JDD. Duel tragique digne
d’un film de J. Huston LA
TERRASSE. Le spectacle
captive PARISCOPE. Mise
en scène impeccable.
A voir absolument
THEATREDUBLOG.

---------------Théâtre
des Quartiers d’Ivry

Interprète(s) : Maryse Aubert
Metteur en scène : Adel Hakim
Régisseur : Laurent Carras,
Arnaud Delaumeni
Scénographe : Yves Collet
Création son : Anita Praz
Chargée de production : Estelle
Delorme

Tous les jours se tient le
même cérémonial,
dans une chambre d’hôtel, un
homme, une femme
Entre eux la mer, il la paye,
elle se soumet.
La Maladie de la Mort mérite
d’être conjugué au temps de
l’ubiquité.
Vouloir voir quelqu’un
obstinément, du dehors, du
dedans, à l’intérieur, dans un
acharnement stérile.
Spectacle multimédia
entre performance électrothéâtrale et chorégraphie
sous vidéo-surveillance.
Projet Cross-Média, Théâtre,
Web et RS. Facebook.com/
lecollectifornormes et
Selfworld.net

---------------Collectif Or Normes

Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Lydie O’Krongley,
Bertrand Farge, David Couturier,
Martin Rossi
Metteur en scène/co-réal Web :
Christelle Derré
Chargée de diffusion : Claire
Dupont
Chorégraphe : Odile Azagury
Co-réalisateur (fiction web) :
Julien Deka
Chef éditorial (fiction web) :
Clémentine Jolion-Macé

----------------

Avec la participation
---------------du DICREAM, Ministère
Production Théâtre des
de la culture et de la
Quartiers d’Ivry, K-Mélodie,
communication, CNC, CNL/
Th. Chartres, CG28
Région Poitou-Charentes/
Le Grand Poitiers/Pays
des 6 vallées/Studio de
Virecourt/Maison Maria
Casarès/Les Fées d’Hiver/La
Fabrique du Vélodrome/Cie
Gilgamesh,Avignon
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durée 1h15
-------------------------------

du 7 au 28 juillet
relâche les 17, 24 juillet
tarif : 15€
tarif adhérent public : 10€

------

Théâtre

durée 1h50
-------------------------------

du 7 au 27 juillet
jours impairs
tarif : 15€
tarif adhérent public : 10€
tarif enfant : 5€

------

durée 1h50
-------------------------------

du 8 au 28 juillet
jours pairs
tarif : 15€
tarif adhérent public : 10€
tarif enfant : 5€

------

2t

Théâtre

Théâtre

----------------

2t

(à partir de 12 ans)

2t

----------------

Long voyage
vers la nuit

----------------

Eugene O’Neill

Embrasser les
ombres
Lars Norén

(à partir de 12 ans)

Doute

John Patrick Shanley

Quatre personnages pris
dans la tourmente d’une
rumeur. Portée avec succès
au cinéma par son auteur,
cette pièce percutante
ébranle nos certitudes.
Shanley traque les affres que
connaissent des personnages
confrontés à un soupçon qui
vient bouleverser leur vie.
Lauréat du prix Pulitzer et de
bien d’autres récompenses,
ce texte troublant, tout en
finesse, traque le non-dit,
soulève de fascinantes
questions et confronte entre
elles des personnalités aussi
contrastées que complexes.

---------------Compagnie du Passage
Interprète(s) : Emilie Chesnais,
Elphie Pambu, Josiane Stoléru,
Robert Bouvier
Mise en scène : Robert Bouvier
Scénographie : Gilbert Maire
Lumières : Bernard Colomb
Son : Andrès Garcìa
Traduction : Dominique Hollier
Diffusion : Jean-Pierre Créance

----------------

Créée en 2003, la Compagnie
du Passage est basée à
Neuchâtel (Suisse). Elle
bénéficie du soutien des
Départements des Affaires
culturelles du Canton et de
la Ville de Neuchâtel, du
Syndicat intercommunal du
théâtre régional de Neuchâtel
et de la Loterie Romande.

Dans son chef-d’œuvre
autobiographique, prix
Pulitzer 1957, Eugene O’Neill,
père fondateur du théâtre
américain, redonne vie à ses
chers disparus : son père,
sa mère, son frère aîné.
Entre eux et face à eux, un
jeune homme à fleur de
peau : O’Neill lui-même,
un jour d’août 1912. Tous
quatre, sous l’œil aviné
d’une servante irlandaise,
s’empoignent avec passion
jusqu’au bout de la nuit. Une
pièce captivante.

---------------Compagnie
Théâtre du Loup blanc
Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Yves Collignon,
Arnaud Denissel, Marie
Grudzinski, Diana Laszlo, Philippe
Risler
Mise en scène : Jean-Claude
Seguin
Scénographie : Charlotte Villermet
lumières : Hervé Bontemps
Son : Andrea Cohen
Costumes : Magali Perrin-Toinin
Coiffures : Daniel Blanc
Régie : Vincent Lemoine

----------------

Après Œdipe de Voltaire,
Palatine et Rodogune, nous
mettons en regard pour la
première fois 2 pièces et 2
auteurs qui content l’histoire
d’une même famille, les
O’Neill, sur 2 générations.
Coproduction Scène nationale
61. Cie conventionnée par le
CR Basse-Normandie, avec
soutien du CG Orne, DRAC
BN et Odia-Normandie.

(à partir de 12 ans)

Lars Norén écrit la suite,
en miroir, d’une pièce qu’il
admire entre toutes : Long
voyage vers la nuit (volet  I
de ce Diptyque). Avec un
humour grinçant, il prête vie
au couple infernal qu’Eugene
O’Neill forme en 1949 avec
sa dernière femme. Et
les confronte, sous l’œil
énigmatique d’un serviteur
japonais, aux deux fils de
l’auteur qui lui rendent visite
le jour de ses 60 ans… Un
anniversaire explosif !

---------------Théâtre du Loup blanc
Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Yves Collignon,
Arnaud Denissel, Marie
Grudzinski, Masato Matsuura,
Philippe Risler
Mise en scène : Jean-Claude
Seguin
Scénographie : Charlotte Villermet
Lumières : Hervé Bontemps
Son : Andrea Cohen
Costumes : Philippe Varache
Coiffures : Daniel Blanc
Régie : Vincent Lemoine

----------------

Après Œdipe de Voltaire,
Palatine et Rodogune, nous
mettons en regard pour la
première fois 2 pièces et 2
auteurs qui content l’histoire
d’une même famille, les
O’Neill, sur 2 générations.
Coproduction L’Archipel
Granville. Cie conventionnée
par le CR Basse-Normandie,
avec soutien du CG Orne,
DRAC BN et Odia-Normandie.

GOLOVINE (THÉÂTRE) réservation +33 (0)4 90 86 01 27
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GOLOVINE
(THÉÂTRE)
n°

1 bis, rue Sainte Catherine
84000 Avignon
------------------Théâtre Golovine / 146 places
b / h / Fauteuils / Gradins
-----------

Téléphone réservation
+33 (0)4 90 86 01 27

10h30

11h40

13h10

GOLOVINE (THÉÂTRE)

GOLOVINE (THÉÂTRE)

GOLOVINE (THÉÂTRE)

durée 40min
-------------------------------

du 7 au 28 juillet
tarif : 8€
tarif adhérent public : 5€
tarif enfant : 4€

------

Danse-théâtre

2d4

----------------

--------------------

Un théâtre permanent en mouvement!
Le Théâtre Golovine, niché au cœur du centre
historique d’Avignon, est un lieu emblématique de
la danse et du théâtre physique. Il a été créé par un
couple de danseurs étoiles en 1975 et reste un espace
de création et de diffusion toujours aussi novateur.
Durant l’année il ouvre ses portes à des résidences
artistiques, et devient lieu de proximité où se jouent des
rencontres singulières (les mercredi des bambini,les
Mardiff). Il propose chaque année un festival de danses
du monde et au mois de juillet, devient un centre de
convergences artistiques du Festival Off.
Expositions et bistrot!
Venez vous prélasser avant et après les spectacles
dans notre petit bistrot cosy...
on peut s’y désaltérer, grignoter, rencontrer les
artistes, refaire le monde, bouquiner, naviguer sur
le net...et admirer les créations (photos, peintures,
sculptures, installations...) exposées par des artistes
que nous soutenons.
Bienvenue dans le petit monde du Golovine!

----------------

du 7 au 28 juillet
tarif : 10€
tarif adhérent public : 7€
tarif enfant : 5€

------

---------------Compagnie du Beijing
Fringe Festival

Interprète(s) : Weil Wu, Nan Yang,
Lixin Zhu, Feng Qin, Shengyue
Zhang
Metteur en scène : Yili Fan
Régisseur : WenBin Yao, Jie Gao
Décoratrice : Lu Cao
Chargée de mission : Jing Wang

----------------

Soutiens: Le Ministère de
la Culture de Chine,Bureau
Municipal de la Culture de
Beijing,La Fédération Cercles
Littéraire et Artistique de
Beijing, Ambassade de Chine
en France,l’Association
des Artistes du théâtre de
Beijing.

----------------

du 7 au 28 juillet
relâche le 8 juillet
tarif : 10€
tarif adhérent public : 7€
tarif enfant : 5€
Théâtre

2d4

----------------

Yili Fan

La veille de son opération,
un patient reçoit une visite
inattendue: une jeune femme
mystérieuse se présentant
comme une volontaire
d’hôpital. Elle lui pose trois
questions: Quel est votre
souvenir le plus inoubliable?
Que craignez vous le plus?
Que désirez vous? Elle
hypnotise le patient. Un
meurtrier du passé émerge...
«Éclats de verre au clair de
lune» est un film noir qui, sur
scène, retrace l’histoire d’un
crime mélangeant souvenirs,
hypnose et amour à travers
la richesse d’ expressions
physiques.

durée 40min
----------------

------

Danse-théâtre

Eclats de verre Aquatique
au clair de lune Songling Pu

Téléphone administration
+33 (0)4 90 86 01 27
-------------------theatre_golovine@yahoo.fr
http://www.theatre-golovine.com
-------------------Directeur artistique
Yourik Golovine
Administrateur
Aude Barralon
-------------------Signataire de la Charte du off

durée 50min
----------------

Pour se réincarner, un
démon d’eau caché au bord
d’une rivière prémédite
de tuer des passants afin
d’échanger leurs vies. Par
hasard, il rencontre un
pêcheur atypique, avec lequel
il s’entend bien et va se lier
d’amitié. Mais les chances
de réincarnation diminuant,
cette relation fantômehumaine devient tendue et
dangereuse.

---------------Compagnie du Beijing
Fringe Festival

Interprète(s) : Lixin Zhu, di Wu,
Yan Shi, Feng Qin, xiawa Tang,
Shengyue Zhang, Song Rao, Jing
Wang
Metteur en scène : Miao Zhao
Régisseur : WenBin Yao, Jie Gao
Décoratrice : Lu Cao
Chargée de mission : Jing Wang

----------------

Soutiens : Le Ministère de
la Culture de Chine,Bureau
Municipal de la Culture de
Beijing, La Fédération Cercles
Littéraire et Artistique de
Beijing, Ambassade de Chine
en France,l’Association
des Artistes du théâtre de
Beijing.

2t

----------------

1988

Han Han
Zehui Shao

Ce spectacle multimédia
est adapté du roman
contemporain chinois
«1988: je veux parler avec ce
monde»,de HanHan, l’un des
plus populaires des jeunes
écrivains chinois engagés.
Cela raconte un voyage,
de la destruction à une vie
nouvelle sur l’autoroute. Le
personnage commence son
voyage dans un vieux bus de
1988. Peu à peu,ce qu’il voit
et entend, se mélange à ses
souvenirs et aux relations
interpersonnelles complexes
qu’il entretient, le conduisant
vers un voyage spirituel dans
le but de trouver la foi dans
un autre monde.

---------------Compagnie du Beijing
Fringe Festival

Interprète(s) : Feng Qin, Nan Yang,
Liyin Sao
Metteur en scène : Zehui Shao
Régisseur : WenBin Yao, Jie Gao
Décoratrice : Lu Cao
Chargée de mission : Jing Wang

----------------

Soutiens: Le Ministère de
la Culture de Chine,Bureau
Municipal de la Culture de
Beijing, La Fédération Cercles
Littéraire et Artistique de
Beijing, Ambassade de Chine
en France.
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GOLOVINE (THÉÂTRE) réservation +33 (0)4 90 86 01 27

14h45

16h30

18h25

20h20

22h15

GOLOVINE (THÉÂTRE)

GOLOVINE (THÉÂTRE)

GOLOVINE (THÉÂTRE)

GOLOVINE (THÉÂTRE)

GOLOVINE (THÉÂTRE)

durée 45min
-------------------------------

du 7 au 28 juillet
tarif : 10€
tarif adhérent public : 7€
tarif enfant : 7€

------

Théâtre musical

durée 1h
-------------------------------

du 8 au 28 juillet
relâche les 9, 16, 23 juillet
tarif : 14€
tarif adhérent public : 10€
tarif enfant : 10€

------

durée 1h05
-------------------------------

du 7 au 28 juillet
tarif : 15€
tarif adhérent public : 10€
tarif enfant : 5€

------

2t4

(à partir de 8 ans)

----------------

Liebe Liberté
(Quatuor
Féminin)

Violaine Clanet
Françoise Purnode
Laurent Clairet

D’après Grimm

----------------

------

2t4

----------------

Le Loup et moi

du 7 au 28 juillet
relâche les 16, 23 juillet
tarif : 16€
tarif adhérent public : 11€
Théâtre

1t4

2d4

----------------

Mime

Danse

(à partir de 3 ans)

durée 1h25
----------------

(à partir de 6 ans)

Les Vieux Os

----------------

durée 1h20
-------------------------------

du 7 au 27 juillet
tarif : 17€
tarif adhérent public : 12€

------

Théâtre

2t

----------------

Roméo et
Les Secrétaires Juliette
La Compagnie
Maritime

William Shakespeare,
Luca Franceschi

Gilles Schamber

«Toute ma vie je me
souviendrai d’elle… d’elle que
j’ai mangée.» Un vieux loup
plonge dans ses souvenirs
pour nous raconter l’histoire
de sa rencontre avec une
jeune fille qui portait... un
petit chaperon rouge.
Sur des musiques de Liszt,
Tchaïkovski, Chostakovitch
et Prokofiev jouées en direct
à l’orgue de barbarie, un
spectacle de théâtre gestuel
qui allie humour et poésie.
«Une belle réussite.» DNA
«Un vrai coup de cœur ! Cette
adaptation du Petit Chaperon
Rouge est un régal !»
LAMUSE
«De nombreuses trouvailles
dans ce joli spectacle.» LES
TROIS COUPS
«De cette pantomime émane
une agréable sensation de
nostalgie, celle de l’ancien
temps et des amours
passées.» TELERAMA (TT)

---------------Cie Les Globe Trottoirs
Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Bénédicte Vrignault,
Anne Stosser, Stéphane Reboul,
Jean-Christophe Smukala
Mise en scène : Jean-Christophe
Smukala
Décors en osier : Isabelle Bréant
Décors : Zsazsa Mercury-Cohen
Costumes : Delphine Desnus
Adaptation musicale : Antoine
Françoise
Cartons perforés : Jean-Marc
Puigserver
Illustration : Mélusine Thiry
Communication : Julie Rouillon

----------------

Soutiens : Adami, CG 92, Ville
de Montrouge

Une quête qui aborde
la question de la liberté
nécessaire à l’éclosion d’une
pensée, d’une parole et d’une
gestuelle authentiques. Une
pièce consacrée à la femme
plurielle, sensible et complice
dans un éloge du féminin.
Une évocation de la liberté
qui passe avant tout par les
corps, corps à la fois idéalisés
et sublimés mais aussi
stigmatisés et humiliés.

---------------Compagnie
Gilschamber

Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Audrey Pailleux,
Sandra Sanglar, Anaïs Lheureux,
Adeline Guillemot
régisseur : Gilles Fournereau
chargé de diffsuion : Bernard
Guinard
chargée de communication : Sara
Schamber

----------------

Gilles Schamber a
travaillé avec de nombreux
chorégraphes, dont Maurice
Béjart. Depuis 1990, il explore
la création chorégraphique
contemporaine. La richesse
de nombreuses pièces, le
croisement des univers
artistiques, lui permettent de
cultiver l’intime, l’émotion.
Soutiens : Région Bretagne,
Département Morbihan, villes
de Vannes & Pontivy, ADAMI,
CCN Biarritz, Grand Théâtre
Lorient
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Quand deux vieux, si vieux
qu’ils ne comptent plus les
ans, refusent de mourir...
L’histoire de deux amoureux
de la vie plongés dans
l’urgence des derniers
instants.
« Une belle histoire d’amour
tendre et vache. Un spectacle
plein de surprises clamant
la force de la vie » Les Trois
Coups
« Les comédiens ont réussi à
faire rire avec la vieillesse. Il
y a beaucoup de tendresse et
de vivant dans les Vieux Os »
La Montagne

---------------Compagnie La Volga /
Monsieur et Madame O

Interprète(s) : Françoise Purnode,
Laurent Clairet
Chargée de diffusion : Agathe
Clanet
Graphiste : Hanno Baumfelder
Musiques : David Lesser
Lumières, vidéo : Nicolas Barraud
Masques : Loïc Nébréda
Intendance : Denis Clanet
Metteur en scène : Laurent
Clairet, Violaine Clanet

----------------

Implantée en Auvergne, la
Volga a pour vocation de
promouvoir les arts du mime
et du geste.
Soutiens : International Visual
Theatre, Centre Culturel
La Pléiade de Commentry,
Conseil Général de l‘Allier,
Spedidam, TRANSFO - Art et
Culture en Région Auvergne,
Ministère de la Culture et de
la Communication - DRAC –
Auvergne.

Elles sont sept à partager
l’open space d’une entreprise.
Sept secrétaires, une veille
de Noël, qui chantent et
dansent leurs espoirs, leurs
déceptions, leurs révoltes
aussi. Sept femmes aux vies
et aspirations différentes,
qu’un événement va
finalement rassembler pardelà les cultures, les âges et
les parcours.
De Bourvil à Gainsbourg,
de Baschung à Joey Starr,
d’Aretha Franklin à Stevie
Wonder, elles puisent dans
les chansons du répertoire
populaire, entièrement
réarrangé, et dont chacune
s’empare à sa façon, pour
raconter leur histoire. Une
comédie pleine d’énergie
qui rend hommage à ces
femmes qui négocient
quotidiennement avec la vie
et cherchent à conquérir un
petit espace de liberté dans
un univers qui leur en offre
si peu.

---------------Compagnie Maritime

Interprète(s) : Jamila El
Hassnaoui, Edith BérangerMagnan, Nausicaa Martinez,
Nathalie Bourg, Marion Preïte,
Charlotte Perrin de Boussac,
Dorothée krueger, Flavien Colom
Metteur en scène : Pierre
Castagné
Chorégraphe : Patricia De Anna
Arrangements : Robert P.Mau
Compostion musicale : Antonin
Gouilloud - Diffusion : Céline
Spang - Graphiste : Servan Denes
Création lumières : Laurent
Bourgeois - Asssitante : Annaëlle
Marsile

Cette histoire de l’Antiquité
s’inspire d’amours tragiques
de l’époque. Popularisée
par W. Shakespeare, de
nombreuses adaptations
suivront...
Celle proposée ici est faite
pour vous tester : êtes
vous encore sensible à
cette passionnante histoire
d’amour ? votre cœur est-il
capable d’éprouver de légères
palpitations ? n’est-il pas
endormi, offusqué par vos
préoccupations, agité par vos
tracas du quotidien, blessé
par vos mésaventures ?
7 comédiens sur le
plateau pour donner vie à
cette formidable histoire,
7 personnages vous
accompagnent à travers
chaque acte, chaque scène de
la pièce et vous dévoilent les
coulisses de l’imaginaire...
Venez redécouvrir cette
tragédie sans artifice, une
version de l’œuvre comme
vous ne l’avez jamais vue...

---------------Compagnia
dell’improvviso

Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Eglantine Jouve,
Nathalie Robert, Nicolas Violin,
Angelo Crotti, Jean-Serge Dunet,
Serge Ayala, Luca Franceschi
Adaptation et Mise en scène :
Luca Franceschi
Costumes : Sûan Czepczynski
Administration : Angelique Zanotti
Musique : Trio Zéphyr

----------------

GRAND PAVOIS (THEATRE LE) réservation +33 (0)6 65 61 11 74
59

GRAND
PAVOIS
(THEATRE LE)
n°

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

10h40

12h15

14h00

GRAND PAVOIS
(THEATRE LE)

GRAND PAVOIS
(THEATRE LE)

GRAND PAVOIS
(THEATRE LE)

durée 55min
-------------------------------

du 7 au 28 juillet
tarif : 10€
tarif adhérent public : 7€
tarif enfant : 7€

------

Théâtre

1t

(à partir de 5 ans)

----------------

Les malheurs
de Sophie
Comtesse de Ségur
Eugène Durif

durée 1h05
-------------------------------

du 7 au 28 juillet
tarif : 16€
tarif adhérent public : 11€

--------------------

Le Grand Pavois, cet ornement composé de pavillons
multicolores représentant l’alphabet international, est
hissé en tête de mât lors des cérémonies et des fêtes
nationales. A l’image de cet ornement, le Théâtre du
Grand Pavois se veut symbole d’ouverture, de voyage,
de rêve et de diversité.
Depuis sa création en 2008, il s’inscrit dans le sillage
de son aîné le Théâtre du Cabestan. Avec une ligne
artistique et une équipe communes, ces deux théâtres
sont réunis en une seule entité, développant ainsi une
synergie à l’image de ce festival flamboyant.

On connaît l’attirance de
Sophie pour les sottises :
faire du thé avec l’eau
du chien, découper des
petits poissons vivants...
Chaque génération de
lecteurs a retenu la liste
de ses bêtises préférées et
participé au plaisir de les voir
sanctionnées. On ne plaisante
pas avec l’éducation des
enfants au XIXème siècle !
Et pourtant le spectateur est
ravi de voir que le caractère
de Sophie ne se redresse pas
si facilement.
Vite, Sophie, encore une
bêtise !
Par ce grand texte
patrimonial, adapté par
Eugène Durif, découvrez les
aventures mouvementées
de Sophie, accompagnée de
marionnettes et de chansons
dans la tradition foraine du
théâtre de tréteaux.

---------------Cie Théâtre en Stock

Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Barbara Kilian,
Elise Beckers
Metteur en scène : Jean Bonnet
Adaptation : Eugène Durif
Musiques : Aliocha Regnard
Marionnettes : Aurore Boisseau
Costumes : Béatrice Boursier,
Françoise Kilian
Lumières : Marc Cixous
Diffusion : Thomas Frostin

----------------

Compagnie subventionnée
par la ville de Cergy et le
Conseil Général du Val d’Oise

----------------

Théâtre

du 7 au 27 juillet
jours impairs
tarif : 17€
tarif adhérent public : 12€
tarif enfant : 7€

2t

Théâtre musical

------

------

(à partir de 14 ans)

----------------

Impromptu
pour trois
notes
Maria kachaniSchumacher

Téléphone administration
+33 (0)6 65 61 11 74
-------------------cabestan84@yahoo.fr
http://lecabestan.canalblog.com
-------------------Directeur artistique
David Teysseyre
Administrateur
Florence Dellerie
-------------------Signataire de la Charte du off

durée 1h
----------------

« Impromptu pour
trois notes » avec ses
personnages, symboles
du délire du pouvoir et de
l’absurdité des hiérarchies,
raconte sur le mode du
théâtre de l’absurde une
société individualiste qui
n’arrive pas à accepter ses
différences !

---------------Compagnie
Resonare Fibris

Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Maryline Guitton,
Bruno La Brasca, Nicolas Quinten
Metteur en scène : Maria KachaniSchumacher
Chargée de diffusion : Florence
Da Silva

----------------

Resonare Fibris Compagnie
a l’ambition de faire coexister
le théâtre avec la danse
– mais aussi avec bien
d’autres formes comme la
poésie et la peinture dans
la lignée expressionniste du
Tanztheater.
Faire de la scène un lieu
où l’expression corporelle
met en avant les êtres, leur
culture, leurs différences,
leurs complémentarités et
qui, par le flux migratoire, se
traversent, se consument,
s’évaporent pour renaître
ailleurs.
Créer une résonance entre
les différences pour mieux
les harmoniser.

2t4

----------------

Le financier et
le savetier
Jacques Offenbach

«Petit bijou où Offenbach se
moque avec entrain et esprit
des aléas de la bourse. Une
musique pour notre époque
!» LA TERRASSE
«Œuvre aussi rare que
savoureuse dans une mise en
scène subtilement adaptée»
FORUMOPERA
«C’est très drôle, et chanté
avec des voix remarquables»
IDFM RADIOENGHEIN
«Cette opérette nous livre
avec brio et bel humour une
satire sociologique de notre
monde» AVINEWS
«Un spectacle version poche
à découvrir» TELERAMA.

---------------Colorature

Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Renaud Boutin,
Raphaële Crosnier, Sarah Dupont
d’Isigny, Diane Gonié, Frédéric
Reussard
Mise en scène : Frédéric Veys et
Laurent Dubost
Chorégraphie : Gaëlle Richard
Direction musicale : Diane Gonié
Décors et costumes : Clément
Bottier
Lumières : Angélique Bourcet
Diffusion : Musique au Riad

----------------

Succès Avignon off 2011.
Créé au Théâtre du Tambour
Royal à Paris en 2010 avec le
soutien de la Spedidam.
Colorature est agréée
Ministère JeunesseEducation Populaire.
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GRAND PAVOIS (THEATRE LE) réservation +33 (0)6 65 61 11 74

14h00

15h35

17h05

18h45

18h50

GRAND PAVOIS
(THEATRE LE)

GRAND PAVOIS
(THEATRE LE)

GRAND PAVOIS
(THEATRE LE)

GRAND PAVOIS
(THEATRE LE)

GRAND PAVOIS
(THEATRE LE)

durée 1h
-------------------------------

du 8 au 28 juillet
jours pairs
tarif : 17€
tarif adhérent public : 12€
tarif enfant : 7€

------

Théâtre musical

2t4

durée 1h10
-------------------------------

du 7 au 28 juillet
tarif : 15€
tarif adhérent public : 10€
tarif enfant : 8€

------

Comédie

2t

(à partir de 5 ans)

----------------

----------------

Georges Bizet

Molière

Le Docteur
Miracle

L’Amour
médecin

durée 1h15
-------------------------------

du 7 au 28 juillet
tarif : 15€
tarif adhérent public : 10€
tarif enfant : 5€

------

Théâtre

durée 60min
-------------------------------

du 8 au 28 juillet
jours pairs
tarif : 12€
tarif adhérent public : 8,5€
tarif enfant : 6€

------

durée 1h30
-------------------------------

du 7 au 27 juillet
jours impairs
tarif : 15€
tarif adhérent public : 10,5€
tarif enfant : 8€

------

2t

Comédie

Comédie

----------------

Pauline fait un
Carton

2t

----------------

2t

Pauline Carton

Les pavés de
l’ours

Les
aventuriers de
la cité «Z»

Georges Feydeau

----------------

Frédéric Bui Duy Minh
Cyril Gourbet
Aymeric De Nadaillac

Qui était Bizet avant
Carmen...?
A 18 ans il s’amuse...
et compose «Le Docteur
Miracle». Avec des mélodies
hautes en couleur, un
scénario digne de Molière,
il manie tous les styles et
parodie ses confrères.
Dans ce spectacle déluré, pur
concentré de musique et de
gaieté, Bizet nous parle déjà
d’amour… et de militaires !
Pour le plus grand plaisir de
tous.

---------------Colorature

Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Renaud Boutin,
Raphaële Crosnier, Sarah Dupont
d’Isigny, Diane Gonié, Frédéric
Reussard
Mise en scène : Anne-Laure
Lemaire
Scénographie : Blandine Vieillot
Direction musicale : Diane Gonié
Lumières : Angélique Bourcet
Diffusion : Musique au Riad

----------------

Création Avignon 2012.
Après le succès 2011 de
«Le financier et le savetier»
d’Offenbach.
Colorature est agréée
Ministère JeunesseEducation Populaire.

Sganarelle refuse de marier
sa fille Lucinde pour ne pas
se défaire d’une précieuse
dot. Les deux valets, Lisette
et Champagne inventent un
stratagème : Lucinde devra
feindre une terrible maladie !
«Lazzi, gags, acrobaties,
retournements de situations
accompagnés par le piano à
bretelles ont fait mouche à
tous les coups.» Courrier de
l’Ouest.
«Les rires ont fusé tout au
long de la soirée; ils venaient
aussi bien des enfants que
des grands» Dauphiné Libéré.
Stéphan Debruyne, spécialisé
en Commedia dell’Arte (La
Princesse d’Elide, La Flûte
Enchantée, Le mariage de
Figaro) présente pour la
deuxième année « L’Amour
Médecin » de Molière qui
ravira les amoureux du genre:
masques, chant, humour et
poésie accompagnés d’un
merveilleux accordéoniste.

---------------Compagnie A Tout Va !
Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Éric Allard-Jacquin,
Estelle Breton, Guillaume
Charbuy, Pierre Devanne, Mélanie
Le Duc, Mélanie Surian
Costumière : Delphine Desnus
Créateur lumière : Thomas
Jacquemart
Décors et masques : Stefano
Perocco Di Meduna
Metteur en scène : Stéphan
Debruyne

---------------206 // Avignon Festival&cies - Le OFF 2012

Pauline Carton parle de ses
débuts, de ses maladresses
cuisantes, du métier qui
rentre et des conventions
théâtrales... Elle exprime
avant tout le degrés de
folie qu’il faut pour jouer la
comédie. Dans sa loge elle
n’est pas seule; un complice
à la fois musicien, bruiteur,
accessoiriste vibre avec elle
au travers de ses histoires
de théâtre. Elle témoigne
simplement et joyeusement
de sa passion pour son
métier, donnant une vision
jubilatoire d’un théâtre
populaire qui ne peut pas
mourir.
«J’ai compris que tant qu’il y
aura une bicoque théâtrale où
je serai figurante, souffleur
ou régisseur en second, je
ne serai pas entièrement
malheureuse» Pauline Carton

---------------Compagnie Attrape
Sourire

Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Barbara Kilian,
Guillaume Leclerc, Didier Bailly
Metteur en scène : Jean Bonnet
Régisseur : Thierry Pilleul
Costumière : Françoise Kilian
Chargé de production : Grégoire
Viché

----------------

soutenu par le Conseil
Général de l’Allier

JOURS PAIRS
Le beau Lucien tente de se
débarrasser élégamment et à
moindre frais de sa maîtresse
Dora. Il veut convoler en
justes noces avec la fille de
sa marraine, Madame de
Prévallon. Parallèlement, il
engage un nouveau valet de
chambre, Bretel, qui s’avère
être un Belge peu stylé.
Ce dernier accumule les
bévues…

---------------Compagnie
La Nad Compagnie

Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Cyril Gourbet,
Aymeric De Nadaillac, Sara
Lepage, Valeria Theriau
Costumière : Martine Bourgeon

----------------

«Des comédiens
professionnels et un metteur
en scène bien rodé dans les
oeuvres de Feydeau» Sud
Ouest
«Pièce rarement jouée mais
excellente», «Vaudeville bien
huilé», «Une pièce hilarante,
qui nous laisse le sourire
aux lèvres le reste de la
soirée. On n’a cesse de se
demander si Bretel arrêtera
ses maladresses, mais il
revient à la charge avec une
bétise plus énorme encore, et
pour notre plus grande joie!»
Billetreduc.com

JOURS IMPAIRS
1925. Le célèbre explorateur
anglais Percival Harrison
Fawcett disparaît
mystérieusement dans la
jungle amazonienne alors
qu’il tentait de découvrir la
cité « Z », ultime vestige du
mythique Eldorado. 10 ans
plus tard, sa fille Joan, part à
sa recherche en compagnie
de Jack Beauregard, un
aventurier français un brin
mythomane, tout autant
intéressé par l’or des incas
que par le charme de la jeune
femme. Mais ils ne sont
pas les seuls à convoiter ce
fabuleux trésor...
Au travers de 16 personnages
et 26 décors différents,
cette comédie d’aventure
trépidante à la INDIANA
JONES, inspirée d’une
histoire vraie, vous fera
voyager aux quatre coins du
monde. 1H30 de rires et de
suspens dans une mise en
scène rythmée et originale!!!

---------------Compagnie
La Nad Compagnie

Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Cyril Gourbet, Sara
Lepage, Aymeric De Nadaillac,
Frederic Bui Duy Minh
Costumière : Martine Bourgeon

----------------

GRAND PAVOIS (THEATRE LE) réservation +33 (0)6 65 61 11 74

20h55

22h35

GRAND PAVOIS
(THEATRE LE)

GRAND PAVOIS
(THEATRE LE)

durée 1h10
-------------------------------

du 7 au 28 juillet
tarif : 15€
tarif adhérent public : 10€
tarif enfant : 10€

------

Théâtre

2t

----------------

Effroyables
jardins
Michel Quint

----------------

du 7 au 27 juillet
relâche le 16 juillet
tarif : 10€
tarif adhérent public : 7€
tarif enfant : 7€

------

Théâtre

2t

(à partir de 10 ans)

----------------

Joyeux
Anniversaire

Titus (Thierry Faucher)

Pourquoi mon père s’acharne
t-il à faire le clown ?
Du haut de ces 14 ans, Lucien
a bien du mal à comprendre ?
C’est Gaston, fidèle ami de
la famille, qui va éclairer
le jeune homme quant à
l’obstination de son père.
Les deux hommes, résistants
en 39/45, se sont retrouvés
un jour, otages des nazis.
Seul leur geôlier, perdu
lui aussi dans le marasme
de cette guerre, tente
de leur redonner un peu
d’humanité... Il est clown
dans le civil et possède
comme seule arme l’humour
et la dérision.
«Le comédien est excellent.
Cette adaptation à une voix
est une formidable réussite.
Vous subodorez une pièce
exceptionnelle? Vous ne serez
pas déçu.» La Provence
«Fidèle au texte de
Michel Quint, le jeu
est remarquable.» La
Marseillaise

---------------Dychka & Cie

Interprète(s) : Philippe Laurent
Administration/diffusion : Corinne
Sarrasin
Attachée de Production : Angèle
Junet
Collaboration Artistique : Jonas
Décrenisse
Régie : Jonathan Lacroix
Communication : Sylvie Sarrasin
Costumière Maquilleuse : Isabelle
Fabrello
Photographe : Antoine Piot

----------------
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Cette tragi-comédie
jubilatoire raconte les 36
ultimes et vertigineuses
secondes de ma vie...

---------------Compagnie
Caus’Toujours

Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Titus (Thierry
Faucher), Gérard Baraton
Direction d’acteur : Michel Geslin
Collaboration artistique : Etienne
Grebot, Laurent Brethome
Création lumière : Dominique
Grignon
Régie son et lumière : Olivier
Geoffroy
chargée de diffusion : Valérie
Pasquier

----------------

La Cie Caus’Toujours oriente
son projet vers les arts de
la parole. Elle développe un
style singulier au croisement
de différentes formes,
empruntant à la fois au conte,
au théâtre et à l’humour.
Ce sont des récits modernes,
des chroniques sociales où le
fantastique vient ébranler la
réalité du quotidien.
Co-productions : La Canopée
(Ruffec), la ville de Bayeux
Soutiens : Le Strapontin (Pont
Scorff), Le moulin du Roc
(Scène Nationale de Niort),
Le Théâtre (Scène Nationale
d’Angoulême)
Avec l’aide du Conseil
Régional Poitou-Charentes,
du Conseil Général des DeuxSèvres et de la Ville de Niort
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GRENIER À SEL réservation +33 (0)4 90 27 09 11
60

GRENIER
À SEL
n°

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
-------------------Président
Région Pays de la Loire
Responsable
Emilie Taghersout
--------------------

Vous avez été près de 6 000 l’an dernier à découvrir
la création contemporaine des Pays de la Loire au
Grenier à Sel, témoignant de la vitalité de la relation du
public au théâtre. C’est dans cet esprit de partage et de
découverte que la Région des Pays de la Loire inscrit
une nouvelle fois sa programmation, riche de diversité
esthétique et artistique.
Cela résonne avec l’ambition de la Région des Pays
de la Loire de penser collectivement les politiques
culturelles, pour répondre aux enjeux économiques
et sociaux du secteur culturel et pour encourager
la diversité de la création et l’accessibilité des
populations. Elle la met en œuvre avec les acteurs
culturels de son territoire dans le cadre de sa
Conférence régionale consultative de la culture. 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.

10h00

11h30

13h45

GRENIER À SEL

GRENIER À SEL

GRENIER À SEL

durée 1h05
-------------------------------

du 7 au 28 juillet
relâche le 18 juillet
tarif : 14€
tarif adhérent public : 10€

durée 1h15
-------------------------------

----------------

Théâtre

Théâtre

du 7 au 28 juillet
relâche le 18 juillet
tarif : 14€
tarif adhérent public : 10€
Résa :
+33 (0)4 90 27 09 11

2t

2t

Théâtre

----------------

----------------

------

(à partir de 14 ans)

Pour louis
de Funès

du 7 au 28 juillet
relâche le 18 juillet
tarif : 14€
tarif adhérent public : 10€

durée 1h30
----------------

------

(à partir de 12 ans)

Mère & fils
Joël Jouanneau

Valère Novarina

Pour Louis de Funès est
devenu un texte de référence.
Valère Novarina y critique
férocement un certain théâtre
intellectuel et naturaliste.
Pour lui, tout passe d’abord
et avant tout par l’acteur. Cela
demande un engagement
total qui doit aller jusqu’à
l’épuisement. L’acteur doit
être « un athlète de la
dépense ».
Tel un sportif, Didier Lastère
se met à l’épreuve et relève le
défi de s’approprier l’écriture
de Novarina.
Une mise en abyme… car il
est à la fois l’homme, l’acteur,
le pédagogue qui souhaite
partager cette parole peu
commune. Livrer son
expérience, ses doutes, ses
certitudes, ses exaltations,
ses plaisirs de plateau qui
trouvent une résonance
dans cet essai en forme de
manifeste.

---------------Compagnie Théâtre
de l’Ephémère

Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Didier Lastère
Mise en scène : Jean-Louis
Raynaud, Didier Lastère
Lumières : Stéphane Hulot
Vidéo : Matthieu Mullot
Espace sonore : Amélie
Polachowska

----------------

Compagnie / Scène
conventionnée

------

2t

(à partir de 15 ans)

----------------

Push Up

Roland
Schimmelpfennig

Une mère et son fils,
longtemps séparés, se
retrouvent. Quelque chose
dans leur passé commun a
provoqué la rupture. Au cœur
de la nuit, leur rencontre, à
mi-chemin entre règlement
de comptes et retrouvailles,
est l’occasion d’un tête-à-tête
aux allures de concert. On
joue de la musique et entre
deux morceaux, on ne fait pas
qu’évoquer la guerre, on se la
fait. On tue quelque chose, le
passé, le présent. Et puis la
nuit prend fin, le jour se lève.
Coproduction L’Eldorado –
Théâtre du Champ de Bataille

---------------Théâtre du Reflet

Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Anne Bellec, Eric
Ferrat
Metteur en scène : Hélène Gay
Régisseur lumière : François
Poppe, Richard Hourlier
Costumier : Dominique Gay
Créateur sonore : Gwenn Labarta
Piano : Chrstine Céléa
Production/diffusion : Sabine
Montlahuc

----------------

Depuis 1991, le théâtre du
reflet travaille à la mise en
scène de textes littéraires.
Partenaires : DRAC Pays de la
Loire, Conseil Régional Pays
de la Loire, Conseil Général
de Loire-Atlantique, Ville
de Nantes, Ville de SaintSébastien/Loire.

Ils sont prêts à s’envoler vers
les bureaux de la direction, les
filiales à l’étranger - ou bien
ils sont à deux doigts d’être
mis au placard. Agressivité,
ruse, humiliation, cruauté,
séduction, jalousie, sont les
outils de travail quotidiens de
six cadres, six guerriers du
monde de l’entreprise. Push
Up aborde la multinationale
au travers de trois duos, trois
duels de têtes pensantes et
dirigeantes de l’entreprise.
Mais qui sont réellement
ces humains derrière ces
combats ? Schimmelpfennig
donne aussi à entendre leurs
doutes, leurs désirs, leurs
frustrations, leurs vertiges et l’immense solitude dans
laquelle tous ils se trouvent.

---------------Théâtre d’Air

Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Gérald Bertevas,
Patrick Coulais, Laurence Huby,
Laurent Menez, Anne-Claude
Romarie, Emmanuelle Trégnier,
Sandrine Weiss, Cédric Zimmerlin
Mise en scène : Virginie Fouchault
Scénographie, lumières : Jack
Percher et Jean-Charles Esnault
Création sonore : Amélie
Polachowska et Gérald Bertevas
Images : Matthieu Mullot et AnneClaude Romarie
Chorégraphie : Valérie Berthelot
Costumes : Manue Pradier
Traducteur : Henri-Alexis Baatsch
Éditeur : L’Arche Éditeur
Prod°/Diffusion : Céline Moreau

---------------208 // Avignon Festival&cies - Le OFF 2012

Soutiens : DRAC et CR Pays
de Loire, CG53, Ville de Laval,
SPEDIDAM, Théâtre de Laval,
Théâtre de l’Éphémère

GRENIER À SEL réservation +33 (0)4 90 27 09 11

16h35

18h00

19h45

22h00

GRENIER À SEL

GRENIER À SEL

GRENIER À SEL

GRENIER À SEL

durée 45min
-------------------------------

du 7 au 28 juillet
relâche les 18, 23 juillet
tarif : 14€
tarif adhérent public : 10€
tarif enfant : 5€

------

Marionnette-objet

durée 50min
-------------------------------

du 7 au 28 juillet
relâche les 12, 18, 22
juillet
tarif : 14€
tarif adhérent public : 10€
tarif enfant : 5€

------

1i4

Danse

----------------

----------------

(à partir de 3 ans)

Opéra Vinyle

François Parmentier

2d

Petrole /
Fossils

durée 1h15
-------------------------------

du 7 au 28 juillet
relâche le 18 juillet
tarif : 14€
tarif adhérent public : 10€

------

Théâtre

2t

durée 50min
-------------------------------

du 7 au 28 juillet
relâche le 18 juillet
tarif : 14€
tarif adhérent public : 10€
tarif enfant : 5€

------

Marionnette-objet

(à partir de 15 ans)

----------------

2i4

L’Inattendu

----------------

Fabrice Melquiot

Mine Noire

DAVID DROUARD

(à partir de 8 ans)

Elise Combet
Hubert Jégat

Partenaire d’Avignon
Festival et Compagnies
depuis 14 ans,
l’association Cultures
du Cœur 84 permet
cette année encore
à des milliers de
personnes exclues ou
en difficulté de découvrir
l’univers du festival Off.
Pour l’édition 2011 du
festival, c’est plus de
9500 places qui ont été
utilisées par des publics
bénéficiaires de relais
sociaux de toute la
France.

Un DJ marionnettiste au pays
de Mozart, Purcell et Rossini.
Pascal Vergnault nous
entraîne dans une aventure
romantique, poétique,
parfois burlesque, dans
laquelle des marionnettes
cantatrices nous font
découvrir autrement la
musique et le chant. Une diva
perd sa voix puis disparaît
mystérieusement. Sillonnant
des disques vinyles, un
barbier éperdu part à sa
recherche.
« Une découverte du monde
de l’opéra «en 33 tours et
45 minutes» qui enchante »
Télérama TTT

---------------Théâtre
pour deux mains Pascal Vergnault

Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Pascal Vergnault
Mise en scène : François
Parmentier
Création musicale : Frédéric Di
Crasto, Luc Saint Loubert Bié
Lumière & décor : François Poppe
Régie : Philippe Laurendeau
Costumes : Anne-Emmanuelle
Pradier
Film d’animation : Christian Johan
Photos : Tristan Vergnault

----------------

Coproduction Le Théâtre Scène
nationale de Narbonne, Scène
nationale d’Albi, Espace Boris
Vian Scène conventionnée
Jeune Public des Ulis,
Piano’cktail de Bouguenais
Convention Région Pays de
la Loire, Villes de Nantes et
de Bouguenais SOUTIEN CG
Loire-Atlantique, DRAC Pays de
la Loire

Pétrole
Du nom d’une œuvre de
Pasolini, Pétrole met en
abîme le corps-signe, et
fait sienne la définition du
poète : « ce qui toujours
parle en silence est le
corps ». La pièce traite de
l’expressivité de la chair. Le
duo, entre contemporain et
hip-hop, réfléchit le couple
et sa différence, d’accords en
tensions.
Fossils
Le corps du danseur
garde-t-il une trace
de ses expériences
chorégraphiques? Fossils
est une de ces histoires, où
se forme l’empreinte d’une
expérience de vie.

---------------Compagnie
David Drouard

Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Aude Arago, Leïla
Pasquier, Olivier Mathieu, Saül
Dovin
Musiques : N’Zeng
Régie : Jean Philippe Borgogno
Diff (France) : Dirk Korell
Diff (Etranger) : Sylvie Becquet

----------------

Fondée en 2004, la
compagnie David Drouard
porte le projet, résolument
contemporain, d’interroger
les fondamentaux de la
danse, sans les nier, pour
mieux confronter l’art
chorégraphique à son
actualité, et à celle du monde
qu’il exprime.

Qu’est devenu l’amant de
Liane, « ce nègre » disparu
une nuit d’anniversaire ? En
Louisiane, dans un bayou
imaginaire livré au racisme,
Liane mène un combat contre
l’absence et nous emporte
dans une quête sensuelle et
intime pour retrouver l’être
aimé. C’est une héroïne
multiple dont les blessures
du cœur rejoignent les
soubresauts du monde.
François Parmentier propose
ici un véritable dialogue
entre la comédienne et les
musiciens, guitariste et
batteur.
« La comédienne semble
emportée par la musique qui
se mêle parfaitement à ce
texte poignant. » La Scène

---------------Les Aphoristes François Parmentier

Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Claudine
Bonhommeau, Mathieu Pichon
(Guitare), Franck Thomelet
(Batterie)
Mise en scène : François
Parmentier
Musique : Luc Saint Loubert Bié
Vidéo : Michelé Battan
Lumière / Régie : Thierry Mathieu
Régie : Richard Hourlier
Editions : L’Arche Editeur
Crédit photo : Ismaël Marionneau

----------------

Convention Région Pays
de la Loire, Pays d’Ancenis
Soutiens Département de
Loire-Atlantique, Ville de
Nantes, Le Grand T-Nantes,
La Lucarne-Arradon,
Woodbrass.com : instruments
de musique.

Echappés d’un cirque de
phénomènes monstrueux,
un inventeur a construit une
machine où est attachée sa
femme sans jambes. Cette
poupée sortie d’un film
expressionniste exécute
le spectacle qui se joue
chaque soir : un monde
peuplé d’êtres cul de jatte se
déplaçant sur des chariots à
essence, habitant une terre,
aride et abandonnée par
les ancêtres, condamnés
à extraire les dernières
ressources pétrolifères. Mais
ce monde n’aime pas les
héros, ni les révolutionnaires.

---------------CréatureS compagnie
Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Aurélie Hubeau,
Hubert Jégat
chargée de production : Nadine
Lapuyade

Nous tenons à remercier
les acteurs sans qui cet
échange ne serait pas
possible : les compagnies,
les artistes ainsi que les
directeurs de théâtre et
de salles de spectacles
qui s’impliquent chaque
année à nos côtés pour
faciliter l’accès à la culture
aux plus démunis.
Nous avons besoin de la
participation de tous pour
faire reculer l’exclusion
et offrir la culture au plus
grand nombre.

Cultures
du Cœur
84

----------------

avec le soutien de la Région
Pays de la Loire et du
département de la Sarthe
CréatureS compagnie
est composée d’artistes
d’horizons et de parcours
éclectiques qui font converger
leurs énergies dans des
projets de création associant
l’art de la marionnette,
l’écriture, l’image.

N’hésitez pas à nous
contacter pour plus
d’informations :
Cultures du cœur 84
20 Rue Armand de
Pontmartin
84000 Avignon
04 90 25 95 47
www.culturesducoeur.org
cdc84@bbox.fr
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HALLES (THÉÂTRE DES) réservation +33 (0)4 32 76 24 51
61

HALLES
(THÉÂTRE DES)
n°

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
-----------

11h00

11h00

14h00

HALLES (THÉÂTRE DES)

HALLES (THÉÂTRE DES)

HALLES (THÉÂTRE DES)

durée 1h10
----------------

Chapelle Sainte Claire
---------------du 7 au 28 juillet
relâche le 17 juillet
tarif : 22€
tarif adhérent public : 15€

------

Théâtre

2t

(à partir de 12 ans)

----------------

L’ Apprentie
sage-femme
Karen Cushman
Philippe Crubézy

durée 1h25
----------------

Salle du Chapitre
----------------

du 7 au 28 juillet
relâche le 17 juillet
tarif : 22€
tarif adhérent public : 15€
tarif enfant : 15€

------

Théâtre

2t

----------------

Ma
Marseillaise

durée 1h
----------------

Salle du Chapitre
----------------

du 7 au 28 juillet
relâche le 17 juillet
tarif : 21€
tarif adhérent public : 14€

------

Théâtre

3t

(à partir de 16 ans)

----------------

Occident
Rémi De Vos

Darina Al Joundi

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, grand théâtre permanent d’Avignon se
compose de 3 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 son travail de
metteur en scène/scénographe et son activité de
plasticien. Il a signé plus de 50 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
constamment ainsi que le partenariat avec de
nombreuses structures.
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Dans une Angleterre
médiévale et rurale, la môme
de nulle part va apprendre
à trouver sa place dans le
monde. Sous la férule d’une
sage-femme revêche, l’enfant
sans nom va devenir Alice,
un ventre plein et un coeur
satisfait! Récit émouvant,
rude, enrichi d’une langue
inventive et éminemment
théâtrale, l’histoire d’Alice
est poignante, commune à
tous ceux qui veulent faire
quelque chose de leur vie
envers et contre tout.Ce
conte initiatique est porté
par Nathalie Bécue ancienne
pensionnaire de la Comédie
Française.

---------------En Votre Compagnie

Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Nathalie Bécue
Metteur en scène : Félix Prader
Traducteur : Raphael Fejtö
Création Lumières : Cyril Hamès
Administrateur de Production :
Olivier Talpaert
Graphiste : Olga Prader

----------------

Télérama «Nathalie Bécue
fait entendre les choses
essentielles de la vie avec
une rudesse tendre»
Le Nouvel Observateur «Une
illusionniste aux pouvoirs
infinis».
Le Masque et la plume «C’est
l’immense talent d’une
grande actrice»

Jour du dernier rendezvous de Noun avant la
naturalisation : elle s’y rend
à pied, traversant Paris et
chantant la Marseillaise.
Elle se souvient : de sa vie
et de son pays d’origine
le Liban, des épreuves
traversées.
Défilent dans sa tête toutes
les femmes qui l’ont aidée,
leur histoire, et ce courage
qui lui a donné la force de
continuer à se battre.
Pourtant, finalement établie
en France, Noun n’a d’autre
choix que de se battre
encore : pour obtenir «les
papiers», elle est prête à tout,
à renier ses origines s’il le
faut. Mais ce qu’elle ne peut
absolument pas faire, c’est
‘’fermer sa gueule’’ !

---------------Noun Cie

Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Darina Al Joundi
Mise en scène et scénographie :
Alain Timar
Musique : Jean-Jacques Lemêtre
Producteur : Karim Boutros-Ghali
Attachée de production : Karine
Falantin

----------------

Production : Noun Cie /
Théâtre des Halles / Acte 2 /
Planète Émergences
Contact diffusion : Acte 2 Emmanuelle Delbosq - 06 40
31 28 76

Occident, c’est une bataille
à la vie à la mort entre deux
êtres perdus, comme retirés
du monde, dans l’absolue
nécessité de triompher de
l’autre, de ne jamais rien
céder à l’autre.
C’est un échange âpre,
trivial, dérangeant, un art
du dialogue consommé,
une mécanique de précision
presque vaudevillesque où
le rire advient brutalement,
puis se glace dans la gorge
pour revenir, toujours plus
effrayant. C’est la descente
aux enfers d’un homme qui
glisse vers l’extrémisme,
sans jamais s’en émouvoir.
Une petite suée dans le dos
de nos bonnes consciences.

---------------Compagnie In situ

Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Philippe Hottier,
Stéphanie Marc
Metteur en Scène : Dag Jeanneret
Créateur Lumières : Christian
Pinaud
Scénographe / Costumes : Cécile
Marc
Chargée de Diffusion : Elodie
Couraud
Régisseur Général : Olivier
Brugidou
Administratrice : Véronique Do
Beloued
assistante administration :
Jocelyne Arbona

----------------

Cie In situ associée à
sortieOuest, Domaine
départemental d’art et
de culture de Bayssan,
conventionnée par la DRAC
L.R. Coproduction Théâtre
d’O Montpellier, soutien de
Réseau en Scène L.R.

HALLES (THÉÂTRE DES) réservation +33 (0)4 32 76 24 51

14h00

16h30

16h30

19h00

19h00

HALLES (THÉÂTRE DES)

HALLES (THÉÂTRE DES)

HALLES (THÉÂTRE DES)

HALLES (THÉÂTRE DES)

HALLES (THÉÂTRE DES)

durée 1h
----------------

Chapelle Sainte Claire
---------------du 7 au 28 juillet
relâche le 17 juillet
tarif : 22€
tarif adhérent public : 15€

------

durée 1h30
----------------

Salle du Chapitre
----------------

du 7 au 28 juillet
relâche le 17 juillet
tarif : 22€
tarif adhérent public : 15€

------

durée 1h05
----------------

Chapelle Sainte Claire
---------------du 7 au 28 juillet
relâche le 17 juillet
tarif : 22€
tarif adhérent public : 15€
tarif enfant : 8€

Théâtre

Théâtre

2t

2t

Théâtre

----------------

Bonheur titre
provisoire

(à partir de 14 ans)

(à partir de 15 ans)

Dies Irae

Leonid Andreiev

Un condamné raconte le
cataclysme qui a détruit les
murs de sa prison, sa ville
et peut-être le monde. Un
cataclysme inespéré pour
celui que la société avait
écarté, car il trouve dans
la catastrophe un horizon
nouveau et l’espoir de tout
recommencer.
Dies Irae est un poème, un
hymne à la liberté qui pose le
paradoxe de la reconstruction
après la catastrophe: rebâtir
la même société sur des
ruines encore fumantes, ou
tout remettre à plat, quitte
à se perdre dans le champ
infiniment vaste d’un nouveau
monde à inventer.

---------------Compagnie Le Cabinet
de Curiosités
Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Guillaume Cantillon
Créateur lumières : Jean-Louis
Barletta
Régisseur son : Zidane Boussouf
Régisseur lumière : JeanChristophe Goguet
Collaboratrice artistique : Marie
Blondel
Chargée de la communication :
Christine Lâpre
Administratrice de production :
Maud Jacquier

----------------

La compagnie est
conventionnée par la ville
de La Garde, soutenue par
le CG du Var, la Région
Paca et la Drac Paca. Elle
se définit comme un espace
d’explorations d’œuvres
éclectiques.
Guillaume Cantillon s’est
formé à l’ERAC.

----------------

Alain Timar, Paul
Camus et Pauline
Méreuze

C’est quoi, le bonheur ?
« La vocation de l’être
humain, c’est d’être
dans la joie et dans
l’accomplissement » dit
Robert Misrahi.
Mais comment dire le
bonheur, comment l’éprouver
ici et maintenant ? Pauline,
Paul et Alain vont le mettre
à l’épreuve, avec humour
et dérision. Les trois
personnages s’indignent et
rient, dessinent le bonheur,
l’effacent et recommencent.
Une pièce agitatrice d’idées,
où plaisir et action se mêlent
aux rebondissements et
suspens de l’histoire.

---------------Théâtre des Halles Direction Alain Timar

Interprète(s) : Pauline Méreuze,
Paul Camus, Alain Timar
Mise en scène, scénographie :
Alain Timar
Lumière, son : Hugues LeChevrel
assistante : Sohee Han
Construction décor : Petit chantier
Administratrice : Laurette Paume
Rel. publiques : Nathalie Vucher

----------------

Production Théâtre des
Halles - Compagnie Alain
Timar, scène permanente
conventionnée par la
DRAC, la Région PACA, le
département de Vaucluse et
la ville d’Avignon.
Résa Pros 06 40 31 28 76

durée 1h10
----------------

Chapelle Sainte Claire
---------------du 7 au 28 juillet
relâche le 17 juillet
tarif : 22€
tarif adhérent public : 15€

------

durée 1h30
----------------

Salle du Chapitre
----------------

du 7 au 28 juillet
relâche le 17 juillet
tarif : 22€
tarif adhérent public : 15€

------

------

Théâtre

Théâtre

2t

2t

----------------

3t

----------------

Sainte dans
l’incendie

Laurent Fréchuret

Laurence Vielle porte le
destin de la plus célèbre
pucelle de France. Dans un
vertige peuplé d’images et
soulèvements de paroles, elle
habite les mots de l’auteur,
à moins que ce ne soit le
contraire. Une rencontre
inouïe, un texte, une
interprète.
« Il faut aller voir et écouter
cette comédienne bruxelloise
singulière, poétique,
traversée d’images. »
Télérama
« Difficile d’imaginer
l’interprétation de cette
fantaisie historique
autrement que dans le corps
de Laurence Vielle, pour les
siècles des siècles. » Rue89
« On est subjugué. On n’en
perd pas un mot. Laurence
Vielle donne vie, corps et
lumière à cette Jeanne d’Arc
réinventée. » Le Gd théâtre
du monde

Faire bouillir le
chevreau dans Très
nombreux,
le lait de sa
chacun seul
mère
JP Bodin, A Brisson, JL
Emile Brami/Mikaël
Hirsch d’après Céline/
Proust

Rapprocher, confronter,
opposer ces deux grands
auteurs du XXe siècle! et ce
à partir de leurs mamans et
grands-mamans ...
Au début de la Recherche,
le narrateur évoque les
rapports complexes entre sa
mère, sa grand mère et la
fameuse bonne Françoise.
Celle-ci semble n’obéir qu’à
des règles connues d’elle
seule... et Proust de glisser
une allusion à la Cacherout
«la déranger dans ses
habitudes était comme faire
bouillir le chevreau dans le
lait de sa mère». Ce spectacle
sur les rapports filiaux se
compose d’une alternance de
textes de Céline et de Proust
reliés, soutenus par des
interventions musicales pour
divers instruments.
Un rapprochement encore
jamais osé entre ces deux
«monstres» de la littérature!

---------------Théâtre de Sartrouville
---------------et des Yvelines-CDN
Compagnie
Interprète(s) : Laurence Vielle
Ivan Morane /
lumière : Antoine Gallienne
Répétitrice : Marilou Vannes
Association Réalités
Régies : Michel Paulet
Éditeur : Les Solitaires
intempestifs

----------------

Production : Théâtre de
Sartrouville et des YvelinesCDN, Maison de la poésieParis

(à partir de 15 ans)

----------------

Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Ivan Morane, Silvia
Lenzi, Mélanie Autier
Metteur en scène : Ivan Morane

----------------

Hourdin, R Auzet

Depuis « Le Banquet de
la Sainte-Cécile », JeanPierre Bodin poursuit son
partage d’humanité, du
rire aux larmes. Dans un
dialogue avec Christophe
Dejours (spécialiste de la
souffrance au travail), il
nous interroge sur ce que
donnent à comprendre les
suicides sur les lieux de
travail. Empruntant des mots
d’ouvriers, des pensées
de poètes, philosophe,
journaliste, il rend compte
de l’état du monde du travail.
Et si ce monde génère de la
souffrance, il n’y a pas de
fatalité ! Le théâtre permet
aussi de rester debout !

---------------Jean-Pierre Bodin/
La Mouline

Signataire de la Charte du off

metteur en scène : JL Hourdin
Images : Alexandrine Brisson
Musique : Thibault Walter
Chorégraphie : Cécile Bon
Lumière : Gérard Bonnaud
Régie : Jean-Baptiste Herry,
Bruno Michelet
Presse : Isabelle Muraour
Diffusion : Christine
Tournecuillert, Mina de Suremain

----------------

Production : La Mouline, ActOpus, GRAT, Ville de Chauvigny,
Mégisserie/St Junien,
Théâtre Dijon Bourgogne, CG
Deux-Sèvres, aide diffusion
CR Poitou-Charentes. Cie
conventionnée par la DRAC et
le CR Poitou-Charentes.

Région Midi Pyrénées Spedidam
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HALLES (THÉÂTRE DES) résa +33 (0)4 32 76 24 51

22h00

22h00

HALLES (THÉÂTRE DES)

HALLES (THÉÂTRE DES)

durée 1h50
----------------

Salle du Chapitre
----------------

du 7 au 28 juillet
relâche le 17 juillet
tarif : 22€
tarif adhérent public : 15€

------

durée 1h
----------------

Chapelle Sainte Claire
---------------du 7 au 28 juillet
relâche le 17 juillet
tarif : 22€
tarif adhérent public : 15€

------

Théâtre

Comédie

2t

2t4

----------------

L’Uruguayen

(à partir de 12 ans)

Comédies
tragiques

---------------COPI

Catherine Anne

C’est la folie de nos sociétés
de plus en plus kafkaïennes
que l’auteur détaille en
lâchant ses personnages
dans la rue, à La Poste, à
Pôle emploi, à l’école, dans
une chambre à coucher (...).
Quatre comédiens se mettent
joliment en dix, vingt, trente,
pour incarner ces passants
d’un monde où tenir son rôle
citoyen devient de plus en
plus difficile. Catherine Anne
sait merveilleusement être
tendre et cinglante en même
temps.
Gilles Costaz – Politis,
23/06/2011

---------------À Brûle-pourpoint

Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Thierry Belnet,
Fabienne Lucchetti, Damien
Robert, Stéphanie Rongeot
Mise en scène : Catherine Anne
Scénographie et costumes :
Sigolène de Chassy
Perruques : Laurence Berodot
Lumières : Stéphanie Daniel
Assistante Mise en scène :
Florence Tosi
Adaptation lumières et régie :
Michel Violleau
Régie son : Lucas Lelièvre
Régie plateau : Camille Artigues
Habilleuse : Pascale Fournier
Administration et diffusion :
Caroline Pellerin
Stagiaire : Audrey Saoli

----------------

A Brûle-pourpoint a été
fondée en 1987 par Catherine
Anne. Auteure d’une trentaine
de pièces éditées, Catherine
Anne a dirigé le TEP entre
2002 et 2011.

« A l’Uruguay, le pays où j’ai
passé les années capitales de
ma vie, l’humble hommage
de ce livre que j’ai écrit en
français mais certainement
pensé en Uruguayen » Copi
C’est l’exil de Copi, de sa
langue, de son imaginaire.
Un conte surréaliste qui
prend les tripes dans
une Montévidéo prête à
l’errance…qui nous rappelle
comment surmonter l’ennui,
la solitude, l’exil.
…« un machin génial qui
tombe du ciel ! »…
Michel Cournot 1973
Texte dédié à Roberto Platé
qui a très bien connu Copi .
Création à El Excentrico de
Buenos Aires Juin 2012

62

HAUTS
PLATEAUX
(LES) (La
n°

Manutention)
4 rue des Escaliers Sainte Anne
84000 AVIGNON
------------------Les hauts plateaux / 49 places
h / Gradins
----------Téléphone administration
+33 (0)9 51 52 27 48
-------------------musique@collectif-inoui.org
www.collectif-inoui.org/
-------------------Directeur technique
Emmanuel Gilot
Administrateur
Marie Wolff
--------------------

Interprète(s) : Claire Ruppli
Metteur en scène : Roberto Platé
Musique : Ruben De Leon
Lumière : Jacques Rouveyrollis
Maquillage : Catherine SaintSever
Video-graphisme : Thomas
Pachoud, Studio Kippik
Dessin affiche : Roland Topor

----------------

Succès Cie KIPRO-Co Festival
off 2009 « La pleurante
des rues de Prague » de
S.Germain
Depuis 2000 la Cie
Kipro-Co crée des textes
contemporains
Aides DMDTS, Paris,
International…
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durée 55h
----------------

HAUTS PLATEAUX (LES)
(La Manutention)

----------------

du 8 au 18 juillet
relâche le 12 juillet
tarif : 12€
tarif adhérent public : 8€
tarif enfant : 6€
résa : +33 (0)6 27 05 39 67

------

Marionnette-objet

1l

(à partir de 7 ans)

----------------

Jules Verne et
le Griot
Hubert Mahela

Signataire de la Charte du off

--------------------

---------------Compagnie KIPRO-Co
Signataire de la Charte du off

11h00

Les Hauts Plateaux est un lieu permanent d’Avignon
partagé entre la Compagnie théâtrale Fraction et le
Collectif Inouï depuis mai 2011.
Ce lieu est prioritairement dédié aux activités de
recherche et de création de ces deux équipes, mais il
est aussi ouvert le plus possible aux jeunes créateurs
locaux (musiciens, comédiens, danseurs) et accueille
de nombreux ateliers, des répétitions, des résidences
et des présentations de spectacles en chantier tout au
long de l’année.

Le comédien et conteur
congolais Hubert Mahela a
adapté trois romans de Jules
Verne, Le village aérien,
Le voyage des trois russes
et des trois anglais et Cinq
semaines en ballon. Adoptant
le point de vue des porteurs,
le Griot Hubert Mahela et
Fatou Ba nous font partager
leurs doutes et leurs espoirs
pour le continent africain.
«Tant que les lions n’auront
pas leurs historiens, les
récits de chasses tourneront
toujours à la gloire du
chasseur». Amadou Hampate
Ba

---------------Compagnie
Le Pilier des Anges

Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Hubert Mahela,
Fatou BA
Metteur en scène : Grégoire
Callies
Scénographe : Jean-Baptiste
Manessier
Régisseur : Henri-Claude Solunto
Musicien : Thomas Fehr
Sculpteur : Serge AMISI
chargée de diffusion :
Emmanuelle Dandrel
Assistante à la mise en scène :
Hélène Hamon
Chargée de communication :
Mélanie Goerke

----------------

Production : TJP / CDN
d’Alsace

HAUTS PLATEAUX (LES) (La Manutention)

14h00

17h00

20h30

HAUTS PLATEAUX (LES)
(La Manutention)

HAUTS PLATEAUX (LES)
(La Manutention)

HAUTS PLATEAUX (LES)
(La Manutention)

(à partir de 14 ans)

Modeste
proposition

d’après Jonathan Swift

AU SUD
ARTS DE VIVRE

3

du 12 au 23 juillet
tarif : 12€
tarif adhérent public : 8€
tarif enfant : 6€
résa : +33 (0)6 51 89 62 81

Théâtre

2t

Itinéraire lud

Spectacle musical

N
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Christophe Tarkos
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Signataire de la Charte du off

n d é c oInterprète(s)
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métal. Ils déplacent, frottent,
ARCHIDESIGN

frappent et font tourner
leurs objets sonores, peu
à peu amplifiés et diffusés
grâce à la maitrise technique
d’Emmanuel Gilot.
Il en résulte une poésie
sonore improvisée, une
architecture de l’éphémère,
une ode à la fragilité et à
l’écoute ouverte.
Loïc Guénin
www.myspace.com/
inouimusiques

Piscines top DANS
dans villas
chics ASSIETTE
TRESORS
NOTRE

TRESORS DANS NOTRE ASSIETTE
LES
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Pour publics exigeants
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ARTS DE VIVRE AU SUD

Conjuguons vacances
etjuillet
apaisement
du 19 au 23
à 20h30

N°3 JUIN JUILLET AOUT 2012

BIEN ÊTRE & Ernst
ÊTRE
BIEN
Lavolé

N°3 JUIN JUILLET AOUT 2012

Pour publics exigeants

Conjuguons vacances et apaisement

BIEN ÊTRE & ÊTRE BIEN

Conjuguons vacances et apaisement

PROVOCATIONS

Cinq têtes écoutent hurler les
Dernières tendances à rendre jaloux vos voisins
PROVOCATIONS
---------------coyotes.
Compagnie
Pile
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Dernières tendances
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Dernières tendances

Pub Bleu 230 X 290.indd 1

Après quinze ans à la tête
du Théâtre Jeune Public de
Strasbourg/CDN d’Alsace,
Grégoire Callies fonde sa
nouvelle compagnie Le Pilier
des Anges. - Création TJP
Strasbourg/CDN d’Alsace

de Pr

LANGUEDOC-ROUSSILLON
LES FESTIVALS
DE L’ETE

Pour
BIENpublics
ÊTREexigeants
& ÊTRE BIEN

Henri-Claude Solunto
Signataire de la Charte du off
M a g iMetteur
s - A l een
s s iscène
- K e:tGrégoire
tal ...
e n d éCallies
coration
Interprète(s) : Christian
- Té l . 0 4 6 7 3 6 2 6 8 7
Mazzuchini
Scénographe : Jean-Baptiste
F - M aManessier
gis - Alessi - Kettal ...
Textes : Christophe Tarkos, K.
r s - TMusicien
é l . 0 4 :6Jacques
7 3 6 2Stibler
6 87
Mazzu
Collaboration artistique : Maryline
Concepteur lumières : Henri23/05/12 16:37:32 Le Minoux, Jean-Pierre Chupin
Claude Solunto
Diffusion : www.icimeme.fr
Costumière : Jeanne Manessier
Accessoiriste : Michel Oseray
23/05/12 16:37:32 ---------------Chargée de diffusion :
Production : Cie Pile Poil (13)
Emmanuelle Dandrel, Mélanie
Coproduction : 3bisf (Aix
Goerke
en Provence), Théâtre des
Accessoiriste : Philippe Callies

----------------

estig

Terre et mer

m

w

LES FESTIVALS DE L’ETE

N°3 JUIN
JUILLET
N°3 JUIN JUILLET
AOUT
2012 AOUT 2012

---------------Compagnie
Le Pilier des Anges

“Le villas
trio travaille
sur des
Piscines top dans
chics

w

« Juste ce qu’il faut pour
nous installer en phase avec
le libéral et cannibale propos
de Swift, pour nous atteindre
en plein dans le cœur du peu
d’intelligence et d’humanité
qui peut-être nous reste ».
Georges Cazenove – DNA

ARCHIDESIGN
Itinéraire
ludiqueTriopour
gens
curieux
de plaques
amplifiées

Terre et mer

€ - RD
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culture
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Les Phasmes (Collectif Inouï)
DOSSIER VACANCES
du 12 au 17 juillet à 20h30

N°3 JUIN
JUILLET
N°3 JUIN JUILLET
AOUT
2012 AOUT 2012

Spectacle-dialogue-combat
pour acteur, marionnettes et
poste de télévision, Modeste
Proposition donne la parole
à un Swift de notre époque :
celle de la mondialisation,
de l’enfant consommé et
consommateur.

L 17309 - 3 - F: 4,90

2
23/05/12 16:37:3

Musiques Inclassables

Comédien aux multiples
facettes, Christian Mazzuchini
explore l’univers de
Christophe Tarkos pour un
moment de poésie saisissant,
en toute simplicité, avec
comme seul décor la voix et
l’âme.
«Mazzuchini, qui n’est pas
d’origine gitane pour rien,
croit aux signes du destin.
Et sait reconnaître un grand
auteur quand il en croise un.
Mazzuchini est, lui, un acteur
majuscule.» Télérama
«Dans un rond de lumière,
beau comme un patriarche
échappé d’un film de
Kusturica, Mazzuchini libère
une langue coup de poing (...)
Un univers d’une salutaire
folie.» La Provence
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T AOUT 2012
N°3 JUIN JUILLE

2i4

du 7 au 21 juillet
tarif : 12€
tarif adhérent public : 8€
résa : +33 (0)6 64 48 33 13

T AOUT 2012
N°3 JUIN JUILLE

Théâtre

----------------

ARTS DE VIVRE AU SUD

------

ROUSSILLON

LANGUEDOC-

durée 1h
----------------

om

du 8 au 18 juillet
relâche le 12 juillet
tarif : 12€
tarif adhérent public : 8€
tarif enfant : 6€
résa : +33 (0)6 27 05 39 67

ARTS DE VIVRE AU SUD

----------------

durée 1h
----------------

ARTS DE VIVRE AU SUD

durée 50h
----------------

Bernardines (Marseille)
Production déléguée : ici
même (Rennes)
Soutien : Ville de Marseille

23/05/12 16:37:32

En haut et en bas, les pistons
ruent dans la cuivraille.
Ça tambourine sur les os. Ça
résonne. Ça discorde vocal.
www.myspace.com/
ernstlavole

---------------Musiciens inclassables

Interprète(s) : Pierre Coiffard,
Serge Innocent, Guigou
Chenevier, Emmanuel Gilot, John
Sylvain Sifflett, Emmanuelle Ader,
Eric Craviatto

----------------

L 17309 - 3 -

L 17309 - 3 - F: 4,90 € - RD

Spécial
L 17309 - 3 - F: 4,90 € - RD

été

DOSSIER
VACANCES
CHEZ
VOTRE
MARCHAND
Itinéraire
ludique
pour
DE JOURNAUX
& gens curieux
ARCHIDESIGN
www.bleumagazine.fr
Piscines top dans villas chics
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HIVERNALES Centre de Développement Chorégraphique réservation +33 (0)4 90 82 33 12
63

HIVERNALES

Boutique du

n°

1, rue des écoles
ouvert tous les jours
10h / 20h

Centre de
Développement
Chorégraphique
18, rue Guillaume Puy
84000 Avignon
------------------CDC - Les Hivernales / 185 places
h / Fauteuils / Gradins
-----------

Téléphone réservation
+33 (0)4 90 82 33 12

10h00

11h30

HIVERNALES Centre
de Développement
Chorégraphique

HIVERNALES Centre
de Développement
Chorégraphique

durée 45min
----------------

----------------

du 11 au 21 juillet
relâche le 15 juillet
tarif : 17€
tarif adhérent public : 12€
tarif enfant : 8€

------
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du 11 au 21 juillet
relâche le 15 juillet
tarif : 17€
tarif adhérent public : 12€
tarif enfant : 8€

------

Danse

2d4

2d4

----------------

----------------

Actions / The
Notebook
Gerbes
Bowing Dance / Malgven
David Brandstätter
Eternal (film)
John Scott

Signataire de la Charte du off

L’aventure de la danse se poursuit l’été à Avignon sur le
plateau du Centre de Développement ChorégraphiqueLes Hivernales. Ce dernier porte le projet - ambitieux
- dès 2013, de présenter sur cette scène déjà dédiée
aux compagnies chorégraphiques régionales l’été,
les compagnies de danse soutenues par les CDC,
démontrant la vitalité de la danse et le travail de
prospection des CDC. Cette première édition, dite de
préfiguration, verra donc se succéder dès juillet 2012
des compagnies recommandées par des CDC. Elle
sera également l’occasion d’accueillir des compagnies
invitées permettant des collaborations avec la
communauté française de Belgique ou la fondation
Ramon Llull de Catalogne… Du solo aux pièces de
groupes, toutes les formes et les styles de danse
cohabiteront pour la plus grande joie du public.
Emmanuel Serafini-Directeur

----------------

Danse

Téléphone administration
+33 (0)4 90 82 33 12
-------------------accueil.hivernales@orange.fr
www.hivernales-avignon.com
-------------------Directeur
Emmanuel Serafini
---------------------------------------

durée 45min
----------------

Actions est une «conversation
physique» touchante et
drôle, entre deux individus,
un affrontement charnel et
exalté entre deux fantastiques
danseurs qui fusionnent, se
déchirent dans un duel de
mots et de sons. Considéré à
Dublin comme un artiste un
brin provocateur, John Scott a
le vent en poupe.
The Bowing Dance est un duo
«interactif» entre le public
et le danseur. Conceptuelle,
proche du théâtre de
l’absurde, la pièce se situe
entre Beckett, Chaplin et les
Monty Python. Une écriture
subtile et un humour incisif
qui donnent dix minutes
d’ingéniosité et d’espièglerie !
Le film Eternal est le fruit
d’un atelier de danse à Beit
Jella près de Bethléem
auquel ont participé de
jeunes réalisateurs, artistes
irlandais et danseurs
palestiniens.

---------------John Scott

Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Ashley Chen, Philip
Connaughton, John Scott

----------------

Présentée pour la première
fois en France dans le cadre
du festival de danse les
Hivernales en février 2012,
Notebook, de Malgven Gerbes
et David Brandstätter, se lit
comme un carnet. Multipliant
les résidences de recherches,
les deux chorégraphes
ont travaillé une année en
Corée et au Japon. Devenus
collectionneurs de gestes et
de mouvements, d’une variété
d’autres cultures, ils se sont
imprégnés d’odeurs, de sons
et livrent à travers cette
pièce leurs notes de voyage.
Offrant le temps de regarder,
d’écouter, de percevoir cette
pensée asiatique, ils laissent
le spectateur en suspension
comme après une pause au
cœur d’un jardin zen.

---------------Malgven Gerbes &
David Brandstätter

Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Malgven Gerbes,
David Brandstätter

----------------

HIVERNALES Centre de Développement Chorégraphique réservation +33 (0)4 90 82 33 12

13h00

14h30

16h15

18h00

19h30

HIVERNALES Centre
de Développement
Chorégraphique

HIVERNALES Centre
de Développement
Chorégraphique

HIVERNALES Centre
de Développement
Chorégraphique

HIVERNALES Centre
de Développement
Chorégraphique

HIVERNALES Centre
de Développement
Chorégraphique

durée 40min
----------------

----------------

du 11 au 21 juillet
relâche le 15 juillet
tarif : 17€
tarif adhérent public : 12€
tarif enfant : 8€

------

durée 50min
----------------

----------------

du 11 au 21 juillet
relâche le 15 juillet
tarif : 17€
tarif adhérent public : 12€
tarif enfant : 8€

------

durée 50min
----------------

----------------

du 11 au 21 juillet
relâche le 15 juillet
tarif : 17€
tarif adhérent public : 12€
tarif enfant : 8€

------

durée 40min
----------------

----------------

du 11 au 21 juillet
relâche le 15 juillet
tarif : 17€
tarif adhérent public : 12€
tarif enfant : 8€

------

Danse

Danse

Danse

2d4

2d4

2d4

2d4

Tam Tam

En quête

Et des
poussières...

----------------

Cie James Carlès

En forme d’hommage
au chorégraphe et
anthropologue sénégalais
Féral Benga, dont le rêve fut,
dans les années 30, de créer
une compagnie composée de
danseurs africains, Tam Tam
s’attache à recréer l’univers
de l’artiste, sans raconter
son histoire. Et l’on sent
et l’on éprouve la chaleur.
L’ondulation des corps
laisse le spectateur goûter
aux influences des danses
traditionnelles africaines.
Cinq danseuses dessinent
des courbes dans l’espace
comme d’infinies caresses,
sensuels mouvements de
hanches et de poignets.
James Carlès, fait fi des
territoires et des frontières,
il nourrit son travail de la
rencontre des langages
du corps, Tam Tam est
également une production
musicale originale à partir
des œuvres d’Erik Satie.

---------------Compagnie
James Carlès

---------------Cie Melting Force /
Souhail Marchiche

Pièce pour 3 danseurs, En
quête est une nouvelle étape
dans le parcours de Melting
Force. Cette compagnie
stéphanoise de danse hip hop
a su s’enrichir de nouvelles
esthétiques, alliant technicité
et recherche artistique.
La danse s’est inventée au
rythme des rencontres, des
témoignages, des propos
recueillis auprès d’anonymes.
Immigrés, touristes, sans
papier... Tous ont raconté
leur histoire. C’est dans cette
substance, pluralité de récits
intimes et universels, que
la pièce puise son énergie...
Partage d’une réflexion et
d’une émotion sincère.

---------------Compagnie
Melting Force /
Souhail Marchiche

Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Toufik Maadi,
Mehdi Meghari, Souhail
Marchiche

----------------

----------------

Collectif 2 Temps 3
Mouvements

Né en 2006 de la rencontre
entre Nabil Hemaïzia, Sylvain
Bouillet et Mathieu Desseigne
(danseur chez Alain Platel),
ce collectif avignonnais
construit son identité sur ses
origines, plaçant l’humain au
cœur de son questionnement.
Fort d’une profonde amitié,
riche de parcours divers,
il fait émerger de ces
spécificités une danse
où se mêlent les arts du
cirque, le hip hop et la danse
contemporaine. Souvent
accueilli au CDC, le collectif
revient avec une création Et
des poussières… conçue pour
le festival Montpellier Danse
2012, invitant pour l’occasion
la circassienne Marie Bauer
à s’interroger avec eux sur
les thèmes de la mémoire, de
l’amnésie, de la construction
identitaire, de l’histoire
individuelle et collective.

---------------Collectif 2 Temps 3
Mouvements

Signataire de la Charte du off

Signataire de la Charte du off

----------------

----------------

Interprète(s) : Tiphaine Jahier,
Angeline Gardiennet, Aurore
Delahaye, Mirabelle Maquet

Interprète(s) : Marie Bauer,
Sylvain Bouillet, Nabil Hemaïzia,
Mathieu Desseigne

----------------

du 11 au 14 juillet
tarif : 17€
tarif adhérent public : 12€
tarif enfant : 8€

------

Danse

Danse

----------------

durée 45min
----------------

2d4

(à partir de 12 ans)

Striptease
Pere Faura

----------------

Babil &
Benedetto
Pacifico

Karine Ponties / Cie
Dame de Pic

Striptease est à la fois un
effeuillage, une performance
et une conférence. Derrière
ce titre évocateur, le jeune
chorégraphe catalan se
lance avec humour et de
manière décalée dans une
comparaison du geste
théâtral avec l’art de se
dénuder, mettant à nu le
mécanisme de création
du désir qu’engendrent
ces deux arts. Le théâtre
serait-il un striptease de
l’âme ? L’univers de Pere
Faura est pluridisciplinaire,
faisant appel à la culture
populaire. Il (re)mixe dans
ses spectacles à la manière
d’un DJ, les comédies
musicales, les vidéos, la
danse disco, les concerts pop
ou la vie nocturne, comme
des ingrédients de mémoires
collectives. Promis à un
grand avenir artistique, il
faut le découvrir pour cette
première en France.

---------------Pere Faura

Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Pere Faura

----------------

Il faut le talent de Karine
Ponties, pour créer une
série de quatre soli à partir
de sa fascination pour
l’épouvantail. Le premier
solo Babil mêle la matière
brute du corps à celle du
verbe, les mots sont perçus
comme des mouvements.
Eric Domeneghetty, en lutte
pour l’existence, s’essaye à
la conquête de la verticalité
et tente de s’arracher du
sol à travers des envolées
poétiques et des bonds
prodigieux. Benedetto
Pacifico, ultime volet dans ce
cycle de l’épouvantail, dévoile
un corps animé de plusieurs
énergies, exposé aux quatre
vents, restant libre et debout
malgré tout, au milieu
de ces forces multiples.
Karine Ponties nous offre
ici de pures merveilles de
délicatesse et de virtuosité,
un moment d’énergie simple
et organique.

---------------Compagnie Dame de
Pic / Karine Ponties

Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Eric Domeneghetty,
Guillermo Weickert Molina

----------------
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HIVERNALES CDC réservation +33 (0)4 90 82 33 12

19h30

21h30

HIVERNALES Centre
de Développement
Chorégraphique

HIVERNALES Centre
de Développement
Chorégraphique

durée 55min
----------------

----------------

du 16 au 21 juillet
tarif : 17€
tarif adhérent public : 12€
tarif enfant : 8€

------

Danse

2d4

----------------

Lamali Lokta

Karine Ponties / Cie
Dame de Pic

durée 1h10
----------------

----------------

du 11 au 21 juillet
relâche le 15 juillet
tarif : 17€
tarif adhérent public : 12€
tarif enfant : 8€

64

ILOT
CHAPITEAUX
n°

353, Chemin des Canotiers
(derrière le restaurant «le Bercail»)
84000 Avignon
Distance au centre ville : 3 km
-----------------------Danse
Îlot chapiteaux / 350 places
b / Chaises / Gradins
-------------------------dmugica@hotmail.fr
Je cherchai
-------------------Co-Directeur
dans mes
Didier Mugica
poches
Co-Directeur
Thierry Baë / Cie Traits
Pierre de Queiroz
de Ciels
--------------------

2d4

10h00

durée 1h
---------------ÎLOT CHAPITEAUX

----------------

du 7 au 28 juillet
relâche les 10, 14, 19, 24
juillet
tarif : 14€
tarif adhérent public : 10€
tarif enfant : 10€
résa : +33 (0)6 89 60 89 96

------

Théâtre

2t4

(à partir de 7 ans)

----------------

Gramoulinophone
2 rien merci

Signataire de la Charte du off

--------------------

Le point de départ de Lamali
Lokta est l’univers poétique
de l’auteure et illustratrice
Beatrice Alemagna. D’un
premier trait jaillissent
cinq personnages tombant
de la page sur le sol. Cinq
danseurs fascinants, qui
nous invitent à penser qu’il
n’y a rien de plus adulte
ni de plus sérieux que de
jouer. Avec beaucoup de
finesse et d’exigence, Karine
Ponties nous rapproche du
monde de l’enfance, nous
donnant matière à rêver,
à s’insurger, à s’émouvoir,
à oser l’impertinence... à
s’émerveiller !

---------------Compagnie Dame de
Pic / Karine Ponties

Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Thomas Chopin,
Eric Domeneghetty, Ricardo
Machado, Anna Réti, Wilfrid
Roche

----------------

Quatre identités fortes se
retrouvent, un chorégraphe,
une danseuse, une
comédienne et un musicien,
chacun exprimant sa propre
singularité, insufflant
son propre rythme, mais
toujours dans une généreuse
complicité. Le chorégraphe
Thierry Baë fouille dans les
poches de ses souvenirs,
dans les nôtres aussi, avec
cet humour à la fois pudique
et communicatif qui le
caractérise. Je cherchai dans
mes poches est une pièce
subtile et sincère qui touche
par un côté délicieusement
fragile et ne dit-on pas que
tout ce qui est fragile est
précieux...

---------------Compagnie Traits de
Ciel / Thierry Baë

Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Corinne Garcia,
Sabine Macher, Benoît Delbecq,
Thierry Baë

----------------

“Approchez, approchez
m’sieurs, dames.Tendez vos
pavillons, affûtez vos cornets.
Venez voir du saisissant,
venez voir du vivant ”
Devant une baraque de foire
aux rondeurs de chapiteau,
trois personnages hirsutes,
un brin hagards, un tantinet
poussiéreux, encanaillent le
badaud.
Fascination d’un monde où
l’étrange et le merveilleux
s’acoquinent...
50 grains de spectateurs
prennent place autour du
phénomène.
Quelques tours de manivelle
plus tard, ils ressortent dans
un drôle d’état, ni tout à fait
moulus, ni tout à fait entiers !

---------------2 rien merci

Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Stéphane Eudes,
Mika Bouvier, Jérôme Bouvet
assistante de diffusion : Agathe
Fontaine
accompagnatrice de projet : Marik
Wagner
codirecteur artistique : Yann
Servoz
Régie de tournée : Morgane
Maugein
production : Raphaelle Rabillon

----------------

Soutiens pour Avignon OFF
2012: Le Belvédère des Alpes,
Château Rouge Annemasse,
Le Volcan, Scène Nationale
du Havre et Bonlieu, Scène
Nationale d’Annecy
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ILOT CHAPITEAUX

11h15

18h30

20h15

21h55

22h30

ÎLOT CHAPITEAUX

ÎLOT CHAPITEAUX

ÎLOT CHAPITEAUX

ÎLOT CHAPITEAUX

ÎLOT CHAPITEAUX

durée 60h
-------------------------------

du 7 au 28 juillet
relâche les 10, 14, 19, 24
juillet
tarif : 14€
tarif adhérent public : 10€
tarif enfant : 8€
résa : +33 (0)6 13 44 70 35

-----Cirque

2c4

(à partir de 6 ans)

----------------

Conte de
l’ordinaire

Carole Ramon
Grégory Presotto

Sans moralité aucune
et avec beaucoup de
dérision, ce conte est un
défi cirquestre contre le
quotidien, ce petit rongeur de
l’Amour,responsable de biens
des discordes conjugales.
Ici le cirque s’impose au
quotidien, il s’en amuse,
le dévie, le transforme, le
surprend afin que l’Amour ne
tourne jamais à l’Ordinaire !
La Cie a développé une
écriture qui lui est propre et
Conte de l’Ordinaire témoigne
de son imaginaire, son
originalité, le cirque devenant
alors le support pour alléger
un quotidien...le votre peutêtre aussi!

---------------Compagnie Cirque troc
Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Carole Ramon,
Grégory Presotto
Régisseur : Fabien Brehier
Technicien : Dajo Ceillier, Alexis
Gaudriault
Oeil extérieur : Nathalie Chemelny
Diffuseur : Jean-Yves Ostro

----------------

Compagnie de cirque nouveau
depuis 2002 soutenue par le
Conseil Général de HauteSavoie, la ville de Reignier,
le Pôle cirque du Parmelan,
l’Assemblée des Pays de
Savoie et l’Office de la Culture
de Bonneville

durée 1h20
-------------------------------

du 7 au 28 juillet
relâche les 14, 24 juillet
tarif : 14€
tarif adhérent public : 10€
tarif enfant : 8€
résa : +33 (0)6 17 76 68 63

------

Marionnette-objet

durée 1h30
-------------------------------

du 7 au 28 juillet
relâche les 10, 14, 19, 24
juillet
tarif : 14€
tarif adhérent public : 10€
tarif enfant : 6€
résa : +33 (0)6 74 57 87 16

------

2t

Humour

----------------

----------------

(à partir de 12 ans)

L’Odyssée
rêvée ou
Ulysse en
personne

Alain Blanchard

Voici une version, une de
plus, de l’Odyssée. Elle est
iconoclaste et pourtant
fidèle...
De quoi (et comment) Ulysse
rêverait-il si, évanoui sur la
plage d’Ithaque au retour
de son Odyssée, il s’était
endormi ?
Les spécialistes voudront bien
nous pardonner, nous avons
pris des libertés avec cette
épopée!
Théâtre de gestes et d’images,
marionnettes, masques
tragiques et bouffons
racontent l’errance d’un
Ulysse en proie au doute...

---------------Cie La Fabrique des
Arts... d’à côté

Interprète(s) : Mélanie Depuiset,
Sylvain Blanchard, Julien
Blanchard, Alheli Guerrero,
Jerome Soufflet, Jessy Caillat,
Medhi Kaci, Céline Romand
Metteur en scène : Juliette
Prillard

----------------

Principalement formés à
l’Ecole Jacques Lecoq, les
artistes de la Fabrique sont
des raconteurs d’histoires,
loufoques et touches à tout...
Coproductions : La Région
Picardie, Teatro Oficina
et Guimaraes-Capitale
Européenne de la Culture
2012. Avec le soutien du Tas
de Sable, et du BouffouThéâtre

2c4

Andiamo

création collective

durée 1h05
-------------------------------

du 9 au 28 juillet
relâche les 10, 14, 19, 24
juillet
tarif : 14€
tarif adhérent public : 10€
tarif enfant : 6€
résa : +33 (0)6 31 21 67 95

-----Cirque

---------------Compagnie
La Famille Morallès

Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Sylvie Delaire,
Carole Guibé, Hélène Mugica,
Julie Delaire, Bernard Delaire,
Claude Guibé, Didier Mugica,
Bastian Berrocal-Mestre, Jean
Charmillot, Augustin Mugica
Metteur en scène : Serge
Dangleterre
Scénographe : Khame Lane Phu
Régisseur son : Laurent Brimant
Régisseur Lumière : Jean
Cenebrouck
Administratrice : Catherine
Vemclefs

----------------

La famille Morallès: «le
cirque autrement»

----------------

du 7 au 28 juillet
relâche les 10, 14, 19, 24
juillet
tarif : 14€
tarif adhérent public : 10€
tarif enfant : 10€
résa : +33 (0)6 89 60 89 96

------

Théâtre

2c4

2t4

«Emmènemoi»

----------------

----------------

Compagnie Pagnozoo
(cirque équestre)

La Famille Morallès
présente.....« Andiamo »
On a du mal à décrire la
richesse visuelle et sonore de
ce nouveau spectacle tant les
artistes ont le pouvoir de faire
rire et d’émouvoir sans poncif.
« Andiamo » va tout de suite
à l’essentiel et c’est le délire
d’un cirque qui bouscule les
traditions, où l’ironie et l’auto
dérision sont reines dans une
mise en scène délurée.
« Andiamo » n’est pas un
concert, ni une succession de
numéros de magie, trapèze,
jonglerie, tissus etc..., mais
un fantastique numéro de
« Touça »; les pitreries,
chamailleries et engueulades
émaillent l’histoire de ce
cirque ubuesque.
Pour vivre en famille un
moment d’excellence.

durée 1h
----------------

«Emmène-moi» est une
invitation pour une traversée
entre rêve troublant, émotion
et poésie gestuelle où neuf
étalons et musiciens vous
embarquent dans leurs
chevauchées des plus
improbables.
Les cœurs palpitent au
rythme des voltiges ;
s’apaisent à l’arrivée de la
femme chapiteau. La valse
envoûtante de nos fiers
destriers vous berce tout
au long de cette traversée
atypique.

---------------Compagnie Pagnozoo
(Cirque Equestre)

Interprète(s) : Calou, Jacques,
Caroline, Alice, Nolwen, Claire
Musiciens : Marc Goujot, Olivier
Tuaillon, Thibaut Chipot
Scénographe/Metteur en scène :
Clair Arthur
Lumière : Jean-Luc Malavasi
Costumes : Stéphane Thomas

----------------

Plus de 20 ans d’existence
pour le cirque équestre
PAGNOZOO qui, de la rue
au cirque, et riche des
nombreuses rencontres
avec le public, porte
aujourd’hui une identité
forte et personnelle : celle
d’un cirque vivant qui puise
sa force et sa particularité
aux sources mêmes de l’art
équestre.

(à partir de 7 ans)

Gramoulinophone
2 rien merci

“Approchez, approchez
m’sieurs, dames.Tendez vos
pavillons, affûtez vos cornets.
Venez voir du saisissant,
venez voir du vivant ”
Devant une baraque de foire
aux rondeurs de chapiteau,
trois personnages hirsutes,
un brin hagards, un tantinet
poussiéreux, encanaillent le
badaud.
Fascination d’un monde où
l’étrange et le merveilleux
s’acoquinent...
50 grains de spectateurs
prennent place autour du
phénomène.
Quelques tours de manivelle
plus tard, ils ressortent dans
un drôle d’état, ni tout à fait
moulus, ni tout à fait entiers !

---------------2 rien merci

Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Stéphane Eudes,
Mika Bouvier, Jérôme Bouvet
Assistante de diffusion : Agathe
Fontaine
Accompagnatrice de projet : Marik
Wagner
codirecteur artistique : Yann
Servoz
Régie de tournée : Morgane
Maugein
Production : Raphaelle Rabillon

----------------

Soutiens pour Avignon OFF
2012: Le Belvédère des Alpes,
Château Rouge Annemasse,
Le Volcan, Scène Nationale
du Havre et Bonlieu, Scène
Nationale d’Annecy
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ISLE 80 réservation +33 (0)4 88 07 91 68 / +33 (0)6 42 69 00 26
65

ISLE 80
n°

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
Directeurs artistique
Anne Gaillard et André Morel
Chargée de communication
Christine Limont
--------------------

11h00

13h30

15h00

ISLE 80

ISLE 80

ISLE 80

durée 1h20
-------------------------------

du 7 au 28 juillet
tarif : 17€
tarif adhérent public : 12€
tarif enfant : 12€

------

Théâtre

durée 40min
-------------------------------

du 7 au 28 juillet
relâche le 23 juillet
tarif : 14€
tarif adhérent public : 10€
tarif enfant : 8€

------

2t

Marionnette-objet

----------------

(à partir de 7 ans)

(à partir de 14 ans)

2i

Le Baiser de la ---------------Je n’ai
veuve
absolument
Israël Horovitz
pas peur du
loup !

Isle 80 est un lieu permanent depuis 2009; fidèle à nos
rêves, nous ouvrons le théâtre toute l’année à des:
jeunes acteurs pour y travailler, répéter, présenter
leurs travaux, compagnies pour des cartes blanches,
ateliers, conteurs pour des veillées, collectifs de
musiciens, slameurs et à La Compagnie Acte9, toujours
en résidence.
Notre programmation d’été est cohérente avec notre
souci de porter la création. Elle allie exigence, coup de
coeur et engagement.
Elle permet de montrer chaque année, une création
d’une compagnie en résidence, cette année c’est une
petite merveille de la compagnie «jeux de mains, jeux
de vilains».
Un «très p’tit Théâtre» de 49 places avec néanmoins
une hauteur sous plafond de 4,50 m, qui offre aux
compagnies des conditions d’accueil dignes de leur
professionnalisme...et aux spectateurs : 31 places sur
des banquettes rouges, 18 places au balcon, bref un
petit théâtre qui joue au grand, et puis un large trottoir
à l’ombre pour attendre ou discuter...
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----------------

du 7 au 28 juillet
tarif : 18€
tarif adhérent public : 12€
tarif enfant : 8€

------

Comédie

2t4

----------------

Le Premier
Israel Horovitz

Alphonse Daudet
Sergueï Prokofiev

Signataire de la Charte du off

--------------------

durée 1h15
----------------

3ème ANNÉE CONSÉCUTIVE!
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.
FRANCE3
Une étreinte avec le talent
VAUCLUSE MATIN
Un grand moment de théâtre
- Incontournables du Festival
Off 2010
MIDI LIBRE
Jeu juste, précis, nuancé et
expressif

---------------Les Déchargeurs /
Le Pôle diffusion
et la Cie Cavalcade

Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Stéphane Bénazet,
Sylvia Bruyant, Delry Guyon
Metteur en scène : Sylvia Bruyant
Assist. mise en scène : Andrée
Chantrel - Lumière : Marc Cixous,
Alexandre Ursini - Scénographie :
Nicolas Lemaître - Costume :
Sylvie Jeulin - Relation presse :
Sergine Robert - Diffusion :
Ludovic Michel, Marion Sallaberry

----------------

SPECTACLE - SNES
Soutiens : CG95, Ville
d’Herblay, MJC d’Herblay,
Théâtre Roger Barat, Caisse
d’Epargne

Voici deux contes qui ont
marqué notre enfance : “La
chèvre de Monsieur Seguin”
de Daudet et “Pierre et le
loup” de Prokofiev. Leurs
morales ne nous convenant
plus, nous les revisitons
avec humour et cynisme.
Ce spectacle invite petits
et grands à sonder leurs
propres peurs (réelles ou
fantasmées), et interroger
leurs mécanismes et leurs
rôles.
A la croisée des théâtres
de geste et de marionnette,
le “théâtre de mains”
sollicite l’imagination du
public à partir des règles du
langage marionnettique, en
n’utilisant que le minimum :
six mains nues qui sont tour
à tour personnage ou décor,
sans aucun accessoire ni
maquillage.

---------------Compagnie Jeux de
mains jeux de vilains

Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Sophie Guyot-Tabet,
Marion Lalauze, Florian Martinet
Régisseur : Yann Marçay

----------------

www.compagnie-jeux-demains.org
production Brouhaha Fabrik
coréalisation Théâtre Isle 80

Au sol, une ligne blanche.
Derrière cette ligne, un
homme fait la queue. Très
vite, un autre le rejoint. Puis
arrive une femme. S’ensuit
un 3ème homme, puis un
4ème, le mari de la femme.
Pourquoi font-ils la queue ?
Peu importe ! Très vite, la
compétition s’installe, la
tension monte, et tous les
coups sont permis pour être
Le Premier. Prix du Public
et du Jury du Festival de
Maisons-Laffitte 2011. «Une
des meilleures adaptations
que j’ai pu voir !» ISRAEL
HOROVITZ «Des comédiens
remarquables !» LES 3
COUPS «Une mise en scène
subtile, des comédiens qui
rivalisent d’ingéniosité»
POLITIS

---------------Compagnie des Aléas

Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Pierre-Edouard
Bellanca, Simon Fraud, Nathalie
Bernas, Pierre Khorsand, Arnaud
Perron, Léa Marie-Saint Germain
Mise en scène : Léa Marie-Saint
Germain
Création lumières : Sabrina
Mokhlis
Collaboratrice artistique :
Adrienne Ollé
Chargée de diffusion : Stéphanie
Gamarra 06 11 09 90 50

----------------

La Cie est aussi au BourgNeuf à 22h15 avec «Horovitz
(mis) en Pièces», 7 nouvelles
pièces courtes inédites en
France, Coup de Coeur de la
Presse du Off 2011.

ISLE 80 réservation +33 (0)4 88 07 91 68 / +33 (0)6 42 69 00 26

17h00

19h00

21h00

ISLE 80

ISLE 80

ISLE 80

durée 1h
-------------------------------

du 7 au 28 juillet
tarif : 15€
tarif adhérent public : 10€
tarif enfant : 10€

durée 1h10
-------------------------------

du 7 au 28 juillet
tarif : 15€
tarif adhérent public : 10€

------

------

Comédie

2t

----------------

Clown

(à partir de 10 ans)

----------------

Vulcano dans
C’est moi qui
décide

3t

durée 1h15
-------------------------------

du 7 au 28 juillet
tarif : 15€
tarif adhérent public : 10€
tarif enfant : 8€

------

Théâtre

2t

(à partir de 12 ans)
Encore plus de ---------------gens d’ici
Loudun
Serge Valletti

Stéphanie Giron

Catherine Dubois &
François Pilon

«Alors je rappelle les règles.
On discute, tu m’écoutes et
après tu es d’accord.»
Solo pour un clown seul qui
veut un monde sans dieu,
ni maître, ni tribun... sauf si
c’est lui.
Vulcano, grand idéaliste
aux idées courtes, rompt sa
solitude et décide de prendre
le pouvoir.

---------------Les Déchargeurs /
Le Pôle diffusion et
Inextenso93

Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : François Pilon
Metteur en scène : Catherine
Dubois
Musique : Mauro Coceano
Costume : Olga Papp
Accessoire : Bony
Relation presse : Sergine Robert
Diffusion : Ludovic Michel, Marion
Sallaberry
Créateur lumières : Bruno
Teutsch

----------------

SPECTACLE - SNES

LE OFF,
UNE
DYNAMIQUE
D’UTILITE
PUBLIQUE
Quatre rendez-vous, pour
développer les possibilités
ouvertes par le phénomène
du OFF.

Monsieur T émerge de
l’amoncellement de ses
mannequins, poupées de
chiffon sans couleur sans
expression qu’il répare ou
fabrique on ne sait pas bien
cousant sans cesse des
bandes de tissus. Il nous
embarque dans un univers
improbable aux connections
mystérieuses, assemblages
de mots, d’idées en
apparence cohérentes
mais dont le résultat est
décalé. L’espace où il nous
entraîne est d’abord un
espace mental,un espace
onirique traversé,comme un
ciel d’août, par des étoiles
filantes, par des voix passées
ou imaginaires. On le suit,on
rit, quelque fois on est
dérangé,on croit enfin mettre
du sens dans le mécano de
ses idées et puis patatras,le
château de cartes s’effondre
de nouveau et notre
imagination continue guidée
par le délire du comédien.

---------------Compagnie
Un Mot...Une voix...

Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Abdel Bouchama
Technicien : Philippe Péraldi
Attachée de diffusion : Ophélie
Couronné

----------------

Loudun, 1632. Sous l’effet
de l’odeur insidieuse d’un
rosier, le désir s’empare
d’un couvent d’Ursulines.
Les Sœurs accusent le bel
Urbain Grandier, curé libertin
qu’elles ne connaissent
que de nom, de les avoir
ensorcelées. Sera-t-il la
victime de leur désir ou d’une
machination orchestrée par
l’Eglise ?
Drame poétique pour huit
comédiens, Loudun est un
spectacle lyrico-burlesque,
tour à tour sombre, drôle
et inquiétant, inspiré de la
célèbre Affaire des Possédées
de Loudun. Une ode au désir
féminin et à la libre pensée.
«On est emmené subtilement
jusqu’au frisson dans cette
histoire effarante de procès
en sorcellerie. Une totale
réussite.» LA PROVENCE

Quelles initiatives
administratives, juridiques,
pourrait-on mettre en place
pour aider la jeune création ?
Quels modes de financements
participatifs pourrait-on
concevoir ?

mercredi 11 juillet
vendredi 13 juillet
dimanche 15 juillet
mardi 24 juillet
de 15h à 16h30

---------------Compagnie Glossolalie
Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Cécile Beaudoux,
Nejma Ben Amor, Jean-Pierre
Dauphin, Virginie Delagnier, Yves
Jouffroy, Céline Lambert, Michaël
Msihid, Arto Yuzbashyan
Maquilleur : Axel Chang
Costumière : Jo Dubois
Régisseur : Gillian Duda
Scénographe : Adeline Gauvreau
Metteur en scène : Stéphanie
Giron
Musique et Communication :
Julien Le Gallo

----------------

Création Avignon 2011.
Soutiens : Région Ile-deFrance, CG94 et Ville de
Vincennes.

1, rue des écoles
ouvert tous les jours 10h / 20h
219 // Avignon Festival&cies - Le OFF 2012

ITALIENS (THÉÂTRE DES) réservation +33 (0)6 72 15 38 09
66

ITALIENS
(THÉÂTRE
DES)
n°

82 bis, rue du Rempart Saint-Lazare
84000 Avignon
------------------Théâtre des italiens / 49 places
b / h / Fauteuils
-----------

Téléphone réservation
+33 (0)6 72 15 38 09
Téléphone administration
+33 (0)6 72 15 38 09
-------------------theatredesitaliens@gmail.com
-------------------Directeur
Jean-Luc Lerda
Directeur
Catherine Dunod
--------------------

12h30

14h30

16h00

ITALIENS (THÉÂTRE DES)

ITALIENS (THÉÂTRE DES)

ITALIENS (THÉÂTRE DES)

durée 1h30
-------------------------------

du 14 au 28 juillet
tarif : 15€
tarif adhérent public : 10,5€
tarif enfant : 10€

----------------

du 7 au 28 juillet
tarif : 15€
tarif adhérent public : 10€
tarif enfant : 10€

durée 1h
-------------------------------

du 7 au 28 juillet
tarif : 14€
tarif adhérent public : 10€
tarif enfant : 5€

------

------

Humour

Classique

2d4

2t

2t

Et si c’était
moi?

----------------

Danse-théâtre
(de 8 à 80 ans)

----------------

My Love is
killing me
Lilith Vinçon

«Ce n’est pas la présence
des dieux, le plus facile pour
nous, mais leur absence!»
Hölderlin
Qu’est-ce qu’est la danse
sans émotion: le vide !
Qu’est-ce qu’est l’émotion
sans mouvement: la
stagnation! Qu’est-ce qu’est
la vie sans émotion ? Le
conformisme ! Qu’est-ce
qu’est le corps sans émotion:
Un esclave! Qu’est-ce qu’est
cette vision, sans un corps ?
Une illusion !

Situé en intra-muros, le théâtre des italiens est
idéalement placé au cœur du quartier des italiens,
reconnu pour la qualité de ses lieux de spectacles,
mais aussi pour son accueil et sa convivialité. L’accès
du public est facilité par la proximité immédiate du
parking des italiens.

durée 1h05
----------------

Une femme a développé
un sentiment intense de
l’amour pour un homme.
Elle la resent d’une façon
très spirituel.Elle explore
ses sentiments, en essayant
d’y rester fidèle. Mais
l’environement se sent
dérangé. Une transformation
s’opère.

---------------Compagnie
Se7en SiStars

Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Verena Steffen,
Juliane Spannring, Alexander
Carillo, Yurie Ido
Sound Composer : Daniel Lindner
Directrice,Video, Sound,
Costumes, Lumière : Lilith Vinçon

----------------

Pendant son sejour en Egypt
Lilith Vinçon a été inspiré du
sujet et a ensuite demenagé
à Berlin pour fonder la
compagnie pour réaliser sa
pièce.

----------------

Arnaud Humbert et
Nicolas Van Beveren

Drôle, poétique, parfois
absurde, ce trublion à la
tête d’ange nous dépeint le
monde. Un monde fou fou fou
: le nôtre ! Qu’est-ce qu’on
est drôle !!!
Ses personnages : Roméo le
macho, Edouard le célibataire
(célib-à-taire, mais vraiment
à taire, qu’il la ferme), Victor
du Crédit Onrigole, lui-même,
sa mère, Rambo (c’est sa
mère), 16 et moult autres.
Finaliste de la Battle of the
Rire de Beauvais (2012)
Déjà joué 3 saisons à Paris
au Théâtre de La Providence,
à La petite Loge et au Studio
International

---------------Compagnie du Studio
International des Arts
de la Scène
Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Arnaud Humbert
Productrice : Vanina Mareschal

----------------

Le STUDIO International des
Arts de la Scène est une école
de théâtre et de comédie
musicale professionnelle.
Dirigée et fondée par Vanina
Mareschal en 2008, c’est la
première fois qu’elle produit
un de ses talentueux élèves
en Avignon.

------

(à partir de 7 ans)

George Dandin
Molière

George Dandin riche paysan
se prend à la fantaisie de
vouloir s’élever au-dessus de
sa condition et ainsi devenir
noble. Pour ce faire il se
marie avec la jeune et jolie
Angélique, une fille bien née
dont les parents Madame et
Monsieur De Sotenville sont
issus de la petite noblesse de
province.
George Dandin ne le sait pas
encore mais il signe là sa
perte !
Il devient le dindon d’une
farce qui lui laissera un
goût amer pour le plus
grand bonheur de sa femme
qui, refusant de se plier
au contrat conjugal, prend
comme amant l’irrésistible
Clitandre, avec la complicité
de sa femme de chambre :
l’espiègle Claudine et du valet
du jeune amoureux, Lubin,
ils entraînent le public dans
un jeu irrésistible du chat et
de la souris pour notre plus
grand plaisir !

---------------Compagnie Les Enfants
de Choeurs
Interprète(s) : Lisa Escudero,
Jean Reynès, Claudine Bertin,
Félipé Cortés, Delphine Farouz,
Charles Meunier, Guillaume
Bursztyn
Costumière : Pauline Pham
Technique son et lumière : Gillian
Duda
Infographiste : Margaux Coste

----------------

Jeune compagnie theatrale
creer en 2009 par son
metteur-en-scène.
Nous presentons notre
second spectacle.
221 // Avignon Festival&cies - Le OFF 2012

ITALIENS (THÉÂTRE DES) réservation +33 (0)6 72 15 38 09

18h00

20h00

21h30

ITALIENS (THÉÂTRE DES)

ITALIENS (THÉÂTRE DES)

ITALIENS (THÉÂTRE DES)

durée 1h
-------------------------------

du 7 au 28 juillet
tarif : 16€
tarif adhérent public : 11€

------

Café-théâtre

durée 1h
-------------------------------

du 7 au 28 juillet
tarif : 14€
tarif adhérent public : 10€
tarif enfant : 5€

------

2t

Spectacle musical

----------------

----------------

(à partir de 10 ans)

Zou
Zou

2m

----------------

du 7 au 28 juillet
tarif : 14€
tarif adhérent public : 10€

------

Théâtre

2t

(à partir de 12 ans)

----------------

De l’un à l’autre Rouge, Noir et
Kevin Escudero
Ignorant
Marvin Escudero
Leny Escudero
Lisa Escudero

Edward Bond

LAURETTE
THEATRE
AVIGNON (exFunambule)
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)9 53 01 76 74
+33 (0)6 51 29 76 69

Il est parmi nous en liberté
inconditionnelle.
Suite au phénoménal succès
de ses 2 festivals d’avignon
et d’une saison entière
à paris jouée à guichets
fermés, retrouvez zou, artiste
atypique et talentueux, dans
son show incontournable.
Un humour décapant et
ravageur qui vous fera enfin
arrêter de dire qu’il n’y a
plus de coluche ou de pierre
desproges.
Zou revisite les interdits
et vous donne sa vision
du monde dans «doigts
d’auteur», un spectacle horsnormes qui vous ravivent les
zygomatiques.

durée 1h25
----------------

67

n°

Spectacle Musical et Théâtral

---------------Compagnie
Les Enfants de choeurs
Interprète(s) : Marvin Escudero,
Lisa Escudero, Kevin Escudero

----------------

Brillant, corrosif, subtil,
unique, désopilant, bête de
scène,... Voir zou et mourir
(de rires...).

---------------Zou

Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Zou
Producteur/metteur en scène :
Zou

----------------

Issu de la promotion 92-94
l’ERAC (École Régionale
d’Acteur de Cannes), Zou
est comédien professionnel
depuis 1993.
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«Mort-né bombardé», être
carbonisé sorti des cendres,
le Monstre nous raconte
l’histoire de la vie qu’il n’a
pas vécue.
À travers une succession de
scènes de la vie quotidienne,
les personnages confrontent
leur intégrité à la corruption
du monde.
La pièce invite le spectateur
à un questionnement sur sa
propre responsabilité.
«Avec une prise de parole
claire, une énergie rythmée
en contrastes souples, (…) la
scène rend Bond aussi lisible
qu’il est de chair et de sang.»
Michèle Friche – Le Soir.

Téléphone administration
+33 (0)1 42 08 83 33
-------------------laurette@avignon-theatre.com
http://www.laurette-theatre.fr
-------------------Organisation
Nouvelle Vague LNVF
-------------------Signataire de la Charte du off

--------------------

«Il n’est pas facile d’être juste
dans un monde injuste»
Faut-il pour autant y
renoncer ?

---------------Compagnie du Théâtre
de L’Exploitation
Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Jesshuan Diné,
Sylvain Eymard, Vincent Franchi,
Mikaëlle Fratissier
Co-mise en scène : Sylvain
Eymard, Vincent Franchi
Création sonore : Jesshuan Diné
Régie Son&Lumière : Angie Pict

----------------

Partenaire : L’Antidote
Théâtre, Théâtre de La
Minoterie, Théâtre des
Argonautes et Friche Belle
de Mai.
Remerciements à la
Compagnie Parnas pour son
soutien.

Depuis sa création en 1992, le Laurette Théâtre
fait découvrir des auteurs vivants et des créations
originales de compagnies. Par ailleurs, le Laurette
programme régulièrement des spectacles étrangers,
des auteurs classiques, du seul(e) en scène ainsi que
des spectacles musicaux, concerts et jeune public. Le
Laurette est un des théâtres permanents d’Avignon
disposant de 2 salles et un théâtre Parisien proposant
des spectacles (théâtre, one man, danse, enfants et
concerts) toute l’année.
En hommage à Laurette Fugain, notre amie pour la vie.
Représentations au Laurette dès le 5 juillet 2012.

LAURETTE THEATRE AVIGNON (ex-Funambule) réservation +33 (0)9 53 01 76 74 / +33 (0)6 51 29 76 69

10h00

11h20

11h30

13h00

13h10

LAURETTE THEATRE
AVIGNON (ex-Funambule)

LAURETTE THEATRE
AVIGNON (ex-Funambule)

LAURETTE THEATRE
AVIGNON (ex-Funambule)

LAURETTE THEATRE
AVIGNON (ex-Funambule)

LAURETTE THEATRE
AVIGNON (ex-Funambule)

durée 1h
----------------

Salle Laurenne
(Petite salle)
----------------

du 7 au 28 juillet
tarif : 15€
tarif adhérent public : 10€
tarif enfant : 8€

durée 1h20
---------------Salle Laurette
(Grande salle)
----------------

du 7 au 28 juillet
tarif : 18,5€
tarif adhérent public : 13€

------

------

Comédie

2t4

(à partir de 14 ans)

Comédie

----------------

Rien... et
m’aime trop
Jeanne Chartier
Loïc Bartolini

«Un couple fragile, au bord
de l’implosion, se retrouve
plongé dans un monde
inconnu contre son gré. Au fil
de ce voyage initiatique, les
deux amoureux vont faire des
rencontres improbables, tel
que des chaussettes ninjas ou
un majordome fou.
Rappelant le conte d’Alice
au pays des merveilles, ce
spectacle nous bluffe avec
des effets spéciaux réalisés
à l’aide de tours de magie
et d’une mise en scène très
ingénieuse.
Les deux comédiens se
partagent les personnages,
auxquels vient s’ajouter un
troisième comédien muet,
sorte de gardien de ce monde
magique.
Ce spectacle est un mélange
entre comédie romantique,
comédie musicale, conte
fantastique et pièce de
théâtre.»
La provence

---------------Compagnie
Paille Productions

Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Jeanne Chartier,
Loïc Bartolini, Ayouba Ali
Régisseur : Marie Ducatez

----------------

MAGIE / RIRE /VISUEL /
POESIE
VIDEO pailleproductions.com

durée 45min
----------------

Salle Laurenne
(Petite salle)
----------------

du 7 au 28 juillet
tarif : 10€
tarif adhérent public : 6€
tarif enfant : 6€

durée 1h
----------------

Salle Laurenne
(Petite salle)
----------------

du 7 au 28 juillet
tarif : 15€
tarif adhérent public : 10€

------

------

Comédie

1t

----------------

2t

Théâtre

----------------

(à partir de 6 ans)

---------------Compagnie Rosroy’ Cie

Interprète(s) : Natacha Sardou,
Seb Martinez, David Blanc, en
alternance avec, Françoise Royès,
Philippe Nadal, Vincent Ross
Metteur en scène : Hass Sassine
Régisseur : Johan Canteloup
Chargée de communication :
Céline Rodicq

----------------

Avant premières les 5 et 6/07

---------------Cie du Petit matin

Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Bruno Abadie,
Basile Harel
Création décor : Marc Etiève
Création sonore : Steve Moune
Création lumière : Antoine Dufour
Metteur en scène : Bruno Abadie
Régie 2 : Amandine Gerôme

----------------

Cie subventionnée par La
Mairie de Toulouse et Le C.
Gal 31.

du 7 au 28 juillet
tarif : 15€
tarif adhérent public : 8€
tarif enfant : 8€

------

2t

Fanny A.A.

M. Bémolle a oublié
l’anniversaire de sa fille, Lola,
et n’a toujours pas acheté son
cadeau.
Un spectacle associant
théâtre, conte et peinture en
direct.
«Le plaisir, on le trouve
partout. Un très joli voyage
intérieur. Une partition juste.
Un tableau lumineux.
Un jeu loufoque, intelligent.
Bref, on y court !» Optimôme
«Saluons la qualité de
l’interprétation.» La Nlle
République des Pyrénées
«Lumières aussi soignées
que le décor et proposant
quelques belles ambiances ;
rythme assuré, rien à
redire. Et le dévoilement
final de l’œuvre peinte fait
indéniablement son petit
effet.» Le Clou dans la
planche
«Une véritable performance.»
La Dépêche du Midi
du 5 AU 28/07

Salle Laurette
(Grande salle)
----------------

Comédie

Et si on
Moi, mon mari, ---------------simplifiait
mes emmerdes Un cadeau pour l’ortografe !!!
Françoise Royès
Lola
Bernard Fripiat

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 800
représentations dans toute la
France et toujours à l’affiche
sur Paris ils reviennent pour
leur 3ème Festival!
Des emmerdes,du rire,encore
des emmerdes...mais surtout
du rire!
«On rit du début à la fin:c’est
énoooorme!»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
constant,applaudissements
nourris»LE CLOU DANS LA
PLANCHE
«Quiproquos,1h15 de fou rire
pour une comédie moderne
et enlevée»L’OFFICIEL

durée 1h
----------------

Joute déconnante opposant
un grammairien amoureux
des nuances de la langue
française et une secrétaire
partisane de la simplification
de l’orthographe. La réalité
du monde de l’entreprise,
les aléas de la vie privée
se mêleront à leur lutte.
Les adultes y trouveront un
sujet de débat et les enfants
découvriront une manière
originale de torturer un
grammairien.

---------------Compagnie
Free Théâtre

Compagnie amateur
Interprète(s) : Nadia Mouron,
Bernard Fripiat
Metteur en scène : Nadine Malo
Régie et décor : Nicky Ward
Chargée de communication :
Liliane Mazurier
assistant metteur en scène :
Jérôme Calvez

----------------

La compagnie Free Théâtre
fut créée par des passionnés
de la langue, habitués à
utiliser le rire pour enseigner
l’orthographe. Ils ont
découvert qu’elle pouvait
devenir un étonnant sujet de
rigolade, après tout il y a bien
le mari, la femme, l’amant...
Outre cette comédie, la
compagnie est aussi à la base
de la webserie : orthogaffe.
com, également accessible
en BD.

2t4

----------------

La cuisine de
Blanche-Neige
Frédéric Chevaux
Peggy Semeria

Françoise, cuisinière aux
multiples talents, et Michel,
son assistant et admirateur
sans faille, vous proposent
une dégustation gustative de
conte de fée.
Ils décortiquent BlancheNeige et s’interrogent:
-Comment survivre en forêt
sans tente et sans boussole?
–Comment choisir une
femme à épouser?
–Comment garder sa dignité
avec une tranche de pomme
au travers de la gorge?
Et surtout:
–Comment jouer 12
personnages à 2?
Duo burlesque entre théâtre
et cabaret dans un univers
déjanté et musical.
Télérama: «Performance
surréaliste».
Pariscope: «Irrésistible».
Le Parisien: «L’hilarité est au
RDV».
Le Point: «Aussi hilarant
qu’intelligent».
Avant 1ère 5 & 6 juillet

---------------Monaco
Nouvelle Scène

Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : F. Chevaux, P.
Semeria
Metteur en scène : A. Charmey
régisseur : S. Husson

----------------

Soutien ministère d’EtatSOGEDA
spectacle du SNES
Marilu Production
223 // Avignon Festival&cies - Le OFF 2012

LAURETTE THEATRE AVIGNON (ex-Funambule) réservation +33 (0)9 53 01 76 74 / +33 (0)6 51 29 76 69

14h15

14h25

15h40

15h55

17h00

LAURETTE THEATRE
AVIGNON (ex-Funambule)

LAURETTE THEATRE
AVIGNON (ex-Funambule)

LAURETTE THEATRE
AVIGNON (ex-Funambule)

LAURETTE THEATRE
AVIGNON (ex-Funambule)

LAURETTE THEATRE
AVIGNON (ex-Funambule)

durée 1h
----------------

Salle Laurenne
(Petite salle)
----------------

du 7 au 28 juillet
tarif : 15€
tarif adhérent public : 10€
tarif enfant : 8€

durée 1h15
---------------Salle Laurette
(Grande salle)
----------------

du 7 au 28 juillet
tarif : 15€
tarif adhérent public : 10€
tarif enfant : 10€

durée 50min
----------------

Salle Laurenne
(Petite salle)
----------------

du 7 au 28 juillet
tarif : 15€
tarif adhérent public : 10€

------

------

------

Danse

2t

2t

----------------

On est tous le
con d’un autre
... enfin y’en
a qui ont de
l’avance !

----------------

Humour

----------------

Comédie
(à partir de 10 ans)

Nos désirs sont
désordre

durée 1h15
---------------Salle Laurette
(Grande salle)
----------------

du 7 au 28 juillet
tarif : 15€
tarif adhérent public : 10€
tarif enfant : 8€

------

durée 1h
----------------

Salle Laurenne
(Petite salle)
----------------

du 7 au 28 juillet
tarif : 16€
tarif adhérent public : 10€
tarif enfant : 8€

------

2d4

Comédie

Théâtre

Odetta chante

2t

(à partir de 10 ans)

2t

----------------

Les Nocturnes

----------------

Carole Dubuis

Des Accordes
Lilian Lloyd

Clémence Pavageau

(de 7 à 77 ans)

Ina Stesia

Seb Martinez

Les cons se cachent partout...
venez les retrouver...vous
retrouver!Mais à tous les
coups retrouver votre voisin!
«Ho les cons!»voilà une
expression que l’on utilise
quotidiennement dans nos
vies de tous les jours,en
sortant de la banque,du pôle
emploi,en voiture,devant
la télé...Un spectacle qui
mêle humour et poésie à
consommer sans modération
en famille ou entre amis.
«Un one man show qui monte
crescendo dans le rire»WIKI
JOURNAL
«Spectacle d’une rare qualité
mêlant humour et poésie.On
rit franchement et la minute
d’après on peut avoir la larme
à l’oeil...à voir»METYS.FR
«Une belle brochette
d’abrutis pour une heure de
plaisir garantie»FLASH66
«Enfin un one man show
qui sort de l’ordinaire»LA
DEPECHE DU MIDI
Avant première les 5 et 6/07

---------------Compagnie Rosroy’ Cie
Interprète(s) : Seb Martinez
Metteur en scène : Vincent Ross
Régisseur : Johan Canteloup
Chargée de communication :
Céline Rodicq

----------------

Pour qu’elle tombe enceinte,
il faut que l’un de ses
ovules rencontre l’un de ses
spermatozoïdes... Simple...
A première vue... Quand la
Procréation Médicalement
Assistée essaie de remettre
de l’ordre dans le désir
infructueux d’avoir un enfant,
les situations peuvent se
révéler cocasses: «Mon
Amour, sors ton agenda, il va
falloir se synchroniser ! Si tu
me piques ce soir à 20h, tu
dois être au «garde à vous»
jeudi matin à 8h tapantes!»
Leurs désirs seront-ils
vraiment des ordres?
Dès le 5 juillet

---------------Compagnie
Little Fish Creations

Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Maud Pfister, JeanFrançois Chapuisat
Metteur en scène : Mirko Bacchini
Musique originale : Version F
Bande son et voix off : Valdo
Sartori
Création lumière : Keyne Motte

----------------

Little Fish Creations a été
fondée pour répondre à une
envie de communiquer des
messages forts, actuels, au
travers de la générosité d’une
équipe passionnée. Née en
2001, elle compte 4 créations,
2 reprises et 3 collaborations.
www.little-fish.biz
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Tout n’est qu’un temps,
donné et porté ici par le
chant d’Odetta. Tour à tour,
les interprètes évoluent
sans se défier, sans se
dérober, mais avec un esprit
de complémentarité et de
fraternité en rapport intime
à la vie de l’artiste noire
américaine.
Cette pièce ? une rencontre
entre deux mondes : la
musique et la danse, hier et
aujourd’hui, sa sensibilité et
la notre.

---------------Compagnie Diversens
Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Clémence
Pavageau, Ludivine rocaboy, Alice
Spiekermann, Vickie TailleferGleyze
mise en lumière : Olivier
Guichardet
designer graphique : Elodie
Dages

----------------

Menée par le désir de
création, Clémence
Pavageau, chorégraphe de
la Compagnie DiverSenS
s’entoure de trois danseuses
ayant partagé la même
formation qu’elle afin de
porter ensemble ce premier
projet chorégraphique :
«Odetta chante»
Soutenue et subventionnée
par la ville de Taverny, la
Compagnie y est aussi
accueillie en résidence au
centre culturel.

Dans un bar qui s’appelle «
le Bola ». Lina, la serveuse,
a disparu. La gérante et deux
de ses clientes l’attendent
toute la journée, toute la
soirée et finalement toute
la nuit. Une occasion de
faire le bilan de leurs vies.
A minuit, un homme arrive.
Il est là pour une raison bien
spécifique, mais laquelle ?
Les trois femmes auraientelles quelque chose à
cacher ? Lina finira-t-elle
par revenir ? La pièce aborde
la beauté, la fidélité et la
maternité. Et toutes les
pressions qui vont avec.
Un festival de confessions,
des situations aussi
grotesques que touchantes,
la nuit sera le témoin de
rebondissements jusqu’à
l’aube.
La pièce commence dès le 5
juillet.

Sam, une jeune SDF, qui se
retrouve à jouer de la guitare
dans le métro. Et d’un gars,
Louis, qui n’a pas grand
chose mais qui va lui tendre
la main. Ensemble, ils vont
essayer d’accorder leurs
instruments sentimentaux
pour tenter de pallier à la vie,
qui parfois va les rattraper
quand d’autres fois elle leur
échappe.

Signataire de la Charte du off

---------------Top Fragile

---------------Compagnie
Poudre d’âmes

Interprète(s) : Maud Pfister, Sofia
Verdon, Stéphanie Klebetsanis,
Carole Dubuis, Jean-François
Chapuisat, Catherine Forestieri,
Laurence Morisot, Yolène Mayaud,
Tania Araman, Ricardo Henriques
metteur en scène : Mirko Bacchini
régisseur : Romy Siegrist
attachée de presse : Céline
Chappuis

----------------

Poudre d’âmes a pour but de
jouer les auteurs de théâtre
contemporains
0648568425

Des Accordés, c’est aussi
une belle pièce, touchante,
pleine de sentiments, remplie
d’humour, de tendresse et
surtout de beaucoup d’espoir
avec les cœurs de ces deux
personnages qui s’emballent
au rythme d’une jolie
musique qui ne les quitte pas
du début à la fin!
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…

Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Deborah Esther,
Anthony Salmero
Photographe : Emilie Deville
Regisseur : Olivier Fournel
Regisseuse : Jennifer Genetey
Musique : Illian Dolly

----------------

LAURETTE THEATRE AVIGNON (ex-Funambule) réservation +33 (0)9 53 01 76 74 / +33 (0)6 51 29 76 69

17h30

18h20

18h20

18h50

19h45

LAURETTE THEATRE
AVIGNON (ex-Funambule)

LAURETTE THEATRE
AVIGNON (ex-Funambule)

LAURETTE THEATRE
AVIGNON (ex-Funambule)

LAURETTE THEATRE
AVIGNON (ex-Funambule)

LAURETTE THEATRE
AVIGNON (ex-Funambule)

durée 1h
---------------Salle Laurette
(Grande salle)
----------------

du 7 au 22 juillet
tarif : 15€
tarif adhérent public : 10€

------

Théâtre musical

2t

durée 1h
----------------

Salle Laurenne
(Petite salle)
----------------

du 7 au 27 juillet
jours impairs
tarif : 12€
tarif adhérent public : 7€
tarif enfant : 7€

------

durée 1h
----------------

Salle Laurenne
(Petite salle)
----------------

du 8 au 28 juillet
jours pairs
tarif : 10€
tarif adhérent public : 7€
tarif enfant : 7€

------

------

du 7 au 27 juillet
tarif : 17€
tarif adhérent public : 12€
tarif enfant : 8€

------

2t

2m

----------------

----------------

Protest Songes

Karine Albernhe

Marius Von Mayenburg

----------------

2t

1t

Fanny A.A.
Bruno ABADIE

Le tour du
monde en 90
ans de Julie
née Verte

Conte sur toi

----------------

du 7 au 28 juillet
tarif : 14€
tarif adhérent public : 10€
tarif enfant : 5€

Salle Laurenne
(Petite salle)
----------------

Concert

Conte

Exils

Salle Laurette
(Grande salle)
----------------

durée 1h10
----------------

Comédie

Poésie

(à partir de 10 ans)

durée 1h
----------------

(à partir de 10 ans)

Le moche

----------------

Collectif Musical
Gastine

Karine Albernhe

10 demandeurs d’asile. 12
chants polyphoniques.
«Une création poignante.» La
Dépêche du Midi
«L’ensemble dégage une
force indéniable.» Flashebdo
«On oublie qu’on est français
ou d’ailleurs, on se sent
immigré.» La Montagne
«Une création politique,
engagée, ne laissant aucune
chance à l’indifférence.» Le
Clou dans la planche
«Une énergie et un
engagement parfaits. Un final
magnifique.» Direct Tlse
«On n’assiste pas à
un spectacle, on est le
spectacle.» La Provence
«Émotion omniprésente.»
Fce Bleu Vaucluse
«On ressort bouleversé.
A voir absolument.»
Avignews.com
«Un ensemble festif et
poignant.» 20 minutes
du 5 au 22/07

---------------Cie du Petit matin

Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Alain Baigneau,
Aude Candela, Bruno Coffineau,
Faustine Crestey, Marion Debail,
Fanny Du Bled, Charlotte Garet,
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 Coffineau

----------------

Cie subventionnée par La
Mairie de Toulouse et Le C.
Général 31

Lili, officiellement Julie
Verte, a presque un siècle,
d’histoire. Fenêtres grandes
ouvertes sur le ciel, aveugle,
elle voit bien au delà
d’apparences: tout oiseau,
chez elle, bienvenu. Parmi
eux, Peter Pan, son « pigeon
péteur-rouspéteur que quand
il pète, pan, on en prend plein
la tête ». Ce qui ne fait pas
les affaires de la voisine, bien
décidée à faire le nécessaire
« pour son bien », la placer,
ailleurs qu’à ses côtés. Faute
de place en d’autres retraites,
Lili et Peter atterrissent à
l’hôpital où le bon Docteur
Mauvaismalgrélui les
reconnaît sortants. Mais, à
la porte, arrive du monde,
public qui fait son entrée...
Lili va-t-elle s’en sortir ? La
suite ? Le tour est joué: un
spectacle à voir !

---------------Compagnie Face2D

Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Karine Albernhe
Assistance : Thierry, Anais, Loris
Albernhe
Dessinateur : Serge Bileau
Régie : Michèle Cannaud, Jean
Rodriguez
Assistant : Annick Gannache,
Christiane Lopez, Evelyne et José
Miquel Garcia, Marie-Jo Morin
Conseil : Elena Bermani
Communication : Gallerini J,
Henriot S,Loulou Face2D

Il était une fois un monde
qui tournait… rien n’arrêtait
sa révolution, mais par quel
miracle ? Conte sur toi :
quatre histoires courtes qui
en disent long, écrites ou
adaptées pour les enfants,
par Karine Albernhe, avec
sa compagnie Face2D,
composent ce spectacle :
« Conte sur toi », « Un et un
font trois », « Lorenzaccio
conté aux enfants » et « La
caverne », vont nous conter
entre magie en image, les
révolutions dans le monde
des oiseaux et de leurs
migrations, ou de Lorenzo
et des êtres « sans bras »,
ou des ombres de la caverne
de Platon. Il s’agit d’explorer
ensemble un mystère :
comment le monde tourne-til ? Voilà des révélations à ne
pas manquer !

---------------Compagnie Face2D

Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Karine Albernhe
Soutien : Anais, Loris, Thierry
Albernhe, Béatrix Tarquini, Arlette
Osta
Dessinateur : Serge Bileau
Régie : Marie-Michèle Cannaud, ,
Jean Rodriguez
Assistance : Annick Gannache,
Christiane Lopez, Evelyne et José
Miquel Garcia, Marie-Jo Morin
Conseil : Elena Bermani
Communication : Gallerini J.,
Henriot S., Loulou Face2D

----------------

Face2D, Association
Avignonnaise d’amis
passionnés par l’art création.

Lette est un talentueux
ingénieur. Un jour, il se rend
compte de quelque chose
dont il ne s’était jamais
aperçu: 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 ».
On rit du très actuel problème
de “l’obsession de la beauté”
qui est abordé ici avec
cynisme et humour noir.
«Le moche a séduit le
public» LE MIDI LIBRE
- «Les comédiens sont
excellents (...) la metteur
en scène a un réel talent»
LA MARSEILLAISE - «Prix
du public» FESTIVAL DES 2
ALPES 2011
Avant-premières les 5 et 6
juillet à 18h 50.

---------------Compagnie Esbaudie

Interprète(s) : Justine Assaf,
Francis Audijer, Antoine Hirel, et
Olivier Pruniaux
Metteur en scène : Stéphanie
Dussine
Communication : Geoffrey Couët
Scénographe : Thierry Zarader
Maquillage : Agathe Angéli
Vidéos : Nouvelle ère production

----------------

Pour tous ceux qui protestent,
rêvent de protester, ou qui
protestent dans leurs rêves !
Tous chanteurs, tous poètes,
dans le Collectif Musical
Gastine ! Pour porter les
mots des 15 «protest songes»
(« songs ») Un « concert
– cabaret », qui nous dit
des choses graves, avec la
légèreté du décalage, comme
dans les songes, quand la vie
s’éclaire de façon bizarre et
colorée!
ZIBELINE : «Un sextuor au
swing incisif et désenchanté :
un cri vivifiant:»
VENTILO : « Il y a de la
tendresse et de la colère, de
la loufoquerie, énormément
d’humour et de talent»
RADIO DIALOGUE : «Voilà un
divertissement, qui donne à
sourire, à s’émouvoir et dont
on sort enchanté»

---------------Compagnie
Pictur’Music

Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Anne Gastine,
Philippe Gastine, Corinne Van
Gysel, Jean Philippe Trotobas,
Etienne Jesel, Philippe Rousselet
Régisseur : Cédric Cartaut
Accompagnement mise en scène :
Joëlle Cattino
Création lumière : Sylvain Ricard

----------------

Spectacle soutenu par :
SNES,CG13,CNV,SPEDIDAM
Avant première : 6 juillet à
19H45

Esbaudie est une compagnie
professionnelle primée par
Envie d’agir (ministère de la
culture)
225 // Avignon Festival&cies - Le OFF 2012

LAURETTE THEATRE AVIGNON (ex-Funambule) réservation +33 (0)9 53 01 76 74 / +33 (0)6 51 29 76 69

20h05

21h20

21h30

22h45

23h15

LAURETTE THEATRE AVIGNON (ex-Funambule)

LAURETTE THEATRE AVIGNON (ex-Funambule)

LAURETTE THEATRE AVIGNON (ex-Funambule)

LAURETTE THEATRE AVIGNON (ex-Funambule)

LAURETTE THEATRE AVIGNON (ex-Funambule)

durée 1h10
----------------

Salle Laurette (Grande
salle)
---------------du 7 au 28 juillet
tarif : 17€
tarif adhérent public : 8€

------

Comédie

2t

----------------

Central park
west
Woody Allen

Un soir à Central Park West,
l’appartement luxueux
des Riggs est le théâtre
d’un règlement de compte
entre deux couples d’amis
new-yorkais bourgeois et
névrosés.
Au menu: secrets, adultère,
amour et sexe, psychanalyse,
tragédie et comédie. Un vrai
régal !.

---------------Compagnie Artefakt

Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : François Bergeron,
Morgan Floc’h, Jérôme Godgrand,
Virginie Ruth Joseph, Valérie
Martinet, Anne Claire Peroys
Collaborateur mise en scène :
Guerno Cyril
Régisseur : Stéphane Garcia
Président de la compagnie
Artefakt : David Haristoy

----------------

Créée en 2001 la compagnie
Artefakt a pour but de
transmettre et faire partager
son amour des arts du
spectacle.
Créatrice de l’Artefakt Bus,
elle offre un lieu d’animations
culturelles mobiles.

durée 1h05
----------------

Salle Laurenne (Petite
salle)
---------------du 7 au 28 juillet
tarif : 15€
tarif adhérent public : 10€
tarif enfant : 10€

durée 1h30
----------------

Salle Laurette (Grande
salle)
---------------du 7 au 28 juillet
tarif : 16€
tarif adhérent public : 11€
tarif enfant : 11€

------

------

2t

2t

----------------

Les Parents
Terribles

Théâtre
(à partir de 13 ans)

Absence

Michel Gervais
K. René Benoit

«Absence» est un spectacle
de théâtre composé de 2
pièces «Pourquoi viens-tu si
tard?» de Michel Gervais et
«Georges» de René Benoît K.
«Pourquoi...» : Une jeune fille
en perdition reçoit la visite
d’un homme qui se prétend
son père qu’elle croyait mort
depuis plus de 20 ans.
«Georges» : Un couple sans
âge attend le retour de
«Georges», leur fils. Mais,
est-ce bien le même pour l’un
ou pour l’autre?

---------------Compagnie Franck rita
Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Camille Silvagni,
Leila Sara, Sophie Arnaud, Michel
Gervais

----------------

La Compagnie franck Rita
est née en 2009 dans le but
de représenter «Georges»
de René Benoît K., pièce
courte d’une trentaine de
minutes. La durée de la pièce
limitant ses possibilités de
représentation et désirant,
néanmoins, de continuer à
la jouer nous avons décidé
de lui adjoindre une autre
pièce pouvant être jouée en
association.
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Drame

----------------

durée 1h15
----------------

Salle Laurenne (Petite
salle)
---------------du 7 au 28 juillet
tarif : 15€
tarif adhérent public : 8€

------

---------------Compagnie Minuit44

Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Olfa Ben Jamaa,
Leila Benhamza, Guillaume
Blanchard, Laurent Domingos,
Céline Féraudy, Liza Machover
Metteur en scène : Laurent
Domingos, Liza Machover
Costumière Scénographe :
Delphine Ciavaldini
Régisseur : Stéphane Garcia
Auteur Chorégraphe : Céline
Pradeu

----------------

Forts d’une même vision du
Théâtre, Liza Machover et
Laurent Domingos fondent
la CompagnieMinuit44 et
montent les Parents Terribles
en s’entourant d’une
danseuse chorégraphe. Leur
projet reflète ainsi leur amour
du texte et leur volonté de
mettre en avant le langage
du corps.

Salle Laurette (Grande
salle)
---------------du 7 au 28 juillet
tarif : 15€
tarif adhérent public : 10€

------

Théâtre

Danse

2t

2d4

----------------

Les Quatre
Saisons

(à partir de 13 ans)

Huis clos

Jean-Paul Sartre

Jean Cocteau

Il y a d’abord le Désordre,
Yvonne, qui attend le retour
de son fils, Michel : il a
découché pour la première
fois. Elle éprouve pour lui
un amour passionnel au
détriment de Georges, son
mari.
Ensuite il y a l’Ordre, Léo, la
soeur d’Yvonne, le pilier de
cette famille bourgeoise en
ruine.
Quand il rentre enfin, Michel
annonce qu’il aime une jeune
fille. Alors qu’Yvonne ne peut
accepter l’existence d’une
rivale, Georges doit confier à
Léo un terrible secret...

durée 1h
----------------

Imaginez-vous cloîtré
pour l’éternité avec
d’insupportables
colocataires...
Introduits par un mystérieux
garçon d’étage, trois individus
sont enfermés dans une
salle.
Ils ne se connaissent pas,
n’ont rien en commun et
vont devoir cohabiter pour
l’éternité.
Bien loin des flammes, du gril
et du bûcher, ils vont oublier
ce qu’ils pensaient savoir de
l’enfer.
Déjà 50 représentations faites
à Paris! Nous proposons deux
avant-premières les 5 et 6
juillet à Avignon en plus des
dates du OFF.
20 minutes:»de jeunes
acteurs qui décoiffent cette
oeuvre !»
Diaboliques goodies sur
sartrilege.wordpress.com

----------------

Maurin Bretagne
Célia Quadri

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’horizons
différents (néo-classique,
moderne, hip hop) je les ai
rencontré et nous avons mêlé
nos univers et nos songes
pour explorer le cycle infini
des quatre saisons à travers
nos vies...
Avant-premières les 5 et
6 juillet 2012, à 23h15 au
Théâtre de La Laurette

------------------------------Compagnie Boss’Kapok Compagnie Chrysalide
Signataire de la Charte du off

Signataire de la Charte du off

----------------

----------------

Interprète(s) : Joyce Franrenet,
Tanguy Mendrisse, Thibault
Truffert, Maud Vincent
Régisseur : Gaëtan Juge, Sami
Bouvet

La compagnie Boss’Kapok
est composée de jeunes
metteurs en scène et
comédiens issus du cours
Eva St Paul. Plus d’infos sur
bosskapok.wordpress.com

Interprète(s) : Jérémy Alie, Alison
Benezech, Maurin Bretagne, Mary
Briere, Brice Gallois, Célia Quadri,
Clara Rene
Régisseur : Jacques Fenouillet

Créée en 2005 la Compagnie
entremêle les styles de danse
à travers ses créations. Elle
est soutenue par la ville de
Nice et la région PACA.

Retrouvez
Michel Flandrin
« en off »
Chaque jour, de 13 h 30 à 14 h
les troupes, les spectacles
et des places à gagner

100.4

vu d’ici
bleuvaucluse.fr

Pour acheter les timbres, contactez-nous :
- Par mail à : commercial-ec.dotc-avignon@laposte.fr
- Par téléphone au : 04 90 14 41 02
- Demandez à votre facteur

Le collector contient 10 timbres-poste à validité permanente prévus pour un envoi jusqu’à 20g
à destination de la France, acheminé en lettre verte (48h à titre indicatif).

La Poste Société Anonyme au capital de 3 400 000 000 euros - 356 000 000 RCS PARIS - Siège social : 44 BOULEVARD DE VAUGIRARD - 75757 PARIS CEDEX 15 - DIRCOM - Direction du Courrier Monts et Provence
©Trois Tiers Photographie - Sébastien Le Couster - ©Dessin William Kentridge - ©José Nicolas - ©Christophe Raynaud de Lage/Festival d’Avignon - ©Trois Tiers Photographie - Sébastien Le Couster - ©Saluces - ©Fotolia - ©Elsa Vadel - Juin 2012.

Ce collector souhaite mettre en lumière la richesse artistique
de la ville d’Avignon, ville de festivals.
Il offre une balade dans la ville parée de ses couleurs théâtrales
et met en valeur ses monuments les plus célèbres.

LUCIOLES (THÉÂTRE DES) réservation +33 (0)4 90 14 05 51
68

LUCIOLES
(THÉÂTRE
DES)
n°

10, rue rempart St Lazare
84000 Avignon
------------------Petite salle / 120 places
b / h / Gradins / Banquettes
----------Grande salle / 140 places
b / h / Fauteuils / Gradins
-----------

10h45

10h50

12h25

LUCIOLES (THÉÂTRE DES)

LUCIOLES (THÉÂTRE DES)

LUCIOLES (THÉÂTRE DES)

durée 1h15
---------------Grande salle
----------------

du 7 au 28 juillet
tarif : 15€
tarif adhérent public : 10€
tarif enfant : 5€

------

Comédie

2t4

----------------

Entrez,
entrez... et
vous verrez !

Collectif de Création

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
-------------------Signataire de la Charte du off

--------------------

Quel est le grand péril de la situation actuelle ?
L’ignorance. L’ignorance encore plus que la misère.
L’ignorance qui nous déborde, qui nous assiège, qui
nous investit de toutes parts. C’est à la faveur de
l’ignorance que certaines doctrines fatales passent de
l’esprit impitoyable des théoriciens dans le cerveau des
multitudes. Et c’est dans un pareil moment, devant un
pareil danger, qu’on songerait à attaquer, à mutiler, à
ébranler toutes ces institutions qui ont pour but spécial
de poursuivre, de combattre, de détruire l’ignorance.
Il importe, de remédier au mal ; il faut redresser
pour ainsi dire l’esprit de l’homme ; il faut, et c’est la
grande mission, la mission spéciale du ministère de la
Culture, il faut relever l’esprit de l’homme, le tourner
vers la conscience, vers le beau, le juste et le vrai, le
désintéressé et le grand. C’est là, et seulement là, que
vous trouverez la paix de l’homme avec lui-même et
par conséquent la paix de l’homme avec la société.
V.HUGO

durée 1h
---------------Petite salle
----------------

du 7 au 28 juillet
relâche le 17 juillet
tarif : 15€
tarif adhérent public : 10€
tarif enfant : 5€

------

durée 1h20
---------------Petite salle
----------------

du 7 au 28 juillet
tarif : 15€
tarif adhérent public : 10,5€

------

Théâtre musical

2t

Théâtre

----------------

2t

(à partir de 10 ans)

----------------

Éloge de la
motivation, de
la performance
et du
dépassement
de soi par le
travail

Quelqu’un
qui vous
ressemble
Rémy Boiron
Ahmed Dich

Agnès Larroque

Une fresque loufoque
et endiablée, véritable
mélodrame qui réinvente
l’univers forain du début
du XXe siècle aux ÉtatsUnis. Huit personnalités
atypiques et marginales,
au passé complexe et
tortueux, se subliment dans
l’apprentissage de la vie
commune et de la création.
La mise en scène se joue
de tous les arts et mêle
magie, musique, danse,
chant, théâtre, acrobatie,
pantomime... Cette fable
épique sur la condition
humaine, nous rappelle que
l’impossible est toujours
possible !

---------------Attrape Theatre (L’)

Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Rime Al-Baghli,
Nicolas David, Joséphine
Poussier-David, Jacques Faucon,
Françoise Gaboreau-Epaillard,
Filipe Matos, Vincent Ruche,
Etienne Soullard - Mise en scène :
Christophe Thiry - Lumière :
Stéphane Dufour - Costumes :
Joséphine Poussier-David et
Solaine Thiry - Musique : Vincent
Ruche, Etienne Soullard Diffusion : Julie Roca

----------------

L’attrape Théâtre, 25 ans
d’existence, et La Houlala Cie,
jeune compagnie foraine : la
rencontre explosive de 2 univers
combatifs et humanistes. Culture/DRAC-IDF, CR-IDF /
PAYS-DE-LOIRE, CG72 / CG77,
Sablé/Sarthe, CC VAL BREON,
ADAMI, SPEDIDAM

Quelqu’un qui vous ressemble
de Ahmed DICH
adaptation Rémy BOIRON
La Compagnie Humaine

LITTÉRATURE MANAGÉRIALE
APPLIQUÉE
«Un trio irrésistible d’acteurs
servant non seulement la
force burlesque du spectacle
mais aussi la pertinence du
propos. Du beau travail !»
LE PROGRÈS
«Un joyeux réquisitoire
ironique et absurde pour
dénoncer l’harassant et
contemporain leitmotiv de la
réussite au travail»
LA TERRASSE
SUCCÈS AVIGNON 2010

---------------Compagnie du Détour
Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Frédérique Moreau
de Bellaing, Christian Scelles,
Laure Seguette
Relation publique : Stéphanie
Ledjam

----------------

La cie du Détour, créée en
2001 propose un théâtre de
résistance par le rire.
Elle est aidée par la DRAC
Bourgogne, le Conseil
Régional de Bourgogne et le
conseil général de Saône et
Loire
detour.over-blog.com

«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 en Lot et
Garonne «pour un meilleur
avenir».
Histoire d’une intégration à
résonance universelle
«Rémy Boiron accompagné
des notes de Gilles
Bordonneau nous en propose
une superbe adaptation où
il déploie tous ses talents de
comédien, mime, danseur,
qui s’expriment autant dans
le registre comique que
dramatique. Il nous amène
du rire aux larmes sans
préavis mais avec tendresse
et générosité.»
Estivades 2011

---------------Compagnie Compagnie
Humaine
Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Rémy Boiron, Gilles
Bordonneau
metteur en scène : Frédéric El
Kaïm
régisseur : Sébastien Le Borgne

----------------

Soutiens : Région Aquitaine,
OARA, Conseil Général 47,
villes de Sainte Livrade sur
Lot, Nérac et Villeneuve s/Lot.
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LUCIOLES (THÉÂTRE DES) réservation +33 (0)4 90 14 05 51

12h40

14h10

14h30

15h50

16h35

LUCIOLES (THÉÂTRE DES)

LUCIOLES (THÉÂTRE DES)

LUCIOLES (THÉÂTRE DES)

LUCIOLES (THÉÂTRE DES)

LUCIOLES (THÉÂTRE DES)

durée 1h20
---------------Grande salle
----------------

du 7 au 28 juillet
tarif : 17€
tarif adhérent public : 12€
tarif enfant : 12€

------

Théâtre

durée 1h10
---------------Petite salle
----------------

du 7 au 28 juillet
relâche le 16 juillet
tarif : 16€
tarif adhérent public : 11€
tarif enfant : 8€

------

durée 1h30
---------------Grande salle
----------------

du 7 au 28 juillet
relâche le 16 juillet
tarif : 16€
tarif adhérent public : 11€
tarif enfant : 7€

durée 1h15
---------------Petite salle
----------------

du 8 au 28 juillet
relâche les 11, 17 juillet
tarif : 17€
tarif adhérent public : 12€
tarif enfant : 10€

------

------

2t

Théâtre musical

Théâtre

Le Misanthrope

2t

----------------

2t

2t

Dans
l’ombre des
Demoiselles

----------------

----------------

---------------Molière

Jean-Luc Annaix

La poésie de Molière est un
terrain de jeu, les alexandrins
avec leur énergie et leur
musicalité y font débouler les
émotions.
Le Misanthrope donne la
conversation en spectacle.
“Je veux qu’on soit sincère et
qu’en homme d’honneur
On ne lâche aucun mot qui ne
parte du coeur“.
De l’expression limpide à
l’humour ravageur, tout
est langage, tout s’exprime
physiquement, vocalement et
rythmiquement. Trois acteurs
jouent avec les personnages
de la pièce, leur croisement
devient échange, parade
amoureuse ou mondaine,
affrontement ou défi.
Encordé à trois mètres du sol,
le salon de Célimène flotte
dans l’air.

---------------Compagnie Cartoun
Sardines Théâtre

Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Patrick Ponce,
Dominique Sicilia, Bruno Bonomo
Directeur technique/Régie
lumière : Pierre Baudin
Compositeur/Régie Son : Pierre
Marcon - Réalisateur lumière :
Jean-Bastien Nehr - Secrétaire
Général/Production : Claude
Pagès - Adaptation/mise en
scène : Patrick Ponce
Adaptation/Mise en scène :
Dominique Sicilia

----------------

Coproduction:Commune
de Lattes-Théâtre Jacques
Coeur-Port Ariane. La
Passerelle Florange
Soutiens:ADAMI, Ville de
Marseille, CG13, Région PACA

Création 2012
Les vies de Jeanne et
Julie basculent le jour où,
figurantes dans le film «Les
Demoiselles de Rochefort»,
elles découvrent, fascinées,
l’univers de Jacques Demy.
Leur destin de femmes
en sera marqué à jamais.
Tout à la fois une histoire
d’amitié, un vibrant hommage
au cinéaste nantais, une
déclaration d’amour à la
comédie musicale, «Dans
l’ombre des Demoiselles»
mêle gaieté contagieuse,
humour et tendresse, la
marque de fabrique de
Jean-Luc Annaix, l’auteur de
«Battements de cœur (pour
duo de cordes)»

---------------ThéâtreNuit

Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Christine Peyssens,
Isabelle Zanotti, Vincent Rébillard
(au piano)
Mise en scène : Jean-Luc Annaix
Costumes : Christine Bauny
Eléments scéniques : Patrick Grey
Lumière : Christophe Olivier
Production : Christine Souchaire
Diffusion : Manon Pasquier

----------------

Le ThéâtreNuit défend une
certaine idée de la comédie
musicale en France et à
l’étranger : «le charme de
l’anti-showbiz» Gilles Costaz
Soutiens : Ville de Nantes,
CR Pays de Loire, CG 44,
ADAMI, SPEDIDAM
http://www.theatrenuit.eu
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(à partir de 12 ans)

Dis à ma fille
que je pars en
voyage

Théâtre
(à partir de 10 ans)

Victoria

Dulcinée Langfelder

durée 1h25
---------------Grande salle
----------------

du 7 au 28 juillet
tarif : 17€
tarif adhérent public : 12€
tarif enfant : 5€

------

Comédie

2t

(à partir de 12 ans)

----------------

Les travaux et
les jours
MICHEL VINAVER

Denise Chalem

Elles vivent dans 9m2, une
cellule de prison :
Dominique, mère de famille
au parlé cru, et Caroline,
issue des beaux quartiers.
Une cohabitation explosive et
souvent cocasse. Mais c’est
une profonde amitié qui va
les lier peu à peu, ici aussi
la vie insiste. On rit pour
s’échapper des murs...
Un texte bouleversant pour
lequel Denise Chalem a
obtenu deux Molières en
2005.
Avec Nouara Naghouche,
comédienne nominée
aux Molières 2009 dans
«Sacrifice»
«d’une sensibilité extrême,
on est ébloui par la qualité
de l’interprétation et la
finesse de la mise en scène»
Dernières Nouvelles d’Alsace

---------------Cie Indigo théâtre

Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Nouara Naghouche,
Clarisse Hagenmuller, Béatriz
Beaucaire
Mise en scène : Josiane Fritz
Pantel
Création sonore : Vincent Aubertin
Scénographie : Jean-Marie
Hagenmuller
Régie lumière et son : Sébastien
Lorentz

----------------

Soutiens : Région Alsace, CDE
Colmar, Ville de Ribeauvillé,
Tanzmatten Sélestat, C.G.68,
Espace Ried Brun

Espiègle et pleine d’humour,
Victoria a la mémoire qui
s’effiloche.
Joyeuse exploration d’un
esprit dévasté, le spectacle
offre un regard chaleureux et
tendre sur le vieillissement,
un portrait touchant,
sensible, qui montre que tous
les âges de la vie ont leur
pouvoir.
« Il est de ces œuvres qu’on
reçoit comme un coup : coup
de poing, coup de cœur.
Avec une finesse d’esprit,
un raffinement d’exécution,
une richesse d’intention,
Dulcinée offre une Victoria
bouleversante » Le Journal
de Montréal.

---------------Dulcinée Langfelder
& Cie
Interprète(s) : Dulcinée
Langfelder, Erik Lapierre,
ou Danny Carbonneau, Anne
Sabourin
Direction technique : Vincent
Santes
Régisseur : Danys Levasseur
Diffusion : Drôles de Dames

----------------

Née à New-York,
Montréalaise d’adoption,
Dulcinée étudie la danse
avec P. Sanasardo, le
théâtre avec E. Barba puis
le mime avec É. Decroux.
Elle fonde sa compagnie en
1985 et crée des spectacles
interdisciplinaires applaudis
dans le monde entier

En 1977, la Maison Cosson,
fabriquant de moulins à café,
est rachetée par le Groupe
Beaumoulin et fait basculer le
destin des cinq employés de
son Service-Après-Vente.
«EXCELLENT,EXCELLENT !
C’EST ÉPIQUE, ÉMOUVANT,
CONFONDANT, TELLEMENT
DRÔLE» LE MONDE.fr
«COCASSE ET POÉTIQUE»
TÉLÉRAMA
Une pièce prophétique écrite
en 1976 par Michel Vinaver,
qui mène alors la double vie
de PDG de Gillette le jour et
d’auteur dramatique la nuit.
Après «LA CHANCE DE MA
VIE» et «1962»,la nouvelle
création de la Cie ITALIQUE
dirigée par Valérie Grail,
ex-comédienne du Théâtre
du Soleil et cofondatrice du
Cartoun Sardines

---------------Compagnie Italique

Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Cédric David, Luc
Ducros, Agathe L’Huillier, Julie
Ménard, Mireille Roussel
Metteur en scène : Valérie Grail
Musique originale : Stefano
Genovese
Scénographie : Charlotte Villermet
Lumières : Christophe Bruyas
Assistante à la mise en scène :
Juliet Gavison

----------------

Production Cie ITALIQUE
conventionnée par la Ville de
Rosny-sous-Bois,CR IDF, CG
93,soutenue par la Ville de
Paris, ARCADI et l’ADAMI

LUCIOLES (THÉÂTRE DES) réservation +33 (0)4 90 14 05 51

17h35

18h25

19h00

20h20

20h45

LUCIOLES (THÉÂTRE DES)

LUCIOLES (THÉÂTRE DES)

LUCIOLES (THÉÂTRE DES)

LUCIOLES (THÉÂTRE DES)

LUCIOLES (THÉÂTRE DES)

durée 50min
---------------Petite salle
----------------

du 7 au 28 juillet
tarif : 15€
tarif adhérent public : 10€
tarif enfant : 6€

------

durée 1h20
---------------Grande salle
----------------

du 7 au 28 juillet
relâche le 22 juillet
tarif : 16€
tarif adhérent public : 11€

------

Danse

Théâtre

2d4

2t

Water Soul

----------------

----------------

Vendetta Mathea

(à partir de 15 ans)

Res Publica

Guillaume Hasson
Alain Mollot

durée 1h15
---------------Petite salle
----------------

du 7 au 27 juillet
tarif : 17€
tarif adhérent public : 12€

------

Spectacle musical

durée 1h35
---------------Grande salle
----------------

du 7 au 28 juillet
tarif : 17€
tarif adhérent public : 12€
tarif enfant : 8€

------

durée 1h10
---------------Petite salle
----------------

du 7 au 28 juillet
tarif : 16€
tarif adhérent public : 11€
tarif enfant : 8€

------

2m

Théâtre

Spectacle musical

Gérard Morel
& l’HommeOrchestre Qui
l’Accompagne

2t

(à partir de 10 ans)

2m4

----------------

Ubu roi

----------------

Alfred Jarry

Mélodies d’Exil
Brecht, Weill,
Höllander...

----------------

(à partir de 7 ans)

Gérard Morel

«Spirituality is friction.
La spiritualité n’est pas,
comme on le pense, dans la
paix, l’amour et la joie mais
dans les frictions.
Les conflits qui existent à
l’intérieur de chacun d’entre
nous sont émotions, pensées,
données extérieures et
changements physiques.
Tout cela cause des frictions.
Trop de frictions nous rend
malades, trop peu de frictions
nous rend faibles.
Tout ce que nous sommes
et qui nous sommes est
important pour le bien-être
de notre existence, mais
seulement si nous pouvons
équilibrer les frictions qui
sont en nous.
Et c’est cela la spiritualité.»
Vendetta Mathea

---------------Compagnie Vendetta
Mathea & Co

Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Vendetta Mathea,
Surya Berthomieux, Link
Berthomieux, Béatrice Debrabant,
Nick Liestal, Brice Taupin
Création lumière : Lohan
Régie : Olivier Caldamaison
Vidéo : Tiechen
Musique : Tchad
Diffusion : Cyril Vailly
Communication : Nicolas Garsault

----------------

Coproduction La Manufacture
et Théâtre d’Aurillac
Spectacle Adami et Spedidam
avec le soutien du Transfo
Lumière 100% LED avec Avab
www.watersoul.org

RES PUBLICA est un
enchevêtrement d’histoires
vraies conçu à partir de
témoignages autour d’une
question : « pour vous,
la nation c’est quoi ? »
Surgissent alors, dans un
spectacle ludique et tout
en mouvement, des récits
de vies tourneboulées par
des guerres et des luttes :
gestes héroïques, blessures,
lâchetés, enthousiasmes
et déceptions. Une valse
de vies où l’on retrouve
des personnages qui nous
ressemblent, transfigurés
soudain au contact des
évènements marquants des
60 dernières années.

---------------La Jacquerie

Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Kamel Abdelli,
Joan Bellviure, Frédéric Chevaux,
Véronic Joly, Stéphane Miquel
Conception et Mise en scène :
Alain Mollot
Mise en texte : Guillaume Hasson
Interviews : Elsa Quinette
Scénographie et costumes :
Charlotte Villermet
Conception sonore : Gilles Sivilotto
Lumières : Philippe Lacombe
Assistante mes : Francesca Riva
Régie générale : Frédéric Ruiz
Régie son : Raphaël Papetti
Directrice adj : Laurence Clauzel
Presse et Diffusion : La Strada
& Cies

----------------

Coprod : La Mals / Sochaux,
Théâtre Romain Rolland
/ Villejuif, L’Avant-Seine
/ Colombes. Soutiens :
Ministère de la Culture/DRAC
IDF, CG 94, Ville de Villejuif

Gérard Morel propose un
spectacle flambant neuf, en
compagnie d’un HommeOrchestre à la baguette aussi
magique qu’ensorceleuse.
C’est un concert réjouissant
de chansons et curiosités
entre élégance, douceur et
loufoquerie. L’apprenti sorcier
Stéphane Méjean use de
ses insondables talents de
manipulateur d’instruments
pour faire vibrer nos tympans
et nos cœurs. Et Gérard
Morel, alchimiste des mots
et thaumaturge des maux,
charme nos esprits et
console nos vagues à l’âme
par quelques nouvelles rimes
de derrière les fagots et
quelques nouveaux blues de
perlimpinpin !

Dans un tourbillon
clownesque et grand guignol,
cinq bouchers fous se
bombardent de charcutailles
et massacrent des saucisses
au son de marches militaires
enfantines, sous l’oeil d’une
caméra complice. C’est
l’explosion en fanfare d’un
cauchemar hilarant. Jarry
enfonce les bornes de la
bienséance et prend d’assaut
les rivages du grotesque
pour dénoncer un pouvoir
dément et complètement
pourri. Toute ressemblance
avec quelque dirigeant que ce
soit sur cette douce planète
ne peut être que tout à fait
fortuite.

---------------Les Déménageurs
Associés

Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Gérard Morel,
Stéphane Méjean
Mise en scène : Gérard Morel
Hervé Peyrard
Collaboration : Abdul Alafrez,
Myriam Massot, Gilbert Morel
Créat. son : Vincent Cathalo
Créat. lumières : Julie Berthon
Régie : Brice et Marion Dudouet
com° : Géraldine Maurin

Interprète(s) : Jean-Louis Crinon,
Philippe Escudié, Sylvie Garbasi,
Matthias Guallarano, Matthieu
Rauchvarger
Régisseuse : Lucile Garric
Assistante mise en scène : Maryse
Lefebvre
Costumière : Olga Papp
Compositeur : Philippe Dieterlen
Créateur Lumières : Pascal Laajili
Décorateur : Soux
Metteur en scène : Jean-Louis
Crinon
Photographe : Emmanuel Piau

coprod Vocal26, Scène
Nationale Chambéry Savoie,
Maison de la Culture
Bourges, Archipel Chanson
avec l’aide: CNV, FCM, MJC
Venelles, le 75 Avignon, la
cave Roudil Jouffret

Retrouvez-nous sur www.
lesdemenageursassocies.
com
Soutiens: l’ADAMI, le Nickel
et la ville de Rambouillet,
l’ARCAL, la ville de Montreuil
et la Région Île-de-France.

---------------Vocal26

Signataire de la Charte du off

----------------

----------------

Dans une ambiance « cabaret
» et expressionniste, des
chansons parlent d’enfer
et de Youkali paradis, des
corps s’entrechoquent entre
amour et haine, des notes
sonnent comme des miracles
en bute à l’horreur et un
tout nous rappelle que nous
sommes tout petits face à
la vie, la mort, l’ailleurs et
l’exil… Mélodies d’exil mêle
chanson et danse aérienne
pour conter le destin de ces
artistes d’exception ayant
dû fuir l’Allemagne nazie :
Brecht, Weill, Holländer,
Eisler, Waxman... dont les
œuvres ont fait le tour du
monde et certaines chansons
sont devenues légendaires.
«Dès que Mouron apparaît,
son chant pur et puissant
nous saisit» - Télérama

---------------Courants d’Art Prod,
Art à Bord et Atypik
Prod

Interprète(s) : Mouron, A.
Tournié, T. Truck, B. Porquet, M.
Vessereau, A. Charpentier
Mise en scène/Chorégraphie : A.
Tournié
Dir. Musicale : T. Truck
Textes parlés : J. Pletsch
Lumière : M. Hill
Costumes : F. Boutié
Regard extérieur : E. Dedessus Le
Moutier

----------------

Soutiens : Adami, Spedidam,
CNV et Rég. Rh-Alpes, SNES
- diffusion@courantsdartprod.
fr -S. Desternes
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LUCIOLES (THÉÂTRE DES) résa +33 (0)4 90 14 05 51

22h20

22h25

LUCIOLES (THÉÂTRE DES)

LUCIOLES (THÉÂTRE DES)

durée 1h10
---------------Grande salle
----------------

du 7 au 28 juillet
tarif : 17€
tarif adhérent public : 12€
tarif enfant : 7€

------

durée 1h10
---------------Petite salle
----------------

du 7 au 28 juillet
tarif : 15€
tarif adhérent public : 10€
tarif enfant : 6€

------

Théâtre

Théâtre

2t4

2t

Les Âmes
Nocturnes

----------------

----------------

Julien Lubek
Cécile Roussat

(à partir de 13 ans)

Touche

Fabio Alessandrini
Carlo Tolazzi

69

LUNA
(THÉÂTRE LA)
n°

1, rue Séverine
84000 Avignon
------------------Salle 3 / 67 places
b / h / Gradins / Banquettes
----------Salle 2 / 95 places
b / h / Gradins / Banquettes
----------Salle 1 / 150 places
h / Fauteuils / Gradins
-----------

10h10

durée 35min
----------------

LUNA (THÉÂTRE LA)

Salle 3
----------------

du 7 au 28 juillet
tarif : 10€
tarif adhérent public : 7€
tarif enfant : 5€

------

Théâtre

1t4

(à partir de 3 ans)

----------------

Tintinnabulle
Rémi Pedevilla

Téléphone réservation
+33 (0)4 90 86 96 28

Théâtre visuel, tout public.
L’univers délirant, poétique
et drôle de deux êtres
rattrapés par leurs songes.
Dignes héritiers de Tim
Burton, ces deux jeunes
artistes hors-normes nous
emportent dans un tourbillon
de situations fantastiques
et absurdes. Comédiens,
acrobates, clowns, avec grâce
et tendresse, ils abolissent
la pesanteur et inventent
une nuit sans fin où tout est
possible.
SUCCES AVIGNON 2009 &
2010.
«Une fantaisie poétique
incomparable.»
LE MONDE
«Un couple de mimes
excellent.»
TELERAMA

Dopage, matchs truqués,
corruption... un voyage
tragi-comique, parfois
hilarant, dans les coulisses
du football italien, à partir
de témoignages d’anciens
sportifs du « Calcio ».
«Sur scène, un saxophoniste
live et le génial acteur
génois, qui mouille son
maillot du début à la fin de la
rencontre.» LE PARISIEN
«C’est drôle, c’est fin et,
surtout, on s’y croirait. Un
magnifique voyage intime.»
FRANCE FOOTBALL
«Ce n’est pas seulement un
texte beau et profond, une
interprétation tout en sobriété
et en intelligence, Touche est
aussi une urgence.» FRANCE
SOIR
www.teatrodifabio.com

---------------Cie Teatro di Fabio

Signataire de la Charte du off

«Loufoque, délirant et
inventif: un rêve éveillé, très
drôle et surprenant.»
EUROPE 1

---------------Shlemil Théâtre

Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Cécile Roussat,
Julien Lubek - Mise en scène :
Cécile Roussat, Julien Lubek
Décors : Etienne Bousquet

----------------

Diplômés par Marcel
Marceau, Cécile Roussat &
Julien Lubek jouent à travers
le monde depuis 2004: San
Francisco, Mexico, Londres,
Taiwan...

Interprète(s) : Fabio Alessandrini,
Damien Hennicker (sax)
Regard extérieur : Christophe
Lemaître, Riccardo Maranzana
Musiques : Paolo Silvestri
Lumière : Hervé Mauger, Alban
Sauvé, Stéphane Cagnart
Son : Francis Ruet
Production : Laura Biondi
Diffusion : Edna Fainaru - Bords
de Scènes

----------------

Coproduction Cie Teatro di
Fabio et Scène nationale de
l’Oise en préfiguration Espace
J. Legendre Théâtre de
Compiègne/ Soutiens:DRAC
et Région Picardie, Cons.Gén.
Oise
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Téléphone administration
+33 (0)4 90 86 96 28
-------------------contact@theatre-laluna.fr
http://www.theatre-laluna.com
-------------------Directrice
Dominique Tesio
--------------------

Bulle dort encore au creux
de son petit monde, un drôle
d’univers presque rond
où rien n’est encore droit.
Suspendue sur le fil d’une
nuit qui s’enfuit, elle s’en va
doucement décrocher la lune.
Le jour se lève et emporte
Bulle dans un nouveau
lendemain. Un lendemain pas
tout à fait comme les autres.
Un lendemain qui change
tout...
Le petit train est arrivé et
comme d’habitude, il s’est
arrêté. Comme d’habitude,
Bulle l’a ouvert et y a
découvert... Une seule boîte!
Ce n’est pas banal... Qu’y-a-til dans cette boîte qui prenne
tant de place ?

Pourquoi avoir baptisé ce lieu la Luna? Plusieurs
raisons, 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
antipape en 1394 fut un des derniers papes d’Avignon.
La Luna dédie ce festival aux auteurs, aux artistes, au
public. Dernières représentations dans notre théâtre
Le 29/07/12 inclus

«Intelligent, poétique,
inventif!», Théâtre en mots,
Avignon 2011

---------------Compagnie L’Estafette
Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Céline Defaÿ
Metteur en scène : Rémi Pedevilla
régisseur : Carl Simonetti
Administration : Béatrice
Barthélémy
Diffusion : Delphine Ceccato
régie avignon : Lou-Anne Lapierre
créateur lumières : Stéphane
Baquet

----------------

Ministère de la Culture, DRAC
Auvergne, Transfo Auvergne,
CG43
Coproduction Ateliers
Polignac
29/07 inclus

LUNA (THÉÂTRE LA) réservation +33 (0)4 90 86 96 28

10h20

10h30

11h10

11h40

12h35

LUNA (THÉÂTRE LA)

LUNA (THÉÂTRE LA)

LUNA (THÉÂTRE LA)

LUNA (THÉÂTRE LA)

LUNA (THÉÂTRE LA)

durée 50min
---------------Salle 2
----------------

du 7 au 28 juillet
tarif : 14€
tarif adhérent public : 10€
tarif enfant : 8€

durée 1h40
---------------Salle 1
----------------

du 7 au 28 juillet
tarif : 19€
tarif adhérent public : 13€

------

------

Théâtre

1t4

(à partir de 12 ans)

Théâtre
(à partir de 3 ans)

----------------

Le loup est
revenu !

2t

durée 1h10
---------------Salle 3
----------------

du 7 au 28 juillet
relâche le 14 juillet
tarif : 14€
tarif adhérent public : 10€
tarif enfant : 5€

------

Théâtre

----------------

2t

Paul Claudel

Écrits d’amour

L’échange

----------------

Claude Bourgeyx

durée 1h15
---------------Salle 2
----------------

du 7 au 28 juillet
tarif : 17€
tarif adhérent public : 12€
tarif enfant : 10€

------

Ce soir-là, Monsieur Lapin a
peur d’aller se coucher car il
vient de lire dans son journal
une nouvelle terrifiante : le
loup est revenu !
On frappe à la porte ! Est-ce
le loup ??? Ouf ! Ce ne sont
que les 3 petits cochons, qui
viennent trouver refuge. Mais
on frappe à nouveau. Qui
est-ce ?...
La presse est unanime:
« Incontournable » Elle
« Une comédie déjantée
à découvrir absolument.»
Pariscope
« Un bonheur pour les sens
de 3 à 77 ans. Courrez-vite le
voir » Télépoche
« Une adaptation fidèle,
pleine de rebondissements et
d’humour » Version fémina
« Un spectacle pour jouer
avec la peur » Télérama

---------------Compagnie
Les Nomadesques

Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Vincent Caire,
Franck Cadoux, Gaël Colin, Karine
Tabet
Metteur en scène : Vincent Caire
Costumes : Corinne Rossi

---------------29/07 inclus

Salle 1
----------------

du 7 au 28 juillet
tarif : 19€
tarif adhérent public : 13€
tarif enfant : 9€

------

Comédie

Classique

2t

2t4

L’italienne

----------------

---------------Eric Assous

Karine Tabet
Geoffroy de Pennart

Le chef d’oeuvre de G. de
Pennart enfin sur scène! Plus
de 20 000 spectateurs déjà
conquis!

durée 1h55
----------------

(à partir de 8 ans)

Le jeu de
l’amour et du
hasard
Marivaux

Caroline du sud, 1893.Marthe
et son mari Louis Laine vivent
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,interprété par
Les Larrons,s’installe pour
la deuxième année à La Luna
pour le festival.
C’est beau et cruel
THEATRAL MAG- Cette
production est exceptionnelle
LA VIE- Xavier Lemaire
pourrait bien réconcilier
bon nombre de spectateurs
avec Claudel PARISCOPEIsabelle Andréani compose
une madone bouleversante
TELERAMA- D’une modernité
saisissante MIDI LIBRE-Des
acteurs en état de grâce 20
MINUTES

---------------Compagnie
Les Larrons

Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Isabelle Andréani,
Gaëlle Billaut-Danno, Paul
Alexandre Grenier, Xavier Lemaire
Metteur en scène : Xavier Lemaire
Décoratrice : Caroline Mexme
Éclairagiste : Didier Brun
Costumes : Virginie Houdinière
Musique : Régis Delbroucq
administratrice : Marie Thérèse
Roy
Régie : Aurélien De Lapeyre
Assistante : Alexia Papineschi

----------------

Soutiens:Mairie de
Paris,TAM,ATA,SNESS
29/07inclus

Ce sont des lettres d’amour
et leurs réponses. Texte
ciselé, mise en scène
surprenante et ingénieuse!
Un seul comédien pour
camper 27 personnages
féminins et masculins
hauts en couleur, avec
talent, un vrai grain de folie
grâce à une formidable
transformation vocale et
physique. PARISCOPE: Petits
bijoux de cynisme. L’humour
est bien là. GILLES COSTAZ
(WEBTHEA/FRANCE INTER
Le Masque et la plume/
POLITIS): La soirée est
infiniment savoureuse, Falet
prouvant qu’il n’y a pas de
malheur à avoir de l’esprit.
LA PROVENCE: Effets
comiques de plus en
plus irrésistibles. Claude
BOURGEYX: C’est très fort,
trop fort comme disent
les jeunes. SUD OUEST:
Magistrale leçon d’humour.
Du grand art servi avec des
mots vifs, justes, ambigus.

---------------Compagnie
Théâtre label étoile

Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Jean Claude Falet
Mise en scène : Jean Claude Falet
Direction d’acteur : Seï Shiomi
Collaboration artistique : Jacques
Bourdat
Lumières : Thierry Rousseau
Son : Cédric Poulicard
Administration : Magali Baillet
Graphisme : Sabrina Moguez
Diffusion : La Vie Scène
CLAUDE BOURGEYX : PRÉSENT
10,11,12 JUILLET

----------------

Jusqu’au 29/07 inclus

Pour des comédiens en
répétition, «faire une
italienne» c’est dire le texte
sans y mettre les intentions.
Des mots, pas d’émotion.
Mais lorsqu’un auteur de
théâtre écrit une pièce
pour guérir un chagrin
d’amour, décide de jouer
son propre rôle et choisit
une comédienne au charme
indéniable pour incarner
son ex, les émotions ne sont
peut-être pas très loin...
Dans l’Italienne, le suspense
est omniprésent, la réalité se
mêle à la fiction. Eric Assous
nous plonge dans l’ambiguïté
des amours de théâtre. Un
texte fin, original, intelligent,
qui sait habilement éviter les
poncifs et clichés du genre.
Le meilleur d’Eric ASSOUS.
Un délice d’intelligence !

---------------Compagnie
Les Petits joueurs

Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Astrid De SaintExupéry, Eric Rolland
Metteur en scène : David Garcia
Producteur : Pierre Berrebbi

----------------

ATTENTION : DERNIERE
REPRESENTATION LE
29/07/2012 INCLUS

Le chef d’œuvre de Marivaux,
interprété par Les Larrons,
s’installe à La Luna après son
triomphe au Mouffetard, pour
vous offrir 1h50 d’émotions et
de rires !
La mise en scène alerte et
gracieuse de Xavier Lemaire,
à travers la gaieté enjouée
des acteurs (délicieuse
Isabelle Andréani en Lisette
coquine) percent les dérives
romantiques et mortifères du
XIXème siècle à venir Fabienne
Pascaud TELERAMAL’intelligence du jeu et ce
texte sont habités par une
grâce folle.Bernard Thomas
LE CANARD ENCHAINEXavier Lemaire nous offre un
bon spectacle : respectueux
de l’œuvre, cohérent, toujours
intelligent.Jean-Luc Jeener
FIGAROSCOPE- Avec eux
c’est la fête du théâtre et du
rire» PARISCOPE

---------------Compagnie
Les Larrons

Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Isabelle Andréani,
Gaëlle Billaut-Danno, Bernard
Carpentier, Paul Alexandre
Grenier, Franck Jouglas, Xavier
Lemaire, Lionel Pascal
Metteur en scène : Xavier Lemaire
Décor : Caroline Mexme
Lumières : François Eric Valentin
costumes : Brigitte Elbar
musique : Mozart

----------------

Soutiens: Mairie de Paris, TAM,
SNESS - 29/07 inclus
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LUNA (THÉÂTRE LA) réservation +33 (0)4 90 86 96 28

12h45

13h25

14h25

14h55

15h05

LUNA (THÉÂTRE LA)

LUNA (THÉÂTRE LA)

LUNA (THÉÂTRE LA)

LUNA (THÉÂTRE LA)

LUNA (THÉÂTRE LA)

durée 1h10
---------------Salle 3
----------------

du 7 au 28 juillet
tarif : 16€
tarif adhérent public : 11€

------

Théâtre

durée 1h15
---------------Salle 2
----------------

du 7 au 28 juillet
tarif : 17€
tarif adhérent public : 12€

------

Théâtre

durée 1h10
---------------Salle 3
----------------

du 7 au 28 juillet
tarif : 15€
tarif adhérent public : 10€

------

Drame

2t

2t

Etre ou ne pas
être

Bien au-dessus Le Monologue
du silence
de la Femme
Les Poètes engagés
Rompue

----------------

Luca Franceschi

----------------

3t

----------------

durée 1h10
---------------Salle 1
----------------

du 7 au 28 juillet
tarif : 19€
tarif adhérent public : 13€

------

Humour

*Une vraie prouesse
théâtrale, seul sur scène,
Luca Franceschi ne cesse
de faire un va-et-vient
époustouflant entre un
personnage espiègle,
amoureux de l’œuvre de
Shakespeare et un comédien
instable qui se demande s’il
doit être ou « ne pas pas
être.» LE COMTADIN
*Une tragi-comédie aussi
désopilante qu’acide. On rit
de la tragédie et réfléchit
avec la comédie. Les
spectateurs sous le charme
ne peuvent qu’applaudir cet
exploit théâtral. Du jamais vu.
MIDI LIBRE

---------------Compagnia
dell’improvviso

Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Luca Franceschi
Collaboration artistique : May
Laporte, Gérard Santi
Décors : Stefano Perocco
Costumes : Rosalba Magini, Sûan
Czepczynski
Création lumière : Loresana
Oddone
Administration : Angélique Zanotti

----------------

D’après ARAGON, CÉSAIRE,
CHAR, ELUARD, FERRÉ,
HUGO, NERUDA, PRÉVERT,
SEDAR SENGHOR...
5 comédiens. Des
personnages qui luttent,
vivent et se questionnent.
Une création théâtrale où
paroles des poètes, corps
des comédiens et musiques
s’entremêlent. Une mise en
scène ancrée dans le monde
d’aujourd’hui.
Une pièce poignante. LA
PROVENCE / Un spectacle
très fort. Et actuel. AVINEWS
/ Le public est conquis par la
beauté des textes et la force
de la mise en scène. L’EST
REPUBLICAIN / Le spectacle
à voir dans le Off si on n’a que
le temps d’en voir un seul !
HOLYBUZZ / Les comédiens
sont à la hauteur des grands
textes qu’ils interprètent. Quel
beau spectacle ! MIDI LIBRE

«Monologue» est le deuxième
récit du recueil «La Femme
Rompue» 1967 et la dernière
fiction de l’auteur. Drôle et
insolente, d’une sincérité
bouleversante elle nous
dresse le portrait tragicomique d’une femme en
colère.
«Je voulais qu’à partir de ce
plaidoyer le lecteur aperçût
son vrai visage»
Simone de Beauvoir

---------------Compagnie
Nous Même Prod

Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Fane Desrues
Mise en scène : Julien Cottereau
Chorégraphie : Mayalen Otondo
Son : Clément Hallet
Lumières : Idalio Guerreiro
Production : Véronic Roux Voloir

------------------------------Le Théâtre de l’Horizon Dernière Représentation le 29
Interprète(s) : Aliocha Itovich,
Jérôme Paza, Nadège Perrier,
Eric Vincent, Violaine Arsac
Adaptation & Mise en scène :
Violaine Arsac
Assisté de : Philippe Lemaire
Lumières : Rémi Saintot
Régie : Alexandra Crance
Décor : Jérôme Paza
Costumes : Elisabeth Cerqueira
Graphisme : Marion Michau
Diffusion : Catherine Guizard
Coproduction : Le Théâtre des
Possibles
Site : www.bien-au-dessus-dusilence.com

----------------

Soutiens : Ville de Montrouge
Amnesty International
Dernière le 29 juillet
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juillet inclus.
Julien Cottereau, Molière de
la Révélation Théâtrale 2007,
signe sa première mise en
scène.
Fane Desrues, totalement
investie et bouleversante.
THEATRAL MAGAZINE
Talentueuse. LE FIGARO.FR
Le spectateur reste subjugué.
THÉÂTRES.COM
Texte sublime et surprenant.
UN FAUTEUIL POUR
L’ORCHESTRE.COM
Époustouflante Fane
Desrues.
LA PROVENCE.COM
Juste et intense.
LE MÉDIATEASEUR.FR

Salle 2
----------------

du 7 au 28 juillet
tarif : 17€
tarif adhérent public : 12€
tarif enfant : 8€

------

2c4

Humour

La couturière

----------------

----------------

2t4

Gardi Hutter
Michael Vogel

Dracula mon
histoire
Alan Committie
Gaetan Schmid

Simone de Beauvoir

Un comédien décide de
réaliser le rêve de sa vie:
jouer dix monologues des
plus grands héros de l’œuvre
de Shakespeare : Hamlet,
Richard III, Othello, Macbeth…
Cette merveilleuse aventure
tourne au cauchemar…
doutes, angoisses et prise
d’otages…

durée 1h
----------------

Gardi Hutter est une artiste
suisse incontournable :
clown de théâtre, mime,
comédienne. En parcourant
le monde elle a reçu de
nombreux prix internationaux
qui couronnent son univers
visuel. Elle ne ménage ni la
méchanceté ni l’infortune,
mais avec l’art du clown,
intemporel.« Un burlesque
somptueux. Voilà du comique
en parfaite santé !(...)
Une silhouette choc. Et
les surprises ne font que
commencer. Avec elle, le
non-sens est au pouvoir. »
LE FIGARO « Il y a dans son
personnage la pertinence
d’une Zouc, le tragi-comique
d’une Bécassine, la fragilité
naïve d’un Harpo style
Groucho. Ne la manquez pas !
» NOUVEL OBS

---------------Temal Productions

Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Gardi Hutter
Mise en scène : Michael Vogel
(Famille Flöz)
Son : Dirk Schroeder
Lumières : Reinhard Hubert
Musique : Franui
Vidéo : Andreas Dihm
Régisseur : Raffaella Benini,
Christophe Marc

----------------

1ère FOIS A AVIGNON! Avec le
soutien de Kulturförderung
Kanton St.Gallen, Pro
Helvetia, Migros Kultur–
Annette Ringier 29/07inclus

Qui mieux que le comte
Dracula lui-même pourrait
assurer une conférence
sur l’état du vampirisme
au 21ème siècle? Encore
faudrait-il que le plus célèbre
des vampires soit au rendezvous. En l’attendant,ses deux
valets-assistants,prendront le
relais au pied levé...

---------------Compagnie
Pour l’instant

Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Bernard Gabay,
Adriano Sinivia
Adaptation française et mise en
scène : Nathalie Juvet
Diffusion : La Strada Et cies
(06.60.43.21.13)
coproduction : Les productions du
Chinchilla

----------------

Dracula est de retour!A
défaut de grincer des dents
vous vous tordrez de rire et
en cette époque de crise de
foi,ça fait un bien fou!E.T LE
MONDE- Un vrai bonheur
d’improvisation tirant
joliment vers le cinéma muet.
I.HL L’EXPRESS***- Ail! Ail!
Ail!(..)On se paye une pinte
de bon sang J.N LE NOUVEL
OBSERVATEUR**- (..)on a
peur pour de faux mais on
s’amuse pour de vrai.M.B
TELERAMA- On est mordus(..)
Enfin du sang neuf! A.A LE
CANARD ENCHAINE
Soutiens: CG 92
29/07 inclus

LUNA (THÉÂTRE LA) réservation +33 (0)4 90 86 96 28

16h00

16h35

16h40

17h25

18h20

LUNA (THÉÂTRE LA)

LUNA (THÉÂTRE LA)

LUNA (THÉÂTRE LA)

LUNA (THÉÂTRE LA)

LUNA (THÉÂTRE LA)

durée 1h
---------------Salle 3
----------------

du 7 au 28 juillet
tarif : 16€
tarif adhérent public : 11€
tarif enfant : 8€

------

Théâtre

durée 1h25
---------------Salle 1
----------------

du 7 au 28 juillet
relâche le 17 juillet
tarif : 17€
tarif adhérent public : 12€
tarif enfant : 8€

------

2i4

Comédie

Monologue
avec valise

----------------

----------------

Guérassim Dichliev

2t

Du Vent dans
les branches
de Sassafras

durée 1h15
---------------Salle 2
----------------

du 7 au 28 juillet
tarif : 16€
tarif adhérent public : 11€
tarif enfant : 8€

durée 1h15
---------------Salle 3
----------------

------

Comédie

2t

2t

----------------

Théâtre

----------------

Rappelle-toi
Fabio Marra

------

------

DesAmours
Dorothy Parker

---------------Compagnie
Iskra Théâtres

Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Guérassim Dichliev
metteur en scène : Costantino
Raimondi
Assistante mise en scène :
Pascale Kouba
Création costumes : Bérénice
Galimard
Création lumières : Fabrizio
Comparone

----------------

Soutien de la ville de
Svilengrad(Bulgarie)
29/07 inclus

Bienvenue dans le grand
ouest.Une famille de colons
tente de survivre: misère,
choc des générations, des
cultures... Un événement va
bouleverser leur vie, le ranch
est encerclé par les indiens,
l’attaque est imminente, ils
sont des centaines, eux 5...
Leurs chances de survie
sont bien minces! C’est un
western burlesque que nous
propose René de Obaldia;
cette pièce délirante joue
avec humour des clichés
du Far-West: le père buté,
la mère chrétienne, le fils
voyou, la fille frivole, la putain
repentie, le toubib alcoolique,
le cow-boy solitaire et les
indiens, nous offrent un
hommage drôle et touchant
au cinéma de notre enfance.

---------------Cie Fox compagnie

Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Grégory Benoît,
Samir Dib, François Juillard,
David Marchetto, Anne Mino,
Yannick Rosset, Céline Sorin
Metteur en scène : Céline Sorin
Scénographie : Daniel Martin
Costumes : Marie-ange Soresina
Création musique : Samir Dib
Création lumières : Arnaud Viala
Régie : Alexis Gaudriault
Directeur artistique : Alfred Le
Renard

----------------

Soutiens:Annemasse, CG 74,
CR Rhône-Alpes, Assemblée
pays de Savoie BDA
29/07 inclus

2t

(à partir de 15 ans)

----------------

Les parias chez
Victor Hugo
Pierrette Dupoyet

René de Obaldia

Prenez un mime « un peu
» bavard, rajoutez-lui une
valise, pleine de souvenirs,
un brin de « cabaret », un
air de film muet, quelques
grammes du drame de sa
vie et vous voilà assis devant
un moment de poésie.
Guérassim jongle avec les
émotions et les mots. Ce
bulgare, enseignant de
l’Ecole du Mime Marceau,
collaborateur et assistant
du Maître (1997-2005),
parle avec son corps et
rime avec le verbe. Mis en
scène par le napolitain,
Costantino Raimondi-Prix de
Dramaturgie « Girulà »’08- ce
tandem artistique fonctionne
depuis près de 20 ans.
Un western de l’Est dans
lequel les éclats de larmes
se transforment en rires, et
où l’ironie sur son propre
sort n’est que l’espoir du
lendemain…

Salle 1
----------------

du 7 au 28 juillet
tarif : 20€
tarif adhérent public : 13€
Résa :
+33 (0)6 87 46 87 56

Théâtre

du 7 au 28 juillet
tarif : 16€
tarif adhérent public : 11€

durée 1h15
----------------

Forts de leur succès avec le
spectacle « La naïve » la cie
revient au Théâtre La Luna
avec sa nouvelle création
« Rappelle-toi ». L’auteur,
Fabio Marra, affronte une
histoire qui se déroule au tour
du thème de la mémoire. À
la fois cruels et attachants,
les personnages burlesques
passent du rire aux larmes
sous la forme d’une
tragicomédie qui plongera le
public dans une spirale des
situations qui nous feront
découvrir l’humanité et
l’intimité de ces personnages.
Nadia n’a jamais connu sa
mère, depuis sa naissance
son père en a effacé la trace.
Ça fait six ans qu’elle ne
voit pas son frère. Poussée
par l’envie de découvrir
son passé,dont elle ne sait
presque rien, décide d’aller
à la rencontre de son frère et
réunir sa famille...

---------------Compagnie
Carrozzone teatro.

Interprète(s) : Sonia Palau,
Georges D’Audignon, Fabio
Marra, Aurélien Gomis, Valérie
Mastrangelo
Metteur en scène : Fabio Marra
Régisseuse : Cécile Aubert
Décorateur : Stefano Perocco di
Meduna
Chargée de diffusion : Gabriella
Farinaro
Chargée de diffusion : Sylvie
Vaillant
www.carrozzoneteatro.com :
info@carrozzoneteatro.com
carrozzoneteatro@hotmail.it

---------------29/07 inclus

Une comédie mordante.
New York, les années folles.
Les femmes s’émancipent,
les hommes subissent
ou affirment une virilité
débordante. Dorothy Parker
dénonce la petite comédie
sociale que l’on se croit
obligé de jouer au nom du
paraître, de la morale et des
usages. Un siècle plus tard,
rien n’a changé, une énigme
demeure : l’amour entre
deux êtres, sujet de toutes
les discordes, de toutes les
incompréhensions. Amour
dérisoire, amour illusoire,
amour d’un soir, amour
d’espoir, l’amour ou boire! Ils
s’aiment pour le meilleur ou
pour le pire.
Huit scènes adaptées de huit
nouvelles de Dorothy Parker
et une foule de personnages
comiques et tragiques à la
fois.
LE FIGAROSCOPE «Un
spectacle vraiment réussi».

---------------Compagnie La Tornade
Interprète(s) : Amandine
Blanquart, Marc Lamigeon,
Cassandre Vittu de Kerraoul ou
Niryis Pouscoulous
Mise en scène : Cassandre Vittu
de Kerraoul
Costumes : Emilie Baillot
Lumières : Elsa Revol, Franz
Banlier
Son : Lisa Cat-Berro
Régie : Franz Banlier
Diffusion : Olivier Talpaert
Presse : Catherine Guizard,
Francesca Magni

---------------Cie Dupoyet/Cie des
Vents Apprivoisés

Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Pierrette Dupoyet
Créateur bande-son : Jean-Marie
Bourdat
Chargée de relations publiques :
Morgane Léautier
Assistance informatique : Irial
O’Sullivan
costumière : Annick Lebedyck
création masques : Monique
Luyton
créatrice masques : Nicole Princet

----------------

Depuis 30 ans, Pierrette
Dupoyet, fait de la scène
un lieu de rencontres
fraternelles.NB:Spectacle
en PROLONGATION le 29
JUILLET
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----------------

Art Press, ENSATT, Arcal
29/07 inclus

Victor Hugo a porté sur ses
contemporains un regard
acéré. Ses combats pour la
Fraternité et la Tolérance
n’ont pas pris une ride. A
travers divers personnages
(Jean Valjean, Fantine, Claude
Gueux, L’Homme-qui-rit),
nous sommes entrainés dans
un tourbillon humaniste pour
que l’Autre en souffrance ne
nous indiffère plus jamais.
Pièce jouée par P.Dupoyet à
Madagascar, Haïti,Seychelles,
Bangladesh, Emirats, Liban,
Comores, USA, Azerbaidjan...
Presse: «Dupoyet revitalise
la responsabilité de chacun.
Les héros de Hugo prennent
forme humaine. Performance
magistrale ! L’émotion serre à
la gorge»

LUNA (THÉÂTRE LA) réservation +33 (0)4 90 86 96 28
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19h00

19h55

20h00
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LUNA (THÉÂTRE LA)

LUNA (THÉÂTRE LA)

LUNA (THÉÂTRE LA)

LUNA (THÉÂTRE LA)

durée 1h10
---------------Salle 2
----------------

du 7 au 28 juillet
tarif : 16€
tarif adhérent public : 11€
tarif enfant : 11€

durée 1h
---------------Salle 3
----------------

du 7 au 28 juillet
tarif : 16€
tarif adhérent public : 11€

------

durée 1h05
---------------Salle 2
----------------

du 7 au 28 juillet
tarif : 17€
tarif adhérent public : 12€

------

------

Humour

Humour

2i

2m4

----------------

2c4

Théâtre
(à partir de 12 ans)

----------------

Don Juan,
amère
mémoire de
moi
Miquel Gallardo
Paco Bernal

Un jeune moine confronté
à un passé mystérieux.
Un prieur confronté à ses
propres péchés. La Mort à la
recherche de l’amour de sa
vie. Au milieu, Don Juan fera
tout vaciller.
Un seul acteur maîtrise un
univers de marionnettes à
taille humaine, autant par
ses dimensions, que par la
sensibilité et la profondeur
du jeu.

---------------Compagnie Pelmànec
Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Miquel Gallardo
Mise en scène : María Castillo
Traduction : Michel Blanco,
Djamila Mercadié
Construction marionnettes : Martí
Doy
Décors : Xavier Erra
Musique : Pep Pascual
Costumes : Susana Santos, Roser
Puig
Lumières et son : Xavier Muñoz

----------------

Avec la collaboration de la
Mairie de Piera, le Teatre de
l’Aurora et l’ICEC.
Spectacle présenté dans le
cadre du programme Avignon
à la Catalane 2012 organisé
par l’Institut Ramon Llull Langue et Culture catalanes.
www.avignon.llull.cat
Dernière représentation le 29
juillet inclus.

----------------

Quitte à
Wurre Wurre
de
pleurer sur son Philippe
Maertelaere
sort, autant
Tom Roos
le faire en
rigolant !

durée 1h10
---------------Salle 1
----------------

du 7 au 28 juillet
tarif : 19€
tarif adhérent public : 13€
tarif enfant : 13€

------

Spectacle musical

2m4

(à partir de 7 ans)

----------------

Jamm

Heavy Fingers

durée 1h
---------------Salle 3
----------------

du 7 au 28 juillet
tarif : 16€
tarif adhérent public : 11€

------

Théâtre musical

3t

(à partir de 16 ans)

----------------

Le Bouton de
rose
Sophie Accaoui

Bonbon

2e ANNEE ! SUCCES 2011
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 de sa chanson réaliste
des années 30. Chanteuse,
comédienne, imitatrice,
comique, BONBON fait tout
et emporte le public dans une
tornade de music-hall !
L’argot ravit les
zygomatiques, jouissif ! - Le
Dauphiné
C’est drôle, surprenant et
captivant ! - Nice Matin
Bonbon, au fait de son art,
bientôt incontournable ? - La
Voix du Nord
Un numéro de Music-Hall
inoubliable, du grand art ! La Dépêche du Midi
Spectacle primé dans de
nombreux festivals : Devos de
l’Humour, Fest. de l’Humour
de Vienne...

Un duo clownesque
entièrement consacré à la
promotion de l’inutile. Ces
belges ont tourné pendant
plus de 15 ans partout dans le
monde, du Canada à l’Afrique
et du Japon à l’Australie, avec
les aventures burlesques de
Wurre Wurre.
«Ces rois du bricolage
subversif, voltigeurs sans
filets, jouent sur tous les
comiques : de situation,
de personnages, de mots.
L’absurde est au rendez-vous,
entre semblant et réalité.»
LIBERATION
«Leur langage se déglingue
autant que chez Ionesco,
Dubillard ou Topor, les
gestes poussent leur logique
jusqu’au bout de l’incongru et
le rationnel en prend plein la
figure tant est logique le nonsens de leur performance.»
LE CANARD ENCHAINE

---------------Temal Productions

Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Philippe de
Maertelaere, Tom Roos
Mise en scène : Jos Houben, Paul
Clark

---------------Cie La Scène du
---------------Balcon, Atypik
Pour la 1ère FOIS A AVIGNON
Production-Diffusion et
29/07 inclus
la Cie Telkellée
Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Bonbon, Sébastien
Malherbe - Lumière : Moïse Hill

----------------

Avec le soutien de la
SPEDIDAM
29/07 inclus
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4 Saxophones, 4
personnalités, des musiques
tourbillonnantes, un
spectacle unique. Une
succession de tableaux où
les 4 sax vous emmènent
dans un voyage musical
et scénique. L’humour se
mélange aux compositions
jazz, classique, reggae, salsa,
blues. Tous les ingrédients
nécessaires, la virtuosité, la
comédie et la vivacité, sont au
service de ce spectacle. Que
du bonheur!

---------------Heavy Fingers, la cie
des doigts lourds

Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Jacques Ponthus,
Arnaud Jourdy, Manuel Fillat,
Maxime Curtelin
Metteur en scène : Gérard
Guipont, Françoise Gambey
Directeur d’acteurs : Stéphane
Baquet
Régisseur : Alain Penet
com. et presse : Laurène Merlaud
Chargée de prod : Nadine Fiorda

----------------

Heavy Fingers apporte de
la poésie à l’ordinaire, et
parfume de jazz tout ce
qu’il touche.»-Rhinojazz. Il
y a longtemps que je n’avais
pris autant de plaisir à un
spectacle. Merci pour m’avoir
permis de déguster ce petit
chef d’oeuvre-Marc Jolivet.
Tout en faisant rire, ils savent
jouer toutes les musiquesLibération.
www.hfaufestival.wordpress.
com
29/07 inclus

NU VOCAL INTEGRAL
Dans le plus simple
appareil scénique d’une
table et quelques livres,
une conférencière, docte
et tatillonne, expose ses
recherches les plus pointues
sur « le Bouton de rose »,
alternant communiqués
scientifiques, chansons et
poésies.

---------------LM Créations

Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Sophie Accaoui
Metteur en scène : Laurent Lévy
Chargée de diffusion et presse :
Corinne Merle

----------------

LM Créations & CoMe Prod
remercient Causette & Rosa
Bonheur
«C’est léger, spirituel, formidiable... et vous saurez tout»
FRANCE MUSIQUE
«Une surprise de taille pour
mieux titiller l’imagination»
LA PROVENCE
«Drôle et pertinent, ce
spectacle démontre avec un
optimisme communicatif à
quel point un simple organe
peut incarner à lui seul toute
la chape de plomb morale,
sociale et culturelle qui pèse
encore aujourd’hui sur la
sexualité des femmes»
CHARLIE HEBDO
Dernière le 28 juillet

LUNA (THÉÂTRE LA) réservation +33 (0)4 90 86 96 28
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22h00

22h55

22h59

LUNA (THÉÂTRE LA)

LUNA (THÉÂTRE LA)

LUNA (THÉÂTRE LA)

LUNA (THÉÂTRE LA)

LUNA (THÉÂTRE LA)

durée 1h15
---------------Salle 2
----------------

du 7 au 28 juillet
tarif : 17€
tarif adhérent public : 12€
tarif enfant : 7€

------

Classique

durée 1h05
---------------Salle 1
----------------

du 7 au 28 juillet
relâche les 15, 22 juillet
tarif : 17€
tarif adhérent public : 12€
tarif enfant : 8€

------

2t

Marionnette-objet

----------------

(à partir de 6 ans)

(à partir de 12 ans)

La vie de
Galilée

Bertolt Brecht

CRÉATION 2012.
Dernière mise en scène
humoristique et musicale de
Christophe Luthringer pour
cette œuvre testamentaire de
Brecht. Galilée est entouré de
personnages énigmatiques,
caricatures d’une époque
prisonnière de son idéologie :
la nôtre ? Mais Galilée n’est
pas un héros, il court après la
gloire pour faire reconnaître
ses découvertes : on participe
avec lui à ses regards
passionnés sur les étoiles et
les hommes...et aussi à ses
compromissions. Révolution
des astres et du peuple
pour un spectacle magique,
burlesque et scientifique. A
savourer en famille !

---------------Cie du Grand Soir

Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Toussaint Burelli,
Jean Christophe Cornier, Aurélien
Gouas, Régis Vlachos, Charlotte
Zotto
Metteur en scène : Christophe
Luthringer
Scénographe : Juliette Azzopardi
Lumières : Alexandre Ursini
Costumière : Hélène Vanura
Chorégraphe : Caroline Roelands
Régisseur : Seba Benzoni
Diffusion : Odile Sage
06 81 91 45 08

----------------

La compagnie du Grand
Soir est soutenue par la
ville de Clichy sous Bois, le
Département de Seine Saint
Denis et la Région Ile de
France.
29/07 inclus

2i4

----------------

Pantin c’est
l’heure

durée 1h10
---------------Salle 3
----------------

du 7 au 28 juillet
tarif : 16€
tarif adhérent public : 11€

------

Théâtre

durée 1h
---------------Salle 1
----------------

du 7 au 28 juillet
tarif : 17€
tarif adhérent public : 12€

------

durée 1h15
---------------Salle 2
----------------

du 7 au 28 juillet
relâche le 12 juillet
tarif : 15€
tarif adhérent public : 10€

------

Théâtre

3t

2t

Danse-théâtre

Un banc à
l’ombre

Le Vol

----------------

----------------

----------------

2d4

Sonia Nemirovsky

«am»

Sasha Pairon

MariA

Jean-Michel Debarbat

Dans une ville à la lueur d’un
réverbère, témoin silencieux
d’histoires simples, Pantin,
poète ange gardien, débute sa
journée au tic tac de l’horloge
de la vie. Là où domine la
grisaille de l’indifférence,
alors que le temps s’écoule
inexorablement, Pantin fait
corps de ces êtres ordinaires
qui se croisent devant ce banc
public. Il leur prête l’oreille et
le geste. Sa présence parvient
à fleurir les solitudes, à faire
éclore la poésie enfouie au
fond des cœurs et soudain la
tristesse peut tutoyer l’espoir.
Alors résonnent les échos de
la voix de Barbara “Pantin la
bleue, Pantin la belle, Pantin
qui rit, Pantin qui pleure,
De marguerites en champs
de blé, Pantin miracle s’est
levé…»

---------------Compagnie LUG

Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Jean-Michel
Debarbat
Régisseur Plateau : Etienne
Leplongeon
Régisseuse Son : Lydie Del Rabal
Régisseur Lumière : Benjamin
Thielland
Chargé de production : David
Debarbat

----------------

Avec le soutien de la Scène
Nationale de Mâcon,
le CG 71 et le Conseil
Régional de Bourgogne
29/07 inclus

L’été est caniculaire, le pays
bouleversé par une révolution
menée par le peuple en crise.
Myla femme du peuple garde
l’ancien monastère qui
surplombe la ville, devenu
le lieu où l’on enferme, juge
et exécute des prisonniers
politiques.
Niobé monte chaque jour
pour venir y respirer l’air
frais et en faire profiter le
bébé qu’elle porte. Elle vient
tricoter sur ce
BANC A L’OMBRE.
Une amitié naît et se tisse.
La véritable raison de la
présence de Niobé va surgir
mettant Myla dans une
situation de plus en plus
délicate jusqu’au dénouement
final bouleversant.
Pendant 3 mois, UN BANC A
L’OMBRE, salué par le public
et la critique, était à l’affiche
au Théâtre de la Huchette à
Paris.

---------------Compagnie BRAF

Interprète(s) : Dominique Scheer,
Sylviane Goudal
Metteur en scène : Véronique
Barrault
décor : Caroline Mexme
Création lumière : Robert
Catenacci
Responsable de booking : Carine
Songeon-Riondel
Production : Paola Boiron, Séad
Hadziahmètovic

----------------

Braf & Dousse Prod
coproduisent UN BANC A
L’OMBRE

C’est l’écho d’une musique.
L’écho d’une danse.
L’empreinte d’un dessin.
La trace d’une lutte acharnée,
d’une jeunesse, d’un amour.
De Buenos-Aires à Paris;
de la mère patrie à la terre
d’exil.
L’évocation d’une insouciance,
de ses rires, du bruit des pas
de la junte armée et de ce
silence, après.
L’histoire de tout un monde à
raconter.
C’est une trace indélébile,
celle de tous ces mots qui
s’empilent et s’entassent.
Le Vol, comme un hymne
à tous ces visages qui
s’effacent petit à petit.
Un chant d’amour entre un
exilé et une disparue.

---------------Compagnie
de la Porte au Trèfle

Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Grégory Barco,
Charlotte Leonardi, Sonia
Nemirovsky
Metteur en scène : Bertrand
Degrémont, Caroline Rochefort
Chorégraphe : Maria Filali
Plasticien : Pierre Constantin
Lumières : Frédéric Fourny

----------------

«Le public a été séduit,
touché en plein cœur, les
acteurs ont sublimé le texte»
Ouest France
«Un texte fort et nécessaire»
Collectif Argentin pour la
mémoire
LE VOL est prolongé jusqu’au
29/07.
04 90 86 96 28

MariA est l’une des quatre
chorégraphes du spectacle
Sentires, coup de coeur du
Festival Off d’Avignon, près de
400 représentations.
«am
Histoire d’une âme
A la suite d’un surmenage au
travail, je me suis retrouvée
en repos forcé, immobilisée
dans mon lit. Je voyais ce
corps… qui a tellement dansé,
qui a tellement déployé
d’énergie, qui a tellement
vécu …
Et là, allongée, sans pouvoir
faire autre chose que penser,
je me suis dit que si je me
relevais de ça, je devais le
dire… dire qu’on a tellement
de chance d’être vivant,
et qu’il nous est donné ce
cadeau immense d’être
incarné dans un corps.
Ce corps qui permet à notre
âme d’exprimer, d’échanger,
de ressentir…. de vivre !
Exprimons-le corps et
âmes…»

---------------MariA

Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : MariA
Création Lumières et vidéo :
Stéphane Balny
Musique de lien : James Sadras
Costume : Mathilde Baillet
Graphisme : David Ducros

---------------29/07 inclus

29/07 inclus
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MAISON IV DE CHIFFRE réservation +33 (0)4 90 86 87 07
70

MAISON IV
DE CHIFFRE
n°

26, rue des Teinturiers
84000 Avignon
------------------Maison IV de Chiffre / 44 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
--------------------

11h00

11h00

13h00

MAISON IV DE CHIFFRE

MAISON IV DE CHIFFRE

MAISON IV DE CHIFFRE

durée 1h15
-------------------------------

du 7 au 27 juillet
jours impairs
tarif : 16€
tarif adhérent public : 11€
tarif enfant : 11€

------

durée 45min
-------------------------------

du 8 au 28 juillet
jours pairs
tarif : 10€
tarif adhérent public : 7€
tarif enfant : 7€

------

Humour

Conte

3t

1t

----------------

----------------

(à partir de 12 ans)

Finissonsen avec les
pauvres !

durée 1h10
-------------------------------

du 7 au 28 juillet
tarif : 13€
tarif adhérent public : 9€
tarif enfant : 9€

------

Comédie

2t4

(à partir de 13 ans)

(à partir de 5 ans)

----------------

J’veux du
bonheur !

Jean-Claude Danaud

Chraz

Un ouvrage de
dames

Chraz

Signataire de la Charte du off

--------------------

Depuis plus de 20 ans, la Maison IV de Chiffre accueille
comédiens, 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.

Soyons réalistes : la gauche
fait moins rire que la droite,
et avec elle au pouvoir, les
humoristes perdent 99% de
leurs sujets d’inspiration.
Afin de sauver une profession
déjà durement touchée en
2008 par la défaite de G.W.
Bush, Chraz vire donc à
droite et milite désormais
pour le retour aux vraies
valeurs : le fric et le pognon,
qui devraient être les
seules raisons de vivre d’un
humain du 21ème siècle.
Dans «Finissons-en avec
les pauvres», spectacle
composé de 2/3 tout neufs
et, pour l’autre tiers, de ses
pire textes rattrapés par
la crise, il dit tout haut ce
que plein d’autres incultes
pensent tout bas sur l’argent,
l’immigration, la démocratie,
et donne même la clé pour
devenir riche. Ca lui coûte,
mais il fait ça pour la France !

---------------Compagnie Le Malela

Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Chraz
Régie : Manon Chraszez

----------------

Trieuse d’oeufs dans l’usine
du très riche Antoine Ernest,
Happy Pomme mène une vie
monotone jusqu’au jour où
son patron l’envoie autour
de la terre acheter la seule
chose que son argent n’a
jamais pu lui offrir : LE
BONHEUR ! Cette quête lui
apprendra que ce qu’on a
sous le nez, c’est ce qu’on voit
le moins, qu’on est bien plus
heureux quand on évite de
se le demander, et que c’est
en allant à la rencontre des
autres qu’on s’enrichit, grâce
à la différence. Entre joies
et déceptions, rencontres et
découvertes, elle trouvera au
bout de son périple un trésor
insoupçonné, profondément
caché là où on ne l’attendait
pas du tout. Et l’histoire finira
bien, comme dans tous les
bons contes, sinon... sinon ça
n’est pas marrant

---------------Compagnie
Le Malela (Mouvement
pour l’Absorption
de L’Europe par
L’Auvergne)
Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Janet
Régie : Ludmila Chraszez

----------------

Le MALELA. Auvergne.
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Deux femmes, l’une
maitresse femme et l’autre
femme enfant, victime des
hommes, se retrouvent pour
se venger du sexe masculin.
La troisième, une vieille
fille, vient les sauver et les
débarrasser d’un «paquet»
encombrant.
La rencontre de ces trois
femmes met en lumière le
parcours de trois femmes que
tout semble séparer.
Satire féroce et cynique,
à l’humour décapant, aux
frontières du fantastique.

---------------Compagnie
Les Triplettes de
Montmartre

Interprète(s) : Véronique
Hardouin, Maryse Boiteau, Sarah
Vaussier
Maquilleuse : Christine Laurent
metteur en scène : Sarah Vaussier

----------------

Les Triplettes de Montmartre
est une jeune compagnie
qui se produit à Paris depuis
2009. Un Ouvrage de Dames
est leur deuxième spectacle.

pub Avignon 2012_Mise en page 1
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17h00

19h00

21h00
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MAISON IV DE CHIFFRE

MAISON IV DE CHIFFRE

durée 1h10
-------------------------------

du 7 au 28 juillet
tarif : 15€
tarif adhérent public : 10€
tarif enfant : 10€

------

Théâtre

durée 1h10
-------------------------------

du 8 au 28 juillet
relâche les 9, 11, 13, 15,
17, 19, 21, 23 juillet
tarif : 14€
tarif adhérent public : 10€

------

2t

Théâtre

----------------

(à partir de 12 ans)

(à partir de 10 ans)

Acteur de ma
vie
Gérard Davin

2t

----------------

durée 1h13
-------------------------------

du 7 au 28 juillet
tarif : 13€
tarif adhérent public : 9€
tarif enfant : 5€

------

Théâtre musical

2m

(à partir de 12 ans)

----------------

Bernard
La Détresse et Sorbier, en
l’Enchantement chanteur
Gabrielle Roy
Bernard Sorbier

durée 1h10
-------------------------------

du 7 au 28 juillet
relâche les 13, 14 juillet
tarif : 15€
tarif adhérent public : 10€
tarif enfant : 10€

------

Concert

2m

(à partir de 12 ans)

----------------

Frédéric
Fromet n’aime
pas la chanson
française
Frédéric Fromet

L’homme est condamné à
être un acteur asservi à son
personnage. Il ne tient sur
scène que par la fiction de
son rôle, par la trame de
l’histoire écrite bien avant
lui par d’autres auteursgéniteurs. «Tel un Stéphane
Hessel monté sur ressorts à
boudins, il s’indigne, vitupère,
exhorte, chante, danse en
transe tout en s’agrippant
les couilles.Le phacochère
à la grâce de ballerine a de
la colère dans la voix et de
l’amour dans la kalachnikov».
Alain Vildart de la Nouvelle
République.

---------------Compagnie du Divan

Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Gérard Davin
Metteur en scène : Chantal
Michaud
Régisseur : Raphael Ganimède

----------------

La Compagnie du Divan a
été créée en 2011. Elle est
soutenue par la ville de Blois.

«Grand moment de théâtre»
Le Bibliothécaire
«Le spectacle de Roy a
enchanté le public» Midi Libre
Autobiographie mise en
théâtre et musique par
ACTANT-SCENE.
Le spectacle joué en tout
lieu (théâtre, bibliothèque,
grange, chez l’habitant)
nous plonge dans l’univers
de Gabrielle Roy, reporter,
romancière, canadienne
française !
Auteure acclamée:
magicienne des mots.
Sur scène, un voyage:
Québec, Paris, Londres et le
choc de l’inconnu.
Mais surtout un voyage
intérieur: tout ce qui la
rapproche des autres et l’en
sépare.
Prend à bras-le-corps son
destin, montre ce qu’il y a
d’individuel dans l’individu.
Se cherche: « Cette inconnue
de moi-même… »
Un itinéraire singulier, une
parole proche de nous!
éditions le Boréal

---------------Actant-Scene

Interprète(s) : Laure-Marie Lafont,
Emmanuel Galliot
Adaptation et m-e-s : LM Lafont
Musiques : E Galliot
Calligraphie : Mathieu Debray
Photo : Ariane Le Guay
Affiche : Brigitte André

----------------

soutiens: Didascalée, TPP

Le nouveau spectacle de
l’auteur-comédien-chanteur
: «Bernard SORBIER en
chanteur», est un véritable
prolongement de ses recueils
de Pensées Indigestes
(illustrés par CharlElie
COUTURE) et de ses one man
show littéraires, burlesques
et théâtralisés sur la vie, les
femmes, la terre, la solitude,
l’amitié... Ses créations,
soutenues par son virtuose
comédien-guitariste José
SANCHEZ-GONZALEZ, sont
inévitablement douces,
coquines et caustiques.
Avec des chansons autant
à prétexte qu’à texte,
«Sorbiesque» que française,
dégagées qu’engagées, le
récital théâtralisé de l’artiste
polymorphe a juste le désir
de partager des sourires et
des émotions.

---------------Les Mots du Ber
et d’Ailleurs

Signataire de la Charte du off

Compagnie amateur
Interprète(s) : Bernard Sorbier,
José Sanchez-Gonzalez

----------------

Bernard Sorbier a écrit et
joué «Des mots dans mon
vin», «Mes mots sont des
mets», «Par coeur»...

PArtEnAIrE
d’AF&C
leOFF2012

Jeu de guitare genre
Brassens maladroit et voix
fluette, on se dit qu’il va être
bien gentil, ce garçon. Ah
oui ?
« Fromet, un humour vache
qui fait mouche - Ce parolier
fort inspiré, par un répertoire
de chansons courtes, affirme
toute sa gouaille. Il brocarde
tous azimuts en rimes bien
pensées. » La Voix du Nord
« Le ton est direct, drôle et
grinçant. Un vrai gentil qui
s’amuse comme un petit
fou à chanter de drôles de
méchancetés. » FrancoFans
Guitare/chant : Frédéric
Fromet.
Accordéon : François Marnier.

---------------Compagnie
Droit de Cité

S
P
E
D
I
D
A
M
Réunions d’informations

SPEDIDAM

Samedi 14 juillet à 11h
Vendredi 20 juillet à 15h

Village du Off

Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Frédéric Fromet,
François Marnier
Chargé de diffusion : Azzedine
Mérabti

----------------

«Droit de Cité» est une
Association Intercommunale
de Développement Culturel.
Sa vocation est d’impulser
une dynamique culturelle sur
le Bassin Minier du Pas-deCalais dans une démarche
d’ouverture et de découverte.

16 rue Amélie
75343 Paris Cedex 07
w w w.s pedi dam .fr

ContactAvignon
tél:0610175563
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MAISON DE LA PAROLE (LA) réservation +33 (0)6 17 74 60 31
71

MAISON DE LA
PAROLE (LA)
n°

7, rue du Prévot
84000 Avignon
------------------La Maison de la Parole / 25 places
-----------

Téléphone réservation
+33 (0)6 17 74 60 31
Téléphone administration
+33 (0)6 17 74 60 31
-------------------odilegaillanne@laposte.net
-------------------Directeur
Odile Gaillanne
--------------------

10h30

14h00

16h00

MAISON DE LA PAROLE (LA)

MAISON DE LA PAROLE (LA)

MAISON DE LA PAROLE (LA)

durée 40min
-------------------------------

du 10 au 20 juillet
tarif : 9€
tarif adhérent public : 6€
tarif enfant : 6€
Résa :
+33 (0)4 90 82 61 10

-----Conte

1l4

----------------

La petite fille
à la jambe de
bois

----------------

du 10 au 22 juillet
tarif : 10€
tarif adhérent public : 7€

durée 40min
-------------------------------

2t

du 17 au 28 juillet
relâche le 23 juillet
tarif : 10€
tarif adhérent public : 7€
tarif enfant : 7€
Résa :
+33 (0)6 28 35 81 59

----------------

Poésie

------

Théâtre
(à partir de 11 ans)

Dis-leur que
j’ai vécu...
Camille Saglio

Hélène Castelle

------

2l

----------------

Le chant des
radiateurs ;
murmures
pour voix et
violoncelle

D’après Autoportrait
au radiateur- Christian
Bobin

La petite fille à la jambe de
bois

La Maison de la Parole située au cœur d’Avignon ouvre
ses portes pour la première fois durant le Festival 2012,
à quelques mètres de l’avenue de la République et de
la place saint Didier. C’est un lieu charmant, climatisé,
pouvant accueillir 25 personnes.
La Maison de la Parole met l’accent sur l’oralité, la
musique, l’écriture et, pour certains spectacles, avec la
complicité de « l’ Oeil qui écoute », l’accompagnement
en langue des signes.
Pour la saison 2012, nous vous proposons un
programme varié, pour enfants et adultes, témoin de
son époque, reflet de ses valeurs, résolument vivant,
dans une ambiance intime.
La Maison de la Parole
7, rue du Prévôt
84000 AVIGNON
Contact : 06 17 74 60 31

durée 1h10
----------------

Penny n’a que six ans mais
elle sait que dans les conte
de fée, il y a une chose qui
n’existe pas : les princes et
les princesses n’ont pas de
jambes de bois.
Une curieuse petite fille qui
est née comme ça : une tête,
deux bras et une brindille.
Une petite différence
qu’aucun prince n’a trouvé
charmant !
Un récit touchant et plein
d’espoir sur la différence et la
difficulté d’être accepté.
Adapté en langue des signes
française.

---------------Compagnie
L’ Oeil qui écoute
Compagnie amateur

Proposé par L’Oeil qui
écoute et les éditions
400 coups(Canada)©
auteure:Hélène Castelle,
llustrations :Marion Arbona
et les Éditions Les 400 coups,
2010
Renseignements pour
programmation accessible
en audiodescription et tout
accompagnement en tout lieu
pendant le OFF : 0621674492

Monologue ponctué
d’instants musicaux, ce
projet intimiste nous donne
à voir un regard humain sur
les «sans-papiers», sur les
couples mixtes et leur façon
d’appréhender la Vie et
l’Amour.
A l’heure de la mondialisation
et des multiples échanges
internationaux, il est temps
de regarder par-delà les
murs, par-delà les frontières
et d’écrire l’Histoire, avec un
grand H celle-là, ensemble,
tous ensemble…
Une pièce toute en
«revendication poétique»...

---------------Compagnie Anaya

Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Jean Guittonneau,
Camille Saglio

----------------

La Cie ANAYA est originaire
de Nantes. Créée en 2010,
elle multiplie les projets
dans les champs du conte, du
théâtre et de la musique.
« Dis-leur que j’ai vécu
» a bénéficié du soutien
d’ « Envie d’agir », de la
SPEDIDAM, des villes de Nort
sur Erdre et de Carquefou.

Librement créé à partir
d’extraits du livre
«Autoportrait au radiateur»,
de Christian Bobin, ce
spectacle intimiste nous
entraîne dans une valse où les
mots dansent avec la musique
pour offrir une poésie du
quotidien. Extrait : «Je
cherche dès le réveil ce qui est
nécessaire au jour pour être
un jour : un rien de gaieté.
Je cherche sans chercher.
Cela peut venir de partout.
C’est donné en une seconde
pour la journée entière. La
gaieté, ce que j’appelle ainsi,
c’est du minuscule et de
l’imprévisible.»
Presse : « Une composition
envoûtante. Durant quarante
minutes, les spectateurs
ont savouré l’art d’être
simplement heureux. »
Le Progrès
« Un texte aux mots justes et
grands, sur le bonheur et la
vie. » L’Union

---------------Compagnie Artiflette

Signataire de la Charte du off
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Interprète(s) : Ignace Fabiani,
Claire Davienne
Regards extérieurs : Dorothée
Volut, Christina Fabiani

MAISON DE LA PAROLE (LA) réservation +33 (0)6 17 74 60 31

19h00

21h00

MAISON DE LA PAROLE (LA)

MAISON DE LA PAROLE (LA)

durée 45min
-------------------------------

du 7 au 28 juillet
tarif : 10€
tarif adhérent public : 7€
Résa :
+33 (0)4 90 82 61 10

------

Lecture

3l

----------------

Le voyeur
absolu
Evgen Bavcar

z
e
t
e
h
ac
te
r
a
c
e
votr
blic

durée 1h05
-------------------------------

du 7 au 28 juillet
relâche le 17 juillet
tarif : 10€
tarif adhérent public : 7€

------

Spectacle musical

2m

----------------

Sale Petit
Bonhomme fait
Chanter les
Mains et Dire
les Signes

u
p
t
n
e
dhér

a

OFF

16 €

-30%

sur t
ou
spect s les
du O acles
FF 2
et da 012
les t
ns
héât
r
tout es parten
e la
saiso aires
n

création collective

«Qu’est ce donc qu’un
regard? C’est peut-être la
somme de tous les rêves
dont on oublie la part de
cauchemar quand on peut se
mettre à regarder autrement.
Et puis les ténèbres ne sont
qu’une apparence puisque
la vie de toute personne
humaine, aussi sombre soitelle est faite de lumière.
Et de la même manière que
le jour éclate fréquemment
avec le chant des oiseaux, j’ai
appris à distinguer la voix du
matin de celle du soir.»
Evgen Bavcar photographe,
chercheur au CNRS,
philosophe, écrivain et nonvoyant (extrait du Voyeur
absolu).

---------------Compagnie
de l’ Oeil qui ecoute

Compagnie amateur
Interprète(s) : Tania Sourseva

----------------

Proposé par L’Oeil qui écoute
O6 21 67 44 92
depuis 2007 présente
sur le festival OFF pour
tout accompagnement en
audiosdescription pour
personnes mal et nonvoyantes ( groupe ou en
individuel).

À l’occasion de la sortie de
leur deuxième album, Sale
Petit Bonhomme présente
un nouveau spectacle
autour de leurs chansons
et de la Langue des Signes,
une volonté de redonner à
la langue et aux mots un
rôle central, permettre à
chacun de puiser dans son
imaginaire. Au delà d’offrir à
un public Sourd un spectacle
vivant de Chanson à texte,
le souhait de Sale Petit
Bonhomme est également
de donner du sens à la
rencontre des deux cultures,
Sourde et Entendante, la
dimension visuelle des textes
permettant ce moment de
partage et de découverte du
monde de l’autre.

uvez
Retro
mme,
a
r
g
o
le pr
ments
e
n
é
v
F
les é
du OF d
s
w
e
ï
n
et les e et Andro
n
ho
sur iP

Spectacle bilingue accessible
aux Sourds.

---------------Compagnie Les Sales
Petites Productions

Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Jean-Jacques
Mouzac, Aurélien Mouzac, Maud
Thibault
Régisseur : Yann Besseau

----------------

Création soutenue par le
Conseil Régional PoitouCharentes, la Ville de
Poitiers, le Conseil Général
de la Vienne, Poitiers Jeunes
et 2LPE.
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Paris pour 963 €

963€seulement
pourannoncervospiècesdethéâtre
sur47colonnesMorrisàParis
Contact:FrançoiseBegoc
0130797958
francoise.begoc@jcdecaux.fr

Maison du Théâtre pour Enfants - Monclar réservation +33 (0)4 90 85 59 55 / +33 (0)4 86 81 08 99
72

Maison du
Théâtre pour
Enfants n°

Monclar

20, avenue Monclar 84000 Avignon
------------------Salle Violette / 40 places
----------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
-----------

Espace de
de 10h à 12h
09h45
30min
ressource et de 14h à 17h30 durée
---------------20min puis jeu
Maison du Théâtre
de rencontres durée
libre
du 10 au 28 juillet
(relâche les dimanches
15 et 22)
gratuit
----------------

Espace de
ressource et
de rencontres
autour de la
production
Jeune Public

---------------Maison du Théâtre

Cour extérieure de
l’école
----------------

du 10 au 28 juillet
relâche les 15, 22 juillet
tarif unique: 3€

------

Marionnette-objet / Plein air

Signataire de la Charte du off

--------------------

------

Théâtre

1t4

(à partir de 4 ans)

----------------

Le
Manipuloparc

----------------

Lapin

Malika Doray

Louis-Do Bazin
Sylvie Pilloud

Du 10 au 28 juillet, l’Espace
Ressource Jeune Public
installé à la Maison du
Théâtre pour Enfants,
propose une valorisation
de la présence du jeune
public au cœur du Festival
en mettant à disposition
des informations sur les
rencontres thématiques et
professionnelles et sur les
compagnies présentes à
Avignon.
Ce lieu convivial et modulable
se veut également lieu
de rencontres et recevra
notamment le17 juillet,
quatre compagnies italiennes
(Artu, Sarabanda, Teatro
Cargo et Teatro del Piccione)
venant de la région Ligure. Le
programme de rencontres est
disponible sur le site :
www.festivaltheatrenfants.
com.

Du 10 au 28 juillet, le Festival Théâtr’enfants fête ses 30 ans et
invite les familles, les groupes d’enfants et les professionnels à
découvrir les univers de 13 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, le
Manipuloparc, des ateliers d’éveil musical et un stage de théâtre
«Jeunes specta(c)teurs». Pour cette 30ème édition, le Festival
Théâtr’enfants rend hommage à son public en proposant
l’exposition «Publics en scène, 30 ans / 30 portraits de familles»
réalisée par la photographe Ilka Kramer (plus d’informations
sur notre site). Le Festival Théâtr’enfants est organisé par
l’Association Éveil Artistique des Jeunes Publics qui a pour
objectif de sensibiliser les enfants aux différents domaines
artistiques en apportant toute l’année une offre culturelle sur
Avignon et ses environs.

du 10 au 28 juillet
relâche les 15, 22 juillet
tarif : 9€
tarif adhérent public : 6,5€
tarif enfant : 6,5€

(à partir de 18 mois)

2i4

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
--------------------

Salle Récré
----------------

Les compagnies ayant une
création jeune public peuvent
déposer deux exemplaires de
leur dossier à la Maison du
Théâtre pour Enfants.

Venez découvrir Le
Manipuloparc, le seul et
unique parc d’attractions
pour marionnettes conçu
pour votre plus grands plaisir
par Le Montreur.
-Je fais éclore ma chenille en
un tour de main
-J’apprends à manipuler en 2
temps 3 mouvements
-Je joue avec ma marionnette
sur les incroyables
attractions du parc.
Emotion, poésie et frissons
garantis...
Bonus: vous repartez avec
votre marionnette et le
monde devient votre nouveau
terrain de jeu!
«Une belle réussite, qui
nous réapprend, en pleine
abondance de technologies,
l’art de la simplicité» T.Voisin
Télérama TTT

---------------Compagnie
Le Montreur

Interprète(s) : Louis-Do Bazin,
Sylvie Pilloud, Michel Boutran
Diffusion : Eve Sanchez

----------------

La compagnie Le Montreur,
créée en 2001 par LouisDo Bazin, propose des
spectacles de marionnettes
pour la scène et la rue.
Soutien: Au Bonheur des
Mômes

Dans son atelier doux et
intime, où elle crée des
formes et des objets, une
jeune femme solitaire
s’invente un double ludique
qui l’emmène dans un univers
onirique, à la recherche d’un
lapin sautillant, symbole de
son désir d’enfant. « Un beau
moment de douceur loin
des clichés habituellement
utilisés pour signifier la
maternité » Le bien public,
Dijon, 23/02/12.
La Cie du Dagor a présenté
dans le Off «L’oeil de
l’ornithorynque» en 2007 et
«Tout contre Léo» en 2010.
«Lapin» est librement inspiré
de l’oeuvre de Malika Doray.

---------------Compagnie du Dagor

Interprète(s) : Tamara Cauzot,
Mitsou Doudeau, Sandrine
Nobileau, Laetitia Vitteau
Mise en scène : Thomas Gornet
Lumières : Claude Fontaine
Scénographie : Frédéric Rebuffat
Musique : Adrien Ledoux
Costumes : Lydie Joffre
Régie : Tof Goguet
Photo : Thierry Laporte
Design graphique : Laurent
Besson

----------------

Co-production : Cie du Dagor/
La Manivelle Théâtre/Théâtre
Jean Lurçat-SN d’Aubusson/
La Fabrique-SC de Guéret/
Ville de Limoges-Small Size,
Big Citizens/DRAC & Conseil
Régional du Limousin
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Maison du Théâtre pour Enfants - Monclar réservation +33 (0)4 90 85 59 55 / +33 (0)4 86 81 08 99

09h50

10h25

10h40

11h00

11h15

Maison du Théâtre

Maison du Théâtre

Maison du Théâtre

Maison du Théâtre

Maison du Théâtre

durée 30min
---------------Salle Pitchoune
----------------

du 10 au 28 juillet
relâche les 15, 22 juillet
tarif : 9€
tarif adhérent public : 6,5€
tarif enfant : 6,5€

------

durée 45min
---------------Grande Salle
----------------

du 10 au 28 juillet
relâche les 15, 22 juillet
tarif : 9€
tarif adhérent public : 6,5€
tarif enfant : 6,5€

------

durée 50min
---------------Espace Conte
----------------

du 10 au 28 juillet
relâche les 15, 22 juillet
tarif : 9€
tarif adhérent public : 6,5€
tarif enfant : 6,5€

------

durée 40min
---------------Salle Violette
----------------

du 10 au 28 juillet
tarif : 9€
tarif adhérent public : 6,5€
tarif enfant : 6,5€

------

Spectacle musical

Théâtre

Marionnette-objet

Conte

1t4

(à partir de 2 ans)

1i4

----------------

(à partir de 3 ans)

1l

le rêve de la
joconde

----------------

----------------

Un papillon
dans la neige

----------------

(à partir de 6 ans)

A quoi rêvent
les fées ?

Marie-Aude Lacombe
et Esther Thibault

Alban Coulaud
Anne Letuffe

On entre ici comme dans
une page blanche. Les
pieds nus pour ne pas la
salir, l’imaginaire grand
ouvert pour bien la remplir.
«Papillon» est là pour nous
accueillir, prête à remplir
le blanc de ses dessins. De
quelques coups de pinceau,
elle dessine son autoportrait.
Son double de papier
l’entraîne alors de l’autre
côté de la page, révélant un
univers peuplé d’oiseaux aux
pattes trop grandes pour
s’envoler, de loups de mer à
vélo et de bernards l’ermite à
moustache !

---------------Compagnie O’Navio

Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Elise Hôte, Ixchel
Cuadros
metteur en scène : Alban Coulaud
Regisseur : Simon Chapelas
Chargée de production : Elodie
Couraud

----------------

Coproduction : Cie O’Navio,
Bibliothèque Francophone
Multimédia / Limoges. La
Cie est conventionnée par la
DRAC Limousin/Ministère
de la Culture, le Conseil
Régional du Limousin, le C.G.
de la Haute-Vienne. Avec le
soutien de la Ville de Limoges
et du réseau européen Small
Size.

Georgios Karakantzas
Gilles Debenat

« La Joconde n’est pas le
portrait le plus connu de
Leonardo Da Vinci : c’est le
tableau le plus célèbre du
monde. » D. Arasse
En 1911, la Joconde est volée
et disparaît du Louvre. Loin
des regards, cachée au fond
d’une valise...
Si elle se mettait à rencontrer
d’autres œuvres? Un voyage
onirique et initiatique pour
Mona Lisa, une première
rencontre avec le monde de
l’art pour les enfants.

---------------Compagnie
Anima Théâtre

Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Georgios
Karakantzas, Virginie Gaillard,
Stéphane Chapoutot
Chargée de production : Nadine
Lapuyade

----------------

Coproduction: Grand
Théâtre(Lorient)/T.R.I.O…
S(Hennebont)/Scènes et
Cinés Ouest Provence(Fos s/
Mer)
Claire Latarget et Georgios
Karakantzas créent
Anima Théâtre en 2005.
De cursus très différents
mais complémentaires, ils
sont tous deux tour à tour
interprètes, metteurs en
scène et constructeurs de
marionnettes au sein de leurs
créations.
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1m

---------------Compagnie
Ailleurs, un autre
jour... Nathalie Thomas
Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Nathalie Thomas,
Stracho Temelkovski
Régisseur : Hélène Giraud-Heraud
Assistante de production / La
Lune dans les Pieds : Sophie
Grellet
Chargée de Production / La Lune
dans les Pieds : Corinne Foucouin

----------------

La Cie Nathalie Thomas
interroge la dimension
scénique contemporaine
de l’art du conte et crée
ses spectacles dans des
processus, des dispositifs en
lien avec le territoire et ses
habitants. Avec le soutien du
Centre des Arts du Récit en
Isère.

Petite Salle
----------------

du 10 au 28 juillet
relâche les 15, 22 juillet
tarif : 9€
tarif adhérent public : 6,5€
tarif enfant : 6,5€

------

Théâtre

(à partir de 2 ans)

2i

Plume

----------------

Nathalie Thomas

La Vie est pleine de filles
devenant femmes sur le
chemin de la forêt, de héros
si petits que personne ne les
avaient vu venir, de pères
ou de mères confondant
leur désir avec la réalité
et qu’il faut fuir…comme
dans les Contes… Et si les
fées existent c’est pour
mieux rêver… ou pour vivre
en Poésie ! Au rythme de
la musique de Stracho
Temelkovski, Nathalie
Thomas recrée des contes en
scène : des histoires d’hier
qui nous parlent toujours
aujourd’hui.

durée 40min
----------------

(à partir de 6 ans)

Quoi ? C’est
quoi ?
Denis Fayollat
Ester Bichucher

Elles sont deux. Ces artistes
partagent le même plaisir de
chanter, de raconter, de jouer
avec les sons et leur corps.
Elles évoquent des thèmes
qui parlent à tous: la joie, la
tendresse, la différence...
la vie!
Les mélodies et les objets
sonores éveillent la curiosité
visuelle et auditive des toutpetits.
Un voyage musical fait
d’émotions, de rires et de
plaisir.

---------------Compagnie
Méli Mélodie

La rencontre, la confrontation
avec l’autre... Deux
comédiennes, avec chacune
sa maison, son territoire,
son identité, sa culture, ses
goûts, ses différences, ses
habitudes et ses histoires
à raconter... pour tenter de
rencontrer l’autre.
Techniques utilisées :
Kamishibaï et magnets
«Une manière simple et
délicate d’aborder, pour
les plus jeunes, les notions
d’identité et de différence»

Signataire de la Charte du off

---------------La Compagnie
Clandestine

----------------

Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Marie-Aude
Lacombe, Esther Thibault

Méli Mélodie est née de la
rencontre de musiciennes
professionnelles spécialistes
de la petite enfance, dont
l’objectif est de promouvoir
le spectacle musical jeune
public ainsi que les pratiques
de l’éveil artistique chez
l’enfant.
Plume est sa première
création, soutenu par le
Théâtre de Villeneuve
lès Maguelone(scène
conventionnée)et Réseau en
Scène Languedoc-Roussillon.

Interprète(s) : Ester Bichucher,
Marie Salemi
Conception et mise en scène :
Ester Bichucher
Conception et production : Denis
Fayollat
Direct. d’acteurs : Fabrizio Cenci
Texte / Chanson : Marie Salemi
Eclairagiste : Jean-Luc Martinez
Musique : Roland Catella
Costumière : Sylvie Delalez
Constructeur : Marc Anquetil
Photographe : Mathieu Bonfils

----------------

Coprod. Théâtre Durance Château Arnoux (04) / Cie en
résidence; Ass Marcovaldo
(Italie); Th Massalia (13); Th
de La Garde (83); Th de Fos
(13). Soutien Fondazione
TRG onlus (Turin) et MJC
Manosque (04). Cie subv.
DRAC, CR PACA et CG 04.
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14h10

14h20

14h30

15h20

15h30

Maison du Théâtre

Maison du Théâtre

Maison du Théâtre

Maison du Théâtre

Maison du Théâtre

durée 1h
---------------Grande Salle
----------------

du 10 au 28 juillet
relâche les 15, 22 juillet
tarif : 9€
tarif adhérent public : 6,5€
tarif enfant : 6,5€

------

durée 45min
---------------Espace Conte
----------------

du 10 au 28 juillet
relâche les 15, 22 juillet
tarif : 9€
tarif adhérent public : 6,5€
tarif enfant : 6,5€

------

durée 45min
---------------Salle Récré
----------------

du 10 au 28 juillet
relâche les 15, 22 juillet
tarif : 9€
tarif adhérent public : 6,5€
tarif enfant : 6,5€

------

durée 50min
---------------Petite Salle
----------------

du 10 au 28 juillet
relâche les 15, 22 juillet
tarif : 9€
tarif adhérent public : 6,5€
tarif enfant : 6,5€

------

durée 30min
---------------Salle Pitchoune
----------------

du 10 au 28 juillet
relâche les 15, 22 juillet
tarif : 9€
tarif adhérent public : 6,5€
tarif enfant : 6,5€

------

Théâtre

Théâtre

Théâtre

Théâtre

Théâtre

2t4

1t

2t

2t

1t4

----------------

----------------

----------------

----------------

----------------

(à partir de 7 ans)

L’oiseau bleu
revisité

(à partir de 5 ans)

Féline

Sabrina Chézeau

Michaël Dusautoy

(à partir de 4 ans)

A Pancia In Su
le ventre en
l’air

(à partir de 7 ans)

A vue de nez
Nathalie Bensard

A partir de la pièce de
Maurice Maeterlinck, le
spectacle revisite l’odyssée de
Tyltyl et Mytyl, deux enfants
partis en quête de l’oiseau
bleu qui promet à celui qui le
capture le bonheur éternel.
Un rêve voyage mêlant
théâtre, cirque et vidéo
d’animation.

---------------Collectif Quatre Ailes

Interprète(s) : Claire Corlier,
Hanako Danjo, Jean-Charles
Delaume, Damien Saugeon
Mise en scène et scénographie :
Michaël Dusautoy
Scénographie : P Leclere-Bailly
Vidéo : Annabelle Brunet
Dessin et animation 2D et 3D :
Quang’y et Ludovic Laurent
Musique : S Petit Nico
Design sonore : Olivier Pot
Lumière : A-M Guerrero
Costumes : Marine Bragard
Assistante à la mise en scène :
Marie-Therez Lorenz
Perruques : Nathy Polak
Chargée de diff : E Delorme

----------------

Fruit de la collaboration
régulière d’artistes venus du
spectacle vivant et des arts
plastiques, le Collectif aborde
l’espace théâtral comme
un lieu pour s’émerveiller.
Coproduction CQA, Scène
Watteau Nogent-sur-Marne,
Théâtre des Quartiers d’Ivry.
Aide à la production de la
DRAC IDF, du CG 94. Soutenu
par ARCADI (plateaux
solidaires) et la Grange
Dîmière - Ville de Fresnes.

---------------La Farouche
Compagnie

Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Sabrina Chézeau
Metteur en scène : Céline Bosc
Technicien : Mathieu Maisonneuve
Chargée de diffusion : Odile Garat

----------------

La Farouche Compagnie
réunit des artistes de
différents horizons autour
du conte, du théâtre et du
mouvement au service d’une
quête commune d’humanité,
d’engagement et de poésie.
Elle raconte la profondeur
avec un regard décalé, un
rire grinçant parfois comme
un souffle au sein de tant
d’urgence et d’efficacité.

Moi, quand j’étais petite,
j’avais toutes mes pensées
dans mon ventre: c’étaient
des poissons qui nageaient et
qui me chatouillaient, et des
fois ils m’énervaient même,
alors je sautais haut, et aux
poissons il leur venait mal à
la tête!
Histoires de peurs bleues, de
subtiles hontes, de questions
curieuses, de silences, de
rires, de jeux, de vie vécue et
imaginée avec le regard d’un
enfant.
Plusieurs petites histoires
liées entre elles par un
unique fil : la vérité des
émotions. Dédié aux grands
et petits, ensemble.
Finaliste du Prix National
Stregagatto, Italie
Compagnie de création de
théâtre jeune public
Soutien: Regione Liguria
www.teatrodelpiccione.it

---------------Teatro del Piccione

Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Simona Gambaro,
Paolo Piano
Mise en scène : Simona Gambaro,
Francesca Traverso
Décor : S. Panella, D. Zanoletti
Costume : Francesca Traverso
Lumière : Simona Panella
Musiques : Tristan Martinelli
Illustrations : Alessandra Raggi
Photos : Massimiliano Valle
Traduction : S. Usai, L. Jacquemin

Un papillon
dans la neige
Alban Coulaud
Anne Letuffe

Simona Gambaro

Féline est une fée des bois
libre et fantasque. Elle est
l’image humaine, drôle et
cocasse de la forêt. Elle
rencontre un jour, Emmy,
un jeune garçon plein d’une
énergie et d’une violence
qui le submergent. De jeux
en branches et de colères
en rivières, Emmy trouvera
doucement dans la nature,
la force et la confiance en lui
pour dépasser ses peurs et
appréhender les difficultés de
sa vie d’enfant.

(à partir de 18 mois)

Elisa est bigleuse
Elisa découvre le monde avec
ses yeux
Elisa compense sa vue et
développe son imagination
Elisa s’adapte, s’interroge et
grandit
La caméra s’est installée sur
l’épaule de la comédienne
pour donner vie à cette vision
bien particulière. L’image
créée des disproportions, des
impressions, des mystères
Ce texte a reçu l’aide du CNT
et de la DRAC IDF
Coproduction : Ville de
Cournon d’Auvergne (63)

---------------Compagnie La Rousse

Interprète(s) : Félicité Chaton
Mise en scène : Nathalie Bensard
Assistante mes : Angèle Peyrade
Vidéo et plateau : Yann De Sousa
Régie générale : Quentin Vouaux
Costumes : Elisabeth Martin

----------------

Depuis sa création en 2004,
La Cie La Rousse se consacre
au Jeune Public. Avec A vue
de nez, N. Bensard se lance
dans l’écriture, après avoir
mis en scène des textes
de P. Dorin, M. Kenny ou
l’llustratrice A. Herbauts.
La Cie est en résidence à
Pontault-Combault (77)
Diffusion : Caroline Namer
06 10 07 03 70
www.compagnielarousse.fr

On entre ici comme dans
une page blanche. Les
pieds nus pour ne pas la
salir, l’imaginaire grand
ouvert pour bien la remplir.
«Papillon» est là pour nous
accueillir, prête à remplir
le blanc de ses dessins. De
quelques coups de pinceau,
elle dessine son autoportrait.
Son double de papier
l’entraîne alors de l’autre
côté de la page, révélant un
univers peuplé d’oiseaux aux
pattes trop grandes pour
s’envoler, de loups de mer à
vélo et de bernards l’ermite à
moustache !

---------------Compagnie O’Navio

Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Elise Hôte, Ixchel
Cuadros
Metteur en scène : Alban Coulaud
Regisseur : Simon Chapelas
Chargée de production : Elodie
Couraud

----------------

Coproduction : Cie O’Navio,
Bibliothèque Francophone
Multimédia / Limoges. La
Cie est conventionnée par la
DRAC Limousin/Ministère
de la Culture, le Conseil
Régional du Limousin, le C.G.
de la Haute-Vienne. Avec le
soutien de la Ville de Limoges
et du réseau européen Small
Size.

----------------
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Maison du Théâtre résa +33 (0)4 90 85 59 55

16h15

16h30

Maison du Théâtre

Maison du Théâtre

durée 40min
---------------Espace Conte
----------------

du 10 au 28 juillet
relâche les 15, 22 juillet
tarif : 9€
tarif adhérent public : 6,5€
tarif enfant : 6,5€

------

durée 55min
---------------Grande Salle
----------------

du 10 au 28 juillet
relâche les 15, 22 juillet
tarif : 9€
tarif adhérent public : 6,5€
tarif enfant : 6,5€

------

Conte

Théâtre

1l

2i

----------------

----------------

(à partir de 3 ans)

Mama tiê,
raconte-moi
les animaux

(à partir de 8 ans)

La Femme aux
allumettes
Théâtre de Cuisine

François Moïse Bamba

Petits et grands sont à
l’écoute, comme au village le
soir au bord du feu. François
Moïse Bamba accorde son
N’Goni. Tout est prêt, le
voyage peut commencer !
Le conteur nous emmène
sur les chemins ocres de
son pays, le Burkina Faso, à
la rencontre du lièvre, de la
hyène, de l’éléphant, du zèbre
et du lion.
Il nous raconte que les
chasseurs traditionnels
de son village, appelés
Dossos, sont très réputés en
Afrique de l’Ouest et ont une
connaissance immense de
la nature et des animaux :
« Mama Tiê, mon grandpère, est un des plus anciens
Dossos du village. Comme il
me l’a dit, l’avenir appartient
aux enfants et c’est moi qu’il
a choisit pour transmettre
ses connaissances sur la
brousse et ses habitants…
Alors suivez-moi pas à pas ! »

---------------François Moïse Bamba,
le forgeron conteur
Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : François Moïse
Bamba
Chargée de communication :
Marie Michel
Chargé de production : Jérôme
Devaud

----------------

73

MANUFACTURE
n°

Téléphone réservation
+33 (0)4 90 85 12 71

Signataire de la Charte du off

--------------------

Coproduction : Théâtre
Massalia-Marseille, Scènes
et Cinés Ouest ProvenceThéâtre de Fos/Mer.
En partenariat avec le
Théâtre Gérard Philipe, Scène
conventionnée-Frouard
Avec le soutien de Regards et
Mouvements-Hostellerie de
Pontempeyrat
Conventionné par le Ministère
de la Culture, subventionné
par le Conseil Général des
BDR, le Conseil Régional
PACA et la Ville de Marseille.
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Du 8 au 26 juillet
à 11h00 et 16h30,
RENCONTRES/LECTURES de
nouveaux projets de création
UNPLUGGED/Espace40
Les UNPLUGGED du T.O.C.
pour un théâtre sériel
(Gertrude Stein), graphique
(Kurt Schwitters), littéral
(Elfriede Jelinek), de montage
(William S. Burroughs).

Cut up de Williams S.
Burroughs et de Brion Gysin
avec Etienne Parc
Le Théâtre Merz de Kurt
Schwitters avec Matthias
Girbig .
21h30 et 23h00
40’ pour les 2 proposions
les 12 et 13 juillet 2012

Signataire de la Charte du off

----------------

Du 8 au 26 juillet
ouvert de 11h00 à 18h00
relâche le 17 juillet
Découverte des textes de
théâtre…

21h30 et 23h00
40’ pour les 2 proposions
les 10 et 11 juillet 2012

---------------Compagnie
Theatre De Cuisine

Interprète(s) : Katy Deville
Dramaturgie et mise en scène :
Christian Carrignon
Création lumière : Bertrand Blayo
Création musicale : Philippe Le
Goff, Géraldine Keller
Création costume : Fanny
Mandonnet
Construction : Paolo Cafiero

Espace 40

2, rue des écoles
84000 Avignon
------------------La Manufacture Patinoire / 100 places
b / h / Fauteuils / Gradins
----------La Manufacture / 90 places
b / h / Fauteuils / Gradins
-----------

Téléphone administration
+32 (0)2 640 14 50
-------------------lamanufactureavignon@gmail.com
http://www.lamanufacture.org
-------------------Directeur
Pascal Keiser
Administrateur
Pierre Holemans
-------------------Telle une archéologue du
conte, Katy Deville redécouvre
l’histoire si triste et pourtant
si lumineuse de «La petite
fille aux allumettes». C’est
avec humour et poésie
qu’elle marche sur les pas
d’Andersen et s’enfonce
dans la forêt des mots. Avec
ses objets manufacturés,
le Théâtre de Cuisine ouvre
depuis 30 ans des brèches
dans le réel et bricole des
hypothèses de vie.

Librairie/
Rencontres/
Unplugged

La Manufacture a choisi de s’engager sur la voie
passionnante (et fragile) de l’invention en dehors des
sentiers battus. Construire un lieu fondé sur une
certaine idée du théâtre d’aujourd’hui, et se donnant
les moyens de les traduire par des choix artistiques,
mais aussi politiques. L’enjeu est d’accueillir des
artistes au projet ambitieux, nourri par des écritures
nouvelles, et en prise avec les questions qui nous
entourent.
La Manufacture essaime son état d’esprit autour de
différents lieux: la salle “historique”, rue des écoles, sa
«Librairie/Espace 40» qui propose des lectures et des
performances située 40 rue Thiers et la salle de “La
Patinoire”, accessible uniquement par la navette de la
Manufacture.

Je voudrais être légère
d'Elfrie de Jelinek avec
Mirabelle Rousseau
La composition comme
explication de Gertrude Stein
avec Estelle Lesage.
Les UNPLUGGED du Préau
CDR de Vire
Israël-Palestine, portraits de
Pauline Sales
21h30
1h pour les 2 proposions
les 22 et 23 juillet 2012
Septembre, Paris par Hélène
Viviès
Avril, Anjuna par Anthony
Poupard

MANUFACTURE réservation +33 (0)4 90 85 12 71

Lectures/
Unplugged
du 14 au 22 juillet
relâche le 17 juillet
----------------

Les Unplugged
d’Audience
(Bruxelles)

10h40

durée 2h10
(trajet navette compris)
---------------MANUFACTURE

La Manufacture Patinoire
----------------

du 8 au 27 juillet
relâche le 17 juillet
tarif : 17€
tarif adhérent public : 12€
tarif enfant : 6€

------

Théâtre

2t

(à partir de 15 ans)

----------------

Le Signal du
promeneur
Raoul Collectif

11h00

11h00

12h30

MANUFACTURE

MANUFACTURE

MANUFACTURE

durée 1h05
---------------La Manufacture
----------------

du 7 au 27 juillet
relâche le 17 juillet
tarif : 16€
tarif adhérent public : 11€
tarif enfant : 6€

------

durée 30min
---------------La Manufacture
----------------

du 9 au 26 juillet
relâche le 17 juillet
tarif : 7€
tarif adhérent public : 5€
tarif enfant : 5€

------

Théâtre

Théâtre

2t

2t

----------------

Wonder Mart

(à partir de 14 ans)

Michel Dupont,
réinventer le
contraire du
monde

----------------

Silvia Mercuriali

durée 1h10
---------------La Manufacture
----------------

du 8 au 27 juillet
relâche le 17 juillet
tarif : 16€
tarif adhérent public : 11€

------

Théâtre

2t

(à partir de 12 ans)

----------------

Sans les mains
et en danseuse
Pépito Matéo

Anne-Cécile Vandalem

du 14 au 20 juillet -18h15 – La
mort du cochon d’Isabelle
Wéry – durée 0h50
Un solo percutant, à la langue
verdoyante, Isabelle Wéry
nous prouve que l’on peut
faire la cour à la ferme.
du 14 au 20 juillet - 19h30
– Les minutes de Philippe
Blasband – durée 1h20
C'est un procès, un procès
que les juifs firent à Dieu,
dans les camps, pendant la
deuxième mondiale…
du 14 au 20 juillet - 21h30 –
Café l’Espérance de Philippe
Blasband – durée 0h45
Tous les matins, il va au café
l'Espérance et il boit deux
bières. Tous les matins, il
parle à une femme, mais dès
qu'il sort du café, il oublie
cette femme.
Les 21 et 22 juillet - 18h15
– Du coq à Lasne de et avec
Laurence Vielle – durée 1h15
Un résistants et deux
collaborateurs... un voyage
intime du Coq à Lasne, dans
la mémoire perdue d’une
famille belge,
Audience production asbl
39 avenue des Arts
1040 Bruxelles
Email :
pierre.holemans@skynet.be
Production/administration :
Pierre Holemans
0032 (0)2 640 14 50
0032(0)495 38 60 74

Qu’est-ce qui pousse un
homme à rompre avec son
milieu, ou avec la société
tout entière ? Le Signal du
promeneur est une toile
d’araignée de cinq histoires
réelles, tissées entre elles
par l’écho qu’elles provoquent
en nous. Leurs protagonistes
sont porteurs d’une révolte
et opposent à leur milieu
respectif le cri viscéral du
vivant. Un spectacle impulsif
et passionnément vital, sous
forme de signal d’alarme, à
leur manière débordante de
jeunesse et de bonne humeur.

---------------Raoul Collectif /
Théâtre National

Interprète(s) : Romain David,
Benoit Piret, David Murgia,
Jean-Baptiste Szezot, Jérôme De
Falloise
Direction technique : Philippe
Orivel
Chargée de diffusion : Bérengère
Deroux
Chargée de production : Catherine
Hance

----------------

Ces jeunes acteurs exigeants
se sont engagés dans la
voie un peu utopique, lente
mais fertile de la création en
collectif. De cette dynamique,
sorte de laboratoire pratique
de démocratie, se dégage une
énergie particulière, entre
force chorale et éruptions des
singularités

Librement inspiré de contes,
faits divers et témoignages le
spectacle met en perspective
les liens et oppositions
qui unissent les bas-fonds
d’une cave aux hauteurs
d’un donjon. Il veut poser la
question de l’enfermement
dans ce qu’il comporte tout
à la fois de terrible et de
créatif. MICHEL DUPONT,
réinventer le contraire du
monde triate de l’absolue
nécessité d’exister, lorqu’en
situation extrême le recours
à l’imagination devient une
arme de survie.

---------------Théâtre de Namur Das Fräulein Kompanie
Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Isabelle Urbain,
Epona Guillaume, Jean-Benoît
Ugeux, Séléné, Méroé
Metteur en scène : Anne-Cécile
Vandalem
Créateur son : Brice Cannavo
Créateur lumière : Caspar
Langhoff

----------------

Création de Das Fräulein
(Kompanie) et du Théâtre
de Namur, coproduit par le
Théâtre de Namur,le Théâtre
National de la Communauté
française de Belgique, Le
Théâtre de La Place, le Volcan
- Scène Nationale du Havre.

Parcours audio interactif pour
2 personnes dans le remueménage d’un supermarché.
Cette délicieuse réflexion
anti-consumériste emmène
le spectateur, d’allée en
allée, à la redécouverte de
cet environnement familier.
Un casque à écouteurs sur la
tête et anonyme derrière son
caddie, le visiteur traverse
des « étalages sonores » qu’il
est le seul à entendre. Une
expérience « d’autothéâtre »
qui navigue entre le réel et
l’imaginaire, transformant
notre rapport à ce lieu bien
ordinaire -le supermarchéen une étrange et belle
aventure.

---------------Compagnie
Silvia Mercuriali

Signataire de la Charte du off

Conception : Silvia Mercuriali, Ant
Hampton
Collaboration artistique et voix :
Matt Rudkin
Design sonore et composition :
Tommaso Perego
Voix principale : Christian
Lapointe
Paysan : Sylvio Arriola
Voix du documentaire : Maryse
Lapierre
Technique : Mériol Lehmann
Traduction : Catherine-Ann
Gingras
Production : Recto-Verso
Coproduction : Rotozaza
Commande originale : Battersea
arts Centre
Recherche et développement
financés : Art Council England

----------------

Tout est arrivé à cause de
cette satanée histoire...
À l’aube, j’ai dû quitter une
fois pour toute l’enfance et
m’engager sur mon chemin
de Compostelle à moi...
À l’heure qu’il est je n’en suis
toujours pas revenu... Faut
dire qu’entre temps on m’a
piqué mon vélo... Ce qui fait
que je suis encore loin d’être
arrivé, car comme le dit la
sentence : «Celui qui, en
partant de zéro, n’est arrivé
à rien, n’a de merci à dire à
personne !»
Mais est-ce bien raisonnable
de raconter tout ça à des
oreilles indigènes ?
Une quête autobiographique
à pédalage déjanté.
Retrouvez toute la facétie
de Pépito Matéo dans cette
nouvelle expérimentation
poético-burlesque.

---------------Compagnie
Imagistoires

Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Pépito Matéo
Diffusion : www.icimeme.fr

----------------

Production : ici même (35)
Soutien : Festival Mythos,
Rennes (35)

Départ 40 RUE THIERS du 9
au 26 juillet à 11h00, 13h30,
14h45, 16h00
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MANUFACTURE réservation +33 (0)4 90 85 12 71

13h00

durée 1h40
(trajet navette compris)
---------------MANUFACTURE

La Manufacture
Patinoire
----------------

du 8 au 27 juillet
relâche le 17 juillet
tarif : 17€
tarif adhérent public : 12€
tarif enfant : 6€

------

14h15

durée 50min
---------------MANUFACTURE

La Manufacture
----------------

du 7 au 27 juillet
relâche le 17 juillet
tarif : 16€
tarif adhérent public : 11€
tarif enfant : 6€

------

Théâtre

Théâtre

2t

2t

La conférence

(à partir de 12 ans)

----------------

----------------

Christophe Pellet

Le voyage
égaré
Aurélie Namur
Félicie Artaud

14h45

14h45

MANUFACTURE

MANUFACTURE

durée 1h50
(trajet navette compris)
---------------La Manufacture
Patinoire
----------------

du 8 au 26 juillet
jours pairs
tarif : 17€
tarif adhérent public : 12€
tarif enfant : 6€

------

durée 1h50
(trajet navette compris)
---------------La Manufacture
Patinoire
----------------

du 9 au 27 juillet
jours impairs
tarif : 17€
tarif adhérent public : 12€
tarif enfant : 6€

------

Théâtre

Théâtre musical

2t

2t

Plus Tard
J’ai Frémi au
Léger Effet de
Reverbe Sur
I Feel Like A
Group Of One
(Suite Empire)

Et puis j’ai
demandé à
Christian de
jouer l’intro de
Ziggy Stardust

----------------

----------------

15h30

durée 1h10
---------------MANUFACTURE

La Manufacture
----------------

du 7 au 27 juillet
relâche le 17 juillet
tarif : 16€
tarif adhérent public : 11€

------

Théâtre musical

2t

(à partir de 14 ans)

----------------

La balade des
noyés

Carlos Eugenio Lopez

Renaud Cojo

Renaud Cojo

Fidèle à un vieux rêve, éprise
de Mère Nature, une jeune
femme part dans la forêt
amazonienne pour vivre un
temps avec les Indiens. Mais
rien ne sera comme elle l’a
imaginé...son voyage prend
des allures de cauchemar.
«Le texte, l’actrice et la mise
en scène sont indissociables
de cette réussite. Le voyage
égaré nous amène sur un
chemin lumineux» MP Midi
libre 2010 «Très grand
moment d’émotion avec le
Voyage égaré. La comédienne
porte ce texte d’une incroyable
densité. Jusqu’à la dernière
minute, Aurélie Namur nous
tient en haleine(…)interprète
magnifique de sa propre
histoire, elle a bouleversé le
public» F Meichler L’Alsace
2012. Editions Lansman

---------------Cie Les nuits claires

Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Aurélie Namur
auteur : Aurélie Namur
Metteur en scène : Félicie Artaud
Scéno - effets : Claire Farah
Créa sonore : Antoine Blanquart
Créa lumière : Nathalie Lerat
Régie plateau : Bernard Caumel
Administration : Elisa Cornillac
Diffusion / presse : Maïa Jannel
Cie en coprod : Agnello Crotche

----------------

Christophe Pellet nous livre
les pensées d’un jeune auteur
qui doit tenir une conférence
dans «une entreprise
culturelle de l’Etat français».
Un monologue puissant
et engagé qui a reçu le
Grand Prix de Littérature
Dramatique en 2009.

---------------Cie du Veilleur

Interprète(s) : Philippe Canales
Mise en scène : Matthieu Roy
Dramaturgie : Johanna Silberstein
Scénographie : Gaspard Pinta
Costumes : Isabelle Deffin
Lumières : Manuel Desfeux
Espace sonore : Mathilde Billaud
Régie son : Alban Guillemot
Régie générale et lumière :
Gabriel Galenne
Photographies : Alain Fonteray
Production (Bureau FormART) :
Jean-Baptiste Pasquier

----------------

Matthieu Roy a présenté en
2009 à la Manufacture un
diptyque Lagarce/Moravia :
«Histoire d’amour» suivi
de «L’amour conjugal». Il a
engagé un compagnonnage
avec l’auteur Christophe
Pellet dont «La conférence»
et «Un doux reniement» sont
présentés cette année à la
Manufacture.
Cie du VEILLEUR est
conventionnée par la DRAC et
la Région Poitou-Charentes,
le Département de la Vienne
et subventionnée par la Ville
de Poitiers.

soutien: le domaine d’O, la
Grande Ourse, CG Hérault,
région LR, Réseau en scène.
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L’explosion des réseaux
sociaux modifie les notions
d’intimité et d’identité. Cojo
a expérimenté cette course
sans fin, ce désir d’ériger
le quotidien en culte. SUITE
EMPIRE est une forme
sensible organisée en
rhizome, approche poétique
du web dont les notions de
rencontres, de fantasmes
et d’exposition de soi,
prolongent l’expérience en
écho à «Et Puis j’ai demandé
à Christian de jouer l’intro de
Ziggy...».

---------------Compagnie
Ouvre le Chien

Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Renaud Cojo,
Romain Finart, Louise Rousseau

----------------

Auteur, performer, photographe,
Renaud Cojo mène avec Ouvre le
Chien une multitude de projets
(théâtre, édition, musique).
D'emblée il affirme la spontanéité
de son langage de théâtre en
s'opposnt aux mécanismes de la
représentation. il mène des projets
radicaux, sensibles, novateurs et
hybrides. Le Carré-les Colonnes/St
Médard, OARA.

Ziggy Stardust, alias de David
Bowie (1972) est l’axe de ce
projet culte crée en 2009 ,
avec lequel Cojo propose
une réflexion sur le geste
artistique, et la résonance
que met en mouvement
l’acte de création au coeur
de l’intime. Séance de
psychanalyse, casting
déroutant, vidéos… La
fascination fascinée, tel est
le ressort qui témoigne de ce
projet.

---------------Compagnie
Ouvre le Chien

Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Renaud Cojo,
Romain Finart, Eliott Manceau,
Un(e) invité(e) en alternance

----------------

Auteur, performer,
photographe, Renaud Cojo
mène avec Ouvre le Chien une
multitude de projets (théâtre,
édition, musique). D’emblée
il affirme la spontanéité de
son langage de théâtre en
s’opposant aux mécanismes de
la représentation. Il mène des
projets radicaux et sensibles
novateurs et hybrides.
Ouvre le chien, Carré des
Jalles/St Médard, OARA,
Hybrides-Adesso e Sempre,
isOlar.

Deux tueurs à gages
traversent la Manche – non
pas notre « Channel » mais la
province du Quichotte – avec
un cadavre dissimulé dans
le coffre de leur voiture :
l’occasion de philosopher sur
la vie, la mort, l’existence, et
même la morale...Sur fond
de road-movie, nous voici
embarqués dans une farce
de l’absurde en compagnie
de deux vivants et d’un mort,
un mort qui fait parler les
vivants, tout au long d’un
voyage nocturne en terre
espagnole.

---------------L’interlude T/O

Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Pascal MartinGranel, Sébastien Amblard, Bruno
Soulier
Metteur en scène : Eva Vallejo
Sonorisateur : Olivier Lautem
Création lumière : Philippe
Catalano
Régie lumière : Thomas Seivert
Régie générale : Eric Blondeau
Scénographie : Hervé Lesieur
Attachée de presse : Nicole
Czarniak
Administration : Emma Garzaro

----------------

Production L’INTERLUDE T/O.
Compagnie conventionnée
par le Ministère de la Culture
- D.R.A.C. Nord-Pas de
Calais et le Conseil Régional
Nord-Pas de Calais, soutenue
par le Conseil Général du
Nord et la Ville de Lille.
Soutien : Adami et Spedidam.
«Compagnie-compagnon» du
Théâtre du Nord, Lille.

MANUFACTURE réservation +33 (0)4 90 85 12 71

16h40

durée 1h50
(trajet navette compris)
---------------MANUFACTURE

La Manufacture
Patinoire
----------------

du 8 au 27 juillet
relâche le 17 juillet
tarif : 17€
tarif adhérent public : 12€
tarif enfant : 6€

17h10

18h30

18h30

MANUFACTURE

MANUFACTURE

MANUFACTURE

durée 50min
---------------La Manufacture
----------------

du 7 au 27 juillet
relâche le 17 juillet
tarif : 16€
tarif adhérent public : 11€
tarif enfant : 6€

durée 1h20
---------------La Manufacture
----------------

du 7 au 27 juillet
relâche le 17 juillet
tarif : 16€
tarif adhérent public : 11€

------

------

Théâtre

------

2t

(à partir de 15 ans)

2t

----------------

Théâtre
(à partir de 10 ans)

----------------

Voyage

Eve Bonfanti
Yves Hunstad

Après La Tragédie Comique,
Du vent des Fantômes, Au
bord de l’eau, Eve Bonfanti et
Yves Hunstad nous entraînent
dans un VOYAGE à la lisière
du rêve, de la science, de la
vie et de la mort. Présent,
passé, futur, réalité, rêve :
télescopage assuré. Avec
d’authentiques questions sur
la destinée humaine : ses
choix, ses hasards.
« VOYAGE » est une épopée
métaphysique pour six
personnages dans les
couloirs du temps et de la
conscience, qui «conduira
le spectateur sur les vagues
du rire, par les plaines
immenses de la rêverie
poétique, aux confins de
l’imaginaire individuel et
collectif.»D.Pennac

---------------La Fabrique Imaginaire
Interprète(s) : Yves Hunstad, Eve
Bonfanti, Simonne Moesen, Lola
Bonfanti, Etienne Van Der Belen,
Valère Le Dourner
Direction d’acteurs : Laurence
Fabre
Direction technique : Vincent
Tandonnet
Diffusion : Drôles de Dames

----------------

La Fabrique Imaginaire crée
et joue des histoires entre
vrai et faux semblants, jeu et
hors jeu, fiction et réalité, en
complicité avec le public.

Théâtre

3t

(à partir de 8 ans)

----------------

L’Echappée

Pauline Sales

Valérie Briffod
Catherine Verlaguet

Le père travaille tout le
temps. Même le dimanche,
sur son vélo. Cachée sous
l’établi, la fille le regarde.
Entre les deux, pas un mot...
Puis le père disparait dans la
montagne, sans elle. Un jour,
elle ira aussi haut !
Avec presque rien - des
ombres, le cliquetis d’une
roue, des morceaux de vélo Valérie Briffod fait résonner
les silences entre un père et
sa fille. Elle met en marche
les rouages de notre mémoire
et de notre imaginaire,
nous entraîne à l’assaut des
sommets...

---------------Compagnie Les Emus

Interprète(s) : Valérie Briffod
Metteur en scène : Guillaume
Servely
Scénographe : Sarah Lefèvre
Créateur sonore : Denis
Frajerman
Créateur lumière : Sébastien
Revel
Regards extérieurs : Colette
Garrigan, Simon Delattre, Olivier
Letellier

----------------

Coproduction Les Emus /
Maison du Conte de ChevillyLarue / Théâtre Jean Arp
scène conventionnée de
Clamart / Le Strapontin
scène des Arts de la Parole,
Pont-Scorff. Soutiens
Fondation Ecart Pomaret
et DRAC Île-de-FranceMinistère de la Culture et de
la Communication

En travaux

La rencontre forcément
explosive et souvent comique
entre un chef de chantier
bien de chez nous et une
jeune émigrée biélorusse. Un
voyage géopolitique à travers
deux humanités.
Une pièce construite comme
un puzzle qui retrace les
moments forts de cette
confrontation.

---------------Le Préau Centre
Dramatique Régional
de Basse-Normandie
- Vire

Interprète(s) : Hélène Viviès,
Anthony Poupard
Metteur en scène : Pauline Sales
scénographe : Diane Thibault
créateur lumières : Mickaël
Pruneau
Créateur son : Frédéric Bühl
Responsable diffusion : Amélie
Hergas-Teruel

----------------

Le Préau, CDR de BasseNormandie à Vire est
co-dirigé par Pauline
Sales et Vincent Garanger.
Les créations du Centre
Dramatique sont tournées
majoritairement vers
l’écriture contemporaine en
s’appuyant sur la commande
d’écriture.
coproduction Scènes du Jura
- scène conventionnée multisites: écritures d’aujourd’hui
en territoire
soutien de l’ODIA Normandie
et la ville de Vire pour la
diffusion en Avignon

durée 10min
---------------La Manufacture
----------------

du 7 au 25 juillet
relâche le 15 juillet
tarif : 6€
tarif adhérent public : 4€
tarif enfant : 6€
Résa :
+33 (0)6 11 94 85 24

------

18h45

durée 1h40
(trajet navette compris)
---------------MANUFACTURE

La Manufacture
Patinoire
----------------

du 8 au 27 juillet
relâche le 17 juillet
tarif : 17€
tarif adhérent public : 12€
tarif enfant : 6€

------

Théâtre

Théâtre

2t

----------------

3t

Un doux
reniement

----------------

Christophe Pellet

Le Gardien des
Âmes

Equipé d’un casque
audio, chaque spectateur
devient Paul Fradontal, le
personnage principal de
l’histoire.
Il se retrouve projeté dans un
univers sonore où il entend,
parle et agit à la place du
héros.
Parcours immersif pour 1
spectateur - Départ toutes
les 8’ entre 18h30 et 23h Réservation obligatoire.

---------------Cie du Veilleur

Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Philippe Canales,
Romain Chailloux, Johanna
Silberstein - Mise en scène :
Matthieu Roy - Scénographie :
Gaspard Pinta - Costumes :
Marine Roussel - Lumières :
Manuel Desfeux - Vidéo : Marc
Wetterwald - Espace sonore :
Mathilde Billaud - Régie son :
Laurent Savatier - Régie
générale : Gabriel Galenne
Régie et Interfaces : Alban
Guillemot - Photographies : Alain
Fonteray - Production (bureau
formart) : Jean-Baptiste Pasquier

----------------

A VILLENEUVE-EN-SCENE PREMIERE le 06/07. Matthieu
Roy a présenté en 2009 à la
Manufacture un diptyque
Lagarce/Moravia : «Histoire
d’amour» suivi de «L’amour
conjugal». Il a engagé un
compagnonnage avec l’auteur
Christophe Pellet dont «La
conférence» et «Un doux
reniement» sont présentés
cette année à la Manufacture.

(à partir de 14 ans)

Pierre Kretz

L’Histoire façonne-t-elle nos
destinées ? C’est la question
centrale de ce récit poignant
et drôle. Un homme décide
de s’enfermer dans la cave
de la maison de ses ancêtres
afin d’y retrouver ses racines.
Il nous entraîne dans les
méandres d’un siècle et
demi d’histoire européenne
marquée par les conflits, au
cœur d’une Alsace ballotée
entre deux pays. Dans une
scénographie ciselée par
la lumière, ce personnage
ouvre la porte d’un questionnement intime et universel.
Sur le plateau, ses pensées
prennent la forme onirique
d’un dialogue ardent où se
répondent l’image de cinéma
et le théâtre.

---------------Cie OC&CO - Strasbourg
Interprète(s) : Francis Freyburger
Mise en scène : Olivier Chapelet
Scénographie : Manue Bischoff
Réalisation films : Gontran
Froehly
Costumes : Mechthild Freyburger
Musiques et sons : Olivier Fuchs
Lumières : Stéphane Wolffer
Régie générale : Olivier Songy
Photo : Benoît Linder

----------------

Coproduction Ville de
Strasbourg, soutien concerté
Région Alsace et OLCA pour
le Festival. Cie subventionnée
par la DRAC Alsace, le CG 67
et la Spedidam.
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MANUFACTURE réservation +33 (0)4 90 85 12 71

20h15

durée 1h15
---------------MANUFACTURE

La Manufacture
----------------

du 7 au 27 juillet
relâche le 17 juillet
tarif : 16€
tarif adhérent public : 11€

------

Théâtre

2t

----------------

Club 27

Guillaume Barbot et
textes collectifs

20h30

durée 2h10
(trajet navette compris)
---------------MANUFACTURE

La Manufacture
Patinoire
----------------

du 8 au 27 juillet
relâche le 17 juillet
tarif : 17€
tarif adhérent public : 12€
tarif enfant : 6€

------

Théâtre

2t

(à partir de 15 ans)

----------------

Baal

21h00

21h30

22h15

MANUFACTURE

MANUFACTURE

MANUFACTURE

durée 40min
---------------La Manufacture
----------------

du 18 au 21 juillet
tarif : 16€
tarif adhérent public : 11€
tarif enfant : 6€

durée 40min
---------------La Manufacture
----------------

du 10 au 13 juillet
Unplug : entrée libre
Nightshot : 10€ / 7€

------

durée 1h30
---------------La Manufacture
----------------

du 19 au 27 juillet
tarif : 16€
tarif adhérent public : 11€

------

Théâtre

Théâtre

2t

3t

(à partir de 7 ans)

----------------

Si ce monde
vous déplaît...

Le T.O.C.

Je deviens
Jimi Hendrix juillet 2012

------

Théâtre / Plein air

2t4

----------------

Philip K. Dick

(à partir de 7 ans)

4 conférences
et 1 colloque

----------------

Eric Da Silva

Bertolt Brecht

Jim Morrison, Jimi Hendrix,
Kurt Cobain, Janis Joplin,
Brian Jones : le club 27
est mythique ; la carte de
membre est donnée par le
passeur du Styx aux météores
du rock disparus à 27 ans en
pleine gloire
Qui sont nos héros
aujourd’hui ? Où sont
nos grands brasiers si
nous choisissons de nous
consumer à petit feu ? Les
voix et les genres se mêlent.
C’est un spectacle
intime, sauvage, un riff
électrique, des étincelles
générationnelles, un gâteau
d’anniversaire, des anges et
des coeurs qui battent, qui
battent, qui battent

---------------Cie Coup de Poker Guillaume Barbot

Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Zoon Besse, Céline
Champinot, Elise Marie, Geoffroy
Rondeau, Séverine Astel
Mise en scène : Guillaume Barbot
Scénographie : Cécilia Delestre
Lumière : Mathieu Courtaillier
Régie : Angélique Bourcet
Diffusion : Philippe Puigserver
Administratrion : Catherine
Bougerol
Musicien / Compositeur : Pem

----------------

Un univers visuel, musical et
théâtral à partir de matériaux
non dramaturgiques.
L’évasion de Kamo et
Gainsbourg moi non plus
succès off 2009, 2010, 2011.
Soutien Adami-SpedidamCG77 & Soutien Fondation
Beaumarchais-SACD

Baal raconte l’histoire d’un
jeune poète, un punk avant
la lettre, ivre d’amour et des
femmes et amoral telle la
nature. Le Baal anti-bourgeois
cherche dans toute chose la
liberté absolue et engloutit
avec lui ceux qui se trouvent
sur son passage. C’est le
portrait du jeune Brecht
rebelle en personne, mais qui
est à la fois un prototype de
notre façon moderne de vivre.
Une distribution d’acteurs
flamands et francophones
jouent le spectacle tantôt
en Néerlandais tantôt en
Français pour plonger au
cœur même de la pièce: la
jeunesse

---------------Theater Antigone/
Théâtre National
Bruxelles

Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Vincent Hennebicq,
Arieh Worthalter, David Dermez,
Laura Sépul, Tania Van der
Sanden, Benjamin Op de Beeck,
Eléna Dorattioto - Metteur en
scène : Jos Verbist, Raven Ruëll
Vidéo : Peter Monsaert
Lumière : Simeon Dikomitis
Scénographie : Giovanni
Vanhoenacker
Bande sonore : Simon Halsberghe

----------------

Baal est la deuxième
coproduction du Theater
Antigone/Théâtre National
(après le grand succès de
Life:Reset/Chronique d’une ville
épuisée - Fabrice Murgia)
Soutien: Théâtre & Publics
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SPECTACLE PROGRAMME
AUSSI A 22H00

UNPLUG à l’Espace 40
/ Tournée générale du
T.O.C. : Cinq manifestes
pour un théâtre de montage
(Burroughs), littéral
(Jelinek), sériel (Stein),
graphique (Schwitters) et
auto-parodique (L’AutoT.O.C.). Le 10 et 11 : Cut up
de Burroughs et Le Théâtre
Merz de Schwitters / le
12 et 13 : La composition
comme explication de Stein
et Je voudrais être légère de
Jelinek, à 21 h 30 et 23 h Entrée Libre / Le 16 à 22 h 30
[soirée NightShot] : L’AutoT.O.C., un colloque du T.O.C.
sur le T.O.C.

Signataire de la Charte du off

Signataire de la Charte du off

Dans cette conférence de
1977, Philip K Dick témoigne
d’une expérience vécue et
fondatrice, à postériori, de
son œuvre littéraire : sa prise
de conscience de l’existence
de mondes parallèles. La
démonstration met en cause
la certitude d’un temps
présent unique et réellement
vécu. Le spectacle déplace
le spectateur dans un
ailleurs spacio-temporel,
une «couche de temps non
actualisée».

---------------Compagnie Le T.O.C.

Interprète(s) : Thierry Raynaud
Metteur en scène : Mirabelle
Rousseau
Scénographe : Jean Baptiste
Bellon
Création lumière : Manon Lauriol
Création sonore : Jacob Stambach
Dramaturge : Muriel Malguy
Régie son : Frédéric Reinhard
Diffusion : Sonia Da Cruz

----------------

Production Le T.O.C., Collectif
12 (Mantes la jolie). Avec le
soutien d’ARCADI et du Jeune
Théâtre National. Le T.O.C.
est conventionné par la DRAC
Ile de France. Toutes les
infos sont sur : www.le-toc.
blogspot.com
Si ce monde vous déplaît,
rendez-vous à la Manufacture
à 21 h et 22 h pour un départ
en navette vers un ailleurs
meilleur.

---------------Compagnie Le T.O.C.

Interprète(s) : Matthias Girbig,
Estelle Lesage, Etienne Parc,
Mirabelle Rousseau, Nicolas
Cartier, Grégoire Tachnakian,
Emilie Paillard, Muriel Malguy
Régie générale : Esther Silber
Création lumière : Manon Lauriol

----------------

Production Le T.O.C., Collectif
12 Mantes la jolie, avec le
soutien d’ARCADI et du Jeune
Théâtre National.
Le T.O.C. est conventionné
par la DRAC Ile de France.
Toutes les infos sont sur :
www.le-toc.blogspot.com

Je deviens Jimi Hendrix
se présente comme une
composition. La référence
est musicale. L’auteur-acteur
compose un personnage dans
le temps de la représentation.
Le personnage ici composé
est Jihache, avatar hybride
de Jimi Hendrix lui-même,
imaginé en figure ethnique,
croisée et métissée.

---------------Melkior Théâtre /
La gare mondiale

Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Eric Da Silva, Henri
Devier, Frédéric Valet
vidéos et dispositif multimédia :
Frédéric Valet, Loïc Lachaize,
Dimitri Blin, Jeff Garraud
costumes : Louise Trévaux du
Fraval
production : Hélène Caubel, Henri
Devier

----------------

Cette création s’inscrit
dans la lignée d’une
série d’expériences
théâtrales, frayant du côté
de la performance et des
technologies, et entamant
un nouveau cycle de travail
partagé entre le Melkior
Théâtre et Eric Da Silva.
Production le Melkior
Théâtre. Soutiens : DRAC
Aquitaine, Conseil régional
d’Aquitaine, Conseil général
de la Dordogne, Ville de
Bergerac. Co-production
: OARA, Agence culturelle
départementale DordognePérigord

MONTE CHARGE réservation +33 (0)4 90 85 62 48

22h30

durée 1h
---------------MANUFACTURE

La Manufacture
----------------

du 7 au 16 juillet
tarif : 10€
tarif adhérent public : 7€
tarif enfant : 6€

------

Théâtre

2t

----------------

Nightshot#3
Auteurs multiples

74

MONTE
CHARGE
n°

22, place de l’Horloge
84000 Avignon
------------------Salle 2 / 99 places
h / Fauteuils
----------Salle 1 / 170 places
b / 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
Betina Schneeberger
-------------------La Manufacture et son
collectif contemporain vous
invite à vous frotter à des
formes nouvelles au cœur
du Off. Avec en invités cette
année, la Catalogne, un focus
belge et des surprises...
Alba Sarraute (Catalogne) Variété tragicomique ouverte
à l’espérance
Au sanglier des Flandres Bernard Van Eeghem
Excercices de play-back - Cie
Yes Igor
Mona Lisa, le parfum, le sexe,
Carmen, la bière et moi Armando Meniac – Manège
de Reims - CDN
Les enfants de Jéhovah Fabrice Murgia – Cie Artara
Italie Brésil 3 à 2 - Cie
Tandaim
L’Auto - TOC - Collectif T.O.C.
- Mirabelle Rousseau…

---------------Auteurs multiples

Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Intervenants
multiples
Artistes : Intervenants multiples

----------------

10h30

10h30

MONTE CHARGE

MONTE CHARGE

durée 1h10
---------------Salle 1
----------------

du 7 au 28 juillet
tarif : 14€
tarif adhérent public : 10€
tarif enfant : 10€

durée 1h
---------------Salle 2
----------------

Théâtre musical

du 7 au 28 juillet
relâche les 9, 10, 16, 17
juillet
tarif : 16€
tarif adhérent public : 11€
tarif enfant : 9€

1t

Magie

------

(à partir de 4 ans)

------

----------------

2t4

Guillaume Beaujolais

Alice Ecila
Ëljo

(de 5 à 97 ans)
Robin des bois : ---------------la légende... ou L’étoffe des
presque !
songes
Fred Colas

Signataire de la Charte du off

--------------------

Le théâtre Monte Charge est avant tout une Cie de
créations internationales. Afin de présenter son
travail dans des conditions optimales il a pris un
lieu en gestion au coeur du Festival. Il propose des
créneaux aux autres Cies qui profitent de ses 21 ans
d’expérience sur le festival, du professionnalisme
de son équipe, de matériel technique de qualité et
de son fichier (+15000) de programmateurs, presse,
producteurs pour un festival réussi où rien n’est laissé
au hasard.
Un très beau Théâtre professionnel avec deux belles
salles pour le confort des cies mais aussi du public et
des programmateurs.
Un travail de médiatisation et d’information est réalisé
dès janvier sur la construction de la programmation
de notre théâtre permettant d’associer pour les
professionnels, notre Théâtre, nos Cies et le Festival.
Par une bonne collaboration entre toutes les cies
nous pouvons très tôt et très régulièrement informer
les professionnels . Un plus certain à la réussite du
festival.

Plus rien ne va dans le
royaume ! Le Prince John a
profité de l’absence de son
frère le roi Richard pour
s’emparer du trône. Et, avec
son effrayant serviteur, le
Shérif de Nottingham, ils
s’enrichissent sur le dos
des pauvres gens. Mais
heureusement, le superhéros de la forêt de Sherwood
est arrivé : Robin des Bois est
dans la place ! Accompagné
de Petit Jean son meilleur
ami, notre fanfaron Robin va
tenter de déjouer les plans
maléfiques de ses ennemis.
C’est bien sur sans compter
sur sa rencontre avec la
princesse Marianne dont le
mauvais caractère n’a d’égal
que sa beauté, ainsi que
Lady Toc, sa gouvernante
spécialisée dans l’élevage
de princesses. Une comédie
musicale féérique par les
créateurs de KID MANOIR. A
savourer de 4 à 77 ans !

---------------La Bande Son /
Monster Lab

Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Anaïs Delva, Arnaud
Léonard, Benoît Cauden, Camille
Favre-Bulle, David Koenig, Julien
Husser
Costumes : Christian Courcelles
Chorégraphies : Ghislain Delbecq
Décors : Eric Klatt
Régie : David Gouronc

Lui, poète au coeur tendre, et
elle fantasque et passionnée
se racontent leurs songes.
Et à travers le langage de
leurs rêves, ils tissent leur
relation: se découvrent, se
brouillent, puis se retrouvent.
Féérie en 7 tableaux,
poétiques ou décalés, drôles
ou touchants...entre réel et
imaginaire. Spectacle original
et créatif mêlant le texte,
la magie, la ventriloquie,
la lumière noire et les
marionnettes. PRESSE:
«Drapée dans sa pureté,
Alice a semé dans son sillage
des bulles de grâce avec
une sensualité exacerbée
«4ème Fest.Int. de la GorgueBelgique.1er prix de magie
«Talents de scène»2005.

---------------Compagnie du Joal

Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Alice Ecila (www.
alice-magie.com), Ëljo (joel.
barbiere@orange.fr)
Mise en scène : Geneviève
Reynouard
Diffusion : www.magie-joal.com
lacompagniedujoal21@yahoo.fr

----------------

La compagnie du Joal est une
jeune compagnie qui s’est
créée en 2011 pour proposer
une magie théâtralisée,
narrative et vivante.
Générale : 6 juillet

----------------
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MONTE CHARGE réservation +33 (0)4 90 85 62 48

12h00

12h00

13h50

13h50

15h30

MONTE CHARGE

MONTE CHARGE

MONTE CHARGE

MONTE CHARGE

MONTE CHARGE

durée 1h10
---------------Salle 1
----------------

du 7 au 28 juillet
tarif : 17€
tarif adhérent public : 12€
tarif enfant : 13€

durée 1h20
---------------Salle 2
----------------

du 7 au 28 juillet
tarif : 17€
tarif adhérent public : 12€
tarif enfant : 12€

durée 1h20
---------------Salle 1
----------------

du 7 au 28 juillet
tarif : 17€
tarif adhérent public : 12€
tarif enfant : 12€

durée 1h10
---------------Salle 2
----------------

du 7 au 28 juillet
tarif : 15€
tarif adhérent public : 10€

------

------

------

------

Comédie

2m

2t

2t

----------------

Humour

----------------

Comédie

----------------

Nous irons tous Sidonie
Jean-Claude Danaud
a capella
Les Frères Brothers

Humour

----------------

Pourquoi
les hommes
n’écoutent
jamais rien et
les femmes
ne savent pas
lire les cartes
routières !

2t

durée 1h40
---------------Salle 2
----------------

du 7 au 27 juillet
tarif : 16€
tarif adhérent public : 11€
tarif enfant : 11€

------

Théâtre

2t

Petit déjeuner ---------------en supplément Volpone
Benjamin Jonson
Maria Ducceschi

Daniel Tardy
Allan Barbara Pease

Nouveau spectacle mis en
scène par Marc Bassler
où les thèmes traités sont
toujours aussi originaux, les
facéties chantées et jouées
toujours aussi loufoques
et délirantes. De superbes
harmonies vocales, des
bruitages étonnants, des
rythmes vocaux détonants, un
humour plutôt vache et noir
mais jamais gratuitement
méchant, des intermèdes
jubilatoires et décalés ...
telle est la recette de leur
univers rempli de chansons
originales mais aussi
de quelques oeuvres de
«grands».

---------------Les Frères Brothers

Interprète(s) : Jean Christophe
Charnay, Vincent Charnay,
Frederic Charles, Bertrand
Antigny
Création son : Frederic Foulquier
Création lumière : Cedric Queau
Diffusion-production : Xavier
Fernique

----------------

Les Frères Brothers sont
quatres compères depuis
1998. Amoureux du travail
vocal harmonisé et désireux
de partager avec le public
un humour qu’ils ont en
commun, ils possèdent une
musicalité extrême et savent
habiter la scène avec la
force d’une fanfare ou d’un
orchestre.

Depuis sa naissance, Sidonie
n’a pas de chance. Comme
on vient de lui voler sa valise,
elle décide d’en dérober une
à son tour. Ce larcin anodin
en apparence va être le point
d’orgue dans sa carrière de
malchanceuse.
Que peut bien contenir cette
valise pour mobiliser tous les
policiers ? Cela dépasse toute
imagination !
L’art de rire du manque de
chance et d’en faire une pièce
drôle, truculente, décalée,
originale, saupoudrée
d’un zeste d’horreur à la
Hitchcock. La réalité dépasse
à chaque minute la fiction !

---------------Compagnie
Antonin Artaud

Interprète(s) : Chantal Giraudin
Metteur en scène : Jean-Marc
Galéra
Régie son et lumière : Coralie
Foirier
Collaboration artistique : Gabriel
Kelen

----------------

Créée en 1994, la Cie s’est
résolument tournée depuis
13 ans vers le théâtre
contemporain, avec une
prédilection pour les auteurs
vivants.
Elle a le soutien du CG 06, CG
83 et des villes de Cannes,
Fréjus, La Roquette, SaintRaphaël.
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Un couple de conférenciers
doit faire une conférence
scientifique sur les
différences entre hommes
et femmes qui datent de la
préhistoire … Mais ce couple
vient à se disputer juste avant
la conférence et va régler ses
comptes sur scène ! A partir
de ce moment, tout peut
basculer et la conférence
qui devait être très sérieuse
devient une pièce de théâtre
hilarante.

---------------BZT et Cie

Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Niki Zischka, Lionel
Buisson
Metteur en scène : Daniel Tardy
Régisseur : Clotilde Tardy

----------------

Cette pièce est l’adaptation
théâtrale, la seule autorisée
en France, du best-seller
mondial d’Allan et Barbara
PEASE vendu à plus de
30 millions d’exemplaires
dans le monde. Déjà plus
de 500 représentations dont
200 au PETIT THÉÂTRE DU
GYMNASE à PARIS.

Dans la chambre d’un palace
parisien, deux ados qui ne se
connaissent pas, se réveillent
dans le même lit.
Pourquoi sont-ils là? Et
surtout, comment sont-ils
arrivés là?
Cette colocation à 1800 euro
la nuit, petit déjeuner non
compris... Qui va payer?
Une comédie ou deux jeunes
découvrent la complexité des
premiers émois.
Les acteurs ont exactement
l’âge de leur personnage.

---------------Compagnie de
l’Entreprise théâtrale
Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Taos Aichouche,
Clément Chebli
Auteur : Maria Ducceschi
Metteur en scène : Olivier Macé
Chargée de diffusion : Cathy
Carlier
Décors : Amélie Tribout
Régie : Staf

----------------

« L’écriture de Maria
Ducceschi est inoubliable, et
toujours bien servie par des
comédiens inspirés. Un rire
franc et salvateur» L’Express
« On se marre et on est
heureux d’avoir partagé un
moment de rire et d’émotion»
Pariscope

Le riche vénitien Volpone,
aidé de son valet Mosca, feint
le trépas pour démasquer
ceux qui n’en voudraient qu’à
son héritage... L’intrigue est
lancée! S’ensuit un ballet de
dupes et dupés, aveuglés par
la cupidité, qu’orchestrent
avec malice ce vieux Renard
et sa fine Mouche. C’est
avec audace que la Cie
revisite ce classique du
théâtre élisabéthain (1605).
Les personnages valsent
au rythme d’une mise en
scène enlevée, toute de noir
et blanc, qui donne à ce
Volpone un ton résolument
contemporain. Une cynique
fourberie à la gaieté
communicative à ne pas
manquer !

---------------Compagnie
Les Têtes de Bois

Interprète(s) : Mehdi
Benabdelouhab, Sylvia Chemoil,
Angelo Crotti, Laurence Landra,
Sébastien Portier
Metteur en scène : Mehdi
Benabdelouhab
Régisseur : Gabriel Bosc
Costumière : Sonia Sivel
Masques et décor : Andrea
Cavarra
Assistante mise en scène : Valeria
Emanuele
Chargée de diffusion : Léa Hervo
Chargée de production : Lilly Boé

----------------

La Cie Les Têtes de Bois
se nourrit de la Commedia
dell’Arte pour explorer
d’autres formes théâtrales.
Soutiens : Ville de
Montpellier, Département
34, Région LanguedocRoussillon...

MONTE CHARGE réservation +33 (0)4 90 85 62 48

15h35

17h20

17h35

19h20

19h20

MONTE CHARGE

MONTE CHARGE

MONTE CHARGE

MONTE CHARGE

MONTE CHARGE

durée 1h15
---------------Salle 1
----------------

du 7 au 28 juillet
tarif : 17€
tarif adhérent public : 12€
tarif enfant : 10€

durée 1h30
---------------Salle 1
----------------

du 7 au 28 juillet
tarif : 16€
tarif adhérent public : 11€

------

------

Théâtre musical

2c4

----------------

Humour

----------------

Elastic dans
«Artisto!»
Stéphane Delvaux

Difficile de résister à
l’humour visuel délirant de
cet artiste belge, ELASTiC.
Personnage burlesque
attachant à l’accent italien,
il vous entraîne dans
l’univers du music-hall
à travers une suite de
numéros improbables où
la performance côtoie le
ridicule.
Un spectacle désopilant
bourré de trouvailles,
75 minutes de rire avec
trois fois rien, un langage
universel, un sens précis
du gag et une entrée en
scène unique au monde: «LE
SAUT A L’ELASTIQUE LIVE
HORIZONTAL» !
Après s’être distingué sur
de nombreuses scènes
internationales ainsi qu’en
télé dans «LE PLUS GRAND
CABARET DU MONDE», «
LES STARS DU RIRE », au
festival «JUSTE POUR RIRE
de Montréal», ou encore au
«CRAZY-HORSE de Paris»,
ELASTiC est de retour à
Avignon… NE LE RATEZ PAS !

---------------RirOlarmes asbl

Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Elastic
Régisseur plateau : F. Romainville
Régie Son/Eclairage : G. La Rosa
Metteur en scène : Louis Spagna
Chargée Diffusion : Sarah Crisci
Contact - Infos - Vidéos :
www.elasticshow.be

----------------

durée 1h15
---------------Salle 2
----------------

du 7 au 28 juillet
tarif : 16€
tarif adhérent public : 11€
tarif enfant : 9€

2t

2m4

2t

Les Voix de
Géorgie

----------------

Demain
l’Aurore

Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Clara Turcovich,
Thibault Dols, Mounia Zadri,
Laura Peyretout, Tristan-Samuel
Dentraygues, Martial Dubois,
Smiljana Kovacevic, Manon
Sinaré, Morgane Cadre, Alexandre
Thamié, Julie Rocher, Amandine
Oubreyrie, Sandra Barbaro,
Grégoire Seive, Hugo DuboisTortosa
Régisseurs : Bernard Long, Michel
Salesses
Chargés de communication : Jeff
Gallon, Sébastien Salvagnac

----------------

Ensemble sur scène depuis
2007, les comédiens de la
Cie « La Petite Famille »
sont âgés de 16 à 21 ans.
Leur incroyable histoire
théâtrale, d’une richesse et
d’une intensité rares, les a
déjà menés aux quatre coins
de France et dans 7 pays
étrangers (3 continents) pour
autant de publics conquis et
de rencontres magnifiques.
En attendant la suite.
Plus qu’un spectacle, une
aventure !

du 7 au 28 juillet
tarif : 17€
tarif adhérent public : 12€
tarif enfant : 12€

------

(à partir de 5 ans)

---------------Compagnie
La Petite Famille

du 7 au 28 juillet
tarif : 16€
tarif adhérent public : 11€
tarif enfant : 11€

Salle 2
----------------

------

2t4

Drôle, sensible, délirante
parfois, cette comédie
musicale originale nous
plonge au cœur de la
jeunesse actuelle, dans toute
sa complexité, sur fond de
relations entre générations :
jeunes et parents, jeunes et
professeurs, jeunes entre
eux... Une bouffée d’air frais,
moderne et pétillante, pour le
plus grand bonheur des ados
et de toute la famille.

Salle 1
----------------

durée 1h10
----------------

------

Comédie

Jeff Gallon
Fred Larrieu

durée 1h
----------------

----------------

C’est au
cinquième!
Anne Vantal

SUCCÈS AVIGNON 2010 ET
2011
COUP DE CŒUR ARTE ET
FRANCE BLEUE
Comment séduire la fille
d’une star de cinéma quand
on est un jeune comédien
sans relations ?
Antoine, comédien débutant,
attend cet après-midi même
la visite de Sandra Verdeau,
la fille d’un réalisateur
adulé et génial. Mais 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.
Quand Sandra sonne à
l’interphone, rien ne se passe
comme prévu…
“ Farfelu, dynamique et
déjanté ” La Marseillaise
“ Une mise en scène
décapante ” France Inter
“ Très réussi et drôle ”
Théâtre en mots

---------------Compagnie
C’est-pas-du-jeu

Interprète(s) : Sophie Accard,
Pierrick Dupy, Anaïs Merienne,
Léonard Prain, Jérôme Wirtz,
Jérémie Woog
Metteur en scène : Sophie Accard
Directeur artistique : L. Prain
Chorégraphe : Lilit Vardanyan
Scénographe : Magalie Dubois

----------------

Contact : www.cestau5eme.fr

Spectacle musical

----------------

Trio Simi

Depuis 2003, l’ensemble Simi
est le seul groupe à venir
régulièrement en France et
à participer à de nombreux
festivals.
Son répertoire est issu
des chants polyphoniques
géorgiens qui ont été
classés au patrimoine oral
immatériel de l’humanité par
l’Unesco en mai 2001.
Véritables « stars » dans leur
pays, le Trio Simi interprète,
en s’accompagnant à la
guitare, un tout nouveau
répertoire composé de
romances du Caucase et de
chants dits « Qalaqouri »,
chants propres à la capitale,
Tbilissi.
Ces concerts sont le reflet
d’une culture extrêmement
vivante et d’une « âme »
géorgienne ô combien riche,
puissante et unique.
Un voyage musical inédit au
pays de la Toison d’Or.

---------------NS Organisation

Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Revaz
Gelashvili, Zurab Tskitishvili,
Zaza Vepkhvadze - Chargée
de communication :
Delphine Poulain -Relations
internationales : Maïa
Mchedlishvili - Administratrice :
Marie-Annick Poulain
Producteur : Serge Poulain

----------------

Théâtre
(à partir de 10 ans)

Correo Express
alain Destandau

Sur l’invitation du Ministère
de la Culture de Cuba,
A. Destandau a écrit et mis en
scène «Correo Express»
pour des acteurs cubains, en
espagnol puis en français.
Sur fond de salsa cette
création a vu le jour au très
célèbre théâtre Llaurado de
La Habana où elle a rencontré
un énorme succés, puis sur
tout le territoire cubain. Un
bureau de poste oublié dans
un village perdu. Un soir.
Deux hommes attendent
la fin de la tempête. Une
silhouette se découpe dans
l’ombre, c’est Clara. «Belle
Energie et profusion de
talents, les acteurs cubains
ont su sortir le meilleur d’eux
mêmes. Avec le remarquable
travail du metteur en scène
A.Destandau ils ont subjugé
le public» Granma/Cuba.
Un dénouement totalement
inattendu. le Rep.Tournée
Europe 2013/14.

---------------Compagnie Théâtre
Monte Charge

Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Freddy Jesus
Maragoto Rodriguez, Jorge
Esteban Cabrera Gonzalez,
Arianna Delgado Consuegra
directeur du teatro del Caballero :
Jose Antonio Alonso
Metteur en scène : Alain
destandau
Scénographie : Brice Poudens
Betina Schneeberger

----------------

Réservations : 06 09 62 81 60
www.nsorganisation.com
253 // Avignon Festival&cies - Le OFF 2012

MONTE CHARGE réservation +33 (0)4 90 85 62 48

20h45

20h50

22h15

22h20

MONTE CHARGE

MONTE CHARGE

MONTE CHARGE

MONTE CHARGE

durée 1h10
---------------Salle 1
----------------

du 7 au 28 juillet
tarif : 17€
tarif adhérent public : 12€

------

Humour

2t

----------------

l’amour
médecin - Le
mariage forcé
Molière

Pauvre Sganarelle ! Qu’il
désire se marier ou faire
entendre raison à sa
fille, qu’il consulte une
mystérieuse diseuse de
bonne aventure ou qu’il en
appelle aux plus «honnêtes»
médecins de la ville, toujours
ses projets tournent à la
catastrophe, et déclenchent
l’hilarité collective.
Deux farces, un seul
spectacle. 6 comédiens pour
faire vivre au fil de situations
burlesques ou poétiques les
mots de Molière, toujours
subtils et tranchants.
«Tout simplement génial»
Pariscope» PARISCOPE
«Spectacle tout public par
excellence» FRANCE INTER
«Elegance, humour sobre et
finesse...» LE POINT
«Joyeusement (im)pertinent»
TELERAMA

---------------Lemons production

Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Aline Vaudan,
Nicolas Di Mambro, Alexandre
Markoff, Olivier Francart,
Alexandra Chouraqui, Olivia
Kervedo, Sylvain Tempier, Patrick
Piard
Metteur en scène : Laurent
Ferraro

----------------

durée 1h20
---------------Salle 2
----------------

du 7 au 28 juillet
tarif : 16€
tarif adhérent public : 11€
tarif enfant : 11€

------

durée 1h15
---------------Salle 1
----------------

du 7 au 28 juillet
tarif : 17€
tarif adhérent public : 12€
tarif enfant : 8€

durée 1h15
---------------Salle 2
----------------

du 7 au 28 juillet
tarif : 15€
tarif adhérent public : 10€
tarif enfant : 10€

Comédie

Comédie

------

------

2t

2t

2t

Couple en
panne

La belle vie

T’es d’Min Coin

----------------

---------------Jean Anouilh

Humour

---------------Patrick Collon

Xavier Matte

SUBTIL ET ORIGINAL !
Yanis et Tessa sont mariés
depuis 7 ans, ont deux
enfants, une chienne, une
tortue, et vont chaque année
en vacances à la même
plage... Usé par la routine
et les disputes, le couple
fait donc appel à Nathan,
fraichement élu «Coach de
l’année», aux méthodes aussi
improbables qu’absurdes...
Au travers de bilans
d’incompétences, de tests
savoureusement décalés,
et d’hypnose indienne, vous
serez les témoins privilégiés
de séances très particulières
et vous plongerez dans les
coulisses de la vie, du rire,
de l’émotion, mais aussi
de la mauvaise foi et des
règlements de comptes...
«Tout le monde a droit au
bonheur, même les couples !
Mais ce sera plus difficile».

---------------Compagnie
Graine d’Auteur

Interprète(s) : Jérôme Jalabert,
Lorenzo Salvaggio, Cécilia Zanin
Régisseur : Mickaël Harel

----------------

Création 2012 !
Avant-1ère gratuite le 6
juillet.

Lemons production
en coproduction avec Le
grand colossal
Diffusion Claude Diot
06 81 02 59 33
254 // Avignon Festival&cies - Le OFF 2012

Comédie visionnaire inédite
au Théâtre. Créée cette
année à Paris, au Théâtre
des Variétés, ce « loft des
aristos » fait écho à nos
émissions de télé-réalité!
Les révolutionnaires ont
pris le pouvoir et exécutent
les aristocrates. Seule une
famille sera épargnée afin
que le peuple vienne la
regarder vivre, « Pour ne
pas oublier !». Scènes de
ménage, débauche, alcool
et vie frivole se disputent
la place dans ce délirant
«Musée du Peuple».
-«Courez voir La belle vie et
retrouvez toute la férocité
d’Anouilh.»Michel Field
-«Cette troupe joue
avec ferveur un texte
qui valait d’être sorti de
l’ombre.»Philippe Tesson
-«Nos deux génies de
pères (Anouilh et Chaplin)
applaudiront à un spectacle
aussi réussi!»Colombe
Anouilh

---------------Compagnie
Auxenel Chaplin et Le
Grenier de Babouchka
Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Annie Chaplin,
Charlotte Matzneff, Flore VannierMoreau, Jacques Auxenel,
Grégoire Bourbier, J.Philippe
Daguerre, Johann Dionnet,
Antoine Guiraud, J.Yves Ostro,
Yves Roux - Metteur en scène :
Jean-Philippe Daguerre
Régisseur technique : J.Claude
Vieu - Costumière : Corinne Rossi
Décors : Christophe Chetout
Administration : Emilie Grossières
Chargé de diffusion : JY Ostro

Se définissant lui-même
comme chanteur, guitariste,
humoriste patoisant, Patrick
Collon s’est forgé au fil des
années une personnalité bien
à part, touchant au cœur du
patrimoine ch’timi, dans un
langage compréhensible et
accessible à tous, inspiré par
des thèmes universels.
D’abord interprète des
chansons des autres avec
sa guitare, ce trouvère des
temps modernes est devenu
créateur de ses propres
titres.
A travers ses sketches,
retrouvez-vous dans
des situations cocasses,
parfois comiques, parfois
attendrissantes, mais
toujours proches de la vie
quotidienne.
«J’t’arconnos ti, t’es d’min
coin» : ch’est toudis un
pestaque dynamique et drôle
!

---------------NS Organisation

Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Patrick Collon
Chargée de communication :
Delphine Poulain
Régie : Xavier
Administratrice : Marie-Annick
Poulain
Producteur : Serge Poulain

----------------

Réservations : 06 09 62 81 60
www.nsorganisation.com

NOTRE DAME (THÉÂTRE) réservation +33 (0)4 90 85 06 48
75

NOTRE DAME
(THÉÂTRE)
n°

13 à 17, rue du Collège d’Annecy
84000 Avignon
------------------Salle rouge (jauge modulable) / 190 places
h / Chaises / Gradins
----------Salle noire / 44 places
b / h / Fauteuils / Chaises
----------Salle bleue / 100 places
b / h / Fauteuils / Gradins
-----------

Exposition
du 7 au 28 juillet
toute la journée
gratuit
renseignements :
04 90 85 06 48
----------------

Musée
rigolo d’art
contemporain

10h30

10h45

NOTRE DAME (THÉÂTRE)

NOTRE DAME (THÉÂTRE)

durée 1h30
----------------

Salle rouge (jauge
modulable)
----------------

du 7 au 28 juillet
tarif : 16€
tarif adhérent public : 11€

durée 1h30
---------------Salle noire
----------------

du 7 au 28 juillet
tarif : 15€
tarif adhérent public : 10€

------

------

Classique

2t

----------------

Théâtre

----------------

Electre
Sophocle

2t

Médée

Jean Anouilh

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
Directeur artistique
Paul Silve
-------------------Signataire de la Charte du off

--------------------

Pour la seconde année,
le collectif SILVE&SILVES
présente gratuitement
ses œuvres pendant toute
la durée du festival :
Installations, Art urbain,
Clean Art, Peintures,
Sculptures, Trucs et
collages… avec l’humour
comme point commun.
« Une exposition originale (…)
Une manière de montrer que
l’art est accessible à tous »
VAUCLUSE MATIN
« …L’astuce est amusante
mais pas autant que les
œuvres exposées (…) Le
Notre-Dame est l’un des
lieux appréciés du festival Off.
Dans l’année, il est voué à
l’art contemporain « rigolo ».
Comprendre décalé et pas
prise de tête » « Ce lieu
accueille les œuvres les
plus diverses (…) mais 100%
amusantes et décalées »LA
PROVENCE
Plus d’infos sur http://
museerigolodart contemporain.wifeo.com

Comme tous les ans, Le Théâtre Notre-Dame
vous propose une programmation éclectique : des
spectacles d’auteurs, des comédies, de la chanson, du
lyrique et du contemporain...
Découvrez également les installations et l’art urbain
proposé par le Musée Rigolo d’Art Contemporain
(MRAC)
AVANT PREMIÈRES GRATUITES LE VENDREDI 6
JUILLET

ELECTRE de Sophocle, un des
textes fondateurs de notre
théâtre, ici, dans une belle
adaptation d’Antoine Vitez.
Six formidables comédiennes
s’emparent de tous les
personnages mythiques
de cette pièce vieille de 25
siècles. Elles en font une
histoire d’aujourd’hui.
«La mise en scène donne
à voir la beauté antique
de la tragédie et la vérité
charnelle et humaine de ses
personnages, qui pourraient
être nos contemporains.»
LA VOIX

---------------Théâtre du Centaure

Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Myriam Muller,
Nicole Dogué, Irina Fedotova,
Sophie Langevin, Mélyssa Michel,
Clotilde Ramondou
Mise en scène : Marja-Leena
Junker
Scénographie et lumières : Jean
Flammang
Musique : René Nuss
Costumes : Caroline Koener
Régie : Denis Jousselin, Camille
Raséra
Chargée de communication :
Annick Savignet
Assistante scénographe : Inga Soll

----------------

Dix ans après avoir aidé
Jason à conquérir la Toison
d’Or, Médée n’est plus la
princesse enviée qu’elle était
aux côtés de son père, le roi
de Colchide, mais une simple
meurtrière, qui a trahi sa
famille et tué son frère pour
l’amour de son époux...
La beauté de cette tragédie
profondément contemporaine
réside dans la sympathie,
au sens premier du terme,
que le spectateur éprouve
pour le personnage central.
Derrière ses crimes et
sa monstruosité, cette
Médée nous apparaît, sans
pudeur, dans sa plus pure
identité : celle d’une femme
malheureuse.

---------------Compagnie Rhinocéros
Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Clémence
Coursimault, Elena Diego Marina,
Ariane Komorn, Raphaël Molina,
Jean-Gabriel Vidal
Metteur en scène : Jean-Gabriel
Vidal
Assistante mise en scène :
Lorraine Magrin dit Monclar

----------------

Une création de la Compagnie
Rhinocéros, avec le soutien
de Sciences Po Paris, de la
résidence du Théâtre des
Franciscains et de la Ville de
Béziers.
AVANT-PREMIERE GRATUITE
LE VENDREDI 6 JUILLET.

«Un petit théâtre qui va loin et
qui voit large» LE QUOTIDIEN.
Le Théâtre du Centaure, de
Luxembourg, vient au Festival
depuis plus de 10 ans: Agatha
de Duras en 2010, La Nuit
juste avant les Forêts de
Koltès en 2011. AVEC LE
SOUTIEN DU MINISTÈRE DE
LA CULTURE ET DE LA VILLE
DE LUXEMBOURG
AVANT PREMIÈRE GRATUITE
LE 6.7.
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NOTRE DAME (THÉÂTRE) réservation +33 (0)4 90 85 06 48

11h00

12h30

12h45

12h45

12h45

NOTRE DAME (THÉÂTRE)

NOTRE DAME (THÉÂTRE)

NOTRE DAME (THÉÂTRE)

NOTRE DAME (THÉÂTRE)

NOTRE DAME (THÉÂTRE)

durée 1h15
---------------Salle bleue
----------------

du 7 au 28 juillet
relâche les 17, 24 juillet
tarif : 16€
tarif adhérent public : 11€
tarif enfant : 6€

------

Théâtre musical

2m4

----------------

durée 1h30
----------------

Salle rouge (jauge
modulable)
----------------

durée 1h15
---------------Salle bleue
----------------

du 7 au 28 juillet
tarif : 16€
tarif adhérent public : 11€

du 7 au 28 juillet
tarif : 18€
tarif adhérent public : 12€
tarif enfant : 6€

durée 1h
---------------Salle noire
----------------

du 7 au 28 juillet
tarif : 15€
tarif adhérent public : 10€

------

durée 1h
---------------Salle noire
----------------

du 7 au 28 juillet
tarif : 15€
tarif adhérent public : 10€

------

Concert

Concert

Drame

------

Classique

2t

2t

2m4

----------------

2m4

The China
Project

Electronic
Avantgarde

------

----------------

La Très
Le New Lyrique Excellente et
Boys Band
Très Pitoyable
Fabrice Maitre
Tragédie de
Roméo et
Juliette

(à partir de 12 ans)

----------------

La dame au
petit chien

UMS ‘n JIP

----------------

UMS ‘n JIP

Claude Merle
Anton Tchekhov

William Shakespeare

Spectacle comico-lyrique à
quatre voix masculines.
Du rock à l’opéra, de
Bach à Claude François !
Chevauchée lyrique: l’histoire
de la musique!
Dans le cadre de ce cabaret
musical, quatre chanteurs
lyriques nous conduisent
sur les routes sinueuses
de l’histoire de la musique
: baroque, opéra, opérette,
pop, en passant par Mozart,
Starmania ou les Beatles… La
complicité des personnalités
de ce quatuor nous donne à
entendre un époustouflant
numéro de cabaret musical
pimenté d’un zeste de folie et
d’un brin d’irrévérence !
«Leur maîtrise de l’art vocal
leur autorise des libertés
jubilatoires... désopilants,
sympathiques et conviviaux !»
LE PROGRES

---------------Compagnie
Accord Parfait

Interprète(s) : Fabrice Maitre,
Olivier Hernandez, Christophe De
Biase, Olivier Naveau
Lumières : Yannick Condomines
Photos : Marion Gauthier
Communication : Danielle
Preud’homme
Régisseur : Jean Louis Jérome
Maquillage : Amandine Rossi
Diffusion : Lauriane Simon

----------------

Soutiens: communauté de
communes Billom-St Dier,
ville de Billom
AVANT PREMIERE GRATUITE
LE 6/07

Avec ce spectacle, nous
souhaitons vous parler
d’amour. Parce que notre
génération est une génération
sacrifiée, Qui ne porte plus
de grand combat, Qui ne sait
pas à quoi rêver, Qui sait faire
l’amour, Mais qui ne sait plus
aimer. 6 acteurs et 1 musicien
investissent le plateau
pour ne jamais le quitter.
Passeurs, ils racontent
l’histoire autant qu’ils la
jouent : naissance d’un
amour passionné entre deux
très jeunes amants, Roméo et
Juliette, contrarié par la lutte
de deux familles nourries
d’une haine insatiable.

---------------ExEchos (Collectif)

Interprète(s) : Pierre Boucher,
Lucile Chevalier, Adrien Debré,
Hélène Defline, Marine Le
Bonnois, Jean-Charles Zambo
Metteur en scène : Jennifer
Montesantos
Assistante : Corinne Lagarde
Création musicale : Gregory
Desgouttes

----------------

Avec l’aide d’Arcadi dans le
cadre des Plateaux Solidaires
et le soutien du Studio
Théâtre Stains
AVANT 1ERE GRATUITE LE 6
JUILLET
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«Pièce magnifique de Claude
Merle d’après la nouvelle
d’Anton Tchekhov» ROGER
SIMON-FESTIVAL DE SPA
«Deux grands acteurs... une
adaptation brillante nous
rendant si contemporaine
la Russie de Tchekhov... Les
corps vibrent et souffrent...
On y croit, on est emporté, on
sourit et on pleure»
LA PROVENCE
«Un petit bijou»
THEATRORAMA
«L’adaptation de Claude
Merle captive notre
imagination. Portée par la
qualité d’interprétation des
deux comédiens, la mise
en scène d’Anne Bouvier
hisse ce spectacle au rang
d’excellence»
POLITIQUE MAGAZINE
«Tout est offert dans ce
spectacle : à l’œil, à l’ouïe,
à l’imaginaire. On demeure
ébloui par tant de finesse
et de beauté... Ce voyage
amoureux ressemble à un
rêve» FROGGY’S DELIGHT

---------------Compagnie
Accords et Ames

Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Jean-François
Garreaud, Gaëlle Merle
Mise en scène : Anne Bouvier
Scénographie : Charlie Mangel
Lumières : Jacques Rouveyrollis
Costumes : Mahadevi Apavou
Régie : Denis Koransky
Diffusion : Frédéric Bernhard

---------------Avant-1

ère

gratuite le 6

lundi/vendredi

mardi/mercredi/samedi

AVANT PREMIERE LE 6
JUILLET

Créations de musique
contemporaine abordant
à la fois la musique
classique contemporaine,
la techno expérimentale,
l’eurodance ainsi que
l’experimental trash. Un
regard ironique, surprenant
et poétique sur la diversité
de la musique électronique
actuelle interpretée par
un des ensembles les plus
extraordinaires de musique
contemporaine actuels.

The China Project est un
programme de musique
contemporaine qui reflète la
culture musicale européenne
à travers des oeuvres de
compositeurs chinois. Les
oeuvres commandées par
UMS ‘n JIP frappent par un
mix unique des traditions
musicales chinoises et
européennes. The China
Project a débuté en janvier
2009 et a été présenté plus de
50 fois en Suisse, à New York,
ainsi qu’en Russie (Moscou,
St. Petersburg, Rostov),
Australie (Adelaide Festival)
et en Chine (2nd New Music
Week Shanghai, Hongkong
CUHK, Hongkong HKAPA).
«Interprétation magistrale !»
«Un programme d’une qualité
à couper le souffle !»
DISSONANCE - JOURNAL
SUISSE DE MUSIQUE
CONTEMPORAINE
http://china.umsnjip.ch

---------------UMS ‘n JIP

Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Flûtes à bec &
électronique : Ulrike MayerSpohn, Ténor/contreténor &
électronique : Javier Hagen
Compositeur : Guo Wenjing,
Huang Ruo, Tam Chin Fai, Wen
Deqing, Lee Kar Tai
Compositrice : Kar Yi Li

----------------

«Quelle efficacité !»
«Quelle qualité !»
«Absolument fascinant !»
WALLISER BOTE
http://avignon.umsnjip.ch

---------------UMS ‘n JIP

Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Flûtes à bec &
électronique : Ulrike MayerSpohn, Ténor/contreténor &
électronique : Javier Hagen
Compositeur : Beat Gysin, Anton
Svetlichny, Vladimir Gorlinsky,
UMS ‘n JIP
Compositrice : Ieva Klingenberga,
Du Yun

----------------

Soutiens: Botschaft
der Schweizerischen
Eidgenossenschaft in
Frankreich, Pro Helvetia
(Schweizer Kulturstiftung),
MusiquePRO Valais, Migros
Kulturprozent, Artephila
Stiftung, Fondation Nicati de
Luze

NOTRE DAME (THÉÂTRE) réservation +33 (0)4 90 85 06 48

12h45

14h15

14h30

14h30

16h00

NOTRE DAME (THÉÂTRE)

NOTRE DAME (THÉÂTRE)

NOTRE DAME (THÉÂTRE)

NOTRE DAME (THÉÂTRE)

NOTRE DAME (THÉÂTRE)

durée 1h
---------------Salle noire
----------------

du 7 au 28 juillet
tarif : 15€
tarif adhérent public : 10€

------

Concert

durée 1h
---------------Salle noire
----------------

du 7 au 28 juillet
tarif : 15€
tarif adhérent public : 10€

------

Humour

durée 1h20
---------------Salle bleue
----------------

du 7 au 28 juillet
tarif : 17€
tarif adhérent public : 12€
tarif enfant : 8€

------

2m4

2t

Théâtre

Silence /
AperghisBerio-CageKagel

----------------

----------------

----------------

(à partir de 7 ans)

Sublimes
Idioties

Delphine Chicoineau

durée 1h15
----------------

Salle rouge (jauge
modulable)
----------------

du 7 au 28 juillet
tarif : 17€
tarif adhérent public : 12€
tarif enfant : 5€

du 7 au 28 juillet
tarif : 16€
tarif adhérent public : 11€
tarif enfant : 8€

------

Humour

2m

----------------

Spectacle musical

To Be Hamlet
or Not

(à partir de 6 ans)

UMS ‘n JIP

Salle noire
----------------

------

2t

Charlotte Rondelez

durée 1h10
----------------

----------------

Les Grandes
Gueules
chantent les
Exercices de
style

2t4

Sir john is
back!

Olivier Sirjohn
Marie-Eva Penaranda

Raymond Queneau

jeudi/dimanche
Rareté absolue! Redécouvrez
quelques unes des plus
légendaires pages de
musique de chambre du
20ème: Gesti / Berio, Discours
sur rien / Cage, Récitations /
Aperghis, Atem / Kagel. UMS
‘n JIP at its best!
«D’une virtuosité
stupéfiante!» NZZ
http://silence.umsnjip.ch

---------------UMS ‘n JIP

Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Flûtes à bec &
électronique : Ulrike MayerSpohn, Ténor/contreténor &
électronique : Javier Hagen
Compositeur : John Cage, Luciano
Berio, Mauricio Kagel, Georges
Aperghis, Dieter Schnebel

----------------

UMS ‘n JIP est actuellement
l’une des formations de
musique contemporaine
suisses les plus étonnantes
et innovatrices : ils ont créé
plus de 200 oeuvres dans
les prestigieux festivals de
musique contemporaine
d’Europe, d’Asie, d’Australie
et d’Amérique en collaborant
avec des musiciens et
compositeurs tels Arditti,
Furrer, Goebbels, Rihm,
Kagel. Ils représentent à côté
d’Ensemble Modern, Kronos
et Intercontemporain l’un des
ensembles les plus actifs du
monde.

Un homme entre en scène,
seul. Il est vêtu à l’orientale
car il vient de loin. Pourtant
dans ses paroles, tout nous
rapproche de lui. Il pourrait
être notre voisin, notre ami,
notre frère.
Ce personnage très populaire
dans tout l’Orient nous
entraîne dans sa logique.
On comprend vite qu’il aura le
dernier mot puisque avec les
mots il jongle avec adresse !
On cherche alors qui est le
plus utile du soleil ou de la
lune ? Comment différencier
la droite de la gauche
dans le noir ? On peut se
demander s’il est vraiment
idiot ou si son idiotie est une
arme contre laquelle on ne
peut pas lutter… Comment
répondre si le rire nous laisse
sans voix ?

---------------Compagnie
Les Tréteaux Vendéens
Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Jacques Bernet
décorateur : François Chicoineau
metteur en scène : Delphine
Chicoineau

----------------

Création Avignon 2012.
AVANT PREMIERE GRATUITE
LE 6 JUILLET.

De quoi parle le spectacle?
De la liberté.
Et de plein d’autres choses...
Mais surtout de la liberté.
C’est une comédie qui met en
scène Hamlet.
Hamlet, vous savez, ce
personnage à la Roger
Gicquel, anti-héros
extraordinaire, à la verve
aussi sombre qu’un lundi
de janvier... Pourtant, ses
aspirations sont proches de
celles d’un jeune bureaucrate
qui, un matin, se lèverait
avec le rêve fou de ne plus
se rendre à son bureau...
jamais...
Alors, quand Hamlet
découvre que sa vie est écrite
par un autre, il a une ou
deux petites modifications à
formuler à son auteur.
Sauf que, bon, c’est Hamlet
tout de même,et que, pour
lui, rien n’est simple.
«Une jeune troupe
excellente» FIGARO MAG

---------------Compagnie
des Eclanches

Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Paul Canel, Pauline
Devinat, Céline Esperin, Julien Le
Provost, Harold Savary
Mise en sc. : Charlotte Rondelez
Lumières : Pierre Blostin
Musique et arrang. : Ben Brion
Diffusion : Anne Habermeyer
diffusion@laccompagnie.fr

----------------

Avant-première: 6 juillet
Avec le soutien du
Théâtre 13 Paris

«Spectacle brillant, drôle,
virtuose. Prouesse, exploit,
et approche hautement
musicienne.» LE MONDE
- «Petit bijou ludique et
déjanté par un groupe de
jazz vocal tout aussi déjanté.
Public conquis.» MARIANNE
- «Rien que des tubes !» LE
NOUVEL OBSERVATEUR «Un voyage jubilatoire, riche
en trouvailles musicales
superbement maîtrisées.»
JAZZMAN - «Sacré défi.
Performance vocale unique»
LE PARISIEN

---------------Les Grandes Gueules

Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Bruno Lecossois,
Elsa Gelly, Tania Margarit, David
Richard - Régisseur : Julien
Baudry - Metteur en scène :
Dominique Ratonnat
Compositeur : Bruno Lecossois
Costumes : Laurence Alquier

Quand on est agent secret au
service de sa très gracieuse
Majesté, on ne passe pas
son temps dans des voitures
de luxes accompagné de
créatures de rêve.
La preuve, c’est que Sir John
nous prouve que parfois,
une voiture d’agent secret
ça peut crever ou tomber en
panne, que des gadgets ultrasophistiqués ça ne fonctionne
pas à tous les coups, et
qu’une belle créature de rêve
peut s’appeler Paulo.
Comédie d’aventure et
d’action, cette parodie des
films d’espionnage nous
entraîne dans l’univers
déjanté et burlesque de ce
comédien hors normes qui
manie le visuel et le bruitage
mieux que personne.
«Un virtuose du visuel et du
bruitage» TELERAMA.

---------------ACTA

Interprète(s) : Olivier Sirjohn

----------------

Avant-première GRATUITE le
6 juillet 2012!

----------------

Soutiens : Espace Marcel
Carné, La Cigalière,
Espace Louis Jouvet,
Hérault, Ministère de la
Culture, Région Languedoc
Roussillon, Réseau En Scène
du Languedoc Roussillon,
Sony Music, Sacem,
Spedidam, Adami, Copie
privée, FCM, AKG. Avant
première gratuite le 06/07.
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NOTRE DAME (THÉÂTRE) réservation +33 (0)4 90 85 06 48

16h15

16h15

17h45

18h00

18h15

NOTRE DAME (THÉÂTRE)

NOTRE DAME (THÉÂTRE)

NOTRE DAME (THÉÂTRE)

NOTRE DAME (THÉÂTRE)

NOTRE DAME (THÉÂTRE)

durée 1h30
----------------

Salle rouge (jauge
modulable)
----------------

du 7 au 28 juillet
tarif : 16€
tarif adhérent public : 11€

------

Théâtre

2t

(à partir de 12 ans)

----------------

Eves...

Chloé Ponce Voiron

durée 1h10
---------------Salle bleue
----------------

du 7 au 28 juillet
tarif : 16€
tarif adhérent public : 11€

------

Humour

durée 1h15
---------------Salle noire
----------------

du 7 au 28 juillet
tarif : 16€
tarif adhérent public : 11€
tarif enfant : 7€

------

2t

Humour

Délire$
d’initié$

----------------

----------------

Florence Bardon
Simon Leblond

durée 1h20
---------------Salle bleue
----------------

du 7 au 28 juillet
tarif : 16€
tarif adhérent public : 11€
tarif enfant : 8€

------

Théâtre

durée 1h45
----------------

Salle rouge (jauge
modulable)
----------------

du 7 au 28 juillet
tarif : 18€
tarif adhérent public : 12,5€
tarif enfant : 8€

------

2t

2t

Humour

D’un commun
accord

23-F Côté
Hublot
(Une histoire
d’amour goût
bulgare...)

----------------

Karim Duval

----------------

2t

Public or not
Public
Carlo Boso

Cédric Chapuis

«Eves...», explore
le si terrifiant
(inexistant...)»mystère
féminin», via un patchwork
de portraits de femmes
(extraordinaires, ou
délicieusement ordinaires).
Leur unique point commun :
elles sont les «filles d’Eve»,
sur qui pèse ce poids de
l’éternelle «minorité», du
«sexe faible». Si vous n’avez
pas de problème avec la gent
féminine, (pas plus qu’avec la
gent masculine d’ailleurs !),
venez rire, pleurer et
chanter avec 6 comédiennes
explosives. Femmes ET
hommes êtes les bienvenues ! Venez en savoir un peu
plus sur ce soit disant sexe
faible… Sexe faible ? Haha !
Sûrement pas !
«Ne ratez pas ce spectacle.»
CHARLIE HEBDO
«Pari réussi !» 20MINUTES
«Le traitement est
audacieux.» PARISCOPE

Succès Avignon 2010 et 2011.
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
Un moment de bonheur
théâtral. LA PROVENCE
Souffle, rythme, 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
Cinglant et délirant !
L’UNION
Un texte juste... On se
bidonne.
AVIGNON NEWS
Un duo comique percutant !
THEATRORAMA

REVELATION ! Un cocktail
franco-sino-marocain
détonnant, drôle et musical !
Karim Duval nous embarque
dans les méandres d’un
métissage génétique et
théâtral improbable où
cohabitent notamment un
professeur de solfège adepte
du silence, un athlète aux
«JO de Gibraltar» et un
restaurateur chinois fan de
Tintin et Milou...

---------------Compagnie NAOPS

---------------Compagnie SIMetFLO

«Un melting pot culturel»
20 MINUTES

Signataire de la Charte du off

Signataire de la Charte du off

«Que cela fait du bien de
n’avoir à dire que du bien
d’un spectacle»
SEMAINE DES SPECTACLES

Interprète(s) : Anaïs Harte,
Barbara Lamballais, Lauréline
Lejeune, Chloé Ponce Voiron,
Pamela Ravassard, Raphaëlle
Saudinos, Karina Testa, Jeanne
Arenes
Metteure en scène : Chloé Ponce
Voiron
Créateur lumière : Denis Koransky
Co-Chargée de diffusion : Joëlle
Lesenechal

----------------

NAOPS/Corisande
productions
AVANT 1ère GRATUITE LE 6.

Interprète(s) : Florence Bardon,
Simon Leblond
Metteur en scène : Renato Ribeiro
Régisseur : Damien Arnaud
Diffuseur : Eric Gautret

----------------

1619 EVENTS - Eric Gautret
- 1619prod@orange.fr
0607857703
LABOduRIRE production www.simetflo.com
AVANT 1ere GRATUITE LE 6
JUILLET.
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Diffusé sur RIRE&CHANSONS
PRIX DU JURY du «Train des
Talents IDTGV»
PRIX DU PUBLIC du festival
de Nice
PRIX DE LA PRESSE du
festival de Puy-Saint-Vincent
Premières parties de Patrick
TIMSIT, Didier BENUREAU,
Michel BOUJENAH

---------------Compagnie Kimo Prod
Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Karim Duval
Metteur en scène : Claude Krespin
Producteur : Clément Vève
Assistants : Souad Nicolas, Kamil
Nicolas, Inès Nicolas, Gaëlle
Buatois

----------------

AVANT PREMIERE GRATUITE
LE 6 JUILLET

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 difficulté 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»
LA DÉPÊCHE DU MIDI
«Les Français sont croqués
de manière hilarante à
travers cet œil étranger»
TTT LA THÉÂTROTHÈQUE
«Rire et plaisir garantis»
NICE MATIN
«Une interprète lumineuse»
LA MARSEILLAISE
1er Prix du Festival du Coup
de Chapeau.
SUCCÈS OFF 2011 - REPRISE

---------------Compagnie
Scènes Plurielles

Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Mira Simova
Metteur en scène : Cédric Chapuis
Régisseur : Cilia Trocmée
Chargée de diffusion : Alexia
Chapuis
Site Internet Cie : www.
scenesplurielles.fr

----------------

Soutien : L’AVANT-SCÈNE(92)
AVANT-PREMIÈRE LE 6/07

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’artifice.
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 sincère amoureux de leur
art.
LE DAUPHINE Un régal
pédagogico-politique, avec le
rire et l’interactivité en prime.

---------------L’Esquisse

Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Stéphane Brel,
Nicolas Dandine, Marc Faget,
Jalabert Jérôme
Régisseur : Michaël Harel
Chargée de diffusion : AnneSophie Castera

----------------

www.compagnie-esquisse.
com
Avant-première gratuite le 6

NOTRE DAME (THÉÂTRE) réservation +33 (0)4 90 85 06 48

19h30

19h30

20h00

20h00

20h30

NOTRE DAME (THÉÂTRE)

NOTRE DAME (THÉÂTRE)

NOTRE DAME (THÉÂTRE)

NOTRE DAME (THÉÂTRE)

NOTRE DAME (THÉÂTRE)

durée 1h15
---------------Salle noire
----------------

du 7 au 27 juillet
jours impairs
tarif : 16€
tarif adhérent public : 11€
tarif enfant : 6€

------

durée 1h15
---------------Salle noire
----------------

du 8 au 28 juillet
jours pairs
tarif : 16€
tarif adhérent public : 11€
tarif enfant : 6€

------

Classique

Classique

2t

2t

----------------

----------------

durée 1h10
---------------Salle bleue
----------------

du 7 au 27 juillet
jours impairs
tarif : 17€
tarif adhérent public : 12€

------

Anton Tchekhov

«Les méfaits du tabac»
«Tragédien malgré lui»
«L’ours»

«Une demande en mariage»
Les débuts délicats du
bonheur conjugal.

3 pièces d’Anton Tchekhov
sérieusement drôles.

«Un jubilé»
Réussir l’anniversaire de
sa banque dans la joie et
l’allégresse.

Davantage réputé pour
ses drames, l’auteur de
«La Cerisaie» et d’»Oncle
Vania» a également écrit
de petites pièces légères,
d’une efficacité toujours
féroce, sans être frivoles
pour autant, soutenues par
une dynamique enlevée et
des personnages hauts en
couleurs.
Le tout, dans 1 spectacle.
«Plaisanteries nous donne
à voir une «plaisante»
interprétation d’un
flamboyant auteur. 1h15 de
plaisir à déguster en trois
pièces courtes.(...) Rien
d’élitiste mais un spectacle
pétillant et drôle que chacun
peut apprécier.»
Camille Briffa LA PROVENCE

---------------La Crème

Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Paolo Handel, JeanMarie Mendiant, Lola Petitbon,
Eric Rolland
Scénographe : Mathieu Girard
Metteur en scène : Vincent
Patouillet

----------------

Succès Avignon Off 2011
Rens. collectif.creme@gmail.
com

«Le chant du cygne»
Ou comment préparer sa
sortie au théâtre.
Puisqu’il est bien connu que,
quand on aime on ne compte
pas, que l’appétit vient en
mangeant et que plus on est
de fous plus on rit, voici 3
nouvelles pièces en un acte
pas piquées des hannetons
; toujours du classique
Anton Tchekhov et toujours
sérieusement drôles.
CREATION 2012

---------------La Crème
Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Paolo Handel, JeanMarie Mendiant, Lola Petitbon,
Eric Rolland, Eve-Marie Savelli
Scénographe : Mathieu Girard
Metteur en scène : Vincent
Patouillet

----------------

Spectacle créé en
collaboration avec le Théâtre
de la Jonquière/Paris.
Rens. collectif.creme@gmail.
com
Avant première gratuite le 06
juillet

Salle bleue
----------------

du 8 au 28 juillet
jours pairs
tarif : 17€
tarif adhérent public : 12€

------

Théâtre

Théâtre

2t

2t

----------------

----------------

(à partir de 12 ans)

Plaisanterie(s) Plaisanterie(s) Demain il fera
jour !
- 1ère partie - 2nde partie Anton Tchekhov

durée 1h10
----------------

durée 1h05
----------------

Salle rouge (jauge
modulable)
----------------

du 7 au 28 juillet
tarif : 18€
tarif adhérent public : 12,5€
tarif enfant : 10€

------

Humour

(à partir de 12 ans)

Maintenant !

Vincent Clergironnet

2t

----------------

Artus de A à S
Artus

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 abandonnés,
laissant le champ libre
aux crapules ? Ou ont-ils
finalement confié 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 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 profit d’une
vérité évidente»
LA MARSEILLAISE
«Un spectacle profondément
beau, sincère et humain»
FROGGY’S DELIGHT
«Une petite merveille» LE
DAUPHINE LIBERE

---------------Compagnie
Demain il fera jour

Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Vincent
Clergironnet
Compositeur : Cédric Le Guillerm
Régisseur : Thomas Brouchier
Créateur lumière et scénographe :
Valentin Monnin

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
réflexion 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 confiants dans
les ressources de l’Homme»
LA MARSEILLAISE

---------------Compagnie
Demain il fera jour

Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Vincent
Clergironnet
Compositeur : Cédric Le Guillerm
Créateur lumière et scénographe :
Valentin Monnin
Régisseur : Thomas Brouchier

----------------

Avant première gratuite le 6
Juillet !
Soutien : la Salamandre,
Scène conventionnée de
Vitry-le-François, DRAC,
Conseil Régional de
Champagne Ardenne et
Conseil Général de la Marne

ARTUS dans son spectacle
«De A à S» occupe la
scène avec une énergie
débordante,des textes
percutants et une répartie
mordante.
Il revient tour à tour sur les
petits métiers qu’il a exercés:
cuisinier, animateur, nounou,
etc et sur les professions qu’il
n’aurait pas aimé faire. Il joue
avec le public, il l’interpelle, il
le questionne.
il est aujourd’hui l’un des
sociétaires les plus réclamé
par le public dans l’émission
de Laurent ruquier
«ON NE DEMANDE QU’A EN
RIRE»
Harmonie:»UN VRAI
TALENT»
Dauphiné Libéré: «GÉNIAL ET
POUR TOUTE GÉNÉRATION»
Midi libre: «1 SEUL FOU RIRE
MAIS D’1 HEURE»
Direct Montpellier: ÉCLATS
DE RIRE ASSURES»

---------------Association Sina prod k

Interprète(s) : Artus
Metteur en scene : bertrand Mayet

----------------

avant première le 6 juillet

----------------
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NOTRE DAME (THÉÂTRE) réservation +33 (0)4 90 85 06 48

21h00

21h45

22h15

NOTRE DAME (THÉÂTRE)

NOTRE DAME (THÉÂTRE)

NOTRE DAME (THÉÂTRE)

durée 1h15
---------------Salle noire
----------------

du 7 au 28 juillet
tarif : 16€
tarif adhérent public : 11€
tarif enfant : 5€

------

Humour

2t

----------------

Le bol Ikéa et
autres chutes
Romain Louvet
Vincent Lahens
Déborah Hafota
Masson

Une jonglerie verbale et
burlesque, où les tableaux
défilent au rythme où nous
consommons. Un plateau
vide et l’imagination fertile
d’une écriture fougueuse
ne laissent aucun répit au
spectateur. Les personnages,
les décors et les objets que
les deux acteurs incarnent
sont ancrés dans notre
temps. Se déroulent la vie
tragique d’un bol en mal
d’identité, le triste destin d’un
moustique amateur d’art
contemporain et la révolte
de petits rongeurs face à la
terreur.

---------------A.I.A.A. (le collectif)

Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Romain Louvet,
Vincent Lahens
Régisseur : Sandro Modica
Chargée de diffusion : Nelly
Momas
Assistant metteur en scène :
Audrey Mallada, Aurélia Tastet
WWW.LAIAA.COM

----------------

«Deux bêtes de scène qui
ont l’art et la manière de
rendre notre quotidien
époustouflant...! On
reste bouche bée devant
cette performance qui
tend au maximum nos
zygomatiques.» Théâtre du
Grand Rond Toulouse.
AVANT PREMIERE GRATUITE
LE 6.

durée 1h15
---------------Salle bleue
----------------

du 7 au 28 juillet
tarif : 16€
tarif adhérent public : 11€

------

Humour

durée 1h20
----------------

Salle rouge (jauge
modulable)
----------------

du 7 au 28 juillet
tarif : 20€
tarif adhérent public : 14€

------

2t

Comédie

----------------

----------------

(à partir de 12 ans)

2t

Ce qui plaît aux Le chalet de
femmes
l’horreur de la
Jean Marc Plumard
trouille qui fait
Jérôme Frémy
peur
Patricia Levrey

1 rencontre improblable,
1 soirée ingérable et
2 femmes incroyablement...
incasables ! Du glamour,
du gras-mou et surtout
de l’humour ! Prise dans
une tempête de neige en
rase campagne, Pamela,
conseillère en objets coquins,
déboule chez Josette,
éleveuse de canards.
Les 2 femmes sont
contraintes de cohabiter.
Entre une coupure de
courant, une partie de
scrabble qui dégénère, une
démonstration de sextoys et
un relooking de l’extrême,
Pamela tente d’abuser de la
naïveté de notre fermière.
Mais l’agricultrice a plus
d’un tour dans son sac. Qui
de la bimbo vénale ou de la
terrienne colérique se fera
plumer ? Une comédie «biotonique» par le duo vu à «On
n’demande qu’à en rire».

---------------Compagnie Katpat
compagnie

Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Floriane Muller,
Jérôme Paquatte
Administrateur : François
Dussauge
Régisseur : Paul Hourlier
Assistant régie : Léo Paquatte
Assistante régie : Sylvaine Muller

----------------

AVANT PREMIERE GRATUITE
LE 6 JUILLET
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Après 3 ans de succès au
festival d’Avignon et une
tournée dans toute la France,
cette comédie policière
revient, toujours aussi
hilarante et réfrigérante,
avec un suspens très dense,
un décor de montagne très
enneigé, un chalet très
isolé ! Cinq personnages
irrésistibles : une bombe
sexuelle, une illuminée,
un lâche, une brute et un
escroc ! Bref entre deux
avalanches de rires on
frissonne et c’est un pur
bonheur !
Une réussite ! le FIGARO
On frissonne de rire! DIRECT
SOIR
On rit,on frissonne, c’est un
pur bonheur! LE PARISIEN
Une comédie qui vous fera
juste mourir...de rire... c’est
un régal ! Précipitez-vous !
REGARDS.ORG

---------------A.C.T.A

Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : sandra colombo,
bertrand Fournel, cristelle ledroit,
Pascal Parmentier, Jean-David
Stepler
Metteur en scène : Michel
Cremades
dessin affiche : Sabine Nourrit

----------------

Avant première le 6 juillet

76

OBSERVANCE
(THEATRE DE
L’)
n°

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
Téléphone administration
+33 (0)6 31 73 10 03
-------------------theatredelobservance@hotmail.fr
www.theatredelobservance.com
-------------------Co-Directeur
Aurelia Conti
Co-directeur
Celine Conti
Directeur artistique
Jeremy Fally
-------------------Signataire de la Charte du off

--------------------

Petit théâtre de quartier le Théâtre de l’Observance
connaît depuis maintenant 3 années de festival un
véritable succès. Théâtre convivial et familial, le théâtre
de l’Observance à tout d’un grand... Pour son 4ème
festival l’Observance va à nouveau tout mettre en
oeuvre afin que l’accueil du public, sa programmation
et ses représentations soient encore une belle réussite.

OBSERVANCE (THEATRE DE L’) réservation +33 (0)4 88 07 04 52

10h30

12h15

14h15

16h15

16h30

OBSERVANCE (THEATRE
DE L’)

OBSERVANCE (THEATRE
DE L’)

OBSERVANCE (THEATRE
DE L’)

OBSERVANCE (THEATRE
DE L’)

OBSERVANCE (THEATRE
DE L’)

durée 55min
----------------

Salle Côté Cour
----------------

du 7 au 28 juillet
tarif : 12€
tarif adhérent public : 8€
tarif enfant : 8€

durée 1h
----------------

Salle Côté Remparts
----------------

du 7 au 28 juillet
tarif : 16€
tarif adhérent public : 11€
tarif enfant : 10€

durée 1h15
----------------

Salle Côté Cour
----------------

du 7 au 28 juillet
tarif : 18€
tarif adhérent public : 12€
tarif enfant : 10€

durée 1h15
----------------

Salle Côté Cour
----------------

du 7 au 28 juillet
tarif : 17€
tarif adhérent public : 12€
tarif enfant : 10€

durée 1h15
----------------

Salle Côté Remparts
----------------

du 7 au 28 juillet
tarif : 17€
tarif adhérent public : 12€
tarif enfant : 10€

------

------

------

------

------

1t

2t

2t

2t

2t

----------------

----------------

----------------

Théâtre musical
(à partir de 3 ans)

----------------

Humour

----------------

Michel
Croch & Tryolé, Kupiec est
les aventures
inimitable!!!
des chats
Michel Kupiec
musiciens

Comédie
(à partir de 6 ans)

Si je t’attrape
je te mort!
Olivier MAILLE

Julien Sigalas
Emma Buttignol

Comédie

Comédie

(à partir de 8 ans)

Mais qui a tué
le cadavre
mort? Les
Zexperts
enquêtent à
Avignon!

(à partir de 10 ans)

Bomba Latina
Manuel MONTERO

Olivier MAILLE

Des chats qui dansent, jouent
de la musique, parlent,
chantent et parfois même...
miaulent! Vous n’y croyez
pas ? Et pourtant, « Croch
et Tryolé » vous transporte
dans un univers singulier où
le reflet du monde est perçu à
travers les yeux candides de
nos félins préférés !
Croch et Tryolé, deux chatons
musiciens, se morfondent
dans une animalerie lorsque
l’espoir d’être adoptés leur
rend le sourire. Mamie Minou,
grand-mère mélomane
promet de revenir acheter les
chatons. Les jours passent
mais elle ne revient pas.
Totalement désespérés,
les chatons parviennent à
s’échapper! Dans la rue,
livrés à eux-mêmes, ils
tentent de retrouver la piste
de Mamie Minou...

---------------Compagnie
Croch et Tryolé

Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Emilie Marsh,
Thomas Candiloro, Kévin
Chavanne, Marjorie Garcia, Fanny
Beaumont, Delphine Pradeilles,
Stéphanie Schnitzler
Metteur en scène : Aude SappeyMarinier

----------------

Guillon, Luchini, Ruquier,
Laspalès... 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.
Un one-man-show décapant,
subtil, caustique, savoureux…
En un mot, inimitable !!!
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, auteur,
imitateur, il aborde l’actualité
sous tous les angles à travers
ses textes ciselés, truffés de
répliques qui font mouche.
2012 est son année : Julien
Lepers et Julien Courbet ne
sont pas prêts d’oublier ses
prestations télévisées…

---------------MICHEL KUPIEC

Signataire de la Charte du off

Compagnie amateur
Interprète(s) : Michel Kupiec

----------------

700 représentations, 4 ans
de rires, et un gros succès
au off 2011, La Mort revient
à Avignon pour notre plus
grand plaisir!
Caroline et Franck qui
forment un couple classique,
donc en crise, 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
va débarquer la mort,
maladroite, sensible et que
l’on n’osait imaginer aussi
drôle!
De l’action, du suspens, des
quiproquos, et des répliques
qui fauchent tout sur leur
passage !
Si je t’attrape, je te mort!
Chiche?

---------------En Live Productions
Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Olivier Maille,
Jérôme Rodrigues De Aguiar,
Mélodie Fontaine, Benoît
Menager, Stéphane Battini, Rui
Silva, Fabienne Tournet
Metteur en scène : Olivier Maille

----------------

En Live Productions est
une structure dynamique
spécialisée dans l’humour et
les Créations originales!

Après Miami et Los Angeles,
les Zexperts débarquent à
Avignon !
Jean-Jacques Grisclair,
investigateur professionnel
de niveau amateur, Karen
Mulder, la scientifique sexy
hot, Hassan Lévy, spécialiste
en chimie biologique et
chimie biologique (il a
redoublé), et Michel Patron
(comme son nom l’indique),
sont sur le coup et c’est pas
gagné!
La nouvelle comédie délirante
de l’auteur de «si je t’attrape
je te mort !», montée à
l’américaine (mais en
français) avec plein d’actions
dedans, des cascades au
ralenti, et un suspens à
couper au couteau à beurre...
Un humour digne des Nuls et
chauffé au 28ème degré!

---------------En Live Productions

Signataire de la Charte du off

Qui n’a jamais rêvé de se
réveiller aux côtés d’une
bombe latine ? Stéphane
rencontre la belle Joanna et
passe une nuit inoubliable
en sa compagnie. Mais le
lendemain, Bruno, le frère
jaloux et bipolaire de la jeune
femme, débarque.
Stéphane devra alors user
de tous les stratagèmes pour
sauver sa peau.
Amour, quiproquos,
rebondissements, exotisme
et revolvers, tels sont les
ingrédients de ce boulevard
moderne, au rythme effréné
et aux dialogues truculents.
Laissez vous emporter
pendant 1h15 dans cette
comédie explosive et
rafraîchissante ! »

---------------En Live Productions
Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Manuel Montero,
Elodie Bouleau, Jean-Marie
Damel
Metteur en scène : Eric Henon

----------------

En Live Productions est
une structure dynamique
spécialisée dans l’humour et
les Créations originales!
Chorégraphie : Riyad Bassim

Interprète(s) : Amélie Robert,
Christian Diaz, Emmanuel Vieilly,
Benoît Menager, Olivier Maille,
Sonia Joubert
Metteur en scène : Olivier Maille

----------------
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OBSERVANCE (THEATRE DE L’) réservation +33 (0)4 88 07 04 52

18h00

18h30

19h30

21h30

22h00

OBSERVANCE (THEATRE
DE L’)

OBSERVANCE (THEATRE
DE L’)

OBSERVANCE (THEATRE
DE L’)

OBSERVANCE (THEATRE
DE L’)

OBSERVANCE (THEATRE
DE L’)

durée 1h15
----------------

Salle Côté Cour
----------------

du 7 au 28 juillet
tarif : 19,5€
tarif adhérent public : 13,5€

------

Comédie

durée 1h10
----------------

Salle Côté Remparts
----------------

du 7 au 28 juillet
tarif : 16€
tarif adhérent public : 11€

------

Théâtre

durée 1h15
----------------

Salle Côté Cour
----------------

du 7 au 28 juillet
tarif : 19,5€
tarif adhérent public : 13,5€

------

Comédie

2t

2t

2t

Faites l’amour
avec un Belge!

Music-Hall

Faites l’amour
avec un Belge!

----------------

----------------

Jean-Luc Lagarce

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 gifle pas
le premier soir. Lui il aime le
ménage, la tendresse et le
shopping, mais ce n’est pas
le pire, il fait aussi l’amour!
Spectacle incontournable
qui renverse le stéréotype du
couple et, en prime, croque à
pleines dents les différences
de culture entre la France et
la Belgique. Un régal!

---------------Compagnie
Michaël Dufour

Interprète(s) : France Renard,
Michaël Dufour
Mise en Lumiére : Mulé Fabrizio
Mise en scéne : Jacques Rive
Logistique : Sofia Pineiro
Photo : Etienne Hansotte

----------------

LE PARISIEN - Une comédie
drôle et pétillante !
LA PROVENCE - Des
répliques qui font mouches et
des acteurs talentueux !
FNAC - C’est pêchu, vif,
jeune, tous les couples s’y
retrouveront.
CITYVOX - Une mise en scène
pleine d’habilité et bien
rythmée.
- A Paris depuis prés d’un an
(Théâtre du Gymnase)

----------------

Michaël Dufour

Ce soir comme tous les
autres soirs, autour d’une
chanson de Joséphine Baker,
la Fille et les deux Boys
partageront leurs anecdotes,
leurs mensonges et leurs
vérités, quelques chansons
fredonnées et quelques pas
de danse, leurs numéros
de Music-Hall, toujours
avec l’humour décapant de
Lagarce.
C’est l’histoire de trois
acteurs qui tentent, une fois
encore, recréant chaque soir
ce spectacle comme pour
la première fois, de revivre
avec le public un moment
de communion. Ce moment
où chacun sait, ou cherche à
savoir, pourquoi il existe...
« Les mots s’adressent à
nous et nous parlent de notre
propre vie, de nos doutes,
de nos frustrations et de
nos rêves. Ce spectacle est
touchant, émouvant et criant
de vérité. »

---------------Compagnie 21

Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Sophie Berneyron,
Yan Richard, Tristan Willmott
Metteur en scène : Sylvain
Guichard
Créatrice lumière : Delphine
Perrin
Chargée de diffusion : Morgane
Deprès

----------------

262 // Avignon Festival&cies - Le OFF 2012

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 gifle pas
le premier soir. Lui il aime le
ménage, la tendresse et le
shopping, mais ce n’est pas
le pire, il fait aussi l’amour!
Spectacle incontournable
qui renverse le stéréotype du
couple et, en prime, croque à
pleines dents les différences
de culture entre la France et
la Belgique. Un régal!

---------------Compagnie
Michaël Dufour

Interprète(s) : France Renard,
Michaël Dufour
Mise en Lumiére : Mulé Fabrizio
Mise en scéne : Jacques Rive
Logistique : Sofia Pineiro
Photo : Etienne Hansotte

----------------

LE PARISIEN - Une comédie
drôle et pétillante !
LA PROVENCE - Des
répliques qui font mouches et
des acteurs talentueux !
FNAC - C’est pêchu, vif,
jeune, tous les couples s’y
retrouveront.
CITYVOX - Une mise en scène
pleine d’habilité et bien
rythmée.
- A Paris depuis prés d’un an
(Théâtre du Gymnase)

durée 1h15
----------------

Salle Côté Cour
----------------

du 7 au 28 juillet
tarif : 16€
tarif adhérent public : 11€
tarif enfant : 11€

durée 1h15
----------------

Salle Côté Remparts
----------------

du 7 au 28 juillet
tarif : 16€
tarif adhérent public : 11€
tarif enfant : 10€

------

------

2t

2t

Un plan à trois

Impro’A Chaud

Comédie

----------------

Olivier Trouilhet
Comédie policière.

Ils sont trois, et ils ont un
plan : Dérober un tableau
estimé à plus de 140 millions
de dollars appartenant au
richissime Alexander Wilde.
Le problème : Leur talent n’a
d’égal que leur stupidité. Et
cette fois-ci, Chris le cerveau
fêlé, Kelly la manipulatrice
sexy et Bob le maladroit
légendaire s’attaquent à un
poisson bien trop gros pour
eux.
Une pièce qui donne à la
comédie de boulevard ses
lettres de noblesse, drôle
originale et dynamique.
A mourir de rire au sens
propre comme au sens figuré.

---------------Compagnie
Planches des saluts

Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Camille Agobian,
Olivier Trouilhet, Pascal Valette,
Jérémie Dreyfus, Ou Yann
Guillarme
Metteur en scène : Nathalie
Hardouin
Création Lumière : Marie Tricoire
Régisseur : Bérénice Maugat

----------------

Humour

----------------

Cassar / Bony / Corre /
Sanchez

IMPRO’A CHAUD revient pour
la 3ème année consécutive
! 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 «boite à thèmes». Le
trio de comédiens qui les tire
au hasard n’a que quelques
secondes de réflexion pour
créer sur le vif de courtes
histoires souvent folles mais
toujours drôles ! Habitués
aux défis, les improvisateurs
s’imposent des contraintes
qui les amèneront peut-être
à chanter, rimer, mimer,
danser... Qui sait ? Pour
finir votre journée, IMPRO’A
CHAUD sera la bouffée d’air
frais de votre Festival !

---------------Compagnie
L’Improdrome

Signataire de la Charte du off

Compagnie amateur
Interprète(s) : Jean-Claude
Cassar, Pascale Bony, Johann
Corre, Florent Hugon, Etienne
Lejeune, Olivier Marti, Axel Van
Exter, Stéphane Zarouati, Sonia
Perez
Régisseur : Pierre-Marie Bigeard,
Sarah Hamdi, Benjamin Piquemal

----------------

10ème année d’activité pour
la Cie L’IMPRODROME Spectacles - Interventions
- Formations autour de
l’Improvisation Théâtrale.

OULLE - La Scène (THÉÂTRE DE L’) réservation +33 (0)4 90 86 14 70 / +33 (0)9 69 80 28 09
77

OULLE La Scène
(THÉÂTRE DE
L’)
n°

19, place Crillon
84000 Avignon
------------------Théâtre l’Oulle / 194 places
b / h / Gradins
-----------

11h00

11h00

12h30

OULLE - La Scène
(THÉÂTRE DE L’)

OULLE - La Scène
(THÉÂTRE DE L’)

OULLE - La Scène
(THÉÂTRE DE L’)

durée 1h
-------------------------------

du 7 au 15 juillet
tarif : 15€
tarif adhérent public : 10€
tarif enfant : 7€

------

Danse

2d4

durée 55min
-------------------------------

du 16 au 26 juillet
tarif : 15€
tarif adhérent public : 10€
tarif enfant : 7€

------

Danse

2d4

Signataire de la Charte du off

--------------------

Réservations par téléphone du 6 au 28 juillet de 9H00 à
22h30 ou par mail
resatheatredeloulle@gmail.com
264 // Avignon Festival&cies - Le OFF 2012

------

Danse

François Veyrunes

Colette Priou

Projet D.I.
et 1573 cm3
(jours impairs)

Comment vivre et assumer
les principes masculins
autrement qu’en provoquant
l’asservissement ou la
négation des principes
féminins ? Sur scène, les
protagonistes en proie à leurs
différences, leurs similitudes,
leurs désirs, leurs pulsions,
vont évoluer avec leur propre
dialectique autour de ces deux
polarités qui les habitent.
Les dynamiques ainsi
révélées permettront-elles
d’envisager des rapports de
forces entre les êtres autres
que dichotomiques et connus
d’avance ?

Avec « Au-delà… de »,
Colette Priou poursuit sa
quête vers la polyvalence des
sentiments. L’être, l’individu
face à lui-même ou à l’autre,
avec ses bouleversements, la
résonance de ses émotions et
ses sensations confuses.
Intriguée par l’allégorie de
la Caverne de Platon et très
inspirée par le livre « Même
le silence a une fin » d’Ingrid
Betancourt, elle a questionné
la multiplicité des possibles :
enfermement, angoisse,
mutisme, isolement, silence,
désespoir, huis clos, qui
contraint à aller au-delà du
danger ! Au-delà de soi ! Audelà de la peur !

Au plus près du Au delà... de
monde (du 7 au (du 16 au 26
15 juillet)
juillet)

Signataire de la Charte du off

«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 !

du 7 au 27 juillet
jours impairs
tarif : 15€
tarif adhérent public : 10€
tarif enfant : 7€

2d4

---------------Compagnie 47•49
François Veyrunes

Le Théâtre de l’Oulle - Cabaret La Scène est un espace
culturel mais aussi festif, ouvert tous les jours, toute
l’année sur Avignon. Équipé d’un gradin de 194 places
durant le festival, notre espace reprend sa forme
«cabaret» durant l’année accueillant de nombreux
spectacles, expos, concerts, performances...

----------------

----------------

----------------

Téléphone réservation
+33 (0)4 90 86 14 70
+33 (0)9 69 80 28 09
Téléphone administration
+33 (0)4 90 86 14 70
-------------------theatredeloulle@orange.fr
http://www.theatredeloulle.com
-------------------Directeur artistique
Damien Gandolfo
--------------------

durée 1h15
----------------

créé avec et interprété par :
Jérémy Kouyoumdjian, Sylvère
Lamotte, Leïla Pasquier
Assistante : Christel Brink
Auteur : Antoine Choplin
Plasticien : Philippe Veyrunes
Univers sonore : François
Veyrunes, Stracho Temelkovski
Voix Off : Dominique Laidet
Administration, production :
Valérie Joly-Malevergne, Karine
Trabucco
Site internet : www.veyrunes.com

----------------

Co-production : Grand Angle
de Voiron, TEC St-Mauricel’Exil, THV St-Barthélémyd’Anjou. Soutien : CCNG, Le
Diapason de St-Marcellin.
Subventions : DRAC RhôneAlpes, Région Rhône-Alpes,
Conseil général de l’Isère et
Ville de Grenoble.

---------------Compagnie
Colette Priou

Signataire de la Charte du off

créé avec et interprété par :
Angélique Favre, Audrey Longo,
Baïa Ouzar, Saief Remmide
Auteur musique contemporaine :
Jacques Billion
Films et images : AXE images
Mathieu Soubranne
Créateur lumières : Manu Davias
Photographe : Joseph Caprio
Administratrice de tournées :
Viviane Fargier
Site internet :
www.compagnie-priou.fr

----------------

Remerciements : Les
Planches, CCNG (38).
Avec l’aide de la DRAC
Rhône-Alpes, du Conseil
général de l’Isère, de la
Ville de Grenoble et de la
Fondation MMA.

----------------

Delphine Dolce
Lionel Palun

En se dégageant des problématiques de chorégraphie
pour la danse et de réalisation
pour l’image, le duo Projet D.I.
(Lionel Palun : vidéaste, Delphine Dolce : danseuse) explore la beauté d’une relation
sensible, fragile et improvisée
entre le corps et la lumière.
Sans image pour l’éclairer, le
corps ne peut être vu. Sans
présence du corps, l’image ne
peut se construire...
Projet D.I. sera suivie de la
pièce "1573 cm3" de la Cie
les Os pOsés (Die/Grenoble).
1573 cm3 parle avec poésie
et légèreté du débit de nos
pensées, de leur ronde incessante, du petit vélo qui tourne
dans la tête nous éloignant
de nous-même et des autres.
Chorégraphe et interprétation : Emiline Nguyen, Sébastien Molliex

---------------Projet D.I. / Os pOsés

Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Delphine Dolce,
Lionel Palun - Musique :
Anne-Julie Rollet - Conception
scénographie : Antoine GelabertCladera - Site internet : 720digital.
free.fr/projetdi

----------------

Co-production : 720 Digital,
Le Fil de St-Étienne, La
Fabrique d’AndrézieuxBouthéon. Avec l’aide de la
Région Rhône-Alpes et du
Conseil général de l’Isère.

OULLE - La Scène (THÉÂTRE DE L’) réservation +33 (0)4 90 86 14 70 / +33 (0)9 69 80 28 09

12h30

14h15

16h20

16h20

18h10

OULLE - La Scène
(THÉÂTRE DE L’)

OULLE - La Scène
(THÉÂTRE DE L’)

OULLE - La Scène
(THÉÂTRE DE L’)

OULLE - La Scène
(THÉÂTRE DE L’)

OULLE - La Scène
(THÉÂTRE DE L’)

durée 50min
-------------------------------

du 8 au 28 juillet
jours pairs
tarif : 15€
tarif adhérent public : 10€
tarif enfant : 7€

------

Danse

2d4

----------------

Point de vue
(jours pairs)

durée 1h40
-------------------------------

du 7 au 28 juillet
tarif : 19€
tarif adhérent public : 13€
tarif enfant : 10€

------

Classique

durée 1h30
-------------------------------

du 7 au 27 juillet
jours impairs
tarif : 17€
tarif adhérent public : 11€
tarif enfant : 9€

------

---------------Compagnie Scalène

Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Agnès Canova,
Manuel Chabanis, Youtci Erdos,
Clint Lutes
Chargée de production : Agnès
Michel-Lelaure
Plasticien : Maxime Houot
Chargée de développement Stéla : Anna Alexandre
Site internet :
www.cie-scalene.com

----------------

Co-production : Ville
d’Eybens, Ville de Crolles/
Espace Paul Jargot.
Partenaires : CCSTI - La
Casemate, Le Pacifique
l CDC, soutiens :
L’Amphithéâtre, Le Coléo,
CCNG (38). Subventions :
Région Rhône-Alpes, Conseil
général de l’Isère, Ville de
Grenoble.

----------------

du 8 au 28 juillet
jours pairs
tarif : 17€
tarif adhérent public : 11€
tarif enfant : 9€

------

2t

Théâtre

Théâtre

----------------

Marie Tudor

2t

----------------

2t

Victor Hugo

L’Avare
Moliere

Manuel Chabanis

Portables, GPS, caméras
de surveillance : autant
de technologies qui se
multiplient dans notre
environnement ; quels
rapports l’homme entretientil avec elles ? L’écriture
chorégraphique est issue
de l’observation et d’une
projection fantasmée des
traces que peut laisser, dans
une sphère plus intime, la
fréquentation obligée de
ces technologies. Cette
sphère intime s’entend
comme représentation du
«chez soi», d’une zone de
refuge où l’humain n’a à voir
qu’avec l’humain, la «zone du
dedans».

durée 1h30
----------------

durée 1h45
-------------------------------

du 7 au 28 juillet
tarif : 18€
tarif adhérent public : 12,5€
tarif enfant : 8€

------

Théâtre

2t4

----------------

----------------

Roméo et
Des Amours Juliette
3 petites farces William Shakespeare
Anton Tchekhov

LE DRAME PASSIONNEL DE
VICTOR HUGO !
Une Reine, une femme,
déchirée entre l’amour et
la haine, le pardon et la
vengeance, la fidélité et la
trahison.

---------------Compagnie 13

Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Pierre Azema,
Séverine Cojannot, Stéphane
Dauch, Pascal Guignard, Frédéric
Jeannot, Florence Le Corre,
Flore Vannier-Moreau, Sacha
Petronijevic, Florence Cabaret
Metteur en scène : Pascal Faber
Lumières : Sébastien Lanoue
Décoratrice : Doriane Boudeville,
Tina Trottin
Assistante metteur en scène :
Sophie Lepionnier
Costumes : Cécile Flamand

----------------

Après trois mois de
représentations au théâtre
Lucernaire à Paris et
une presse unanime, La
compagnie 13 investit le
Festival d’Avignon avec Marie
Tudor de Victor Hugo.
«Des comédiens intenses et
justes. Captivant « (Télérama)
«Une grande intelligence.
Une énergie de talents
remarquable» (Figaro Mag P.
Tesson)
«Quel suspense dans ce
mélo !» (Nouvel Obs J.
Nerson)
«Parfait mélodrame» (G.
Costaz)
«Très réussi» (Pariscope)
«Magnifique» (Trois coups)
«Tout le monde devrait aller
voir Marie Tudor» (Le monde)
«Un génie génialement servi»
(France Catholique)

Un père tyrannise ses enfants
et ses domestiques par
son avarice. Un vrai drame
familial. Ici cohabitent la
paranoïa, la perversité et
les nobles sentiments.
La liberté se gagne par le
crime. Les Moutons Noirs
vous présentent L’Avare et
sa famille dans le respect
du texte de Molière sous
un angle psychiatrique,
fantasmagorique, angoissant
et terriblement drôle. Vous
êtes vous demandé ce que
deviennent ce vieil égoïste et
ses héritiers?
«Les moutons noirs pas
avares en énergie !» La
Provence
«Les cinq acteurs nous font
savourer le texte de Molière»
Vaucluse Matin
«Moderne, drôle et profonde,
cette version de L’Avare relève
le pari de l’originalité» 75020

---------------Compagnie
Les Moutons noirs

Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Paola Secret,
Yannick Laubin, Bertrand Saunier,
Axel Drhey, Romain Chesnel
Chargée de diffusion : Virginie
Trutin
Régie : Emilio Salemi, Alice GillKahn
Intendance : Jean Afir
Mise en scène : les moutons noirs
Décors : Cédric Simoneau
Costumes : Emmanuelle Bredoux
Musique : Fabrice Theuillon
Masques : Yannick Laubin
Graphisme : Olivia Grenez
Photographie : Lorenzö

----------------

La Demande en Mariage, Les
Méfaits du Tabac, L’Ours :
Un jeune prétendant demande
la main de sa voisine, elle
l’attendait depuis longtemps,
le père consent à cette union,
ils s’entretuent.
Un homme éteint doit faire
une conférence sur le tabac, il
fulmine et explose en public.
Un misogyne bourru réclame
son dû à une veuve éplorée. Il
déverse sa rancœur, elle crie
sa rage, ils se battent en duel
et s’ébattent au lit.
Des amours et des haines.
Ou la grande traversée des
sentiments.
«Tranches de vies de couples,
éclatants bijoux d’humour
teintés de noir, où ni les
hommes ni les femmes n’en
sortent glorieux !» FITHEB
2012
C’est ici tout l’art de Tchekhov
servit avec folie, finesse et
brutalité.
Pour tous.

---------------Compagnie
Les Moutons noirs

Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Yannick Laubin,
Paola Secret, Bertrand Saunier,
Romain Chesnel, Jean Marc
Peyrefitte, Adrien Laurent
mise en scène : Yannick Laubin
Co-mise en scène : Pascal
Arbeille - Traduction : Virginie
Symaniec - Régie : Frédéric
Moreau - Costumes : Julie
Phélouzat, Emmanuelle Bredoux
Décors : Stéfano Perocco
Chargée de diffusion : Virginie
Trutin - Co-production : Navire
en scène

Ils sont jeunes, beaux,
passionnés comme à 20
ans!Roméo et Juliette,les
Montaigu et Capulet sont
incarnés par une troupe qui
défend avec fougue, talent et
sensualité le chef d’oeuvre
intemporel de Shakespeare.
Une heure quarante cinq de
rires et de larmes,encadrée
par des colonnes de chants
tziganes qui transcendent
l’émotion
«Une belle équipe pleine
de fougue et d’amour de la
scène»FIGAROSCOPE
«Un ton enjoué, drôle,
insouciant,et puis des rires
aux larmes» OUEST FRANCE
«Une énergie et une
puissance scénique, une
réussite totale» FROGGY’S
DELIGHT
«La musique tzigane
agrémente à merveille une
mise en scène sobre,allez-y!»
BILLETREDUC

---------------Cie Le Vélo Volé

Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Grégoire Bourbier,
Grégory Corre, Thibault Couillard,
William Dentz, Sophie Garmilla,
Stéphanie Germonpré, Gerard
Levoyer, Julie Quesnay, Raphaëlle
Sahler, Loïc Samar, Laurent
Suire, Guillaume Tagnati, Marie
Tournemouly - Mise en scène :
François Ha Van - Musique : Marie
Tournemouly, Raphaëlle Sahler
Régisseur : Nicolas Teuscher

----------------

Soutien: Théâtre André
Malraux Rueil-Malmaison,
Centre Culturel La FertéBernard
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OULLE - La Scène résa +33 (0)4 90 86 14 70

20h30

22h20

OULLE - La Scène
(THÉÂTRE DE L’)

OULLE - La Scène
(THÉÂTRE DE L’)

durée 1h15
-------------------------------

du 8 au 28 juillet
relâche le 20 juillet
tarif : 19,5€
tarif adhérent public : 13,5€
tarif enfant : 10€

-----Danse

2d4

----------------

Flamenco pa
mi Graná

durée 1h10
-------------------------------

du 7 au 28 juillet
tarif : 17€
tarif adhérent public : 12€

------

Théâtre

2t

----------------

Laurel et Hardy
vont au paradis
Paul Auster

Luis de la Carrasca

Dans ce nouveau spectacle,
Luis de la Carrasca rend
hommage aux plus grandes
figures de Grenade, sa
terre natale. Accompagné
d’artistes de talent, il
garde la trace des racines
profondes tout en explorant
de nouvelles sonorités. La
force du chant, les mélodies
subtiles et puissantes portées
par la guitare et le violon,
les touches délicates ou
ponctuations dynamiques
des percussions, l’harmonie
et la beauté de la danse
sont le reflet d’une âme
andalouse aussi mystérieuse
que fascinante. Le public
vivra une véritable « Noche
Flamenca » pleine d’émotion,
d’énergie et de fête !

---------------Cie Flamenco Vivo

Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Luis de la Carrasca,
José Luis Dominguez, Kadú
Gomez, Yardani, Ana Pérez, Kuky
Santiago
Chargée de production : Béatrice
Valero
Chargée de diffusion : Carine
Gonzalez
Régie lumières : Victor Valero
Création lumières : Gaël Ferrier
Technicien son : Pascal Fodor

----------------

Un spectacle de haut niveau,
offert par la troupe avec une
générosité de cœur qui ne
trompe pas son public. Midi
Libre
90 minutes de pur plaisir !
Théâtre du Blog

Une pièce en un acte de
PAUL AUSTER.
Laurel et Hardy vont au
paradis, ils y sont peut-être
déjà mais ils ne le savent pas
et c’est l’enfer!
Laurel et Hardy cherchent
un sens à la construction
absurde d’un mur et ne le
trouvent jamais…
Dans cette pièce, l’univers
noir de Paul Auster se
superpose à l’univers déjanté
des célèbres comiques des
années vingt. La pièce nous
emporte dans un souffle qui
ne faiblit jamais.
On rit alors que le texte
ne parle que de l’aspect
dérisoire de nos actes et du
tragique de nos vies.
Un décor de BD qui oscille
entre « Krazy Kat » et le
cinéma. Dix-huit cartons
devenus muraille de
l’absurde.

78

PALACE
(THEATRE LE)
n°

38, cours Jean Jaures
84000 Avignon
------------------Salle 1 / 350 places
h / Fauteuils
----------Salle 2 / 163 places
h / Fauteuils
----------Salle 3 / 81 places
h / Fauteuils
----------Salle 4 / 85 places
h / Fauteuils
----------Salle 5 / 92 places
h / Fauteuils
-----------

Téléphone administration
+33 (0)6 98 72 69 31
-------------------contact@scproductions.fr
-------------------Directeur
Marion Gervais
Directeur artistique
Stéphane Casez
Chargée de productions
Pauline Guichon
-------------------Signataire de la Charte du off

--------------------

---------------Compagnie
Vous Avez Dit Biz’art
Signataire de la Charte du off

----------------

Soutien:Institut Supérieur des
Techniques du Spectacle
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durée 1h
----------------

PALACE (THEATRE LE)

Salle 1
----------------

du 7 au 28 juillet
tarif : 18€
tarif adhérent public : 12,5€
tarif enfant : 9€

------

Clown

1c4

(à partir de 3 ans)

----------------

L’ouverture des
savonnettes,
un concert
pour bulles de
savon
Cafaggi Michele

Téléphone réservation
+33 (0)4 90 16 42 16

Un spectacle singulier et
poignant.

Interprète(s) : David Choquet,
Olivier Ranger
metteur en scène : Rosanna
Blondeel
Assistant metteur en scène :
Philippe Potier
Conception lumière : Guillaume
Sarrouy
Régie : Thomas Seivert
Chargée de diffusion : Christelle
Kloppenburg

10h00

Directeur sans orchestre,
musicien sans instruments,
chanteur sans souffle,
un concert anomal pour
pensées fragiles, pour
pensées légères, pour
pensées silencieuses.
Comme bulles de savon.
Un excentrique directeur
d’orchestre vous emmènera
dans le monde fragile et
rond des bulles de savon.
Un concert où l’imprévu est
toujours aux agents;de droles
instruments poussent bulles
géants, bulles rebondants,
bulles de promenade,
grappes de bulles, tandis que
le plus arrondis ils pourront
entrer dans une bulle de
savon géante. Un spectacle
sans mots avec clownerie,
pantomime et musique, qui,
né pour les plus petits, en
fin charme le publique de
n’importe quelle age.

---------------Michele Cafaggi

Signataire de la Charte du off

Le PALACE est idéalement situé sur l’artère principale
d’Avignon. Pourvu de 5 salles, toutes climatisées et
équipées de sièges de cinéma, il est le plus grand
théâtre d’Avignon consacré à l’humour sous toutes ses
formes.

Interprète(s) : Cafaggi Michele
Regisseur : Caroli Federico
Communication : Picetti Nora
Graphique : Fujiwara Izumi
Metteur en scène : Fossati Davide

----------------

www.bullessavon.fr

PALACE (THEATRE LE) réservation +33 (0)4 90 16 42 16

10h00

11h00

12h00

12h00

12h00

PALACE (THEATRE LE)

PALACE (THEATRE LE)

PALACE (THEATRE LE)

PALACE (THEATRE LE)

PALACE (THEATRE LE)

durée 45min
---------------Salle 2
----------------

du 7 au 28 juillet
tarif : 14€
tarif adhérent public : 10€
tarif enfant : 10€

------

durée 58min
---------------Salle 4
----------------

du 7 au 28 juillet
tarif : 14€
tarif adhérent public : 10€
tarif enfant : 6,5€

Salle 1
----------------

du 7 au 28 juillet
tarif : 13,5€
tarif adhérent public : 9,5€
tarif enfant : 9,5€

durée 1h05
---------------Salle 2
----------------

du 7 au 28 juillet
tarif : 17€
tarif adhérent public : 11€
tarif enfant : 10€

durée 1h10
---------------Salle 5
----------------

du 7 au 28 juillet
tarif : 16€
tarif adhérent public : 11€
tarif enfant : 11€

Théâtre

Magie

Comédie

------

------

------

1t

1l4

2t4

2t

2m

----------------

----------------

----------------

----------------

Mon violon
s’appelle
Raymond

(à partir de 4 ans)

La Sorcière
du placard à
balais

------

durée 1h05
----------------

(de 3 à 12 ans)

Le souffle
magique
Paul Maz

Pierre Gripari

(à partir de 5 ans)

La fabuleuse
histoire
d’Aladin ou
la lampe
merveilleuse
*****

Comédie

Humour

(à partir de 6 ans)

Il y a
foutrement
longtemps..!
Michel Morizot

----------------

Kordian Heretynski

Sébastien Cypers

Vous aimez
jouer à avoir peur ?
Venez aider M. Pierre !
Il paraît qu’il y a une sorcière
toute moche dans son placard
à balais...
Mais pas de panique, dans la
maison, il y a aussi une souris
facétieuse et de mystérieux
poissons.
Grâce à eux et à vous, Pierre
finira par triompher !
«Sorcière, Sorcière, prends
garde à ton derrière !»
Un spectacle malin, poétique
et interactif qui prend le
temps d’écouter les enfants.
LYON CAPITALE : C’est
plein d’énergie, d’humour
et de spontanéité. Le jeune
public rigole, s’étonne et
s’émerveille... Sûr que les
parents aimeront aussi !

---------------La Compagnie et son
Personnel de Bord

Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Marie-Laure
Rongier, Léon Vitale, Charles
Beckmann, Yohan Genin
Régie : Gorce Mikaël
Musique : Chandon Erwan
Diffusion : Estelle Chastagner
Stagiaire : Claire Rabilloud
Accessoiriste : Margaux Lamy

----------------

Contact programmation :
Estelle Chastagner
06 69 17 62 54
Tous nos spectacles sur
www.personneldebord.com

Le Souffle Magique, c’est
le souffle 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
Souffle Magique c’est aussi la
poésie des gestes et la magie
des mots illustrés par de
petits miracles d’illusion.
Paul Maz a obtenu le coup de
coeur TTT de TELERAMA pour
ses créations de spectacles
jeune public.
vidéo sur: www.
soufflemagique.com

---------------Credo Music

Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Paul Maz
Assistant : Nikola Carton
Communication : Annaelle Try
Production & Tournées : Lully *

----------------

*Production & Tournées:
lullys@club-internet.fr
Pro: 06 25 67 25 14
(Tarif Cie: 5E)

La comédie médiévale
à tendance nettement
burlesque!
Aladin, Jasmine, le Sultan, le
génie de la lampe...Voici les
ingrédients d’un spectacle
universel et merveilleux...
Alors en route pour l’aventure
! Notre jeune héros au cœur
pur pourra-t-il grâce au
génie et à la belle Jasmine,
triompher des obstacles mis
sur son chemin par l’infâme
magicien noir ?
Des décors dignes des
mille et une nuits pour
un spectacle rempli de
chansons, de magie, de
danse, de musique, et de
surprises ...
Adaptation inspirée et
originale, pleine d’humour et
d’illusions, cette évocation
pleine de panache ravira
toute la famille.

---------------Label Comédie

Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Riyad Bassim,
Florine Demange, Jo Brami, Yanis
Richard
Chorégraphe : Riyad Bassim
Mise en scène : Sébastien Cypers

----------------

Mis en magie par Frank
Truong (aussi à 17h15 dans
«Drôle de mentaliste»).
avec Riyad Bassim (vu dans
les DDM : les drôles de mecs)
et Yanis Richard du spectacle
«Forever King of Pop»

Il y a foutrement longtemps
mais néanmoins tous les
jours à midi, ça va secouer !!
Ils débarquent au Palace, ils
sont fêlés du casque, armés
jusqu’aux gencives,
Et ILS SONT PAS
CONTENTS !!!
Parce qu’en fait, ils ont
paumé la princesse, en tous
cas, ils savent plus où elle
est, elle était là avec eux et
puis d’un coup elle était plus
là, du coup ils la cherchent,
parce qu’ils veulent pas payer
de rançon, en gros, ils sont
un peu limités, bref… ILS
SONT PAS CONTENTS !!!!
Du suspens qui fait peur,
de l’action qui va vite et de
l’amour, mais juste un doigt.

---------------En Live Productions

Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Amélie Robert,
Romain Chateaugiron, Elsa
Morizot, Pierre-André Ballande
Metteur en scène : Rui SILVA

----------------

En Live Productions est
une structure dynamique
spécialisée dans l’humour et
les Créations originales!

Si l’on en croit les dires
de KORDIAN le violoniste,
RAYMOND, son violon est
vivant ! Un violon qui a un
prénom ! Un violon qui parle!
Un violon qui se marie!Un
violon qui meurt ! Mais aussi
un violon qui vit,qui fait la
fête,un violon qui s’empare
de l’âme et de la voix de son
Maître KORDIAN,un violon
qui le farce et l’attrape,un
violon qui entraîne KORDIAN
tel un démon de Minuit
dans un tourbillon de vent
de folie!Accompagné au
piano par Jean-Claude
le débonnaire, KORDIAN
mélange les genres.
Tour à tour musicien,
magicien,imitateur ou
chanteur de charme,il passe
allègrement du classique à la
variété la plus improbable.Ce
spectacle déliro-surréaliste
vous emmènera loin, très
loin,même bien au-delà de là.

---------------Compagnie Hilaretto

Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Kordian Heretynski,
Pierre-Damien Fitzner
Mise en scène : Bernard
Debreyne
Ass. mise en scène : Eléonore
Louis
Lumières : Emilie Lenglet
Son : Maxime Demilly
Contact pro : 06 34 70 84 03

----------------

LAURÉAT SACD HUMOUR
ONE MAN SHOW 2012
hilaretto.com

267 // Avignon Festival&cies - Le OFF 2012

PALACE (THEATRE LE) réservation +33 (0)4 90 16 42 16

12h15

12h25

13h35

13h40

13h40

PALACE (THEATRE LE)

PALACE (THEATRE LE)

PALACE (THEATRE LE)

PALACE (THEATRE LE)

PALACE (THEATRE LE)

durée 1h15
---------------Salle 3
----------------

du 7 au 28 juillet
tarif : 15€
tarif adhérent public : 10,5€

------

Humour

durée 1h05
---------------Salle 4
----------------

du 7 au 28 juillet
tarif : 15€
tarif adhérent public : 10€

------

Humour

2t

2t

Subversif
Perrin

Alex Ramirès
Serial Lover

----------------

Olivier Perrin

----------------

Jocelyn Flipo

durée 1h10
---------------Salle 2
----------------

du 7 au 28 juillet
tarif : 18€
tarif adhérent public : 12,5€
tarif enfant : 10€

durée 1h10
---------------Salle 4
----------------

du 7 au 28 juillet
tarif : 17€
tarif adhérent public : 12€

du 7 au 28 juillet
tarif : 16,5€
tarif adhérent public : 11,5€

------

2t

2t

Café-théâtre

2t

----------------

À Chacun sa
Complètement méthode
Aurélien Portehaut
Givré(es)!!!!
(à partir de 7 ans)

Salle 5
----------------

------

------

Comédie

durée 1h05
----------------

----------------

Humour

----------------

Monsieur
Fraize
Marc Fraize

Leslie Bévillard

Provocateur, féroce, Perrin
tire sur tout avec une
jouissance communicative
la politique,les marchés
financiers,les religions,les
jeunes,les vieux,les
féministes,les handicapés,la
fidélité,bref tout y passe et
tout le monde se marre.
Perrin n’a peur de rien,il
n’épargne personne mais
toujours dans le but de faire
réagir et réfléchir.
Tous les sujets d’actualité
récents sont abordés et plus
il va loin, plus on rit!
Vu sur:
«Perrin à la rue»sur OUIFM
«Nulle Part Ailleurs»Canal+
«Le Vrai Journal»Karl Zéro
canal+
«Arthur et les
Pirates»Europe2
«Salut les Terriens»Thierry
Ardisson Cananal+
«La Cauetidienne»Cauet TF1
«Caméras fachées»Bakchich.
info
«Perrin à la rue»Eurosport
«On ne demande qu a en
rire» Ruquier France 2
«Caveau de le république

---------------Baboeup Productions

Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Olivier Perrin
Producteur : Nordine Bérarma
Régisseur lumière : Florian
Rousseau
Attaché de presse : Nordine
Berarma

----------------

Alex Ramirès est un
phénomène!
A 22 ans, ce Jim Carrey
à la française relève le
défi de jouer une série
complètement déglinguée et
ses 30 personnages à lui tout
seul! Son «héros» ? Un accro
aux séries télé qui rêve de
vivre sa toutoute 1ère fois et...
ce n’est pas gagné!
Show man à l’énergie
déconcertante, Alex change
de personnage comme par
magie, danse, improvise et
détourne tous les codes du
genre.
Déjà applaudi par plus de 10
000 spectateurs, 5 passages
dans On n’demande qu’à en
rire, sélectionné dans les
plus grands festival d’humour
français : Alex est une des
révélations de l’humour 2012.
Maintenant, le héros c’est
lui... ou presque !

---------------Compagnie
La Scène Déménage
Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Alex Ramirès
Metteur en scène : Jocelyn Flipo
Direction d’acteur : Léon Vitale
Compositeur : Julien Limonne
Chargé de communication : Jean
Christophe Mazué

----------------

La Scène
Déménage,compagnie
lyonnaise,accompagne les
artistes dans la création de
leurs projets.
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Le temps d’une soirée,une
fête surprise qui devait
être mémorable vire au
cauchemar. IL Y A UN
CADAVRE DANS LE FRIGO!!
D’accusations en crêpages
de chignon,en passant par
l’hystérie et la panique la plus
totale,les filles se retrouvent
au milieu d’un tourbillon
qu’elles ne maîtrisent plus.
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!Bref, une soirée
bien épicée!

---------------Super Panda Company
Interprète(s) : Leslie Bévillard,
Lydie Tison, Elodie Bouleau

----------------

«Complètement Givré(es)»
est une comédie moderne
qui traite d’un sujet de
société actuel. Avec des
dialogues percutants et des
comédiennes investies, la
combinaison est détonante.
En bref un sujet drôlement
inattendu! ELLES SONT
VRAIMENT COMPLÈTEMENT
GIVREES!

Aurélien Portehaut,
comédien, laisse de côté son
personnage de Gauvain dans
Kaamelott et propose avec
À chacun sa méthode, son
premier one man show, une
drôle de mise en abyme de
son propre métier.
«Fan affirmé de Rowan
Atkinson (Mr Bean), Aurélien
Portehaut ne semble vivre
que par et pour le jeu.
Portehaut est un cas bizarre
de type à la fois cérébral
et intuitif, technique et
spontané, précis et libre, et
tout cela se retrouve dans
ce spectacle-autoportrait
n’hésitant pas à oser le
slapstick, le corps élastique
et la grimace grinçante.
Comme un comédien british
né par hasard en France,
il roule à contresens sur
l’autoroute de l’époque en
rêvant tout haut ses racines
d’acteur.» Christophe Chabert
(Le Petit Bulletin).

---------------La Compagnie et son
Personnel de Bord

Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Aurélien Portehaut
Voix off : Charles Beckmann
Lumière : Mikaël Gorce
Régie : Chrystel Rochas

---------------Contact Pro
0787720293

De et avec Marc Fraize
Mise en scène : Stéphane
Daublain
Après plus de 900
représentations, les
nombreux festivals d’humour
où il remporte un vif succès
et ses différents passages
remarqués chez Laurent
Ruquier sur France 2, venez
découvrir ce personnage
singulier incroyablement
déconcertant et terriblement
drôle.
« Monsieur Fraize nous
dévoile une zone inconnue du
comique. »
« L’humour prend un bol
d’air frais, hors des sentiers
battus. »
« Une performance d’acteur
exceptionnelle ! »
www.monsieurfraize.com

---------------SC productions

Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Marc Fraize
Metteur en scène : Stephane
Daublain

----------------

PALACE (THEATRE LE) réservation +33 (0)4 90 16 42 16

13h55

14h10

15h15

15h15

15h20

PALACE (THEATRE LE)

PALACE (THEATRE LE)

PALACE (THEATRE LE)

PALACE (THEATRE LE)

PALACE (THEATRE LE)

durée 1h15
---------------Salle 3
----------------

du 7 au 28 juillet
tarif : 17€
tarif adhérent public : 12€

------

Boulevard

durée 1h40
---------------Salle 1
----------------

du 7 au 28 juillet
tarif : 19,5€
tarif adhérent public : 13,5€
tarif enfant : 8€

Salle 2
----------------

du 7 au 28 juillet
tarif : 18€
tarif adhérent public : 12,5€
tarif enfant : 12,5€

Salle 4
----------------

du 7 au 28 juillet
tarif : 18€
tarif adhérent public : 12,5€
tarif enfant : 11,5€

durée 1h15
---------------Salle 5
----------------

du 7 au 28 juillet
tarif : 19€
tarif adhérent public : 13€
tarif enfant : 10€

2t

Comédie

Comédie

------

------

----------------

2t4

(à partir de 4 ans)

2t

2t

2t

Speed Dating

Sur la plage
abandonnée...

Supporter
marseillais...
What else ?

---------------Ils ont des
gosses mais ils Le Barbier de
Séville
se soignent
Beaumarchais et
Coco et Did

------

durée 1h15
----------------

Classique

(à partir de 10 ans)

------

durée 1h20
----------------

----------------

David Duranteau

---------------Compagnie Bulle de
Scène

Rossini

Interprète(s) : Coco, Did
Diffuseur : Jean Louis Nam,
Martine Zurbach
Chargé de communication : Tony
Montero

----------------

Créée aux Grandes Écuries
du Château de Versailles,
cette comédie alliant le
Théâtre et l’Opéra ravira
toute la famille !
Après le succès 2011 du
Malade Imaginaire, l’Opéra de
Rossini partage l’affiche avec
la comédie tonitruante de
Beaumarchais.
Comédiens, Chanteurs
Lyriques, Musicien et
Acrobate vont vous faire
autant rire que rêver.
«Vous voulez donner de
l’adresse à la plus ingénue :
enfermez-la !»

Michel, 38 ans, vit chez sa
mère une existence bien
réglée avec des repas à
heures fixes.
Célibataire depuis... toujours,
il aime la routine et les
choses bien rangées.
Barbara, 36 ans, avocate
d’affaires, elle a privilégié sa
vie professionnelle à sa vie
sentimentale.
Elle est célibataire,
hyperactive, toujours
surbookée... Il faut que ça
bouge !
Ils vont se rencontrer à une
soirée Speed Dating... Ils
ont 7 minutes pour faire
connaissance, mais leur
rencontre va se prolonger...

Signataire de la Charte du off

«Une comédie résolument
hilarante !»
(Le clou dans la planche)
«Une comédie drôle et
touchante interprétée avec
justesse et fantaisie !
(La Depêche)
«Savamment inspiré de l’air
du temps !»
(Figaro Magazine)

---------------Théâtre du Petit Monde
(depuis 1919)
Interprète(s) : Nicolas Rigas, Odile
Heimburger, Daniel Milgram,
Martin Loizillon, Philippos
Vazakas, Paul Bault, Romain
Canonne, Raphaël Schwob,
Caroline Kester-Duault
Metteur en scène : Nicolas Rigas
Création Lumière : Jessy Piefort

----------------

La Presse dit de nous:
«Le Théâtre du Petit
Monde nous enchante
avec ses productions» Le
FIGAROSCOPE
«Combinant l’originalité et
la modernité au Classique,
le metteur en scène fait
mouche» Le PARISCOPE
«On rit toujours de bon cœur,
un excellent moment en
perspective» Le DAUPHINE
« Spectaculaire» Le FIGARO

----------------

Joseph Gallet
François Navarro

Succès depuis 2009 !
Révélation Printemps du Rire
2010 !
Coco et Did ont beaucoup
d’enfants et donc... Une
famille formidable !!!
De l’arrivée de la progéniture
sur des 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...
Une vie sexuelle... Souvent
dérangée...
Coco et Did revisitent les
petits bonheurs de la vie en
famille.
Spectacle à mourir de rire !
Comédie impertinente pour
votre plus grand bonheur !

Café-théâtre

---------------Sam Productions

Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Flore Vialet, Marc
Duranteau
Attachée de Presse : Peggy
Vauchel

----------------

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 fille 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 !

----------------

Patrice Lemercier
Jeanjaque

André le Marseillais et
Gérard le Bordelais sont
des «copains d’avant», de
l’époque de leur service
militaire. Dix sept ans après,
André décide d’inviter Gérard
à passer une journée dans
la cité phocéenne afin de lui
faire goûter à la «culture»
populaire marseillaise,
avec en point d’orgue un
match au Stade Vélodrome.
Des retrouvailles qui vont
se révéler étonnantes,
détonnantes et surtout
hilarantes.
Une comédie de Jean Jaque,
auteur des «Càcous» et
Patrice Lemercier, auteur
de «Homme-Femme, mode
d’emploi»

---------------Compagnie
de l’ A.S Baltringues

---------------1619 Productions

Signataire de la Charte du off

----------------

Interprète(s) : Hélène AzémaN’Diaye, Florian Diday, Soizic
Fonjallaz, Joseph Gallet, François
Navarro, Cédric Villenave

Interprète(s) : Emmanuel Gueret,
Samy Berry

----------------

On a retrouvé la troupe du
Splendid - Midi Libre
Toute la famille hurle de rire Direct Soir
Il y a du Marx Brothers làdedans - La Provence
Diffusion: 0619896443
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PALACE (THEATRE LE) réservation +33 (0)4 90 16 42 16

15h30

16h10

16h50

16h55

17h00

PALACE (THEATRE LE)

PALACE (THEATRE LE)

PALACE (THEATRE LE)

PALACE (THEATRE LE)

PALACE (THEATRE LE)

durée 1h
---------------Salle 3
----------------

du 7 au 28 juillet
tarif : 15€
tarif adhérent public : 10,5€
tarif enfant : 12€

durée 1h20
---------------Salle 1
----------------

du 7 au 28 juillet
tarif : 20€
tarif adhérent public : 14€

------

------

Comédie

2t

Humour

durée 1h20
---------------Salle 4
----------------

du 7 au 28 juillet
tarif : 18€
tarif adhérent public : 12,5€
tarif enfant : 11,5€

------

durée 1h15
---------------Salle 2
----------------

du 7 au 28 juillet
tarif : 18€
tarif adhérent public : 12,5€
tarif enfant : 12,5€

----------------

Amour et
Chipolatas

2t

----------------

2t

christian Gabriel

Jean Luc Lemoine

Arrête ton
cinéma !

Le Journal de
Brigitte Jaune

La comédie familiale vue à
la TV.
La rencontre d’un primate
évolué et d’un primaire……
primaire. Notre société n’est
elle pas une jungle avec,
comme dans la nature, ces
codes et ses lois ? EUX, vous
les décortiques ……
Après « le plus grand cabaret
du monde » France 2
Après leur rôle dans le
film « bienvenue à bord
avec Franck Dubosc, Valérie
Lemercier et Gérard Darmon,
Après « Fredy fait son ciné
au Palace » en 2011 ………le
retour du duo choc, le plus
fou du showbiz.
Un show à 100 à l’heure pour
les zygomatiques !!!!!!
www.fredylepirate.com

La comédie de Jean Luc
Lemoine qui triomphe à Paris
depuis plus de 7 ans et qui
a déjà réuni plus de 500 000
spectateurs pour la première
fois à Avignon !

---------------Doky Prod

Comment inviter ses trois
premiers amours à un soidisant barbecue pour mettre
à l’épreuve son futur mari.
Une comédie pleine de
drôlerie et de charme sur les
relations amoureuses quand
c’est la femme qui mène la
danse.
« On y rit beaucoup »
Le Parisien
« Jean Luc Lemoine a écrit
une comédie percutante »
Pariscope

Signataire de la Charte du off

« Des moments irresistibles »
Figaro Magazine

----------------

« Une pièce savoureuse de
bout en bout »
Télérama

Interprète(s) : Fredy, Christian
Gabriel
Régie : Nadine Legoux

Un spectacle présenté par
le Mélo d’Amélie et Loj
Productions

---------------Melo d’Amélie

Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Matthieu Burnel,
Julie Desbruères, Loïc Legendre,
Alexandre Monard, Sebastien
Pierre
Metteur en scène : Xavier
Letourneur
décors : Thierry Benoist
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Joseph Gallet
François Navarro

Suivez les aventures de 4
pieds nickelés en route pour
Hollywood ! Une comédie
familiale et déjantée qui
vous entraînera au coeur
d’un tournage qui vire
rapidement au fiasco. Rien
ne va plus pour Robert, jeune
réalisateur parisien. Son rêve
: réaliser le film le plus cher
de l`Histoire du cinéma !
Sa réalité : un comédien qui
fait sa diva, une comédienne
qui a le charisme d’une
huître, un producteur fauché
et un technicien recruté
dans un C.A.P cuisine créole
et méditation tibétaine.
Cette équipe de bras cassés
saura-t-elle faire preuve
d’imagination pour surmonter
les obstacles et aller au bout
de ce défi insensé ?
Moteur, ça tourne, Action !

---------------Compagnie de l’ A.S
Baltringues

Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Hélène AzémaN’Diaye, Florian Diday, Soizic
Fonjallaz, Joseph Gallet,
Jean-Baptiste Mazoyer, Cédric
Villenave

----------------

Par les auteurs de «Sur la
plage abandonnée...», carton
du Off 2010-2011
Diffusion : 06 19 89 64 43

------

----------------

Comédie

Fidel et Gastro

du 7 au 28 juillet
tarif : 18€
tarif adhérent public : 12€
Humour

Comédie

----------------

Salle 5
----------------

------

2t

(à partir de 10 ans)

durée 1h10
----------------

----------------

Elodie Wallace
Pierre Léandri

Succès 3ème saison !
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 enfin 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

Interprète(s) : Sébastien Pérez,
Elodie Wallace
Metteuse en scène : Nathalie
Vierne
Chargée de Production : Patricia
Bouché
Administrateur de tournée : Didier
Lardenois

----------------

Excellent!Très bonne
pièce,les acteurs sont extras
et se donnent à fond! On
RIGOLE donc super! A voir
(billetréduc)

2t

Les Loose
Brothers

Yann Guillarme
Aurélien Portehaut

Serge Loose (le grand) et
André Loose (le gros) donnent
un spectacle garni de sketchs
et de fantaisies, à base
d’humoristes, de mentalistes,
de marionnetistes, et de plein
d’autres mots très jolis qui se
terminent en « istes ».
Mais bon, comme ce sont
les LOOSE BROTHERS, vous
vous doutez bien qu’il y a
forcément un moment où ça
foire, ça rate, ça ne marche
pas…
En fait, LA chose
qu’ils réussissent
systématiquement : c’est
nous faire rire ! Et même
nous faire pleurer de rire !

---------------Les Loose Brothers

Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Yann Guillarme,
Aurélien Portehaut
Régisseur : Sabine Guérin

----------------

Avec Aurélien Portehaut
(Gauvain dans KAAMELOTT
sur M6) et Yann Guillarme
(Hubert dans MON
COLOCATAIRE EST UNE
GARCE au Palace en 2010 et
2011).
La presse en parle...
«hilarant!!!»
«Mister Bean et Coluche
réunis!!!»
«un ovni comique énergique
et original»

PALACE (THEATRE LE) réservation +33 (0)4 90 16 42 16

17h15

18h10

18h35

18h40

18h40

PALACE (THEATRE LE)

PALACE (THEATRE LE)

PALACE (THEATRE LE)

PALACE (THEATRE LE)

PALACE (THEATRE LE)

durée 1h15
---------------Salle 3
----------------

du 7 au 28 juillet
tarif : 16,5€
tarif adhérent public : 11,5€
tarif enfant : 11,5€

durée 1h20
---------------Salle 1
----------------

du 7 au 28 juillet
tarif : 24€
tarif adhérent public : 17€
tarif enfant : 17€

durée 1h15
---------------Salle 2
----------------

du 7 au 28 juillet
tarif : 19,7€
tarif adhérent public : 14€

------

durée 1h10
---------------Salle 4
----------------

du 7 au 28 juillet
tarif : 16€
tarif adhérent public : 11€

------

durée 1h10
---------------Salle 5
----------------

du 7 au 28 juillet
tarif : 16€
tarif adhérent public : 11€

------

------

------

Comédie

Humour

Humour

2t

2t

2t

(à partir de 10 ans)

2t

2t

----------------

----------------

Jérémy Ferrari L’abus d’amant
Jérémy Ferrari
est dangereux
pour la santé

Jarry

Légères & Sans
Filtre

Magie

(à partir de 12 ans)

Tu penses
donc je sais
- Un drôle de
mentaliste

Humour

----------------

---------------Jarry
Frédéric Choquet

----------------

V. Fery, M. Montaut,
M.A. Canton, P. Dupuy

Françoise Royès

Frank Truong
Jacky Matte

IL EST PARMI NOUS EN
CHAIR ET EN OS !

Humoriste, comédien,
magicien, mentaliste, Frank
Truong revient à Avignon avec
un tout nouveau spectacle :
Tu penses donc je sais
«L’humoriste-mentaliste»
Dans son spectacle, « Tu
penses donc je sais », Frank
Truong bouscule les règles
du mentalisme en rendant la
discipline drôle et inattendue.
Vous serez tour à tour bluffé,
étonné, amusé, agacé mais
sans doute séduit par cette
performance de Mentalisme
revisitée avec audace et
humour par un artiste hors
pair.

---------------Label Comédie

Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Frank Truong
Metteur en scène : Jacky Matte
Directeur Artistique : David Hardit

----------------

L’artiste a aussi mis son
talent au service d’»ALADIN»
à midi, toujours au PALACE,
dont il a assuré la «mise en
magie» du show pour petits
et grands. Frank Truong,
l’incontournable artiste
multifacettes !

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 trois Festivals
d’Avignon, une saison entière
à Paris ainsi qu’une tounée
exceptionnelle
jouées à guichets fermés,
retrouvez
Jeremy sur scène au théâtre
LE PALACE.
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

Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Jérémy Ferrari
Direction de Production : Jacques
Dahan, Marine Dahan, Brigitte
Dahan
Chargé de production : Didier
Foret
Régisseur : Abanob Stawro

----------------

En décidant de tromper son
mari elle s’attendait à tout...
sauf à se retrouver bloquée
en pleine montagne avec son
amant... et son mari !
Ajoutez des quiproquos,des
situations épiques,des gags
à la pelle,saupoudrez le
tout de répliques cultes et
vous obtenez la recette de
LA comédie évènement de
l’année !
«Une comédie enlevée !
L’auteur renouvelle encore
une fois le genre grâce à une
écriture pertinente et acérée»
L’INDÉPENDANT
«Déclencher les rire semble
aisé à l’auteur de cette
comédie hilarante servie par
3 comédiens talentueux!»
LA DÉPÊCHE DU MIDI
«Vous voulez rire sans
retenue courrez voir cette
pièce hors normes»
FLASH66
«Acteurs déchainés,public
conquis,si l’abus d’amant
est dangereux pour la santé
l’abus de rire est bénéfique !»
WIKI JOURNAL

---------------Compagnie Rosroy’ Cie
Interprète(s) : Françoise Royès,
Vincent Ross, Philippe Nadal
metteur en scène : Elcée
Retournay
Régisseur : Johan Canteloup
Chargée de communication :
Céline Rodicq

----------------

Jarry va prendre son
courage à deux mains et
va se retrouver dans une
multitude de situations toutes
plus drôles les unes que les
autres. Durant toute cette
histoire, Jarry nous embarque
dans son univers drôle,
touchant, burlesque, intime,
sincère et extravagant.
ATYPIQUE adj. :
Se dit d’un sujet qui se
distingue de façon marquée
de l’ensemble de son groupe
ou de sa catégorie par
certains de ses caractères.
Qui diffère du type normal.
Se dit de ce qui n’est pas
conforme à un type de
référence.
Se dit de la nouvelle gamme
printanière de préservatifs!
CV atypique : homme – chef
des majorettes - promotion
2011 GIGN comédien
Inclassable.
Se dit du one-man show
de Jarry: «Les plus grands
dictionnaires en parlent !
C’est gênant !»

---------------Rire Ô Pluriel
et A Mon Tour Prod

Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : JARRY
Co mise en scène : Pierre-Yves
Touzot
Producteur : Bruno Baron
Co producteur : Alexandre Mortier
Attachée de presse : Daisy Spinau
Chargée de production : Clémence
Pittillioen

----------------

Cette blonde et cette brune
sont vos meilleures amies,
vos filles, vos sœurs, vos
voisines de palier ou vos
collègues !
Filles des années 80, elles
ont vu la naissance de Canal
+ et la chute du mur de
Berlin.
Aujourd’hui, elles checkent
leurs mails sur Blackberry,
achètent des fringues sur le
web et cherchent du boulot
sur Facebook.
Entre fous rires et paquets
de kleenex, histoires qui
durent trop longtemps ou pas
assez, lendemains de cuite
et problèmes de cuticules,
découvrez le quotidien de ces
deux copines qui veulent le
beurre, l’argent du beurre et
pourquoi pas le crémier.
Piquantes, touchantes,
parfois absurdes, toujours
glamours, elles préfèrent rire
de tout que de pleurer pour
rien.

---------------Rire Ô Pluriel

Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Vanessa Fery,
Marine Montaut
Mise en scène : Jarry
Chargée de production : Clémence
Pittillioen
Attachée de presse : Anne Laure
Parmantier

----------------
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PALACE (THEATRE LE) réservation +33 (0)4 90 16 42 16

18h55

20h10

20h15

20h20

20h20

PALACE (THEATRE LE)

PALACE (THEATRE LE)

PALACE (THEATRE LE)

PALACE (THEATRE LE)

PALACE (THEATRE LE)

durée 1h05
---------------Salle 3
----------------

du 7 au 28 juillet
tarif : 17€
tarif adhérent public : 12€
tarif enfant : 10€

durée 1h30
---------------Salle 1
----------------

du 7 au 28 juillet
tarif : 20€
tarif adhérent public : 14€
tarif enfant : 12€

------

------

durée 1h20
---------------Salle 2
----------------

du 7 au 28 juillet
tarif : 22€
tarif adhérent public : 15,5€
tarif enfant : 15,5€

durée 1h10
---------------Salle 4
----------------

du 7 au 28 juillet
tarif : 17,5€
tarif adhérent public : 12,5€
tarif enfant : 10€

Humour

------

Comédie

------

2t

2t

2t

2t

----------------

----------------

Bonjour
Ivresse !

----------------

Humour
(à partir de 10 ans)

Premier
BestOff de
Maille &
Rodrigues

(à partir de 10 ans)

Gustave
Parking

Gustave Parking

----------------

Franck Le Hen

Olivier MAILLE

Après leur succès en
Jamaïque, sur l’île de Ré, et
dans le nord de l’Arkansas,
Maille & Rodrigues
débarquent à Avignon (intramuros).
Doués d’une logique
implacable, ils ont d’abord
pensé à leur spectacle, l’ont
ensuite écrit, et maintenant
ils le jouent.
Artistes multifacettes,
contactés pour diverses
raisons par les plus grosses
entreprises, (Kiloutou, La
Vache qui rit et le Trésor
public), ils ont, malgré tout,
choisi de rester des artisans
de l’humour.
Rires, amour, musique,
catastrophes nucléaires
maîtrisées, Maille et
Rodrigues vous ont réservé
le meilleur, serez-vous à la
hauteur ?
Parce que eux, c’est pas sûr...

---------------En Live Productions

Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Olivier Maille,
Jérôme Rodrigues De Aguiar
Metteur En Scène : Rui Silva
Régisseur : Yeshe Henneguelle

Comédie
(à partir de 7 ans)

Un apéro
presque
parfait ! (fallait
pas m’inviter...)
Jérémy WULC

GUSTAVE PARKING nous
surprend avec les trouvailles
visuelles qui font l’originalité
de son spectacle et les textes
drôles et percutants dont il a
le secret, il réussit par le rire
à faire passer son message
profondément humaniste et
écolo.
La Presse :
Un vrai spectacle tout
public qui réunit toutes les
générations. LIBéRATION
Il est vraiment phénoménal,
unique dans le paysage
humoristique actuel.
PARISCOPE
Ce clown poète sait avec trois
fois rien créer un déluge de
gags visuels… Le POINT
On a rarement vu un show
aussi ciselé. Gustave fait rire !
Gustave donne à réfléchir !
TéLéRAMA

---------------Zeprod

Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Parking Gustave

----------------

Aprés son succès au Théâtre
Trévise en 2011. Il revient une
dernière fois à Avignon avec
un florilège de ses meilleurs
sketches. Extraits www.
gustaveparking.com

----------------

En Live Productions est
une structure dynamique
spécialisée dans l’humour et
les Créations originales!
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APRÈS 3 ANS DE SUCCÈS
A PARIS, CETTE COMÉDIE
DÉCOMPLEXÉE AU RYTHME
SURVOLTÉ, ARRIVE EN
AVIGNON !
BENOIT VOULAIT TOUT
REUSSIR AVANT SES 30
ANS. OOUPS ! IL A 30 ANS
DEMAIN !
Entre sa soeur coincée, sa
meilleure amie alcoolique
mondaine assumée et un
invité surprise, il va passer
une soirée d’anniversaire
explosive et pleine d’ivresse
au milieu de ses secrets
et souvenirs d’adolescent.
Juste une mise au point pour
pouvoir enfin grandir ?
POUR LA PREMIÈRE FOIS AU
FESTIVAL D’AVIGNON !

---------------Théâtre le Temple

Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Franck Le Hen,
Esteban Challis, Caroline Gaget,
Agnès Miguras, Emmanuelle
Bodin
Direction de Production : Jacques
Dahan, Marine Dahan, Brigitte
Dahan
Metteur en scène : Franck Le Hen,
Christine Hadida
Régisseur : Abanob Stawro

----------------

Une comédie décomplexée
aux répliques assassines
et au rythme survolté ! - LE
PARISIEN
Moderne générationnel,
frais, percutant et joyeux. EUROPE 1
Un divertissement pur
sans prise de tête (…) Pour
dire adieu à la morosité ! PARISCOPE

Parfois, il vaut mieux ne pas
retrouver ses vieux amis,
alors lorsque l’un d’eux
s’invite pour l’apéro, rien ne
va plus !
Grégory et Laurent, meilleurs
amis à l’époque du collège
s’étaient perdus de vue.
Aujourd’hui, grâce aux
réseaux sociaux, on peut
retrouver qui on veut...
dommage !
Charlotte, la femme de
Grégory, rencontrée à la
même époque se souvient
très bien de Laurent, et
aurait préféré l’oublier
définitivement ! Si on perd
quelqu’un de vue, il y a
toujours une raison !
Des retrouvailles
fracassantes en perspective,
car il y a les amis que l’on
aimerait revoir...et les autres!

---------------Label Comédie

Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Patrick Chanfray,
Riyad Bassim, Anaïs Monier
Metteur en scène : Jo Brami

----------------

2 saisons de succès à Paris
au théâtre d’Edgar pour cette
comédie tonitruante.

durée 1h10
---------------Salle 5
----------------

du 7 au 28 juillet
tarif : 17,5€
tarif adhérent public : 12,5€

------

Comédie

2t

(à partir de 14 ans)

----------------

La guerre
des sexes La comédie
désopilante au
Off !
Pascal Grégoire

«Si le sexe est le ciment du
couple, ça va être un beau
chantier...»
Pour Pierre et Anne-Laure,
après 5 ans de vie commune,
rien ne va plus. LUI : Brillant
écrivain, mais qui prend son
temps. Sa journée type se
résume entre orgie de «mielpops», sites pornos et poker
en ligne. Le tout en pyjama.
Et hypocondriaque ! Un vrai
cadeau... ELLE : La trentaine
flamboyante, avocate au
tempérament de workinggirl, prise dans la tourmente
d’une vie trépidante, elle est
consciente d’avoir dû sacrifier
son couple au profit de ses
ambitions.
Mais aujourd’hui, elle décide
de reprendre la main...

---------------Label Comédie

Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Aurélie Noblesse,
Jo Brami
Metteur en scène : SKALP,
Mathilde Sicsic
collaboration artistique : Imane
Krystos

----------------

LE succès phénomène de la
saison débarque au Off.
«DES TORNADES DE RIRES
À CHAQUE REPLIQUE pour
cette comédie coquine et
moderne de Pascal Grégoire»

PALACE (THEATRE LE) réservation +33 (0)4 90 16 42 16

20h35

21h59

22h00

22h10

22h15

PALACE (THEATRE LE)

PALACE (THEATRE LE)

PALACE (THEATRE LE)

PALACE (THEATRE LE)

PALACE (THEATRE LE)

durée 1h15
---------------Salle 3
----------------

du 7 au 28 juillet
tarif : 19,7€
tarif adhérent public : 14€

------

Comédie

durée 1h05
---------------Salle 5
----------------

du 7 au 28 juillet
tarif : 15,5€
tarif adhérent public : 11€
tarif enfant : 8,5€

------

3t

Magie

Le con, la
cruche et le
chaud lapin

(de 8 à 98 ans)

----------------

Françoise Royès

2t

---------------Compagnie Rosroy’ Cie
Interprète(s) : Vincent Ross,
Philippe Nadal, Françoise Royès
Metteur en scène : Helma
Touchais
Régisseur : Johan Canteloup
Chargée de communication :
Céline Rodicq

----------------

Salle 4
----------------

du 7 au 28 juillet
tarif : 17,5€
tarif adhérent public : 12,5€

------

Comédie

2t

(à partir de 14 ans)

----------------

Ma femme me
«Arcanes» de prend pour un
Viktor Vincent sextoy ! - 4è
(mentalisme & année au Off...
Caroline Cypers
magie)
----------------

Viktor Vincent

Bernard a 2 passions dans
la vie:la bière et le foot!C’est
le con!
Gilberte aussi a 2
passions:les potins dans
les magasines et les jeux
concours!C’est la cruche!
Rien ne semble devoir
bouleverser leur quotidien
banal...et pourtant!Gilberte va
gagner le premier prix d’un
concours:»recevez un people
chez vous»!Ce qu’elle ignore
c’est que c’est une star du X!
«Hilarant,le public
jubile!Standing ovation
plus que méritée!»PRESSE
OCEAN
«Une comédie hot
admirablement interprétée
et assumée par les 3 acteurs
qui s’amusent autant que le
public»MIDI LIBRE
«Du jamais vu en matière
de comédie...le public
rit et parfois hurle de
rire!»CATACULT MAG
«Attention oreilles chastes et
yeux fragiles abstenez vous
les autres battez vous pour le
1er rang !» METYS

durée 1h10
----------------

Après les émissions «Viktor
Vincent mentaliste» et
«Viktor Vincent nous bluffe»
sur France 3, venez le
découvrir sur scène dans
«ARCANES». Ce spectacle
créé spécialement pour
le Festival vous prend par
surprise et vous entraîne aux
frontières de l’impossible.
Viktor devine vos pensées et
contrôle vos esprits autour
d’incroyables expériences
dont il a le secret. Une
expérience au coeur de
l’étrange et du spectaculaire
dont vous reparlerez
longtemps! Un moment de
divertissement, de magie
et de mystère qui vous fera
douter de tout! Pensez-vous
être prévisible? Laissez-vous
transparaître ce que vous
pensez ? De ce spectacle
vous sortirez transformés.
www.viktorvincent.com

---------------Credo Music

Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Viktor Vincent
équipe créative : Sylvain Piveteau
régie de scène & équipe créative :
Maxime Schucht
Mise en scène : Nikola Carton
Communication : Annaelle Try
Production & Tournées : Lully *

----------------

*contact Pro : 06 25 67 25 14
lullys@club-internet.fr

durée 1h10
---------------Salle 1
----------------

du 7 au 28 juillet
tarif : 22€
tarif adhérent public : 15,5€
tarif enfant : 15,5€

------

Humour

durée 1h30
---------------Salle 2
----------------

du 7 au 28 juillet
tarif : 19,5€
tarif adhérent public : 13,5€

------

Boulevard

2t

2d4

(à partir de 12 ans)

----------------

----------------

Les 4 Danseurs

Coco Label

Fantastiques

5 ans de succès ! DEJA
300.000 SPECTATEURS !
Heidi et Jean Luc sont 2 amis
d’enfance. Leur plus grand
souhait, avoir un enfant. Un
seul problème : ils sont gays !
Ils vont devoir convaincre
leurs amis respectifs, mettre
au point la méthode de
reproduction, faire face à
des révélations. Ils ne vont
reculer devant rien pour
arriver à leur fin. Situations
drôles et coquines, gags
osés, quiproquos explosifs,
leur projet va les entraîner
beaucoup plus loin qu’ils ne
l’auraient imaginé.

Les 4 Danseurs Et Dieu créa les
folles
Fantastiques

Sébastien Cypers

Une comédie fraîche et
moderne, drôle et truculente
où l’amour a sa place.
Lamine et Chryssa 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.
«La pièce nous transporte
dans un éclat de rire général»
La Provence
«On rit franchement dans
cette pièce au ton enlevé»
20mn
«Drôlissime. Des comédiens
dotés d’un réel sens comique.
On rit d’un bout à l’autre»
Sortir-Nantes
«Deux comédiens excellents»
Le Figaro

---------------Label Comédie

Signataire de la Charte du off

Mise en scène : Caroline Cypers
Coll. artistique : Lamine Lezghad,
Chryssa Florou, Paul Séré, Lionel
Nizard, JP Lagarde, SKALP

----------------

Saluée par la presse et +
de 200 000 spectateurs
en France qui ont déjà
succombé à cette comédie
alerte et débridée ! «UN PUR
MOMENT DE BONHEUR !»

VU DANS L’ÉMISSION «LA
FRANCE A UN INCROYABLE
TALENT 2011» sur M6 .
Ils sont quatre, ils ont
chacun un talent incroyable.
Ils forment un groupe
exceptionnel mélangeant
l’art des yamakasi, le chant
et la danse . Ce sont les 4
Danseurs Fantastiques.
Leur style unique qui associe
des acrobaties de haute
voltige, la danse hip-hop,
le chant et l’humour a
déjà séduit des millions
de personnes à travers le
monde.
Leur aventure fantastique ne
fait que commencer.
Vous allez être plongés
dans l’histoire de nos quatre
fantastiques entre fiction
et réalité pour découvrir
comment tout a commencé.
Les quatre garçons que tout
opposait se sont liés d’amitié
grâce à la danse, pour
réaliser un rêve commun,
partager leur passion à
travers le monde.

---------------Théâtre le Temple

Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Joe, Willy, Jérémy,
creesto
Direction de Production : Jacques
Dahan, Marine Dahan, Brigitte
Dahan
Chargé de production : Didier
Foret
Régisseur : Abanob Stawro

----------------

POUR LA DERNIERE FOIS AU
FESTIVAL D’AVIGNON : CA VA
ETRE SHOW !

---------------Compagnie
Bulle de Scène

Interprète(s) : Marie Aline Girod,
Didier Oliviero, Patrick Courtois,
Coco Label, Cassandre Natali
Diffuseur : Jean Louis Nam,
Martine Zurbach
Chargé de communication : Tony
Montero

----------------

FR3 Région: Une comédie à
l’humour garanti!
Var Matin: L’applaudimètre a
explosé!
Nice Matin: Une des
meilleures comédies du
moment!
L’Est républicain: Le public
est ressorti ébloui de cette
soirée!

( Tarif Cie: 5 E )
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PALACE (THEATRE LE) réservation +33 (0)4 90 16 42 16

22h15

23h30

23h30

23h30

PALACE (THEATRE LE)

PALACE (THEATRE LE)

PALACE (THEATRE LE)

PALACE (THEATRE LE)

durée 1h15
---------------Salle 3
----------------

du 7 au 28 juillet
tarif : 19€
tarif adhérent public : 13,5€

------

Comédie

2t

(à partir de 13 ans)

----------------

Le sexe pour
les nuls
Marion Gervais

Tout ce que vous avez
toujours voulu savoir sur le
sexe sans jamais avoir osé le
demander...
Voici LA Comédie qui
déshabille....
Comment, pourquoi, avec qui,
dans quelle position, à quelle
heure, à quel âge, dans quel
endroit.. ?
Avec humour et finesse, le
professeur Benoit Tessier va
tout vous apprendre sur le
sexe !
Et vous verrez que vous
n’êtes pas si Nul(le)...
«Le sexe pour les nuls»,
le seul spectacle qui vous
promet un retour de libido
optimum !
100% RIRE GARANTI

---------------Compagnie
Théâtre Segurane
Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Benoit Tessier
Regisseur : Stephane Liculescu
Directeur artistique : Patrick
Speck

----------------

Un succès depuis plus de 3
ans à Lyon,Marseille,Nice,
Perpignan,Paris.Le théâtre
segurane est en convention
avec le conseil général des
Alpes Maritimes et le Théâtre
du Cours de Nice.

durée 1h30
---------------Salle 2
----------------

les 7, 12, 13, 14, 19, 20, 21,
26, 27, 28 juillet
tarif : 18€
tarif adhérent public : 12,5€
tarif enfant : 12,5€

------

Humour

2t

----------------

Entre père
& fils

Eric COLLADO
Anthony JOUBERT

durée 1h20
---------------Salle 1
----------------

du 16 au 21 juillet
tarif : 22,5€
tarif adhérent public : 16€

------

Humour

durée 1h
---------------Salle 5
----------------

du 7 au 28 juillet
tarif : 15€
tarif adhérent public : 10,5€
tarif enfant : 10,5€

------

2t

Magie

----------------

----------------

(à partir de 10 ans)

2t

Arnaud
Siméon décolle
équipe Siméon
Tsamere,
Chose Promise
Arnaud Tsamere
François Rollin
Arnaud Joyet

Du drôle au fantastique,
Siméon nous fait dire que la
vie a plus d’imagination que
nous !
Anthony JOUBERT et Eric
COLLADO se sont rencontrés
par hasard alors qu’ils étaient
en tournée. Devenus amis, ils
mettent à profit les vingt ans
qui les séparent pour écrire
un spectacle centré sur les
relations père-fils.
Le résultat, «Entre père et
fils», est écrit avec finesse,
liant comique et réalisme.
Eric et Anthony abordent
toutes sortes de problèmes,
du réveil difficile au besoin
irrépressible d’avoir un
piercing ou un tatouage, en
passant par les problèmes
scolaires et sexuels. Les
comédiens ont traité d’une
façon humoristique, parfois
émouvante, et souvent
tendre, les problèmes
rencontrés dans la vie
quotidienne par les parents et
leurs enfants.

---------------Entre père et fils

Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Eric Collado,
Anthony Joubert
Production : Valérie Contestable
Production/régie : Sonia
Grosdidier

----------------
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Siméon arrache la pelouse
avec sa comédie à la plume
désopilante.
Ce virtuose renouvelle
l’illusion et l’humour en
pointant du doigt notre
quotidien.

Il a affiché complet pendant
tout le festival l’an passé,
triomphé en tournée et
joué les prolongations
à l’Européen à Paris,
Arnaud Tsamere revient
pour 6 représentations
exceptionnelles ! L’occasion
de découvrir ou redécouvrir
«Chose Promise», son one
man show délirant dans
lequel il incarne Patrice
Valenton, un modeste
professeur d’économie qui
monte sur scène...

Siméon a déjà tondu la
pelouse du Point-Virgule,
du Festival Juste Pour Rire
Montréal, de l’Olympia…
Au Palace au festival
d’Avignon
Au Palace de Paris le 1er
octobre.

Télérama : Hilarant. Une
performance d’acteur à la
folie maitrisée

« A suivre de très près ! »
Courrier social

---------------Compagnie 20h40
Productions et Troyes
dans l’aube prod

Interprète(s) : Arnaud Tsamere
Producteur : Antoine Remillieux,
Bruno Landrieu

----------------

« Drôle, poétique, comédie
et magie : un cocktail
explosif ! »
Sortir Paris
Un duo d’enfer entre magie et
comédie
Mag évènement
You tube : simeonmagicman
Facebook : simeonmagicman
Mail : simeonmagicien@
gmail.com

---------------Compagnie Freddy
Hanouna Production

Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Siméon Jarnoux,
Olivier Sadoine
Régisseur : Paul Hourlier

----------------

PALAIS ROYAL (ex ROUGE GORGE) réservation +33 (0)4 90 14 02 54 / +33 (0)4 90 14 02 41
79

PALAIS ROYAL
(ex ROUGE
GORGE)
n°

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
+33 (0)4 90 14 02 41

Téléphone administration
+33 (0)4 90 14 02 54
-------------------contact@lepalaisroyal-avignon.fr
www.lepalaisroyal-avignon.fr
-------------------Directeur
Patrick BLANDIN
--------------------

10h45

12h30

14h30

PALAIS ROYAL (ex ROUGE
GORGE)

PALAIS ROYAL (ex ROUGE
GORGE)

PALAIS ROYAL (ex ROUGE
GORGE)

durée 1h10
-------------------------------

du 7 au 28 juillet
tarif : 12€
tarif adhérent public : 8€
tarif enfant : 8€

----------------

du 7 au 28 juillet
tarif : 17€
tarif adhérent public : 12€
tarif enfant : 10€

durée 1h10
-------------------------------

du 7 au 28 juillet
tarif : 17€
tarif adhérent public : 12€

------

------

------

Comédie

1t

2m4

----------------

----------------

Cosi fan tutte

Comédie
(à partir de 4 ans)

La Fée Mito
ou la petite
boutique des
mensonges

Théâtre musical

---------------Mozart
Da Ponte

2t

Le médecin
malgré lui
Los Angeles
1990
Molière

Camille BARDERY
Agnès IMBAULT

Signataire de la Charte du off

--------------------

Pour notre 5ème festival, nous maintenons le cap de
notre ligne artistique et nous proposons une variété
de spectacles où se côtoient l’humour, l’audace,
l’originalité et la créativité au service d’un spectacle
résolument VIVANT !
Nous ouvrons le bal avec une création destinée au
jeune public : La FEE MITO, un conte musical drôle et
fantaisiste. Suivront deux énormes succès du Off 2011
: «COSI FAN TUTTE» de Mozart, créé par une Envolée
Lyrique époustouflante, suivi du génial «MEDECIN
MALGRE LUI» version Los Angeles années 90. Puis
trois découvertes originales, avec les talents du JAMEL
COMEDY CLUB, REDOUANE et Jean François CAYREY,
et les incroyables clowns d’OkidOk avec leur délirant
«SLIPS INSIDE». Nous clôturons cette journée avec
Les POUBELLES BOYS qui fêtent leurs 20 ans de scène
en nous offrant leur nouvelle création «EN CHANTIER»,
pour la première fois au festival Off.

durée 1h30
----------------

Au royaume de Tout Va Bien,
tout va pour le mieux dans
le meilleur des mondes.
La reine Adélaïde décide
de s’accorder une semaine
de repos à la montagne!
Seulement, voilà, son
fidèle Labourde lui apporte
une terrible nouvelle : le
mensonge est de retour dans
le royaume. Encore un coup
de la Fée Mito! Plus question
de partir en vacances à
présent. La reine a une
grande mission : découvrir
et déjouer le plan de la
truculente Fée MITO...
TELERAMA
« Une comédie musicale
délirante »
PARISCOPE
«Décor Fantasmagorique»
«Dialogues Percutants»

---------------Cie de la Pépinière

Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Camille Bardery,
Fabienne Tournet, Agnès Imbault,
Arnaud Humbert
Metteur en scène : AnneJacqueline Bousch

----------------

Du 06(GRATUIT) au 29 juillet
TARIF FAMILLE (*) : 2 euros
(*) à partir du 3ème enfant
dans la limite d’une famille
ayant 5 enfants.

Mozart et Da Ponte se jouent
des conventions musicales
et théâtrales de leur époque.
L’Envolée Lyrique leur
emboîte le pas utilisant
diverses disciplines: Chant,
danse, masques, combats et
instruments se mélangent
ajoutant une irrésistible
jubilation au-delà de ce que
l’oeuvre représente déjà
Gros succès 2011!
LA PROVENCE: GENIAL! ce
spectacle est un pur plaisir
MIDI LIBRE: Une mise en
scène étonnante, des voix
hors du commun
VAUCLUSE MATIN: Que de
rires dans la salle. Un petit
bijou à déguster en famille
LE DAUPHINE LIBERE: La
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

---------------L’Envolée Lyrique

Interprète(s) : Isabelle Debauve,
Florence Alayrac, Delphine Cadet,
Antonine Bacquet, Clémence
Olivier, Marc Valéro, Martin
Jeudy, Jean-Marc Savigny, Pascal
Gourgand, Henri de Vasselot,
Pierre Santus, Sophie Lacombe
Mise en scène : Henri de Vasselot
Direction musicale : Pierre
Santus, Sophie Lacombe
Costumes : Monica Mucha
Lumières : Thomas Jacquemart
Masques : Alberto Nason
Combats : Pauline Paolini
Perruques : Youenn Peoc’h

----------------

Fondation Orange, GFVprod
Prolongation jusqu’au 29/07

Le collectif LE PACK
s’empare de ce grand
classique et le transpose
fidèlement dans la jungle
urbaine américaine des
années 1990.
OUEST FRANCE:
«Le pari est gagné!»
LA MARSEILLAISE:
«Une magnifique réussite! Le
public rit aux éclats!»
LE TÉLÉGRAMME:
«L’interprétation et la mise en
scène font l’unanimité.»
LE JOURNAL DU DIMANCHE:
«Une mise en scène habile
et savoureuse d’une fidélité
exemplaire!»
L’EFFEUILLE DU OFF:
«Survitaminé ! Servi au quart
de poil par un gang de jeunes
comédiens que déploie une
mise en scène remarquable
d’astuce.»

---------------Compagnie Le Pack

Interprète(s) : Johann Cuny,
Amandine Gaymard, Florent
Chesné, Hugo Horsin, Manu Da
Silva, Sébastien Faglain, Lydia
Besson
Metteur en scène : Quentin
Paulhiac, Aurélien Rondeau

----------------

Spectacle créé au Théâtre de
la Gaîté Montparnasse
Jusqu’au 29 juillet!
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16h10

17h50

19h25

21h30

PALAIS ROYAL (ex ROUGE
GORGE)

PALAIS ROYAL (ex ROUGE
GORGE)

PALAIS ROYAL (ex ROUGE
GORGE)

PALAIS ROYAL (ex ROUGE
GORGE)

durée 1h05
-------------------------------

du 7 au 28 juillet
tarif : 18€
tarif adhérent public : 12,5€

durée 1h10
-------------------------------

du 7 au 28 juillet
tarif : 18€
tarif adhérent public : 12,5€

durée 1h05
-------------------------------

du 7 au 28 juillet
tarif : 15€
tarif adhérent public : 10€

------

------

Humour

Cirque

2t

2t

2c4

Humour

----------------

----------------

Jean-François Dans la tête
Cayrey
de Redouanne
Complètement Harjane
Jamel Comedy Club
libre

------

(à partir de 6 ans)

----------------

Slips Inside

Prolongation Dim 29
Xavier Bouvier
Benoît Devos

durée 1h30
-------------------------------

du 7 au 28 juillet
tarif : 19€
tarif adhérent public : 13€
tarif enfant : 10€

------

Humour

2m4

----------------

En chantier

Les Poubelles Boys

Jamel Comedy Club

Le talent est rare. Rare
comme Jean-François
Cayrey. Il nous raconte sa vie
pénible et interessante avec
une énergie, un rythme et
une liberté qui régénère et
décomplexe.
Jean-François ce n’est pas
que de la dérision et du
charisme, c’est aussi Las
Vegas, Jean-Louis Borloo, le
climat, le café, les divorces,
le vin, l’amour, les enfants et
les livres.
Jean-François a joué dans
INTOUCHABLES avec Omar
dans le rôle du remplacant
Auxiliaire de Vie, et sera dans
la prochaine saison du Jamel
Comedy Club avec Jamel sur
Canal + cet été.
«Ce comique-là a de l’énergie
à revendre. Les différents
sketchs s’enchaînent à la
perfection sans laisser au
public une seule seconde de
répit.»
LE PARISIEN

---------------Debjam Productions

Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Jean-François
Cayrey
Metteur en scène : Yoann
Guillouzouic

----------------

Debjam Productions
Diffusion, presse
Lynda Mihoub 0660373627

Comédien virtuose,
Redouanne jongle avec
aphorismes, contes,
musiques et nous promène
avec humour dans les
dédales de l’Homme.
Les questions de cet ancien
élève des cours Simon
et de l’école de jazz de
Nancy interloquent : «Un
schizophrène qui se suicide,
ça peut être considéré
comme un meurtre non ?...»
Debout micro à la main,
assis au piano ou la guitare
en bandoulière, Redouanne
creuse dans nos failles pour
y laisser s’engouffrer le rire.
Drôle, surprenant, poétique,
un spectacle qui ne laisse pas
indifférent.
Redouanne sera dans la
prochaine saison du Jamel
Comedy Club avec Jamel sur
Canal + cet été.
«Redouanne impose son
originalité radicale dans un
paysage comique saturé.»
LE MONDE

---------------Debjam Productions

Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Redouanne Harjane
Metteur en scène : Mohamed
Hamidi

----------------

Debjam Productions
Diffusion
Lynda Mihoub 0660373627
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Michel et Jean-Claude ont
des corps de rêves, des corps
de stars. Musclés, élégants,
facétieux et bien conscients
de toutes leurs incroyables
qualités, ils se lancent dans
une grande démonstration de
leurs talents. Sans paroles
Invités au «PLUS GRAND
CABARET DU MONDE» (Fr 2)
OUEST FRANCE
«Okidok, ce sont 2
fabuleux clowns belges qui
émerveillent le spectateur»
TEMPS LIBRE
«Transgression des codes
et avalanche de rires au
programme»
CIRCUS MAGAZINE
«Okidok are just very
skilled mimes and physical
performers»
DAUPHINÉ LIBÉRÉ
«Véritable tour de force
humoristique où pointe la
performance acrobatique»

---------------Compagnie Okidok

Interprète(s) : Xavier Bouvier,
Benoît Devos
Diffusion : Leoumaprod Hélène
Gonnard, Sandrine Pignoux
Aide Précieuse : Michel Dallaire

----------------

Réalisé avec l’aide du
Ministère de la Communauté
Française Wallonie-Bruxelles
Service du Cirque, des Arts
Forains, et des Arts de la rue.

Après 20 ans de carrière
et pour la 1ère fois au Off,
les Poubelles Boys nous
présentent en exclusivité leur
nouveau show musical tout
public !
FRANCE SOIR
«Allez-y ! Bruiteurs de
génie, gagmen, musiciens,
fantaisistes, ces drôles de
boys sont à fréquenter par un
public de tous âges.»
Le JDD
«Bricolos, oui! Rigolos,
oui! Mais en virtuoses.
Les Poubelles boys ne se
contentent pas de produire
de la très bonne musique
sur des objets de bric et
de broc, ils réussissent à
nous emmener un cran plus
loin, dans l’absurde, la folie
douce.»
Le FIGARO
«Un trio délirant.»

---------------Crescendo Productions
Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Stéphane Benac,
Kamel Benac, Jean Baptiste
Musset
Metteur en son : Wojciech
Kulpinski
Metteur en lumières : Fred Millot

----------------

Avant première le 06/07
Crescendo Productions,
société spécialisée dans la
production et la diffusion de
spectacle vivant, est soutenue
par l’Adami.
Prolongation jusqu’au 29/07

PARENTHESE (LA) réservation +33 (0)4 90 88 64 51 / +33 (0)6 87 67 27 07
80

PARENTHESE
(LA)
n°

18 rue des Etudes
84000 AVIGNON
------------------ESPACE JARDIN / 96 places
b / Plein Air / Gradins
-----------

Téléphone réservation
+33 (0)4 90 88 64 51
+33 (0)6 87 67 27 07
Téléphone administration
+33 (0)6 83 44 69 17
-------------------labellescene@leforumbm.fr
http://labellescene.wordpress.com
-------------------Direction artistique
Xavier Croci et Emmanuelle Jouan
-------------------Signataire de la Charte du off

--------------------

Le Forum de Blanc-Mesnil et le Théâtre Louis Aragon
de Tremblay-en-France s’associent, en partenariat
avec le Département de la Seine-Saint-Denis, pour
présenter des compagnies qu’ils accompagnent en
résidence. Dans la cour de l’un des jardins secrets
d’Avignon, sous le feuillage d’un arbre centenaire, une
parenthèse vous est offerte dans l’univers trépident du
festival.
UN PROGRAMME DANSE À 10H qui présente selon
la période 3 ou 4 pièces chorégraphiques de : Julie
Nioche et Sir Alice / Emmanuelle Vo-Dinh et Jérôme
Mauche / Herman Diephus / Hamid Ben Mahi et Yan
Péchin / Daniel Dobbels et Alain Fleischer / Raphaëlle
Delaunay.
UN PROGRAMME THÉÂTRE À 18H avec deux spectacles
de : Frédéric Sonntag / le Collectif DRAO.
Soutiens : Villes de Blanc-Mesnil et de Tremblayen-France. Le Forum et le Théâtre Louis Aragon
appartiennent au réseau des scènes conventionnées.

10h00

10h00

10h00

PARENTHESE (LA)

PARENTHESE (LA)

PARENTHESE (LA)

durée 35min
-------------------------------

du 9 au 15 juillet
tarif : 12€
tarif adhérent public : 8€

durée 30min
-------------------------------

du 9 au 15 juillet
tarif : 12€
tarif adhérent public : 8€

durée 25min
-------------------------------

du 9 au 22 juillet
relâche le 15 juillet
tarif : 12€
tarif adhérent public : 8€

------

------

3d4

3d

Danse / Plein air

Héroïnes

La poterie
punaise

----------------

Danse / Plein air

---------------Julie Nioche
Sir Alice

Sir Alice et Julie Nioche ont
voulu se retrouver pour créer
ensemble, «Héroïnes» est
ainsi la rencontre brute de
la danse et de la musique,
une forme hybride entre
performance et concert.
Esthétique volontairement
dépouillée, laissant place à
une simplicité désarmante,
l’échange s’est fait sans mots,
uniquement dans la pratique.
« Je voulais me confronter au
risque de simplement danser,
d’incarner sa voix.
Elle voulait simplement
prendre le risque de chanter
sur de la guitare nue,
d’être influencée par ma
présence. » Julie Nioche

---------------A.I.M.E. - Association
d’Individus en
Mouvements Engagés

Chorégraphe et danseuse : Julie
Nioche
Auteur, compositeur, interprète :
Alice Daquet aka «Sir Alice»
Collaboration du guitariste :
Alexandre Meyer
Administration, diffusion,
Production : Stéphanie Gressin
Régie : Jean-Charles Robin
Credit photo : Vincent Arbelet

----------------

Production A.I.M.E.
Soutiens : la Ménagerie de
Verre/Paris, l’athéneum,
centre culturel de l’Université
de Bourgogne/Dijon,
l’échangeur de Fère-enTardenois.
Soutien du Département de la
Seine-Saint-Denis.

Danse / Plein air

----------------

Emmanuelle Vo-Dinh
Jérôme Mauche

Commande du festival
concordan(s)e 2012
C’est la punaise qui décolle,
la poterie inclut, les murs
seront porteurs, Emmanuelle
enlève ses chaussures,
la pointe x se termine en
cloison, les mots restent en
ordre, il peut y avoir trois
mouvements, la lecture
sera écrite, l’argile comme
le fer tombent à pic, ça va
saigner avec du bleu, il n’y a
pas de fumée, le signe sera
Emmanuelle et Jérôme.

---------------Festival
Concordan(s)e 2012

Chorégraphe : Emmanuelle
Vo-Dinh
Écrivain : Jérôme Mauche
Regard extérieur : Micheline
Lelièvre
Costumes : Maeva Cunci
Régie : Jean-Charles Robin
Directeur du festival : JeanFrançois Munnier
Crédit photo : Benoît Boucherot Rwann Hearn

----------------

Production : Le Phare,
Centre Chorégraphique
National du Havre HauteNormandie subventionné par
la DRAC Haute-Normandie/
Ministère de la Culture et de
la Communication, la Région
Haute-Normandie et la Ville
du Havre.
Coproduction: commande du
festival concordan(s)e, avec
le soutien du Pacifique/ CDC
Grenoble et de la Région
Rhône-Alpes.

------

3d4

All of me

Herman Diephuis

Ce solo pour Mélanie Giffard
se crée autour du sentiment
de trouble que l’on peut
éprouver en feuilletant
un album de photos avec
des images de soi prises à
différents moments de sa
vie. Dans ce face à face avec
ces multiples déclinaisons
de soi-même, se pose alors
la question : suis-je tout
simplement un produit de
circonstances ou d’une
liberté de choix ? Restet-il une possibilité de se
réinventer ? «All of me», tout
de moi, titre du solo et titre
d’un standard de jazz est
une mission impossible de
la quête de soi, un thème et
variations sur le moi.

---------------Compagnie
Herman Diephuis

Conception et chorégraphie :
Herman Diephuis
En collaboration avec et
Interprété par : Mélanie Giffard
Création son : Emmanuel Hospital
Musique : environ 25 versions de
«All of me»
Production, diffusion : Nathalie
Nilias
Régie : Jean-Charles Robin
Crédit photo : Piero Fornasseti

----------------

Production Cie Herman
Diephuis.
Soutien du Département de la
Seine-Saint-Denis/résidence
In Situ en partenariat avec le
Théâtre Louis Aragon, scène
conventionnée danse de
Tremblay-en-France.
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10h00

10h00

10h00

18h00

18h00

PARENTHESE (LA)

PARENTHESE (LA)

PARENTHESE (LA)

PARENTHESE (LA)

PARENTHESE (LA)

durée 30min
-------------------------------

du 9 au 15 juillet
tarif : 12€
tarif adhérent public : 8€

durée 30min
-------------------------------

du 15 au 22 juillet
tarif : 12€
tarif adhérent public : 8€

durée 30min
-------------------------------

du 16 au 22 juillet
tarif : 12€
tarif adhérent public : 8€

durée 50min
-------------------------------

du 12 au 22 juillet
tarif : 12€
tarif adhérent public : 8€

durée 1h
-------------------------------

du 12 au 22 juillet
tarif : 12€
tarif adhérent public : 8€

------

------

------

------

------

3d4

3d4

3d4

3t

3t

A Perte de vue

Ginger Jive

La fille qui
danse

Atomic Alert

Shut your
mouth

Danse / Plein air

----------------

Hamid Ben Mahi
Yan Péchin

Une rencontre au sommet,
un concert corporel hip hop
et électrique : c’est ce que
proposent le chorégraphe
Hamid Ben Mahi et le
guitariste Yan Péchin. Les
volutes, les couleurs ou
l’acidité des cordes trouvent
dans le mouvement une
résonance particulière.
Matières et énergies se
croisent, au carrefour des
élans vers lesquels Hamid
Ben Mahi sait emmener
sa danse, creusant depuis
plus de dix ans un hip hop
singulier. Cette rencontre
improbable avec le guitariste
de Bashung nourrit la
recherche du chorégraphe
autour de l’univers du
chanteur, point de départ
de sa prochaine création en
janvier 2013 au Théâtre Louis
Aragon.

---------------Compagnie Hors Série
Conception, chorégraphie,
interprétation : Hamid Ben Mahi
et Yan Péchin
Musique : Yan Péchin
Diffusion : Jean-Yves Deman
Régie : Jean-Charles Robin
Crédit photo : Pierre Terrasson

----------------

Production Cie Hors Série, en
résidence au Théâtre Louis
Aragon, avec le soutien du
Département de la SeineSaint-Denis.

Danse / Plein air

----------------

Raphaëlle Delaunay

Danse / Plein air

----------------

Théâtre / Plein air

----------------

Frédéric Sonntag

Daniel Dobbels
Alain Fleischer

Raphaëlle Delaunay et Asha
Thomas forment un duo
élégant et cocasse sur des
standards jazz revisités. Elles
réinventent les danses swing
avec toute la distance que
leur donne leur expérience
au sein des plus grandes
compagnies (Opéra de
Paris et Pina Bausch pour
Raphaëlle Delaunay, Alvin
Ailey pour Asha Thomas...).
Tour à tour complices ou
rivales, le plaisir que ces deux
femmes- métisse antillaise
et afro-américaine - prennent
à s’emparer de ces danses
nègres se fait subversif.
Elles flirtent avec l’exotisme
comme pour mieux s’en
défendre, à la manière d’une
Joséphine Baker ou d’un
Louis Amstrong roulant des
yeux et des hanches avec un
sourire entendu.

---------------Compagnie Traces

Chorégraphie : Raphaëlle
Delaunay
Interprètes : Raphaëlle Delaunay
et Asha Thomas
Administration : Manon
Crochemore
Son : Pierre Boscheron
Régie : Jean-Charles Robin
Crédit photo : Philippe Savoir

----------------

Production compagnie
Traces.
Coproduction Le Quartz,
scène nationale de Brest.
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Elle ne danserait qu’aux
premières heures de l’aube,
hantée par la nuit d’un
texte inconnu, rayonnant
étrangement, comme une
onde hésitant entre la terre
et l’eau. Le texte – une
nouvelle ? – serait écrit mais
d’où pourrait-elle le lire et
trouver la force d’en recevoir
l’adresse ? De quelle nuit du
corps ? De quelle clairière ?
De quelle terre ancienne, de
quelles étranges intimités ?
Elle ne danserait – que pour
tenir parole… comme une fille
s’enlace d’un soir d’été, les
yeux ouverts, les yeux fermés.
A elle même sa propre
inconnue. Les lettres glissant
près des rives, là où l’espace
se libère de l’indistinct.
Daniel Dobbels

---------------Compagnie
De l’Entre-Deux

Chorégraphie : Daniel Dobbels
Texte : Alain Fleischer
Interprète : Carole Quettier
Administration : Dominique Mahé
Diffusion : Elsa Boncœur
Régie : Jean-Charles Robin
Crédit photo : Da,iel Donnels

----------------

Production De l’Entre-Deux.
Coproduction Le Forum de
Blanc-Mesnil.
Soutien du Département de la
Seine-Saint-Denis.

Théâtre / Plein air

----------------

Collectif DRAO

Une petite ville où l’ordre
règne, où tout est tranquille.
Ce matin-là, Daisy Benson
repousse les avances de Bill
Wheeler, fervent défenseur
des essais nucléaires
préventifs. Mais les essais
tournent mal. Une bombe
explose par erreur au dessus
de la ville.
Des films de fiction, des
documentaires, des films
d’archives américains des
années 50 sont remontés
pour composer une
nouvelle fiction. Adoptant le
principe du détournement,
5 comédiens doublent
l’ensemble des personnages
le temps d’une séance de
postsynchronisation où de
nouveaux dialogues sont
appliqués en direct aux
images.

---------------Compagnie
AsaNIsiMAsa

Interprète(s) : Amandine
Dewasmes, Claire Dumas,
Jérémie Sonntag, Alain
Carbonnel, Thomas Rathier,
Frédéric Sonntag
Conception : Frédéric Sonntag et
Thomas Rathier
Administration : Aurélien Guillois
Régie son : Bertrand Faure et
Jean-Charles Robin
Crédit photo : D.R.

----------------

Production : cie AsaNIsiMAsa.

Le collectif Drao existe depuis
10 ans. «Shut your mouth»
est leur cinquième spectacle,
créé au Blanc–Mesnil en juin
2012, et librement inspiré
de Ingmar Bergman, Lars
Norën, Jon Fosse et Maurice
Pialat.
Avec, en mémoire, les
accents de fantaisie,
d’humour et de virulence
de «Qui a peur de Virginia
Wolf ?» ils font de la scène le
terrain de jeu du diable sur
lequel l’homme et la femme
sont associés à jamais dans
l’étroite frontière de la haine
et de l’amour.
Quatre solitudes, deux duos,
un quatuor, en crise.
Les corps s’engagent,
dansent et se heurtent : lutte
ou étreinte ?

---------------Collectif DRAO

Interprète(s) : Stéphane Facco,
Gilles Nicolas, Sandy Ouvrier,
Fatima Soualhia-Manet
Mise en scène, scénographie :
Collectif DRAO
Création sonore : Thomas Matalou
Avec le regard de : Benoît Mochot
et Maïa Sandoz
Régie son : Thomas Matalou
Crédit photo : D.R.

----------------

Production le Collectif DRAO.
Coproduction Le Forum/
scène conventionnée de
Blanc-Mesnil.
Soutien du Département de la
Seine-Saint-Denis.

PARIS (LE) réservation +33 (0)8 99 70 60 51
81

PARIS (LE)
n°

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

11h00

11h00

12h20

PARIS (LE)

PARIS (LE)

PARIS (LE)

durée 1h15
---------------Salle 1
----------------

du 7 au 28 juillet
tarif : 14€
tarif adhérent public : 10€
tarif enfant : 10€

durée 55min
---------------Salle 2
----------------

du 7 au 28 juillet
tarif : 12€
tarif adhérent public : 8€
tarif enfant : 8€

--------------------

Le haut lieu de l’humour de la ville 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
mais AU Paris que ça se passe !

Salle 2
----------------

du 7 au 28 juillet
tarif : 16€
tarif adhérent public : 11€

------

Comédie

Théâtre musical

------

Humour

2m

(à partir de 4 ans)

1t

----------------

----------------

La Belle au
Bois Dormant

----------------

The david
magic show

------

Marine Andre
Lionel Losada

2t

(de 3 à 77 ans)

Au secours, je
l’aime !
Fabrice Tosoni

Stéphane Serfati
Olivier Trouilhet

Téléphone administration
+33 (0)4 90 82 14 45
-------------------contact@leparisavignon.com
http://www.leparisavignon.com
-------------------Administrateur
CHRISTOPHE DE SAINT DENIS
Production
DANY CARRAU
-------------------Signataire de la Charte du off

durée 1h20
----------------

LA VIE DE COUPLE N’EST
PAS UN LONG FLEUVE
TRANQUILLE !
Après 8 mois de succès à
Paris, voici le grand classique
connu de tous repris dans
une Comédie Musicale
féérique et endiablée !
La Fée noire n’est pas conviée
au baptême de la princesse
Aurore. Vengeance : Aurore
se piquera le doigt sur un
fuseau et mourra ! Vite, la
Fée dorée atténue le sort
en un sommeil de 100 ans !
L’aventure commence. Elle
doit trouver le prince qui
réveillera Aurore d’un baiser,
et le guider jusqu’à elle : Et si
vous veniez l’aider ?
Plébiscitée par la critique
et le public, cette œuvre fait
rêver et participer petits et
grands ! Un univers magique,
de nombreux personnages,
de talentueux comédienschanteurs, des clins d’œil
pour les parents … un
moment d’enchantement à
partager en famille.

---------------Compagnie Symphonie
Marine - Magikscene
Interprète(s) : Marine André,
Florence Coste, Sophie
Kaufmann, Claire Losser,
Régis Olivier, Stéfanie Robert,
Amandine Voisin
Mise en Scène : Florian Cléret
Chorégraphies : Johan Nus
Dir. musicale : Lionel Losada
Régie : Stéphane Goldsztejn
Ass. Production : Marine Julien

----------------

David, le plus grand magicien
du monde (selon lui) est
assisté de Robert son souffre
douleur, qui rêve lui aussi
de devenir magicien. Mais
le chemin sera long pour
l’apprenti sorcier dont la
maladresse ne fait faire que
des bêtises.
Ces personnages farfelus
à mourir de rire, vous
invitent dans leur monde
enchanté où vont se succéder
baguettes magiques,
chapeaux ensorcelés, cartes
virevoltantes, Bonbons et où
les marionnettes facétieuses
et les ballons prennent vie !

---------------Compagnie
Planches des Saluts

Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Stéphane Serfati,
Olivier Trouilhet

----------------

Après le succès de leur
premier spectacle «Flagada
Circus», ils reviennent
avec un nouveau spectacle
toujours plus déjanté mêlant
magie et humour pour les
petits comme les grands !

Julie et Sam sont un couple
comme les autres. Entre
engueulades, jalousie,
liste de courses, galipettes
et projets d’avenir, leur
quotidien n’est pas de tout
repos !
Et déjà que la vie à deux n’est
pas facile, imaginez quand les
autres s’en mêlent !
Que ce soit la sœur
castratrice, la meilleure
amie frustrée, la prof de
yoga déjantée ou la femme
de ménage sexy, ils ne
seront jamais tranquilles ! Et
alors quand la progéniture
débarque...
// Première le vendredi 06
juillet à 12H20 //

---------------Melgo Productions

Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Carine Ribert,
Mathieu Stortoz, Lily Rubens
Mise en scène : Fabrice Tosoni

----------------

A VOIR ABSOLUMENT !
L’auteur de «Petits
Mensonges entre amis»
signe une comédie enlevée,
émouvante et pleine de
surprises !
LA COMÉDIE DU FESTIVAL
OFF 2012 !

www.labelleauboisdormant.fr
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PARIS (LE) réservation +33 (0)8 99 70 60 51

13h45

14h00

14h00

15h30

15h30

PARIS (LE)

PARIS (LE)

PARIS (LE)

PARIS (LE)

PARIS (LE)

durée 1h10
---------------Salle 1
----------------

du 7 au 28 juillet
tarif : 14€
tarif adhérent public : 10€
tarif enfant : 10€

durée 1h15
---------------Salle 2
----------------

du 7 au 28 juillet
tarif : 16€
tarif adhérent public : 11€
tarif enfant : 11€

durée 1h20
---------------Salle 3
----------------

du 7 au 28 juillet
tarif : 16€
tarif adhérent public : 11€
tarif enfant : 11€

durée 1h20
---------------Salle 1
----------------

du 7 au 28 juillet
tarif : 20€
tarif adhérent public : 14€

------

------

------

------

Comédie

2t

2t

2t

----------------

----------------

Un café,
l’addition !

Merci du
Cadeau !

Spectacle musical
(de 4 à 80 ans)

Crocdur Le
Pirate

Dominique Lefebvre

Après «La sorcière
Ephémère», L’Artscène
vous présente sa dernière
création «Crocdur le Pirate».
Embarquez dans l’univers
rocambolesque de la
piraterie : des chansons à
vous enivrer les tympans, un
tourbillon d’effets spéciaux...
Un voyage au long cours
semé d’embûches et de
rebondissements : chasse
aux trésors, tempête,
incursion dans les fonds
marins, tous les ingrédients
sont réunis pour entrer
dans l’histoire du dernier
des pirates, le redoutable
Capitaine Crocdur. Un
spectacle pour les parents et
pour les enfants dès 4 ans.

---------------Compagnie Artscène

Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Ulysse Crocdur,
Jacotte et Jacot, Alexandra Capov
Chargée de diffusion : Sylvie
Bourget
Régisseur : Xavier Baylot

----------------

Télérama : TT « un excellent
divertissement/ chant,
jeu, ressorts comiques
qui font mouche ». FR3 : «
Rafraîchissant, vivant, truffé
de belles chansons et d’effets
spéciaux ». Soutiens : ADAMI
& SPEDIDAM.

Comédie

----------------

Rémi Viallet

Comédie

----------------

Fabrice Tosoni

2t

durée 1h15
---------------Salle 2
----------------

du 7 au 28 juillet
tarif : 16€
tarif adhérent public : 11€
tarif enfant : 11€

------

Comédie

2t4

---------------Le Buzz
Une chambre
ou comment
deux
devenir un vrai pour
Caroline Steinberg
people
Eric Carriere
Jean-Marc Longval

Et si votre destin se jouait au
restaurant ?
La folle journée d’un
restaurant pas comme
les autres à travers les
aventures d’une dizaine de
personnages. Des tranches
de vie drôles, touchantes,
cruelles où un grain de
sel vient enrayer la belle
mécanique des rapports
humains pour basculer dans
l’insolite et le règlement de
compte sanglant.
Succès reprise : après un
Avignon 2011 joué à guichet
fermé, ils remettent le
couvert !
«C’est drôle, tendre, délirant»
Télérama
«Le public rit beaucoup, les
comédiens sont excellents»
La Provence
«Les situations sont
explosives et le public
s’amuse» Vaucluse Matin
«Une pièce d’une grande
originalité» Le Comtadin

// Première le 6 juillet //
COMMENT UN SIMPLE
CADEAU D’ANNIVERSAIRE
PEUT FLINGUER UNE
AMITIE !
Alors qu’il fête ses trente ans
avec ses amis, François reçoit
un cadeau qui va chambouler
sa soirée d’anniversaire !
Une comédie pleine d’humour
et de règlements de comptes
lors d’une fête qui promet
d’être mémorable...
Par l’auteur de «Petits
Mensonges Entre Amis» et la
metteur en scène de «Arrête
de Pleurer Pénélope !» & «
Couple : Mode d’Emploi»
Une comédie hilarante
qui vous fera regarder
différemment vos amis...

---------------A Tes Souhaits
Productions

Signataire de la Charte du off

Sélection Coups de cœur de
la Presse - Avignon 2011
1ère le 6 juillet

---------------Compagnie
Tête en L’Air !
Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Alice Bié, Letti
Laubiès, Yvon Victor, Rémi Viallet
Metteur en scène : Manon
Guillemin, Rémi Viallet

----------------

www.teteenlaircie.fr
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Interprète(s) : Loic Legendre,
Sébastien Pierre, Martin Magli
Metteur en scène : Nathalie
Hardouin

----------------

1ere partie du spectacle: Lady
Gaga

Une comédie à hurler de rire
écrite et mise en scène par
Eric Carrière (Les Chevaliers
du Fiel) et Jean-Marc
Longval.
Jouée par Isabelle Ferron
(Le pari, Nos plus belles
vacances… au cinéma)
Arsène Mosca (Un gars une
fille, Kaamelott, 0SS117),
Eric Collado (pilier des Nous
C Nous) et Adina Cartianu
(actrice roumaine dont ce
sont les débuts remarqués
sur scène en France)
cette pièce se joue dans le
milieu très tendance des
people et de la presse qui
les accompagnent. Amour,
trahison, sexe, mensonges
et un énorme scoop que vous
serez les seuls à découvrir
et qui vous permettra à votre
tour de faire le BUZZ !

---------------F. Productions

Interprète(s) : Isabelle Ferron,
Arsène Mosca, Eric Collado, Adina
Cartianu
metteur en scène : Eric Carriere,
Jean-Marc Longval
Chargée de production : Patricia
Brageot
Contact : patricia@
leschevaliersdufiel.com ---

----------------

Une comédie déjantée pour
une nuit pas comme les
autres !
Un agent commercial rentre
un soir dans sa chambre
d’hôtel pour s’y reposer mais
voilà que le stagiaire de la
réception a fait l’irréparable
erreur d’attribuer le même
numéro de chambre à une
femme... un peu particulière !
L’hôtel étant plein,ils n’ont
pas d’autre solution que de
passer la nuit ensemble... La
soirée promet d’être longue...
1ère le vendredi 06 juillet à
15h30

---------------Compagnie
La Grande Ourse

Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Bruno Gallisa,
Caroline Steinberg
regisseur : Marie Tricoire

----------------

Bruno Gallisa et Caroline
Steinberg en duo et
complices à la scène depuis
un petit bout de temps
déjà nous entraînent dans
leur univers surprenant ,
rafraîchissant et romantique.
Ils écrivent , inventent et
créent des personnages
toujours plus surprenants les
uns que les autres et surtout
nous font rire aux éclats !

PARIS (LE) réservation +33 (0)8 99 70 60 51

15h30

17h00

17h00

17h00

18h30

PARIS (LE)

PARIS (LE)

PARIS (LE)

PARIS (LE)

PARIS (LE)

durée 1h15
---------------Salle 3
----------------

du 7 au 28 juillet
tarif : 16€
tarif adhérent public : 11€

------

Comédie

2t

----------------

Le bal des
couillons

Emmanuel Eberlé
Eric Chatonnier

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, Paul Henri Semance,
avocat très parisien et
Germaine Troupeau, esprit
très frappeur!
Point d’impact :
Crénon Les Tablettes,
France très profonde !
Plus de 400 représentations
au Théâtre LE TRIOMPHE
à Paris et en tournée!
«Et voilà que les vacheries les
plus énormes s’enfilent sans
complexe dans ce contexte
bien imbibé, ne laissant pas
une seconde de répit entre
deux fous rires.
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

durée 1h15
---------------Salle 1
----------------

du 7 au 28 juillet
tarif : 17€
tarif adhérent public : 12€
tarif enfant : 12€

durée 1h15
---------------Salle 2
----------------

du 7 au 28 juillet
tarif : 18€
tarif adhérent public : 12€
tarif enfant : 12€

durée 1h15
---------------Salle 3
----------------

du 7 au 28 juillet
tarif : 15€
tarif adhérent public : 10€
tarif enfant : 9€

Salle 1
----------------

du 7 au 28 juillet
relâche le 17 juillet
tarif : 20€
tarif adhérent public : 14€

------

------

------

Humour

Humour

Comédie

2t

2t

2t

2t

Ma soeur est
un boulet

Nicole Ferroni: Master-John
Cordaro
L’oeuf, la poule Jean-Marie
Jerome Ortega
ou Nicole ?

Humour

----------------

Eléonore Bauer
Alil Vardar

3 ème saison de SUCCES
pour les boulets !!
Après 800 représentations et
180 000 spectateurs,
ils reviennent vous faire rire!!!
Romane vient de se faire
virer de son poste au club
med et demande à sa
soeur Marie de l’héberger
quelques jours,excentrique
et envahissante Romane
compte bien profiter du
confort de l’appartement et
de l argent de sa soeur,mais
ses projets de glande vont
être compromis par son
beau frere julien, lui même
professionnel en la matière!!
Le boulet n’est peut être pas
celui que l’on croit...
première le vendredi 6
juillet !!!

---------------Les Baubau Production
Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Eléonore Bauer,
Judith Ejnes, Guillaume Labbe
Metteur en scene : Romain Thunin
Production : Aurélie bauer

----------------

un projet monté il y a trois
ans par les deux soeurs
bauer!!

----------------

------

durée 1h30
----------------

----------------

----------------

Le clan des
divorcées
Alil Vardar

Nicole Ferroni

Son spectacle, elle le
couvait depuis des années.
Comment expliquer sinon
que Nicole Ferroni, ancienne
enseignante en biologie, ait
eu la bonne idée de jeter la
craie au profit de la scène?
Résultat de cette évasion
audacieuse: une lente
incubation et, au final, ce
premier spectacle sorti de sa
coquille, « L’oeuf, la poule,
ou Nicole ?» dans lequel
surgissent des personnages
inattendus.
De l’odieuse bourgeoise à
l’ingénue gamine, du rappeur
engagé à la diva en mal de
confidences amoureuses,
Nicole nous concocte là une
omelette à sa façon.
A table! Les oeufs sont faits!

---------------Lot et Compagnie

Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Nicole Ferroni
Mise en scène : Gilles Azzopardi

----------------

Révélée par l’émission « On
ne demande qu’à en rire »
sur France 2, Nicole Ferroni
niche pour la première fois au
festival d’Avignon.
www.nicoleferroni.com

MASTER JOHN !
expert en karaté,
fan absolu de
JEAN-CLAUDE VAN DAMME !
également prof de gym...
uniquement pour les
femmes !
Suite à son terrible accident,
il remonte sur scène au péril
de sa vie !
…déjanté, drôle et
surprenant :
MASTER JOHN est LE
personnage qui manquait à la
scène Française!
Il a créé le buzz sur le plateau
de LAURENT RUQUIER !
Lors de l’émission : ON NE
DEMANDE QU’A EN RIRE.
“j’ai jamais autant ri sur
cette émission, c’est un fou
ce type”
“une assurance incroyable,
un vrai personnage, des
mimiques maitrisées et
hilarantes”
“c’est le seul de l’émission
à avoir les tripes de faire ce
genre de sketch”
“du grand n’importe quoi! Et
c’est ça qui est génial.”
-PREMIERE LE VENDREDI 6
JUILLET à 17H-

---------------Master-John

Infos : O6 61 96 45 05

Le clan des divorcées est
une comédie qui dresse le
portrait de trois femmes
différentes qui vont se
retrouver en colocation et
devoir affronter l’épreuve
du divorce. Il y a Stéphanie
d’HUMILY de MALENPRIS,
une bourgeoise qui vient de
quitter un berger ardéchois
décidant de reprendre sa vie
en main en partant s’installer
sur Paris. La vie est chère
à Paris ! Elle décide par le
biais d’une petite annonce de
trouver d’autres colocataires
dans la même situation. Alors
débarque, Mary BYBOWL,
une anglaise délurée
collectionneuse d’hommes
qui vient d’en quitter un de
plus et Brigitte, qui arrive
de la Province divorcée
également. En assistant
au Clan des divorcées, non
seulement vous allez rire et
vivre un grand moment de
bonheur.

---------------Compagnie Comiqu’Art
Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Alil Vardar,
Claire Gerard, Marie-Laetitia
Bettencourt
Collaboration artistique : Pascal
Legitimus
Relations Publiques et Presse :
Patrice Cassera

----------------

Interprète(s) : Emmanuel Eberlé,
Eric Chatonnier

----------------

Première le vendredi 6 juillet
à 15h30
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PARIS (LE) réservation +33 (0)8 99 70 60 51

18h30

18h30

20h00

20h00

20h20

PARIS (LE)

PARIS (LE)

PARIS (LE)

PARIS (LE)

PARIS (LE)

durée 1h15
---------------Salle 2
----------------

du 7 au 28 juillet
tarif : 18€
tarif adhérent public : 12,5€

durée 1h15
---------------Salle 3
----------------

du 7 au 28 juillet
tarif : 18€
tarif adhérent public : 12,5€

------

------

2t

2t

Humour

----------------

Comédie

----------------

Warren Zavatta Un Mariage
Ce soir dans
follement gai !
Thierry Dgim
votre ville
Warren ZAVATTA

Warren Zavatta pose
sa caravane au Festival
d’Avignon.
Comédien, musicien,
jongleur, acrobate, petit-fils
du grand Achille, ce romano
des temps modernes ne renie
rien, mais ose dans cette
performance spectaculaire
drôle et caustique, mettre à
mal avec sincérité et humour,
le « merveilleux » monde du
Cirque dans lequel il a grandi
à ses dépends.

---------------Warren Zavatta

Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Warren ZAVATTA
Metteur en scène : Anne
Bourgeois
Producteur : Pascal Chaintrier
Régisseur : Yannick Dap
Régisseuse : Nathalie Botinelly

----------------

durée 1h10
---------------Salle 2
----------------

du 7 au 28 juillet
tarif : 18€
tarif adhérent public : 12€
tarif enfant : 12€

durée 1h10
---------------Salle 3
----------------

du 7 au 28 juillet
tarif : 18€
tarif adhérent public : 12€

------

---------------Tronches d’Api

Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Geneviève Gil,
Cathy Chabot, Aurore Pourteyron,
Caroline Riou, Thierry Dgim
Régisseur : François Fonnicola
Graphiste : dontchoa13.com

----------------

www.unmariagefollementgai.
com

du 7 au 28 juillet
tarif : 20€
tarif adhérent public : 14€

------

Humour

Humour

2t

2t

----------------

2t

Tano

Lamine
Lezghad
«Impeccable»

Comédie
(à partir de 9 ans)

----------------

Full Metal
Molière

Après deux années de succès
au Festival, FULL METAL
MOLIÈRE revient pour son
ultime Avignon.
Deux acteurs ratés prennent
en otage tout un théâtre
pour infliger aux spectateurs
une version très spéciale 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 au
coeur de cette représentation
absurde.
Ce «Trash théâtre» fait un
carton partout où il passe.
Réserve ou crève.
«Un spectacle en 3D : décalé,
déjanté, débridé» (Le Figaro)
«La pièce qui tue» (La
Marseillaise)
«Drôle, délirant et
remarquablement écrit, Full
Metal Molière ressemble
à du Monthy Python.» (La
Provence)
PREMIERE VENDREDI 6
JUILLET A 20H00

---------------HB Productions

Signataire de la Charte du off
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Salle 1
----------------

------

Un spectacle écrit par
Les Frères Gitenet

Interprète(s) : Pierre-Emmanuel
Barré, Bruno Hausler, Sébastien
Chartier, Xavier Dumont
Metteur en scène : Patrick Mazet
Manager : Anne-Laure Mittard

----------------

Lamine Lezghad
Mohamed Bounouara
Manuel Montero
Jimmy Levy

Pierre-Emmanuel
Barré
Bruno Hausler

GROS SUCCÈS, 5ème
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
fin» 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 tout
bouleverser.
1 Homme, 2 Femmes :
aucune possibilité ! Quoique...
Y a du mariage dans l’air,
mais un Mariage follement
gai !
100% RIRE GARANTI!

durée 1h20
----------------

Après des passages
remarqués sur France 2
chez Patrick Sébastien et
Télématin avec son sketch de
l’indépendantiste Corse aux
revendications hilarantes,
ainsi qu’au Festival de
Montreux dans la peau d’une
prostituée avant-gardiste,
Tano poursuit son irrésistible
ascension en portant sa
nonchalance et une galerie
de personnages ciselés sur la
scène du Théâtre Le Paris.
Un spectacle qui sort des
sentiers battus en proposant
une véritable bouffée d’air
frais dans l’univers du oneman show.
Première le vendredi 6 juillet
à 20h

---------------Tano mis en scène par
Etienne de Balasy
Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Tano
Metteur en scène : Etienne de
Balasy
Chargée de diffusion : Marine
Bernard-Herve
Production : Sud Concerts

----------------

Attention : bombe comique
prête à exploser !
Révélé par l’émission de
Laurent RUQUIER sur
FRANCE 2 « On ne demande
qu’à en rire » dont il est
devenu l’un des piliers les
plus brillants, recruté par
Isabelle GIORDANO dans son
émission « Les Affranchis »
sur FRANCE INTER où
il sévit chaque semaine,
LAMINE LEZGHAD revient
avec un spectacle largement
renouvelé, augmenté et
aggravé : « IMPECCABLE ! »,
qui triomphe depuis février
2012 au Théâtre Le Temple
à Paris.
« Très à l’aise en impro,
Lamine Lezghad sait rebondir
sur les réactions d’un
public aussi séduit par sa
générosité. Un jeune talent à
suivre de près. De très près
même. » TÉLÉRAMA
« Un spectacle efficace et
carré, mais drôle, délirant et
extrêmement sympathique.»
L’EXPRESS

---------------F. Productions

Interprète(s) : Lamine Lezghad
Metteur en scène : Lamine
Lezghad
Presse : Renée Orio r.orio@free.fr
Tournées : Gwenaelle Leyssieux
gwenaelle.leyssieux@gmail.com

----------------

PARIS (LE) réservation +33 (0)8 99 70 60 51

21h30

21h30

21h50

PARIS (LE)

PARIS (LE)

PARIS (LE)

durée 1h20
---------------Salle 2
----------------

du 7 au 28 juillet
tarif : 18€
tarif adhérent public : 12€

------

Humour

durée 1h15
---------------Salle 3
----------------

du 7 au 28 juillet
tarif : 16€
tarif adhérent public : 11€
tarif enfant : 8€

------

2t

Comédie

La lesbienne
invisible

----------------

----------------

2t

Oceanerosemarie

Même jour,
même heure
Julien Sigalas

durée 1h20
---------------Salle 1
----------------

du 7 au 28 juillet
relâche le 17 juillet
tarif : 18€
tarif adhérent public : 12€
tarif enfant : 12€

------

Humour

2t

(à partir de 12 ans)

----------------

Couple mode
d’emploi

LA
SEMAINE
INTERNATIONALE
DU OFF

Patrice Lemercier

Du 19 au 26 juillet,
le Monde est à l’honneur
dans le Village.

Océanerosemarie la
lesbienne invisible, c’est
le parcours initiatique et
humoristique d’une jeune
lesbienne dont personne ne
croit à l’homosexualité.
A contre courant des clichés
habituels, elle aime les
femmes mais aussi le rouge à
lèvres et les robes à fleurs!
Du club de foot féminin
aux boites ultrabranchées parisiennes,
Océanerosemarie dresse les
portraits de celles et ceux qui
croisent sa route, homos et
hétéros confondus, et raconte
sa «lesbiennitude» de façon
joyeuse, décomplexée, avec
une auto-dérision et une
tendresse qui touchent droit
au coeur.

---------------Compagnie
Artistic Records

Interprète(s) : Oceanerosemarie

----------------

la première a lieu le 6 juillet
2012 au théâtre le Paris à
21h30

Juillet 2002 : Manu, Etienne
et JB viennent d’avoir leur
bac. Les trois copains sont
partagés. D’un coté,le
bonheur d’en avoir fini
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...

---------------Compagnie
Croch et Tryolé

Interprète(s) : Stéphane Battini,
Rémi Djabarian, Michel Adjriou,
Julien Sigalas
Régie : Julie Krief
Mise 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 !!!

Tables rondes avec des
programmateurs, des
compagnies, des institutions
internationales.
Ne ratez sous aucun prétexte
la comédie culte sur le
couple qui a déjà fait rire plus
300 000 spectateurs dans
toute la France.
Cette nouvelle adaptation
de la relation homme femme
se veut être le reflet de la vie
de couple et de toutes ces
scènes de la vie quotidienne
croquées avec humour
et délire par nos deux
personnages Julie et Rémi.
Alors mesdames, messieurs
venez comprendre ce que
votre conjoint aimerait tant
entendre en venant assister
à cette nouvelle comédie,
véritable bijou de finesse et
de drôlerie. Un duo explosif
et complètement irrésistible
pour une une heure trente
de rire ininterrompu sur la
vie de couple et les relations
homme-femme.

Paroles d’artistes mises en
perspective des sensibilités
artistiques d’un pays.
Comment être
ambassadeur du OFF ?
jeudi 19 juillet à 15h
vendredi 20 juillet à 11h30
samedi 21 juillet à 15h
dimanche 22 juillet à 11h et 15h
lundi 23 juillet à 15h
mardi 24 juillet à 15h
mercredi 25 juillet à 15h

---------------1619 Events

Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Julie Rippert, Remi
Sebastien, Clemence Schreiber,
Julien Ratel
Regisseur lumière : Marie Tricoire
Metteur en scène : Nathalie
Hardouin

----------------

1619EVENTS organise plus de
300 représentations par an de
pièces de théâtre d’humour

1, rue des écoles
ouvert tous les jours 10h / 20h
283 // Avignon Festival&cies - Le OFF 2012

PETIT CHIEN (THEATRE LE) réservation +33 (0)4 90 85 89 49

REFAIRE
LE MONDE
L’esprit d’utopie, le
bouillonnement citoyen et
politique, l’expression d’idées
frondeuses ont toujours fait
partie de l’identité du OFF.
Spectateurs, artistes,
professionnels, amateurs :
tous et chacun font de ce
festival un lieu de libre palabre.
Avec la rédaction de la
revue Mouvement.
Tous les jours du 9 au 25 juillet
de 11h à 12h30

LA PARITE
DANS LE
SPECTACLE
VIVANT
Où en sommes-nous ?
Réalisations et perspectives –
en présence des représentants
du Mouvement H/F
et des théâtres partenaires.
mercredi 18 juillet à 15h
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PETIT CHIEN
(THEATRE LE)
n°

76, rue Guillaume Puy
84000 Avignon
------------------Petit Chien / 100 places
b / h / Gradins / Banquettes
-----------

Téléphone réservation
+33 (0)4 90 85 89 49

284 // Avignon Festival&cies - Le OFF 2012

durée 1h20
----------------

PETIT CHIEN (THEATRE LE)

----------------

du 7 au 28 juillet
tarif : 17€
tarif adhérent public : 12€

------

Théâtre

2t

(à partir de 10 ans)

----------------

Monsieur
chasse !

Georges Feydeau

Téléphone administration
+33 (0)4 90 85 89 49
-------------------contact@chienquifume.com
http://www.chienquifume.com
-------------------Administrateur
Danielle Vantaggioli
-------------------Signataire de la Charte du off

--------------------

A la folie du rythme
vaudevillesque se mêle
la folie d’une troupe de
comédiens prête à tout pour
jouer Monsieur chasse ! Peu
importe si l’un d’entre eux
quitte la troupe à la dernière
minute, si le régisseur n’est
plus à son poste, si les
costumes disparaissent ou
si les coulisses prennent
feu ; quoiqu’il arrive, ces
comédiens détourneront
toutes les situations pour
arriver à leur fin : jouer !

Judith Magre a inauguré ce théâtre lors de son
ouverture en 1999, elle en devient la marraine.
Le Théâtre Le Petit Chien est situé Rue Guillaume Puy
à deux pas de son grand frère «Le Chien Qui Fume».
Ce théâtre est un lieu de rencontres entre le public, les
artistes et les professionnels.
Le Petit Chien contribue à faire découvrir les créations
contemporaines dont les bases fondamentales sont le
texte et les comédiens.
Le Petit Chien vous donne rendez-vous et vous invite à
découvrir sa programmation.
Un grand moment de théâtre à partager tout au long de
cette nouvelle édition.
Une terrasse ombragée où règne un esprit chaleureux
et convivial vous accueillera.

1, rue des écoles
ouvert tous les jours 10h / 20h

10h45

L’équipe du Petit Chien et les Compagnies accueillies
vous souhaitent un agréable festival.

Ce spectacle où le Feydeau
devient un prétexte au jeu
vous emportera par sa
frénésie rythmique, ses
chansons populaires et sa
mise en scène déjantée.

---------------Compagnie
Les Loups Masqués

Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Charlotte Clément,
Bruno Gare, Stephan Mandine,
Jean-philippe Krief
Metteur en scène : Jean-philippe
Krief
Régisseur son : Pierre-Henri
Mandine
Régisseur Lumière : Nicolas
Benoit

----------------

La compagnie est coutumière
du festival. On se souvient
notamment des succès Des
Enfants du Soleil de Philippe
Caubère et de leur Don
Quichotte.
Ici, ils joueront la 100ème de
Monsieur chasse !

PETIT CHIEN (THEATRE LE) réservation +33 (0)4 90 85 89 49

12h40

14h20

15h45

17h30

19h15

PETIT CHIEN (THEATRE LE)

PETIT CHIEN (THEATRE LE)

PETIT CHIEN (THEATRE LE)

PETIT CHIEN (THEATRE LE)

PETIT CHIEN (THEATRE LE)

durée 1h15
-------------------------------

du 7 au 28 juillet
relâche le 18 juillet
tarif : 17€
tarif adhérent public : 12€

------

Théâtre

2t

(à partir de 12 ans)

----------------

Le Couperet
Donald Westlake

durée 1h
-------------------------------

du 7 au 28 juillet
tarif : 17€
tarif adhérent public : 12€

------

durée 1h20
-------------------------------

du 7 au 28 juillet
tarif : 17€
tarif adhérent public : 12€

------

durée 1h20
-------------------------------

du 7 au 28 juillet
tarif : 17€
tarif adhérent public : 12€

------

durée 1h10
-------------------------------

du 7 au 28 juillet
tarif : 17€
tarif adhérent public : 12€

------

Théâtre

Théâtre

Théâtre

Théâtre

2t

2t

2t

2t

----------------

----------------

Le détail des
choses

L’Unique et le
Voyou

(à partir de 12 ans)

Changer
constamment
en lumière et
en flamme

(à partir de 14 ans)

À nu

Marc SAEZ
Tom FONTANA

----------------

Gérald Aubert

----------------

Claudine Vincent
Séverine Vincent

Auteur Michel Onfray
Montage Dominique
Paquet

«Quelques pages vigoureuses
qui frôlent le chef d’oeuvre!»
TELERAMA. «Entre
justification et culpabilité,
une adaptation qui retranscrit
brillamment les dérives du
héros.» LE PARISIEN. Cadre
supérieur dans une usine de
papier pendant 25 ans, Bart
Devore vient d’être licencié,
victime des restructurations.
Pour retrouver son
«bonheur», il est prêt à tout.
Même à franchir les barrières
de la morale. A partir du
Best Seller de Westlake, une
intrigue poussée à l’absurde,
pleine d’humour aussi
grinçant que jubilatoire, qui
dresse sans concession le
portrait de notre société.

---------------Compagnie
Théâtre du Mantois

Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Catherine Bayle,
Jérôme Imard, Christian Roux
(piano et jeu)
Adaptation : Eudes Labrusse
Mise en scène : Eudes Labrusse,
Jérôme Imard
Lumières : Laurent Vergnaud
Costumes et scénographie : Cécile
Pelletier
Construction décor : Katia et Alain
Dufourq
Montage vidéo : Ludovic Tourdot
Régie : Laurent Bonacorsi
Diffusion : ID Production

----------------

Théâtre du Mantois/
La Nacelle, Ministère
de la Culture et de la
Communication, CG des
Yvelines, Région IDF, CC
Seine-Mauldre, CA Mantesen-Yvelines, ADAMI et
SPEDIDAM

Comment un enfant trahi
et malheureux peut-il se
reconstruire grâce à la
philosophie ? Comment
découvrir le monde,le
pouvoir,la méchanceté sans
se laisser gagner par la
mélancolie ? Au travers des
fragments autobiographiques
de Michel Onfray et des
questions existentielles,
politiques,psychologiques
induites par les événements
de l’enfance,de l’adolescence
et de la maturité,va naître
la matière jubilatoire d’une
résilience. Mais aussi un
art de vivre,une morale du
plaisir où joie et jouissance
exaltent la légèreté et invitent
à danser. A la drogue dure du
désespoir, ce spectacle offre
la drogue douce et joyeuse
de la philosophie : changer
constamment en lumière et
en flamme tout ce que nous
sommes.

---------------Groupe 3.5.81

Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Thomas Cousseau
Metteur en scène : Patrick Simon
Scénographie : Goury
Lumières : Cyril Hamès
Communication : Jacqueline
Schulz
Presse : Isabelle Muraour

----------------

Conventions DRAC IdF,Ville
des Ulis,CG de l’Essonne

Tiré du film HBO de SIDNEY
LUMET écrit par Tom
FONTANA, auteur des séries
cultes OZ, Les Borgias, “A nu”
est une véritable immersion
au coeur des cellules
secrètes de la CIA à travers
le monde et leurs méthodes
d’interrogatoire basées sur
le harcèlement psychique et
physique afin d’obtenir des
aveux. Deux interrogatoires
menés en parallèle en Chine
et aux USA avec les mêmes
dialogues mais pas les mêmes
méthodes. Une enquête
passionnante et bouleversante
qui porte un regard tranchant
sur notre société et
l’interroge : jusqu’où doit-on
aller pour obtenir les aveux
d’une personne présumée
coupable ? Ces méthodes
servent elles la Vérité ? Que
reste t’il d’une «démocratie»
qui bafoue les droits de
l’homme ?

---------------Compagnie
Les Séraphins

Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Véronique Picciotto,
Helmi Dridi, Marie Lenoir, Anatole
Thibault
Metteur en Scène, Adaptateur :
Marc Saez
Créateur Lumière : Christian
Mazubert
Création sonore : Jean-Baptiste
St Pol
Décors : Vincent Blot
Régisseur : Vincent Lemoine
Chargée de Diffusion : Martine
Derrier
voix Off : Gérard Dessalles, Paul
Borne, Georges Caudron, JeanClaude Tran

----------------

Soutenu par l’ADAMI.

Aujourd’hui c’est
l’anniversaire de Catherine.
Comme chaque année
sa famille est partie lui
chercher son cadeau.
Mais cet anniversaire ne
ressemblera à aucun autre.
Catherine a décidé de régler
ses comptes et de prendre
sa vie en main. «Le détail
des choses» raconte avec
humour et émotion cette
métamorphose.
«C’est impressionnant de
justesse... Catherine Cyler,
excellente !» FIGAROSCOPE.
«Magie du jeu de Catherine
Cyler... Quel bonheur!» LE
CANARD ENCHAÎNE. Texte
touchant, plein d’humour,
qui sonne toujours juste»
VISIOSCENE. «Un émouvant
concerto théâtral» LES
ECHOS. «Le verbe de Gérald
Aubert est merveilleusement
servi par Catherine Cyler»
PARISCOPE.

---------------ID Production

Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Catherine Cyler
Metteur en scène : Ladislas
Chollat
Lumière : Anne Coudret
Costumes : Christine Chollat
Images : Léo Berthet-Rivière
Régie : Anaïs Souquet

----------------

Créé au théâtre du
Beauvaisis.
Production : Gérald Aubert et
ID Production

LUI, C’est Vladimir Maïakovski,
poète génial, figure mythique
du mouvement futuriste,
pilier fondateur de la nouvelle
pensée soviétique, grand
provocateur qui joua sa vie à la
roulette russe.
ELLE, c’est Lili Brik, sœur
aînée d’Elsa Triolet, égérie de
l’avant-garde révolutionnaire,
celle qui fut la femme de sa
vie au sens extraordinaire du
mot.
De la joyeuse bande bohème
de 1915 au militantisme
inconditionnel des années
de révolution, des heures
sombres de la guerre civile
à la désillusion et la lutte
désespérée contre la montée
hideuse du stalinisme, voici
l’histoire d’une passion
légendaire.
Une correspondance d’une
rare qualité.

---------------Acte 2 / DG Conseil /
Les Productions du
Levant / Cinéart / RSC
/ Cie des Insoumises
Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Julie Marboeuf,
Robert Plagnol
Metteur en scène : Séverine
Vincent
Scénographie : Jean-Michel Adam
Lumières : Bastien Courthieu
Costumes : Jean-Daniel
Vuillermoz
Musique : Bratsch

----------------

Soutiens:BeaumarchaisSACD,Fondation d’entreprise
La Poste,Pôle CulturelCommune d’Ermont
Résa Pros 0640312876
285 // Avignon Festival&cies - Le OFF 2012

PETIT CHIEN (THEATRE LE) réservation +33 (0)4 90 85 89 49

20h45

20h45

22h30

PETIT CHIEN (THEATRE LE)

PETIT CHIEN (THEATRE LE)

PETIT CHIEN (THEATRE LE)

durée 1h15
-------------------------------

du 7 au 27 juillet
jours impairs
tarif : 17€
tarif adhérent public : 12€

------

durée 1h15
-------------------------------

du 8 au 28 juillet
jours pairs
tarif : 17€
tarif adhérent public : 12€

------

Théâtre musical

Théâtre musical

2m4

2m4

----------------

En v’là une
drôle d’affaire
(2ème épisode
Nathalie Joly
chante Yvette
Guilbert)

----------------

durée 1h15
-------------------------------

du 7 au 25 juillet
tarif : 17€
tarif adhérent public : 12€

------

Théâtre

2t

----------------

Sapho dit La
Je ne sais quoi, Fontaine sur
d’après Yvette un échiquier
Guilbert et
Jean de La Fontaine
Freud
(1er épisode)
Nathalie Joly

Nathalie Joly

En 1900, Yvette Guilbert,
Reine du caf’conç’, résilie
ses contrats en plein succès
et parcourt le monde. A New
York elle explore un nouveau
répertoire entre conte et
fait divers, s’interroge sur
les processus de création et
de transmission: Son art du
parlé chanté qu’elle nomme
rythme fondu, circulera dans
toute l’Europe jusqu’au slam
d’aujourd’hui.
EUROPE 1 - Nathalie Joly
pratique à merveille l’art
du parlé chanté et excelle
à rendre les nuances de ce
répertoire très Parisien et
libertin

---------------Compagnie
Marche La Route

Interprète(s) : Nathalie Joly, Jean
Pierre Gesbert
Metteur en scène : Jacques
Verzier
Lumières : Arnaud Sauer
Costumière : Claire Risterucci

----------------

Freud avait entendu Yvette
Guilbert dès ses débuts
au Cabaret lors de son
premier séjour à Paris vers
1890. Frappé par l’esprit de
l’interprète qui saisit l’âme
humaine avec humour et
cruauté, compassion et
tendresse, il lui fait part de
son admiration. Tous deux
cherchaient dans les “terres
inconnues” de la sexualité
ce qui alimente la vie de
l’esprit. Leur correspondance
témoigne d’une amitié qui
dura un demi-siècle
LE MONDE- Un spectacle
passionnant, drôle souvent,
sobre. Nathalie Joly
retrouve le parlé-chanté
caractéristique de Madame
Yvette
LIBERATION- Débordant
d’humour et d’intelligence.
Tonique et drôle

---------------Compagnie
Marche La Route

Interprète(s) : Nathalie Joly, Jean
Pierre Gesbert

Marche la route a créé
Metteur en scène : Jacques
«J’attends un navire»
Verzier
sur Kurt Weill, «Cafés
---------------Cantantes», «Paris Bukarest» Joué 250 fois Créé à la
sur Maria Tanase. Cette
demande de la Société
CREATION est présentée en
Psychanalytique de Paris
diptyque avec JE NE SAIS
CD livre Seven doc.
QUOI. Soutien Théâtre de la
SPEDIDAM
Tempête SPEDIDAM SOFIA
http://marchelaroute.free.fr
SGDL CNV
286 // Avignon Festival&cies - Le OFF 2012

Sapho nous propose
une version sans fard ni
affectation des Fables, depuis
les plus connues,jusqu’à
certaines, ignorées.
Jubilation à retrouver ce
joyeux bestiaire imitant les
hommes. Dans cette mise en
scène chorégraphiée signée
par Didier Weill, l’échiquier
figure le peuple avec ses
pions,le Roi,la Reine,toute
une topologie du pouvoir
et du conte. Notre monde
n’est pas loin... un jeune
guitariste classique joue sa
partition mâtinée de son
synthétiques impulsés par
Sapho, qui interprète trois
chansons baroques du XVIIème.
Des «animaux malades de
la peste» en passant par «le
conseil tenu par les rats»
jusqu’à «la jeune veuve»,
Sapho et Didier Weill offrent
un spectacle vif, un spectacle
éminament moderne.

---------------Compagnie The
Lucioles Organisation
Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Sapho
Metteur en scène : Didier Weill
Producteur : Denis Cottin, Alain
Pignel
Chargée de diffusion : Claude Diot

----------------

Créé en février 2012 au
Théâtre de Sens
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PETIT LOUVRE
(TEMPLIERS)
n°

3, rue Félix Gras
84000 Avignon
------------------Chapelle des Templiers / 225 places
b / h / Fauteuils / Gradins
-----------

Téléphone réservation
+33 (0)4 32 76 02 79

Téléphone administration
+33 (0)4 32 76 02 70
-------------------theatrelepetitlouvre@gmail.com
www.petitlouvre.com
-------------------Directeur
Sylvie et Jean Gourdan de Fromentel
Directeur artistique
Martine Spangaro
Directeur artistique
Claude Sévenier
-------------------Signataire de la Charte du off

--------------------

Le Petit Louvre est un lieu chaleureux où nous
souhaitons proposer des spectacles d’une grande
exigence artistique dans toute la diversité des
écritures. Les textes contemporains côtoient les
grands classiques, tout en faisant des détours par
des disciplines amies. A la Chapelle des Templiers,
en troupe ou en solo, les compagnies présentes ont
été choisies pour la force de leur projet, leur regard
sur le monde contemporain, la profondeur et la
poésie de leur démarche, leur manière d’investir leur
territoire avec enthousiasme, exigence et talent au
service des auteurs et du public. Pour notre part,faire
découvrir des artistes singuliers,inattendus,créer des
compagnonnages,fonde notre désir d’être des artisans
aux côtés des compagnies, que nous sommes fiers
de recevoir mais aussi des spectateurs qui peuvent
désormais acheter leurs places à l’avance, à tout
moment, sur place, par téléphone ou en ligne. Soyez au
rendez-vous de ce beau Festival! Martine Spangaro et
Claude Sévenier

PETIT LOUVRE (TEMPLIERS) réservation +33 (0)4 32 76 02 79

11h00

13h00

15h00

17h10

18h55

PETIT LOUVRE (TEMPLIERS)

PETIT LOUVRE (TEMPLIERS)

PETIT LOUVRE (TEMPLIERS)

PETIT LOUVRE (TEMPLIERS)

PETIT LOUVRE (TEMPLIERS)

durée 1h30
-------------------------------

du 7 au 28 juillet
tarif : 18€
tarif adhérent public : 12€

------

Théâtre

3t

----------------

Où j’ai laissé
mon âme
Jérôme Ferrari
François Duval

Derrière les mots du
lieutenant Andréani, un
patriotisme exacerbé.
Pourtant, sa loyauté et
l’amour pour son capitaine le
rapprochent d’une humanité
enfouie sous les décombres
de la guerre d’Algérie. Rien
ne peut plus séparer ces
deux hommes ni la torture
ni le temps qui passe. Dans
une infernale réalité, là où
rien n’est enfoui, l’ancien
lieutenant emporte tout
avec lui, les vivants et les
morts. Poussé par son devoir
absolu, « il ne s’agit que de
reconnaître les siens et de
leur être loyal ». C’est avec
une poignante et douloureuse
élégance que F. Duval fait
entendre la langue incisive
de J.Ferrari et la radicalité
du personnage tiraillé entre
un désir de vengeance et un
amour bafoué.

---------------Compagnie
Fortune Carrée

Signataire de la Charte du off

Adaptation, mise en scène,
interprétation : François Duval
Scénographe : Cécile Lena
Lumières : Luc Degassart
Son : Jordan Allard
Administration : Corinne Dermy
Diffusion - Presse : Isabelle
Muraour
Communication : Emmanuelle
Delprat

----------------

Copro: T4S Gradignan,Gallia
Saintes,SN
Bayonne,OARA,AGHJA

durée 1h30
-------------------------------

du 7 au 28 juillet
tarif : 20€
tarif adhérent public : 14€
tarif enfant : 10€

durée 1h40
-------------------------------

du 7 au 28 juillet
tarif : 20€
tarif adhérent public : 14€
tarif enfant : 10€

durée 1h15
-------------------------------

du 7 au 28 juillet
tarif : 19€
tarif adhérent public : 13€
tarif enfant : 13€

durée 1h15
-------------------------------

du 7 au 28 juillet
tarif : 17€
tarif adhérent public : 12€
tarif enfant : 12€

------

------

------

------

2t

2t

2t

2t

Dom Juan

----------------

Elisabeth
Amato
et l’âme agit

----------------

Classique

---------------Molière

Théâtre
(à partir de 8 ans)

Le Mariage
de Figaro

de Beaumarchais,
Musique de Mozart

Après Cyrano joué à guichet
fermé lors du dernier
Festival, Viva la Commedia
revient avec Dom Juan.
Dans une mise en scène
enlevée, Anthony Magnier et
sa troupe revisitent l’œuvre
la plus mystérieuse de
Molière. Libertin, cynique
et blasphémateur, Dom
Juan parcourt le monde
accompagné de son valet
Sganarelle. Sur des airs de
Mozart, un Dom Juan haut en
couleurs qui déclenche fous
rires et effroi, sans jamais
trahir le théâtre de Molière.
Une réussite !!

---------------Compagnie
Viva La Commedia

Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Benjamin Brenière,
Céline Bouchard-Cadaugade,
Axel Drhey, Julien Jacob, Anthony
Magnier, Justine Moulinier,
Bertrand Kulik, Mikaël Tafforeau
Metteur en scène : Anthony
Magnier
Assistantes MES : Magali Genoud,
Cécile Mathieu
Décor : Stefano Perroco
Costumière : Solveig Babey
Lumières : Rémi Cabaret
Maître d’armes : P. Camboni, J.
Jimenez
Musique : S. Muller, V. Mana’ch

----------------

Compagnie incontournable
du Nouveau Théâtre
Populaire, Viva la Commedia
- en résidence à Versailles
- est présente au Festival
d’Avignon depuis 9 ans. Dom
Juan est soutenu par la ville
de Versailles, le Conseil
Général des Yvelines, le
Festival du Mois Molière et la
Spedidam.

Figaro, le valet de chambre
du château s’apprête à
épouser Suzanne, soubrette
de la comtesse. ce projet
se heurte à une délirante
course d’obstacles. «(...) La
belle habileté de Jean Hervé
Appéré, le metteur en scène
fut d’associer à ce chef
d’œuvre une adaptation
musicale des «Noces de
Figaro» de Mozart. La mise
en scène joyeuse, inventive,
généreuse de cette troupe,
propulse le public dans
l’immense plaisir de cette
fable (...)» L’indépendant

---------------Comédiens & Compagnie
Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : P-M. Dudan
ou P. Audigier, C. Olivier ou
A. Bacquet ou M. Albert, M. Némo
ou L. Samsoën, B. Mehl ou
P. Paolini, G. Collignon ou
A. Lelandais, S. Debruyne ou
JH. Appéré, L. Paolini, J. Jolin,
A. Mir, F. Barthoumeyrou, A. Isoux,
JB. Godet ou L. Bienvenu,
A. Baudoin, N. Benedetti
Metteur en scène : Jean Hervé
Appéré, Assistante : M. Leduc,
Direction musicale : P. Gallon,
Collaboration artistique :
G. Coudène, Chorégraphies :
G.Jablonka, Pantomime :
V. Bochenek, Masques :
S. Perocco di Meduna, Perruques :
A. Bonnefoy, Costumes :
D. Desnus, Lumières : E. Garnier.

----------------

Coproduction : GFV
Production, Burlesques
Associés. Soutiens : CG92,
JPI.Conseil, Villeneuve la
Garenne, Versailles, Création
«Mois Molière» 2012

Magie

Théâtre

----------------

(à partir de 13 ans)

Motobécane
Bernard Crombey

Elisabeth Amato

L’art et la manière de nous
faire croire aux fées, de nous
faire basculer dans un monde
magique et enchanteur, où
se mêlent poésie, humour et
délicatesse. Des «tours» faits
mine de rien, juste le temps
de vous saisir en plein coeur,
de vous étonner, de vous
rendre votre âme d’enfant.
Ni un spectacle
d’illusionnisme (et pourtant
que de numéros bluffants!), ni
un one woman-show (même
si elle fait beaucoup rire). Le
public sort de la salle avec le
sourire en banane. La fée fait
de l’effet.
LE POINT
Une petite merveille festive.
PARISCOPE
Elle parvient à distiller du
merveilleux dans un univers
où l’inattendu est roi.
LE FIGARO
La sorcière bien-aimée.
LE PARISIEN

---------------Acte 2 / Polyfolies

Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Elisabeth Amato
mise en scène : Alain Sachs
Lumières : Pascal Laajili
Musique : Patrice Peyrieras
régie : Pierre Guillerme
Production : François Volard,
Dominique Dumond
Assistante de production :
Emmanuelle Delbosq

----------------

Résa Pros 06 40 31 28 76

TROIS ANS DE SUCCES ! !
LA PRESSE UNANIME !
Monsieur Motobécane
sillonne les routes de Picardie
sur sa mobylette bleue,
Amandine huit ans surgit sur
sa route et va bouleverser sa
vie...
LE MASQUE ET LA PLUME
«Un des plus beaux
spectacles, exemplaire du
point de vue théâtral»
lE FIGARO «Un texte
magnifique 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
stupéfiant»
LE COUP DE COEUR DE GUY
BEDOS «Coup de foudre,
superbe cadeau, bravo et
merci»

---------------Compagnie Macartan

Signataire de la Charte du off

Auteur, interprète : Bernard
Crombey
Metteur-en-scène : Catherine
Maignan, Bernard Crombey
D’après «Le Ravisseur» de : Paul
Savatier, Scénographie:
Yves Collet Complicité : Maurice
Bénichou Soutien:Théâtre du
Rond-Point, Théâtre du
Beauvaisis : Conseil régional de
Picardie, Primma Donna.

----------------
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PETIT LOUVRE (TEMPLIERS) résa +33 (0)4 32 76 02 79

20h35

22h25

PETIT LOUVRE (TEMPLIERS)

PETIT LOUVRE (TEMPLIERS)

durée 1h25
-------------------------------

du 7 au 28 juillet
relâche le 18 juillet
tarif : 19€
tarif adhérent public : 13€
tarif enfant : 8€

------

Théâtre

2t

(à partir de 14 ans)

----------------

Les apparents

Nadine Alari / Franck
Berthier

TOUT UN PATCHWORK
D’HUMOUR ET D’ÉMOTION
COUSU AVEC UNE INFINIE
DÉLICATESSE. Les secrets
de famille, sont ceux qu’on
garde enfouis dans le silence,
déterminent sans qu’on le
sache parfois, certains de
nos comportements et font
trompeuses les apparences.
Accompagnée de son double
enfant, une femme remonte
le temps, fouille sa mémoire
pour reconstituer son
histoire. D’une chronologie
bousculée, vont surgir des
personnages livrant une
vision fragmentaire de leur
réalité et survolant un siècle
d’histoire de l’humanité.

---------------Ankinea Theatre

Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Nadine Alari, Eva
Dumont, Evelyne Istria, Laurence
Masliah, Jean-Gabriel Nordman
Metteur enscène : Franck Berthier
- Assistente mise en scène : Katia
Soshalskaya - Création costumes :
A. Popineau - Création lumières :
M. Dutrievoz - Musique : Ch.
Charrier - Création Vidéo : J.Y
Perruchon - Diffusion : Odile Sage
06 81 91 45 08

----------------

Cie conventionnée Ville
d’Annecy. Soutenue par :
C.Gal de Haute-Savoie/C.
Rgnal Rhône-Alpes/
Belvédère des Alpes/
Bonlieu–SN d’Annecy/
Maison des Arts-Thonon
les Bains/Th.Aria-Corse/
Les Allobroges-Cluses/CC
L’Agora-Bonneville.

durée 1h30
-------------------------------

du 7 au 28 juillet
tarif : 19€
tarif adhérent public : 13€
tarif enfant : 13€

------

Théâtre

2t

----------------

L’Arbre des
tropiques

Yukio Mishimima

« Le théâtre , où un sang faux
coule sous les projecteurs,
est peut-être capable
d’émouvoir et d’enrichir les
gens d’expériences bien plus
fortes et bien plus profondes
que toute autre chose dans la
vie réelle.»
Yukio Mishima
Dans une sombre et grande
maison cinq membres d’une
famille cultivent, jusqu’au
plus mortel paroxysme,
passion, haine, manipulation.
Au centre du quintette,
Isamu, jeune homme indécis
et incertain de soi, ballotté
entre sa sœur Ikuko, atteinte
d’une maladie mortelle et
Ritsuko sa machiavélique
mère qui voudrait en faire
l’instrument de ses basses
œuvres.

84

PETIT LOUVRE
(VAN GOGH)
n°

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
www.petitlouvre.com
-------------------Directeur
Sylvie et Jean Gourdan de Fromentel
Directeur artistique
Martine Spangaro
Directeur artistique
Claude Sévenier
-------------------Signataire de la Charte du off

--------------------

Situé en plein coeur d’Avignon, Le Petit Louvre offre un

ensemble de deux salles qui permettent de découvrir
---------------15 spectacles qui mêlent théâtre contemporain aussi
Compagnie
du Théâtre de l’Estrade bien que grands classiques, et toujours des incursions
Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Sarah Calcine,
Pauline Ribat, Clément Peyon,
Guy Segalen, Zabrautanu Lorena,
Geoffrey Dugas, Adrien Deygas
Metteur en scène : Benoît Weiler
Assistant à la mise en scène :
Georges Chemidelin-Bergonzi
Dramaturge : Delphine Haber
Costumier : Hervé Rozelot
Vidéaste : Sébastien Dumont
Sculpteur : Justin Weiler
Création lumières : Leslie
Bourgeois

----------------

Par les créateurs du Gengis
Khan de Bauchau - Succès
Avignon 2005
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vers des disciplines amies, la musique, la magie pour
ce cru 2012.
Pour sa part, la Salle Van Gogh avec ses 85 places
est le lieu idéal des spectacles qui affectionnent la
grande intimité avec le public. Il s’y installe une qualité
d’écoute qui donne toute leur intensité aux textes et
au jeu des acteurs et des chanteurs. Il y aura un grand
plaisir à découvrir la programmation 2012 qui cotoie le
monde d’aujourd’hui, le bonheur des écritures, le rêve
autant que le rire et la poésie. Et désormais au service
du public et de son confort la possibilité d’acheter ses
places à l’avance, à tout moment de la journée, sur
place, par téléphone et en ligne. Nous vous espérons
nombreux au Petit Louvre ! Bon Festival ! Martine
Spangaro et Claude Sévenier

10h30

durée 50min
----------------

PETIT LOUVRE (VAN GOGH)

----------------

du 7 au 28 juillet
tarif : 18€
tarif adhérent public : 12€

------

Théâtre

2t

(à partir de 10 ans)

----------------

le Peuple de la
nuit
Aïda Asgharzadeh

Trois déportés subissent
le choc des premiers jours
et traversent la phase de
déshumanisation que le
nazisme impose. Petit à petit,
ils entrent en résistance. Ici,
c’est rester en vie, garder
une conscience et ne pas
tomber dans la bestialité.
Du sabotage de grenades
allemandes aux recettes de
cuisine colportées, ce sont
leurs valeurs humaines
qui leur permettront de
conserver leur identité et de
créer une véritable chaine de
Résitance.
Eveiller les consciences,
façonner de futurs
citoyens vigilants, cette
leçon d’Histoire, c’est sûr,
marquera les esprits.
FRANCE 3

---------------La Huitième Case &
Ankinea Théâtre

Interprète(s) : Aïda Asgharzadeh,
Magali Genoud, Amélie Manet
Metteur en scène : Franck
Berthier
Créatrice lumières : Mireille
Dutrievoz
Création décors : Instact’af Laillier
Loïc
Compositeur musical : Christophe
Charrier
Créatrice costumes : Aurore
Popineau
Diffusion : Emilie Vervaët +33(0)
61 86 55 700

----------------

Parrainage de Mme Pinet
Conseil Général de HauteSavoie, Belvédère des
Alpes, Région Rhône-Alpes,
Fédération Nationale
des Déportés et Internés
Résistants et Patriotes

PETIT LOUVRE (VAN GOGH) réservation +33 (0)4 32 76 02 79

11h45

13h30

15h05

16h35

18h20

PETIT LOUVRE (VAN GOGH)

PETIT LOUVRE (VAN GOGH)

PETIT LOUVRE (VAN GOGH)

PETIT LOUVRE (VAN GOGH)

PETIT LOUVRE (VAN GOGH)

durée 1h20
-------------------------------

du 7 au 28 juillet
tarif : 16€
tarif adhérent public : 11€
tarif enfant : 8€

------

durée 1h15
-------------------------------

du 7 au 28 juillet
tarif : 16€
tarif adhérent public : 11€
tarif enfant : 6€

------

Théâtre

Théâtre

2t

2t

----------------

----------------

J’étais dans
Karl Marx le
ma maison et
retour
j’attendais que Howard Zinn
la pluie vienne

durée 1h10
-------------------------------

du 7 au 28 juillet
relâche les 10, 17, 24
juillet
tarif : 18€
tarif adhérent public : 12€

------

Théâtre

2t

----------------

Les Oranges
Aziz Chouaki

Jean-Luc Lagarce

durée 1h20
-------------------------------

du 7 au 28 juillet
tarif : 18€
tarif adhérent public : 12€
tarif enfant : 12€

------

durée 1h30
-------------------------------

du 7 au 28 juillet
tarif : 16€
tarif adhérent public : 11€
tarif enfant : 6€

------

Humour

Théâtre

2t

2t

----------------

----------------

Le bonheur est Manneke
à l’intérieur de Pierre Wayburn
l’extérieur de
l’extérieur de
l’intérieur, ou
l’inverse
Gauthier Fourcade
Marc Gelas

Cinq femmes au bord du
gouffre entre cris et silence
C’est une lente pavane des
femmes autour du lit d’un
jeune homme endormi.
Le sourd ballet des filles
et leurs éclats parfois,
leurs haines rentrées qui
explosent soudain, les cris
et les chuchotements, le
règlement des comptes et
les derniers déchirements
avant l’apaisement définitif,
désespéré.
LA PRESSE
«Un texte superbe rendu
limpide par une mise en
scène tout bonnement
indescriptible. Le rythme,
les battements, les émotions
tout y est, et au bon moment»
THEATRORAMA
«Le jeu des comédiennes
sublime le texte et l’histoire»
LA PROVENCE
«L’univers du dramaturge
est restitué fidèlement avec
une maturité étonnante» LES
TROIS COUPS
«Une mise en scène sensible
et intelligente» RUE DU OFF

---------------Compagnie
L’Instant Précis

Interprète(s) : Mathilde
Boulesteix, Mylène Crouzilles,
Isaure Lapierre, Laure Nicolas,
Julie Salles
Metteur en scène : Mathilde
Boulesteix

----------------

«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 Frégnet»
Jean-Marc Stricker
«Karl Marx le retour ou
l’antidote à la résignation» TELERAMA

---------------Compagnie Archipel

Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Emile Salvador
Metteur en scène : Christian
Frégnet
traducteur : Thierry Discepolo
Assistant : Antoine Linguinou
Administratrice : Tita Montserrat

----------------

Archipel avec le soutien de la
DRAC et du Conseil Régional
de Bourgogne, du Conseil
Général de l’Yonne et de
Villeneuve-sur-Yonne.

Après 4 mois de succès au
Théâtre du Lucernaire à
Paris, ce spectacle est pour
la première fois repris au
festival d’Avignon.
Une tonique traversée de
l’histoire algérienne par Aziz
Chouaki.
Les Oranges ressemble
à un conte d’aujourd’hui
qui mêle fiction et réalité
historique, un récit poétique,
ciselé de cocasseries et
d’humour cinglant, de
gravité douloureuse et de
lyrisme. Sans relâche, son
narrateur, amusé, passionné,
laisse filtré l’espoir. Une
épopée haute en couleur
qui retrace les déchirures,
les errements, les espoirs
du peuple algérien, son lent
et difficile parcours vers la
liberté.

---------------Théâtre du Nord

Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Azeddine
Benamara, Mounya Boudiaf
Metteur en scène : Laurent Hatat
Régisseur : Blaise Cagnac
Attachée de diffusion : Eva
Sérusier

----------------

Le Théâtre du Nord Centre
Dramatique National
dirigé par Stuart Seide,
en association avec
anima motrix compagniecompagnon du Théâtre du
Nord.

Après le succès du Secret
du Temps Plié, l’humoristepoète-philosophe propose
une étonnante réflexion sur
le bonheur. Un auteur écrit
une pièce (sa dernière) sur le
bonheur. Ne parvenant à la
finir, il se croit lui-même fini.
Mais en plongeant à l’intérieur
de son texte, de lui-même et
de son frigidaire, il découvre le
bonheur et l’infini.
Navigant entre logique
et noirceur, tendresse
et absurdité, Fourcade
nous rappelle que «sans
rêves l’homme ne vit pas
vraiment». TELERAMA
L’artiste nous rend
simplement heureux, car son
esprit brille et son humour
scintille des éclats de
l’intelligence. PARISCOPE
Tendre, poétique, pratiquant
l’absurde et la métaphysique
tendance Devos comme
un des beaux arts.
FIGAROSCOPE

Bienvenue en Belgique
au cœur de ses quartiers
populaires.Bienvenue chez
Pierre Wayburn et sa folle
de mère, bienvenue chez les
amants moustachus de celleci et sa pléthore de chats et
de chiens débiles. «Manneke»
–une histoire vraie! - sent la
soupe du dimanche à la place
du jeu de Balle –la brocante
du quartier le plus populaire
de Bruxelles-, la première
clope avec un grand café à
l’Union - ce bistrot où Marx
et Prévert posèrent leurs
fesses-, le goûtu rocailleux
de la langue bruxelloise,
le trainant magnifique de
l’accent liégeois.
« Le Dany Boon de la
Belgique francophone avec
un supplément d’âme - à se
plier de rire !» Le Soir;
«Un bijou !» La Libre

---------------La Charge du
Rhinocéros

Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Pierre Wayburn
Metteur en scène : Philippe
Laurent
Création lumière : Frédéric
Nicaise

----------------

Le seul spectacle 100% belge
où l’on reçoit des pralines «
made in Belgium» à la sortie!

---------------Compagnie Parnicis

Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Gauthier Fourcade
Mise en scène : François Bourcier
Peintures : Florence Thoirey
Création lumière : Romain Grenier
Création son : Alicya Karsenty
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PETIT LOUVRE (VAN GOGH) résa +33 (0)4 32 76 02 79

20h05

21h30

PETIT LOUVRE (VAN GOGH)

PETIT LOUVRE (VAN GOGH)

durée 1h
-------------------------------

du 7 au 28 juillet
relâche le 16 juillet
tarif : 18€
tarif adhérent public : 12€
tarif enfant : 8€

------

durée 1h15
-------------------------------

du 7 au 28 juillet
relâche les 19, 20 juillet
tarif : 17€
tarif adhérent public : 12€
tarif enfant : 6€

------

Théâtre

Théâtre musical

2t

2m4

Les Pères

----------------

---------------Julie Annen

(à partir de 8 ans)

Laurent
Malot dans
«Mutation,
funambulation
poétique dans
les pas de
Nougaro»
Jonathan Kerr

Plus de 200 pères du
monde entier, jeunes ou
pères tardifs,passionnés
ou détachés,présents ou
absents, engagés, sévères,
cools, bavards ou silencieux,
divorcés,amoureux, coeurs de
pierre ou d’artichaut confi ent
ici leur témoignage.
« Sur le modèle des
Monologues du Vagin,
avec beaucoup d’humour
et de sensibilité, les trois
comédiens racontent ces
hommes devenus père sans
que leur échappe le moindre
cri de douleur, comme une
explosion qu’il fait bon
libérer !» Le Soir
« Simple et universel » Arte

---------------La Charge du
Rhinocéros

Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Thierry Hellin,
Anton Tarradellas, Daniel
Marcelin
metteur en scène : Julie Annen
compositeur : Gaspard
Vangindertael
Lumières : Xavier Lauwers
Scénographie et costumes : Anne
Sollie
Coach vocal : Estelle Marion
Editeur : Emile Lansman

----------------

Une coproduction Charge
du Rhinocéros, Théâtre
de Poche, Théâtre Royal
de Namur et Pan !(La
compagnie). Retrouvez
également Daniel Marcelin
dans «Ayiti»(A L’Espace St
Martial - 12h45) et Thierry
Hellin dans «Childéric» (Au
Théâtre des Doms-17h45)

85

PETITE
CASERNE (LA)
n°

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
Administrateur
Carine Rolland
--------------------

10h30

durée 55min
----------------

PETITE CASERNE (LA)

----------------

du 7 au 28 juillet
tarif : 11€
tarif adhérent public : 7€
tarif enfant : 8€

------

Humour

1t

(de 7 à 77 ans)

----------------

La poubelle
magique de
mme sissou
Elena Brocolitch

Signataire de la Charte du off

--------------------

Le spectacle écologique pour
les petits et les grands.

Théâtre musical chanson à
un personnage comme un
dialogue entre quadragénaires
Claude Nougaro et Laurent
Malot. Une funambulation
poétique inspirée d’un choix
de titres des années 70
du Petit Taureau, écrite et
mise en scène par Jonathan
Kerr. Laurent Malot, artiste
talentueux à découvrir, nous
plonge dans un univers
personnel fortement inspiré,
sans ménager nos émotions.
Christophe Ferry, arrangeur et
pianiste impressionnant, nous
livre un accompagnement au
swing affirmé et des sommets
de musicalité.

---------------Amja Productions

Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Laurent Malot,
Christophe Ferry
Régie lumière : Joël Legagneur
Régie son : Olivier Courant
Costumes : Agathe Læmmel

----------------

Avec Manufacture Chanson
de Paris, Ville de Trélazé et
Ass. Beaumarchais-SACD
19 ; 20/07 même lieu/heure
: découvrez «A Voix-Basse»
(chanson) avec Laurent Malot
et Gilles Coquard (basse)
www.amja.fr
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Ce spectacle est un dialogue
entre une poubelle et la
balayeuse d’un théâtre. C’est
l’histoire de ce que l’on jette,
l’histoire du déchet, des
emballages, des chewinggum.
Mme Sissou, ne se préoccupe
pas du tri. Elle dévoile
pourtant les secrets pour
léguer à nos petits une
planète moins égratignée.

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.

On y découvre Sophie, la
poubelle maltraitée, Lolo la
petite bouteille, et Filou, le
papier chiffonné.
Une épopée comique et
instructive dans l’univers des
déchets ménagers, rythmée
par l’intrépide Mme Sissou.

---------------Compagnie Parazar

Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Elena Brocolitch
Mise en scène : Anny-Claude
Navarro
Musique : Karim Barkati

----------------

«Spectacle intimiste, éducatif
en famille et très apprécié
de tous. Les enfants ont pu
participer et sont tombés
sous le charme»
www.la-poubelle-magique.fr

PETITE CASERNE (LA) réservation +33 (0)4 90 86 85 79

12h15

14h00

14h00

15h30

15h30

PETITE CASERNE (LA)

PETITE CASERNE (LA)

PETITE CASERNE (LA)

PETITE CASERNE (LA)

PETITE CASERNE (LA)

durée 1h
-------------------------------

du 7 au 28 juillet
relâche le 16 juillet
tarif : 14€
tarif adhérent public : 10€
tarif enfant : 8€

------

durée 1h
-------------------------------

du 7 au 27 juillet
jours impairs
tarif : 14€
tarif adhérent public : 10€
tarif enfant : 8€

------

durée 1h
-------------------------------

du 8 au 28 juillet
jours pairs
tarif : 14€
tarif adhérent public : 10€
tarif enfant : 8€

------

Spectacle musical

Comédie

Théâtre

2t4

2t

2t

L.A.D.I.E.S. !
ou « Qui a dit
que la femme
occidentale
était tirée
d’affaire ?»

----------------

----------------

----------------

(de 14 à 90 ans)

Pièce
démontée

(de 14 à 90 ans)

La foraine

Gilbert Léautier

durée 1h15
-------------------------------

du 7 au 14 juillet
tarif : 14€
tarif adhérent public : 10€
tarif enfant : 8€

------

durée 1h15
-------------------------------

du 15 au 28 juillet
tarif : 11€
tarif adhérent public : 7€
tarif enfant : 6€

------

Comédie

Comédie

2t

2t

Bonne année
toi même

Sympathy

----------------

---------------Philippe Bardin

Pauline Daumale

Pierre Bessac

Création Collective

Lynda, Anne-Catherine et
Marie-No vous présentent
leur agence de coaching
personnalisé, la L.A.D.I.E.S !Ligue des Amazones
Déterminées Indépendantes
Epanouies et Sereines. Au
cours d’une conférence
chantée et dansée, elles
vous proposent d’atteindre
bonheur et équilibre... Mais
tout ne se fera pas sans
incident.

---------------Compagnie
Trottoir Express

Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Yasmine Bargache,
Cécile Martinet, Séverine GuilyRaimbourg - Pianiste ; Nicolas
Fabre -Metteur en scène : Melissa
Wainhouse

----------------

La Compagnie TROTTOIR
EXPRESS a pour vocation le
Théâtre en tous lieux.
Réserves de bibliothèques,
usines, balcons, marchés,
tout est bon pour ses
personnages burlesques
aux messages sensibles.
Livre, Patrimoine, Ecologie
et Théâtre sur Mesure sont
ses domaines de prédilection.
Avec L.A.D.I.E.S.! les
éléments féminins de la
compagnie apportent un
grain de sel nouveau!

Les comédiens déjantés
de cette troupe surréaliste
offrent un tout-en-un théâtral
qui joue avec les genres et les
codes du théâtre.
Un spectacle horripilant
écrit par un jeune auteur
influencé par l’absurde, dont
les décalages permanents
constituent l’univers singulier.
Il se passe ici des choses
bizarres :
Un comédien danse avec
l’ananas et la prostituée
parle en alexandrins...
Vous n’êtes pas au bout de
vos surprises !
Un «multipack» théâtre avec
forfait folie illimité.

---------------Compagnie Ceci n’est
pas une pièce

Interprète(s) : Nicolas Bermond,
Michaël Christian, Dorothée
Laforêt, Sylvain Marceaux,
Johanna Palud, Ysabel Régnier
Metteur en scène, régisseur :
Pierre Bessac
Régisseur : Bernard Régnier

----------------

Ceci n’est pas une pièce est
une troupe de comédiens
semi-professionnels. Créée
fin 2009, la compagnie
reprend pour le festival off sa
première création présentée
à Paris en 2010.

Se servant d’un maître de
cérémonie,
un saltimbanque, camelot
roublard et sympathique
tout droit sorti d’un opéra de
Quat’sous,
Gilbert Léautier nous
balance à la figure les
défauts sordides, les
travers et les bassesses
quotidiennes, les petites
noirceurs qui caractérisent
l’âme humaine.
Seule en scène, seulement
accompagnée d’un
caddie joli, Fatiha Ibn Tayeb
interprète avec générosité
ce personnage avec lequel
elle s’est découvert des liens
de parenté évidents.
C’est tout gratis !

---------------Compagnie Ceci n’est
pas une pièce
Interprète(s) : Fatiha Ibn Tayeb
Metteur en scène : Cyril
Jarousseau
Régisseur : Pierre Bessac

----------------

L’équipe artistique de Ceci
n’est pas une pièce a eu le
coup de coeur pour cette
jeune comédienne issue du
Cours Simon, et son
premier spectacle mis en
scène par Cyril Jarousseau.

Quand Horthense rencontre
Alexandre, ou quand la
bourgeoisie se frotte à la
France d’en bas... Forcément
ça détonne...
C’est comme manger du
caviar avec une clé à molette!
Bref, un duo incongru et
déroutant ! Et pourtant ces
deux jeunes femmes ont plus
de points communs que l’on
pourrait croire.
Confrontées l’une à l’autre
un soir de réveillon où tout
semble leur échapper, elles
sauront tour à tour vous
agacer, vous faire rire, vous
toucher, vous attendrir.
Ces deux personnages au
caractère bien trempé ne
mâchent par leurs «maux» !
Un dialogue corrosif, une
mise en scène rythmée
font de ce spectacle un
incontournable !

---------------Boburst Productions

Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Claire Gueydon,
Marine Bigoni
Metteur en scène : Roland
Marchisio
Régisseur : Sylvia Santin

----------------

Sympathy ou les bienfaits de
l’amour entre voisins
Cette pièce met en scène
des histoires parallèles qui
se déroulent à trois époques
différentes : 1958, 1969 et
aujourd’hui.
Elle raconte les tribulations
amoureuses de couples
habitant dans deux pavillons
voisins ou comment le désir
et la tentation de l’interdit
font éclater les barrières qui
emprisonnent l’existence.
Une comédie affriolante
placée sous les signes
conjoints de Louis de Funès
et de Barbarella.

---------------Le Marquis Capricieux
Signataire de la Charte du off

Compagnie amateur
Interprète(s) : Julie Favennec,
Nathalie Rouffignac, Christopher
Magiron, Romain Breton
metteur en scène : Philippe
Bardin
Régisseur : Marine Ferrand
Chargée de communication :
Pauline Bardin

----------------

Le Marquis Capricieux
est une troupe de théâtre
installée à Sablé-sur-Sarthe
depuis 1995. Elle crée
des spectacles patchwork
conjuguant la force comique
de la comédie populaire
avec les libertés formelles
et narratives du théâtre
contemporain.
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PETITE CASERNE (LA) réservation +33 (0)4 90 86 85 79

17h30

19h15

19h15

20h45

22h15

PETITE CASERNE (LA)

PETITE CASERNE (LA)

PETITE CASERNE (LA)

PETITE CASERNE (LA)

PETITE CASERNE (LA)

durée 1h15
-------------------------------

du 7 au 28 juillet
relâche le 14 juillet
tarif : 14€
tarif adhérent public : 10€
tarif enfant : 8€

------

Théâtre

2t

----------------

durée 1h
-------------------------------

du 7 au 27 juillet
jours impairs
tarif : 16€
tarif adhérent public : 11€
tarif enfant : 10€

------

Humour

2t

----------------

Derniers
Télé-story
Pallas
fragments d’un Emmanuel
Karine Kadi
long voyage

durée 1h
-------------------------------

du 8 au 28 juillet
jours pairs
tarif : 16€
tarif adhérent public : 11€
tarif enfant : 10€

------

Humour

2t

----------------

durée 1h
-------------------------------

du 7 au 28 juillet
tarif : 16€
tarif adhérent public : 11€
tarif enfant : 10€

------

Comédie

2t

----------------

La Belle et la
Peut-on rire de Bière
tout? 2
Emmanuel Pallas
Emmanuel Pallas

Christiane Singer

---------------Compagnie
Melankholia

Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Jézabel d’Alexis
Metteur en scène : Céline Marrou
Création lumière : Pascal Burgat
regard extérieur : Marjorie
Ambrosio
Photographe : Gabrielle
Duplantier
Chargée de production : Marie
Faus
Chargée de diffusion : Valérie
Goupil

----------------

----------------

du 7 au 28 juillet
tarif : 14€
tarif adhérent public : 10€

------

Café-théâtre

3t

(à partir de 16 ans)

----------------

Les bons
conseils
d’elena
brocolitch

Elena Brocolitch

La télé comme vous ne l’avez
jamais vue!
Un jeune médecin annonce
à Christiane Singer que la
maladie ne lui laisse que
six mois à vivre. Entière et
lumineuse Christiane Singer
va alors écrire ses «derniers
fragments», le carnet de
bord de ce dernier voyage.
Tout sauf une agonie, c’est
un témoignage porté à une
incandescence rare. Une
invitation à l’amour, une ode
à la vie. Christiane Singer
nous offre en partage le feu
qui l’anime, sa formidable
capacité à épouser tous les
mouvements de l’existence,
sa soif inextinguible de l’Autre
et du mystère indicible de
toute vie.

durée 1h
----------------

«Koh Lanta», «Le 20H»,
«Secret-Story», «Question
Pour un Champion», «Money
Drop», la télé-réalité en
général, les animateurs en
particulier et même le film X
de canal plus sont passés au
crible dévastateur de Karine
Kadi.

Le politiquement correct
s’est emparé des médias. On
ne peut plus rien dire sous
peine d’être taxé de raciste,
misogyne, anti-vieux, antijeunes, anti tout.

Garance et Léo forment
un couple improbable. Il
est croque-mort, elle est
vendeuse de canards vibreurs
à domicile.
Ils se détestent cordialement.

Emmanuel Pallas met les
pieds dans le plat et ça
déménage.

Tout les sépare mais ils ne
peuvent s’y résoudre malgré
le complot de la mère de Léo.

Une vision acide de notre
époque troublée.
On rit beaucoup et surtout,
quand on sort, on en parle.
Peut-on rire de tout ? Peutêtre un début de réponse.

Mais quel est donc leur
terrible secret ?
Du rire, des rebondissements,
du rire, de l’inattendu et
surtout du rire.

---------------Compagnie Pick Crâne

---------------Compagnie
Karine & Co

Interprète(s) : Karine Kadi

Signataire de la Charte du off

Signataire de la Charte du off

Karine Kadi est la Marraine
du «Festival du rire de
Bergues» et de la «Boite à
Rire» à Perpignan.

----------------

Une heure de décryptage
sans concession de vos
émissions préférées.....ou
détestées.

---------------Compagnie Rume & Co
Signataire de la Charte du off

----------------

Karine Kadi fait preuve sur
scène d’un étonnant talent
pour ciseler les phrases et
jongler avec les mots. L’EST
REPUBLICAIN.
Si Pierre Desproges avait eu
une soeur ce serait à coup
sûr Karine Kadi. ELLE.
Le sketch du film X de
Canal + est à mourir de rire.
FLASH 66 - PERPIGNAN.
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Interprète(s) : Emmanuel Pallas
Metteur en scène : Karine Kadi

Un énorme travail d’écriture.
L’EST REPUBLICAIN.
“PEUT-ON RIRE DE TOUT?”
est l’antithèse même du
“deux mots, un rire”, sans
fond ni forme. Une vraie
écriture. Un régal. LE
PARISIEN.
Emmanuel Pallas nous livre
des textes cinglants d’une
drôlerie féroce. LA DEPECHE
DU MIDI.
Sa mission de nous faire rire
de tout est accomplie, un
vrai régal. LES CAHIERS DU
RIRE.

Interprète(s) : Karine Kadi,
Emmanuel Pallas
Metteur en scène : Karine Kadi

----------------

Triomphe Avignon Off 2011.
Succès partout en France.
Des dialogues comme on
en fait hélas plus. Une
comédienne irrésistible.
L’EST REPUBLICAIN.
Préparez vos neurones, ça
fuse sévère. LA DEPECHE.
Du rire intelligent et novateur
sur un sujet 1000 fois traité,
chapeau les artistes. LE
PARISIEN.
Amateurs de grosse cavalerie
s’abstenir. La finesse est au
rendez-vous. LE DAUPHINÉ.

Vous rêvez d’aventures ? Vous
êtes célibataires ? Ou vous
en avez marre des tocards
qui vous pourrissent la vie au
quotidien ?
Elena vous offre de bons
conseils : pour garder le
moral au boulot, rencontrer
l’amour ou s’acheter un
chien, devenir proprio, être un
couple 5 étoiles, avoir bonne
haleine, être un bon militant,
prendre l’ascenseur social ...
mais s’arrêter à temps !
C’est à une séance de
rire que vous convie cette
comédienne généreuse et
complètement folle.
1ère partie de Marc Jolivet en
mars 2012

---------------Compagnie Parazar

Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Elena Brocolitch
Chargée de communication :
Roxane Bordonado, Aurelie Stolla
Chargé de communication : Daniel
Mballa

----------------

«Un spectacle interactif
délirant» (La nouvelle
République).
«Éclats de rires et
applaudissements ont clôturé
sa superbe prestation» (Var
Matin).
«Dynamique et à mourir de
rire»(Les Cahiers du rire)
www.elenabrocolitch.com

PITTCHOUN THÉÂTRE réservation +33 (0)6 98 85 09 00
86

PITTCHOUN
THÉÂTRE
n°

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
www.fininbus.fr
-------------------Directeur artistique
Sabine Desternes
--------------------

Pour sa 6ème 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
2012.

10h00

10h40

11h30

PITTCHOUN THÉÂTRE

PITTCHOUN THÉÂTRE

PITTCHOUN THÉÂTRE

durée 25min
-------------------------------

du 7 au 28 juillet
relâche les 9, 16, 23 juillet
tarif : 12€
tarif adhérent public : 8€
tarif enfant : 5€

------

durée 25min
-------------------------------

du 7 au 28 juillet
relâche les 9, 16, 23 juillet
tarif : 12€
tarif adhérent public : 8€
tarif enfant : 5€

------

----------------

du 7 au 18 juillet
tarif : 15€
tarif adhérent public : 10,5€
tarif enfant : 10,5€

------

Théâtre

Théâtre

Théâtre

1t4

1t

----------------

----------------

(à partir de 1 ans)

durée 1h10
----------------

2t

(à partir de 12 ans)

(à partir de 3 ans)

Chut ! Ecoute... Elio et les
Anne-Sophie Dionot
petits pois

----------------

Le Monte-Plats
Harold Pinter

Anne-Sophie Dionot

Cellci vit dans un univers
ouaté et silencieux. Elle
mange, bouge, s’endort sans
émettre le moindre son. Mais
son paisible quotidien est
soudain perturbé par l’arrivée
cacophonique de Cellà.
Cellà croque, tintinnabule
et manipule des objets tous
plus bruyants les uns que les
autres. Chut ! Ecoute... est
la rencontre entre ces deux
univers.
Entre curiosité, méfiance et
naïveté, Cellci et Cellà vont
apprendre à s’apprivoiser.
Spectacle poétique et sonore
à partir de 1 an, Chut !
Ecoute... est la rencontre
entre le monde du bruit et
celui du silence.

---------------Compagnie
de l’Ecorcobalisse

Interprète(s) : Anne-Sophie
Dionot, Emilie Chevrier

----------------

Elio est un petit garçon
comme les autres et comme
tous les petits garçons de son
âge, il n’aime pas les petits
pois. Mais un jour, à force de
les bouder, il va provoquer
leur colère. Commence alors
un voyage extraordinaire au
pays des petits pois !
Sur scène, une petite fille
se laisse embarquer par
l’imagination débordante de
son grand frère, qui pour lui
faire apprécier les petits pois,
va se servir de son doudou
Elio.
Spectacle culinaire à partir de
3 ans, Elio et les petits pois
est un voyage initiatique à
travers le goût, l’imagination
et l’enfance.

---------------Compagnie
de l’Ecorcobalisse

Interprète(s) : Anne-Sophie
Dionot, Nicolas Le Bricquir

----------------

Ce spectacle a été créé en
mars 2012 dans le cadre
d’une résidence à l’Annexe,
Cie Songes, à Bourg-lèsValence (26)

Deux tueurs en sous sol.
L’exécution est pour bientôt.
Le temps passe...
Les hommes s’impatientent,
en proie à leurs dépendances,
leurs folies, leurs obsessions.
Soudain l’apparition d’un
monte-plats, apportant
toutes sortes de commandes
culinaires exotiques.
La tension monte, jusqu’à
l’issue fatale. Mais fatale pour
qui ?

---------------Compagnie
Ornithorynque

Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Patrick Courtois,
François Lis
Metteur en scène : Stéphanie
Wurtz
Costumière : Marie Dentan
créateur musiques et sons :
Emmanuel Forat
Créatrice lumière : Marine Viot
Conception graphique : Olivier
Dentier
Diffusion : Sabine Desternes
diffusion@courantsdartprod.fr

----------------

Après 3 ans d’existence, la
Cie ORNITHORYNQUE a déjà
donné vie à 8 spectacles.
Dans cette nouvelle vision
du «Monte-Plats», exit les
années soixante. Place aux
années où tout va très vite,
où l’homme s’engouffre dans
des addictions multiples,
où les repères s’effondrent
jusqu’à le laisser privé de tout
ancrage.
Nouvelle lecture de cette
pièce tragi-comique…
Nouvelles réponses…
Nouvelle aventure !
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PITTCHOUN THÉÂTRE réservation +33 (0)6 98 85 09 00

11h30

13h00

14h25

16h00

17h40

PITTCHOUN THÉÂTRE

PITTCHOUN THÉÂTRE

PITTCHOUN THÉÂTRE

PITTCHOUN THÉÂTRE

PITTCHOUN THÉÂTRE

durée 1h05
-------------------------------

du 19 au 28 juillet
participation libre

------

Théâtre

durée 1h05
-------------------------------

du 7 au 28 juillet
tarif : 15€
tarif adhérent public : 10€
tarif enfant : 10€

durée 1h10
-------------------------------

du 7 au 28 juillet
tarif : 15€
tarif adhérent public : 10,5€
tarif enfant : 10,5€

2t

------

Théâtre

Théâtre

Mon bel
oranger

2t

(à partir de 13 ans)

2t

----------------

Incurable

----------------

Fani Carenco

Cyrano 1897
Edmond Rostand

----------------

Création collective

------

(à partir de 8 ans)

durée 1h15
-------------------------------

du 7 au 28 juillet
tarif : 15€
tarif adhérent public : 10,5€

------

Théâtre

---------------Compagnie Les Chats
bottés en balade

Interprète(s) : Romain Baston,
Mathieu Courtet, Perrine Evrard,
Thomas François, Ludovic
Lafrogne, Edan Mahé, Loïc
Mathieu, Adrien Musset, Mathilde
Orsini, Johan Warzée
Mise en scène : Jean-Louis
Humblet, Marie-José Larose
Costumes : Marie-Agnès Servais
Musique : Christophe Gerbeaux
Photographie : Laurence Colmart
Soutien technique : Association
Transversales
Soutien financier : Région
Lorraine, CG de la Meuse et
Mairie Stenay

----------------

Nominé au Prix Tournesol,
Festival Avignon 2011
Concours interscolaire de
Versailles : Prix du meilleur
spectacle - Prix du meilleur
acteur en 2009, 2008, 2007.
«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 affiché
complet.» L’Est Républicain

«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 confie au
leader de The Cure, l’icône
de son adolescence. Elle
dissèque ses premières
expériences et celles des
autres. Comme eux, elle met
en péril le peu d’humanité
qui lui reste. Elle rembobine
sa vie pour écouter si elle en
vaut encore le coup.
Succès Avignon Off 2011:
«Le texte dépasse l’âge
et gomme les époques. Il
nous guide au-delà des
apparences.» Nouvelles
Répliques
«Un voyage extrêmement
touchant au pays des illusions
adolescentes» La Gazette de
Montpellier
«Cette pièce, très belle, nous
rappelle que la musique nous
accompagne tout au long de
nos vies» France Bleu

---------------Compagnie Théâtre
Petit Comme un Caillou
Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Fani Carenco,
Stéphane Hervé, Anne-Juliette
Vassort
metteur en scène : Fani Carenco
régisseur : Valentine Joubert

----------------

La Cie est accueillie par la
ville du Crès.
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Le 26 décembre 1897, avantveille de la première de
Cyrano de Bergerac, Edmond
Rostand reçoit, chez lui,
l’ensemble de ses amis pour
leur présenter sa nouvelle
pièce, afin 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.
Reprise après succès 2011.

---------------Compagnie
Ornithorynque

Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Cécile Mazéas, Yves
Roux, François Lis
Metteur en scène : Stéphanie
Wurtz
Costumière : Aline Gobert
Créateur son et lumière : PaulEdouard Blanchard
Conception graphique : Olivier
Dentier
Postiches : MTL Perruques
Adaptation : François Lis
Diffusion : Sabine Desternes
diffusion@courantsdartprod.fr

----------------

La Cie ORNITHORYNQUE a
déjà donné vie à 8 spectacles.
Elle base son action autour
d’adaptation d’œuvres
classiques, d’une énergie de
jeu à toute épreuve et d’un
contact direct et généreux
avec le public.
Spectacle SNES

----------------

du 7 au 28 juillet
tarif : 15€
tarif adhérent public : 10,5€
tarif enfant : 10,5€

------

3t

Humour

----------------

----------------

(à partir de 15 ans)

A vol d’oiseau,
ça fait
combien?
Marc Bassler
Philippe Sohier

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, un petit pied
d’oranges douces, 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 vous font
voyager entre rêve et réalité
au son de l’accordéon.

durée 1h
----------------

« Quand le rideau se lève,
la question est : baiserontils ? S’ils baisent, c’est une
comédie ; s’ils ne baisent pas,
c’est un drame. »
Marcel Pagnol.
Il est misogyne, parano,
goujat, violent, et totalement
de mauvaise foi.
Elle est affirmée, exigeante,
rusée, délicate, et même
fragile parfois.
Dans un désert champêtre,
une citadine très chic tombe
en panne de voiture. En
pénétrant dans l’unique
maison alentour, afin d’y
demander de l’aide, elle va
provoquer la rencontre la
plus improbable de toute sa
carrière de négociatrice.
Collision, simple accrochage,
échauffourée, baston,
fantasme ou cauchemar ?

---------------Compagnie L’Azile

Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Marc Bassler,
Delphine Zana
Metteur en scène : Philippe Sohier

----------------

Produit par L’AZILE Caféthéâtre et Cie, soutenu par la
Ville de La Rochelle.
Diffusion : Sabine Desternes
06 11 91 38 57

2t

Amour, quand
tu nous tiens...
pas !
Camo

L’amour n’attend pas.
Camo, si.
Elle l’a pourtant déjà connu.
Une fois. Non, deux.
C’était au printemps.
C’était bien. Ça lui a plu.
Alors du coup, elle s’est
dit qu’elle aimerait bien
recommencer.
Depuis, elle attend.
Sinon, t’as quelqu’un toi en ce
moment ?

---------------Compagnie
La Comic Academy

Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Camo
Mise en scène : Pascal Daubias

----------------

Off avignon 75x134

24/05/07

16:45
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PITTCHOUN THÉÂTRE réservation +33 (0)6 98 85 09 00

19h10

20h40

22h15

PITTCHOUN THÉÂTRE

PITTCHOUN THÉÂTRE

PITTCHOUN THÉÂTRE

durée 1h
-------------------------------

du 7 au 28 juillet
tarif : 14€
tarif adhérent public : 10€

------

Humour

durée 1h10
-------------------------------

du 7 au 28 juillet
tarif : 15€
tarif adhérent public : 10,5€
tarif enfant : 8€

------

durée 1h15
-------------------------------

du 7 au 28 juillet
tarif : 15€
tarif adhérent public : 10,5€

------

Humour

2t

Comédie

----------------

----------------

----------------

Marie-Noëlle Sebes
Serge Esteve

Jean Lou de Tapia

(à partir de 9 ans)

Lamour en
solitaire
Fabrice Lamour

2t

3t

(à partir de 12 ans)

Votez pour moi Jean Jacques
François Marseille
dans Stupidon

ASSOCIATIONS
ET ENTREPRISES
CULTURELLES

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.

LAMOUR en solitaire: seul en
scène de Fabrice Lamour
Suite de sketchs à
personnages et stand-up
servis par de nombreux jeux
de mots dont il est coutumier.
Tour à tour, il campe
plusieurs métiers, nous
dépeint quelques situations
de la vie courante comme
la vie de couple ou la visite
médicale d’embauche et vous
racontera sa version de la vie
de MIKE BRANT.
Un spectacle farci de bons
mots, bref, 1H de délice
verbal à savourer sans
modération.
Rire garanti, trop sérieux
s’abstenir !
Un spectacle acessible de 9 à
99 ans...
100% remboursé par la
sécurité sociale...

---------------Compagnie
A.B.C - Aquitaine
Bordeaux Comique
Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Fabrice Lamour
régisseur : Quentin Lamour
chargé de communication :
Gauthier Salgues

----------------

www.fabrice-lamour.fr
ABC Fabrice Lamour
comik-voyageur@hotmail.fr

La course folle à la mairie
à laquelle se livre un riche
fabricant de nouilles à la
provençale. L’amélioration
de son image, les conseils
du grand professeur
Bourrelemou suffiront-ils à
le faire élire par la foule en
délire?
Le public s’enflamme au
rythme des « presquevraies-promesses » des
candidats, comme seuls
peuvent s’en délecter les
provençaux.
Pour qui voterez-vous ?
Saturnin ou Marius ?
Défoulez-vous au théâtre et
participez au vote!

---------------Compagnie
La drôle de Compagnie
Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Marie-Noëlle
SEBES, Serge ESTEVE
Regie / Chauffeur de Salle :
Franck RONNIN

----------------

La Drôle de Compagnie
présente le spectacle en
France, Espagne et Canada.
Soutenue par Marrenon
vignobles en Luberon et
Ventoux ainsi que par la
gastronomie locale, elle
régale à la fois l’esprit et
fait fondre le corps par la
dégustation des délices du
terroir provençal.
www.votezpourmoi.org

Jean-Jacques est un
personnage incomparable,
unique, son univers
burlesque, absurde, incisif
et son optimisme vous
transporteront dans un
monde sans complaisance
où rien n’est sérieux. JeanJacques c’est une bulle de
rire et une onde de bonne
humeur, sur les planches il a
déjà ravi 10 000 spectateurs
en 3 ans...
10 FESTIVALS 13 PRIX :
L’OLYMPIA, LE ZÉNITH DE
TOULOUSE… STRASBOURG,
LYON, AIX, ANTIBES, LA
ROCHELLE, CLERMONTFERRAND, LILLE,
MARSEILLE… LA FRANCE, LA
BELGIQUE, LA SUISSE…

---------------C3J productions

Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Jean Lou de Tapia
Metteur en Scène : Chantal
Farinelli
Chargée de diffusion : Vanessa
Giraud
Metteur en scène : Chantal
Farinelli
Compositeur : Eric Page

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
GROUPE BANQUE POPULAIRE

www.credit-cooperatif.coop
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----------------

Depuis 2010, Jean Jacques
continue d’étonner et de ravir
C3J productions qui espère
bien parvenir à lui soutirer
quelques bottes secrètes
et fabriquer cet élixir si
précieux, pour devenir maître
du genre et régner sur le
monde de la production et
ses artiste.
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PORTE ST MICHEL (THEATRE DE LA) réservation +33 (0)6 52 53 99 13
87

PORTE
ST MICHEL
(THEATRE
DE LA)
n°

23 rue St Michel
84000 Avignon
------------------Théâtre de la Porte Saint Michel / 49 places
b / h / Gradins
-----------

10h15

11h30

13h15

PORTE ST MICHEL
(THEATRE DE LA)

PORTE ST MICHEL
(THEATRE DE LA)

PORTE ST MICHEL
(THEATRE DE LA)

durée 45min
-------------------------------

du 7 au 28 juillet
tarif : 12€
tarif adhérent public : 8€
tarif enfant : 8€

------

Clown

1c4

(de 4 à 84 ans)

----------------

Tatadadatatatatatataaa
Yann Terrien

durée 1h
-------------------------------

du 7 au 27 juillet
relâche le 17 juillet
tarif : 15€
tarif adhérent public : 10€
tarif enfant : 5€

------

Théâtre

2t4

(à partir de 12 ans)

----------------

Le Confiseur
Stéphane Duhaut

durée 1h
-------------------------------

du 7 au 28 juillet
tarif : 15€
tarif adhérent public : 10€

------

Théâtre

3t

(à partir de 12 ans)

----------------

De l’amour,
de l’amour
Xavier Durringer

Téléphone réservation
+33 (0)6 52 53 99 13
Téléphone administration
+33 (0)6 19 56 08 88
-------------------infos@agenced.fr
-------------------Directeur artistique
stéphane Dupont
--------------------

Embarquez pour un voyage
déroutant sur la planète
Terrien. Aux commandes,
Yann! Burlesque, poétique
et maladroitement drôle,
Yann déjoue la routine et la
solitude, entraîné par un
oiseau insolite tout droit
sorti d’une feuille de papier
journal.
Toute l’efficacité théâtrale
d’un seul en scène porté
par un clown à l’énergie
débordante qui vous touchera
au plus profond de votre âme
d’enfant. Tatadadatatatatatata
est une invitation au jeu, au
rire, au partage. Une aventure
à vivre en famille!

Un nouveau joli petit théâtre de 49 places près de la
place des Corps-saints.

---------------Faerya Concept

Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Yann Terrien

----------------

Contact et infos www.
yannterrien.com

Quand le monde part en
sucette, que l’arrogance des
puissants nous refile une
crise de foi, l’Amour peutil encore adoucir notre
amertume ?
C’est la question que se pose
le Traînard.
Débordé par ses allucinations
- où se côtoient chat indigné
et têtes-de-nègres révoltées
- il finira par prendre la route.
Vers un nouveau monde ? Ou
vers l’Autre-Monde ?
Sur une scène hantée par
une musique originale de
Son Of A Pitch, Stéphane
Duhaut l’auteur mal-voyant
à l’univers chamarré et
Lila Gion comédiennesaxophoniste s’affrontent
dans une surenchère de
fantaisies burelesques
et cruelles, qui les voient
tour à tour pantins et
manipulateurs.
Jaunes d’envie,verts de
rage,ou rouges de colères :
le temps n’est plus aux
confiseries...

---------------Compagnie
Le Carnavage

Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Lila Gion, Stéphane
Duhaut
Metteur en scène : Didier Billon
Création sonore : Son Of A Pitch
Création lumières : Kevin
Linnocent
Chargée communication : Sylviane
Courcier
Chargée diffusion : Claire Verger

----------------

Soutien Banque Populaire
296 // Avignon Festival&cies - Le OFF 2012

Quinze monologues extraits
de «Histoires d’hommes» de
Xavier Durringer. Une femme
qui parle d’amour, de ses
amours, de l’amour qu’elle
a donné, de l’amour qu’elle
a plus souvent souhaité
recevoir que réellement reçu.
A travers le partage d’un
moment d’intimité, elle crie
sa révolte et son désespoir,
elle parle au cœur des
femmes qui se sont jetées
dans l’amour comme on
saute en parachute, qui se
sont vautrées dans l’amour
avec volupté, qui ont séché
leurs larmes et ont tout
recommencé, comme avant…

---------------Compagnie
L’Atelier du Monde

Compagnie amateur
Interprète(s) : Sophie Gauthier
metteur en scène : Capucine
Jaworski

----------------

L’Atelier du Monde est une
jeune compagnie parisienne,
dont la vocation est la
création et la diffusion de
spectacles et l’organisation
de stages de théâtre à travers
le monde.

PORTE ST MICHEL (THEATRE DE LA) réservation +33 (0)6 52 53 99 13

15h00

16h45

18h15

20h00

22h00

PORTE ST MICHEL
(THEATRE DE LA)

PORTE ST MICHEL
(THEATRE DE LA)

PORTE ST MICHEL
(THEATRE DE LA)

PORTE ST MICHEL
(THEATRE DE LA)

PORTE ST MICHEL
(THEATRE DE LA)

durée 50min
-------------------------------

du 7 au 28 juillet
tarif : 15€
tarif adhérent public : 10€
tarif enfant : 10€

-----Drame

2t

(à partir de 12 ans)

----------------

Avant le petitdéjeuner
Eugene O’Neill

durée 1h
-------------------------------

du 7 au 28 juillet
tarif : 15€
tarif adhérent public : 10€

------

Humour

---------------Compagnie
Teatro Salomé

Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Joaquina Chicau,
Lourenço Vaz
Mise-en-scène : Lourenço Vaz
Musique : Francisco Sousa
Production : Elisabete da Silva
Fernandes

----------------

La Companhia Teatro
Salomé est une compagnie
portugaise crée en 2009 par
Joaquina Chicau et Lourenço
Vaz. Elle possède une petite
salle de théâtre dans le
quartier d’Alfama à Lisbonne.
www.teatro-salome.pt

----------------

du 7 au 28 juillet
tarif : 15€
tarif adhérent public : 10€
tarif enfant : 8€

------

2t

Humour

----------------

----------------

(à partir de 12 ans)

Marine
Baousson
fait crépiter
Avignon !
Marine Baousson

Raconté au féminin, dans un
dialogue à une seule voix, le
spectacle est une plongée
dans l’intimité de la vie d’un
couple. Une réflexion sur
le chemin parcouru, de la
passion à la désintégration
totale, dans un tournoiement
d’affects. Dans une société
où règne les ambitions
personnelles et le manque
de compréhension de l’autre,
tout laissait présager que
les difficultés d’une vie à
deux voueraient ce couple
à l'échec. Ecrite en 1916 et
composée d’un acte, la pièce
est jouée en portugais et
surtitrée en français.

durée 1h
----------------

Une heure d’envolée lyrique
et d’énergie folle !
Finaliste du festival «Paris,
l’Humour en Capitales 2012»,
Marine Baousson c’est
Molière à la bougie et du
verlan de breton, c’est Léo
sans Popi, c’est du théâtre
sans les consonnes, et un kilo
en trop.
Bon, ok.
Deux kilos en trop.
Drôle, intelligent et décalé,
ce spectacle est une plongée
dans l’univers surprenant de
cette comédienne à la bonne
humeur communicative...
Venez, elle vous fera crépiter !

---------------Compagnie Mais Où Est
Donc Orniqu’Art
Interprète(s) : Marine Baousson
regard sur la mise en scène :
Louise Moaty
Administratrice de compagnie :
Raphaëlle Jakobiec
Chargée de diffusion : Julie
Trubert

----------------

avec la participation musicale
de :
Camille Richard, Chat, Louise
Moaty, Luciole, Nico k, et RiM.
et le soutien de :
Naturalia / La lune bulle /
Moncoachingminceur.com /
Advideum

durée 1h10
-------------------------------

du 7 au 28 juillet
relâche le 24 juillet
tarif : 16€
tarif adhérent public : 11€
tarif enfant : 7€

------

durée 1h05
-------------------------------

du 7 au 28 juillet
tarif : 15€
tarif adhérent public : 10€

------

Clown

2c4

2t

Danse-théâtre

Alfred Dumont
dans Ange ou
Dumont

----------------

----------------

2d4

Moulin Rouge

Panaï

Stéphane Fitoussi

Théâtre de l’Impasse

Alfred Dumont
Thomas Mansuy

La vie passe trop vite !
Dès la naissance tout
s’enchaîne à une allure folle :
on ouvre un oeil, c’est déjà la
6ème, on ouvre le deuxième, on
est en couple, on ferme les
deux et c’est déjà la fin !
La vie passe vraiment trop
vite !
Alors avant qu’il ne soit trop
tard, venez vite découvrir la
face cachée de ce grand sec
d’Alfred Dumont dans «Ange
ou Dumont».
Et vous repartirez peut-être
avec une patte de chien. En
porte bonheur bien sûr.
Oh et puis zut, vous n’avez
qu’à venir, vous verrez bien !
C’est dingue comme tout
passe vite...

---------------Agence D

Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Alfred Dumont
Metteur en scène : Elza
Pontonnier

----------------

«Une vraie gueule et un vrai
talent. A suivre de près»
François Trochet - M6

Spectacle surprenant, drôle
et riche en émotions! Théâtre,
Danse, Humour, rythment
une histoire d’amour inspirée
du Cinéma.
«ça glisse, ça tourne et ça
pétille! C’est Moulin Rouge,
un spectacle où la danse et
le théâtre nous livrent un duo
d’amour plein de jeunesse,
de fougue et de talent. Sur la
scène, les corps se mêlent,
se débattent; les musiques
s’enchainent entre joie et
tendresse, entrecoupées de
dialogues pétillants»
NICE MATIN

---------------Compagnie Céliandre

Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Jérémy Alié, Alison
Benezech, Maurin Bretagne,
Marie Brière, Claire Mache, Serge
Millet, Célia Quadri, Michelle
Quadri, Clara René, Aurélien
Robustella
Metteur en scène : Jacques
Fenouillet
Régisseur : Jacques Fenouillet

----------------

Panaï, c’est un grand
échalas dégingandé, à
l’accent étrange et à l’anglais
rudimentaire.
D’où vient-il ? Qui est-il ?
Peu importe.
Panaï c’est l’espoir et comme
il est heureux d’espérer, il
joue!
Il joue à aimer, à danser, à
rêver, il joue à attendre.
Mais qu’attend-il ?»
Petite précision : date
supplémentaire le 29 Juillet
à 22h

---------------Compagnie
Théâtre du faune

Interprète(s) : Stéphane Fitoussi
Chargée de production : Catherine
Winterman

----------------

Depuis 1999, la compagnie
théâtre du Faune a créé 6
spectacles et donné plus 300
représentations.
Nos créations ont été
conçues avec l’idée d’une
globalité, celle de la pluralité
des expressions (conte,
marionnettes, clown).

La Cie Céliandre, association
loi 1901 dont l’objet est
l’aide aux jeunes artistes, la
promotion des comédiens et
danseurs et l’organisation de
soirées caritatives aux profits
de grande cause. En 2006
Céliandre ouvre les portes du
Théâtre de L’Impasse. Elle est
soutenue par le CG06 et la
région PACA.

«Un artiste aux multiples
facettes qui n’a pas fini de
nous étonner !»
Isabelle Layer - France 4
297 // Avignon Festival&cies - Le OFF 2012

PRÉSENCE PASTEUR réservation +33 (0)4 32 74 18 54
88

PRÉSENCE
PASTEUR
n°

13, rue du Pont Trouca
84000 Avignon
------------------Salle Marie Gérard / 64 places / b / h / Gradins
----------Salle 1 / 32 places / Chaises
----------Salle 2 / 32 places / Chaises
----------L’Annexe / 32 places / b / h / Chaises
----------Espace Pasteur / 140 places / b / h / Gradins
-----------

Lectures
les 9, 10, 11, 12, 15, 16,
17, 18, 19, 20, 23, 24
juillet à 10h30
entrée libre
réservations :
06 86 83 72 42
06 83 14 24 51
Présence Pasteur
----------------

Voyages
de mots en
Méditerranée

10h15

10h30

PRÉSENCE PASTEUR

PRÉSENCE PASTEUR

durée 40min
---------------Salle 1
----------------

du 7 au 28 juillet
tarif : 9€
tarif adhérent public : 6€
tarif enfant : 5€

------

Clown

1t4

durée 50min
----------------

Salle Marie Gérard
----------------

du 7 au 28 juillet
relâche les 15, 22 juillet
tarif : 9€
tarif adhérent public : 6,5€
tarif enfant : 6,5€

------

Marionnette-objet

(à partir de 3 ans)

1t4

En piste!...

----------------

----------------

Entre eux deux rives

(à partir de 5 ans)

Moi j’attends...
Davide Cali
Serge Bloch
Alban Coulaud

Téléphone réservation
+33 (0)4 32 74 18 54

Téléphone administration
+33 (0)3 80 66 42 98
-------------------contact@theatre-espoir.fr
www.theatre-espoir.fr
-------------------Directeur artistique Pierre Lambert
Administrateur Anne de Bréchard
-------------------Signataire de la Charte du off

--------------------

Le souci principal de Présence Pasteur demeure celui
de faire vivre un espace d’expressions multiples, de
confrontations, de rencontres et d’échanges artistiques
de qualité avec une préférence pour un théâtre
d’auteurs classiques et contemporains
Parallèlement aux spectacles, un cycle de lectures
quotidien est mis en place avec une dominante
« Voyages de mots en Méditerranée » qui a reçu le
soutien des EAT
Au milieu du bruit et du vacarme de notre époque,
nous essayons de préserver un espace au calme et à
l’ombre. Dans le respect de l’environnement, Présence
Pasteur accueille les spectateurs dans une cour
aménagée et conviviale
Présence Pasteur, un espace culturel riche de sa
diversité !
298 // Avignon Festival&cies - Le OFF 2012

Cycle de lectures d’auteurs
du Bassin Méditerranéen
Douze dates à nouveau pour
(re)découvrir des auteurs,
entendre des écritures,
écouter la rumeur du monde.
Algérie, France, Grèce,
Italie, Syrie, Turquie... Avec
les mots de Maïssa Bey,
Malika Mokkedem, Juliette
Speranza, Özen Yula,
Mustapha Benfodil, Philgé,
Piero Colaprico, Dimitris
Dimitriadis, Benoît Gontier,
Juan Manuel Villalobos,
Danielle Vioux.
Carte blanche à Mohammed
Kacimi
Conception et Coordination :
Danielle Vioux ( EAT Med) et
Théâtre des 1001 Portes.
Compagnies : Peu importe,
Nini Cabarets (Marseille),
L’atelier de la pierre
Blanche, (Lambesc) Le Bruit
des hommes (Toulon), et
d’autres...
Avec le soutien des E.A.T
Med et la présence de JeanClaude Grosse, Moni Grego,
Gilles Desnots, Yves Borrini
et Maryse Courbet.
Programme définitif sur
http://daniellevioux.overblog.com,
ainsi que sur
www.théâtre-contemporain.
net
http://www.koolyss.com/
ainsi que sur les sites des
EAT Med et des compagnies
Sur une proposition de Pierre
Lambert, Théâtre de l’Espoir,
Dijon

Sous son petit chapiteau,
Grenadine, clown poétique,
nous donne à voir le monde
du Cirque. Celui présent
dans nos mémoires,
celui des funambules,
des contorsionnistes, des
acrobates... Ce cirque des
foires et des Messieurs
Muscles.
Il ne lui faut pas grand
chose pour nourrir notre
imaginaire: quelques bouts
de ficelle, une guirlande,
et deux trois étoiles nous
emmènent au cœur de la
piste !
Seule en scène, Grenadine
nous livre un univers à la fois
drôle, touchant et poétique...

---------------Compagnie
Entre eux deux rives

Interprète(s) : Claire Petit
Conception : Claire Petit, Sylvain
Desplagnes
Scénographie et lumière : Sylvain
Desplagnes
Création musicale : Marc Petit
Costume : Virginie Buffet
Son : Manu Deligne
Diffusion : Véronique Fourt

----------------

Née en 2006, la Cie Entre eux
deux rives est basée dans
l’Allier, elle est soutenue par
le théâtre de Cusset-Scène
Conventionnée Régionale,
la Région Auvergne, le
Département de l’Allier, VVA
et le Transfo.

Des premiers émois aux
dernières heures, «Moi
j’attends» est une promenade
poétique dans la vie d’un
homme et d’une femme, qui
tentent de s’accommoder des
promesses plus ou moins
joyeuses du temps qui passe.
«Une fois encore, la magie
du jeune metteur en scène a
opéré. Alban Coulaud a livré
au public un spectacle d’une
beauté et d’une créativité qui
n’appartient qu’à lui.»
(Le Populaire)

---------------Compagnie O’Navio

Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Elise Hôte,
Christophe Roche
Metteur en scène : Alban Coulaud
Compositeur : Christophe Roche
Lumières : Claude Fontaine
Régie son : Arnaud Roze
Régie lumières : Didier Didoo
Flamen
Chargée de production : Elodie
Couraud

----------------

Coproduction Cie O’Navio
/ Théâtre du Cloître, scène
conventionnée de Bellac
/ La Fabrique, scène
conventionnée de Guéret. La
Cie est conventionnée par la
DRAC Limousin/Ministère
de la Culture, le Conseil
Régional du Limousin et le
C.G. de la Haute-Vienne.
Avec le soutien de la Ville de
Limoges.

PRÉSENCE PASTEUR réservation +33 (0)4 32 74 18 54

10h30

11h11

12h15

12h30

12h30

PRÉSENCE PASTEUR

PRÉSENCE PASTEUR

PRÉSENCE PASTEUR

PRÉSENCE PASTEUR

PRÉSENCE PASTEUR

durée 1h05
----------------

Espace Pasteur
----------------

du 7 au 28 juillet
relâche les 17, 24 juillet
tarif : 12€
tarif adhérent public : 8€
tarif enfant : 5€

------

Théâtre

2t

(à partir de 12 ans)

----------------

Sisyphski, la
cité des astres
Thomas Piasecki
Frédéric Tentelier

D’un côté, un mythe grec,
Sisyphe, connu pour avoir
déjoué la mort et avoir été
condamné par les dieux à
pousser un rocher jusqu’au
sommet d’une montagne
d’où il retombe sans cesse.
De l’autre, la cité des astres,
ancienne cité minière
polonaise. Résultat… Un
mythe moderne à la sauce
polonaise… L’ultime fête de la
famille Sisyphski décompose
et recompose l’éclatant
désastre, la véritable histoire.
« Raconter : tout le reste peut
attendre. Raconter : voilà
l’obligation première »

---------------Spoutnik Theater Cie

Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Nicolas Cornille,
Joseph Drouet, Marie PavlusSmolarek, Sylvain Pottiez,
Guillaume Hairaud (à la guitare)
Metteur en scène : Thomas
Piasecki assisté de G. Deman
Scénographie : Manuel Bertrand
comm : Maggie Delèglise
Lumières : Manuel Bertrand
Régie : Martin Hennart
Diffusion presse : Fouad Bousba

----------------

Coprod Bruay-la-Buissière
et Divion. Soutien :du C.R.
dans le cadre de l’opération
N-PdeC en Avignon, ville de
Ruitz, Culture Commune SN
du Bassin minier (62), La
Verrière et l’Aventure (59).
Subventionné par le Ministère
de la Culture et le C.G. 62 et
du C.R. N-PdeC

durée 35min
---------------Salle 2
----------------

du 7 au 28 juillet
tarif : 10€
tarif adhérent public : 7€
tarif enfant : 7€

------

Spectacle musical

1t4
(de 2 à 8 ans)

----------------

Comme un
poisson dans
l’eau

durée 1h30
----------------

Espace Pasteur
----------------

du 7 au 28 juillet
tarif : 14€
tarif adhérent public : 10€

------

Théâtre

durée 1h
----------------

Salle Marie Gérard
----------------

du 7 au 28 juillet
relâche le 19 juillet
tarif : 12€
tarif adhérent public : 8€
tarif enfant : 5€

------

3t

Théâtre musical

Les Culs de
plomb

----------------

----------------

Hugo Paviot

2t

Le sourire de
la Joconde
Kurt Tucholsky

durée 1h15
---------------L’Annexe
----------------

du 7 au 28 juillet
relâche le 18 juillet
tarif : 12€
tarif adhérent public : 8€

------

Théâtre

2t

----------------

De l’une à
l’autre

Violaine Savonnet

Philippe Calmon
Eveline Houssin

Un spectacle joyeux et
sensuel sur le plaisir du
bain. Recouverte de grands
draps de soie, Agrippine
est endormie. Le bruit de
l’eau qui goutte la réveille
et nous voilà immergés
dans son univers. Dans une
chorégraphie bien orchestrée,
Agrippine, jeune enfant
espiègle, fait s’envoler ses
draps et dévoile son terrain
de jeux : sa salle de bains.
En compagnie de Madame
La Pieuvre et de Monsieur Le
Homard, elle crée un monde
imaginaire fait de chansons et
de malices, et nous entraîne
jusque dans les mers du sud.
La Terrasse : Agrippine en
chansons et en clownerie
fait de son bain un show
décapant.
Lamuse.net : Une mise en
scène ingénieuse alliée à des
décors étonnants contribuent
au plaisir de tous les
spectateurs.

---------------Compagnie Metaphore
Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Eveline Houssin
Metteur en scène : Philippe
Calmon

----------------

Avec l’aide de Montreuil (93)

Une tragédie moderne sur
la mémoire. Alex, 27 ans,
devient mystérieusement
autiste. Il découvre une
nouvelle planète et s’enfuit
de sa clinique pour se rendre
dans le désert algérien,
unique endroit d’où il pourra
l’observer. Quel est le sens
de la géographie céleste du
cerveau d’Alex ? «Je reste
transporté par la qualité de
cette pièce, sa très grande
théâtralité et l’excellence
des acteurs» Hubert Reeves.
«Une œuvre très forte»
rueduthéâtre. Auteur Coup
de cœur Club de la presse
Avignon Off 2007 avec «Dans
la peau».

---------------Compagnie Les
Piqueurs de glingues

Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : David Arribe, Aïni
Iften, Laetitia Poulalion, Sophie
Stalport
Metteur en scène : Hugo Paviot
Création et régie lumières : Pierre
Marteau
Création et régie son : Christine
«Zef» Moreau
Costumes : Adélaïde Gosselin
Diffusion : Julie Marteau
Presse : Sophie Lhuillier
Texte publié aux éditions de
l'Amandier

----------------

Soutiens: Chapelle SaintLouis (Rouen), Présence
Pasteur, BeaumarchaisSACD, ADAMI, SPEDIDAM,
Fondation La Ferthé,
Coordination pour l’éducation
à la non-violence et à la paix,
L’Akuarium, Eiffage, Saga.
Bourse d’écriture CNL.

Un couple de comédiens,
une accordéoniste entraînent
les spectateurs attablés
autour d’une bière blanche
de Berlin dans l’ambiance
contestataire du cabaret
berlinois des années 20 et
leur font partager la pensée
visionnaire de l’avant-garde
artistique allemande à l’heure
de la montée du nationalsocialisme. A travers des
scènes et des chansons à
l’humour grinçant, l’auteur
Kurt Tucholsky fustige la
petite bourgeoisie, l’armée, la
justice, l’église et la politique.

---------------Théâtre de la bardane
Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Henri Botte,
Murielle Colvez, Casilda
Rodriguez
Metteur en scène : Françoise
Delrue
Costumes : Dominique Louis
Lumière : Alexis Duflos
régisseur : Arno Seghiri, Vincent
Loubière
Administrateur de production :
Henk Moens
Communication : Emeline Godon

----------------

Cette compagnie
indépendante travaille sur
le répertoire contemporain
pour faire découvrir au public
des dramaturges dont la
voix doit être entendue en
son temps. La Bardane est
conventionnée par la DRAC
et la REGION Nord-Pas-deCalais et soutenue par le
Conseil Général du Nord.

De l’une à l’autre, les
générations se croisent,
s’entrechoquent, se côtoient…
Suzanne, la silencieuse
des années 20, peutelle s’affranchir du
paternalisme ?
Christine, l’insouciante, vit
l’après 68 où tout semble
possible… Utopiste ?
Rebelle ? Libre ?
Marion, génération
Net, immergée dans la
consommation porte son
regard sur le monde…
Comment entrevoit-elle
l’avenir ?
A partir de récits de femmes
de 20 à 90 ans, la comédienne
incarne les 3 personnages,
joue toutes les situations,
brosse un portrait saisissant
de l’histoire récente des
femmes.

---------------Compagnie Violaine

Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Violaine Savonnet
Metteur en scène : Danielle
Latroy-Fuster
Régisseur : Alain Lapierre
Musicien : Philippe Poisse
chargée de communication :
Nathalie Badaoui

----------------

Depuis 1985 le Théâtre du
Regard accompagne et
produit les spectacles de
Violaine Savonnet. A ce jour,
21 créations. Soutiens : Ville
de Dijon, Conseil Régional de
Bourgogne, Artdam.
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PRÉSENCE PASTEUR réservation +33 (0)4 32 74 18 54

14h15

14h30

14h30

14h30

15h55

PRÉSENCE PASTEUR

PRÉSENCE PASTEUR

PRÉSENCE PASTEUR

PRÉSENCE PASTEUR

PRÉSENCE PASTEUR

durée 55min
----------------

Salle Marie Gérard
----------------

du 7 au 22 juillet
tarif : 8€
tarif adhérent public : 5€
tarif enfant : 5€

durée 1h
----------------

Espace Pasteur
----------------

du 7 au 28 juillet
relâche les 12, 22 juillet
tarif : 12€
tarif adhérent public : 8€

------

------

2t

2t

----------------

----------------

Catherine Zambon
Jean-Philippe Ibos

Antoine Lemaire

Marionnette-objet
(à partir de 7 ans)

Oeil pour oeil

À la manière d’un montreur
d’animaux, un grand type
bizarre et maladroit apporte
sur scène une série de
caisses en bois.
À l’intérieur, des « petits
personnages » attendent
qu’on leur ouvre pour
raconter leurs colères.
Attention les yeux ! Ça crie,
ça pétarade, ça se mord la
langue! Dans les boîtes, il
y a comme une collection.
Une collection de mots et
d’émotions : les orages,
les jours d’été et les nuits
profondes.
Les acteurs, mis en boîte,
jouent des coudes et de la
voix. Ils deviennent de drôles
de marionnettes vivantes.

---------------Atelier de
Mécanique Générale
Contemporaine

Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Cécile Delacherie,
Marc Depond, Cyril Graux
Mise en scène, création
marionnettes : Jean-Philippe Ibos
Scénographie, dessin affiche :
Michel Herreria
Costumes et marionnettes :
Isabelle Gruand
Lumières et construction : Cédric
Queau

----------------

Production : Atelier de
Mécanique Générale
Contemporaine, Pessac
En Scènes. Soutien : DRAC
Aquitaine, Conseil Régional
d’Aquitaine, Conseil Général
de la Gironde, Ville de Pessac.

Théâtre
(à partir de 12 ans)

durée 1h
---------------L’Annexe
----------------

du 7 au 28 juillet
tarif : 12€
tarif adhérent public : 8€

------

Comédie

2t

(à partir de 12 ans)

----------------

A mourir aux
Mes amours au éclats
loin
Marion Saussol

Un homme et une femme. Ils
sont là. Ils s’avancent vers
nous. Ils se tiennent par la
main
Il la lâche. Et elle se met à
vaciller. Elle marche de moins
en moins vite, elle parle de
plus en plus lentement
Doucement, elle tend vers
la solitude, l’immobilité, le
silence et l’obscurité
Comme nous, tout compte
fait
Voilà pourquoi elle nous
ressemble
Infiniment

---------------Compagnie
La Fabrique

Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Cedric Duhem,
Nadia Ghadanfar
Metteur en scène : Aude Denis
Scénographie/Lumière : Annie
Leuridan
Création sonore : Jean-Marie
Daleux
Régie : Olivier Merlan

----------------

Nadia Ghadanfar offre sa
singularité d’actrice et la
met au sercice de projets
collectifs et fait entendre des
paroles tues habituellement.
Antoine Lemaire écrit le texte
pour elle
Co-Production: La Fabrique/
La Rose des Vents, scène
nationale Lille Métropole
Avec l’aide du Garage/Cie de
l’Oiseau Mouche à Roubaix,
la Drac Nord-Pas de Calais,
le Conseil Régional Nord-Pas
de Calais
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Vous n’osez pas franchir le
pas? Vous avez peur de ne
pas y arriver?
Ne vous inquiétez pas, Melle
Meutut et ses partenaires ont
la solution sur mesure pour
vous.
Vous êtes tous conviés à
l’inauguration de sa petite
entreprise «A MOURIR
AUX ECLATS» où vous vous
laisserez peut-être tenter
par l’une des promotions
d’ouverture. Laissez
vous abattre sur devis
personnalisé ! Le bout du
rouleau garanti sur facture !
Souvenirs cocasses,
rencontres inattendues et
émotions fortes sont au menu
de cette comédie tendrement
noire, pour petites et grandes
fins...

---------------Compagnie
Art’eMissTer

Interprète(s) : Marion Saussol
Metteur en scène : David Le
Rheun
Régisseur : Jérémie Kalil

----------------

Une création de Marion
Saussol librement inspirée
des pièces de Lilian Lloyd
Crédit Photo : Grégory Dassié

durée 50min
---------------Salle 1
----------------

du 7 au 28 juillet
tarif : 10€
tarif adhérent public : 7€
tarif enfant : 7€

------

Spectacle musical

durée 1h15
----------------

Salle Marie Gérard
----------------

du 7 au 27 juillet
relâche le 20 juillet
tarif : 10€
tarif adhérent public : 7€
tarif enfant : 5€

------

1m

Théâtre

----------------

----------------

(de 4 à 11 ans)

Le concert des
mômes

2t

Tenderness
Antoine Lemaire

Philippe Fourel

Qui a enroulé cette corde
autour des instruments de
musique? Qui veut empêcher
le concert? Malédiction,
cette corde semble douée de
pouvoirs magiques!
En suivant ce fil d’Ariane,
Philippe interprète douze
chansons mettant en scène
la danse de la kermesse,
les soucis des papis sourds,
l’amour des amoureux, le
destin des déchets...
Il s’accompagne d’un toypiano, de guitares, tubes
mélodiques... et du public:
les enfants chantent, miment,
proposent des mots pour
créer le “refrain du jour».

---------------Les chansons d’abord
Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Philippe Fourel
Mise en jeu : Sabine Zordan
Musique : Jean-David Klipfel
Illustration : Caroline Palayer
Régie : Louis Fourel

----------------

«Belle plume, vive et
vivifiante, qui sait se faire
tendre» (Paris Mômes)
“De vraies chansons
d’auteur” (Théâtre en mots)
CD “Coup de cœur “ de
l’Académie Charles Cros:
«Un style, un vrai et actuel,
un esprit de curiosité et
d’ouverture joyeuse au
monde»

«Librement inspiré
de «L’Amant de Lady
Chatterley» de DH Lawrence,
«Tenderness» est une
immersion dans les eaux
profondes du désir, affranchi
de tout compromis et
libéré de toute règle. Un
spectacle leste et sensuel,
drôle et mélancolique,
impalpable et incarné, porté
par un impeccable trio
de comédiens.» (Patrick
Beaumont)
Après «L’Instant T» présenté
en 2010, «Tenderness» est
le deuxième volet du cycle
«Confessions intimes».
Ce spectacle participe à la
programmation «Nord Pasde-Calais en Avignon».

---------------Compagnie Thec

Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Florence Bisiaux,
Antoine Lemaire, Damien Olivier
Metteur en scène : Antoine
Lemaire
Collaboration artistique : Franck
Renaud
Collaboration technique : Richard
Guyot
Collaboration administrative :
Audrey Chapon, Mélanie Leguay

----------------

Coproduction Théâtre du
Nord (Théâtre National Lille) - Cie Thec. Thec est
conventionné par la DRAC
Nord-Pas-de-Calais et
subventionné par le Conseil
Régional NPDC, le CG du
Nord et la Ville de Cambrai.

PRÉSENCE PASTEUR réservation +33 (0)4 32 74 18 54

16h15

16h20

17h17

17h50

18h25

PRÉSENCE PASTEUR

PRÉSENCE PASTEUR

PRÉSENCE PASTEUR

PRÉSENCE PASTEUR

PRÉSENCE PASTEUR

durée 50min
---------------Salle 1
----------------

du 7 au 28 juillet
tarif : 10€
tarif adhérent public : 7€
tarif enfant : 7€

------

Spectacle musical

1m

(de 3 à 10 ans)

----------------

Le tiroir à
trésors

durée 1h15
----------------

Espace Pasteur
----------------

du 7 au 28 juillet
relâche les 9, 16, 23 juillet
tarif : 15€
tarif adhérent public : 10€

------

Théâtre

Un spectacle qui parle
de différences, d’amour,
de séparation, de
surconsommation et de
partage.
Depuis 1998, Philippe Fourel
crée des chansons pour
les enfants. Il les présente
sur scène avec un zeste de
magie et une histoire dont
il interprète les différents
personnages.

---------------Les chansons d’abord
Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Philippe Fourel
Mise en jeu : Sabine Zordan
Musique : François Catherin
Illustration : Caroline Palayer
Régie : Louis Fourel

----------------

“N’hésitez surtout pas!
Ouvrez ce tiroir à chansons
merveilleuses! Humour,
poésie et un ingrédient
principal: du sens” (La
Classe)
“Joli spectacle, beaucoup de
tendresse” (Enfant Magazine)
“Un jeu tout en finesse”
(Dauphiné)

Salle 2
----------------

du 7 au 28 juillet
tarif : 10€
tarif adhérent public : 7€
tarif enfant : 7€

------

Théâtre

durée 1h15
----------------

Salle Marie Gérard
----------------

du 7 au 28 juillet
relâche les 16, 23 juillet
tarif : 12€
tarif adhérent public : 8€

------

Théâtre

2t

Hôtel Palestine

----------------

----------------

Falk Richter

(à partir de 5 ans)

L’Eventail de
Tengu
Philippe Calmon

L’Hôtel Palestine est cet
hôtel de Bagdad abritant des
journalistes qui fut bombardé
par l’armée américaine. Deux
journalistes y trouvèrent la
mort. Le texte dénonce avec
force les mensonges d’état et
le véritable pillage auquel se
livrent les états occidentaux
dans le silence complice
ou obligé des médias. Il
dresse un portrait inhabituel
et féroce de l’Amérique
mais aussi de l’Europe vue
d’Amérique. C’est une pièce
nécessaire, indispensable à
la compréhension des enjeux
d’hier et de demain.
«Cela crève l’écran des
langues de bois» G.Costaz
«Une déferlante» V.Hotte

---------------La Manufacture
Cie Jean Claude Fall

Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Marc BayletDelperier, Christelle Glize, Patty
Hannock, Vincent Leenhardt,
Céline Massol, Jean Claude Fall
Metteur en scène : Jean Claude
Fall
Scénographe : Gérard Didier
Vidéo : Laurent Rojol
Son : Eric Guennou
Costumes : Marie Delphin
Lumière : Martine André et Jean
Claude Fall
Assistant : Samuel Carneiro
Traduction : Anne Monfort L’Arche
Editeur

----------------

Production La Manufacture
Cie J-C Fall conventionnée
par la DRAC L-R,
Coproduction Théâtre des 13
Vents, Théâtre des Quartiers
d’Ivry, avec l’aide à la création
de la Région L-R

Suivant la tradition japonaise,
un conteur des rues arrive à
vélo avec son « petit théâtre
de bois et de papier » : le
kamishibaï. Très vite rejoint
par un apprenti zélé, ils
jouent ensemble de la flûte
et du koto (harpe japonaise)
et nous invitent à découvrir
«L’Éventail de Tengu».
Pour changer le cours de sa
vie, Shôkitchi, enfant vif et
audacieux, se donne pour
mission de trouver et dérober
l’éventail magique de Tengu,
cet esprit au visage rouge et
au long nez.
Débordant d’enthousiasme,
nos deux conteurs dépassent
les limites du kamishibaï et
se retrouvent à interpréter
les personnages de l’histoire.
Le décor s’ouvre pour laisser
place au jeu des comédiens...

---------------Compagnie Métaphore
Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Rosa Stride, Franck
Douaglin
Metteur en scène : Philippe
Calmon

----------------

Avec l’aide de la Ville de
Montreuil (93)

Espace Pasteur
----------------

du 7 au 28 juillet
relâche les 11, 23 juillet
tarif : 12€
tarif adhérent public : 8€
tarif enfant : 5€

------

1t

----------------

durée 1h15
----------------

Théâtre

2t

Philippe Fourel

Pourquoi Philippe veut-il
retrouver la clef du tiroir
à trésors de son enfance?
Qu’a-t-il gardé à l’intérieur?
Quel secret s’y cache, entre
les coquillages, les plumes
d’oiseaux, les souvenirs d’un
mendiant généreux et d’une
boulangère bougonne?...

durée 50min
----------------

(à partir de 12 ans)

Après ce sera
toi
Marien Tillet

Un thriller - conférence où
l’on verra au cours d’une
enquête sur les peurs
collectives que :
1/ un journal intime n’est pas
fait pour être lu
2/ la folie et la terreur sont
deux sœurs qui aiment se
côtoyer
3/ le spectateur est une
sorcière comme les autres.
« Marien Tillet caresse
le doux désir qu’une fois
rentrés chez eux, les gens
regardent sous leur lit… Il
déconstruit les archétypes
pour nourrir un imaginaire
différent : quand une famille
se réunit dans la joie pour
brûler une sorcière, qui est le
monstre ? » CASSANDRE

---------------Compagnie du Cercle

Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Marien Tillet
Dispositif sonore : Alban Guillemot
Création lumière : Daniel Philippe
Main : Christèle Pimenta
Oeil : Abbi Patrix
Oreille : Jean-François Vrod
Diffusion : Hélène Emery
Production : Candice Feger

----------------

Coprod : La Maison du Conte
et le Théâtre de ChevillyLarue, Théâtre Le Nickel de
Rambouillet, avec le soutien
des Cies du 13.10 et le Cri de
l’armoire.
La Cie du Cercle est
conventionnée Drac IDF,
Région IDF, CG94.

2t

(à partir de 14 ans)

----------------

Made In China
Thierry Debroux

Sur fond de recyclage et
lessivage humain, MADE
IN CHINA nous plonge
dans l’histoire «tragicomique», de trois cadres
mis en concurrence par une
directrice des ressources
humaines aux méthodes de
recrutement douteuses. Ma
nipulations,suspicions,délat
ions...Tous sont prêts à tout
pour être l’élu qui partira à
Shangaï former la nouvelle
équipe. Derrière l’élégance
policée des costumescravates, les véritables
caractères se révèlent pour
le plus grand plaisir de la
DRH qui mène avec brio cette
danse machiavélique.

---------------Compagnie
Théâtre Octobre

Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Sophie Bourdon,
Nicolas Dufour, Gérald Izing,
Marion Laboulais, Philippe Polet
Metteur en scène : Didier
Kerckaert - Scénographie et
Vidéo : Fanny Derrier - Régie
générale : Manuel Bertrand
Assistante scénographie :
Fabiana Mantovanelli - Chargée
de communication - diffusion :
Amélie Debrabandere-Charlet
Administratrice - production :
Katia Dahmani
Texte édité aux éditions Lansman

----------------

La cie Théâtre Octobre est
soutenue par la ville de
Lomme, le Conseil Régional
Nord-Pas de Calais, le
Conseil Général du Nord,la
DRAC et l’ADAMI.

301 // Avignon Festival&cies - Le OFF 2012

PRÉSENCE PASTEUR réservation +33 (0)4 32 74 18 54

18h30

18h30

18h30

20h00

20h20

PRÉSENCE PASTEUR

PRÉSENCE PASTEUR

PRÉSENCE PASTEUR

PRÉSENCE PASTEUR

PRÉSENCE PASTEUR

durée 1h15
---------------Salle 2
----------------

du 7 au 27 juillet
jours impairs
relâche les 9, 23 juillet
tarif : 12€
tarif adhérent public : 8€
résa : +33 (0)6 83 10 81 68

------

Théâtre

durée 1h15
---------------Salle 2
----------------

du 8 au 28 juillet
jours pairs
relâche le 16 juillet
tarif : 12€
tarif adhérent public : 8€
résa : +33 (0)6 83 10 81 68

------

Théâtre

2t

2t

----------------

----------------

(à partir de 13 ans)

Sous la peau

Z. Rahmani, auteur.
V. Jallais, adaptation.

(à partir de 13 ans)

Le Visage de
l’autre

durée 1h
---------------L’Annexe
----------------

du 7 au 28 juillet
relâche le 14 juillet
tarif : 8€
tarif adhérent public : 5€

------

durée 1h
----------------

Salle Marie Gérard
----------------

du 7 au 27 juillet
tarif : 12€
tarif adhérent public : 8€
tarif enfant : 5€

------

Théâtre

Humour

2t

2m4

----------------

Accordéons
nous avec
Mathilde
Braure Récital Punk
Poétique

(à partir de 12 ans)

Laboratoire
théâtre
Collectif 238

D’après l’interview de
Fadila

----------------

durée 1h15
----------------

Espace Pasteur
----------------

du 7 au 28 juillet
tarif : 19€
tarif adhérent public : 13,5€

------

Humour

2c4

----------------

Mélange 2
temps
Bernie Collins
Philippe Martz

Mathilde Braure

Un récit autobiographique
à double voix… L’enfance
de l’auteur, Zahia Rahmani,
dans un village rural de
l’Oise, la construction de sa
personnalité et, en parallèle,
l’histoire du père, ancien
supplétif de l’armée française
qui se suicide le 11 novembre
1991, après la cérémonie au
monument… Un spectacle
en forme de puzzle, où se
mêlent le jeu, l’image vidéo et
la matière sonore…
Sous la peau est le troisième
spectacle qui donne vie à la
parole intime dans le cadre
du projet France - Maghreb,
une histoire qui nous
travaille...

---------------Cie La Lune Bleue

Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Myriam Guergous,
Valérie Jallais, Mathieu Krim
Mise en scène : Valérie Jallais
Création Lumière : Didier Malaizé
Création Vidéo : Mathieu Krim
Création Sonore : Christine
Moreau
Production : Isabelle Touret
Administration : Tiffany Mouquet

----------------

Créée en 1985, à Paris, La
Lune Bleue est aujourd’hui
implantée en milieu rural,
dans la somme.
Soutiens : DRAC Picardie,
Région Picardie, Département
Somme, C.C. Combles &
Haute Picardie, Pays Santerre
Haute Somme.

«CHEWING GUM
AMNESIQUE»
texte d’Agnès Lévy M
Deux femmes face à face.
Elles ont le même âge. L’une
écoute, l’autre raconte, se
raconte. L’une est française,
l’autre algérienne, Kabyle
plus exactement. Un jour,
le père de l’une est allé se
battre là-bas ; Un jour, le
grand-père de l’autre a pris
le maquis, là-bas, en Algérie.
Pourtant en 2001, c’est à la
France qu’elle a demandé
l’asile territorial. Comment ?
Pourquoi ?
Le visage de l’autre est le
deuxième spectacle créé à
partir d’une interview dans
le cadre du projet France Maghreb, une histoire qui
nous travaille...

---------------Cie La Lune Bleue

Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Myriam Guergous,
Valérie Jallais, Mathieu Krim
Mise en scène : Valérie Jallais
Création Lumière : Didier Malaizé
Création Vidéo : Mathieu Krim
Production : Isabelle Touret
Administration : Tiffany Mouquet

----------------

Créée en 1985, à Paris, La
Lune Bleue est aujourd’hui
implantée en milieu rural,
dans la Somme.
Soutiens : DRAC Picardie,
Région Picardie, Département
Somme, C.C. Combles &
Haute Picardie, Pays Santerre
Haute Somme.

302 // Avignon Festival&cies - Le OFF 2012

est la base
d’expérimentations.
Travailler à l’envers
Regarder les mots
Ecouter les images
Ce texte interroge la parole,
l’excitation qu’elle peut
entraîner...
Les murs ont des oreilles...
«Work in progress»
chaque jour différent.
Site en ligne
http//www.
chewinggumamnesique.fr

---------------Compagnie 238

Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Farid Boughalem,
Corinne Derian
Plasticienne : Agnès Levy M
Vidéaste et Web Designer : Martin
Levy B

----------------

Présence Pasteur,
Association Insolite, Domaine
des Coccinelles Domazan

Comme un bonbon acidulé,
Mathilde nous promet bien
des douceurs... Son look
décalé, ses cheveux en l’air
confèrent à notre imaginaire
bien des délices. Mais
Mathilde porte ses textes
avec élégance et fierté. À la
caresse du miel de sa voix,
s’ajoute le piment de ses
histoires en circonvolutions
poétisées. C’est un savant
mélange de douceur sucrée
et de feu pimenté... Elle
nous assaisonne, nous
cuisine, nous cuit, pour nous
faire partager un spectacle
savoureux !

---------------Compagnie Ces
champs sont là

Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Mathilde Braure
metteur en scène : Nicolas Ducron
assistant-mise en scène : Thomas
Baelde
créateur lumières : David Laurie
décorateur : Francis Debeyre
Chargée de communication :
Nancy Wambergue
administratrice : Caroline Liénard
stagiaire : Julien Ion

----------------

La Compagnie est soutenue
par l’Escapade, la région
NPDC, Culture Commune,
Droit de Cité, CG59, 62, et
DRAC NPDC.
Photo (Tof! scenesdunord.fr)

BP ZOOM fête ses 20 ans
et vous offre un spectacle
anniversaire, véritable
florilège poético-burloclownesque. Mister B et
Mister P, deux personnages
intemporels, deux
énergumènes qui adorent
se détester, un duo épique.
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-GrouchoMarxéisé »… Un pur moment
de théâtre clownesque. »
ARTS DE LA PISTE
« Même l’installation d’un
simple micro tourne au
délire. » TELERAMA
« Une très poétique violence,
une tendresse inattendue.
C’est exemplairement
réussi.» LE FIGARO

---------------Temal Productions

Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Bernie Collins,
Philippe Martz

----------------

SUCCES - REPRISE

PRÉSENCE PASTEUR réservation +33 (0)4 32 74 18 54

20h30

21h30

22h00

PRÉSENCE PASTEUR

PRÉSENCE PASTEUR

PRÉSENCE PASTEUR

durée 1h05
---------------L’Annexe
----------------

du 7 au 28 juillet
tarif : 14€
tarif adhérent public : 10€
tarif enfant : 10€

durée 1h15
----------------

Salle Marie Gérard
----------------

du 7 au 28 juillet
tarif : 15€
tarif adhérent public : 10€
tarif enfant : 8€

durée 1h15
----------------

Espace Pasteur
----------------

du 7 au 28 juillet
tarif : 14€
tarif adhérent public : 10€
résa : +33 (0)6 16 13 41 51

Poésie

Concert

------

------

2m

2m4

2t

----------------

Les Fouteurs
de Joie

----------------

------

(à partir de 12 ans)

Harmonies
poétiques et
religieuses

----------------

La Belle Vie

TACSLAENSTS
C
E
P
S
6 RAICHIS

Théâtre

RAF

(à partir de 14 ans)

Oubliés

Jean-Rock Gaudreault

Franz Liszt et Alphonse
de Lamartine

NORD-PAS DE CALAIS

La spiritualité profonde,
l’esprit lyrique et humaniste
de Lamartine entrent
en résonance avec les
aspirations de Franz Liszt qui
inspiré par «les Harmonies
poétiques» du poète compose
une pièce sous le même titre.
Les oeuvres de ces deux
génies se mêlent et dévoilent
une densité mystique
rarement égalée.
Seront interprétées :
Invocation, Ave Maria, Pater
Noster, hymne de l’enfant
à son réveil, Funérailles,
Miserere....

---------------Compagnie
Actuel Theatre

Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Ludmilla Guilmault,
Isabelle Krauss
Metteur en scène : Isabelle
Krauss

----------------

«Trémolos domptés, arpèges
par milliers, octaves scellés
avec justesse accompagnent
la fougue d’une pianiste
euphorique ; angélique,
volcanique, meurtrie, fragile
ou rageuse,la comédienne
offre le présent de l’intensité
d’une incarnation contrastée.
Un périple envoûtant et
triomphal» Carole EonGroslier La Montagne avril
2012

We are not The Rolling stones
We are not Metallica
we are not Mylène Farmer
We are not Django
We are not Jean-Pierre
Marielle
We are not Michael Jackson
We are not Dalida
(...)
We are LES FOUTEURS DE
JOIE

---------------Compagnie de
l’Hyperbole à Trois
Poils

Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Christophe
Doremus, Nicolas Ducron,
Alexandre Leauthaud, Tom
Poisson, Madiot
Administratrice de production :
Clotilde Sacchettini
Régisseur Lumières : Jérôme
Jouvent
Metteur en scène : Christophe
Gendreau

----------------

Oui, les Fouteurs de Joie se
lèvent tôt : pour écrire, pour
chanter, bref, pour changer le
monde...
Du nord au sud, il n’y a
qu’un pas. Ils travaillent au
printemps 2012, à la scène
nationale de Douai mais
réservent la primeur de
leur nouvelle création pour
les spectateurs d’Avignon.
Les Fouteurs de Joie c’est,
depuis dix ans, un quintette
poético-burlesque, une sorte
de Boys-band humaniste ! A
découvrir d’urgence...

EN
AVIGNON
PRÉSENCE PASTEUR

Une jeune femme québécoise
vivant à Paris est oubliée
sur une aire d’autoroute
d’Europe centrale lors d’un
voyage organisé. Condamnée
à attendre le retour du
bus, elle rencontre trois
personnages-objets : un
panneau de direction, une
vieille pièce de métal rouillée
ouv prog2012-13,4x78.indd
et un loup. Un conte moderne
qui pose la question du refus
de l’héritage, du conflit de
générations, de la fracture
numérique dans un monde
où la technologie dispense
le savoir au bout des doigts.
«Propos théâtral audacieux
et innovant» JR Gaudreault
Edition E.Lansman/2012

FESTIVAL OFF

13 RUE DU PONT TROUCA

DU 7 AU 28
JUILLET 2012

ez Certified PDF Altavia Lille
achet Sicogif
arte
c
e
r
t
c
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publi
1

adhér

---------------Cie Des Lucioles

Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Justine Barthélémy,
Charlotte Baglan, Christophe
Brocheret, Cédric Veschambre
Mise en scène : Jérôme Wacquiez
Collaborateur artistique : JeanChristophe Barbaud
Scénographe : Anne Guénand
Création lumière/musicale :
Guillaume Fournier, André Dion,
Léandre Vaucher
Costumier : José Gomez
Com/Diff : Arnaud Liotard
Contact :
www.compagnie-des-lucioles.fr

ent

OFF

16 €

07/05/12

-30%
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FF 2
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tout es parten
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saiso aires
n

----------------

Ministère de la Culture et de la
Communication/DGCA DRAC
Picardie/CR Picardie CG60/
CG02/FRAPP/Villes Chauny/
Compiègne/EPCC Picardie/
SPEDIDAM/Copro: C.culturel
Jouy-le-Moutier Maison des
Arts et Loisirs de Laon
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REMPART (THÉÂTRE DU) réservation +33 (0)4 90 85 37 48 / +33 (0)9 81 00 37 48

THÉÂTRES
PARTENAIRES
Rencontre avec les théâtres
partenaires du OFF.
Dimanche 15 juillet à 15h

BASSIN

MÉDITERRANÉEN
Carte blanche
à Mohamed Kacimi
et Écritures du Monde
Avec le soutien du
Ministère de la Culture
et de la Communication.
Rencontre autour de la
traduction et de la circulation
en France des auteurs de la
Méditerranée.
Printemps arabe ?
À travers des lectures textes de
jeunes auteurs de Syrie, Liban,
Irak, Palestine, Égypte, Tunisie,
Écritures du Monde invite à
un moment de célébration et
d’interrogation des révoltes
qui secouent la rive Sud de la
Méditerranée. Projection du
film de Hind Meddeb, sur le
printemps tunisien.
Dimanche 22 juillet
à 11h et à 15h

1, rue des écoles
ouvert tous les jours 10h / 20h
304 // Avignon Festival&cies - Le OFF 2012

89

REMPART
(THÉÂTRE DU)
n°

56 rue du rempart Saint Lazare
84000 Avignon
------------------Théâtre du Rempart / 90 places
b / h / Fauteuils / Gradins
-----------

Téléphone réservation
+33 (0)4 90 85 37 48
+33 (0)9 81 00 37 48
Téléphone administration
+33 (0)4 90 85 37 48
-------------------info@theatre-du-rempart.fr
http://www.theatre-du-rempart.fr
-------------------Président
Pierre Fournil
Régisseur
Sylvain Cano-Clémente
Régisseur
Sonia Virly
-------------------Signataire de la Charte du off

--------------------

10h35

durée 1h10
----------------

REMPART (THÉÂTRE DU)

----------------

du 7 au 28 juillet
tarif : 17€
tarif adhérent public : 12€
tarif enfant : 12€

------

Comédie

2t

----------------

Une Singulière
Thérapie
Vincent Duviau

Lui, soigne sa solitude dans
l’adoration irraisonnée d’une
star de cinéma dont il a fait le
centre de sa vie.
Elle, femme de ménage
atypique, est l’initiatrice d’un
jeu insidieux du chat et de la
souris où les identités vont
bientôt se confondre. Le petit
intérieur propret voué au
culte de l’idole devient alors
le ring d’un combat incertain
où chacun rend coup pour
coup. Pas question pour l’un
ou l’autre de jeter l’éponge
avant que ne retentisse le
coup de gong final.

---------------Compagnie
Les Théâtr’Ailes

Signataire de la Charte du off

Le Théâtre du Rempart et heureux de vous présenter
sa programmation saison été, Festival Off Avignon
2012. Neuf spectacles, qui susciteront, nous en
sommes certain votre intérêt.
Le Théâtre du Rempart lieu permanent d’Avignon
depuis 1999, ouvert 11 mois sur 12 n’a jamais
cessé de faire partie du paysage culturel d’Avignon
et de sa région. Le Rempart privilégie 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
programmation à l’année avec ses saisons d’hiver à
la carte qui s’étende de Novembre à Mai,un lieu de
Créations,de Résidences,de formation avec ses ateliers
de pratique théâtrale. Au 56 de la rue du Rempart Saint
Lazare,on découvre une salle de 90 places confortables
climatisée,avec une grande cour à l’ombre. Le Théâtre
du Rempart est soutenu par la ville d’Avignon.

Interprète(s) : Esméralda Marzo,
Vincent Duviau
Metteur en scène : Vincent Duviau
Régisseur : Denis Boireau
Musicien : Sebastian Cordero
Costumière : Nathalie Giustiniani
Chargé de production/diffusion :
Nicolas Dietrich

----------------

CREATION AVIGNON 2012.
Coproduction Les Mots des
Autres/Les Théâtr’Ailes.
Après le succès de «La
Controverse de Valladolid» en
2009,2010, Les Théâtr’Ailes
reviennent avec une
singulière comédie !
www.lestheatrailes.com.
Production/Diffusion :
nicolas.recreations@free.fr

REMPART (THÉÂTRE DU) réservation +33 (0)4 90 85 37 48 / +33 (0)9 81 00 37 48

12h15

13h50

15h10

16h40

18h10

REMPART (THÉÂTRE DU)

REMPART (THÉÂTRE DU)

REMPART (THÉÂTRE DU)

REMPART (THÉÂTRE DU)

REMPART (THÉÂTRE DU)

durée 1h15
-------------------------------

du 7 au 28 juillet
relâche les 11, 18, 25
juillet
tarif : 17€
tarif adhérent public : 12€
tarif enfant : 8€

------

Théâtre

2t

(à partir de 10 ans)

----------------

durée 55min
-------------------------------

du 7 au 28 juillet
tarif : 17€
tarif adhérent public : 12€
tarif enfant : 8€

durée 1h10
-------------------------------

du 7 au 28 juillet
tarif : 17€
tarif adhérent public : 12€
tarif enfant : 10€

durée 1h10
-------------------------------

du 7 au 28 juillet
tarif : 17€
tarif adhérent public : 12€
tarif enfant : 8€

----------------

du 7 au 28 juillet
tarif : 17€
tarif adhérent public : 12€
tarif enfant : 8€

------

-----Clown

Théâtre

Comédie

2t

2c

2t

2t

L’escabeau

----------------

----------------

Aigreurs et
autres petites
acidités

Théâtre

----------------

Frédéric Viguier

Mes poupées
ont beaucoup
maigri, elles ne
comprennent
pas les langues
étrangères

(à partir de 11 ans)

Tortilla Mucho

Cie Théâtre du chapeau

------

durée 1h10
----------------

(à partir de 11 ans)

La secrète
obscénité de
tous les jours

Marco Antonio De La
Parra

------

----------------

Création collective

Aglaja Veteranyi

D’après «Warum das kind in
der polenta kocht».-- Enfant
de la balle qui a fui avec sa
famille de cirque la dictature
de Ceausescu, l’exubérante
Aglaja tente vaillamment de
conjurer ses peurs. Sa parole
fuse, singulière, poignante,
cocasse, tragique dans sa
légèreté même. «A l’étranger
ma famille s’est brisée
comme du verre». Aglaja
Veteranyi a obtenu plusieurs
prix littéraires pour cette
autobiographie étonnante sur
la cruauté ordinaire de l’exil.
(Spectacle sélelectionné par
La Région Alsace)

---------------Compagnie Les
Acteurs De Bonne Foi

Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Stéphanie Felix
mise en scène : Josiane Fritz
Pantel
Lumières : Xavier Martayan
Régie : Raphael Siefert
Musiques : Pascal Holtzer
Costumes : Marie P. Morel-Lab
Poupées : Michel Proc

----------------

Avec le soutient de DRAC
Alsace, Région Alsace,
Conseil Général du Bas Rhin,
Ville de Strasbourg, Les Taps

Un escabeau est posé au
centre de la scène. Il brille.
Imperturbable, il attend...
Une femme traverse seule
la vie. Elle marche vite. Mais
elle marche vite pourquoi ?
Un homme est perché, seul,
à quelques mètres du sol. Il
scrute. Mais il scrute quoi ?
Voilà ce qui est présenté en
Juin 2011 lors d’une audition
à Alain Terrat, directeur
du théâtre Alexandre III
de Cannes. Séduit par
l’originalité de cette pièce,
il décide de la programmer
en ouverture de sa saison
théâtrale. Et moins d’un
an après sa création, c’est
le théâtre du Rempart
qui s’enthousiasme pour
l’Escabeau, dans le cadre du
Festival Off d’Avignon 2012.

---------------Compagnie
Claque et Ovations

Interprète(s) : Laëtitia Nielli,
Sébastien Borel
Metteur en scène : Alain Terrat

----------------

Compagnie professionnelle
Nîmoise favorablement
illuminée qui consacre son
énergie à mettre en lumière
des auteurs vivants.

Tortilla Mucho
Un duo-mime clown
contemporain explosif,
fragile, drôle et poétique
qui se connaît sur le bout
des doigts. Une tranche de
vie pertinente d’un homme,
d’une femme...et de la
cuisine.
Un spectacle mené
tambour battant, ponctué
de dérapages absurdes,
délirants, tendres et souvent
très drôles.

---------------Compagnie
Le Théâtre du Chapeau
Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Patrick Riguet,
Alice Hachet
Régisseur : Jean Christophe
Bouillot
Chargée de diffusion : Céline
Coulaud
artiste dramatique : Marie Luce
Ganter
Logistique : Marion Bédère

----------------

Compagnie fondée est
1988. Nous nous sommes
spécialisés dans le travail
de L’Auguste en 1995.Nos
créations ont été jouées dans
de nombreuses communes
de Gironde, d’Aquitaine,
en France et à l’étranger.
Nous formons un large
public au travail du Clown
Contemporain à travers des
stages tout public. Le Théâtre
du Chapeau est soutenu
par la Ville de Bordeaux, le
Conseil Général de Gironde et
le Conseil Régional Aquitaine.

Du vaudeville au tragique en
passant par la farce, le clown,
le huis clos psychologique,
l’écriture de De La Parra
offre une « hypertrophie du
langage théâtral ».
«Ce qui surprend avec
délectation tout au long
de cette création, c’est la
rencontre aussi intense
d’un théâtre d’acteur avec
un théâtre d’auteur. (...)
Foncièrement politique et
engagé ce texte offre à ses
interprètes une diversité
de styles, de rythmes et
de sentiments dont ils
s’emparent avec jubilation».
J-L M./D. du M.

---------------Emetteur Compagnie

Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Olivier Jeannelle,
Laurent Pérez
Régisseur : Mathieu Hornain
Production / diffusion : Olivier
Leliège

----------------

Compagnie toulousaine
développant ses activités
autour de la création, la
sensibilisation théâtrale et
la direction artistique du
Théâtre du Pont neuf.
Spectacle soutenu par Th. de
la Digue, Th. du Pont Neuf,
Cie Anapiesma, CG 31 et
Région Midi-Pyrénées

Cher bon p’tit peuple, une
fois n’est pas coutume, vous
êtes conviés à un gueuleton
improvisé chez sa Seigneurie
Larry Stocrate, notre vieil
ami terrorisé et cloîtré dans
sa remise à la veille de la
Révolution française. C’est
une fable dont la morale
est immuable; La fin des
privilèges pour les uns en a
créé de nouveaux pour les
autres. Venez découvrir les
fondations d’une société
moderne, plus juste? Plus
démocratique ?? Plus
égalitaire ??? En tout cas plus
sympa. Mais pas que... Bien à
vous, Jean-Jacques et Pierre.
Une pièce drôle et grinçante!
Des plats acides servis tout
au long du repas. Courez-y
vite, le dessert est une
surprise!

---------------Compagnie
du P’tit ballon

Interprète(s) : Steeve Brunet,
David Levadoux, Carl Miclet
Auteur associé : Sébastien
Aubanel
Costumière : Anne Dumont
Artiste graphiste : Liox
Diffusion : Marie-Paule Anfosso

----------------

Création Avignon OFF 2012
Diffusion: Medias/Diffusion
M-P Anfosso 06 17 75 28 15
mariepauleanfosso@free.f
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REMPART (THÉÂTRE DU) résa +33 (0)4 90 85 37 48 / +33 (0)9 81 00 37 48

19h45

21h10

22h45

REMPART (THÉÂTRE DU)

REMPART (THÉÂTRE DU)

REMPART (THÉÂTRE DU)

durée 1h
-------------------------------

du 7 au 28 juillet
relâche le 16 juillet
tarif : 17€
tarif adhérent public : 12€
tarif enfant : 8€

------

Clown

2c

----------------

Pauline Couic

Marie-Laure Baudain
Gilles Defacque
Olivier Lopez

Pauline Couic vient de
Cherbourg, la ville où l’on ne
passe pas, on y va puis on y
reste. Elle est « comédienne
en construction » et rêve de
jouer Marguerite Duras. Pour
l’instant elle est réduite aux
petits rôles, ceux où on fait
silhouette.
Elle parle, jacte, gesticule,
tripote, se marre. Elle
n’arrête pas : tout sort en
vrac, parole et geste, trop
vite, trop fort, trop dans tous
les sens.
« Beaucoup d’humour et
de l’émotion, piochés dans
la palette burlesque drôle
et triste du clown. Pauline
couic est un phénomène à
rencontrer. » La Voix du nord
« On nage en plein délire
jusqu’au dénouement :
un magnifique moment
dramatique » L’Echo

---------------Actea

Interprète(s) : Marie-Laure
Baudain
Complices : Olivier Lopez, Gilles
Defacque
Chargée de diffusion : Agathe
Caron
Administratrice : Marion
Poupineau
Photographe : Virginie Meigné

----------------

coproduction : Le Prato, pôle
national des Arts du cirque
soutien : Ville de Caen

durée 1h10
-------------------------------

du 7 au 28 juillet
tarif : 17€
tarif adhérent public : 12€
tarif enfant : 8€

------

durée 1h
-------------------------------

du 7 au 28 juillet
tarif : 17€
tarif adhérent public : 12€
tarif enfant : 8€

------

Spectacle musical

Drame

2m4

2t4

Le violon
dingue fait son
cinéma

Mutu

----------------

---------------Aldo Rapè

---------------B. Productions

Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Didier Riey, Lionel
Jaureguy, Didier Roullin, François
Masse
Parades : Mathilde Riey
Lumières : Bertrand Lesellier
Concerts et booking : Chantal
Thiebaux
Relations Presse : Thierry Wendl
Production : Bernard Bétrémieux

----------------

Avec le soutien de l’ADAMI
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REPAIRE DE
LA COMEDIE
(LE)
25, rue Carnot
84000 Avignon
------------------Théâtre du Repaire / 49 places
h / Chaises
-----------

Téléphone réservation
+33 (0)4 90 27 02 44

Didier Riey

Un voyage musical dans la
mémoire du cinéma...
Le violoniste DIDIER
RIEY et ses musiciens
vous entraînent sur les
chemins de la mémoire
cinématographique.
Un voyage musical et festif
où vous croiserez : Jacques
Tati, Maurice Jarre, Stéphane
Grappelli, ou encore Tony
Gatlif...
Dans cet univers de fantaisie
et d’émotion, Didier Riey nous
livre en filigrane sa propre
histoire, celle d’un jeune
violoniste de 7 ans, fasciné
par le jazz et le cinéma…
Les facettes multiples du
violon sont à l’honneur
dans cette exploration du
catalogue de la mémoire
cinématographique!
«Quand un virtuose
enflamme les cordes de son
violon, se baladant avec une
parfaite agilité sur les terres
du jazz manouche et du swing
populaire»(TÉLÉRAMA)

90

n°

Une histoire qui est une
bombe à retardement.
Saro et Salvuccio, le curé et
le mafieux.
L’histoire de deux frères.
Deux frères, deux histoires,
deux mondes, celui de l’église
et celui de la mafia qui se
rencontrent et se confrontent
…
« ... raconte le mal obscur de
vivre.» (La Repubblica)
«...pour detruire la mafia il
suffit d’une chambre: Casa
Nostra bats Cosa Nostra»
(Il Sole 24 Ore)
«Le magnifique texte est
accompagné ... surtout par
des interprétations intenses.»
(Il Quotidiano)
«...un spectacle impétueux et
suspendu ...»
(Puglia Television)

Téléphone administration
+33 (0)4 82 31 68 02
-------------------avignon@lerepairedelacomedie.com
www.lerepairedelacomedie.fr
-------------------Directeur
Michel Bianco
Directeur artistique
Kaddour Dorgham
--------------------

---------------Compagnie
Primaquinta

Que ce soit pour les enfants, pour toute la famille ou
les plus âgés, ce théâtre accueille des spectacles tout
public de qualité.

Signataire de la Charte du off

Climatisé et confortable il vous séduira par son cachet
et son originalité.

Interprète(s) : Aldo Rapé, Marco
Carlino

----------------

Primaquinta est une
compagnie théâtrale
sicilienne qui nais en 2005.
Son activité tourne au tour
du théâtre de recherche
et de la drammaturgie
contemporaine.

Le Repaire de la comédie va vite devenir un lieu
incontournable du festival pour ceux qui veulent trouver
leur bonheur dans le rire et la détente.

REPAIRE DE LA COMEDIE (LE) réservation +33 (0)4 90 27 02 44

15h00

16h00

18h00

20h00

REPAIRE DE LA COMEDIE
(LE)

REPAIRE DE LA COMEDIE
(LE)

REPAIRE DE LA COMEDIE
(LE)

REPAIRE DE LA COMEDIE
(LE)

durée 45min
-------------------------------

du 7 au 28 juillet
tarif : 12€
tarif adhérent public : 8€
tarif enfant : 8€

durée 1h10
-------------------------------

du 7 au 28 juillet
tarif : 15€
tarif adhérent public : 10€
tarif enfant : 10€

durée 1h05
-------------------------------

du 7 au 28 juillet
tarif : 15€
tarif adhérent public : 10€
tarif enfant : 10€

durée 1h10
-------------------------------

du 7 au 28 juillet
tarif : 15€
tarif adhérent public : 10€
tarif enfant : 10€

------

------

------

------

1t

2t

2t

2t

Conte

(de 3 à 8 ans)

----------------

Café-théâtre

----------------

Humour

----------------

Victor rossi
Looking for
Le petit faiseur n’est qu’amour juliette
d’étoiles
ROSSI Victor
Mélinda NOUETTE
CHERATIA Réda

Humour

----------------

Les escrocs

Bastien BERNAL
Pierre Eloi TRONEL
PEYROZ

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 ?
Vous êtes-vous déjà demandé
comment on fabriquait les
étoiles ?
Balthazar, l’accrocheur
d’étoiles, a un rêve : découvrir
ce secret...
Il existe tout au fond de la
galaxie, à gauche de la lune,
un trou noir. Dans ce trou
noir, il y a une petite planète.
Et sur cette planète, il y a
une énorme usine dirigée par
M. Nova. C’est là que sont
fabriquées les étoiles.
Balthazar travaille pour
M. Nova, il est accrocheur
d’étoiles. Avec son échelle,
en suivant la voie lactée,
Balthazar va dans le ciel pour
y accrocher les nouvelles
productions de M. Nova.
Mais Balthazar a un rêve :
découvrir le secret des étoiles
pour pouvoir à son tour en
fabriquer...

---------------Compagnie Les Dingos
Interprète(s) : Marina Castells
Régisseur : Justin Oude
Mise en scène : Reda Cheraita

----------------

Prix du Jury et du Public
lors du tremplin MDR, Victor
Rossi est un nouveau talent
sur la scène nationale. Il fait
se succéder des personnages
tous plus fous les uns que les
autres.
Jamais trash, souvent
borderline, il vous emmène
de surprises en surprises
et multiplie les jeux avec le
public.
A mi-chemin entre jeune
homme aigri et gendre idéal,
une personnalité à part et
un spectacle qui sort des
clous. Il vous attend pour
vous prouver qu’il «n’est
qu’amour».
À voir et à conseiller ! - 8/10
Très bon spectacle,
des sujets d’actualitésun
spectacle hilarant, un public
chaleureux... juste un très
bon moment!!!
-Hilarant - 10/10
Une salle sympathique, un
spectacle hilarant, un public
chaleureux... juste un très
bon moment!!!

---------------Compagnie Les Dingos
Interprète(s) : Victor Rossi
Régisseur : Jean Paul Bernard

----------------

Comment jouer Juliette
Capulet quand on n’a pas le
physique ?!
Un père absent, une mère
très – voire trop - présente,
un manque d’équilibre, un
excès d’optimisme ; Il en
faudra heureusement plus
que ça pour arrêter Juliette...
En effet elle rêve de jouer
«Romeo et Juliette», mais
comme dit sa mère ... «elle
n’a pas le physique».
Bravo - 8/10
Belle plume...l’art de
se moquer de soi-même
avec émotion et humour....
excellent moment passé avec
une comédienne pleine de
talent et de surprises...
-Époustouflant ! - 10/10
un spectacle incroyable!
extrêmement bien
écrit ,fin, poétique, une
comédienne époustouflante,
sensible,drolissime, un pur
moment de bonheur, un
grand moment de théâtre
avec un grand T.

---------------Compagnie Les Dingos
Interprète(s) : Mélinda Nouette
Compositeur/musicien : Pascal
Billot

----------------

Parce que les escrocs sont
partout ... Et parce qu’ils ont
toujours été ...
Un spectacle pour découvrir
des tranches de vie d’escrocs,
à l’Eglise, chez le psy,
dans l’armée, à travers le
temps et les institutions
... 1h15 de situations «
abracadabrantesques «,
absurdes, insensées, mais
toujours drôles.
Préparez vos zygomatiques ...
Et cachez vos portefeuilles !
-Bonne surprise - 7/10
Cette pièce été une
première très réussie, une
ambiance chaleureuse et
cosie, on a pas le temps de
s’ennuyer. vous allez rire
pendant et sourire en sortant.
Très bon moment - 10/10
Une succession de galerie
de personnages aussi
drôle qu’attachante. Le duo
fonctionne à merveille.

---------------Compagnie Les Dingos
Interprète(s) : Bastien Bernal,
Pierre Eloi Tronel Peyroz
Metteur en Scène : Kaddour
Dorgham

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
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ROI RENE (THÉÂTRE DU) réservation +33 (0)4 90 82 24 35
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ROI RENE
(THÉÂTRE DU)
n°

6, rue Grivolas
84000 Avignon
------------------Salle 1 / 132 places
Fauteuils / Gradins / Banquettes
-----------

Téléphone réservation
+33 (0)4 90 82 24 35
Téléphone administration
+33 (0)1 47 00 43 55
-------------------theatreduroirene@free.fr
http://www.theatreduroirene.com
-------------------Co-Directeur
Frederic Cheruy
Co-Directeur
Hélène Zidi-Cheruy
-------------------Signataire de la Charte du off

--------------------

Pour sa cinquième année, le Théâtre du Roi René vous
réserve une nouvelle surprise: Une toute nouvelle et
très vaste surface d’accueil avec bar, qui recèle un
trésor pour l’année prochaine: une deuxième salle
de 190 places qui sera à la pointe de la technologie
et totalement aménagée et équipée à l’attention des
personnes atteintes des handicaps les plus divers.
2012 marque donc la transition entre notre lieu
temporaire et cette future salle permanente, sans
pour autant rogner sur l’exigence et l’éclectisme de
notre programmation qui, une fois de plus, vous fera
découvrir de réelles merveilles dans tous les genres
théâtraux possibles. Nul doute que pour cette édition
nous aurons à nouveau le plaisir de vous accueillir à
l’occasion de plusieurs de nos représentations.
Pour plus de renseignements: theatreduroirene.com
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11h30

13h35

15h10

ROI RENE (THÉÂTRE DU)

ROI RENE (THÉÂTRE DU)

ROI RENE (THÉÂTRE DU)

durée 1h40
-------------------------------

du 7 au 28 juillet
tarif : 17€
tarif adhérent public : 12€
tarif enfant : 8€

------

durée 1h15
-------------------------------

du 7 au 28 juillet
tarif : 17€
tarif adhérent public : 12€
tarif enfant : 8€

------

durée 1h40
-------------------------------

du 7 au 28 juillet
tarif : 17€
tarif adhérent public : 12€
tarif enfant : 8€

------

Classique

Comédie

Théâtre

2t

2t

2t

La Veuve

Comment
La mouette
Anton Tchekhov
élever un ado
traduction et
d’appartement? adaptation de Hélène

---------------Pierre Corneille

----------------

De Hélène Zidi-Chéruy
d’après le livre de
Anne de Rancourt

Après le succès de
LA RONDE, FESTIVAL
D’AVIGNON 2011, Marion
Bierry met en scène l’auteur
qui lui valut, pour Horace et
L’Illusion Comique, plusieurs
nominations aux Molières.
Philiste aime Clarice, jolie
veuve ! Il confie les secrets
de son coeur à son plus cher
ami, le fourbe Alcidon. Ce
dernier feint de courtiser la
soeur de Philiste pour mieux
lui dérober sa maîtresse.
Un troisième homme, une
perfide machination, une
mère bien libérale, et une
nourrice peu vertueuse
viendront corser la partie...

---------------Compagnie
Le Rouge et le Noir

Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Bernard Ballet,
Alexandre Bierry, Isabelle de
Botton, Benjamin Boyer, Thomas
Cousseau, Arnaud Décarsin,
Sandrine Molaro, Eric Verdin
Mise en scène, adaptation :
Marion Bierry
Costumes : Marion Bierry
Lumières : André Diot
Chargée de diffusion : Elodie
Kugelmann

----------------

Dans une comédie gaillarde
et mouvementée, le jeune
Corneille s’amuse à tourner
en dérision: honneur,
bravoure et fidélité !
Marion Bierry retrouve à
cette occasion de formidables
interprètes.
Elle a reçu en 2010 le PRIX
SACD DE LA MISE EN SCENE.

SUCCÈS AVIGNON 2011!
Rien n’est oublié dans ce
réquisitoire implacable et
drôle! LA PROVENCE
Voilà un spectacle qui tape
dans le mille AVIGNEWS
La pièce est drôle! L’HEBDO
LE COMTADIN
Les études scientifiques 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 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!

---------------Compagnie
Laboratoire de l Acteur
Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Blanche Veisberg,
Renaud Castel
Auteur et metteur en scène :
Hélène Zidi-Chéruy
Lumière : André Diot
Assistant à la mise en scène :
Raphael Haberberg
Chargé de diffusion : Mathilde
Jeanne

----------------

----------------

Zidi-Chéruy

Hélène Zidi-Chéruy nous a
offert quelques uns des plus
jolis moments théâtraux
des derniers festivals Off
d’Avignon, comme Libres
sont les papillons,succès
public et critique. Elle réitère
cette année avec La mouette,
œuvre majeure de Tchekhov.
«Pour le bonheur d’être
écrivain ou actrice, je
pourrais supporter la
désillusion,
la haine de mes amis, je
serais prête à dormir dans
la rue, manger n’importe
quoi, mais en échange
j’exigerais la gloire, la vraie,
la célébrité!»
Elle nous propose un
éclairage moderne sur cette
chronique familiale où tout
est mélangé,le profond et
l’insignifiant,le sublime et
le ridicule et nous invite à
nous interroger sur le métier
d’artiste, la célébrité, ses
espoirs, ses désillusions.

---------------Compagnie
Laboratoire de l’Acteur
Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Laura Melinand,
Alexis Moncorgé, Jérémie
Loiseau, Laure Hennequart,
Julien Jovelin, Michel Danjou,
Hélène Zidi-Chéruy
Metteur en scène : Hélène ZidiChéruy
Assistant à la mise en scène :
Raphael Haberberg
Lumière : André Diot
Chargé de diffusion : Elodie
Kugelmann

----------------

Avant-première le 6 juillet

ROI RENE (THÉÂTRE DU) réservation +33 (0)4 90 82 24 35

17h15

18h45

20h25

22h10

ROI RENE (THÉÂTRE DU)

ROI RENE (THÉÂTRE DU)

ROI RENE (THÉÂTRE DU)

ROI RENE (THÉÂTRE DU)

durée 1h15
-------------------------------

du 7 au 28 juillet
tarif : 17€
tarif adhérent public : 12€
tarif enfant : 8€

durée 1h15
-------------------------------

du 7 au 28 juillet
tarif : 17€
tarif adhérent public : 12€
tarif enfant : 12€

durée 1h25
-------------------------------

du 7 au 28 juillet
tarif : 17€
tarif adhérent public : 10€

------

durée 1h20
-------------------------------

du 7 au 28 juillet
tarif : 18€
tarif adhérent public : 12€
tarif enfant : 7€

------

------

Concert

2t

2t

----------------

2t

----------------

Bad Trip

Jacques Brel

Le rêve de
nonna

Comédie
(de 7 à 77 ans)

L’émeraude
noire de
Kalissapaki

Théâtre

---------------Ambroise Michel

------

Réservez
vos espaces
publicitaires

2m4

Comédie

Jacques B.
chante Brel

----------------

Matteo Porcus

dans le Guide
du OFF* 2013
& Application

Patrick Rouet

Smartphone
*Annonces hors département 84

Comédie librement inspirée
d’un fait historique qui n’a
jamais existé, où alors ça se
saurait.
Dans la France d’avant, le
Prince régnant, très porté
sur les femmes et le jeu,
a le fâcheux défaut de
dépenser sans compter
la cassette royale. Son
conseiller particulier
Arthus, décide alors, pour
remettre à flots les finances,
de lui trouver une femme
richissime qui acceptera
de l’épouser malgré sa
déplorable réputation. La
mission semble délicate
voire impossible, mais ce
sera encore pire que ça !!!
Rebondissements, trahisons,
aventures, amour, situations
insoutenables, musiques,
chorégraphies et......une fin!

---------------Compagnie Côté Coeur

Interprète(s) : Xavier Bazin, Mikaël
Taïeb, Christophe Jeannel, Eve
Notet, Anne-Sophie Nallino
Metteur en scène : Patrick Rouet
Assistante mise en scène : Nelly
Sevat
Costumière : Mésilande de Serres
Scénographe : Natacha Markoff
Chorégraphe : Chryssa Florou

----------------

Coproduction: Théâtre le
Ranelagh.
Avec le soutien de la Comédie
Italienne.

Syl, star de la pop, et son ami
Bastien partent en virée. La
soirée s’annonce festive. Leur
voiture tombe en rade au
milieu de nulle part.
Ils sont alors entrainés dans
un huis-clos propice à toutes
les franchises. S’entremêlent
souvenirs, vannes, danses,
débauche,non-dits, rancœurs
et frustrations.
Face à Bastien, de plus en
plus suspect, Syl n’est pas au
bout de ses surprises...
À la fois comédie et thriller,
Bad Trip est avant tout une
histoire d’amitié. Un «roadtrip théâtral» en temps réel
où les rebondissements
s’enchaînent et surprennent...

---------------Mes Scenes De Stars

Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Ambroise Michel,
Régis Vallée
Producteur : Christophe Lieure,
Antoine Ros
Metteur en scène : Richard Guedj
Régisseuse : Patinette

----------------

Depuis 1978, Brel ne me
quitte pas. Toute ma vie en
a été inspirée. Lorsque j’ai
appris l’existence de Jacques
Barbaud qui chantait Brel,
j’ai couru l’écouter. J’en
suis revenu bluffé. J’avais
l’impression que Brel était
revenu, comme Mathilde. Ce
spectacle est extraordinaire
et extraordinairement
émouvant. L’interprétation
que Jacques fait de Brel est
stupéfiante de vérité et de
justesse. Pour ceux qui sont
nés après 1978, vous allez
découvrir, «en vrai», l’un des
plus grands artistes de tous
les temps. Jacques Barbaud
est la sensibilité, l’humilité et
la gentillesse personnifiées.
Foncez. Vous serez emballés!
JC F. Abecassis

---------------Manhattan

Signataire de la Charte du off

Compagnie amateur
Interprète(s) : Jacques Barbaud
Président Manhattan : JeanClaude F. Abecassis

----------------

«Hallucinant» France Bleu
«Quelle émotion!» Les amis
de Georges Brassens
«Inoubliable» Le Petit
Journal Montparnasse

« Le rêve de Nonna » est une
comédie à l’italienne douce et
légère, où l’on croise tous les
ingrédients du cinéma italien
des années 60.
Sur le toit d’un hôtel romain,
des comédiennes belles
comme Sophia Loren,
s’envoient des répliques
assassines dans des robes en
noir et blanc tout en clamant
leur désir d’émancipation.
Au centre se trouve Nonna,
la grand-mère, par qui
transite toute la folie de cette
pièce burlesque aux accents
baroques. Quatre femmes
qui deviennent des créatures
felliniennes pour s’emparer
du secret bien gardé que
détient le jeune premier de
cette histoire. Le dénouement
est un véritable hommage à
Fellini.

---------------Compagnie Nonna
reves productions

Signataire de la Charte du off

Compagnie amateur
Interprète(s) : Marie Béatrice
Dardenne, Edouard Penaud,
Matteo Porcus, Marielou Rieucau,
Mario Tomasso, Sandra Veloccia
Metteur en scène : Matteo Porcus
Technicien : Matteo Maxime Porcu

----------------

A l’heure de l’impression
du catalogue la compagnie
n’avait pas encore recu
son numero de licence
professionnelle.

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
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ROTONDE (THÉÂTRE DE LA) réservation +33 (0)6 46 51 89 29
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ROTONDE
(THÉÂTRE DE
LA)
n°

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://www.ce-paca.org
-------------------Administrateur
Roland Plenecassagne
Directeur artistique
Jacques Mollemeyer
-------------------Signataire de la Charte du off

--------------------

Hors les murs mais au cœur des valeurs portées par
le festival de Jean Vilar, le théâtre de La Rotonde est
un lieu un peu à part qui sait cultiver son originalité
de structure d’un Comité d’entreprise (CE), celui des
cheminots.
Il ouvre sa scène à 5 troupes amateurs de la
corporation cheminote, tous les soir à 21h, ainsi qu’aux
professionnels. Ces derniers, pour certains d’entre
eux, présentent des créations issues d’un projet
culturel du CE des cheminots (Les passagers du TER),
ou d’une coproduction (De bruit et de labeur et La paix
déménage).
Juillet à La Rotonde est un moment de croisements
d’artistes, de rencontres plurielles ainsi qu’un véritable
lieu de vie. C’est un vrai théâtre à la dimension du
festival où l’on peut également passer un moment pour
rencontrer les artistes, débattre et échanger.

310 // Avignon Festival&cies - Le OFF 2012

11h00

11h00

16h00

ROTONDE (THÉÂTRE DE LA)

ROTONDE (THÉÂTRE DE LA)

ROTONDE (THÉÂTRE DE LA)

durée 55min
-------------------------------

du 8 au 15 juillet
tarif : 7€
tarif adhérent public : 5€
tarif enfant : 5€

------

Théâtre musical

durée 45min
-------------------------------

du 17 au 28 juillet
relâche le 24 juillet
tarif : 10€
tarif adhérent public : 7€
tarif enfant : 5€

------

2t

Marionnette-objet

----------------

(à partir de 4 ans)

(à partir de 6 ans)

L’Ogre
Philémon

Corinne Scholtès
Stéphane Koedinger

1i

----------------

durée 1h05
-------------------------------

du 7 au 18 juillet
tarif : 10€
tarif adhérent public : 7€
tarif enfant : 7€

------

Théâtre

2t

(à partir de 10 ans)

----------------

Là, dans
Ne m’appelez
l’instant
plus jamais
M. Dromard, P. Lévy, S.
mon petit lapin Rossano
adaptation

Un ogre qui ne mange pas
les petits enfants mais
qui se régale de déchets
atomiques et autres
gâteries dégoutantes, vous
connaissez?
Alors si l’idée vous
allèche,suivez les Associés
Dumistère, ils vous
raconteront l’histoire de
Philémon, l’ogre qui tomba
amoureux d’une ogresse,
belle comme un frigidaire.
Déjà qu’une histoire d’amour
ce n’est pas simple, mais
alors celle là devient
catastrophique le jour où la
bouche de Philémon refuse
de s’ouvrir et de manger
n’importe quoi. Ben oui, elle
veut chanter, siffler comme
les oiseaux !
Ce spectacle associe le conte,
la musique, le théâtre et les
images, tout en réfléchissant
et en participant .

---------------Compagnie Dumistère
Compagnie amateur
Interprète(s) : Corinne Scholtès,
Stéphane Koedinger, Serge
Hildesheim, Olivier Ricard
Lumières, images : Jean Lamur
Graphiste : Jean Palenstjin

----------------

La compagnie Dumistère
regroupe des musiciens
et comédiens d’Arles et
d’Avignon.

Jean Carotte est un lapin
de petite taille, aux oreilles
démesurées. Doit-il pour
autant accepter que tout le
monde l’appelle «Mon petit
lapin»? Ignorant les conseils
sages et avisés de son grandpapa, il part à l’aventure et
commet un hold-up. Arrivé
à la case prison, il se lie
d’amitié avec un lapinou
encore plus petit que lui.
De trépidentes coursespoursuites et descentes à ski
rythment cette adaptation de
l’un des plus célèbres récits
de G. Solotareff. Comment
accepter nos différences sans
vouloir être comme tout le
monde?

---------------Compagnie Chamar
Bell Clochette

Interprète(s) : Chine Curchod
Metteur en scène et adaptatrice :
Laure-Isabelle Blanchet
Musiciens : Picotin Brothers
Eclairagiste : Thomas Hempler
Sonorisateur : Stephan Roisin
Constructrices marionnettes :
Anne-Lise et Chine Curchod
Scénographe : Chine Curchod
Constructeur structure scénique :
Pascal Jodry

----------------

Chamar Bell Clochette
est une compagnie suisse
soutenue par le Théâtre des
Marionnettes de Genève,
La Loterie Romande et la
Fondation Göhner. Elle a
présenté en 2012, sa nouvelle
création: Loulou.

« Voilà ce que je peux dire de
moi, là, dans l’instant «
Un spectacle théâtral et
musical
imprévisible comme le cours
de la vie
qui voyage audacieusement
entre rires et larmes.
Une parole qui déraille,
dérange, déborde, libère, se
cherche.
Plusieurs tableaux qui
reflètent des parts de nousmêmes
De ce que nous vivons,
chacun
intimement.
Seul, face à nos ressentis,
nos illusions, nos blessures,
nos désirs, nos choix...
Notre ombre et notre lumière.

---------------Compagnie du I

Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Mathilde Dromard,
Sophie Rossano
Lumière : Julien Denis
Son : Yvain Von Stebut
Ecriture : Patricia Lévy
Costume : Coline Galeazzi

----------------

i comme ici et maintenant,
intuition, incroyable,
indécrottable, impromptu,
immanent, impérial,
irrévérencieux, inouï, infini,
impermanent, important,
igloo, ignimbrite...
Soutiens: Mairie d’Avignon,
C.G. Vaucluse, Région PACA,
Maison Jean Vilar, Envie
d’Agir, UAICF, Olavach’

ROTONDE (THÉÂTRE DE LA) réservation +33 (0)6 46 51 89 29

16h00

18h00

18h00

18h00

ROTONDE (THÉÂTRE DE LA)

ROTONDE (THÉÂTRE DE LA)

ROTONDE (THÉÂTRE DE LA)

ROTONDE (THÉÂTRE DE LA)

durée 1h
-------------------------------

du 24 au 28 juillet
tarif : 13€
tarif adhérent public : 9€
tarif enfant : 7€
Résa :
+33 (0)6 64 96 87 50

------

Danse-théâtre

2t

----------------

Une Bulle
(pour résumer)

durée 1h20
-------------------------------

du 7 au 16 juillet
tarif : 10€
tarif adhérent public : 7€
tarif enfant : 5€

------

Entre négation et découverte
d’Elle même, avec sensibilité,
drôlerie et absurdité, Elle
s’invente, se ré-invente un
univers, une vie. Elle trouvera
peut-être les bases solides
qui lui permettront, non plus
d’affronter la société ou de
n’en être qu’une composante
sans identité propre, mais
de retirer le meilleur de son
rapport au monde pour lui
permettre de VIVRE.
Un corps étrange, un corps
brut qui tisse avec une
parole poétique forte, une
personnalité de femme,
tiraillée entre l’image que
plaque sur elle la société et
la vie qui hurle au fond de
son être.

---------------Cie Corps de passage

Interprète(s) : Alexia Vidal
Assistante à la mise en scène :
Coline Galeazzi
Assistante à la chorégraphie :
Aurélia Bouhadjar
Créateur Musique : Baptiste
Amann
Créateur Lumière : Cyrille Coé
Homme parfait : Régis Rossotto
Chargée de diffusion : Isabelle
Carle

----------------

Une compagnie de «théâtre
mouvementé»,un théâtre de
sens et d’images qui raconte
la société,l’humain dans toute
sa complexité.

----------------

du 17 au 24 juillet
tarif : 10€
tarif adhérent public : 7€
tarif enfant : 5€

------

durée 50min
-------------------------------

du 25 au 28 juillet
tarif : 10€
tarif adhérent public : 7€
tarif enfant : 5€

Théâtre

Théâtre

2t

2t

(à partir de 12 ans)

2t

Les Passagers
du TER

----------------

De bruit et de
labeur

----------------

Guillaume Le Touze

La paix
déménage

Desméro François

----------------

André Morel

Personnages entre rêve
et réalité dansant sur le fil
de l’émotion, passagers
fulgurants, émouvants,
attachants et comiques!
Nicole Mirot,
Metteur en scène
Moments insolites!
Personnages exceptionnels!
Une agora! A découvrir!
Philippe Gleyze,
directeur artistique
Le quotidien du TER,
sa fonction de déclencheur
de rêves, sa faculté de
solliciter le souvenir
individuel
et la mémoire collective.
André Morel, auteur

---------------Compagnie Le
Kangourou

Interprète(s) : Arnaud Bouquinet,
Raphaël France-Kullmann,
Philippe Gleyze, Lætitia Langlet
Metteur en Scène : Nicole Mirot
Photomontages : Annie Bernier
Concept Gestuel d’une scène :
Gérard Simi
Chargé de communication :
Philippe Gleyze

----------------

Producteur des «Passagers
du TER»:CE cheminots PACA
Le Kangourou/PACA depuis
1992 la Cie s’intéresse aux
différents problèmes
humains: La quête pour
un monde meilleur: «Don
Quichotte de la Mancha»
M. de Cervantès, L’Art
conceptuel: «Art» de Y. Reza,
L’enfermement: «Bernie et
Georges» de JH.Pons...

(à partir de 12 ans)

Ce texte est la vision de
Guillaume Le Touze de
l’aventure humaine qui s’est
jouée lors de la fermeture
des Ateliers SNCF d’Arles.
La parole recueillie auprès
d’anciens cheminots au cours
d’une enquête ethnologique
réalisée par le Museon
Arlaten, devient un matériau
remodelé par l’auteur pour
servir sa fiction. Le collectif
l’isba explore en paroles et en
musique, les résonances que
le monde du travail génère
dans l’intimité de chacun et
les traces qu’il y laisse.

Un lieu tranquille. Un lieu
pour avoir la paix. Un lieu vide
où il n’y a pas grand chose.
Tout juste de quoi s’asseoir.
Un lieu pourtant déjà
convoité. Deux personnes, un
tonneau, une rencontre. La
naissance d’un conflit?

Interprète(s) : Catherine
Krajewski, Henri Payet, Jacques
Pinatel, Jean- François Veran
Metteur en scène : José Renault
Création musicale : Jean-François
Veran
Création lumières : Fabien
Sanchez
Création vidéo : Mélusine Thiry
Création sonore et régie
générale : François De Bortoli
Création costumes : Anne Veziat

----------------

---------------Collectif l’isba

----------------

Coproduction Museon Arlaten
et CE cheminots PACA.
Partenaires: Ville d’Arles, cie
Alliage théâtre, et le soutien
de la région PACA, du CG13 et
du théâtre d’Arles.
Le collectif figure dans le
catalogue «Saison 13» avec
un spectacle musical jeune
public «Les patoupareils»

Régie
LPAV

------

Théâtre

C. Tarkos, J. Rebotier,
W. Whitman,
A.Damasio

C’est l’histoire de Elle. Une
femme qui un jour s’arrête.

durée 1h
----------------

---------------Compagnie
Mots à mâcher

Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Isabelle Desméro,
Guillaume Péquin
Metteur en scène : François
Desméro
Assistante mise en scène : Anaelle
Paquerette
Assistante régie : Marie Sapena

Impliquée dans une
démarche militante au sens
de l’engagement citoyen,
l’association Mots à
Mâcher est membre de
l’Agenda 21 de la culture. Son
mode d’action consiste en la
production et
la représentation de
spectacles vivants, véritables
outils de sensibilisation
thématique, sa démarche
altruiste tournée vers
l’humain. Ce spectacle a reçu
un grand soutien de la part du
Mouvement de la Paix PACA,
du CE des Cheminots PACA
et de l’association Un Autre
Monde, comité départemental
des Artistes pour la Paix des
Bouches du Rhône.

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
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
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SALAMANDRE (LA) réservation +33 (0)4 13 66 40 61 / +33 (0)6 15 01 73 89
93

SALAMANDRE
(LA)
n°

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
-------------------Directeur
Claire Didoin
collaboratrice
Carine Le Calvez
--------------------

10h20

11h30

13h30

SALAMANDRE (LA)

SALAMANDRE (LA)

SALAMANDRE (LA)

durée 50min
-------------------------------

du 7 au 28 juillet
tarif : 13€
tarif adhérent public : 8€
tarif enfant : 6€

------

du 7 au 28 juillet
tarif : 18€
tarif adhérent public : 12,5€
tarif enfant : 8€

------

----------------

du 7 au 28 juillet
tarif : 16€
tarif adhérent public : 11€
tarif enfant : 8€

------

Théâtre musical

Théâtre

2c4

2t

2t

----------------

La contrebasse Huis Clos

(à partir de 6 ans)

Vagues à bonds
Benjamin Gerson

Embarquez pour un voyage
magique étonnant !

Benjamin surprend petits
et grands dans ce spectacle
original de magie et jonglerie
où le réel côtoie l’ imaginaire.

---------------Compagnie Ben’j Show
Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Benjamin Gerson
Régisseur : Mathilde Crene

312 // Avignon Festival&cies - Le OFF 2012

----------------

durée 1h20
----------------

Magie

Venez voir le ballet des balles
bondissantes, la féérie des
bulles de savon, les nez
de clown capricieux, les
papillons inséparables, les
étranges objets lumineux, …

Situé en plein coeur de la ville, près des Halles
(Place Pie),le Centre d’Expressions Artistiques La
Salamandre, lieu permanent créé en 2010 par une
équipe énergique pour qui la scène n’a plus de
secrets, offre un lieu de création multidisciplinaire. La
Salamandre programme des artistes de talent dans
une salle climatisée.

durée 1h30
----------------

----------------

Benjamin GERSON, artiste
professionnel, sillonne la
France et particulièrement le
Sud-Est, avec ses spectacles
originaux de magie et
jonglerie.
Proche du public et
dynamique, Benjamin est en
constante recherche d’effets
novateurs pour apporter du
rêve et de la joie.

----------------

----------------

Patrick Süskind

Jean-paul Sartre

« La Contrebasse », de
Patrick Süskind, est une
rencontre entre théâtre,
musique et folie douce. Eric
Soulard va, dans ce one-man
show, créer une adaptation
originale de cette pièce
d’après une mise en scène
de Christelle Carlier. Dans
un chassé croisé à la fois
improbable et terriblement
réel, le jazz, le Rock n’ Roll
et la musique classique vont
permettre à ce contrebassiste
de l’orchestre national,
d’exprimer les frustrations
qui le hantent tant au piano
qu’à la contrebasse. Nous
rentrons dans l’inquiétante
confusion mentale de
cet homme en recherche
d’amour impossible.

Mise en scène sur le mode
d’une télé réalité, les
personnages filment leurs
aveux.
Ce parti pris permet de
mettre en évidence «
l’exhibitionnisme » auquel
s’adonne nombre de nos
contemporains.
Elle nous interpelle à
nouveau sur le « jeu »
souvent nocif que nous
faisons mener à notre
conscience et à la crainte du
regard de l’autre.

Signataire de la Charte du off

----------------

---------------Compagnie
Eric Soulard

Interprète(s) : Eric Soulard
Metteur en scène : Christelle
Carlier
Acteur : Eric Soulard

----------------

---------------Compagnie du Théâtre
de l’Eau Vive
Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : fabienne Colson,
David Bancel, Jacques Fenouillet,
clement Desbenoit, Marianne
Carriere, Muriel Cohen, Jonathan
kibani
En alternance : Marianne Carriere
et Muriel Cohen

La compagnie du théâtre de
l’Eau Vive se produit dans son
propre théâtre de 50 places
du même nom à Nice. Elle
accueille des compagnies
professionnelles dont
«Fabula Buffa» en présence
de Carlo BOSO. Elle crée
une pluralité de spectacles
de qualité soutenue par sa
ville, le conseil général et
le conseil régional PACA.
Cette année 2012 elle crée
5 spectacles dont «l’Avare»
de Molière et «Antigone» de
Anouilh.

SALAMANDRE (LA) réservation +33 (0)4 13 66 40 61 / +33 (0)6 15 01 73 89

15h10

17h00

18h45

20h15

22h00

SALAMANDRE (LA)

SALAMANDRE (LA)

SALAMANDRE (LA)

SALAMANDRE (LA)

SALAMANDRE (LA)

durée 1h10
-------------------------------

du 7 au 28 juillet
tarif : 15€
tarif adhérent public : 10€
tarif enfant : 5€

------

Comédie

2t

----------------

Le Dixième
commandement

durée 1h20
-------------------------------

du 7 au 28 juillet
tarif : 15€
tarif adhérent public : 10€

------

Café-théâtre

2t

----------------

Encore mieux

Marie-claude Gallerne

Eric Patrux

Le Dixième Commandement
est une comédie
philosophique qui illustre un
sujet «classique» de manière
décalée et originale : la
complexité des relations qui
existent entre un homme et
une femme, selon qu’elle
soit épouse ou maîtresse. La
parole est à l’accusé, vous
serez surpris du dénouement
inattendu que la vie prend.

---------------Iorga

Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Nercessian Jacky,
Colin Elodie, Rose Frédéric,
Santini Caroline
Metteur en scène : Achard Olivier
Réalisateur lumière : Manuel
Desfeux
Assistant décors : Hugo Jarni
Chargée de Communication :
Anita Traoré

----------------

iORGA est une jeune
compagnie relativement
atypique, basée à LevalloisPerret en région parisienne.
Elle est née grâce à la
plume et l’envie de théâtre
d’Éric Patrux, Président
d’une société de conseil en
ingénierie informatique le
jour et auteur de talent la
nuit. Nous avons pu réaliser
ce projet grâce au soutient du
Théâtre de la Salamandre que
nous remercions vivement, en
espérant ravir vos yeux, vos
oreilles et votre cœur.

durée 1h
-------------------------------

du 7 au 28 juillet
tarif : 16€
tarif adhérent public : 11€
tarif enfant : 10€

------

Humour

2t

(à partir de 10 ans)

----------------

Muriel
Montociel et
Nous avec !

durée 1h
-------------------------------

du 7 au 28 juillet
tarif : 15€
tarif adhérent public : 10€

---------------La Gallerne

Interprète(s) : La Gallerne
Producteur : Cyril Smart

----------------

----------------

Concert

du 7 au 28 juillet
relâche le 27 juillet
tarif : 16€
tarif adhérent public : 11€
tarif enfant : 8€

2m

Humour

Une histoire
d’artiste

----------------

------

------

----------------

Stéphane Polsky

Muriel Montossey
Francis Geraud

ENCORE MIEUX! C’est une
galerie de personnages
pittoresques et déjantés
qui frisent le pétage de
plomb. Vous découvrirez la
looseuse, l’angoissée de la
salle d’attente, l’authentique
cruche romantique qui
s’essaye à la relation
épistolaire, la paumée naïve
qui flashe sur son gourou
et raconte son week-end
«flagellation», la responsable
du secteur DRH qui mate
son personnel à la cravache,
et bien d’autres encore plus
loufoques les unes que les
autres. On rit de nos défauts,
de nos faiblesses. Humour et
dérision pour un «one woman
chaud» sociologique qui vous
titillera les zygomatiques.
Après ses passages en
Suisse et en France, au café
théâtre du bout et au point
virgule à Paris, découvrez là
en Avignon. «À MOURIR DE
RIRE» L’essor Savoyard».

durée 1h30
----------------

2t

Guillaume Ibot
vous laissera
cent voix !
Guillaume Ibot
Guy Vasconi
Patrick Jaubert

« Une écriture qui brille de
rayons mordorés. » Claude
Nougaro
Muriel MONTOSSEY
(Montociel) oiseau rare de la
Classe dans les années 90 à
notre grand regret a émigré
trop longtemps où, pourquoi ?
Elle seule peut le raconter.
Elle nous revient enfin.Et
s’impose seule en scène.
On a attendu trop longtemps
que tu reviennes Muriel ! Une
personnalité forte du charme
de l’humour ça c’est sûr. Une
voix unique,femme de pouvoir
elle prend d’assaut la scène.
Un conseil à l’heure du délit
courez croquer la Pétillante
Muriel. Drôle et libertinTélérama Belle prouesse
scènique-Théatrothèque»Un
excellent tremplin pour son
comique sexy» Le Parisien
«Nature et généreuse»
Froggy’s delight.spect.d’1h
pour le fest.possib. 1h20.
contact Presse Marie Denoe
06 75 20 10 96 Merci France
Bleu Vaucluse.ADDRAC
0675201096

« Ça swingue avec Stéphane
Polsky ! » Muriel Reggiani, Le
Dauphiné
En s’amusant de la tendance
que nous avons tous à dire
« Moi Je », de la « panoplie
complète des chips et des
cacahuètes » qu’est la
malbouffe, ou encore du
portrait d’un XXIème siècle
envahi par « les cartes [qui]
se mêlent de tout », Stéphane
Polsky cherche à livrer une
définition de l’artiste. Est-il
vraiment à part ? Est-il si
singulier ? Ne sommeille-t-il
pas en chacun de nous ?
« Je déteste les spectacteurs
Qui gloussent
Qui mangent des bonbons
Qui toussent
Qui ne sentent pas bon
Qui papotent
Qui gigotent
S’il vous plaît mais ils
continuent
Qui se tournent
Se retournent
Et le pire : qui éternuent ! »

Sur fond de journal télévisé,
Guillaume Ibot vous
transporte dans un monde
d’humour et d’émotions.
Un spectacle original, visuel
et rythmé, au cours duquel
il interprète plus de 60
imitations de personnages
célèbres de la chanson, la
télévision, la politique, le
sport et le cinéma.
Entre sketches et parodies,
revisitez l’actualité à travers
un JT peu ordinaire.
Un véritable feu d’artifices
vocal qui «vous laissera CENT
voix»

---------------D.G. Productions

Interprète(s) : Guillaume Ibot
Metteur en scène : Marie
Benguedda

----------------

---------------Compagnie Asso.
Drouaise des Arts et de ---------------la Culture
Stéphane Polsky
Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Muriel Montossey
Metteur en scène : Francis Géraud
Attachée de Presse : Marie Denoe
Assistant : Victor Bonnevalle
Producteur : Marc-Antoine
Montossé

Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Stéphane Polsky,
Julien Teissier
Metteur en scène : Leïla Hicheri

----------------

----------------
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SALAMANDRE (LA) réservation +33 (0)4 13 66 40 61

00h00

00h00

SALAMANDRE (LA)

SALAMANDRE (LA)

durée 1h
-------------------------------

du 7 au 20 juillet
relâche le 14 juillet
tarif : 16€
tarif adhérent public : 11€

------

Spectacle musical

durée 1h30
-------------------------------

du 21 au 28 juillet
tarif : 12,5€
tarif adhérent public : 9€
tarif enfant : 7,5€

------

Concert

2m4

2m4

Le Classyco!
Show

The
Shadowlands

----------------

Felko

----------------

Peadar King

94

SALLE
ROQUILLE
n°

3, rue Roquille
84000 Avignon
------------------Salle Roquille / 40 places
b / h / Fauteuils / Gradins
-----------

Téléphone réservation
+33 (0)4 90 16 09 27

11h00

durée 30min
---------------SALLE ROQUILLE

----------------

du 7 au 28 juillet
relâche les 14, 21 juillet
tarif : 10€
tarif adhérent public : 7€
tarif enfant : 5€

------

Danse-théâtre

1t4

(à partir de 3 ans)

----------------

Mam’z’aile
Philippe Lopes

Téléphone administration
+33 (0)4 90 16 09 27
-------------------salle-roquille@wanadoo.fr
http://www.theatreroquille.com
-------------------Responsable artistique
Sylvie Boutley
-------------------Signataire de la Charte du off

-------------------Présent régulièrement aux
côtés de grands noms de la
variété internationale, Felko
présente le Classico! Show,
son concert solo.
Avec ce spectacle, Felko
revisite quelques grands
standards américains, dans
une performance où le swing
le dispute à la mélodie, et le
chant à la danse.
Accompagné par le
talentueux pianiste
avignonnais Jeremy Bourges
(spectacle «Beethoven ce
Manouche»).

---------------Felko

Interprète(s) : Felko, Jeremy
Bourges
Diffusion : Claire Didoin
Communication : Carine Le Calvez

----------------

Du conservatoire aux
célèbres écoles de Paris
(Harmonic, CIDJ, Centre du
Marais) en passant par les
cours MC. Reculard, Felko
s’est formé au chant, à la
danse, au théâtre, et à la
musique. Depuis plusieurs
années il mène de front
une carrière internationale
de chanteur-danseur, de
chorégraphe, de coach
scénique, de metteur en
scène, et d’enseignant
(chant).

Avant-première le 14 juillet à
minuit.
Concert Folk and Blues à
Avignon par ce compositeurinterprète tout droit venu
d’Irlande
Peadar King est un chanteur
et compositeur venant de l’île
irlandaise, Inishbofin. Ses
compositions mélodiques
dans un style atypique
folk and roots ont amassé
beaucoup de popularité au
cours des dernières années.
Il a souvent été programmé
sur RTE et BBC radio
nationale en Irlande ainsi
que dans de nombreux pays
en Europe. Il est bien connu
pour ses performances live.
Son deuxième album «The
Shadowlands» est sorti en
mai 2011 en Irlande.
«a beautifully balanced
record, from the very first
note to the very last.”
www.rootstime.be
«King deserves a lot of credit
for putting together this
powerful album»-Folkworld

---------------Peadar King

Interprète(s) : Peadar King

----------------
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Une malle aux souvenirs,
des souvenirs à la pelle.
La malle appelle «Aile»
et «Aile» se rappelle
ce qui fait mal,
ce qui rend belle.
Le voyage de la vie...

---------------Compagnie
En Avant Marche

Signataire de la Charte du off

Le théâtre Roquille est dirigé depuis 1985 par Sylvie
Boutley.
Outil de travail au service de la recherche artistique
et de la transmission, ce lieu permanent d’Avignon est
une boîte noire où l’on cherche, où l’on fabrique, où l’on
montre, où l’on transmet.
Depuis 2005 nous contribuons au suivi des élèves
comédiens du Pôle Théâtre du Conservatoire d’Avignon
(CRR) avec la programmation de travaux d’acteurs. La
Salle Roquille est aussi toute l’année le lieu privilégié
des cours de pratique pour les Classes à Horaires
Aménagés Théâtre.
Durant la période du festival d’Avignon, nous
accueillons quelques artistes soucieux de faire
découvrir leur création dans un cadre respectueux de
l’acte artistique et que nous voulons serein et propice
aux rencontres.
Les travaux de la compagnie La Roquille (formes
théâtrales et musicales) sont à retrouver dans le menu
“Hors jeu” du programme édité par la Salle Roquille et
sur notre site www.theatreroquille.com

Interprète(s) : Alexandra Teracher
Mise en scène : Philippe Lopes
Assistanat mise en scène et
régie : Marina Cappe
Lumières : Jérome Léger
Diffusion : Hanïa Jaafri
Administrateur : Stéphane
Charles

----------------

De façon non exhaustive, et
dans un soucis esthétique
perpétuel et profond, En
Avant Marche entend :
confronter l’absurde aux
thématiques universelles,
jouer de surprise afin de
sans cesse convoquer le
questionnement, proposer
une vision du monde altérée
afin d’obliger le spectateur
à faire acte d’introspection
et à se positionner dans la
société, user d’ironie, de
subtiles provocations en
exposant toujours de manière
poétique et décalée les
situations de la vie.
Co-prod Centres Culturels
de la Ville de Limoges (projet
small size, big citizens)

SALLE ROQUILLE réservation +33 (0)4 90 16 09 27

13h00

15h00

17h00

19h00

SALLE ROQUILLE

SALLE ROQUILLE

SALLE ROQUILLE

SALLE ROQUILLE

Mime

Théâtre

Théâtre

Kassandra
Fukushima

2i4

(de 10 à 98 ans)

2t

2t4

----------------

----------------

La Lune Souffle

Anton P. Tchékhov

diStribution
boiteS aux lettreS

Sun Li Tsuei

objetS publiCitaireS

Shu Okuno

Le Chant du
cygne

----------------

ConCeption Graphique

Jacques Kraemer

Florilège

(à partir de 12 ans)

Nous réalisons tous vos
supports de communication

------

3t

----------------

Agence de
Fabrication

du 7 au 28 juillet
tarif : 13€
tarif adhérent public : 9€
tarif enfant : 5€

MultiMédia

------

----------------

plv & paCkaGinG

------

du 7 au 28 juillet
tarif : 15€
tarif adhérent public : 10€
tarif enfant : 7€

SiGnalétique

------

Théâtre

du 7 au 28 juillet
tarif : 16€
tarif adhérent public : 11€
tarif enfant : 8€

----------------

durée 1h
----------------

evéneMentielS

du 7 au 28 juillet
tarif : 15€
tarif adhérent public : 10€

----------------

durée 50min
----------------

edition & iMpreSSion

----------------

durée 55min
----------------

publiCité & MarketinG

durée 1h
----------------

Chirripo vous

accompagne
dans tous vos

projets

Dans Kassandra Fukushima,
il y a enchevêtrement de trois
séries temporelles :
Le présent de la fiction qui
est une dilatation du moment
tragique où Kassandra va
passer dans les thermes
(bains) pour y être assassinée
par Clytemnestre.
Le passé de Kassandra
qu’elle se remémore juste
avant de mourir : le siège de
Troie, les morts de son frère
jumeau Hellénos et de sa
jeune sœur Polyxène.
Sa projection dans un avenir
lointain (à plus de 5000
ans) où sont évoquées les
catastrophes que furent
Hiroshima, Tchernobyl et
Fukushima, et où elle «
entend » des voix évoquant
une catastrophe à venir, sans
précédent…

---------------Compagnie
Jacques Kraemer

Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Sophie Neveu
Metteur en scène : Jacques
Kraemer
Régie : Ingrid Chevalier, Sébastien
Lacroix
Administration : Cécile Pennetier
Conseillère : Aline Karnauch

----------------

Compagnie conventionnée
par : Ministère de la Culture
(Drac Centre), Région Centre,
Conseil Général 28, Ville de
Mainvilliers

Après le succès de «La
violoniste et l’esprit de la
chaise» en 2008 et 2009,
Okuno revient pour un
nouveau spectacle plein de
fraicheur.
Un florilège de pièces
originales et poétiques. «La
plante carnivore» ou comme
l’a dit Marcel Marceau,
«l’art de conter une histoire
sans même avoir recours
au geste»; «Papillon»
interprété par la danseuse
contemporaine Chiharu
OTAKE; «Ce n’est qu’un
soupir»; «Birthday Cantata» ;
et «Merci à vous» un regard
amusé et affectueux sur la vie
quotidienne des français.
Okuno maîtrise les
techniques du mime
classique comme du mime
contemporain, mais ce sont
peut-être ces mots, d’un
article de Novilist, qui le
décrivent le mieux «doux et
innovateur»

---------------Compagnie
Ôbungessha

Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Chiharu Otake, Shu
Okuno
Costume : Michiko Kono, Kazuhito
Kimura
Musique : Yoko Kaneda, Aki
Fujitani, Utaco Ichise, Shinichiro
Tokunaga, Yu Matsuoka
Photo : Kozumi Higaki
Image Creater : KO’S- CREA
Assistante : Yukiko Tada
Mise en scène : Shu Okuno

----------------

Cie ÔBUNGESSHA est
installée à Paris. Soutenu par
CND, Japonaide.

La déchéance pathétique
d’un vieil acteur. En scène, la
vie brûlante d’un artiste,d’un
homme. L’art s’élève haut. Il
illumine cette agonie dans
un enfer. Avec dérision,
aussi. L’HOMME ACTEUR est
là nu, déchiré. Il adora une
femme en vain. Il a aimé le
théâtre par-dessus tout. Son
amour déçu,sa vie d’artiste,la
vieillesse, l’ont mis à mort.
L’acteur ressuscité rejoue,
enflammé, ses rôles fameux:
Lear, Hamlet, Othello...
Le «Cygne» mourant,»La
Mouette» brisée, c’est la vie
de l’acteur,son âme,l’art du
théâtre. Tchékhov annonce-til aussi Pirandello, Beckett?
Peut-être, Artaud?...
Un interprète de grande
expérience est au RDV.

---------------Théâtre de Provence.
Alpes. Côte-d’Azur

Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Pierre della Torre,
Christophe Grangé
Mise en scène, adaptation : Pierre
della Torre
Chargée de production : MariePaule Sutton
Gestion : Anita Montoya
Assitante artistique : Anne-Valérie
La Rosa
Collaboration administrative :
Danielle Rousseau
Conseiller culturel : Jérémie
Basso

----------------

Le théâtre PACA poursuit
l’action du théâtre du Val
de Marne fondé en 1960 en
banlieue de Paris par Pierre
della Torre.

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 raffinés
évoluent lentement, évoquant
l’éclosion d’une fleur ou la
chute d’une feuille morte.

---------------Compagnie
Shang Orientheatre

Signataire de la Charte du off

Acteur : Sun Li Tsuei, Chen Shao
Chi
Régisseur : Yanova Manuela
Photographe : Delmotte Patrice
Design : Chen Yen Hao
Assistante : Geou Jia Hsin
Accessoires : Bailey Grant
Chargé de communication : Lin
Yu Shan

----------------

La Cie Shang Orienthéâtre a
été fondée par Sun Li Tsuei en
1999 à Taïpei. Sur la base de
ses nombreuses expériences
et d’une conception toute
personnelle de la création
théâtrale, Sun Li Tsuei a
développé son propre style.

de création,
rédaction,
mise en place
d’outils de
communication,
gestion
d’événementiels
et développement
de supports

multimédias...
Chirripo
assure la mise en

production et
impression

de tous vos
supports de
communication,
dans les meilleurs
délais et pour le
meilleur coût.
Chirripo
organise, gère

et contrôle

pour vous toute
opération de
routage, de

distribution

d’imprimés
sans adresse en
boites aux lettres.
Parc d’activités de l’Aéroport
95 rue Joseph Alois Schumpeter
34470 Pérols
Tél. : 04 67 07 27 70
Fax : 04 67 87 10 28
chirripo@chirripo.fr
www.chirripo.fr
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STUDIO THÉÂTRE AVIGNON TEMPS DANSE réservation +33 (0)4 90 82 08 59
95

STUDIO
THÉÂTRE
AVIGNON
TEMPS DANSE
n°

Exposition

14h00

durée 35h
----------------

du 07 au 28 juillet
téléphone réservation : STUDIO THÉÂTRE AVIGNON
TEMPS DANSE
06 11 81 48 12
-------------------------------

« Corps &
Ame » Dessin,
Peinture

du 7 au 15 juillet
relâche le 9 juillet
tarif : 10€
tarif adhérent public : 7€
tarif enfant : 5€

------

Danse

Avenue des sources - 1, impasse massena
84000 Avignon
------------------Studio théatre Avignon temps danse / 45 places
b/h
-----------

15h30

durée 1h20
----------------

STUDIO THÉÂTRE AVIGNON
TEMPS DANSE

----------------

du 7 au 22 juillet
relâche les 9, 13, 16, 20
juillet
tarif : 10€
tarif adhérent public : 7€
tarif enfant : 5€

------

2d

Spectacle musical

Regarde - moi !

----------------

----------------

2d

Céline Schneider

Swing baby
swing
Anna Scott

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
-------------------Signataire de la Charte du off

--------------------

A quelques pas des remparts situé au fond d’une
impasse, ce studio est à l’année un lieu d’enseignement
de la danse. Le studio et ses espaces propices à la
déambulation sont délivrés de tout artifice 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,exposition
de peinture... 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 intramuros, et à nous rejoindre au Studio-théâtre.
*Ticket PASS: 20 Eur **Cours de danse classique et
contemporain proposés tous les matins.
316 // Avignon Festival&cies - Le OFF 2012

« Ma création puise dans
la mémoire du vécu, la
mémoire des émotions.
C’est par le corps, le geste,
que je m’exprime. Je
travaille dans l’entropie,
dans l’incertitude, dans la
matière, l’accumulation, dans
l’effacement à la manière
du palimpseste » déclare
Perrine Gaspard.
Le corps est à la fois
sa thématique et sa
problématique. Elle
s’intéresse à la notion
d’informe comme
déformation, effacement
des images. C’est le stade
transitoire des choses qui
l’interpelle. Le corps, son
sujet de prédilection, rythme
la richesse du mouvement
et du geste qu’elle impose.
Le geste est fort, sa
sensibilité se décharge
sur la toile et la matière
se libère pour donner une
peinture très mouvementée
et expressionniste. Originaire
du Vaucluse, Perrine Gaspard
est née en 1975. Après dix
années parisiennes passées
dans la publicité, son premier
métier, elle s’installe et
travaille à Avignon en 2008.
Benoît Danneel (Chargé de
l’action culturelle, Centre
culturel J. Tati Amiens)

Solo festival
« Au fond de moi, toujours,
l’image déroule son
mouvement. Celle des deux
plateaux d’une balance,
tournoyant autour de l’axe,
montant puis descendant, en
quête de l ‘équilibre. »
Ushio Amagatsu
Regarde moi ! Interroge notre
rapport à la beauté.
Le beau, la laideur, se sentir
belle mais aussi les codes
esthétiques que l‘on nous
transmet.
Moana danse, parle, se
montre, se dévoile.

---------------Compagnie Saut L Ô

Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Moana Ball
Chorégraphe : céline Schneider

----------------

Fondée à l’initiative de
Céline Schneider après un
important parcours en danse
contemporaine, la compagnie
promeut une danse ancrée
dans le quotidien, dans
un esprit de rencontre, de
partage et d’échange.
Remerciements au LIEU,
centre de danse & de création
pour leur soutien

Une comédie musicale en
solo, mise en scène par
Fabien RUIZ, chorégraphe du
film THE ARTIST : claquettes,
chant, danse, swing et
romance... dans le cadre
épuré d’un clair studio de
danse.
Artiste atypique,grande
admiratrice de Fred
Astaire,Diane galère de petits
boulots en petits boulots, à la
poursuite de son rêve : arriver
à trouver un producteur pour
le spectacle en solo qu’elle
a écrit et qu’elle répète
avec acharnement depuis
des mois. Mais les temps
sont durs et la voilà obligée
d’accepter un job un peu
spécial...

---------------Compagnie
Opéra Autrement

Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Anna Scott
Metteur en scène : Fabien Ruiz
Régisseur : Eric Schoenzetter
Production Diffusion
06 20 71 04 00 : Marie Burroni

----------------

Après le succès de VOX
POPULI, stand-up d’opéra
au festival 2011, Opéra
Autrement s’offre le plaisir
d’une escapade dans un autre
univers.

STUDIO THÉÂTRE AVIGNON TEMPS DANSE réservation +33 (0)4 90 82 08 59

17h30

19h00

STUDIO THÉÂTRE AVIGNON
TEMPS DANSE

STUDIO THÉÂTRE AVIGNON
TEMPS DANSE

durée 30min
-------------------------------

du 7 au 22 juillet
relâche les 9, 16 juillet
tarif : 10€
tarif adhérent public : 7€
tarif enfant : 5€

------

----------------

du 7 au 15 juillet
relâche les 9, 12 juillet
tarif : 10€
tarif adhérent public : 7€
tarif enfant : 5€

------

Danse

Danse-théâtre

2d4

2d4

Murs/Murs

Alpe !Alpe !III. Absence

----------------

Marie-Anne Granier
Emmanuel Mailly

Murs/Murs est une
pièce chorégraphique de
Marie-Anne GRANIER sur
une musique créée par
Emmanuel MAILLY.
Etalée sur deux années de
création, le festival OFF 2012
est l’occasion de montrer la
production en cours de cette
pièce. Un état intermédiaire.
On rejoint ainsi le cœur de
ce projet: une description
des relations entre 2 êtres,
chacun le sentinelle de ses
fortifications intimes, veillant
à donner et à recevoir. Une
perpétuelle négociation.
La danse développant
l’éventail de ces relations
sur une musique mixte,
alliant l’expérimentation et la
mélodie, l’imaginaire sonore
de chacun d’entre nous.

---------------Compagnie De Danse
M-A Granier

Interprète(s) : Chloé Lanzafame,
Charlène Richaud
Compositeur : Emmanuel MAILLY

----------------

E Mailly s’est spécialisé dans
la musique mixte.
M-A Granier utilise un
langage contemporain guidé
par ses rencontres.
Murs/Murs en témoigne.
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durée 45min
----------------

----------------

Etcha Dvornik
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Alpe !Alpe !-III.Absence
c’est le trosième volet de
triptyque chorégraphyque sur
les thèmes de l’étrangère,
l’étrange, l’impur et obscene
traverse lesquelles E.Dvornik
cherche sa propre l’idéntité.
Propre ? Justement, elle n’est
pas propre, l’identité!

---------------Compagnie
Etcha Dvornik

Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Etcha Dvornik
Videaste : Sidaner Sebastian

----------------

Etcha DVORNIK,chorégraphe
d’origine Slovéne vit
et travaille à Paris.
Formées travers multiplès
téchniques de la danse ,du
classiques aux modernes
et postmodernes , elle est
auteur des nombreuses
piécès chorégraphiques
présentées dans les Théâtres
et Festivals en France,
Slovénie, Croatie,Bosnie,
Estonie, Chili.
Spectacle Alpe!Alpe!- III.
Absence était soutenue
par cie Gare au Théâtre,
Micadanses, Centre National
de la danse Pantin, Centre
des Arts Numeriques CUBE
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TACHE D’ENCRE (LA) réservation +33 (0)4 90 85 97 13
96

TACHE
D’ENCRE (LA)
n°

1, rue de la Tarasque
84000 Avignon
------------------Salle du Rat / 60 places
b / h / Gradins
----------Salle du Coq / 50 places
b / h / 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 artistique
Zina Naceur
Co-Directeur
Jean-Marc Colnot
Directeur technique
Etienne Milin
-------------------Signataire de la Charte du off

--------------------

Lieu permanent. Le théâtre la Tache d’encre avec ses
deux salles de spectacle est un des plus anciens lieu
d’Avignon situé en plein coeur de la cité. C’est aussi un
lieu d’essai, de création et de diffusion.
Durant l’année, cet espace est ouvert à des ateliers
de théâtre, musique, chant... et mis à la disposition
d’artistes intéressés par une démarche qui privilégie
une ambiance passionnée et ambitieuse.

10h00

10h30

11h00

TACHE D’ENCRE (LA)

TACHE D’ENCRE (LA)

TACHE D’ENCRE (LA)

durée 1h20
---------------Salle du Rat
----------------

du 18 au 27 juillet
tarif : 8€
tarif adhérent public : 5€
tarif enfant : 5€

Salle du Rat
----------------

du 7 au 17 juillet
tarif : 13€
tarif adhérent public : 9€
tarif enfant : 8€

durée 1h
---------------Salle du Coq
----------------

du 7 au 27 juillet
jours impairs
tarif : 2€
tarif adhérent public : 1€

Boulevard

Humour

------

------

2t

2t

3t

Pourquoi
l’amour ne
marche pas

----------------

------

----------------

Larguez les
amarres

Jean claude Martineau

----------------

Norbert Saffar

Maurice, dominé et malmené
par sa femme Giselle, ne peut
se résoudre à «larguer les
amarres.»
Ses amies, Claudine et Gigi,
qu’il retrouve chaque matin
à l’auberge de Pauline et
Léa, veulent le sauver de la
déprime et le grandir aux
yeux de sa femme.
Pour cela, elles vont
imaginer, au cœur même
de l’auberge, un scénario
qu’elles croient bien rôdé
et auquel Maurice doit faire
participer à son insu, sa
redoutable épouse….
Dès lors, ce qui ne devait être
qu’une simple plaisanterie
« à but humanitaire » vire
rapidement à la plus joyeuse
pagaille.

---------------Compagnie Les
citoyens du trèfle

J’y croyais à l’amour... être
aimé et désiré pour ce que
j’étais ! J’imaginais l’amour
comme des moments
de tendresse partagée,
d’échanges intellectuels et
de plaisirs sexuels, surtout
de plaisirs sexuels. Aristote
l’a dit «Il existe deux instants
suprêmes accompagnés d’un
plaisir intense ; le coït et la
pensée « je pratique les deux,
mais après trois échecs,
il a bien fallu me rendre à
l’évidence... pas toujours
avec succès ! Qu’est-ce qui
avait cloché ? Je voulais
absolument savoir , alors je
me suis adressé à un ami ,
à Freud, à Schopenhauer,
à Lacan et .. à ma mère et
j’ai enfin compris pourquoi
l’amour ne marche pas.

Signataire de la Charte du off

Compagnie amateur
Interprète(s) : Hortense
Lepetitpas, valentine Le Gall,
Adèle Hullin, Margot Artozqui,
Astrid Amiot, Marie Schorter,
Amélie Dragon, Marie Line
Darthuy, Mélanie Laporal,
Stanislas Bayallal, Albéric Houtart
Metteur en scène : Brigitte Martin,
Catherine Aufaure
Régisseur : Catherine Aufaure

----------------
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durée 1h
----------------

«Saffar se détache du lot
commun du one man show
par un humour de grande
qualité» G.Costaz L’Avantscène théâtre

---------------Nsproductions

Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Norbert Saffar

----------------

Théâtre
(à partir de 13 ans)

Love me tender
II, les origines
du mal
Manuel Pratt

Quelles sont les motivations
du passage à l’acte chez un
tueur en série ?
Il tue, certes, mais pourquoi
et comment ?
Dans ce nouvel opus, Manuel
Pratt retrouve le personnage
de serial killer de son «Love
me Tender», spectacle qui
fut un réel succès en 2009 et
2010.
Il n’est vraiment pas
indispensable d’avoir vu
le premier chapitre pour
retrouver avec autant de
plaisir cet Hannibal Lecter à
la française.
On rit beaucoup, on est
pétrifié d’effroi souvent puis
on se dit qu’après tout les
arguments de cet assassin
cynique peuvent, peut être se
comprendre et qu’à sa place…
nous agirions de même…
enfin presque... allez savoir….
à vous de juger !

---------------Compagnie
Manuel Pratt

Interprète(s) : Manuel Pratt
Chargée de Communication :
Valérie Duburc
Régisseuse : Joelle Domecq
Régisseur : Gérard Devillele

---------------Paiement libre

TACHE D’ENCRE (LA) réservation +33 (0)4 90 85 97 13

11h00

12h00

13h00

14h00

15h00

TACHE D’ENCRE (LA)

TACHE D’ENCRE (LA)

TACHE D’ENCRE (LA)

TACHE D’ENCRE (LA)

TACHE D’ENCRE (LA)

durée 1h
---------------Salle du Coq
----------------

du 8 au 28 juillet
jours pairs
tarif : 2€
tarif adhérent public : 1€

------

Théâtre

3t

(à partir de 13 ans)

----------------

Couloir
de la Mort
Manuel Pratt

durée 1h
---------------Salle du Rat
----------------

du 7 au 28 juillet
tarif : 18€
tarif adhérent public : 12€

------

Humour

2t

----------------

durée 1h
---------------Salle du Coq
----------------

du 7 au 28 juillet
tarif : 15€
tarif adhérent public : 10€
tarif enfant : 5€

durée 1h07
---------------Salle du Rat
----------------

du 7 au 28 juillet
tarif : 15€
tarif adhérent public : 10€

------

durée 1h15
---------------Salle du Coq
----------------

du 7 au 28 juillet
relâche les 9, 10, 16, 17,
23, 24 juillet
tarif : 14€
tarif adhérent public : 10€
tarif enfant : 5€

------

Humour

2t

----------------

Humour

Gabriel Dermidjian

2t

Humour

(de 7 à 97 ans)
Tout est bon
---------------dans le Cosson Mémé CasseArnaud Cosson
Bonbons

2t

Rappel

------

(à partir de 8 ans)

----------------

Belges de
comptoir

Anne Cangelosi

Robert Sullon

Pendant plus de dix 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
les conditions d’incarcération,
d’exécution, sur la peine
de mort, telle qu’elle est
appliquée aux Etas Unis.
« Un spectacle 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(s) : Manuel Pratt
Chargée de Communication :
Valérie Duburc
Régisseuse : Joelle Domecq
Régisseur : Gérard Devillele
Costumière : Audrey Anselmi

----------------

Révélé dans l’émission « On
ne demande qu’à en rire » de
Laurent Ruquier sur France
2, Arnaud Cosson met en
scène dans ce spectacle les
attitudes excessives et les
comportements tourmentés
et touchants de personnages
plus vrais que nature.
Un Talent qui ne vous laissera
pas indifférent car c’est
bien vrai, Tout est bon dans
le Cosson. Entre portraits
assurément poussés et
répliques au ton juste et
incisif, Arnaud a su trouver
son style.
« Un univers peuplé
d’antihéros aussi barrés
qu’irrésistibles. Cosson
réussit à transcender les
clichés » Télérama
« Un sitcom à lui seul » Le
Point
« Un show original, drôle
et habilement structuré »
Pariscope

---------------30 productions

Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Arnaud Cosson
Régie : Johanna Garnier
Production : Olivier Lehuault

----------------

www.arnaudcosson.fr
www.30prod.fr
06.76.19.21.02

Interprété par Anne
Cangelosi, ce One-MéméShow mis en scène par
Alexandre Delimoges, est un
moment de partage entre une
vieille dame et son public,
servi par une comédienne
véritablement douée et
généreuse. Au cours d’une
journée très particulière,
Joséphine Troux, alias Mémé
Casse-Bonbons, provençale
octogénaire, vous raconte
sa vie et vous transmet
sa vision caustique de la
société actuelle. Un rendezvous très drôle mais aussi
parfois féroce, tendre, acide
et nostalgique. Il faut dire
que Mémé Casse-Bonbons,
comme tout le monde
l’appelle, vaut le détour ! Elle
aime le porto et fume des
Gitanes Maïs, vend des Sex
Toys, a son profil sur Fesse
de Bouc...
Il faut absolument la
RENCONTRER, alors VIENS
chercher BONHEUR avec
Mémé !

---------------Compagnie
Bienvenue à Cajar !

Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Anne Cangelosi
Régisseur : Jean-Paul Darchez

Gratter là où ça démange,
taper là où ça fait mal... Sans
oublier de faire un câlin après
parce qu’on n’est pas des
brutes !
Laissez-vous faire, laissez
Gabriel vous montrer sous
un jour nouveau ce que vous
avez pourtant sous le nez à
longueur de journée… Le rire
devient alors libérateur. Et
ça serait dommage, par les
temps qui courent, de passer
à côté d’une occasion de se
libérer. Non ?
Ne nous y trompons pas,
quand Gabriel parle de lui, il
nous parle de nous. Quand
il pratique l’autodérision,
c’est pour nous
encourager à le faire… Car
fondamentalement, derrière
son franc parler et au-delà
de ses postures offensives,
tout en serrant sa pelle à
s’en faire pâlir les phalanges,
Gabriel vous veut du bien !

---------------Yescomon

Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Gabriel Dermidjian
Chargé de production : Loïc
Castiau

---------------YESCOMON
0670579133

Un humour en 3D (entre Dac,
Devos, Desproges)
Au Menu :
Sketches au poivre.
Brochettes de faux cons.
Salade de nouilles.
Gars tôt givrés.
Assortiment de crétins (de
Chavignol ou d’ailleurs)
Le tout arrosé d’un Saint
humour millésimé
et d’une bonne bouteille de
calembours bons.
Alexandra et Robert Sullon
vous proposent une galerie
de personnages Flamands et
Wallons super déjantés.
«Septante-cinq minutes» de
fous rires made in plat pays.
Avant que la Belgique ne
s’effrite venez voir «BELGES
de COMPTOIR» une fois.

---------------Compagnie
Robert Sullon

Interprète(s) : Marie Alexandra
Eremine, Robert Sullon

----------------

La compagnie Robert Sullon
existe depuis 1980
Elle crée pour Avignon son
trentième spectacle.

----------------

Paiement libre.
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TACHE D’ENCRE (LA) réservation +33 (0)4 90 85 97 13

16h00

17h00

18h00

19h00

20h00

TACHE D’ENCRE (LA)

TACHE D’ENCRE (LA)

TACHE D’ENCRE (LA)

TACHE D’ENCRE (LA)

TACHE D’ENCRE (LA)

durée 50min
---------------Salle du Rat
----------------

du 7 au 28 juillet
tarif : 15€
tarif adhérent public : 10€
tarif enfant : 6€

------

durée 1h15
---------------Salle du Coq
----------------

du 7 au 28 juillet
tarif : 14€
tarif adhérent public : 10€
tarif enfant : 8€

------

Spectacle musical

Humour

2m

2t

----------------

durée 1h
---------------Salle du Rat
----------------

du 7 au 28 juillet
tarif : 15€
tarif adhérent public : 10,5€
tarif enfant : 8€

Spectacle musical

2t

2t

2m

Hugobert et
Michelin

----------------

Stan

Mehdi Dumondel

Entrez dans l’écran avec ce
road-movie interactif !

Humoriste, chanteur, danseur
et acteur, Stan possède une
palette de talents qui font la
joie des spectateurs. L’acuité
de son regard, alliée à son
émotion littéraire, font de lui
un talentueux sculpteur de
personnages.
LA PROVENCE

À bord de ce vieux camion
orange, ce spectacle tout
public vous emmènera loin,
très loin des sentiers balisés,
à destination d’un univers
humoristique, original et
insolite.
Déroutant et impressionnant!
Faites l’acteur ! Rdv chaque
jour à 11h devant la roue
du moulin de la rue des
Teinturiers si vous souhaitez
être filmés et apparaître dans
le spectacle de l’après-midi…

---------------Compagnie Samedi 14
Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : François Gaillard
Directeur artistique : Frank
Broussas
Chargée de Diffusion : Marie
Bobin
Chargé de Diffusion : Grégoire
Potin
Administratrice : Marion Parizot

Prix du public et du jury au
festival de Cavaillon 2011
Prix du public, de l’auteur
et de la presse au festival
international de l’humour de
la Villedieu-du-Temple 2010...
Auteur: Stan

---------------Lot et Compagnie
Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Stan
Metteur en scène : Stan
Administration : Frédéric Plicque

----------------

www.stan-lesite.com

----------------
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du 7 au 28 juillet
tarif : 16€
tarif adhérent public : 11€
tarif enfant : 5€

Comédie

François Gaillard

Enrichi par un apprentissage
classique mais définitivement
ancré dans son temps,
Stan est doté d’un humour
«intelligent». Brisant les
codes et repoussant les
limites, il oscille entre
un maniement rare de
la langue française, une
folie pirandellienne et des
thématiques résolument
actuelles…
LE MENSUEL

du 7 au 28 juillet
tarif : 15€
tarif adhérent public : 10€
tarif enfant : 10€

Salle du Rat
----------------

------

----------------

C’est dans un vieux camion
orange, un peu rock’n’roll,
que ce spectacle vous
embarque, traversant la
scène à la rage comme on
traverse la vie... Une aventure
mêlant chansons et vidéos,
jeux d’ombres et de lumières,
musiciens plus ou moins
virtuels, et vous, spectateurs,
qui pourriez bien en devenir
acteurs.

Salle du Coq
----------------

durée 1h15
----------------

------

Théâtre

----------------

Traversée de la Stan n’est pas
scène à la rage dupe

durée 1h
----------------

Hugobert et Michelin sont
deux dandys libertins,
complices de débauche.
Mais Hugobert est tombé
amoureux. Quoi de plus
honteux pour un véritable
libertin? Michelin va tout
tenter pour le sauver. Le
temps d’une nuit, les deux
hommes confrontent leur
vision des femmes, de
l’amour et des plaisirs, jouant
ainsi leur amitié à coups
d’alcool et de rhétorique.
Accompagnée par les nappes
étranges et envoûtantes
d’une guitare électrique, cette
comédie poétique se joue des
époques et des genres pour
nous plonger dans l’intimité
de ces personnages hors
normes.
«Original et audacieux»
LE MONDE
«Une comédie délicieuse et
décalée» LES 3 COUPS

---------------Compagnie
Le Temps Masqué

Signataire de la Charte du off

(à partir de 10 ans)

----------------

Barber Shop
Ajoutez comme Quartet
ennemi
Barber Shop Quartet
Joseph Agostini

Laetitia et Romain,
Romain et Laetitia. Elle
est mariée, elle a deux
enfants. Il est célibataire et
autoentrepreneur.
Un jour, le coup de foudre
virtuel. Et c’est toute la vie
qui bascule!
A coups de LOL et de statuts,
ils s’aiment, se désirent, et se
font peur.
Alors, amis ou ennemis?
La comédie de Joseph
Agostini, mise en scène par
Camille Solal, touche le
spectateur au coeur. Qui ne
se reconnait pas dans Romain
et Laetitia?

---------------En Live Productions

Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Anne-Laure Gofard,
Benjamin Polounovsky
Metteur en scène : Camille Solal

----------------

Interprète(s) : Arnaud Dupont,
Laurent Labruyère, Kévin Carro
Metteur en scène : Johanna Boyé
scénographe : Camille Ansquer

En Live Productions est
une structure dynamique
spécialisée dans l’humour et
les Créations originales!

Le Temps Masqué et Les
Sans Chapiteau Fixe sont
soutenus par le dép. 92 et la
ville d’Issy-Les-Moulineaux.

Musique: Frédéric Bry

----------------

------

Scénographe: Célia
Masseboeuf

Hourra, le Barber Shop
Quartet est de retour.
Souvenez-vous ! Un spectacle
vocal hilarant, virtuose,
inclassable...
Mais si ce fut un des grands
succès du Off d’Avignon en
2008 et 2009 !
Après avoir promené leur
spectacle sur toutes les
routes de France, de Navarre
et de la Francophonie,
les revoilà avec un nouvel
opus et c’est toujours aussi
réjouissant. Un tel succès ne
s’explique pas, il se constate,
venez seul, entre amis, ou en
famille pour 1h15 de bonheur.
A ne manquez sous aucun
prétexte !

---------------Compagnie
Barber Shop Quartet

Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Marie-Cecile
Heraud, Cecile Bayle, Bruno
Buijtenhuijs, Xavier Vilsek
Administratrice : Sisay Soeun
Regisseur général : Celine
Magnant

----------------

Production / Diffusion: Le
Champ des Toiles
Spectacle soutenu par le
Conseil Régional PoitouCharentes
«Plus de 1000
représentations»
«Tournée en Suisse, au
Maroc, ... et Chicago»
«Le comique et la dérision
vont Crescendo»
Jazz Hot

TACHE D’ENCRE (LA) réservation +33 (0)4 90 85 97 13

21h00

22h00

22h00

22h30

TACHE D’ENCRE (LA)

TACHE D’ENCRE (LA)

TACHE D’ENCRE (LA)

TACHE D’ENCRE (LA)

durée 1h
---------------Salle du Coq
----------------

du 7 au 28 juillet
tarif : 15€
tarif adhérent public : 10€
tarif enfant : 5€

------

Humour

durée 1h10
---------------Salle du Rat
----------------

du 7 au 27 juillet
jours impairs
tarif : 2€
tarif adhérent public : 1€

------

Humour

durée 1h
---------------Salle du Rat
----------------

du 8 au 28 juillet
jours pairs
tarif : 2€
tarif adhérent public : 1€

------

durée 1h
---------------Salle du Coq
----------------

du 7 au 28 juillet
tarif : 14€
tarif adhérent public : 10€
tarif enfant : 5€

------

Théâtre

Humour

2t

3t

3t

2m4

Jeux de Mots
(en 3D...)

----------------

----------------

Le One Pat’
Show

----------------

Jean-Paul Dix

(à partir de 13 ans)

Le Meilleur du
Pire, Chapitre
final

(à partir de 13 ans)

Pandémie
Manuel Pratt

----------------

Agnès Pat’
Laurent Conoir

Partenaire d’Avignon
Festival et Compagnies
depuis 14 ans,
l’association Cultures
du Cœur 84 permet
cette année encore
à des milliers de
personnes exclues ou
en difficulté de découvrir
l’univers du festival Off.

Manuel Pratt

Pour l’édition 2011 du
festival, c’est plus de
9500 places qui ont été
utilisées par des publics
bénéficiaires de relais
sociaux de toute la
France.

Jean-Paul Dix, chroniqueur
dans Les Affranchis sur
France Inter, nous interpelle
en jeux de mots et au travers
de situations absurdes sur
des sujets actuels :
Une femme qui commande
un café allongé est-elle une
fille facile ?
Est-il dangereux de pratiquer
l’auto-hypnose au volant de
sa voiture ?
Pourquoi Mariah Carey estelle ronde?
Faut-il condamner les portes
qui n’ont rien fait ?
Ce one man show joué avec
succès depuis plus d’un
an à Paris ravira tous les
amoureux des mots.
«Il y a un côté Boby Lapointe
évident chez Jean-Paul Dix.»
Michel Field sur Europe1
«Raymond Devos est revenu,
il s’appelle Jean-Paul Dix !»
Franz Olivier Giesbert sur
France Inter
Mais alors qui est vraiment
Jean-Paul Dix ?
A découvrir avec ou sans
lunettes 3D !

---------------Compagnie Formalto

Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Jean-Paul Dix
Régisseuse : Anne Cangelosi

----------------

25 ans de présence au
Festival d’Avignon, soit cinq
quinquennats réguliers, cela
se fête !
Un florilège des meilleurs
sketchs et stand up de tous
ses spectacles.
Plus quelques piques
acidulées sur l’actualité ou
l’ambiance in off out que
Pratt connaît bien !!
«Pratt ? du rire, oui ! Mais du
rire intelligent» Ouest France
«Manuel Pratt ne cherche
pas à choquer pour
choquer ; l’intelligence
du propos, son talent
d’interprète réussissent
à rendre drôlissimes des
réflexions qui, dites par
d’autres, pourraient être
insupportables. Cela
s’appelle juste du talent.»
Télérama

---------------Compagnie
Manuel Pratt

Interprète(s) : Manuel Pratt
Chargée de Communication :
Valérie Duburc
Régisseuse : Joelle Domecq
Régisseur : Gérard Devillele
Costumière : Audrey Anselmi

---------------Paiement libre

En 2050, il faudra deux
planètes pour satisfaire les
besoins de l’Humanité.
C’est impossible.
Il y a pourtant peut être une
solution... Terrifiante mais a
t’on une autre issue ??
«Pandémie» est une vision
apocalyptique des années à
venir. Basé sur des chiffres
réels, un duel mortel entre le
Monde du pouvoir qui domine
et la Masse victime qui subit.
Un rire au cutter dans l’âme
du spectateur.
Et vous, accepteriez vous
l’innommable pour survivre ?

---------------Compagnie
Manuel Pratt

Interprète(s) : Manuel Pratt, JeanMarc Santini
Chargée de Communication :
Valérie Duburc
Régisseuse : Joelle Domecq
Régisseur : Gérard Devillele

---------------Paiement libre

Pour son nouveau seule
en scène, Agnès Pat’ vous
a préparé une recette
savoureuse pleine d’humour
et de glamour : une heure
de rires et de chansons, une
revue jouée, chantée, dansée,
pianotée, ukulélé et...al
dente !
«Le One Pat’ Show», un
spectacle à l’américaine avec
un budget français !!
«Elle excelle dans la comédie,
la chanson et le rire. Humour
décapant.» Le Parisien
«Charme, comique,
musicienne hors pair, des
textes ravageurs : une fille
explosive !» Le Dauphiné
Libéré

---------------Pat’ Production

Nous tenons à remercier
les acteurs sans qui cet
échange ne serait pas
possible : les compagnies,
les artistes ainsi que les
directeurs de théâtre et
de salles de spectacles
qui s’impliquent chaque
année à nos côtés pour
faciliter l’accès à la culture
aux plus démunis.
Nous avons besoin de la
participation de tous pour
faire reculer l’exclusion
et offrir la culture au plus
grand nombre.

Cultures
du Cœur
84

Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Agnès Pat’
Oeil complice : Anne Bourgeois
Co-auteur : Laurent Conoir
Musiques : Mehdi Bourayou
Bande son : Maxime Richelme
Chorégraphies : Johan Nus
Costumes : Jef Castaing
Régie générale : Yvan Bonnin
Diffusion : Stéphanie Gamarra

----------------

Merci au Sentier des Halles,
au Caminito, au Festival
National des Humoristes
de Tournon, à Tom Muller,
Gérard Bedeau, Alain Golven,
Renaud Maurin, Anne
Thomas, Danielle Dinant,
Marie-Charlotte Sondaz,
Laurence Villerot et Frédéric
Zeitoun pour leur soutien.

N’hésitez pas à nous
contacter pour plus
d’informations :
Cultures du cœur 84
20 Rue Armand de
Pontmartin
84000 Avignon
04 90 25 95 47
www.culturesducoeur.org
cdc84@bbox.fr
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THY THEATRE réservation +33 (0)6 52 32 70 14
97

THY THEATRE
n°

25, rue St Jean le Vieux - Place Pie
84000 Avignon
------------------Thy Théâtre / 85 places
b / h / Gradins
-----------

Téléphone réservation
+33 (0)6 52 32 70 14
Téléphone administration
+33 (0)6 19 56 08 88
-------------------infos@agenced.fr
-------------------Directeur artistique
Stéphane Dupont
--------------------

Nouveau théâtre de 85 places situé Place Pie ...
Au coeur du festival !

10h15

11h30

13h15

THY THEATRE

THY THEATRE

THY THEATRE

durée 45min
-------------------------------

du 7 au 28 juillet
tarif : 12€
tarif adhérent public : 8€
tarif enfant : 8€

------

durée 45min
-------------------------------

du 7 au 28 juillet
tarif : 10€
tarif adhérent public : 7€
tarif enfant : 8€

----------------

du 7 au 28 juillet
tarif : 15€
tarif adhérent public : 10€
tarif enfant : 10€

Théâtre

Humour

------

------

1t

1c

2t4

Pistache et
Cacahuète

----------------

(à partir de 3 ans)

----------------

Les Fables de
La Fontaine
Jean De La Fontaine

Un Corbeau sur un arbre
perché, un renard alléché,
un loup,un agneau, et tant
d’autres animaux pour
seulement deux comédiens
qui virevoltent dans un
univers drôle , imagé et
interactif.Les enfants et
leurs parents redécouvrent
les fables en s’amusant. Ces
Fables écritent il y a cinq
siècles enchantent encore et
toujours par leur modernité..

---------------Compagnie
Théâtre Action

Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Fabienne Colson,
David Bancel

----------------

----------------

Julie Aymard

Cacahuète pense qu’il est le
clown le plus drôle du monde
et débute son spectacle, mais
arrive la clown Pistache, qui
veut prendre sa place! Les
enfants devront choisir lequel
de ces 2 clowns est le plus
drôle. Acrobaties, magie,
bagarres, défis, gags...puis
les clowns décideront de
faire un spectacle ensemble
pour le plus grand plaisir des
enfants.
Spectacle interactif, drôle,
coloré et visuel, où les
bambins seront sollicités,
taperont dans les mains,
soutiendront le clown de leur
choix, pourront également
échanger des bisous avec les
clowns avant que ceux-ci s’en
aille faire le tour du monde
avec leur nouveau duo!
«Excellent spectacle, frais,
très drôle, qui séduit les
petits comme les grands»
l’Est Républicain.

---------------Compagnie
Julie et Julian

Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Julie Aymard, Julian
Aymard

---------------www.julieetjulie.fr
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durée 1h
----------------

Humour
(à partir de 10 ans)

Comics !

Shinachi Yamamoto

Le Style de Mr Shinichi
Yamamoto est un mélange de
modernité et de traditions.
Il donne vie à des
personnages de la culture
manga (KUROKO) tout en
utilisant
les techniques ancestrales
de la culture traditionnelle
japonaise.
L’expression corporelle prend
ici tout son sens !
Venez vous divertir avec ces
doux-dingues qui viennent
pour la première fois en
France présenter leur travail.
Mr Yamamoto défini son
spectacle de la meilleure des
façons : Japanese hero action
comedy !

---------------Compagnie
Yamamoto producer

Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Shinichi Yamamoto,
Satou Chuuki, Kawamoto
Kyousuke, Hasegawa Yuuki
Producteur : Shinichi Yamamoto

----------------

Yamamoto Produce Japan
participe à de nombreux show
télévisés au Japon mais se
produit également dans la
rue avec de spectaculaires
Happening.

THY THEATRE réservation +33 (0)6 52 32 70 14

15h00

16h45

18h00

18h00

19h30

THY THEATRE

THY THEATRE

THY THEATRE

THY THEATRE

THY THEATRE

durée 1h15
-------------------------------

du 7 au 28 juillet
tarif : 15€
tarif adhérent public : 10€
tarif enfant : 10€

------

Humour

durée 50min
-------------------------------

du 7 au 28 juillet
tarif : 15€
tarif adhérent public : 10€
tarif enfant : 5€

------

Clown

durée 1h09
-------------------------------

du 7 au 28 juillet
relâche le 22 juillet
tarif : 15€
tarif adhérent public : 10€
tarif enfant : 10€

------

2t

2t

Théâtre musical

Silence dans
les rangs !

Marcello «j’ai
bien fait de
venir»

----------------

----------------

Pierre Mathues

----------------

Philippe Boy

Faut-il vraiment être fou pour
être prof ? Ce n’est peutêtre pas nécessaire, mais ça
aide ! 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, lâche des vérités
et 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 ... 1h15 de
rire sans intercours.

---------------Au clair de ma lune

Signataire de la Charte du off

Interprète : Pierre Mathues
Metteur en scène : Jean-Louis
Danvoye
Régisseur : David Benifla
Attachée de presse : Marie-Luce
Grandjean

----------------

Inspiré du «Petit manuel de
savoir-vivre à l’usage des
enseignants» de Teillard &
Seguin. Coprod : Province
de Hainaut/ Centre culturel
d’ Herlaimont/ Fédération
Wallonie-Bruxelles. Site :
www.silencedanslesrangs.be

C’est dans un univers de
grommelots et de dérives
corporelles, que Marcello
invite ses amis, ses peurs,
ses fantasmes, à relever le
défi: the show must go on.
Les mésaventures d’un
employé de cabaret
abandonné de tous, et
prêt à tout pour sauver
«sa face».Tantôt gonflé
à bloc, présentateur,
barman, chanteur, danseur,
enchaînent rattrapages
de situation perdues et
pétages de plomb, tantôt
personnage tout humide et
attachant dans son désespoir
amoureux, il déclare: «je ne
suis pas seul ni plusieurs
mais toujours plus ou moins
accompagné…»
On s’y déride franchement
avec une naïveté d’enfant.
LE CLOU DANS LA PLANCHE

---------------Compagnie
Marcello-Ariame

Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Philippe Boy
Metteur en scène : Christian Padie

----------------

Compagnie Marcello-Ariame
De la rue à la scène il n’y a
qu’une porte à franchir
Myspace/marcello le clown
Contact:06.86.90.30.79

2t

69 minutes de
plaisirs

durée 30min
-------------------------------

le 22 juillet
tarif : 5€
tarif adhérent public : 3€
tarif enfant : 3€

durée 1h10
-------------------------------

du 7 au 28 juillet
tarif : 17€
tarif adhérent public : 12€

------

------

Humour

2t

----------------

Humour

2t

L’AlbertmonGourou coucou dialiste
Pierre Mathues
----------------

Albert Meslay

compositeurs d’opéra
et opérette

Une pianiste virtuose et
déjantée, une mezzo-soprano
éthérée et pour accompagner
ce charmant duo un baryton
qui ne sait plus où donner de
la tête et de la voix !
69 minutes de plaisirs c’est
le Cabaret qui dévergonde
l’Opéra et le Burlesque qui
fait sourire le Théâtre.
Après un festival 2009 et 2010
réussi, le spectacle revient
dans une nouvelle version et
dans un nouveau lieu.

---------------Compagnie Agence D

Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Aurélie Pes (Mezzosoprano), Noélie Lantin (Pianiste),
Bertrand Beillot (Baryton)
Metteur en scène : Stéphane
Dupont
Chargée de diffusion : Muriel
Foret
Régisseur : Margaux Blanc
Metteur en scène : Brigade
Lyrique

----------------

Contact diffusion AD :
production@agenced.fr
Meci à Isabelle pour son aide
et son soutien.(www.agencepo.com)
Merci à Fabrice Sabre pour
les photos.(http://sabre.c.la )

Pour vivre heureux, vivons
coachés ? Les gourous sont
partout ! L’école, le travail, la
famille, l’amour, le sport, la
santé, la télé. Le monde est
envahi par les conseillers,
mentors et auditeurs.
Pourquoi les croire ?
Jusqu’où les suivre ? Avec
Pierre Mathues («coach» de
profs dans la «vraie» vie),
libérez le génie qui est en
vous ! Création en 2013 en
Belgique. Et puis «Gourou
coucou» sera partout.

---------------Au clair de ma lune

Signataire de la Charte du off

Interprète : Pierre Mathues
Coach artistique : Giuseppe
Lonobile
Régisseur : David Benifla, Frédéric
Laurent
Attachée de presse : Marie-Luce
Grandjean
Complice impertinent : David
Greuse
Graphiste : Patrick Pirlot
Webmaster : Frédéric Cornet

----------------

Après «Silence dans les
rangs!», «Gourou coucou»
déboule. Découvrez des
extraits de cette future
conférence pseudo
pédagogique. Réservez votre
place pour cette date unique
du 22 juillet en envoyant
«Coucou» par courriel
à gouroucoucou@gmail.
com Esbroufe, cadeaux,
surprises, bises. Site : www.
gouroucoucou.be

Quelques mots…
On autorise l’alcool dans le
réservoir mais on l’interdit
au volant! On nous oblige à
conduire à jeun des bagnoles
bourrées!
Les Arabes ont inventé le
Zéro et Attila, le Hun. Mais
on ne sait qui a découvert le
découvert… Sans doute, un
fauché astucieux!
TELERAMA : Surréaliste,
parfois grinçant, toujours
intelligent, son humour
est propre à réveiller les
neurones les plus fatigués
REPUBLIQUE DU CENTRE :
L’Albertmondialiste est un
one-man-show où l’artiste,
maître de la pataphysique
possède la science des
solutions imaginaires
et manie l’absurde avec
dextérité. Le public est
immergé dans le burlesque
cérébral pur.

---------------Tacet

Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Albert Meslay
Producteur : Didier Pascalis
Régisseur : Alexandre De Meireles

----------------

TACET produit Allain Leprest,
Albert Meslay, Jehan,
Bernard Joyet, Nathalie
Miravette, Bruno Putzulu…
www.tacet.fr
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THY THEATRE réservation +33 (0)6 52 32 70 14

21h00

22h30

00h00

THY THEATRE

THY THEATRE

THY THEATRE

durée 1h10
-------------------------------

du 7 au 28 juillet
tarif : 15€
tarif adhérent public : 10€
tarif enfant : 8€

durée 1h
-------------------------------

du 7 au 28 juillet
tarif : 15€
tarif adhérent public : 10€
tarif enfant : 10€

------

------

2t

2m4

Bienvenue à la
Caf!

El Flamenco
d’Antonio
Negro Homenaje a
Paco de Lucia

Humour

----------------

Julie Aymard

Concert

----------------

durée 1h
-------------------------------

du 7 au 28 juillet
tarif : 15€
tarif adhérent public : 10€

------

Spectacle musical

3m

(à partir de 16 ans)

----------------

Luca l’évangile
d’un homo
Frédéric Hoarau
Alexandre Vallès

Antonio Negro
paco De Lucia

Comédie hilarante sur le
monde du travail. Corinne
Lemoine, tire aux flancs,
cumul ragots, arrêts
maladies et pause-café...
Quand arrive Bernard
Poirot,son nouveau
collègue,qu’elle va devoir
«former»! De confidences en
confidences, ces 2 collègues
vont devenir très proches...
Nouvelle pièce de Julie
et Julian,après «Ils se
marièrent et eurent
beaucoup...d’emmerdes!»au
Théâtre Carnot 22h45
«Une pièce drôle, intelligente,
et merveilleusement
interprétée»L’Est Républicain
«Incroyable tant par le
jeu,le texte,les rires,les
situations,les 300 personnes
présentes sont sorties encore
hilares» La Voix du Nord
«Ça doit faire le tour de
toutes les Caf»Directeur de la
Caf de Mulhouse
Déjà 450 représentations
dans toute le France.

---------------Compagnie Julie et
Julian

Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Julie Aymard, Julian
Aymard

----------------

www.julieetjulian.fr

98

TREMPLIN
n°

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
www.theatretremplin.fr
-------------------Directeur
Jean-Michel Sabaté
--------------------

Le fascisme a pris le pouvoir,
le 21ème siècle s’assombrit,
LUCA est condamné à mort à
cause de son homosexualité...
Antonio Negro n’en est pas
à son premier festival mais
cette année nous avons
souhaité mettre en valeur
le caractère poétique et
passionné de cette musique
et de sublimer le Flamenco
par des évocations visuelles
qui vous emporteront dans
l’univers de ce guitariste
d’exception. Accompagné
par Philippe Buffa, Antonio
jouera ses créations mais
aussi celles de son ami Paco
de Lucia, pour un hommage
à celui avec qui il a joué si
souvent.
Un rare moment de grâce
et de duende qui vous
enchantera l’Âme.
« Sa virtuosité a été saluée
par des artistes comme Léo
Ferré, Atahualpa Upanki,
Paco de Lucía, Manolo
Sanlúcar. » La Marseillaise

---------------Compagnie Agence D

Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Antonio Negro,
Philippe Buffa
Régisseur : Margaux Blanc
Chargée de diffusion : Muriel
Foret
Direction Artistique : Stéphane
Dupont

----------------

Ce projet est une collaboration
entre l’Agence D et Antonio
Negro. Diffusion :
production@agenced.fr
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Un petit village paisible, un
enfant se sait déjà différent,
une étrange sensation
intrinsèque, LUCA sera seul...
Une grande ville, un jeune
artiste peintre se découvre,
des premières amours, des
nuits brûlantes, des grandes
amitiés, LUCA vivra enfin...
Un monde bouleversé, un
homme est pourchassé,
la terreur et les extrémistes
ont envahi les rues, de
nouveaux ennemis sont
désignés, LUCA choisira
l’exil...

---------------Le Suiveur

Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Frédéric Hoarau,
Alexandre Vallès
Agent : Christophe Cochard
Créateur Lumières : Jean-Marc
Duffau

----------------

Tremplin est un théâtre permanent qui existe depuis
plus de 25 ans. Géré depuis 2004 par la compagnie Les
Baladins, qui y joue ses créations et reçoit beaucoup de
troupes durant toute l’année(Théâtre,Musique,Chant...).
De nombreux spectacles programmés chaque année au
Festival allant de la comédie au psychodrame.
Tremplin est un lieu d’accueil chaleureux et humain où
les compagnies se sentent bien et le font savoir.
Enfin Tremplin c’est aussi un théâtre école toute
l’année où sont dispensés ateliers adultes,adolescents
et enfants animés par Jean-Michel Sabaté et Christiane
Cheruel.

TREMPLIN réservation +33 (0)4 90 85 05 00

11h00

11h00

12h45

14h30

16h30

TREMPLIN

TREMPLIN

TREMPLIN

TREMPLIN

TREMPLIN

durée 1h15
-------------------------------

du 7 au 17 juillet
tarif : 15€
tarif adhérent public : 10,5€
tarif enfant : 6€

durée 1h05
-------------------------------

du 18 au 28 juillet
tarif : 14€
tarif adhérent public : 10€

------

------

Comédie

2t

(à partir de 10 ans)

Théâtre

----------------

Une nuit arabe
Roland
Schimmelpfennig

durée 1h15
-------------------------------

du 7 au 25 juillet
relâche les 16, 23 juillet
tarif : 16€
tarif adhérent public : 11€

------

2t

Théâtre

----------------

(à partir de 14 ans)

La prime au
suicide
Caroline Cadrieu

2t

----------------

L’ombre de ce
que nous avons
été

durée 1h28
-------------------------------

du 7 au 28 juillet
tarif : 17€
tarif adhérent public : 12€

------

Théâtre

durée 45min
-------------------------------

du 7 au 28 juillet
tarif : 10€
tarif adhérent public : 7€
tarif enfant : 7€

------

Marionnette-objet

2t4

----------------

Les bonnes
Jean Genet

1i

(de 3 à 10 ans)

----------------

Le voleur de
papillons

Anne-Laure Vergnes

Sepúlveda Luis

Nuit moite d’été dans une
cité.
Deux femmes, trois hommes
se croisent, se poursuivent
à travers le dédale des
couloirs-ascenseurescalier-3 pièces-cuisine.
Dans cette partition à 5 voix
où s’entrelacent les destins,
réel et imaginaire sont
parfois fuyants comme le
sable du désert.
Une pièce surprenante d’une
extrême originalité d’écriture
entre dialogue et narration
où se mêlent la banalité du
quotidien et le fantastique du
rêve.

---------------Compagnie Atelier
du Courant d’Air

Compagnie amateur
Interprète(s) : Michel Lamarche,
Claire Liotta, Mandy Collura,
Christophe Lancia, Grégoire
Lancien
Metteur en scène : Eve Lamarche
Régisseur son : Jean Marc Lizé
Régisseur lumière : André
Reynaud
Communication : Alain
Barthélémy

----------------

Après L’Emission de
télévision de Michel Vinaver
en 2010 et 2011, L’Atelier
du Courant d’Air nous offre
cette année une féerie
contemporaine.
Les 5 comédiens
continuellement présents
sur scène créent des
personnages attachants,
la mise en scène précise
et inventive stimule
l’imagination du spectateur.

Le Docteur Charlotte
Dumesnil est psychologue
spécialisée en suicide. Elle
encourage ses patients à
réaliser cet acte civique,
permettant de lutter contre
les principaux fléaux
économiques et sociaux. Le
gouvernement offre d’ailleurs
une prime à tout dépressif
choisissant de se suicider à
l’issue de sa thérapie.
Seulement voilà : son
nouveau voisin musicien
et horriblement optimiste
sabote son travail en
apportant réconfort et espoir
à ses patients. Pire, il semble
même capable d’ébranler ses
convictions…
Un défilé de personnages
loufoques, touchants,
tragiques et surtout,
comiques !

---------------Compagnie
Les Araignées du soir
Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Philippe Achard,
Caroline Cadrieu, Camille Dalo,
Thomas Jeanson, Pauline Martin,
Jean-Baptiste Soubin
Metteur en scène : Pauline Martin
Régisseur : Jérémie Taglia
Auteur : Caroline Cadrieu

----------------

Une création Les Araignées
du soir et Kwo Prod, avec
le soutien du collectif du 30
octobre et de la SMADE

Après le succès de «Histoire
d’une mouette...» et du
«Vieux qui lisait des romans
d’amour», Nadine Perez
revient à Avignon avec
l’adaptation de cette fable
politico-burlesque, un des
derniers livres de l’auteur
chilien.
Dans un quartier de Santiago,
trois hommes attendent un
mystérieux révolutionnaire,
«le spécialiste». Il a convoqué
ces militants de gauche,
de retour d’exil trente cinq
ans après le coup d’état de
Pinochet, pour participer à
une action.
Découverte attachante
et cocasse d’hommes
malmenés par l’histoire et
l’exil, qui n’ont perdu ni leur
humour ni leur fidélité aux
rêves de jeunesse.
Adaptation en solo d’une
comédienne, conteuse
protéiforme et maîtresse de
métamorphose.

---------------Compagnie
Burloco Theatre

Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Nadine Perez
Metteur en scène : Nadine Perez
Régisseur : Jean-François Hautin

----------------

Soutiens: IDDAC et CG33,
SIVOC, MERIGNAC. www.
burloco.com

Deux bonnes, également
sœurs, Se livrent à un
étrange rituel : Claire,
la cadette se prend pour
Madame, leur maitresse,
et Solange, l’aînée se prend
pour sa petite sœur…
Les injures, la haine, une
tendresse équivoque sont les
ressorts de ce jeu trouble.
Explorant ces forces
obscures, Jean Genet
cherche la lumière et dévoile
la souffrance.
Dans un jeu dynamique, qui
ne s’appesantit sur rien,
nous avons incarné l’univers
mentale de ces 3 femmes..
Emprisonnées dans leurs
statuts sociaux mais libres
dans leurs cauchemars,
belles dans leurs laideurs,
atroces dans leurs bontés,
nous avons mis en valeur
ces contrastes par des
images percutantes et un
humour décapant

---------------Compagnie
Des Lumières

Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Isabelle Montoya,
Anne-Sophie Picard, Laetitia
Vercken
Metteur en scène : Véronique
Costa
Assistante de réalisation :
Marjolaine Vauchelle
Décor : Céline Tanguy
Création lumières : Benoit
Baillard

----------------

Création soutenue par la ville
de Clichy-la-Garenne

C’est l’histoire d’un voyage,
celui d’un enfant parcourant
le monde à la recherche des
papillons,ces «êtres délicats»
que sa grand-mère aimait
tant.C’est l’histoire de la Vie
et de sa Magie conduisant
cet enfant tout au bout de
son rêve «Oh Mamouchka,je
voudrais être un papillon et
toi tu serais mon Soleil».
Un univers tout en papier de
soie,des marionnettes et du
théâtre d’ombres.
«Un poème marionnettique
incroyablement raffiné»
Dauphiné.
«La Cie Artémisia nous offre
un spectacle de toute beauté»
Dépêche du Midi.
«Une pure merveille» Midi
Libre

---------------Compagnie Artemisia
Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Anne-Laure
Vergnes
Metteur-en-scène : Jean-Michel
Sautrez
Scénographes-Plascticiens :
Collectif Talabas

----------------

Le travail d’Artémisia associe
l’Art de la Marionnette,le
Conte et le Théâtre dédié au
Jeune Public.
Festival Mondial de la
Marionnette de Charleville
en 2006.
Soutiens:CR Mi-Py,Ville de
Toulouse.
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TREMPLIN réservation +33 (0)4 90 85 05 00

18h00

19h30

21h30

21h30

TREMPLIN

TREMPLIN

TREMPLIN

TREMPLIN

durée 1h05
-------------------------------

du 7 au 28 juillet
tarif : 13€
tarif adhérent public : 8€

------

Café-théâtre

durée 1h20
-------------------------------

du 7 au 28 juillet
tarif : 15€
tarif adhérent public : 10€
tarif enfant : 8€

------

durée 1h10
-------------------------------

du 7 au 17 juillet
tarif : 14€
tarif adhérent public : 10€
tarif enfant : 6€

------

durée 1h30
-------------------------------

du 18 au 28 juillet
tarif : 17€
tarif adhérent public : 12€

------

Théâtre

2t

Classique

Théâtre musical

----------------

2t

(à partir de 13 ans)

3l

----------------

(à partir de 17 ans)

La Salle N°6

----------------

----------------

Tchekhov Anton

Trinque ta vie !
Léo Ferré
Charles Baudelaire
Jacques Brel
Bernard Dimey
Serge Reggiani
Allain Leprest
Charles Bukowski
Richard Bohringer

Dany Laurent

(à partir de 14 ans)

Dialogues de
sourds
Christophe Truchi

Les Alcoolytes, c’est deux
garçons, une fille, « fins
observateurs » de leur
époque qui reprennent à
leur façon et en décalant
un tout petit peu l’actualité,
les médias, mais aussi
les défauts de la vie
quotidienne.Sans réellement
de fil conducteur, ils se
lancent dans une série de
sketchs mêlant imitation
et caricatures. Certains les
prennent pour les Inconnus,
d’autres pour des Intellos...
Frais, sexy et excellent et
festif... Grâce à leur trois
personnalitées distinctes, et
sans que celui ci ne perde
sa cohérence, le spectacle
est riche d’un humour aux
multiples facettes, incluant
notamment l’imitation, la
parodie et l’absurde. Une
dose d’autodérision, distillée
tout au long du spectacle,
nous rend les acteurs
absolument sympathiques !

---------------Les Alcoolytes

Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Christophe Truchi,
Valentin Papoudof, Marjolaine
Humbert
Régisseur : Théo Papoudof
Chargée de communication :
Berangere Humbert

----------------

«Si vous ne craignez pas
les orties,suivez-moi par le
sentier» qui mène à la salle
6 de l’Hôpital du Dr.Raguine.
Vous y trouverez 5 aliénés en
blouses bleues et bonnets.
Ils attendent de savoir qui
sont les fous car parmi eux
Gromov raisonne et intéresse
Raguine,ce qui n’est pas
du goût de Khobotov,jeune
médecin sortant de faculté.
Malgré l’intervention
d’Avéryanitch,ami intéressé
de Raguine, nous irons
de raisonnement en
résonnement,gaiement
jusqu’à Petersbourg,même
Varsovie.Mais à la fin qui aura
raison?

---------------Compagnie L’Etincelle
Cie Theatrale
Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Gérard Thébault,
Camille Monnet, Xavier Legat,
Michel Pallotta, Jean-Claude
Villette
Régisseur : Claude Thébault
Adaptateur-Metteur en scène :
Gérard Thébault

----------------

Depuis 1999 L’Etincelle
propose des textes d’Aute
urs:Brisville,Carrière,Dos
toïevski. Cette année elle
présente un texte provenant
de la BIBLIOTHEQUE
RUSSE ET SLAVE et adapté
d’une nouvelle de Anton
Tchékhov,dans une VERSION
THEATRALE INEDITE.

(à partir de 10 ans)

Comme en 14 !

Le public promène en
permanence entre le rire et
les larmes.Un spectacle aussi
vivant qu’émouvant.

Les poètes et l’alcool.Un
bar de nuit, le moment
des confidences.L’heure
où les masques tombent,
où l’âme se met à nu ; «in
vino véritas». L’humour est
présent(avec Bernard Dimey)
mais surtout ce sont les
passions qui vont crescendo.
Avec la force du verbe et la
magie des images de Ferré,
Brel, Leprest, Bukowski,
Bohringer... ; la création d’un
environnement musical ;
c’est un cocktail «intense»
qui est servi.Une déferlante
d’émotions pour un voyage au
plus profond de l’humain....
«Les gens, il conviendrait
de ne les connaître que
disponibles à certaines
heures pâles de la nuit Prés
d’une machine à sous, avec
des problèmes d’hommes
simplement, Des problèmes
de mélancolie Alors, on boit
un verre .....» (Léo Ferré).
21 ans de présence au off, en
poésie.

---------------Compagnie
Du Theatre Du Reve
Interprète(s) : Jean-François
Loué, Jacques Bernard
Régisseur : Francis Vian
Création affiche : D. Girard
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2t

Dans les tourments de
la Grande Guerre, quatre
femmes réunies dans un
hôpital désuet vont fêter
Noël parce que la vie est
plus forte que tout. Rien de
plus vivant qu’un hôpital.
c’est là qu’on défend chaque
existence. Avec détermination
elles s’amusent de tout, se
heurtent aussi, mais surtout
elles espèrent, avec la
certitude que demain sera
beau...
Cette pièce de Dany Laurent a
obtenu 3 Molière en 2004
«Le texte truculent, rapide,
nous emporte dans un large
panel d’émotions. Et l’on rit,
pleure, sursaute, fredonne,
tremble... bref on vibre»
LE FIGARO TV

---------------Compagnie
du Théâtre Pouffe

Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Christine Astier,
Viviane Gontero, Rachel Picot,
Josiane Biot
Metteur en scène : Christiane
Cheruel

----------------

Créée en 1992, la Cie reçoit le
soutien du C.G.du Gard et de
la ville de Sauveterre

TROIS SOLEILS (THEATRE LES) réservation +33 (0)4 90 82 25 57 / +33 (0)4 90 88 27 33
99

TROIS SOLEILS
(THEATRE LES)
n°

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 82 25 57
+33 (0)4 90 88 27 33
Téléphone administration
+33 (0)4 90 82 25 57
-------------------les3soleleils@gmail.com
http://www.les3soleils.fr
-------------------Directeur
Francoise Eustache
Directeur technique
Philippe Gap
-------------------Signataire de la Charte du off

--------------------

Un espace.... Un lieu.... du Théâtre....Un espace....
Un lieu....du Théâtre....Au cœur de la cité Papale,
Le théâtre les 3 Soleils vous accueille dans son lieu
atypique ou 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 ce lieu permanent de création artistique
vous accueille également toute l’année.
Bon festival 2012

10h15

10h30

11h40

TROIS SOLEILS
(THEATRE LES)

TROIS SOLEILS
(THEATRE LES)

TROIS SOLEILS
(THEATRE LES)

durée 1h05
---------------Salle 1
----------------

du 7 au 28 juillet
tarif : 14€
tarif adhérent public : 9€
tarif enfant : 9€

------

durée 50min
---------------Salle 2
----------------

du 7 au 28 juillet
tarif : 13€
tarif adhérent public : 9€
tarif enfant : 8€

durée 1h10
---------------Salle 2
----------------

du 7 au 28 juillet
tarif : 17€
tarif adhérent public : 12€
tarif enfant : 12€

Théâtre

Théâtre musical

------

------

1t

1t

2t

----------------

----------------

(à partir de 5 ans)

(à partir de 4 ans)

Théâtre

----------------

Au bal
Les Aventures La Petite Fille d’Obaldia
de Tom Sawyer qui avait perdu René De Obaldia
Mark Twain
son coeur
Freddy Viau
Anne Rehbinder

Tom Sawyer et son frère Sid
sont élevés par leur tante.
Tom ne pense qu’à faire
l’école buissonnière avec
son copain Huck et jouer
des tours à ses camarades,
au risque de se prendre des
coups de balai par Tante
Polly ! Il tombe amoureux
de la belle Becky et fera tout
pour l’impressionner, jusqu’à
affronter le terrible Joe
l’Indien!
LE PARISIEN «Les bêtises
de Tom font toujours autant
rire dans cette mise en scène
enjouée»
PARISCOPE «Le rythme est
soutenu. Les enfants comme
les parents sont ravis. Un
coup de chapeau à cette
compagnie qui redouble
d’ingéniosité. Une création
originale très réussie»

---------------Compagnie Parciparlà
Signataire de la Charte du off

CREATION AVIGNON OFF
2012
Quel bazar quand les
émotions s’emmêlent ! A
quoi peut bien servir tout ce
remue-ménage qui me donne
envie de crier, rire, pleurer,
danser ?
Une petite fille vit dans un
orphelinat. Sa vie, elle la
trouve « bof, mouais, pff
». Elle ne ressent rien et
s’ennuie profondément. C’est
alors qu’elle fait la rencontre
de personnages hauts en
couleurs. Il y a, en vrac, une
souris apeurée, un musicien
en colère, un petit garçon
malicieux, un chien plein de
chagrin, et une grand-mère à
ne rater sous aucun prétexte.
2 comédiens 1 musicien 7
personnages 1 marionnette
Un voyage théâtral, joyeux et
musical à la découverte des
émotions

Interprète(s) : Angélique Fridblatt,
Laetitia Richard, Emma Darmon,
Charles Lelaure, Romain Ogerau,
James Groguelin, Régis Romele,
Régis Chaussard, Freddy Viau
Mise en scène : Freddy Viau
Musique : Régis Delbroucq
Décors : Nicolas De Ferran
Costumes : Rick Dijkman
Coiffures : Antoine Wauquier

---------------Human
Kosmoz Company

La Cie est aussi à Essaïon
Avignon avec «Les Vivacités
du Cap. Tic» - Spectacles
SNES - diffusion@
courantsdartprod.fr Sabine
Desternes0611913857

SPECTACLE SNES
Diffusion Scène & Public
Asnières sur Seine
Spedidam CG92

----------------

Interprète(s) : Anne Jeanvoine,
Antoine Colnot, Jean-Baptiste
Tandé
Metteur en scène : Antoine Colnot
Costumière : Manon Gesbert
Scénographe : Chloé Decaux

----------------

Ce spectacle est conçu
comme un hommage vivant
à ce faiseur de théâtre. Un
intense désir d’extraire cette
écriture, de la voir palpiter,
de l’entendre chanter, de la
sentir voler de bouches à
oreilles, passer du rire aux
larmes, nous vous proposons
ce moment de verbe incarné
où le mot se fait chair...
Voici un bouquet comme on
pourrait, comme on voudrait
en composer des milliers à
partir de ce jardin littéraire
aux mots-fleurs plus vrais
que nature...
Nous vous entraînons
avec plaisir dans ce BAL
D’OBALDIA, où le monde
entier danse au rythme
de ce chef d’orchestre
polyphonique, qui mène
les mots à la baguette...
magique ! Musique !
Presse
Léger, intelligent, rythmé, ce
spectacle est un parfait petit
bonheur – Figaro magazine

---------------Arts et Spectacles
Production

Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Brock
Metteur en scène : Stéphanie
Tesson
Lumière : Florent Barnaud
Musique : Frédéric Ozanne

---------------Spectacle SNES
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TROIS SOLEILS (THEATRE LES) réservation +33 (0)4 90 82 25 57 / +33 (0)4 90 88 27 33

12h00

13h15

13h55

14h50

15h35

TROIS SOLEILS
(THEATRE LES)

TROIS SOLEILS
(THEATRE LES)

TROIS SOLEILS
(THEATRE LES)

TROIS SOLEILS
(THEATRE LES)

TROIS SOLEILS
(THEATRE LES)

durée 1h30
---------------Salle 1
----------------

du 7 au 28 juillet
tarif : 20€
tarif adhérent public : 14€
tarif enfant : 14€

------

Théâtre musical

2t4

----------------

Le pianiste
aux 50 doigts
ou l’incroyable
destinée de
György Cziffra

durée 1h10
---------------Salle 2
----------------

du 7 au 28 juillet
tarif : 17€
tarif adhérent public : 12€

------

Théâtre

2t

----------------

La Gloire de
mon père
Marcel Pagnol

durée 1h20
---------------Salle 1
----------------

du 7 au 28 juillet
tarif : 18€
tarif adhérent public : 12€
tarif enfant : 10€
résa : +33 (0)4 90 82 25 57

------

Humour

2t

(à partir de 11 ans)

----------------

L’affaire
Dussaert

durée 1h20
---------------Salle 2
----------------

du 7 au 28 juillet
tarif : 14€
tarif adhérent public : 10€
tarif enfant : 5€

------

Théâtre

durée 1h10
---------------Salle 1
----------------

du 7 au 28 juillet
relâche le 20 juillet
tarif : 17€
tarif adhérent public : 12€
tarif enfant : 12€

------

2t

Spectacle musical

Pétanque... et
Sentiments !

----------------

----------------

Bernard Pinet

2m4

Zik Bazaar
De Satie à Boby
Lapointe

Jacques Mougenot

Pascal Amoyel

Si Pagnol nous était conté !

Cette évocation sensible
et bouleversante illustre
toute l’admiration de l’élève
pour son maître, le lien
puissant qui les unit mais
aussi l’incroyable destinée
de Cziffra, du soldat perdu
dans les affres de la guerre
au condamné aux travaux
forcés pour avoir tenté de fuir
la Hongrie jusqu’au pianiste
jouant dans des bars sordides
avant d’accomplir enfin sa
carrière de concertiste.
Conçu et interprété avec
passion par Pascal Amoyel,
ce spectacle rend un vibrant
hommage à l’oeuvre du
légendaire “Pianiste aux 50
doigts”.
Presse
Un pianiste hors du commun !
- Le Figaro
Bouleversant.... Radio
Classique
Un spectacle grandiose ! France Musique
Superbe! - Figaro Magazine

---------------Arts et Spectacles
Production

Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Pascal Amoyel
Metteur en scène : Christian
Fromont
Lumière : Attilio Cossu

----------------

«Dans ces Souvenirs, ce
n’est pas de moi que je parle
mais de l’enfant que je ne
suis plus. C’est un petit
personnage que j’ai connu et
qui s’est fondu dans l’air du
temps.»
Marcel Pagnol signe ici
une ode à l’enfance et à
l’art d’être père. Ce roman
où humour et poésie se
conjuguent à tous les
temps pour le bonheur des
générations, est un pur
objet théâtral. L’interpréter
sur scène permet d’en
ressusciter quelques
épisodes savoureux, en une
confidence qui prend vie sous
nos yeux ! Par la magie de
l’évocation, le passé devient
présent…

---------------Compagnie
L’Accompagnie /
Phénomène et
Compagnie

Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Antoine Séguin
Mise en scène : Stéphanie Tesson
Lumières : Florent Barnaud
Diffusion : Anne Habermeyer

----------------

Merci à la famille de Marcel
PAGNOL de nous permettre
de porter cette œuvre à la
scène, pour la première fois.
www.phenomene-cie.fr
www.laccompagnie.fr

Spectacle SNES
Spectacle SNES
328 // Avignon Festival&cies - Le OFF 2012

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. Succès
Avignon 2011 !
PRESSE UNANIME
LE FIGARO «Un spectacle en
tout point impeccable»
LE CANARD ENCHAÎNE
«Un regard exceptionnel
d’intelligence et de cruelle
lucidité sur l’escroquerie
postmoderniste à la pensée»
FRANCE CULTURE (Philippe
Meyer) «Je recommande
vraiment d’aller voir l’affaire
Dussaert»
LE PARISIEN «Ironique,
intelligent et comique»
PARISCOPE «A ne pas
manquer»
ELLE «Instructif, drôle et
burlesque»
Prix Philippe Avron, Avignon
2011
Prix du public, festival de Dax

---------------Scène et Public

Interprète(s) : Jacques Mougenot

----------------

SPECTACLE SNES
Production et diffusion
SCENE ET PUBLIC

C’est une comédie
intemporelle dans laquelle il
est surtout question d’amour,
ce sentiment intense qui
englobe la tendresse,
l’attirance et le dévouement.
«Cette comédie apporte
de l’optimisme, c’est une
véritable ode à la vie.»
Le PARISIEN
«On rit et on s’émeut, conquit
par le texte et une belle
justesse de ton.»
La MARSEILLAISE
«Un excellent texte servi par
la magie du comédien.»
Le DAUPHINÉ Libéré
«On rigole, ça file la pêche et
c’est émouvant! Pour toutes
générations.»
VAUCLUSE MATIN
«On oscille entre la franche
rigolade, l’émotion et la
nostalgie.»
L’YONNE RÉPUBLICAINE
«Bernard Pinet est un
mélange de Fernandel,
Raimu et Devos.»
La PROVENCE

---------------Gatounette Production
Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Bernard Pinet
Musique : Amadeus Mozart
Mise en scène : Yan Arto

----------------

www.bernard-pinet.com
200ème en 2011
SPECTACLE SNES

Ce duo né de la rencontre de
deux univers, l’un concertiste
de musique savante, l’autre
spécialiste des musiques
ignorantes a accouché d’un
spectacle aussi singulier
qu’étonnant dans lequel se
mêlent l’humour, la poésie
et des mélodies troublantes.
Aux clarinettes virtuoses et
aux percussions qui claquent,
s’invitent des instruments
insolites, scie musicale,
steel drums et poêles à frire
sans oublier les claquettes.
Faisant feu de tout bois,
ils revisitent Satie, Bizet
et Boby Lapointe, passant
allègrement du konnakol
indien aux chants pygmées,
malgaches, japonais…
Multiples cultures
faussement désordonnées et
franchement décoiffantes…
Attention : virtuosité à tous
les étages ! Bizarre vous avez
dit Zik Bazaar ?

---------------Arts et Spectacles
Production

Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Florent Héau,
Bruno Desmouillières
Metteur en scène : Caroline Loeb
Lumière : James Angot

---------------Spectacle SNES
ADAMI

TROIS SOLEILS (THEATRE LES) réservation +33 (0)4 90 82 25 57 / +33 (0)4 90 88 27 33

16h30

17h00

18h20

18h50

20h00

TROIS SOLEILS
(THEATRE LES)

TROIS SOLEILS
(THEATRE LES)

TROIS SOLEILS
(THEATRE LES)

TROIS SOLEILS
(THEATRE LES)

TROIS SOLEILS
(THEATRE LES)

durée 1h15
---------------Salle 2
----------------

du 7 au 28 juillet
tarif : 17€
tarif adhérent public : 12€

------

Théâtre

2t

(à partir de 12 ans)

durée 1h10
---------------Salle 1
----------------

du 7 au 28 juillet
tarif : 18€
tarif adhérent public : 12€
tarif enfant : 10€
résa : +33 (0)4 90 82 25 57

------

Humour

durée 1h15
---------------Salle 2
----------------

du 7 au 28 juillet
tarif : 17€
tarif adhérent public : 12€
tarif enfant : 8€

------

2t4

----------------

Afrika

Jack Kérouac

«Les Clochards Célestes est
sans doute la plus fraîche et
lumineuse des oeuvres de
Kérouac» (Y.Le Pellec).
Après ses errances sur les
routes américaines (On
the road) Jack Kérouac se
tourne vers la nature et le
bouddhisme en compagnie de
l’écrivain Gary Snyder. Celui
qui clamait qu’il n’était pas
un «beat» mais un «mystique
catholique étrange, solitaire
et fou» nous offre ici un récit
fulgurant, traversé d’instants
dramatiques, poétiques
ou drôlatiques à couper le
souffle!
«On ne décroche pas un
instant, c’est fort, émouvant,
passionnant et ô combien
humain! Un spectacle qui
suscite mon admiration et
ma totale adhésion» Pierre
Santini

---------------Compagnie
R.A.O.U.L et R.I.T.A.

Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Thierry Lefever
Directrice artistique : Diane
Meunier
Assistante : Carole Pichené

----------------

Spectacle SNES
Co-prod A.C.D.D.P./IDDAC
Cie subv.par le C.G.
Dordogne/Ville Périgueux
raouletrita@orange.fr

Patrick Robine vient
nous conter, dans une
gesticulation poétique aux
frontières de la folie, l’épopée
hallucinante d’un explorateur
naturaliste qui parcourt le
monde en ballon. Surréaliste,
déboussolant et savoureux !
LA PRESSE EST UNANIME
LE MONDE «Insolite, tendre
et drôle»
TÉLÉRAMA «Un alliage rare
de drôlerie et de poésie»
LE FIGARO «Un régal
d’humour exotique,
d’intelligence écologique et
de poésie théâtrale»
LE CANARD ENCHAINÉ
«Botaniste cinglé, biologiste
barré, ornithologue fou...»
LES ECHOS «Un one-manshow loufoque, poétique et
souriant»
LIBÉRATION «Robine
imagine, on voyage. On sort
de là l’esprit vagabond»
LE PARISIEN «Allez planer en
compagnie de ce doux dingue
hilarant»

---------------Scène et Public

Interprète(s) : Patrick Robine

----------------

SPECTACLE SNES
Production et diffusion
SCENE ET PUBLIC

------

2t

Le Naturaliste Quand la Chine
ou le Voyage en m’aimera...
Henri Gruvman, Dario
Ballon
Fo, Franca Rame,
Patrick Robine

du 7 au 28 juillet
tarif : 18€
tarif adhérent public : 12€
tarif enfant : 8€
Théâtre

2t

----------------

Salle 2
----------------

Comédie

----------------

Les clochards
célestes

durée 1h15
----------------

(à partir de 12 ans)

durée 1h10
---------------Salle 2
----------------

du 7 au 28 juillet
tarif : 18€
tarif adhérent public : 12€

------

Théâtre

2t

(à partir de 12 ans)

---------------Eric Bouvron

----------------

La Papesse
Américaine
Esther Vilar
Robert Poudérou

Hanokh Levin

La maman de Fanny
s’invente toute une vie en
vingt minutes. Maria, elle,
n’invente rien. Elle a tout: Un
beau frère lubrique, un mari
macho, un chiard qui pleure
tout le temps, un voisin qui la
mate, un amant envahissant.
Puis il y a la vieille dame. Et
la Chine...Qui n’est pas loin.
Trois femmes en quête de
l’amour. Trois comédies
percutantes par quatre
auteurs du plaisir et de la
profusion.
Chantal Trichet, légère,
sensible, détonnante, nous
entraîne, entre tourbillon
et ballade, dans l’univers
inventif et généreux de Henri
Gruvman, Dario Fo, Franca
Rame, Hanokh Levin.

Eric Bouvron nous emmène
tam-tam battant à la
découverte des beautés et
des coutumes du pays où il a
grandi. Il nous invite dans son
univers loufoque et survolté
: des oiseaux déjantés, un
singe hurleur, le Sangouma
-le médecin sorcier - et
une danse de virilité « La
Pantsula Jive ».
Mêlant humour, danse,
musique et dessin, avec la
complicité du percussionniste
et comédien Mathos, Eric
Bouvron,présente de manière
spectaculaire et originale
l’Afrique du Sud.
«Africa» est un événement,
une ouverture sur un autre
continent, un autre peuple.
«D’une drôlerie ludique,
ce spectacle est aussi une
invitation à découvrir l’autre
avec générosité et tolérance.»
Télérama-TT

------------------------------Compagnie Sur Le Pont Fiva Production
Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Chantal Trichet
mise en scene : Geraud Andrieux
et Henri Gruvman
Lumières : Pascal Le Friec
Création son : Isa Somparé
dramaturgie : Agnès Renaut

----------------

Spectacle SNES, Diffusion
Scène Public, Production Sur
Le Pont

Interprète(s) : Eric Bouvron,
Mathos
Metteur en scène : Sophie Forte
Directrice de Production : Rita
Beuchet

----------------

Production : Fiva Production
et Madely
SPECTACLE SNES

En 2040, une femme est élue
Pape!
Balayant les idées reçues,
ce texte brillant, d’une
intelligence redoutable,
nous amène à nous poser
une question essentielle:
qu’avons nous fait de notre
liberté?
Pièce magistrale,
comédienne époustouflante.
Réservez vos places, c’est
impératif!
LA PROVENCE
Séductrice, Nathalie Mann
nous pousse dans nos
retranchements. Son regard
narquois dynamite toutes les
certitudes. TELERAMA
Frondeuse et manipulatrice à
souhait.LE PARISIEN
Texte intelligent,
interprétation jubilatoire,
Nathalie Mann casse la
baraque. FRANCE 2
Un monologue brûlant.
GILLES COSTAZ
Cette Papesse a de l’énergie
à revendre... LE MONDE.FR
Tout simplement
exceptionnelle LE VAUCLUSE
On est sous le charme!
FRANCE BLEU

---------------Compagnie Fracasse

Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Nathalie Mann
metteur en scène : Thierry
Harcourt
Diffusion : Scène & Public
Spectacle SNES

---------------Succès 2010/2011
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20h15

21h35

21h45

TROIS SOLEILS
(THEATRE LES)

TROIS SOLEILS
(THEATRE LES)

TROIS SOLEILS
(THEATRE LES)

durée 1h10
---------------Salle 1
----------------

du 7 au 28 juillet
tarif : 17€
tarif adhérent public : 12€

------

Humour

2t

----------------

Solo

Ged Marlon

durée 1h20
---------------Salle 2
----------------

du 7 au 28 juillet
tarif : 15€
tarif adhérent public : 10€
tarif enfant : 10€
résa : +33 (0)4 90 82 25 57

------

Concert

2m4

----------------

Noga / Patrick
Bebey :
chanson puzzle

durée 1h30
---------------Salle 1
----------------

du 7 au 28 juillet
tarif : 17€
tarif adhérent public : 12€

------

Comédie

2t

----------------

Italienne Scène
Jean-François Sivadier

Pour sa première
participation au Festival
d’Avignon, Ged Marlon nous
offre un florilège de ces
deux derniers spectacles
dans lesquels cet acrobate
du geste et du mot donne
libre cours à sa personnalité
unique, entre loufoquerie et
finesse, non sens et fantaisie.
L’art de Ged Marlon, c’est
partir de l’infiniment
petit avec une logique qui
insidieusement bascule dans
l’absurde et déclenche un rire
salutaire, sur une fréquence
inhabituelle. Le tout avec une
élégante pincée de swing.
L’humour et la classe !

---------------Marilu productions
Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Ged Marlon
Mise en scène : Marie Nicolas
Production : Francky Mermillod,
David Chassot

---------------Spectacle SNES

Elle est née en Suisse,
lui en France. Il vient du
Cameroun, elle vient d’Israël,
racines en Allemagne et
Ukraine. Elle chante et joue
du piano. Il joue du piano
et d’instruments exotiques
(senza, flûte pygmée) ou
quotidiens (bouteilles,
cuillères …). Ce qui est fou,
c’est que ces deux là se
ressemblent, portés par
le même souffle, parce
qu’ils ont fait le choix de la
légèreté. Non par manque
de profondeur, mais parce
qu’ils sont convaincus que
la lumière traverse l’ombre.
Noga allume une lueur,
Patrick attise la flamme,
et le concert porte vers
un monde où les raisons
de s’émerveiller restent
inépuisables.
«Rayonne d’ondes positives»
Longueur d’Ondes
Chanson puzzle/musique aux
sons du monde

---------------Noga

Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Noga, Patrick Bebey
Son : Emilio Salémi
Lumière : Alice Gill-Kahn
Administration : Bettina Vernet

----------------

Dessous de Scène/Catalyse
On Tour/Musique au Riad
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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

Noga

Mythique barman agité
de la série « Palace » de
J.-M. Ribes et remarquable
complice de Farid Chopel
dans « Les Aviateurs »,
Ged Marlon sévit encore et
toujours.

100

n°

Le metteur en scène
Antoine Markowsky tente
de monter la Traviata
malgré l’absence de son
rôle principal, le temps qui
presse, les caprices et les
attentes déçues de chacun.
Une descente aux enfers
jubilatoire dans l’ordinaire du
spectacle vivant.
«Ce comique opéra
provoque des rafales de
rires amplement méritées.
Les comédiens confirment
un talent époustouflant et
une aisance remarquable.»
Théâtrorama
« Victorien Robert fait le choix
de jouer allegro. Et l’on rit
vraiment.» Les Trois Coups
Prix du Public, Mention
spéciale du Jury et Prix du
Théâtre de l’Opprimé au Prix
Théâtre 13/Jeunes metteurs
en scène 2011. Finaliste du
Prix Paris Jeunes Talents
2012

---------------Compagnie
Théâtre de l’Epopée

Interprète(s) : Mathieu Alexandre,
Benjamin Brenière, Katia Ghanty,
Elise Noiraud, Thomas Nucci,
Maud Ribleur
Metteur en scène : Victorien
Robert
Création Lumières : Jennifer
Montesantos
Costumes : Coralie Robert
Musique : Giuseppe Verdi

----------------

Soutiens: Mairie de Parie /
SACD / Théâtre 13
Spectacle SNES
Diffusion Scène et Public

Téléphone administration
+33 (0)6 20 17 24 12
-------------------theatredesvents@gmail.com
theatredesvents.com
-------------------Président
Khalida Azaom
-------------------Signataire de la Charte du off

--------------------

Le Théâtre des Vents et toute son équipe seront très
heureux de vous accueillir dans ce lieu convivial et
chaleureux à deux pas de la rue des Teinturiers. Nous
avons concocté pour cette nouvelle édition du festival
une programmation variée pour tous les goûts :
théâtre, danse, chanson et musique, sans oublier les
plus jeunes. Nous tenons à proposer au public des
spectacles de choix, tous professionnels et de qualité.
Ce théâtre permanent d’Avignon (plus de 90 ouvertures
au public d’octobre à juin) garantit au public et aux
compagnies de véritables conditions d’accueil. Dans
l’attente de vous y accueillir très prochainement, nous
vous souhaitons un festival riche en émotions. A très
bientôt !

VENTS (THÉÂTRE DES) réservation +33 (0)6 20 17 24 12

10h00

11h00

12h45

14h10

15h30

VENTS (THÉÂTRE DES)

VENTS (THÉÂTRE DES)

VENTS (THÉÂTRE DES)

VENTS (THÉÂTRE DES)

VENTS (THÉÂTRE DES)

durée 40min
-------------------------------

du 7 au 28 juillet
tarif : 9€
tarif adhérent public : 6€
tarif enfant : 6€

durée 1h10
-------------------------------

du 7 au 28 juillet
tarif : 16€
tarif adhérent public : 11€

------

------

Théâtre

1t

Théâtre
(à partir de 5 ans)

----------------

... et Le
Crocrovola...

durée 50min
-------------------------------

du 7 au 28 juillet
tarif : 16€
tarif adhérent public : 11€
tarif enfant : 8€

------

---------------Theatre De L’oeuf

Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Marcel Le Guilloux
metteur en scène : Serge Boulier

----------------

Nos soutiens : vous,
l’ADDAV56 et Le Bouffou
Théâtre à la Coque.

----------------

du 7 au 28 juillet
tarif : 12€
tarif adhérent public : 8€
tarif enfant : 8€

----------------

du 7 au 28 juillet
tarif : 17€
tarif adhérent public : 12€

------

Spectacle musical

----------------

Danse

Théâtre

----------------

Partance

2d4

----------------

1t

Stefan Zweig

Par Là...

----------------

Stéphane Ripon

durée 1h10
----------------

------

2t

Marcel Le Guilloux

Les dinosaures sont
herbivores, les sacosaures
sont inoffensifs, Marcello est
un garçon plein d’humanité,
d’humour et de poésie. Avec
lui, nous ferons la moitié du
chemin en marchant et le
reste à pied, nous croiserons
Ernestine, son atypique
voisine, un cygne qui ne veut
pas vieillir, un «crocrodile»
qui rêve de voler et bien
d’autres étrangetés qui
donnent à rêver.
«Mes larmes sont salées, j’ai
la mer en moi!»
«C’est plein de trouvailles»
Wilhem Libé.
«Un spectacle qui aide à
grandir mais pas trop» Zoé
lin L’Huma.

durée 55min
----------------

2m

(à partir de 6 ans)

Le petit
chaperon UF

Connait on
encore Leprest
Allain Leprest

Jean-Claude Grumberg

Un quai de gare.
Un homme et une femme se
retrouvent après plusieurs
années d’absence.
Cette séparation qui devait
durer quelques mois s’est
prolongée avec l’avènement
de la première guerre
mondiale.
L’un comme l’autre sont en
partance. Chacun espère
éprouver la même passion.
Le temps rend les sentiments
plus vulnérables.

---------------Compagnie
Théâtre de la Forêt

Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Sylvie Duchêne,
Nicolas Piot
Mise en scène : Marc Debono
Création lumière : Alain Morizé
Création son : Jaen-Pierre
Guibert
Création costume : Sophie
Vizentin
Voix aditionnelle : Christian
Bassot
Chargé de communication : Félix
Di

----------------

Le Théâtre de la Forêt est
une compagnie en résidence
sur la ville de Lisses
(Essonne)
en co-réalisation avec la ville
de Boussy St Antoine (91)
le centre culturel de Rueil
Malmaison ( 92)
La Région Ile de France
Conseil général de l’Essonne

Les quatre personnages nous
entraînent dans l’univers
sensible et censé,d’un
quotidien orchestré par une
guerre mondiale.L’énergie
qui leur reste et l’aptitude de
chacun à lutter et à résister
les font avancer dans un
monde chorégraphique
disjoncté.Chaque danseur
happé par son personnage
basculera progressivement
dans une spirale funeste
dictée par la folie.C’est en
passant «Par là...» que se
révèlent la fragilité de chaque
personnage et la personnalité
de chaque danseur
En passant «Par Là…» tout ré
sonne,l’isolement,l’obsession
,mais aussi la beauté…
Dans ce couloir qui sort de
nulle part,la danse ne peut
mentir
Une grande richesse
d’interprétation qui fait
l’originalité de ce spectacle

---------------Fiva Production

Interprète(s) : Stéphanie Porcel,
Gaëlle Bressan, Blandine
Brasseur, Stéphane Ripon
Régisseur : David Ripon
Costumes : Christiane Ripon
Directrice Prod : Rita Beuchet

----------------

Production : Fiva Production
et Cie F2B
SPECTACLE SNES

Pas rigolo d’être UF ! Le Petit
Chaperon va l’apprendre à
ses dépens...
La fillette rencontre Wolf, un
loup-caporal qui lui apprend
que parce qu’elle est UF,
tout lui est interdit. Beurre
interdit ! Galette interdite
! Rouge interdit ! Les UFS
portent JAUNE ! Mais notre
petit chaperon se rebiffe
contre ses règles absurdes
pour notre plus grand
bonheur !
Cette pièce de Grumberg
revisite avec humour ce
célèbre conte qui devient ici
une parabole douce-amère
sur l’intolérance et sur le
rapport à la Loi abominable.

---------------Compagnie
Un Peu de Poésie

Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Khalida Azaom,
Jacques Desforges, Marion
Duvignaud (Accordéon)
Metteur en scène : Kali
Voix off : Stéphane Roux
Vidéo : Irosaki

----------------

Un grand merci au Théâtre
Le Chien qui Fume pour sa
confiance, au Théâtre des
Vents pour la résidence de
création.

Allain Leprest, artiste de
génie, s’est donné la mort
l’été dernier.
Interprété par les plus
grands : Olivia Ruiz , Michel
Fugain, Jacques Higelin, etc...
Adulé par C. Nougaro : «c’est
simple, je considère Allain
Leprest comme le plus grand
auteur que j’ai entendu au
ciel de la langue française »,
J. d’Ormesson: «le Rimbaud
du XXème siècle», Allain nous
laisse une oeuvre magistrale.
JeHaN, compagnon de route
d’Allain pendant 20 ans a
voulu relevé le défi de faire
vivre l’œuvre d’Allain Leprest.
Mélange de puissance et de
sensibilité, JeHaN chantera
les chefs d’œuvre d’Allain
et des inédits retrouvés.
Guitare : Thierry GARCIA .

---------------Tacet

Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Jehan, Thierry
Garcia
Producteur : Didier Pascalis
Régisseur : Alexandre De Meireles

----------------

TACET produit Allain Leprest,
Jehan, Albert Meslay,
Bernard Joyet, Nathalie
Miravette, Bruno Putzulu...
www.tacet.fr

La compagnie produit 2
spectacles pour cette édition
du Off à voir au Théâtre des
Vents.
www.unpeudepoesie.com
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VENTS (THÉÂTRE DES) réservation +33 (0)6 20 17 24 12

17h00

18h30

20h10

21h20

22h45

VENTS (THÉÂTRE DES)

VENTS (THÉÂTRE DES)

VENTS (THÉÂTRE DES)

VENTS (THÉÂTRE DES)

VENTS (THÉÂTRE DES)

durée 1h10
-------------------------------

du 7 au 28 juillet
tarif : 16€
tarif adhérent public : 11€
tarif enfant : 8€

------

Spectacle musical

2m

----------------

durée 1h15
-------------------------------

du 7 au 28 juillet
tarif : 16€
tarif adhérent public : 11€
tarif enfant : 8€

------

Spectacle musical

2m4

----------------

Ferré, Perret, Beethoven,
Trenet et moi, ce Manouche
Bernon
et moi, et moi... Pierre
Jeremy Bourges

durée 50min
-------------------------------

du 7 au 28 juillet
tarif : 13€
tarif adhérent public : 9€
tarif enfant : 5€

------

Concert

Duo chantistico-théâtromusical !
«Stéphane Roux emporte
tous les suffrages : des plus
jeunes aux plus anciens,
surpris mais conquis. Sa voix
chaude et claire, son sacré
talent de comédien, servent
admirablement ces contes de
chanteurs qu’il ne cherche
jamais à imiter.
Tendez l’oreille lorsqu’il
joue ses propres textes. Ces
grands ne le renieraient.
Le résultat est un duo à
l’unisson, joyeux et grave,
facétieux et tendre, populaire
et très classe. Et quelle
complicité avec le public»
Vaucluse Matin

---------------Compagnie
Un Peu de Poésie

Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : 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 «Le Festival de la
Chanson Vivante» à Pernes
les Fontaines. 15ème édition
du 26 au 29 septembre 2012
: SANSEVERINO, Sophie
FORTE, Xavier LACOUTURE,
ENZO ENZO...

Après un exercice 2011 à
guichets fermés, le trio
revient avec une version
rallongée et une réadaptation
signée J.Mestre et H.Voreux.
Au paradis, avec pour mission
de réconcilier musique
savante et populaire,
l’Archange contrebassiste
réunit Beethoven et Django
Reinhardt.
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 Élise,
trois talentueux musiciens
ressuscitent Beethoven avec
joie et fraîcheur.
«Tout est génialement
revisité» La Provence
«Trois musiciens font preuve
d’une réelle virtuosité,
l’interprétation est
excellente» Midi Libre

---------------Compagnie
Swing’Hommes

Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Matthieu Cassagne,
Jeremy Bourges, Pierre Bernon
Mise en scène : Hugues Voreux
Scenariste : Jacques Mestre
Régisseur : Guillaume Niemetzky
Communication : Lou Paquet

----------------
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----------------

du 7 au 28 juillet
tarif : 15€
tarif adhérent public : 10,5€
tarif enfant : 10€

------

Concert

durée 1h15
-------------------------------

du 7 au 27 juillet
jours impairs
tarif : 13€
tarif adhérent public : 9€
tarif enfant : 5€

------

Concert

2m4

2m4

La Vie Lavée

«Voci» Italiens ---------------Thomas Pitiot
d’exportation
Gabriella Grasso (7/13) chante au
Peppe Voltarelli
Théâtre des
(14/21)
Vents
Roberta Carrieri

---------------Seblanz

Léo Ferré
Pierre Perret
Charles Trenet
Stéphane Roux

Rencontre improbable et
burlesque entre Ludwig et
Django.

durée 1h
----------------

Bienvenue dans le temps
suspendu de La Vie Lavée !
Seblanz fait éclater sa bulle
poétique et ses cordes
vocales résonnent avec celles
de son piano. Spectacle dans
sa plus simple expression
où l’intime est en vibration
perpétuelle, les «chansons
à propos» de La Vie Lavée
embrassent leur troisième
festival d’affilée...
«Pas assez de mots pour
saluer la force, la profondeur,
la bienveillance et la
vérité des chansons de ce
semblable qui donne tant.
A voir. Sans conditions.» La
Marseillaise
«Son album est une pure
merveille.» David Peron France Bleu

---------------DDCM / Atypik
Production-Diffusion
Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Seblanz
Metteur en scène : Frédéric
Guittet
Chargé de communication :
Stéphane Sauri
Conseil (s.e.c) : K
Kheuanesombath
Costumes : Kali
Photographie : Maxime Guidot
Régie générale : Céline Pochon

----------------

Production : DDCM
Diffusion : Atypik ProductionDiffusion
Coréalisation : Théâtre des
Vents

----------------

2m

(22/28)

Thomas Pitiot

Trois voix italiennes,
trois jeunes auteurs de
la CHANSON ITALIENNE
moderne, sur la route de
leurs pères Rosa Balistreri
et Matteo Salvatore. Poèmes
qui parlent de voyage, chants
de protestation, anciennes
comptines. La musique de la
terre chantée et jouée dans sa
dimension la plus archaïque:
voix et guitare. Gabriella
Grasso, Sicile, tradition
sicilienne et Tango argentin,
avec Denis Marino, guitare.
Peppe Voltarelli, Calabre,
chanteur, son album «Ultima
Notte à Mala Strana» sort
en France pour Le Chant du
Monde et Harmonia Mundi.
Roberta Carrieri, Pouilles,
chansons d’amour et d’ironie.

Après avoir emprunté
pendant dix ans, en nomade,
les chemins musicaux du
soleil en affirmant une
chanson française du monde
aux accents de révolte et de
fraternité poétique, Thomas
Pitiot présentera en Avignon
ses nouvelles chansons. Il
sera accompagné au piano
par Michel Kanuty.
«C’est de la chanson rebelle
que celle de Thomas Pitiot : la
beauté des petites gens y est
toute entière, magnifiée par
une interprétation rare et une
sensibilité peu commune.»
Le Progrès
«Avec son drôle d’accent de
nulle part, Thomas Pitiot
casse les frontières et
raconte sa ville-monde, un
univers riche en couleurs et
en rencontres.» L’Humanité
«Pitiot le prolo gentilhomme
est un cas à part, un univers
rare : solide et singulier.»
Télérama (fff)

---------------Compagnie
On The Road

Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Gabriella
Grasso, Denis Marino, Peppe
Voltarelli, Roberta Carrieri Chargée de communication /
Traductions : Nicoletta Voltarelli
- Communication Visuelle : Giulio
Marchese - Administrateurs :
Francesco Barbaro, Pino Barbaro
Collaborateurs : Diletta Beci, Anna
Corcione, Mauro Ciaramella

----------------

La Compagnie On The Road
travaille depuis longtemps
pour la promotion de projets
et d’artistes de la scène
musicale italienne la plus
innovatrice.

---------------L’Océan Nomade

Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Thomas Pitiot,
Michel Kanuty
Régisseur : Aurélien Coissard
Photographiste : Jean-Marc
Coquerel

----------------

VENTS (THÉÂTRE DES) réservation +33 (0)6 20 17 24 12

22h45
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durée 1h10
----------------

VENTS (THÉÂTRE DES)

----------------

du 8 au 28 juillet
jours pairs
tarif : 13€
tarif adhérent public : 9€
tarif enfant : 5€

------

Concert

2m

----------------

Faudrait qu’il
m’arrive
quelque chose
Hervé Akrich

Cette année, Hervé Akrich
se propose de revisiter
avec nous ses trois deniers
spectacles « Chansons à
louer «, « J’vais m‘y faire « et
le petit nouveau : « Faudrait
qu’il m’arrive quelque
chose «. Il y a choisi ses
chansons préférées, celles
qui n’ont pas pris une ride
ni perdu une rime, et les
arrange en version pianovoix avec l’ami pianiste
Michel Kanuty. Un moment
de chansons qui tiennent
toujours l’équilibre fragile
entre amour, humour et
colère. Même quand le
personnage ne fait pas dans
la dentelle l’écriture toute en
finesse nous réserve toujours
de belles surprises.

---------------L’Enchantée
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Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Hervé Akrich,
Michel Kanuty

----------------
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VERBE FOU (THÉÂTRE LITTÉRAIRE LE) réservation +33 (0)4 90 85 29 90
101

VERBE FOU
(THÉÂTRE
LITTÉRAIRE
LE)
n°

95, rue des Infirmières
84000 Avignon
------------------Théâtre littéraire Le Verbe Fou / 49 places
b / h / Fauteuils / Gradins
-----------

10h45

10h45

12h30

VERBE FOU
(THÉÂTRE LITTÉRAIRE LE)

VERBE FOU
(THÉÂTRE LITTÉRAIRE LE)

VERBE FOU
(THÉÂTRE LITTÉRAIRE LE)

durée 1h20
-------------------------------

du 7 au 17 juillet
tarif : 12€
tarif adhérent public : 8€

durée 1h15
-------------------------------

du 18 au 28 juillet
tarif : 12€
tarif adhérent public : 8€

------

------

3t

2t

----------------

----------------

Théâtre
(à partir de 16 ans)

Le fou et la
nonne
Witkiewicz

Théâtre
(à partir de 14 ans)

Le grand
inquisiteur

durée 1h15
-------------------------------

du 7 au 28 juillet
tarif : 12€
tarif adhérent public : 8€
tarif enfant : 10€

-----Poésie

2t

----------------

Minutes

Nicolas Sandanassamy

Fiodor Dostoïevski

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
responsable accueil compagnies
Paco Dieng
-------------------Signataire de la Charte du off

--------------------

Le Verbe Fou, petit frère de la Clarencière à Bruxelles
a pour vocation tout ce qui touche au « Verbe «. Par
passion sa petite équipe travaille en permanence à la
présentation d’oeuvres fortes ou de sujets de société,
poétiques et esthétiques. Il apporte dans ses choix
présentés au public, un soin particulier au fond et à la
forme et poursuit son chemin avec un souci constant
de qualité et de convivialité. Sa fondatrice, Fabienne
Govaerts et sa petite équipe sont heureux de vous
inviter au voyage pour ce nouveau Festival que nous
souhaitons riche d’émotions et de découvertes. Alors,
quelle que soit la tranche horaire, chaque amoureux de
la belle langue française peut pousser la porte de ce
petit écrin où chacun devrait trouver son bonheur avec
émotion et esprit de découverte. Nous vous attendons !
334 // Avignon Festival&cies - Le OFF 2012

L’espace du spectacle est
une cellule dans un asile
pour malades mentaux.
Walpurg est un poète qui se
rebelle contre le système qui
contraint l’individu. Bien que
cet artiste languisse après la
mort, toutes restrictions et
médicamentations imposées
par ses bourreaux n’ont fait
de lui qu’un cadavre vivant.
Puisque la société infinement
bonne veille à ce qu’il n’arrête
pas trop tôt de se tourmenter.
Créée par une juxtaposition
de l’esprit créatif du poète
fou et de l’environnement
qui lui est imposé, la tension
dramatique devient plus forte
même grâce à la relation
entre le poète et la nonne,sa
gardienne. Voyant en lui non
seulement un patient, mais
aussi un homme, elle aussi
commence à renier ce monde
jusqu’à maintenant accepté
comme normal.

---------------Teatr Druga Strefa /
Pologne/

Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Beata Bójko, Pawel
Hajnos
Metteur en scène : Sylwester
Biraga
Chorégraphe : Sylwester Biraga
Scénographe : Sylwester Biraga
Compositeur : Marek Zurawski
Régisseur : David Foulkes
Technicien : Daniel Krajewski

----------------

16ème siècle. L’Espagne
baigne dans les flammes de
l’Inquisition! On brûle des
milliers d’hérétiques. Le
Christ revient sur terre. Le
peuple se tourne vers lui et
le suit. Le grand inquisiteur
l’arrête. S’ouvre le procès
qui doit conduire le Christ
au bûcher. A travers le
réquisitoire se dévoilent
toutes les contradictions de
la religion et par extension
de la nature humaine.
Extrait du roman «Les
Frères Karamasov», oeuvre
majeure de la philosophie de
Dostoïevski.

---------------Drameducation Théâtre de Poche

Interprète(s) : Jan Nowak
Mise en scène : Iris Munos
Costume : Mercelina Foltyn, Aneta
Ziomkiewicz
Diffusion : Iris Munos

----------------

La Drameducation - Culture
et Education Théâtrale
et Linguistique est une
organisation qui promeut
le théâtre francophone
contemporain en Pologne.

Un temps. Une minute.
Deux comédiens. Masculin
et féminin se confrontent,
se confondent, se désirent
dans l’espace sacré d’une
scène atemporelle. Spectacle
poétique empreint d’onirisme
et de symbolisme, Minutes
est aussi le reflet d’une
certaine brutalité de la
réalité. Dans une recherche
permanente d’absolu, la
Parole est au centre du
monde prenant racine dans
les entrailles de la vie et
s’épanouissant dans les
nuages du Merveilleux.

---------------Compagnie LibrOrbite
Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Aura Coben, Nicolas
Sandanassamy
Mise en scène : Aura Coben

----------------

LibrOrbite a pour but la
création d’œuvres artistiques
pluridisciplinaires. Depuis
2002, elle a produit plusieurs
recueils de poèmes, BD et
poésies graphiques, des
expositions et des clips. Elle
a présenté à Paris en 2011
Minutes (création), puis
en 2012 Petit Théâtre de
Bestioles, un spectacle jeune
public.

VERBE FOU (THÉÂTRE LITTÉRAIRE LE) réservation +33 (0)4 90 85 29 90

14h00

15h30

16h45

16h45

18h30

VERBE FOU
(THÉÂTRE LITTÉRAIRE LE)

VERBE FOU
(THÉÂTRE LITTÉRAIRE LE)

VERBE FOU
(THÉÂTRE LITTÉRAIRE LE)

VERBE FOU
(THÉÂTRE LITTÉRAIRE LE)

VERBE FOU
(THÉÂTRE LITTÉRAIRE LE)

durée 55min
-------------------------------

du 7 au 28 juillet
tarif : 12€
tarif adhérent public : 8€

------

Théâtre

3t

----------------

Introspection
Peter Handke

durée 1h05
-------------------------------

du 7 au 28 juillet
tarif : 12€
tarif adhérent public : 8€

------

Théâtre

2t

durée 1h
-------------------------------

du 8 au 28 juillet
relâche les 9, 11, 13, 15,
17, 19, 21, 23, 25 juillet
tarif : 12€
tarif adhérent public : 8€
tarif enfant : 8€

------

----------------

Humour

Eugène Ionesco

2t

La Leçon

(à partir de 10 ans)

----------------

Anaïs Petit
croque les
Grands

durée 1h20
-------------------------------

du 7 au 25 juillet
jours impairs
tarif : 12€
tarif adhérent public : 8€

durée 1h10
-------------------------------

du 7 au 28 juillet
relâche les 16, 23 juillet
tarif : 12€
tarif adhérent public : 8€

------

------

2t

3t

----------------

----------------

Théâtre

Théâtre

(à partir de 15 ans)

La chute

Albert Camus

(à partir de 16 ans)

Contes Coquins
d’Algérie
Fahem Abes

Anaïs Petit
James No
Guillaume Meurice

Il y a quelques mois, chez des
voisins viennois,
nous avons découvert dans
les plis d’une couche de leur
nouveau-né,
une petite boîte en bois
précieux.
Partant du principe que c’est
toujours ce que nous sommes
qui attire ce qui nous arrive,
nous n’avons pu résister au
désir de
regarder à l’intérieur.
Et là, je vous demande de me
croire, Ô miracle,
nous avons trouvé le sens de
la vie et les réponses à toutes
les questions du monde.
Pas mal, non?
Un peu ivres, nous avons
décidé de jouer aux dés.
Laissant faire le hasard, qui
n’en est sans doute pas un,
nous voilà là.
Donc c’est vous qui voyez...
Âmes fragiles s’abstenir.
Michel VUILLERMOZ

---------------Théâtre
Darius Milhaud

Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Laurence Colussi
Metteur en scène : Michel
Vuillermoz
Régisseur : Louis Petit
Collaborateur artistique : Vincent
Auvet

----------------

"La leçon" nous la
connaissons tous : Le
Professeur, Marie la bonne,
et l’Élève.
Les personnages sont
toujours là mais le Professeur
est femme ainsi que Marie...
et l’Élève est homme.
Mais ce n'est pas tout...
Sans changer le texte, le
metteur en scène a étoffé le
rôle de Marie (qui intervient
de temps en temps dans
le cours) et ce couple de
femmes s'en donne à cœur
joie, pour "torturer" et
désorienter l'élève.
On pourrait croire que Marie
est là pour tempérer le
Professeur ; il n'en est rien,
elles font leur show, elles
s'amusent, au dépens de
l’Élève.
La seule chose que veut
Marie, c'est que le cours dure
1h...

---------------Théâtre du Millenaire
Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Christine Chevrot
- Jean-Marc De Cesare - Claire
Deffilippi
Metteur en scène : Jean-Marc De
Cesare - Décor : René Bonnal

----------------

Depuis sa création (plus
de dix ans), la troupe du
Millénaire donne la priorité
aux auteurs contemporains.

Anaïs Petit, l’imitatrice
révélée cette année sur
Europe 1 dans «La folle
semaine d’Europe 1», nous
offre un one-woman show
unique où s’enchaînent
sketches satiriques, parodies
musicales et caricatures
corrosives.
Toujours espiègle et souvent
féroce, elle nous emmène
sur les traces des grands,
n’hésitant pas à établir des
passerelles inattendues entre
les générations.
Des égéries de Gainsbourg
aux chanteurs à succès
des années 80, des figures
emblématiques du cinéma
à celles du monde politique
d’aujourd’hui, c’est autant de
Carla Bruni, Vincent Delerm,
Florence Foresti, Anne
Roumanoff, Audrey Tautou,
Véronique Sanson, Les Rita
Mitsouko, Catherine Frot et
bien d’autres qu’Anaïs Petit
transporte sur scène.

---------------Compagnie
La Tiote Production

Il s’appelle Jean-Baptiste
Clamence et c’est un
expert. Ex-avocat, installé à
Amsterdam, il y fait, à l’en
croire, profession de «jugepénitent»!
Tour à tour séducteur,
pitoyable, agaçant, parfois
odieux... souvent drôle et
sarcastique mais toujours
intelligent et lucide... il
nous entraîne par paliers,
par touches successives,
par révélations savamment
distillées... dans les
profondeurs de sa conscience
hantée par un souvenir
lointain: le suicide d’une
inconnue qu’il n’a pas
secourue...

---------------Theatre
Darius Milhaud

Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Jean Lespert
Metteur en scène : Vincent Auvet
Régisseur : Louis Petit

----------------

Tantôt récits d’hommes,
tantôt récits de femmes,
ces contes pour adultes
nous parlent d’Amours et de
Plaisirs.
Ils sont épicés, colorés,
drôles, coquins et doux à
croquer. Issus de la tradition
orale ces contes éclairent nos
désirs et nos fantasmes. Ils
nous embarquent dans un
voyage amoureux.
D’origine Kabyle Fahem Abes
est né à Binche un dimanche
de carnaval. Aujourd’hui il
réside à Bruxelles. Comédien
d’exception à travers ces
contes coquins c’est une
autre Algérie qu’il révèle.
Une Algérie suave, drôle,
épicée, irréverencieuse,libre
de paroles, chaude, sexuelle,
féministe, une Algérie
amoureuse...
Porter et vivre le partage de
cette Algérie là est un réel
plaisir.

---------------Compagnie
Fahem Abes

Interprète(s) : Fahem Abes
Chargées de Communication :
Céline Gouwy, Florence Stoupy

----------------

A voir Absolument!
Réservations:+33(0)4 90 85
29 90
www.leverbefou.fr

Interprète(s) : Anaïs Petit
Metteur en scène : Vincent Auvet

----------------

335 // Avignon Festival&cies - Le OFF 2012

VERBE FOU (THÉÂTRE LITTÉRAIRE LE) réservation +33 (0)4 90 85 29 90

18h30

20h00

21h45

23h11

VERBE FOU
(THÉÂTRE LITTÉRAIRE LE)

VERBE FOU
(THÉÂTRE LITTÉRAIRE LE)

VERBE FOU
(THÉÂTRE LITTÉRAIRE LE)

VERBE FOU
(THÉÂTRE LITTÉRAIRE LE)

durée 1h
-------------------------------

les 19, 23 juillet
tarif : 12€
tarif adhérent public : 8€

------

Lecture

3t

(à partir de 16 ans)

----------------

Je ne suis pas
mort
André De Richaud

durée 1h20
-------------------------------

du 8 au 28 juillet
relâche le 19 juillet
tarif : 13€
tarif adhérent public : 9€
tarif enfant : 8€

------

Humour

3t

durée 1h15
-------------------------------

du 7 au 28 juillet
tarif : 12€
tarif adhérent public : 8€

2t

3t

----------------

----------------

(à partir de 12 ans)

----------------

ATTENTION JEUDI 19
JUILLET A 20H00 AU LIEU DE
18H30 !

---------------Compagnie
Du Verbe Fou

Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Michel Vuillermoz

Voici l’épopée fantasque d’un
décortiqueur de poux qui
cherche et qui gamberge, le
déroutant voyage d’Alexandre
dans le dédale insensé
de sa boite crânienne
sifflant comme une cocotte
minute.Ca s’agite dans les
synapses, ça fourmille dans
les méninges...Questions,
doutes, passé compressé :
faut que ça sorte ! Enfance,
sexe, mort, famille ...Vaste
sujet la famille ! Les noeuds
s’emmêlent et se démêlent.
Décapant strip-tease d’un
acteur qui nage en eaux
troubles et qui consulte.
Savoureux petit cocktail
introspectif à ne surtout pas
partager en famille. Enfin...on
peut aussi !

---------------Compagnie
du Press’Citron

Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Etienne Brac
Son et Lumière : Simon Legoff

----------------

----------------

Michel Vuillermoz s’associe
au Verbe Fou pour faire
découvrir cet auteur oublié
très injustement !

L’amour toujours! Du plus
tendre au plus passionné, du
premier amour si éperdu, si
exalté, aux amours mortes ...
Maupassant, dans ses Contes
et Nouvelles, sait, à l’occasion, allier gaîté, tendresse,
émotion ou légèreté, pour
nous faire rire ou vibrer à
l’unisson de ses personnages,
bourgeois nantis du 19ème
siècle.
Dans un décor et une
mise en scène raffinés,
Anne Marlange, totalement
fidèle au texte, restitue
toute la ri-chesse, l’humour
savoureux et la finesse des
quatre Nouvelles originales et
inat-tendues qui composent
ce spectacle. Tour à tour
nar-ratrice ou personnage,
joyeu-se ou émouvante, elle
joue l’amour fou, la tentation,
la désillusion, tous les
ressorts du cœur humain que
Maupassant dépeint si bien.

---------------Compagnie
L’Aventurine

Interprète(s) : Anne Marlange
Metteur en scène : Anne Marlange
Création lumières et régie :
Patrice Marlange
Costumes : Marylou Tedesco
Chargé de communication : Marie
Albert
Affiche : Violaine Marlange

---------------CREATION 2012
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du 7 au 28 juillet
tarif : 12€
tarif adhérent public : 8€

------

Théâtre

Etienne Brac

Drôle de bonhomme que ce
Richaud ...
Clochard mondain, noceur
philanthrope quoique
solitaire, alcoolique devenu
abstinent ou le contraire.
« Je ne suis pas mort « paraît
en 1964 chez un petit éditeur,
Robert Morel. Le bouche
à oreille fonctionne et très
vite la presse s’enflamme,
redécouvre Richaud. Le livre
est qualifié par beaucoup de
chef d’oeuvre.
Mauriac en fait une critique
dithyrambique. Malraux
intervient personnellement.
On lui remet le prix Roger
Nimier. Richaud est de
nouveau à la une des
journaux. Mais on ne la fait
pas à André, qui n’aspire qu’à
un peu de tranquillité.

----------------

------

Un goût de
Un Noeud dans baisers sous
les étoiles
ma Tête
Guy de Maupassant
(à partir de 12 ans)

durée 1h05
----------------

Théâtre
(à partir de 16 ans)

l’Ivresse du
boudoir

Alfred de Musset
Donatien de Sade
Anne-Josèphe
Théroigne de Méricourt

A l’orée de textes d’auteurs
classiques le metteur
en scène s’est permis la
fantaisie d’intégrer des
chansons polissonnes. La
qualité littéraire toujours
présente au long du spectacle
tisse un fil rouge fait de
croustillance, de moments
mutins mais également de
tendresse et d’humour.
Au coeur d’un univers coquin
les comédiens virevoltent
dans leurs atours d’époque
en confrontant l’univers
poétique de Musset à celui
décadent du marquis de
Sade.Il fallait oser cette
promenade littéraire et
amoureuse !

---------------Compagnie Théâtre
d’Une Pïèce/
Clarencière/Verbe Fou
Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Iris Christis, Olivier
Gardenal, Elodie Vandenplas
Metteur en scène : Lefrancq
Bernard

----------------

Les théâtres d’Une Pièce et
de la Clarencière en Belgique
s’associent avec bonheur
au Théâtre du Verbe Fou à
Avignon. Soutenus par la
Commission Communautaire
française ils ont déjà produit
des textes de Ionesco, Sartre,
Ghelderode avec brio !
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Equilibre présent aussi au

R E S TA U R A N T

Grenier à sel
2 rue rempart Saint Lazare
en Avignon.
Venez découvrir

midi et soir
le concept de la Cuisine
d’Equilibre autour
d’une formule
fraîche et estivale.

Ouvert midi (du lundi au vendredi)
Formule midi à partir de 8,50€
Menu Saveurs le samedi soir
Cuisine exclusivement faite à partir de produits frais
et issus de l’Agriculture Biologique*.
Terrasse / Clim

Restaurant

AVIGNON

2, rue Paul Mérindol - 84000 Avignon
Tél. 04 90 84 14 06
Fax. 04 90 84 14 89

* à 80%

VIEUX BALANCIER réservation +33 (0)4 90 82 41 91
102

VIEUX
BALANCIER
n°

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)4 90 82 41 91
-------------------theatre.du.vieux.balancier@gmail.com
www.levieuxbalacier.com
-------------------Directeur
Christine Wystup
Sécretaire général
Bruno Dairou
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

12h30

14h00

VIEUX BALANCIER

VIEUX BALANCIER

VIEUX BALANCIER

durée 1h
-------------------------------

du 7 au 28 juillet
tarif : 17€
tarif adhérent public : 12€
tarif enfant : 6€

------

Théâtre

durée 1h
-------------------------------

du 7 au 28 juillet
tarif : 17€
tarif adhérent public : 12€
tarif enfant : 6€

------

Théâtre

2t

3t

Pour un oui ou
pour un non

----------------

----------------

Nathalie Sarraute

(à partir de 14 ans)

«Le bâillon»
suivi de
«C’était hier»

----------------

du 7 au 28 juillet
relâche les 16, 23 juillet
tarif : 17€
tarif adhérent public : 12€
tarif enfant : 8€

------

Théâtre

2t

(à partir de 14 ans)

----------------

Le gardien
Harold Pinter

Éric-Emmanuel
Schmitt
Bruno Dairou

SUCCÈS AVIGNON 2011
«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.
«Intensité étonnamment
grave et prenante d’Antoine
Robinet, ironie angoissante
très communicative de
Romain Arnaud-Kneisky.»
«Courez voir cette œuvre
essentielle du Festival Off
2011. Prévoyez de réserver
car c’est plein chaque jour !»
AVIGNEWS
«Les comédiens servent
avec grâce et avec force le
propos.»
LE DAUPHINÉ

---------------Compagnie Pourquoi ?
Interprète(s) : Romain ArnaudKneisky, Sébastien Harquet,
Antoine Laudet, Antoine Robinet
Metteur en scène : Bruno Dairou
Création lumières : Stéphane
Cavanna

----------------

www.cie-pourquoi.fr

Mourir d’aimer : c’est ce qu’a
vécu le héros du «Bâillon» ; il
a connu l’amour d’un homme
qui lui a ouvert les portes
interdites d’un bonheur
jusqu’ici inimaginable.
Éric-Emmanuel Schmitt par
cette pièce a écrit un des
plus beaux chants d’amour
contemporains.
Dans «C’était hier», Bruno
Dairou évoque les amours
et les doutes d’un homme
en lutte contre des sociétés
rongées par l’homophobie.
Cette pièce entame sa
troisième saison en Avignon.
« Le héros se met à nu, dans
tous les sens du terme ; il
donne à ces moments une
vraie force émotionnelle et
humaine. »
LES TOILES ROSES.
« La beauté candide de
l’acteur principal, par
contraste avec la réalité
qu’il décrit, crée comme un
vertige, remue le spectateur.
» LA PROVENCE.

---------------Compagnie Pourquoi ?

Interprète(s) : Romain ArnaudKneisky, Sébastien Harquet
Metteur en scène : Bruno Dairou
Costumes : Elizabeth Des Grottes
Scénographie : Charlotte Carsin

----------------

www.cie-pourquoi.fr
338 // Avignon Festival&cies - Le OFF 2012

durée 1h15
----------------

Trois personnages, une nuit
d’hiver, un huis clos.
Deux frères hébergent un
vieillard sans abri et lui
proposent chacun à leur tour
de devenir le gardien.
La pièce, flirtant avec
l’absurde, plonge le trio dans
une atmosphère menaçante
digne d’un roman noir.
Le texte magnifique d’Harold
Pinter fait partie de ce qu’on
appelle les « comédies de la
menace » et l’on savoure en
effet l’humour en filigrane.
Peignant l’errance, la
précarité de ces trois
hommes et de leur
cheminement, il interroge
fondamentalement notre
rapport à l’autre et a une
résonance très actuelle.

---------------Compagnie Zarts Prod
Interprète(s) : Jacques Roussy,
Patrick Alaguératéguy, JeanPhilippe Marie
Metteur en scène : Anne Voutey
Régisseur : Anne Gayan
Chargée de production : Gaël
Mouillot

----------------

La compagnie ZARTS PROD,
créée en 2009, est soutenue
par le Centre Louis Lumière,
ARCADI, la Mairie de Paris et
l’ACSE.

VIEUX BALANCIER réservation +33 (0)4 90 82 41 91

16h00

18h30

20h33

VIEUX BALANCIER

VIEUX BALANCIER

VIEUX BALANCIER

durée 1h10
-------------------------------

du 7 au 28 juillet
tarif : 16€
tarif adhérent public : 11€

durée 1h
-------------------------------

----------------

2t

Théâtre

du 7 au 28 juillet
tarif : 17€
tarif adhérent public : 12€
tarif enfant : 8€
Résa :
+33 (0)6 85 35 35 82

----------------

2t

----------------

Théâtre

------

Théâtre
(à partir de 12 ans)

Le sas

Michel Azama

du 7 au 28 juillet
tarif : 17€
tarif adhérent public : 12€
tarif enfant : 6€

durée 1h10
----------------

------

Le prix de la
viande
Christine Wystup

------

2t

----------------

La Boîte de
Pandore :
le spectacle
d’improvisation
par les comédiens pros
de l’EFIT
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tous Les jours - www.mirmAnde.org

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l
l
l
l
l
l
l
l

Elle sort demain,après seize
ans. La porte du sas se
referme sur une ultime nuit
d’emprisonnement. Elle y
joue son temps et campe les
personnages de sa réalité,
colore les blancs de sa vie, de
rires, de pleurs, de ses peurs
mêlées d’espoirs. Depuis
le temps qu’elle s’évade,
comment plonger dans la
liberté ? La comédienne,
sur le fil tendu, fait vibrer ce
magnifique texte de Michel
Azama. Tissé de voix de
femmes, il rend palpable
l’humanité d’un monde où
l’angoisse côtoie l’humour, la
poésie et la folie.

---------------Compagnie Ololo

Interprète(s) : Corianne
Mardirossian
Metteur en scène : Richard
Lakatos
Chargée de communication :
Monique Bricier

----------------

Début des années 80, Michel
Azama alors animateurcomédien anime un stage à
la prison centrale de femmes
à Rennes. « Le Sas » naîtra
de la rencontre et du travail
de l’auteur avec douze de ces
femmes incarcérées pour de
longues peines.

REPRISE AVIGNON 2008
Un seul traitement, deux
malades. Un seul pourra en
bénéficier. C’est désormais
une lutte à mort qui s’engage
sous le regard impitoyable
d’un jury sélectionné à cette
occasion pour décider qui
sera sauvé. Dans cette tragicomédie contemporaine,
Christine Wystup décrit le
coté impitoyable d’un monde
gouverné par l’argent roi. Si
le spectateur rit beaucoup
il ne peut s’empêcher de se
demander combien de temps
durera l’inflation du prix de la
viande... humaine.
« Intelligent et méchant,
drôle et très actuel! »
Jean-Luc Porquet,
LE CANARD ENCHAÎNÉ,
à propos de la version de
2008

---------------Compagnie Pourquoi ?
Interprète(s) : Roxane Isnard,
Bruno Ladet, Antoine Robinet,
Bruno Seger
Metteur en scène : Bruno Dairou

----------------

www.cie-pourquoi.fr

Une soirée inédite de rire et
d’onirisme, où les comédiens
inventent des histoires
incroyables en temps réel,
s’inspirant du vécu, des
rêves et des fantasmes des
spectateurs.
Hilarants, absurdes,
poétiques, ténébreux,
brillants, aventuresques,
chantés ou mystiques...
Oserez-vous dévoiler les
secrets enfouis au cœur de la
Boîte de Pandore ?
Une spectacle joué chaque
soir par Esteban & Franck,
directeurs de l’EFIT et parfois
des amis comédiens invités.

Lhote
l

André
à Mirmande
l e dé pa rt e me nt

en Drôme

ez
achet te
car
votre public

adhér

ent

OFF

16 €

-30%

sur t
ou
spect s les
du O acles
FF 2
et da 012
les t
ns
héât
r
tout es parten
e la
saiso aires
n

laboitedepandore.org

---------------École Française
d’Impro Théâtrale

Interprète(s) : Esteban PERROY,
Franck PORQUIET
Régisseur : Stéphane CAVANNA

----------------

Avec 400 élèves, l’EFIT est
l’une des principales ligues
d’impro francophone. Après
30 000 spectateurs et 200
représentations de COLORS :
le spectacle d’improvisation,
La Boîte de Pandore créé
en 2011 à Paris au Gymnase
reprendra en septembre au
Palais des Glaces.
339 // Avignon Festival&cies - Le OFF 2012

CHÂTEAU DE FARGUES réservation +33 (0)6 37 14 39 25
103

CHÂTEAU DE
FARGUES
n°

Avenue Guillaume de Fargis
84130 Le Pontet
Distance au centre ville : 5 km
------------------Salle Tinel / 171 places
b / h / Fauteuils / Gradins
-----------

Exposition
du 9 juillet
au 3 septembre
gratuit
----------------

« J’aurai ta
peau » par
André Michel

Téléphone réservation
+33 (0)6 37 14 39 25
Téléphone administration
+33 (0)4 90 03 09 20
-------------------chateau@mairie-lepontet.fr
-------------------Directeur
Arnaud Martin
-------------------Signataire de la Charte du off

--------------------

Aux
alentours
340 // Avignon Festival&cies - Le OFF 2012

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 (parking gratuit et accès par bus n°1 et 12 en
semaine, n°71 les dimanche et Bustival n°3 le soir sous
réserve de changement).

André Michel, peintre et
sculpteur natif de la ville du
Pontet, part en 1970 visiter le
Canada. L’artiste y découvre
de grands espaces qui
l’impressionnent tant qu’il
décide d’aller vivre à SeptÎles pendant quelques mois.
Il y résidera pendant 18 ans !
C’est lors de ses excursions
en forêt qu’il rencontre les
Innus. C’est le début d’une
grande histoire d’amitié et
de respect qui dure depuis
bientôt quarante ans. Invité
à les accompagner, il les
observe, les suit, partage leur
nourriture, collectionne les
objets dont ils ne se servent
plus, tout en peignant des
paysages. Grâce à son regard
objectif et à la compréhension
qu’il a de ce peuple en perte
d’identité, ses tableaux,
dessins et croquis sont
d’une valeur documentaire
inestimable : un témoignage
de leur mode de vie à la fin du
siècle dernier. À noter que les
personnages des tableaux ont
tous existé : Originaires de la
Nation Innu, sur la côte nord
du fleuve Saint-Laurent, ils
ont été croqués sur le vif par
le peintre.

CHÂTEAU DE FARGUES réservation +33 (0)6 37 14 39 25

14h00

16h00

18h30

20h30

CHÂTEAU DE FARGUES

CHÂTEAU DE FARGUES

CHÂTEAU DE FARGUES

CHÂTEAU DE FARGUES

----------------

du 7 au 22 juillet
tarif : 15€
tarif adhérent public : 10€
Résa :
+33 (0)6 37 14 39 25

------

Théâtre

durée 1h45
-------------------------------

du 7 au 22 juillet
tarif : 15€
tarif adhérent public : 10€
Résa :
+33 (0)6 37 14 39 25

------

Théâtre

durée 1h10
-------------------------------

du 7 au 22 juillet
tarif : 15€
tarif adhérent public : 10€
Résa :
+33 (0)6 37 14 39 25

------

Comédie

durée 1h45
-------------------------------

du 7 au 22 juillet
tarif : 15€
tarif adhérent public : 10€
Résa :
+33 (0)6 37 14 39 25

------

Théâtre

2t

2t

2t

2t

----------------

----------------

Mise à mots

12 hommes en
colère

(à partir de 12 ans)

(à partir de 15 ans)

Cosmétique de La jeune fille et
l’ennemi
la mort
Amélie Nothomb

Tout commence dans un
aéroport...un retard d’avion
imprévu va entrainer Jérôme
Angust dans une terrible
ascension sadique. Une
rencontre sera à l’origine
de tout ceci. Que lui veut
réellement cet homme ?
Sur des thèmes très
Nothombiens tels que la
dualité, la perversité, la
manipulation, « Cosmétique
de l’ennemi » est une pièce
qui met en lumière les
dysfonctionnements humains
et l’horreur que ceux ci
peuvent entrainer.
Cette pièce aime prendre
des chemins tortueux pour
manipuler les esprits avant
de les surprendre avec
une réalité quelque peu
singulière.

---------------Compagnie Malampia
Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Thomas Balfet,
Aurélie Bourrit, Carine Leitner,
Claire Moreau, Kristof Robert,
Guillaume Spiegel
Metteur en scène : Claire Moreau
Chorégraphe : Aurélie Bourrit,
Carine Leitner, Kristof Robert
Régie générale : Benjamin
Bousquet

----------------

Cie indépendante en
résidence à la maison pour
tous Paul Émile Victor Montpellier. Nos créations
peuvent être installées
partout. Nous explorons,nous
questionnons les textes
d’auteurs..

---------------Gérald Gruhn

Reginald Rose

Ariel Dorfman

A la fin du XXe siècle, dans
un pays qui vit encore le
traumatisme d’une dictature
récente, le président de la
jeune démocratie a décidé
de mettre en place une
commission d’enquête sur
les crimes passés, qui va
être présidée par un avocat
célèbre : Gerardo Escobar.
Le soir de cette nomination,
l’avocat est victime d’une
crevaison en rentrant chez
lui. Un voisin, le docteur
Miranda, vient à son secours
et raccompagne Gerardo chez
lui, où sa femme l’attend.
Celle-ci, Paulina, torturée par
la police secrète de l’ancien
régime, croit reconnaître dans
la voix de Roberto Miranda
celle d’un de ses bourreaux...
Dans cette pièce s’y affrontent
l’innocence et la perversité,
ces notions de victime et de
bourreau, de vengeance et
d’honneur.

---------------Compagnie Malampia
Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Sylviane Beaumer,
Aurélie Bourrit, Bernard Cenzi,
Daniel Gonzalez, Kristof Robert,
Carine Leitner
Metteur en scène : Bernard Cenzi
Chorégraphe : Aurélie Bourrit,
Kristof Robert
Direction d’acteurs : Christelle
Decuq
Régie générale : Benjamin
Bousquet
Décors : Dominique Mante
Agent littéraire : Marie Cécile
Renauld
Traction française : Gabriel Auer

---------------... puis ...

----------------

Le public est témoin d’une
prise d’otage peu commune.
Celle d’un « comédien » tueur
à gages sur son partenaire,
un « vieux comédien
classique ». Avant son
exécution, ce dernier a un
crédit précis de 3295 mots,
qu’il a la possibilité de
prononcer. Un maigre capital
qu’il va essayer d’utiliser à
bon escient sous les yeux
médusés des spectateurs.
L’humour noir et grinçant
occupent le devant de la
scène. Les mots sont des
armes redoutables qui
déclenchent des rires des
spectateurs et les tiennent
en haleine jusqu’à le dernière
seconde.
Le rythme très soutenu vous
entraine dans ce tourbillon...
Mais qui va gagner...?

---------------Compagnie Malampia
Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Pierre Rouquette,
Nicolas Scali
Metteur en scène : Bernard Cenzi
Régie générale : Benjamin
Bousquet
assistante de production : Claudie
Guerrin
scénographe : Nathalie Lepage
Régie lumière : Quentin Treuer
Coordination et régie extérieure :
Jean Louis Titou

----------------

... Nous entendons participer
à une interrogation
commune : « celle qui
naît dans l’esprit du
«Spect’Acteur» cher à
Augusto Boal...

Un jeune homme accusé du
meurtre de son père risque
la peine de mort. Les 12 jurés
délibèrent et procèdent à un
vote : onze votent coupable,
or la décision doit être prise à
l’unanimité
Le système démocratique,
la justice de tous les pays
libres. Autant de thèmes qui
sont évoqués et développés
habilement dans cette pièce
qui remet en cause nos
propres jugements, nos
valeurs, notre moralité et
fait réfléchir sur la nature
humaine.
Une mise en scène où chacun
d’entre nous se retrouve. Des
« gens » tout simples avec
des vies, des idéaux différents
et qui confrontent leurs idées
dans une joute verbale.
Un incontournable du festival,
qui revient après sa tournée
en France.

Boutique du

durée 1h15
----------------

---------------Compagnie Malampia
Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Thomas Balfet,
Jean Baptiste Cesbron, Typhaine
Combes, Christelle Decuq,
Any-Claude Duquesne, Daniel
Gonzalez, Joelle Mascarilla,
Claire Moreau, Mélanie Ousselin,
Nathalie Ponson, Jean Louis Ruiz,
Dominique Salle, Nicolas Scali,
Guillaume Spiegel
Metteur en scène : Bernard Cenzi
Régie générale : Benjamin
Bousquet
Agent littéraire : Marie Cécile
Renauld

----------------

1, rue des écoles
ouvert tous les jours
10h / 20h

... une démarche pédagogique
appliquée dans le cadre du
théâtre entreprise
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ESPACE SENGHOR réservation +33 (0)4 90 85 72 91 / +33 (0)6 34 48 22 60
104

ESPACE
SENGHOR
n°

Espace Culturel Folard - 677, rue Folard
84310 Morières-Lès-Avignon
Distance au centre ville : 8 km
------------------Espace Senghor / 140 places
b / h / Chaises / Gradins
-----------

Téléphone réservation
+33 (0)4 90 85 72 91
+33 (0)6 34 48 22 60
Téléphone administration
+33 (0)4 90 85 72 91
-------------------occitanafrica@free.fr
-------------------Directeur artistique
Babacar Mbaye
Directeur
François Brett
--------------------

14h30

16h00

16h00

ESPACE SENGHOR

ESPACE SENGHOR

ESPACE SENGHOR

durée 50min
----------------

durée 1h05
----------------

----------------

----------------

------

------

du 9 au 21 juillet
tarif : 10€
tarif adhérent public : 7€
tarif enfant : 7€
Résa :
+33 (0)6 34 48 22 60
Conte

du 14 au 21 juillet
tarif : 15€
tarif adhérent public : 10€
tarif enfant : 7€
Résa :
+33 (0)6 34 48 22 60
Théâtre

durée 1h
-------------------------------

du 7 au 13 juillet
tarif : 13€
tarif adhérent public : 9€
tarif enfant : 6€
Résa :
+33 (0)6 50 12 01 35

------

Lecture

1l4

2t

2t4

Odje Boje:
L’Enfant très
Obeissant
mais pas très
Intelligent

----------------

Mémoire en
retraite

----------------

(à partir de 12 ans)

En Marge du
Cahier

Patrick Chamoiseau

----------------

Meriam Bousselmi

Saidou Abatcha

Signataire de la Charte du off

--------------------

D’après « CHEMIN D’ECOLE »
de Patrick Chamoiseau (Prix
Goncourt 1992 pour TexacoEdition Gallimard)
«En Afrique quand un
vieillard meurt , c ‘est une
bibliothèque qui brûle»
écrivait le sage Amadou
Hampathé Bà

ESPACE SENGHOR: CULTURES D’AFRIQUE ET DE
MÉDITERRANÉE.
Pour la deuxième année consécutive la francophonie
est à nouveau à l’honneur au festival d’Avignon.
C’est à l’Espace SENGHOR à Morières les Avignon,
que dialoguent les arts et cultures d’Afrique et de
Méditerranée.
Théâtre, contes, conférences, musiques, une
programmation haute en couleurs vous est réservée.
Des rencontres riches en émotions, sens et rythmes!
Au programme:
- Des mini scènes ouvertes tous les soirs
- Une guinguette avec des spécialités tropicales
- Des moments précieux de rencontres de poésie
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Odjeboje est envoyé par sa
mère Néné lui acheter une
petite aiguille; il n’osa pas
garder l’aiguille dans la
poche de son pantalon , il prit
l’aiguille qu’il mit dans un
sac de foin;arrivé à la maison
impossible de retrouver la
petite aiguille... SAIDOU
ABATCHA nous plonge ainsi
dans l’univers des contes et
légendes africains chargés
de leçons de sagesse et de
divertissement.

---------------Compagnie
Gainako Maka

Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Saidou ABATCHA

----------------

Originaire du Cameroun;
Saidou Abatcha a appris des
anciens comment captiver
son auditoire.
Fils spirituel d' Amadou
Hampaté Bà, à travers
Paroles et Proverbes ,
l'artiste rend hommage au
sage de Bandiagara

Depuis qu’il a abandonné
son activité de « suceur
de tété», le Négrillon,
avide d’apprendre et de
découvrir se retrouve sur le
banc de l’école. On est à la
Martinique, dans les années
1960, le maître d’école est
raide-piquet dans son déni du
créole...
«En marge du cahier»
jette un coup de projecteur
tendre,lucide et amusé sur
ces temps là.

---------------Compagnie Car’Avan

Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Jean L’Océan
Metteur en scéne : Laurence
Couzinet - Letchimy

----------------

Déjà récompensé de deux
«Prix du Public», Car’Avan
libère un «ouélélé» de
rires et donne chair au
récit d’enfance de Patrick
Chamoiseau, véritable
«renifleur d’existences»,
guerrier de l’imaginaire qui
traduit avec infiniment de
talent, l’émotion, la réalité
et l’humour de ce peuple
multiple.

Créée à la veille de la
Révolution Arabe, « Mémoire
en retraite » est une pièce
écrite et mise en scène par
une jeune femme de théâtre,
avocate de son état, et qui n’a
de cesse de s’interroger sur
la société.
Prenant prétexte de la
maladie d’Alzheimer dont
souffre le père, Mériam
Bousselmi raconte une
histoire dans laquelle elle
décortique les rapports
père/fils. Elle s’interroge
également sur le lien
d’oppression qui relie un
peuple au dictateur qui le
gouverne, sur la situation du
fils, intellectuel marginalisé,
face à l’autorité malade
incarnée par le père en perte
de mémoire.

---------------Compagnie TAMAM

Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : M’Sadek Slah,
Sayari Kabil
Régisseur : Romain Combet

----------------

Produite par le Théâtre
National de Tunisie.
Invitée par le TAMAM.
Soutiens: les Ministères de la
Culture Tunisien et Français,
la Région PACA et le CG84.

ESPACE SENGHOR réservation +33 (0)4 90 85 72 91 / +33 (0)6 34 48 22 60

18h00

20h00

ESPACE SENGHOR

ESPACE SENGHOR

durée 1h
-------------------------------

du 9 au 21 juillet
tarif : 15€
tarif adhérent public : 10€
tarif enfant : 7€
Résa :
+33 (0)6 34 48 22 60

------

Humour

----------------

du 7 au 12 juillet
tarif : 15€
tarif adhérent public : 10€
tarif enfant : 7€
Résa :
+33 (0)6 34 48 22 60

------

Concert

2t

2m4

Humour noir

Musiques
urbaines de
guinee

----------------

Saidou Abatcha

z
e
t
e
h
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r
a
c
e
votr
blic

durée 1h15
----------------

----------------
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Force 3 Degg J
Banlieuz’arts

La femme c’est comme
le café, au départ ça excite
après ça énerve.
Tous les hommes sont
comme du melon ; il faut
en avoir tâté plusieurs pour
tomber sur un bon.
Quand tu es bon une fois, tu
es bon, Quand tu es bon deux
fois, tu deviens bonbon et on
te suce.
Le ton est donné dès les
premières minutes du
spectacle, Saïdou Abatcha
s’appuie sur les rumeurs, et à
priori il nous transporte dans
un univers de paroles et de
proverbes en griot des temps
modernes.

---------------Compagnie
Gainako Maka

Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Saidou ABATCHA
Régisseur : Romain COMBET

----------------

Conteur, humoriste,
originaire du Cameroun ;
Saidou Abatcha a appris
des anciens comment
captiver son auditoire. Il a
été primé dans de nombreux
festivals, notamment au
festival «Raymond Devos de
l’humour» à Monnaie et tout
récemment au «Doff du Rire»
à Dakar.

Deeg J Force 3 et
Banlieuz'Art font partie
intégrante du Hip-Hop en
Guinée. Issus des quartiers
populaires de Conakry; ils
ont représentés leur pays
dans de multiples festivals
internationaux, notamment
en Europe, en Afrique et au
Canada. Et tout dernièrement
au Festival Mondial des Arts
Nègres de Dakar.
Ils nous apportent un plateau
musical plein de vitalité et
d'énergie. Avec des textes
très engagés; les artistes
dénoncent les maux dont
souffrent les sociétés
africaines notamment la
jeunesse guinéenne.

---------------Compagnie
Meurs Libre Prod

uvez
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n
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sur iP

Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Degg J Force 3,
Banlieuz’Arts
Régisseur : Romain Combet

----------------

Groupes produits par MEURS
PRODUCTIONS dans le cadre
de GUINNEA URBAN TOUR
2012.
Date unique dans le Sud et
en exclusivité au Festival
d’Avignon.
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autres lieux autres spectacles…

10h30

10h30

11h00

du 7 au 25 juillet
relâche les 15, 22 juillet
tarif : 8€
tarif carte off : 5,5€
tarif enfant : 7€
résa : 04 32 75 15 95

du 7 au 22 juillet
tarif : 16€
tarif carte off : 11€
résa : 06 48 65 54 72

du 9 au 20 juillet
relâche les 14, 15 juillet
entrée libre
résa : 06 73 66 20 04

durée 30min
----------------

------

Marionnette-objet / Sous
chapiteau

1i4

durée 1h05
----------------

------

------

Théâtre musical

Théâtre

2t

2t

----------------

Les Olympides
- chapitre 3

(à partir de 13 ans)

Victoire, la
(à partir de 3 ans)
---------------fille du soldat
Petit comme un inconnu
Sylvie Gravagna
caillou

autres
lieux
autres
spectacles…

Ivan Pommet

Le quotidien ordinaire d’un
petit cirque extraordinaire
Fidélio, grain de sable dans
la vie d’un cirque miniature,
est amoureux de Mathilda,
la belle funambule, l’étoile
du chapiteau. Hélas, de sa
hauteur, celle-ci ne le voit
même pas. Alors, aidé de
ses compagnons, un rocker
violoncelliste, un clown en
triporteur, une mono-cycliste
un peu folle... il cherche le
moyen de la séduire...

---------------Compagnie Théâtre Mu
Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Ivan Pommet
Chargée de production : Estelle
Barris

----------------

Depuis 1995, l’équipe de
théâtre Mu exprime sa
vision du monde au travers
du théâtre d’objets et cela
en direction tout aussi bien
du jeune public que des
spectateurs adultes.
Avec le soutien du Conseil
Général de l'Isère.
n°

117

Villeneuve
en Scène

Place Charles David
30400 Villeneuve lez
Avignon
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durée 1h10
----------------

LA JOYEUSE FRANCE DE
L’ENTRE-DEUX-GUERRES
patriarcale, coloniale
et sexiste! A travers les
aventures très ordinaires
de Victoire Bayar, Sylvie
Gravagna redonne vie aux
oublié(e)s de l’Histoire.
Les ficelles du théâtre et du
cabaret tricotent un récit
alerte traversé d’émouvantes
figures féminines. Léger
comme une comédie
musicale, sérieux comme
du théâtre historique,
un spectacle sensible
et documenté, à l’humour
caustique.

---------------Cie Un Pas de Côté

Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Sylvie Gravagna
Régisseur : Mehdi Kaci
Assistante : Taslima Gaillardon
Chargée de diffusion et presse :
Corinne Merle

----------------

«Le destin à la fois fantaisiste et très
vrai d’une prolote du siècle dernier,
amants, guerres, émancipation,
deuxième sexe, et, mine de rien, c’est
un manifeste féministe qu’elle nous
livre là, qui chante et qui pétille.»LE
CANARD ENCHAINE «Chanteusecomédienne tantôt légère, grave ou
caustique et émouvante». TÉLÉRAMA

----------------

Cie Art.27

Les Olympides est une
comédie citoyenne pleine
d’humour au service d’un enjeu
majeur : L’eau. Au cours d’une
conférence loufoque, un élu
consensuel, une écologiste
radicale, un scientifique
« progressiste » et une poète
« bleuette » s’affrontent à grand
renfort d’arguments aussi
improbables que détonnants.
Pour étayer le débat, ils font
appel en duplex vidéo à des
envoyés très spéciaux et autres
reporters aquatiques. Une
scénographie insolite et vivante,
des dialogues percutants, des
points de vue qui se mêlent et
s’emmêlent : Les Olympides,
source de questionnements,
éclabousse et rafraîchit sans
jamais noyer le poisson.

---------------Compagnie Art.27

Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Olivier Barrere,
Catherine Monin, Thierry Otin,
Coline Galeazzi, Aurélie Pitrat
(en alternance) - Scénographe/
Régisseur : Erick Priano Communication/Diffusion : MarieCaroline Neuvillers

----------------

Depuis 2001, les créations de la Cie.
Art.27 ont été soutenue par: DRAC
PACA, Région PACA, CG84, Agence
de l’Eau RMC.

116

n°

Université
Cinéma Utopia d’Avignon et
Manutention des Pays de
Vaucluse
4, rue des Escaliers
107

n°

Sainte Anne
84000 Avignon

74, rue Louis Pasteur
84029 Avignon Cedex

autres lieux autres spectacles…

11h30

11h30

14h30

16h00

16h00

du 10 au 23 juillet
tarif : 15€
tarif carte off : 10€
résa : 06 18 77 42 55

du 12 au 25 juillet
tarif : 15€
tarif carte off : 10€
résa : 04 90 32 59 63

du 12 au 25 juillet
tarif : 12€
tarif carte off : 8€
résa : 04 90 32 59 63

du 12 au 25 juillet
tarif : 16€
tarif carte off : 11€
tarif enfant : 8€
résa : 04 90 32 59 63

du 18 au 21 juillet
tarif : 15€
tarif carte off : 10,5€
résa : 06 81 13 82 83

durée 1h05
----------------

------

Théâtre / Plein air

durée 1h
----------------

------

Classique

durée 1h
----------------

------

Théâtre

durée 1h10
----------------

------

Classique / Plein air

2t

2t

2t

Les Pieds
Tanqués

Le Dernier
Jour d’un
Condamné

La Voix Secrète
d’Alma Mahler L’Ile des
Anna Enquist
Esclaves

----------------

Philippe Chuyen

----------------

----------------

Victor Hugo

Une partie de pétanque,
son langage, ses bons mots
et 4 personnages avec une
déchirure secrète, un lien
avec la guerre d’Algérie. Ils
s’opposent, se liguent, livrent
leur vérité, mais chacun a à
cœur de finir le jeu, sur ce
terrain qui les unit au-delà
de tout.
Une pièce en 13 points où les
mémoires s’entrechoquent,
une comédie dramatique sur
l’identité et le vivre ensemble.
Création 2012.

---------------Artscénicum Théâtre

Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Sofiane Belmouden,
Philippe Chuyen, Gérard
Dubouche, Thierry Paul, JeanLouis Todisco
Costumes : Corinne Ruiz
Décor : Christophe Brot
Communication : Cynthia Soa

----------------

Installé dans le Var, Artscénicum
Théâtre crée depuis 2001 des
liens entre Histoire, littérature
et un territoire régional porteur
de sens. Coproductions : Les
Tréteaux du Panier - Bibliothèque
de Théâtre Armand Gatti - Espace
Comedia. Soutiens : CGénéral
du Var - Région Paca - Com.
de Communes du Comté de
Provence - Ville de Montfort Spedidam

105

n°

Journal intime d’un condamné
à mort, anonyme, le spectacle
nous fait partager les derniers
jours de sa vie... - «Un des
monologues les plus prisés du
festival» LE PARISIEN
- «Un message d’une rare
vigueur» LE DAUPHINE
- «L’interprétation d’Alain
Leclerc est bouleversante»
OUEST FRANCE - «Force et
conviction, ce spectacle touche
juste» L’HUMANITE
- «Une interprétation
magnifique, vital» VAR MATIN
- «Alain Leclerc interprète
magistralement un des plus
beaux plaidoyers de notre
histoire» L’ART SCÈNE
- «Un monologue saisissant»
AGENDA CULTUREL DU CAIRE

---------------Compagnie Bacchus Théâtre Dans La Nuit
Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Alain Leclerc
Metteur en scène : JeanMarc Doron - Chargée de
communication : Maria Vendola
régisseur : Baptiste Mongis
Relations publiques : Danielle Blanc

----------------

Présenté 8 fois avec succès
au Festival d’Avignon Off, ce
spectacle léger est disponible en
tournée. Navettes à disposition
pour les professionnels:
0676285304 navettes publiques:
0490325963

Boulodrome 109
de l’Ile Piot Cité des
Chemin de l’Ile Piot
(sous le Pont Daladier) Ombrages
n°

84000 Avignon

924, avenue d’Avignon
84140 Montfavet

Alma MAHLER, femme de…,
maîtresse de…, muse de…, n’a
eu qu’un seul art, celui d’être
aimée. D’un renoncement à sa
musique imposée par Gustav,
elle a fait un choix assumé,
un sacrifice revendiqué
qui la magnifie. Ecoutez la
voix d’Alma, une voix qui dit
la Femme en ce début du
XXe siècle, alors que tout va
basculer…
Plus qu’une pièce de théâtre,
La voix secrète d’Alma Mahler
est un spectacle aussi bien
littéraire que musical, soutenu
par le talent de l’interprète,la
comédienne Catherine
Walezak, qui a toujours été
attirée par ce mélange des
genres.

---------------Théâtre A Vue d’OeilCie Bacchus

Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Catherine Walezak
Regard extérieur : Jean
Pétrement
Mise en scène : collective

----------------

«Avec force et virtuosité
on y découvre une
femme d’exception,de
bon cœur,capable de
générosité,mais avec un
esprit mordant et caustique».
départ bus et navettes La
Poste Avignon

109

n°

Cité des
Ombrages

924, avenue d’Avignon
84140 Montfavet

2t4

durée 1h30
----------------

------

Théâtre

3t

(de 16 à 80 ans)

----------------

----------------

Marivaux

Jean-Pierre Armand

Iphicrate et son valet Arlequin,
Euphrosine et sa servante
Cléanthis font naufrage sur
l’ile des esclaves. Dans
cette île, fondée par des
esclaves révoltés, les maîtres
deviennent des valets,et
les valets des maîtres. Ils
échangent leur condition, leurs
vêtements et aussi leurs noms.
“fidèle au jeu dramatique du
début du XVIIIe siècle, la cie
Bacchus conserve l’esprit
italien, farcesque, détourné
et énergique de la commedia
dell’arte. Un moment
inoubliable de drôlerie,une
farce à la sensualité trouble
indéniable qualifiée de «petit
bijou» Le Progrès
«Excellent, Arlequin en haut de
la vague». Est Républicai

---------------Compagnie Bacchus

Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Constance Briot,
Alain Leclerc, Jean Pétrement,
Maria Vendola - Arlequin :
Quentin Juy - Régisseur : Baptiste
Mongis Assistant régisseur :
Olivier Grimaux - Relations
publiques : Aymeric Bessière

----------------

Créée en 1985,la Cie Bacchus
a joué plus de 200 fois ce
spectacle en France, au
Tchad,en Suisse,aux EtatsUnis. Disponible en tournée
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n°

Cité médiévale
de Montfavet
Place de l’Église
84140 Montfavet

Camille Claudel,
l’interdite !

Camille Claudel.On pense
aussitôt au film de Bruno
Nuytten avec Adjani et
Depardieu qui contribua à faire
connaître l’œuvre et la vie de
cette artiste exceptionnelle
si longtemps enfermée, si
longtemps interdite ! Notre
spectacle vise à surprendre
l’artiste maudite dans sa propre
lumière enfantant ses démons
avec ce défi et cette audace
qui n’appartiennent qu’à elle...
« Grandiose et subjuguant !
Camille Claudel une femme
incroyable ! Une adaptation
théâtrale magnifique et très
intelligente. Un décor très
bien pensé. On est saisi par la
performance de Dominique
Bru ».Cyriel Tardivel.

---------------Cie Théâtre Cornet à dés
Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Dominique Bru

----------------

Émotion maximale! Ce spectacle
sera présenté dans le même
lieu où Camille a passé les 30
dernières années de sa vie. 47ème
création originale du Théâtre
Cornet à dés.
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n°

Centre
Hospitalier
de Montfavet
2, avenue de la Pinède
84142 Montfavet
Accès : à 6 km d’Avignon
départ Avignon Poste,
bus ligne 8 (arrêt : La Halte)
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autres lieux autres spectacles…

17h00

18h00

18h30

19h00

20h30

du 7 au 28 juillet
relâche le 17 juillet
tarif : 15€
tarif carte off : 10€
résa : 06 71 15 22 46

du 15 au 24 juillet
tarif : 15€
tarif carte off : 10€
tarif enfant : 8€
résa : 04 90 32 59 63

du 7 au 28 juillet
tarif : 3€
tarif carte off : 2€
résa : 06 07 67 21 08

du 7 au 22 juillet
relâche le 14 juillet
tarif : 14€
tarif carte off : 10€
tarif enfant : 7€
résa : 06 77 89 10 68

du 14 au 21 juillet
tarif : 5€
tarif carte off : 3,5€
tarif enfant : 2€
résa : 06 27 65 76 91

durée 1h10
----------------

-----Clown

2t

----------------

Madame
Laculture
présente
l’installationspectacleinstallation
(p)latitudes

durée 2h15
----------------

------

Théâtre / Plein air

2t4

----------------

The Servant Of
Two Masters
- Arlequin
Serviteur de
Deux Maîtres

durée 50min
----------------

------

Café-théâtre

2t

----------------

Un coeur sous
une soutane
Arthur Rimbaud

durée 1h40
----------------

------

Théâtre

2t

(à partir de 14 ans)

durée 1h30
----------------

------

Théâtre musical

2m4

----------------

Freedom
Monsieur Fugue (Liberté)
---------------Liliane Atlan

Ardoine Clauzel

Dans un ghetto, des soldats
s’amusent à tendre un piège
aux derniers survivants.
Ce sont des enfants qui
surgissent. On les emmène
dans la Vallée des Ossements.
Mais un soldat, Grol, dit
Monsieur Fugue, refuse d’être
le bourreau. Il décide de
monter du côté des enfants,
à l’arrière du camion pour
inventer, malgré l’horreur,
une autre vie : «Qu’on meure
dans son lit ou dans une
vallée! Ce qui compte, c’est
d’avoir fait quelque chose
avant, que cela serve ou pas.
Faisons-le. Ici.» Telle est
l’invitation et la supplique
du Sergent Grol faites aux
quatre enfants. Et nous voilà
spectateurs transportés avec
eux pour cet ultime voyage.

Le groupe Solideo, composé
d’une quarantaine d’artistes
offre un spectacle musical
inspiré du Gospel. Les fans du
Gospel se plairont à entendre
les grands classiques tels que
«Precious Lord», «Down to
the river to pray» ou encore
le très connu «Happy day».
Les passionnés de théâtre
apprécieront la qualité des
textes et le jeu des acteurs. La
traduction LSF rend le spectacle
accessible aux personnes
malentendantes. Offrir un temps
de détente et de réflexion, voilà
l’ambition de cette équipe. Du
14 au 17/07:le REX-rue des
Paroissiens-84140 Montfavet20h30 / Le 18/07:Paroisse
du Sacré-Coeur-rue des
Rotondes-84000 Avignon-20h30 /
Du 19 au 21/07: Paroisse Jean
XXIII (St-Paul)-1094 avenue de la
Trillade-84000 Avignon-20h30

Carlo Goldoni

Rafaële Arditti

«Après nous avoir réjouis avec
Sarkophonie, la clownesse
s’attaque à une nouvelle cible:
les pompeux cornichons de la
culture officielle autoproclamée
chic et choc. La voilà en Madame
Laculture, toujours à nez rouge,
en train de lancer la soirée
d’ouverture d’un improbable
festival devant un parterre
d’apparatchiks; la suffisante
susurre son discours plein de vide,
à la fois jargonnante, prétentieuse,
j’m’en-foutiste et au bord de
l’hystérie. A sa manière virtuose,
Rafaële Arditti s’est inspirée de
vrais textes pour les dynamiter» Le
Canard Enchaîné, juil. 2011
«Beaucoup de spectateurs et
beaucoup d’éclats de rire pour
cette représentation pas du
tout élitiste» Ouest-France, oct.
2011 «Elle dézingue les discours
fumeux» La Provence, nov.2011

---------------Compagnie Matador

Signataire de la Charte du off
Interprète(s) : Rafaële Arditti - Regard
extérieur : Franck Lepage, Noémie
Lefebvre, Raphaël Almosni - Régisseur :
Presles Antoine

---------------n°108

La pièce la plus connue de
Goldoni...The Servant of
Two Masters ( 1745-1753)
represents an extraordinary
moment in the history of
world theatre. It belongs to
the commedia dell’arte and
the character of Harlequin,
probably the most famous
character of all times.
Goldoni’s play has been
translated into more than 20
languages and is regularly
performed around the globe.

---------------Université James
Madison (Etat de
Virginie, USA) Compagnie Bacchus

Signataire de la Charte du off
Interprète(s) : A. Towers, W. Sherrill,
J.M. Johnson, C. Clarke, D. Grathwol,
A. Kohr, J. Bhamrah, J. Hundley, A.
Levenson, F. Nejako, A. Tafesh, J. Touhy,
Q. Juy : Sur titrage vivant français
- Metteur en scène : Jean Pétrement décors : Richard Finkelstein - costumes :
Erin M. West - Manager : Chet Craft

----------------

Jouée en anglais avec la présence
d’un Arlequin double, qui donnera
en français toutes les clés de la
compréhension des situations de la
comédie.Tous publics.Cette création a
connu un grand succès aux USA .
n°
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Cinéma Utopia Cité médiévale
République de Montfavet
5, rue Figuière
84000 Avignon

Place de l’Église
84140 Montfavet
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«Un cœur sous une soutane»
qui figure dans l’anthologie
de l’humour noir d’André
Breton, nous raconte les
vicissitudes du jeune Léonard
en son séminaire, en butte
avec ses condisciples, mais
amoureux fou de Thimothina.
Notre vieux curé, qui sent des
pieds, se souvient...
«Mieux que du Rimbaud, du
Rimbar» M. Libre.
«Ici, on en est folles !» F-Inter
Kriss.

---------------Theatre de L’Oeuf

Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Marcel Le Guilloux
metteur en scène : Marcel Le
Guilloux

----------------

Nos soutiens : vous,
l’ADDAV56 et Christophe
Adriani.
n°

113

Mon Bar
Rue du Portail
Matheron
84000 Avignon

---------------Cie Quartier Libre

Signataire de la Charte du off

Compagnie amateur
Interprète(s) : Cyril Benoit, Lisa
Benoit, Romain Armand, Frédéric
Chiron, Antoine Alario, Louis
Guyard, Sarah Momesso, Gérard
Zachayus - Metteur en scène :
Gérard Zachayus - Graphisme :
Julia Zachayus

----------------

Liliane ATLAN prix de la Shoah
pour l’ensemble de son œuvre.
Avec le soutien de la Scène
Nationale de Cavaillon
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n°

Livrée de
viviers (La)

5, rue du collège de la
croix 84000 Avignon

---------------Compagnie Solideo

Signataire de la Charte du off

Compagnie amateur

Interprète(s) : C. Bez, C. Bol, R. Cavalli,
A. Chenet, S. Garin, C. Goupil, S. Héral,
NF. Isnard, A. Lubin, A. Macioszczyk,
B. Montésinos, M. Muller, J. Pagliero,
I. Rey, E. Riboulet, C. Trin, S. Turrou,
E. Vergnon, C. Cavalli, J. Pétremant,
E. Schillaci, M. Lubin, R. Nouguier, A.
Nanagassagonga - Communication :
AL Brissaud, P. Schillaci - Metteur en
scène : A. Clauzel - Direction choeur :
F. Nouguier - Technique : S. Salmeron,
L. Granier

---------------n°115

Salle municipale du Rex
Rue des paroissiens
84140 Montfavet

autres lieux autres spectacles…

21h00

21h00

21h00

21h00

21h30

du 7 au 28 juillet
relâche les 11, 18, 25 juillet
tarif : 10€
tarif carte off : 7€
tarif enfant : 7€
résa : 04 84 15 53 75

du 7 au 25 juillet
relâche les 13, 15 juillet
tarif : 17€
tarif carte off : 12€
résa : 04 32 75 15 95

du 7 au 25 juillet
relâche les 13, 15, 23
juillet
tarif : 13,5€
tarif carte off : 9,5€
tarif enfant : 9,5€
résa : 04 32 75 15 95

du 18 au 21 juillet
tarif : 15€
tarif carte off : 10,5€
résa : 06 81 13 82 83

du 7 au 22 juillet
relâche le 14 juillet
tarif : 14€
tarif carte off : 10€
tarif enfant : 7€
résa : 06 77 89 10 68

durée 1h45
----------------

------

Théâtre / Plein air

2t

(à partir de 10 ans)

----------------

Bêtes

Recueil de divers
auteurs

durée 1h25
----------------

------

Théâtre / Plein air

2t

----------------

Villa Olga,
pièce de plage
Catherine Zambon

durée 3h
----------------

------

Théâtre / Plein air

2t

(à partir de 15 ans)

----------------

Time for
outrage ?

durée 1h30
----------------

------

Théâtre

------

3t

Théâtre

(de 16 à 80 ans)

----------------

Bêtes chez Allais, Andersen,
Apulée, Bach, Baudelaire,
Brassens, Carroll, Cros,
Daudet, Fabre, Grimm, Hugo,
Jacob, Jay-Gould, Kafka,
Kipling, La Fontaine, Leopardi,
Melville, Michaux, Pelt,
Prévert, Renard, Ronsard,
Ségur, Sylvestre, Tchang-Tseu,
Trenet : escargot, diplodocus,
quetzalcoatus, crapaud,
vermine, baleine, chimère,
âne, papillon, borogove,
verchon, cheval, chèvre, loup,
chien, lion, cochon, chenille,
cigale, moineau, tourterelle,
coccinelle, chat, kangourou,
goéland, et autres, avec trois
comédiens, dans un jardin, au
soir qui vient…

---------------Compagnie Ambre

Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Arlette Bonnard,
Alain Enjary, Anna Pabst - lumière
et régie : Eric Fassa - collaboration
artistique : Danièle Gironès

----------------

AMBRE (Compagnie conventionnée par
la DRAC Ile-de-France) se caractérise
par la collaboration d’un auteur, Alain
Enjary et d’un metteur en scène, Arlette
Bonnard, tous deux également acteurs.
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n°

Jardin
de MarieFrance (Le)

(Chez Marie-France
Arcelin)
40, rue du camp de
Bataille - 30400 Villeneuve les Avignon

---------------Compagnie Tandaim

Interprète(s) : Mathieu Bonfils,
Julien Duval, Flore Grimaud,
Thierry Otin - Metteure en
scène : Alexandra Tobelaim Scénographe : Olivier Thomas Musique : Christophe Perruchi
Créateur lumière : Jean-Bastien
Nehr - Costumes : Joëlle Grossi
Production : Clémentine Carsberg,
Maxime Kottmann

----------------

Coproduction : Scène nationale de
Cavaillon, Lieux Publics, Théâtres
en Dracénie - Soutiens : Adami,
DRAC PACA, Région PACA, Ville
de Bellerive-sur-Allier, Ville de
Cannes, CG 06
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D’après Lalla (ou la Terreur)
de D-G Gabily et Communiqué
n°10 de Samuel Gallet
Comité 8.1 réunit deux
textes et deux auteurs pour
réinterroger l’engagement
politique. L’articulation de ces
deux œuvres permet de créer
un parallèle entre la violence
improductive et fantasmée
de Gabily en 1980 et
l’insurrection pacifique mais
bien réelle menée par des
gamins chez Gallet en 2010.
Le huis-clos et la cruauté de
Lalla sert de contrepoint à la
générosité et l’émancipation
de Communiqué n°10.

---------------Comité 8.1

Interprète(s) : JR Chaize, K
Eberhard, J Fauvel, C Leprêtre,
T Costa-Marini, M Roulet, CA
Sanchez - Mise en scène : JP
Albizzati - Lumières : S Steiner
Son et plateau : S Berger
Scénographie : X Bonillo
Costumes : S Lazaro, F Gaudin
Administration : N Yzabel

----------------

Coprod. Comité 8.1 et Th. de Privas.
Soutien DRAC RA. Participation art.
ENSATT et JTN. Soutien logistique
de Th de Privas, les Ateliers-Lyon,
le Toboggan-Décines, Villeneuve en
Scène-Villeneuve lez Avignon.
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n°

n°

Cour du Moulin à Huile
30400 Villeneuve lez
Avignon

Place Charles David
30400 Villeneuve lez
Avignon

Villeneuve
en Scène

Villeneuve
en Scène

2t

(à partir de 14 ans)
Camille Claudel, ---------------l’interdite !
Les Funérailles
Jean-Pierre Armand
d’Hiver

Hanohk Levin

Didier-Georges Gabily
Samuel Gallet

Après La seconde surprise
de l’amour en 2011 sur la
colline des Mourgues, la Cie
Tandaim revient avec une
comédie balnéaire, étonnante,
insaisissable, inclassable,
pétillante, colorée, déjantée,
drôle et insolite. Se jouant des
codes imposés du vaudeville,
l’écriture croustillante de
Catherine Zambon nous
offre un moment délicat et
enjoué. Cette pièce de plage
est présentée dans sa version
Place&Jardin derrière la
Chartreuse, au coeur de
Villeneuve-lez-Avignon, sous
les étoiles. «Un quatuor
d’acteurs d’exception, qui
s’amuse comme rarement sur
scène...» A. Freschel/Zibeline

durée 1h30
----------------

Camille Claudel.On pense
aussitôt au film de Bruno
Nuytten avec Adjani et
Depardieu qui contribua à
faire connaître l’œuvre et la vie
de cette artiste exceptionnelle
si longtemps enfermée, si
longtemps interdite ! Notre
spectacle vise à surprendre
l’artiste maudite dans sa
propre lumière enfantant ses
démons avec ce défi et cette
audace qui n’appartiennent
qu’à elle... «Grandiose et
subjuguant ! Camille Claudel
une femme incroyable !
Une adaptation théâtrale
magnifique et très intelligente.
Un décor très bien pensé. On
est saisi par la performance
de Dominique Bru». Cyriel
Tardivel.

---------------Cie Théâtre Cornet à dés
Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Dominique Bru

----------------

Émotion maximale! Ce spectacle
sera présenté dans le même
lieu où Camille a passé les 30
dernières années de sa vie.
47ème création originale du
Théâtre Cornet à dés.
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n°

Après Kroum l’ectoplasme (off
2011) la Cie revisite le monde
de Levin avec Funérailles
d’hiver. C’est une farce
burlesque et fantastique où
deux familles, voulant fuir
l’annonce d’un enterrement
familial pour sauver leur
mariage, déclenchent un
road movie théâtral. C’est
une course effrénée où nos
anti-héros sont prêts à tout
pour sauver leur parcelle de
bonheur.

---------------Cie Quartier Libre

Signataire de la Charte du off

Compagnie amateur
Interprète(s) : Thierry Alario,
Agnès Bohanne, Elisabeth
Baillon, Louis Guyard, JeanClaude Guignon, Anne Meffre,
Laurette Mira, Nathalie Moins,
Damas Parsy, Gérard Zachayus
Metteur en scène : Gérard
Zachayus - musicien : Michel
Simane - Régie : Louis Zachayus
Graphiste : Julia Zachayus

----------------

Quartier Libre, présent au Festival
Off depuis 99, monte des textes
d’auteurs contemporains qui traitent de
l’holocauste, des droits de l’enfant et de
tranches de vie de gens «ordinaires».
La Cie présente même lieu, à 19h00
«Monsieur Fugue» de Liliane Atlan.
Tarif réduit pour les 2 spectacles. Avec
le soutien de la Scène Nationale de
Cavaillon

Centre
Hospitalier 111
de Montfavet Livrée de
2, avenue de la Pinède
84142 Montfavet
viviers (La)
n°

Accès : à 6 km d’Avignon
départ Avignon Poste,
bus ligne 8 (arrêt : La Halte)

5, rue du collège de la
croix 84000 Avignon
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autres lieux autres spectacles…

21h30

21h30

21h30

22h45

22h45

du 7 au 24 juillet
relâche les 15, 16 juillet
tarif : 15€
tarif carte off : 10€
résa : 04 32 75 15 95

du 12 au 25 juillet
tarif : 20€
tarif carte off : 14€
tarif enfant : 10€
résa : 04 90 32 59 63

du 22 au 25 juillet
tarif : 14€
tarif carte off : 10€
tarif enfant : 9€
résa : 04 90 88 44 04

du 7 au 27 juillet
jours impairs
tarif : 12€
tarif carte off : 8€
tarif enfant : 5€
résa : 06 72 92 79 55

du 8 au 28 juillet
jours pairs
tarif : 12€
tarif carte off : 8€
tarif enfant : 5€
résa : 06 71 35 28 23

durée 2h10
----------------

------

Théâtre / Plein air

2t

(à partir de 12 ans)

----------------

Le Siphon

Aurélien Rousseau

Le Petit Théâtre de Pain
est une troupe, singulière,
attachée à un théâtre
populaire et contemporain,
proche des réalités du monde.
Il joue aussi bien au cœur des
cités qu’en plein champ. Alors
ça ne se rate pas! Surtout
quand il s’agit de leur nouvelle
création. Un polar urbain
qui se passe dans le métro,
effroyable Babel, à la fois
poumon de la ville, refuge et
souricière. Une histoire sans
fin où la mort accidentelle
d’un voyageur provoque des
réactions en chaîne/Thierry
Voisin–Télérama 04/05/12

---------------Compagnie Le Petit
Théâtre de Pain

Interprète(s) : Mariya Aneva, Cathy
Coffignal, Maika Etchecopar, Hélène
Hervé, Fafiole Palassio, Eric Destout,
Manex Fuchs, Guillaume Méziat, Tof
Sanchez, Lontxo Yriarte - metteur en
scène : Ximun Fuchs - régie générale :
Josep Duhau - régie son : Peio
Sarhy - costumes : Béranger O Liévin
M - construction : Ponpon - affiche
et masques : Lontxo Yriarte - crédit
photo : Djeyo/le clou dans la planche

----------------

Harri Xuri/Scène de Pays Baxe
Nafarroa/Le Parnasse/Le
Fourneau/Atelier 231/l’Usine/
La Paperie/Scène Nat Bayonne/
Villeneuve en Scène/ADAMI/
Créa’Fonds/Agence Cult. 24 /
OARA/IDDAC/ DRAC Aquitaine/CR
Aquitaine / CG64/CG40/Anglet
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durée 2h
----------------

------

Théâtre / Plein air

2t4

----------------

Don Quichotte
Jean Petrement

«Un Don Quichotte réaliste dont
l’utopie teintée d’universalité
s’oppose aux exactitudes
fondées sur le seul pouvoir du
pouvoir.» Rêver d’un impossible
rêve» n’est-ce pas le coeur
même de la nécessaire vérité ?
Par un espace en plein air le
théâtre trouve d’immenses
possibilités dont se sert
généreusement la mise en
scène. Du théâtre! Tel que l’on
aimerait en trouver un peu plus
souvent dans le OFF» P GALAUD
LA MARSEILLAISE 2011 «Nous
avons assurément là un des
évènements du Festival. Ce
spectacle soutenu par l’Adami
est exceptionnel. L’oeuvre de
Cervantes garde ici toute sa
force dans un cadre magnifique.
Les comédiens sont à la hauteur
de l’oeuvre. Un véritable plaisir»
Coup de coeur 2011 Dauphiné
Libéré J-D REGA

---------------Compagnie Bacchus

Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Jean Pétrement,
Alain Leclerc, Maria Vendola,
Constance Briot, Quentin Juy,
Djelali Ammouche, Clément Wurm,
Léonard Stefanica, 10 Figurants, 4
Cavaliers - Création Lumières : B.
Mongis - assistante mise en scène :
Lucile Pétrement - Musicien : L.
Stefanica, C. Wurm - création vidéo :
V. Bertomeu, D. Bijeljac - Metteur en
scène : jean Petrement - Relations
Publiques : D. Larguèze

----------------

Cie BACCHUS créée en 1985.

n°

Villeneuve
en Scène

École Montolivet
rue Montolivet 30400
Villeneuve lez Avignon

n°

109

Cité des
Ombrages

924, avenue d’Avignon
84140 Montfavet
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durée 1h20
----------------

------

Concert / Plein air

durée 1h15
----------------

------

2m

Concert

Guy Bonnet
«En simple
troubadour»

----------------

durée 1h15
----------------

------

Concert

----------------

2m

Guy Bonnet

Nicolas
Gueuler
Bacchus Devant partout comme
tout le monde
un putois

Quatre concerts pour une
rétrospective de ses plus
belles chansons provençales
et françaises dans le cadre du
festival Provençal.
Turbulent, réformiste, il
a mis des tempos, des
mélodies décapantes dans les
entrailles des sacro-saintes
traditions. Il est un pionnier
de la nouvelle musique
provençale pour laquelle
il a composé plus de 200
chansons.
Il chante les joies, les colères,
les espoirs et les désespoirs
d’un pays qui n’en finit pas
de lutter pour exister. Il a la
certitude de ses racines sans
nostalgie ni passéisme.
La presse dit : Il y a dans sa
voix un soleil qui brûle dans
des mots de poète.
Il chante pour vivre et vit
pour chanter…»En simple
troubadour».
TRADUCTION SIMULTANEE
SUR ECRAN

---------------Compagnie Miejour

Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Guy Bonnet

----------------

Soutien de «Parlaren en
Vaucluso»
n°

114

Palais du
Roure

3, rue du Collège du
Roure 84000 Avignon

2m

----------------

Nicolas Bacchus

Sarclo

VOILA, CA DEVAIT ARRIVER !
Voici le 2ème album en public
(5ème en tout) de Nicolas
Bacchus. Il faudra donc encore
subir les baratins vengeurs,
réflexions approximatives et
provocations incongrues de
l’incorrigible bavard qui refuse
toujours d’écouter les conseils
avisés de ceux qui lui disent :
«Tais-toi et chante !»
Les chansons iconoclastes,
tendres et rigolardes,
politiques et poétiques du
chantre gay-ment libertin de
la «chanson qui touche les
bords» trouvent toute leur
dimension en concert. Les
intermèdes drolatiques ou
poignants qu’il place entre ou
même pendant les chansons,
sont devenus sa marque
de fabrique. Sa gouaille
provocatrice ravit, énerve,
bouscule, mais ne laisse pas
indifférent.

Écriture au cordeau (Libé)
Sarcloret n’est jamais aussi
grave que lorsqu’il est
drôle (Longueur d’Ondes) la
meilleure folie qui pouvait
arriver à la chanson, depuis
belle lurette. On ressort avec
un edelweiss dans le cœur (le
Doigt dans l’Œil).
« Plus je viens vieux, moins je
suis sérieux,
Pis d’abord je mourirai quand
je veux… »
Un nouveau (bel) album, le
retour de Bob Cohen pour
que les guitares rigolent
comme des oiseaux, et la
voix de Mélanie, sans effet,
pour que les jolis sentiments
affleurent sous les vilains
mots. Il est évident pour les
spectatrices que l’amour,
c’est lui, qui balance ses
cochoncetés comme un petit
garçon montre son zizi (Libé).

---------------Bacchanales
Productions

Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Nicolas Bacchus
Régie son : Antoine Presles
Régie générale : Mathias Chomel

----------------

Sarcloret vous offre 2
chansons en ouverture

---------------Sarclo & Co

Signataire de la Charte du off

Interprète(s) : Sarclo, Bob Cohen,
Mélanie Depuiset

----------------

Bacchus vous offre 2
chansons en ouverture
TOURNÉE: LA PROD JV
nathalie@laprodjv.com
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Kat-Kat’z Art (Compagnie) p. 39
Katpat compagnie (Compagnie) p. 260
Katraska (Compagnie) p. 32
Kicekafessa / Lard’enfer productions
p. 80
Kimo Prod (Compagnie) p. 258
Kings of Comedy p. 97
Kipro-Co (Compagnie) p. 212

L

La Compagnie et son Personnel de
Bord p. 267, 268
Label Cecilem Team p. 76
Label Comédie p. 267, 271, 272, 273
Label Sibelle / Epicure Production p. 96
Labelpat (Compagnie) p. 75
Laboratoire de l’Acteur (Compagnie) /
Théâtre Côté Cour p. 308
Lady M (Compagnie) p. 110
Langages (Compagnie des) p. 40
Lanterne Magique (Compagnie de la)
p. 137, 141
Lapsus (Compagnie) p. 182
Lard’Enfer p. 81
Larrons (Compagnie Les) p. 233
Lemons production / Le grand colossal
p. 78, 254
Lener à vif p. 85
Leofric Kingsford-Smith & Shakti p. 200
Let’z Clown (Compagnie) / Compagnie
Flex p. 176
Libre d’Esprit (Compagnie) p. 168, 169
LibrOrbite (Compagnie) / Le Verbe Fou
p. 334
Little Fish Creations (Compagnie) p. 224
Little One (Compagnie) / Temal
Productions / Théâtre La Luna p. 91
LM Créations / CoMe Prod p. 236
Loïc Ney et Régina Rébecca
(Compagnie) / RR Paris Spectacle
p. 51
LOJ Productions p. 197, 198
Loose Brothers (Les) p. 270
Los Excentricos p. 191
Los Figaros (Compagnie) / Mises en
Capsules p. 83
Lot et Compagnie p. 281, 320
Loups Masqués (Compagnie Les) p. 284
Lucioles (Compagnie des) / Direction
Générale de la Création Artistique /
Dispositif Rencontre entre un auteur
et un metteur en scène émergent
p. 111, 303
Lucioles (Compagnie des) / Fondation
Royaumont Lumières (Compagnie
des) p. 325
LUG (Compagnie) p. 237
Lunâme (Compagnie) p. 114
Lune Bleue (Compagnie La) p. 302
Lune vague après la pluie (La) p. 87, 149
Lunes A Tics (Compagnie Les) p. 179

M

Macartan (Compagnie) p. 287
Macassar Theatre p. 110
Machine Théâtre p. 35
Macompagnie p. 46
Madame clarinette et cie (Compagnie)
p. 85
Made The World Over Theatre
(Compagnie) p. 153
Main Gauche avec Kaïros Théâtre (La)
p. 60
Mains d’Argile (Compagnie) p. 140
Mais Où Est Donc Orniqu’Art
(Compagnie) p. 297
Mais Où Est Donc Orniqu’Art
(Compagnie) p. 69, 70
Malampia (Compagnie) p. 341
Malela (Compagnie Le) p. 238

Malela (Mouvement pour l’Absorption
de L’Europe par L’Auvergne)
(Compagnie Le) p. 238
Malgven Gerbes & David Brandstätter
p. 214
Manhattan p. 309
Manuel Pratt (Compagnie)
p. 318, 319, 321
Manufacture Cie Jean Claude Fall
(Compagnie La) / Théâtre des 13
Vents et le Théâtre des Quartiers
d’Ivry p. 301
Marcello-Ariame (Compagnie) p. 323
Marche La Route (Compagnie) p. 286
Marguerite et Les Pro’Jacteurs (La)
p. 143
MariA / La Luna p. 237
Mariantònia Oliver (Compagnie) p. 33
Marie Ruggeri (Compagnie) p. 189
Marilu productions / Fmd production &
chassotproductions p. 330
Marilu productions / J.-M. Ghanassia &
chassotproductions p. 131
MarionKa / Porte 27 (Compagnie) / La
Salamandre p. 108
MARIPOSA (Compagnie) p. 89
Maritime (Compagnie) p. 204
Marotte (Compagnie La) p. 148
Marquis Capricieux (Le) p. 291
Marseille comedy club (Compagnie Le)
p. 71
Martin’s Tap Dance Company
(Compagnie) p. 135
Master-John p. 281
Matador (Compagnie) p. 346
Matex Productions p. 98
Melankholia (Compagnie) p. 292
Melgo Productions / Lou productions
p. 279
Méli Mélodie (Compagnie) p. 244
Melkior Théâtre / La gare mondiale
p. 250
Melo d’Amélie p. 270
Melting Force / Souhail Marchiche
(Compagnie) p. 215
Méninas (Compagnie) / 7e Ciel p. 164
Mes Scenes De Stars p. 309
Metaphore (Compagnie) p. 299, 301
MetisseZoa Production p. 64
Meurs Libre Prod (Compagnie) p. 343
MFE/Monsieur Max Production
p. 93, 187
Mi-Fugue Mi-Raison - Création
(Compagnie) / Francoise Castro
/ Soy Creation / Comme Il Vous
Plaiera p. 45
Mi-Octobre (Compagnie) / La condition
des soies p. 144
Michaël Dufour (Compagnie) p. 262
Michel Kupiec / Sarl Sisters p. 261
Michel Michel (Compagnie) p. 57
Michele Cafaggi p. 266
Microsillon (Compagnie) p. 35
Miejour (Compagnie) p. 348
Minotaure (Compagnie Le) p. 125, 168
Minuit44 (Compagnie) / Laurette
Théâtre p. 226
Möbius strip Theatre p. 146
Monaco Nouvelle Scène p. 223
Montreur (Compagnie Le) p. 243
Mot Passant (Compagnie Le) p. 179
Mots à mâcher / Association un autre
monde p. 311
Mots du Ber et d’Ailleurs (Les) p. 239
Moukam Fonkam / Théâtre du Centre
p. 112
MouTon MaJor / Cie des Masques
(Compagnie) p. 163
Mouton Noir (Compagnie du) p. 49
Moutons noirs (Compagnie Les) p. 265
Movement Neuru /Idea Dance Company
p. 199
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INDEX compagnies
Movin’ Melvin Brown (Compagnie)
p. 143
Multi-X Theatre Company p. 145
Musicadines (Compagnie) / Sing Song
p. 39
Musiciens inclassables p. 213
Mùsiké et Compagnie de l’ARTeM
(Compagnie) p. 156
Musique au Riad p. 68
My!Laika / Les Thérèses p. 183
Mystère Bouffe (Compagnie du) p. 151

N

Nad Compagnie (Compagnie La) p. 206
Nains du Sud (Compagnie Les) p. 41
Naïve (Compagnie La) p. 170
Nam tok (Compagnie) / Le Baronet noir
p. 185
Naops (Compagnie) / Corisande
Productions p. 258
Ni Ange Ni Bête (Compagnie) p. 123
No Stress Productions / Charlice SarL
p. 120
Noga / Musique au Riad p. 330
Nomades (Compagnie) / Compagnie La
Scène Dunoise p. 165
Nomades (Compagnie) p. 135
Nomadesques (Compagnie Les) p. 233
Nonna reves productions (Compagnie)
p. 309
Nosferatu (Compagnie) p. 177, 178
Not Me Tender (Compagnie) p. 177
Noun Cie / Théâtre des Halles Compagnie Alain Timar p. 210
Nous Même Prod (Compagnie) /
Théâtre La Luna p. 234
Nouvelle Compagnie d’Avignon p. 117
Nouvelle Eloise (Compagnie) /
Métamorph’ Théâtre, Compagnie
Pourquoi p. 112
NS Organisation p. 253, 254
Nsproductions p. 318
Nuages & Sons (Compagnie) p. 86
Nuits claires (CompagnieLes) p. 248
Nuits d’Auteurs (Compagnie) p. 117
Nuits Partagées (Compagnie des) /
Théâtre de L’Adresse p. 34

O

Ô rage (Compagnie) p. 186
O’Navio (Compagnie) p. 244, 245, 298
Ôbungessha (Compagnie) p. 315
OC&CO - Strasbourg (Compagnie) /
Ville de Strasbourg p. 249
Océan Nomade (L’) p. 332
Octavio de la Roza (Compagnie) /
Théâtre du Balcon p. 79
Oeil qui ecoute (Compagnie de l’) p. 241
Oeil qui écoute (Compagnie L’) p. 240
Oh my god (Compagnie) p. 159
Okidok (Compagnie) p. 276
Olives Noires (Les) p. 146
Olivier (Compagnie de l’) p. 54, 152, 153
Ololo (Compagnie) p. 339
Ombre Noire (Compagnie de l’) p. 75
On The Road (Compagnie) p. 332
Opéra Autrement (Compagnie) p. 316
Optimiste (Compagnie L’) p. 64
Oreilles et la queue (Compagnie Les)
p. 112
Origin’ (Compagnie) / Agence de
développement de la culture kanak Centre culturel tjibaou p. 120
Ornithorynque (Compagnie) / Ma
Production p. 294
Ornithorynque (Compagnie) p. 293
Orphée Théâtre(s) (Compagnie)
p. 69, 70
Os pOsés p. 264
Othello / JLN Concerts p. 58
Out of Artefact (Compagnie) p. 68
Ouvre le Chien (Compagnie) /
Production La Manufacture /
Avignon p. 248

Ouvriers (Compagnie des) p. 194

P

P.A.F.R. (Compagnie) p. 185
P’tit ballon (Compagnie du) p. 305
Pack (Compagnie Le) p. 275
Pagnozoo (Cirque Equestre)
(Compagnie) p. 217
Paille Productions (Compagnie) p. 223
Paola Greco (Compagnie) p. 46
Paradoxe (Compagnie) p. 181
Paradoxe(s) (Cie) p. 46
Parazar (Compagnie) p. 290, 292
Parciparlà (Compagnie) p. 327
Parlote (Compagnie de la) p. 76
Parnicis (Compagnie) p. 289
Parpadou (Compagnie) / Les mères de
l’intuition p. 51
Pas de l’oiseau (Compagnie Le) p. 88
Pascale Bravo Compagnie (Compagnie)
p. 167
Passage (Compagnie du) p. 202
Passeurs (Compagnie des) p. 154
Pat’ Production p. 321
Peadar King p. 314
Pelmànec (Compagnie) p. 236
Pépinière (Cie de la) p. 85, 87, 275
Pépinière (La) / les Chiche Capon p. 82
Pere Faura p. 215
Petit matin (Compagnie du) p. 223, 225
Petit Théâtre de Pain (Compagnie Le) /
Festival Villeneuve en scène - Asso
À l’Abordage p. 348
Petit Théâtre Illustré (Compagnie Le)
p. 181
Petite Compagnie (La) p. 93
Petite Famille (Compagnie La) / La
Maison Production p. 253
Petits joueurs (Compagnie Les) /
Théâtre André Malraux p. 233
Philippe Genty (Compagnie) p. 102
Philippe Goudard p. 34
Philippe Person (Compagnie) p. 77
Piaf blues / Lizaline p. 54
Pick Crâne (Compagnie) p. 292
Pictur’Music (Compagnie) p. 225
Pie Tshibanda p. 45
Piece et Main d’Oeuvre (Compagnie)
p. 72
Pile Poil (Compagnie) p. 213
Pile Poil Et Compagnie p. 92
Pilier des Anges (Compagnie Le) /
Théâtre Jeune Public / CDN de
Strasbourg p. 212, 213
Pipa Sol (Compagnie) p. 169
Pipistrelles /Atipik (Compagnie Les)
p. 107
Piqueurs de glingues (Compagnie Les)
p. 299
Place des Prods p. 270
Plakka Théâtre (Compagnie) p. 175
Planches des saluts (Compagnie) p. 262
Planches des Saluts (Compagnie) p. 279
Pleins-Feux / Les zindésirables
(pleins feux) / D’un acteur, l’autre diffusion p. 82
PMC Productions p. 86
PMP Prod (Compagnie) p. 96
Porte au Trèfle (Compagnie de la) p. 237
Porte Paroles (Compagnie) p. 125
Poudre d’âmes (Compagnie) p. 224
Poule (Compagnie La) p. 60
Pour l’instant (Compagnie) / Les
productions du chinchilla p. 234
Pourquoi ? (Compagnie) p. 338, 339
Poursuite (La) / Makizart p. 201
Préau Centre Dramatique Régional de
Basse-Normandie - Vire (Le) p. 249
Premier Acte (Cie) p. 130
Press’Citron (Compagnie du) p. 336
Primaquinta (Compagnie) / Theatre Du
Rempart p. 306
Priviet Théâtre (Compagnie) / Les
Boules Au Plafond p. 61
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Prods du Chemin Vert p. 189
Projet D.I. / Association 720 Digital
p. 264
Puce qui renifle (Compagnie La) p. 34
Puits (Compagnie Le) p. 123
Puits Qui Parle (Compagnie Le) p. 67

Q

Quai Des Arts (Compagnie) / Ville de
Bobigny p. 38
Quartier Libre (Compagnie) p. 346, 347
Quatre à Strophes (Compagnie Les)
p. 180
Qui Va Piano (Compagnie) / Pony
Production p. 136, 139

R

R.A.O.U.L et R.I.T.A. (Compagnie) /
Agence culturelle départementale
Dordogne Périgord p. 329
Raoul Collectif /Théâtre National p. 247
Récré-Cité (Compagnie) p. 115
Remue-Méninges (Compagnie) p. 136
Rendez-vous au théâtre / Agence D
p. 72
RennPenel (Compagnie) p. 130
Repères (Compagnie) / Repères Groupe de création artistique / MC2
p. 128
Resonare Fibris (Compagnie) / Théâtre
Le Grand Pavois p. 205
Rhinocéros (Compagnie) p. 255
RIDZcompagnie p. 171
Rire Ô Pluriel / A Mon Tour Prod p. 271
Rire Ô Pluriel p. 271
RirOlarmes asbl p. 253
RMG Prod / Essaïon-Avignon p. 190
Robert Sullon (Compagnie) p. 319
Roquetta (Compagnie) p. 161
Roseau Théâtre - Originavre
(Compagnie) p. 174, 176
Rosroy’ Cie (Compagnie) p. 223, 224,
271, 273
Rouge et le Noir (Compagnie Le) p. 308
Rouge-Gorge (La cie du) p. 66
Rouges les Anges (Cie) p. 134
Rousse (Compagnie La) / Ville de
Cournon p. 245
Rue Du théâtre (Compagnie) p. 98, 149
Rugissement de la Libellule
(Compagnie Le) p. 175
Rume & Co (Compagnie) p. 292
Rumeur (Compagnie La) p. 196
RV Productions p. 37

S

Sales Petites Productions (Compagnie
Les) p. 241
Sam Productions p. 269
Sam’amuse (Compagnie) p. 196
Samedi 14 (Compagnie) p. 320
Samodivas / Spectacles Carrousel p. 38
Sarclo & Co / ProD JV p. 348
Sauce aux Clowns (Cie La) / Ligue
de l’enseignement du Vaucluse
p. 161, 185
Sauce aux Clowns (Compagnie La) /
Théâtre de l’Esperluette
Saut L Ô (Compagnie) p. 316
SC productions p. 268
Scalène (Compagnie) p. 265
Scène Déménage (Compagnie La)
p. 33, 268
Scène du Balcon (La) et Atypik
Production-Diffusion (Compagnie)
p. 50
Scène du Balcon (La), Atypik
Production-Diffusion et la Cie
Telkellée (Compagnie) p. 236
Scène et Public p. 328, 329
Scènes Plurielles (Compagnie) /
Théâtre Le Chêne Noir p. 129
Scènes Plurielles (Compagnie) p. 258
Scenistic (Compagnie) p. 90

Scuola d’Arte Drammatica Paolo Grassi,
Académie Internationale des Arts du
Spectacle et Civica de l’Accademia
d’Arte Drammatica Nico Pepe p. 150
Se7en SiStars (Compagnie) p. 221
Sens En Eveil (Compagnie) p. 109
Séraphins (Compagnie Les) p. 285
SERGE BARBUSCIA / Théâtre du Balcon
(Compagnie) p. 78
Shakti p. 199, 200
Shang Orientheatre (Compagnie) p. 315
Shlemil Théâtre p. 232
Short One Player Theater p. 145
SilentPhotoShow VisualTheater
(Compagnie) p. 124
Silvia Mercuriali (Compagnie) p. 247
SIMetFLO (Compagnie) p. 258
Skall p. 52
Sketchup Production p. 105
Skowies (Compagnie des) p. 125
Slash/gordon / Théâtre craie p. 170
Soleluna (Compagnie) p. 191
Solideo (Compagnie) p. 346
Sortie de secours Théâtre et Rémora
Prod’ (Compagnie) p. 40
Sound track (Compagnie) p. 108
Sourire au pied de l’échelle (Compagnie
Le) / Théâtre Au Bout Là-bas p. 74
Sous Un Mûrier (Compagnie) p. 49
Spoutnik Theater Cie / Ville de Divion /
Ville de Bruay la Buissière p. 299
Star Théâtre / Cie Isabelle Starkier
p. 146
Stéphane Gildas (Compagnie) p. 43
Stéphane Polsky p. 313
Strada (Compagnie La) p. 108
Strings Attached p. 199
Studio International des Arts de la
Scène (Compagnie du) p. 221
Subliminati Corporation p. 183
Suiveur (Le) / Agence D p. 324
Super Panda Company p. 268
Sur Le Pont (Compagnie) p. 329
Surikat Production / Ligue de
l’enseignement du Vaucluse p. 162
Swing’Hommes (Compagnie) p. 332
Symphonie Marine - Magikscene
(Compagnie) / Compagnie 13 p. 279
SynapCie (Compagnie) p. 68

T

T de la Mouvance (Compagnie) / Les
tréteaux de Janus p. 195
T de la Mouvance (Compagnie) p. 66
T.O.C. (Compagnie Le) p. 250
Tacet / Agence AD
Tacet p. 323, 331
Tall Men Productions p. 60
Tamam (Compagnie) p. 342
Tandaim (Compagnie) p. 347
Tano mis en scène par Etienne de
Balasy p. 282
TCF/Théâtre du Caramel Fou / Maison
de la Culture de Nevers/MCNN p. 78
Teako (Le) p. 104, 105
Teatr Druga Strefa /Pologne/ p. 334
Teatro del Piccione p. 245
Teatro di Fabio (Compagnie) / Scène
nationale de l’Oise en préfiguration
Espace Jean Legendre Théâtre de
Compiègne p. 232
Teatro Picaro (Compagnie) p. 91
Teatro Salomé (Compagnie) / Théâtre
de la Porte Saint Michel p. 297
Tebergut La Mandragola (Compagnie)
p. 61
Technique Vocale Maggy Villette
(Compagnie) / Théâtre le Célimène
p. 109
Teknibox & Cap Events (Compagnie)
p. 73
Temal Productions p. 234, 236, 302
Temps de dire (Compagnie Le) p. 89

INDEX compagnies
Temps de dire (Le) / Cie faut qu’on se
parle (Compagnie) p. 89
Temps Masqué (Compagnie Le) / Les
Sans Chapiteau Fixe p. 320
Teresa (Compagnie) p. 179, 180
Terre Sauvage (Compagnie) p. 58
Terreaux (Compagnie des)
p. 177, 178, 180
Tête en L’Air ! (Compagnie) p. 280
Têtes de Bois (Compagnie Les) p. 252
Thalia (Compagnie) p. 39
The Lucioles Organisation (Compagnie)
p. 286
The Performers Inc p. 198
Theater Antigone / Théâtre National
Bruxelles p. 250
Théâtr’ On (Compagnie Le) p. 181
Théâtr’Ailes (Compagnie Les) / Les
Mots des Autres p. 304
Théâtrale de la Cité (Compagnie) p. 89
Théâtre A Vue d’Oeil- Cie Bacchus
p. 345
Théâtre Acidulé (Compagnie du) p. 41
Théâtre Action (Compagnie) / Agence
D p. 322
Théâtre Carpe Diem p. 174
Theatre Cazaril (Compagnie) p. 163
Théâtre Classique Arad - Troupe
marionnettes à fils p. 201
Théâtre Cornet à dés (Compagnie)
p. 345, 347
Théâtre d’Air p. 208
Théâtre d’Art (Compagnie) p. 63
Théâtre d’Ulysse (Compagnie du) /
Association ProCréArt p. 61
Théâtre d’Une Pïèce / Clarencière /
Verbe Fou (Compagnie) p. 336
Theatre Darius Milhaud p. 335
Theatre De Cuisine (Compagnie) p. 246
Théâtre de l’Aiguillon (Compagnie du)
p. 125, 145
Théâtre de l’Autre Scène p. 195
Théâtre de l’Eau Vive (Compagnie du) /
Théâtre de la Salamandre p. 312
Théâtre de l’Ephémère (Compagnie)
p. 208
Théâtre de l’Epopée (Compagnie)
p. 180, 330
Théâtre de l’Estrade (Compagnie du)
p. 288
Théâtre de l’éventail / Epictete
Production p. 141
Théâtre de L’Exploitation (Compagnie
du) / Association L’Exploit / Théâtre
des Italiens p. 222
Theatre de l’Homme Inconnu
(Compagnie) p. 153
Théâtre de l’Horizon (Le) p. 234
Théâtre de l’instant volé (Compagnie
du) p. 90
Theatre de l’œuf p. 331, 346
Théâtre de la bardane p. 299
Théâtre de la Carotte Sauvage p. 161
Théâtre de la Forêt (Compagnie) /
Service culturel p. 331
Théâtre de la Musaraigne p. 57
Théâtre de la Passerelle (Compagnie)
p. 102
Théâtre de la tortue p. 43
Théâtre de la Trotteuse p. 63
Théâtre de Namur - Das Fräulein
Kompanie / Compagnie des Petites
Heures p. 247
Théâtre de Provence. Alpes Côte-d’Azur
p. 315
Théâtre de Sartrouville et des YvelinesCDN p. 201, 211
Théâtre des Halles - Direction Alain
Timar p. 211
Théâtre des Quartiers d’Ivry /
K-mélodie p. 202
Théâtre des Vivi p. 40

Théâtre Diversion (Compagnie Le)
p. 104
Théâtre du Bocage (Compagnie) p. 190
Théâtre du Centaure p. 255
Théâtre du Chaos / Editions de la
Musaraigne p. 74
Théâtre du Chapeau (Compagnie Le)
p. 305
Théâtre du Chêne Noir / Ciné 9
Productions p. 128
Théâtre du Chêne Noir p. 127
Theatre Du Detour p. 175
Théâtre du faune (Compagnie) p. 297
Théâtre du Fil (Compagnie du) p. 143
Théâtre du Hibou-Compagnie Luis
Jaime-Cortez (Compagnie) p. 67
Théâtre du Kronope p. 194, 195
Théâtre du Loup blanc (Compagnie) /
Scène nationale d’Alençon p. 202
Théâtre du Loup blanc / L’Archipel,
Scène conventionnée de Granville
p. 202
Théâtre du Mantois (Compagnie) p. 285
Théâtre du Maquis p. 195, 196
Théâtre du Millénaire p. 335
Théâtre du Mouvement / L’Odyssée,
Scène conventionnée de Périgueux
p. 168
Théâtre du Nord p. 289
Théâtre du Partage (Cie du) / Les
productions du théâtre du Partage
p. 124, 186, 187
Théâtre du Petit Monde (depuis 1919) /
L’A.C.D.A.E. p. 269
Théâtre du Reflet p. 208
Théâtre du Rêve (Compagnie du) p. 326
Théâtre du Tropic / Fontenay-en scènes
p. 40
Théâtre du Verseau p. 114
Théâtre en Flammes (Compagnie Le)
p. 133, 135, 139
Théâtre en gage (Compagnie du) p. 76
Théâtre en Stock (Compagnie) p. 205
Théâtre Fauve (Compagnie du) p. 55
Théâtre Icare / Cie Rima et Cie Hako
Otoko p. 148
Théâtre label étoile (Compagnie) p. 233
Théâtre le Ranelagh / La condition des
soies p. 146
Théâtre le Temple
p. 95, 99, 271, 272, 273
Théâtre Mu (Compagnie) p. 344
Théâtre National Tunisien / Association
TAMAM- Théâtre des Arts du Monde
Arabe et de la Méditerranée p. 165
Théâtre Octobre (Compagnie) p. 301
Théâtre Petit Comme un Caillou
(Compagnie) p. 294
Théâtre populaire nantais (Compagnie
Le) p. 72
Théâtre Pouffe (Compagnie du) p. 326
Théâtre pour deux mains - Pascal
Vergnault p. 209
Théâtre Régional des Pays de la Loire
/ Compagnie Jean-Claude Drouot
p. 102
Théâtre sans toit (Compagnie Le) p. 167
Theatre Segurane (Compagnie) p. 274
Théâtre Vidy-Lausanne p. 128
ThéâtreNuit / Ville de Nantes p. 230
Thec (Compagnie) p. 300
Thespis - Marionnettes d’Arad
(Compagnie) p. 64
Thom Wei / Prop Ose p. 50
Tiote Production (Compagnie La) / Le
Verbe fou Théâtre littéraire p. 335
Top Fragile p. 224
Tornade (Compagnie La) p. 235
TOUS POUR RIRE (Compagnie) p. 197
Traces (Compagnie) p. 278
Traditions et guérison (Compagnie)
p. 115

Traintamarre de 7h10 (Compagnie)
p. 88
Traits de Ciel / Thierry Baë (Compagnie)
p. 216
Tramédie (Compagnie La) p. 108
Transfigurants (Compagnie des) / L’Art
en Scène Théâtre p. 58
Traversées (Compagnie des) / Les
tréteaux de Janus -/Théâtre les
ateliers d’amphoux p. 70
Traverses (Compagnie) p. 192
Tréteaux Vendéens (Compagnie Les)
p. 257
Triplettes de Montmartre (Compagnie
Les) p. 238
Tronches d’Api p. 282
Troops (Compagnie La) / Rendez-vous
au théâtre p. 72
Trottoir Express (Compagnie) / Cie
AZIMUT LATINO p. 291
Troupuscule Théâtre (Compagnie) /
Theatre De L’alize p. 46
Ttheatre Monte Charge (Compagnie) /
Teatro del Caballero p. 253

Z

Zarts Prod (Compagnie) p. 338
Zeprod p. 272
Zoo Théâtre p. 159
ZOU / Théâtre des Italiens Jean-Luc
Lerda p. 222

U

Ums ‘n JIP p. 256, 257
Un Air de Rien (Compagnie) p. 135
Un jour j’irai (Compagnie) p. 168
Un Mot...Une voix... (Compagnie) p. 219
Un Pas de Côté (Compagnie) / Les
Métamorphoses singulières - le
Grand Parquet p. 127
Un Pas de Côté (Compagnie) p. 344
Un Peu de Poésie (Compagnie)
p. 331, 332
Université James Madison (Etat de
Virginie, USA) - Compagnie Bacchus
p. 346
Uns Visibles (Compagnie Les) p. 53, 54
Uppercuthéâtre (Compagnie) p. 79
Utopies Sauvages (Compagnie Les)
p. 154

V

V@P et La Fille du Vent (Compagnie) /
Théâtre de l’Enfumeraie p. 32, 33
Vagabonde (Compagnie La) p. 40
Veilleur (Cie du) p. 248, 249
Vélo Volé (Compagnie Le) p. 265
Vendetta Mathea & Co (Compagnie) / La
Manufacture des Arts p. 231
Verbe Fou (Compagnie du) / La double
Hélice p. 336
Vertigo (Compagnie) p. 35
Very Bad Troop (Compagnie) p. 83
Violaine (Compagnie) p. 299
Violet’ Productions p. 197
Viva La Commedia (Compagnie) p. 287
Vocal26 p. 231
Voile Dechire (Compagnie) p. 142
Voix Public (Compagnie) / Ville de
Puget-Théniers p. 133
Volga (La) / Monsieur et Madame O
(Compagnie) p. 204
Volodia Théâtre p. 41
Vous Avez Dit Biz’art (Compagnie)
p. 266
Voyageur Debout (LE) (Compagnie)
p. 140
Vue sur mer (Compagnie) p. 174

W

Warren ZAVATTA p. 282
Water Reflection Dance Ensemble
p. 145

Y

Yamamoto producer (Compagnie) /
Agence D p. 322
Yescomon / La tâche d’encre p. 319
Yescomon p. 96
Yole (Compagnie de la) p. 164
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INDEX
des compagnies
classées par région
et par pays

Les oreilles et la queue
(Compagnie) p. 112
Les Utopies Sauvages
(Compagnie) p. 154
Le Théâtr' On (Compagnie) p. 181
LM Créations / CoMe Prod p. 236
Michel Michel (Compagnie) p. 57
OC&CO - Strasbourg (Compagnie) /
Ville de Strasbourg p. 249
Porte Paroles (Compagnie) / Porte
Paroles p. 125
Tano mis en scène par Etienne de
Balasy p. 282
Théâtre de l'aiguillon (Compagnie
du) p. 145
Theatre De L'homme Inconnu
(Compagnie) p. 153
Théâtre Diversion (Compagnie
Le) p. 104
Top Fragile p. 224
Un Pas de Côté (Compagnie) / Les
Métamorphoses singulières - le
Grand Parquet p. 127
Vélo Volé (Compagnie Le) p. 265

Aquitaine

Alsace
3Bprodtheatre p. 80
A.C.T.A p. 198
Acteurs De Bonne Foi (Compagnie
Les) p. 305
Actuel ParmainTheatre/Theatre
Godzi (Compagnie) / Actuel
Parmain Theatre/Theatre
Godzi p. 69
Agence D p. 297
Anidar (Compagnie) / Anidar p. 148
Art'eMissTer (Compagnie) p. 300
Arts Et Spectacles
Production p. 327, 328
B. Productions p. 306
Canal 33 p. 48
CANAL33 p. 48
Car'Avan (Compagnie) / compagnie
Car'Avan p. 342
Collectif 6.35 / Collectif 6.35 / Cies
Sur le Fil et Exto-Colossal p. 171
Côté Coeur (Compagnie) / Théâtre Le
Ranelagh p. 309
De danse M-A Granier
(Compagnie) p. 317
Entrescènes p. 83
Face2D (Compagnie) p. 225
Franck rita (Compagnie) p. 226
Hep' Théâtre (Compagnie) p. 142
Indigo théâtre (Compagnie) p. 230
Inedits (Compagnie Les) / La Notice
du spectacle p. 85
Insieme Carpe Diem
(Compagnie) p. 186
Iorga p. 313
Label Sibelle / Epicure
Production p. 96
Lemons production / Le grand
colossal p. 254
Le Petit Théâtre Illustré
(Compagnie) p. 181
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A.B.C - Aquitaine Bordeaux Comique
(Compagnie) / ABC - Aquitaine
Bordeaux Comique p. 295
A.I.A.A. (le collectif) p. 260
Atelier de Mécanique Générale
Contemporaine p. 300
Burloco Théâtre (Compagnie) p. 325
Collectif Aléas p. 191
Compagnie Humaine
(Compagnie) p. 229
Goal an' Mile (Compagnie) / Theatre
de la Tortue p. 42
Hors Série (Compagnie) p. 278
La Dame de Pique
(Compagnie) p. 166
La Farouche Compagnie p. 245
La Marguerite et Les
Pro'Jacteurs p. 143
Les Frères Brothers / Productions
Possibles p. 252
Melkior Théâtre / La gare
mondiale p. 250
Ouvre le Chien (Compagnie) p. 248
Ouvre le Chien (Compagnie) /
Production La Manufacture /
Avignon p. 248
Petit Théâtre de Pain (Compagnie Le)
/ Festival Villeneuve en scène Asso À l'Abordage p. 348
R.A.O.U.L et R.I.T.A. (Compagnie) /
Agence culturelle départementale
dordogne périgord p. 329
Théâtre du Chapeau (Compagnie
Le) p. 305
Théâtre label étoile
(Compagnie) p. 233
Ttheatre Monte Charge (Compagnie)
/ teatro del Caballero p. 253

Auvergne
Accord Parfait (Compagnie) p. 256
Actuel Theatre (Compagnie) p. 303
Attrape Sourire (Compagnie) p. 206
Ecart Théâtre (Compagnie) /
Compagnie Ecart Théâtre p. 86
Entre eux deux rives
(Compagnie) p. 298
Estafette (Compagnie L') / La
luna p. 232

La Volga / Monsieur et Madame
O (Compagnie) / Compagnie
Monsieur et Madame O p. 204
Le Malela (Compagnie) p. 238
Le Malela (Mouvement pour
l'Absorption de L'Europe par
L'Auvergne) (Compagnie) p. 238
Nosferatu (Compagnie) p. 177, 178
P'tit ballon (Compagnie du) p. 305
Théâtre Du Rève (Compagnie
du) p. 326
Vendetta Mathea & Co (Compagnie) /
La Manufacture des Arts p. 231

Basse-Normandie
Actea p. 162, 163, 306
Le Préau Centre Dramatique
Régional de Basse-Normandie Vire p. 249
Ololo (Compagnie) p. 339
Théâtre du Loup blanc (Compagnie) /
Scène nationale d'Alençon p. 202
Théâtre du Loup blanc / L'Archipel,
Scène conventionnée de
Granville p. 202

Bourgogne
Archipel (Compagnie) p. 289
Chaviro (Compagnie) p. 56
Détour (Compagnie du) p. 229
Joal (Compagnie du) p. 251
La Crème p. 259
LUG (Compagnie) p. 237
Piece et Main d'Oeuvre
(Compagnie) p. 72
TCF/Théâtre du Caramel Fou /
Maison de la Culture de Nevers/
MCNN p. 78
Un jour j'irai (Compagnie) p. 168
Violaine (Compagnie) p. 299

Bretagne
Cabaret de l'impossible / Paroles
Traverses p. 120
De l’Entre-Deux (Compagnie) p. 278
Gilschamber (Compagnie) p. 204
HB Productions / Lou
Production p. 282
Île Lauma (Compagnie de l') p. 57
Le Puits Qui Parle (Compagnie) p. 67
Les Arts Paisibles (Compagnie) p. 163
MouTon MaJor / Cie des Masques
(Compagnie) p. 163
Mùsiké et Compagnie de l'ARTeM
(Compagnie) / Mùsiké / Cie de
l'ARTeM p. 156
Orphée Théâtre(s)
(Compagnie) p. 69, 70
Porte Paroles (Compagnie) / Porte
Paroles p. 125
Burkina Faso
François Moïse Bamba, le forgeron
conteur / Melando p. 246

Centre
21 (Compagnie) p. 262
Amarante (Compagnie de l') p. 94
Asso. Drouaise des Arts et de
la Culture (Compagnie) /
Addrac p. 313
Atelier théâtre de la Cie Nie Wiem
(Compagnie) p. 33
Aurachrome (Compagnie) p. 134, 138

INDEX régions / pays
Balle Rouge (Compagnie La) /
l'hectare, scène conventionnée de
Vendôme p. 169
Divan (Compagnie du) p. 84, 239
Famille Morallès (Compagnie La) /
Théâtre Firmin Gémier p. 217
Jacques Kraemer (Compagnie) p. 315
Roseau Théâtre - Originavre
(Compagnie) p. 174, 176
Théâtre de l'éventail / Epictete
Production p. 141
Theatre Du Detour p. 175
Champagne-Ardenne
Bafduska Théâtre (Compagnie) /
Bafduska théâtre p. 78
Demain il fera jour
(Compagnie) p. 259
Ici et maintenant théâtre
(Compagnie) / Espace Jean
Vilar p. 108
L'Enchantée p. 333
Marie Ruggeri (Compagnie) p. 189
MarionKa/ Porte 27 (Compagnie)
/ La Salamandre, scène
conventionnée p. 108
Pipistrelles/Atipik (Compagnie
Les) p. 107
Sound track (Compagnie) p. 108
Strada (Compagnie La) p. 108
Tramédie (Compagnie La) p. 108

Corse
Théâtre du Partage (Compagnie
du) p. 124
Théâtre du Partage (Compagnie du)
/ les productions du théâtre du
Partage p. 124, 186, 187

Franche-Comté
Bacchus (Compagnie) p. 345, 348
Bacchus - Théâtre Dans La Nuit
(Compagnie) / Théâtre dans la
Nuit p. 345
Cie Paradoxe(s) p. 46
Pagnozoo (Cirque Equestre)
(Compagnie) p. 217
Théâtre A Vue d'Oeil- Cie
Bacchus p. 345

Haute-Normandie
Akté (Compagnie) p. 112
Étantdonné (Compagnie) / La
condition des soies p. 144
La Poursuite p. 201

Île-de-France
13 (Compagnie) / Sole Levante
Productions p. 265
28 (Compagnie) p. 86
3 Versatiles (Compagnie Les) p. 176
À Brûle-pourpoint p. 212
A Tes Souhaits Productions p. 280
A Tout Va ! (Compagnie) p. 206
À Tout Va ! (Compagnie) p. 54
A Vous De Jouer p. 61
A.C.T.A p. 197, 260
A.I.M.E. - Association d’Individus en
Mouvements Engagés p. 277
A.S Baltringues (Compagnie de l’) /
A.S. Baltringues p. 269, 270
Acacia Théâtre (Compagnie
de l’) p. 84
Académie Internationale des Arts du
Spectacle p. 150, 153

Accords et Ames (Compagnie) p. 256
Acidu (Compagnie) p. 171
ACTA p. 257
Actant-Scene p. 239
Acte - Petit Hébertot
(Compagnie) p. 138, 141, 142
Acte 2 / DG Conseil / Les Productions
du Levant / Cinéart / RSC / Cie
des Insoumises / Acte 2 p. 285
Acte 2 / Hitch & Cie / RSC /
Acte 2 p. 78
Acte 2 / Polyfolies / Acte 2 p. 287
ADA-Théâtre (Compagnie) p. 170
ADL Productions / Lard’enfer/ Beeh
Productions p. 83
AfAg Théâtre p. 169
Ah c’qu’on s’aime (Compagnie) p. 51
Aigle de Sable (Compagnie) p. 154
Ailleurs and Higher Productions
(Compagnie) / Arges p. 85
Aircac p. 117, 118
Aléas (Compagnie des) p. 87, 218
Alexandre Berdat
(Compagnie) p. 55, 74
Alto (Compagnie) p. 135
Ambianceuses (Compagnie
Les) p. 142
Ambre (Compagnie) p. 347
Amis de Monsieur (Compagnie
Les) p. 191
Anopee Theatre p. 111
Aorte (Compagnie) p. 185
Araignées du soir (Compagnie Les) /
Compagnie les Baladins p. 325
Arpa (Compagnie) p. 161
Artefact (Compagnie) p. 37
Artefakt (Compagnie) p. 226
Artisans (Compagnie des) p. 68
Artistic Records (Compagnie) p. 283
Arts Et Spectacles Production p. 130
AsaNIsiMAsa (Compagnie) p. 278
Association La Doutre p. 281
Atchoum (Compagnie) p. 81, 82
Atelier Théâtre Actuel / Fiva
Production p. 128
Attrape Theatre (L’) / La houlala
compagnie p. 229
Aurore et Passage à l’acte
(Compagnie) / Aurore / Passage à
l’acte p. 191
Auxenel Chaplin et Le Grenier de
Babouchka (Compagnie) / Cie Le
Grenier de Babouchka p. 254
AW et Fred Bauer p. 64, 65, 99
Bacchanales Productions p. 348
Bad’J p. 88
Be My Productions p. 149
Belle Rive Theatre (Compagnie) p. 53
Bienvenue à Cajar !
(Compagnie) p. 319
Bizet and co (Compagnie) p. 71
Boburst Productions / Boburst
Productions p. 291
Boss’Kapok (Compagnie) /
Boss’Kapok / Laurette
Théâtre p. 226
Bouffon Theatre (Compagnie) p. 91
Braf (Compagnie) / Dousse
Prod p. 237
Branle-Bas D’arts / Agence D p. 104
Brouhaha Productions p. 167
Burlesques Associés p. 93
C’est-pas-du-jeu (Compagnie) p. 253
C’Interscribo & Cie&co. /
C’Interscribo p. 144
C3J productions / Ma
production p. 295

Café de la Gare / Café de la
gare p. 192
Café de la gare p. 192
Carrozzone teatro.
(Compagnie) p. 235
Casse-tête (Compagnie du) p. 76, 77
Ceci n’est pas une pièce
(Compagnie) p. 291
Cercle (Compagnie du) / La maison
du conte p. 301
Charles est Stone (Compagnie) p. 185
Cie de la Pépinière p. 85, 275
Cie de la pepinière p. 87
Cirque Baroque p. 136
Collectif Drao p. 278
Collectif En Garde A Vie p. 141
Collectif Masque (Compagnie) /
Skillinge Teater p. 190
Collectif Quatre Ailes / La Scène
Watteau - Théâtre de Nogent-surMarne p. 245
Colorature p. 205
Comédie Contrescarpe Prod. p. 97
Comédie Humaine (Compagnie
La) p. 178, 180
Comédie Nouvelle (Compagnie de la)
/ Maison de la Poésie p. 103
Comédie Nouvelle (Compagnie de
la) / Théâtre des Carmes André
Benedetto p. 102
Comédiens & Compagnie p. 287
Compagnie Philippe Person p. 77
Coup de Poker - Guillaume Barbot
(Compagnie) p. 250
Courants d’Art Prod, Art à Bord et
Atypik Prod p. 231
Courants d’Art Prod, Cie
Parciparlà et A. de Ferran / Cie
Parciparlà p. 189
Courte Echelle - Alya Théâtre
(Compagnie de la) p. 167
Credo Music / Credo Music
Producteur/tourneur en coréalisation avec Le Palace p. 267
Credo Music p. 273
Croch et Tryolé (Compagnie) / Sigalas
Prod p. 261
D’Ici & d’Ailleurs (Compagnie) /
Horiziode Productions p. 42
D’Ici & d’Ailleurs (Compagnie) p. 75
Danse Sauvage p. 157
David Buniak / MagProd p. 98
David Salles / Cheyenne
Productions p. 98
Debjam Productions / Lemons
production p. 276
Demain on déménage
(Compagnie) p. 189
Des Lumières (Compagnie) p. 325
Des Passeurs (Compagnie) p. 154
Deux Temps Trois Mouvements
(Compagnie) / Compagnie Deux
Temps Trois Mouvements / La
condition des soies p. 145
Diversens (Compagnie) / Laurette
theatre p. 224
Doky Prod p. 270
Double D Productions p. 94
Drôles d’Oiseaux (Compagnie Les)
p. 93
Du Jamais Vu p. 97
Dupoyet/Cie des Vents Apprivoisés
(Compagnie) p. 39, 84, 235
Eclanches (Compagnie des) p. 257
École Française d’Impro
Théâtrale p. 339
En Live Productions
p. 116, 261, 267, 272, 320

En Votre Compagnie / Coproduction
le Théâtre Dijon Bourgogne
-CDN - Coréalisation Théâtre des
Halles p. 210
Encore B p. 97
Enfants de choeurs (Compagnie Les)
/ theatre des italiens p. 222
Enquêtes de rire (Compagnie) p. 197
Entre les Lignes (Compagnie) p. 175
Entre2* Production p. 69
Entreprise théâtrale (Compagnie
de l’) p. 252
EnVie Théâtre / Caris’M p. 178
Errance (Compagnie) p. 116
Essaïon Théâtre (Compagnie
de l’) p. 189
Etcha Dvornik (Compagnie)
/ AR’CORPS / cie Gare au
Théâtre p. 317
Exclamation Productions /
delthina p. 91
ExEchos (Collectif) p. 256
Family taranne et BB production
(Compagnie) p. 95
Felko / La Salamandre p. 314
Festival Concordan(s)e 2012 p. 277
Filles d’Eve et du Serpent
(Compagnie des) p. 116
Filles d’Ève et du Serpent
(Compagnie des) / Advanced
Entertainment p. 87
Fils de Zouaves (Compagnie
Les) p. 137, 139
Fiva Production / Madely p. 329
Fiva Production p. 331
Formalto (Compagnie) p. 321
Fortune Carrée (Compagnie) p. 287
Fou Du Rire (Compagnie Le) p. 72
Fracasse (Compagnie) p. 329
Free Théâtre (Compagnie) p. 223
Fulguro Production p. 91
Galaxy p. 81, 143
Gatounette Production p. 328
Globe Trottoirs (Compagnie
Les) p. 204
Glossolalie (Compagnie) /
Isle 80 p. 219
Grand Soir (Compagnie du) / D’un
acteur, l’autre p. 237
Groupe 3.5.81 / L’espace culturel
boris vian p. 167, 285
Guépard Echappée (Compagnie) /
Collège de la salle p. 140
Herman Diephuis (Compagnie) p. 277
Horus Théâtre (Compagnie) / Théâtre
du Chêne Noir p. 128
Human Kosmoz Company p. 327
Hydre (Compagnie) / Théâtre Plus
Productions p. 174
ID Production et Cie JFTZ p. 131
ID Production et Cie Théâtre des
Hommes p. 46
ID Production p. 131, 285
Imagistoires (Compagnie) / Ici
même p. 247
Instant Précis (Compagnie L’) p. 289
Irina Brook (Compagnie) / MCNNMaison de la culture de Nevers et
de la Nièvre p. 102
Iskra Théâtres (Compagnie) p. 235
Italique (Compagnie) p. 230
Jerrycan prod (Compagnie) p. 95
Jour est venu (Compagnie Le) p. 52
Kamazé Productions p. 48, 49
Karine & Co (Compagnie) p. 292
Katpat compagnie
(Compagnie) p. 260
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Kicekafessa / Lard’enfer
productions p. 80
KIPRO-Co (Compagnie) / Cie KIPROCo p. 212
L’Accompagnie (Compagnie) /
Courants d’Art Productions / Ma
production p. 188
L’Accompagnie / Phénomène et
Compagnie (Compagnie) /
Phénomène et Compagnie - c/o
Stéphanie Tesson p. 328
L’Amiral Somnambule
(Compagnie) p. 67
L’Atelier du Monde
(Compagnie) p. 296
L’Océan Nomade p. 332
L’Optimiste (Compagnie) p. 64
La Bande Son / Monster Lab / La
Bande Son / Monster Lab p. 251
La cie du Rouge-Gorge p. 66
La clé des planches
(Compagnie) p. 138
La Comic Academy
(Compagnie) p. 294
La Communication / Compagnie
Des_enchantes p. 192
La Huitième Case & Ankinea Théâtre
/ Ankinea Théâtre p. 288
La Jacquerie p. 231
La lune vague après la
pluie p. 87, 149
La Main Gauche avec Kaïros
Théâtre p. 60
La Pépinière/les Chiche Capon p. 82
La Petite Compagnie p. 93
La Rumeur (Compagnie) p. 196
La Scène du Balcon et Atypik
Production-Diffusion
(Compagnie) p. 50
La Scène du Balcon, Atypik
Production-Diffusion et la Cie
Telkellée (Compagnie) p. 236
La Troops (Compagnie) / La Troops /
Rendez-vous au théâtre p. 72
Labelpat (Compagnie) p. 75
Laboratoire de l Acteur (Compagnie)
/ Théâtre Côté Cour p. 308
Laboratoire de l’Acteur (Compagnie) /
Théâtre Côté Cour p. 308
Lady M (Compagnie) p. 110
Lard’Enfer p. 81
Le Carnavage (Compagnie) p. 296
Le Douarec (Compagnie) p. 81, 141
Le Petit Théâtre Illustré
(Compagnie) p. 181
Le Suiveur / Le suiveur /
Agence D p. 324
Le Théâtre de l’Horizon p. 234
Lemons production p. 78
Lener à vif p. 85
Les 7 Fromentins (Compagnie) p. 110
Les Alcoolytes p. 326
Les Baubau Production p. 281
Les citoyens du trèfle (Compagnie)
p. 318
Les Damoiz’ailes (Compagnie) p. 134
Les Déchargeurs / le Pôle diffusion
/ Les Déchargeurs / le Pôle
diffusion p. 149
Les Déchargeurs / le Pôle diffusion
& Corisande production
Coréalisation Théâtre du Chêne
noir / Le Chêne noir p. 129
Les Déchargeurs / Le Pôle diffusion
et Inextenso93 / Les Déchargeurs
/ le Pôle diffusion p. 219
Les Déchargeurs / Le Pôle
diffusion et la Cie Cavalcade

/ Les Déchargeurs / le Pôle
diffusion p. 218
Les Déménageurs Associés p. 231
Les Desaxes (Compagnie) p. 138
Les Emus (Compagnie) / La Maison
du Conte p. 249
Les Enfants de Choeurs (Compagnie)
/ theatre des italiens p. 221
Les Epis noirs / Ainsi va la vie p. 82
Les Epis Noirs p. 81
Les Flibustiers de l’Imaginaire p. 94
Les Larrons (Compagnie) / Atelier
Théâtre Actuel p. 233
Les Larrons (Compagnie) p. 233
Les Théâtr’Ailes (Compagnie) / Les
Mots des Autres p. 304
Les Uns Visibles
(Compagnie) p. 53, 54
Libre d’Esprit
(Compagnie) p. 168, 169
LibrOrbite (Compagnie) / Le Verbe
Fou p. 334
Little One (Compagnie) / Temal
Productions / Théâtre La
Luna p. 91
Loïc Ney et Régina Rébecca
(Compagnie) / RR Paris
Spectacle p. 51
LOJ Productions p. 197, 198
Los Figaros (Compagnie) / Mises en
Capsules p. 83
Lunâme (Compagnie) p. 114
Macartan (Compagnie) p. 287
Madame clarinette et cie
(Compagnie) p. 85
Mains d’Argile (Compagnie) p. 140
Mais Où Est Donc Orniqu’Art
(Compagnie) p. 69, 70, 297
Manhattan p. 309
Marche La Route (Compagnie) p. 286
Marilu productions / Marilu
production / J.-M. Ghanassia &
chassotproductions p. 131
Marotte (Compagnie La) p. 148
Master-John p. 281
Matador (Compagnie) p. 346
Matex Productions p. 98
Melgo Productions / Lou
productions p. 279
Melo d’Amélie p. 270
Metaphore (Compagnie) p. 299, 301
MFE/Monsieur Max
Production p. 93, 187
Mi-Fugue Mi-Raison - Création
(Compagnie) / Francoise Castro
/ Soy Creation / Comme Il Vous
Plaiera p. 45
Mi-Octobre (Compagnie) / La
condition des soies p. 144
Michel Kupiec / Sarl Sisters p. 261
Minuit44 (Compagnie) / Laurette
Théâtre p. 226
Mouton Noir (Compagnie du) p. 49
Moutons noirs (Compagnie
Les) p. 265
Mystère Bouffe (Compagnie
du) p. 151
Nad Compagnie (Compagnie
La) p. 206
Nam tok (Compagnie) / Le Baronet
noir p. 185
Ni Ange Ni Bête (Compagnie) p. 123
No Stress Productions / Charlice
SARL p. 120
Nomadesques (Compagnie
Les) p. 233
Nonna reves productions
(Compagnie) p. 309
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Not Me Tender (Compagnie) p. 177
Noun Cie / Théâtre des Halles Compagnie Alain Timar p. 210
Nous Même Prod (Compagnie) /
Théâtre La Luna p. 234
Nouvelle Eloise (Compagnie) /
Métamorph’ Théâtre, Compagnie
Pourquoi p. 112
Nsproductions p. 318
Nuages & Sons (Compagnie) p. 86
Nuits d’Auteurs (Compagnie) p. 117
Ô rage (Compagnie) p. 186
Ôbungessha (Compagnie) p. 315
Ombre Noire (Compagnie de l’) p. 75
Opéra Autrement (Compagnie) p. 316
Ornithorynque (Compagnie) / Ma
Production p. 294
Ornithorynque (Compagnie) p. 293
Out of Artefact (Compagnie) p. 68
P.A.F.R. (Compagnie) p. 185
Pack (Compagnie Le) p. 275
Paille Productions
(Compagnie) p. 223
Paola Greco (Compagnie) p. 46
Parazar (Compagnie) p. 290, 292
Parciparlà (Compagnie) p. 327
Parnicis (Compagnie) p. 289
Parpadou (Compagnie) / Les mères
de l’intuition p. 51
Pat’ Production p. 321
Petits joueurs (Compagnie Les) /
Théâtre André Malraux p. 233
Philippe Genty (Compagnie) p. 102
Pick Crâne (Compagnie) p. 292
Pile Poil Et Compagnie p. 92
Pilier des Anges (Compagnie Le) /
Théâtre Jeune Public / CDN de
Strasbourg p. 212, 213
Pipa Sol (Compagnie) p. 169
Piqueurs de glingues (Compagnie
Les) p. 299
Place des Prods p. 270
Plakka Théâtre (Compagnie) p. 175
PMC Productions p. 86
Poule (Compagnie La) p. 60
Pour l’instant (Compagnie) / Les
productions du chinchilla p. 234
Pourquoi ? (Compagnie) p. 338, 339
Prods du Chemin Vert p. 189
Quai Des Arts (Compagnie) / Ville de
Bobigny p. 38
Qui Va Piano (Compagnie) / Pony
Production p. 136, 139
Resonare Fibris (Compagnie) /
Théâtre Le Grand Pavois p. 205
Rhinocéros (Compagnie) p. 255
Rire Ô Pluriel et A Mon Tour Prod / A
Mon Tour Prod p. 271
Rire Ô Pluriel p. 271
RMG PROD / Essaïon-Avignon p. 190
Rousse (Compagnie La) / Ville de
Cournon p. 245
Rue Du théâtre
(Compagnie) p. 98, 149
Rugissement de la Libellule
(Compagnie Le) p. 175
Rume & Co (Compagnie) p. 292
RV Productions p. 37
Samodivas / Spectacles
Carrousel p. 38
Sarclo & Co / Prod JV p. 348
Scène et Public p. 328, 329
Scenistic (Compagnie) p. 90
Scuola d’Arte Drammatica Paolo
Grassi, Académie Internationale
des Arts du Spectacle et Civica de
l’Accademia d’Arte Drammatica
Nico Pepe p. 150

Séraphins (Compagnie Les) p. 285
Shlemil Théâtre p. 232
SIMetFLO (Compagnie) p. 258
Sortie de secours Théâtre et Rémora
Prod’ (Compagnie) / Rémora
prod’ p. 40
Sous Un Mûrier (Compagnie) p. 49
Star Théâtre / Cie Isabelle
Starkier p. 146
Stéphane Gildas (Compagnie) p. 43
Stéphane Polsky p. 313
Studio International des Arts de la
Scène (Compagnie du) p. 221
Super Panda Company p. 268
Sur Le Pont (Compagnie) p. 329
Symphonie Marine - Magikscene
(Compagnie) / Compagnie
Symphonie Marine - Magikscene /
Compagnie 13 p. 279
SynapCie (Compagnie) / SynapCie
p. 68
T.O.C. (Compagnie Le) p. 250
Tacet / Agence AD p. 323
Tacet p. 331
Tall Men Productions p. 60
Teatro Picaro (Compagnie) p. 91
Tebergut La Mandragola (Compagnie)
p. 61
Temal Productions p. 234, 236, 302
Temps Masqué (Compagnie Le) / Les
Sans Chapiteau Fixe p. 320
Thalia (Compagnie) p. 39
The Lucioles Organisation
(Compagnie) p. 286
Théâtrale de la Cité
(Compagnie) p. 89
Théâtre Acidulé (Compagnie du) p. 41
Théâtre Carpe Diem p. 174
Theatre Cazaril (Compagnie) p. 163
Théâtre d’Ulysse (Compagnie du) /
Association ProCréArt p. 61
Theatre Darius Milhaud p. 335
Théâtre Darius Milhaud p. 335
Théâtre de l’Aiguillon (Compagnie
du) p. 125
Théâtre de l’Epopée
(Compagnie) p. 180, 330
Théâtre de l’Estrade (Compagnie
du) p. 288
Theatre De L’oeuf p. 331, 346
Théâtre de la Carotte Sauvage p. 161
Théâtre de la Forêt (Compagnie) /
Service culturel p. 331
Théâtre de Sartrouville et des
Yvelines-CDN p. 201, 211
Théâtre des Quartiers d’Ivry /
K-mélodie p. 202
Théâtre du Chaos / Editions de la
Musaraigne p. 74
Théâtre du faune (Compagnie) p. 297
Théâtre du Fil (Compagnie du) p. 143
Théâtre du Hibou-Compagnie Luis
Jaime-Cortez (Compagnie) p. 67
Théâtre du Mantois
(Compagnie) p. 285
Théâtre du Mouvement / L’Odyssée,
Scène conventionnée de
Périgueux p. 168
Théâtre du Petit Monde (depuis 1919)
/ L’A.C.D.A.E. p. 269
Théâtre du Tropic / Fontenay-en
scènes p. 40
Théâtre en Stock (Compagnie) p. 205
Théâtre Fauve (Compagnie du) p. 55
Théâtre le Ranelagh / La condition
des soies p. 146
Théâtre le
Temple p. 95, 99, 271, 272, 273

INDEX régions / pays
Théâtre sans toit (Compagnie
Le) p. 167
Thom Wei / Prop Ose p. 50
Tornade (Compagnie La) p. 235
Traces (Compagnie) p. 278
Traditions et guérison
(Compagnie) p. 115
Traintamarre de 7h10
(Compagnie) p. 88
Traversées (Compagnie des) / Les
tréteaux de janus - Théâtre les
ateliers d’amphoux p. 70
Triplettes de Montmartre
(Compagnie Les) p. 238
Trottoir Express (Compagnie) / Cie
Azimut Latino p. 291
Un Pas de Côté (Compagnie) p. 344
Very Bad Troop (Compagnie) p. 83
Violet’ Productions / Violet’
Productions p. 197
Viva La Commedia
(Compagnie) p. 287
Voile Dechire (Compagnie) p. 142
Vue sur mer (Compagnie) p. 174
Warren Zavatta p. 282
Zarts Prod (Compagnie) p. 338
Zeprod p. 272

Languedoc-Roussillon
238 (Compagnie) p. 302
Alex@rt (Compagnie) p. 57
Arthéma (Compagnie) p. 137, 139
Artprod Diffusion p. 74
Association Sina prod k p. 259
BAO (Compagnie) p. 32
Ben'J SHOW (Compagnie) /
Association l' étoile p. 312
Chaotik (Compagnie) p. 35
Choum compagnie p. 74
Claque et Ovations (Compagnie) /
Cco p. 305
Compagnia
dell'improvviso p. 204, 234
CRSE (Compagnie) p. 69, 70
Des 100 Têtes (Compagnie) p. 56
Ecorcobalisse (Compagnie
de l') p. 293
Esbaudie (Compagnie) p. 179, 225
Faut Changer l'Eau du Bocal
(Compagnie) p. 184
Gainako Maka (Compagnie) / Occitan
Africa p. 343
Grande poche (Compagnie de la) /
Association CAFE ou T p. 134, 137
In situ (Compagnie) p. 210
La Manufacture Cie Jean Claude Fall
(Compagnie) / Théâtre des 13
Vents et le Théâtre des Quartiers
d'Ivry p. 301
La Vagabonde (Compagnie) p. 40
L'Aventurine (Compagnie) / Le Verbe
Fou Théâtre littéraire p. 336
L'Epouvantail / Sunny Side
Quartet p. 93
Les Grandes Gueules p. 257
Les nuits claires (Compagnie) p. 248
Le Teako / Le Teako p. 104, 105
Macassar Theatre p. 110
Machine Théâtre p. 35
Malampia (Compagnie) p. 341
Mariposa (Compagnie) p. 89
Maritime (Compagnie) p. 204
Méli Mélodie (Compagnie) p. 244
Mes Scenes De Stars p. 309
Microsillon (Compagnie) p. 35
Nuits Partagées (Compagnie des) /
Théâtre de L'Adresse p. 34

Philippe Goudard / Philippe
Goudard p. 34
Piaf blues / Lizaline p. 54
Puce qui renifle (Compagnie La) p. 34
Récré-Cité (Compagnie) p. 115
Roquetta (Compagnie) p. 161
Rosroy' Cie
(Compagnie) p. 223, 224, 271, 273
Saut L Ô (Compagnie) p. 316
Têtes de Bois (Compagnie Les) p. 252
Théâtre d'Art (Compagnie) p. 63
Théâtre en Flammes (Compagnie
Le) p. 133, 135, 139
Théâtre Petit Comme un Caillou
(Compagnie) p. 294
Théâtre Pouffe (Compagnie du) p. 326
Troupuscule Théâtre (Compagnie) /
Theatre De L’alize p. 46
Vertigo (Compagnie) p. 35

Limousin
Dagor (Compagnie du) p. 243
En Avant Marche (Compagnie) p. 314
Gavroches (Compagnie des) p. 39, 42
Makizart p. 201
O'Navio (Compagnie) p. 244, 245, 298
Théâtre de la Passerelle
(Compagnie) p. 102

Lorraine
Baboeup Productions p. 268
Coup de Théâtre Cie p. 140
Flex (Compagnie) / Centre Culturel
Kulturfabrik p. 176
Julie et julian (Compagnie) p. 105
Julie et Julian
(Compagnie) p. 322, 324
Les Chats bottés en balade
(Compagnie) p. 294

Midi-Pyrénées
220 Vols (Compagnie) p. 183
A (Compagnie) / Compagnie A p. 154
Araignée dans le plafond (Compagnie
L') p. 184
Artemisia (Compagnie) p. 325
Artizans (Compagnie) / Theatre
Alize p. 45
Cie Rouges les Anges p. 134
Clown A La Folie (Compagnie) /
Clown à la folie p. 184
Dhang Dhang / La ligue de
l'enseignement du 84 p. 162
Doline (Compagnie de la) p. 76
Emetteur Compagnie / Emetteur
Compagnie p. 305
Figaro and Co (Compagnie) p. 95
F. Productions p. 97, 280, 282
Graine d'Auteur (Compagnie) p. 254
Improsteurs (Compagnie des) p. 149
Ivan Morane / Association Réalités
(Compagnie) / Compagnie
Ivan Morane / Association
Réalités p. 211
James Carlès (Compagnie) p. 215
Lapsus (Compagnie) p. 182
Les Acrostiches (Compagnie) / Les
Acrostiches p. 183
L'Esquisse p. 258
Lot et Compagnie p. 281, 320
Marcello-Ariame (Compagnie) p. 323
MariA / La Luna (coréalisateur) p. 237
Musicadines (Compagnie) / Sing
Song p. 39

My!Laika / Les Thérèses p. 183
Pascale Bravo Compagnie
(Compagnie) p. 167
Petite Famille (Compagnie La) / La
Maison Production p. 253
Petit matin (Compagnie
du) p. 223, 225
Sam Productions p. 269
Scènes Plurielles (Compagnie) p. 258
Scènes Plurielles (Compagnie) /
Théâtre Le Chêne Noir p. 129
Subliminati Corporation p. 183
Tête en L'Air ! (Compagnie) p. 280
Théâtre Cornet à dés
(Compagnie) p. 345, 347
Théâtre de la Musaraigne p. 57
Théâtre de la tortue p. 43
V@P et La Fille du Vent (Compagnie) /
Théâtre de l'Enfumeraie p. 32, 33
Yescomon p. 96
Yescomon / La tâche d'encre p. 319

Nord-Pas-de-Calais
20h40 Productions et Troyes dans
l'aube prod (Compagnie) p. 274
Anima motrix (Compagnie) /
Anima motrix / Théâtre de la
commune p. 164
Ces champs sont là
(Compagnie) p. 302
Droit de Cité (Compagnie) p. 239
Fabrique (Compagnie La) p. 300
Hilaretto (Compagnie) p. 267
Hyperbole à Trois Poils (Compagnie
de l') p. 303
Kat-Kat'z Art (Compagnie) p. 39
Langages (Compagnie des) p. 40
L'interlude T/O p. 248
NS Organisation p. 253, 254
Parlote (Compagnie de la) p. 76
Porte au Trèfle (Compagnie de
la) p. 237
Spoutnik Theater Cie / Ville de Divion
/ Ville de Bruay la Buissière p. 299
Théâtre de la bardane p. 299
Théâtre du Nord p. 289
Théâtre Octobre (Compagnie) p. 301
Thec (Compagnie) p. 300
Tiote Production (Compagnie
La) / "Le Verbe fou" Théâtre
littéraire p. 335

Pays de la Loire
30 productions p. 87, 105, 319
Amja Productions p. 290
Anaya (Compagnie) p. 240
Chemins De Traverse
(Compagnie) p. 156, 157
CréatureS compagnie p. 209
David Drouard (Compagnie) p. 209
Faerya Concept p. 296
Label Comédie p. 267, 271, 272, 273
Le Marquis Capricieux p. 291
L'Envolée Lyrique p. 275
Les Aphoristes - François
Parmentier p. 209
Rendez-vous au théâtre /
Agence D p. 72
Théâtre d'Air p. 208
Théâtre de l'Ephémère
(Compagnie) p. 208
Théâtre du Reflet p. 208
Théâtre Icare / Cie Rima et Cie Hako
Otoko p. 148
ThéâtreNuit / Ville de Nantes p. 230

Théâtre populaire nantais
(Compagnie Le) p. 72
Théâtre pour deux mains - Pascal
Vergnault p. 209
Théâtre Régional des Pays de la
Loire / Compagnie jean-claude
drouot p. 102
Tréteaux Vendéens (Compagnie
Les) p. 257

Picardie
Arcade (Compagnie de l') p. 136
Arche à Beauvais (Compagnie de
l') p. 123
Art Tout Chaud p. 134
Cyrène (Compagnie de la) p. 111
Des Lucioles (Compagnie) / Direction
Générale de la Création Artistique
/ Dispositif Rencontre entre un
auteur et un metteur en scène
émergent p. 303
Des Lucioles (Compagnie) /
Fondation Royaumont p. 111
Fabrique des Arts... d'à côté
(Compagnie La) p. 217
Freddy Hanouna Production
(Compagnie) p. 274
GOsses (Compagnie Les) p. 68
La Lune Bleue (Compagnie) p. 302
Lanterne Magique (Compagnie de
la) p. 137, 141
Nomades (Compagnie) p. 165
Nomades (Compagnie) / Compagnie
La Scène Dunoise p. 135
Teatro di Fabio (Compagnie) /
Scène nationale de l’Oise
en préfiguration Espace
Jean Legendre Théâtre de
Compiègne p. 232
Yole (Compagnie de la) p. 164

Poitou-Charentes
Barber Shop Quartet (Compagnie) /
Le Champ des Toiles p. 320
Boutabouh (Compagnie) p. 162
Caus'Toujours (Compagnie) p. 207
Cie du Veilleur p. 248, 249
Collectif Or Normes p. 202
Jean-Pierre Bodin/La Mouline p. 211
La drôle de Compagnie
(Compagnie) p. 295
L'Azile (Compagnie) p. 294
Sales Petites Productions
(Compagnie Les) p. 241
Théâtre du Bocage
(Compagnie) p. 190

Provence-Alpes-Côte d'Azur
1.2.3 Soleil (Compagnie) p. 132, 139
1619 Events / 1619 Events p. 283
1619 Events p. 95
1619 Productions p. 269
A.T.I.A (Atelier de Théâtre d’Ici et
d’Ailleurs) (Compagnie) p. 115
Agence D (Compagnie) p. 323, 324
Alouette (Compagnie L’) p. 63
Am’Guéri (Compagnie) / Théâtre du
centre p. 112
Amère bouteille (Compagnie de l’)
p. 115
Anima Théâtre (Compagnie) p. 244
Antonin Artaud (Compagnie) p. 252
Art et Spectacles (Compagnie) p. 54
Art.27 (Compagnie) p. 344
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INDEX régions / pays
Artiflette (Compagnie) p. 240
Artscénicum Théâtre p. 345
Atelier du Courant d’Air (Compagnie)
p. 325
Atribu (Compagnie L’) p. 57
Autrement Dit (Compagnie) p. 113
Aux rages de l`âme (Compagnie)
p. 110
AzHar (Compagnie) p. 170
Base Art Compagnie (Compagnie)
p. 73
Boni and Prod p. 90, 138
Bulle de Scène (Compagnie)
p. 269, 273
Cabinet de Curiosités (Compagnie
Le) p. 211
Cartoun Sardines Théâtre
(Compagnie) p. 230
Céliandre (Compagnie) p. 297
Centre Européen de Poésie d’Avignon
p. 113
Chrysalide (Compagnie) p. 226
Collectif 2 Temps 3 Mouvements /
Collectif 2 Temps 3 Mouvements
p. 215
Collectif ip&co / Compagnie des
ouvriers / Collectif ip&co p. 194
Collectif l’isba p. 311
Comédie d’un Autre Temps (La) /
Théâtre La Comédie ballet p. 64
Corps de passage (Compagnie) / Les
Ephémères Réunis p. 311
Crescendo Productions p. 276
Croch et Tryolé (Compagnie) / Sigalas
prod p. 283
Croqueti (Compagnie) / Ligue de
l’Enseignement Vaucluse p. 162
D.G. Productions p. 313
DDCM / Atypik Production-Diffusion /
Atypik Production-Diffusion p. 332
Dizzylez & Skub p. 115
Du Verbe Fou (Compagnie) / La
double Hélice/Le Verbe Fou p. 336
Dumistère (Compagnie) p. 310
Enfants Terribles (Compagnie Les)
p. 133
Ensemble Magellan / Ensemble
Magellan / Caminando / Ajmi p. 38
Entre père et fils p. 274
Equivog Théâtre (Compagnie) p. 137
Et Lounda (Compagnie) / association
Le Baronet Noir p. 187
Exploit’Product / Antidote Théâtre
p. 53
Face2D (Compagnie) p. 225
Flamenco Vivo (Compagnie) p. 266
Gainako Maka (Compagnie) p. 342
Grande Ourse (Compagnie La) p. 280
Hangar Palace (Compagnie) / Théâtre
des Trois Hangars / Théâtre du
Jeu de Paume p. 133
High Five (Compagnie) p. 98
I (Compagnie du) p. 310
Jeux de mains jeux de vilains
(Compagnie) / Théâtre isle 80
p. 218
L’Etincelle Cie Théâtrale (Compagnie)
p. 326
La Compagnie Clandestine p. 244
La Jeanne / D.BAO p. 103
La Naïve (Compagnie) p. 170
La Sauce aux Clowns (Compagnie)
/ La ligue de l’enseignement 84
p. 161
La Sauce aux Clowns (Compagnie) /
théâtre de l’Esperluette p. 185
Le Chien Qui Fume Cie Gérard
Vantaggioli p. 131

Le Kangourou (Compagnie) / Comité
Etablissement Cheminots PACA
p. 311
Le marseille comedy club
(Compagnie) p. 71
Le Rouge et le Noir (Compagnie)
p. 308
Le temps de dire (Compagnie) p. 89
Le temps de dire/cie faut qu’on se
parle (Compagnie) / compagnie
faut qu’on se parle p. 89
Les Carboni, Troupe de Théâtre
Forain / Théâtre du chêne noir
p. 127
Les Loups Masqués (Compagnie)
p. 284
Les Lunes A Tics (Compagnie) p. 179
Les Nains du Sud (Compagnie) p. 41
Macompagnie p. 46
Manuel Pratt (Compagnie) / Cie
Manuel Pratt p. 318, 319, 321
Melankholia (Compagnie) p. 292
Méninas (Compagnie) / 7e Ciel p. 164
MetisseZoa Production p. 64
Miejour (Compagnie) p. 348
Mot Passant (Compagnie Le) p. 179
Mots à mâcher (Compagnie) /
Association un autre monde p. 311
Musiciens inclassables p. 213
Nouvelle Compagnie d’Avignon p. 117
Oeil qui ecoute (Compagnie de l’)
p. 241
Oeil qui écoute (Compagnie L’) p. 240
Olivier (Compagnie de l’)
p. 54, 152, 153
Ouvriers (Compagnie des) p. 194
Pas de l’oiseau (Compagnie Le) p. 88
Pictur’Music (Compagnie) p. 225
Pile Poil (Compagnie) p. 213
Planches des saluts (Compagnie)
p. 262
Planches des Saluts (Compagnie)
p. 279
PMP Prod (Compagnie) p. 96
Quartier Libre (Compagnie)
p. 346, 347
Quatre à Strophes (Compagnie Les)
p. 180
RennPenel (Compagnie) p. 130
RIDZcompagnie p. 171
Sam’amuse (Compagnie) p. 196
Sens En Eveil (Compagnie) p. 109
Serge Barbuscia/Théâtre du Balcon
(Compagnie) / Théâtre du Balcon /
Cie Serge Barbuscia p. 78
Skall p. 52
Solideo (Compagnie) p. 346
Surikat Production / Ligue de
l’enseignement 84 p. 162
Swing’Hommes (Compagnie) p. 332
T de la Mouvance (Compagnie) / sarl
les traiteaux de Janus p. 66
T de la Mouvance (Compagnie) p. 195
Tamam (Compagnie) / TAMAM p. 342
Tandaim (Compagnie) p. 347
Technique Vocale Maggy Villette
(Compagnie) / Théâtre le
Célimène p. 109
Teknibox & Cap Events (Compagnie) /
Teknibox / Cap Events p. 73
Terre Sauvage (Compagnie) p. 58
Théâtre Action (Compagnie) /
agenced p. 322
Théâtre De Cuisine (Compagnie)
p. 246
Théâtre de l’Autre Scène p. 195
Théâtre de l’Eau Vive (Compagnie du)
/ Théâtre de la Salamandre p. 312
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Théâtre de L’Exploitation (Compagnie
du) / Association L’Exploit /
Théâtre des Italiens p. 222
Théâtre de Provence. Alpes. Côted’Azur p. 315
Théâtre des Halles - Direction Alain
Timar p. 211
Théâtre du Chêne Noir /
Coproduction Théâtre du Chêne
Noir / Ciné 9 Productions p. 128
Théâtre du Chêne Noir p. 127
Théâtre du Kronope p. 194, 195
Théâtre du Maquis p. 195, 196
Théâtre Segurane (Compagnie)
p. 274
Tous Pour Rire (Compagnie) p. 197
Traits de Ciel / Thierry Baë
(Compagnie) p. 216
Tronches d’Api p. 282
Un Mot... Une Voix... (Compagnie)
p. 219
Un Peu de Poésie (Compagnie)
p. 331, 332
Uppercuthéâtre (Compagnie) p. 79
Voix Public (Compagnie) / Ville de
Puget-Théniers p. 133
Vous Avez Dit Biz’art (Compagnie)
p. 266
Zou / Zou / Théâtre des Italiens JeanLuc Lerda p. 222

Rhône-Alpes
2 rien merci p. 216, 217
47•49 François Veyrunes
(Compagnie) p. 264
Affamés (Compagnie Les) p. 53
Ailleurs, un autre jour...Nathalie
Thomas (Compagnie) / La Lune
Dans Les Pieds p. 244
Al Andalus Flamenco Nuevo p. 142
Ankinea Théâtre p. 288
Apartéfact (Compagnie) p. 187
Artscène (Compagnie) / Lou
Production p. 280
Art'Scenic'! (Compagnie) p. 53
Association Culturelle St Jean p. 122
Attrape-Coeur (Compagnie de
l') p. 176
BZT et Cie p. 252
Chok théâtre (Compagnie) p. 49
Cie Premier Acte p. 130
Cirque troc (Compagnie) p. 217
Colette Priou (Compagnie) p. 264
Comité 8.1 p. 347
Dingos (Compagnie Les) / Les
Diables Rient p. 307
Dychka & Cie p. 207
Dynamythe (Compagnie) p. 186
Eric Soulard (Compagnie) p. 312
Fox compagnie (Compagnie) /
Château Rouge p. 235
Gambit (Compagnie) p. 170
Gazoline (Compagnie) p. 165
Graine de malice
(Compagnie) p. 133, 140
Heavy Fingers, la cie des doigts
lourds / Amd Prod p. 61
Heavy Fingers, la cie des doigts
lourds / Amd Prod / Théâtre La
Luna p. 236
Il Était Deux Fois (Compagnie) p. 122
Improdrome (Compagnie L') p. 262
Kimo Prod (Compagnie) p. 258
Label Cecilem Team p. 76
La Compagnie et son Personnel de
Bord p. 267, 268

La Gallerne / Parole en scène p. 313
La Scène Déménage
(Compagnie) p. 33, 268
Le Puits (Compagnie) p. 123
Les chansons d'abord p. 300, 301
Les Dingos (Compagnie) p. 96, 307
Les Echos-LiéS p. 96
Les Loose Brothers p. 270
Les Mots du Ber et d'Ailleurs p. 239
Le sourire au pied de l'échelle
(Compagnie) / Théâtre Au Bout
Là-bas p. 74
Melting Force / Souhail Marchiche
(Compagnie) p. 215
Minotaure (Compagnie Le) p. 125, 168
Montreur (Compagnie Le) p. 243
Musique au Riad p. 68
NAOPS (Compagnie) / Corisande
Productions p. 258
Othello / JLN Concerts p. 58
Press'Citron (Compagnie du) p. 336
Priviet Théâtre (Compagnie) / Les
Boules Au Plafond p. 61
Projet D.I. / Association 720
Digital p. 264
Remue-Méninges (Compagnie) p. 136
Repères (Compagnie) / Repères Groupe de création artistique /
MC2 : p. 128
Samedi 14 (Compagnie) p. 320
Scalène (Compagnie) p. 265
SC productions p. 268
Sketchup Production p. 105
Skowies (Compagnie des) p. 125
Slash/gordon / slash/gordon théâtre craie p. 170
Soleluna (Compagnie) p. 191
Teresa (Compagnie) p. 179, 180
Théâtre de l'instant volé (Compagnie
du) p. 90
Théâtre du Verseau p. 114
Théâtre Mu (Compagnie) p. 344
Traverses (Compagnie) p. 192
Vocal26 p. 231
Volodia Théâtre p. 41
Voyageur Debout (LE)
(Compagnie) p. 140

Dom-tom
Guyane
Homme aux Semelles de Vent /
Troupe du Méridien (Compagnie
de l') p. 120

Martinique
Les Enfants De La Mer
(Compagnie) p. 119
Marilu productions / Marilu
production - fmd production &
chassotproductions p. 330

Nouvelle-Calédonie
Chapitô de Nouvelle-Calédonie
(Compagnie du) p. 120
Origin' (Compagnie) / Agence de
développement de la culture
kanak - centre culturel
tjibaou p. 120

INDEX régions / pays

Polynésie Française

Zoo Théâtre p. 159

Caméléon (Compagnie) p. 201

Cameroun

Pays étrangers
Allemagne
Malgven Gerbes & David
Brandstätter / Malgven Gerbes &
David Brandstätter p. 214
Se7en SiStars (Compagnie) p. 221

Australie
Gareth Hart p. 200
Leofric Kingsford-Smith &
Shakti p. 200

Belgique
Atis Théâtre p. 159
Au clair de ma lune p. 323
Auteurs multiples p. 251
Biloxi 48 (Compagnie) / Théâtre de la
place des Martyrs p. 175
Carré Curieux, Cirque Vivant !
(Compagnie) / Théâtre des
Doms p. 182
ChaliWaté (Compagnie) p. 158
Cirque Barbette p. 159
Claudio Stellato (Compagnie) p. 183
Comiqu'Art (Compagnie) p. 99, 281
Dame de Pic / Karine Ponties
(Compagnie) p. 216
Dame de Pic / Karine Ponties
(Compagnie) / compagnie Dame
de Pic / Karine Ponties p. 215
Défilé - Myriam Saduis
(Compagnie) p. 158
Fahem Abes (Compagnie) / Fahem
Abes p. 335
Hafiz raconte (Compagnie) p. 58
Icil@Terre p. 56
Kings of Comedy p. 97
La Charge du Rhinocéros p. 289
La Charge du Rhinocéros / L'Espace
Magh p. 178
La Charge du Rhinocéros / Théâtre
de poche p. 290
La Fabrique Imaginaire p. 249
Les Olives Noires p. 146
Michaël Dufour (Compagnie) p. 262
Oh my god (Compagnie) p. 159
Okidok (Compagnie) / Okidok p. 276
Pie Tshibanda p. 45
Pleins-Feux / Les zindésirables
(pleins feux) / D'un acteur, l'autre
- diffusion p. 82
Raoul Collectif /Théâtre
National p. 247
RirOlarmes asbl p. 253
Robert Sullon (Compagnie) p. 319
Theater Antigone/Théâtre National
Bruxelles / Theater Antigone/
Théâtre National Bruxelles p. 250
Théâtre de Namur - Das Fräulein
Kompanie / Diffuseur en
France Compagnie des Petites
Heures p. 247
Théâtre d'Une Pïèce/Clarencière/
Verbe Fou (Compagnie) / Théâtre
d'Une Pièce/Clarencière/Verbe
Fou p. 336
Transfigurants (Compagnie des) /
L'Art en Scène Théâtre p. 58

Moukam Fonkam / Théâtre du
Centre p. 112

Canada
Dulcinée Langfelder & Cie p. 230
Théâtre de la Trotteuse p. 63

Chine
Beijing Fringe Festival (Compagnie
du) p. 203

Corée, République De
Centre D'arts Sans Frontieres p. 181
Ipche (Compagnie de l') p. 51
Made The World Over Theatre
(Compagnie) p. 153
Movement Neuru/Idea dance
company p. 199

Espagne
Cor de Teatre - Catalogne
(Compagnie) / Book your
show p. 80
De Cirque "eia" (Compagnie) p. 182
Gâchette sensible (Compagnie) /
Agence D p. 71
Katraska (Compagnie) p. 32
Los Excentricos p. 191
Mariantònia Oliver (Compagnie) p. 33
Pelmànec (Compagnie) p. 236
Pere Faura / Pere Faura p. 215
The Performers Inc p. 198

États-unis
Actors/Playwrights Theatre USA p. 199
Antarion (Compagnie) p. 123
Galli (Compagnie) p. 335
Movin' Melvin Brown
(Compagnie) p. 143
SilentPhotoShow VisualTheater
(Compagnie) p. 124
Université James Madison (Etat
de Virginie, USA) - Compagnie
Bacchus / James Madison
University p. 346

Grèce
Cie alexandros (Compagnie) / Lézard
Triste p. 41
Théâtre des Vivi p. 40
Guadeloupe
Compagnies: Artmayage - Difé Kako
- Alfred Alerte - Le rêve de la
Soie - Parlestempsquicourent Back Art Diffusion / Association
ADOC p. 119

Guinée
Meurs Libre Prod (Compagnie) p. 343

Inde
Shakti p. 199

Irlande

John Scott / Irish Modern Dance
Theatre p. 214
Peadar King p. 314

Un Air de Rien (Compagnie) p. 135

Taïwan

Italie
Caldana (Compagnie La) p. 52
Il carro dei comici (Compagnie) p. 154
Michele Cafaggi p. 266
On The Road (Compagnie) p. 332
Primaquinta (Compagnie) / Theatre
Du Rempart p. 306
Teatro del Piccione p. 245

Japon
Egiku Hanayagi p. 199
Ito-Gumi (Compagnie) p. 65
Shakti p. 200
Yamamoto producer (Compagnie) /
Agence D p. 322

Luxembourg
Grain De Sable (Compagnie du)
/ Studio Théâtre Luxembourg
ASBL p. 58
Let'z Clown (Compagnie) / Let'z
Clown / Compagnie Flex p. 176
Théâtre du Centaure p. 255

Monaco

Freedom Beat p. 146
Möbius strip Theatre p. 146
Multi-X Theatre Company p. 145
Shang Orientheatre
(Compagnie) p. 315
Short One Player Theater p. 145
Water Reflection Dance
Ensemble p. 145

Tunisie
Théâtre National Tunisien /
(Association TAMAM- Théâtre
des Arts du Monde Arabe et de la
Méditerranée (diffuseur) p. 165

Roumanie
Théâtre Classique Arad - Troupe
marionnettes à fils p. 201
Thespis - Marionnettes d'Arad
(Compagnie) p. 64

Royaume-uni
Silvia Mercuriali (Compagnie) p. 247

Suède
Etoiles du Nord p. 174

Monaco Nouvelle Scène p. 223

Pologne
Drameducation - Théâtre de
Poche p. 334
Teatr Druga Strefa p. 334

Portugal
Teatro Salomé (Compagnie) / Théâtre
de la Porte Saint Michel p. 297

Suisse
Alternance Théâtre
(Compagnie) p. 186
Bergamote (Compagnie) / Théâtre Le
Poche Genève p. 82
Chamar Bell Clochette (Compagnie)
/ Chamar bell clochette /
Théâtre des marionnettes de
genève p. 310
Interface (Compagnie) / Théatre du
balcon p. 77
Jacques Bonvin / On Tour
Productions p. 105
Little Fish Creations
(Compagnie) p. 224
Martin's Tap Dance Company
(Compagnie) p. 135
Noga / Musique au Riad p. 330
Octavio de la Roza (Compagnie) /
Théâtre du Balcon p. 79
Paradoxe (Compagnie) p. 181
Passage (Compagnie du) p. 202
Poudre d'âmes (Compagnie) p. 224
Strings Attached p. 199
Terreaux (Compagnie
des) p. 177, 178, 180
Théâtre en gage (Compagnie
du) p. 76
Théâtre Vidy-Lausanne p. 128
UMS 'n JIP p. 256, 257
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INDEX événements

INDEX
des événements

Concert

Lectures

Concert de face p. 101

Voyages de mots en Méditerranée p. 298

Concert, slam, chanson française et du monde
Slam, chansons françaises et musiques métissées p. 114

Concert, spectacle
A ma Zone p. 101

Lectures, rencontres
"Le livre de Damas et des Prphéties" étape de
création p. 201
Les + des Doms p. 158

Librairie, rencontre
Espace 40 p. 246
Les Unplugged d'Audience (Bruxelles) p. 247

Danse, exposition photo
Danse et Photo p. 73

Projections
Les Écrans du monde p. 119

Espace de ressource et de rencontre
Espace de ressource et de rencontre autour dela
production Jeune Public p. 243

Projection, débat
Théâtre et éducation populaire aujourd'hui p. 160

Exposition

Plateau de télévision

Cirque à l'œuvre - Centre National des Arts du
Cirque p. 107

Web TV p. 166

"Corps et âme" Dessin, Peinture p. 316
Dessins d'Ulricke Koennecke p. 173
En leurs présences p. 113
Exposition de Jean-Christophe Philippi p. 156
Gravures et sculptures de Jean-Luc Techer p. 173
Invisibles par Céline Balestra p. 92
"J'aurai ta peau" par André Michel p. 340

Rencontre, débat
Agir à l'international : initiatives des acteurs culturels et Intervention des Régions p. 107
La Sorbonne Nouvelle en Avignon - L'Université
d'été des Théâtres d'Outre-Mer - Théâtres
marrons / Corps en paroles p. 119

Le gang de la Wool s'installe p. 160
Musée Rigolo d'Art Contemporain p. 255

Scènes ouvertes
Cartes Blanches p. 166
Éclats de Scènes p. 151

Exposition-théâtre
Les boites à rêve de Jacky Viallon p. 173

Soirée lectures
Circuit lectures p. 160

Exposition, vidéo, performance
Regards croisés p. 119

Spectacle
Jane, De vos à moi p. 101
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INDEX titres

INDEX
Par titre
de spectacle

0-9

... et Le Crocrovola... p. 331
#File_Tone p. 183
1, 2, 3 ...Couleurs! Tom l’enfant rêveur p. 162
1,2,3,4 saisons p. 177, 178
10 ans de Mariage p. 99
12 hommes en colère p. 341
1929 ou Moustic & Mastoc font du cinéma p. 93
1988 p. 203
20 000 lieues sous les mers p. 134, 137
23-F Côté Hublot (Une histoire d’amour goût
bulgare...) p. 258
4 conférences et 1 colloque p. 250
69 minutes de plaisirs p. 323

A

À Chacun sa méthode p. 268
A Geisha Samouraï p. 65
A l’abri de rien, demain les chiens p. 144
À La Folie p. 201
A mourir aux éclats p. 300
À nu p. 285
A Pancia In Su le ventre en l’air p. 245
A Perte de vue p. 278
A portée de crachat p. 201
A quoi rêvent les fées ? p. 244
A toi pour toujours, ta Marie-Lou ! p. 189
A Vies Contraires ! p. 61
A vol d’oiseau, ça fait combien? p. 294
A vue de nez p. 245
absence p. 226
Accordéons nous avec Mathilde Braure - Récital Punk
Poétique p. 302
Acteur de ma vie p. 239
Actions / The Bowing Dance / Eternal (film) p. 214
Adèle a ses raisons p. 177
Affreux, sales et gentils p. 93
Afrika p. 329
Ah c’qu’on s’aime! p. 51
Aigreurs et autres petites acidités p. 305
Ajoutez comme ennemi p. 320
Al Andalus Flamenco Nuevo p. 142
Alex Ramirès Serial Lover p. 268
Alex Vizorek est une oeuvre d’Art p. 97
Alexandre Texier cherche la sortie p. 180
Alfred Dumont dans Ange ou Dumont p. 297
Alfred le Fabuliste p. 68
Ali... au pays des merveilles p. 138
All of me p. 277
Allure Verticale p. 135
Alpe!Alpe!-III. Absence p. 317
am p. 237
American Gospel Jr p. 123
Amou Tati p. 142
Amour et Chipolatas p. 270

Amour, quand tu nous tiens... pas ! p. 294
Ana non p. 131
Anaïs Petit croque les Grands p. 335
Anatomie d’un clown p. 34
Andiamo p. 217
André le magnifique p. 191
André p. 128
Antigone p. 190, 195
Antoine Hervé - La leçon de jazz d’un pianiste
débridé p. 37
ApérOpéra p. 68
Après ce sera toi p. 301
Après tout, j’existe p. 149
Aquatique p. 203
Arboésie terre des ancêtres p. 167
Arcanes de Viktor Vincent (mentalisme &
magie) p. 273
Arnaud Tsamere, Chose Promise p. 274
Arrête ton cinéma ! p. 270
Artus de A à S p. 259
Atomic Alert p. 278
Au bal d’Obaldia p. 327
Au bord de la route p. 196
Au castor laborieux p. 192
Au delà... de (du 16 au 26 juillet) p. 264
Au milieu de ce trouble, arrêtons-nous (un instant) et
jouons dans le noir p. 171
Au plus près du monde (du 7 au 15 juillet) p. 264
Au secours, je l’aime ! p. 279
Audience p. 168
Audrey Vernon dans « Comment épouser un
milliardaire» p. 65
Audrey Vernon dans «Marx et Jenny» p. 64
Automne et hiver p. 136
Avant le petit-déjeuner p. 297
Avenir Radieux, une fission française p. 127
Ayiti p. 178

B

Baal p. 250
Babil & Benedetto Pacifico p. 215
Bad Trip p. 309
Barbarie Land p. 116
Barber Shop Quartet p. 320
Beethoven, ce Manouche p. 332
Belges de comptoir p. 319
Benjamin Leblanc s’expose sur scène p. 57
Bergamote Noces de carton p. 82
Bernard Azimuth dans À Table! p. 93
Bernard Sorbier, en chanteur p. 239
Besame Macho p. 191
Bêtes p. 347
Bibi ou les mémoires d’un singe savant p. 127
Bien au-dessus du silence p. 234
Bienvenue à la Caf! p. 324
Blanche-Neige Décongelée p. 32
BLUE p. 108
Bobby Joe roi des mers p. 178
Bomba Latina p. 261
Bonheur titre provisoire p. 211
Bonjour Ivresse ! p. 272
Bonne année toi même p. 291
Bons cailloux de Crocassie p. 161
Boucle d’or et les trois ours p. 189
Burlingue! p. 42

C

C’est au cinquième! p. 253
C’est quoi ce Cirque !! p. 183
Ça par exemple! p. 69
Cabaret d’papier p. 161
Cabaret de l’impossible p. 120
Cabaret Gargantua p. 157
Cami fa sol p. 77
Camille claudel, l’interdite ! p. 345, 347
Canin FéLIN ou l’homme poubelle p. 86
Capas p. 182
Carton Plein p. 54
Ce corps qui parle p. 168
Ce qui plaît aux femmes p. 260
Cecilem Le Cinema (solo à 3 !) p. 76
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INDEX Titres
Céline Davitti dans «Céline de la Tentation» p. 104
Celui qu’on @ttend et celui qu’on A p. 41
Central park west p. 226
Ch’ui Une Chanteuse Black... blonde, aux yeux bleus...
et alors? p. 81
Chair de poules p. 87
Changer constamment en lumière et en flamme p. 285
Chapitre 1704 (Et si le malin frappait à votre
porte?) p. 58
Charlotte Salomon Vie? ou Théâtre? p. 186
Cherchez pas le titre...c’est Marquet dessus! p. 71
Childéric p. 159
Chiwawa p. 85
Chronique d’une mère ordinaire p. 40
Chroniques d’une croqueuse p. 64
Chrysalide p. 175
Chut ! Ecoute... p. 293
Ciao amore p. 131
Cinq filles couleur pêche p. 110
Cirque, Bateleur, Banquistes, etc... p. 141
Clap p. 135
Classique Nu p. 200
Claudia Tagbo dans «Crazy» p. 99
Clear Life? + p. 145
Club 27 p. 250
Colorature p. 130
Comédies tragiques p. 212
Comics ! p. 322
Comme en 14 ! p. 326
Comme Endormir p. 166
Comme ils disent p. 198
Comme un poisson dans l’eau p. 299
Comment élever un ado d’appartement? p. 308
Comment je suis devenue Don Quichotte p. 162
Comment se débarrasser d’un ado
d’appartement p. 178
Complètement Givré(es)!!!! p. 268
Connait on encore Leprest p. 331
Conte de l’ordinaire p. 217
Conte sur toi p. 225
Contes Coquins d’Algérie p. 335
Copines et Descendances p. 72
Correo Express p. 253
Cosi fan tutte p. 275
Cosmétique de l’ennemi p. 341
Couloir de la Mort p. 319
Couple en panne p. 254
Couple mode d’emploi p. 283
Cravate club p. 71
Crocdur Le Pirate p. 280
Croch & Tryolé, les aventures des chats
musiciens p. 261
Cyrano 1897 p. 294
Cyrano de Bergerac - Version clownesque p. 51
Cyrano m’était conté p. 192

D

D’Artagnan, Hors la Loi p. 169
D’un commun accord p. 258
D’un retournement l’autre p. 170
Damas ! Fragments p. 120
Dans l’air du temps. p. 96
Dans l’ombre des Demoiselles p. 230
Dans la nuit la plus claire jamais rêvée p. 108
Dans la peau d’un noir p. 131
Dans la solitude des champs de coton p. 108
Dans la tête de Redouanne Harjane p. 276
Dans ta Bulle p. 33
Danser Baudelaire... p. 86
Dansez! p. 119
Dark p. 52
David Buniak dans «Trop plein de vies» p. 98
De bruit et de labeur p. 311
De l’amour, de l’amour p. 296
De l’un à l’autre p. 222
De l’une à l’autre p. 299
De la montagne à l’océan p. 56
De Sofia à Harlem p. 38
De(ux) Bouts ! p. 156
Délire$ d’initié$ p. 258
Demain il fera jour ! p. 259
Demain l’Aurore p. 253
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Derniers fragments d’un long voyage p. 292
Des Accordés p. 224
Des Amours - 3 petites farces p. 265
Des Choses Pareilles p. 105
Des Maux En L’Ère, nouvelle version p. 196
Des nouvelles de Giono... p. 174
DesAmours p. 235
Diablogues p. 142
Dialogue avec mon jardinier p. 74
Dialogues de sourds p. 326
Dies Irae p. 211
Dieu aboie-t-il ? p. 185
Dieu, le diable, tonton et les autres p. 58
Diogène «le chien se déchaîne» p. 76
Dis à ma fille que je pars en voyage p. 230
Dis-leur que j’ai vécu... p. 240
Dissident, il va sans dire p. 40
Docteur Glas p. 174
Dom Juan (le Festin de Pierre) p. 89
Dom Juan p. 287
Don Juan p. 154
Don Juan, amère mémoire de moi p. 236
Don Quichotte p. 348
Dorian Gray p. 141
Doute p. 202
Douve, première figure & l’angle mort p. 144
Dracula mon histoire p. 234
Drôle d’endroit pour nourrir les chiens p. 181
DS_ le Dehors et le Dedans p. 182
Du côté d’Alice p. 146
Du Vent dans les branches de Sassafras p. 235

E

Eclats de verre au clair de lune p. 203
Écrits d’amour p. 233
Effroyables jardins p. 207
El Flamenco d’Antonio Negro - Homenaje a Paco de
Lucia p. 324
Elastic dans «Artisto!» p. 253
Electre p. 255
Electronic Avantgarde p. 256
Elio et les petits pois p. 293
Elisabeth Amato et l’âme agit p. 287
Elles sont passées par ici... Elle repassera
par là ! p. 122
Ellipsis p. 200
Éloge de la motivation, de la performance et du
dépassement de soi par le travail p. 229
Embrasser les ombres p. 203
Emmène-moi p. 217
En Attendant Godex p. 186
En Chantier p. 276
En Marge du Cahier p. 342
En piste!... p. 298
En quête p. 215
En travaux p. 249
En v’là une drôle d’affaire (2ème épisode Nathalie Joly
chante Yvette Guilbert) p. 286
Encore mieux p. 313
Encore plus de gens d’ici p. 219
Energie Positive p. 96
Ensemble Magellan «Las Indias» p. 38
Entre 2 étages p. 54
Entre Elle et Jeanne p. 115
Entre père & fils p. 274
Entre père et mère p. 43
Entrez, entrez... et vous verrez ! p. 229
Ernest et Célestine ont perdu Siméon p. 132, 139
Ero p. 170
Escroc-thérapie p. 95
Escurial p. 157
Et des poussières... p. 215
Et Dieu créa les folles p. 273
Et encore, je m’retiens ! p. 141
Et puis j’ai demandé à Christian de jouer l’intro de
Ziggy Stardust p. 248
Et si c’était moi? p. 221
Et si on s’en mêlait ?! p. 69, 70
Et si on simplifiait l’ortografe !!! p. 223
Etats de crise p. 130
Etre ou ne pas être p. 234
Eva Perón p. 179

Evangile de Saint-Matthieu p. 118
Eves... p. 258
Exils p. 225
Explication des oiseaux p. 194

F

Fabula Buffa p. 91
Face de Lune (en attendant mieux) p. 157
Faire bouillir le chevreau dans le lait de sa mère p. 211
Faites l’amour avec un Belge! p. 262
Family Dream p. 201
Faudrait qu’il m’arrive quelque chose p. 333
Féline p. 245
Femmes de fermes p. 46
Ferré, Perret, Trenet et moi, et moi, et moi... p. 332
Feydeau dans tous ses états p. 186
Fidel et gastro p. 270
Fille / Mère p. 129
Fin de journée p. 102
Finissons-en avec les pauvres ! p. 238
Flamenco pa mi Graná p. 266
Flores de Lorca p. 37
Florilège p. 315
Fouquet, d’Artagnan ou une amitié contrariée p. 104
Fourmi de Pain p. 80
François Bourcier dans «Race(s)» p. 187
Frédéric Fromet n’aime pas la chanson
française p. 239
Freedom (Liberté) p. 346
Fu-Hua p. 146
Fuck Off p. 192
Fuck you eu.ro.pa! p. 70
Full Metal Molière p. 282

G

Garnier et Sentou p. 83
George Dandin p. 221
Georges et moi ... d’affectueuses révérences p. 178
Gérald Dahan 100 voix en l’air au Capitole p. 97
Gérard Morel & l’Homme-Orchestre Qui
l’Accompagne p. 231
Gesture Playground & Magnori (The pulseplaying) p. 199
Ginger Jive p. 278
gli amanti della rocca p. 154
Godot est arrivé p. 51
Gourou coucou p. 323
Gramoulinophone p. 216, 217
Grand-peur et misère du IIIème Reich p. 104
Gueuler partout comme un putois p. 348
Guillaume Ibot vous laissera cent voix ! p. 313
Gustave Parking p. 272
Guy Bonnet «En simple troubadour» p. 348

H

Hamlet-a, échos d’un chantier p. 164
Hang Solo en Nocturne p. 118
Harmonies poétiques et religieuses p. 303
Hé! Toi, Gervaise... p. 74
Héléphantollas, et alors ??? p. 92
Hernani p. 108
Héroïnes p. 277
Hhhh p. 164
Himmelweg p. 108
Histoire du tigre p. 56
Histoires courtes/Expo photos Guy Delahaye p. 191
Histoires pour vaincre l’oubli p. 67
Hitch p. 78
Horizon / Cyclorama p. 157
Horovitz (mis) en Pièces p. 87
Hôtel Palestine p. 301
Hugobert et Michelin p. 320
Huis Clos p. 110
Huis clos p. 226
Huis Clos p. 312
Humour Noir p. 343

INDEX titres

I

I can’t imagine tomorrow / Je ne m’imagine pas
demain p. 199
Identité p. 61
Il Corpo del Teatro p. 46
Il est où Marco? p. 123
Il était une fois un petit berger p. 122
Il Monstro turchino p. 153
Il y a foutrement longtemps..! p. 267
Îlo p. 158
Ils ont des gosses mais ils se soignent p. 269
Ils se marièrent et eurent
beaucoup...d’emmerdes! p. 105
Imagine-Toi p. 91
Impro’A Chaud p. 262
Impromptu pour trois notes p. 205
Incantations p. 114
Inconnu à cette adresse p. 174
Incurable p. 294
Introspection p. 335
Invisibles p. 128
It’s so nice p. 159
Italienne Scène p. 330
Ivre d’Equilibre p. 136

J

J’accuse ! p. 142
J’ai soif p. 78
J’espérons que je m’en sortira p. 136
J’étais dans ma maison et j’attendais que la pluie
vienne p. 289
J’veux du bonheur ! p. 238
Jacques B. chante Brel p. 309
Jamm p. 236
Jarry p. 271
Je chante pour passer le temps p. 68
Je cherchai dans mes poches p. 216
Je deviens Jimi Hendrix - juillet 2012 p. 250
Je Hais Les Jeunes p. 97
Je n’ai absolument pas peur du loup ! p. 218
Je ne sais quoi, d’après Yvette Guilbert et Freud
(1er épisode) p. 286
Je ne suis pas mort p. 336
Je rame p. 76
Je sais plein de choses p. 107
Je suis un prophète, c’est mon fils qui l’a dit ! p. 49
Je veux être élu ! p. 57
Jean Jacques dans Stupidon p. 295
Jean-François Cayrey Complètement libre p. 276
Jérémy Ferrari p. 271
Jeux de Mots (en 3D...) p. 321
Job? En réanimation p. 117
Johnny Prieur se confesse p. 87
Joyeux Anniversaire p. 207
Jules Verne et le Griot p. 212

K

Karl Marx le retour p. 289
Kassandra Fukushima p. 315
Kid Manoir p. 94
Knock p. 169
Kyotonomatopé p. 111

L

L.A.D.I.E.S. ! ou « Qui a dit que la femme occidentale
était tirée d’affaire ?» p. 291
L’ amour est dans le poste p. 197
L’ Apprentie sage-femme p. 210
L’abus d’amant est dangereux pour la santé p. 271
L’affaire calas p. 148
L’affaire Dussaert p. 328
L’Aide-Mémoire p. 181
L’Albertmondialiste p. 323
L’amoralité des relations érotiques p. 116
l’amour médecin - Le mariage forcé p. 254
L’Amour médecin p. 206
L’appât du gain p. 197
L’Arbre des tropiques p. 288
L’ascenseur p. 41

L’Asticot de Shakespeare p. 102
L’Autre p. 183
L’Avare p. 265
L’échange p. 233
L’Echappée p. 249
L’écume des jours p. 185
L’emeraude Noire De Kalissapaki p. 309
L’enfant roi p. 169
L’Ennemi p. 134
L’enracinement p. 48
L’Epreuve p. 163
L’escabeau p. 305
L’étoffe des songes p. 251
L’Etonnant Mr Ducci p. 90
l’Evangile de la Grâce p. 179
L’évangile de St Luc en Alexandrins p. 124
L’Eventail de Tengu p. 301
L’héritage p. 88
L’homme qui rit p. 143
L’homme semence p. 73
L’humanité tout ça tout ça p. 111
L’Ile des Esclaves p. 345
L’importance d’être Wilde p. 77
L’improbable voyage de Mme Marie Joséphine
Broc p. 115
L’Inattendu p. 209
L’italienne p. 233
l’Ivresse du boudoir p. 336
L’Odyssée rêvée ou Ulysse en personne p. 217
L’Ogre Philémon p. 310
L’oiseau bleu revisité p. 245
L’ombre de ce que nous avons été p. 325
L’opéra d’un fou p. 82
L’orchestre en sursis p. 84
L’ours p. 185
L’ouverture des savonnettes, un concert pour bulles
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La cantatrice chauve p. 152
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La Conférence p. 248
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La jeune fille et la mort p. 60, 341
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La nuit p. 167
La paix déménage p. 311
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La pince p. 39
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La prime au suicide p. 325
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La Salle N°6 p. 326
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La solitude c’est mieux ... à deux p. 176
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La tempête p. 165
La Tempête p. 68
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La Veuve p. 308
La vie de Galilée p. 237
La Vie Lavée p. 332
La Voix Secrète d’Alma Mahler p. 345
Là, dans l’instant p. 310
Laboratoire théâtre p. 302
Lady Macbeth «Danses Japonaises» p. 199
Laisse tomber la neige p. 39
Lamali Lokta p. 216
Lamine Lezghad «Impeccable» p. 282
Lamour en solitaire p. 295
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Larsen p. 183
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Le Baiser de la veuve p. 218
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Le Bourgeois p. 140
Le Bouton de rose p. 236
Le Boxeur p. 46
Le Buzz ou comment devenir un vrai people p. 280
Le cabaret des hérétiques p. 196
Le Carnaval des animaux p. 194
Le chalet de l’horreur de la trouille qui fait peur p. 260
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Le Chant du cygne p. 315
Le Chanteur d’Opéra p. 57
Le chemin de la croix n° 2 p. 124
Le cirque puce p. 63
Le clan des divorcées p. 281
Le Classyco! Show p. 314
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György Cziffra p. 328
Le Plan Delta p. 141
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Les Épis Noirs, Andromaque, fantaisie barock’ p. 81
Les escrocs p. 307
Les Fables de La Fontaine p. 322
Les Fénomènes de Foire chantent Boby
Lapointe p. 115
Les Flibustiers de l’Imaginaire p. 94
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Les premiers seront les rez-de-chaussée p. 72
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Les Tribulations d’Harold p. 167
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Les Voix de Géorgie p. 253
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Lettres De La Religieuse Portugaise p. 113
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Liebe Liberté (Quatuor Féminin) p. 204
Limites p. 140
Lisbeths p. 190
Long voyage vers la nuit p. 202
Looking for juliette p. 307
Loudun p. 219
Louis Germain David de Funès de Galarza p. 135
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Love A Nat King Cole Tribute p. 93
Love me tender II, les origines du mal p. 318
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Ma Marseillaise p. 210
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Madame Marguerite p. 143
Made In China p. 301
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Magic Dust p. 170
Magicien Malgré Lui p. 81
Mahabharata p. 199
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Manneke p. 289
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Marie Tudor p. 265
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Master-John p. 281
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Médée l’effroi p. 187
Médée p. 255
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Mélodie Mystique, L’Amour p. 180
Mélodies d’Exil p. 231
Mémé Casse-Bonbons p. 319
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Mémoire en retraite p. 165
Mémoire En Retraite p. 342
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Moulin Rouge p. 297
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Experience p. 143
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Murs/Murs p. 317
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Mutu p. 306
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Paris7ème, mes plus belles vacances p. 128
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Petita Lula p. 33
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Plume p. 244
Plus Pied p. 134, 138
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Pourquoi l’amour ne marche pas p. 318
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Premier amour p. 74
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Prosper et George p. 91
Protest Songes p. 225
Psychose 4.48 p. 55
Public or not Public p. 258
Push Up p. 208
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Quand la Chine m’aimera... p. 329
Quand la nuit tombe p. 175
Quand Ninon dit Non! p. 184
Que d’histoires! p. 137, 139
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Res Publica p. 231
Résistances, féminin pluriel p. 34
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Rêve de Brême p. 161
Rêve du Papillon p. 153
Rêveries d’une jeune fille amoureuse p. 87
Rhinoceros p. 195
Rien ne sert d’exister p. 168
Rien... et m’aime trop p. 223
Rigole p. 58
Riviera p. 128
Robin des bois : la légende... ou presque ! p. 251
Rococo Bananas p. 191
Roi Lear 4/87 p. 163
Roland Magdane Attention c’est show p. 98
Roméo et Juliette p. 150, 204, 265
Romeo Hait Juliette p. 95
Rouge Tango p. 53
Rouge, Noir et Ignorant p. 222
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Sacrée Nuit de Noces p. 99
Sacrées Mousquetaires p. 110
Saïka sur le voix de Taarva p. 156
Saint Exupéry, le jeu de la mort et du hasard p. 168
Sainte dans l’incendie p. 211
Sale Petit Bonhomme fait Chanter les Mains et Dire
les Signes p. 241
Sans les mains et en danseuse p. 247
Sans patrie p. 67
Sapho dit La Fontaine sur un échiquier p. 286
Sara Veyron chante Georges de Cagliari p. 74
Sarah et le cri de la langouste p. 78
Sermon de Saint-Antoine aux poissons p. 117
Shake Speare p. 49
Shake that sin 7 péchés capitaux p. 142
Shut your mouth p. 278
Si ce monde vous déplaît... p. 250
Si je t’attrape je te mort! p. 261
Sidonie p. 252
Silence / Aperghis-Berio-Cage-Kagel p. 257
Silence dans les rangs ! p. 323
Siméon décolle p. 274
Simone de Beauvoir «On ne naît pas femme, on le
devient...» p. 101, 107, 119, 160, 166, 173, 201
Simone de Beauvoir «On ne nait pas femme, on le
devient...» p. 61
Sir john is back! p. 257
Sisyphski, la cité des astres p. 299
Six Pieds sur Terre p. 182
Sixième solo p. 131
Slips Inside p. 276
Sol y sombra p. 89
Solo p. 330
Sophie Térol p. 75
Sous la peau p. 302
Speed Dating p. 269
Stan n’est pas dupe p. 320
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Stupeur et tremblements p. 46
Sublimes Idioties p. 257
Subversif Perrin p. 268
Supporter Marseillais...What Else ? p. 269
Sur la corde p. 112
Sur la plage abandonnée... p. 269
Sur la terre du Petit Prince p. 63
Sur le Pont p. 115
Swing baby swing p. 316
Sympathy p. 291
Symphonia et la magie de la nature p. 90
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Tam Tam p. 215
Tango Mon Amour p. 79
Tano p. 282
Tartuffe(s) la répétition p. 137
Tarzan, the Ape Man p. 198
Tatadadatatatatatataaa p. 296
Télé-story p. 292
Temps de femmes p. 186
Tenderness p. 300
Tête à tête p. 192
Tête de Nuage p. 134
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The david magic show p. 279
The little child p. 145
The Madness of King Lear «La Folie du Roi
Lear» p. 200
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English) p. 199
The Servant Of Two Masters - Arlequin Serviteur de
Deux Maîtres p. 346
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Tortilla Mucho p. 305
Touche p. 232
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Toxique p. 112
Trahisons p. 189
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Traversée de la scène à la rage p. 320
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Trinque ta vie ! p. 326
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TU p. 144
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Un ouvrage de dames p. 238
Un papillon dans la neige p. 244, 245
Un plan à trois p. 262
Un printemps à Taizé p. 177
Un Roman de Renart, gourmand et malpoli p. 48
Une Bulle (pour résumer) p. 311
Une chambre pour deux p. 280
Une Fenêtre p. 112
Une histoire d’artiste p. 313
Une journée au zoo p. 109
Une nuit arabe p. 325
Une nuit au poste p. 149
Une Odyssée p. 102
Une Singulière Thérapie p. 304
Une société de services p. 159
Une valse algérienne p. 174
Une vie sur mesure p. 129

V

Vagabonds des Mers p. 131
Vagues à bonds p. 312
Valises d’enfance p. 169
Variations sur une annonce p. 109
Velouté p. 87
Vices & Vertus p. 55
Victoire, la fille du soldat inconnu p. 344
Victor rossi n’est qu’amour p. 307
Victoria p. 230
Vieux Néon... éclaire le monde ! p. 163
Villa Olga, pièce de plage p. 347
Vincent Piguet est un Coquinou p. 105
Violoncelle sur canapé p. 86
Vivaldi et le Cardinal p. 180
Vive la crise p. 41
Voci Italiens d’exportation p. 332
Volpone p. 252
Votez pour moi c’est votre interêt à tous! p. 53
Votez Pour Moi p. 295
Voyage p. 249
Vulcano dans C’est moi qui décide p. 219

W

War Pig p. 181
Warning - Christophe DeFrance p. 98
Warren Zavatta Ce soir dans votre ville p. 282
Wasteland p. 159
Water Soul p. 231
Wonder Mart p. 247
Wopso ! p. 119
Wurre Wurre p. 236

X

Xitation p. 75

Z

Zik Bazaar p. 328
Zingarelles, chants d’Europe a capella p. 39
Zorozora dans «Un concert pas classique» p. 85
Zou p. 222

INDEX styles

Boulevard

INDEX
Par style
de spectacle

Celui qu'on @ttend et celui qu'on A p. 41
Et Dieu créa les folles p. 273
Feydeau dans tous ses états p. 186
Ils ont des gosses mais ils se soignent p. 269
Larguez les amarres p. 318
Le Chanteur d'Opéra p. 57
Les Sardines grillées p. 54

Café-théâtre
À Chacun sa méthode p. 268
Dialogues de sourds p. 326
Encore mieux p. 313
Le jugement (presque) dernier p. 54
Les bons conseils d'elena brocolitch p. 292
Supporter Marseillais...What Else ? p. 269
Un coeur sous une soutane p. 346
Victor rossi n'est qu'amour p. 307
Zou p. 222

Cirque
Allure Verticale p. 135
Blue p. 108
Capas p. 182
Cirque, Bateleur, Banquistes, etc... p. 141
Conte de l'ordinaire p. 217
DS_ le Dehors et le Dedans p. 182
"Emmène-moi" p. 217
#File_Tone p. 183
Ivre d'Equilibre p. 136
L'Autre p. 183
Larsen p. 183
MicroGloPhonE p. 32
Popcorn machine p. 183
Six Pieds sur Terre p. 182
Slips Inside p. 276
Tête de Nuage p. 134
Wasteland p. 159

Classique
Antigone p. 195
Dom Juan p. 287
Dom Juan (le Festin de Pierre) p. 89
Don Juan p. 154
George Dandin p. 221
L'Ile des Esclaves p. 345
La dame au petit chien p. 256
La Dispute p. 136
La religieuse p. 146
La Salle N°6 p. 326
La Veuve p. 308
La vie de Galilée p. 237
Le Barbier de Séville p. 269
Le Dernier Jour d'un Condamné p. 345
Le Dindon p. 140
Le jeu de l'amour et du hasard p. 233
Le Prophète de Khalil Gibran p. 187
Les confessions de St Augustin - Un monument en
trois parties p. 124
Les Liaisons Dangereuses p. 190
Marie Tudor p. 265
Médée p. 255
Plaisanterie(s) - 1ère partie - p. 259
Plaisanterie(s) - 2nde partie - p. 259

Clown
Anatomie d'un clown p. 34
Cabaret d'papier p. 161
En piste!... p. 298
L'improbable voyage de Mme Marie Joséphine
Broc p. 115
L'ouverture des savonnettes, un concert pour
bulles de savon p. 266

Le cirque puce p. 63
Les jours heureux p. 140
Lulu p. 184
Madame Laculture présente l'installationspectacle-installation (p)latitudes p. 346
Mademoiselle Maria K dans Médée de Sénèque en
solo, en intégrale (ou presque) p. 112
Marcello "j'ai bien fait de venir" p. 323
Nez à nue p. 58
One Day à la Bobitch p. 35
Panaï p. 297
Pauline Couic p. 306
Rococo Bananas p. 191
Tartuffe(s) la répétition p. 137
Tatadadatatatatatataaa p. 296
Tortilla Mucho p. 305
Vulcano dans C’est moi qui décide p. 219

Comédie
10 ans de Mariage p. 99
A mourir aux éclats p. 300
A Vies Contraires ! p. 61
Aigreurs et autres petites acidités p. 305
Ajoutez comme ennemi p. 320
Amour et Chipolatas p. 270
Arrête ton cinéma ! p. 270
Au castor laborieux p. 192
Au secours, je l’aime ! p. 279
Barbarie Land p. 116
Bomba Latina p. 261
Bonjour Ivresse ! p. 272
Bonne année toi même p. 291
Burlingue! p. 42
C’est au cinquième! p. 253
Carton Plein p. 54
Central park west p. 226
Chiwawa p. 85
Cinq filles couleur pêche p. 110
Comme ils disent p. 198
Comment élever un ado d’appartement? p. 308
Complètement Givré(es)!!!! p. 268
Copines et Descendances p. 72
Couple en panne p. 254
Cyrano m’était conté p. 192
D’Artagnan, Hors la Loi p. 169
Dans ta Bulle p. 33
DesAmours p. 235
Diablogues p. 142
Du Vent dans les branches de Sassafras p. 235
Encore plus de gens d’ici p. 219
Entre 2 étages p. 54
Entrez, entrez... et vous verrez ! p. 229
Escroc-thérapie p. 95
Et si on simplifiait l’ortografe !!! p. 223
Etats de crise p. 130
Faites l’amour avec un Belge! p. 262
Fouquet, d’Artagnan ou une amitié
contrariée p. 104
Full Metal Molière p. 282
gli amanti della rocca p. 154
Godot est arrivé p. 51
Horovitz (mis) en Pièces p. 87
Il y a foutrement longtemps..! p. 267
Italienne Scène p. 330
Je rame p. 76
L’ amour est dans le poste p. 197
L’abus d’amant est dangereux pour la santé p. 271
L’Amour médecin p. 206
L’appât du gain p. 197
L’ascenseur p. 41
L’emeraude Noire de Kalissapaki p. 309
L’italienne p. 233
L’ours p. 185
L’Uruguayen p. 212
La Banane Américaine (Chroniques d’une enfance
ordinaire) p. 180
La Belle et la Bière p. 292
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La Belle Mère p. 198
La belle vie p. 254
La Botte Secrète de Dom Juan p. 169
La Chorale de Saint Fulbert : Si Tous les Champs
du Monde p. 171
La cuisine de Blanche-Neige p. 223
La fabuleuse histoire d’Aladin ou la lampe
merveilleuse ***** p. 267
La Fée Mito ou la petite boutique des
mensonges p. 275
La femme placard p. 39
La Guerre Des Sexes - la comédie désopilante au
Off ! p. 272
La Maîtresse en maillot de bain p. 82
La nouvelle vie de Géraldine p. 105
La nuit des dupes p. 191
La Patiente p. 176
La prime au suicide p. 325
Le bal des couillons p. 281
Le best ouf des Chevaliers du Fiel p. 97
Le Buzz ou comment devenir un vrai people p. 280
Le chalet de l’horreur de la trouille qui fait
peur p. 260
Le clan des divorcées p. 281
Le Coach p. 96
Le con, la cruche et le chaud lapin p. 273
Le Dixième commandement p. 313
Le Journal de Brigitte Jaune p. 270
Le malade imaginaire p. 153
Le médecin malgré lui Los Angeles 1990 p. 275
Le moche p. 225
Le Premier p. 218
Le Presque Grand amour p. 95
Le rêve de nonna p. 309
Le roi nu p. 91
Le sexe pour les nuls p. 274
Le Soldat fanfaron p. 153
Les Amants du Capitole p. 154
Les aventuriers de la cité «Z» p. 206
Les Chiche Capon: Le Oliver St John Gogerty p. 82
Les Deux Gentilshommes de Vérone p. 154
Les Kicékafessa Nous Deux p. 197
Les Miséreuses p. 176
Les Nocturnes p. 224
Les pavés de l’ours p. 206
Les premiers seront les rez-de-chaussée p. 72
Les Sublimes Impatiences p. 52
Les Travaux et les Jours p. 230
Les Zindésirables...dans le Bain ! p. 82
Louis Germain David de Funès de Galarza p. 135
Ma Femme Me Prend Pour Un Sextoy ! - 4è année
au Off... p. 273
Madame Marguerite p. 143
Mais n’te promène donc pas toute nue ! p. 90
Mais qui a tué le cadavre mort? Les Zexperts
enquêtent à Avignon! p. 261
Même jour, même heure p. 283
Merci du Cadeau ! p. 280
Mise à mots p. 341
Moi, mon mari, mes emmerdes p. 223
Nés pour souffrir p. 52
Nino et ses copo’s - «Le Spectacle» p. 81
Norway.Today p. 179
Nos désirs sont désordre p. 224
Nuit Gravement au Salut p. 53
On Air p. 53
On n’est pas des arbres ! p. 180
Petit déjeuner en supplément p. 252
Petits mensonges entre amis p. 98
Piece Demontee p. 291
Pour ceux qui restent p. 83
Pour en finir une bonne fois pour toutes avec la
Culture p. 110
Putain de Week-End ! p. 99
Quand la Chine m’aimera... p. 329
Rien... et m’aime trop p. 223
Romeo Hait Juliette p. 95
Sacrée Nuit de Noces p. 99
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Sacrées Mousquetaires p. 110
Shake Speare p. 49
Si je t’attrape je te mort! p. 261
Sidonie p. 252
Speed Dating p. 269
Sur la plage abandonnée... p. 269
Sympathy p. 291
Talon aiguille et crampon p. 95
Temps de femmes p. 186
The Two Mythos Of Marseille. Une comédie
délirante et inattendue... p. 64
Trains de banlieue (un amour de train) p. 138
Un air de famille p. 133
Un apéro presque parfait ! (fallait pas
m’inviter...) p. 272
Un bébé pour deux p. 81
Un café, l’addition ! p. 280
Un couple presque parfait p. 85
Un Mariage follement gai ! p. 282
Un ouvrage de dames p. 238
Un plan à trois p. 262
Une chambre pour deux p. 280
Une nuit au poste p. 149
Une Singulière Thérapie p. 304
Velouté p. 87
Votez Pour Moi p. 295
War Pig p. 181
Warning - Christophe DeFrance p. 98

Concert
American Gospel Jr p. 123
Cecilem Le Cinéma (solo à 3 !) p. 76
Electronic Avantgarde p. 256
El Flamenco d'Antonio Negro - Homenaje a Paco
de Lucia p. 324
Faudrait qu'il m'arrive quelque chose p. 333
Frédéric Fromet n'aime pas la chanson
française p. 239
Fu-Hua p. 146
Gueuler partout comme un putois p. 348
Guy Bonnet "En simple troubadour" p. 348
Jacques B. chante Brel p. 309
La Jeanne en concert p. 103
La Vie Lavée p. 332
Les Fouteurs de Joie p. 303
Musiques Urbaines de Guinée p. 343
Nicolas Bacchus Devant tout le monde p. 348
Noga / Patrick Bebey : chanson puzzle p. 330
Olivier neveux en concert p. 67
On peut pas le dire autrement p. 170
Pascal Mary en concert p. 50
Piaf blues p. 54
Protest Songes p. 225
Rigole p. 58
Sara Veyron chante Georges de Cagliari p. 74
Silence / Aperghis-Berio-Cage-Kagel p. 257
The China Project p. 256
The Shadowlands p. 314
Thomas Pitiot chante au Théâtre des Vents p. 332
Une histoire d'artiste p. 313
"Voci" Italiens d'exportation p. 332

Conte
A quoi rêvent les fées ? p. 244
Conte sur toi p. 225
De la montagne à l'océan p. 56
Des nouvelles de Giono... p. 174
J'veux du bonheur ! p. 238
L'héritage p. 88
La petite fille à la jambe de bois p. 240
Le petit faiseur d'étoiles p. 307
Mama tiê, raconte-moi les animaux p. 246
Nasredine le Hodja : Les pas sages d'un
fou ! p. 139
Nasredine le Hodja : N'est pas fou qui veut ! p. 137

Odje Boje: L'Enfant très Obeissant mais pas trés
Intelligent p. 342
Pierre and the loup p. 61

Danse
Actions / The Bowing Dance / Eternal (film) p. 214
A l'abri de rien, demain les chiens p. 144
All of me p. 277
A Perte de vue p. 278
Arboésie terre des ancêtres p. 167
Au delà... de (du 16 au 26 juillet) p. 264
Au plus près du monde (du 7 au 15 juillet) p. 264
Babil & Benedetto Pacifico p. 215
Classique Nu p. 200
Dansez! p. 119
Douve, première figure & l'angle mort p. 144
Ellipsis p. 200
En quête p. 215
Et des poussières... p. 215
Flamenco pa mi Graná p. 266
Gesture Playground & Magnori (The pulseplaying) p. 199
Ginger Jive p. 278
Héroïnes p. 277
Horizon / Cyclorama p. 157
Je cherchai dans mes poches p. 216
La baie des dames p. 120
Lady Macbeth "Danses Japonaises" p. 199
La fille qui danse p. 278
Lamali Lokta p. 216
La poterie punaise p. 277
Le jeu de l'oeil p. 171
Les Quatre Saisons p. 226
Liebe Liberté (Quatuor Féminin) p. 204
Mahabharata p. 199
Murs/Murs p. 317
Notebook p. 214
Odetta chante p. 224
Orient, une femme en mouvement sur l’axe du
temps p. 145
Par Là... p. 331
Petrole / Fossils p. 209
Point de vue (jours pairs) p. 265
Projet D.I. et cie invitée (jours impairs) p. 264
Regarde - moi ! p. 316
Ressemblance p. 187
Striptease p. 215
Sur la corde p. 112
Tam Tam p. 215
Tango Mon Amour p. 79
TU p. 144
Une Fenêtre p. 112
Water Soul p. 231

Danse-théâtre
Alpe!Alpe!-III. Absence p. 317
"am" p. 237
Aquatique p. 203
Au bord de la route p. 196
Canin Félin ou l'homme poubelle p. 86
Eclats de verre au clair de lune p. 203
Histoires courtes/Expo photos Guy Delahaye p. 191
Îlo p. 158
La maladie de la mort p. 202
Mam'z'aile p. 314
Moulin Rouge p. 297
My Love is killing me p. 221
Pazzi p. 77
Petita Lula p. 33
Plus Pied p. 134, 138
Prélude de Pan p. 37
Red (style)tto p. 68
Résistances, féminin pluriel p. 34
Rêve du Papillon p. 153
Shake that sin 7 péchés capitaux p. 142
Une Bulle (pour résumer) p. 311

INDEX styles

Drame
Avant le petit-déjeuner p. 297
Charlotte Salomon Vie? ou Théâtre? p. 186
Docteur Glas p. 174
I can't imagine tomorrow / Je ne m'imagine pas
demain p. 199
La Très Excellente et Très Pitoyable Tragédie de
Roméo et Juliette p. 256
Le coeur est un chasseur androgyne p. 186
Le Monologue de la Femme Rompue p. 234
Les Bonnes p. 74
Les deux soeurs p. 76
Les Parents Terribles p. 226
Mémoire en retraite p. 165
Mutu p. 306
Orèste p. 40
Pianoforte, ma vie p. 181
Wopso ! p. 119

Humour
Accordéons nous avec Mathilde Braure - Récital
Punk Poétique p. 302
Alex Ramirès Serial Lover p. 268
Alex Vizorek est une oeuvre d’Art p. 97
Alexandre Texier cherche la sortie p. 180
Alfred Dumont dans Ange ou Dumont p. 297
Ali... au pays des merveilles p. 138
Amou Tati p. 142
Amour, quand tu nous tiens... pas ! p. 294
Anaïs Petit croque les Grands p. 335
Andiamo p. 217
Arnaud Tsamere, Chose Promise p. 274
Artus de A à S p. 259
Audrey Vernon dans « Comment épouser un
milliardaire» p. 65
Belges de comptoir p. 319
Benjamin Leblanc s’expose sur scène p. 57
Bernard Azimuth dans À Table! p. 93
Bienvenue à la Caf! p. 324
C’est quoi ce Cirque !! p. 183
Ça par exemple! p. 69
Cami fa sol p. 77
Ce qui plaît aux femmes p. 260
Céline Davitti dans «Céline de la Tentation» p. 104
Ch’ui Une Chanteuse Black... blonde, aux yeux
bleus... et alors? p. 81
Cherchez pas le titre...c’est Marquet dessus! p. 71
Chroniques d’une croqueuse p. 64
CLAP p. 135
Claudia Tagbo dans «Crazy» p. 99
Comics ! p. 322
Comment se débarrasser d’un ado
d’appartement p. 178
Couple mode d’emploi p. 283
D’un commun accord p. 258
Dans l’air du temps. p. 96
Dans la tête de Redouanne Harjane p. 276
David Buniak dans «Trop plein de vies» p. 98
Délire$ d’initié$ p. 258
Des Choses Pareilles p. 105
Des Maux En L’Ère, nouvelle version p. 196
Dracula mon histoire p. 234
Elastic dans «Artisto!» p. 253
En Chantier p. 276
Energie Positive p. 96
Entre père & fils p. 274
Et si c’était moi? p. 221
Fidel et gastro p. 270
Finissons-en avec les pauvres ! p. 238
Garnier et Sentou p. 83
Gérald Dahan 100 voix en l’air au Capitole p. 97
Gourou coucou p. 323
Guillaume Ibot vous laissera cent voix ! p. 313
Gustave Parking p. 272
HUMOUR NOIR p. 343
Il est où Marco? p. 123

Ils se marièrent et eurent
beaucoup...d’emmerdes! p. 105
Impro’A Chaud p. 262
Jarry p. 271
Je Hais Les Jeunes p. 97
Je veux être élu ! p. 57
Jean Jacques dans Stupidon p. 295
Jean-François Cayrey Complètement libre p. 276
Jérémy Ferrari p. 271
Jeux de Mots (en 3D...) p. 321
Johnny Prieur se confesse p. 87
L’affaire Dussaert p. 328
L’Albertmondialiste p. 323
l’amour médecin - Le mariage forcé p. 254
L’Etonnant Mr Ducci p. 90
La couturière p. 234
La Lesbienne Invisible p. 283
La poubelle magique de mme sissou p. 290
Lamine Lezghad «Impeccable» p. 282
Lamour en solitaire p. 295
Laurent Violet 25ème Année de Triomphe p. 197
Le bol Ikéa et autres chutes p. 260
Le bonheur est à l’intérieur de l’extérieur de
l’extérieur de l’intérieur, ou l’inverse p. 289
Le Meilleur du Pire, Chapitre final p. 321
Le Naturaliste ou le Voyage en Ballon p. 329
Le One Pat’ Show p. 321
Léa Lando p. 96
Légères & Sans Filtre p. 271
Les 4 Danseurs Fantastiques p. 273
Les Baba Cadres p. 73
Les escrocs p. 307
Les Loose Brothers p. 270
Les Mutli-Tâches p. 53
Looking for juliette p. 307
M. Pierre p. 42
Ma soeur est un boulet p. 281
Marco Paolo «ça t’enerves mais t’en ris!» p. 71
Marine Baousson fait crépiter Avignon ! p. 297
Master-John p. 281
Mélange 2 temps p. 302
Mémé Casse-Bonbons p. 319
Mère Indigne p. 69, 70
Michel Kupiec est inimitable!!! p. 261
Mon violon s’appelle Raymond p. 267
Monsieur Fraize p. 268
Monsieur Guérin p. 72
Muriel Montociel et Nous avec ! p. 313
Nicole Ferroni: L’oeuf, la poule ou Nicole ? p. 281
Nous irons tous a capella p. 252
On est tous le con d’un autre ... enfin y’en a qui ont
de l’avance ! p. 224
Peut-on rire de tout? 2 p. 292
Philibert Explorateur p. 148
Pierre-emmanuel barré est un sale con p. 96
Pistache et Cacahuète p. 322
Pourquoi j’ai pété les plombs p. 98
Pourquoi l’amour ne marche pas p. 318
Pourquoi les hommes n’écoutent jamais rien
et les femmes ne savent pas lire les cartes
routières ! p. 252
Premier BestOff de Maille & Rodrigues p. 272
Public or not Public p. 258
Qui a peur du grand gentil loup ? p. 56
Quitte à pleurer sur son sort, autant le faire en
rigolant ! p. 236
Rappel p. 319
Rien ne sert d’exister p. 168
Roland Magdane Attention c’est show p. 98
Silence dans les rangs ! p. 323
Sir john is back! p. 257
Solo p. 330
Stan n’est pas dupe p. 320
Stratégie pour deux jambons p. 57
Sublimes Idioties p. 257
Subversif Perrin p. 268
T’es d’Min Coin p. 254
Tano p. 282

Télé-story p. 292
The 3 men show ! p. 57
The david magic show p. 279
Tout est bon dans le Cosson p. 319
Tout le monde y passe p. 105
Tout Public ou Pas p. 97
Travail, famille, poterie p. 83
Trinidad dans «Maudit Karma» p. 93
Truc De Fou ! Saison 2 p. 197
Un ch’ti à marseille p. 95
Un Noeud dans ma Tête p. 336
Vieux Néon... éclaire le monde ! p. 163
Vincent Piguet est un Coquinou p. 105
Votez pour moi c’est votre interêt à tous! p. 53
Warren Zavatta Ce soir dans votre ville p. 282
Wurre Wurre p. 236

Lecture
Audrey Vernon dans "Marx et Jenny" p. 64
Je ne suis pas mort p. 336
Le voyeur absolu p. 241
Leda, le sourire en bannière p. 114
Les Apôtres Incrédules dans l'Évangile selon
Marc p. 125
Les moines de Tibhirine et que parlent les
pierres p. 125
Les Rendez-vous de 5 à 7 p. 113
Lettres de la Religieuse Portugaise p. 113
Mémoire En Retraite p. 342

Magie
"Arcanes" de Viktor Vincent (mentalisme &
magie) p. 273
Elisabeth Amato et l'âme agit p. 287
L'étoffe des songes p. 251
Le grenier magique de Lili p. 109
Le Souffle Magique p. 267
Magicien Malgré Lui p. 81
Siméon décolle p. 274
Tu penses donc je sais - Un drôle de
mentaliste p. 271
Une journée au zoo p. 109
Vagues à bonds p. 312

Marionnette-objet
1, 2, 3 ...Couleurs! Tom l'enfant rêveur p. 162
20 000 lieues sous les mers p. 134, 137
Ernest et Célestine ont perdu Siméon p. 132, 139
Il était une fois un petit berger p. 122
Je n'ai absolument pas peur du loup ! p. 218
Je sais plein de choses p. 107
Jules Verne et le Griot p. 212
L'Odyssée rêvée ou Ulysse en personne p. 217
La grève des écoliers p. 88
La nuit p. 167
La Pelle du Large - suivi de "Une Odyssée" p. 102
Le Bourgeois p. 140
Le compagnon de route p. 201
Le fabuleux voyage de Monsieur Nostoc p. 64
Le Manipuloparc p. 243
Léopold m'attend p. 64
Le Palais de Jonas p. 125
Le pays de Rien p. 134
le rêve de la joconde p. 244
Les habits neufs de l'empereur p. 133, 140
Le vilain pas beau p. 167
Le voleur de papillons p. 325
Limites p. 140
Magic Dust p. 170
Mine Noire p. 209
Moi j'attends... p. 298
Ne m'appelez plus jamais mon petit lapin p. 310
Oeil pour oeil p. 300
Opéra Vinyle p. 209
Pantin c'est l'heure p. 237
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Petit comme un caillou p. 344
Petite histoire de voisinage p. 122
Que d'histoires! p. 137, 139
Rêve de Brême p. 161
Saïka sur le voix de Taarva p. 156
The little child p. 145
Valises d'enfance p. 169

Mime
Florilège p. 315
Imagine-toi p. 91
Les Vieux Os p. 204
Pique nique p. 40

Poésie
Danser Baudelaire... p. 86
Dans la nuit la plus claire jamais rêvée p. 108
Harmonies poétiques et religieuses p. 303
Incantations p. 114
L'évangile de St Luc en Alexandrins p. 124
Le chant des radiateurs ; murmures pour voix et
violoncelle p. 240
Le tour du monde en 90 ans de Julie née
Verte p. 225
Minutes p. 334
Petit Coeur p. 162

Spectacle musical
Al Andalus Flamenco Nuevo p. 142
Antoine Hervé - La leçon de jazz d’un pianiste
débridé p. 37
Barber Shop Quartet p. 320
Beethoven, ce Manouche p. 332
Besame Macho p. 191
Bons cailloux de Crocassie p. 161
Comme Endormir p. 166
Comme un poisson dans l’eau p. 299
Connait on encore Leprest p. 331
Crocdur Le Pirate p. 280
Dark p. 52
De l’un à l’autre p. 222
De Sofia à Harlem p. 38
Ensemble Magellan «Las Indias» p. 38
Ero p. 170
Et si on s’en mêlait ?! p. 69, 70
Ferré, Perret, Trenet et moi, et moi, et moi... p. 332
Gérard Morel & l’Homme-Orchestre Qui
l’Accompagne p. 231
Jamm p. 236
L.A.D.I.E.S. ! ou « Qui a dit que la femme
occidentale était tirée d’affaire ?» p. 291
L’enfant roi p. 169
Le Classyco! Show p. 314
Le concert des mômes p. 300
Le pays des grenouilles p. 161
Le tiroir à trésors p. 301
Le violon dingue fait son cinéma p. 306
Les Desaxés p. 138
Les Épis Noirs, Andromaque, fantaisie
barock’ p. 81
Les Fénomènes de Foire chantent Boby
Lapointe p. 115
Les Grandes Gueules chantent les Exercices de
style p. 257
Les Olives Noires : «Tout s’éclaire quand vient le
noir» p. 146
Les Phasmes - Ernst Lavolé p. 213
Les Tribulations d’Harold p. 167
Les Voix de Géorgie p. 253
Love A Nat King Cole Tribute p. 93
Luca l’évangile d’un homo p. 324
Mélodie Mystique, L’Amour p. 180
Mélodies d’Exil p. 231
Mes-stars-m’orphosent p. 51
Morgane court la campagne p. 85
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Opérazibus p. 184
Plume p. 244
Poucet, le temps des mensonges p. 46
Sale Petit Bonhomme fait Chanter les Mains et
Dire les Signes p. 241
Sol y sombra p. 89
Sophie Térol p. 75
Sur le Pont p. 115
Swing baby swing p. 316
Thom Wei, guitachanceur ! p. 50
Traversée de la scène à la rage p. 320
Vagabonds des Mers p. 131
Variations sur une annonce p. 109
Violoncelle sur canapé p. 86
Zik Bazaar p. 328
Zorozora dans «Un concert pas classique» p. 85

Théâtre
... et Le Crocrovola... p. 331
12 hommes en colère p. 341
1929 ou Moustic & Mastoc font du cinéma p. 93
1988 p. 203
23-F Côté Hublot (Une histoire d’amour goût
bulgare...) p. 258
4 conférences et 1 colloque p. 250
A Geisha Samouraï p. 65
À La Folie p. 201
À nu p. 285
A Pancia In Su le ventre en l’air p. 245
A portée de crachat p. 201
A toi pour toujours, ta Marie-Lou ! p. 189
A vol d’oiseau, ça fait combien? p. 294
A vue de nez p. 245
Absence p. 226
Acteur de ma vie p. 239
Adèle a ses raisons p. 177
Affreux, sales et gentils p. 93
Afrika p. 329
Alfred le Fabuliste p. 68
Ana non p. 131
André le magnifique p. 191
André p. 128
Antigone p. 190
Après ce sera toi p. 301
Après tout, j’existe p. 149
Atomic Alert p. 278
Au bal d’Obaldia p. 327
Au milieu de ce trouble, arrêtons-nous (un instant)
et jouons dans le noir p. 171
Audience p. 168
Automne et hiver p. 136
Avenir Radieux, une fission française p. 127
Ayiti p. 178
Baal p. 250
Bad Trip p. 309
Bergamote Noces de carton p. 82
Bêtes p. 347
Bibi ou les mémoires d’un singe savant p. 127
Bien au-dessus du silence p. 234
Bobby Joe roi des mers p. 178
Bonheur titre provisoire p. 211
Boucle d’or et les trois ours p. 189
Cabaret de l’impossible p. 120
Cabaret Gargantua p. 157
Camille claudel, l’interdite ! p. 345, 347
Ce corps qui parle p. 168
Chair de poules p. 87
Changer constamment en lumière et en
flamme p. 285
Chapitre 1704 (Et si le malin frappait à votre
porte?) p. 58
Childéric p. 159
Chronique d’une mère ordinaire p. 40
Chrysalide p. 175
Chut ! Ecoute... p. 293
Ciao amore p. 131
Clear Life? + p. 145

Club 27 p. 250
Comédies tragiques p. 212
Comme en 14 ! p. 326
Comment je suis devenue Don Quichotte p. 162
Contes Coquins d’Algérie p. 335
Correo Express p. 253
Cosmétique de l’ennemi p. 341
Couloir de la Mort p. 319
Cravate club p. 71
Cyrano 1897 p. 294
D’un retournement l’autre p. 170
Damas ! Fragments p. 120
Dans la peau d’un noir p. 131
Dans la solitude des champs de coton p. 108
De bruit et de labeur p. 311
De l’amour, de l’amour p. 296
De l’une à l’autre p. 299
Demain il fera jour ! p. 259
Derniers fragments d’un long voyage p. 292
Des Accordes p. 224
Des Amours - 3 petites farces p. 265
Dialogue avec mon jardinier p. 74
Dies Irae p. 211
Dieu aboie-t-il ? p. 185
Dieu, le diable, tonton et les autres p. 58
Diogène «le chien se déchaîne» p. 76
Dis à ma fille que je pars en voyage p. 230
Dis-leur que j’ai vécu... p. 240
Dissident, il va sans dire p. 40
Don Juan, amère mémoire de moi p. 236
Don Quichotte p. 348
Doute p. 202
Drôle d’endroit pour nourrir les chiens p. 181
Écrits d’amour p. 233
Effroyables jardins p. 207
Electre p. 255
Elio et les petits pois p. 293
Elles sont passées par ici... Elle repassera par
là ! p. 122
Éloge de la motivation, de la performance et du
dépassement de soi par le travail p. 229
Embrasser les ombres p. 202
En Attendant Godex p. 186
En Marge du Cahier p. 342
En travaux p. 249
Entre Elle et Jeanne p. 115
Entre père et mère p. 43
Escurial p. 157
Et encore, je m’retiens ! p. 141
Etre ou ne pas être p. 234
Eva Perón p. 179
Evangile de Saint-Matthieu p. 118
Eves... p. 258
Explication des oiseaux p. 194
Fabula Buffa p. 91
Face de Lune (en attendant mieux) p. 157
Faire bouillir le chevreau dans le lait de sa
mère p. 211
Family Dream p. 201
Féline p. 245
Femmes de fermes p. 46
Fille / Mère p. 129
Fin de journée p. 102
Flores de Lorca p. 37
Fourmi de Pain p. 80
François Bourcier dans «Race(s)» p. 187
Fuck Off p. 192
Fuck you eu.ro.pa! p. 70
Gramoulinophone p. 216, 217
Grand-peur et misère du IIIème Reich p. 104
Hamlet-a, échos d’un chantier p. 164
Hé! Toi, Gervaise... p. 74
Héléphantollas, et alors ??? p. 92
Hernani p. 108
Hhhh p. 164
Himmelweg p. 108
Histoire du tigre p. 56
Histoires pour vaincre l’oubli p. 67

INDEX styles
Hitch p. 78
Hôtel Palestine p. 301
Hugobert et Michelin p. 320
Huis Clos p. 110
Huis clos p. 226
Huis Clos p. 312
Identité p. 61
Il Corpo del Teatro p. 46
Il Monstro turchino p. 153
Impromptu pour trois notes p. 205
Inconnu à cette adresse p. 174
Incurable p. 294
Introspection p. 335
Invisibles p. 128
It’s so nice p. 159
J’accuse ! p. 142
J’espérons que je m’en sortira p. 136
J’étais dans ma maison et j’attendais que la pluie
vienne p. 289
Je deviens Jimi Hendrix - juillet 2012 p. 250
Je suis un prophète, c’est mon fils qui l’a dit ! p. 49
Job? En réanimation p. 117
Joyeux Anniversaire p. 207
Karl Marx le retour p. 289
Kassandra Fukushima p. 315
Knock p. 169
Kyotonomatopé p. 111
L’ Apprentie sage-femme p. 210
L’ enracinement p. 48
L’affaire calas p. 148
L’Aide-Mémoire p. 181
L’amoralité des relations érotiques p. 116
L’Arbre des tropiques p. 288
L’Asticot de Shakespeare p. 102
L’Avare p. 265
L’échange p. 233
L’Echappée p. 249
L’écume des jours p. 185
L’Ennemi p. 134
L’Epreuve p. 163
L’escabeau p. 305
l’Evangile de la Grâce p. 179
L’Eventail de Tengu p. 301
L’homme qui rit p. 143
L’homme semence p. 73
L’humanité tout ça tout ça p. 111
L’importance d’être Wilde p. 77
L’Inattendu p. 209
l’Ivresse du boudoir p. 336
L’oiseau bleu revisité p. 245
L’ombre de ce que nous avons été p. 325
L’orchestre en sursis p. 84
L’ultime cri de Frida Kahlo p. 34
L’Unique et le Voyou p. 285
La Boîte de Pandore : le spectacle
d’improvisation p. 339
La boutique de l’orfèvre p. 125
La Campagne p. 84
La cantatrice chauve p. 152
La Chute p. 179
La chute p. 335
La cité de la distorsion p. 146
La Conference p. 248
La consolation de sophie p. 167
La démocratie expliquée à mon député ! p. 69
La dernière scène p. 38
La Détresse et l’Enchantement p. 239
La Dispute p. 162
La Esmeralda p. 150
La faute d’orthographe est ma langue
maternelle p. 120
La Femme aux allumettes p. 246
La Foraine p. 291
La Gloire de mon père p. 328
La jeune fille et la mort p. 60, 341
La Jeune Fille, le Diable et le moulin p. 133
La Lune Souffle p. 315
La Maltournée p. 40

La mère p. 51
La mouette p. 308
La nostalgie de l’avenir p. 158
La paix déménage p. 311
La Papesse Américaine p. 329
La Parpaillole-souricette p. 69
La Passion de Médée p. 130
La pince p. 39
La Rosa Blanca p. 202
La rose des sables p. 94
La secrète obscénité de tous les jours p. 305
La solitude c’est mieux ... à deux p. 176
La Sorcière du placard à balais p. 267
La tempête p. 165
La Tempête p. 68
La tentation d’exister p. 213
La Voix Secrète d’Alma Mahler p. 345
Là, dans l’instant p. 310
Laboratoire théâtre p. 302
Laisse tomber la neige p. 39
Lapin p. 243
Laurel et Hardy vont au paradis p. 266
Le bâillon suivi de «C’était hier» p. 338
Le Baiser de la veuve p. 218
Le Bal Des Abeilles p. 162
Le Boxeur p. 46
Le Chant du cygne p. 315
Le chemin de la croix n° 2 p. 124
Le Confiseur p. 296
le conte de la neige noire p. 89
Le Cou(p) de la Carpe, ou comment survivre quand
on a des parents juifs, laïques et 68ards ?! p. 49
Le Couperet p. 285
Le dépeupleur p. 116
Le désert des Tartares p. 138
Le Destin de Cowadis p. 120
Le détail des choses p. 285
Le fabuleux voyage de la fée Mélodie p. 136
Le Fou Et La Nonne p. 334
Le fruit p. 176
Le Gardien des Âmes p. 249
Le Gardien p. 338
Le grand inquisiteur p. 334
Le Grimoire de la Forêt : «l’Arbre Ami» p. 66
Le Horla p. 149
Le Joueur d’Echecs p. 174
Le journal d’une femme de chambre p. 102
Le Libertin p. 195
Le loup est revenu ! p. 233
Le Maître des Ténèbres, Confessions d’un Ange
Déçu p. 125
Le malgré-nous p. 116
Le Mariage de Figaro p. 287
Le Médecin malgré lui p. 141
Le Misanthrope p. 230
Le Monte-Plats p. 293
Le Neveu d’Amérique p. 67
Le Papalagui p. 145
Le Petit chaperon rouge p. 335
Le petit chaperon UF p. 331
Le petit peuple de pierre p. 135
le Peuple de la nuit p. 288
Le Plan Delta p. 141
Le porteur d’histoire p. 83
Le prix de la viande p. 339
Le Revizor p. 78
Le sas p. 339
Le sens de la vie, enfin les réponses p. 85
Le Signal du promeneur p. 247
Le silence de la mer p. 181
Le Siphon p. 348
Le Sommeil délivré p. 86
Le Souffle d’Etty d’après les écrits d’Etty
Hillesum p. 123
Le travail expliqué à mon chef ! p. 70
Le Très-Bas ou le choix de François d’Assise p. 123
Le Visage de l’autre p. 302
Le Vol p. 237

Le voyage égaré p. 248
Les Âmes Nocturnes p. 232
Les apparents p. 288
Les Aventures de Tom Sawyer p. 327
Les bonnes p. 325
Les Bottes Rouges p. 43
Les bougres p. 195
Les Candidats p. 35
Les Chagrins Blancs p. 45
Les clochards célestes p. 329
les Coulisses d’une libertine p. 43
Les Culs de plomb p. 299
Les délices du fruit défendu p. 116
Les Diablogues p. 148
Les Fables de La Fontaine p. 322
Les Flibustiers de l’Imaginaire p. 94
Les Fourberies de Scapin p. 153, 195
Les Frères Rippetout p. 92
Les Funérailles d’Hiver p. 347
Les jumeaux contre-attaquent p. 48
Les malheurs de Sophie p. 205
Les Olympides - chapitre 3 p. 344
Les Oranges p. 289
Les parias chez Victor Hugo p. 235
Les Passagers du TER p. 311
Les Pères p. 290
Les Pieds Tanqués p. 345
Les quarantièmes délirants p. 163
Les ratés p. 161
Les Secrétaires p. 204
Les travailleurs de la mer. p. 89
Les Vivacités du Capitaine Tic p. 189
Lettres de Westerbork Etty Hillesum p. 117
Lisbeths p. 190
Long voyage vers la nuit p. 202
Loudun p. 219
Love me tender II, les origines du mal p. 318
Ma Marseillaise p. 210
Made In China p. 301
Maïakovski, Elsa, Aragon, ils se sont rencontrés à
Paris p. 86
Maintenant ! p. 259
Manneke p. 289
Maria Casarès, identité exilée p. 45
Marie Coquelicot p. 76
Marsiho d’André Suarès p. 103
Max, la véritable histoire de mon père p. 128
Médée l’effroi p. 187
Mère & fils p. 208
Mes amours au loin p. 300
Mes poupées ont beaucoup maigri, elles ne
comprennent pas les langues étrangères p. 305
Michel Dupont, réinventer le contraire du
monde p. 247
Mickey-la-Torche p. 79
Milarepa p. 175
Modeste proposition p. 213
Moi, antonin artaud, j’ai donc à dire à la société
qu’elle est une pute, et une pute salement
armée ... p. 49
Molière dans tous ses éclats ! p. 139
Mon bel oranger p. 294
Mon chat s’appelle Odilon p. 192
Mon dernier cheveu noir ! p. 179
Monologue avec valise p. 235
Monsieur Agop p. 170
Monsieur chasse ! p. 284
Monsieur de Pourceaugnac p. 137
Monsieur Fugue p. 346
Monsieur Ibrahim et les fleurs du Coran p. 35
Monsieur Malaussène au théâtre p. 72
Morts sans sépulture p. 75
Motobécane p. 287
Music-Hall p. 262
Mystère bouffe et autres histoires p. 150
N’être pas né p. 168
Nightshot#3 p. 251
Novecento p. 63
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INDEX Styles
Occident p. 210
On dit qu’au delà des mers... p. 115
Othello p. 151
Où j’ai laissé mon âme p. 287
Oubliés p. 303
Pacamambo p. 164
Pandémie p. 321
Paris7ème, mes plus belles vacances p. 128
Partance p. 331
Pasolini p. 42
Pauline fait un Carton p. 206
Pétanque... et Sentiments ! p. 328
Petit Pierre p. 185
Petits crimes conjugaux p. 176
Pierre et Mohamed - Algérie - 1er Août 1996 p. 118
Piscine pas d’eau p. 165
Plus Tard J’ai Frémi au Léger Effet de Reverbe Sur
I Feel Like A Group Of One (Suite Empire) p. 248
Pour louis de funès p. 208
Pour quelques centimètres de neige p. 72
Pour un oui ou pour un non p. 84, 175, 338
Pourquoi j’ai mangé mon père p. 145
Premier amour p. 74
Présences (le corps utopique) p. 157
Prosper et George p. 91
Psychose 4.48 p. 55
Push Up p. 208
Quand je serai figurant p. 58
Quand la nuit tombe p. 175
Quand Ninon dit Non! p. 184
Quelques conseils utiles aux élèves huissiers p. 60
Qui a Peur de Virginia Woolf ? p. 112
Quichotte ! Une échappée belle de Don Quichotte
et Sancho Panza p. 41
Quoi ? C’est quoi ? p. 244
Rappelle-toi p. 235
Res Publica p. 231
Rêveries d’une jeune fille amoureuse p. 87
Rhinoceros p. 195
Riviera p. 128
Roi Lear 4/87 p. 163
Roméo et Juliette p. 150, 204, 265
Rouge Tango p. 53
Rouge, Noir et Ignorant p. 222
Rutabaga, poils de chat et barbe à papa... p. 39
Saint Exupéry, le jeu de la mort et du hasard p. 168
Sainte dans l’incendie p. 211
Sans les mains et en danseuse p. 247
Sans patrie p. 67
Sapho dit La Fontaine sur un échiquier p. 286
Sarah et le cri de la langouste p. 78
Sermon de Saint-Antoine aux poissons p. 117
Shut your mouth p. 278
Si ce monde vous déplaît... p. 250
Simone de Beauvoir «On ne nait pas femme, on le
devient...» p. 61
Sisyphski, la cité des astres p. 299
Sixième solo p. 131
Sous la peau p. 302
Stupeur et tremblements p. 46
Tenderness p. 300
Tête à tête p. 192
The Madness of King Lear «La Folie du Roi
Lear» p. 200
The Moose and the Bear (Performance in
English) p. 199
The Servant Of Two Masters - Arlequin Serviteur
de Deux Maîtres p. 346
Time for outrage ? p. 347
Tintinnabulle p. 232
To Be Hamlet or Not p. 257
Touche p. 232
Tour de piste p. 149
Toute une journée dans les bras d’un
homme p. 154
Toxique p. 112
Trahisons p. 189
Très nombreux, chacun seul p. 211
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Triangles z’ Intimes p. 149
Trimalcioneide-le gueuleton p. 60
Ubu p. 185
Ubu Roi p. 35
Ubu roi p. 67, 231
Un banc à l’ombre p. 237
Un cadeau pour Lola p. 223
Un Doux Reniement p. 249
Un Fou Noir Au Pays Des Blancs p. 45
Un goût de baisers sous les étoiles p. 336
Un papillon dans la neige p. 244, 245
Un printemps à Taizé p. 177
Un Roman de Renart, gourmand et malpoli p. 48
Une nuit arabe p. 325
Une Odyssée p. 102
Une société de services p. 159
Une valse algérienne p. 174
Une vie sur mesure p. 129
Vices & Vertus p. 55
Victoria p. 230
Villa Olga, pièce de plage p. 347
Vive la crise p. 41
Volpone p. 252
Voyage p. 249
Wonder Mart p. 247
Xitation p. 75

Théâtre musical
1,2,3,4 saisons p. 177, 178
69 minutes de plaisirs p. 323
Ah c’qu’on s’aime! p. 51
ApérOpéra p. 68
Bernard Sorbier, en chanteur p. 239
Blanche-Neige Décongelée p. 32
Colorature p. 130
Cosi fan tutte p. 275
Croch & Tryolé, les aventures des chats
musiciens p. 261
Cyrano de Bergerac - Version clownesque p. 51
Dans l’ombre des Demoiselles p. 230
De(ux) Bouts ! p. 156
Demain l’Aurore p. 253
Dorian Gray p. 141
Du côté d’Alice p. 146
En v’là une drôle d’affaire (2ème épisode Nathalie
Joly chante Yvette Guilbert) p. 286
Et puis j’ai demandé à Christian de jouer l’intro de
Ziggy Stardust p. 248
Exils p. 225
Freedom (Liberté) p. 346
Georges et moi ... d’affectueuses révérences p. 178
Hang Solo en Nocturne p. 118
J’ai soif p. 78
Je chante pour passer le temps p. 68
Je ne sais quoi, d’après Yvette Guilbert et Freud
(1er épisode) p. 286
Kid Manoir p. 94
L’Ogre Philémon p. 310
L’opéra d’un fou p. 82
La balade des noyés p. 248
La Belle au Bois Dormant p. 279
La Chèvre de Monsieur Seguin p. 80
La contrebasse p. 312
La Petite Fille qui avait perdu son coeur p. 327
La valse à Yoshka p. 111
Laurent Malot dans «Mutation, funambulation
poétique dans les pas de Nougaro» p. 290
Le Bouton de rose p. 236
Le cabaret des hérétiques p. 196
Le Carnaval des animaux p. 194
Le Docteur Miracle p. 206
Le financier et le savetier p. 205
Le Loup et moi p. 204
Le New Lyrique Boys Band p. 256
Le nuage en pantalon p. 175
Le Pays des Galéjeurs p. 127

Le pianiste aux 50 doigts ou l’incroyable destinée
de György Cziffra p. 328
Le Renne du soleil p. 88
Le Road Movie Cabaret (un voyage utopique) p. 143
Le sourire de la Joconde p. 299
Les 2 G, artistes de Music-hall p. 78
Les Misérables p. 91
Les Petits Rois p. 32, 33
Louise Michel, écrits et cris p. 189
Movin’ Melvin Brown: The Ray Charles
Experience p. 143
Ô mama Ô p. 133, 135, 139
Operetta p. 80
Oskar & Viktor Opus 2 [Hommages
Collatéraux] p. 61
Peau d’Ane p. 133
Peter Pan et le pays imaginaire p. 188
Quelqu’un qui vous ressemble p. 229
Quoi dire de plus du coq ? p. 194
Robin des bois : la légende... ou presque ! p. 251
Starmaniaks p. 33
Sur la terre du Petit Prince p. 63
Symphonia et la magie de la nature p. 90
Tarzan, the Ape Man p. 198
Trinque ta vie ! p. 326
Trompette p. 66
Victoire, la fille du soldat inconnu p. 344
Vivaldi et le Cardinal p. 180
Zingarelles, chants d’Europe a capella p. 39

INDEX Auteurs

XX

ème

INDEX
Par Auteur

siècle

Auster Paul p. 266
Aymard Julie p. 105
Aymard Julie p. 322, 324
Azama Michel p. 42, 339
Azimuth Bernard p. 93

0
2 rien merci p. 216, 217
2 Temps 3 Mouvements Collectif
p. 215
6 chorégraphes p. 119

A
A.A. Fanny p. 223, 225
Abadie Bruno p. 225
Abatcha Saidou p. 342, 343
Abes Fahem p. 335
Aboualiten Abel p. 49
Accaoui Sophie p. 236
Agnello Francesco p. 117, 118
Agostini Géraldine p. 41
Agostini Joseph p. 116, 320
Ailhaud Violette p. 73
Akrich Hervé p. 333
Al Joundi Darina p. 210
Al Saadi Tamara p. 175
Albee Edward p. 112
Albernhe Karine p. 225
Albertucci Cyril p. 186
Albiero Francis p. 176
Albo Michèle p. 167
Alessandrini Fabio p. 232
Alévêque Christophe p. 131
Alexis Otéro p. 57
Algisi Elisabeth p. 107
Alibert p. 127
Alice Ecila p. 251
Alice Sir p. 277
Allen Woody p. 110, 226
Allende Isabel p. 67
Almakiewicz Fabien p. 144
Alonso Isabelle p. 141
Alves Malignon Chantal p. 39
Amato Elisabeth p. 287
Aminthe Julie p. 141
Amoyel Pascal p. 328
Amsili Martine p. 117
Ancel Alexandra p. 34
Andrau Odile p. 72
Andre Marine p. 279
Andreiev Leonid p. 211
Andreini Marc p. 82
Annaix Jean-Luc p. 230
Anne Catherine p. 212
Annen Julie p. 290
Anouilh Jean p. 254, 255
Appéré Jean Hervé p. 93
Aragon Louis p. 68
Arche à Beauvais p. 123
Arditti Rafaële p. 346
Armand Jean-Pierre p. 345, 347
Aron Julien p. 54
Arquier Boris p. 35
Art.27 Cie p. 344
Art’Scenic’! (Compagnie) p. 53
Artaud Antonin p. 49
Artaud Félicie p. 248
Artus p. 259
Asgharzadeh Aïda p. 288
Asmanis Kosta p. 181
Assous Eric p. 233
Athayde Roberto p. 143
Atlan Liliane p. 346
Atribu (Cie L’) p. 57
Aubert Gérald p. 285
Aubert Grégoire p. 56
Aubert Marion p. 34
Aubert Maryse p. 202
Augustin Saint p. 124

B
Bacchus Nicolas p. 348
Bachot Bruno p. 96
Bacri Jean-Pierre, Jaoui Agnès
p. 133
Bad’J p. 88
Baë Thierry Traits de Ciels (Cie)
p. 216
Ball Alan p. 110
Balme Véronique p. 80
Bamba François Moïse p. 246
Banlieuz’arts p. 343
Baousson Marine p. 297
Barbarin Yves p. 124
Barber Shop Quartet p. 320
Barbey Claude-Inga p. 82
Barbin Jean-Damien p. 117
Barbot Guillaume et textes collectifs
p. 250
Barcilon Jalie p. 201
Bardery Camille p. 275
Bardiau Denis p. 96
Bardin Philippe p. 291
Bardon Florence p. 258
Baricco Alessandro p. 63
Barré Pierre-Emmanuel p. 96, 282
Bartolini Loïc p. 223
Bassler Marc p. 294
Bassotto Lorenzo p. 118
Bastogne Marianne p. 56
Baudain Marie-Laure p. 306
Bauer Dominique p. 161
Bauer Eléonore p. 281
Bauersima Igor p. 179
Bavcar Evgen p. 241
Bazin Louis-Do p. 243
Beaujolais Guillaume p. 94, 251
Beckett Samuel p. 74, 116
Behar Tewfik p. 95
Ben Mahi Hamid p. 278
Benedetto André p. 102
Bensard Nathalie p. 245
Berda Aurélien p. 94
Berdat Alexandre p. 55
Berger Michel (d’après l’opéra rock
« Starmania ») p. 33
Bernal Bastien p. 307
Bernal Paco p. 236
Bernex Anne p. 96
Bernon Pierre p. 332
Berreby Elie-Georges p. 174
Béry Lula & Sylvain Barbara p. 159
Bessac Pierre p. 291
Bévillard Leslie p. 268
Béziers de Jeanne p. 46
Béziers P., J. & M. p. 196
Béziers Pierre p. 195
Bichucher Ester p. 244
Bigel Patrice p. 196
Binet Laurent p. 164
Bladou Brigitte p. 61
Blaise Pierre p. 167
Blanc Claude p. 82
Blanc Henri-Frédéric p. 127
Blanc Henri-Frédéric p. 53
Blanchard Alain p. 217
Bloch Serge p. 298
Bobin Christian (D’après Autoportrait
au radiateur) p. 240
Bobin Christian p. 123
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Sales Pauline p. 249
Salis Raffaele p. 53
Salles David p. 98
Salvayre Lydie p. 60
Samodivas p. 38
Sandanassamy Nicolas p. 334
Sarclo p. 348
Sarraute Nathalie p. 84, 175, 338
Sartre Jean-Paul p. 75, 110, 226, 312
Sarvil René p. 127
Satie E. à Boby Lapointe p. 328
Saucier Patric p. 46
Saurat Agnès p. 32, 33
Saussol Marion p. 300
Savoisien Gérard p. 91
Savonnet Violaine p. 299
Schamber Gilles p. 204
Scheuermann Eric p. 145
Schimmelpfennig Roland p. 208, 325
Schmid Gaetan p. 234
Schmitt Éric-Emmanuel
p. 35, 175, 176, 195, 338
Schneider Céline p. 316
Scholtès Corinne p. 310
Schwartz E., d’après Andersen p. 91
Scott Anna p. 316
Scott John p. 214
Scotto Vincent p. 127
Sea Sax & Fun p. 138
Sebes Marie-Noëlle p. 295
Seblanz p. 332
Seiler Patrice p. 64

INDEX Auteurs
Selam Hazar p. 180
Semeria Peggy p. 223
Sentou Guillaume p. 83
Seo Kyong Sun p. 199
Sepùlveda Luis p. 67
Serfati Stéphane p. 279
Shakti p. 199, 200
Shanley John Patrick p. 202
Shao Zehui p. 203
Sigalas Julien p. 261, 283
Simi Trio p. 253
Singer Christiane p. 292
Sirjohn Olivier p. 257
Sivadier Jean-François p. 330
Skub p. 115
Söderberg Hjalmar, (adaptation Paval
John) p. 174
Sohier Philippe p. 294
Sonntag Frédéric p. 278
Sorbier Bernard p. 239
Sotha p. 192
Soufflard Patrice p. 83
Souhail Marchiche Cie Melting Force
p. 215
Soulayrol Frédéric p. 138
Spink Kathryn p. 177
Stan p. 320
Steinberg Caroline p. 280
Stellato Claudio p. 183
Stesia Ina p. 224
Strehaiano Marie p. 32, 33
Subliminati Corporation p. 183
Sullon Robert p. 319
Sunny Side Quartet p. 93
Süskind Patrick p. 312
Swift Jonathan (d’après )p. 213
Syls et Jess p. 53

T
Tabet Karine p. 233
Tagbo Claudia p. 99
Tama Yaël p. 48, 49
Tan Hui-Chen p. 145
Tardieu Jean p. 85
Tardy Daniel p. 252
Tarkos C., Rebotier J., Whitman W.,
Damasio A. p. 311
Tarkos Christophe p. 213
Taylor Kressman p. 174
Tchang-Tchong Thierry p. 94
Tchekhov Anton p. 265
Tcheumlekdjian Sarkis p. 130
Temperley Stephen p. 130
Temstet Danièle p. 133, 135, 139
Tentelier Frédéric p. 299
Terrien Yann p. 296
Texier Alexandre p. 180
Texier Charles p. 180
Théâtre d’improvisation p. 94
Théâtre de Cuisine p. 246
Théâtre de la Tortue p. 43
Thevenon Maxime p. 95
Thollet François p. 61
Thomas Nathalie p. 244
Tillet Marien p. 301
Timar Alain, Camus Paul et Méreuze
Pauline p. 211
Tokuoka Kenzo p. 182
Tolazzi Carlo p. 232
Tosoni Fabrice p. 98, 279, 280
Traditions et guérison p. 115
Tranber Geoffrey p. 85
Tremblay Michel p. 189
Trenet Charles p. 332
Triwap / Orphée Théâtre(s) p. 69, 70
Tronel Peyroz Pierre Eloi p. 307
Trouilhet Olivier p. 262, 279

Truchi Christophe p. 326
Truong Frank p. 271
Trupin Jacques p. 169
Tsamere Arnaud p. 274
Tshibanda Pie p. 45
Tsolakian Lucas R. p. 198
Tucholsky Kurt p. 299
Twain Mark p. 327

U
UMS ‘n JIP p. 256, 257
Un Air de Rien Cie p. 135
Unger Frédérike et Ferron
Jérôme p. 144

V
Vallès Alexandre p. 324
Valletti Serge p. 54, 131, 219
Vandalem Anne-Cécile p. 247
Vantal Anne p. 253
Vardar Alil p. 281
Vardar Alil p. 99, 281
Vasconi Guy p. 313
VDB Yann p. 197
Vercors p. 181
Vergnes Anne-Laure p. 325
Verlaguet Catherine p. 249
Vernon Audrey p. 64, 65
Vernon Arthur p. 87, 116
Veteranyi Aglaja p. 305
Veyrunes François p. 264
Viallet Rémi p. 280
Vian Boris p. 185
Viau Freddy p. 327
Victor Rossi p. 307
Vidal Alain p. 137, 139
Vienot Mary, Galichet Annick, Vienot
Michel p. 123
Viguier Frédéric p. 305
Vilar Esther p. 329
Vinaver Michel p. 40, 230
Vincent Claudine p. 285
Vincent Gabrielle p. 132, 139
Vincent Séverine p. 285
Vincent Viktor p. 273
Vinçon Lilith p. 221
Violet Laurent p. 197
Visdei Anca p. 176
Visniec Mateï p. 86
Vizorek Alex p. 97
Vo-Dinh Emmanuelle p. 277
Vogel Michael p. 234
Voltarelli Peppe p. 332
Von Mayenburg Marius p. 225
Voyages Premiers p. 120
Vuillermoz Michel p. 191

W
Wacquiez J. p. 111
Wallace Elodie p. 270
Wallet Roger p. 111
Waltefaugle Fabien p. 72
Watkins Gérard p. 61
Wayburn Pierre p. 289
Wei Derrick p. 145
Wei Thom p. 50
Weil Simone p. 48
Weiss Sophie p. 64
Westlake Donald p. 285
Wilde Oscar p. 141
Williams Tennessee p. 199
Witkiewicz p. 334
Wojtyla Karol p. 125
Wulc Jérémy p. 272
Wystup Christine p. 339

Y

H

Yamamoto Shinachi p. 322
Yoon Andy Kihoon p. 181

Haydn Joseph p. 78
Hugo Victor p. 89, 91, 108, 143, 186,
265, 345

Z

J

Zambon Catherine p. 300
Zambon Catherine p. 347
Zanzotto Andrea p. 114
Zarazik Danuta p. 150
Zavatta Warren p. 282
Zidi-Chéruy De Hélène p. 308
Zinn Howard p. 289
zOrozora / Les Inédits p. 85
Zou p. 222
Zouaoui Kamel p. 137, 139
Zweig Stefan p. 174, 331

Jarry Alfred p. 35, 67, 185, 231, 271
Jonson Benjamin p. 252

L
La Fontaine Jean de p. 286
Labé Louise p. 186
Labiche Eugène p. 189, 192
Liszt Franz et Lamartine Alphonse
p. 303
Luc Saint p. 179

M

Autres auteurs
(antérieurs au XXème siècle)
A

Andersen Hans Christian p. 201
Anonyme p. 66
Aristophane p. 186
Auteurs multiples p. 251

Marc Saint p. 125
Marivaux p. 136, 162, 163, 233, 345
Maupassant Guy de p. 149, 336
Mirbeau Octave p. 102
Molière p. 89, 137, 139, 140,
141, 153, 154, 195, 206, 221, 230,
254, 265, 275, 287
Mozart p. 275

B

O

Baudelaire Charles p. 326
Beaumarchais et Rossini p. 269
Bizet Georges p. 206
Beaumarchais, Musique de Mozart
p. 287

Offenbach Jacques p. 205

C
Carroll Lewis p. 146
Comtesse de Ségur p. 205
Corneille Pierre p. 308

D
d'Anvers Hadewijch p. 180
Da Ponte p. 275
Daudet Alphonse p. 80, 218
De La Fontaine Jean p. 322
de Guilleragues p. 113
de Musset Alfred p. 336
de Nerval Gérard p. 82
de Sade Donatien p. 336
Diderot p. 146
Dostoïevski Fiodor p. 334

P
Perrault Charles (d'après) p. 46, 133
Plaute p. 153

R
Rabelais François p. 157
Rimbaud Arthur p. 346
Rostand Edmond p. 51, 294

S
Saint-Saëns Camille p. 194
Shakespeare William p. 68, 150,
154, 163, 165, 186, 200, 204,
256, 265
Shakespeare William (Création
Collective d’après) p. 49
Shakespeare/trad A. Markowicz,
textes M. Thion p. 164
Sophocle p. 190, 195, 255

E

T

Euripide p. 40

Tchekhov Anton p. 158, 185, 256,
259, 308, 315, 326
Théroigne de Méricourt AnneJosèphe p. 336

F
Feydeau Georges p. 140

V

G

Vernes Jules p. 134, 137

Gogol Nikolaï Vassilievitch p. 78
Goldoni Carlo p. 346
Gozzi Carlo p. 153
Grimm (D'après) p. 161, 204

W
Wilde d'après l'oeuvre et la vie
d'Oscar p. 77

Z
Zola Emile p. 142

377 // Avignon Festival&cies - Le OFF 2012

INDEX

INDEX
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Don Quichotte p. 348
Douve, première figure & l’angle mort p. 144
Dracula mon histoire p. 234
DS_ le Dehors et le Dedans p. 182
Du côté d’Alice p. 146

E

0-9

1,2,3,4 saisons p. 177, 178

A

A Geisha Samouraï p. 65
A l’abri de rien, demain les chiens p. 144
A Perte de vue p. 278
A toi pour toujours, ta Marie-Lou ! p. 189
Accordéons nous avec Mathilde Braure - Récital
Punk Poétique p. 302
Actions / The Bowing Dance / Eternal (film) p. 214
Afrika p. 329
Al Andalus Flamenco Nuevo p. 142
All of me p. 277
Allure Verticale p. 135
Alpe! Alpe!-III. Absence p. 317
am p. 237
American Gospel Jr p. 123
Anatomie d’un clown p. 34
Andiamo p. 217
Aquatique p. 203
Arboésie terre des ancêtres p. 167
Au delà... de (du 16 au 26 juillet) p. 264
Au plus près du monde (du 7 au 15 juillet) p. 264

B

4

Babil & Benedetto Pacifico p. 215
Beethoven, ce Manouche p. 332
Boucle d’or et les trois ours p. 189

C

Cabaret d’papier p. 161
Canin Félin ou l’homme poubelle p. 86
Capas p. 182
Cecilem le Cinéma (solo à 3 !) p. 76
Chut ! Ecoute... p. 293
Cirque, Bateleur, Banquistes, etc... p. 141
Clap p. 135
Classique Nu p. 200
Clear Life? + p. 145
Comics ! p. 322
Comme Endormir p. 166
Comme un poisson dans l’eau p. 299
Conte de l’ordinaire p. 217
Cosi fan tutte p. 275

D

Damas ! Fragments p. 120
Danser Baudelaire... p. 86
Dansez! p. 119
Dark p. 52
De Sofia à Harlem p. 38
De(ux) Bouts ! p. 156
Demain l’Aurore p. 253
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Eclats de verre au clair de lune p. 203
El Flamenco d’Antonio Negro - Homenaje a Paco
de Lucia p. 324
Elastic dans «Artisto!» p. 253
Electronic Avantgarde p. 256
Ellipsis p. 200
Emmène-moi p. 217
En Chantier p. 276
En piste!... p. 298
En quête p. 215
En v’là une drôle d’affaire (2ème épisode Nathalie
Joly chante Yvette Guilbert) p. 286
Energie Positive p. 96
Ensemble Magellan «Las Indias» p. 38
Entrez, entrez... et vous verrez ! p. 229
Ernest et Célestine ont perdu Siméon p. 132, 139
Ero p. 170
Et des poussières... p. 215
Etats de crise p. 130

F

Fabula Buffa p. 91
Family Dream p. 201
#File_Tone p. 183
Flamenco pa mi Graná p. 266
Florilège p. 315
Freedom (Liberté) p. 346
Fu-Hua p. 146

G

Georges et moi ... d’affectueuses révérences p. 178
Gesture Playground & Magnori (The pulse-playing)
p. 199
Ginger Jive p. 278
gli amanti della rocca p. 154
Gramoulinophone p. 216, 217

H

Hang Solo en Nocturne p. 118
Héroïnes p. 277
Histoires courtes/Expo photos Guy Delahaye p. 191
Horizon / Cyclorama p. 157

I

Il Corpo del Teatro p. 46
Il est où Marco? p. 123
Îlo p. 158
Imagine-Toi p. 91
Incantations p. 114
Ivre d’Equilibre p. 136

J

Jacques B. chante Brel p. 309
Jamm p. 236
Je chante pour passer le temps p. 68
Je cherchai dans mes poches p. 216
Je ne sais quoi, d’après Yvette Guilbert et Freud
(1er épisode) p. 286
Je sais plein de choses p. 107

K

Kyotonomatopé p. 111

INDEX Performances accessible to a non French-speaking audience

L

L.A.D.I.E.S. ! ou « Qui a dit que la femme
occidentale était tirée d’affaire ?» p. 291
L’Autre p. 183
L’enfant roi p. 169
L’Ennemi p. 134
L’étoffe des songes p. 251
L’Etonnant Mr Ducci p. 90
L’homme qui rit p. 143
L’Ile des Esclaves p. 345
L’oiseau bleu revisité p. 245
L’ouverture des savonnettes, un concert pour
bulles de savon p. 266
L’Uruguayen p. 212
La baie des dames p. 120
La cité de la distorsion p. 146
La couturière p. 234
La cuisine de Blanche-Neige p. 223
La Esmeralda p. 150
La fabuleuse histoire d’ALADIN ou la lampe
merveilleuse ***** p. 267
La fille qui danse p. 278
La Jeanne en concert p. 103
La Lune Souffle p. 315
La nuit des dupes p. 191
La nuit p. 167
La petite fille à la jambe de bois p. 240
La Vie Lavée p. 332
Lady Macbeth «Danses Japonaises» p. 199
Lamali Lokta p. 216
Lapin p. 243
Larsen p. 183
Laurent Malot dans «Mutation, funambulation
poétique dans les pas de Nougaro» p. 290
Le Barbier de Séville p. 269
Le chemin de la croix n° 2 p. 124
Le cirque puce p. 63
Le Classyco! Show p. 314
Le coeur est un chasseur androgyne p. 186
Le compagnon de route p. 201
Le Confiseur p. 296
Le Docteur Miracle p. 206
Le fabuleux voyage de Monsieur Nostoc p. 64
Le financier et le savetier p. 205
Le jeu de l’amour et du hasard p. 233
Le jeu de l’oeil p. 171
Le loup est revenu ! p. 233
Le Loup et moi p. 204
Le Manipuloparc p. 243
Le New Lyrique Boys Band p. 256
Le One Pat’ Show p. 321
Le pianiste aux 50 doigts ou l’incroyable destinée
de György Cziffra p. 328
Le Premier p. 218
le rêve de la joconde p. 244
Le Road Movie Cabaret (un voyage utopique) p. 143
Le Souffle Magique p. 267
Le violon dingue fait son cinéma p. 306
Les 4 Danseurs Fantastiques p. 273
Les Âmes Nocturnes p. 232
Les bonnes p. 325
Les Bonnes p. 74
Les Chiche Capon: Le Oliver St John Gogerty p. 82
Les Desaxes p. 138
Les Fouteurs de Joie p. 303
Les jours heureux p. 140
Les Misérables p. 91
Les Mutli-Tâches p. 53
Les Phasmes - Ernst Lavolé p. 213
Les Quatre Saisons p. 226
Les Secrétaires p. 204
Les Tribulations d’Harold p. 167
Les Vieux Os p. 204
Les Voix de Géorgie p. 253
Liebe Liberté (Quatuor Féminin) p. 204
Love A Nat King Cole Tribute p. 93

M

Magic Dust p. 170
Mahabharata p. 199
Maïakovski, Elsa, Aragon, ils se sont rencontrés à
Paris p. 86
Mam’z’aile p. 314
Mélange 2 temps p. 302
Mélodies d’Exil p. 231
Mémoire en retraite p. 165
Mémoire En Retraite p. 342
Mes-stars-m’orphosent p. 51
MicroGloPhonE p. 32
Mine Noire p. 209
Modeste proposition p. 213
Moi j’attends... p. 298
Monologue avec valise p. 235
Monsieur de Pourceaugnac p. 137
Morts sans sépulture p. 75
Moulin Rouge p. 297
Movin’ Melvin Brown: The Ray Charles Experience
p. 143
Murs/Murs p. 317
Musiques Urbaines De Guinee p. 343
Mutu p. 306
My Love is killing me p. 221
Mystère bouffe et autres histoires p. 150

N

Nés pour souffrir p. 52
Nez à nue p. 58
Noga / Patrick Bebey : chanson puzzle p. 330
Notebook p. 214

O

Ô mama Ô p. 133, 135, 139
Odetta chante p. 224
Odje Boje: L’Enfant très Obeissant mais pas trés
Intelligent p. 342
On dit qu’au delà des mers... p. 115
On peut pas le dire autrement p. 170
Opéra Vinyle p. 209
Operetta p. 80
Orèste p. 40
Orient, une femme en mouvement sur l’axe du
temps p. 145
Oskar & Viktor Opus 2 [Hommages Collatéraux
] p. 61

P

Panaï p. 297
Pantin C’est L’heure p. 237
Par Là... p. 331
Pascal Mary en concert p. 50
Pazzi p. 77
Petit Coeur p. 162
Petit comme un caillou p. 344
Petita Lula p. 33
Piaf blues p. 54
Pianoforte, ma vie p. 181
Pique nique p. 40
Plus Pied p. 134, 138
Point de vue (jours pairs) p. 265
Popcorn machine p. 183
Projet D.I. et cie invitée (jours impairs) p. 264
Psychose 4.48 p. 55

Q

Quitte à pleurer sur son sort, autant le faire en
rigolant ! p. 236

R

Red (style)tto p. 68
Ressemblance p. 187
Rêve de Brême p. 161
Rêve du Papillon p. 153
Rêveries d’une jeune fille amoureuse p. 87
Rien... et m’aime trop p. 223
Rococo Bananas p. 191
Roméo et Juliette p. 150, 265
Rouge Tango p. 53

S

Shake that sin 7 péchés capitaux p. 142
Si ce monde vous déplaît... p. 250
Silence / Aperghis-Berio-Cage-Kagel p. 257
Sir john is back! p. 257
Six Pieds sur Terre p. 182
Slips Inside p. 276
Sol y sombra p. 89
Striptease p. 215

T

Tam Tam p. 215
Tango Mon Amour p. 79
Tarzan, the Ape Man p. 198
Tatadadatatatatatataaa p. 296
Tête de Nuage p. 134
The China Project p. 256
The little child p. 145
The Madness of King Lear «La Folie du Roi
Lear» p. 200
The Moose and the Bear (Performance in English)
p. 199
The Servant Of Two Masters - Arlequin Serviteur
de Deux Maîtres p. 346
The Shadowlands p. 314
Tintinnabulle p. 232
Trompette p. 66
Tu p. 144

U

Ubu p. 185
Un air de famille p. 133
Un ouvrage de dames p. 238
Un papillon dans la neige p. 244, 245
Une chambre pour deux p. 280
Une Fenêtre p. 112
Une journée au zoo p. 109

V

Vagues à bonds p. 312
Vices & Vertus p. 55
Violoncelle sur canapé p. 86
Vivaldi et le Cardinal p. 180
Voci Italiens d’exportation p. 332

W

War Pig p. 181
Wasteland p. 159
Water Soul p. 231
Wurre Wurre p. 236

Z

Zik Bazaar p. 328
Zingarelles, chants d’Europe a capella p. 39
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09h20
1,2,3,4 saisons 1m4 p. 177

INDEX
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classés
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1
2
3

Jeune public
Tout Public
Public adulte exclusivement

4

Spectacles accessibles
à un public non francophone
Performances accessible to a non
French-speaking audience

t
m
d
c
i
l

09h45
Lapin 1t4 p. 243

09h50
Un papillon dans la neige 1t4 p. 244

10h00
Actions / The Bowing Dance / Eternal (film) 2d4 p. 214
A l’abri de rien, demain les chiens 2d4 p. 144
All of me 3d4 p. 277
A Perte de vue 3d4 p. 278
Chut ! Ecoute... 1t4 p. 293
De(ux) Bouts ! 1m4 p. 156
Douve, première figure & l’angle mort 2d4 p. 144
Ernest et Célestine ont perdu Siméon 1i4 p. 132
... et Le Crocrovola... 1t p. 331
Fourmi de Pain 1t p. 80
Ginger Jive 3d4 p. 278
Gramoulinophone 2t4 p. 216
Héroïnes 3d4 p. 277
L’homme semence 2t p. 73
L’ouverture des savonnettes, un concert pour bulles de
savon 1c4 p. 266
La cantatrice chauve 2t p. 152
La fille qui danse 3d4 p. 278
La poterie punaise 3d p. 277
Larguez les amarres 2t p. 318
La Sorcière du placard à balais 1t p. 267
Le malade imaginaire 2t p. 153
Le Manipuloparc 2i4 p. 243
Opérazibus 1m p. 184
Peter Pan et le pays imaginaire 1t p. 188
Pour louis de funès 2t p. 208
Quand Ninon dit Non! 1t p. 184
Résistances, féminin pluriel 3d p. 34
Rien... et m’aime trop 2t4 p. 223
Tarzan, the Ape Man 1t4 p. 198
TU 2d4 p. 144
Un printemps à Taizé 2t p. 177

10h05
Il était une fois un petit berger 1i p. 122
Petite histoire de voisinage 1i p. 122

Théâtre / Café-théâtre
Spectacle musical / Concert
Danse / Danse-théâtre
Cirque / Clown
Mime / Marionnettes-objets
Conte / Poésie / Lecture
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10h10
1,2,3,4 saisons 1m4 p. 178
Cabaret d’papier 1i4 p. 161
Le cirque puce 1c4 p. 63
Tintinnabulle 1t4 p. 232
Un Fou Noir Au Pays Des Blancs 2t p. 45

10h15
Comme Endormir 1m4 p. 166
En piste!... 1t4 p. 298
Les Aventures de Tom Sawyer 1t p. 327
Les Fables de La Fontaine 1t p. 322
Tatadadatatatatatataaa 1c4 p. 296

10h20
Le loup est revenu ! 1t4 p. 233
Vagues à bonds 2c4 p. 312

10h25
le rêve de la joconde 1i4 p. 244
Peau d’Ane 2t p. 133

10h30
Croch & Tryolé, les aventures des chats musiciens 1t p. 261
De la montagne à l’océan 2l p. 56
Eclats de verre au clair de lune 2d4 p. 203
Electre 2t p. 255
Histoires courtes/Expo photos Guy DELAHAYE 2d4 p. 191
Je sais plein de choses 1i4 p. 107
L’échange 2t p. 233
L’étoffe des songes 2t4 p. 251
La consolation de Sophie 1t p. 167
La petite fille à la jambe de bois 1l4 p. 240
La Petite Fille qui avait perdu son coeur 1t p. 327
La poubelle magique de mme sissou 1t p. 290
La valse à Yoshka 2t p. 111
le Peuple de la nuit 2t p. 288
Les Frères Rippetout 1t p. 92
Les habits neufs de l’empereur 2t p. 133
Moi j’attends... 1t4 p. 298
Ô mama Ô 1m4 p. 133
Operetta 2t4 p. 80
Petit comme un caillou 1i4 p. 344
Pourquoi l’amour ne marche pas 2t p. 318
Rêve de Brême 1i4 p. 161
Robin des bois : la légende... ou presque ! 1t p. 251
Sisyphski, la cité des astres 2t p. 299
Trompette 1i4 p. 66
Un air de famille 2t4 p. 133
Victoire, la fille du soldat inconnu 2t p. 344

10h35
Symphonia et la magie de la nature 2t p. 90
Une Singulière Thérapie 2t p. 304

10h40
A quoi rêvent les fées ? 1l p. 244
Elio et les petits pois 1t p. 293
La Jeune Fille, le Diable et le moulin 2t p. 133
Le Signal du promeneur 2t p. 247
Les malheurs de Sophie 1t p. 205
Pazzi 2d4 p. 77

10h45
A portée de crachat 2t p. 201
Entrez, entrez... et vous verrez ! 2t4 p. 229
Héléphantollas, et alors ??? 1t p. 92
La dernière scène 2t p. 38
La Fée Mito ou la petite boutique des mensonges 1t p. 275
La grève des écoliers 2t p. 88
La nuit 1i4 p. 167
Le Fou Et La Nonne 3t p. 334
Le grand inquisiteur 2t p. 334

Le pays de Rien 2i p. 134
Le Renne du soleil 2t p. 88
Médée 2t p. 255
Monsieur chasse ! 2t p. 284

10h50
Éloge de la motivation, de la performance et du dépassement de soi
par le travail 2t p. 229
Le Grimoire de la Forêt : «l’Arbre Ami» 1t p. 66
Les jumeaux contre-attaquent 1t p. 48
Thom Wei, guitachanceur ! 2m p. 50

11h00
20 000 lieues sous les mers 2i p. 134
Au delà... de (du 16 au 26 juillet) 2d4 p. 264
Au plus près du monde (du 7 au 15 juillet) 2d4 p. 264
Bibi ou les mémoires d’un singe savant 2t p. 127
Blanche-Neige Décongelée 2t p. 32
Comment se débarrasser d’un ado d’appartement 2t p. 178
Couloir de la Mort 3t p. 319
Des Maux En L’Ère, nouvelle version 2t p. 196
Des nouvelles de Giono... 2t p. 174
Explication des oiseaux 2t p. 194
Finissons-en avec les pauvres ! 3t p. 238
J’veux du bonheur ! 1t p. 238
Jules Verne et le Griot 1l p. 212
L’ Apprentie sage-femme 2t p. 210
L’Ennemi 1t4 p. 134
L’Ogre Philémon 2t p. 310
L’orchestre en sursis 3t p. 84
La Belle au Bois Dormant 2m p. 279
La Campagne 2t p. 84
La Chèvre de Monsieur Seguin 1t p. 80
La jeune fille et la mort 2t p. 60
La nostalgie de l’avenir 2t p. 158
La Passion de Médée 2t p. 130
La pince 2t p. 39
La prime au suicide 2t p. 325
Le Baiser de la veuve 2t p. 218
Le chemin de la croix n° 2 2t4 p. 124
Le Joueur d’Echecs 2t p. 174
Le journal d’une femme de chambre 2t p. 102
Le New Lyrique Boys Band 2m4 p. 256
Les Olympides - chapitre 3 2t p. 344
Le Souffle Magique 1l4 p. 267
Les Petits Rois 1m p. 32
Lettres de Westerbork Etty Hillesum 2t p. 117
Love me tender II, les origines du mal 3t p. 318
M. Pierre 2t p. 42
Ma Marseillaise 2t p. 210
Mam’z’aile 1t4 p. 314
Michel Dupont, réinventer le contraire du monde 2t p. 247
MicroGloPhonE 2c4 p. 32
Ne m’appelez plus jamais mon petit lapin 1i p. 310
On dit qu’au delà des mers... 2t4 p. 115
Où j’ai laissé mon âme 3t p. 287
Partance 2t p. 331
Petita Lula 2d4 p. 33
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Philibert Explorateur 2i p. 148
Plume 1m p. 244
Pour un oui ou pour un non 2t p. 338
Quoi dire de plus du coq ? 3t p. 194
Saïka sur le voix de Taarva 1i p. 156
Six Pieds sur Terre 2c4 p. 182
Sur le Pont 2m p. 115
Tête de Nuage 1t4 p. 134
The david magic show 1t p. 279
Une journée au zoo 1t4 p. 109
Une nuit arabe 2t p. 325
Une valse algérienne 2t p. 174
Wonder Mart 2t p. 247
Xitation 2t p. 75

11h05
Plus Pied 1d4 p. 134

11h10
Clear Life? + 2t4 p. 145
Comme un poisson dans l’eau 1t4 p. 299
Écrits d’amour 2t p. 233
I can’t imagine tomorrow / Je ne m’imagine pas
demain 2t p. 199

11h15
Conte de l’ordinaire 2c4 p. 217
Fouquet, d’Artagnan ou une amitié contrariée 3t p. 104
Lulu 2c p. 184
Quoi ? C’est quoi ? 2i p. 244

11h20
Boucle d’or et les trois ours 1t4 p. 189
Moi, mon mari, mes emmerdes 2t p. 223

11h30
Avenir Radieux, une fission française 2t p. 127
Bobby Joe roi des mers 1t p. 178
Cravate club 2t p. 71
Elles sont passées par ici... Elle repassera par là ! 2t p. 122
Hamlet-a, échos d’un chantier 2t p. 164
L’ours 2m p. 185
La contrebasse 2t p. 312
La Veuve 2t p. 308
Le Confiseur 2t4 p. 296
Le Dernier Jour d’un Condamné 2t p. 345
Le Monte-Plats 2t p. 293
Les Pieds Tanqués 2t p. 345
Mère & fils 2t p. 208
Mon bel oranger 2t p. 294
Notebook 2d4 p. 214
Ô mama Ô 1m4 p. 135
Pistache et Cacahuète 1c p. 322
Sur la terre du Petit Prince 1t p. 63
Trompette 1i4 p. 66
Un cadeau pour Lola 1t p. 223
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11h35
Qui a peur du grand gentil loup ? 1t p. 56

11h40
Anatomie d’un clown 2c4 p. 34
Aquatique 2d4 p. 203
Au bal d’Obaldia 2t p. 327
L’italienne 2t p. 233

11h45
Bons cailloux de Crocassie 1m p. 161
J’étais dans ma maison et j’attendais que la pluie
vienne 2t p. 289
Le pays des grenouilles 1m p. 161
Le vilain pas beau 1i p. 167

11h50
Le petit peuple de pierre 1i p. 135

12h00
1929 ou Moustic & Mastoc font du cinéma 2t p. 93
Allure Verticale 2c4 p. 135
André le magnifique 2t p. 191
Dark 2m4 p. 52
Il Monstro turchino 2t p. 153
Il y a foutrement longtemps..! 2t p. 267
L’affaire calas 2t p. 148
L’Etonnant Mr Ducci 2t4 p. 90
La fabuleuse histoire d’ALADIN ou la lampe merveilleuse
***** 2t4 p. 267
Le pianiste aux 50 doigts ou l’incroyable destinée de György
Cziffra 2t4 p. 328
Les Chagrins Blancs 2t p. 45
Le Soldat fanfaron 2t p. 153
Les ratés 2t p. 161
Les Tribulations d’Harold 2m4 p. 167
Lettres De La Religieuse Portugaise 2t p. 113
Mon violon s’appelle Raymond 2m p. 267
Nous irons tous a capella 2m p. 252
Pourquoi j’ai mangé mon père 2t p. 145
Sara Veyron chante Georges de Cagliari 2m p. 74
Sidonie 2t p. 252
Simone de Beauvoir «On ne naît pas femme, on le devient...» 2t
p. 73, 92, 107, 113, 114, 156, 166, 173, 243, 298, 316, 340
Tout est bon dans le Cosson 2t p. 319

12h15
Ch’ui Une Chanteuse Black... blonde, aux yeux bleus... et
alors? 2m p. 81
Clap 2d4 p. 135
Dansez! 2d4 p. 119
Impromptu pour trois notes 2t p. 205
L.A.D.I.E.S. ! ou « Qui a dit que la femme occidentale était tirée
d’affaire ?» 2t4 p. 291
L’évangile de St Luc en Alexandrins 2l p. 124
L’importance d’être Wilde 2t p. 77
Les Culs de plomb 3t p. 299
Louis Germain David de Funès de Galarza 2t p. 135

Mes poupées ont beaucoup maigri, elles ne comprennent pas les
langues étrangères 2t p. 305
Michel Kupiec est inimitable!!! 2t p. 261
Subversif Perrin 2t p. 268
Un Roman de Renart, gourmand et malpoli 2t p. 48

12h20
Au secours, je l’aime ! 2t p. 279
J’espérons que je m’en sortira 2t p. 136
La Dispute 2t p. 136
Pascal Mary en concert 2m4 p. 50
Sans patrie 2t p. 67
Ubu roi 2i p. 67

12h25
Alex Ramirès Serial Lover 2t p. 268
Colorature 2t p. 130
Docteur Glas 2t p. 174
Les Épis Noirs, Andromaque, fantaisie barock’ 2m p. 81
Quelqu’un qui vous ressemble 2t p. 229

12h30
Arboésie terre des ancêtres 2d4 p. 167
A toi pour toujours, ta Marie-Lou ! 2t4 p. 189
Blue 2c p. 108
Cosi fan tutte 2m4 p. 275
De l’une à l’autre 2t p. 299
Georges et moi ... d’affectueuses révérences 2m4 p. 178
Histoire du tigre 2t p. 56
L’appât du gain 2t p. 197
L’humanité tout ça tout ça 2t p. 111
La Très Excellente et Très Pitoyable Tragédie de Roméo et
Juliette 2t p. 256
«Le bâillon» suivi de «C’était hier» 3t p. 338
Le Carnaval des animaux 2t p. 194
Le compagnon de route 2i4 p. 201
Le sourire de la Joconde 2t p. 299
Minutes 2t p. 334
My Love is killing me 2d4 p. 221
Olivier neveux en concert 2m p. 67
Point de vue (jours pairs) 2d4 p. 265
Pour un oui ou pour un non 2t p. 84
Projet D.I. et cie invitée (jours impairs) 2d4 p. 264
Sans les mains et en danseuse 2t p. 247
Variations sur une annonce 2m p. 109
Zingarelles, chants d’Europe a capella 2m4 p. 39

12h35
Le jeu de l’amour et du hasard 2t4 p. 233

12h40
Le Couperet 2t p. 285
Le Misanthrope 2t p. 230

12h45
Ayiti 2t p. 178
Dieu aboie-t-il ? 2t p. 185
Electronic Avantgarde 2m4 p. 256
Etre ou ne pas être 2t p. 234
L’héritage 2t p. 88
L’ombre de ce que nous avons été 2t p. 325
La dame au petit chien 2t p. 256
La femme placard 2t p. 39
Par Là... 2d4 p. 331
Silence / Aperghis-Berio-Cage-Kagel 2m4 p. 257
The China Project 2m4 p. 256

12h55
Novecento 2t p. 63

13h00
Capas 2c4 p. 182
Dom Juan 2t p. 287
Et si on simplifiait l’ortografe !!! 2t p. 223
Grand-peur et misère du IIIème Reich 2t p. 104
Inconnu à cette adresse 2t p. 174
Incurable 2t p. 294
Kassandra Fukushima 3t p. 315
Lady Macbeth «Danses Japonaises» 2d4 p. 199
La Pelle du Large - suivi de «Une Odyssée» 2i p. 102
Le sens de la vie, enfin les réponses 2t p. 85
Le voyage égaré 2t p. 248
Mémé Casse-Bonbons 2t p. 319
Tam Tam 2d4 p. 215
Ubu 2t4 p. 185
Une Odyssée 2t p. 102
Un ouvrage de dames 2t4 p. 238

13h05
Quelques conseils utiles aux élèves huissiers 2t p. 60
Sophie Térol 2m p. 75

13h10
1988 2t p. 203
La cuisine de Blanche-Neige 2t4 p. 223
L’improbable voyage de Mme Marie Joséphine Broc 2t p. 115
The Two Mythos Of Marseille. Une comédie délirante et
inattendue... 2t p. 64

13h15
Cecilem Le Cinema (solo à 3 !) 2m4 p. 76
Comics ! 2t4 p. 322
De l’amour, de l’amour 3t p. 296
La Gloire de mon père 2t p. 328
Saint Exupéry, le jeu de la mort et du hasard 2t p. 168

13h20
Hhhh 2t p. 164
The little child 2i4 p. 145

13h25
Bien au-dessus du silence 2t p. 234
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13h30
Huis Clos 2t p. 312
Je n’ai absolument pas peur du loup ! 2i p. 218
Karl Marx le retour 2t p. 289
L’ultime cri de Frida Kahlo 2t p. 34
Le Pays des Galéjeurs 2t p. 127
Les Diablogues 2t p. 148
Marco Paolo «ça t’énerve mais t’en ris!» 2t p. 71

13h35
Comment élever un ado d’appartement? 2t p. 308
Complètement Givré(es)!!!! 2t p. 268
«Mais n’te promène donc pas toute nue !» 2t p. 90
Mes-stars-m’orphosent 2m4 p. 51

13h40
À Chacun sa méthode 2t p. 268
Automne et hiver 2t p. 136
Monsieur Fraize 2t p. 268

13h45
Comment je suis devenue Don Quichotte 2t p. 162
Crocdur Le Pirate 2t p. 280
Kid Manoir 1t p. 94
Les confessions de St Augustin - Un monument en trois
parties 2t p. 124
Push Up 2t p. 208
Wopso ! 2t p. 119

13h50
Ce corps qui parle 2t p. 168
L’escabeau 2t p. 305
Les Bonnes 2t4 p. 74
Petit déjeuner en supplément 2t p. 252
Pourquoi les hommes n’écoutent jamais rien et les femmes ne
savent pas lire les cartes routières ! 2t p. 252
Trinidad dans «Maudit Karma» 2t p. 93

13h55
Ils ont des gosses mais ils se soignent 2t p. 269
L’affaire Dussaert 2t p. 328

14h00
Burlingue! 2t p. 42
Cosmétique de l’ennemi 2t p. 341
Dans la nuit la plus claire jamais rêvée 2t p. 108
Dies Irae 2t p. 211
Dis-leur que j’ai vécu... 2t p. 240
Escroc-thérapie 2t p. 95
Family Dream 2t4 p. 201
Hitch 2t p. 78
Introspection 3t p. 335
Ivre d’Equilibre 2t4 p. 136
Je veux être élu ! 2t p. 57
Job? En réanimation 2t p. 117
La Foraine 2t p. 291
Laurent Violet 25ème Année de Triomphe 2t p. 197
Le Bal Des Abeilles 1t p. 162
Le Chanteur d’Opéra 2t p. 57
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Le Docteur Miracle 2t4 p. 206
Le fabuleux voyage de la fée Mélodie 1t p. 136
Le financier et le savetier 2t4 p. 205
Le Gardien 2t p. 338
Les Mutli-Tâches 2t4 p. 53
Maria Casarès, identité exilée 2t p. 45
Merci du Cadeau ! 2t p. 280
Modeste proposition 2i4 p. 213
Monsieur de Pourceaugnac 2t4 p. 137
N’être pas né 2t p. 168
Nino et ses copo’s - «Le Spectacle» 2m p. 81
Nuit Gravement au Salut 2t p. 53
Occident 3t p. 210
Pièce Démontée 2t p. 291
Rappel 2t p. 319
Regarde - moi ! 2d p. 316
Rêve du Papillon 2d4 p. 153
Rien ne sert d’exister 2t p. 168
Rococo Bananas 2t4 p. 191
Talon aiguille et crampon 2t p. 95
Tartuffe(s) la répétition 2i p. 137
Un café, l’addition ! 2t p. 280
Un ch’ti à marseille 2t p. 95
Zorozora dans «Un concert pas classique» 2m p. 85

14h05
Kyotonomatopé 2t4 p. 111

14h10
Dans l’ombre des Demoiselles 2t p. 230
Etats de crise 2t4 p. 130
L’oiseau bleu revisité 2t4 p. 245
La Chute 2t p. 179
Le Barbier de Séville 2t4 p. 269
Le petit chaperon UF 1t p. 331
Magicien Malgré Lui 2t p. 81
Mon dernier cheveu noir ! 2t p. 179
Trahisons 2t p. 189

14h15
André 2t p. 128
Histoires pour vaincre l’oubli 2t p. 67
Îlo 2t4 p. 158
L’ enracinement 3t p. 48
La Conférence 2t p. 248
Le Libertin 2t p. 195
Le Neveu d’Amérique 2t p. 67
Marie Tudor 2t p. 265
Nasredine le Hodja : N’est pas fou qui veut ! 2l p. 137
Oeil pour oeil 2t p. 300
On est tous le con d’un autre ... enfin y’en a qui ont de
l’avance ! 2t p. 224
Rhinoceros 2t p. 195
Si je t’attrape je te mort! 2t p. 261
Sublimes Idioties 2t p. 257
Un couple presque parfait 2t p. 85

14h20

15h00

Changer constamment en lumière et en flamme 2t p. 285
Féline 1t p. 245
Le nuage en pantalon 2t p. 175

20 000 lieues sous les mers 2i p. 137
Acteur de ma vie 2t p. 239
Après tout, j’existe 2t p. 149
Avant le petit-déjeuner 2t p. 297
Belges de comptoir 2t p. 319
Cherchez pas le titre...c’est Marquet dessus! 2t p. 71
Diogène «le chien se déchaîne» 2t p. 76
DS_ le Dehors et le Dedans 2c4 p. 182
Entre Elle et Jeanne 2t p. 115
Florilège 2i4 p. 315
La mère 2t p. 51
le conte de la neige noire 3t p. 89
Le Mariage de Figaro 2t p. 287
Le petit faiseur d’étoiles 1t p. 307
Le Premier 2t4 p. 218
Le Souffle d’Etty d’après les écrits d’Etty Hillesum 2t p. 123
«Le Très-Bas» ou le choix de François d’Assise 2t p. 123
One Day à la Bobitch 2c p. 35
Quand la nuit tombe 2t p. 175
Que d’histoires! 1i p. 137
Silence dans les rangs ! 2t p. 323

14h25
Cyrano 1897 2t p. 294
Le Monologue de la Femme Rompue 3t p. 234
Le Papalagui 2t p. 145
Nos désirs sont désordre 2t p. 224
A mourir aux éclats 2t p. 300
A Pancia In Su le ventre en l’air 2t p. 245
Dis à ma fille que je pars en voyage 2t p. 230
En quête 2d4 p. 215
Et si c’était moi? 2t p. 221
Face de Lune (en attendant mieux) 2t p. 157
Laisse tomber la neige 3t p. 39
La Voix Secrète d’Alma Mahler 2t p. 345
Le concert des mômes 1m p. 300
Le grenier magique de Lili 2t p. 109
Le médecin malgré lui Los Angeles 1990 2t p. 275
Les bonnes 2t4 p. 325
Les Grandes Gueules chantent les Exercices de style 2m p. 257
Les Petits Rois 1m p. 33
Mes amours au loin 2t p. 300
Odje Boje: L’Enfant très Obeissant mais pas trés
Intelligent 1l4 p. 342
Petit Pierre 1i p. 185
The Moose and the Bear (Performance in English) 2t4 p. 199
To Be Hamlet or Not 2t p. 257

14h35
Norway.Today 2t p. 179
Red (style)tto 2d4 p. 68

14h45
Céline Davitti dans «Céline de la Tentation» 2t p. 104
Et puis j’ai demandé à Christian de jouer l’intro de Ziggy
Stardust 2t p. 248
L’écume des jours 2t p. 185
Le fabuleux voyage de Monsieur Nostoc 2i4 p. 64
Le Loup et moi 1t4 p. 204
Les Fénomènes de Foire chantent Boby Lapointe 2t p. 115
Plus Tard J’ai Frémi au Léger Effet de Reverbe Sur I Feel Like A
Group Of One (Suite Empire) 2t p. 248
Rutabaga, poils de chat et barbe à papa... 2t p. 39
Trimalcioneide-le gueuleton 2t p. 60

14h50
Pétanque... et Sentiments ! 2t p. 328

14h55
La couturière 2c4 p. 234

15h05
Audience 2t p. 168
Dracula mon histoire 2t4 p. 234
Les Oranges 2t p. 289

15h10
La mouette 2t p. 308
Le Dixième commandement 2t p. 313
Tortilla Mucho 2c p. 305

15h15
Prosper et George 2t p. 91
Speed Dating 2t p. 269
Sur la plage abandonnée... 2t p. 269

15h20
A vue de nez 2t p. 245
Supporter Marseillais...What Else ? 2t p. 269

15h25
Le Destin de Cowadis 2t p. 120
Orient, une femme en mouvement sur l’axe du temps 2d4 p. 145
Pacamambo 2t p. 164
The 3 men show ! 2t p. 57

15h30
À La Folie 2t p. 201
Bonne année toi même 2t p. 291
Connait on encore Leprest 2m p. 331
Fidel et Gastro 2t p. 270
Fin de journée 2t p. 102
Flores de Lorca 2t p. 37
La balade des noyés 2t p. 248
La Leçon p. 335
Léa Lando 2t p. 96
Le bal des couillons 2t p. 281
Le Buzz ou comment devenir un vrai people 2t p. 280
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Le Presque Grand amour 2t p. 95
Prélude de Pan 2t p. 37
Roméo Hait Juliette 2t p. 95
Swing baby swing 2d p. 316
Sympathy 2t p. 291
Une chambre pour deux 2t4 p. 280
Un papillon dans la neige 1t4 p. 245
Volpone 2t p. 252

15h35
Elastic dans «Artisto!» 2c4 p. 253
L’Amour médecin 2t p. 206
Plus Pied 1d4 p. 138
Sixième solo 2t p. 131
Un bébé pour deux 2t p. 81
Zik Bazaar 2m4 p. 328

15h40
Bernard Azimuth dans À Table! 2t p. 93
Le Revizor 2t p. 78
Odetta chante 2d4 p. 224

15h45
Ali... au pays des merveilles 2t p. 138
À nu 2t p. 285
Le désert des Tartares 2t p. 138
Les Désaxés 2m4 p. 138
Les Kicékafessa Nous Deux 2t p. 197
Morgane court la campagne 1m p. 85
Qui a Peur de Virginia Woolf ? 2t p. 112
Valises d’enfance 2i p. 169

15h50
Besame Macho 2t p. 191
La nuit des dupes 2t4 p. 191
Les Zindésirables...dans le Bain ! 2t p. 82
Louise Michel, écrits et cris 2t p. 189
Trains de banlieue (un amour de train) 2t p. 138
Victoria 2t p. 230

15h55
Les Nocturnes 2t p. 224
Tenderness 2t p. 300

16h00
1, 2, 3 ...Couleurs! Tom l’enfant rêveur 1i p. 162
A vol d’oiseau, ça fait combien? 3t p. 294
Camille claudel, l’interdite ! 3t p. 345
Charlotte Salomon Vie? ou Théâtre? 2t p. 186
Chiwawa 2t p. 85
Chrysalide 2t p. 175
Cinq filles couleur pêche 2t p. 110
Energie Positive 2d4 p. 96
En Marge du Cahier 2t p. 342
Ernest et Célestine ont perdu Siméon 1i4 p. 139
George Dandin 2t p. 221
Gesture Playground & Magnori (The pulse-playing) 2d4 p. 199
Hé! Toi, Gervaise... 2t p. 74
Himmelweg 3t p. 108
Invisibles 2t p. 128
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L’enfant roi 2i4 p. 169
L’Ile des Esclaves 2t4 p. 345
Là, dans l’instant 2t p. 310
La jeune fille et la mort 2t p. 341
Le chant des radiateurs ; murmures pour voix et
violoncelle 2l p. 240
Le Palais de Jonas 2i p. 125
Le sas 2t p. 339
Les Fourberies de Scapin 2t p. 153
Les moines de Tibhirine et que parlent les pierres 3t p. 125
Mémoire En Retraite 2t4 p. 342
Molière dans tous ses éclats ! 1t p. 139
Monologue avec valise 2i4 p. 235
Ô mama Ô 1m4 p. 139
Pasolini 2t p. 42
Poucet, le temps des mensonges 1t p. 46
Présences (le corps utopique) 2t p. 157
Rouge Tango 2t4 p. 53
Sermon de Saint-Antoine aux poissons 2t p. 117
Sir john is back! 2t4 p. 257
Traversée de la scène à la rage 2m p. 320
Une Bulle (pour résumer) 2t p. 311
Victor rossi n’est qu’amour 2t p. 307
Votez pour moi c’est votre interêt à tous! 2t p. 53
Wasteland 2c4 p. 159

16h10
Amour et Chipolatas 2t p. 270
Jean-François Cayrey Complètement libre 2t p. 276
La Tempête 2t p. 68

16h15
Délire$ d’initié$ 2t p. 258
Et des poussières... 2d4 p. 215
Eves... 2t p. 258
Léopold m’attend 2t p. 64
Le tiroir à trésors 1m p. 301
Mais qui a tué le cadavre mort? Les Zexperts enquêtent à
Avignon! 2t p. 261
Mama tiê, raconte-moi les animaux 1l p. 246
Petit Coeur 2t4 p. 162

16h20
Des Amours - 3 petites farces 2t p. 265
Du côté d’Alice 2t4 p. 146
Eva Perón 2t p. 179
Hôtel Palestine 2t p. 301
L’Avare 2t p. 265
Pierre and the loup 1m p. 61

16h30
Barbarie Land 2t p. 116
Bomba Latina 2t p. 261
Bonheur titre provisoire 2t p. 211
C’est quoi ce Cirque !! 2c p. 183
Copines et Descendances 3t p. 72
Je chante pour passer le temps 2t4 p. 68
L’Evangile de la Grâce 2t p. 179
La Femme aux allumettes 2i p. 246

Le Cou(p) de la Carpe, ou comment survivre quand on a des parents
juifs, laïques et 68ards ?! 2t p. 49
Le Horla 2t p. 149
Les clochards célestes 2t p. 329
Les Fourberies de Scapin 2t p. 195
Le voleur de papillons 1i p. 325
Liebe Liberté (Quatuor Féminin) 2d4 p. 204
Max, la véritable histoire de mon père 2t p. 128
Mélodie Mystique, L’Amour 2t p. 180
Pique nique 1t4 p. 40
Que d’histoires! 1i p. 139
Sainte dans l’incendie 2t p. 211
Vincent Piguet est un Coquinou 2t p. 105

Les Loose Brothers 2t p. 270
Les Rendez-vous de 5 à 7 2l p. 113
Les travailleurs de la mer. 2t p. 89
Limites 3i p. 140
Madame Laculture présente l’installation-spectacle-installation (p)
latitudes 2t p. 346
Ma soeur est un boulet 2t p. 281
Master-John 2t p. 281
Nicole Ferroni: L’oeuf, la poule ou Nicole ? 2t p. 281
Pierre-emmanuel barré est un sale con 3t p. 96
Stan n’est pas dupe 2t p. 320
Starmaniaks 2m p. 33
Vulcano dans C’est moi qui décide 2t p. 219

16h35

17h05

Du Vent dans les branches de Sassafras 2t p. 235
Le bonheur est à l’intérieur de l’extérieur de l’extérieur de
l’intérieur, ou l’inverse 2t p. 289
Les Travaux Et Les Jours 2t p. 230
Opéra Vinyle 1i4 p. 209

Cabaret de l’impossible 2t p. 120
Pauline fait un Carton 2t p. 206
Temps de femmes 2t p. 186

16h40
Godot est arrivé 2t p. 51
La secrète obscénité de tous les jours 2t p. 305
Rappelle-toi 2t p. 235
Voyage 2t p. 249

16h45
Alfred le Fabuliste 2t p. 68
Anaïs Petit croque les Grands 2t p. 335
Benjamin Leblanc s’expose sur scène 2t p. 57
Chronique d’une mère ordinaire 2t p. 40
Dans ta Bulle 2t p. 33
La chute 2t p. 335
Marcello «j’ai bien fait de venir» 2t p. 323
Marine Baousson fait crépiter Avignon ! 2t p. 297
Nasredine le Hodja : Les pas sages d’un fou ! 2l p. 139
Pour un oui ou pour un non 2t p. 175

16h50
Arrête ton cinéma ! 2t p. 270
Le Coach 2t p. 96
Ubu Roi 2t p. 35

16h55
Le Journal de Brigitte Jaune 2t p. 270
Les Misérables 2t4 p. 91

17h00
Dans l’air du temps. 2t p. 96
Des Accordes 2t p. 224
Encore mieux 2t p. 313
Ferré, Perret, Trenet et moi, et moi, et moi... 2m p. 332
Je rame 2t p. 76
La Détresse et l’Enchantement 2t p. 239
La Rosa Blanca 2t p. 202
La tentation d’exister 2t p. 213
Le Bourgeois 2t p. 140
Le Chant du cygne 2t p. 315
Le Naturaliste ou le Voyage en Ballon 2t p. 329

17h10
D’Artagnan, Hors la Loi 2t p. 169
Elisabeth Amato et l’âme agit 2t p. 287
L’Echappée 2t p. 249
La Botte Secrète de Dom Juan 2t p. 169

17h15
Canin FéLIN ou l’homme poubelle 2t4 p. 86
Knock 2t p. 169
L’Eventail de Tengu 1t p. 301
L’émeraude Noire De Kalissapaki 2t p. 309
La Maîtresse en maillot de bain 2t p. 82
Le Dindon 2t p. 140
Truc De Fou ! Saison 2 2t p. 197
Tu penses donc je sais - Un drôle de mentaliste 2t p. 271

17h20
Ana non 2t p. 131
Demain l’Aurore 2t4 p. 253
J’ai soif 2t p. 78
Les Vivacités du Capitaine Tic 2t p. 189

17h25
DesAmours 2t p. 235

17h30
Chroniques d’une croqueuse 3t p. 64
Danser Baudelaire... 2d4 p. 86
Derniers fragments d’un long voyage 2t p. 292
Ellipsis 2d4 p. 200
Et encore, je m’retiens ! 2t p. 141
Exils 2t p. 225
L’Epreuve 2t p. 163
La cité de la distorsion 2m4 p. 146
La Dispute 2t p. 162
Le détail des choses 2t p. 285
Le Médecin malgré lui 2t p. 141
Les habits neufs de l’empereur 2t p. 140
Les jours heureux 2t4 p. 140
Mahabharata 2d4 p. 199
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Maïakovski, Elsa, Aragon, ils se sont rencontrés à
Paris 2t4 p. 86
Murs/Murs 2d4 p. 317
Othello 2t p. 151
Piscine pas d’eau 3t p. 165

17h35
Affreux, sales et gentils 1t p. 93
Bergamote Noces de carton 2t p. 82
C’est au cinquième! 2t p. 253
Le coeur est un chasseur androgyne 2t4 p. 186
Oskar & Viktor Opus 2 [Hommages Collatéraux ] 2t4 p. 61
Water Soul 2d4 p. 231

17h40
Amour, quand tu nous tiens... pas ! 2t p. 294
Carton Plein 2t p. 54
On Air 2t p. 53

17h45
Childéric 2t p. 159
D’un commun accord 2t p. 258
Gérald Dahan 100 voix en l’air au Capitole 2t p. 97
Le best ouf des Chevaliers du Fiel 2t p. 97
Mon chat s’appelle Odilon 2t p. 192
Premier amour 2t p. 74
Tête à tête 2t p. 192

17h50
Après ce sera toi 2t p. 301
Dans la tête de Redouanne Harjane 2t p. 276
Stratégie pour deux jambons 2t p. 57

18h00
23-F Côté Hublot (Une histoire d’amour goût bulgare...) 2t p. 258
69 minutes de plaisirs 2t p. 323
Atomic Alert 3t p. 278
De bruit et de labeur 2t p. 311
Dialogues de sourds 2t p. 326
Faites l’amour avec un Belge! 2t p. 262
Gli amanti della rocca 2t4 p. 154
Gourou coucou 2t p. 323
Hugobert et Michelin 2t p. 320
Huis Clos 2t p. 110
Humour Noir 2t p. 343
L’Asticot de Shakespeare 2t p. 102
La Esmeralda 2t4 p. 150
La paix déménage 2t p. 311
Le Boxeur 2t p. 46
Les Amants du Capitole 2t p. 154
Les Apôtres Incrédules dans l’Évangile selon Marc 2t p. 125
Les Passagers du TER 2t p. 311
Looking for juliette 2t p. 307
Milarepa 2t p. 175
Monsieur Guérin 2t p. 72
Petrole / Fossils 2d p. 209
Pierre et Mohamed - Algérie - 1er Août 1996 2t p. 118
Popcorn machine 2c4 p. 183
Shut your mouth 3t p. 278
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Striptease 2d4 p. 215
The Servant Of Two Masters - Arlequin Serviteur de Deux
Maîtres 2t4 p. 346
Tour de piste 2t p. 149
Toute une journée dans les bras d’un homme 2t p. 154
Tout le monde y passe 2t p. 105
Zou 2t p. 222

18h05
Alexandre Texier cherche la sortie 2t p. 180

18h10
Aigreurs et autres petites acidités 2t p. 305
Jérémy Ferrari 2t p. 271
Roméo et Juliette 2t4 p. 265

18h15
Alfred Dumont dans Ange ou Dumont 2t p. 297
ApérOpéra 2t p. 68
Public or not Public 2t p. 258

18h20
Conte sur toi 1t p. 225
Don Juan, amère mémoire de moi 2i p. 236
Le tour du monde en 90 ans de Julie née Verte 2t p. 225
Les parias chez Victor Hugo 2t p. 235
Manneke 2t p. 289
Monsieur Ibrahim et les fleurs du Coran 2t p. 35
Quand la Chine m’aimera... 2t p. 329

18h25
Ah c’qu’on s’aime! 2m p. 51
Les Vieux Os 2t4 p. 204
Made In China 2t p. 301
Res Publica 2t p. 231

18h30
Alex Vizorek est une oeuvre d’Art 2t p. 97
American Gospel Jr 2m4 p. 123
Antigone 2t p. 195
Antoine Hervé - La leçon de jazz d’un pianiste débridé 2m p. 37
Beethoven, ce Manouche 2m4 p. 332
Ça par exemple! 2t p. 69
Contes Coquins d’Algérie 3t p. 335
Dans la solitude des champs de coton 2t p. 108
Dissident, il va sans dire 2t p. 40
En travaux 3t p. 249
Horizon / Cyclorama 2d4 p. 157
Je Hais Les Jeunes 2t p. 97
Je ne suis pas mort 3t p. 336
L’Odyssée rêvée ou Ulysse en personne 2t p. 217
La Banane Américaine (Chroniques d’une enfance
ordinaire) 2t p. 180
La solitude c’est mieux ... à deux 2c p. 176
Laboratoire théâtre 2t p. 302
Le clan des divorcées 2t p. 281
Le fruit 2c p. 176
Le prix de la viande 2t p. 339
Le Visage de l’autre 2t p. 302
Les Bottes Rouges 3t p. 43

Les délices du fruit défendu 3t p. 116
Mademoiselle Maria K dans Médée de Sénèque en solo, en intégrale
(ou presque) 2t p. 112
Mise à mots 2t p. 341
Music-Hall 2t p. 262
Orèste 2t4 p. 40
Shake Speare 2t p. 49
Sous la peau 2t p. 302
Tout Public ou Pas 2t p. 97
Un coeur sous une soutane 2t p. 346
Un Doux Reniement 2t p. 249
Un Mariage follement gai ! 2t p. 282
Vivaldi et le Cardinal 2m4 p. 180
Warren Zavatta Ce soir dans votre ville 2t p. 282

18h35
En Attendant Godex 2t p. 186
L’abus d’amant est dangereux pour la santé 2t p. 271
La religieuse 2t p. 146

18h40
Imagine-Toi 2c4 p. 91
Jarry 2t p. 271
La Parpaillole-souricette 2t p. 69
Légères & Sans Filtre 2t p. 271

18h45
Bad Trip 2t p. 309
Ero 2d4 p. 170
La maladie de la mort 3t p. 202
La Maltournée 3t p. 40
Le Gardien des Âmes 3t p. 249
Les pavés de l’ours 2t p. 206
Muriel Montociel et Nous avec ! 2t p. 313
Riviera 2t p. 128

18h50
Afrika 2t4 p. 329
La faute d’orthographe est ma langue maternelle 2t p. 120
Le moche 2t p. 225
Les aventuriers de la cité «Z» 2t p. 206

18h55
Motobécane 2t p. 287
Premier BestOff de Maille & Rodrigues 2t p. 272

19h00
Ajoutez comme ennemi 2t p. 320
Alpe!Alpe!-III. Absence 2d4 p. 317
Audrey Vernon dans «Marx et Jenny» 2t p. 64
Bernard Sorbier, en chanteur 2m p. 239
Cirque, Bateleur, Banquistes, etc... 2c4 p. 141
Dans la peau d’un noir 2t p. 131
Encore plus de gens d’ici 3t p. 219
Faire bouillir le chevreau dans le lait de sa mère 2t p. 211
Gérard Morel & l’Homme-Orchestre Qui l’Accompagne 2m p. 231
La Lune Souffle 2t4 p. 315
Le Sommeil délivré 2t p. 86
Le voyeur absolu 3l p. 241
Les Chiche Capon: Le Oliver St John Gogerty 2t4 p. 82

Les Liaisons Dangereuses 2t p. 190
Marie Coquelicot 3t p. 76
Monsieur Fugue 2t p. 346
Quitte à pleurer sur son sort, autant le faire en
rigolant ! 2m4 p. 236
Roi Lear 4/87 2t p. 163
Sarah et le cri de la langouste 2t p. 78
The Madness of King Lear «La Folie du Roi Lear» 2t4 p. 200
Très nombreux, chacun seul 3t p. 211

19h10
Dorian Gray 2t p. 141
Identité 3t p. 61
Lamour en solitaire 2t p. 295
Love a Nat King Cole Tribute 2m4 p. 93

19h15
Al Andalus Flamenco Nuevo 2d4 p. 142
Chapitre 1704 (Et si le malin frappait à votre porte?) 2t p. 58
D’un retournement l’autre 2t p. 170
L’amour est dans le poste 2t p. 197
L’opéra d’un fou 2t p. 82
L’Unique et le Voyou 2t p. 285
Le Plan Delta 2t p. 141
Les quarantièmes délirants 2t p. 163
On peut pas le dire autrement 2m4 p. 170
Paris7ème, mes plus belles vacances 2t p. 128
Peut-on rire de tout? 2 2t p. 292
Télé-story 2t p. 292
Vieux Néon... éclaire le monde ! 2t p. 163
Violoncelle sur canapé 2m4 p. 86

19h20
Correo Express 2t p. 253
J’accuse ! 2t p. 142
La tempête 2i p. 165
Les Voix de Géorgie 2m4 p. 253

19h25
Slips Inside 2c4 p. 276

19h30
Babil & Benedetto Pacifico 2d4 p. 215
Entre 2 étages 2t p. 54
Escurial 2t p. 157
Faites l’amour avec un Belge! 2t p. 262
Fuck Off 2t p. 192
Incantations 3t4 p. 114
L’Albertmondialiste 2t p. 323
La Salle N°6 2t p. 326
Lamali Lokta 2d4 p. 216
Le jugement (presque) dernier 2t p. 54
Monsieur Malaussène au théâtre 2t p. 72
Mystère bouffe et autres histoires 2t4 p. 150
Plaisanterie(s) - 1ère partie - 2t p. 259
Plaisanterie(s) - 2nde partie - 2t p. 259
Sol y sombra 2m4 p. 89
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19h35

20h15

Dialogue avec mon jardinier 2t p. 74
Feydeau dans tous ses états 2t p. 186

Andiamo 2c4 p. 217
Bonjour Ivresse ! 2t p. 272
Club 27 2t p. 250
Je suis un prophète, c’est mon fils qui l’a dit ! 2t p. 49
La Patiente 2t p. 176
Le silence de la mer 2t p. 181
Solo 2t p. 330
Une histoire d’artiste 2m p. 313

19h40
Cyrano de Bergerac - Version clownesque 2c p. 51

19h45
L’amoralité des relations érotiques 3t p. 116
L’Inattendu 2t p. 209
La nouvelle vie de Géraldine 2t p. 105
On n’est pas des arbres ! 3t p. 180
Pauline Couic 2c p. 306
Protest Songes 2m p. 225

19h55
Wurre Wurre 2c4 p. 236

20h00
Accordéons nous avec Mathilde Braure - Récital Punk
Poétique 2m4 p. 302
Barber Shop Quartet 2m p. 320
David Buniak dans «Trop plein de vies» 2t p. 98
De l’un à l’autre 2m p. 222
Demain il fera jour ! 2t p. 259
Evangile de Saint-Matthieu 2t p. 118
#File_Tone 2c4 p. 183
Full Metal Molière 2t p. 282
Jamm 2m4 p. 236
La boutique de l’orfèvre 2t p. 125
La Papesse Américaine 2t p. 329
Les Deux Gentilshommes de Vérone 2t p. 154
Les escrocs 2t p. 307
Magic Dust 2t4 p. 170
Maintenant ! 2t p. 259
Marsiho d’André Suarès 2t p. 103
Moulin Rouge 2d4 p. 297
Musiques Urbaines De Guinee 2m4 p. 343
Petits mensonges entre amis 2t p. 98
Pourquoi j’ai pété les plombs 2t p. 98
Roland Magdane Attention c’est show 2t p. 98
Sacrées Mousquetaires 2t p. 110
Stupeur et tremblements 2t p. 46
Tano 2t p. 282
Une société de services 2t p. 159
Un Noeud dans ma Tête 3t p. 336

20h05
Central park west 2t p. 226
Fu-Hua 2m4 p. 146
Les Pères 2t p. 290

20h10
Gustave Parking 2t p. 272
La Vie Lavée 2m4 p. 332
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20h20
Doute 2t p. 202
Fabula Buffa 2t4 p. 91
La démocratie expliquée à mon député ! 2t p. 69
La Guerre Des Sexes - la comédie désopilante au Off ! 2t p. 272
Lamine Lezghad «Impeccable» 2t p. 282
Les Candidats 2t p. 35
Les Secrétaires 2t4 p. 204
Mélange 2 temps 2c4 p. 302
Ubu roi 2t p. 231
Un apéro presque parfait ! (fallait pas m’inviter...) 2t p. 272

20h25
Jacques B. chante Brel 2m4 p. 309
Médée l’effroi 2t p. 187

20h30
12 hommes en colère 2t p. 341
Artus de A à S 2t p. 259
Baal 2t p. 250
Cabaret Gargantua 2t p. 157
Et si on s’en mêlait ?! 2m p. 69
Flamenco pa mi Graná 2d4 p. 266
Freedom (Liberté) 2m4 p. 346
Harmonies poétiques et religieuses 2m p. 303
Hernani 2t p. 108
La Boîte de Pandore : le spectacle d’improvisation 2t p. 339
Le cabaret des hérétiques 2t p. 196
Le travail expliqué à mon chef ! 2t p. 70
Les bougres 2t p. 195
Les Phasmes - Ernst Lavolé 2m4 p. 213
Mère Indigne 2t p. 69
Petits crimes conjugaux 2t p. 176
Quichotte ! Une échappée belle de Don Quichotte et Sancho
Panza 2t p. 41

20h35
Damas ! Fragments 2t4 p. 120
Le Bouton de rose 3t p. 236
Le con, la cruche et le chaud lapin 3t p. 273
Les apparents 2t p. 288
Rigole 2m p. 58
Toxique 2t p. 112

20h40
Audrey Vernon dans « Comment épouser un
milliardaire» 2t p. 65
Diablogues 2t p. 142
Garnier et Sentou 2t p. 83
Votez Pour Moi 2t p. 295

20h45
Chair de poules 2t p. 87
Ciao amore 2t p. 131
En v’là une drôle d’affaire (2ème épisode Nathalie Joly chante
Yvette Guilbert) 2m4 p. 286
Je ne sais quoi, d’après Yvette Guilbert et Freud
(1er
épisode) 2m4 p. 286
L’amour médecin - Le mariage forcé 2t p. 254
L’ascenseur 2t p. 41
La Belle et la Bière 2t p. 292
Les 2 G, artistes de Music-hall 2t p. 78
Mélodies d’Exil 2m4 p. 231
Shake that sin 7 péchés capitaux 2d4 p. 142
Velouté 2t p. 87

20h50
Amou Tati 2t p. 142
Couple en panne 2t p. 254
Lisbeths 2t p. 190

20h55
A Vies Contraires ! 2t p. 61
Effroyables jardins 2t p. 207
Travail, famille, poterie 2t p. 83

21h00
Bêtes 2t p. 347
Bienvenue à la Caf! 2t p. 324
Cami fa sol 2t p. 77
Camille claudel, l’interdite ! 3t p. 347
Classique Nu 3d4 p. 200
Dom Juan (le Festin de Pierre) 2t p. 89
Entre père et mère 2t p. 43
François Bourcier dans «Race(s)» 2t p. 187
Frédéric Fromet n’aime pas la chanson française 2m p. 239
Il est où Marco? 2t4 p. 123
Jeux de Mots (en 3D...) 2t p. 321
La Belle Mère 2t p. 198
Le bol Ikéa et autres chutes 2t p. 260
Le Road Movie Cabaret (un voyage utopique) 2t4 p. 143
«Le Très-Bas» ou le choix de François d’Assise 2t p. 123
Les deux soeurs 2t p. 76
Les premiers seront les rez-de-chaussée 2t p. 72
Les Sublimes Impatiences 3t p. 52
Loudun 2t p. 219
Madame Marguerite 2t p. 143
Monsieur Agop 2t p. 170
Pianoforte, ma vie 2m4 p. 181
Pour quelques centimètres de neige 2t p. 72
Sale Petit Bonhomme fait Chanter les Mains et Dire les
Signes 2m p. 241
Si ce monde vous déplaît... 2t4 p. 250

Time for outrage ? 2t p. 347
Une nuit au poste 2t p. 149
Villa Olga, pièce de plage 2t p. 347

21h05
La rose des sables 2t p. 94

21h10
Au castor laborieux 2t p. 192
Cyrano m’était conté 2t p. 192
La Chorale de Saint Fulbert : Si Tous les Champs du
Monde 2t p. 171
Le violon dingue fait son cinéma 2m4 p. 306

21h15
Fille / Mère 2t p. 129
Les Sardines grillées 2t p. 54

21h20
Absence 2t p. 226
Le dépeupleur 2t p. 116
Le malgré-nous 2t p. 116
Les Olives Noires : «Tout s’éclaire quand vient le noir» 2m p. 146
«Voci» Italiens d’exportation 2m4 p. 332

21h25
La vie de Galilée 2t p. 237
Morts sans sépulture 2t4 p. 75

21h30
4 conférences et 1 colloque 2t p. 250
Comme en 14 ! 2t p. 326
Des Choses Pareilles 2t p. 105
Don Quichotte 2t4 p. 348
En Chantier 2m4 p. 276
Ensemble Magellan «Las Indias» 2m4 p. 38
Guy Bonnet «En simple troubadour» 2m p. 348
Je cherchai dans mes poches 2d4 p. 216
La Lesbienne Invisible 2t p. 283
Larsen 2c4 p. 183
Laurent Malot dans «Mutation, funambulation poétique dans les pas
de Nougaro» 2m4 p. 290
Le Siphon 2t p. 348
Leda, le sourire en bannière 3t p. 114
Les Fouteurs de Joie 2m4 p. 303
Les Funérailles d’Hiver 2t p. 347
Les Parents Terribles 2t p. 226
Même jour, même heure 2t p. 283
Mémoire en retraite 3t4 p. 165
Piaf blues 2m4 p. 54
Putain de Week-End ! 2t p. 99
Rouge, Noir et Ignorant 2t p. 222
Trinque ta vie ! 3l p. 326
Un plan à trois 2t p. 262
Warning - Christophe DeFrance 2t p. 98
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21h35

22h15

Quand je serai figurant 2t p. 58
Noga / Patrick Bebey : chanson puzzle 2m4 p. 330
Pantin C’est L’heure 2i4 p. 237

Comme ils disent 2t p. 198
Et Dieu créa les folles 2t p. 273
Et si on s’en mêlait ?! 2m p. 70
Horovitz (mis) en Pièces 2t p. 87
It’s so nice 2t p. 159
Jean Jacques dans Stupidon 3t p. 295
Je deviens Jimi Hendrix - juillet 2012 3t p. 250
La belle vie 2t p. 254
Le chalet de l’horreur de la trouille qui fait peur 2t p. 260
Le Prophète de Khalil Gibran 2t p. 187
Le sexe pour les nuls 2t p. 274
Les bons conseils d’elena brocolitch 3t p. 292
Mère Indigne 2t p. 70
Moi, antonin artaud, j’ai donc à dire à la société qu’elle est une pute,
et une pute salement armée ... 3t p. 49
Roméo et Juliette 2t p. 204

21h40
10 ans de Mariage 2t p. 99
Le roi nu 2t p. 91

21h45
Ce qui plaît aux femmes 2t p. 260
Femmes de fermes 2t p. 46
Italienne Scène 2t p. 330
L’Aide-Mémoire 2t p. 181
Roméo et Juliette 2t4 p. 150
Une vie sur mesure 2t p. 129
Un goût de baisers sous les étoiles 2t p. 336

21h50
Couple mode d’emploi 2t p. 283

21h55
«Arcanes» de Viktor Vincent (mentalisme & magie) 2t p. 273
«Emmène-moi» 2c4 p. 217
Pour en finir une bonne fois pour toutes avec la Culture 2t p. 110

22h00
Claudia Tagbo dans «Crazy» 2t p. 99
Comédies tragiques 2t p. 212
De Sofia à Harlem 2m4 p. 38
Don Juan 2t p. 154
Drôle d’endroit pour nourrir les chiens 3t p. 181
Guillaume Ibot vous laissera cent voix ! 2t p. 313
Impro’A Chaud 2t p. 262
L’Uruguayen 2t4 p. 212
La baie des dames 2d4 p. 120
Le Maître des Ténèbres, Confessions d’un Ange Déçu 3t p. 125
Le Meilleur du Pire, Chapitre final 3t p. 321
Ma Femme Me Prend Pour Un Sextoy ! - 4è année au
Off... 2t p. 273
Mine Noire 2i4 p. 209
Oubliés 2t p. 303
Panaï 2c4 p. 297
Pandémie 3t p. 321
Sur la corde 2d p. 112
Un banc à l’ombre 3t p. 237
Une Fenêtre 2d4 p. 112
War Pig 3c4 p. 181

22h05
Embrasser les ombres 2t p. 202
Long voyage vers la nuit 2t p. 202

22h10
Le rêve de nonna 2t p. 309
Les 4 Danseurs Fantastiques 2d4 p. 273
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22h20
Fuck you eu.ro.pa! 2t p. 70
Laurel et Hardy vont au paradis 2t p. 266
Les Âmes Nocturnes 2t4 p. 232
Simone de Beauvoir «On ne nait pas femme, on le
devient...» 2t p. 61
T’es d’Min Coin 2t p. 254

22h25
L’Arbre des tropiques 2t p. 288
Touche 2t p. 232

22h30
A Geisha Samouraï 2t4 p. 65
Adèle a ses raisons 2t p. 177
Antigone 2t p. 190
Au bord de la route 2d p. 196
Au milieu de ce trouble, arrêtons-nous (un instant) et jouons dans le
noir 2t p. 171
El Flamenco d’Antonio Negro - Homenaje a Paco de
Lucia 2m4 p. 324
Gramoulinophone 2t4 p. 217
Hang Solo en Nocturne 2m4 p. 118
Johnny Prieur se confesse 2t p. 87
La Jeanne en concert 2m4 p. 103
Le One Pat’ Show 2m4 p. 321
Le porteur d’histoire 2t p. 83
Les Baba Cadres 2t p. 73
Les Miséreuses 2m p. 176
Movin’ Melvin Brown: The Ray Charles Experience 2m4 p. 143
Nightshot#3 2t p. 251
Sapho dit La Fontaine sur un échiquier 2t p. 286
Tango Mon Amour 2d4 p. 79
Triangles z’ Intimes 3t p. 149
Vagabonds des Mers 2t p. 131
Vive la crise 3t p. 41

22h35
Joyeux Anniversaire 2t p. 207
Nez à nue 2c4 p. 58
Pour ceux qui restent 2t p. 83
Ressemblance 2d4 p. 187

22h40
Sacrée Nuit de Noces 2t p. 99

22h45
Celui qu’on @ttend et celui qu’on A 2t p. 41
Faudrait qu’il m’arrive quelque chose 2m p. 333
Gueuler partout comme un putois 2m p. 348
Huis clos 2t p. 226
Ils se marièrent et eurent beaucoup...d’emmerdes! 2t p. 105
L’Autre 2c4 p. 183
L’homme qui rit 2t4 p. 143
Le jeu de l’oeil 2d4 p. 171
Les Flibustiers de l’Imaginaire 2t p. 94
Mutu 2t4 p. 306
Nicolas Bacchus Devant tout le monde 2m p. 348
Thomas Pitiot chante au Théâtre des Vents 2m p. 332

22h55
«am» 2d4 p. 237
Le Vol 2t p. 237

23h00
Psychose 4.48 2t4 p. 55
Vices & Vertus 3t4 p. 55

23h10
L’Ivresse du boudoir 3t p. 336

23h15
Les Quatre Saisons 2d4 p. 226

23h30
Arnaud Tsamere, Chose Promise 2t p. 274
Entre père & fils 2t p. 274
Il Corpo del Teatro 2t4 p. 46
les Coulisses d’une libertine 3t p. 43
Nés pour souffrir 2d4 p. 52
Siméon décolle 2t p. 274

23h35

1
2
3

Jeune public
Tout Public
Public adulte exclusivement

4

Spectacles accessibles
à un public non francophone
Performances accessible to a non
French-speaking audience

Dieu, le diable, tonton et les autres 2t p. 58

23h40
Mickey-la-Torche 2t p. 79

00h00
Le Classyco! Show 2m4 p. 314
Luca l’évangile d’un homo 3m p. 324
Rêveries d’une jeune fille amoureuse 3t4 p. 87
The Shadowlands 2m4 p. 314

t
m
d
c
i
l

Théâtre / Café-théâtre
Spectacle musical / Concert
Danse / Danse-théâtre
Cirque / Clown
Mime / Marionnettes-objets
Conte / Poésie / Lecture
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Les bonnes tables
d'Avignon
R E S TA U R A N T
ain-Mar Formule
B
ie déjeuner
Le
Renaud TISSEUR

15 €
Entrée + plat ou plat
+ dessert
ou

20 €
Entrée + plat + dessert

5, rue Pétramale
84 000 Avignon
Tél. 04 90 85 21 37
renaud.tisseur@wanadoo.fr
www.lebainmarie.net
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Spécial
Festival
d’Avignon

les jours
Service tous
non-stop
de 12h à 1h

04 90 86 98 04
BAR À COCKTAILS •
RESTAURANT •
TAPAS •

GO
N
A
T
o
r
Apé
irs
o
s
s
e
l
tous À 20 AVEC LUIS
DE 18 H

H

51 rue Carnot - 84000 Avignon

spécialités turques & grecques
cuisine byzantine, méditerranéenne
plats à emporter, pizza
deux pas
T h é â tr e à

OUVERT

URE 7/7

Fe s t i va l
pour le

O N S TO P
S e rv ic e N
l
le F e s ti v a
pendant

GRILLÉES AU FEU DE BOIS

04 90 16 09 10
20 place des Carmes - 84000 Avignon

www.restaurant-des-Carmes.com
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THéâTRES ET fESTIVALS PARTENAIRES DU OFF
Esplanade du Lac (L’) 01220 Divonne-les-bains
Espace Magnan 06000 Nice
Licorne (Théâtre de la) 06150 Cannes-La Bocca
Marguerite (Théâtre de la) 06600 Antibes
Ville de Privas (Théâtre de) 07006 Privas
Communauté de communes, piémont d’Alarie
11700 Capendu
Larc MJC de Rodez 12000 Rodez
Villefranche du Rouergue - théâtre municipal
12200 Villefranche du Rouergue
Espaces culturels / ATP de Villefranche 12201
Villefranche de Rouergue
Centre Culturel Aveyron Ségala Viaur 12240
Rieupeyroux
Théâtre et chansons 13100 Aix-en-Provence
Culture de développement culturel 13170 Les
Pennes-Mirabeau
Bouc-bel-air - service municipal des affaires
culturelles 13320 Bouc-Bel-Air
Panta Théâtre 14000 Caen
Comédie de Caen - cdn Normandie 14200
Hérouville-St-Clair
Association de la Palène 16170 Rouillac
En action (Théâtre) 16290 Moulidars
Maline (La) 17670 La Couarde-sur-Mer
Bled (Le) 26160 Souspierre
Calepin Espace théâtral (Le) 26200 Montélimar
Ville d’Alizay - service culturel 27460 Alizay
Eclat (L’) 27504 Pont-Audemer
Pierre Mendes France (Salle) 28400 Nogentle-Rotrou
Périscope (Le) 30000 Nîmes
Gargamela théâtre 30170 Saint-Hippolyte du
Fort
Association CLAM pour le théâtre G. Philipe
33127 Martignas/Jalle
Boite à jouer (La) 33300 Bordeaux
Chantiers-théâtre (Les) 33390 Blaye
Pin galant (Le) 33700 Merignac
Samuel Bassaget 34130 Mauguio
Alambic (Compagnie) 34725 St-André de
Sangonis
Jacques Cœur Lattes - Port Ariane (Théâtre)
34970 Lattes
Vieux St Etienne (Théâtre du) 35031 Rennes
Triangle 35201 Rennes
Maurice Sand (Théâtre) 36400 La Châtre
Espace Ligeria - Service culturel 37270
Montlouis
Espace Malraux 37305 Joué-lès-Tours
Valise (Théâtre de la) 37390 Chanceaux-surChoisille
En rond (Théâtre) 38360 Sassenage
Centre des arts du recit en Isere 38400 SaintMartin-d’Heres
Travail et culture 38550 St-Maurice l’Exil
C.A.M.A 40800 Aire sur l’Adour
Festival des 7 lunes 43200 Lapte
Centre Culturel Piano’cktail 44340 Bouguenais
Odyssée (L’) / Théâtre de la gobiniere 44700
Orvault
Onyx la carrrière 44815 Saint-Herblain
Clin d’œil (Théâtre) 45800 St-Jean de Braye
Théâtre Clin d’Œil 45800 St-Jean-de-Braye
Saint-Barthélemy d’Anjou - Théâtre de l’Hotel
de ville 49124 Saint-Barthélemy d’Anjou
Jardin de Verre 49300 Cholet
Saumur (Théâtre de) 49408 Saumur
Ville de Langres (Théâtre municipal) 52200
Langres
Festival des Nuits de la Mayenne 53003 Laval
Cedex
Ondines (Les) 53810 Changé
Gérard Philippe (Théâtre) 54390 Frouard
Actée-théâtre (L’) 54400 Cosnes
Forges (Théâtre des) 55125 Trith St-Léger
Passerelle (La) 57190 Florange
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Fondazione teatro metastasio 59100 prato
(Italie)
Millénaire (Théâtre) 59130 La Madeleine
Atelier Culture - La Piscine 59140 Dunkerque
Espace Jean Legendre 60 200 Compiègne
Festival théâtral de Coye-la-Forêt 60580 Coyela-Forêt
C.A.L du pays du Clermontois 60600 Clermont
Ville de l’Aigle (Saison culturelle) 61300 L’Aigle
Sémaphore 63118 Cebazat
Ville de Cournon 63804 Cournon
Centre culturel Cabestany 66330 Cabestany
Castine (La) 67110 Reichshoffen
Préo (Le) 67205 Oberhausbergen
Illiade 67400 Illkirch-Graffenstaden
Relais culturel de Haguenau 67500 Haguenau
Ville d’Haguenau - Relais culturel 67500
Haguenau
Triangle / Ville de Huningue (Le) 68330
Huningue
Repaire de la Comédie 69001 Lyon
Maison de la rencontre 69130 Ecully
Givors (Théâtre de) 69702 Givors
Ville de Givors (Théâtre de) 69702 Givors
Polaris (Le) 69960 Corbas
Passage (Compagnie du) 72170 St-Christophe
du Jambet
Centre Jacques Brel 72230 Arnage
Allobroges centre culturel 74300 Cluses
Rabelais (Le) 74960 Meythet
Pépinière théâtre (La) 75002 Paris
Lucernaire (Le) 75006 Paris
Espace Beaujon 75008 Paris
Trévise (Théâtre) 75009 Paris
Caves St Jean (Théâtre les) 75011 Paris
Espace la Comedia 75011 Paris
Passage vers les étoiles (Le) 75011 Paris
13 (Théâtre) 75013 Paris
Reine blanche (La) 75018 Paris
Abricadabra péniche antipode 75019 Paris
Clavel (Théâtre) 75019 Paris
Comic’Hall (Le) 75019 Paris
Providence (La) 75019 Paris
Ménilmontant (Théâtre de) 75020 Paris
Montdory 76360 Barentin
Siroco (Le) 76430 St Romain de Colbosc
Courée - Centre Culturel (La) 77090 Collégien
Gérard Philippe (Théâtre) 77100 Meaux
Barouf (Théâtre du) 77760 Villiers-sous-Grez
Association couleurs En Jeux 78250 Mézy-surSeine
Grange de la tremblaye (La) 78390 Bois d’Arcy
Espace Louis Armand 78955 Carrières-sousPoissy
Prisme (Le) 78990 Elancourt
Thouars (Théâtre de) 79100 Thouars
Bressuire (Théâtre de) 79300 Bressuire
Scène nationale d’Albi 81000 Albi
Café théâtre porte d’Italie Toulon 83000 Toulon
Rocher (Théâtre du) 83130 La garde
Pôle jeune public 83200 Le Revest
Espace des arts 83220 Le Pradet
Lendemain (Théâtre du) 83490 Le Muy
Théâtre de poche 83600 Fréjus
Ville de St Raphaël, service culturel 83701
St-Raphaël
Ateliers d’Amphoux (Théâtre des) 84000
Avignon
Chien qui fume (Théâtre du) 84000 Avignon
Etincelle (Théâtre de l’) 84000 Avignon
Maison IV de Chiffre 84000 Avignon
Parenthèse (La) 84000 Avignon
Tâche d’Encre (Théâtre de la) 84000 Avignon
Albatros théâtre 84000 Avignon
Doms (Théâtre des) 84000 Avignon
Ville de Morières les Avignon - Ville 84310
Morières-lès-Avignon

Trèfle (Théâtre du) 86000 Poitiers
Griffoul (Compagnie) 91139 Ris-Orangis
Etampes (Théâtre d’) 91150 Etampes
Ville d’Etampes (Théâtre d’) 91150 Etampes
Pablo Neruda (Salle) 91390 Morsand-sur-Orge
Centre culturel Marcel Pagnol 91440 Buressur-Yvette
Bligny (Théâtre de) 91640 Briis-sous-Forges
Centre culturel Boris Vian 91940 Les Ulis
Jean Arp (Théâtre) 92140 Clamart
Coteau (Théâtre du) 92350 Le Plessis Robinson
André Malraux (Théâtre) 92504 RueilMalmaison
MJC Théâtre de colombes 92700 Colombes
Bergeries (Théâtre des) 93130 Noisy-le-Sec
Palais des fêtes de Romainville 93230
Romainville
Garde chasse (théâtre du) 93260 Les Lilas
Studio (Théâtre) 94140 Alfortville
Centre des bords de Marne 94170 Le Perreuxsur-Marne
Sud-est théâtre 94190 Villeneuve-St-Georges
Espace culturel André Malraux 94270 Le
Kremlin-Bicêtre
Centre culturel Aragon-Triolet 94310 Orly
François Dyrek (Théâtre) 94340 Joinville-lePont
Joinville-le-Pont - Théâtre 94340 Joinville-lePont
Romain Rolland (Théâtre) 94800 Villejuif
Roger Barat d’Herblay (Théâtre) 95220 Herblay
En stock (Théâtre) 95800 Cergy-SaintChristophe
SB Artists 97012 Saint Barthélemy
Canter (Théâtre) 97490 Sainte-Clotide - La
Réunion
Roulotte théâtrale Belgique-7370 Dour
Alliance française de Cork Irlande - Cork
Wroclawski Teatr kispolczesny Pologne Kroclaw
Sevelin 36 (Théâtre) Suisse 1000 Lausanne
Benno Besson (Théâtre) Suisse 1401 Yverdonles-Bains
Institut français d’Istanbul Turquie - Istanbul

vous aussi
devenez
partenaire
du OFF
Plus d'informations :
theatrespartenaires@avignonleoff.com
Retrouvez la liste des théâtres partenaires
du OFF sur le site www.avignonleoff.com
et bénéficiez de réductions sur présentation
de la carte adhérent public OFF 2012.

Rencontre avec les théâtres
partenaires au Village du OFF
le dimanche 15 juillet à 15h.

