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Avignon 
Festival
&Cies

Le OFF. De l’artiste au public…

Le OFF existe parce qu’un artiste, André Benedetto a eu l’audace de faire entendre 
sa voix à côté de celles des institutions sans lien de subordination ni d’opposition 
avec elles. Il savait, comme Hannah Arendt, que le monde commence avec 
chacun d’entre nous. Il savait, comme Pasolini, que la culture, n’est pas celle de 
l’intelligentsia, ni celle de la classe dominante, ni celle des classes dominées, 
mais l’ensemble de toutes ces cultures.

Le OFF existe parce que des milliers d’artistes, techniciens et professionnels du 
spectacle qui viennent, chaque année, répondent d’abord à un désir fondamental : 
agir pour se révéler, agir pour comprendre et exercer la vie, leur vie, celles des 
auteurs, celles des personnages qu’ils incarnent, et celles des spectateurs qui 
les applaudissent.

Le OFF existe parce qu’il rassemble des artistes et des publics de toutes les 
régions de cet immense archipel qu’est la France. Car n’en déplaise à ceux qui 
veulent l’enfermer sur elle-même, la France est un archipel et ce rendez-vous 
fait du OFF LE lieu des brassages : brassage des esthétiques, des cultures, des 
formes (populaires ou savantes), du divertissement et de l’expérimentation. 
Brassage aussi des imaginaires et des identités multiples qui fécondent les 
peuples.
Le monde, les mondes parlent dans le OFF. Souvent bien, parfois mal, et dans 
une non-hiérarchisation qu’on nous a souvent reprochée. Mais c’est ainsi, sans 
façon que le monde parle ! 

Car le public du OFF n’est pas un public passif. Il n’attend pas que des experts 
le dirigent, l’encadrent, l’administrent. C’est un public qui cherche la rencontre 
directe avec les artistes, un public souverain. Dans quelle autre ville de France, 
un inconnu adresse-t-il la parole à un autre inconnu et s’entend conseiller tel 
ou tel spectacle ? Dans quelle autre ville du monde un artiste a-t-il le bonheur 
(partagé) de voir le spectateur “tracté” quelques instants plus tôt l’applaudir à la 
fin de la pièce ? 
Dans quel autre lieu du monde boit-on, mange-t-on, parle-t-on théâtre nuit et 
jour ? Ces artistes, ce public ont bon goût, mauvais goût. Ils assument tous les 
goûts de la société contemporaine et les mettent en dialogue sans attendre une 
autorisation magistrale. 

Avignon Festival & Compagnies n’est pas propriétaire de cette force de l’esprit. 
Nous ne pouvons ni ne voulons la contrôler. Nous ne pouvons que, patiemment, 
la cultiver comme on cultive un jardin sauvage tout en l’incitant à mêler, à sa 
mesure, sa voix personnelle aux voix du monde.
Chaque année, depuis 8 ans, nous parions que les forces à l’œuvre dans ce 
festival bouillonnant sont capables de donner un contenu pratique, direct, visible, 
vécu, au mot culture et au mot populaire.

Notre association est né de ce pari, et de la conscience de son urgence.

Bon festival à toutes et à tous.

Greg Germain
Président d’Avignon Festival & Compagnies
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Le Vaucluse, terre de cultures, terre de festivals, vibre 
bien sûr particulièrement au rythme d’Avignon et de 
son Festival. Pour cette édition 2014, le Conseil général 
de Vaucluse réaffirme naturellement son engagement 
auprès du Festival OFF, rendez-vous majeur du 
spectacle vivant contemporain, riche de la variété et 
de l’enthousiasme des compagnies vauclusiennes et de 
tous ceux  que nous accueillons le temps du mois de 
juillet. 
Comme l’année dernière, nous soutiendrons notamment 
la télévision du Festival OFF, conçu comme un espace 
original permettant de multiplier les rencontres entre 
les artistes et leurs publics.

C’est cette vision de la culture que nous nous attachons 
à défendre, tout au long de l’année et sur tout notre 
territoire : une culture diverse, talentueuse et ouverte. 
Création, diffusion et protection du patrimoine ; 
tels sont les engagements que nous poursuivons, au 
travers de notre politique d’irrigation culturelle et de 
maillage du territoire afin de défendre l’idée d’une 
culture accessible au plus grand nombre. 

Cette culture, nous voulons la mettre notamment en 
valeur cet été au travers du Vaucluse Tour qui permettra 
à chacun, Vauclusien ou non, de marcher sur les 
traces de l’art sous toutes ses formes et sur tout le 
département. De l’art, mais pas seulement : festivals, 
fêtes de terroir, balades à vélo… Cet été sera celui du 
plaisir et des découvertes !

À toutes et à tous, je souhaite un excellent Festival 2014, 
et une belle découverte artistique en Vaucluse.

Claude Haut  
Président du Conseil général

Sénateur de Vaucluse

Conseil
général  
de Vaucluse
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Le festival OFF nous offre chaque année, un voyage 
en terre théâtrale sans cesse réinventé. Chaque 
été, les compagnies venues de toutes les régions 
de France et de l’étranger convergent vers Avignon.  

Pour l’édition 2014, 26 pays seront présents 
avec 150 compagnies. Cela montre la dimension 
exceptionnelle de ce festival qui franchit les frontières 
et s’ouvre à toutes les cultures du monde, mobilisant 
les forces créatrices et inventives du spectacle vivant.  
C’est en ce sens que l’on peut dire que le OFF participe 
au rayonnement culturel de notre ville : comme tous les 
Avignonnais, je m’en réjouis.

Il reste cependant des barrières, remparts physiques 
autant que mentaux, qu’il convient de franchir pour 
que la fête soit complète et profite à tous. Le OFF, qui 
trop à l’étroit à l’intérieur des remparts, s’essaie déjà 
à quelques incursions hors les murs, s’emparant de 
ce beau pari que symbolise la conquête de nouveaux 
publics dans l’extra-muros. 

Ce lien avec le local, à l’origine de la création du OFF 
par des Avignonnais, doit être réinventé par les acteurs 
talentueux de cette formidable aventure, soucieux les 
uns comme les autres de partager leur art avec le plus 
grand nombre et ce tout au long de l’année. 
Cette pièce reste à jouer, nous l’écrirons ensemble.

Cécile Helle
Maire d’Avignon

1ère Vice-présidente du Grand Avignon

Ville  
d’Avignon 
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1 - 3 SOLEILS  
(THÉÂTRE/ GALERIE) i5 
4, rue Buffon 
+33 (0)4 90 82 25 57 
+33 (0)4 90 88 27 33

2 - À L’ARRACHE (THÉÂTRE) G5 
32, rue du Chapeau Rouge 
+33 (0)6 01 73 05 48 
+33 (0)6 37 91 60 19

3 - À L’ARRACHE 2 (THÉÂTRE) F4 
25, rue Carnot 
+33 (0)6 01 73 05 48 
+33 (0)6 37 91 60 19

4 - ACTUEL (THÉÂTRE) H7 
80, rue Guillaume Puy 
+33 (0)4 90 82 04 02

5 - ADRESSE (L’) H8 
2, avenue de la Trillade 
+33 (0)6 16 82 04 03

6 - AJMi - LA MANUTENTION F3 
4, rue des Escaliers Sainte-Anne 
+33 (0)4 90 86 08 61

7 - AL ANDALUS (THÉÂTRE) G5 
25, rue d’Amphoux 
+33 (0)6 69 72 00 55

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

9 - ALIBI (L’) H6 
27, rue des Teinturiers 
+33 (0)4 90 86 11 33 
+33 (0)4 90 85 23 23

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

11 - AMANTS (THÉÂTRE DES) G3 
1, place du Grand Paradis 
+33 (0)4 90 86 10 68

12 - ANGE (THÉÂTRE DE L’) H6 
15-17, rue des Teinturiers 
+33 (0)4 32 40 04 35

13 - ARRACHE-COEUR  
(THÉÂTRE L’) i7 
13, rue du 58ème R.I  
Porte Limbert 
+33 (0)4 86 81 76 97

14 - ART EN SCÈNE THÉÂTRE H6 
Entrée rue Râteau (parallèle rue 
des Teinturiers) 
+33 (0)4 90 85 47 38

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

16 - ATELIER 44 (THÉÂTRE DE L’) H6 
44, rue Thiers 
+33 (0)4 90 16 94 31

17 - ATELIERS D’AMPHOUX (LES) G6 
10-12, rue d’Amphoux 
+33 (0)4 90 86 17 12

18 - ATTILA THÉÂTRE G4 
5, rue du Portail Matheron 
+33 (0)6 52 53 99 13

19 - AU BOUT LÀ-BAS (THÉÂTRE) G6 
23, rue Noël Antoine Biret 
+33 (0)6 99 24 82 06

20 - AU COIN DE LA LUNE  
(THÉÂTRE) i6 
24, rue Buffon 
+33 (0)4 90 39 87 29

21 - AU MAGASIN H7 
31, rue des Teinturiers 
+33 (0)4 90 86 11 33 
+33 (0)4 90 85 23 23

22 - BALCON (THÉÂTRE DU) H5 
38, rue Guillaume Puy 
+33 (0)4 90 85 00 80

23 - BARRIQUES (THÉÂTRE DES) H4 
8, rue Ledru Rollin 
+33 (0)6 52 37 67 41

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

25 - BO AVIGNON (THÉÂTRE) C8 
Novotel Centre  
20, bd St Roch 
+33 (0)6 87 00 30 79

26 - BOURG NEUF (THÉÂTRE DU) H6 
5 bis, rue du Bourg-neuf 
+33 (0)4 90 85 17 90

27 - BOURSE DU TRAVAIL CGT (THÉÂTRE DE 
LA) G4 
8, rue Campane 
+33 (0)6 25 31 48 29

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

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

30 - CAPITOLE (LE) D6 
3, rue Pourquery-de-Boisserin 
+33 (0)8 99 70 60 51

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

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

33 - CASERNE DES POMPIERS i3 
116, rue de la Carreterie  
+33 (0)4 90 84 11 52

34 - CASTELET (THÉÂTRE DU) i3 
113, rue de la Carreterie 
+33 (0)7 89 07 95 92

35 - CÉLIMÈNE (LE) C5 
25 bis, rue des Remparts de 
l’Oulle 
+33 (0)4 90 82 96 13

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

37 - CENTRE EUROPÉEN DE POÉSIE D’AVIGNON 
E6 
4-6, rue Figuière 
+33 (0)4 90 82 90 66

38 - CHAPEAU D’ÉBÈNE THÉÂTRE B7 
13, rue de la Velouterie 
+33 (0)4 90 82 21 22

39 - CHAPEAU ROUGE THÉÂTRE G5 
34/36, rue du chapeau rouge 
+33 (0)4 90 84 04 03

40 - CHAPELLE DE L’ORATOIRE D5 
32, rue Joseph Vernet 
+33 (0)6 64 64 01 51

41 - CHAPELLE DU VERBE  
INCARNÉ G6 
21G, rue des Lices 
+33 (0)4 90 14 07 49

42 - CHAPELLE NOTRE DAME DE LA 
CONVERSION H5 
35, rue Paul Saïn 
+33 (0)7 89 25 76 18

43 - CHAPELLE SAINT LOUIS D7 
18, rue du Portail Boquier 
+33 (0)6 60 09 01 23

44 - CHÊNE NOIR (THÉÂTRE DU) - Direction 
Gérard Gelas F4 
8 bis, rue Ste-Catherine 
+33 (0)4 90 86 74 87

45 - CHIEN QUI FUME (THÉÂTRE DU) H7 
75, rue des Teinturiers 
+33 (0)4 90 85 25 87

46 - CINÉVOX E4 
22, place de l’Horloge 
+33 (0)4 90 31 02 03

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

48 - COLLÈGE DE LA SALLE i4 
3, place Louis Pasteur 
+33 (0)4 32 76 20 33

49 - CONDITION DES SOIES G4 
13, rue de la Croix 
+33 (0)4 32 74 16 49

50 - CORPS SAINTS  
(THÉÂTRE DES) E7 
76, place des corps saints 
+33 (0)4 90 16 07 50

51 - COUR DES NOTAIRES H5 
23 bis, rue Thiers 
+33 (0)4 90 85 24 00

52 - COUR DU BAROUF H4 
7 bis, rue Pasteur 
+33 (0)4 90 82 15 98

53 - DOMAINE D’ESCARVAILLAC PLAN 2 - T14 
Chemin de Bonpas 
84140 Montfavet  
GPS Chemin de Bonpas Avignon 
+33 (0)4 90 33 52 04 
+33 (0)6 87 14 49 92

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

55 - ÉCOLE DU SPECTATEUR H3 
5, place Louis Gastin 
+33 (0)6 24 42 17 07

56 - ENTREPÔT (L’) / COMPAGNIE MISES EN 
SCÈNE E9 
1 ter, boulevard Champfleury 
+33 (0)4 90 86 30 37

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

58 - ESPACE DU PONT D’AVIGNON D1 
10, chemin de la barthelasse 
Camping Pont dAvignon 
+33 (0)6 20 25 62 29

59 - ESPACE ROSEAU F6 
Collège Saint-Michel / 8, rue 
Pétramale 
+33 (0)4 90 25 96 05

60 - ESPACE SAINT MARTIAL E7 
2, rue Henri-Fabre 
+33 (0)4 86 34 52 24 
+33 (0)6 14 22 92 38

61 - ESSAÏON-AVIGNON H4 
33, rue de la Carreterie 
+33 (0)4 90 25 63 48

62 - ÉTINCELLE (THÉÂTRE DE L’) F6 
14, place des Etudes 
+33 (0)4 90 85 43 91

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

64 - FORUM (LE) E4 
20, place de l’Horloge 
+33 (0)4 90 31 02 03

65 - 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

66 - GIRASOLE (THÉÂTRE) H5 
24 bis, rue Guillaume Puy 
+33 (0)4 90 82 74 42 
+33 (0)4 90 89 82 63

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

68 - GRAND PAVOIS (THÉÂTRE LE) D6 
DOJO DU CENTRE - 13, rue de la 
Bouquerie 
+33 (0)6 65 61 11 74

69 - GRENIER À SEL G2 
2, rue du Rempart Saint-Lazare 
+33 (0)4 90 27 09 11

70 - HALLES (THÉÂTRE DES) F6 
Rue du Roi René 
+33 (0)4 32 76 24 51

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

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

73 - ILOT CHAPITEAUX G1 
353, chemin des Canotiers - Île 
de la Barthelasse

74 - ISLE 80 G3 
18, place des Trois Pilats 
+33 (0)4 88 07 91 68 
+33 (0)6 42 69 00 26

75 - ITALIENS (THÉÂTRE DES) J3 
82 bis, rempart Saint-Lazare 
+33 (0)7 81 40 04 66

76 - KABAROUF F1 
1250 Chemin des Canotiers - Ile 
de la Barthelasse 
+33 (0)7 85 07 46 70

77 - LAURETTE THEATRE AVIGNON D4 
16-18, rue Joseph Vernet / 
proche *Place Crillon* 
+33 (0)9 53 01 76 74 
+33 (0)6 51 29 76 69

78 - LUCIOLES (THÉÂTRE DES) H2 
10, rue rempart St Lazare 
+33 (0)4 90 14 05 51

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

80 - MAISON IV DE CHIFFRE H7 
26, rue des Teinturiers 
+33 (0)4 90 86 72 51

81 - MAISON DE LA PAROLE (LA) E6 
7, rue du Prévot 
+33 (0)6 17 74 60 31

82 - MAISON DU THÉÂTRE POUR ENFANTS - 
MONCLAR E9 
20, avenue Monclar 
+33 (0)4 90 85 59 55 
+33 (0)4 86 81 08 99

83 - MANUFACTURE i5 
2, rue des écoles 
+33 (0)4 90 85 12 71

84 - MIDI-PYRÉNÉES FAIT SON CIRQUE - ÎLE 
PIOT A5 
Chemin de l’Île Piot 
+33 (0)4 32 76 20 51

85 - NOTRE DAME (THÉÂTRE)  D6 
13 à 17, rue du Collège d’Annecy 
+33 (0)4 90 85 06 48

86 - OBSERVANCE (THÉÂTRE DE L’) C7 
10, rue de l’observance 
+33 (0)4 88 07 04 52

87 - OULLE - La Scène  
(THÉÂTRE DE L’) D4 
19, place Crillon  
+33 (0)4 90 86 14 70

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

89 - PARADISE RÉPUBLIQUE E6 
9, rue Mignard 
+33 (0)6 03 01 44 54

90 - PARENTHÈSE (LA) F6 
18, rue des Etudes 
+33 (0)4 86 81 24 56

91 - PARIS (LE) E7 
5, rue Henri Fabre 
+33 (0)8 99 70 60 51

92 - PETIT CHIEN (THÉÂTRE LE) H7 
76, rue Guillaume Puy 
+33 (0)4 90 85 89 49

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

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

95 - PETITE CASERNE (LA) i3 
119, rue de la Carreterie 
+33 (0)4 90 86 85 79 
+33 (0)6 60 75 15 44

96 - PITTCHOUN THÉÂTRE G6 
72, rue de la Bonneterie 
+33 (0)4 90 27 12 49

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

98 - POISSONNIER (THÉÂTRE) D7 
2 bis, rue Violette 
+33 (0)7 81 86 87 43

99 - PORTE SAINT MICHEL F7 (THÉÂTRE DE LA) 
23, rue Saint Michel 
+33 (0)9 80 43 01 79 
+33 (0)6 25 71 02 59

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

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

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

103 - ROTONDE (THÉÂTRE DE LA) PLAN 2 - N11 
1A Rue Jean Catelas 
+33 (0)6 46 51 89 29

104 - ROUGE GORGE F4 
Place de l’Amirande 
+33 (0)4 90 14 02 54

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

106 - STUDIO THÉÂTRE AVIGNON TEMPS 
DANSE H9 
Avenue des sources  
1, impasse massena 
+33 (0)4 90 82 08 59

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

108 - THY THÉÂTRE G5 
25, rue St Jean le Vieux - Place 
Pie 
+33 (0)6 34 55 10 02

109 - TREMPLIN H6 
8 ter, rue Cornue 
+33 (0)4 90 85 05 00

110 - VENTS (THÉÂTRE DES) H6 
63, rue Guillaume Puy 
+33 (0)6 20 17 24 12

111 - VERBE FOU (THÉÂTRE LITTÉRAIRE LE) i3 
95, rue des Infirmières  
+33 (0)4 90 85 29 90

112 - VIEUX BALANCIER G5 
2, rue d’Amphoux 
+33 (0)4 90 82 41 91 
+33 (0)7 82 06 44 95

AUTRES LIEUX, AUTRES 
SPECTACLES

113 - Bar culturel de l’Angle i9 
33, avenue de la Trillade

114 - Boulodrome de l’Ile Piot B3 
Chemin de l’Ile Piot 
sous le pont E. Daladier

115 - C.H.R.S. Croix-Rouge D6 
6, rue Porte Evêque

116 - Camion-théâtre (parking de l’imprimerie 
ORTA) J4 
30, bd Limbert

117 - Centre Culturel Espace pluriel de la 
Rocade PLAN 2 - M12  
2, rue Paul Poncet 
+33 (0)4 90 13 41 41

118 - Centre Social d’Orel  
PLAN 2 - N9 
Bibliothèque Pierre Boulle - Clos 
des Fontaines 
+33 (0)4 90 13 41 41

119 - Chapelle de la Porte Evêque D6  
9, rue Porte l’Evêque 
+33 (0)6 62 08 98 22

120 - Chapelle des Pénitents Gris H6 
8, rue des Teinturiers 
+33 (0)6 62 08 98 22

121 - Cinéma Utopia République E5 
5, rue Figuière

122 - Conservatoire à Rayonnement Régional 
Grand Avignon G5 
3, rue du Général Leclerc 
+33 (0)4 90 13 41 41

123 - Eglise Saint Agricol D5 
23, rue Saint Agricol  
+33 (0)6 62 08 98 22

124 - Espace Social et Culturel Croix des 
oiseaux PLAN 2 - M11 
1, rue du Tambour d’Arcole 
+33 (0)4 90 13 41 41

125 - Laverie automatique G5 
9, rue du chapeau rouge

126 - Le Bouillon de Culture J4 
14, rue Saint Bernard

127 - Maison des vins F6 
6, rue des trois faucons

128 - Maison pour Tous de Champfleury PLAN 
2 - K11 
2, rue Marie Madeleine 
+33 (0)4 90 13 41 41

129 - Mon Bar H4 
Rue du Portail Matheron

130 - Paroisse St-Ruf PLAN 2 - L11 
27, boulevard Gambetta

131 - Livrée de Viviers F6 
5, rue Collège de la Croix

132 - Villeneuve en Scène  
PLAN 2 -K7 
Place Charles David 
30400 Villeneuve lez Avignon  
+33 (0)4 32 75 15 95

Festival  
d’Avignon (IN)
F - Bureau du festival IN d’Avignon D7 

Cloître Saint Louis 
18, rue du Portail Boquier

Points d’accueil du OFF 

A - Village du OFF i5 
(Ecole Thiers : 1, rue des écoles) 
Du 5 au 27 juillet ouvert tous les jours de 10h à 23h  
(ventes de cartes adhérent public et accueil professionnel ouvert 
jusqu’à 20h)
Vente de cartes adhérent public, retrait des programmes de l’édition 
2014 version papier, cartes postales et plans du OFF, revue de presse 
du festival OFF, accréditations des professionnels (programmateurs, 
institutionnels, journalistes, etc.), boutiques (produits dérivés du OFF 
et boutique technique), bar et restaurant du OFF, rencontres et débats, 
Festival OFF TV (la web TV officielle du OFF), stands professionnels.

B - Point OFF G6 (Bonneterie / Teinturiers)  
(95, rue Bonneterie) 
Du 2 au 30 juin : ouvert du lundi au samedi de 10h à 18h 
Du 1er au 27 juillet : ouvert tous les jours de 10h à 21h
Vente de cartes adhérent public (en juin pour les habitants du Grand 
Avignon), achat de places de spectacles via ticket’OFF, consultation du 
programme de l’édition 2014 en ligne, retrait des programmes version 
papier (à partir du 1er juillet), cartes postales et plans du OFF.

C - Office de Tourisme E7 (Cours Jean Jaurès) 
Du 16 au 30 juin : ouvert du lundi au samedi de 9h à 17h30 
Du 1er au 27 juillet : ouvert tous les jours de 9h à 18h30
Vente de cartes adhérent public (en juin pour les habitants du Grand 
Avignon), retrait des programmes de l’édition 2014 version papier (à 
partir du 1er juillet), cartes postales et plans du OFF.

D - Hall de l’Hôtel de Ville E4 (Place de l’Horloge) 
Du 1er au 27 juillet : ouvert tous les jours de 10h à 20h
Vente de cartes adhérent public, retrait des programmes de l’édition 
2014 version papier, cartes postales et plans du OFF, tracts des com-
pagnies et programmes des théâtres.

E - Centre Commercial Cap Sud PLAN 2 N12  
(162, avenue Pierre Sémard - Galerie centrale) 
Du 2 au 30 juin : ouvert du lundi au samedi de 10h à 19h 
Du 1er au 26 juillet : ouvert du lundi au samedi de 10h à 19h
Vente de cartes adhérent public (en juin pour les habitants du Grand 
Avignon), retrait des programmes de l’édition 2014 version papier (à 
partir du 1er juillet), cartes postales et plans du OFF.

TransVaucluse, le réseau de transport public du Département de Vaucluse, permet de 
venir à Avignon en autocar pour 2 € maximum le trajet (tarif réduit par carnet de 10).

VILLES DE DÉPART N° DE 
LIGNE

Le soir, derniers départs 
d’Avignon

Orange, Courthezon, Bédarrides, Sorgues 2.1 20h15 (lundi à vendredi)

Chateuneuf du Pape, Sorgues 2.2 18h30 (lundi à samedi)  

Carpentras, Monteux, Althen des Paluds, 
Entraigues sur la Sorgue, Vedène, Le Pontet 5.1

20h30 (lundi à samedi)  
1 départ toutes  
les 20 à 30 minutes

Pernes les Fontaines, Monteux 5.2 18h20 (lundi à samedi)  

Sarrians, Monteux 5.3 18h20 (lundi à samedi) 

Isle sur la Sorgue, le Thor, Chateauneuf de 
Gadagne, Lagnes, Fontaine de Vaucluse, Saumane 6 19h45 (lundi à dimanche)

Cavaillon 7 20h20 (lundi à samedi)

Apt, Gargas, Bonnieux, Goult, Beaumettes, 
Maubec, Cabrières d’Avignon, Robion, Taillades 15.1 20h15 (lundi à samedi)

Des correspondances existent pour venir d’autres communes : 
Bollène, Pertuis, Vaison-la-Romaine, Valréas, etc. 

Renseignements : www.vaucluse.fr

LES AUTRES MODES D’ACCÈS ET DE DÉPLACEMENT À AVIGNON

Calculateur d’itinéraire sans voiture : www.pacamobilite.fr

Trains SNCF : + 33 (0) 36 35

Bus TCRA et Vélopop : 0 810 456 456    www.tcra.fr et www.velopop.fr

Covoiturage : www.zapt.fr - N° vert : 0 805 202 203 

Taxis : 04 90 82 20 20

Le Conseil général vous transporte
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CARTE ADHÉRENT PUBLIC
La CARTE ADHÉRENT PUBLIC
est une affirmation de la solidarité entre les 
publics, les compagnies et les théâtres. 

La carte adhérent public, outre une réduction de 
30 % sur tous les spectacles répertoriés dans 
le programme du OFF, permet de nombreuses 
réductions auprès de nos partenaires : 

- visite du Palais des Papes et du Pont d’Avignon.

- certains musées du Grand Avignon : 
le musée Angladon et l’exposition “La disparition 
des lucioles” à la prison Sainte Anne à Avignon, 
la Chartreuse, le Fort Saint André, la Tour Philippe 
Le Bel et le musée Pierre de Luxembourg à 
Villeneuve Lez Avignon.

- circuit “Avignon Vision” (petit train). Ils accueillent 
le festivalier détenteur de la carte avec une 
courtoisie toute particulière.

- théâtres partenaires du OFF 
de septembre 2014 à juin 2015 en 
France et à l’étranger : voir liste sur 
www.avignonleoff.com

Rappel : vous avez possibilité de commander la 
carte adhérent public dès le mois de mars en ligne 
sur www.avignonleoff.com (réception à domicile).

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 des professionnels,
- le service de presse,
- l’organisation générale du OFF,
- les animations.

Pendant le festival les cartes sont en vente :
au Village du OFF (école Thiers - 1, rue des écoles), 
au Point OFF (95, rue Bonneterie), 
à l’Office de tourisme d’Avignon (cours Jean Jaurès), 
dans le Hall de l’Hôtel de Ville (place de l’Horloge), 
au Centre Commercial Cap Sud ((162, avenue Pierre 
Sémard - Galerie centrale).

TARIF : 16 € 

HABITANTS DU GRAND AVIGNON  
(au mois de juin au Point OFF, au centre 
commercial Cap Sud et à l’Office de tourisme 
d’Avignon) : 14 € 

COMITÉ D’ENTREPRISE  
(contacter le bureau du OFF) : 14 €

12/18 ANS : 9 €

LES ACCRÉDITATIONS 
DES PROFESSIONNELS
AF&C a mis en place un service gratuit 
d’accréditation 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 

RÉSEAUX SOCIAUX DU OFF
Afin de mieux maîtriser et qualifier l’information 
et sa diffusion, AF&C poursuit sa campagne de 
“community management” destinée aux publics
et aux professionnels (artistes, journalistes, 
programmateurs, institutionnels).
Cette communication s’effectuera à travers 4 médias
sociaux : Facebook, Twitter, Instagram et Flickr.
hashtag #OFF14

APPLICATION “AVIGNON 
OFF” IPHONE ET ANDROID
Pour l’édition 2014, restez connectés !
Téléchargez gratuitement les applications 
“Avignon OFF” sur iPhone et Android.  
Consultez le programme, plannifiez votre festival et 
suivez en temps réel toute l’actualité du festival.

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”).

Le programme complet du festival est mis en ligne 
et vous propose un module de vente de places de 
spectacles : “ticket’OFF”. 
Le module “agenda-spectacles”, permet également 
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.

TICKET’OFF
AF&C propose aux festivaliers la vente de places de 
spectacles du OFF, dès le mois de juin. 
En ligne : www.avignonleoff.com
En agence : au point OFF (95, rue  Bonneterie).

DU MONDE

RENDEZ-VOUS
LA GRANDE PARADE 
D’OUVERTURE DU OFF
Manifestation festive relayée par les médias, 
plusieurs milliers d’artistes emmenés par la 
compagnie ZIC ZAZOU.
Rendez-vous le vendredi 4 juillet à 17h30 
(départ Place de l’Horloge - arrivée Cours Jean 
Jaurès).

LE BAL DE CLÔTURE
Programmation surprise.
Samedi 26 juillet à partir de 21h30 jusqu’à 2h 
du matin au Jardin des Doms.

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 à partir du 5 juillet.

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

Other discounts will be possible from some of our 
partners and announcers. Museum, restaurants, 
bus services and so on....

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.

From March you can order your personal OFF pass 
on-line www.avignonleoff.com and receive it at 
your home adress.

During the festival you can buy your personal OFF 
pass at Village du OFF (école Thiers - 1, rue des 
écoles), OFF SPOT (95, rue Bonneterie), Avignon 
Tourist Office (cours Jean Jaurès), Council house 
Lobby (place de l’Horloge), Cap Sud Commercial 
Mall
PRICE : 16 € / Youth Price (12 to 18) : 9 €

PROFESSIONAL 
ACCREDITATIONS
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

THE OFF SOCIAL NETWORK
The OFF is already present on social networks via 
two accounts (Facebook and Twitter) #OFF14. 
During the 2014 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 Instagram and 
Flickr, which will allow us to better control and 
qualify our information and it’s diffusion.

OFF WEBSITE 
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. 

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 car-
pool system for stage sets and staff (heading “Info/
Pratique”). 

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. 

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

Village du OFF
(École Thiers - 1, rue des écoles)
Du 5 au 27 juillet ouvert tous les jours de 10h à 23h  
(ventes de cartes adhérent public et accueil 
professionnel ouvert jusqu’à 20h)
Vente de cartes adhérent public, retrait des programmes 
de l’édition 2014 version papier, cartes postales et plans 
du OFF, revue de presse du festival OFF, accréditations 
des professionnels (programmateurs, institutionnels, 
journalistes, etc.), boutiques (produits dérivés du OFF et 
boutique technique), bar et restaurant du OFF, rencontres 
et débats, Festival OFF TV (la web TV officielle du OFF), 
stands professionnels.

Point OFF
(95, rue Bonneterie)
Du 2 au 30 juin : ouvert du lundi au samedi de 10h à 18h 
Du 1er au 27 juillet : ouvert tous les jours de 10h à 21h
Vente de cartes adhérent public (en juin pour les habitants 
du Grand Avignon), achat de places de spectacles via 
ticket’OFF, consultation du programme de l’édition 2014 
en ligne, retrait des programmes version papier (à partir 
du 1er juillet), cartes postales et plans du OFF.

Office de tourisme d’Avignon 
(Cours Jean Jaurès)
Du 16 au 30 juin : ouvert du lundi au samedi de 9h à 17h30 
Du 1er au 27 juillet : ouvert tous les jours de 9h à 18h30
Vente de cartes adhérent public (en juin pour les habitants 
du Grand Avignon), retrait des programmes de l’édition 
2014 version papier (à partir du 1er juillet), cartes 
postales et plans du OFF.

Hall de la Mairie d’Avignon 
(Place de l’Horloge) 
Du 1er au 27 juillet : ouvert tous les jours de 10h à 20h
Vente de cartes adhérent public, retrait des programmes 
de l’édition 2014 version papier, cartes postales et plans 
du OFF, tracts des compagnies et programmes des 
théâtres.

Centre Commercial Cap Sud  
(162, avenue Pierre Sémard - Galerie centrale)
Du 2 au 30 juin : ouvert du lundi au samedi de 10h à 19h 
Du 1er au 26 juillet : ouvert du lundi au samedi de 10h à 19h
Vente de cartes adhérent public (en juin pour les habitants 
du Grand Avignon), retrait des programmes de l’édition 
2014 version papier (à partir du 1er juillet), cartes postales 
et plans du OFF.

OFF WELCOME POINTS 
The Village du OFF 
(École Thiers - 1, rue des écoles)
5th – 27th July, open everyday, 10.00 am to 
11.00 pm (until 8.00 pm for OFF pass sales and 
professionnal welcome)
Conferences, press review, professional 
accreditations, OFF programmes, OFF pass 
sales.

OFF SPOT (95, rue Bonneterie)
2nd – 30th June, monday to saturday 10.00 am to 
6.00 pm. July 1st – 27st, everyday from 10.00 am 
to 9.00 pm  
OFF programmes, OFF pass sales, tickets sales

Avignon tourist office (Cours Jean Jaurès)
16th – 30th June, open Monday to Saturday, 9.00 
am to 5.30 pm. 1st - 27th July, open everyday, 
9.00 am to 6.30 pm. 
OFF programmes, OFF pass sales.

Council House Lobby 
(Hall de la Marie - Place de l’Horloge)
1st – 27th July, open everyday, 10.00 am to 
8.00 pm. 
OFF pass sales, OFF programmes, companies’ 
flyers and venues programmes

Cap Sud Commercial Mall
2nd – 30th June, monday to saturday 10.00 am 
to 7.00 pm. 1st – 27th July, open Monday to 
Saturday, 10.00 am to 7.00 pm. 
OFF programmes, OFF pass sales.

EVENTS 

THE OFF GREAT PARADE
July 4th from 5.30 pm
The parade will see thousands of artists led by 
ZIC ZAZOU. 
(departure place de l’Horloge - arrival Cours Jean 
Jaurès)

THE CLOSING GALA 
Ball (access with pass card only)
July 26th, from 9.30 pm to 2.00 am. 
Jardin des Doms. 

Professionals, promoters, journalists, 
institutionals, if you did not apply online for your 
accreditation, meet us in the Village du OFF, with 
your professional ID card. 
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L’agenda du village du OFF
Ecole Thiers : 1, rue des écoles

● Le 8 juillet à 14h - Conférence-
débat association Le rire médecin avec 
l’Hôpital d’Avignon.
Caroline Simonds, directrice et fondatrice 
du Rire Médecin, forte de son expérience 
de clown hospitalier depuis plus de 20 
ans, échangera avec le public de l’enjeu 
d’avoir introduit des comédiens clowns 
professionnels dans le milieu des soins. 
Patrick Dordoigne, auteur et metteur en 
scène, Pascal Billon (Cie Mises en scènes) 
qui coordonne les interventions régulières 
des artistes à l’hôpital d’Avignon, et Bruno 
Huet, musicien (Association Arts vivants 
en Vaucluse) intervenant en binôme avec 
Odile Avezard au sein des services de 
pédiatrie du Centre hospitalier d’Avignon.

● Le 9 juillet à 11h - Apéritif, à 
destination des professionnels organisé 
par l’addav56, association départementale 
de développement culturel financée par 
le Conseil général du Morbihan (produits 
bretons : cidre, bières artisanales et jus 
de pomme, émincés de poisson, etc.).  

● Le 9 juillet à 11h30 - La diffusion, 
C1métier.
C1métier est un réseau national, qui 
fédère un millier de professionnels de 
la diffusion, organisés en coordination 
régionale. Que propose le réseau, 
comment y entrer, pourquoi y participer ? 
Une présentation de son fondateur, Paco 
Bialek.

● Le 10 juillet à 11h - Bob Booking : 
“Travailler plus efficacement la diffusion 
de spectacles : outils et pratiques”.
Les collectivités se désengagent, 
les subventions se font rares et il 
est désormais difficile d’asseoir une 
économie sur les aides à la création. Il 
devient au contraire crucial de développer 
les ressources liées à la diffusion des 
spectacles et les compagnies présentes à 
Avignon l’ont bien compris.
En s’appuyant sur l’expérience métier 
développée avec l’application Bob 
Booking, cette intervention a pour but 
de proposer des outils et des réponses 
pratiques et innovantes aux grandes 
questions d’organisation : comment 
gagner du temps sur ce qui parait 
incompressible, comment développer 
et entretenir mon réseau professionnel, 
comment rendre plus efficace le suivi de 
mes contacts, etc.

● Le 10 juillet à 15h30 - Blablapé-
rotorium : “Quelle place de la ma-
rionnette dans le monde du théâtre 
aujourd’hui?”. THEMAA, Association 
Nationale des Théâtres de Marionnettes 
et des Arts Associés.
Le rendez vous des marionnettistes, de 
tous les praticiens des métiers connexes 
et des amoureux d’un théâtre autrement 
afin d’échanger, de débattre et de 
structurer petit à petit une véritable place 
des Arts de la Marionnette au sein du 
festival d’Avignon.

● Le 11 juillet à 10h30 - Atelier Centre 
de Médiation Culture.
L’association Centre de Médiation Culture, 
avec ses 11 partenaires (dont CNT, SACD, 
SCAM, UPP) a pour objet de promouvoir 
dans le métier la médiation, mode 
alternatif de règlement des différends. 
Car la belle énergie créatrice du spectacle 
vivant ne nous met pas à l’abri des 
malentendus ou des mésententes. Et, 
si une négociation a échoué, et que vous 
ne souhaitez ni abandonner vos droits 
ni entamer une procédure judiciaire, 
vous pouvez envisager une médiation. 
C’est un processus créatif, rapide 
et confidentiel dont le garant est le 
médiateur, spécialement formé, neutre et 
indépendant des parties.
Le Centre de Médiation Culture vous 
propose la mise en scène d’une 
médiation le 11 juillet à 10h30 au Village 
du OFF et assure une permanence 
de médiation durant tout le festival  
(renseignements au 06  23  53  30  45).

● Le 11 juillet à 11h30 - Jouer 
à Avignon : les étapes juridiques 
essentielles de la production et de la 
diffusion.
Droits d’auteurs, licence d’entrepreneur 
du spectacle, embauche et rémunérations 
des artistes et techniciens… : le Centre 
national du Théâtre fait un tour d’horizon 
de ces questions et précise les dispositifs 
mis en place pour assister les compagnies 
en voie de professionnalisation.  
Une présentation d’Émilie le Thoër et 
Fanny Schweich (Pôle Juridique du CnT).

● Le 11 juillet à 15h - Atelier et 
démonstration Bob Booking.
Bob est une application web dédiée à la 
gestion des contacts, de la communication, 
des spectacles, des équipes…
Devenu un véritable standard 
professionnel, il équipe plus de 300 
entreprises de spectacles (compagnies, 
tourneurs, bureaux de prod, festivals, 
théâtres, etc.) à qui il apporte 
quotidiennement gain de temps, 
d’efficacité, de confort.
Au cours de l’atelier, très interactif, les 
professionnels de la diffusion pourront 
découvrir en quoi Bob Booking peut servir 
leur activité.

● Le 13 juillet à 11h30 - Co-
réalisation, cession, location : rédiger 
et négocier ses contrats.
Cet atelier public se propose, à partir 
de cas fournis par les participants, de 
sensibiliser producteurs et compagnies 
aux contrats les plus fréquemment 
utilisés dans le spectacle vivant.
Atelier animé par Émilie le Thoër et 
Fanny Schweich (Pôle Juridique du 
Centre national du Théâtre).
L’atelier est ouvert à tous, mais si 
vous souhaitez proposer votre cas 
à titre d’exemple, il est conseillé de 
contacter le Centre national du Théâtre  
au 01  44  61  84  85.

● Le 13 juillet à 15h30 - Produire et 
diffuser la danse : de l’Australie à la 
Catalogne.
Un spectacle de danse se diffuse, en 
moyenne, bien moins qu’un spectacle 
de théâtre. Comment le produire et le 
diffuser, dans une époque où le soutien 
public se fait rare ? 
La Catalogne, dans une Espagne en crise, 
et l’Australie, où la production s’appuie 
sur des leviers inhabituels en Europe, 
fourniront deux exemples de réponse.
Avec l’Institut Ramon Lull, Matthieu Day 
et Nathalie Abott.

● Le 14 juillet à 11h30 - Atelier 
rencontre du Mouvement HF pour 
l’égalité femmes/hommes dans l’art et 
la culture : derrière les petites phrases 
les grands discours.
Pour sa 4e année de présence dans 
le chapiteau du Village du OFF, le 
Mouvement HF qui milite pour l’égalité 
femmes/hommes dans les arts et la 
culture propose un workshop dans un 
esprit ludique et participatif. 
À partir de petites phrases frappantes, 
il s’agit de décrypter les idées reçues et 
de désamorcer le sexisme ordinaire en 
milieu artistique et culturel.
Cet atelier s’adresse aux artistes, 
compagnies, diffuseurs ou spectateurs 
désireux de se confronter à ces questions.
La rencontre est animée par Anne Morel 
(HF Poitou-Charentes) en compagnie des 
collectifs et associations du Mouvement 
HF.

● Le 14 juillet à 15h - Le théâtre post 
digital. Aujourd’hui, le numérique n’a 
plus rien de révolutionnaire : nous 
sommes entrés dans une période 
“postdigitale”. Quelles sont les consé-
quences et les enjeux de cette nouvelle 
ère pour le théâtre ? 
Trois critiques et programmateurs, 
très impliqués depuis les années 2000 
sur les relations entre arts de la scène 
et technologies numériques, définiront 
les contours d’un théâtre postdigital.
Avec Clarisse Bardiot, Emmanuel Guez 
et (sous réserve) Nicolas Rosette.

● Les 15 juillet à 11h et 16 juillet 
à 14h30 - Réunion/Table ronde la 
SPEDIDAM.
La SPEDIDAM est une société de gestion 
collective des droits de Propriété 
Intellectuelle des artistes-interprètes. 
Elle répartit des droits à plus de 96 000 
artistes dont 33 000 sont ses associés. En 
2013, elle a participé au financement de 
1 316 projets culturels (théâtre, concerts, 
festivals, danse)
Depuis plus de 10 ans, La SPEDIDAM 
œuvre pour la reconnaissance des 
droits des artistes interprètes sur 
Internet. Aujourd’hui encore, l’immense 
majorité d’entre eux ne perçoit aucune 
rémunération sur l’exploitation de leurs 
interprétations dans cette nouvelle 
économie numérique.
Dans la perspective du projet de loi sur 
la Création, la SPEDIDAM a édité un livre 
blanc de 8 propositions législatives afin 
de garantir une juste rémunération pour 
les artistes interprètes, notamment par 

la mise en place d’une gestion collective 
obligatoire des droits exclusifs sur 
Internet.

● Le 15 juillet à 13h30 - Master Class 
création en espace public.
Centre européen de formation à la 
création en espace public, la FAI-
AR s’associe à Avignon Festival & 
Compagnies - Le OFF pour proposer 
une master class inédite.
Pendant trois heures, les participants 
seront initiés à un protocole de 
création en espace public qu’ils 
expérimenteront in situ, sous le 
chapiteau du OFF et dans le Village 
du OFF. La master class, conduite par 
le Collectif Ici-Même (Grenoble), est 
ouverte à dix personnes.
Inscription : www.faiar.org

● Le 16 juillet à 10h, le 17 juillet à 
14h30 et le 18 juillet à 10h - Experts-
comptables du cabinet Le-CaC.
Les experts-comptables du cabinet 
Le-CaC, l’expertise Conseil pour 
l’activité Culturelle, spécialistes de 
la comptabilité et de la fiscalité du 
spectacle vivant, proposent des rendez-
vous au Village du OFF. Ils répondront 
à vos questions sur la gestion fiscale 
et comptable de votre structure telles 
que : Dois-je tenir une comptabilité ? 
Notre structure associative est-elle en 
adéquation avec notre activité ? Quel est 
le statut du directeur artistique ? Quelles 
sont nos obligations fiscales ? Sommes-
nous soumis aux impôts commerciaux ? 
Qu’en est-il de la TVA ?
Au cours d’un rendez-vous personnalisé 
d’une demi-heure, les experts-
comptables du cabinet Le-CaC 
répondront à vos problématiques 
fiscales et comptables.
Prise de RDV : contact@le-cac.fr ou par 
téléphone (en laissant un message) au 
07  82  45  77  11.

● Le 16 juillet à 12h - Réception 
des auteurs édités en 2013 dans la 
collection “Les éditions du OFF”.  
Infos : www.librairie-theatrale.com

● Le 16 juillet à 19h - La Chine à l’honneur.
La France et la Chine célèbrent cette 
année le cinquantième anniversaire de 

l’établissement des rela-
tions diplomatiques entre 
deux grands pays fiers de 
leur identité et de leur indé-
pendance. Ce moment fon-
dateur a contribué a changé 
durablement le cours des 

relations internationales, et a marqué le 
début d’une coopération dans de nom-
breux domaines. Dans ce cadre, Avignon 
Festival & Compagnies poursuit le par-
tenariat commencé depuis 2011 avec 
le Fringe de Pékin. Depuis cette date, 
12 créations françaises choisies dans 
le OFF ont été jouées à Pékin et y ont 
connu un grand succès. 
À partir de 19h, projection d’un court 
film sur ces échanges, suivi d’un cock-
tail dînatoire en présence de personna-
lités chinoises et françaises.“EN DIRECT DU OFF”, l’émission quotidienne tous les jours à 18h30  

sous le chapiteau du OFF et en live sur tv.avignonleoff.com 
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● Le 17 juillet à 10h, le 18 juillet à 13h 
et le 21 juillet à 13h - Time To Think. 
Speed-dating compagnies, expertises 
et développement.
Cinq bureaux d’accompagnement 
d’artistes et de structures culturelles 
réunissent leurs expertises – diffusion – 
stratégie de développement – posi-
tionnement international – mécénat-
relations médias – pour proposer aux 
compagnies du OFF des consultations 
gratuites sous forme de speed-dating.
Les compagnies intéressées sont invi-
tées remplir un questionnaire accessible 
en ligne (avant le 20 juin).
http://blog.avignonleoff.com/speed-da-
ting-compagnies-2014/

● Les 17 et 18 juillet - Université ou-
verte d’Altaïr think tank.
Créé en 2011, Altaïr think tank est le pre-
mier think tank dédié à la culture et aux 
médias.
Laboratoire d’idées et d’actions de ter-
rain, Altaïr est convaincu que la culture 
a un rôle central à jouer dans la crise de 
civilisation que nous vivons.
En faisant le pari de la diversité des re-
gards, Altaïr think tank veut faire émer-
ger des idées, des projets et des formes 
d’organisation nouvelles.
Le 17 juillet à 11h - La culture, une 
chance pour l’emploi, une voie pour la 
croissance.
Le 17 juillet à 15h30 - Financement 
participatif, la nouvelle donne ? Quelles 
opportunités pour la culture ?
Le 17 juillet de 10h à 19h - Altaïr think 
tank lance la première journée du 
financement participatif en mettant en 
relation les plateformes de crowdfunding 
actives dans le secteur culturel et les 
porteurs de projets.
Le 18 juillet à 11h - Internet, la régu-
lation ou le chaos : libertés publiques, 
souveraineté numérique…
Le 18 juillet à 15h30 - Juifs, Chrétiens, 
Musulmans, sources communes, va-
leurs partagées.

● Les 19 et 20 juillet - Journées inter-
nationales du OFF (voir détail des jour-
nées page 14).

● Le 21 juillet à 14h - Université popu-
laire du théâtre.
Michel Onfray, Jean-Claude Idée et les 
comédiens des Universités Populaires 
du Théâtre débarquent pour quelques 
jours à Avignon. Le projet est de propo-
ser des leçons-spectacles de philosophie 
gratuites, dans une forme accessible, 
ouvertes à tous et libertaires.
Chaque leçon-spectacle sera précédée 
d’une introduction et suivie d’un dialogue 
avec le public.
Manifeste pour une université populaire du 
théâtre, de Michel Onfray et Jean-Claude 
Idée, avec Frédéric Almaviva, Annette 
Brodkom, Yves Claessens, Anne Deleuze, 
Pierre Pivin, Yvan Varco, Simon Willame 
et Michel Wright.

● Le 21 juillet à 16h30 - Le finance-
ment participatif, pourquoi et com-
ment utiliser KissKissBankBank ?
Valeurs et bonnes pratiques du crowd-
funding non lucratif, par Adrien Aumont, 
co-fondateur de KissKissBankBank, 
première plateforme européenne de 

financement participatif. En plus de cette 
présentation publique, Adrien Aumont 
animera trois ateliers pratiques : le 
21 juillet à 11h ; le 22 juillet à 11h ; le 
22 juillet à 14h. Chaque atelier peut 
accueillir dix personnes.
Merci de vous inscrire auprès de : 
adrien.aumont@kisskissbankbank.com

● Le 21 juillet à 19h - Remise du Coup 
de Cœur du Club de la Presse 2014.

● Le 22 juillet à 10h30 - Rencontre 
avec les compagnies du OFF.
Avignon Festival & Compagnies, l’asso-
ciation qui accompagne le OFF, propose 
aux compagnies un temps de réflexion 
qui permettrait d’émettre des proposi-
tions susceptibles de contribuer à l’amé-
lioration de l’accompagnement et de l’ac-
cueil pendant le festival. Cette rencontre 
sera animée par Yves Cusset, membre 
du Conseil d’Administration d’AF&C. 

● Le 22 juillet à 10h30 - Rencontres 
théâtrales internationales de la 
Région Guadeloupe organisées par 
le laboratoire SeFeA de la Sorbonne 
Nouvelle.
Conférences, performances, mise en 
voix, tables rondes.  Conçues en étroite 
relation avec les spectacles présentés au 
Festival OFF d’Avignon, ces rencontres 
internationales interrogeront les 
poétiques contemporaines des scènes 
et dramaturgies de la Caraïbe. Les 
expressions scéniques des outre-mer 
puisent leur inventivité dans l’oralité, les 
territoires de la mémoire et du corps. Ce 
sont ces territoires de marronnage que 
nous explorerons avec des universitaires 
spécialistes des arts de la scène 
(historiens, philosophes, ethnologues, 
anthropologues…), avec des artistes et 
des dramaturges. 
Responsabilité scientifique : 
Sylvie Chalaye.

● Le 22 juillet à 14h - Université 
Populaire du Théâtre Kaiser, d’Alexis 
Ragougneau. 
Avec Annette Brodkom, Yves Claessens, 
Pierre Pivin, Benjamin Thomas, Michel 
Wright. Une leçon spectacle précédée 
d’une introduction et suivie d’un dialogue 
avec le public.  Le thème : l’étrange 
cheminement qui a permis aux méthodes 
d’abattage industriel mise en place dans 
les abattoirs de Chicago, d’inspirer à 
Henry Ford l’idée du travail à la chaîne et 
aux nazis celle de la solution finale.

● Le 23 juillet à partir de 
10h30 -Journée jeune public.
Dans le but toujours affirmé d’aider 
l’ensemble du réseau culturel 
(compagnies, structures de diffusion, 
institutions publiques, éducateurs), 
à mieux entrer en dialogue, Avignon 
Festival & Compagnies - le OFF, vous 
propose une journée de réflexion sur 
le spectacle vivant pour l’enfance, la 
jeunesse et la famille, en prélude à “la 
belle saison”. Si le festival OFF d’Avignon 
est le plus grand marché du théâtre en 
France par le nombre de spectacles 
et les différentes esthétiques qui le 
compose, il est aussi par le nombre de 
productions qu’il accueille, le plus grand 
rassemblement de spectacles jeune 
public de notre pays.
Cette année, plus de 200 spectacles 
destinés à l’enfance et à la famille sont 
joués du 5 au 27 juillet.

LE OFF DONNE LA PAROLE 
AUX SPECTATEURS

En 2014, pour la 3e année 
consécutive, l’équipe des Tadornes  
(www.festivalier.net) sera au Village du 
OFF. Croisée avec celle des artistes, c’est 
la parole des spectateurs qui est mise en 
lumière. Huit groupes de spectateurs, 
accompagnés par des Tadornes 
passionnés, iront voir trois spectacles 
chacun.
Du 10 au 24 juillet, les jours pairs, à 17h, 
sous le chapiteau du Village du OFF, 
ils donneront leur retour critique, avec 
la complicité du chorégraphe Philippe 
Lafeuille, pour échanger avec le public 
présent.
Pour la première fois en France, nous 
allons vibrer, danser, rêver, jubiler, 
exprimer par tous les moyens, les 
paroles vivantes de spectateurs. Pour 
enrichir nos perceptions, en lien avec les 
artistes, en marche pour co-construire 
cet espace interactif !

● Le 10 juillet à 17h -“Le Grand OFF 
du tout-petit”.  
Les professionnels de la toute petite 
enfance vont au spectacle et nous 
immergent dans l’univers foisonnant de 
la création pour tout-petits.

● Le 12 juillet à 17h - “Le Grand OFF 
des petits et grands ”. 
Parents et enfants (de 8 à 15 ans) vont 
au spectacle et restituent : “Qu’avons-
nous vu ensemble ?”.

● Le 14 juillet à 17h - “La critique en 
OFF des spectateurs Tadornes ”.  
Les animateurs du blog “le Tadorne ” et 
leurs amis Facebook vont au spectacle 
et s’interrogent : “C’est quoi être un 
spectateur Tadorne ?”.

● Le 16 juillet à 17h - “Le vrai OFF 
des managers-chercheurs ”.  
Chercheurs, manageurs, décideurs 
vont au spectacle et s’interrogent : “et 
si la question du sens se travaillait dans 
les relations humaines incarnées au 
théâtre ?”.

● Le 18 juillet à 17h - “Le bel OFF du 
lien social ”.  
Les professionnels du lien social vont au 
spectacle et s’interrogent : “Comment le 
théâtre évoque-t-il la question du lien ?”.

● Le 20 juillet à 17h - “L’étrange OFF 
vu d’ailleurs ”  
Un groupe de spectateurs étrangers 
vont au spectacle et s’interrogent : “Le 
langage du théâtre est-il universel ? ”.

● Le 22 juillet à 17h - “Le grand écart 
du OFF ”.  
Des spectateurs passionnés de théâtre 
découvrent la danse et inversement : 
“Danse – Théâtre : un même 
mouvement ?”.

● Le 24 juillet à 17h - “Le OFF est-il 
IN ? ”.  
Un groupe de spectateurs IN-OFF fait le 
bilan du festival.

LE VILLAGE DU OFF  
SUR LES ONDES
Le village du OFF rassemblera du 5 au 27 
juillet les antennes radio parmi les plus 
écoutées du Vaucluse et de sa région. 
Tous les jours des enregistrements en 
public vous y seront proposés .

N’hésitez pas à venir à la rencontre de 
leurs journalistes et de leurs invités.

Evénement 
 
Hommage à 
André Benedetto
Auteur, acteur, poète, président 
d’Avignon Festival & Compagnies, 
disparu il y a cinq ans. 
 
Serge Pey : poète, ami et 
compagnon de route d’André 
Benedetto lui rend hommage 
le 14 juillet à 19h sur la scène 
du théâtre des Carmes - André 
Benedetto (6, place des Carmes) : 

poèmes d’action et mémoires pour 
un chantier d’art provisoire pour le 
21ème siècle.

Entrée libre

www.avignonleoff.com

RENCONTRES
DÉBATSCOLLOQUESEXPOSITIONSÉVÉNEMENTS

CARNET
 DU

5 -27 JUILLET
2014

LE CARNET DU OFF
En un clin d’œil, repérez tous 
les temps forts du OFF :
Rencontres
Débats
Colloques
Concerts
Expositions
Événements
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Depuis notre refondation en 2007,  
Avignon Festival & Compagnies, 
l’association qui accompagne le 
OFF a toujours initié, au-delà de la 
seule logistique de communication 
évènementielle, des actions novatrices 
en direction des compagnies, des 
publics, des professionnels et aidé 
l’ensemble du réseau culturel de 
proximité à réfléchir aux défis qui 
s’annoncent, et à y répondre.
En très peu de temps, le OFF a réussi 
à mettre en place des partenariats 
avec d’autres festivals étrangers 
et à donner à cette manifestation 
incontournable une légitimité pour 
s’emparer des questions de fond et les 
traiter en toute indépendance.
Il est le premier marché du spectacle 
vivant, le premier festival pour le jeune 
public et le premier festival d’auteurs 
contemporains en France.
Avec 139 compagnies étrangères 
venues de plus de 26 pays à travers le 
monde, le OFF est aussi le plus grand 
festival international de notre pays.
Pour l‘édition 2014, il nous a semblé 
nécessaire de réunir nos partenaires 
(compagnies, directeurs de festivals, 
de lieux, ou de structures de 
diffusion) français et étrangers 
présents, ou invités pour l’occasion, 
afin de rechercher ensemble des 
solutions utiles à tous et développer 
des relations communes pour une 
meilleure promotion et diffusion des 
œuvres de nos créateurs.

Les journées internationales 
du OFF : les 19 et 20 juillet 2014 

A l’invitation d’Avignon Festival 
& Compagnies – Le OFF, des 
représentants de festivals, villes, 
régions et compagnies de plusieurs 
continents, présents à l’occasion de 
l’édition 2014 du festival, se réuniront 
les 19 et 20 juillet prochains, au Village 
du OFF.
Inscrits dans un territoire mais 
déployés sur l’ensemble du globe, 
ils chercheront à dégager un horizon 
commun, à organiser une dynamique 
entre l’action locale et le contexte 
global, à articuler le communautaire 
et l’universel – c’est-à-dire à 
réinventer ensemble une culture 
vivante à dimension populaire.

Au cours de ces deux journées, nous 
nous proposons d’échanger autour 
de trois enjeux principaux, dans la 
perspective d’un développement 
durable.
1 – Travailler ensemble à la 
circulation des artistes et des 
œuvres,
2 – Travailler ensemble à élargir les 
publics : ancrer le festival dans son 
territoire, susciter des communautés 
relais.
3 – Échanger sur nos modèles 
économiques respectifs.

Ever since our restructuring in 2007 
and while dealing with logistical 
details to communicate around 
the event itself, Avignon Festival 
& Compagnies – the association 
managing the OFF festival has 
triggered and validated innovative 
measures towards companies, 
audiences, and professionals, and 
helped local cultural network find 
answers to future challenges.
In less than 5 years, we successfully 
partnered with many foreign festivals 
and provided the OFF with a legitimacy 
that justifies its ability to deal with 
crucial cultural issues and treat them 
independently of the current trend.
It has become the main market for 
performing arts, the main festival 
for young audiences and the main 
contemporary playwrights festival in 
France.
The 139 foreign companies from more 
than 26 different countries around the 
world make it the biggest international 
theatre festival of our country.
This year, we felt it necessary to 
gather all our partners French or 
foreign (companies, directors of 
festivals, venues and communication 
structures) either regular at OFF 
or invited on this occasion to get 
together and find solutions to develop 
an efficient network for the promotion 
of the creators’ work.

OFF Festival International Days: July 
19th and 20th 2014

Avignon Festival & Compagnies – 
Le OFF invites the representatives 
of cities, regions, festivals and 
companies from foreign continents 
who attend this 2014 edition or will 
be invited for this occasion to get 
together on July 19th and 20th in the 
Village du OFF.

Belonging to a territory, but spread on 
the whole earth they will look forward 
to take common measures, to organize 
dynamics between the local action 
and the global context, to articulate 
the community and the universal – 
in order to create together a living 
culture with a popular dimension.

On July 19th and 20th, we will focus 
on these three key challenges 
always in a prospect of sustainable 
development.
1 - The circulation of art and its 
creators
2 - How to reach a wider audience, 
root the festival in its territory 
and arise local or international 
communities
3 - Exchange about our respective 
economic models

Le festival OFF, une dynamique 
française ouverte sur le monde
Sous le haut patronage de Madame Cécile Helle, Maire d’Avignon

A French dynamics open on the world

 
Le monde
se rencontre 
à Avignon

The world 
meets 
in Avignon

En savoir plus
http://blog.avignonleoff.com/tag/journees-internationales/

(FR - EN)

Retrouvez la liste 
des compagnies  2014 

classées par région et par pays 
aux pages 16, 18, 20 et 21
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Alsace  
Côté artistiK  p. 64
LENER A VIF (Compagnie)  p. 52
Maison des Arts de Lingolsheim / Compagnie Difé 

Kako  p. 226

Aquitaine  
Ancrage Productions (Compagnie)  p. 203
Äne bleu (Compagnie de l’)  p. 70
Boite à productions (Compagnie La)  p. 152
Drôle de scène production & Label Nuit / 

Compagnie Jean Pierre Dupin  p. 261
Du bonheur dans l’air (Compagnie)  p. 296
Du bonheur dans l’air / Compagnie Du bonheur 

dans l’air  p. 296
Eau qui dort... (Compagnie L’)  p. 55
Humaine (Compagnie)  p. 213
Jean Pierre Dupin (Compagnie)  p. 261
La Troupe Ethique  p. 229
Marguerite et Les Pro’Jacteurs (Compagnie 

La)  p. 324
Mmm... (Compagnie)  p. 72
Oup’s création (Compagnie)  p. 73
Raoul et Rita (Compagnie)  p. 26
Rêvolution (Compagnie)  p. 237
Tam Tam Théâtre (Compagnie)  p. 346

Auvergne  
Accord Parfait (Compagnie)  p. 277
Actuel Theatre  p. 326
Athra & compagnie  p. 188
Écart Théâtre (Compagnie)  p. 203
Estafette (Compagnie L’)  p. 252
Eukaryote Theatre (Compagnie)  p. 206
Famille Burattini / Monsieur Max 

Production  p. 240
LAZZI SERPOLET THEATRE / Compagnie THEATRE 

DES 33  p. 86
LILI LABEL COMPAGNIE  p. 191
MALELA (Compagnie Le)  p. 118
MALELA (Mouvement pour l’Absorption de 

L’Europe par L’Auvergne) (Compagnie 
Le)  p. 260

Nosferatu (Compagnie)  p. 207, 208
Petit Théâtre Dakôté (Compagnie Le)  p. 182, 183
Séraphica (Compagnie)  p. 134
THEATRE DES 33 (Compagnie)  p. 86

Basse-Normandie  
ASVI (Compagnie)  p. 212
ASVI et ESSAÏON / Compagnie ASVI  p. 212
Fcb (Compagnie de la)  p. 83
Le Préau CDR de Basse-Normandie - Vire  p. 224
MisenChant (Compagnie)  p. 127
Quai des Arts, Relais culturel d’Argentan / 

Compagnie Théâtre du Loup blanc  p. 252
Roseau théâtre / Compagnie Ancrage 

Productions  p. 203
Théâtre du Loup blanc (Compagnie)  p. 175, 252
TOP FRAGILE (Compagnie)  p. 59, 353

Bourgogne  
26000 couverts (Compagnie)  p. 375
AfAg Théâtre  p. 197
Art Muze  p. 152
Chaviro (Compagnie)  p. 98
Demain C’ Relâche  p. 352
Détour (Compagnie du)  p. 252
El Ajouad (Les Généreux) (Compagnie)  p. 270
Elapse (Compagnie)  p. 349
Gainsbourgeois Décalés (Compagnie Les)  p. 282
Globe (Compagnie du)  p. 318
GRENIER NEUF / Sichuan People’s Art 

Theater  p. 339
Joal (Compagnie du)  p. 201
Quatuor LEONIS  p. 253
Théâtre avec Entractes (Compagnie)  p. 79
Théâtre de l’Eclaircie (Compagnie)  p. 188
Théâtre de l’espoir / Compagnie Violaine  p. 332
Théâtre de l’Espoir / Les chansons d’abord  p. 332
Théâtre du Temps Pluriel (Compagnie du)  p. 82
Un Jour J’irai (Compagnie)  p. 196
Violaine (Compagnie)  p. 332

Bretagne  
Bonaventure & Emile Sabord Production 

(Compagnie La)  p. 55
Chiens de paille (Compagnie Les)  p. 145
Complètement  l’ouest (Compagnie)  p. 72
Gilschamber (Compagnie)  p. 226
Goldmund théâtre de la bouche d’Or 

(Compagnie)  p. 369
Groupe vertigo  p. 270
Hors Mots (Compagnie)  p. 124
Île Lauma (Compagnie de l’)  p. 59
Imagistoires (Compagnie)  p. 270
L.A. Prod (Compagnie de)  p. 289
Lili Cros & Thierry Chazelle  p. 56
Mawguerite (Compagnie)  p. 302
Orphée-Théâtre(s) (Compagnie)  p. 129

Théâtre de l’Echange (Compagnie)  p. 123
Théâtre de l’œuf (Compagnie)  p. 99, 371

Centre  
Arbre Cie / Compagnie Etincelles  p. 204
Aston en scène (Compagnie)  p. 299
Car’Avan (Compagnie)  p. 335
CAVALCADE (Compagnie)  p. 241
Clin d’Œil (Compagnie)  p. 309
Élie Triffault (Compagnie)  p. 316
Jacques Kraemer (Compagnie)  p. 330
Les petits désordres  p. 79
Naxos Théâtre (Compagnie)  p. 80
Œil Brun (Compagnie de l’)  p. 223
Prod&Notes - Cornet à Spirale (Compagnie)  p. 312
Roseau Théâtre / Originavre (Compagnie)  p. 204
Sept-Epées (Compagnie)  p. 198
Théâtre à cru (Compagnie)  p. 271
Théâtre dans la nuit (Compagnie)  p. 79, 80
Théâtre Exobus (Compagnie)  p. 367, 370
Vilains bonhommes (Compagnie des)  p. 374

Champagne-Ardenne  
Cavalière Bleue (Compagnie La)  p. 177
Ciel Mon amour Ma proie mourante (Compagnie 

Le)  p. 116
Décisifs (Compagnie Les)  p. 116
Demain il fera jour (Compagnie)  p. 251
El Nucleo (Compagnie)  p. 275
La Comédie de Reims - CDN / Compagnie Le Ciel 

Mon amour Ma proie mourante  p. 116
La Question du Beurre  p. 116
NO-LIMIT PRODUCTIONS  p. 293
O’Brother Company  p. 116
OpéraBulles (Compagnie)  p. 52
Papierthéâtre (Compagnie)  p. 194
POLE’n Productions (Compagnie)  p. 152
Pseudonymo (Compagnie)  p. 223
Succursale 101 (Compagnie)  p. 116

Corse  
Drelin et compagnie  p. 32
Productions du Théâtre du Partage (Compagnie 

des)  p. 135, 143

Franche-Comté  
Art et le Temps (Compagnie L’)  p. 191, 192, 367, 

370, 371, 372, 375
Astrolabe Production (Compagnie)  p. 75
Bacchus (Compagnie)  p. 97, 338, 339

Haute-Normandie  
Coup de Chapeau (Compagnie)  p. 207
File en scène (Compagnie)  p. 195
Framboisiers (Compagnie Les)  p. 249, 250
Monsieur Max Production  p. 164, 213, 240, 256, 

258, 304
Monsieur Max Production / Compagnie de l’Éternel 

Été  p. 256
Naxos Théâtre (Compagnie)  p. 129
SAM&SARA et TEAM (Compagnie)  p. 51
TEAM / Compagnie SAM&SARA et TEAM  p. 51

Île-de-France  
7enscène (Compagnie)  p. 103
25 ter (Compagnie)  p. 95
41 & 41 Cie (Compagnie)  p. 248
A vous de jouer (Compagnie)  p. 355
Abacaba  p. 56
Abeille et l’orchidée (Compagnie L’)  p. 128
Abraxas (Compagnie)  p. 147
Académie Internationale Des Arts du 

Spectacle  p. 165, 178, 180
Académie Internationale Des Arts du Spectacle 

(Compagnie)  p. 165
Accompagnie (Compagnie L’)  p. 67
Accompagnie / Phénomène et Cie (Compagnie 

L’)  p. 67
Accompagnie / Théâtre du Rif (Compagnie L’)  p. 89
ACHILLE TONIC PRODUCTIONS / Compagnie Les 

Mauvais Elèves  p. 48
A.C.T.A.  p. 305
Acte 2  p. 24, 147
Act’OR (Compagnie)  p. 280
Adjaratou Savadogo  p. 301
ADOC / Collectif La Palmera   p. 137
ADOC / Compagnie de Danse Contemporaine de 

Nouvelle-Calédonie  p. 138
ADOC / Compagnie La Sirène tubiste  p. 138
ADOC / Compagnie Tétradanse  p. 137
ADOC / Les Mots des Femmes d’Ici et 

d’Ailleurs  p. 138
ADONE (Compagnie)  p. 30
Adour (Compagnie de l’)  p. 346
AGEAC (Compagnie)  p. 295
Agence BJP  p. 110
Ahtenysti (Compagnie)  p. 136
Air Alert (Compagnie)  p. 49
AIRNADETTE  p. 27
Airnadette Corp / AIRNADETTE  p. 27

Akasha Productions  p. 337
ALAMBIC COMEDIE / KATPAT COMPAGNIE  p. 279
Aléas (Compagnie des)  p. 259
Altana (Compagnie) / Compagnie SPIRYTUS  p. 90
Amala Dianor (Compagnie)  p. 301
Amiral Somnambule (Compagnie)  p. 318
APA (Compagnie de l’)  p. 284
Apma-musique (Compagnie)  p. 29
Apocope (Compagnie)  p. 84
APOCOPE (Compagnie)  p. 297
Apsara (Compagnie)  p. 86
Art’eMissTer (Compagnie)  p. 354
Artistic Records (Compagnie)  p. 344
Art mobile (Compagnie L’)  p. 373
Arts et Spectacles Production  p. 25, 147
Arts et spectacles production / Karibou 

Production  p. 309
Arts et spectacles production/Théâtre de l’épée de 

bois / Compagnie Abraxas  p. 147
Arts Filants (Compagnie)  p. 283
Art vos souhaits (Compagnie)  p. 76
A.S. Baltringues (Compagnie)  p. 291
AskUs (Compagnie)  p. 97
ASM PRODUCTION  p. 149, 217
Association Art-is-tic / Théâtre le Temple  p. 293
ASSOCIATION CRYSTAL  p. 35
ATA / Compagnie ON PEUT  p. 77
Atelier Théâtre Actuel  p. 34, 35, 146, 254
Atelier Théâtre Actuel / Compagnie Carinae  p. 311
Atelier Théâtre Actuel / Compagnie Fouic 

Théâtre  p. 34
Atelier Théâtre Actuel / Compagnie Les 

Passionnés du Rêve  p. 255
Atelier théâtre actuel / Compagnie Les Sans 

Chapiteau Fixe  p. 25
Atelier Théâtre Actuel / Exclamation 

Productions  p. 257
Atelier théâtre frédéric jacquot (Compagnie de 

l’)  p. 84
A Tes Souhaits productions  p. 97, 106, 290, 298
Attr’Act (Compagnie)  p. 353
Attrape Théâtre (L’)  p. 252
ATYPIK PRODUCTION-DIFFUSION 

(Compagnie)  p. 317, 319
Atypik production diffusion / Compagnie Ensemble 

Duruflé  p. 318
Atypik production-diffusion / Compagnie Les 

Présents Multiples  p. 319
Atypik Production-Diffusion SARL, exploitante du 

Pittchoun Théâtre / Compagnie Les Oreilles en 
Éventail  p. 320

Avril en Septembre  p. 54, 57, 58
AZRIR (Compagnie)  p. 245
Balabolka (Compagnie)  p. 361
Barney Gold  p. 293
Barriques (Compagnie des)  p. 86, 278
BATAILLE (Compagnie La)  p. 159
Baubau productions (Compagnie Les)  p. 108, 110
Bel après-minuit (Compagnie Le)  p. 266
BENOIT & Co (Compagnie)  p. 283
Bienvenue à Cajar ! (Compagnie)  p. 217
Bi-p (Compagnie)  p. 301
Blérots de RAVEL / Vilcanota-bruno pradet  p. 253
BLOOMY PROD  p. 285
Bloomy Prod / BLOOMY PROD  p. 285
Bonus&Clyde  p. 279
Borderline Prod. (Compagnie)  p. 294
Boudoir (Compagnie du)  p. 51
Bradés (Compagnie des)  p. 86
Broadway Mad  p. 91, 93
Burlesque Klub (Compagnie Le)  p. 345
Burlesques Associés (Compagnie)  p. 103
Burlesques Associés / Compagnie Comédiens & 

Compagnie  p. 281
Burlesques Associés / Les Drôles d’Oiseaux  p. 103
Cadran (Compagnie du)  p. 323
Carabistouilles & Cie  p. 212
Carinae (Compagnie)  p. 311
Carism (Compagnie)  p. 325
Carrozzone teatro (Compagnie)  p. 258
CASSONADE  p. 110
CCCC CHECCO (Compagnie)  p. 97
Centre Word and Voice  p. 369
C’est-pas-du-jeu (Compagnie)  p. 101
Chameau (Compagnie du)  p. 350
Champs Mêlés / Compagnie Simone Rist  p. 336, 

337
CHANSON PLUS BIFLUOREE (Compagnie)  p. 306
Chantier-Théâtre (Compagnie Le)  p. 69, 71
Charles Gonzalès (Compagnie)  p. 234
Chiche Capon (Compagnie Les)  p. 89
Cigale (Compagnie La)  p. 263
Cirque Baroque  p. 161, 163
Cirque Baroque / Compagnie des Gens de Bonne 

Humeur  p. 164
Cirque Baroque / Compagnie Pascal 

Rousseau  p. 160
Citoyens du Trèfle (Compagnie des)  p. 64
C-KOMPLET  p. 284
Clap Prod  p. 30
CLAP PROD  p. 93
CLAUDE WILD  p. 306
Clax Productions  p. 105
Clique (Compagnie La)  p. 203

Coeursinner/Josephine/Lok1  p. 340
Collectif Hic Et Nunc  p. 65
Collectif masque / Compagnie Clin d’Œil  p. 309
Collectif VdP  p. 311
Coll-Part sarl / Katsoumi-theâtre  p. 373
Comédie Humaine (Compagnie La)  p. 176
Comédie Nation / ANABASE productions  p. 281
Comédiens & Compagnie (Compagnie)  p. 281
Comme c’est bizarre (Compagnie)  p. 316
Comme il vous plaira  p. 46
Concerts parisiens (Compagnie Les)  p. 164, 166
Contrepied (Compagnie)  p. 246, 247, 249
Courants d’Art Prod / FAM Prod  p. 150
Courants d’Art Productions  p. 54, 56, 309
Courte Echelle - Alya (Compagnie de la)  p. 197
Courte Echelle - Alya (Compagnie de la)  p. 196
Croisée des Arts (Compagnie)  p. 29, 33
Croisée des Arts / Compagnie ADONE  p. 30
Croisée des Arts / Compagnie Apma-

musique  p. 29
Croisée des Arts / Compagnie Eloa  p. 33
Croisée des Arts / Espace Gerson  p. 31
Culture vie 8 (Compagnie)  p. 43
Dame de l’aube (Compagnie de la)  p. 204
Dana Group / Compagnie des Petites 

Heures  p. 314
Dans tous les Sens (Compagnie)  p. 241
David Azencot (Compagnie)  p. 114
Dear Conjunction (Compagnie)  p. 132
Déclic Musique  p. 63
Déménageurs Associés (Compagnie Les)  p. 329, 

331
Demi-écrémés (Compagnie Les)  p. 59
Démons et merveilles (Compagnie)  p. 68
DéSAXés (Compagnie Les)  p. 303
Difé Kako (Compagnie)  p. 226
Divalala (Compagnie Les)  p. 211
Divins Animaux (Compagnie des)  p. 272
Double D Productions  p. 105
Doutre (Compagnie de la)  p. 304
Dramaticules (Compagnie des)  p. 224
ÉCLAT BLEU  p. 208
Eclats Spectacle  p. 56
EFIT - École française d’impro théâtrale  p. 90
Éhontées (Compagnie Les)  p. 55
Elie Guillou  p. 370
EME (Compagnie)  p. 92
En Chemins (Compagnie)  p. 170
Enfants terribles (Compagnie Les)  p. 248, 353
EN LIVE PRODUCTIONS  p. 283, 299
Enlive productions / 1619 events  p. 107
En Scène Saint-Denis / Fi-Solo Company  p. 282
Ensemble Duruflé (Compagnie)  p. 318
Entre singe et loup / Compagnie 41 & 41 Cie  p. 248
En votre compagnie  p. 234
En Votre Compagnie / Compagnie Du Grand 

Soir  p. 82
Éparpillés (Compagnie Les)  p. 43
Epi d’Or  Arts (Compagnie de l’)  p. 375
Épis noirs (Compagnie Les)  p. 239
Éprouve!  p. 215
Eric Delcourt  p. 354
Ermaillone  p. 30
Escabotée (Compagnie de l’)  p. 248
Esperluette (Compagnie de l’)  p. 214
essaion sarl / Essaion théâtre  p. 211
Essaion théâtre  p. 211
Etabli Bariolé (Compagnie de l’)  p. 321
Etincelle (Compagnie)  p. 361
Etincelles (Compagnie)  p. 204
Etoile bleue (Compagnie de l’)  p. 98
Étoile (Compagnie de l’)  p. 359
Exclamation Productions  p. 257
FAM Prod  p. 56, 57, 150, 255
FESTIN DE SATURNE (Compagnie du)  p. 209
File dans ta chambre (Compagnie)  p. 73
Fillette Production (Compagnie)  p. 345
Fils de Zouaves (Compagnie Les)  p. 48
Fi-Solo Company  p. 282
Fiva Production  p. 358
Fleming Welt (Compagnie)  p. 207
Fontenay-en-scènes / Compagnie du Théâtre du 

Tropic  p. 42
Fo-rêver productions  p. 354
Fouic Théâtre (Compagnie)  p. 34
Fracasse (Compagnie)  p. 26
Francesco AGNELLO ( Aircac)  

(Compagnie)  p. 135, 136
Françoise Cadol (Compagnie)  p. 101
Free Théâtre (Compagnie du)  p. 247
Frères de la côte (Compagnie Les)  p. 99, 367
Fruitures (Compagnie des)  p. 324
Fulguro (Compagnie)  p. 280
GDB COMPANY (Compagnie)  p. 33
Gens de Bonne Humeur (Compagnie des)  p. 164
Ginkgo Biloba Théâtre  p. 99
Grand Soir (Compagnie du)  p. 82
Grenier de Babouchka (Compagnie Le)  p. 311, 312
Happyprod  p. 77, 339, 358
Hauts de Scène (Compagnie des)  p. 288
Hauts de scène (Compagnie des)/ Théâtre le 

Temple  p. 290
Henry-David Cohen (Compagnie)  p. 326
Hercub’ (Compagnie)  p. 223

Liste des compagnies classées par région et par pays
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Hibiscus Compagnie  p. 114
Hitch & Cie / Compagnie Du Pont Ramier  p. 81
HKC (Compagnie)  p. 161
Houlala production  p. 89, 109
Hyperactif  p. 176
Ibazzcréa (Compagnie)  p. 32
Idéal Deux Neuf  p. 189
ID Production (Compagnie)  p. 148
ID Production / Guépard Echappée 

(Compagnie)  p. 44
ID Production / Kerlia Productions  p. 41
ILLUMINATIONS (Compagnie Les)  p. 48
Il Volo (Compagnie)  p. 243
île o tresors (Compagnie) / Théâtre le 

Temple  p. 289
Improvocantes (Compagnie Les)  p. 177
Incendies (Compagnie)  p. 212
Indépendante productions (Compagnie L’)  p. 60
inSentive  p. 351
Institut International Andreï Tarkovski  p. 367
Interstices (Compagnie)  p. 302
Isabelle Starkier - Star Théâtre 

(Compagnie)  p. 224
ISKRA Théâtres (Compagnie)  p. 257
Jackie Star & Compagnie  p. 259
J’ai Hâte ! (Compagnie)  p. 151
J’ai peur que ça raconte autre chose 

(Compagnie)  p. 84
JB tam-tam band (Compagnie)  p. 113
Jérôme Murat (Compagnie)  p. 287
Jeunesses musicales de France / Compagnie 

Le Théâtre du Corps / Pietragalla-
Derouault  p. 149

JMD Production  p. 146, 159, 294, 295
Jorel Prod  p. 146
Jorel Prod et le Théâtre du Chêne Noir / Jorel 

Prod  p. 146
Jour est Venu (Compagnie Le)  p. 53
Kamazé Productions  p. 323
Kaméléon Compagnie  p. 98
Kaps prod  p. 93
Karibou Production  p. 309
Katpat compagnie  p. 282
KATPAT COMPAGNIE  p. 279, 281
Katsoumi-theâtre  p. 373
Kerlia Productions  p. 41
L’Explique-Songe  p. 141
La Baguette  p. 44, 100
Label Compagnie  p. 150
Labodurire (Compagnie)  p. 291
Laboratoire de l’acteur (Compagnie)  p. 338
La Comédie Framboise  p. 35
LA Communication  p. 88, 214
La Compagnie Alcandre  p. 211
La Compagnie Les Larrons / FAM Prod  p. 57
La Condition des Soies / Compagnie En 

Chemins  p. 170
La Condition des Soies / Compagnie Erika Zueneli 

- Tant’amati /Asbl  p. 171
La Condition des Soies / Compagnie Saudade - 

Philippe Calvario  p. 173
La Condition des Soies / Dancehouse  p. 170, 171
La Condition des Soies / La Station 

Magnétique  p. 171
La Sans Pareille Compagnie  p. 323
LA SAS STSG / Avril en Septembre  p. 54
La Troupe du Phénix  p. 167
Ladgy Prod (Compagnie)  p. 87
LADYBOYS FILMS  p. 35
Le Comité des Fêtes / Compagnie des Petites 

Heures  p. 339
Le Dispariteur  p. 173
LE FOU DU RIRE PRODUCTION  p. 299
Le Grenier  p. 115
Le Réseau (Théâtre) et Cap Etoile La Fabrique / 

Compagnie Réseau (Théâtre)  p. 227
LE RIRE MEDECIN  p. 250
Le Théâtre du Petit Monde (depuis 1919)  p. 339
Les Ailes de Clarence  p. 103
Les Ateliers du Sudden / Compagnie La Cavalière 

Bleue  p. 177
Les Béliers  p. 90, 290, 305
Les Drôles d’Oiseaux  p. 103
Les Évadés de la rue Barrow  p. 65
Les Fracas d’Art (Compagnie Théâtrale de 

l’Alouette) et l’AIDAS  p. 168
Les Griottes  p. 127
Les inséparables  p. 150
Les Mères de l’Intuition / Compagnie Le Jour est 

Venu  p. 53
Les Mères de l’Intuition / Compagnie Vodevil  p. 53
Les Mots des Femmes d’Ici et d’Ailleurs  p. 138
Les Moutons Noirs  p. 280
Les Passionnés du Rêve / Atelier Théâtre 

Actuel  p. 34
Les Productions Electriques  p. 57
Les P’tites Griottes  p. 210, 315
Les Tréteaux de la Pleine Lune / Compagnie Naxos 

Théâtre  p. 80
Les Unsventés  p. 244
Les Visiteurs du Soir  p. 272
Larrons (Compagnie les) / Atelier Théâtre 

Actuel  p. 254
Lawrence Organisations (Compagnie)  p. 313
LIBERO (Compagnie)  p. 217, 352
Libre d’Esprit (Compagnie)  p. 197
Liens Comme Un (Compagnie)  p. 52

Little Bros. Productions  p. 306
Little Bros. Productions et Taktic Music  p. 88
Little Bros. Productions et Taktic Music / Little 

Bros. Productions et Taktic Music  p. 88
Little One / Temal Productions & Nous Même Prod 

(Compagnie)  p. 258
LIVE NATION  p. 307
LizArt (Compagnie)  p. 85
Loufoque Production  p. 279
Loup-ange (Compagnie du)  p. 265
LUNATIC (Compagnie)  p. 265
Lune et l’Océan (Compagnie La)  p. 96
Lune vague après la pluie (Compagnie de 

la)  p. 320
Macabane / Abacaba  p. 56
Macartan (Compagnie)  p. 252, 338
Madame Clarinette et Cie  p. 67, 68
Madames & Passeurs de mémoires  p. 313
Mademoiselle S. (Compagnie)  p. 211
Magie en Seine (Compagnie)  p. 292
Maison du Théâtre et de la Danse d’Epinay-sur-

Seine / Teknaï  p. 35
Makila (Compagnie Le)  p. 52
Mangeurs de Lapin (Compagnie Les)  p. 166
Ma Production (Compagnie)  p. 320
Marilu Production : Christophe Segura  p. 82, 257
Marion Alzieu, Ousseni Dabare  p. 301
Mascarille Manuel (Compagnie)  p. 179
Mauvais Elèves (Compagnie Les)  p. 48
Mélo d’amélie (Compagnie Le)  p. 291
ME.L.O.D.I / Productions du Levant / ID Production 

(Compagnie)  p. 309
Melody Nelson (Compagnie)  p. 88
Mémoire et l’instant (Compagnie La)  p. 135
MerScène Diffusion  p. 63
Mes potes et moi (Compagnie)  p. 315
Michel Michel Compagnie  p. 73
MidiMinuit (Compagnie)  p. 172
Mimosa (Compagnie Le)  p. 242
Minuit Production  p. 72
MIRACLES PRODUCTIONS  p. 304
MIROIR ET METAPHORE (Compagnie)  p. 146
Miroir et Métaphore / Compagnie MIROIR ET 

METAPHORE  p. 146
Mises en Capsules (Compagnie)  p. 90
Mistons (Compagnie Les)  p. 255
Mod’arc/ Nouvelle Scène / Nouvelle Scène  p. 26
Musique et Toile  p. 175
Musique et Toile / Québec en scène  p. 64
NAD COMPAGNIE (Compagnie)  p. 150
Naïfs (Compagnie Les)  p. 143
Narcisse (Compagnie)  p. 251
Narcisse & le collectif Les Manœuvres 

(Compagnie)  p. 251
Nomadesques (Compagnie Les)  p. 254
Not me Tender Again (Compagnie)  p. 241
Nouvelle Scène  p. 26, 256
NovaCasa Compagnie  p. 247
ObrigadO (Compagnie)  p. 40
Oies Sauvages (Compagnie Les)  p. 336
Ondes (Compagnie des)  p. 70, 71
ON PEUT (Compagnie)  p. 77
Onyrie (Compagnie de l’)  p. 315
Orange Bleue (Compagnie L’)  p. 369
Oubli des cerisiers (Compagnie L’)  p. 143
Out of Artefact (Compagnie)  p. 69
OZAGÊ (Compagnie)  p. 362
Palétuviers (Compagnie Les) / Courants d’Art 

Productions  p. 56
Paris Broadway Saigon (Compagnie)  p. 358
PARIS PRODUCTION LIVE  p. 107, 109, 304, 307
PARNICIS (Compagnie)  p. 313
Parole du corps (Compagnie La)  p. 44
Pascal Legros Productions / Compagnie Pierre 

Santini  p. 256
Pascal Rousseau (Compagnie)  p. 160
Passage production  p. 240
Passeurs (Compagnie des)  p. 180
Passeurs de mémoires (Compagnie)  p. 310
Passionnés du Rêve (Compagnie Les)  p. 255
Patrick Schmitt (Compagnie)  p. 134
Pavé Volubile (Compagnie)  p. 266
PEPINIERE (Compagnie de la)  p. 95
PERLE EVENTS (Compagnie)  p. 298
Perspectives (Compagnie des)  p. 363, 364, 365
Petit Théâtre (Compagnie Le)  p. 62, 313
Petites Heures (Compagnie des)  p. 314, 339
Phénomène et Cie / L’Accompagnie / Compagnie 

L’Accompagnie / Phénomène et Cie  p. 67
Philippe Person (Compagnie)  p. 112
Pianocktail (Compagnie)  p. 85
Pierre Maurin Production  p. 298
Poisson ivre (Compagnie du)  p. 357
Polycompagnie (Compagnie La)  p. 254
Pont Ramier (Compagnie du)  p. 81
PONY PRODUCTION  p. 160, 162
Pony Production / Compagnie Qui Va Piano  p. 162, 

163, 164
Préau (Compagnie du)  p. 152
Premier Amour  p. 264
Présents Multiples (Compagnie Les)  p. 319
PRODUCTION DU MATIN (Compagnie)  p. 284
Production LA MANUFACTURE  p. 345
Productions du rire (Compagnie Les)  p. 306
Propaganda  p. 32, 33
Prune Prod  p. 88
P’TITE PESTE PRODUCTION et L2C  p. 89

Quai des arts (Compagnie)  p. 41
Quartet Buccal  p. 104
Quartier Libre Productions  p. 259, 340
Québec en scène  p. 64
Qué Serà ... (Compagnie)  p. 243
Qui Va Piano (Compagnie)  p. 162, 163, 164
RÉALITÉS/CIE IVAN MORANE et LE PÔLE 

DIFFUSION  p. 144, 146, 233
Réminiscences (Compagnie Les)  p. 198
Renard Argenté (Compagnie Le)  p. 85
Renard (Compagnie du)  p. 101
Renée Vaslap (Compagnie)  p. 208
Réseau (Théâtre) (Compagnie)  p. 227
Rhinocéros (Compagnie)  p. 75
Rhizomes Compagnie  p. 123
Ring de teatro / Compagnie Setzefetges 

Associats  p. 258
Romual Kabore  p. 302
Ronde de Nuit (Compagnie  la)  p. 233
Sable d’Avril (Compagnie)  p. 175
Salamata Kobré  p. 301
Samovar Productions (Compagnie)  p. 87
Samson (Compagnie)  p. 350
Sanatahanah (Compagnie)  p. 84
Sans Chapiteau Fixe (Compagnie Les)  p. 25
S.a.r.l sisters / Compagnie de l’APA  p. 284
SARL TCHOLÉLÉ  p. 305
Sas GDB Company / Théâtre le Temple  p. 294
Saudade - Philippe Calvario (Compagnie)  p. 172, 

173
SB COMPANY  p. 92, 93
Scène et Public  p. 26, 27
Scene & Public  p. 25
Setzefetges Associats (Compagnie)  p. 258
Simone Rist (Compagnie)  p. 337
Sirène tubiste (Compagnie La)  p. 138
Sissia Buggy (Compagnie)  p. 85
Sophie l’a dit (Compagnie)  p. 73
Sous un autre Angle (Compagnie)  p. 89
SPIRYTUS (Compagnie)  p. 90
Strada dell’Arte (Compagnie La)  p. 86
TALI  p. 30
Talon Pourpre (Compagnie)  p. 255
Team Rocket Cie (Compagnie La)  p. 112
Teatro Picaro (Compagnie)  p. 102
Teknaï  p. 35
TETACLAK  p. 34
Tête en L’Air (Compagnie)  p. 303, 322
Tex et sa Prod (Compagnie)  p. 153
Théâtr’Ailes (Compagnie Les)  p. 362
THEATRE ALAMBIC COMEDIE  p. 106
Théâtre Alchimique (Compagnie Le)  p. 326
Théâtre Atelier du Verbe (Compagnie)  p. 362
Théâtre Carpe Diem Argenteuil  p. 203, 205
Théâtre de l’Aiguillon (Compagnie du)  p. 210
Théâtre de l’Etreinte  p. 256
Théâtre de l’Eveil  p. 148
Théâtre de l’Horizon - Paris (Compagnie Le)  p. 255
Théâtre des Barriques / Compagnie Apsara  p. 86
Theatre des barriques / Compagnie de la Fcb  p. 83
theatre des barriques / Compagnie de l’Atelier 

théâtre frédéric jacquot  p. 84
Théâtre des barriques / Compagnie des 

Barriques  p. 86
Théâtre des Barriques / Compagnie Kâdra  p. 83
Théâtre des barriques / Compagnie 

L’Aparthéâtre  p. 83
Théâtre des Barriques / Compagnie Le Renard 

Argenté  p. 85
Théâtre des ENFANTS / Théâtre du Petit Monde de 

Roland PILAIN  p. 288
Théâtre des Possibles / Compagnie Le Théâtre de 

l’Horizon - Paris  p. 255
Théâtre des Sens  p. 243
Théâtre Diversion (Compagnie Le)  p. 113
Théâtre du Corps / Pietragalla-Derouault 

(Compagnie Le)  p. 148, 149
Théâtre du Phare (Compagnie du)  p. 265
Théâtre du Tropic (Compagnie du)  p. 42
Théâtre en Stock (Compagnie)  p. 161, 166
Théâtre Le Bout (Compagnie)  p. 218
Théâtre le Temple  p. 288, 289, 290, 293, 294
Théâtre Nedjma (Compagnie)  p. 97
Théâtre Odyssée  p. 207
Théâtre Sans Toit (Compagnie Le)  p. 194
Théâtroscope (Compagnie)  p. 241
The Big Cat Company  p. 211
The big cat company / The Big Cat Company  p. 211
THE BIG FUNK COMPANY  p. 351
Thomas LE DOUAREC (Compagnie)  p. 96, 104
T.O.C. (Compagnie)  p. 269, 271
Tonnerre (Compagnie du) / Compagnie 

Torquemada  p. 66
Torquemada (Compagnie)  p. 66
Traces (Compagnie)  p. 300
TRICKSTER  p. 228
Trois Clés (Compagnie Les)  p. 158
Troupeau dans le Crâne (Compagnie Le)  p. 196
TT et BB production  p. 107
Umbral (Compagnie)  p. 287
UNDERGROUND Sugar (Compagnie)  p. 246
Univers-Scène, Théâtre de L’Epi d’Or  p. 369
Utopies Sauvages et APOAL (Compagnies 

des)  p. 228
Vents Apprivoisés/Dupoyet (Compagnie des)  p. 257
Vents Apprivoisés/Dupoyet (Compagnie des)  p. 41, 
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Vincent Colin (Compagnie)  p. 204
Viva (Compagnie)  p. 287
Vodevil (Compagnie)  p. 53
Vue sur mer (Compagnie)  p. 68, 324
Wiz’Art (Compagnie)  p. 281
YAEN PRODUCTIONS (Compagnie)  p. 351
YAEN Productions / YESCOMON  p. 110
YAKA MANAGING  p. 151
Zamok (Compagnie)  p. 69, 70
Zémules co Bastille Productions (Compagnie 

Les)  p. 213
Zeprod (Compagnie)  p. 166
zeprod / Compagnie Théorème de Planck  p. 165
Zoom theâtre (Compagnie)  p. 155
Zoom théâtre (Compagnie)  p. 155

Languedoc-Roussillon  
100 Têtes (Compagnie des)  p. 59
1619 events  p. 78, 107, 290, 291, 292, 294, 295
ABCDproduction...ad hoc (Compagnie)  p. 375
Agence de Spectacles  p. 88
Alma (Compagnie)  p. 158
Aparthéâtre (Compagnie L’)  p. 83
Appel d’art (Compagnie L’)  p. 201
Arbre qui chante (Compagnie L’)  p. 119
Arthéma (Compagnie)  p. 161, 164
Association Les Amis De La Bogue / Compagnie 

Croch&Tryolé  p. 296
Astrolabe (Compagnie de l’)  p. 215
A Tout Bout De Chant (Compagnie)  p. 247
Auguste singe (Compagnie)  p. 37
Aventurine (Compagnie L’)  p. 361
Belle pagaille (Compagnie)  p. 250
Capitaine (Compagnie du)  p. 60
Caracol Théâtre  p. 195
Chocolaterie (Compagnie de la)  p. 296, 297
Clémence Théâtre (Compagnie)  p. 65
Compagnia dell’improvviso  p. 77
CRSE (Compagnie)  p. 70, 71
Des SHERPAS (Compagnie)  p. 307
Doré (Compagnie)  p. 372
Écharpe blanche (Compagnie de l’)  p. 314
EDGAR  p. 217
Effet Criquet (Compagnie)  p. 285
Épices et Parfums (Compagnie)  p. 262
Ex-gourdes (Compagnie)  p. 154
Fontaine d’Argent (Compagnie La)  p. 150, 152, 216
G.a.r.d (Compagnie)  p. 356
Gérard Gérard (Compagnie)  p. 198
Graines du temps (Compagnie Les)  p. 341
Grande Poche (Compagnie de la)  p. 341, 342
Grandes Gueules (Compagnie Les)  p. 277
Groupe Noces Danse Images (Compagnie)  p. 171, 

235
Heure du loup (Compagnie L’)  p. 374
Kit & Compagnie (Compagnie Le)  p. 36
l’Adresse / Compagnie Trésors de Sophie  p. 37
La Nivatyep Cie  p. 75
Lanterne (Compagnie La)  p. 269
La SARL & LUI / Monsieur Max Production  p. 258
L’association Les Amis De La Bogue / Compagnie 

PERLE EVENTS  p. 298
La Station Magnétique  p. 171
les amis de la bogue / Compagnie Le Contrepoint 

Théâtre  p. 300
Les Têtes de Bois (Compagnie)  p. 215
Macassar Théâtre (Compagnie)  p. 121
Mare Nostrum / Compagnie Felicidad  p. 172
Meulien (Compagnie)  p. 264
NDT Production (Compagnie)  p. 155
Oreilles en Éventail (Compagnie Les)  p. 320
Pic et Colegram (Compagnie)  p. 318
Plaisir de rire (Compagnie)  p. 221
PLATEFORME (Compagnie La)  p. 159
Printival (Compagnie)  p. 261
Quintet Plus (Compagnie Le)  p. 355, 356
Récré-Cité (Compagnie)  p. 131
Rosroy (Compagnie)  p. 246, 249, 293
Saida Kao (Compagnie)  p. 187
Sirène aux pieds nus (Compagnie La)  p. 315
Tem (Compagnie)  p. 37
Théâtre de la Remise  p. 332
Théâtre en Flammes (Compagnie Le)  p. 159, 

163, 165
Théâtre Jean Vilar Montpellier et Théâtre Le Mille 

Pattes Annonay / Compagnie Tem  p. 37
Théâtre Petit Comme Un Caillou 

(Compagnie)  p. 37
Traversée (Compagnie de la)  p. 143
Trésors de Sophie (Compagnie)  p. 37
TRIPTYK THÉÂTRE (Compagnie)  p. 373
Vertigo (Compagnie)  p. 37
Vilcanota-bruno pradet  p. 235, 253
VINCENT RIBERA ORGANISATION  p. 106
VISAGE (Compagnie du)  p. 118, 119
Voisins du dessus (Compagnie Les)  p. 36

LISTE DES COMPAGNIES CLASSÉES PAR RÉGION ET PAR PAYS
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Limousin  
Chat perplexe (Compagnie Le)  p. 231
Du grenier au jardin (Compagnie)  p. 196
Ensemble In Medias Res/Cie l’homme ivre 

(Compagnie)  p. 368
Fée d’Hiver (Compagnie)  p. 74
Gavroches (Compagnie des)  p. 41
Indiscrets (Compagnie des)  p. 46
Pas Suivant (Compagnie du)  p. 230
Scène Nationale d’Aubusson Théâtre Jean Lurçat / 

Compagnie Fée d’Hiver  p. 74
Théâtre de la Passerelle (Compagnie)  p. 112
Théâtre de la Passerelle (Compagnie)  p. 313

Lorraine  
Astrov (Metz) (Compagnie)  p. 192
Autre Destination Prod  p. 308
BABOEUP PRODUCTIONS (Compagnie)  p. 261
BABOEUP PRODUCTION / VIRTUAL RECORDS 

(Compagnie)  p. 289
Chats Bottés en balade (Compagnie Les)  p. 167
COUP DE THEATRE Cie  p. 166
G2L Compagnie (Compagnie)  p. 228
Mandarine Blanche (Compagnie La)  p. 228
Nest / Compagnie L’Oubli des cerisiers  p. 143
Urgence 2 (Compagnie)  p. 253
VirtualRecords / Compagnie BABOEUP 

PRODUCTION / VIRTUAL RECORDS  p. 289

Midi-Pyrénées  
Acide Lyrique  p. 198
A (Compagnie)  p. 198
Agit (Compagnie L’)  p. 188
Arène Théâtre (Compagnie)  p. 214
Autour de la Voix (Compagnie)  p. 163
Baigneurs (Compagnie Les)  p. 225
Bêtes de foire -petit théâtre de gestes  p. 274
Citron bleu (Compagnie Le)  p. 52
Collectif La Palmera   p. 137 
Dell’arte (Compagnie)  p. 132
Dhangdhang (Compagnie)  p. 87
Endogène (Compagnie)  p. 274
FRANCS GLAÇONS (Compagnie)  p. 158
Gofast Productions  p. 108, 305
Graine d’Auteur (Compagnie)  p. 280
GRENIER DE TOULOUSE (Compagnie)  p. 168
Invit’art Production / La Brique  p. 106
Jef’S  p. 336
L’Attraction Céleste  p. 276
La Brique  p. 106
La Poudre d’Escampette  p. 245
Le citron bleu / Compagnie Le Citron bleu  p. 52
Le Pari / Annonay Agglo / Cie des Passeurs  p. 180
Le Tracteur / Compagnie Samovar 

Productions  p. 87
Les Chevaliers du Fiel  p. 107
Lido Centre des arts du cirque de Toulouse  p. 276
Lot et Compagnie  p. 96, 109
Lot et Compagnie / YESCOMON  p. 108
Mot Passant (Compagnie Le)  p. 350
Nansouk (Compagnie)  p. 160
Oktobre (Compagnie)  p. 276
Pascale Gueillet et le groupe Chapeau bleu  p. 317
Périscope (Compagnie Le)  p. 42
Petit Bois Cie  p. 235
Petit matin (Compagnie du)  p. 96, 253
Printemps du Rire (Le)  p. 30
Proteiformes (Compagnie)  p. 235
Sam Productions (Compagnie)  p. 151, 290
Samuel Mathieu (Compagnie)  p. 237
Scènes Plurielles (Compagnie)  p. 310
Sophie Carlin (Compagnie)  p. 225
Théâtre Cornet à dès  p. 41
Un Tournesol sur Jupiter  p. 131
YESCOMON  p. 108, 110, 319
Yescomon / Lot et Compagnie  p. 96, 109
Yi fan (Compagnie)  p. 275

Nord-Pas-de-Calais  
anima motrix (Compagnie)  p. 270
AYMERIC LOMPRET  p. 106
Bela Justic (Compagnie)  p. 325
Caryatides (Compagnie Les)  p. 334
Compagnie rêvages / région nord-pas de calais / 

Compagnie Rêvages  p. 331
Culture Commune Scène Nationale du Bassin 

Minier du Pas-de-Calais / Compagnie Hendrick 
Van Der Zee  p. 330

DCL Production (Compagnie)  p. 176
Dire d’étoile (Compagnie)  p. 263
Hendrick Van Der Zee (Compagnie)  p. 330
Les fous à réAction [associés]  p. 330
Manivelle Théâtre (Compagnie La)  p. 330
Octopus Musiques (Compagnie)  p. 80
Parlote (Compagnie La)  p. 364
Porte Au Trèfle (Compagnie de la)  p. 77
Rêvages (Compagnie)  p. 331
Scène nationale du bassin minier du Pas de Calais 

/ Compagnie L’Art mobile  p. 373
Sens Ascensionnels (Compagnie)  p. 191
Théâtre du Faune  p. 194
Théâtre du Prisme (Compagnie du)  p. 271
Tiote Production (Compagnie La)  p. 151
Tourneboulé (Compagnie)  p. 329
TWIN MEN SHOW (Compagnie)  p. 114, 292

Zahrbat (Compagnie)  p. 237

Pays de la Loire  
30 productions  p. 109
44 (Compagnie)  p. 25
Arsenal d’Apparitions (Compagnie L’)  p. 231
A Trois Branches (Compagnie)  p. 369
Bazar Mythique (Compagnie Le)  p. 231
Chavari & Durand  p. 151
Chavari & Durand et Cathy Lamy  p. 280
Collectif Crock’notes/ label Tonton La Prod.  p. 253
CréatureS compagnie  p. 230
David Rolland Chorégraphies  p. 229
Grosse Théâtre  p. 230
Kalmia Productions  p. 119
La Paperie, centre national des arts de la rue / 

David Rolland Chorégraphies  p. 229
L’Envolée Lyrique  p. 310
NBA Spectacles (Compagnie)  p. 230
Ngc25 (Compagnie)  p. 194
Personae (Compagnie)  p. 122
THEATRE DU RICTUS  p. 231
Théâtre du Rif / L’Accompagnie / Compagnie 

L’Accompagnie / Théâtre du Rif  p. 89
Théâtre Populaire Nantais - TPN  p. 63
Théâtre Régional des Pays de la Loire  p. 229
Un spectacle Formidable  p. 292
Un spectacle FORMIDABLE  p. 300

Picardie  
126 Bis (Compagnie La)  p. 334
À vrai dire (Compagnie)  p. 311
Actarus (Compagnie)  p. 261
APPEL D’AIR (Compagnie)  p. 226
APREMONT MUSITHEA (Compagnie)  p. 161, 165
Arcade (Compagnie de l’)  p. 128, 331
Ça va aller (Compagnie)  p. 195
Ça va aller (Compagnie) / Compagnie File en 

scène  p. 195
CIRCO ZOE (Compagnie)  p. 167
Comédie de Picardie / Compagnie Ça va 

aller  p. 195
Comédie de Picardie / Compagnie Du 

Berger  p. 331
Du Berger (Compagnie)  p. 331
Fortune (Compagnie de la)  p. 47
Franchement, tu (Compagnie)  p. 325
Isis (Compagnie)  p. 74, 129, 336
Kâdra (Compagnie)  p. 83
LA LANTERNE MAGIQUE / Compagnie CIRCO 

ZOE  p. 167
Lucioles (Compagnie des)  p. 195
Ma Grand-Mère Productions  p. 195
MAL de Laon (02) / Compagnie des Lucioles  p. 195
M.A.L. de LAON / Compagnie APPEL D’AIR  p. 226
Pic’Art Théâtre (Compagnie)  p. 332
Theatral ouest / Compagnie APREMONT 

MUSITHEA  p. 161
Théâtre de la Cruche (Compagnie Le)  p. 194
Théâtre de Paille (Compagnie)  p. 123

Poitou-Charentes  
Alcoléa & cie  p. 129
Auteurs acteurs (Compagnie des)  p. 154, 361
Bouée (Compagnie La)  p. 24
Cavale (Compagnie La)  p. 230
Collectif Gonzo (Compagnie)  p. 370
Cyrille Devaud Productions (Compagnie)  p. 344
Faculté des amis de Claudette  p. 62
François Godard (Compagnie)  p. 231
Ilot-Théâtre (Compagnie)  p. 84
Laps - Collectif «Vente de Garage» 

(Compagnie)  p. 244, 245
Martingale (Compagnie La)  p. 223
Piétouchok (Compagnie)  p. 24, 128
Scènes en chantier (Compagnie)  p. 141, 142
Théâtre du Bocage (Compagnie)  p. 336
Toumback (Compagnie)  p. 55
UPCP Métive (Compagnie)  p. 266
Zygomatic (Compagnie)  p. 197

Provence-Alpes-Côte d’Azur  
1.2.3 Soleil (Compagnie)  p. 158, 163
2 Pères (Compagnie des)  p. 367
3 valises (Compagnie Les)  p. 360
13 Rêves (Compagnie Les)  p. 71, 319
Acaza (Compagnie)  p. 96
A.D.F (Compagnie)  p. 248
Agence D (Compagnie)  p. 73
Agence D / Compagnie JB tam-tam band  p. 113
Agence D / Compagnie Oup’s création  p. 73
Aime Productions (Sarl)  p. 154
AJMi / Jazz et Musique Improvisée  p. 38, 39
Alain Timár - Théâtre des Halles 

(Compagnie)  p. 233
Alchimistoire (Compagnie)  p. 40, 68
Alouette (Compagnie L’)  p. 51
Amd Prod/ProCréArt / Compagnie Heavy 

Fingers  p. 63
Amd Prod/Théâtre au Coin de la Lune / Compagnie 

Heavy Fingers  p. 77
Amd Prod/Théâtre Buffon / Compagnie Heavy 

Fingers  p. 102
Am’Guéri (Compagnie)  p. 124
ANABASE productions  p. 281

Anthéa Sogno (Compagnie)  p. 95
Arketal (Compagnie)  p. 265
Art.27 (Compagnie)  p. 233
Artifex (Compagnie)  p. 242
Artscénicum Théâtre (Compagnie)  p. 368, 372
Association Face B / Les Unsventés  p. 244
Atelier 13 (Compagnie L’)  p. 297, 321
Atelier de Théâtre d’Ici et d’Ailleurs (Compagnie 

de l’)  p. 132
Atelier du Courant d’Air (Compagnie)  p. 68
Attila théâtre / Compagnie Sophie l’a dit  p. 73
Autrement Dit (Compagnie)  p. 127
Autre Scène (Compagnie de l’)  p. 215
Avec la Région Nord-Pas de Calais / Compagnie 

Zahrbat  p. 237
AVIGNON COMEDY CLUB (Compagnie de l’)  p. 355
Ayoye (Compagnie)  p. 76
AZHAR (Compagnie)  p. 278
Babel (Compagnie)  p. 187
Babouk, la compagnie  p. 75
Bakhus (Compagnie)  p. 226
Balthazar théâtre  p. 143
Base Art (Compagnie)  p. 368
Belavox (Compagnie)  p. 162
Boni and Prod  p. 240
Bricole de mots (Compagnie)  p. 132
Canicule production / Compagnie Elisabeth 

Wiener  p. 321
Cartoun Sardines Théâtre (Compagnie)  p. 251
CELEBRITATE SUA SAT NOTUS / Compagnie 

AZHAR  p. 278
Chapeau bas, l’artiste ! (Compagnie)  p. 326
Chêne Noir (Compagnie du)  p. 145
Cie l’Individu  p. 283
Clash Théâtre / Compagnie Aime 

Productions  p. 154
Collectif 2 Temps 3 Mouvements  p. 287
Collectif 8 (Compagnie)  p. 145
Collectif Lophophore  p. 347
Collège de la Salle / Les Fracas d’Art (Compagnie 

Théâtrale de l’Alouette) et l’AIDAS  p. 168
Comédie D’un Autre Temps (Compagnie La)  p. 343
Comptoir des mots (Compagnie le) / Compagnie 

Grand Salade  p. 368, 371
Contrepoint Théâtre (Compagnie Le)  p. 300
CRESCENDO PRODUCTIONS  p. 257
Croch&Tryolé (Compagnie)  p. 296, 299, 304
Croqueti (Compagnie)  p. 356
CUBe Association  p. 236
Cygne Noir (Compagnie du)  p. 45
DeF Events  p. 297
Dell’Aria (Compagnie)  p. 321
Des Sujets (Compagnie)  p. 95
Deus Ex Fabula (Compagnie)  p. 158
DIRECTO PRODUCTIONS (Compagnie)  p. 108
Divine, Théâtre du Centaure - Luxembourg, Cie Las 

Meninas (Compagnie La)  p. 258
Dizzylez & Vincent Truel  p. 131
Eclats de Scènes (Compagnie)  p. 188
Elisabeth Wiener (Compagnie)  p. 321
Eloa (Compagnie)  p. 33
Enfants Sauvages (Compagnie Les)  p. 111
Enfants Terribles (Compagnie Les)  p. 167
Éponymes (Compagnie Les)  p. 226
Éternel Été (Compagnie de l’)  p. 256
Etincelle cie théâtrale (Compagnie L’)  p. 209
Et Lounda (Compagnie)  p. 341
Fabien Ramade Productions)  p. 176
Felicidad (Compagnie)  p. 172
Festival Décalé Hors des Murs  p. 368
Flamenco Vivo (Compagnie)  p. 287
Fraction (Compagnie)  p. 112
FrHeaven (Compagnie)  p. 243
Galliver (Compagnie)  p. 114, 298
Gorgomar (Compagnie)  p. 266
Grand Salade (Compagnie)  p. 368, 371
Groupe Manifeste  p. 216
Horovitz et la compagnie Les Aléas 

(Compagnie)  p. 362
I (Compagnie du)  p. 346
Jeux de mains Jeux de vilains (Compagnie)  p. 347
Jeux de Planches (Compagnie)  p. 122
Joie de vivre (Compagnie La)  p. 141
Kalderas (Compagnie Les)  p. 332
Kaméo (Compagnie)  p. 248
Kapitalistic Interrelation Théâtre (K.I.T.) 

(Compagnie)  p. 233
KIFFF (Compagnie La)  p. 354
Kika Animation (Compagnie)  p. 31
Kloropanphyllles (Compagnie Les)  p. 242
Kronope (Compagnie du)  p. 216
L’Enelle Théâtre métisse musical et urbain  p. 267
LABO-T (Compagnie)  p. 132
La Compagnie du Théâtre du Bourg Neuf / 

Monsieur Max Production  p. 256
La Fabrik’ Théâtre / Les princes du bac 

sauvage  p. 40
LA KIFFF (la kompagnie des improvisateurs fous 

fous fous) / Compagnie La KIFFF  p. 354
La Mondiale générale  p. 275
La Salle Roquille / Compagnie du I  p. 346
LA TACHE D’ENCRE / THE BIG FUNK 

COMPANY  p. 351
Le Chien Qui Fume - Cie Gérard Vantaggioli  p. 148
Le temps de dire (Compagnie) / Compagnie 

Meulien  p. 264

Le théâtre des carmes / Compagnie La Team 
Rocket Cie  p. 112

Le Verbe Fou / Compagnie Etincelle  p. 361
Le Verbe Fou / Compagnie Le Labo de 

Lettres  p. 360
Le verbe fou / Compagnie Les Théâtr’Ailes  p. 362
Le Verbe Fou & La Nuova Barraca / Compagnie du 

Verbe Fou & La Nuova Barraca  p. 361
Les arts au coin de ma rue / Compagnie L’Art et le 

Temps  p. 191, 192, 367, 370, 371, 372, 375
Les princes du bac sauvage  p. 40
Les p’tites roulures cie / Hibiscus 

Compagnie  p. 114
Les Rotfleu d’Homme  p. 244
LeZ’Ensoleillés (Compagnie)  p. 140
LOU PRODUCTION / Compagnie 

Croch&Tryolé  p. 304
Lou Production / Compagnie Les Echos-

Liés  p. 108
Lou production / Houlala production  p. 109
Loups Masqués (Compagnie Les)  p. 129
Lunâme (Compagnie)  p. 42
Lunes A Tics (Compagnie des)  p. 208
Macompagnie  p. 81
Maison de la Parole / Compagnie Titiboulibi 

Unlimited  p. 263
Maîtrise gabriel fauré (Compagnie)  p. 135
Manuel Pratt (Compagnie)  p. 352
Manuel Pratt (Compagnie)  p. 349, 352
Mat (Compagnie Le)  p. 283
MELANKHOLIA (Compagnie)  p. 95
Mes scenes arts - Coloc’ culture cournon / 

Compagnie L’Estafette  p. 252
Métamorph’Théâtre (Compagnie)  p. 364
Michel Kelemenis & Cie  p. 236
MOUSSU T e lei JOVENTS  p. 245
Mouvance (Compagnie de la)  p. 65
Noël Tosi (Compagnie)  p. 354
Okkio (Compagnie)  p. 317
Part du pauvre (Compagnie La)  p. 138
Pas de l’oiseau (Compagnie Le)  p. 342
Piccola velocità (Compagnie)  p. 265, 267
Pittchoun Theatre / Pascale Gueillet et le groupe 

Chapeau bleu  p. 317
Planète Emergences / Théâtre Odyssée  p. 207
Point C (Compagnie)  p. 322
ProCréArt / Côté artistiK  p. 64
PROD ART EVENEMENT / Compagnie de 

l’AVIGNON COMEDY CLUB  p. 355
Productions La Manufacture/Avignon / Les 

Visiteurs du Soir  p. 272
Quartier Libre (Compagnie)  p. 372
Rêve Lune (Compagnie)  p. 336
Rouge Gorge / Production LA 

MANUFACTURE  p. 345
ROYALE PIRATE COMPAGNIE  p. 315
Salle Roquille / Compagnie Jeux de mains Jeux de 

vilains  p. 347
scènes et cinés Ouest Provence / Compagnie 

Piccola velocità  p. 265, 267
Segurane Theatre du Cours (Compagnie)  p. 293
Sélection du CDC - Avec le soutien de l’Arcade / 

Michel Kelemenis & Cie  p. 236
Sens en éveil (Compagnie)  p. 120, 298
Serge Barbuscia (Compagnie)  p. 82
Sixièmétage (Compagnie Le)  p. 286
Solideo (Compagnie)  p. 373
STELASUD (Compagnie)  p. 297
Swing’Hommes (Compagnie)  p. 199
TAMAM  p. 193
Tamburo (Compagnie)  p. 241
Tarasque (Compagnie La)  p. 213
Temps de dire (Compagnie Le)  p. 342
Théâtre Al Andalus (Compagnie du)  p. 39
Théâtre Al Andalus / Compagnie du Théâtre du 

Kronope  p. 39
Théâtre ARTO / Compagnie Le Petit Théâtre  p. 62
Théâtre au bout là-bas / La Nivatyep Cie  p. 75
Théâtre de la Marguerite (Compagnie)  p. 42
Théâtre de l’Egrégore  p. 308
Théâtre de Lenche / Théâtre de l’Egrégore  p. 308
Théâtre de l’Encre / Compagnie Elapse  p. 349
Théâtre de l’Epouvantail (Compagnie)  p. 78
Théâtre des ateliers d’Amphoux / Madame 

Clarinette et Cie  p. 67
Théâtre des barriques / Compagnie La Strada 

dell’Arte  p. 86
Théâtre des Béliers / Houlala production  p. 89
Théâtre des Carmes - André Benedetto / 

Compagnie Théâtre de la Passerelle  p. 112
Théâtre des Doms et Wallonie-Bruxelles 

International / Maria Clara Villa Lobos / XL 
Production  p. 237

Théâtre des Halles / Académie de Théâtre de 
Shanghaï  p. 232

Théâtre des Halles / Compagnie Art.27  p. 233
Théâtre des Halles / En votre compagnie  p. 234
Théâtre des Italiens / Compagnie Artifex  p. 242
Théâtre des Italiens / Compagnie Qué Serà 

...  p. 243
Théâtre des Italiens / Théâtre des Sens  p. 243
Théâtre du Balcon / Compagnie Interface  p. 81
Théâtre du Bourg-Neuf / Compagnie Des 

Sujets  p. 95
Théâtre du Bourg-Neuf / Compagnie 

MELANKHOLIA  p. 95

LISTE DES COMPAGNIES CLASSÉES PAR RÉGION ET PAR PAYS
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Théâtre du Bourg-Neuf / Kaméléon 
Compagnie  p. 98

Théatre du Bour-Neuf / Compagnie Théâtre 
Nedjma  p. 97

Théâtre du Centre / Compagnie Am’Guéri  p. 124
Théâtre du Chêne Noir / Compagnie Collectif 

8  p. 145
Théâtre du Chêne Noir / RÉALITÉS/CIE IVAN 

MORANE et LE PÔLE DIFFUSION  p. 144, 146
Théâtre du Gymnase / Macompagnie  p. 81
Théâtre du Kronope (Compagnie du)  p. 39
Théâtre du Maquis (Compagnie)  p. 78
Théatre du Roi René / Coeursinner/Josephine/

Lok1  p. 340
Théâtre du Rond Point (Compagnie du)  p. 189
Théâtre Essaïon-Avignon / Compagnie 

Mademoiselle S.  p. 211
Théâtre La Comédie Ballet / Compagnie La 

Comédie D’un Autre Temps  p. 343
Théâtre Le Cabestan (Compagnie)  p. 148
Théâtre Le Cabestan (Compagnie)  p. 103
Théâtre Les Argonautes / Groupe Manifeste  p. 216
Théâtre les Ateliers d’Amphoux / Compagnie 

CRSE  p. 71
Théâtre le Sémaphore / Compagnie 

Fraction  p. 112
Théâtre le Verbe fou / Compagnie des Auteurs 

acteurs  p. 361
Théâtre Le Verbe Fou / Compagnie 

L’Aventurine  p. 361
Théatre Notre Dame / Compagnie Les 

Gainsbourgeois Décalés  p. 282
Théâtres des Halles / RÉALITÉS/CIE IVAN 

MORANE et LE PÔLE DIFFUSION  p. 233
Théâtreux (Compagnie des)  p. 167
Titiboulibi Unlimited (Compagnie)  p. 263
Tronches d’Api  p. 217, 299
Troupe du brigadier (Compagnie La)  p. 356
Tzigane Dérive (Compagnie)  p. 99
Un100dit (Compagnie)  p. 342
Univers Scène Théâtre (Compagnie)  p. 357
UN MOT...UNE VOIX... (Compagnie)  p. 333
Un peu de Poésie (Compagnie)  p. 358
Verbe Fou / Compagnie Théâtre Atelier du 

Verbe  p. 362
Verbe Fou & La Nuova Barraca (Compagnie 

du)  p. 361
VIrada  p. 105
Voix du silence (Compagnie La)  p. 323
Waf waf production (Compagnie)  p. 99
Wallâda (Compagnie)  p. 263
Zyane - Slam de femme (Compagnie)  p. 320

Rhône-Alpes  
47.49 François Veyrunes (Compagnie)  p. 286
A’corps (Compagnie)  p. 234
A.C.St.J. (Compagnie)  p. 141
Affamés (Compagnie Les)  p. 121, 326
Alain Bertrand (Compagnie)  p. 180
ANNABé (Compagnie)  p. 209
Art à Bord / Compagnie ATYPIK PRODUCTION-

DIFFUSION  p. 317
Artscène  p. 303
Atelier Théâtre de Sciences PO Grenoble 

(Compagnie de l’)  p. 348
Avec la Région Midi-Pyrénées / Compagnie Samuel 

Mathieu  p. 237
Bandits de grand-moulin (Compagnie Les)  p. 279
Bête de Compagnie  p. 55
Bisons Ravis (Compagnie Les)  p. 289
Blue Juice (Compagnie)  p. 119
Bruno Fontaine  p. 228
Caravelle / Noga - goElan  p. 57
Casalibus (Compagnie)  p. 47
Chat du désert (Compagnie Le)  p. 199
Chromosome 42 (Compagnie Le)  p. 340
Cirque Troc (Compagnie)  p. 238
Debout sur le Toit (Compagnie) / Volodia 

Théâtre  p. 205
Dshows productions / Théâtre le Temple  p. 288
Du cote des étoiles (Compagnie)  p. 60
Dychka & Cie  p. 199, 318
Dynamythe (Compagnie)  p. 205
Echos-Liés (Compagnie Les)  p. 108
En Chair et en Masques (Compagnie)  p. 179
Enfant Bleue (Compagnie L’)  p. 75
Espace Gerson  p. 31
Evedia / Bruno Fontaine  p. 228
Franck Marie  p. 320
Frères Duchoc (Compagnie Les)  p. 227
GAETANO BATTEZZATO teatri del vento 

(Compagnie)  p. 123
Gentils (Compagnie Les)  p. 189
Heavy Fingers (Compagnie)  p. 63, 77, 102
Instinct’taf  p. 285
Iris (Compagnie)  p. 333
...keep dreaming  p. 107
Kimo Prod (Compagnie)  p. 289
Kumulus (Compagnie)  p. 371
Labo de Lettres (Compagnie Le)  p. 360
La Fédération - Cie Philippe Delaigue  p. 47
Le karavan théâtre / Compagnie Le Voyageur 

Debout  p. 160
Les chansons d’abord  p. 331, 332
Les Transformateurs  p. 191
Le Théâtre à Malice  p. 159, 162

Life Is Not A Picnic (Compagnie)  p. 374
Ligue de l’enseignement de la loire / Compagnie 

Marbayassa  p. 121
ligue enseignement de la loire / Compagnie 

Marbayassa  p. 121
LYON COMEDY CLUB  p. 291, 292
Main Qui Parle (Compagnie La)  p. 263
Métamorphoz (Compagnie)  p. 340
Minotaure (Compagnie Le)  p. 142
Persona (Compagnie)  p. 127
Petits Bâtons Production (Compagnie)  p. 76
Petits mots du ber (Compagnie Les)  p. 371
Premier Acte (Compagnie)  p. 308
Puits (Compagnie le)  p. 140
Remue-Méninges (Compagnie)  p. 357
Scène Génération (Compagnie)  p. 343
SC Productions / Compagnie Les Bisons 

Ravis  p. 289
Sélection du CDC - Avec le soutien de l’Arcade / 

CUBe Association  p. 236
Soleluna (Compagnie)  p. 335
Telli Sabata (Compagnie)  p. 142
Thalie (Compagnie) / Compagnie Théorème de 

planck  p. 111
Théâtre de la Chambre Noire / Compagnie Les 

Enfants Sauvages  p. 111
Théâtre de la Courte Echelle (Compagnie 

du)  p. 187
Théâtre de l’arc en ciel (Compagnie du)  p. 179
Théâtre de l’Horizon (Compagnie)  p. 176
Théâtre de l’Instant Volé (Compagnie du)  p. 101
Théâtre des Asphodèles (Compagnie du)  p. 227, 

338
Théâtre du Torrent Annemasse  p. 205
Théorème de planck (Compagnie)  p. 111
Théorème de Planck (Compagnie)  p. 165
Thérorème de Planck / Monsieur Max 

Production  p. 164
Tôt ou Tard (Compagnie)  p. 249
Une voix dix doigts / TETACLAK  p. 34
Vocal26 (Compagnie)  p. 251
Volodia Théâtre  p. 205
Voyageur Debout (Compagnie Le)  p. 160
Zorozora / Les Inédits (Compagnie)  p. 279

OUTRE-MER
Guadeloupe  
2L PROD  p. 91, 92
Aloé théâtre (Compagnie)  p. 203
Etc_Caraïbes - Ecritures Théâtrales 

Contemporaines en Caraïbe - Coréa. : 
TDH / L’Artchipel - Scène nationale de 
Guadeloupe  p. 232

GRACE ART THEÂTRE (Compagnie)  p. 137
L’Artchipel - Scène nationale de Guadeloupe  p. 232
Sauterelles à nageoires (Compagnie)  p. 157
Savann (Compagnie)  p. 168
Siyaj (Compagnie)  p. 168

Guyane  
Théâtre de la Ruche (Compagnie)  p. 137

Nouvelle-calédonie  
Archipel (Compagnie de l’)  p. 343
Art’Scénic (Compagnie)  p. 57
Conservatoire de Musique et de Danse de Nouvelle 

Calédonie / Compagnie de l’Archipel  p. 343
Cris pour habiter Exils (Compagnie)  p. 202
Danse Contemporaine de Nouvelle-Calédonie 

(Compagnie de)  p. 138

Réunion (La)  
Centre dramatique de l’océan Indien / Cyclones 

Production  p. 192
Tétradanse (Compagnie)  p. 137

Index des compagnies 
classées par pays

Allemagne  
Cocon (Compagnie)  p. 58
Ensemble Mistral Eurythmie  p. 130
Shubcraft (Compagnie)  p. 46

Australie  
Dancehouse  p. 170, 171
Leofric Kingsford-Smith & Shakti  p. 220

Belgique  
Acteurs de Sophie (Compagnie Les)  p. 60
Agora Theater (Compagnie)  p. 192, 267
Alexis Rouvre (Compagnie)  p. 275
Alula (Compagnie)  p. 184

American Gospel (Compagnie)  p. 141
Aquoibonistes (Compagnie Les)  p. 45, 352
Au Clair de ma Lune  p. 350, 351
Baladins du Miroir (Compagnie Les)  p. 374
Belle de Nuit (Compagnie) / Charge du 

Rhinocéros / Théâtre le Public / La Charge du 
Rhinocéros  p. 69 

Ceci n’est plus un couple (Compagnie)  p. 285
Collectif IMPAKT  p. 184
Danses du possible asbl / Compagnie Danses du 

possible  p. 362
Danses du possible (Compagnie)  p. 362
D’irque&fien (Compagnie)  p. 370
Dix-heures (Compagnie du)  p. 63
Duponts et duponts  p. 145
Erika Zueneli - Tant’amati /Asbl 

(Compagnie)  p. 171
Fil de l’Araignée (Compagnie du)  p. 58, 91, 149
Fondus de la Scène (Compagnie Les)  p. 218
Grand Asile (Compagnie Le)  p. 60
Guest Productions  p. 337
HaZarT (Compagnie du)  p. 59
Jolies Productions (Compagnie Les)  p. 284
L’Acteur et l’Écrit (Compagnie) / Charge du 

Rhinocéros / avec le Soutien du Rideau de 
Bruxelles / La Charge du Rhinocéros  p. 224

La Charge du Rhinocéros  p. 69, 207, 224
Laurent Piron  p. 114
Les Argonautes  p. 184
Maria Clara Villa Lobos / XL Production  p. 237
Night Shop Théâtre  p. 184
Ontroerend Goed  p. 269
Philippe Laloy  p. 184
POINT ZERO  p. 272
Robert Sullon (Compagnie)  p. 350
System Failure (Compagnie)  p. 185
Théâtre Les Tanneurs  p. 185
Théâtre National/Bruxelles / Compagnie Zoo 

Théâtre (Be)  p. 271
Zoo Théâtre (Be) (Compagnie)  p. 271

Brésil  
Armazém Companhia de Teatro  p. 333
Caixa do Elefante (Compagnie)  p. 333
Do meu tio (Compagnie)  p. 333
Gustavo Rodrigues  p. 334
Mundana (Compagnie)  p. 334

Burkina Faso  
Compagnie Falinga / Théâtre le Public / Charge du 

Rhinocéros avec le soutien des Récréâtrales de 
Ouagadougou / La Charge du Rhinocéros  p. 207

Marbayassa (Compagnie)  p. 121

Canada  
7 doigts de la main (Compagnie Les)  p. 144
Nacéo (Compagnie)  p. 66
Orange Noyée (Compagnie)  p. 271
Productions Rhizome  p. 272
Théâtre Lachapelle / Compagnie Orange 

Noyée  p. 271
Théâtre PÀP  p. 270

Chine (République Populaire de)
Académie de Théâtre de Shanghaï  p. 232
Beijing Fringe Festival-Studio Meng Jinghui 

(Compagnie)  p. 162
Beijing Fringe Festival-Studio U 

(Compagnie)  p. 225
San Tuo Qi (Compagnie)  p. 213
Sichuan People’s Art Theater  p. 338, 339, 340

Corée (République de)  
CULTUREBUS (Compagnie)  p. 232
Geogi-Gamyeon (Compagnie)  p. 47
I Am Artist Management Ltd.  p. 218
Mac Theater (Compagnie)  p. 330
Storm (Compagnie)  p. 49

Espagne  
Corps d’Ulan (Compagnie Le)  p. 123
Institut Ramon Llull - Avignon à la Catalane 2014 / 

KulbiK dance company  p. 237
KulbiK dance company  p. 237
La Veronal (Compagnie)  p. 302
PSiRC (Compagnie)  p. 274
Ytuquepintas (Compagnie)  p. 267

États-Unis  
Vangeline Theater (Compagnie)  p. 221

Finlande  
Anna-Mari Laulumaa  p. 219 

Grèce  
Vivi (Compagnie)  p. 42

Hong-Kong  
I Am Artist Management Ltd  p. 219

Inde  
Shakti  p. 219

Italie  
Civica Accademia d’Arte Drammatica Nico Pepe 

(Compagnie)  p. 179
Compagnie Isis / Compagnia O’cipher / Compagnie 

Isis  p. 129
Francesca Foscarini (Compagnie)  p. 302
Francesca Selva/CONCORDA (Compagnie)  p. 124
OPLAS / CENTRO REGIONALE DELLA DANZA 

UMBRIA (Compagnie)  p. 124
Teatrimperfetti/Maria Ellero (Compagnie)  p. 329
Teatro all’improvviso (Compagnie)  p. 264, 266
Teatro Europeo Plautino  p. 179
Underwear Theatre (Compagnie)  p. 220

Japon  
Asia Gold Pro Wrestling (Compagnie)  p. 113
Egiku Hanayagi  p. 219
Etsuko Tanaka  p. 220
Shakti  p. 220
Ship of the Ryukyu  p. 160

Luxembourg  
Kulturhaus Niederanven / Théâtre du 

Centaure  p. 329
Théâtre du Centaure  p. 329

Monaco  
Anthéa sogno (Compagnie) / Compagnie Anthéa 

Sogno  p. 95

Pays-bas  
L’autre pays du théâtre / Compagnie Les Bandits 

de grand-moulin  p. 279

Pologne  
Scena Plastyczna de Leszek Madzik (Compagnie 

de)  p. 372
Théâtre Zar de l’Institut Grotowski  p. 375

Roumanie  
Théâtre Municipal «Fani Tardini» Galati Roumanie 

(Compagnie)  p. 65

Royaume-uni  
Jackdaw (Compagnie)  p. 49
Paperfeet Theatre Company  p. 220
Theatre Lab Company (Compagnie Le)  p. 49

Russie (Fédération de)  
Bateau de Papier (Compagnie Le)  p. 374

Suède  
Magmanus (Compagnie)  p. 275

Suisse  
Accrosens Production  p. 66
Alaca productions  p. 239
Appât de Loup (Compagnie)  p. 209
Argos Théâtre (Compagnie)  p. 27
Bestiaire à Pampilles (Compagnie Le)  p. 238
Comiqu’opéra (Compagnie)  p. 104
Dorian Rossel / Cie STT (Compagnie)  p. 269
Dorian Rossel / Cie STT / O’Brother 

Company  p. 116
Hélices (Compagnie des)  p. 206
Improvisations avec un S.  p. 239
Interface (Compagnie)  p. 81
Marelle (Compagnie de la)  p. 208
Marin (Compagnie)  p. 309
Noga - goElan  p. 57
Octavio de la Roza (Compagnie)  p. 82
Où sommes-nous ? (Compagnie)  p. 25
Pepperoni Productions  p. 239
Pierre Santini (Compagnie)  p. 256
Poche Genève (Compagnie Le)  p. 145
Productions Illimitées  p. 239
Scuola Teatro Dimitri (CH) (Compagnie de)  p. 130
Strings Attached  p. 219
T-âtre IBonillo (Compagnie)  p. 373
Terreaux (Compagnie des)  p. 206, 209
Théâtre de Vidy-Lausanne, théâtre Le Poche 

Genève, cie Argos Theâtre / Compagnie Argos 
Théâtre  p. 27

UMS ‘n JIP  p. 278
Un Air de Rien (Compagnie)  p. 168

Taïwan  
Body Expression Dance Theater  p. 173
Chai Found Music Workshop  p. 173
Chang Dance Theater  p. 172
Flip Flops Theatre  p. 172
Shang Orientheatre (Compagnie)  p. 347

LISTE DES COMPAGNIES CLASSÉES PAR RÉGION ET PAR PAYS



culturebox.fr

Plongez au cœur 
de tous les spectacles

journaux régionaux 

 agendas culturels

magazines

théâtre

danse

musiques

cirque
humour

Toutes les antennes régionales, partout en France sur câble, sat et ADSL
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culturebox.fr

Plongez au cœur 
de tous les spectacles

journaux régionaux 

 agendas culturels

magazines

théâtre

danse

musiques

cirque
humour

Toutes les antennes régionales, partout en France sur câble, sat et ADSL

1 Jeune public

2	 Tout Public

3	 Public adulte exclusivement

4	 Spectacles accessibles à un public non francophone  
 Performances can be seen by non francophone spectators

t	 Théâtre / Café-théâtre

m	 Spectacle musical / Concert

d	 Danse / Danse-théâtre

c	 Cirque / Clown

i	 Mime / Marionnettes-objets

l	 Conte / Poésie / Lecture

Spectacles 
classés par théâtres

Depuis novembre 2011, une “Charte du OFF”  
a été validée en assemblée générale.
La mention “SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF” 
présente dans les fiches théâtres et compagnies 
vous permet d’identifier les signataires. 
La Charte du OFF est en ligne sur le site du OFF : 
www.avignonleoff.com  
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1    plan 1 - i5

3 SOLEILS 
(THÉÂTRE/ 
GALERIE)
4, rue Buffon 
84000 Avignon
-------------------
Salle 1 / 160 places

b / h / Fauteuils / Gradins
-----------
Salle 2 / 72 places

b / h / Fauteuils / 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
--------------------
les3soleils@gmail.com
http://www.les3soleils.fr
--------------------
Directeur 
Françoise EUSTACHE
--------------------
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

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

Le théâtre les 3 Soleils est un lieu de création théâtrale qui 
s’est fixé comme objectif d’offrir au public une programmation 
de qualité, variée et exigeante, en soutenant majoritairement 
l’écriture contemporaine. 
 
Lieu d’échange artistique, le théâtre les 3 Soleils apporte 
également son concours à l’émergence de projets en création 
et favorise les rencontres entre les professionnels et le public. 
 
Un grand espace de réception convivial et frais avec bar, de 
nombreuses tables accueilleront les amoureux du théâtre 
pour échanger et partager leurs ressentis.

10h35
durée 1h
----------------
3 SOLEILS  
(THÉÂTRE/ GALERIE)
Salle 2
----------------
du 5 au 27 juillet 
relâche les 16, 23 juillet
tarif : 16€
tarif adhérent public : 11€
tarif enfant (-12 ans) : 9€
----------------
Théâtre

2t
(à partir de 5 ans)
----------------

Paolo Uccello 
ou la vie d’un 
peintre dans 
la Florence du 
XVème siècle
Magdalina

Un voyage dans le temps, 
celui de la Renaissance, à 
travers les décors, l’évocation 
de la vie quotidienne d’un 
peintre et les techniques 
anciennes de la peinture. 
Nous sommes au XVème siècle, 
dans un atelier de peinture à 
Florence. Le jeune apprenti, 
Paolo, doit servir les peintres 
de l’atelier. Sur scène  il 
élabore les couleurs, prépare 
les pinceaux, apprête les 
planches. 
Devenu l’un des maîtres de la 
peinture de la Renaissance 
italienne, vous verrez Paolo 
Uccello peindre “la Bataille 
de San Romano”, l’une de ses 
œuvres les plus célèbres. 
Vous aurez peut-être même 
l’occasion de devenir son 
apprenti. 
Magdalina, “artiste en tout 
genre”, vous fait partager sur 
scène sa passion pour la 
peinture et toutes ses 
recettes.
----------------
Compagnie Piétouchok
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprète : Magdalina

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

10h50
durée 1h30
----------------
3 SOLEILS  
(THÉÂTRE/ GALERIE)
Salle 1
----------------
du 5 au 27 juillet
tarif : 22€
tarif adhérent public : 14€
----------------
Théâtre

3t
(à partir de 15 ans)
----------------

Ma 
Marseillaise
Darina Al Joundi

Après “Le Jour où Nina 
Simone a cessé de chanter” 
Darina Al Joundi poursuit son 
épopée en France 
 
L’actrice raconte sa propre 
histoire, celle d’une femme 
mue par un irrépressible 
désir de liberté...  
un parcours du combattant. 
L’HUMANITÉ 
 
Alain Timár met en scène 
avec subtilité l’ardente 
artiste. C’est déchirant et 
hilarant. Elle est poétique 
mais aussi politique. Ecoutez 
la !  
LE FIGARO 
 
Un spectacle sans tabou, 
féroce et déchirant.  
LE MONDE 
 
Le texte est engagé, féministe 
et drôle. Il aborde des 
problème brûlants, comme 
celui du voile ou du combat 
des femmes arabes, la soif de 
liberté et de dignité. 
TELERAMA 
 
Un véritable choc et une 
incontestable révélation.  
LE JDD
----------------
Acte 2
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprète : Darina Al Joundi
Metteur en scène : Alain Timár
Lumière : Marie-Hélène Pinon
Arrangement musical : Jean-
Jacques Lemêtre
Producteur : François Volard
Coproducteur : Compagnie Noun
Resp Production : Anne Berlan
Ass Diffusion : Pauline Pierron

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

12h
durée 1h15
----------------
3 SOLEILS  
(THÉÂTRE/ GALERIE)
Salle 2
----------------
du 5 au 27 juillet
tarif : 16€
tarif adhérent public : 11€
tarif enfant (-12 ans) : 6€
----------------
Humour

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

Rien ne se perd
Blandine Bury 
Cindy Doutres 
Pierre Gascoin 
Diana Laszlo 
Vincent Londez 
Romain Vissol

Un condensé sur-vitaminé 
des plus belles, drôles et 
puissantes répliques de 
théâtre rassemblées dans 
une comédie absurde et 100% 
recyclée. 
 
Le défi : monter un spectacle 
“à empreinte carbone zéro” !  
 
Le résultat : un texte hilarant 
et absurde où pour la 
première fois Courteline 
répond à Shakespeare, 
Tchekhov à Musset, Molière à 
Goethe... des costumes haute 
couture faits en emballages 
alimentaires, affiches de 
cinéma, boîtes à chaussures 
et produits d’entretien flirtent 
avec des décors en 
encombrants détournés... on 
recycle, on emballe, et on 
vous ressert tout ! Rien ne se 
perd...
----------------
Compagnie La Bouée
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprètes : Blandine Bury, Cindy 
Doutres, Diana Laszlo, Romain 
Vissol, Vincent Londez
Metteur en scène : Béatrice de La 
Boulaye
Directeur Musical : Pierre Gascoin
Costumes : Nousch Ruellan
Lumières : Olivier Germain

----------------
Coup de cœur 2014 de la 
Fondation Nicolas Hulot

3 SOLEILS (THÉÂTRE/ GALERIE) réservation +33 (0)4 90 82 25 57 / +33 (0)4 90 88 27 33
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16h10
durée 1h20
----------------
3 SOLEILS  
(THÉÂTRE/ GALERIE)
Salle 1
----------------
du 5 au 27 juillet
tarif : 18,5€
tarif adhérent public : 13€
tarif enfant (-14 ans) : 10€
----------------
Théâtre

2t
(à partir de 10 ans)
----------------

Le Cas de 
la Famille 
Coleman
Claudio Tolcachir

Le Cas de la Famille 
Coleman, dresse le portrait 
drôle et cinglant d’une famille 
comme les autres : 
monstrueuse. Les cris, les 
coups-bas sont de mises, et 
nous plongent dans l’indigne 
décadence de cette tribu. La 
convalescence de la 
grand-mère, va ébranler 
l’organisation et redistribuer 
les rôles. Chacun va chercher 
à sauver sa peau et à fuir loin 
de ce cocon malsain.  
Une comédie Grinçante au 
rythme vertigineux !
----------------
Compagnie Les Sans 
Chapiteau Fixe
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Coprod : Atelier théâtre actuel
Interprètes : Fanny Aubin, 
Guillemette Barioz, Elise Noiraud, 
Julien Urrutia, Boris Ravaine, 
Kamel Isker, Paul Jeanson, 
Brigitte Faure
Metteur en scène : Johanna Boyé

----------------
“Lauréate du 1er prix du 
Théâtre 13, cette œuvre 
décalée est pleine de relief : 
une réussite !”  Théâtre.com  
 
“Ce spectacle irradie de 
talent. La distribution est 
excellente. La récompense 
résonne comme une pure 
évidence.” Pariscope  
 
Coproducteurs: Théâtre 13, 
Atelier Théâtre actuel, SACD

15h
durée 1h10
----------------
3 SOLEILS  
(THÉÂTRE/ GALERIE)
Salle 2
----------------
du 5 au 27 juillet
tarif : 18€
tarif adhérent public : 12,5€
tarif enfant (-12 ans) : 10€
----------------
Comédie

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

Un ami 
d’enfance
Benoît Basset

On ne connait vraiment 
l’autre qu’à travers ce qu’il 
veut bien nous en laisser voir. 
 
Le temps d’une soirée bien 
arrosée, Sarah, Etienne et 
Max vont se bousculer, faire 
vaciller leurs certitudes, 
dévoiler leurs désirs les plus 
secrets et se révéler les uns 
aux autres. Jusqu’où ? 
 
Une comédie douce-amère 
sur la fragilité du bonheur. 
Un spectacle qui interpelle. 
A découvrir absolument
----------------
Compagnie 44
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprètes : Aurélie Boquien, 
Benoît Basset, Thomas Neitzert
Mise en scène : Eric Verdin
Lumières : Julien Barbazin
Scénographie : Stéphanie Lelong

----------------
Compagnie 44 
Signataire de la charte du off 
Création au festival d’Avignon 
2014 
Diffusion par Scène et Public 
0145550140 
Un spectacle SNES

14h25
durée 1h20
----------------
3 SOLEILS  
(THÉÂTRE/ GALERIE)
Salle 1
----------------
du 5 au 27 juillet
tarif : 20€
tarif adhérent public : 14€
tarif enfant (-10 ans) : 10€
----------------
Théâtre

2t
(à partir de 12 ans)
----------------

L’affaire 
Dussaert
Jacques Mougenot

Jusqu’où l’art peut-il aller 
trop loin ?  
Une comédie qui aborde avec 
intelligence et humour les 
dérives de l’Art 
Contemporain. 
 
Prix Philippe Avron / SACD 
Avignon 2011 
 
LE CANARD ENCHAINE 
Un regard exceptionnel 
d’intelligence sur 
l’escroquerie postmoderniste 
à la pensée. 
 
FRANCE CULTURE (Philippe 
Meyer) 
Je recommande vraiment 
d’aller voir l’affaire Dussaert. 
 
LE PARISCOPE 
A ne pas manquer ! 
 
LE PARISIEN 
Ironique, intelligent et 
comique. 
 
ELLE 
Instructif, drôle et burlesque. 
 
LE FIGARO •••• 
Un spectacle en tout point 
impeccable. 
 
L’EXPRESS 
Les pourfendeurs de la 
pensée unique apprécieront.
----------------
Scene & Public
Interprète : Jacques Mougenot

----------------
Spectacle SNES

13h40
durée 1h05
----------------
3 SOLEILS  
(THÉÂTRE/ GALERIE)
Salle 2
----------------
du 5 au 27 juillet
tarif : 17€
tarif adhérent public : 12€
----------------
Théâtre

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

L’année de la 
baleine, récit 
d’un naufrage
Véronique Ros de la 
Grange 
Jacques Michel

De l’océan à la scène, récit 
d’un étonnant naufrage. 
 
En 1991, le comédien Jacques 
Michel a été invité à faire une 
traversée de l’Atlantique sur 
un catamaran. 
Après une semaine de 
navigation le bateau a été  
attaqué et détruit par un banc 
de cachalots. C’est au récit de 
cette traversée extraordinaire 
que nous vous convions. 
 
Ce soliloque plein de vitalité 
est basé sur la stupéfaction, 
l’obsession et le 
ressassement. 
 
Un témoignage intense et 
émouvant, plein de visions de 
monstres marins qui vous 
engloutissent dans des 
ventres infinis. 
 
Ce qui importe c’est 
l’exceptionnelle intensité 
théâtrale de ce récit. 
Remarquablement construit, 
il décolle peu à peu du niveau 
de l’anecdote pour conférer à 
l’événement une dimension 
universelle.
----------------
Compagnie Où 
sommes-nous ?
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprète : Jacques Michel
Mise en scène : Véronique Ros de 
la Grange
Production : David Chassot

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

12h45
durée 1h20
----------------
3 SOLEILS  
(THÉÂTRE/ GALERIE)
Salle 1
----------------
du 5 au 27 juillet
tarif : 20€
tarif adhérent public : 14€
tarif enfant (-12 ans) : 10€
----------------
Spectacle musical

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

Les Bons Becs 
en voyage de 
notes

Entre les Bons Becs, la 
musique et le public, c’est 
une vraie histoire d’amour.  
Quoi de mieux qu’un voyage 
de notes autour du monde 
pour fêter ça ?  
Ces quatre virtuoses de la 
clarinette et ce 
percussionniste enflammé 
partent à la conquête 
d’horizons nouveaux. Avec 
leurs instruments,  ils 
quittent les trottoirs de 
Paname et débarquent à 
Rome, Istanbul, New York, 
Londres, en passant par 
l’Afrique et l’Amérique du 
Sud. De Haendel à Nino Rota, 
de Gershwin aux Beatles, nos 
voyageurs virtuoses osent 
mélanger les genres, et avec 
quel talent !  
Un antidote radical à la 
morosité. LA VIE 
Monté sur des ressorts, le 
spectacle vous embarque loin 
dans ce voyage musical 
loufoque et intemporel. 
L’HUMANITÉ 
A ne pas rater ! RADIO 
CLASSIQUE
----------------
Arts et Spectacles 
Production
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprètes : Florent Héau, Bruno 
Desmouillières, Eric Baret, 
Laurent Bienvenu, Yves Jeanne
Mise en scène : Caroline Loeb
Lumières : Philippe Quillet

----------------
Spectacle SNES

3 SOLEILS (THÉÂTRE/ GALERIE) réservation +33 (0)4 90 82 25 57 / +33 (0)4 90 88 27 33
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19h50
durée 1h
----------------
3 SOLEILS  
(THÉÂTRE/ GALERIE)
Salle 2
----------------
du 5 au 27 juillet
tarif : 20€
tarif adhérent public : 14€
tarif enfant (-10 ans) : 10€
----------------
Théâtre

2t
(à partir de 10 ans)
----------------

La Beauté, 
Recherche et 
Développement
Florence Muller 
Eric Verdin

Brigitte et Nicole, deux guides 
diplômées, nous entraînent à 
la recherche de la Beauté, 
dans une odyssée burlesque, 
insolite, absurde et 
réjouissante. 
 
Jean-Michel Ribes - FRANCE 
CULTURE 
Une écriture vive, vorace, 
intelligente.  
Extraordinairement dadaïste. 
 
PARISCOPE*** 
Ce spectacle de toute beauté 
est un OVNI théâtral drôle et 
tendre qui fait du bien au 
moral. 
 
Arthur Dreyfus - FRANCE 
INTER 
Un des spectacles les plus 
insolites, audacieux et drôle 
du moment. 
 
CAUSETTE 
On pense aux Deschiens, à 
Desproges, aussi, dans 
l’écriture. À voir absolument. 
 
ELLE 
Une pièce absurde, 
réjouissante, touchante.
----------------
Scène et Public
Interprètes : Florence Muller, Lila 
Redouane

----------------
Spectacle SNES

19h30
durée 1h15
----------------
3 SOLEILS  
(THÉÂTRE/ GALERIE)
Salle 1
----------------
du 4 au 27 juillet
tarif : 18€
tarif adhérent public : 12€
----------------
Théâtre

2t
(à partir de 13 ans)
----------------

Brigade 
financière
Hugues Leforestier

Un très grand patron qui se 
rend à une convocation de 
“routine”... Une commissaire 
de la brigade financière qui 
enquête depuis des mois sur 
ses biens et ses activités. La 
confrontation en huis clos de 
deux visions du monde qui 
s’opposent. Entre cet homme 
de pouvoir et cette femme de 
droit s’engage une lutte, un 
duel d’intelligences entre 
privilèges et justice. Avec 
pour enjeu la liberté ou la 
détention d’un homme plus 
enclin à diriger qu’à obéir.  
 
Une pièce coup de poing ! 
GILLES COSTAZ  
 
Magistral face à face entre 2 
comédiens au sommet de 
leur art. LE VAUCLUSE  
 
Une pépite du Festival OFF ! 
LA MARSEILLAISE  
 
Une comédie passionnante 
dans l’affrontement de ces 2 
intelligences. LA PROVENCE 
  
Une partie de poker menteur. 
LE JDD
----------------
Compagnie Fracasse
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprètes : Nathalie Mann, et en 
alternance Jean Marie  Galey, ou 
Hugues Leforestier
Mise en scène : Anne Bourgeois
Administratrice : Armelle Echivard
Régisseur : Mehdi Benhafessa

----------------
spectacle SNES

18h10
durée 1h20
----------------
3 SOLEILS  
(THÉÂTRE/ GALERIE)
Salle 2
----------------
du 5 au 27 juillet
tarif : 20€
tarif adhérent public : 14€
tarif enfant (-10 ans) : 10€
----------------
Théâtre

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

Bash
Neil LaBute

Bash signifie à la fois fête et… 
coup de poing. 
 
Cette pièce, acclamée dans le 
monde entier, se décompose 
en trois histoires, en trois 
crimes impunis et pour 
lesquels les protagonistes 
(deux hommes et deux 
femmes),   viennent 
témoigner du processus qui 
les a amenés à commettre 
l’irréparable. Parfaitement 
ancrés dans la réalité, ces 
personnages nous racontent 
leur histoire, sans détour et 
sans culpabilité.  
 
Un spectacle dans la lignée 
de David Mamet ou du cinéma 
de Gus Van Sant. 
 
PARISCOPE 
Bash est spectacle 
dangereux, vénéneux. Mais 
on adore ça. 
 
ELLE 
Une pièce diaboliquement 
virtuose.  
 
LE PARISIEN 
Le public sort saisi par ces 
trois textes à l’écriture 
franche, sans pathos, 
redoutablement percutante.
----------------
Scène et Public
Interprètes : Benoit Solès, Selena 
Hernandez
Adaptation : Pierre Laville
Metteur en scène : Gilbert Pascal

----------------
Spectacle SNES

17h55
durée 1h15
----------------
3 SOLEILS  
(THÉÂTRE/ GALERIE)
Salle 1
----------------
du 5 au 27 juillet
tarif : 18€
tarif adhérent public : 12,5€
tarif enfant (-10 ans) : 10€
----------------
Comédie

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

Bon 
anniversaire 
mon amour !
Thierry Ragueneau 
Corinne Hyafil

Ce 15ème anniversaire de 
mariage entre Louis et 
Carmela est une jubilation 
permanente, un coup de canif 
dans les contrats d’amour, un 
défouloir tendre et cruel… 
Une remise en question 
permanente de nos 
merveilleux défauts. Rire 
grinçant, Amour vache… Mais 
Amour toujours. 
Famille, argent, fidélité, tout 
est passé au crible, sans 
concession ni tabou, mais 
toujours avec finesse et 
humour. 
 
Sélectionné parmi les 6 
meilleurs spectacles du OFF 
2013 ! 
“Le texte est pétillant 
d’humour, juste et fait 
mouche à chaque réplique !” 
J.M.Gauthier La Marseillaise
----------------
Nouvelle Scène
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Coprod : Mod’arc/ Nouvelle 
Scène
Interprètes : Cécilia Hornus, 
Thierry Ragueneau
Metteur en scène : Christian 
François

----------------
Coproduction Nouvelle 
Scène/Mod’arc 
Diffusion Nouvelle Scène 
Spectacle SNES 
Merci à Ragueneau Couture 
et à Veuve Ambal

16h40
durée 1h05
----------------
3 SOLEILS  
(THÉÂTRE/ GALERIE)
Salle 2
----------------
du 5 au 27 juillet
tarif : 17€
tarif adhérent public : 12€
tarif enfant (-18 ans) : 10€
----------------
Théâtre

2t
(à partir de 15 ans)
----------------

On the road
Jack Kérouac

Livre clé de la Beat 
Generation, “On the road” est 
le récit des errances 
délirantes de Kérouac sur les 
routes américaines de 1947 à 
1950 et de ses rencontres 
avec des hommes 
remarquables dont 
l’extraordinaire Neal 
Cassady ! C’est aussi 
l’histoire d’une quête,  celle 
du “plus grand glandeur 
mystique de tout ce putain 
d’univers” ! 
 
“Ce type Thierry Lefever, faut 
le voir se colleter avec une 
Cadillac imaginaire lancée 
plein badin entre N.Y et L.A, 
nous brutalisant sur la 
banquette arrière ! Un 
monstre d’énergie !” ALAIN 
FEYDRI 
“On en ressort lessivé...plein 
de béatitude !” LA PROVENCE 
“Ce spectacle est un 
uppercut ! On en sort 
bouleversé !” LES COULISSES 
Bdx
----------------
Compagnie Raoul et 
Rita
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprète : Thierry Lefever
Assistante mise en scène : Diane 
Meunier
Metteur en scène : Thierry Lefever

----------------
Spectacle SNES  
Cie subv. CG Dordogne et Ville 
de Périgueux. 
http://raouletrita.over-blog.fr

3 SOLEILS (THÉÂTRE/ GALERIE) réservation +33 (0)4 90 82 25 57 / +33 (0)4 90 88 27 33
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23h03
durée 1h15
----------------
3 SOLEILS  
(THÉÂTRE/ GALERIE)
Salle 1
----------------
du 5 au 27 juillet
tarif : 18€
tarif adhérent public : 12,5€
tarif enfant (-12 ans) : 5€
----------------
Humour

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

La Comédie 
Musiculte
Airnadette

Après plusieurs centaines de 
shows en France, en Europe 
et aux Etats-Unis, Airnadette, 
le plus grand airband de la 
galaxie, débarque enfin en 
Avignon ! 
 
Avec ‘La Comédie Musiculte’, 
Airnadette présente la 
première parodie de comédie 
musicale : un condensé 
d’humour, d’énergie et de 
rock’n’roll, à prendre en 
pleine poire ! Un show qui 
mixe plus de 300 répliques 
cultes (“Les Bronzés”, 
“Wayne’s world”, “Bienvenue 
chez Les Ch’tis”,... ) et tes 
morceaux préférés (des 
Stones en passant par Britney 
Spears, Queen et même Lara 
Fabian). Une comédie 
musicale déjantée, à 
mi-chemin entre théâtre et 
concert, qui réinterprète 50 
ans de pop culture avec 
humour et dérision !  
 
“La comédie musicale la plus 
déjantée de l’année.” Ouest 
France
----------------
AIRNADETTE
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Coprod : Airnadette Corp
Interprètes : Gunther Love, 
Moche Pitt, Château Brutal, 
Jean-Françoise, Scotch Brit, 
Airdo Dedo, Larock Moot, 
Chutney Spears, 50 Pourcent, 
M Rodz, Candy Raton, Sergent 
Pepperspray, Philippe Alexander 
Platz de Brouckère
Mise en scène : Pierre-François 
Martin-Laval
Chorégraphe : Lydia Dejugnac

21h30
durée 1h15
----------------
3 SOLEILS  
(THÉÂTRE/ GALERIE)
Salle 2
----------------
du 5 au 27 juillet
tarif : 20€
tarif adhérent public : 13€
----------------
Théâtre

3t
(à partir de 16 ans)
----------------

Bourlinguer
Blaise Cendrars

Aventurier, amoureux des 
villes portuaires et des 
rencontres, Blaise Cendrars 
retourne sur les traces de 
son enfance napolitaine. Il 
entreprend un voyage dans le 
temps  jusque dans le jardin 
de son enfance, le paradis 
des amours enfantines. 
Voyage intérieur à la 
recherche du sens de la vie, 
mais aussi plongée dans 
l’Italie du début du siècle, 
bruyante et parfumée, 
peuplée de personnages 
hauts en couleur, marchands, 
paysans ou spéculateurs sans 
foi ni loi. 
Dans ce monologue, l’acteur 
Jean-Quentin Châtelain 
s’empare de cette écriture 
flamboyante comme un 
chaman froudroyé et 
foudroyant.  
“Bourlinguer est une prière 
d’amour, ardente et impie.”  
Alexandre Demidoff,  Journal 
Le Temps
----------------
Compagnie Argos 
Théâtre
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Coprod : Théâtre de Vidy-
Lausanne, théâtre Le Poche 
Genève, cie Argos Theâtre
Interprète : Jean-Quentin 
Châtelain
Mise en scène et adaptation : 
Darius Peyamiras
Décor : Gilles Lambert
Lumières : Jonas Bühler
Sons : Michel Zürcher
Costume : Mireille Dessingy

----------------
Diffusion Scène et public

21h15
durée 1h25
----------------
3 SOLEILS  
(THÉÂTRE/ GALERIE)
Salle 1
----------------
du 5 au 27 juillet 
relâche le 21 juillet
tarif : 20€
tarif adhérent public : 14€
tarif enfant (-10 ans) : 10€
----------------
Comédie

2t
(à partir de 8 ans)
----------------

La Quête du 
Graal
Mathieu du Vernoy

La Quête du Graal raconte les 
aventures de Lancelot du Lac 
et de ses compagnons partis 
à la quête du Graal (d’où le 
titre).   
 
Mais La Quête du Graal 
raconte aussi comment le roi 
Arthur cherche à se 
débarrasser de Lancelot.  
 
A moins que La Quête du 
Graal ne narre  les amours de 
Lancelot pour Guenièvre et 
comment Arthur, qui 
l’apprend, veut se venger.  
 
Ou alors La Quête du Graal 
raconte vraiment la Quête du 
Graal, mais dans une autre 
version.   
 
Toujours est-il que quoi qu’il 
en soit, il s’agit d’une 
incontournable comédie 
familiale, farfelue et délirante  
sur la Quête du Graal dans 
l’esprit des Monty Python ou 
de Kaamelott, 
 
Entre autres.
----------------
Scène et Public
Interprètes : Maxime D’Aboville, 
Eric Verdin, Marc Pistolesi, 
Benoit Solès, René-Alban 
Fleury, Laurent Richard, Selena 
Hernandez, Romain Ogerau, 
Olivier Mortbontemps

----------------
Spectacle SNES

Flashez

le Vaucluse !

www.vaucluse-tourisme.mobi

L’application de votre séjour 
en Vaucluse

Vaucluse Tour

Trouvez un hébergement

Donnez votre avis 

Suivez les itinéraires



Préparez vos sortiess

3 SOLEILS (THÉÂTRE/ GALERIE) réservation +33 (0)4 90 82 25 57 / +33 (0)4 90 88 27 33



www.cap-sud.fr

* tarif Grand Avignon du 2 au 30 juin 

Le Festival Off s’invite dans la galerie 
avec des rencontres d’artistes, 
des extraits de spectacles 
et des interviews.

Vente de la carte 
d’abonnement Off 
à l’accueil du centre 
du 2 juin au 26 juillet*: 

      -30% 
sur tous les spectacles

14
•0

7 
- R

CS
 N

îm
es

 B
 3

22
 3

36
 4

21
- C

ré
di

t p
ho

to
 : ©

 F
ot

ol
ly

.c
om



29 // AVIGNON FESTIVAL&CIES - LE OFF 2014

12h30
durée 1h
----------------
À L'ARRACHE (THÉÂTRE)
----------------
du 4 au 27 juillet
tarif : 15€
tarif adhérent public : 10€
tarif enfant (-16 ans) : 8€
----------------
Spectacle musical

2m
(à partir de 8 ans)
----------------

Edith le cœur 
d'une femme
Séverine Andreu

EDITH PIAF: une petite fille 
du Paris populaire qui, 
devenue grande a su mettre 
son cœur dans sa voix ! 
En 2015, on célèbrera le 
centenaire de la naissance de 
la chanteuse. Pour lui rendre 
hommage, SEVERINE 
ANDREU propose son 
spectacle solo, EDITH, LE 
CŒUR D'UNE FEMME, 
quelque part entre la 
chanson, le conte et le 
théâtre. Elle y présente une 
Edith "de l'intime", au travers 
de chansons et d'anecdotes 
liées à l'enfance et à la 
jeunesse de la grande artiste.  
Séverine chante, raconte et 
s'accompagne d'un ukulélé, 
d'un concertina et d'une 
kalimba.
----------------
Compagnie Apma-
musique
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Coréa : Croisée des Arts
Interprète : Séverine Andreu

----------------
APMA-Musique, c'est de la 
production de spectacles à 
taille humaine. Du spectacle 
équitable, proposé par un 
collectif d'artistes, musiciens, 
conteurs... 
Remerciements à 
l'ENTRACTE SAINT-MARTIN, 
Paris.

11h15
durée 1h
----------------
À L'ARRACHE (THÉÂTRE)
----------------
du 4 au 27 juillet
tarif : 15€
tarif adhérent public : 10€
tarif enfant (-14 ans) : 8€
----------------
Conte

2l
(à partir de 4 ans)
----------------

Christian 
Pochet  du 
sable et des 
rêves au bout 
des doigts...
Christian Pochet

Spectacle de dessin sur 
sable, une technique, une 
table lumineuse, un écran 
géant, une caméra et la 
diffusion commence... 
 
Du Sable et des rêves au bout 
des doigts, Christian Pochet 
vous emmène en voyage... 
 
A Savoir 
Christian Pochet "découvert 
dans incroyable Talent sur 
M6" vous transportera dans 
un univers éphémère, original 
et fantastique...
----------------
Compagnie Croisée des 
Arts
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprète : Christian Pochet

----------------
Ce spectacle est soutenu 
par le Printemps du Rire du 
Toulouse et Le Théâtre du 
Gymnase Marie Bell. 
 
Service Presse :  
Audrey Vandenhende 
06 48 14 05 60 
 
Communication, Ventes et 
Événementiel :  
Croisée des Arts 
06 37 91 60 19

Scène ouverte
de 15h30 à 17h00 : 
les après midi de l’humour 
de 19h00 à 20h30 : 
les Happy Hours de 
l’humour
du 5 au 27 juillet à 
l’Américain
durée 1h30
résa : +33 (0)6 01 73 05 48
----------------
À L'ARRACHE (THÉÂTRE)
----------------

Les Cafés de 
l'Humour

Les Cafés de l'Humour du 
Printemps du Rire de 
Toulouse, vous présentent la 
nouvelle génération de 
l'humour. Des artistes vous 
présenteront des brèves de 
leur spectacle, de l'impro, de 
l’interactivité, des jeux et des 
surprises. 
 
Les Cafés de l'Humour, 
reviennent avec des brèves 
de comptoir, une bonne pinte 
d'humour et un cocktail de 
rire. 
 
Émission d'une web radio, 
enregistrée en public 
- Le Mag Humour : Actualité 
des Artistes du Moment. 
- Hit Parade des Humoristes 
via Talent Zapping 
- Les Festivals : On 
décortique un festival 
chaque jour. 
- Journal des Partenaires : 
Que se passe t’il à Avignon ? 
- Portrait de Stars : Coup de 
projecteur sur la Carrière 
d’une star de l’humour. 
 
Programmation et 
présentation :  
Sebastien Joël 
06 60 45 80 73 
 
Service Presse :  
Audrey Vandenhende  
06 48 14 05 60 
 
Service Communication :  
Le Printemps du Rire de 
Toulouse :  
05 62 21 23 24

2    plan 1 - G5

À L’ARRACHE 
(THÉÂTRE)
32, rue du Chapeau Rouge 
84000 Avignon
-------------------
Théàtre à l’Arrache / 49 places

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

Téléphone réservation 
+33 (0)6 01 73 05 48  
+33 (0)6 37 91 60 19
Téléphone administration 
+33 (0)6 01 73 05 48
--------------------
circuitdelhumour@gmail.com
www.theatrealarrache.fr
--------------------
Directeur artistique 
Jean-Pierre GAUTHIER
Attachée de Presse 
Audrey VANDENHENDE
Régisseur 
Nolwenn ANNIC
--------------------

Le Théâtre à l’Arrache 1 (49 places assises). 
En partenariat avec le Wall Street Café, l’association culturelle 
de Sénas (13) et le Printemps du Rire de Toulouse. 
Le Théâtre à l’Arrache prend une place importante dans le 
monde de l’humour, en collaborant avec divers lieux culturels 
: Compagnie du Café Théâtre Nantes/ Spotlight Lille/ Espace 
Gerson Lyon/ So Gymnase Paris/ Théâtre de l’Eden Sénas/ 
Café Théâtre les Minimes Toulouse/ l’Entracte Saint Martin 
Paris/ Théâtre du Gymnase Marie Bell Paris et le Printemps 
du Rire de Toulouse. 
Remerciements : Jean Paul Hiélard - Christiane Meneroud - 
Jacques Bertin - Erol Topal 
l’Arrache parraine les Cafés de l’humour

À L’ARRACHE (THÉÂTRE) réservation +33 (0)6 01 73 05 48 / +33 (0)6 37 91 60 19



30 // AVIGNON FESTIVAL&CIES - LE OFF 2014

18h45
durée 1h
----------------
À L’ARRACHE (THÉÂTRE)
----------------
du 5 au 27 juillet
tarif : 15€
tarif adhérent public : 10€
----------------
Humour

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

Moi j’dis ça 
j’dis rien ! - 
Christophe 
Delort
Chistophe Delort

Venez découvrir un vrai One 
Man Show à l’américaine : 
interaction avec le public, défi 
d’improvisation, et humour 
déjanté. 
 
Plus de 300 représentations 
en France, 98% du public 
satisfait ! 
 
Ce spectacle est 
intégralement joué en 
français. Inutile de réviser vos 
verbes irréguliers. 
 
Scénariste pour la télévision 
(Nos Chers Voisins, Pep’s), 
Christophe Delort est auteur 
et metteur en scène pour le 
théâtre et improvisateur 
depuis plus de 10 ans.
----------------
Clap Prod
Interprète : Christophe Delort

----------------
Les critiques Billetreduc:  
 
“Promis, vous allez rire 
du début à la fin. Toutes 
générations confondues”  
#Ticosteph 
 
“Toute la salle participe au 
spectacle !” 
 #Pierre28  
 
“Un pur délire à savourer” 
 #Noawan  
 
“Une interactivité et une 
énergie surprenante ! Bravo”  
#Manob

17h30
durée 1h
----------------
À L’ARRACHE (THÉÂTRE)
----------------
du 5 au 27 juillet 
relâche le 19 juillet
tarif : 15€
tarif adhérent public : 10€
----------------
Humour

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

Marine 
Baousson 
fait crépiter 
Avignon !
Marine Baousson

Marine n’est pas chiante, 
c’est juste qu’elle ne boit pas 
d’alcool. 
Marine n’est pas grosse, c’est 
juste que tout ne va pas avec 
le Nutella. 
Marine n’est pas vieille, 
Marine n’est pas sportive, 
Marine n’est pas 
kleptovanne... 
Mais une chose est sûre, c’est 
qu’elle est gentille Marine 
Baousson… On l’aime bien ! 
 
Gagnante du Montreux 
Comedy Festival et lauréate 
du fonds humour SACD, on la 
retrouve régulièrement en 
première partie de Bérengère 
Krief. 
 
Découvrez l’humour 
décomplexé de cette bretonne 
à l’énergie explosive ! 
 
Venez, elle vous fera crépiter !
----------------
Ermaillone
Interprète : Marine Baousson

----------------
“Aussi gourmande que 
drôle”- Cosmopolitan 
*** La Provence 
 
www.marinebaousson.com 
 
Diffusion: Joachim Rachidi 
06 48 10 01 86 
www.seen-rj.com 
 
Management: Aude Galliou 
06 30 70 79 19

16h15
durée 1h
----------------
À L’ARRACHE (THÉÂTRE)
----------------
du 5 au 27 juillet
tarif : 15€
tarif adhérent public : 10€
tarif enfant (-12 ans) : 8€
----------------
Magie

2i
----------------

Fabien Olicard 
vous mentalise
Fabien Olicard

Oubliez ce que vous croyez 
savoir sur le Mentalisme.  
 
Fabien Olicard joue la carte 
de la malice et nous ouvre à 
cette discipline fascinante.  
Mentalisant à tout va, il ne 
s’arrête jamais ! 
 
Drôle, piquant et 
outrageusement bluffant, un 
spectacle qui vous fera 
découvrir le mentalisme 
autrement.  
 
“A ne pas reproduire à la 
maison !”
----------------
TALI
Interprète : Fabien Olicard

----------------
Collaboration Artistique: 
Jeff Panacloc 
Aude Galliou 
Julien Losa 
 
“Ce surdoué mêle 
mentalisme et humour avec 
une aisance déconcertante. 
 Une heure de détente totale 
avec un trublion bourré 
de dons qui évite toute 
bouffonerie. 
 Un mentaliste à la mémoire 
d’éléphant” - Télérama 
 
Fabien Olicard 
www.fabienolicard.fr 
 
Chargé de prod: Aude Galliou 
06 30 70 79 19 
 
Diffusion: Joachim Rachidi  
06 48 10 01 86  
www.seen-rj.com

15h
durée 1h
----------------
À L’ARRACHE (THÉÂTRE)
----------------
du 4 au 27 juillet
tarif : 15€
tarif adhérent public : 10€
----------------
Humour

3t
(à partir de 13 ans)
----------------

Céline 
Groussard dans 
“En période 
d’essai”
Céline Groussard 
Armand Robin

Céline Groussard est une fille 
scandaleusement normale en 
toute circonstance.  
Comment esquiver une bifle 
sans avoir l’air coincé ? 
Doit-on faire confiance à un 
produit anti-bouton qui rend 
suicidaire ? 
Comment rester digne avec 
un masque de catch 
mexicain ? 
Comment aborder la 
sexualité avec un senior ? 
Comment fabriquer une 
maracas ? 
Doit-on laisser un enfant 
mettre son doigt dans les 
fesses d’un chat ? 
Comment recrute-t-on les 
dames de l’accueil ? 
Des questions que vous vous 
posez peut-être, Céline 
Groussard se les pose aussi. 
Mais n’y répond pas 
forcément. Bisous. 
Gagnante des Duels pour Rire 
2014 du Printemps du Rire 
Prix SACD - Duels pour Rire 
2014 
Production-diffusion : Adone 
- Sylvie Samson - 06 87 35 61 
37 sylvie@label-adone.com
----------------
Printemps du Rire (Le)
Interprète : Céline Groussard
Production et diffusion Adone : 
Sylvie Samson

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

13h45
durée 1h
----------------
À L'ARRACHE (THÉÂTRE)
----------------
du 4 au 27 juillet
tarif : 15€
tarif adhérent public : 10€
----------------
Humour

2t
(à partir de 13 ans)
----------------

Seul dans  
sa tête...  
ou presque
Arnaud Maillard 
Manu De Arriba 
Greg Tudela

Arnaud Maillard nous livre 
une performance sur scène 
dans son One-Man Show. 
Il a décidé de casser tous les 
codes du genre. 
Voyagez dans sa tête, un 
monde peuplé de 
personnages hilarants, 
touchants et décalés. 
Un monde rempli de thèmes 
originaux et sublimé par la 
mise en scène de Julie 
FERRIER. 
Préparez vous pour un voyage 
dans sa tête dont vous vous 
souviendrez longtemps ! 
 
Prix du Public du Festival de 
Sénas 
Prix du Public du Festival de 
Puy St Vincent 
1er Prix du Festival de Vierzon 
 Prix du public, Prix de la 
presse et Prix des jeunes  
Du Festival à Noyelles-sous-
lens 
Prix Coup de Cœur “You 
humour”
----------------
Compagnie ADONE
Coréa : Croisée des Arts
Interprète : Arnaud Maillard

----------------
Production- diffusion : 
Adone - Sylvie SAMSON 
06.87.35.61.37  
sylvie@label-adone.com 
attachée de presse:
Peggy Vauchel
Tél 06 03 18 78 60
peggyvauchel@wanadoo.fr

À L’ARRACHE (THÉÂTRE) réservation +33 (0)6 01 73 05 48 / +33 (0)6 37 91 60 19
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La richesse de la scène 
contemporaine catalane  
à travers cinq spectacles  
dans le Off d’Avignon 2014

avignon.llull.cat21h15
durée 1h
----------------
À L’ARRACHE (THÉÂTRE)
----------------
du 4 au 27 juillet
tarif : 15€
tarif adhérent public : 10€
----------------
Humour

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

Carte blanche 
à l’Espace 
Gerson !
JP Gauthier

Votre rendez-vous privilégié 
avec les humoristes est de 
retour ! 
 
Les connus, les pas connus, 
les bientôt connus… Leur 
point commun ? L’Espace 
Gerson les invite à créer un 
show unique sur ses Cartes 
Blanches. 
On fait sa fête à l’humour, par 
petites touches, grandes 
salves, ça jazze, ça pulse, ça 
respire, ça libère ! Chaque 
soir, un moment éphémère et 
étonnamment drôle, avec des 
invités de marque, des duos 
improbables, des inédits de 
vos artistes préférés, des 
craquages de comédiens… 
Tout peut arriver ! 
 
Un moment à part, plus 
proche, plus off. Une autre 
façon de vivre le festival côté 
humour !
----------------
Espace Gerson
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Coréa : Croisée des Arts
Spectacle présenté par 
l’Espace Gerson, l’un des 
plus vieux cafés-théâtres de 
Lyon, initiateur de la première 
scène Découverte du Off en 
2013.

20h
durée 1h
----------------
À L’ARRACHE (THÉÂTRE)
----------------
du 4 au 27 juillet
tarif : 15€
tarif adhérent public : 10€
----------------
Humour

2t
(à partir de 14 ans)
----------------

Erika - Saison 2  
“Tu le vis ça !”
Erika Thollard

Après le succès de Mes 
amours, mes amis, ma 
mère...  
Erika revient avec de 
nouvelles péripéties et de 
nouvelles frasques... 
 
Vous avez aimé Erika  
Saison 1 ?  
Vous êtes curieux ? 
Alors rendez vous dès le 4 
juillet ! 
Et devenez fan d’Erika.  
Parlez en autour de vous ! 
 
“SUPER LE PETIT MELON DE 
CAVAILLON  
Elle a bien mûrie la petite 
melone de Cavaillon. Super 
sympa, c’est le Patrick 
BOSSO au feminin. La 
provence est sa terre et le 
final est époustouflant. C’était 
la petite perle de ce festival 
d’Avignon 2013. A ne pas 
manquer sous peine de le 
regretter amèrement.”
----------------
Compagnie Kika 
Animation
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprète : Erika Thollard

----------------
Croisée des Arts 
circuitdelhumour@gmail.com 
 
Service Presse 
Audrey Vandenhende 
06 48 14 05 60

LA CARTE 
ADHÉRENT 
PUBLIC
-30 %
sur tous les 
spectacles du 
OFF 2014

+ Réductions 
à l’entrée de 
certains musées 
du Grand Avignon 
(dont le Palais des 
Papes et le Pont 
Saint Bénezet), 
et sur le circuit 
“Avignon Vision” 
(petit train)

+ Entrée à tarif 
réduit dans 
les théâtres 
partenaires 
durant la saison 
2014/2015
Tarif : 16 €
Comité d’entreprise : 14 € 

12/18 ans : 9 €

Village du OFF, Point OFF
Offi ce de tourisme 
et Hall de la Mairie 
d’Avignon, Centre 
Commercial Cap Sud

www.avignonleoff.com

À L’ARRACHE (THÉÂTRE) réservation +33 (0)6 01 73 05 48 / +33 (0)6 37 91 60 19



32 // AVIGNON FESTIVAL&CIES - LE OFF 2014

13h45
durée 1h
----------------
À L’ARRACHE 2 (THÉÂTRE)
----------------
du 5 au 27 juillet
tarif : 15€
tarif adhérent public : 10€
----------------
Comédie

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

Mariage Blanc 
Pas Toujours 
Un Bon Plan
Ibrahima Bah Alias 
Ibazz

Elle est étrangère et veut ses 
papiers... Il est français et 
veut en profiter... Mais qui va 
l’emporter...!? 
 
Melany Mac Dowell, une 
jeune journaliste 
Néozélandaise, a un 
problème de visa et doit 
retourner dans son pays. 
Pour rester en France elle 
doit obtenir la nationalité 
française... 
Elle trouve une combine de 
mariage blanc sur internet et 
doit donc pendant un an vivre 
avec un jeune infirmier, 
Souleymane Diallo, qu’elle ne 
connait pas, pour que le 
contrôleur leur donne le droit 
de se marier. 
Mais elle ne sait vraiment pas 
avec qui elle va vivre...
----------------
Compagnie Ibazzcréa
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprètes en alternance : Ibazz, 
Charlotte Selex, Ismael Isma, 
Leila Sara

----------------
IBAZZACREA que la force soit 
avec toi ! 
Contact : 06 27 31 32 18

12h30
durée 1h
----------------
À L’ARRACHE 2 (THÉÂTRE)
----------------
du 5 au 27 juillet
tarif : 15€
tarif adhérent public : 10€
tarif enfant (-16 ans) : 8€
résa : +33 (0)6 68 44 74 31
----------------
Humour

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

La vie 
commence à 50 
ans
Colomba Marchetti

Aujourd’hui, à 50 ans on 
cherche un nouvel amour, 
une nouvelle maison, un 
nouveau boulot, un nouveau 
voyage ou sport mais une 
chose est sûre : on n’attend 
plus que le temps passe ! 
Matisse disait : “on ne peut 
s’empêcher de vieillir, mais 
on peut s’empêcher de 
devenir vieux” Votre âge n’est 
plus déterminé par votre date 
de naissance mais par la 
façon dont vous vivez. 
Petits ou grands vivez un 
voyage dans le temps drôle et 
tendre, qui vous permettra de 
répondre à la question : à 
quel âge es-tu né ?
----------------
Drelin et compagnie
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprète : Colomba Marchetti
Metteur en scène : Thierry Jumel

----------------
Le saviez-vous ? Colomba 
Marchetti a été finaliste du 
concours “Auteur 2013” de la 
fondation JM.Bajen 
 
www.drelin.org 
 
www.facebook.com/
Marchetti.Colomba 
 
twitter.com/Colombaaaa

11h15
durée 55min
----------------
À L’ARRACHE 2 (THÉÂTRE)
----------------
du 5 au 27 juillet
tarif : 15€
tarif adhérent public : 10€
tarif enfant (-13 ans) : 8€
résa : +33 (0)6 68 44 74 31
----------------
Théâtre

1t
(de 5 à 12 ans)
----------------

La poubelle 
magique de 
mme sissou
Elena Brocolitch

Mme Sissou est l’employée 
d’un théâtre qui ne se 
préoccupe pas du tout du tri... 
Alors que la salle est envahie 
de déchets, Mme Sissou se 
retrouve malgré elle, à 
dévoiler des solutions pour 
léguer à nos petits une 
planète moins égratignée. On 
y découvre Sophie, la 
poubelle maltraitée, Lolo la 
petite bouteille et Filou, le 
papier chiffon.
----------------
Propaganda
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprète : Elena Brocolitch
Relation Publique : Ouedda Nouria
Chargée de communication : 
Isabelle Regnier
Compositeur : Karim Barkati

----------------
Le saviez-vous ? Spectacle 
nominé au Prix Tournesol 
au Festival d’Avignon 2011 - 
catégorie Jeune Pousse. 
 
Critiques : “Je recommande, 
en tant que maman j’ai passé 
le début à la fin à rire, ma 
puce également, de plus ce 
spectacle est très instructifs, 
BRAVO !”  
“C’est tout d’abord un vrai 
spectacle qui s’adresse 
aux enfants mais aussi aux 
parents ! On croit tout savoir 
sur le tri mais on en apprend 
encore”

3    plan 1 - F4

À L’ARRACHE 
2 (THÉÂTRE)
25, rue Carnot 
84000 Avignon
-------------------
A l’Arrache 2 / 49 places

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

Téléphone réservation 
+33 (0)6 01 73 05 48  
+33 (0)6 37 91 60 19
Téléphone administration 
+1 (1)6 01 73 05 48
--------------------
circuitdelhumour@gmail.com
www.theatrealarrache.fr
--------------------
Directeur artistique 
Jean-Pierre GAUTHIER
Régisseur 
Nolwenn ANNIC
Attachée de Presse 
Audrey VANDENHENDE
--------------------

A l’Arrache 2 by Red Zone et l ‘Arrache rue du Chapeau Rouge, 
vous proposent 20 spectacles ! 
Une sélection effectuée en partenariat avec le Printemps du 
Rire de Toulouse, le Théâtre du Gymnase Marie Bell à Paris et 
toutes les salles partenaires. 
Une programmation pour tous : spectacles pour enfants, one 
(wo)man show, café théâtre, imitation, mentalisme, impro, 
cartes blanches et scènes ouvertes... 
Partenaires du Café de l’Humour et des Afters de l’Humour. .. 
 
Vous êtes 2 personnes ou un groupe, nous pouvons organiser 
votre séjour : “spectacle, restaurant et hôtel”

À L’ARRACHE 2 (THÉÂTRE) réservation +33 (0)6 01 73 05 48 / +33 (0)6 37 91 60 19
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21h15
durée 1h
----------------
À L’ARRACHE 2 (THÉÂTRE)
----------------
du 4 au 27 juillet
tarif : 15€
tarif adhérent public : 10€
----------------
Humour

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

Les Duels 
Pour Rire du 
Printemps 
du Rire de 
Toulouse
Jean Pierre Gauthier

Dans le cadre de la 20ème 
édition du Printemps du Rire 
de Toulouse, nous organisons 
pendant le festival des 
pré-auditions publiques des 
Duels pour rire 2015. Venez 
découvrir de jeunes artistes 
qui seront peut- être les 
talents de demain. 4 artistes 
se présenteront devant vous 
chaque soir 
 
Les Duels Pour Rire 
partenaire des salles   
La  Compagnie du Café 
Théâtre (Nantes), L’Espace 
Gerson (Lyon), Le Spotlight 
(Lille), Le Théâtre de l’Eden 
(Senas), Le Koek’s Théâtre 
(Bruxelles),  Le Café Théâtre 
les Minimes (Toulouse), 
L’Entracte Saint Martin 
(Paris), Le Théâtre du 
Gymnase Marie Bell (Paris), 
L’entrepôt (Mulhouse)
----------------
Compagnie Croisée des 
Arts
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Le Printemps du Rire de 
Toulouse 
05 62 21 23 24 
 
Croisée Des Arts 
06 01 73 05 48 
 
Service Presse 
Audrey Vandenhende 
06 48 14 05 60

20h
durée 1h
----------------
À L’ARRACHE 2 (THÉÂTRE)
----------------
du 4 au 27 juillet
tarif : 15€
tarif adhérent public : 10€
----------------
Humour

2t
(à partir de 12 ans)
----------------

Au Sol et En Vol
Jean Philippe Janssens

Embarquez dans l’univers 
décalé et autobiographique 
d’un steward qui fait de sa vie 
et de son métier une histoire 
ubuesque. 
 
Décollage immédiat pour 
aventures et anecdotes 
croustillantes à savourer !  
Jeanfi met en scène le 
décalage entre le milieu 
ouvrier du nord de la France 
d’où il vient et celui où il 
évolue aujourd’hui en tant 
que steward de compagnie 
aérienne. 
 
Voyages, gens, famille, sexe... 
Tout est passé en revue avec 
incision !  
Juste histoire de rappeler que 
l’on n’oublie jamais d’où l’on 
vient...  
Alors n’oubliez pas de venir !
----------------
Compagnie Croisée des 
Arts
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprète : Jean Philippe 
Janssens

----------------
Finaliste du Printemps du 
Rire de Toulouse 2014 
 
Croisée des Arts 
circuitdelhumour@gmail.com 
 
Service Presse 
Audrey Vandenhende 
06 48 14 05 60

18h45
durée 1h
----------------
À L’ARRACHE 2 (THÉÂTRE)
----------------
du 5 au 27 juillet
tarif : 18€
tarif adhérent public : 12€
----------------
Humour

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

Libérez 2 
Comiques
Maxime Dechelle 
Jean Baptiste Mazoyer

JIBE : 
Attention phénomène ! 
L’homme aux mille bruitages 
nous embarque dans un 
univers cartoonesque, 
délirant et populaire. 
Ces bruitages nous plongent 
directement au cœur 
des thèmes et des situations, 
Venez assister à la révolution 
du stand-up ! 
A l’Arrache 2 : 18H45 les jours 
pairs 
 
MAX BIRD : 
Ce Bird-là est vraiment un 
drôle oiseau,  
Une gestuelle presque 
désarticulée souligne des 
mots parfois fous, mêlant 
français, anglais, franglais, 
barbarismes. Il dégage des 
effets comiques liés aux 
gesticulations qui 
l’accompagnent, à un absurde 
qui rappelle parfois Ionesco. 
A l’Arrache 2 : 18H45, les 
jours impairs
----------------
Compagnie GDB 
COMPANY
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprètes : MAX BIRD, Jibé 
Mazoyer

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

17h30
durée 1h
----------------
À L’ARRACHE 2 (THÉÂTRE)
----------------
du 5 au 27 juillet
tarif : 15€
tarif adhérent public : 10€
résa : +33 (0)6 68 44 74 31
----------------
Humour

2t
(à partir de 14 ans)
----------------

Les (nouveaux) 
bons conseils 
d’elena
Elena Brocolitch

Tout le monde a un rêve, quel 
est votre rêve ? Elena 
Brocolitch a parcouru le 
monde et vous offre ses 
nouveaux bons conseils pour 
réussir votre vie... ou au 
mieux pourrir celle des 
autres. Un one woman show 
pour tous (Les riches, les 
pauvres, les bobos, les 
retraités, les ados, les 
patrons, les ouvriers, les 
hommes, les femmes, les 
poneys....). Un spectacle tout 
neuf, des personnages 
loufoques, des rires garantis 
que demande le peuple ?
----------------
Propaganda
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprète : Elena Brocolitch
Relation Publique : Elisa Loisance

----------------
Le saviez-vous ? 
“Coup de Cœur du jury” 
Speed dating de l’humour 
2013  
Finaliste Festival de Risoul 
2013  
Finaliste Printemps de rire de 
Toulouse 2012” 
 
“D’une drôlerie sans limite” 
(Centre Presse) 
“Un spectacle interactif 
délirant” (La nouvelle 
République) 
  
http://elenabrocolitch.com

15h
durée 1h
----------------
À L’ARRACHE 2 (THÉÂTRE)
----------------
du 5 au 27 juillet
tarif : 15€
tarif adhérent public : 10€
tarif enfant (-10 ans) : 8€
----------------
Humour

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

Ze Coach
Philippe ROCHE

Ze Coach est un personnage 
qui a des solutions et des 
clefs pour améliorer la vie de 
Monsieur Tout le Monde... 
C’est en tout cas ce qu’il aime 
croire... Ses conseils sont 
souvent absurdes, parfois 
détestables, mais toujours 
hilarants. 
Ce spectacle allie l’humour et 
la performance vocale au 
travers de chants et 
d’imitations les plus 
bluffants ! 
Philippe Roche est un artiste 
complet, difficile de le mettre 
dans une seule case... Si ce 
n’est celle d’un spectacle 
familial, convivial et original !
----------------
Compagnie Eloa
Coréa : Croisée des Arts
Interprète : Philippe ROCHE

----------------
Collaboration artistique: 
Fabien OLICARD et Mélanie 
BOUTTAZ

À L’ARRACHE 2 (THÉÂTRE) réservation +33 (0)6 01 73 05 48 / +33 (0)6 37 91 60 19
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14h
durée 1h
----------------
ACTUEL (THÉÂTRE)
----------------
du 5 au 27 juillet
tarif : 15€
tarif adhérent public : 10€
tarif enfant (-12 ans) : 10€
----------------
Spectacle musical

1m
(à partir de 3 ans)
----------------

L’arche 
Deglinguée
Olivier Daguerre et 
Bruno Garcia

Ce n’est pas parce qu’on a 
tout raté sur terre qu’on ne 
peut pas réussir sur une 
autre planète.  
Ils sont tous là : un boa 
solitaire et franchement 
collant, un chat qui fait peur 
aux chats, une vache qui s’est 
enfuie en Inde pour avoir la 
paix, deux taupes aveuglées 
par l’amour, un âne 
prénommé Zidane, un 
chameau qui boit trop, un 
crapaud mélomane, une 
hyène végétarienne…  
Bref, comme leurs illustres 
ancêtres qui s’embarquèrent 
sur l’arche de Noé, ils ne 
détesteraient pas prendre le 
large quelque temps…Cette 
chance de prendre l’air en 
prenant les airs, de partir en 
tournée spatiale, c’est une 
émission de télé qui va leur 
offrir ! 
Qui gagnera le droit 
d’embarquer sur l’Arche 
déglinguée ?  
Le suspense est terrible…
----------------
TETACLAK
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Coprod : Une voix dix doigts
Interprètes : Daguerre, Gagarine 
ou Sylvain Reverte
Metteur en scène : Jean Philippe 
Daguerre
Régisseur : Olivier Dardonville
Costumière : Corinne Rossi

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

12h10
durée 1h25
----------------
ACTUEL (THÉÂTRE)
----------------
du 4 au 27 juillet
tarif : 20€
tarif adhérent public : 14€
----------------
Théâtre

2t
(à partir de 14 ans)
----------------

Mangez-le si 
vous voulez
Jean Teulé 
Jean-Christophe Dollé

ALAIN DE MONÉYS ÉTAIT 
LEUR AMI D’ENFANCE, ET 
EN CE BEAU JOUR D’ÉTÉ... 
         ILS L’ONT MANGÉ !  
Succès du festival Off 2013. 
Triomphe parisien cette 
saison au Tristan Bernard. 
• “Un petit bijou de modernité 
et d’audace. Rien de gore, ce 
qu’il faut d’humour noir et de 
cynisme” LE MONDE 
• “La pièce fourmille de 
trouvailles scéniques laissant 
le spectateur pétrifié 
d’émotion” TÉLÉRAMA 
• “Un feu d’artifice d’intel- 
ligence et d’idées” PARISIEN 
• “On en sort broyé par le 
rouleau compresseur des 
émotions” LE PARISCOPE 
• “Ces quatre comédiens-
musiciens-chanteurs nous 
cuisinent de façon étonnam- 
ment digeste un thème grave 
et intemporel” LE JDD
----------------
Compagnie Fouic 
Théâtre
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Coprod : Atelier Théâtre Actuel
Interprètes : Jean-Christophe 
Dollé, Clotilde Morgiève, Mehdi 
Bourayou, Laurent Guillet
Mise en scène : Jean-Christophe 
Dollé et Clotilde Morgiève
Son : Fabien Aumeunier
Lumières : Caroline Gicquel
Scéno : Adeline Caron & N. Brisset
Chorégraphe : Magali B.
Régie : Soizic Tietto
Cie • Presse : Flora Guillem

----------------
Coprod : KMMS, Théâtre 
Tristan Bernard 
Soutiens : Adami, Spedidam 
Subvention : CG des Yvelines.

10h15
durée 1h20
----------------
ACTUEL (THÉÂTRE)
----------------
du 4 au 27 juillet
tarif : 20€
tarif adhérent public : 14€
tarif enfant (-16 ans) : 10€
----------------
Théâtre

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

Les Cavaliers
Joseph Kessel

Le jeune Ouroz participe au 
tournoi le plus important 
d’Afghanistan, le Bouzkachi 
du Roi. Un sport très violent 
pour les cavaliers. Mais il 
échoue et se brise la jambe. Il 
doit alors retourner dans sa 
province lointaine pour 
affronter son père, le grand 
Toursène, qui gagna ce jeu 
cruel et porte l’honneur d’une 
famille qui n’a jamais failli. 
Ainsi débute pour Ouroz un 
long et périlleux voyage 
initiatique. Accompagné de 
son serviteur Mokkhi et de 
Jehol, son cheval fou, il va 
traverser des lieux d’une 
rudesse extrême et 
rencontrer des êtres 
incroyables. Une fabuleuse 
épopée.
----------------
Atelier Théâtre Actuel
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Coprod : Les Passionnés du Rêve
Interprètes : Eric Bouvron, Grégori 
Baquet, Maia Gueritte, Khalid K
Metteur en scène : Eric Bouvron, 
Anne Bourgeois
Costumes : Sarah Colas
Création Lumières : Stéphane 
Baquet
Assistanat mise en scène : Gaëlle 
Billaut-Danno

----------------
Création 2014 résidence/
coprod Théâtre de Saint-Maur 
Aides : Théâtres Maisons-
Alfort, MJC Théâtre de 
Colombes, Sax d’Achères , 
ARDC Maline Ile de Ré

4    plan 1 - H7

ACTUEL 
(THÉÂTRE)
80, rue Guillaume Puy 
84000 Avignon
-------------------
Théâtre Actuel / 189 places

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

Téléphone réservation 
+33 (0)4 90 82 04 02
Téléphone administration 
+00 (0)1 53 83 94 94
--------------------
theatreactuel@atelier-theatre-actuel.com
http://www.atelier-theatre-actuel.com
--------------------
Co-Directeur 
Fleur HOUDINIÈRE
Co-Directeur 
Thibaud HOUDINIÈRE
Administrateur 
Lauren NANCELLE
--------------------
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

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

Atelier Théâtre Actuel, société de production et de diffusion en 
France depuis plus de 40 ans, ouvre enfin son théâtre à 
Avignon ! 
Après avoir produit et accompagné de nombreux spectacles 
depuis 15 ans au Festival, ATA a enfin son lieu de 
programmation. 
A deux pas de la rue des Teinturiers, le Théâtre Actuel vous 
accueille dès le 4 juillet pour sa première saison dans le OFF. 
Participez à l’ouverture avec nous de ce théâtre de 189 places 
en venant découvrir un théâtre que nous avons choisi pour 
vous de qualité, varié, riche en émotions, en rires et en 
découvertes. 
Notre équipe vous accueillera avec convivialité pour de 
véritables échanges artistiques.  
Avant ou après chaque spectacle, vous pourrez également 
boire un verre ou déguster de délicieuses salades dans notre 
cour extérieure privative. 
Le Théâtre Actuel sera un lieu dédié au théâtre populaire, 
intelligent et divertissant !

ACTUEL (THÉÂTRE) réservation +33 (0)4 90 82 04 02
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22h30
durée 1h40
----------------
ACTUEL (THÉÂTRE)
----------------
du 4 au 27 juillet
tarif : 22€
tarif adhérent public : 15€
----------------
Classique

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

Le Misanthrope
Molière

“Un Monsieur qui veut parler 
à une dame pendant cinq et 
qui n’y parvient pas” 
Alceste et Célimène. 
L’intransigeance face à la 
légèreté. La jalousie face à la 
lucidité. 
Célimène incomprise, 
serait-elle La Misanthrope ?
----------------
ASSOCIATION CRYSTAL
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprètes : Arnaud Denis, Elodie 
Navarre, Jonathan Bizet, Loïc 
Bon, Hugo Brunwick, Catherine 
Griffoni, Hervé Rey, Stéphane 
Ronchewski, Jean-Laurent Silvi, 
Elisabeth Ventura
Metteur en scène : Michèle André
Assistante mise en scène : 
Nathalie Régnier
Décorateur : Vincent Parot, 
Philippe André
Création costumes : Jean-Jacques 
Delmotte
Créateur lumières : Jean-Pierre 
Michel
Musique originale : Maxime 
Richelme
Productrice déléguée : Patricia 
Hostein

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

20h45
durée 1h15
----------------
ACTUEL (THÉÂTRE)
----------------
du 4 au 27 juillet
tarif : 20€
tarif adhérent public : 14€
----------------
Théâtre

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

Un jour c’était 
la nuit
Emmanuel Robert-
Espalieu

Une femme apprend à son 
mari qu’elle vient de 
l’empoisonner et qu’il ne lui 
reste plus qu’une heure et 
demie à vivre… En gros !  Il a 
de quoi être un peu énervé, 
ils sont un couple tout de 
même ! Elle aurait pu lui en 
parler avant, non ?   
Voici donc venu le temps, 
aussi court soit-il, des 
règlements de compte, où 
l’un va se dévoiler à l’autre 
dans des situations aussi 
comiques qu’absurdes… Car 
si elle a décidé de le tuer, ce 
n’est pas qu’elle ne l’aime 
plus... Bien au contraire… 
C’est même la preuve qu’elle 
l’aime toujours !  
Et lui ? Va t-il se laisser faire 
sans réagir ?...  
 
Une comédie mortelle sur le 
couple qui ne vous 
empoisonnera pas la vie.
----------------
LADYBOYS FILMS
Interprètes : Sophie Mounicot, 
Philippe Lelièvre
Mise en scène : Catherine Marchal
Décors : Sophie Jacob

----------------
Merci à tous les soutiens que 
Sophie Mounicot et l’équipe 
ont su réunir pour cette 
création !

19h05
durée 1h10
----------------
ACTUEL (THÉÂTRE)
----------------
du 4 au 27 juillet
tarif : 22€
tarif adhérent public : 15€
----------------
Théâtre

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

Fiodor 
Dostoïevski, le 
démon du jeu
d’après l’adaptation de 
Virgil Tanase

Avec les lettres de 
Dostoïevski, Patrick Chesnais 
nous fait pénétrer dans 
l’intimité de ce génie  en nous 
faisant suivre ses errances, 
sa passion dévorante pour le 
jeu, sa bataille avec l’argent, 
son amour pour sa femme  
(interprétée par Béata 
Nilska), ses remords et nous 
fait assister à la naissance 
des plus grands romans de la 
littérature “Crime et 
Châtiment”, “L’Idiot”, “Les 
Possédés”, “Les Frères 
Karamazov”... 
DRÔLE ET BOULEVERSANT, 
PATRICK CHESNAIS NOUS 
ENVOÛTE.
----------------
Atelier Théâtre Actuel
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprètes : Patrick Chesnais, 
Béata Nilska
Metteur en scène : Isabelle Rattier
Création décor : Nicolas Sire
Création lumières : Laurent Béal

----------------
Co-production : Atelier 
Théâtre Actuel et SA RSC 
Ce spectacle a été créé au 
Théâtre Hébertot

17h15
durée 1h20
----------------
ACTUEL (THÉÂTRE)
----------------
du 4 au 27 juillet
tarif : 18€
tarif adhérent public : 12€
tarif enfant (-12 ans) : 10€
----------------
Théâtre

2t
(à partir de 10 ans)
----------------

Les Vibrants
Aïda Asgharzadeh

L’INCROYABLE DESTIN 
D’UNE GUEULE CASSÉE, DES 
TRANCHÉES DE VERDUN 
AUX PLANCHES DE LA 
COMÉDIE-FRANÇAISE. 
1914. Eugène est engagé 
volontaire. 1916 : il est blessé 
lors d’une explosion et perd 
la moitié de son visage.  
S’ensuit une irrépressible 
descente aux enfers : 
comment continuer à vivre 
lorsque le miroir nous donne 
à voir les restes de ce qui a 
été et ne sera plus ?  
Au Val-de-Grâce où il est 
hospitalisé, Eugène va 
rencontrer les architectes de 
sa nouvelle vie dont la grande 
Sarah Bernhardt. Eugène va 
alors suivre les pas, ou plutôt 
l’ombre d’un certain Cyrano 
de Bergerac...
----------------
Teknaï
Coprod : Maison du Théâtre et de 
la Danse d’Epinay-sur-Seine
Interprètes : Aïda Asgharzadeh, 
Benjamin Brenière, Matthieu 
Hornuss, Amélie Manet
Mise en scène : Quentin Defalt
Collaboration artistique : Damir 
Žiško
Lumières : Manuel Desfeux
Scénographie : Natacha Le Guen
Costumes : Marion Rebmann
Musique : Stéphane Corbin
Création sonore et régie : Ludovic 
Champagne
Masques : Chloé Cassagnes
Maquilages : Alice Faure

----------------
Teknaï est en résidence 
à la MTD d’Epinay-sur-
Seine et est soutenu par le 
Département de la Seine-
Saint-Denis. 
Spectacle labellisé par la 
Mission du Centenaire.

15h20
durée 1h25
----------------
ACTUEL (THÉÂTRE)
----------------
du 4 au 27 juillet
tarif : 19€
tarif adhérent public : 13€
tarif enfant (-10 ans) : 13€
----------------
Théâtre

2t
(à partir de 9 ans)
----------------

Victor ou les 
enfants au 
pouvoir
Roger Vitrac

Victor Paumelle a 9 ans et est 
“terriblement intelligent”. 
Témoin de l’adultère de son 
père avec la voisine, il a 
décidé de tout faire voler en 
éclats le soir de son 
anniversaire : les règles, les 
conventions… et les vases de 
Sèvres. Dans cette prise de 
pouvoir cruellement 
jubilatoire, personne ne sera 
épargné. “Victor ou les 
enfants au pouvoir” est un 
drame, certes, mais un 
drame surréaliste, drôle, 
dérangeant, pétillant, 
explosif, âcre, rythmé et 
corrosif !
----------------
La Comédie Framboise
Interprètes : Victor Boulenger, 
Yoann Parize, Clémentine 
Niewdanski, Amélie Porteu de 
la Morandière, Julie Badoc, Lisa 
Garcia, Antoine Deklerck, Samuel 
Glaumé, Camille Wallecan, 
Raphaël Bancou, Louise Pingeot
Metteur en scène : Léonie Pingeot
Scénographe : Michaël Horchman
Créateur lumières : Olivier Drouot
Créateur son : Caroline Denne
Costumière : Laurianne Scimemi
Costumier : Geoffroy Rondeau

----------------
Après “Jeux de mots laids 
pour gens bêtes” (Avignon 
OFF 2006 ; prix du meilleur 
spectacle vivant 2008 - 
Fondation Oulmont) et “Redis 
le me” (Avignon OFF 2011), 
la Comédie Framboise est 
soutenue pour cette création 
par l’ADAMI, la SPEDIDAM, 
le groupe Colas et la ville de 
Puteaux.

ACTUEL (THÉÂTRE) réservation +33 (0)4 90 82 04 02
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12h30
durée 1h
----------------
ADRESSE (L’)
----------------
du 5 au 27 juillet
tarif : 17€
tarif adhérent public : 12€
tarif enfant (-12 ans) : 8€
----------------
Théâtre musical

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

Tragédie et 
sucres lents
Allocco - Cagnard - 
Tréhard

C’est l’histoire tumultueuse 
et extravagante d’une célèbre 
chanteuse de cabaret de 
l’Italie des années 30, dont le 
caractère libertaire l’obligea à 
fuir vers la France, le régime 
fasciste de Mussolini. 
Elle chante, danse, pleure et 
rit aux éclats, joue la comédie 
et de la grosse caisse, se 
raconte, s’habille et se 
déshabille comme on 
changerait un décor. Affublée 
de ses deux anges gardiens 
rêveurs et musiciens, cette 
Nini là, n’en finit pas de nous 
surprendre.
----------------
Compagnie Le Kit & 
Compagnie
Interprètes : Viviana Allocco, 
Geneviève Miquel, Benoit Tréhard
Chargée de diffusion : Elisabeth 
Tréhard
Chargée de communication : 
Sylvie Biousse

----------------
Le Cirque en Kit, compagnie 
pionnière du nouveau 
Cirque depuis les années 90 
devient aujourd’hui le Kit et 
Compagnie. Elle transpose 
son propre langage à la 
scène; un langage  nourri 
de voyages et d’expériences 
théâtrales singulières, 
un langage où l’humour a 
toujours le dernier mot.

11h
durée 1h05
----------------
ADRESSE (L’)
----------------
du 5 au 27 juillet
tarif : 17€
tarif adhérent public : 12€
tarif enfant (-12 ans) : 8€
----------------
Marionnette-objet

1i
(à partir de 5 ans)
----------------

Le faux pli suivi 
de Vous veniez 
à peine de 
partir...
Rosa Latouche 
Dominique Latouche

2 formes, 2 histoires. “Un 
conte graphique, images 
projetées belles et épurées. 
Un rétroprojecteur, des 
transparents qui font le décor 
et la manipulation de 
personnages. Le final porte 
une émotion à couper le 
souffle. 
Un plateau de théâtre et sa 
machinerie. Pas de texte 
mais des termes de théâtre 
pris au sens premier (à jardin, 
un jardin). Un impressionnant 
mécano de bois et un humour 
qui font plaisir à voir.” Jean 
Pougnet Olé magazine. 
Production les Voisins du 
dessus, Coproduction La 
Cigalière à Sérignan, soutien 
Région L-R.
----------------
Compagnie Les Voisins 
du dessus
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprètes : Rosa Latouche, 
Dominique Latouche

----------------
Nos créations touchent 
les petits et les grands. 
Nous aimons la dimension 
artisanale de la création, 
le choix des mots, les 
cœurs  invisibles de nos 
personnages, la couleur 
d’une ampoule et la justesse 
d’une note.

5    plan 1 - H8

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

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

Téléphone réservation 
+33 (0)6 16 82 04 03
Téléphone administration 
+33 (0)6 16 82 04 03
--------------------
theatredeladresse@gmail.com
http://www.theatredeladresse.com
--------------------
Directeur 
Fred TOURNAIRE
Directeur adjoint 
Philippe BARON
--------------------
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

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

          

          Cette cours fraîche où les artistes habitent 
          Sous deux gros platanes, le théâtre palpite 
          Juillet le juste y compose de feu 
          la Comédie...toujours recommencée 
          C’est l’Adresse où tout est partagé 
          l’Émotion, la Joie...les spectateurs heureux ! 
                                              (...pardon à Paul Valéry) 
 
                  Jean-Luc Wolf / Président de l’Adresse   
 
 
Soutenu par le Conseil Régional LR, le CG 34, Montpellier 
Agglomération, la Ville de Montpellier.  
Aide technique : Théâtre Jean Vilar de Montpellier, BGM, CDN 
des 13 Vents, Le Chai du Terral

ADRESSE (L’) réservation +33 (0)6 16 82 04 03
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21h15
durée 1h05
----------------
ADRESSE (L’)
----------------
du 5 au 27 juillet
tarif : 12€
tarif adhérent public : 8€
----------------
Théâtre

2t
(à partir de 13 ans)
----------------

Incurable
Fani Carenco

PUNK IS DEAD. MOI PAS 
ENCORE. 
“Incurable, c’est un punk 
souillé par les années 
perdues, une révolte usée, 
cabossée, qui se farde de 
kilos de solitude, de folie, de 
rage. Une tragicomédie 
scotchante de réalisme.” - La 
théâtrothèque 
“Un voyage extrêmement 
touchant au pays des illusions 
adolescentes.” – La Gazette 
de Montpellier 
“Une pièce très belle, très 
bien interprétée et qui sans 
aucun doute est là pour nous 
rappeler que la musique ne 
cessera d’exister et de nous 
accompagner tout au long de 
nos vies.” - France Bleue  
“Le texte est grandiose, 
subtil, parfois grossier, mais, 
quand on vit “sex, drugs and 
rock’n’roll”, à quoi bon s’en 
soucier ? Un vrai bijou.” - La 
Provence
----------------
Compagnie Théâtre 
Petit Comme Un 
Caillou
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprètes : Fani Carenco, 
Laurent Dupuy, Anne-Juliette 
Vassort
Metteuses en scène : Lili Sagit, 
Fani Carenco
Créateur Lumières : Camille 
Mauplot
Créateur Son : Blandine Ayala

----------------
Avec le soutien du Théâtre 
des Asphodèles et de la Ville 
du Crès.

19h30
durée 1h15
----------------
ADRESSE (L’)
----------------
du 5 au 27 juillet
tarif : 17€
tarif adhérent public : 12€
tarif enfant (-12 ans) : 8€
----------------
Théâtre

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

Dans la 
solitude des 
champs de 
coton
Bernard-Marie Koltès

Après le succès de La 
Contrebasse, 12 hommes en 
colère, Novecento, Mr 
Ibrahim, la cie revient avec 
une nouvelle création.  
La pièce est une métaphore 
du deal, de l’échange 
commercial entre deux 
hommes. Un échange qui 
d’ordinaire ne dure qu’un 
instant devient une rencontre 
qui tourne autour d’un 
vertige, d’un désir. De cette 
confrontation naît une 
question : où est l’humain 
quand tout échange se 
résume à un commerce ou 
plutôt à un deal ? “Une vraie 
rencontre théâtrale, une 
rencontre d’acteurs”
----------------
Compagnie Vertigo
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprètes : Philippe Baron, 
Jérôme Frey
Mise en scène : Fred Tournaire
Dramaturgie : Guillaume Fargas
Scénographie et Lumières : Hervé 
Lavit
Administration : Amélie Festivi

----------------
L’axe de la cie est la création 
classique et contemporaine. 
Son désir émane d’une 
observation constante et 
consciente de notre société. 
Le spectateur est placé au 
centre de ce processus. Un 
théâtre exigeant, ambitieux et 
éminemment populaire.

17h30
durée 1h10
----------------
ADRESSE (L’)
----------------
du 5 au 27 juillet
tarif : 17€
tarif adhérent public : 12€
tarif enfant (-12 ans) : 8€
----------------
Théâtre

2t
(à partir de 14 ans)
----------------

Des-amours
Saïda Mezgueldi

Emma, la trentaine, 
célibataire. Elle croit encore 
aux contes de fées et passe 
son temps à chercher le 
prince charmant. Sa quête 
prend un autre sens quand 
elle apprend l’hospitalisation 
de son père resté de l’autre 
côté de la Méditerranée. Elle 
replonge dans le souvenir de 
ses amours et désamours 
avant l’adieu à celui qu’elle 
découvrira être encore son 
véritable prince... 
Des-amours est à la frontière 
du conte et du réel, rythmé 
par les corps où comédien, 
danseur et musiciens se 
découvrent et se confrontent 
au point de ne faire qu’un.
----------------
Compagnie Tem
Coprod : Théâtre Jean Vilar 
Montpellier et Théâtre Le Mille 
Pattes Annonay
Interprètes : Mélina Bomal, 
Aurélia Picot, Hind Richard, Mael 
Herrero, Félix Nico
Auteur et Metteur en Scène : 
Saïda Mezgueldi
Collab. art. de la Mett. en scène : 
Sylvère Petit
Scénographe : Mael Herrero
Assist. scénographe : Julie 
Benegmos
Créateur Lumières : Thomas 
Clement De Givry
Costumière : Pascaline Duron
Chargée de Comm. : Laure 
Desmet
Administratrice : Carole 
Chassagnoux

----------------
Soutiens Théâtre Jean Vilar 
Ville de Montpellier - Région 
LR - Drac LR Politique de la 
Ville - Fondation Hassan II - 
Théâtre Le Mille Pattes Ville 
d’Annonay

16h
durée 1h
----------------
ADRESSE (L’)
----------------
du 5 au 27 juillet
tarif : 17€
tarif adhérent public : 12€
tarif enfant (-12 ans) : 8€
----------------
Clown

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

Le cabaret de 
rien
Matthieu Penchinat

Le Cabaret de rien raconte 
l’histoire d’un clown errant. 
Dans sa valise, son monde : 
Le cabaret. Il arrive quelque 
part et découvre un public à 
conquérir. Il s’installe et 
remplit alors cet espace vide 
de tous les gens qu’il a 
croisé, aimé et aussi 
inventé... Chanteur crooner, 
fakir avaleur de sabre, 
magicien manipulateur ... 
Autant de personnages qui 
vont se succéder dans une 
bulle hors du monde.
----------------
Compagnie Auguste 
singe
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprète : Matthieu Penchinat
Technicien lumières : Nicolas 
Natarianni
Créateur décors : Dominique 
Raynal
Costumière : Marcelle Guerrero
Administratrice : Alice Motycka

----------------
Depuis 2009, la compagnie 
montpelliéraine Auguste 
Singe oriente son travail 
autour du clown et propose 
des spectacles basés sur 
l’expérimentation et la 
rencontre interdisciplinaire.  
Son metteur en scène 
Matthieu Penchinat, Mr 
Loyal décalé dans le dernier 
spectacle de Philippe 
Decouflé, joue régulièrement 
dans l’émission TV “ONDAR” 
sur France 2.

14h10
durée 1h05
----------------
ADRESSE (L’)
----------------
du 5 au 27 juillet
tarif : 17€
tarif adhérent public : 12€
tarif enfant (-12 ans) : 8€
----------------
Danse-théâtre

2d
(à partir de 10 ans)
----------------

Le Réveil
Karinne Grenier

Récit intimiste et bienfaisant 
qui légitimise les crises et 
sensibilise sur nos pouvoirs 
de guérison et de création. 
 
“Sophie se réveille dans une 
chambre blanche. Cette jeune 
femme papillon y a été 
enfermée, épinglée pour 
soigner sa dépression. Mais 
elle bouge encore, elle danse 
entre deux visites du 
médecin, refuse de prendre 
ses médicaments, veut 
regarder le mal en face et 
finit par percevoir cette 
épreuve comme une 
bénédiction après quelques 
années de femme d’affaire 
stressée, droguée au travail, 
plus folle que celle, fine et 
volatile qui doit être soignée. 
C’est notre histoire à chacun 
que Sophie arpente, comme 
une urgence, à petits pas de 
danse”. La Télé libre 
“Une ode à la vie et à l’amour 
de soi”. City local news 
 
piecelereveil.f
----------------
Compagnie Trésors de 
Sophie
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Coprod : l’Adresse
Interprète : Karinne Grenier
Auteur Poèmes : Za.nu
Regard extérieur : Carole Pontus, 
Damien Valero
Création lumières : Hervé Lavit
Compositeur musique : Alexandre 
Bockstaël, Guillaume Bourgeois, 
Nicolas Rouffineau
Regard extérieur danse : Macha 
Bastide

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

ADRESSE (L’) réservation +33 (0)6 16 82 04 03
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18h30
durée 50min
----------------
AJMi - LA MANUTENTION
----------------
du 6 au 16 juillet
tarif : 16€
tarif adhérent public : 11€
tarif enfant (-12 ans) : 5€
----------------
Concert

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

Têtes de Jazz !
Le rendez-vous Jazz 
d’Avignon

- DE BEREN GIEREN (du 6 au 
8) 
Susanna Santos Silva, 
trompette / Fulco 
Ottervanger, piano / Lieven 
Van Pee, contrebasse / Simon 
Segers, batterie 
 
- RHIZOTTOME (du 9 au 11) 
Armelle Dousset, accordéon / 
Matthieu Metzger, saxophone 
sopranino 
 
- PULCINELLA (du 12 au 14) 
Ferdinand Doumerc, 
saxophones, flûtes, 
métalophone, mélodica / 
Frédéric Cavallin, batterie, 
percussions / Florian 
Demonsant, accordéon / 
Jean-Marc Serpin, 
contrebasse 
 
- HILDEGARDE LERNT 
FLIEGEN (les 15 et 16) 
Christoph Steiner, batterie, 
percussion, marimba / 
Matthias Wenger, saxophones 
/ Marco Müller, contrebasse / 
Andreas Tschopp, trombone, 
tuba / Andreas Schaerer, voix 
/ Benedikt Reising, 
saxophones, clarinette basse
----------------
AJMi / Jazz et Musique 
Improvisée
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

15h30
durée 50min
----------------
AJMi - LA MANUTENTION
----------------
du 6 au 16 juillet
tarif : 16€
tarif adhérent public : 11€
tarif enfant (-12 ans) : 5€
----------------
Concert

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

Têtes de Jazz !
Le rendez-vous Jazz 
d’Avignon

- LAB TRIO (du 6 au 8) 
Bram De Looze, piano & 
fender rhodes / Anneleen 
Boehme, contrebasse / 
Lander Gyselinck, batterie 
 
- REIS / DEMUTH / WILTGEN 
TRIO (le 9) 
Michel Reis, piano / Marc 
Demuth, contrebasse / Paul 
Wiltgen, batterie 
 
- PASCAL SCHUMACHER & 
JEF NEVE “FACE TO FACE” (le 
10) 
Pascal Schumacher, 
vibraphone / Jef Neve, piano 
 
- PETERS / JULLIAN / 
SÉGURON / DENNEFELD 
4TET “L’ÉTRANGER - 
RÉMINISCENCES” (du 11 au 
15) 
Pierre-Jean Peters, 
interprétation & mise en 
scène / Jean-Pierre Jullian, 
percussions / Adrien 
Dennefeld, guitare / 
Guillaume Séguron, 
contrebasse / Albert Camus, 
texte 
 
- FIVE 38 (le 16) 
Fanny Lasfargues, 
contrebasse / Rafaelle 
Rinaudo, harpe électrique
----------------
AJMi / Jazz et Musique 
Improvisée
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

12h30
durée 50min
----------------
AJMi - LA MANUTENTION
----------------
du 6 au 16 juillet
tarif : 16€
tarif adhérent public : 11€
tarif enfant (-12 ans) : 5€
----------------
Concert

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

Têtes de Jazz !
Le rendez-vous Jazz 
d’Avignon

- PHILIPPE LALOY “KIND OF 
PINK” (du 6 au 13) 
Philippe Laloy, flûtes et 
saxophones / Arne Van 
Dongen, contrebasse / Manu 
Baily, guitares 
 
- HILDEGARDE LERNT 
FLIEGEN (le 14) 
Christoph Steiner, batterie, 
percussion, marimba / 
Matthias Wenger, saxophones 
/ Marco Müller, contrebasse / 
Andreas Tschopp, trombone, 
tuba / Andreas Schaerer, voix 
/ Benedikt Reising, 
saxophones, clarinette basse 
 
- DÉSIRS CHRONIQUES 4TET 
“QUELQUES MORCEAUX EN 
FORMES DE POIRES” (le 15) 
Yvon Bayer, cornemuses, 
saxophone, mey, piri, 
compositions / Braka, 
batterie, percussion, 
trombone / Rémi 
Charmasson, guitare / 
Amanda Gardone, 
contrebasse / Sylvain Fornaro 
et Robert Santero, réalisation 
vidéo
----------------
AJMi / Jazz et Musique 
Improvisée
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

6    plan 1 - F3

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

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

Téléphone réservation 
+33 (0)4 90 86 08 61
Téléphone administration 
+33 (0)4 90 86 08 61
--------------------
info@jazzalajmi.com
http://www.jazzalajmi.com
--------------------
Directeur artistique 
Pierre VILLERET
--------------------
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

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

L’AJMi propose chaque saison depuis 1978 le meilleur du Jazz 
et des Musiques Improvisées et souhaite, pendant le festival 
d’Avignon, leur offrir un espace d’exposition. “Têtes de Jazz !” 
est un projet coopératif qui a pu voir le jour grâce à nos 
partenaires : les cinémas Utopia, le Théâtre des Doms, 
Aubergine Artist Management, le collectif ARFI, Music LX, 
Nemo Music, l’Association Mitoa, AJC - AFIJMA (Jazz 
Migration), les Productions du Vendredi, Nautilis/Marmouzic, 
Archipels-Compagnie Dominique Pifarély, le collectif Subito 
Presto et Oleo Films. 
Une rencontre ayant pour thème “Les carrières et la 
circulation des artistes à l’échelle européenne” aura lieu le 7 
juillet à 10h30 dans le Jardin du Théâtre des Doms (entrée 
libre), des projections de films en matinée à Utopia et bien sûr 
des concerts tout le long de la journée dans notre salle. 
 
Ne ratez pas ce rendez-vous Jazz d’Avignon et découvrez le 
programme complet de cet événement sur notre site internet : 
www.jazzalajmi.com

AJMi - LA MANUTENTION réservation +33 (0)4 90 86 08 61
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15h45
durée 1h10
----------------
AL ANDALUS (THÉÂTRE)
----------------
du 5 au 27 juillet
tarif : 12€
tarif adhérent public : 8,5€
tarif enfant (-15 ans) : 7€
----------------
Conte

2l
----------------

Au Pied de 
l’Arbre à 
Contes je me 
suis arrêtée et 
j’ai écouté ...
Mémoires collectives

En résonance avec les 
Éditions Reflets d’Ailleurs, 
livres escales et rêves en 
archipels, venez découvrir 
chaque jour un nouveau texte 
pour un voyage poétique et 
inédit au cœur des richesses 
de l’humain. Entre images et 
imaginaire, des écritures 
croisées : contes, nouvelles, 
carnets de voyage d’Inde, du 
Japon, de la Réunion,  du 
Brésil, de Nouvelle Zélande, 
mises en voix et en espace...  
Un temps privilégié pour 
raconter l’univers ou se 
raconter des histoires au fil 
des mots, des objets, des 
sons ou des musiques …
----------------
Compagnie du Théâtre 
Al Andalus
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprète : Joëlle RICHETTA
Régisseur : Hugo RICHETTA

----------------
Autour du travail de Joëlle 
Richetta, une compagnie 
engagée qui ouvre ses portes 
au théâtre méditerranéen, 
 à des paroles d’ artistes pour 
inventer une architecture 
inter-générationnelle, 
transculturelle et humaniste.

11h
durée 55h
----------------
AL ANDALUS (THÉÂTRE)
----------------
du 7 au 27 juillet
tarif : 12€
tarif adhérent public : 8,5€
tarif enfant (-12 ans) : 7€
----------------
Conte

1l
----------------

Il était une fois 
Andersen ...
Hans Christian 
Adersen

Est il possible que les 
histoires nous transforment, 
nous… et le monde dans 
lequel nous vivons ? 
Alors... Plongez dans l’univers 
magique des contes connus 
ou inconnus d’Andersen avec 
une comédienne, espiègle et 
drôle, véritable petite “Alice 
des Merveilles”, tour à tour 
“Papillon”, “Petite Poucette”, 
ou “Petite Sirène”, “Princesse 
aux Petits Pois” parée des 
Habits neufs de l’Empereur… 
“Vilain Petit Canard” ou 
“Crapaud”, “Oiseau Phénix” 
s’envolant sur “Les Galoches 
du Bonheur” ou chevauchant 
“La Malle Volante” au chant 
du “Rossignol de l’Empereur 
de Chîne”… Une mise en voix 
et en espace avec toute la 
saveur “d’un délicieux gâteau 
aux parfums d’enfance”.
----------------
Compagnie du Théâtre 
du Kronope
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Coréa : Théâtre Al Andalus
Interprète : Anaïs RICHETTA
Régisseur : Hugo RICHETTA
Adaptation : Anaïs RICHETTA
Metteur en scène : Guy SIMON

----------------
Une compagnie dont l’univers 
baroque met en résonance 
les mots et le corps de 
l’acteur.

7    plan 1 - G5

AL ANDALUS 
(THÉÂTRE)
25, rue d’Amphoux 
84000 Avignon
-------------------
Théâtre Al Andalus / 35 places

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

Téléphone réservation 
+33 (0)6 69 72 00 55
Téléphone administration 
+33 (0)6 83 82 00 58
--------------------
joelle.richetta@gmail.com
--------------------
Directeur artistique 
Joëlle RICHETTA
--------------------

Al Andalus (litt. “en marche vers la lumière”) 
Ainsi nommé en hommage au temps où les trois religions 
monothéistes ont vécu en paix sur une aire commune 
imprégnée par la culture gréco-romaine. 
Entre Orient et Occident, un théâtre méditerranéen ouvert à 
toutes les nouvelles formes d’expressions : écritures croisées, 
paroles inédites, musique, peinture, qui témoignent des 
aspirations humanistes et de tolérance du monde et de ses 
artistes. 
“Sans métissage, un peuple devient aussi stérile qu’un 
caillou...” 
Cette année, autour de l’arbre du voyageur, en résonance avec 
le “réenchanter le monde” lancé par l’Université d’Avignon, la 
programmation invite le spectateur à plonger dans l’univers 
des contes de tous les pays, aux confluences des musiques 
méditerranéennes, à voyager à travers terres sauvages, mers, 
histoires et cultures du monde.

21h30
durée 50min
----------------
AJMi - LA MANUTENTION
----------------
du 6 au 16 juillet
tarif : 16€
tarif adhérent public : 11€
tarif enfant (-12 ans) : 5€
----------------
Concert

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

Têtes de Jazz !
Le rendez-vous Jazz 
d’Avignon

- WORKSHOP DE LYON 
“LETTRE À DES AMIS 
LOINTAINS” (les 6 et 7) 
J. Aussanaire, sax / J-P. 
Autin, sax, clarinette / J. 
Bolcato, contrebasse, voix / C. 
Rollet, batt 
 
- RENAUD GARCIA-FONS 
SOLO (du 8 au 10) 
R. Garcia-Fons, contrebasse 
 
- THÉO CECCALDI TRIO (le 
11) 
T. Ceccaldi, violon / G. Aknine, 
guit élec. / V. Ceccaldi, 
violoncelle 
 
- NAUTILIS JOUE GUY LE 
QUERREC “REGARDS DE 
BREIZH” (du 12 au 14) 
C. Rocher, clarinettes / N. 
Peoc’h, sax / P. Champion, 
trompette / C. Rivoal, 
accordéon / C. Bjurström, 
piano / F. B. Briet, 
contrebasse / N. Pointard, 
batt / V. Raude, électro / G. Le 
Querrec, photos / J-A. 
Kerdraon, vidéo 
 
- DOMINIQUE PIFARÉLY 4TET 
(les 15 et 16) 
D. Pifarély, violon / A. Rayon, 
piano / B. Chevillon, 
contrebasse / F. Merville, batt
----------------
AJMi / Jazz et Musique 
Improvisée
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

AL ANDALUS (THÉÂTRE) réservation +33 (0)6 69 72 00 55
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10h30
durée 55min
----------------
ALBATROS (L’)
Albatros Théâtre
----------------
du 5 au 27 juillet
tarif : 14€
tarif adhérent public : 10€
tarif enfant (-12 ans) : 7€
----------------
Théâtre

1t
(à partir de 3 ans)
----------------

J’ai papa 
sommeil
Aurélien Cavaud 
Olivier Mathé 
Hélène Risterucci

Gommette est une petite fille 
comme toutes les autres. A 
l’heure d’aller au lit, elle n’a 
pas sommeil, elle a même les 
yeux grands ouverts. Forte 
d’une délicieuse mauvaise foi 
enfantine, elle mène son père 
par le bout du nez pour 
gagner du temps : le dernier 
verre d’eau, la dernière 
histoire, l’ultime pipi. 
Gommette ne dort toujours 
pas ! Défilent alors : l’ours 
Cassoulet son doudou vivant, 
le marchand de sable vénal et 
loufoque, les moutons, sur 
qui on peut toujours compter, 
1 mouton, 2 moutons, 3 
moutons. Gulli Mag “Un 
spectacle qui fait rêver, on y 
court.” Femina “Dédramatise 
avec humour les angoisses 
nocturnes des plus de 3 ans.” 
Pariscope “le coucher abordé 
avec beaucoup d’humour, le 
sujet est intelligemment 
traité et interprété.”
----------------
Compagnie ObrigadO
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprètes : Aurelien Cavaud, 
Olivier Mathé, Hélène Risterucci
Chargé de diffusion : Fabrice 
Peineau, Aurélien Lorillon
Régisseuse : Mathilde Rossignol
Chorégraphe : Jessica Fouché

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

8    plan 1 - H7

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

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

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

Téléphone réservation 
+33 (0)4 90 86 11 33  
+33 (0)4 90 85 23 23
Téléphone administration 
+33 (0)4 90 26 02 78
--------------------
maremail@aol.com
www.location-théâtre-avignon.com
--------------------
Directeur 
Nancy MARÉCHAL
--------------------
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

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

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

20h10
durée 1h10
----------------
AL ANDALUS (THÉÂTRE)
----------------
du 5 au 27 juillet
tarif : 15€
tarif adhérent public : 10,5€
----------------
Concert

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

Les Princes du 
Bac Sauvage et 
invités
Yardani Torres Maiani 
Roma Gilles Moffat

Portés par le génie musical 
de leurs ancêtres, épris de 
liberté les Princes 
transportent le public vers 
des contrées sonores 
inédites. 
Au timbre émouvant et 
déchirant du violon se mêlent 
les rythmes frémissants de la 
guitare, des arrangements 
vocaux poétiques en 
espagnol, romani, arabe. 
Ces artistes généreux et 
fidèles à leur propre 
personnalité et histoire 
évoluent aux confluences des 
musiques qui font partie de 
leur vie: flamenco, classique, 
jazz, musiques tsiganes, 
gitanes, méditerranéennes. 
Cette richesse d’influences se 
cristallise dans leur travail de 
compositeurs. Leurs œuvres 
à la verve lyrique, aux 
atmosphères aériennes et 
exaltées révèlent une 
signature singulière, un 
véritable univers musical ! 
Un voyage vers des rives 
lointaines.
----------------
Les princes du bac 
sauvage
Coréa : La Fabrik’ Théâtre
Interprètes : Yardani Torres 
Maiani, Roma Gilles Moffat

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

17h45
durée 1h05
----------------
AL ANDALUS (THÉÂTRE)
----------------
du 5 au 15 juillet
tarif : 12€
tarif adhérent public : 8€
tarif enfant (-12 ans) : 7€
----------------
Poésie

2l
----------------

Voyage 
Poétique Au 
Cœur Des 
Chapeaux
Création collective

A l’origine une rencontre 
entre une comédienne et une 
modiste. D’un côté les mots 
des poètes, matière sonore, 
de l’autre des chapeaux, 
matière visuelle et tactile. 
“Comment ces deux univers 
peuvent-ils résonner 
ensemble ?” 
Nous vous invitons à une 
promenade enchantée où de 
chatoyants couvre-chefs 
délient la langue de l’amour. 
Une lecture spectacle qui 
trouve sa place in situ dans 
tous lieux pour en révéler la 
poétique.  
Au menu : Pouchkine, 
Prévert, Chaplin, Lorca ...
----------------
Compagnie 
Alchimistoire
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprète : Elsa STIRNEMANN
Modiste : Claire BEILLARD

----------------
La compagnie Alchimistoire 
est une compagnie 
avignonnaise animée par un 
esprit de compagnonnage 
dont l’objectif est de réunir 
des artistes de différents 
horizons. De cette alchimie 
naissent des histoires, 
moments de vérité à partager 
avec le public.

AL ANDALUS (THÉÂTRE) réservation +33 (0)6 69 72 00 55
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14h45
durée 1h17
----------------
ALBATROS (L’)
Albatros Théâtre  
Côté Jardin 
----------------
du 5 au 27 juillet 
relâche le 21 juillet
tarif : 15€
tarif adhérent public : 10€
----------------
Théâtre

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

L’Odyssée d’Al
Alexandre Josse

Quel audacieux projet de 
monter l’Odyssée d’Ulysse ! 
Pour une troupe de théâtre 
en 1645 rattrapée par le 
quotidien et la réalité, 
l’odyssée devient faux-fuyant 
et les tableaux s’enchaînent... 
Parfois touchants souvent 
comiques frôlant le 
burlesque, les acteurs vous 
entraînent dans un plaisir 
communicatif. 
Les références, les 
anachronismes, les sorties de 
jeux tout est mis en œuvre 
avec beaucoup d’humour. 
Avec enthousiasme et 
dynamisme la compagnie 
vous entraîne dans son 
univers, en d’autres lieux, 
d’autres temps... 
Un spectacle énergique à voir 
par tous.
----------------
Compagnie des 
Gavroches
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprètes : Josselin Girard, 
Romain Debouchaud, Malika 
Lorenté, Azad Josse, Amandine 
Jarry, Alexandre Josse
Régie : Isabelle Buraud
Intendance : Florence Alfonsi
Décors : André Derobe

----------------
“L’Odyssée du rire” La 
Provence 
“Les Gavroches livrent une 
véritable histoire d’amour 
au théâtre, une pièce drôle 
servie avec l’énergie de la 
passion” La Montagne

14h30
durée 1h15
----------------
ALBATROS (L’)
Albatros Théâtre
----------------
du 5 au 27 juillet
tarif : 20€
tarif adhérent public : 13€
résa : +33 (0)6 87 46 87 56
----------------
Théâtre

2t
(à partir de 14 ans)
----------------

Côté Rimbaud
Pierrette Dupoyet

Arthur Rimbaud vient de 
mourir. En rangeant le 
grenier familial, une servante 
découvre des signes mettant 
en lumière la quête d’absolu 
de l’Homme aux Semelles de 
Vent. On le suit dans son 
errance africaine . La 
deuxième partie de sa vie 
éclaire étonnamment la 
première... un pan de  vie 
méconnu, palpitant où le 
désert sert de refuge à cet 
assoiffé de bonheur. 
Spectacle créé à Avignon et 
interprété par Pierrette 
Dupoyet dans le monde entier 
(Mauritanie, Djibouti, Liban, 
Kenya, Hongrie, Rwanda, 
USA, Tahiti, Hongrie, Ethiopie, 
Pologne, Chypre, Ethiopie...). 
Presse: “Evocation sensible 
et émouvante... Rimbaud 
nous est rendu humain... 
Grâce à Pierrette, Arthur 
nous revient, ni glorifié, ni 
trahi... bravo ! Immersion 
dans la vérité rimbaldienne”.
----------------
Compagnie des Vents 
Apprivoisés/Dupoyet
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprète : Pierrette Dupoyet
Créateur Bande-Son : Jean-Marie 
Bourdat

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

12h45
durée 1h15
----------------
ALBATROS (L’)
Albatros Théâtre  
Côté Jardin 
----------------
du 4 au 27 juillet
tarif : 15€
tarif adhérent public : 10€
----------------
Humour

2t
(à partir de 13 ans)
----------------

Ça n’te 
dérange pas si 
je téléphone 
pendant qu’tu 
me parles ?
Aurélia Decker 
Cédric Clémenceau

Je suis désolée mais “Ça n’te 
dérange pas si je téléphone 
pendant qu’tu me parles ?” 
ne traite pas de shopping, de 
régime ou de mes vacances 
topless au Club Med de 
Kaboul… 
Ça parle de bi-polarité, de 
solitude, d’alcoolisme, de 
suicide au travail, de rupture, 
de lapsus et de chats 
empaillés… 
C’est juste l’histoire d’une 
meuf qui attend un coup de 
téléphone… Et c’est jamais 
bon d’attendre !  
Mais ça n’me dérange pas si 
vous rigolez pendant que je 
déprime… Cordialement. 
Spectacle en partenariat avec 
Cherie FM AVIGNON. 
“Subversif sans jamais céder 
à la vulgarité !” PARIS MATCH   
“Un talent et une personnalité 
franchement magnétique.” 
GRAZIA 
“Attention talent ! Des 
sketches concis, écrits d’une 
plume acérée et interprétés 
avec finesse.” JD
----------------
Kerlia Productions
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Coprod : ID Production
Interprète : Aurélia Decker
Mise en scène : Philippe Ferran
Régie : Frédéric Bremond

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

12h30
durée 1h30
----------------
ALBATROS (L’)
Albatros Théâtre
----------------
du 5 au 26 juillet
tarif : 17€
tarif adhérent public : 11€
tarif enfant (-13 ans) : 8€
----------------
Théâtre

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

Duel d’ombres
Alain Foix

Comédie en musique. 
Romances du Chevalier Saint 
George (chant et piano en 
scène) 
 
A Londres, en avril 1787, la 
veille du duel qui va les 
opposer, le Chevalier 
Saint-George invite le 
chevalier d’Eon dans sa 
luxueuse demeure. Entre ces 
deux êtres d’exception 
s’engage alors une joute 
verbale et musicale où 
l’ambivalence et le désir  
finissent par dévoiler ce qui 
se cache sous le sourire du 
“noble noir” et sous les jupes 
de la “fille garçon”, titre de 
l’opéra que Saint George 
écrira peu après ce duel.
----------------
Compagnie Quai des 
arts
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprètes : Philippe Dormoy, 
Vincent Byrd Le Sage, Angélique 
Ballue, Adrienne Martin
Chorégraphe : Manuèle Robert
Régisseuse : Eugénie Marcland
Tracteuse : Louisiane Foix
Attachée de production : Anaïs 
Bordessoules
Affiche : Pascal Colrat

----------------
Quai des arts est 
conventionnée par la Région 
Ile de France. Derniers 
spectacles à Avignon : “Pas 
de prison pour le vent” (texte 
Alain Foix, m.e.s. Antoine 
Bourseiller) et “La Dernière 
Scène” (Texte et m. e. s. Alain 
Foix)

10h45
durée 1h20
----------------
ALBATROS (L’)
Albatros Théâtre  
Côté Jardin 
----------------
du 5 au 27 juillet
tarif : 15€
tarif adhérent public : 10€
----------------
Drame

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

Camille 
Claudel, 
l’interdite
Jean-Pierre Armand 
Camille Claudel 
Paul Claudel

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...
----------------
Théâtre Cornet à dès
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprète : Dominique Bru
Lumières : Bruno Wagner
Metteur en scène : Jean-Pïerre 
Armand
Communication : Marie Jean
Régies : Gérard Bruneau

----------------
47ème création du Théâtre 
Cornet à dés (Toulouse) 
déjà présentée à l’hôpital de 
Montfavet (Avignon /Off 2012) 
là même où Camille a passé 
les trente dernières années 
de sa vie !...  
Reine-Marie Paris (Petite 
nièce de Camille Claudel) 
a pu dire à ce sujet : “Mes 
compliments à tous tant 
pour la mise en scène, la 
scénographie que le jeu de 
l’actrice”.  
Trois ans de succès !

ALBATROS (L’) réservation +33 (0)4 90 86 11 33 / +33 (0)4 90 85 23 23
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20h30
durée 55min
----------------
ALBATROS (L’)
Albatros Théâtre
----------------
du 5 au 27 juillet
tarif : 15€
tarif adhérent public : 10€
tarif enfant (-15 ans) : 8€
----------------
Théâtre

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

N°11
Fabienne Candela

Alors voilà, j’ai vécu mille 
vies, mais j’aurai du mourir 
deux mille fois.  
 
Rescapée N°11,  je suis.  
 
Gitane épargnée des camps 
de la mort, née à Hiroshima, 
fille d’un grand chef indien, 
tutsi aussi, touareg en 
Algérie, aussi jetée en pâture 
aux fauves dans les arènes, 
mais les lions m’aimaient 
bien.  
Peut-être que j’ai été 
diplodocus ou tétralopithèque 
bien avant d’avant. 
 
En tout cas je m’en suis sortie 
chaque fois. Du plus loin que 
je me souvienne, même 
cromagnonne, il y a toujours 
un truc du hasard qui a fait 
que je suis encore là de ce 
côté de la ligne, et que putain 
de bordel de croix de basalte, 
j‘aimerais bien la franchir la 
ligne, et rire.
----------------
Compagnie Théâtre de 
la Marguerite
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprète : Fabienne Candela
Régisseuse : Heimata Mascunan
Communication : Valérie Duburc
Metteur en scène : Fabrice 
Raspati
Collaboration artistique : Laurent 
Violet
Musique : Luc Antoni
Photographe : Gabriel Dermidjian
Administration : Lisa Mathis

----------------
Directrice du Théâtre de la 
Marguerite à Antibes, des 
festivals Bœuf Théâtre et 
Femin’Arte.

18h45
durée 1h15
----------------
ALBATROS (L’)
Albatros Théâtre  
Côté Jardin 
----------------
du 5 au 27 juillet
tarif : 15€
tarif adhérent public : 10€
----------------
Drame

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

Les Perses
Eschyle

Cette tragedie qui met en 
relief le combat naval de 
Salamine ou la flotte 
athenienne ecrasa l armee de 
Xerxes est une reflexion sur 
la vanite du pouvoir fonde sur 
la seule puissance de la 
richesse et des armes ; 
oublieux des valeurs 
humaines, incarnees par la 
democratie des hommes qui 
ne sont esclaves ni sujets de 
personne.  
Qui sont les Barbares 
aujourdhui ?
----------------
Compagnie Vivi
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprètes : Agis Alexiou, Giannis 
Ascaroglou, Artemis Gavrilouk, 
Christos Baltas, Elen Orneraki
Mise en scene : Tilemachos 
Moudatsakis
Decors : Kostis Christidis
Costumes Accessoires : Harry 
Sepentzis
Musique : Vassilis Panopoulos

----------------
Tilemachos, metteur en 
scene grec des plus reputes 
apres les fascinants Alceste 
et Oreste, revient avec un 
spectacle encore plus fort 
qui fait passer le tragique a 
travers le corps des acteurs 
formes par un travail 
exigeant. Il propose ainsi 
une nouvelle esthetique 
pour la representation de la 
tragedie classique qui integre 
a la forme contemporaine l 
heritage de la Grece antique.

18h30
durée 1h10
----------------
ALBATROS (L’)
Albatros Théâtre
----------------
du 5 au 27 juillet
tarif : 16€
tarif adhérent public : 11€
----------------
Théâtre

2t
(à partir de 10 ans)
----------------

“Robin des 
Bois ?”
Caroline bertran-hours

Il y a celles et ceux qui 
connaissent sa légende et 
toutes les variantes 
cinématographiques.  
Il y en a pour qui il est à la 
fois familier et quasi inconnu.  
Mais pour tous, il est “celui 
qui prend aux riches pour 
donner aux pauvres”. 
Un trône, de l’évasion fiscale, 
des rapports de force... Mais 
où est-on ? 
Ce “Robin des bois ?” joue la 
légende et la déjoue, répond 
aux attentes et les torpille. 
Petit Jean, Guy de 
Guysbourne, le shérif, le 
Prince Jean, Marianne et Will 
l’Écarlate sont bien de la 
partie. Les scènes cultes 
aussi. Certes, vous 
reconnaîtrez tout mais ça n’a 
rien à voir ! 
Et méfiez-vous du point 
d’interrogation : Le Périscope 
a son idée sur les hommes 
providentiels…
----------------
Compagnie Le 
Périscope
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprètes : Paulin Brisset, 
Laurent Deville
Chargée de production : Claire 
Nayrolles

----------------
Mairie de Toulouse, CG 
Haute-Garonne, CR midi-
pyrénées, L’usine

16h45
durée 1h15
----------------
ALBATROS (L’)
Albatros Théâtre  
Côté Jardin 
----------------
du 4 au 27 juillet
tarif : 17€
tarif adhérent public : 12€
tarif enfant (-12 ans) : 8€
----------------
Théâtre

2t
(à partir de 12 ans)
----------------

Barbara : “J’ai 
peur mais 
j’avance”
veronique Daniel

“J’ai beaucoup aimé “cette 
Barbara”. Véronique Daniel 
évite les écueils du genre. 
Elle est remarquable. 
L’ensemble est vif, poignant, 
éclairant. Gilles COSTAZ 
(Webtheatre. Le masque et la 
plume) “Spectacle, très riche 
dans les moindres détails. La 
moindre erreur pourrait être 
contestée. Il n’y en a aucune. 
Véronique Daniel donne sa 
propre intensité faite de 
respect et d’admiration.” 
Marie-Jeanne GUILLOU 
(Bonplanthéâtre.com) 
“Véronique Daniel redonne 
vie à Barbara, on la voit,  on 
la sent présente sur scène. 
Chansons et extraits 
prennent un sens pour les 
érudits. On passe un excellent 
moment et la bande sonore 
d’Alain Bernard est une pure 
merveille.” La Marseillaise
----------------
Compagnie du Théâtre 
du Tropic
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Coprod : Fontenay-en-scènes
Interprète : veronique daniel
Metteur en scène : Alain Bonneval
Décoratrice : veronique HéloïseH
Costumière : Laura Heckendorn, 
Mathilde Heckendorn
Bande-son : Alain Bernard
Régisseuse : Geneviève Bonneval

----------------
21 Créations/Tournées 
internationales

16h30
durée 1h10
----------------
ALBATROS (L’)
Albatros Théâtre
----------------
du 5 au 27 juillet
tarif : 16€
tarif adhérent public : 11€
----------------
Théâtre

2t
(à partir de 12 ans)
----------------

Solal, un cri 
d’amour, 
extraits de 
Belle du 
Seigneur
Albert Cohen

1935, Solal erre dans les rues 
de Berlin. La haine antisémite 
le ramène violemment  à sa 
judaïté, qu’il affiche alors 
délibérément,  jusqu’à se 
faire lyncher par des Nazis. 
Loin de sa belle Ariane, il est 
recueilli par Rachel,  jeune 
femme difforme d’une 
pétulance irrésistible, dont 
l’imaginaire oscille  entre ses 
rêves de mariage et ses 
lubies morbides. La 
monstruosité de Rachel est à 
l’image du défi,  pour l’être 
humain, de mettre en 
question  sa propre nature, 
afin de quêter son identité.
----------------
Compagnie Lunâme
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Mise en scène et interprétation : 
Valeria Dafarra, Jean-Charles 
Pierrisnard
Création sonore : Christophe 
Orsillia
Lumière : Cyril Manetta
Scénographie : Claudia Romeri
Costumes et accessoires : Marisa 
Olmi
Création vidéo : Stefano Missio

----------------
Nos écritures scéniques 
naissent de la rencontre 
d’auteurs contemporains dont 
les œuvres sont façonnées 
par le désir de vivifier une 
mémoire. 
 
compagnieluname.com

ALBATROS (L’) réservation +33 (0)4 90 86 11 33 / +33 (0)4 90 85 23 23
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22h26
durée 1h10
----------------
ALBATROS (L’)
Albatros Théâtre  
Côté Jardin 
----------------
du 16 au 27 juillet
tarif : 19€
tarif adhérent public : 13€
tarif enfant (-12 ans) : 13€
----------------
Comédie

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

C’est l’intention 
qui compte !
Doriane Maarek

Sébastien, homme distrait, 
oublie de souhaiter 
l’anniversaire de sa femme 
Mathilde, C’est là, l’argument 
de départ de cette comédie 
débridée, et atypique, à 
laquelle viennent se greffer 
une belle maman 
téléphoniquement très 
envahissante et un drôle de 
majordome quelque peu 
excentrique. Mais qui est 
donc cet énigmatique 
personnage autour duquel va 
graviter ce petit monde ? 
C’est dans ce milieu aisé, 
début du xxème siècle, que 
l’action de cette création (à mi 
chemin entre Feydeau et 
Courteline) va se dérouler 
dans un savoureux 
anachronisme. Les 
quiproquos, succèdent aux 
situations cocasses et le rire 
est au rendez vous de bout en 
bout ! Un régal !
----------------
Compagnie Culture 
vie 8
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprètes : Doriane Maarek, 
Salvatore Ingoglia, Christian 
Garcia Reidt, Claude Jan
Metteur en scène : Christian 
Garcia Reidt

----------------
Culture Vie 8 Interprètes : 
Doriane Maarek, Salvatore 
Ingoglia, Metteur en scène 
Christian Garcia Reidt

20h45
durée 1h30
----------------
ALBATROS (L’)
Albatros Théâtre  
Côté Jardin 
----------------
du 4 au 27 juillet
tarif : 15€
tarif adhérent public : 10€
tarif enfant (-12 ans) : 10€
----------------
Théâtre

2t
(à partir de 12 ans)
----------------

La panne
Durrenmatt

A la suite d’une panne Alfredo 
Traps, un représentant de 
commerce fraîchement 
promu, trouve refuge chez 
quatre anciens hommes de 
loi. 
 
Ces quatre bons vivants ont, 
par nostalgie de leurs 
métiers, pris l’habitude de  
“jouer au tribunal” ! Ils sont 
juge, procureur, avocat... Il ne 
reste qu’un rôle à distribuer, 
celui de l’accusé.  
Sur fond de nourriture 
raffinée et de grand crus 
commence alors un procès 
insolite à la frontière entre 
jeu et réalité.  
Alfredo Traps est il coupable ? 
Mais de quoi au fait ? 
 
Une satire de la justice de 
notre temps.
----------------
Compagnie Les 
Éparpillés
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprètes : Jennifer Chiama, 
Romain Precastelli, Stephane 
Lanson, Paul De Montfort, Amir 
Hedayati, Jean-Michel Rucheton
Metteur en scène : Fabien buzenet
Régisseur : arnaud boulay

----------------
Les Eparpillés est une jeune 
compagnie créée par Jennifer 
CHIAMA, Fabien BUZENET 
et Paul De Montfort en juin 
2012. 
Cette compagnie présente 
des auteurs et des pièces 
méconnus.

Découvrez 
trois compagnies de 
spectacle vivant des  
Pays de Savoie à l’occasion 
du festival d’Avignon
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CARNET 
DU OFF
En un clin 
d’œil, repérez 
tous les 
temps forts du 
OFF :
Rencontres
Débats
Colloques
Concerts
Expositions
Événements

www.avignonleoff.com

RENCONTRES
DÉBATS

COLLOQUES

EXPOSITIONS

ÉVÉNEMENTS

CARNET

 DU
5 -27 JUILLET

2014

ALBATROS (L’) réservation +33 (0)4 90 86 11 33 / +33 (0)4 90 85 23 23
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17h15
durée 1h05
----------------
ALIBI (L’)
----------------
du 5 au 27 juillet
tarif : 15€
tarif adhérent public : 10€
----------------
Théâtre

2t
(à partir de 10 ans)
----------------

Les 
tribulations 
d’Ana
Anna Sam

Ana, jeune diplômée en 
sociologie, découvre avec 
humour et sensibilité, le 
monde du travail dans la 
grande distribution. Au poste 
de caissière, elle rencontre  
des personnages  tous plus 
étranges et singuliers les uns 
que les autres, et affronte des 
situations rocambolesques. 
spectatrice, témoin de notre 
temps, actrice, sujet et objet 
de cette fable contemporaine, 
elle sublime avec esprit le 
quotidien des grands 
magasins. 
Le roman Les tribulations 
d’une caissière d’Anna Sam, 
traduit en 21 langues, s’est 
vendu à plus de 500 000 
exemplaires. 
 
“C’est drôle, ludique, 
émouvant, vivant. Et profond.” 
20 MINUTES 
 
“La comédienne ne se 
contente pas de jouer avec 
maestria, elle ajoute un petit 
quelque chose qui s’appelle 
l’émotion” 
FROGGY’S DELIGHT
----------------
Compagnie ID 
Production / Guépard 
Echappée
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprète : Vica Zagreba
Metteur en scène : Sébastien 
Rajon
Régisseur général : Frédéric 
Brémond

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

15h15
durée 55min
----------------
ALIBI (L’)
----------------
du 5 au 27 juillet
tarif : 14€
tarif adhérent public : 10€
tarif enfant (-14 ans) : 7€
----------------
Théâtre

1t
(à partir de 4 ans)
----------------

Croc’Nain * * *
Marc Wolters

CROC’ NAIN : Les enfants 
vont déguster ! 
 
Depuis 36 générations, “Croc’ 
Nain” est le meilleur 
restaurant du monde. Trois 
étoiles au guide MicheNains, 
le chef ogre n’y sert que du 
nain, en entrée, en plat, et en 
dessert.  
Un matin, Juniogre se 
retrouve seul dans le 
restaurant, et le service du 
soir affiche complet. Une 
occasion en or pour ce petit 
gourmet.  
Problème : il n’y a plus de 
nains. Les ogres ont tout 
mangé. Juniogre n’a qu’une 
journée pour imaginer un 
nouveau menu…  
Un spectacle pour enfants 
appétissant(s). 
 
A consommer de 4 à 104 ans.
----------------
La Baguette
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprète : Victor Garreau
Metteur en scène : Marc Wolters
Photo : Eugénie Martinez
Diffusion : Tina Wolters

----------------
CREATION AVIGNON 2014 
Production La Baguette 
Par l’équipe d’AUGUSTIN 
PIRATE DES INDES (Théâtre 
Buffon à 10h15)

13h05
durée 1h25
----------------
ALIBI (L’)
----------------
du 5 au 27 juillet
tarif : 16€
tarif adhérent public : 11€
----------------
Théâtre

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

Ceux de 14
Maurice Genevoix

Vincent Barraud revient avec 
Ceux de 14 de M. Genevoix, 
créé dans le OFF 2011. 
Témoignage d’une acuité 
exceptionnelle, d’une 
humanité poignante, fidèle à 
l’instant présent et à la vérité 
de cette expérience qui a 
marqué Genevoix dans sa 
chair et son âme. Histoire de 
vies, de morts et d’amitiés ; 
de guerre, de boue et d’obus. 
“Le 16 février 1915, aux 
Eparges…”, 20 ans après, il se 
raconte, le temps n’a rien 
effacé ; même distance de 
survie, même révolte et 
même ironie mordante devant 
l’absurde et la bêtise ; il se 
raconte, il se revit, lui et les 
autres, et ceux-là, il les 
incarne goulûment avec 
empathie et humour. Une 
leçon de vie autant qu’une 
leçon d’histoire, entre force et 
pudeur.
----------------
Compagnie La Parole 
du corps
Interprète : Vincent Barraud
Régisseur : Guillaume Doleac
Chargé de communication : Tania 
Hautin
Adaptation et mise en scène : 
Vincent Barraud

----------------
Label centenaire 14/18 
Soutiens : Ville de Massy, 
CG 91

9    plan 1 - H6

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

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

Téléphone réservation 
+33 (0)4 90 86 11 33 / +33 (0)4 90 
85 23 23
Téléphone administration 
+33 (0)4 90 26 02 78
--------------------
maremail@aol.com
www.location-théâtre-avignon.com
--------------------
Directeur 
Nancy MARÉCHAL
--------------------
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

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

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

ALIBI (L’) réservation +33 (0)4 90 86 11 33 / +33 (0)4 90 85 23 23
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21h
durée 1h20
----------------
ALIBI (L’)
----------------
du 6 au 26 juillet 
jours pairs
tarif : 17€
tarif adhérent public : 12€
----------------
Théâtre

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

Colomba/
Histoires 
Corses
Fanny Alfonsi

Sous la direction de Fanny 
Alfonsi, le roman de Prosper 
Mérimée voit à nouveau le 
jour. Pour la première fois, 
l’histoire de la célèbre 
Colomba est racontée au 
travers de 6 personnages. 
Yaelle Lucas, Martin Guillaud, 
Fanny Spinetta, Jean-Baptiste 
Alfonsi, Alexandre Josse et 
Josselin Girard interprètent 
et retranscrivent le chef 
d’œuvre qui ouvrit les portes 
de l’Académie Française en 
1844 à Prosper Mérimée. Au 
travers d’une adaptation 
qu’elle souhaite fidèle au 
drame et à l’intrigue initiale, 
Fanny Alfonsi désire, grâce à 
une mise en scène ponctuée 
d’humour, dessiner un 
portrait sympathique de la 
Corse. Le spectateur est ainsi 
accompagné dans une Corse 
qui souhaite partager ses 
plus belles histoires avec lui.
----------------
Compagnie du Cygne 
Noir
Interprètes : Yaelle Lucas, Martin 
Guillaud, Fanny Spinetta, Jean-
Baptiste Alfonsi, Alexandre Josse, 
Josselin Girard

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

21h
durée 1h05
----------------
ALIBI (L’)
----------------
du 5 au 27 juillet 
jours impairs
tarif : 17€
tarif adhérent public : 12€
----------------
Danse-théâtre

2d4
----------------

Filles du 
Calvaire
Fanny Alfonsi

Paris. Une station de métro. 
Du monde, du bruit, du 
monde... encore du bruit... 
Des enfants, des hommes, 
des femmes. Puis elles. Elle. 
Son regard, semblable mais 
différent. Son attitude, banale 
mais peut-être pas. Elle est 
ce que beaucoup trop de 
personnes sont. Il n’est pas 
ici question de parler des 
causes mais des 
conséquences. Qu’est ce que 
les autres, ceux qui sont bien 
nés, ne voient pas ? Comment 
vis-t-on, comment survis t-on 
après un traumatisme ?... 
Acceptation.
----------------
Compagnie du Cygne 
Noir
Interprètes : Fanny Alfonsi, Sophie 
Arama, Yaelle Lucas, Caroline 
Remise, Fanny Spinetta

----------------
La Compagnie du Cygne 
Noir, composée d’artistes 
pluridisciplinaires, mêle 
danse, théâtre et chant pour 
évoquer un sujet complexe. 
Un enchaînement de 
disciplines artistiques, une 
mise en scène chorégraphiée, 
qui n’impose pas mais qui 
bouscule.

19h
durée 1h15
----------------
ALIBI (L’)
----------------
du 17 au 27 juillet
tarif : 15€
tarif adhérent public : 10€
----------------
Spectacle musical

2m
----------------

Gainsbourg... 
Affirmatif !
Serge Gainsbourg

Gainsbourg. 
Cet homme, à l’allure de 
dandy désabusé, fait partie 
des artistes qui laisseront 
une trace indélébile dans 
l’histoire de la chanson. 
Artiste au style caustique et 
provocateur, il fût un 
musicien constamment à 
l’avant-garde et précurseur 
de nombreux genres.  
Chantre de la poésie, de 
l’humour, du désespoir, du 
sexe et de l’alcool,  il nous 
parle avec son cœur et ses 
tripes.  
“L’homme à la tête de chou” 
fut un mélodiste hors norme 
qui jonglait admirablement 
avec les mots. 
 
Gainsbourg... Affirmatif est 
un spectacle sans temps 
mort, efficace et moderne, au 
rythme rock et sensuel qui ne 
manquera pas de donner aux 
spectateurs une pêche 
d’enfer…
----------------
Compagnie Les 
Aquoibonistes
Interprètes : Sophie Fostroy, 
Stéphane Strepenne, Laurence 
Welkenhuyzen, Xavier Chapelier, 
Jérôme Fox, Oleg Perepelkine, 
Jean-Michel Monart
Conception et mise en scène : 
Ginette Matagne

----------------
Compagnie “Les 
Aquoibonistes”

19h
durée 1h15
----------------
ALIBI (L’)
----------------
du 5 au 16 juillet
tarif : 15€
tarif adhérent public : 10€
tarif enfant (-12 ans) : 7€
----------------
Spectacle musical

2m
----------------

Brassens... 
d’abord !
Georges Brassens

Quatre comédiens-chanteurs 
et trois musiciens revisitent 
l’univers du grand Georges. 
Les “Aquoibonistes”, tout en 
respectant l’esprit de ce génie 
de la chanson, vous 
emmèneront dans son 
imaginaire poétique, drôle et 
malicieux. Un voyage qui 
ravira les jeunes comme les 
connaisseurs. 
 
Les comédiens-chanteurs : 
Stéphane Brassinne, Sophie 
Fostroy, Manon Lepomme, 
Marie Minne. 
 
Les musiciens :  
Percussions : Gérard Dubru, 
Jean-Michel Monart. 
Piano : Anouk Smeesters. 
Basse : Oleg Perepelkine
----------------
Compagnie Les 
Aquoibonistes
Interprètes : Stéphane Brassinne, 
Marie Minne, Manon Lepomme, 
Sophie Fostroy, Oleg Perepelkine, 
Anouk Smeesters, Gérard Dubru, 
Jean-Michel Monart
Conception et mise en scène : 
Ginette Matagne

----------------
Compagnie “Les 
Aquoibonistes”

Partenaire du festival 
OFF d’Avignon

VIVEZ EN DIRECT 
LE FESTIVAL 
D’AVIGNON OFF 

SUR 

culturebox.fr

LA PLATEFORME 
NUMÉRIQUE DE 

FRANCE TÉLÉVISIONS 
DEDIÉE À LA CULTURE

   Toute l’actualité 
culturelle en continu

Plus de 200 lives à 
regarder gratuitement en 

direct et en replay

Des émissions 
culturelles à revoir 

à tout moment

RETROUVEZ-NOUS 
SUR WEB, MOBILE, 

TABLETTE ET TV 
CONNECTÉE

/CULTUREBOX

/CULTUREBOX

ALIBI (L’) réservation +33 (0)4 90 86 11 33 / +33 (0)4 90 85 23 23
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13h45
durée 1h
----------------
ALIZÉ 
----------------
du 5 au 27 juillet
tarif : 16€
tarif adhérent public : 11€
tarif enfant (-14 ans) : 9€
----------------
Humour

2t4
(à partir de 12 ans)
----------------

Vestiaire non 
surveillé
Peter Shub

Une comédie quasi-semi-
pseudo-auto-bio  sur la peur,  
la mystification et la destinée 
des objets de tous les jours. 
Peter est le mime le plus 
bruyant, le prisonnier de son 
trépied; il joue avec son 
porte-manteau, des 
parapluies et un pot de  
basilic. 
“De la magie, du théâtre 
d’objets, du clown et du mime 
à la fois. Un  spectacle 
original, attendrissant et 
d’une drôlerie incroyable.” 
Interlignage 
“Shub est un comédien 
ludique et inspiré qui fait rire 
aux larmes” Die Welt 
“Un comédien génial” Frankf. 
Runschau 
“Le clown qui capture les 
cœurs” B.Z. Berlin 
Clown d’argent  au Festival 
Intern. de Monte Carlo et  
Cirque de Demain 
Prix du jury au  Festival de 
Théâtre de Cannes
----------------
Compagnie Shubcraft
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprète : Peter Shub
Création Lumières : Dorothee Köß
Diffusion : Patricia Barthélemy

----------------
Prod :  www.shubcraft.com 
Diffusion : Passionnés du 
Rêve

11h50
durée 1h30
----------------
ALIZÉ 
----------------
du 5 au 27 juillet
tarif : 15€
tarif adhérent public : 10€
----------------
Théâtre

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

Pseudo
Romain Gary 
(Emile Ajar)

Adaptation radicale et 
singulière du roman de Gary/
Ajar où l’homme Gary 
raconte, se raconte, se 
multiplie, se partage et nous 
brouille sans cesse  pour dire  
l’histoire de la naissance de 
son  pseudonyme Emile Ajar. 
Mise en scène vouée à la 
puissance et à la démesure 
de ce texte dans lequel 
l’auteur tire de sa 
supercherie littéraire un feu 
d’artifice d’humour et d’ironie 
féroce, mêlant éléments 
autobiographiques et 
imagination débordante pour 
révéler les brûlures du 
monde, les siennes comme 
les nôtres. L’acteur, collé sur 
son carré de chaise, dans la 
plus grande économie de 
geste, nous confie chaque 
mot comme si sa vie en 
dépendait créant ainsi une 
véritable tension hypnotique. 
“Le murmure est peut-être 
ce qu’il y a de plus fort au 
monde.”
----------------
Compagnie des 
Indiscrets
Interprète : Yann Karaquillo
Metteur en Scène : Lucie Gougat, 
Jean-Louis Baille
Lumières, Décors, Bande son : 
Franck Roncière
Photographe : Bertrand Sampeur
Chargé de diffusion : Myriam 
Brugheail
Adaptation : Lucie Gougat, Yann 
Karaquillo

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

10h15
durée 1h10
----------------
ALIZÉ 
----------------
du 5 au 27 juillet 
relâche le 21 juillet
tarif : 17€
tarif adhérent public : 12€
tarif enfant (-18 ans) : 10€
----------------
Théâtre

2t
(à partir de 12 ans)
----------------

La Sexualité 
des volcans
Frédéric Viguier

Hommage éruptif à Haroun 
Tazieff en trois actes qui 
évoquent, à l’occasion du 
centenaire de sa naissance, la 
vie de celui que Jean Cocteau 
surnomma “le prince du feu“. 
Au-delà du parcours hors des 
sentiers battus de ce 
baroudeur passionné, à la fois 
secret et médiatique qui fut le 
père de la volcanologie 
contemporaine, ce spectacle 
met en lumière l’homme avec 
ses intuitions, ses doutes et 
ses failles. Il invite, avec une 
malicieuse pertinence, à 
chercher en soi-même la 
réponse à ce mystère : 
“Pourquoi l’homme, qui peut 
déplacer des montagnes, 
reste-t-il impuissant devant 
un volcan en éruption ? 
Peut-être parce qu’il y a des 
secrets qu’il ne faut pas 
connaître...”
----------------
Comme il vous plaira
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprètes : Laetitia Nielli, Ange 
Paganucci, Serge Hatem
Metteur en scène : Frédéric 
Viguier
Eclairagiste : Richard Rozenbaum
Scénographe : Maurice Guerre
Directrice artistique : Sophie 
Lagrange

----------------
Diffusion CIVP : 
Paul Nevo 
06 62 15 55 58 
Sophie Lagrange 
06 60 06 55 58

10    plan 1 - i7

ALIZÉ 
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
--------------------
Directeur artistique 
Isabel PATINHA
--------------------
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

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

Les lieux comme les êtres ont une histoire. Une histoire 
d’écriture, plus précisément celle des écritures. Quelles 
soient scénographiques, dramatiques, chorégraphiques… 
Nous souhaitons que le théâtre Alizé soit une scène inscrite 
dans le présent, le ici et maintenant. 
Nous, nous attelons à faire du théâtre Alizé une page 
d’écriture contemporaine. 
Homme muet (peinture Angel Ortiz- Mexique) 
Penser ne demande pas de bouche 
Pour entendre pas besoin d’oreilles 
Les mots sortent des bouches cousues 
Pénètrent sous la peau et se répandent dans l’air 
L‘air du temps où se succèdent  les événements et se 
déroulent les existences 
Censure, privilège des rois  
Censure officielle, officieuse, les formes sont nombreuses 
Sans la liberté de blâmer, il n’est point d’éloge flatteur, disait 
Beaumarchais  
La parole n’a pas été donnée à l’homme, il l’a prise (Aragon) 
Le théâtre, joue t-il encore son rôle politique et social dans 
notre société ?

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



47 // AVIGNON FESTIVAL&CIES - LE OFF 2014

22h
durée 60min
----------------
ALIZÉ 
----------------
du 5 au 27 juillet 
relâche le 14 juillet
tarif : 17€
tarif adhérent public : 12€
tarif enfant (-12 ans) : 8€
----------------
Humour

2t
(à partir de 8 ans)
----------------

Bahnhof 
saison 2
création collective

Dans une petite gare de 
banlieue lointaine… 
“Hae-Suk” chef de gare et 
guichetier à la fois ainsi que 
“Sora” la femme de ménage 
commencent une journée 
ordinaire dans leur gare, leur 
lieu de travail et de vie depuis 
de nombreuses années...
----------------
Compagnie Geogi-
Gamyeon
Directeur : Nam-young Baek
Création de Masques : Su-eun Lee
Acteur : Young-hun Song, Won 
Jang, Jun-ho Lee
Producteur : Chang-min Park
Opérateur d’éclairage : Woen-gi 
Kim
Opérateur son : Woo-yun Han
Manager mise en scène : Ye-da 
Kim
Coordinateur France : Sun-hee 
Fuselier
Video : Seo-rin Baek
Eclairage : Kwang-sup Kim
Mise en scène : Jung-hun Kim

----------------
Cette pièce de théâtre 
de masques non verbal 
à fait beaucoup parler 
d’elle dans le milieu du 
théâtre récemment. Bien 
qu’habituellement le théâtre 
de masques non verbal se 
concentre sur la musique 
et les mouvements, cette 
pièce utilise les masques 
comme des objets décrivant 
de manière détaillée les 
émotions des personnages. 
C’est une approche 
complètement unique.  
-Weekly Hankook

19h45
durée 1h30
----------------
ALIZÉ 
----------------
du 5 au 27 juillet
tarif : 18€
tarif adhérent public : 12€
----------------
Théâtre

2t4
(à partir de 6 ans)
----------------

Roméo et 
Juliet d’après 
William 
Shakespeare
d’après William 
Shakespeare 
Alain Sizey 
Vincianne Regattieri

W. Shakespeare, génie 
iconoclaste. En respectant le 
théâtre Elisabétain, où tous 
les rôles étaient joués par des 
hommes, la Cie Casalibus 
propose une version actuelle 
et animale. Roméo et Juliet 
vont lutter pour avoir le droit 
de s’aimer au delà des sexes, 
des âges, des conventions 
sociales avant d’être mis à 
mort. 
L’amour sans limites de 
Romeo Et Juliet se joue dans 
les coulisses d’un théâtre. Un 
théâtre à nu,  en “open stage” 
où les loges, la machinerie 
sont visible du public.  
Les costumes inspirés du 
dandysme, souvent 
androgyne, révèleront tour à 
tour, le caractère des 
personnages, la force des 
sentiments, le scintillement 
des âmes jusque dans le 
crépuscule. 
Premier prix au Festival 
d’Angers 2012
----------------
Compagnie Casalibus
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprètes : Lucas Anglarès, 
Luc-Emmanuel Betton, Quentin 
Gibelin, Hervé-Claude Ilin, Lauri 
Lupi, Léo Messe
Metteur en scène : Vincianne 
Regattieri
Collaboratrice : Sophie Tellier
Costumière : Monika Regattieri
Lumière : Antonio De Carvalho
Adaptation : Alain Sizey et 
Vincianne Regattieri

18h
durée 1h15
----------------
ALIZÉ 
----------------
du 5 au 27 juillet 
relâche les 11, 21 juillet
tarif : 12€
tarif adhérent public : 8€
tarif enfant (-18 ans) : 6€
----------------
Théâtre

2t
(à partir de 15 ans)
----------------

Hors jeu
Enzo Cormann

Création Avignon 2014 
 
Hors jeu nous entraine dans 
la dérive d’un ingénieur 
quinquagénaire au chômage, 
soudain rendu seul 
responsable de sa situation. 
Quand l’exclusion devient le 
problème des seuls exclus et 
qu’il ne reste que la violence 
en partage...
----------------
La Fédération - Cie 
Philippe Delaigue
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprète : Enzo Cormann
Metteur en scène : Philippe 
Delaigue
Créateur sonore et musical : 
Philippe gordiani
Collaboratrice artistique : Sabrina 
Perret
Régisseur lumière : Sébastien 
Marc
Costumière : Arriane Sterp
Voix : Laurence Besson, Magalie 
Bonnat, Gilles Fisseau, Alexia 
Chandon-Piazza, Sabrina Perret, 
Philippe Delaigue
Administration/diffusion : 
Annabelle Couto

----------------
La Fédération est 
conventionnée par la Drac 
Rhône-Alpes et la Région 
Rhône-Alpes. 
La Fédération est 
subventionnée par la Ville de 
Lyon. 
Ce projet bénéficie du soutien 
du fond SACD Musiques de 
scène et de l’ENSATT.

16h
durée 1h10
----------------
ALIZÉ 
----------------
du 5 au 27 juillet
tarif : 17€
tarif adhérent public : 12€
tarif enfant (-16 ans) : 12€
----------------
Théâtre

2t
(à partir de 14 ans)
----------------

La Leçon
Eugène Ionesco

La peur de la mort est le 
moteur de l’écriture chez 
Ionesco : “Malgré la tyrannie 
de l’existence, il faut 
continuer : quoi de mieux que 
la dérision, que les jeux de 
mots plutôt que les maux 
pour échapper à la souffrance 
existentielle et à la 
soustraction finale”. 
C’est cette soustraction qui 
met à mal l’élève face à son 
professeur. 
Leur rencontre évolue sous 
l’œil inquiet de la bonne, 
symbole des derniers 
sursauts de la conscience. 
La voix d’un altiste, 
pulsionnel du professeur, 
accompagne, grâce aux 
rythmes vifs, langoureux et 
endiablés du tango, les pas 
de deux de ces personnages. 
Le rire du théâtre de 
l’absurde aide l’homme à 
tenter de fuir son destin, et le 
tango permet aux corps 
d’exulter et d’atteindre 
l’ivresse.
----------------
Compagnie de la 
Fortune
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprètes : Laurent Thémans, 
Carole Brossais, Célia Clayre, 
Jérôme Duchemin
Metteur en Scène : Hélène Laurca
Chorégraphe : Sabine Fontbonnat
Costumière : Janie Loriault
Régisseur : François Leneveu
Graphiste : Anne Audigier
Photographe : Olivier Martinez
Chargée de diffusion : Edna 
Fainaru - 06 81 33 04 43

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

Librairie du Spectacle
82 rue de la Bonnèterie

Avignon

VPC :
www.librairie-theatrale.com

PARTENAIRE DU OFF
EDITEUR DU OFF

La Librairie 
Théâtrale

ALIZÉ réservation +33 (0)4 90 14 68 70
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16h15
durée 1h05
----------------
AMANTS (THÉÂTRE DES)
----------------
du 6 au 27 juillet
tarif : 16€
tarif adhérent public : 11€
tarif enfant (-12 ans) : 6€
----------------
Conte

2l
(à partir de 7 ans)
----------------

Nasredine le 
Hodja : Les Pas 
Sages d’un Fou
Kamel Zouaoui

SUCCÈS 2013. Kamel Zouaoui 
présente pour la 5 eme 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 
. 
“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 : Kamel Zouaoui
Régisseur : Belkacem Zouaoui

----------------
Presenté plus de 650 fois en 
France et dans le monde .1er 
Volet du triptyque Nasredine 
le Hodja -Thé offert !

14h30
durée 1h15
----------------
AMANTS (THÉÂTRE DES)
----------------
du 5 au 27 juillet
tarif : 15€
tarif adhérent public : 10€
----------------
Comédie

3t
(à partir de 15 ans)
----------------

L’amour sera 
convulsif ou ne 
sera pas
Jacky Katu

“L’amour sera convulsif ou ne 
sera pas” est une expérience 
incontournable pour ceux qui 
veulent découvrir ce qu’ils ont 
toujours voulu savoir sur 
l’amour et qu’ils n’ont jamais 
osé demandé. 
L’amour fou du calcul mental 
ou  d’une belle voiture, le 
coup de foudre d’une jeune 
femme pour son plombier… 
Autant de performances qui 
vous mettront la tête à 
l’envers, le cœur en émoi et 
le corps en jubilation. Selon 
certains, ce spectacle : “dans 
l’esprit d’artistes, tels que 
“Philippe Quesne” ou “Pipo 
del Bono”, serait assurément 
le In du Off tout comme l’œuf 
est le In de la poule”.
----------------
Compagnie Les 
ILLUMINATIONS
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprètes : Manuel Lambinet, 
Laure Millet, Aurélie Houguenade, 
Sandra Rivero, Florian Guillaume
Metteur en scéne : Jacky Katu
Commmunication : Jeanne 
Dubois-Roussel

----------------
La Compagnie des 
Illuminations ambitionne 
de renouveler la création 
théâtrale en explorant la 
confusion des sentiments, 
des styles et des formes, .

12h15
durée 1h15
----------------
AMANTS (THÉÂTRE DES)
----------------
du 5 au 27 juillet
tarif : 16€
tarif adhérent public : 11€
tarif enfant (-12 ans) : 11€
----------------
Théâtre

2t4
(à partir de 7 ans)
----------------

Les Amoureux 
De Marivaux
Marivaux

Un “best-of” original et 
inventif des plus belles 
scènes d’amoureux de 
Marivaux ponctué par des 
chansons françaises allant de 
Gainsbourg à Polnareff. 4 
comédiens jouent 15 
personnages dans des 
situations drôles, touchantes 
et intemporelles. La mise en 
scène est signée Corinne 
Benizio du duo Shirley et 
Dino. 
 
“Coup de Pouce” Pariscope 
2013 
Révélation Villeneuve en 
scène 2013 MidiLibre 
Joyeux, décalé, très bien joué, 
vif, en un mot épatant, j’ai 
adoré ! P.Leconte 
Emmenez vos enfants, vos 
amis, vos amants : vous allez 
vous régaler ! P.Caubère
----------------
Compagnie Les 
Mauvais Elèves
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Coprod : ACHILLE TONIC 
PRODUCTIONS
Interprètes : Elisa Benizio, 
Berenice Coudy, Valerian Bonnet, 
Guillaume Loublier
Administratrice : Christine 
Rochard
Direction de comédiens : Corinne 
Benizio
Attachée de presse : Charlotte 
Boschet
Equipe technique : Martine 
Blanloeil

----------------
Spectacle joué au profit 
de l’Association Mécénat 
Chirurgie Cardiaque.

11    plan 1 - G3

AMANTS 
(THÉÂTRE 
DES)
1, place du Grand Paradis 
84000 Avignon
-------------------
Théâtre des Amants / 49 places

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

Téléphone réservation 
+33 (0)4 90 86 10 68
Téléphone administration 
+33 (0)1 45 80 96 09
--------------------
theatredesamants@gmail.com
http://www.theatredesamants.com
--------------------
Directeur 
Eddy KAMIONER
Directeur artistique 
Nicole CHICHE
--------------------
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

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

Pour cette édition 2014 du festival, c’est avec un plaisir 
toujours renouvelé que le Théâtre des Amants accueille les 
artistes qui ont choisi notre chapelle du XVIIème siècle pour y 
exprimer leurs talents d’aujourd’hui. 
Génie des auteurs d’ici et d’ailleurs allié à l’Imaginaire des 
comédiens, de l’Orient extrême à l’Occident:  
Cette alchimie propre au théâtre fait naître en nous, public, le 
sentiment “d’exister pleinement”, et suscite en conséquence 
un bel élan généreux vers les autres, élan si nécessairement 
vital aujourd’hui...

AMANTS (THÉÂTRE DES) réservation +33 (0)4 90 86 10 68
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22h15
durée 1h10
----------------
AMANTS (THÉÂTRE DES)
----------------
du 5 au 18 juillet
tarif : 15€
tarif adhérent public : 10,5€
----------------
Classique

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

Salomé
Oscar Wilde

Alors que la fête bat de son 
plein dans le majestueux 
palais du roi Hérode, 
l’atmosphère se charge 
brusquement d’électricité. 
Entourée de son libidineux 
beau-père, le roi et de sa 
mère, avide de pouvoir, 
Salomé nous fait voyager 
dans les méandres du désir 
féminin. La lune tourne 
lubriquement autour de ce 
baiser et de cette inoubliable 
danse des sept voiles.  
Pièce jouée en français et en 
anglais.
----------------
Compagnie Le Theatre 
Lab Company
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Metteur en scène : Anastasia Revi
Interprètes : Denise Moreno, 
Konstantinos Kavakiotis, Bang 
Helen, Deacon Tobias
Chargé de communication : 
François-Xavier Alet
Éclairagiste : Yiannis Katsaris
Chargée de production : Martina 
Reynolds

----------------
TLC est une compagnie 
installée à Londres et qui 
a forgé sa notoriété autour 
du théâtre physique, de 
l’imagerie théâtrale et de 
la réalisation de travaux 
expérimentaux. TLC est le 
résultat d’un travail avec 
des artistes venant du 
monde entier et elle s’est 
dernièrement produite à 
Londres mais aussi en Grèce, 
à Belgrade, Prague, Dublin, 
New-York...

22h15
durée 50min
----------------
AMANTS (THÉÂTRE DES)
----------------
du 19 au 27 juillet
tarif : 14€
tarif adhérent public : 10€
----------------
Théâtre

3t4
----------------

Ten Women
Bethan Dear

Dans une société de plus en 
plus contrôlée par les 
médias, le portrait  qui est 
tracé de la femme, hyper 
sexualisée, souvent 
caricaturée, sert à vendre à 
peu près tout et n’importe 
quoi. Mais où se situe la 
réalité ? Qu’est-ce qui définit 
“la femme”?
----------------
Compagnie Jackdaw
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Créé par la Compagnie Jackdaw
Metteur en scène : Bethan Dear
Scénographie : Loren Elstein

----------------
A partir de témoignages 
recueillis auprès d’une 
quarantaine de femmes 
habitant à Londres, Jackdaw, 
jeune compagnie reconnue 
sur la scène britannique vous 
invite a partir a la decouverte 
de qui nous sommes 
veritablement.

20h15
durée 1h
----------------
AMANTS (THÉÂTRE DES)
----------------
du 5 au 27 juillet
tarif : 14€
tarif adhérent public : 10€
----------------
Drame

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

La Bataille
Heiner Mûller

La Bataille, (titre original, Die 
Schlacht) est une suite de 5 
scènes dont chacune 
constitue un tout. L’action se 
situe pendant l’époque nazie. 
L’auteur, utilisant les moyens 
dramaturgies de la farce et 
du Grand-Guignol, démontre 
qu’à l’inverse de la 
mythologie nazie, les 
Allemands ne constituent pas 
une communauté unie prête à 
mourir pour son Fûhrer, le 
peuple, la patrie. Il s’agit en 
fait d’un âpre combat pour la 
survie où le prochain 
disparaît au profit de 
soi-même. Dans la mise en 
scène présentée ici, la 
dictature de Nord Corée  est 
clairement dénoncée.
----------------
Compagnie Storm
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprètes : Younki Lee, Sanghee 
Chen, Byeongkyeong Kim, 
Seungyun Ha, Heejeong Kang, 
Myeonghee Kim, Seulgi Park
Director, Production : Kiryong Son
BP Player : Myeonghee Kim, 
Seulgi Park
Live Music : Daeil Cho, Hyunmi 
Jeon

----------------
La touche orientale est 
apportée par une musique 
coréenne  jouée sur des 
instruments traditionnels et 
un synthétiseur.  
Storm est une compagnie 
reconnue en Corée du Sud .

18h30
durée 1h15
----------------
AMANTS (THÉÂTRE DES)
----------------
du 6 au 25 juillet
tarif : 15€
tarif adhérent public : 10€
tarif enfant (-12 ans) : 10€
----------------
Danse-théâtre

2d
(à partir de 10 ans)
----------------

Et pourtant elle 
tourne
Marc-Vladimir 
Innocent

En 1610, Galilée invente la 
lunette pour contempler, 
dans la nudité du ciel, des 
corps célestes en 
mouvement.  
 
A travers le spectacle de 
leurs arabesques équivoques, 
il perçoit le message des  
étoiles : la Terre tourne 
autour du Soleil !  
 
La Sainte Inquisition, outrée 
par cette ode moderne au 
Cosmos, se dresse contre le 
savant qui fait parler les 
astres. S’il n’abjure pas, il 
sera écartelé. A moins qu’un 
messie féminin, le temps 
d’un coucher de soleil, ne 
dessine en ballets verticaux 
un mythe inédit. 
 
Corps-à-corps acrobatiques, 
numéros de pole dance et de 
contorsion extrême habitent 
cette fiction sur la vie de 
Galilée.
----------------
Compagnie Air Alert
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Compagnie amateur
Interprètes : Paul Boniface, David 
Franchequin, Edouard Gameiro, 
Olga Romanova

----------------
Compagnie Air Alert: 
comédiens et acrobates en 
apesanteur.

16 rue Amélie 
75343 Paris Cedex 07
www.spedidam.fr

Réunions d’informations

SPEDIDAM

Mardi 15 juillet à 11h 
Mercredi 16 juillet à 14h30

au Village du Off 

Contact Avignon
Tél : 06 10 17 55 63
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12h55
durée 50min
----------------
ANGE (THÉÂTRE DE L’)
----------------
du 4 au 27 juillet
tarif : 14€
tarif adhérent public : 10€
tarif enfant (-10 ans) : 7€
résa : +33 (0)6 69 01 96 62
----------------
Théâtre

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

L’actrice 
empruntée
Fabrice Melquiot

Une actrice se fait emprunter, 
par qui ? pourquoi ? Elle tente 
de créer un dialogue 
impossible avec le public. 
Entre rêve et réalité, elle va 
faire une rencontre et écrire 
son histoire…
----------------
Compagnie du Boudoir
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprètes : Charlotte Lequesne, 
Anthony Pereira
Régisseur : Pascal Lesueur, 
Guillaume Valin
Metteur en scène : Léonie 
Brousse-Lesueur
Photographe : Lucile Lequesne
Réalisateur : Axel Jeese (Joseph)

----------------
La compagnie du Boudoir 
naît en décembre 2013 avec 
Léonie Brousse-Lesueur 
et Charlotte Lequesne. 
C’est une histoire de hasard 
et de rencontres. Leur 
première création “L’actrice 
empruntée” se joue au 
théâtre de Ménilmontant en 
avril 2014. A l’issue de ce 
show case, elles décident 
d’emprunter Anthony Pereira 
pour la jouer au festival off 
d’Avignon 2014.

11h40
durée 50min
----------------
ANGE (THÉÂTRE DE L’)
----------------
du 5 au 27 juillet
tarif : 12€
tarif adhérent public : 8,5€
tarif enfant (-18 ans) : 8,5€
----------------
Clown

1c4
(de 3 à 12 ans)
----------------

clown et 
chansons
laurent guerin

Dans son double rôle de 
clown chanteur et d auguste 
faiseur d’embrouilles, il n’a 
pas son pareil pour 
déclencher chez les petits 
toutes sortes de rires 
suscités par les multiples 
disputes, rivalités et courses 
poursuites qui émaillent son 
show. Un numéro participatif 
auquel on ne résiste pas, ni 
les enfants qui s esclaffent à 
la moindre de ses saillies, ni 
les parents et surtout les 
grands -parents gentiment 
invités tout au long du 
spectacle à reprendre avec lui 
les refrains des quelques 
neuf chansons qu’il distille 
avec un réel talent. Un vrai 
plaisir pour grands et 
tout-petits. “La Provence.” 
H.L
----------------
Compagnie L’Alouette
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprète : laurent guerin

----------------
Crée en 1986, elle se dédie au 
spectacle jeune public et au 
clown depuis 2000... Présente  
dans le off depuis 2000. école 
Carlo Colombaioni.

10h30
durée 1h
----------------
ANGE (THÉÂTRE DE L’)
----------------
du 7 au 13 juillet
tarif : 12€
tarif adhérent public : 6€
tarif enfant (-13 ans) : 6€
----------------
Théâtre musical

2t4
(à partir de 5 ans)
----------------

Éclairons le 
Monde
Xavier Dégremont

Les habitants de la mer sous 
la bienveillance de Neptune 
et de ses deux filles sirènes 
luttent vaillamment contre la 
pollution sous-marine. La 
rencontre entre l’une d’entre 
elles et un marin va changer 
le cours de l ‘histoire. Ce 
spectacle sous une forme 
poétique et humoristique 
bouleverse les idées reçues 
et si nous éclairions le monde 
d’une autre façon ?
----------------
Compagnie SAM&SARA 
et TEAM
Coréa : TEAM
Compagnie amateur
Interprète : Association TEAM
Logistique : Association 
SAM&SARA

----------------
Depuis 1991, l’objectif de 
TEAM est l’épanouissement 
en milieu ouvert des 
personnes handicapées 
mentales, en s’appuyant sur 
la loi du 11 février 2005 “pour 
l’égalité des droits et des 
chances”.  
SAM&SARA Atelier de 
création vidéo et de spectacle 
dirigé par Xavier et Patricia 
Dégremont. Depuis 1996, 
Ils créent et partagent avec 
différents publics.

12    plan 1 - H6

ANGE 
(THÉÂTRE 
DE L’)
15 - 17, rue des Teinturiers 
84000 Avignon
-------------------
Théâtre de l’Ange  / 93 places

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

Téléphone réservation 
+33 (0)4 32 40 04 35
Téléphone administration 
+33 (0)6 72 01 61 85
--------------------
theatredelange@free.fr
--------------------
Directeur 
Frank MAILLOT
--------------------

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.

ANGE (THÉÂTRE DE L’) réservation +33 (0)4 32 40 04 35
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19h15
durée 1h15
----------------
ANGE (THÉÂTRE DE L’)
----------------
du 5 au 27 juillet
tarif : 16€
tarif adhérent public : 11€
tarif enfant (-9 ans) : 9€
----------------
Comédie

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

Chiwawa
Aude Lener 
Marie Laure Malric

Qui y-a- t-il après la mort ? 
Chiwawa vous offre sa vision 
déjantée de l’au-delà. 
Trois personnages loufoques, 
professionnels de la 
réincarnation, nous font 
partager leurs souvenirs.  
Burlesque, poétique, 
insolente, immortelle, 
Chiwawa la comédie phare du 
théâtre Berlinois des années 
90, est traduite pour la 
première fois en France.
----------------
Compagnie LENER A 
VIF
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprètes : Aude Lener, Eugénie 
Ravon, Sébastien Perez
Metteur en Scène : Marie Laure 
Malric
Diffuseuse : Aurore Barbez
Contact Presse : Denis Sublet

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

18h
durée 1h
----------------
ANGE (THÉÂTRE DE L’)
----------------
du 5 au 27 juillet 
relâche les 15, 22 juillet
tarif : 18€
tarif adhérent public : 12,5€
tarif enfant (-12 ans) : 6€
----------------
Spectacle musical

2m
----------------

“Ça me fait 
penser...”
Cyrille Serio

Du début à la fin nous 
sommes emmenés dans une 
bulle fait de chants, de 
danses, de jeux, 
d’enthousiasme, de drôlerie, 
d’interactions avec le public 
qui chante et s’amuse autant 
que les acteurs. La troupe 
OpéraBulles, six chanteurs et 
une pianiste nous entraîne à 
rechercher dans nos 
mémoires, ah oui “Ça me fait 
penser…”, ces grands airs 
enfouis de Mozart à Verdi en 
passant par Bizet, Puccini, 
Ciléa, Rossini mis en scène et 
expliqués. OpéraBulles est 
opéra mais aussi théâtre, un 
rafraîchissant et pétillant 
mélange entre la beauté des 
voix et la comédie, à la portée 
de tous et pour tous âges. Les 
morceaux s’enchaînent pour 
les néophytes comme pour 
les connaisseurs amoureux 
du bel canto. Allez…
----------------
Compagnie 
OpéraBulles
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprètes : Orane François, 
Bertrand Degodet, Edmée 
Gaubert, Christine Maso, Claire 
Seurin, Nawal Oueld Kaddour, 
Cyrille Serio
Productrice : Mélanie Bricard
Production : Clémence Serio

----------------
Production Beccoms  
(www.beccoms.com)

16h45
durée 1h
----------------
ANGE (THÉÂTRE DE L’)
----------------
du 4 au 27 juillet
tarif : 15€
tarif adhérent public : 10,5€
----------------
Comédie

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

Parle-moi 
d’Amour
Philippe Claudel

Et si vous deveniez témoin 
d’un règlement de compte en 
bonne et due forme ? Une 
heure de bras de fer ! 
 
Ni sang, ni artillerie.  
Les blessures ne seront pas 
physiques ...  
Les armes seront les mots ! 
 
Bienvenue chez ce couple 
modèle pour une heure 
précieuse : tout vous sera 
déballé sans pudeur ni faux 
semblant. 
Philippe Claudel signe ici un 
tableau de la société qui 
passe en revue ses divers 
travers avec humour et 
cynisme.
----------------
Compagnie Liens 
Comme Un
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprètes : Anne Lemoel, 
Rodolphe Guilloux
Metteur en scène : Claire 
Amouroux
Attachée de presse : Angéline 
Falaise

----------------
Un jour, un banc, un coin de 
table, une même envie de 
travail, de découverte et de 
partage.  
Affinités, cohésion, trait 
d’union: la Compagnie “Liens 
Comme Un” était née.  
Ce qui nous attache, et nous 
rattache c’est notre désir 
commun d’être un “lien de 
rencontres” entre les arts et 
avec les autres.

15h30
durée 1h
----------------
ANGE (THÉÂTRE DE L’)
----------------
du 4 au 27 juillet
tarif : 14€
tarif adhérent public : 10€
tarif enfant (-12 ans) : 7€
----------------
Théâtre

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

Sunny Side 
d’après Billie 
Holiday
Billie Holiday 
Naïsiwon El Aniou

Le blues pluie-soleil de Billie 
Holiday au fil des lieux et du 
temps. 
Fragments biographiques et 
standards de l’histoire du jazz 
égrènent cette adaptation 
libre. 
 
“Tout commence par une 
séance photo : de l’actrice à 
la chanteuse, comme 
improvisée, la vie d’une 
artiste se trame et se raconte 
au fil des souvenirs... 
réentendre le ricochet d’un 
rire, le jaillissement de la 
voix... 
Couplets après couplets, le 
blues de la dame Jour, Lady 
Day, se montre tour à tour 
lumineux ou sombre.” 
 
Pièce hommage à Lady Day, 
la grande dame du blues et 
figure mythique de l’histoire 
du jazz.  
Seul en scène joué et dansé, 
créé en 2011 et repris dans 
une version courte (1h00) 
pour ce festival off 2014.
----------------
Compagnie Le Makila
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprète : Naïsiwon El Aniou
Régies : Zoé Carre
Communication : Aurélie 
Calaforra
Production : Manuel Delgado
Diffusion : Cécile Gauthier
Accueil des publics : Marie 
Guinoiseau

----------------
Cie Le Makila :  
www.lemakila.org

14h
durée 1h
----------------
ANGE (THÉÂTRE DE L’)
----------------
du 5 au 27 juillet
tarif : 15€
tarif adhérent public : 10,5€
tarif enfant (-11 ans) : 9€
----------------
Humour

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

L’humour ne 
meurt jamais
Philippe Souverville

Un spectacle plein d’humour 
et de fantaisie au cours 
duquel se croisent de fortes 
personnalités. 
Philippe, c’est l’art du 
détournement ! 
C’est la transformation du 
quotidien en situations 
hilarantes Il improvise, 
danse, nous fait rire Avec une 
énergie hors du commun Un  
artiste tout en simplicité qui 
vit son rêve pour notre plus 
grand plaisir ! 
 
Prix du public et du jury 
festival du rire Cassis. 
Coup de cœur du public 
trophée ticky holgado 
Marseille 
Prix du public et du jury 
festival Arles en rire 
Prix du jury au10ieme festival 
de Sauzé-Vaussais .
----------------
Compagnie Le Citron 
bleu
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Coréa : Le citron bleu
Interprète : Philippe Souverville

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

ANGE (THÉÂTRE DE L’) réservation +33 (0)4 32 40 04 35
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22h15
durée 1h
----------------
ANGE (THÉÂTRE DE L’)
----------------
du 4 au 27 juillet
tarif : 16€
tarif adhérent public : 11€
----------------
Spectacle musical

2m4
(à partir de 16 ans)
----------------

Cabaret 
Burlesque 
Babylone
Burlesque Babylone

Effeuillage burlesque : art de 
se dévêtir, de dévoiler non 
seulement sa chair mais 
aussi sa personnalité !  
Venez découvrir des artistes à 
la fois touchants, drôles et 
sensuels. 
 
Plongez dans un univers 
nostalgique et mystérieux, où 
les interprètes sont tour à 
tour déesses, femmes au 
foyer, clowns et pin-up 
fatales. 
  
Orchestré par notre viril 
Maître de Cérémonie, ce 
spectacle mêlant glamour et 
autodérision ne vous laissera 
pas indifférents !
----------------
Compagnie Vodevil
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Coréa : Les Mères de l’Intuition
Interprètes : Julie Coyne, Sylvain 
Pierre, Claire Amouroux, Julie 
Bernard

----------------
Burlesque Babylone est la 
première troupe à proposer 
de l’effeuillage burlesque au 
théâtre.  
Depuis 2011, cette formation 
explosive de comédiennes et 
d’effeuilleuses explore les 
thèmes rétro mais aussi le 
néo-burlesque déjanté. 
 
Follement rock’n’roll, BB est 
novateur et unique dans le 
paysage français.

20h45
durée 1h15
----------------
ANGE (THÉÂTRE DE L’)
----------------
du 4 au 27 juillet
tarif : 15€
tarif adhérent public : 10,5€
----------------
Comédie

2t
(à partir de 12 ans)
----------------

Adopte un 
Jules.com
André Gaston 
Elisa Valentin

Une comédie légère pour 
filles et pour les garçons qui 
ont de l’humour ! 
Il était une fois, 3 filles 
superbes qui avaient décidé 
d’expliquer à tous les 
célibataires comment ne 
jamais plus se sentir seul 
sous la couette.  
L’une Clara était plutôt forte 
en gueule, l’autre Marie, un 
peu trop coincée des fesses 
et la troisième Kitty, très sexy 
mother fucker, un peu trop 
décoincée. 
Elles vont diront tout... 
Comment chasser le mâle 
sur Internet ? Ne pas coucher 
le 1er soir... Chopper la perle 
rare... Poser ses cartons chez 
lui... Se mettre la belle-mère 
dans la poche....  Le conduire 
jusqu’à l’autel sans lui faire 
peur... Et surtout bien le tenir 
en laisse ! 
Un spectacle déjanté mené 
tambour battant par 3 
comédiennes explosives !
----------------
Compagnie Le Jour est 
Venu
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Coréa : Les Mères de l’Intuition
Interprètes : Marie-Cécile 
Sautreau, Audrey Boulay, Marie 
Bô

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

L’ÉLU
JARDIN DE LA MAISON JEAN VILAR
6 AU 27 JUILLET  >> 12H  

ADAPTATION THÉÂTRALE \\ Jacques Téphany
MISE EN SCÈNE \\ Julien Téphany
EN COLLABORATION AVEC Laurent Prévot

AVEC

Bastien Bauve
Florian Bertaud 
Anne-Sophie Derouet
Victoria Guelton 
Léa Guillec
Laurent Prévot
Rémy Salvador

RELACHE 13 ET 14

\\ 12 EUROS \\ DURÉE 1H30

UN SPECTACLE DE L’ASSOCIATION JEAN VILAR 
en coréalisation avec le CONSERVATOIRE
À RAYONNEMENT RÉGIONAL DU GRAND AVIGNON

04 90 86 59 64
www.maisonjeanvilar.org/news
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10h
durée 55min
----------------
ARRACHE-CŒUR  
(THÉÂTRE L’)
Salle Vian
----------------
du 5 au 27 juillet
tarif : 14€
tarif adhérent public : 10€
tarif enfant (-15 ans) : 10€
----------------
Humour

1t
(de 7 à 77 ans)
----------------

Le Petiloquent 
Moustache 
Poésie Club
Astien Bosche 
Ed Wood 
Mathurin Meslay

Le Moustache Poésie Club est 
de retour à Avignon ! Astien, 
Ed Wood et Mathurin 
inscrivent toujours slam, 
humour et poésie au 
programme mais les thèmes 
abordés sont bel et bien 
réservés aux jeunes 
spectateurs ; le chocolat 
chaud, l’école, les supers 
héros, l’amitié... Les mots 
touchent juste et 
surprennent. Arborant leur 
moustache avec fierté, ces 
trois héritiers des Monty 
Pythons servent à toute la 
famille une poésie absurde à 
la saveur inédite. Découverts 
par le Théâtre du Rond-Point, 
on applaudit leur talent 
d’écriture, leur impertinence 
et leur humour audacieux.  
“Un conseil, foncez-y ! On 
vous promet un moment de 
franche rigolade !” 
PARISCOPE 
 
Production Avril en 
Septembre. Soutiens Les 
Devos de l’humour et La 
MPAA-St Germain
----------------
Avril en Septembre
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Coréa : LA SAS STSG
Interprètes : Astien Bosche, Ed 
Wood, Mathurin Meslay
Mise en scène : Julie Chaize

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

10h
durée 1h
----------------
ARRACHE-CŒUR  
(THÉÂTRE L’)
Salle Moustaki
----------------
du 5 au 27 juillet
tarif : 13€
tarif adhérent public : 9€
tarif enfant (-12 ans) : 9€
----------------
Théâtre

1t
(à partir de 5 ans)
----------------

Les Contes
Eugène Ionesco

Ici, pas de fées, de princes, de 
créatures imaginaires. Pas de 
“il était une fois”. Un monde 
normal… à quelques détails 
près. Le téléphone s’appelle 
fromage. Tout le quartier 
s’appelle Jacqueline. On 
voyage en avion sans quitter 
son lit. 
Cinq contes rares, qui parlent 
aux adultes et ne mentent 
pas aux enfants. La rencontre 
entre les deux mondes, de 
l’enfant et de l’adulte, du 
couloir et de la chambre, se 
fait grâce aux histoires que 
raconte le papa. Par le 
pouvoir de l’imagination, plus 
de porte, plus de frontière. 
Juste le sourire tendre et 
facétieux de Ionesco. “Drôle, 
enlevé, interprété finement. 
Un spectacle pour tous qui 
réjouit et contente 
l’imaginaire” Un évènement 
TELERAMA
----------------
Courants d’Art 
Productions
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprètes : Pauline Vaubaillon, 
Brock
Mise en scène : Emilie Chevrillon
Assistante M.en Scène : Alexandra 
d’Hérouville
Scénographie/Marionnette : 
Coralie Maniez
Création Sonore : Jean-Baptiste 
Loyatho
Lumières : Brock

----------------
Une création Cie l’Obtus Obus 
Coproduction Poche 
production

13    plan 1 - i7

ARRACHE-
CŒUR 
(THÉÂTRE 
L’)
13, rue du 58ème R.I Porte Limbert 
84000 Avignon
-------------------
Salle Vian / 90 places

h / Gradins / Banquettes
-----------
Salle Moustaki / 70 places

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

Téléphone réservation 
+33 (0)4 86 81 76 97
Téléphone administration 
+33 (0)6 11 91 38 57
--------------------
sabine.desternes@famprod.fr
www.theatre.arrachecoeur.fr
--------------------
Directeur 
Sabine DESTERNES
Directeur 
Gilles DE LA ROCHEFORDIÈRE
--------------------

Première édition au festival d’Avignon pour l’Arrache-cœur qui 
succède à l’Antidote. Idéalement situé au bout de la rue des 
teinturiers, dans un quartier à haute concentration de 
théâtres, trois espaces vous y attendent : une salle Vian de 90 
places plus adaptée à des formes théâtrales , une salle 
Moustaki de 70 places dédiée plutôt à l’univers de la chanson 
et un espace Apollinaire pour s’y abreuver et échanger à 
l’écart de la frénésie des rues de la cité.  
A l’image de Jacquemort dans le roman de Vian, venez à 
l’Arrache-cœur, l’esprit vide pour vous y remplir d’émotion, de 
poésie, de fantaisie et de vin de pays. 
“On n’a pas les yeux fermés parce qu’on met les paupières 
devant. Ils sont ouverts dessous” Boris Vian

depuis 1967

L’agence spécialisée  
dans la promotion

et la communication  
du spectacle vivant :

théâtre, danse, théâtre 
musical, comédie 
musicale, concert,  

seul en scène, 
festival…

Vous êtes  
une compagnie, 
une production,  

un théâtre

Vous cherchez à 
communiquer sur 

votre spectacle, votre 
programmation ?

Neta vous conseille 
les supports les plus 

adaptés,
établit votre plan 

média (pour demande 
de partenariats, de 

subventions…),
s’occupe de vos achats 
d’espaces publicitaires 

(affichage, presse, 
internet…)

Visualiz, notre partenaire, 
prend en charge vos 

créations graphiques et 
multimédia

Neta s’occupe  
de l’impression de vos 

tracts, dossiers de presse, 
programmes, affiches…

2, allée Le Titien
BoÎte 39

92400 Courbevoie  
La Défense

Tél. : 01 42 42 77 00
Fax : 01 42 42 66 11
netapub@yahoo.fr

ARRACHE-COEUR (THÉÂTRE L’) réservation +33 (0)4 86 81 76 97
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13h30
durée 50min
----------------
ARRACHE-CŒUR  
(THÉÂTRE L’)
Salle Moustaki
----------------
du 5 au 27 juillet
tarif : 12€
tarif adhérent public : 8€
tarif enfant (-12 ans) : 8€
----------------
Théâtre

1t
(à partir de 3 ans)
----------------

Les rêves de 
Jessica
Irène Favier

Suivez la nuit d’aventures de 
Jessica, peuplée de créatures 
mythologiques !  
Jessica, une petite fille de 8 
ans, ne parvient pas à finir sa 
nuit. Depuis que sa grand-
mère lui a offert un livre sur 
la mythologie grecque, et 
qu’elle lui en lit une histoire 
chaque soir, les mauvais 
rêves de Jessica ont pris la 
forme des mythes. 
Dès lors la mission de Jessica 
est la suivante : terminer sa 
nuit. Elle n’est pas démunie 
pour affronter les vilains 
monstres : elle a une 
redoutable arme, la Musique ! 
Mais aussi son imagination, 
son humour, ses effronteries, 
ses bêtises....
----------------
Compagnie Les 
Éhontées
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprète : Jessica Berthe
Chargée de communication : 
Sophie Chavanes
Régisseur : Julien Ménard

----------------
Ce spectacle rend hommage 
à ces “monstres” de notre 
répertoire culturel que 
sont les mythes, et pour 
proposer aux enfants un 
divertissement à la hauteur 
de leur intelligence

13h10
durée 55min
----------------
ARRACHE-CŒUR  
(THÉÂTRE L’)
Salle Vian
----------------
du 7 au 18 juillet
relâches les 13 et 14 juillet 
(les 5, 6, 13 et 14 juillet : DUO 
BERIMBA “Paysages sonores” 
120 représentations en France 
depuis 2012. A partir de 6 ans)
tarif : 17€
tarif adhérent public : 12€
tarif enfant (-12 ans) : 8€
----------------
Spectacle musical

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

Ecorces
création collective

Cette pièce, où flamenco et 
danse contemporaine se lient 
et se délient, libère une 
sensualité très forte des 
corps entre lenteur et fureur 
nous amenant  à redessiner 
la frontière entre la musique 
et  la danse autour d’un 
double thème : le bois et le 
corps. Ainsi parle le corps 
instrument, joue la musique 
danse, dans un univers 
parallèle entre homme et 
nature…  
Des mains racines écorchent 
une guitare en une pluie de 
sons. De cette ouverture sur 
l’instrument ainsi élancé, nait 
la danse organique, Le corps 
devient végétal… Racines ou 
cheveux, écorces ou peau, 
bras ou branches, il se 
déploie ainsi dans une 
sombre et dense forêt sonore. 
Les pieds frappent, les mains 
claquent sur un rythme 
passionné et endiablé.
----------------
Compagnie Toumback
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprètes : Karine Gonzalez, 
Béatrice Morisco Reuther, 
Stéphane Grosjean
Chargé de communication : Olivier 
Peneaud  
Chargée de diffusion : Elodie 
Jourand  
Attaché de presse : Charlotte 
Faivre

----------------
Région Poitou Charentes / 
DRAC

13h
durée 1h15
----------------
ARRACHE-CŒUR  
(THÉÂTRE L’)
Salle Vian
----------------
du 19 au 27 juillet
tarif : 17€
tarif adhérent public : 12€
----------------
Théâtre

2t
(à partir de 13 ans)
----------------

Dans la 
solitude des 
champs de 
coton
Bernard-Marie Koltès

Le chef-d’œuvre de Koltès. 
 
Un dealer. Un client. 
Peut-être... 
L’un vit à la marge et, selon la 
formule de Diogène, “cherche 
un homme”. 
L’autre, revenu de tout, 
cherche un homme selon son 
désir – de sexe, de mort. 
 
Mais, dans notre monde 
marchand, la rencontre avec 
l’Autre est-elle encore 
possible ? 
 
“Un théâtre éclairé et riche 
de résonances”, Rue du 
Théâtre 
 
“Ainsi, le rire allège un temps 
la tension, mais il masque 
mal l’angoisse pour le 
spectateur de voir ces 
hommes “faire la bête”. (...) 
C’est une langue de feu, un 
frisson de théâtre qui nous 
sont donnés”, Les Trois 
Coups
----------------
Compagnie L’Eau qui 
dort...
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprètes : Karim Hammiche, 
David Seigneur - Mise en scène : 
Patrick Roldez - Scénographie : 
Charlotte Maurel - Lumières : 
Alexandre Dujardin, Benoît Torti
Musiques : David Georgelin

----------------
C.G. Dordogne, Agence 
culturelle 24, La Roque-Gageac.

12h
durée 1h
----------------
ARRACHE-CŒUR  
(THÉÂTRE L’)
Salle Moustaki
----------------
du 5 au 27 juillet
tarif : 14€
tarif adhérent public : 10€
tarif enfant (-10 ans) : 8€
----------------
Chanson

2m
----------------

Noémie 
Lamour
Noémie Lamour

Récital chanson pour diva et 
duo de chambre. 
 
Dans une exécution virtuose, 
follement raffinée et pleine 
d’humour, Noémie Lamour et 
ses musiciennes, Cécile 
Wouters au piano et Lydie 
Lefèbvre au violoncelle, 
fusionnent les esthétiques 
entre la chanson et la 
musique classique. Leur 
ambition suprême : résoudre 
la querelle qui fait rage entre 
musique savante et musique 
populaire. 
 
Après quinze ans de 
conservatoire, elles 
expriment sur scène leur 
passion pour le “solfiage” et 
leur amour des cadences en 
tous genres, interprétant avec 
fougue les grands noms de la 
musique : Beethoven, Chopin, 
Francis Blanche ou Céline 
Dion. 
 
“Enfin un spectacle où la 
qualité musicale est au 
rendez-vous !
----------------
Bête de Compagnie
Interprètes : Noémie Lamour, 
Cécile Wouters, Lydie Lefèbvre
Régisseur : Félix Bataillou, Alix 
Veillon
Chargée de production : Marie 
Maubert

----------------
Avec le soutien de 
l’AmphiOpéra de Lyon.

11h30
durée 1h
----------------
ARRACHE-CŒUR  
(THÉÂTRE L’)
Salle Vian
----------------
du 5 au 27 juillet
tarif : 17€
tarif adhérent public : 12€
----------------
Clown

2c
----------------

Tout un Monde
Hélène Ventoura

C’est une clown, et son conte 
est bon !  
 
Hélène Ventoura emmène le 
spectateur dans une histoire 
de Cendrillon revue, corrigée 
et même falsifiée. À minuit 
elle reste crânement sur 
place. Tout peut arriver ; tout 
dérape. 
 
Drôle, décalé, moderne, 
insolite. TÉLÉRAMA TT 
 
Ce spectacle devrait être 
remboursé par la sécu. LE 
PARISIEN 
 
Un petit bijou de finesse, de 
drôlerie. PARISCOPE 
 
On en rêvait, Hélène l’a fait !. 
CAUSETTE 
 
Une clowne qui sait 
drôlement manier la plume et 
jouer de la dérision avec 
extrême finesse. LE POINT 
 
C’est tordant ! ELLE
----------------
Compagnie La 
Bonaventure & Emile 
Sabord Production
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Régisseur : Antoine Chérix
Lumières : Gilles Cornier
Diffusion : Sylvie Sauvage

----------------
Coproduction Ville de Civray 
86 - Région Poitou Charentes 
Soutien Le Lucernaire  
Coproduction à Avignon et 
diffusion : Emile Sabord 
P.Y Maby – S.Sauvage 
www.emilesabord.fr

ARRACHE-COEUR (THÉÂTRE L’) réservation +33 (0)4 86 81 76 97
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18h
durée 60min
----------------
ARRACHE-CŒUR  
(THÉÂTRE L’)
Salle Moustaki
----------------
du 5 au 27 juillet
tarif : 16€
tarif adhérent public : 11€
tarif enfant (-16 ans) : 9€
----------------
Chanson

2m
----------------

Valérian 
Renault en 
Solo “Talents 
Adami On y 
Chante ?”
Valérian Renault

Ce solo au début peu 
conventionnel préfigure d’une 
fin hors norme…
 
Valérian va se dévoiler au 
sens propre et au figuré, 
rebondir au gré de ses 
chansons, mais jamais 
comme on le suppose. 
Hors des sentiers battus, 
ces chansons provocatrices 
nous entraînent vite dans des 
considérations grinçantes. 
Des digressions loufoques 
répondent aux turbulences 
cérébrales qui hantent cet 
inclassable. 
 
Il manie l’autodérision avec 
une adresse rare mâtinée 
d’une tendresse certaine, 
l’écriture poétique, l’humour 
à froid et jamais vulgaire. 
Jusqu’où ira-t-il ? 
Dieu seul le sait…et encore…
----------------
Abacaba
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Coprod : Macabane
Interprète : Valérian Renault
Manager : Mathilde Delafontaine
Photo : Catherine Cabrol

----------------
Opération “Talents Adami On 
y Chante ? 2014” organisée 
par l’Association Artistique de 
l’Adami •Atelier20.12 
FFCF•TrainThéâtre26 
SACEM•GrangeDimière94 
ACP LaManufactureChanson

17h
durée 1h20
----------------
ARRACHE-CŒUR  
(THÉÂTRE L’)
Salle Vian
----------------
du 5 au 27 juillet
tarif : 18€
tarif adhérent public : 12€
----------------
Théâtre musical

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

Viel Chante 
d’Eon dit … le 
Chevalier
Sur une idée originale 
de Laurent Viel

Il est né en 1728 et mourut en 
1810. L’un des plus grands 
espions de tous les temps, 
une sorte de “Mata Hari” à la 
française. Il vécut 49 ans en 
homme et 33 ans en femme. 
Il était  ingénu, insolent, 
dangereux, ludique, violent, 
parano, mégalo, et brillant. Si 
l’on veut parler de destin 
“Extraordinaire”, de 
“grandeur et décadence” sa 
vie peut vraiment être citée 
en exemple. 
A travers une vingtaine de 
chansons, et tout en suivant 
la chronologie de son 
existence, L. VIEL, vous 
présente son Chevalier 
d’Eon ! C’est sans oublier 
l’humour que nous abordons 
ce spectacle sur l’un des 
personnages les plus 
incroyables et les plus 
dérangeants de notre histoire 
de France ! “L.Viel se glisse 
dans ses chansons comme 
dans un costume de théâtre” 
LE MONDE
----------------
Courants d’Art 
Productions
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Coprod : Cie Les Palétuviers
Interprètes : Laurent Viel, Thierry 
Garcia, Nicolas Carpentier
Musiques : Romain Didier
Livret : Alain Nitchaeff
Mise en scène : Xavier Lacouture
Lumière/Son : Jean-Christophe 
Dumoitier

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

16h30
durée 50min
----------------
ARRACHE-CŒUR (THÉÂTRE 
L’)
Salle Moustaki
----------------
du 5 au 27 juillet 
relâche les 10, 17, 24 juillet
tarif : 16€
tarif adhérent public : 11€
----------------
Chanson

2m
----------------

Liz Cherhal
Liz Cherhal

Dans son premier disque “il 
est arrivé quelque chose”,  
Liz Cherhal chantait la vie, la 
folie, la mort de l’amour, et 
l’amour de la mort. Elle 
revient aujourd’hui avec un 
nouvel album “Les 
survivantes”. 
Cette fois, elle nous parle de 
secrets, de ravages, de 
cataclysmes et d’un 
renouveau avec cette poésie 
qui la caractérise. 
Sur scène la formation 
s’électrise un peu. Un clavier 
acidulé, des guitares 
pétillantes, un violoncelle 
mystérieux et une batterie 
ravageuse donnent à ses 
nouvelles chansons une 
couleur pop étonnante qui lui 
va à ravir.
----------------
Eclats Spectacle
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprètes : Liz Cherhal, Morvan 
Prat, Nicolas Bonnet, Lionel 
Bézier
Metteur en Scène : Berton Nicolas
Décorateur : Robin Maury
Son : Jean-François Moreau
Lumières : Michaël Griffon
Diffusion : Antoine Allouchery, 
Thibaut Luydlin
Production : Julien Bousquet

----------------
Ce spectacle est programmé 
dans le cadre de l’opération 
“on y chante” Talents 
Adami 2014 organisée par 
l’Association artistique de 
l’Adami.

15h
durée 1h
----------------
ARRACHE-CŒUR  
(THÉÂTRE L’)
Salle Moustaki
----------------
du 4 au 27 juillet
tarif : 16€
tarif adhérent public : 11€
tarif enfant (-10 ans) : 11€
----------------
Chanson

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

Lili Cros 
& Thierry 
Chazelle : Tout 
va bien
Lili Cros 
Thierry Chazelle

Lili et Thierry, c’est un duo de 
chanson qui crée ensemble, 
joue, se taquine : un véritable 
ping pong !  
Après “Voyager Léger”, leur 
1er album récompensé par le 
Coup de cœur de l’Académie 
Charles Cros, ils présentent 
pour la 1ère fois au Festival 
d’Avignon leur nouvel opus 
“Tout Va Bien”.  
Les deux amoureux ont déjà 
parcouru la France, assurant 
aussi les 1ères parties d’Yves 
Jamait, de Tryo, de Camille. 
Partout où il passe, ce couple 
espiègle et plein de malice 
marque le public par sa 
bonne humeur et sa 
générosité. Une bouffée d’air 
frais dont on ressort le 
sourire aux lèvres et le cœur 
léger !
----------------
Lili Cros & Thierry 
Chazelle
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprètes : Lili Cros, Thierry 
Chazelle
Diffusion : Christel Ribeiro
Son : Florian Chauvet
Lumière : Eric Planchot

----------------
Ce spectacle est programmé 
dans le cadre de l’opération 
“on y chante” Talents 
Adami 2014 organisée par 
l’Association artistique de 
l’Adami.

14h45
durée 1h30
----------------
ARRACHE-CŒUR  
(THÉÂTRE L’)
Salle Vian
----------------
du 5 au 27 juillet
tarif : 18€
tarif adhérent public : 12€
tarif enfant (-16 ans) : 12€
----------------
Théâtre

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

La mère 
confidente
Marivaux

Dorante et Angélique se sont 
rencontrés par la complicité 
de Lisette. Ils s’aiment mais 
Dorante n’a pas de bien et 
leur amour est suspendu au 
choix de Madame Argante, 
mère d’Angélique, qui 
envisage un autre prétendant, 
Ergaste, pour sa fille. Un 
paysan peu scrupuleux, 
Lubin, va profiter de cette 
situation pour semer les 
indiscrétions. Mme Argante, 
voulant contrôler la situation, 
propose à sa fille d’être sa 
confidente… Troubles, 
retournements de situation, 
confessions et quiproquos 
font de cette pièce peu 
connue de Marivaux, un 
enchantement de drôleries et 
de finesses. Xavier Lemaire 
signe une m en scène pleine 
d’astuces, où le jeu des 
comédiens est un feu 
d’artifice qui vous fera passer 
une grande après-midi pour 
le festival Off 2014 !
----------------
FAM Prod
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprètes : Marie Delaroche, 
Alice Allwright, Nassima 
Benchicou, Paul-Alexandre 
Grenier, Franck Jazélé, Marc 
Siemiatycki
Mise en scène : Xavier Lemaire
Musique : Xavier Jaillard
Lumières : Didier Brun
Décors / Costumes : Caroline 
Mexme
Assistant mise en scène : Marc 
Siemiatycki
Régie : Rodrigue Louisar

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

ARRACHE-COEUR (THÉÂTRE L’) réservation +33 (0)4 86 81 76 97
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22h
durée 1h30
----------------
ARRACHE-CŒUR  
(THÉÂTRE L’)
Salle Vian
----------------
du 5 au 12 juillet
tarif : 18€
tarif adhérent public : 12€
tarif enfant (-14 ans) : 10€
----------------
Théâtre

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

L’Avare
Molière

Quand Molière rencontre 
Bollywood... Un classique 
revisité dans l’Inde 
contemporaine ! 
 
Un riche bourgeois avare veut 
marier ses enfants de force, 
et épouser lui-même 
l’amoureuse de son fils. 
 
La question de la dot, du 
respect dû au père, de 
l’amour interdit, est encore 
d’actualité en Inde. 
Les mariages arrangés, et la 
puissance de l’argent, font 
partie des thèmes favoris du 
cinéma de Bombay. 
Tout en respectant l’œuvre de 
Molière, nous avons donc 
introduit des éléments 
visuels et musicaux typiques 
du genre Bollywoodien, qui 
revisitent avec humour et 
modernité ce grand 
classique.
----------------
Compagnie Art’Scénic
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprètes : Chantal Baillou, 
Bertrand Cuenca, Nathalie 
Doussy, Mariella Lablaude, 
Patrice Lablaude, Françoise 
Lemoine, Julie Lemoine, Lionel 
Moulin, Mathieu Sacquepee
Metteure en scène : Nathalie 
Doussy
Régisseur : Nathalie Lerat

----------------
Créée en 2008, la Cie 
Art’Scénic vient de Nouvelle 
Calédonie ! Elle comporte 
8 acteurs et 1 metteure en 
scène, qui ont traversé les 
océans pour vous rencontrer.

21h
durée 1h10
----------------
ARRACHE-CŒUR  
(THÉÂTRE L’)
Salle Moustaki
----------------
du 5 au 27 juillet
tarif : 17€
tarif adhérent public : 12€
tarif enfant (-12 ans) : 12€
----------------
Théâtre

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

Il faut qu’une 
porte soit 
ouverte ou 
fermée
Alfred Musset 
Isabelle Andréani

Nous sommes en septembre 
1851, la servante et le cocher 
d’Alfred de Musset pénètrent 
dans son grenier pour 
récupérer des harnais, mais la 
découverte de textes inédits, 
le récit d’anecdotes piquantes 
vont les conduire à jouer 
eux-mêmes “Il faut qu’une 
porte soit ouverte ou fermée” 
et se déclarer de façon 
singulière leur amour. 
Toute la flamme de Musset 
jaillit de cette “comédie-
proverbe” flamboyante, joyau 
de la littérature romantique, 
qui fera le régal de tous les 
amoureux d’un théâtre 
authentique et passionné. A 
voir et entendre sans 
modération, un petit bijou, du 
grand théâtre… “Délicieux 
moment de théâtre” 
TELERAMA “C’est renversant” 
LE FIGARO Quelle finesse 
d’esprit ! Que cette langue est 
belle ! N.OBSERVATEUR
----------------
FAM Prod
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Coprod : La Compagnie Les 
Larrons
Interprètes : Isabelle Andréani, 
Xavier Lemaire
Mise en scène : Isabelle Andréani
Adaptation : Isabelle Andréani
Costumes : Rick Dijkman
Lumière : François Eric Valentin

----------------
Avec La Cie Les Larrons

20h20
durée 1h10
----------------
ARRACHE-CŒUR  
(THÉÂTRE L’)
Salle Vian
----------------
du 5 au 27 juillet 
relâche les 9, 16, 23 juillet
tarif : 17€
tarif adhérent public : 12€
----------------
Chanson

3m
----------------

La Passe 
Interdite
Yanowski

Après le succès du Cirque des 
Mirages, Yanowski revient en 
solo dans un univers 
passionné des troquets 
enfumés de Buenos Aires aux 
musiques trépidantes des 
cabarets slaves.  
 
“Une voix et des textes 
puissants, des chansons et 
des histoires imprégnées de 
fantastique, d’humour et de 
folie. Acteur exalté, chanteur 
magnétique, performeur, 
poète, Yanowski est un 
personnage hors normes” 
TELERAMA 
 
Production Avril en 
Septembre Soutiens Les 
Bains-Douches de 
LIGNIERES/Scène de 
musiques actuelles Pôle 
Chanson Région Centre, La 
Ville de BOIS D’ARCY, La 
Mpaa St Germain à PARIS, 
ADAMI, CNV, SACEM.  
Ce spectacle est programmé 
dans le cadre de l’opération 
“Talents Adami On y chante ? 
2014” organisée par 
l’Association artistique de 
l’Adami
----------------
Avril en Septembre
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprètes : Yanowski, Samuel 
Parent, Anne Le Pape
Arrangements : Gustavo 
Beytelmann
Lumières : Fred Bremond
Costumes : Emilie Bonheure
Collaboration à la mise en scène : 
Sarkis Tcheumlekdjian

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

19h30
durée 1h
----------------
ARRACHE-CŒUR  
(THÉÂTRE L’)
Salle Moustaki
----------------
du 5 au 27 juillet
tarif : 16€
tarif adhérent public : 11€
tarif enfant (-14 ans) : 11€
----------------
Chanson

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

Noga|Patrick 
Bebey
Noga 
Patrick Bebey

Génial ! - Coup de cœur du 
Festivalier - Vaucluse Matin  
Jumeaux d’âme et de 
musique. Noga et Patrick 
Bebey conjuguent espièglerie, 
pudeur et gravité. Un jazz 
métissé, sobre, subtil. Des 
vertus guérisseuses - 
L’Humanité  
Un voyage musical sensible et 
drôlatique - Télérama 
Des petit bijoux oniriques et 
poétiques - Longueur 
d’Ondes 
Un univers soyeux et 
voluptueux - Francofans 
Aussi vivifiant qu’une 
déclaration d’amour, tonique 
qu’un moment de partage et 
éclatant qu’un désir tenace 
- Option Musique 
Haute densité musicale et 
humaine. Vrai bonheur - La 
Terrasse 
Piano, flûte pygmée, sanza... 
Le français se mêle en 
parfaite harmonie avec 
l’hébreu, l’anglais ou les 
dialectes africains... Des 
moments de grâce - Annie All 
Musique
----------------
Noga - goElan
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Coprod : Caravelle
Interprètes : Noga, Patrick Bebey
Son : Stéphane Gobaut
Lumières : Alice Gill-Kahn
Management : Bettina Vernet
Diffusion : Caravelle

----------------
www.nogafocus.com

18h40
durée 1h05
----------------
ARRACHE-CŒUR  
(THÉÂTRE L’)
Salle Vian
----------------
du 5 au 27 juillet
tarif : 18€
tarif adhérent public : 12€
tarif enfant (-16 ans) : 12€
----------------
Théâtre

2t
(à partir de 12 ans)
----------------

Et encore je 
m’retiens !
Isabelle Alonso

“Faut pas le prendre perso, 
les gars ! Vous êtes tombés 
du bon côté de la tartine, là 
où y’a la confiture !” 
 
C’est avec une ironie, certes 
mordante mais jamais 
meurtrière, qu’Isabelle 
Alonso démonte maints 
mécanismes de pensées qui 
font la société, toujours 
machiste, d’aujourd’hui. 
L’EST REPUBLICAIN 
 
Tourner en ridicule des 
situations quotidiennes 
permet d’en révéler 
l’absurdité. Le résultat est 
juste, drôle, grinçant. 
AUFEMININ.COM 
 
Dans un joyeux désordre, 
vous aurez l’heureuse 
surprise d’entendre parler 
pêle-mêle de syndrome de la 
schtroumpfette, de brame du 
cerf, de “poilitude”, de 
l’importance de la frite dans 
l’économie… L’ALSACE
----------------
Les Productions 
Electriques
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Chargée de com’ : Inés Alonso
Administratrice : Paca Benitez
Régisseuse : Julie Duquenoÿ

----------------
www.isabelle-alonso.com 
production : Erwan Rodary 
0618008753 
diffusion : Joachim Rachidi 
0648100186

ARRACHE-COEUR (THÉÂTRE L’) réservation +33 (0)4 86 81 76 97
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10h40
durée 45min
----------------
ART EN SCÈNE THÉÂTRE
----------------
du 5 au 27 juillet
tarif : 12€
tarif adhérent public : 8€
tarif enfant (-13 ans) : 6€
----------------
Humour

1t4
(de 3 à 93 ans)
----------------

Pique-nique 
Surprise
Annette Richter 
Mia Fabian

Quelle belle journée ! Le 
soleil brille, les oiseaux 
gazouillent, l’herbe est bien 
verte. C’est exactement le 
meilleur moment pour faire 
un joyeux pique-nique ! Les 
deux amies Lily et Lalu se 
préparent. Elles vont 
emmener avec elles leurs 
animaux préférés : le petit 
cochon “Pick” et l’oiseau 
coquin “Nick”. Oh, c’est 
formidable, on va bien 
s’amuser ! Mais… Attendez !  
Il manque le plus important ! 
Où est-il ? Il a disparu ? Où se 
cache-t-il ? Les quatre amis 
vont se lancer dans une 
aventure qui sera pleine de 
surprises...  
“Pick” va-t-il réussir à 
traverser la mer ? “Nick” 
va-t-il comprendre les 
messages secrets ?  
Lily et Lalu vont-elles vaincre 
leur peur panique des 
moustiques ? Et, vont-ils 
retrouver le plus important ?
----------------
Compagnie Cocon
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprètes : Annette Richter, Mia 
Fabian
Costumière : Karin Richter
Chargée de communication : 
Rania El-Chanati

----------------
Formidable !...

14    plan 1 - H6

ART EN 
SCÈNE 
THÉÂTRE
Entrée rue Râteau (parallèle rue des Teinturiers) 
84000 Avignon
-------------------
Salle Elegance / 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
Administrateur 
Rania EL-CHANATI
--------------------

Situé au cœur du quartier magique des Teinturiers, “L’Art en 
Scène” vous surprendra par sa programmation éclectique et 
sa décoration originale et raffinée. 
 
Onze spectacles, français, allemand mais aussi belges, vous y 
seront proposés durant les trois semaines de ce festival OFF ! 
 
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)

22h20
durée 1h
----------------
ARRACHE-CŒUR  
(THÉÂTRE L’)
Salle Moustaki
----------------
du 5 au 27 juillet 
relâche le 15 juillet
tarif : 16€
tarif adhérent public : 11€
----------------
Théâtre

3t
(à partir de 14 ans)
----------------

Oscar & Helen
Fabien Franchitti

“Aimer, c’est comprendre et 
accepter les vices de l’autre”.  
Et si nous parlions tout haut 
de ce que chacun vit en 
secret ?  
Et si nous parlions de la 
dualité des êtres tiraillés 
entre sexualité et 
sentiments ?  
Et si nous parlions du désir 
permanent d’avilir l’autre ?  
Et si nous parlions de cette 
danse effrénée qui nous 
amène à n’être que des corps 
écœurés ?  
Et si nous parlions du fragile 
équilibre qui s’établit peu à 
peu entre un homme et une 
femme ?  
Et si nous parlions...
----------------
Compagnie du Fil de 
l’Araignée
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprètes : François Helguers, 
Véronique Salme
Metteur en scène : Fabien 
Franchitti
Régisseur : Mélanie Lasry
Technicien de plateau : Nicolas 
Tesmer

----------------
Compagnie belge fondée et 
dirigée par Fabien Franchitti 
(comédien, auteur et metteur 
en scène) qui tisse depuis 
2006 des spectacles originaux 
où s’entremêlent différents 
registres et divers disciplines 
artistiques : le théâtre, la 
danse, le chant...

22h
durée 1h
----------------
ARRACHE-CŒUR  
(THÉÂTRE L’)
Salle Vian
----------------
du 13 au 27 juillet 
relâche le 21 juillet
tarif : 16€
tarif adhérent public : 11€
tarif enfant (-15 ans) : 9€
----------------
Clown

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

ConSéquences
Les Paraconteurs

Deux hommes en costard. A 
première vue, ils ont l’air 
parfaitement adaptés. 
Pourtant, confrontés à des 
situations délicates de la vie 
en société, ils vont se révéler 
d’une inadaptation déso(pi)
lante.  
Dans ConSéquences, clown et 
absurde font la paire dans la 
tradition de Buster Keaton et 
des Monty Python.  
 
“Décomposé en sketches 
irrésistibles, le spectacle 
distille un humour noir et 
absurde, sans une seule 
parole, mais plein de 
trouvailles, de facéties, avec 
une démesure parfaitement 
retenue” TELERAMA  
 
Création 2013, lauréat du 
Groupe Geste(s)  
Co-production Les 
Paraconteurs, Groupe 
Geste(s), L’Odyssée, scène 
conventionnée de Périgueux/
Festival Mimos. Soutiens : Le 
Samovar à Bagnolet, La 
Carrosserie Mesnier à 
Saint-Amand-Montrond
----------------
Avril en Septembre
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprètes : Eric Druel, Mathieu 
Van Berchem
Mise en scène : Alexandre Pavlata

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

ARRACHE-COEUR (THÉÂTRE L’) réservation +33 (0)4 86 81 76 97
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16h30
durée 1h15
----------------
ART EN SCÈNE THÉÂTRE
----------------
du 5 au 27 juillet
tarif : 15€
tarif adhérent public : 10€
tarif enfant (-12 ans) : 5€
----------------
Théâtre

2t
(à partir de 8 ans)
----------------

Enfantillages
Raymond Cousse

“Enfantillages” nous fait 
voyager dans l’enfance en 
suivant le récit d’un petit 
garçon. 
 
Son regard se porte, tour à 
tour, sur son copain Marcel, 
le boucher, le commis du 
boucher, la femme du garde 
champêtre, l’instituteur, le 
curé, la sœur de Marcel... 
 
Salué par Samuel Beckett et 
Eugène Ionesco, 
“Enfantillages” de Raymond 
Cousse fait le récit de 
l’absurdité, de la cruauté et 
de l’injustice du monde, avec 
une stupéfiante exactitude et 
un style exceptionnel. 
 
Un texte drôle empreint de 
naïveté et d’émotion.
----------------
Compagnie de l’Île 
Lauma
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprète : Laurent Mascles
Mise en scène, scénographie : 
Serge Irlinger
Costumes : Edwige Payet

----------------
Au Festival d’Avignon, la 
compagnie de l’Île Lauma 
a joué “Stratégie pour deux 
jambons”, un autre texte de 
Raymond Cousse.

15h05
durée 1h10
----------------
ART EN SCÈNE THÉÂTRE
----------------
du 4 au 27 juillet
tarif : 16€
tarif adhérent public : 11€
tarif enfant (-18 ans) : 10€
----------------
Comédie

2t
(à partir de 11 ans)
----------------

Grosses 
Coupures
Antoine Rabasco

POUR LA PREMIÈRE FOIS A 
AVIGNON 
Avant-première gratuite le 4 
juillet. 
 
Dans la vie, il y a: Le sexe et 
l’argent. 
Avec l’argent tu peux te payer 
pas mal de sexe, mais avec le 
sexe tu peux gagner 
beaucoup d’argent. 
 
Prenez un inventeur qui 
réinvente des inventions déjà 
inventées. Une épouse 
cultivant la chiantitude. Un 
vrai faux ami prêchant le vrai 
pour savoir le faux. Un voisin 
très gai... enfin, content. Et 
une sœur dépressive 
bipolaire qui n’a pas froid aux 
yeux. 
Secouez et... BANG !!
----------------
Compagnie Les Demi-
écrémés
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprètes : Fabrice Simon, 
Laurence Hein, Michael Augusto, 
Camille Silvagni, Antoine Rabasco
Producteur (Alidice.com) : 
Raphaël Jeanneret
Mise en scène : Jérôme Paquatte
Présidente : Isabelle Blanc

----------------
Une comédie moderne dans 
la lignée des Monthy-python. 
Un texte incisif, percutant et 
explosif ! 
Une mise en scène enlevée, 
rythmée et énergique. 
Cinq personnages 
complètement déjantés, 
loufoque... barré !! 
Bande annonce sur  
www.lesdemiecremes.com

14h
durée 1h
----------------
ART EN SCÈNE THÉÂTRE
----------------
du 4 au 27 juillet
tarif : 19€
tarif adhérent public : 13€
----------------
Théâtre

2t
(à partir de 5 ans)
----------------

Des Accordés
Lilian Lloyd

Coup de Cœur du Public et du 
Jury !! 
 
“Des Accordés” 
 
C’est LA comédie romantique 
à ne pas manquer !!! 
Drôle et touchante, remplie 
d’humour et de tendresse. 
Les cœurs des deux 
personnages s’emballent au 
rythme de jolies mélodies qui 
resteront longtemps dans 
votre tête. Parce qu’il faut 
toujours croire en soi, en sa 
bonne étoile et garder espoir, 
“Des Accordés” et son 
humour doux-amer sont là 
pour vous donner du baume 
au cœur et vous faire rire.
----------------
Compagnie TOP 
FRAGILE
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprètes : DEBORAH ESTHER, 
ANTHONY SALMERO
REGISSEUR : OLIVIER FOURNEL

----------------
La pièce a participé à 
différents festivals, a gagné 
des Prix, a été programmée 
durant 4 ans sur Paris, s’en 
est allée sur Marseille, 
Tours, Perpignan, au Zénith 
de Château d’Oex, en Suisse 
et continue actuellement sa 
tournée. 
 
4ème année en AVIGNON 
Succès OFF 2011, 2012 et 
2013 
 
A PARTIR DU 4 JUILLET

13h
durée 1h
----------------
ART EN SCÈNE THÉÂTRE
----------------
du 5 au 27 juillet
tarif : 12€
tarif adhérent public : 8€
tarif enfant (-12 ans) : 5€
----------------
Théâtre

2t
(à partir de 12 ans)
----------------

Dé(s)vies !
Christian Dalimier 
Emilie Maillen

Fred vit ses vacances au 
rythme des fêtes, des jeux 
vidéo, des danses de “jaguar” 
et de ses tweets. Il est fou 
amoureux d’Elodie, elle le 
rend dingue quand elle se 
déchaîne sur la piste des 
soirées d’été. Sa mère aussi 
le rend fou : “Tu sors avec 
qui ? Tu prends ma voiture ?  
Fred évite de répondre. “Et 
Marc il avait quel âge ?” 
Toujours les mêmes 
questions… Il est pressé de 
partir, de ne plus voir les yeux 
inquiets de sa mère pour 
retrouver la lumière chaude 
des bars et les bras d’Elodie. 
Tout semble plus facile, avec 
elle à ses côtés. Elle qui 
ondule son corps, lui qui ne la 
quitte pas des yeux. Ils rient 
aux éclats, ils sont heureux … 
Jusqu’au moment où tout 
bascule.
----------------
Compagnie du HaZarT
Interprètes : Vincent Doms, 
Stéphanie Lowette, Arnaud 
Vanparys, Kévin Troussart, 
Natasha Henry
Metteuse en scène : Emilie 
Maillen
Régisseur son et lumière : Jean-
Louis Bonmariage
Président de l’asbl : Jonathan 
Grommersch
Chargée de communication : 
Emmanuelle Fosséprez
Régisseur : Manon Revelart

----------------
Avec le soutien de la Province 
de Luxembourg

11h40
durée 1h15
----------------
ART EN SCÈNE THÉÂTRE
----------------
du 5 au 27 juillet
tarif : 17€
tarif adhérent public : 12€
tarif enfant (-14 ans) : 8€
----------------
Comédie

2t
(à partir de 6 ans)
----------------

Les Fourberies 
de Scapin
Molière

Un tourbillon de rires et 
d’émotions dans lequel 3 
comédiens interprètent tous 
les rôles. 
 
“Interprétation audacieuse et 
désopilante. Spectacle sans 
fausses notes. Une véritable 
prouesse savamment 
imaginée. Sacrée 
performance.”  
Midi-Libre - 2013 
“Un Scapin facétieux et 
inépuisable qui renoue avec 
la farce des débuts. Roublard 
à souhait, Scapin dispose des 
destins comme des pièces de 
son échiquier.”  
Midi-Libre - 2010 
“Une galère où on ne rame 
pas. Un rythme trépidant. 
Une bouffonnerie de haute 
volée. Entre tradition et 
modernité, le théâtre bien 
pris en main ne perd 
finalement rien de sa 
profondeur de champ.”  
La Marseillaise -
----------------
Compagnie des 100 
Têtes
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprètes : Lorène Hartmann, 
Grégoire Aubert, Kader Roubahie
Adaptation : Grégoire Aubert
Mise en scène : Kader Roubahie
Structures : Gabriel Agular
Paravent : Olivier Cep
Lumières : Nicolas Ferrari
Affiche : Eléa Khadre-Elbas.

----------------
Gratuit pour les - de 6 ans  
Tarif Cies du Off : 5 euros 
Contact Diffusion : 
Gislaine Seyer :  
06 09 89 52 61

ART EN SCÈNE THÉÂTRE réservation +33 (0)4 90 85 47 38
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23h05
durée 55min
----------------
ART EN SCÈNE THÉÂTRE
----------------
du 5 au 27 juillet
tarif : 12€
tarif adhérent public : 8,5€
----------------
Conte

3l
(à partir de 16 ans)
----------------

Contes Coquins
Librement inspiré de 
contes érotiques

Coquine, sensuelle, tendre 
Sophie vous envoûtera, vous 
enchantera et vous fera rire. 
Venez découvrir ses 
histoires... à ne pas dormir ! 
Connaissez-vous le vrai fruit 
défendu ? D’où vient le 
plaisir ? Comment séduire 
une jeune fille farouche ? Les 
femmes sont fragiles, 
secrètes, naïves. Vraiment ? 
Peut-on faire confiance aux 
hommes ? A qui alors... ou à 
quoi ? Découvrez les 
réponses de Sophie lors 
d’une soirée polissonne. 
 
Ce spectacle qui passera en 
fin de soirée est la meilleure 
potion avignonnaise qu’il 
nous sera donné de prendre 
non pas avant d’aller dormir 
mais avant d’aller se coucher. 
Sophie est talentueuse et 
passionnée. Entre fous et 
tendres ses personnages 
sont incarnés avec justesse.
----------------
Compagnie Les 
Acteurs de Sophie
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprète : Sophie Didier
Metteur en scène : Jérémie 
Vanhoof
Trésorier : Laurent Dewez

----------------
Avec le soutien de la Province 
du Luxembourg

21h50
durée 1h05
----------------
ART EN SCÈNE THÉÂTRE
----------------
du 4 au 27 juillet
tarif : 15€
tarif adhérent public : 10€
tarif enfant (-12 ans) : 8€
----------------
Humour

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

Khalidoscope
Khalid Akhazane

Bien qu’œuvrant dans le 
burlesque, Khalid est guidé 
par le bon sens.  
Un bon sens qui le pousse à 
s’amuser d’un monde qui 
peut se révéler parfois 
absurde ! 
 
C’est en laissant libre court à 
une douce schizophrénie 
latente, qu’il crée 
Khalidoscope, dans lequel il 
revisite sur scène des 
personnalités cocasses mises 
dans des situations 
improbables. 
Il rend ses personnages 
attachants tout  en révélant 
leurs travers. 
 
Tour à tour avocat, 
légionnaire, commentateur 
ou rugbyman il affiche sur 
scène son talent dans un 
spectacle à ne pas louper !  
 
Prix du jury dans les festivals 
d’Yssingeaux, Livron, Lyon ...
----------------
Compagnie Du cote des 
étoiles
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprète : Khalid Akhazane
Mise en scène : Delphine Delepaut
Chargée de communication : 
Emilie Ferlay

----------------
Du coté des étoiles 
Organisation de spectacles 
ducotedesetoiles@gmail.com 
 
www.khalidakhazane.com 
Avant 1ere gratuite le 4 juillet

20h50
durée 40min
----------------
ART EN SCÈNE THÉÂTRE
----------------
du 4 au 27 juillet
tarif : 10€
tarif adhérent public : 7€
tarif enfant (-18 ans) : 5€
----------------
Théâtre

2t
(à partir de 11 ans)
----------------

Une assiette 
formidable !
Création Collective

“Ami agriculteur, chère 
agricultrice, vous, les 
jardiniers de la planète, 
imaginez ce que vous 
pourriez réaliser si chaque 
année vous produisiez plus, 
sur la même superficie, tout 
en économisant les pesticides 
et en gagnant du temps ?” 
Sacha Molitor, représentante 
d’une entreprise de 
biotechnologie, a trouvé le 
moyen de construire une 
agriculture durable pour 
nourrir l’humanité. C’est ça 
une assiette formidable : la 
technologie au service du 
futur de l’humanité.
----------------
Compagnie Le Grand 
Asile
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprètes : Déborah Barbieri, 
Aïcha Rapsaet
Metteuse en scène : Sarah 
Antoine
Conseiller artistique : David 
Claeyssens

----------------
Le Grand Asile cultive un 
théâtre en prise avec les 
réalités d’aujourd’hui, conçu 
par des êtres humains 
engagés dans une démarche 
créatrice. Telle est la pratique 
du théâtre-action : agir 
collectivement par la scène. 
Avec le soutien de la Province 
de Luxembourg (B).

19h45
durée 1h
----------------
ART EN SCÈNE THÉÂTRE
----------------
du 5 au 27 juillet
tarif : 16€
tarif adhérent public : 11€
tarif enfant (-14 ans) : 10€
----------------
Humour

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

Alfred Dumont 
dans Ange ou 
Dumont
Alfred Dumont

Avec sa fausse gueule d’Ange 
(croisement entre Pierre 
Richard et Mike Brant), ce 
grand sec se démène comme 
un beau Diable pour nous 
parler des différentes étapes 
de la vie qui passent 
vroooment trop vite ! 
Un voyage loufoque, touchant 
et à part à ne surtout pas 
rater...  
 
- Prix du Jury / Prix du Public 
“Festival les Guillaumades” 
2012 
- Prix du Public / Prix du Jury 
/ Prix de la Commune “Speed 
Dating de l’Humour” 2012 
 
“Une vraie gueule et un vrai 
talent, à suivre de près” 
François Trochet - M6 
“Un artiste aux multiples 
facettes qui n’a pas fini de 
nous étonner !”  
Isabelle Layer - France 4
----------------
Compagnie 
L’Indépendante 
productions
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Coach : Marc Pierret
Chargée de diffusion : Déborah 
Longuet

----------------
Le Dumont revient à Avignon 
avec une nouvelle version de 
son One Man Show

18h
durée 1h30
----------------
ART EN SCÈNE THÉÂTRE
----------------
du 4 au 27 juillet
tarif : 15€
tarif adhérent public : 10€
tarif enfant (-12 ans) : 8€
----------------
Théâtre

2t
(à partir de 5 ans)
----------------

Le cabaret 
Sherlock 
Holmes
Julien Masdoua

Sherlock Holmes. Tout le 
monde connaît son nom. Pour 
ceux qui n’en savent pas plus, 
cette pièce propose un 
portrait détaillé du 
personnage le plus populaire 
du monde. Pour les 
spécialistes, les 
“holmesiens”, voici un 
condensé jubilatoire des 
meilleurs moments de la 
carrière du roi des détectives 
et du détective des rois. Pour 
tous les autres, voici un 
spectacle énergique, façon 
XIXème siècle, avec une bonne 
dose d’humour et, bien sur, 
un mystère auquel vous ne 
vous attendrez pas ! A moins 
que, comme Holmes, vous ne 
vous contentiez pas de voir et 
que vous observiez...
----------------
Compagnie du 
Capitaine
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprètes : Julien Masdoua, 
Robert Tousseul, Marion 
Trintignant, Philippe Hassler, 
Vincent Cal
Régisseur : Grégory Daubas
Costumier : Thomas Laporte
Chargée de diffusion : Chloé 
Loudières
Photos : Ornella Cortine
Chargée de com’ : Stéphanie Roy
Administratrice : Marine Monteiro

----------------
La compagnie du capitaine 
existe depuis 12 ans et joue 
à guichet fermé au festival 
d’Avignon depuis 2008. 
L’auteur et metteur en scène 
signe ici sa 54ème création 
théâtrale.

ART EN SCÈNE THÉÂTRE réservation +33 (0)4 90 85 47 38
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Ecoutez, on est bien ensemble francebleu.fr

La radio 
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OFF !

Tous les jours dès 16h30 
Assistez* à l’émission «Espace VIP»
avec Serge Delcourt et Michel Flandrin 
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11h15
durée 1h05
----------------
ARTO
----------------
du 4 au 27 juillet 
relâche le 16 juillet
tarif : 15€
tarif adhérent public : 8€
----------------
Théâtre

3t
(à partir de 12 ans)
----------------

Claudette et 
les femmes 
d’aujourd’hui
Anne Marcel 
Sandrine Bourreau

Après quinze ans de 
distribution massive de 
bonheur, le personnage 
emblématique de Claudette 
Fuzeau est assailli 
aujourd’hui par le malheur 
ambiant des hommes et des 
femmes. Beaucoup des 
femmes... 
Sa pratique change... 
Claudette passe à la thérapie 
de groupe !  
Confrontée elle-même à des 
confusions intérieures, elle 
nous invite à l’introspection 
générale...* 
 
*un peu comme une 
coloscopie de l’âme
----------------
Faculté des amis de 
Claudette
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprète : Sandrine Bourreau
Régisseur : Claude Papagalli, 
Marine Lecoutour
Chargée de diffusion : Elise Lopes 
06 88 47 12 85
Metteur en scène : Anne Marcel

----------------
Région Poitou Charentes, 
Conseil général de la Vienne, 
ville de Lencloître, Scènes 
Mitoyennes.

10h
durée 50min
----------------
ARTO
----------------
du 4 au 27 juillet
tarif : 17€
tarif adhérent public : 12€
tarif enfant (-12 ans) : 8€
----------------
Théâtre

2t
(à partir de 5 ans)
----------------

Les Histoires 
de Rosalie
Michel Vinaver 
Anne-Marie Collin

Il raconte à ses petits-enfants 
les histoires de Rosalie.  
Rosalie, c’était sa grand-
mère. Elle avait 6 ans.  
C’était au XIXe siècle. En 
Russie. 
Lui, depuis que Rosalie est 
partie, il est devenu papa, 
grand-père même… 
Un spectacle drôle, tendre et 
émouvant, à feuilleter comme 
on feuillette un vieil album de 
photos jaunies par le temps... 
“L’émotion est au rendez-
vous, avec des rires des 
larmes, de petits jeux 
complices qui ravissent les 
spectateurs, même très 
jeunes. Quant aux adultes, ils 
sont aux anges.” TDC 
Magazine 
“Pour le plus grand plaisir 
des enfants en âge de faire 
des expériences et des 
bêtises.” Le Monde de 
l’Education
----------------
Compagnie Le Petit 
Théâtre
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Coréa : Théâtre ARTO
Interprètes : Sylvie Artel, André 
Loncin
Metteur en scène : André Loncin
Scénographe : Emmanuelle Sage
Créateur lumière : Rodolphe Hazo
Chargé de diffusion : Stéphanie 
Gamarra - 06 11 09 90 50

----------------
Conventionné par la DRAC 
Île-de-France - subventionné 
par le CG77 et la ville de 
Pontault-Combault.

15    plan 1 - H7

ARTO
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
--------------------
Administrateur 
Dominique TÉSIO
--------------------
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

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

Pourquoi avoir choisi de baptiser ce lieu Arto ?  
ARTO est une association avignonnaise née en 2005, nous 
faisons partie de son bureau, c’est une vingtaine de lieux 
d’Avignon ayant une action permanente sur la cité et sa 
région, pour proposer un agenda culturel. Elle est en standby 
depuis 2008, nous souhaitons lui rendre hommage. La 
programmation du théâtre ARTO est réalisée avec passion par 
l’équipe artistique pour qui le spectacle vivant est une 
nourriture nécessaire pour un grand plaisir de la vie. 
Du burlesque au dramatique, nous partageons cet art et 
soutenons tous ceux qui le pratiquent avec amour, humilité, 
respect et passion. 
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. 
Le programme de 2014 est dédié au public avignonnais et au 
spectacle vivant. 
Première représentation dans notre théâtre le 04 juillet 2014.

Les auteurs de la
Librairie Théâtrale

PARTENAIRE DU OFF

sont à la 
Librairie du Spectacle

82 rue de la Bonnèterie,
Avignon

ou sur

www.librairie-theatrale.com

SERGE BOURRHIS 
MARC CAMOLETTI 
CAROLE GREEP 
LUC CHAUMARD 
GEORGES FEYDEAU 
CARLO GOLDONI 
ALAIN GRAS 
EUGÈNEEUGÈNE LABICHE 
HUGUES LE FORESTIER 

LILIAN LYOD 
CLÉMENT MICHEL 
PIERRE DE MARIVAUX 

J A C Q U E S 
MOUGENOT 
CHARLESCHARLES PÉGUY 
DIDIER PORTE 
R O B E R T 
P O U D É R O U 
JACQUES 
RAMPAL 
GÉRARD SAVOISIEN 
JULIANE STERNJULIANE STERN

ARTO réservation +33 (0)4 90 82 45 61
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18h35
durée 1h05
----------------
ARTO
----------------
du 4 au 27 juillet
tarif : 17€
tarif adhérent public : 12€
tarif enfant (-12 ans) : 6€
----------------
Spectacle musical

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

Agnès Pat’       
un show à 
l’américaine 
avec un budget 
français
Agnès Pat’ 
Laurent Conoir

“Agnès Pat’ sait tout faire en 
nous faisant croire le 
contraire. Alors le rire jaillit, 
cette sorte de rire qu’on aime 
bien, fou et intelligent à la 
fois.” Anne Bourgeois. 
Dans son nouveau “seule en 
scène”, Agnès Pat’ vous invite 
à une revue de music-hall 
pleine d’humour, d’amour et 
de glamour ! Des sketchs, 
des chansons au piano, des 
claquettes, du ukulélé et 
même un lapin péteur. 
“Elle excelle dans la comédie, 
la chanson et le rire.” 
Le Parisien 
“Une voix qui envoie. Un show 
savoureux rempli 
d’ingrédients hilarants !” 
La Marseillaise
----------------
Déclic Musique
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Mise en scène : Renaud Maurin
Musiques : Mehdi Bourayou
Arrangées par : Max Richelme
Chorégraphies : Johan Nus
Claquettes : Isabelle Dauzet
Costumes : Peggy Sturm
Coutures : Maman
Lumières : Richard Brousse
Régie : S. Tietto, F. Aumeunier

----------------
GRAND PRIX DU JURY et 
PRIX DU PUBLIC 2014 du 
Festival d’Humour de Vienne. 
Spectacle soutenu par la 
SACEM. 
www.agnespat.fr

17h15
durée 1h
----------------
ARTO
----------------
du 4 au 27 juillet
tarif : 16€
tarif adhérent public : 11€
tarif enfant (-12 ans) : 11€
----------------
Théâtre

2t
(à partir de 12 ans)
----------------

Monsieur 
Malaussène au 
Théâtre
Daniel Pennac

Malaussène va être papa. Il 
est en proie à de nombreuses 
interrogations qu’il décide de 
partager avec le futur bébé. Il 
tente de le prévenir de ce qui 
l’attend, et de ceux qui 
l’attendent. Du rire aux 
larmes, le magnifique texte 
de D. Pennac nous emmène 
loin dans cet univers 
inattendu et pourtant si 
familier où les enfants 
s’appellent “Jérémy”, 
“Verdun” ou “C’est Un Ange”.  
 
“Régis Florès n’incarne pas 
Monsieur Malaussène, il est 
Monsieur Malaussène. Deux 
chaises et un ballon pour 
unique décor, tout est parfait, 
c’est un spectacle à ne pas 
manquer” City local news 
 
“La saga Malaussène est 
servie par un comédien de 
génie, qui entraîne le public 
avec force, justesse et 
passion. Le festival off recèle 
toujours des perles rares.” 
LaProvence
----------------
Théâtre Populaire 
Nantais - TPN
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprète : Régis Florès
Régie : Flore Vannier Moreau
Production/diffusion : Jean-Yves 
Ostro

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

16h
durée 50min
----------------
ARTO
----------------
du 4 au 27 juillet
tarif : 14€
tarif adhérent public : 10€
tarif enfant (-12 ans) : 7€
----------------
Spectacle musical

1m4
(à partir de 4 ans)
----------------

Pierre and the 
Loup
Heavy Fingers

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 !
----------------
Compagnie Heavy 
Fingers
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Coréa : Amd Prod/ProCréArt
Interprètes : Arnaud Jourdy, 
Jacques Ponthus, Nacim Brahimi, 
Ludovic Vernu, Manuel Fillat
Production : Nadine Fiorda
Metteur en scène : Cédric Marchal
Régisseur général : Alain Penet
Compositeur : Arnaud Jourdy

----------------
La Cie fait la part belle à la 
valeur d’éveil,  la curiosité 
de ce célèbre conte russe, 
l’inscrivant un peu plus dans 
une tradition orale moderne. 
Contact Cie : nadine.fiorda@
orange.fr 
Soutien : Théâtre ARTO.

14h20
durée 1h15
----------------
ARTO
----------------
du 4 au 27 juillet
tarif : 17€
tarif adhérent public : 12€
tarif enfant (-12 ans) : 10€
----------------
Spectacle musical

2m
----------------

Piano Rigoletto
Alain Bernard 
Pascal Légitimus 
Jean-Claude Islert

“Sans la musique la vie serait 
une erreur.” Nietzsche 
“La musique sera la clé de 
l’amour, de l’amitié.” 
Nicoletta 
 
Un piano, un Casio, un 
professeur pas très 
académique pour un cours de 
musique loufoque et ludique. 
Alain Bernard nous fait 
revivre l’histoire de la 
musique et la réalité 
quotidienne des musiciens, 
de la préhistoire à David 
Guetta, en passant par le 
Moyen Âge, les périodes 
classique et romantique... De 
Beethoven à Bob Marley, de 
Chopin à la chanson réaliste, 
du blues aux musiques de 
films… 
 
LE PARISIEN: C’est hilarant. 
TELERAMA TT : A hurler de 
rire. On jubile ! 
FRANCE INFO : Précipitez-
vous, c’est magnifique. 
REPUBLIQUE du CENTRE : 
Un spectacle anti-crise !
----------------
MerScène Diffusion
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprète : Alain Bernard
Collaboration artistique : Pascal 
Légitimus
Conception lumière : Christian 
Mazubert
Production et diffusion : Sylvie 
Mersanne

----------------
Spectacle SNES 
Avec le soutien de CASIO 
Contact : 0662742112

12h45
durée 1h10
----------------
ARTO
----------------
du 4 au 27 juillet
tarif : 17€
tarif adhérent public : 12€
----------------
Comédie

2t
(à partir de 12 ans)
----------------

Etats de Couple
Marc Phéline 
Odile Clair

Une comédie sous forme de 
tranches de vie, tranches de 
rire. 
 
Une série de flashs très 
courts qui nous parlent avec 
humour et ironie de l’amour, 
de la jalousie, de la mauvaise 
foi de l’homme….  
Ou de la femme ! 
Il y a des questions 
auxquelles il est urgent 
d’apporter une réponse 
définitive : sexe et bonheur, 
croyez-vous encore au père 
noël ? 
Ou encore, de l’homme ou de 
la femme, qui doit passer 
l’aspirateur ? 
 
Il est inutile de le nier, la 
femme n’est PAS pareille à 
l’homme. 
Et il est inutile de se leurrer, 
ceci n’est PAS une pièce de 
Sartre.
----------------
Compagnie du Dix-
heures
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprètes : Colette Sodoyez, 
Michel Hinderyckx
Metteur en scène : Laurent 
Renard
Créateur sonore : Laurent 
Beumier

----------------
http://etatsdecouple.jimdo.
com 
Soutien : Théâtre ARTO.

ARTO réservation +33 (0)4 90 82 45 61
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10h
durée 1h15
----------------
ATELIER 44 (THÉÂTRE DE L’)
----------------
du 17 au 26 juillet
tarif : 9€
tarif adhérent public : 5€
----------------
Comédie

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

Cashting
Thomas C. Durand

Lucrèce, la femme la plus 
riche et la plus acariâtre du 
monde refuse de léguer ses 
milliards à sa décevante 
famille. Elle décide de se 
trouver un héritier qui 
prendra soin de sa fortune, 
mais la convoitise rôde et 
compromet ses projets. 
Une comédie rythmée par les 
délirantes extrémités d’une 
course au pognon 
rocambolesque, une trame 
originale et des personnages 
détestablement pourris 
d’oseille. Un divertissant 
questionnement sur 
l’influence qu’exerce l’argent 
sur les convictions de chacun.
----------------
Compagnie des 
Citoyens du Trèfle
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Compagnie amateur
Interprètes : Solène Cudennec, 
Rémy Barrier, Marine Viguier, 
Aliénor Houtart, Marianne 
Hérault, Joséphine Villeroy, 
Bastien Frarier, Thomas Ribout
Metteur en scène : Rémi Foucal
Metteur en scène : Brigitte Martin

----------------
La Compagnie des Citoyens 
du Trèfle est une compagnie 
de jeunes comédiens de 
Courbevoie qui aborde 
le théâtre au travers de 
thématiques citoyennes.

16    plan 1 - H6

ATELIER 44 
(THÉÂTRE 
DE L’)
44, rue Thiers 
84000 Avignon
-------------------
L’Atelier 44 / 47 places

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

Téléphone réservation 
+33 (0)4 90 16 94 31
Téléphone administration 
+33 (0)4 90 16 94 31
--------------------
latelier44@gmail.com
http://www.latelier44.org
--------------------
Directeur 
Emmanuel LOUBIER
Président 
Jacques-Hélian BAUDUFFE
Chargé de programmation 
Thomas PIZARD
--------------------
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

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

Lieu culturel et sportif de l’intra-muros avignonnais, LE 
THEATRE DE L’ATELIER 44 / Avignon Dojo 44, offre un espace 
convivial et d’éducation populaire situé à la croisée des 
chemins du Festival. 
S’efforçant d’accueillir des spectacles d’auteurs 
contemporains, des spectacles engagés, des spectacles qui 
parlent de nous. Comme l’an dernier, 2014 sera une édition 
qui bousculera nos certitudes, ira chercher en chacun des 
personnages les ressorts de l’existence personnelle pour une 
visée beaucoup plus universelle... Encore une fois l’humain est 
au centre de notre programmation. Pulsion de vie ou pulsion 
de mort. Les petits riens du quotidien. Quelle est notre liberté 
? Peut-on être maître de son destin, acteur de sa vie ?

21h45
durée 1h10
----------------
ARTO
----------------
du 4 au 27 juillet
tarif : 16€
tarif adhérent public : 11€
----------------
Théâtre musical

2t
(à partir de 12 ans)
----------------

betiZ
Delphine Gustau 
Christel Kern

COUP DE CŒUR La Provence 
AVIGNON OFF 2013 
“Un pur moment de bonheur 
théâtral et musical.” 
 
DES ORDRES AU DESORDRE 
Portée par une musique 
Cabaret-Jazz, l’histoire de 
betiZ est celle d’une gamine 
comme les autres. Comme 
les autres sauf que... sa mère 
est nonne. C’est pourquoi 
betiZ va grandir dans un 
couvent. Un lieu qui va 
devenir beaucoup trop petit 
pour ses envies de liberté et 
de musique.La rage de vivre 
et la fantaisie de betiZ lui 
permettront de s’en sortir et 
d’accéder à la notoriété.  
Seulement parfois, la pire 
chose qui puisse vous arriver, 
c’est que vos rêves se 
réalisent… 
Cette histoire improbable et 
pourtant véridique dévoile 
une artiste sincère et 
explosive.
----------------
Côté artistiK
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Coréa : ProCréArt
Interprètes : Christel Kern, 
Matthieu Michard, Jérôme Wolf
Mise en scène : Delphine Gustau, 
Christel Kern
Musique : Matthieu Michard
Conseil à la musique : Grégory Ott
Direction vocale : Richard Cross
Lumières : Daniel Knipper
Costumes : Humeur aqueuse
Coproductions : ILLIADE de 
Illkirch NEF de Wissembourg
Diffusion-Presse : 0782826808 
contact@cote-artistik.com

----------------
DRAC, REGION ALSACE, CG 
BAS-RHIN, STRASBOURG, 
SPEDIDAM, CREDIT MUTUEL.

20h10
durée 1h08
----------------
ARTO
----------------
du 4 au 27 juillet
tarif : 16€
tarif adhérent public : 11€
tarif enfant (-12 ans) : 8€
----------------
Comédie

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

C’t’à ton tour, 
Laura Cadieux
Michel Tremblay

Depuis dix ans, Laura 
Cadieux retrouve chaque 
semaine ses copines dans la 
salle d’attente de son 
“génie-coloye”... 
 
LA PROVENCE *** - “Nous 
voici plongés dans un récit 
truculent et savoureux de 
Michel Tremblay, qui sait 
rendre à merveille le parler 
populaire de Montréal. On ne 
s’ennuie pas une seconde.” 
 
REG’ARTS.org - “Christian 
Bordeleau a fait un spectacle 
qui dépote. Mais l’essentiel, 
c’est Laura Cadieux et sa 
formidable interprète. On en 
redemande.” 
 
LA THEATROTHEQUE.com -  
“Le rire ne vous quittera plus 
tant la comédienne est dans 
la peau de son personnage, et 
quel personnage !” 
 
AVIGNON CITY NEWS - “C’est 
un moment de théâtre 
délectable que mène avec 
une énergie folle Cécile 
Magnet de par sa frénésie 
débordante d’imagination.”
----------------
Québec en scène
Coprod : Musique et Toile
Interprète : Cécile Magnet
Adaptateur & Metteur en scène : 
Christian Bordeleau
Administrateur : Philippe Dupouy
Assistant : François Baillon
Chargé de production : Jérôme 
Sanchez
Régisseur : Fabien Torrez
Costumière : Sylvie Blondeau
Chargées de diffusion : Patricia 
Mallard et Isabelle d’Effendal 
(contact@coupdetheatre-prod.com)

ARTO réservation +33 (0)4 90 82 45 61
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16h15
durée 1h10
----------------
ATELIER 44 (THÉÂTRE DE L’)
----------------
du 5 au 27 juillet 
relâche le 16 juillet
tarif : 15€
tarif adhérent public : 10€
tarif enfant (-12 ans) : 5€
----------------
Théâtre

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

Lettres à un 
jeune poète
Rainer Maria Rilke

Rilke, plus loin qu’une 
réflexion sur l’artiste et ce qui 
le constitue, nous délivre ici 
en dix magnifiques lettres, 
monument d’intelligence et 
de sensibilité, un véritable 
enseignement sur le sens de 
la vie. C’est avec chaleur et 
distance qu’il traduit en mots 
et métaphores, dans une 
simplicité suprême cette 
éloge de la solitude où le 
créateur trouve dans la 
profondeur de lui-même sa 
raison d’être. Cette véritable 
leçon de vie est un chemin où 
le doute de destructeur 
devient bâtisseur un des plus 
utiles à l’édifice de notre vie.
Ses mots résonnent comme 
un moment de réflexion, une 
pause dans la remise en 
cause de notre propre travail, 
un questionnement dans ce 
dialogue infini avec soi-
même ; Mais après tout l’art 
aussi n’est qu’une volonté de 
vivre.
----------------
Compagnie Clémence 
Théâtre
Interprète : Adaptation et jeu 
Dominique Ferrier
Mise en scène : Patrick Oton
Chargée de production : Anne-
Marie Clergue tél: 06 79 27 67 72

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

14h45
durée 1h05
----------------
ATELIER 44 (THÉÂTRE DE L’)
----------------
du 5 au 27 juillet 
relâche le 16 juillet
tarif : 15€
tarif adhérent public : 10€
tarif enfant (-12 ans) : 10€
----------------
Comédie

2t
(à partir de 12 ans)
----------------

Trois nuits avec 
Madox
Matei Visniec

Un bar au bout de la terre, 
dans un village dépeuplé où 
règne l’ennui. Parmi les 
derniers habitants, Bruno, le 
patron du bar et Grubi, le 
gardien du phare, se 
connaissent depuis toujours. 
Et puis, il y a les autres. 
César, le chauffeur de taxi, 
Clara, l’ancienne prostituée 
du port, Miciurin, le balayeur 
qui se retrouve là comme il 
aurait pu être ailleurs... La 
petite communauté est agitée 
par la venue dans le village 
d’un étranger, un certain 
Madox, avec lequel chacun 
d’eux prétend avoir passé les 
trois dernières nuits.
----------------
Compagnie Théâtre 
Municipal “Fani 
Tardini” Galati 
Roumanie
Interprètes : Dan Capatana, Florin 
Toma, Petronela Buda, Aurelian 
Batca, Lica Danila
Mise en scène : Radu Dinulescu
Scénographie : Lacramioara 
Dumitrascu
Images 3D : Armand Richelet-
Kleinberg

----------------
Prix “Coup de Cœur de 
la presse” en 2007 avec 
“Hymnus” le Théâtre de 
Galati revient à Avignon avec 
une nouvelle création. 
Creatrion 214 
Spectacle en langue 
française.

13h
durée 1h05
----------------
ATELIER 44 (THÉÂTRE DE L’)
----------------
du 5 au 27 juillet 
relâche le 16 juillet
tarif : 16€
tarif adhérent public : 11€
tarif enfant (-14 ans) : 8€
----------------
Théâtre

2t
(à partir de 8 ans)
----------------

Sur le quai
Alain Gras

Zip et Zap sont des clowns... 
Deux clowns... Ils ont raté le 
bateau qui devait les mener 
de l’autre côte, là-bas... Où ils 
doivent jouer devant un 
immense public... En 
attendant, ils voyagent dans 
leur tête, et partagent leur 
espoir, leur peur et leur 
déception... Ils nous 
entraînent dans l’imaginaire... 
Ils parlent comme parlent les 
clowns, avec leur cœur, pour 
que nous les entendions... Ce 
texte a de la poésie, de la 
tendresse, de l’émotion, de la 
drôlerie... Et une banane ! 
 Ce texte traduit en espagnol 
a été lu en mars 2014 à Radio 
Progreso à Cuba dans le 
cadre de la première semaine 
des auteurs francophones 
vivant.
----------------
Compagnie de la 
Mouvance
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprètes : Alain Gras, Yves 
Sauton 
Avec la voix de Paul Anrieu
Metteur en scène : Christine 
Eckenschwiller
Régie : Jean-luc Sauton
Communication : Alain Mancinelli
Accueil : Martine bairoch

----------------
La Cie de la Mouvance aime 
les mots et les gestes, et crée 
depuis vingt ans, sans aide 
publique !

11h25
durée 1h05
----------------
ATELIER 44 (THÉÂTRE DE L’)
----------------
du 5 au 27 juillet 
relâche le 16 juillet
tarif : 15€
tarif adhérent public : 10€
tarif enfant (-8 ans) : 5€
----------------
Théâtre

2t
(à partir de 10 ans)
----------------

Le chant de 
Georges Boivin
Martin Bellemare

Georges Boivin, 77 ans, 
convainc trois amis retraités 
de l’accompagner pour 
rechercher son premier 
amour qu’il n’a pas vu depuis 
plus de cinquante ans. Ils 
devront traverser en voiture 
le Canada de part en part. Ce 
voyage est-il réel ? Rêvé ? 
Est-il entrain de se faire ou 
a-t-il été fait ? Peu importe ! 
Ce “road trip” onirique 
propose de voyager pour 
continuer à vivre. Inventer un 
avenir qui se construit à 
chaque seconde. Un chant 
d’amour à la vie, à l’amitié, 
jusqu’au bout du voyage. Une 
œuvre théâtrale réjouissante 
d’humour et de tendresse.
----------------
Collectif Hic Et Nunc
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprètes : Jacques Courtès, 
Jacques Poix-Terrier
Création lumières - vidéos : 
Jonathan Douchet
Régie : Clémence Prevault

----------------
Ce spectacle est soutenu 
par le Théâtre de la Tête 
Noire (Scène conventionnée 
pour les écritures 
contemporaines), la Ville de 
Neuville aux Bois et l’Institut 
Supérieur des Arts de la 
Scène Rick Odums.

10h15
durée 1h
----------------
ATELIER 44 (THÉÂTRE DE L’)
----------------
du 5 au 15 juillet
tarif : 10€
tarif adhérent public : 7€
tarif enfant (-18 ans) : 5€
----------------
Café-théâtre

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

Les Évadés de 
la rue Barrow
Les Évadés de la rue 
Barrow

Ils ont déjà affronté toutes les 
polices de France, joué les 
filles de l’air pour s’extirper 
de différentes prisons et 
perfectionné leur art sur bien 
des coffres… Aujourd’hui, ils 
vous entraînent dans leur 
cavale spectaculaire dans la 
Cité des Papes et ils ne sont 
pas là pour plaisanter. A 
l’heure du choix, oserez-vous 
devenir leur complice ? 
 
 
Les Évadés de la rue Barrow 
pratiquent l’art de 
l’improvisation théâtrale. Ils 
écument les scènes pour 
présenter leur spectacle où 
ils rentrent dans la peau de 
dangereux criminels. Le 
principe de leur spectacle est 
simple : chaque spectateur 
griffonne un mot sur un 
papier et embarque avec les 
comédiens pour des histoires 
et des univers inédits, allant 
du rire aux larmes, en totale 
liberté...
----------------
Les Évadés de la rue 
Barrow
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Compagnie amateur
Interprètes : Muriel Ekovich, 
Thomas Gambier, Pauline Calmé, 
Jean-Marc Guillaume, Baptiste 
Coulange, Julien Cretin, Marie 
Teyssandier, Rémi Foucal, 
Stéphanie Hanoteau, Yann 
Anquetin

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

ATELIER 44 (THÉÂTRE DE L’) réservation +33 (0)4 90 16 94 31
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22h10
durée 1h
----------------
ATELIER 44 (THÉÂTRE DE L’)
----------------
du 5 au 27 juillet 
jours impairs
tarif : 15€
tarif adhérent public : 10€
----------------
Café-théâtre

3t
(à partir de 15 ans)
----------------

Le sexe de la 
modèle
Rachel Monnat

Rachel raconte sa nudité. 
 
“Nue, immobile sur mon 
piédestal, au milieu de tous 
ces peintres habillés, je me 
sens fragile. Dépouillée, je ne 
cherche pas à être le centre 
de l’attention et pourtant je le 
suis. En même temps, j’ai 
l’impression qu’on m’oublie, 
que je suis devenue une 
nature morte.” 
 
Monologue autobiographique 
sur les pensées de la modèle. 
Elle est tout à la fois dans le 
plaisir de l’exhibition, dans la 
douleur de la pose, dans le 
fantasme... Seul son esprit 
est libre. 
Elle pose pour les élèves qui 
apprennent le dessin 
d’académie ou dans des 
ateliers de peintres, 
dessinateurs et sculpteurs. 
 
Un spectacle qui permet 
d’aborder le thème de la 
nudité.
----------------
Accrosens Production
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprète : Rachel Monnat
Avec la complicité de : Jean 
Chollet
Photo : Robert Siegenthaler

----------------
Nouvelle création Avignon 
2014 
www.accrosens.com

22h10
durée 1h
----------------
ATELIER 44 (THÉÂTRE DE L’)
----------------
du 6 au 26 juillet 
jours pairs 
relâche le 16 juillet
tarif : 15€
tarif adhérent public : 10€
----------------
Café-théâtre

3t
(à partir de 15 ans)
----------------

Rachel et ses 
amants
Rachel Monnat

Rachel raconte sa sexualité. 
 
“C’est toute cette vie 
sentimentale qu’elle dévoile à 
son public, sans oublier 
aucun détail croustillant et 
souvent érotique. Elle 
termine même son grand 
final en se mettant nue sur la 
scène.” RTL 
 
“Elle nous raconte ses 
expériences avec les 
hommes… Elle nous 
enchante par ses récits 
parfois osés, parfois drôles, 
mais aussi émouvants. 
Rachel ne fait pas que parler, 
elle chante aussi à merveille 
et sait aussi danser.” 
VAUCLUSE MATIN 
 
“Une quête toute personnelle 
et innocente de prime abord, 
qui touche et fait souvent 
sourire.” MIDI LIBRE 
 
“… à toutes les femmes, 
filles, mères, grand-mères, 
car ce n’est pas toujours 
facile d’en parler entre 
ascendants…”  
Revue-spectacles.com
----------------
Accrosens Production
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprète : Rachel Monnat
Mise en scène : Dominique 
Othenin-Girard
Clin d’œil artistique : Jean Chollet
Photo : Nicolas de Neve

----------------
Succès Avignon 2013 
www.accrosens.com

20h30
durée 1h15
----------------
ATELIER 44 (THÉÂTRE DE L’)
----------------
du 5 au 27 juillet 
relâche le 16 juillet
tarif : 15€
tarif adhérent public : 10€
tarif enfant (-16 ans) : 5€
----------------
Théâtre

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

Roméo et 
Juliette
William Shakespeare

450ème anniversaire de la 
naissance de Shakespeare, 
Roméo et Juliette : une 
relecture délirante, en 
intraveineuse d’émotions 
pour désapprendre et 
réapprendre la passion.  
 
DEUX COMEDIENS seulement 
pour vous y entraîner, se 
jouant tour à tour de tous les 
personnages. Une overdose 
d’amour, une interprétation 
décoiffante allant à l’essentiel 
pour mieux sublimer la 
beauté du texte. De l’amour, 
en fusée jusqu’à Vénus ou à 
exploser en plein vol, à rire à 
la face de la lune ou à pleurer 
aux étoiles : dans cette mise 
en scène décalée, Roméo et 
Juliette vont s’aimer comme 
jamais.
----------------
Compagnie Nacéo
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprètes : Numa Vittoz, 
Guillaume Boisbriand
Scénographie : Anna Witts
Chorégraphe : Arturo Anglada
Metteur en scène : Olivier Sanquer
Support : Manuela Berra
Régie : Laurent Batiste

----------------
Critiques passées sur Nacéo 
 
“Du théatre a l’état pur” 
(Journal Le Soleil, Québec) 
 
“Le jeu est passionnel le 
spectateur est subjugué.” (La 
Marseillaise) 
 
<< Gauche

19h20
durée 50min
----------------
ATELIER 44 (THÉÂTRE DE L’)
----------------
du 5 au 27 juillet 
relâche le 16 juillet
tarif : 15€
tarif adhérent public : 10€
tarif enfant (-16 ans) : 5€
----------------
Théâtre

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

Le Frigo
Copi

Le Frigo de Copi : L., diva de 
50 ans, un rat, sa mère, son 
majordome, un détective, un 
frigo rempli de tabous 
réfrigérés sur bâtonnet... Le 
bilan d’une vie en carnaval 
enragé. 
 
On vient là pour rire, pour le 
choc, pour le grotesque 
espagnol qui, peinturlurant le 
tragique d’une vie de couleurs 
criardes, ne l’en fait hurler 
que plus fort
----------------
Compagnie Nacéo
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprètes : Sebastian Bossero, 
Sébastien Pruvost
Scénographie : Anna Witts
Chorégraphe : Arturo Anglada
Metteur en scène : Olivier Sanquer
Régie : Laurent Batiste

----------------
NACÉO, troupe fougueuse 
et l’innocence à la pointe 
de l’épée, est québécoise et 
internationale.  
 
“jeunes  et  surdoués,  les  
membres  de  la  troupe  
Nacéo imposent leur vision” 
(Rue du théâtre) 
 
“Les acteurs, dirigés par 
Olivier Sanquer, jouent 
tout en pudeur, en passion 
contenue” (Journal Zibeline) 
 
Nacéo mené par son metteur 
en scène québécois est 
récipiendaire de nombreux 
prix au Québec comme en 
Suisse.

17h45
durée 1h10
----------------
ATELIER 44 (THÉÂTRE DE L’)
----------------
du 5 au 27 juillet 
relâche le 16 juillet
tarif : 15€
tarif adhérent public : 10€
tarif enfant (-12 ans) : 5€
----------------
Théâtre

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

Gros Câlin
Romain Gary

Monsieur Cousin vit seul avec 
Gros Câlin, son python. En 
apparence banale, sa vie, 
comme la mue de son 
serpent, craque aux 
entournures. Sous des 
couverts de normalité 
rassurante, Monsieur Cousin 
dévoile une extraordinaire 
soif d’affection, d’amitié et 
d’amour… mais aussi des 
obsessions inquiétantes qui 
traduisent un déséquilibre 
psychologique profond. 
Jusqu’où ira Cousin ? Cet 
homme est-il fou…?  
Dans ce texte humoristique 
aux accents absurdes, 
Romain Gary dresse 
l’étonnant portrait d’un 
antihéros contemporain.
----------------
Compagnie 
Torquemada
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Coréa : Compagnie du Tonnerre
Interprète : Thomas Dewynter
Graphiste : Delphine Presles
Mise en scène : Fabienne Maître
Assistant msc : Ian Soliane
Créateur lumière : Charly Thicot

----------------
Premier texte de Romain 
Gary sous le nom d’Emile 
Ajar, GROS-CALIN a été 
adapté à la scène en 2002 par 
Thierry Fortineau qui reçut 
le Molière du Meilleur Acteur 
grâce à ce texte.  
Succès Avignon 2013.  
Reprise

ATELIER 44 (THÉÂTRE DE L’) réservation +33 (0)4 90 16 94 31
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10h45
durée 1h05
----------------
ATELIERS D’AMPHOUX (LES)
Salle pierres
----------------
du 5 au 27 juillet 
jours impairs
tarif : 17€
tarif adhérent public : 12€
tarif enfant (-12 ans) : 10€
----------------
Classique

2t
(à partir de 8 ans)
----------------

Le Château de 
ma Mère
Marcel Pagnol

Suite au succès de l’épisode 
précédent, et pour la 
première fois, Le Château de 
ma Mère arrive sur scène ! 
 
UNE CRÉATION 
AVIGNON OFF 2014. 
 
Dans ce deuxième volet, 
Antoine Séguin nous entraine 
à nouveau avec délice dans 
les Souvenirs d’enfance de 
Pagnol. 
Il y incarnera le petit Marcel 
croisant sur le chemin de La 
Bastide Neuve, le merveilleux 
Lili des Bellons, auprès de 
qui il découvrira l’amitié, le 
sympathique Bouzigue, le 
terrible garde champêtre 
avec son horrible chien et 
toute une galerie de 
personnages pittoresques. 
Ici encore, la magie du 
théâtre permet aux 
spectateurs de tous âges 
d’entrer dans l’univers 
enchanteur de ce grand texte.
----------------
Compagnie 
L’Accompagnie
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprète : Antoine Séguin
Mise en scène : Élric Thomas
Lumières : Pierre Wendels

----------------
Contact tournée : 
Anne Habermeyer 
diffusion@laccompagnie.fr

10h45
durée 1h05
----------------
ATELIERS D’AMPHOUX (LES)
Salle pierres
----------------
du 6 au 26 juillet 
jours pairs
tarif : 17€
tarif adhérent public : 12€
tarif enfant (-12 ans) : 10€
----------------
Classique

2t
(à partir de 8 ans)
----------------

La Gloire de 
mon Père
Marcel Pagnol

Un spectacle généreux et 
rythmé, une plongée tendre 
et jubilatoire dans l’enfance 
de Pagnol, où défilent tous 
les personnages chers à 
l’auteur et qui nous sont si 
familiers. 
 
PLUS DE 100 
REPRÉSENTATIONS EN 
FRANCE ET À L’ÉTRANGER 
 
Par la magie du théâtre, cette 
incontournable légende 
littéraire devient une fresque 
vivante qui touche aussi bien 
les petits que les grands. 
 
FIGAROSCOPE – Excellente 
version du chef-d’œuvre de 
Pagnol, à voir en famille. 
TÉLÉRAMA – Une adaptation 
au service de ce magnifique 
texte, où l’humour le dispute 
à la tendresse. 
LA MUSE – Idéal à partager 
avec les plus jeunes. Un vrai 
plaisir pour les 
accompagnateurs.
----------------
Compagnie 
L’Accompagnie / 
Phénomène et Cie
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Coprod : Phénomène et Cie / 
L’Accompagnie
Interprète : Antoine Séguin
Mise en scène : Stéphanie Tesson
Lumières : Pierre Wendels

----------------
Contact tournée : 
Anne Habermeyer 
diffusion@laccompagnie.fr

10h30
durée 55min
----------------
ATELIERS D’AMPHOUX (LES)
Salle noire
----------------
du 5 au 27 juillet 
relâche le 21 juillet
tarif : 12€
tarif adhérent public : 8€
tarif enfant (-14 ans) : 8€
----------------
Spectacle musical

1m
(de 3 à 10 ans)
----------------

Morgane court 
la campagne
Morgane Raoux

Morgane (et sa clarinette !) 
entourée de ses talentueux 
musiciens 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 
très bavard, d’une 
monstrueuse araignée... Les 
enfants participent 
activement. 
Gros succès Avignon 2012. 
RADIO CLASSIQUE : “La 
talentueuse clarinettiste 
enfile son costume de 
chanteuse et offre aux 
enfants un spectacle d’une 
qualité rare, accompagnée de 
superbes musiciens, d’une 
grande générosité !” 
LA PROVENCE : “Une 
comédie musicale très drôle, 
un tourbillon de fraîcheur. Un 
régal pour les petits et les 
grands !” 
TELERAMA : “Morgane a une 
présence toute douce, tendre 
et rigolote sur scène”
----------------
Madame Clarinette et 
Cie
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Coréa : Théâtre des ateliers 
d’Amphoux
Interprètes : Morgane Raoux, 
Anthony Lecomte, Marine Hervier
Metteur en scène : Jean-Paul 
Rolin
Costumes : Manon Gesbert
Régie : Nicolas Priouzeau
Diffusion : Anne Gégu

----------------
Fuzeau - Buffet Group

17    plan 1 - G6

ATELIERS 
D’AMPHOUX 
(LES)
10-12, rue d’Amphoux 
84000 Avignon
-------------------
Salle pierres / 45 places

b / h / Fauteuils / Gradins
-----------
Salle noire / 47 places

b / h / Fauteuils / Gradins
-----------
Salle de l’acte / 17 places

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

Téléphone réservation 
+33 (0)4 90 86 17 12
Téléphone administration 
+33 (0)4 90 86 17 12
--------------------
contact@theatre-amphoux-avignon.com
http://www.theatre-amphoux-avignon.com
--------------------
Co-Directeur 
Valérie HINGAN
Responsable de la communication 
Emmanuelle CHARMET
--------------------
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;c’est-à-
dire toucher, disons plutôt, effleurer la matière théâtrale.  
Quel est le sens de faire théâtre à Avignon aujourd’hui ? 
Défendre  le verbe et l’illusion. Le Théâtre se propose 
d’accueillir ceux qui défendent les grands textes et  entendent 
faire passer les voix nouvelles de l’écriture d’aujourd’hui.

ATELIERS D’AMPHOUX (LES) réservation +33 (0)4 90 86 17 12
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14h35
durée 1h05
----------------
ATELIERS D’AMPHOUX (LES)
Salle pierres
----------------
du 5 au 27 juillet
tarif : 14€
tarif adhérent public : 10€
----------------
Théâtre

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

Une passion 
entre ciel et 
chair
Christiane Singer

La jeune Héloïse est élevée 
par son oncle Fulbert, pour 
parfaire son éducation, il la 
confie à Pierre Abélard.Très 
vite naît entre eux une 
passion, mais les deux 
amants sont découverts une 
nuit par Fulbert..... 
Christiane Singer conte la 
naissance et les 
métamorphoses de l’amour 
en Héloïse.Quintessence de 
l’amante et de la mystique, 
elle trouve son chemin dans 
la foi, non comme un dogme 
mais comme une vérité 
intérieure. 
“Une incarnation sincère, 
attentive, qui révèle la beauté 
des premiers émois...” 
Zibeline 
“Seule sur le plateau, mais 
profondément habitée, elle a 
conquis le public.Un 
exploit...” Le Dauphiné
----------------
Compagnie 
Alchimistoire
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprète : Elsa Stirnemann
Metteur en scène : Laurent Ziveri

----------------
La compagnie Alchimistoire 
a présenté sa création dans 
le cadre du Fest’hiver et a 
reçu le soutien du théâtre du 
Balcon à Avignon .

14h30
durée 55min
----------------
ATELIERS D’AMPHOUX (LES)
Salle noire
----------------
du 5 au 27 juillet 
relâche le 21 juillet
tarif : 12€
tarif adhérent public : 8€
tarif enfant (-14 ans) : 8€
----------------
Spectacle musical

1m
(de 3 à 10 ans)
----------------

L’immeuble de 
Morgane
Morgane Raoux

Après son succès Salle 
Gaveau, Morgane et ses 
talentueux musiciens vous 
embarquent dans son bel 
immeuble à la rencontre 
d’une ribambelle de voisins 
tous haut en couleur: Mme 
Blabla et son terrible 
chihuahua, une drôle de 
petite sorcière, Babacar et 
son baobab, le petit flûtiste 
du 8ème étage... 
Les enfants participent tout 
au long du spectacle. 
FRANCE INFO : “Des textes 
joliment ciselés et plein 
d’humour, une musique 
enlevée et des personnages 
attachants. Un vrai 
ravissement pour les enfants, 
mais aussi pour les adultes !”  
PARISCOPE : “Ce spectacle 
est une bouffée de bonne 
humeur. Les enfants sont 
enthousiastes. A voir 
absolument !”  
OUEST FRANCE : “La 
chanteuse clarinettiste 
virtuose entraine son public 
avec rythme et émotion”
----------------
Madame Clarinette et 
Cie
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprètes : Morgane Raoux, 
Marine Hervier, Anthony Lecomte
Régisseur : Nicolas Priouzeau
Chargée de diffusion : Anne Gégu
Mise en scène : Jean-Paul Rolin
Costumes : Manon Gesbert

----------------
SPEDIDAM- Fuzeau

12h30
durée 1h
----------------
ATELIERS D’AMPHOUX (LES)
Salle noire
----------------
du 16 au 27 juillet
tarif : 14€
tarif adhérent public : 10€
----------------
Théâtre

3t
(à partir de 14 ans)
----------------

Les règles du 
gai savoir-vivre 
dans la société 
normale
Yannick Bézin et Xavier 
Fouquart

“L’étiquette et la coutume qui 
n’abdiquent leurs droits en 
aucun moment de l’existence, 
là encore, entendent régler la 
façon dont l’homosexuel doit 
se comporter.” 
 
Une fausse conférence à la 
manière de Lagarce. Un 
spectacle surprenant, drôle et 
émouvant, loin des préjugés 
et de la “bienséance” pour 
tout savoir, de la naissance à 
la mort, sur les... comment 
dire... enfin vous voyez !
----------------
Compagnie Démons et 
merveilles
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Compagnie amateur
Interprètes : Yannick Bézin, Xavier 
Fouquart
Metteur en scène : Christine 
Mosnier

----------------
Première participation au 
Off pour cette compagnie, 
repérée dès 2004 par 
Télérama. Invitée dans des 
festivals en France et à 
l’étranger, elle a été primée 
à de nombreuses reprises. 
Cette création originale est 
sélectionnée pour le 30e 
FESTHEA. 
Retrouvez-nous sur Facebook 
! 
Avant-première gratuite le 16 
juillet.

12h30
durée 1h06
----------------
ATELIERS D’AMPHOUX (LES)
Salle noire
----------------
du 4 au 15 juillet
tarif : 15€
tarif adhérent public : 10,5€
tarif enfant (-15 ans) : 7€
----------------
Théâtre

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

Peggy-Pickit
Roland 
Schimmelpfennig

Regards croisés sur l’Afrique: 
Quelles visions ? Quelles 
réalités ?  
“Une pièce dynamique, 
enlevée, gaie et triste qui 
nous a laissés étourdis, 
bousculant nos idées reçues, 
interpellant nos bonnes 
intentions” Ventalili 
Karen et Martin ont vécu 6 
ans en Afrique, médecins 
dans une ONG. Ils retrouvent 
Liz et Frank installés 
bourgeoisement en occident. 
Au-delà d’une soirée entre 
amis, la pièce fait résonner 
des questionnements 
fondamentaux et met à 
l’épreuve l’humanité des 
personnages. Le jeu dévoile 
la désillusion de ceux qui 
sont partis et revenus ainsi 
que la déception de ceux qui 
sont restés. Deux petites 
filles, absentes, parlent au 
travers de poupées. Leurs 
propos prolongent ceux des 
adultes.
----------------
Compagnie Atelier du 
Courant d’Air
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Compagnie amateur
Interprètes : Christophe Lancia, 
Claire Liotta, Nadia Ballocchi, 
Grégoire Lancien, Michel 
Lamarche
Metteure en scène : Eve Lamarche
Régisseur : André Reynaud
Chargé de communication : Alain 
Barthélémy

----------------
Présente au OFF d’Avignon 
depuis 1999.

12h30
durée 1h05
----------------
ATELIERS D’AMPHOUX (LES)
Salle pierres
----------------
du 5 au 27 juillet
tarif : 16€
tarif adhérent public : 11€
tarif enfant (-14 ans) : 7,5€
----------------
Théâtre

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

L’homme en 
morceaux
Elie-Georges Berreby

“Depuis que je l’ai rencontré, 
ma vie a changé. Je baigne 
dans un halo de lumière 
ouatée. Tout est paisible et 
parfumé. 
Depuis que je l’ai rencontré, 
j’ai découvert que je vivais 
dans un monde 
merveilleusement délicat. 
Comme les gens sont gentils, 
généreux, bienveillants !  
Surtout à Paris. Je n’ai été 
mordu que trente-cinq fois.” 
“Un petit bijou de finesse, un 
beau moment de spectacle” 
Froggy’s delight
----------------
Compagnie Vue sur 
mer
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprète : Frantz Morel a 
l’Huissier
Metteur en scène : Geneviève 
Rozental
Accueil, billetterie : Barbara de 
Casabianca
Direction d’acteurs : Diana Ringel
Régisseur : Octave Gérard

----------------
Créée en 2000, a monté une 
douzaine de spectacles.Basée 
à l’Aire Falguière. Auteur 
favori: Berreby.  
Soutiens: Mairie de Paris, 
mairie du XVe ardt.  
“Une valse algérienne”, 
succès du festival off 2012, 
est reprise en 2014 au Pixel 
Avignon à 18h30 
.Presse, diffusion: 
Marie-Paule Anfosso  
0617751815 
mariepauleanfosso@free.fr 
SPECTACLE  SNES

ATELIERS D’AMPHOUX (LES) réservation +33 (0)4 90 86 17 12
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18h10
durée 1h40
----------------
ATELIERS D’AMPHOUX (LES)
Salle noire
----------------
du 5 au 27 juillet
tarif : 16€
tarif adhérent public : 11€
----------------
Théâtre

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

Roméo et 
Juliette
William Shakespeare

Deux anciennes maisons, 
d’égale dignité 
Dans Alger la belle où se tient 
notre scène 
Font un nouvel éclat de leur 
ancienne haine 
Or dans le sein fatal de ces 
deux ennemis 
Deux amants prennent vie... 
sous la mauvaise étoile. 
 
Le monument de 
Shakespeare transposé dans 
l’Algérie des années 50. 
Roméo est algérien, Juliette 
est française. Les Montaigu 
sont musulmans, les Capulet 
sont catholiques. 
Les amants éternels, 
peut-être les personnages les 
plus célèbres de tout le 
théâtre, une nouvelle fois en 
proie à leur soif d’absolu, en 
quête d’un amour total, 
refusant les compromis du 
monde.
----------------
Compagnie Out of 
Artefact
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Compagnie amateur
Interprètes : Béatrice Auboin, 
Christopher Bayemi, Grégory 
Bellanger, Lucie Contet, Madeline 
Delaune, Anna Dumas-Pangrani, 
Pierre Guy, Romain Lacroix, 
Mathieu Lechable, Jean-Marc 
Monneret, Laure Olivier, Bastien 
Spiteri, Charlotte Tocco, Jack G. 
Uzan
Administration : Caroline Raux
Création lumière : François Tual
Assistante mise en scène : Salomé 
Ramon
Mise en scène : Renaud Prévautel

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

16h41
durée 60min
----------------
ATELIERS D’AMPHOUX (LES)
Salle de l’acte
----------------
du 5 au 27 juillet 
jours impairs
tarif : 14€
tarif adhérent public : 10€
----------------
Théâtre

3t
(à partir de 14 ans)
----------------

Ce qu’on ne 
peut pas dire
François Joxe

Pour la CINQUIÈME ANNÉE 
en Avignon, François Joxe 
présente ses “avant-
dernières salutations” ! 
 
À la faveur de quelques 
souvenirs croustillants,  
le personnage s’amuse des 
absurdités de notre époque,  
s’inquiète de ce progrès qui 
nous éloigne de la nature,  
s’interroge sur l’avenir de 
l’espèce humaine. 
Saine révolte, verve 
narquoise, humour provocant. 
Et en prime une indicible 
émotion. 
 
Les Trois Coups : “Ode à la 
vie, chant d’Amour, tout le 
PLAISIR était pour nous.”  
Théâtre du Blog : “Bijou de 
SINCÉRITÉ, de MAÎTRISE, à la 
fois juste et comique.”   
Le Monde : “ADMIRABLE.” 
Avignews : “Touche en plein 
cœur.”
----------------
Compagnie Le 
Chantier-Théâtre
Interprète : François Joxe
Chargée de diffusion /promotion : 
Céline Masfrand
Chargée de communication : 
Francine Dubé-Joxe
Éditions : Descartes & Cie

----------------
Le Chantier-Théâtre, fondé 
en 1973, s’est illustré avec 36 
créations, à Paris, à Avignon, 
au Festival de Gavarnie.

16h40
durée 55min
----------------
ATELIERS D’AMPHOUX (LES)
Salle de l’acte
----------------
du 4 au 26 juillet 
jours pairs
tarif : 14€
tarif adhérent public : 10€
----------------
Théâtre

3t
(à partir de 14 ans)
----------------

Ce qu’on ne 
doit pas penser
François Joxe

Avec cette dernière 
CRÉATION,  
François Joxe nous joue son 
“avant-dernière provocation” ! 
 
Attendant son épouse pour 
aller festoyer, un vieux 
jardinier, improvisé 
conférencier, s’empare du 
thème de l’égalité entre 
homme et femme.  
Dans une palabre aux accents 
colorés, il se ferait plutôt 
l’avocat du mâle. Quoique. 
Pamphlet goguenard, 
pirouette à contre-courant, 
révolte improbable, dérisoire, 
BURLESQUE. 
“Ça dérange un peu, ça fait 
beaucoup rire.” 
 
Lors de précédentes 
créations, la presse a qualifié 
François Joxe d’“auteur 
EXEMPLAIRE”,  
d’acteur “vif”, “sensible”, 
“chaleureux”, “FORMIDABLE”.
----------------
Compagnie Le 
Chantier-Théâtre
Interprète : François Joxe
Chargée de diffusion /promotion : 
Céline Masrfrand

----------------
Le Chantier-Théâtre, fondé 
en 1973, s’est illustré avec 36 
créations, à Paris, à Avignon, 
au Festival de Gavarnie.

16h40
durée 1h
----------------
ATELIERS D’AMPHOUX (LES)
Salle pierres
----------------
du 5 au 27 juillet 
relâche le 21 juillet
tarif : 15€
tarif adhérent public : 10€
----------------
Théâtre

3t
(à partir de 14 ans)
----------------

Lisbeths
Fabrice Melquiot

A 40 ans, il a ses habitudes 
au pressing, guette les 
premiers rhumatismes et a la 
passion des ferias. Il est 
représentant de commerce et 
ce n’est pas un métier pour 
être en couple. Car on n’est 
jamais à la maison. Jamais.  
Lisbeth fait irruption dans sa 
vie. Ils se plaisent et se 
manquent. Rapidement, ils 
décident de faire un enfant, à 
la Rochelle, face à l’océan. 
Elle est partie avant lui et 
l’attend. Quand il descend du 
train, sur le quai de la gare, il 
la voit qui vient vers lui. Ce 
n’est plus Lisbeth, c’est une 
autre Lisbeth. C’est une 
inconnue... Mais il reste 
pourtant l’envie d’atteindre 
cet amour absolu…
----------------
La Charge du 
Rhinocéros
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Coprod : Compagnie Belle de 
Nuit / Charge du Rhinocéros / 
Théâtre le Public
Interprètes : Georges Lini, Isabelle 
Defossé
Mise en Scène : Georges Lini
Assistanat mise en scène : Nargis 
Benamor
Lumières : Nicolas Marty
Scénographie : Thibaut De Coster, 
Charly Kleinermann 
Création sonore : Sébastien 
Fernandez 
Avec le regard extérieur de Michel 
Kacenelenbogen

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

16h30
durée 1h
----------------
ATELIERS D’AMPHOUX (LES)
Salle noire
----------------
du 4 au 27 juillet
tarif : 15€
tarif adhérent public : 10€
tarif enfant (-10 ans) : 5€
----------------
Théâtre

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

Oscar Wilde est 
mort
Oscar Wilde 
Oldan

En 1896, trois ans avant sa 
mort, Oscar Wilde est 
incarcéré à la prison de 
Reading. Seul, il parle de sa 
vie, ses succès, sa chute, ses 
amours, son œuvre… 
Un face-à-face avec un 
homme trop brillant, 
insatisfait de ce que la vie 
peut offrir. 
 
Tout le monde connaît Oscar 
Wilde. Mais qui était-il 
vraiment ? 
 
Une mise en lumière de la 
personnalité et de l’esprit de 
Wilde à travers ses pensées, 
ses confidences, ses 
confessions, ses poèmes, ses 
pièces et ses brillantes 
réparties. Entre poésie, 
drame et humour… 
 
Face à la médiocrité de la vie, 
que faire ? Oscar Wilde est 
mort. 
 
“Oldan, en acteur 
expérimenté, a su 
s’approprier le personnage 
d’Oscar Wilde, le rendant à la 
fois attachant et mystérieux”. 
MAD TRIB
----------------
Compagnie Zamok
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprètes : Patrick Matteis, 
Claire Farah, Oldan
M. en scène : Roland Abbatecola
Créa. Lumières : Quino Gonzalez
Régisseur : Léonie Sam

----------------
Reprise suite au succès de 
l’an dernier

ATELIERS D’AMPHOUX (LES) réservation +33 (0)4 90 86 17 12
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20h20
durée 1h15
----------------
ATELIERS D’AMPHOUX (LES)
Salle noire
----------------
du 4 au 26 juillet 
jours pairs
tarif : 15€
tarif adhérent public : 10€
tarif enfant (-12 ans) : 5€
----------------
Théâtre

2t
(à partir de 9 ans)
----------------

Moi, le mot
Matéi Visniec

Si les mots pouvaient parler. 
C’est le pari original de Matéï 
Visniec qui fait de ses mots 
préférés les héros de courtes 
histoires, tour à tour drôles, 
tendres ou burlesques. 
Comme de vrais 
personnages, les mots 
entraînent le spectateur dans 
les secrets de notre langue, 
sa poésie, ses pouvoirs de 
séduction et de manipulation. 
Les mots sont proférés, 
chantés, slamés, dansés par 
3 jeunes comédiens dont un 
violoncelliste. 
“Moi, le mot, le nouveau bijou 
de MatéÏ Visniec” TLC 
“Sur une partition 
divertissante, un spectacle 
vif, intelligent” Froggydelight 
“Les jeunes interprètes s’en 
donnent à cœur joie, leurs 
mots parlent avec beaucoup 
de liberté, de fantaisie” Le 
Monde.fr
----------------
Compagnie des Ondes
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprètes : Rebecca Forster, Eva 
Freitas, Aurélien Vacher
Metteur en scène : Denise 
Schröpfer
Compositeur bande son : Arnaud 
Delannoy
Compositeur  chansons : Didier 
Bailly
Créatrice lumières : Alice 
Astegiani
Scénographe : Camille Briffa, 
Laurie Cousseau
Chorégraphe : Roberte Léger

----------------
Soutien du CG 91 et des villes 
de Limours et Saintry

20h15
durée 1h15
----------------
ATELIERS D’AMPHOUX (LES)
Salle de l’acte
----------------
du 6 au 26 juillet 
jours pairs
tarif : 10€
tarif adhérent public : 5€
----------------
Théâtre

2t
(à partir de 10 ans)
----------------

La démocratie 
expliquée à 
mon député !
Etienne Chouard 
Cécile Canal

Fête de la Démocratie - Pièce 
également jouée à 22h15 les 
jours impairs. Se renseigner 
auprès du théâtre. 
 
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, 
le seul souci de ce grand 
humaniste étant de nous 
éclairer sur la cause des 
causes de notre impuissance 
politique ! 
Presse: “Educatif et 
passionnant, à digérer et à 
disséminer sans modération” 
(revue-spectacle.com) 
“Effets comiques et ambiance 
conspirative garantis” 
(microcassandre.org) 
Libre interprétation de la 
conférence du 23/04/11: “Le 
tirage au sort comme bombe 
politiquement durable contre 
l’oligarchie”
----------------
Compagnie CRSE
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprète : Cécile Canal
Chanson et Régie : Philippe Violon
Voix : Claire Tatin, Marie-Emilie 
Michel, Leslie Menahem
Plus d’informations sur :  
www.lavraiedemocratie.fr et  
www.le-message.org
Prix libre : Tarifs donnés à titre 
indicatif

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

20h15
durée 1h10
----------------
ATELIERS D’AMPHOUX (LES)
Salle de l’acte
----------------
du 5 au 27 juillet 
jours impairs
tarif : 10€
tarif adhérent public : 5€
----------------
Théâtre

2t
(à partir de 11 ans)
----------------

Le travail 
expliqué à mon 
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
Interprète : Cécile Canal
Collaboration artistique : Nelly 
Pezelet, Sabrina Manac’h
Voix : Joëlle Champeyroux, Anny 
Canal, Christine Canal, Michèle 
Moragas, Clémence Laboureau, 
Valérie Martinet, Valérie Gosse, 
Thierry Tintoni, Mathilde Risse
Régie : Ninon Robert

----------------
Les tarifs sont donnés à titre 
indicatif: chacun participe en 
fonction de sa satisfaction et 
de ses moyens.

18h30
durée 1h
----------------
ATELIERS D’AMPHOUX (LES)
Salle de l’acte
----------------
du 4 au 27 juillet
tarif : 12€
tarif adhérent public : 8€
tarif enfant (-10 ans) : 5€
----------------
Théâtre

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

Confession 
d’un homme 
normal
Oldan

Un homme comme un autre. 
Un homme normal.  
Normal ? 
Le voilà qui se livre à nous... 
Dans la lignée de l’œuvre de 
Bram Stoker, du Jekyll de 
Stevenson, un homme fasciné 
par la dualité de sa propre 
personnalité, partagé entre le 
bien et le mal…  
Comme la créature de Mary 
Shelley, il se sent rejeté, 
piégé, fasciné par l’Humanité 
et dégoûté par son 
inhumanité... Il aspire à une 
légèreté qu’il sait lui être 
interdite. 
 
Une plongée dans la part 
noire de la nature humaine, 
une interrogation sur nos 
pulsions...  
Qui sommes-nous ? 
 
“Passionné des tourments de 
l’âme humaine, fasciné par 
les faits divers, Oldan crée un 
personnage  étrange et  
envoûtant, révélateur de nos 
propres angoisses…”
----------------
Compagnie Zamok
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprètes : Patrick Matteis, 
Claire Farah, Oldan
Mise en scène : Roland 
Abbatecola
Régisseur : Léonie Sam
Att. Communication : Gilliane Kim
Att. Diffusion : Nataly Dain

----------------
De la même compagnie : 
“Oscar Wilde est mort”

18h20
durée 1h05
----------------
ATELIERS D’AMPHOUX (LES)
Salle pierres
----------------
du 5 au 27 juillet 
relâche le 20 juillet
tarif : 15€
tarif adhérent public : 10€
tarif enfant (-15 ans) : 10€
----------------
Théâtre

2t
(à partir de 10 ans)
----------------

Pour voix seule
Suzanna Tamaro

Suite à une interview pour la 
télévision, une vieille dame 
retrouve un passé qu’elle 
croyait enfoui. Alors 
commence, dans un huis clos 
ouvert sur le monde, le récit 
d’un drame  singulier. A 
l’entendre, dans l’intimité 
d’une mémoire, nous avons 
accès à notre propre 
traversée du temps sur des 
chemins de barbarie et des 
chemins d’amour. 
Rien de pesant dans ce récit, 
mais par la grâce, la distance 
habitée de la comédienne, 
une alchimie étonnante et 
féconde où l’émotion devient 
conscience agissante en 
nous, où la gravité se résout 
parfois dans un sourire quand 
son regard fait de nous ses 
interlocuteurs privilégiés. Et 
cela ne cesse de nous ouvrir 
le cœur, de palpiter 
d’humanité en nous .
----------------
Compagnie de l’Äne 
bleu
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprète : Martine Amanieu
Direction d’acteur : Alice Amanieu
Traductrice : Marguerite Pozzoli

----------------
la cie est Girondine soutenue  
par le cg, l’iddac, l’oara

ATELIERS D’AMPHOUX (LES) réservation +33 (0)4 90 86 17 12
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22h15
durée 1h20
----------------
ATELIERS D’AMPHOUX (LES)
Salle pierres
----------------
du 6 au 26 juillet
tarif : 10€
tarif adhérent public : 5€
----------------
Théâtre

2t
(à partir de 10 ans)
----------------

La dette 
expliquée à 
mon banquier !
Dans le cadre de la 
Fête de la Démocratie

Uniquement les jours pairs à 
22h15.  
En alternance avec La 
démocratie expliquée à mon 
député ! jouée  les jours 
impairs à 22h15. 
 
3ème épisode de la saga “Alice 
L’accen explique”. Après La 
démocratie expliquée à mon 
député ! , notre héroïne se 
lance dans de nouvelles 
explications sur  la dette 
publique, car avec la dette, il 
y a urgence ! Non pas à la 
payer, mais justement, à 
refuser de la payer ! 
Seulement voilà ! A travailler 
dans l’urgence, on peut vite 
se retrouver en retard. Une 
pièce sur le B-A-BA de la 
création monétaire et 
quelques joyeuses solutions à 
la morosité ambiante !  
Libre interprétation des 
conférences d’Etienne 
Chouard, d’articles du journal 
Fakir et autres surprises !  
www.fakirpresse.info  
www.chouard.org
----------------
Compagnie CRSE
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Coréa : Théâtre les Ateliers 
d’Amphoux
Interprète : Cécile Canal
Chanson et Régie : Philippe Violon
Théâtre Forum et Démocratie : 
Les 9, 14, 15, 17, 21 juillet à 22h15 
avec la compagnie Globe Théâtre.

----------------
Prix libre

21h56
durée 1h10
----------------
ATELIERS D’AMPHOUX (LES)
Salle noire
----------------
du 4 au 26 juillet 
jours pairs
tarif : 15€
tarif adhérent public : 10€
----------------
Théâtre

2t
(à partir de 12 ans)
----------------

Quoi quoi
François Joxe

La NOUVELLE CRÉATION de 
François Joxe.  
 
“Quoi quoi” est une COMÉDIE 
mettant en scène un homme 
et une femme à trois âges de 
leur existence commune : 
maturité, jeunesse, vieillesse.  
Dialogue SAVOUREUX, à 
propos des rapports dans le 
couple, de l’avenir de la 
société, de nos destins et 
autres vétilles.  
ELLE, pleine de bon sens, 
tente de concilier 
conformisme et modernité, 
LUI, cultivant volontiers la 
régression, se veut plus 
subversif. 
 
“Au gré de querelles animées 
d’un humour coquin ou d’une 
réflexion plus profonde,  
un subtil jeu d’acteur,  
plein de DRÔLERIE, de 
SINCÉRITÉ, d’ÉMOTION. 
Entre Tchekhov, Musset, 
Courteline ou Dubillard.”
----------------
Compagnie Le 
Chantier-Théâtre
Interprètes : Isabelle Hétier, Jean 
Grimaud
Mise en scène : François Joxe
Assistants à la réalisation : 
Ludovic Joxe, Pierre Sabrou
Chargée de diffusion /promotion : 
Céline Masfrand
Éditions : L’Harmattan

----------------
Depuis 1973 le Chantier-
Théâtre s’est illustré par 36 
créations, à Paris, à Avignon, 
au Festival de Gavarnie.

21h55
durée 1h15
----------------
ATELIERS D’AMPHOUX (LES)
Salle noire
----------------
du 5 au 27 juillet 
jours impairs
tarif : 15€
tarif adhérent public : 10€
tarif enfant (-12 ans) : 5€
----------------
Théâtre

2t
(à partir de 9 ans)
----------------

Moi, le mot
Matéi Visniec

Si les mots pouvaient parler. 
C’est le pari original de Matéï 
Visniec qui fait de ses mots 
préférés les héros de courtes 
histoires, tour à tour drôles, 
tendres ou burlesques. 
Comme de vrais 
personnages, les mots 
entraînent le spectateur dans 
les secrets de notre langue, 
sa poésie, ses pouvoirs de 
séduction et de manipulation. 
Les mots sont proférés, 
chantés, slamés, dansés par 
3 jeunes comédiens dont un 
violoncelliste. 
“Moi, le mot, le nouveau bijou 
de MatéÏ Visniec” TLC 
“Sur une partition 
divertissante, un spectacle 
vif, intelligent” Froggydelight 
“Les jeunes interprètes s’en 
donnent à cœur joie, leurs 
mots parlent avec beaucoup 
de liberté, de fantaisie” Le 
Monde.fr
----------------
Compagnie des Ondes
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprètes : Rebecca Forster, Eva 
Freitas, Aurélien Vacher
Metteur en scène : Denise 
Schröpfer
Compositeur bande son : Arnaud 
Delannoy
Compositeur  chansons : Didier 
Bailly
Créatrice lumières : Alice 
Astegiani
Scénographe : Camille Briffa, 
Laurie Cousseau
Chorégraphe : Roberte Léger

----------------
Soutien du CG 91 et des villes 
de Limours et Saintry

20h30
durée 60min
----------------
ATELIERS D’AMPHOUX (LES)
Salle pierres
----------------
du 5 au 27 juillet
tarif : 15€
tarif adhérent public : 10€
tarif enfant (-18 ans) : 10€
----------------
Comédie

2t
(à partir de 10 ans)
----------------

Je crois que 
c’est mort
Daniel Lentini

Marre des pièces intellos 
pompeuses vues et revues au 
fil des siècles ? Marre des 
comédies vulgaires qui ont 
toujours une même histoire 
et chute attendue ?  
Alors découvrez “Je crois que 
c’est mort !” : 
Comédie-polar à l’humour 
subtil, au suspense délirant, 
personnages excentriques 
(mais pas clichés !), 
conversations délurées, de la 
peur, de l’espoir, des envies 
de meurtre, du 
rebondissement, de la 
surprise et surtout, POUR 
VOUS PUBLIC, 1H10 de 
bonheur ! !
----------------
Compagnie Les 13 
Rêves
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprètes : Eve Stiévenard, 
Prisca Stiévenard, Franck Savelli
Metteur en scène : Daniel Lentini

----------------
La compagnie des 13 rêves a 
été primée pour sa création 
“Bobby Joe roi des mers”, 
lors de son dernier passage 
au Festival d’Avignon.

20h21
durée 1h10
----------------
ATELIERS D’AMPHOUX (LES)
Salle noire
----------------
du 5 au 27 juillet 
jours impairs
tarif : 15€
tarif adhérent public : 10€
----------------
Théâtre

2t
(à partir de 12 ans)
----------------

Quoi quoi
François Joxe

La NOUVELLE CRÉATION de 
François Joxe.  
 
“Quoi quoi” est une COMÉDIE 
mettant en scène un homme 
et une femme à trois âges de 
leur existence commune : 
maturité, jeunesse, vieillesse.  
Dialogue SAVOUREUX, à 
propos des rapports dans le 
couple, de l’avenir de la 
société, de nos destins et 
autres vétilles.  
ELLE, pleine de bon sens, 
tente de concilier 
conformisme et modernité, 
LUI, cultivant volontiers la 
régression, se veut plus 
subversif. 
 
“Au gré de querelles animées 
d’un humour coquin ou d’une 
réflexion plus profonde,  
un subtil jeu d’acteur,  
plein de DRÔLERIE, de 
SINCÉRITÉ, d’ÉMOTION. 
Entre Tchekhov, Musset, 
Courteline ou Dubillard.”
----------------
Compagnie Le 
Chantier-Théâtre
Interprètes : Isabelle Hétier, Jean 
Grimaud
Mise en scène : François Joxe
Assistants à la réalisation : 
Ludovic Joxe, Pierre Sabrou
Chargée de diffusion /promotion : 
Céline Masfrand
Éditions : L’Harmattan

----------------
Depuis 1973 le Chantier-
Théâtre s’est illustré par 36 
créations, à Paris, à Avignon, 
au Festival de Gavarnie.

ATELIERS D’AMPHOUX (LES) réservation +33 (0)4 90 86 17 12
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13h15
durée 1h
----------------
ATTILA THÉÂTRE
----------------
du 4 au 27 juillet
tarif : 15€
tarif adhérent public : 10€
----------------
Humour

2t
(à partir de 14 ans)
----------------

Complètement 
à l’ouest
Frédérique Quelven 
Pierre-Emmanuel 
Barré

BETE ET MECHANTE.  
Oui mais… “COMPLETEMENT 
A L’OUEST” 
 
La Bretagne. 
Ses bourrasques, ses 
alcooliques et désormais, son 
spectacle. 
 
HUMOUR NOIR ET ABSURDE. 
Avec les auteurs, Pierre-
Emmanuel Barré (Canal+, 
France Inter) et Frédérique 
Quelven, tout y passe : les 
vieux, les moches, les 
enfants, la mort et la 
Bretagne bien sûr ! 
 
Envie de vous prendre une 
claque dans le dos, une porte 
blindée en pleine gueule ou 
un tramway dans la face ? 
Venez ! 
 
“Un show énergique, un peu 
dingue… Les vannes fusent et 
le public se marre.” Bretons 
Magazine
----------------
Compagnie 
Complètement  l’ouest
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprète : Frédérique Quelven
Metteur en scène : Camille Blouet
Assistante : Cécile Cassagnac
Diffusion : Jeanne Massoni

----------------
AVANT-PREMIERE GRATUITE 
LE 4 JUILLET 
www.frederiquequelven.com 
contact : 06 60 45 82 42

11h30
durée 1h10
----------------
ATTILA THÉÂTRE
----------------
du 5 au 27 juillet 
relâche le 15 juillet
tarif : 15€
tarif adhérent public : 10€
tarif enfant (-12 ans) : 8€
----------------
Théâtre

2t
(à partir de 10 ans)
----------------

La Famille 
vient en 
mangeant
Marie-Magdeleine & 
Julien Marot

“On ne choisit pas sa 
famille... On la joue !” 
 
A l’étage, bagarre dans la 
chambre et test de grossesse 
dans la salle de bain amènent 
frères et sœurs à se réunir en 
Conseil de Fratrie où l’on 
commence à débattre 
éducation à domicile, IVG et 
autres histoires d’enfants...  
Sauf qu’à table, entre gaffes, 
pauses cigarettes et visite de 
la grand-mère, tout finit par 
se révéler ! Le Conseil de 
Fratrie devenant pour la 
première fois Conseil de 
Famille... 
 
“Une mosaïque de 8 
personnages menée tambour 
battant par le seul jeu de la 
comédienne. On se laisse 
emmener, on en sort grandi 
et comblé : on en 
redemande !” HaPPE:N 
“Frais, vivifiant et universel.” 
SUD-OUEST 
“C’est ébouriffant, ça touche 
juste et c’est drôle, 
l’essentiel.” LA DEPECHE DU 
MIDI
----------------
Compagnie Mmm...
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprète : Marie-Magdeleine
Metteur-en-scène-Régisseur : 
Julien Marot
Chargé de production : Benoit 
Bonnamour
Production : Anapurna 
Productions

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

10h
durée 1h
----------------
ATTILA THÉÂTRE
----------------
du 5 au 27 juillet
tarif : 15€
tarif adhérent public : 10€
----------------
Théâtre

3t
(à partir de 15 ans)
----------------

L’enracinement
Simone Weil

En délicatesse, Delphine 
Thellier nous fait partager 
l’expérience de Simone Weil 
(1909-1943), la grande 
philosophe du XXème siècle. 
La voix seule, fragile, nue, 
invite à un doux chant de 
tendresse humaine, de 
fraternité. 
 
En résonance avec notre 
époque, une pensée 
incandescente, un souffle 
universel de pure vitalité pour 
nous enchanter. 
 
Après les succès OFF 2012 et 
2013, le spectacle revient au 
Festival d’Avignon pour la 3ème 
année consécutive. 
 
“Les Suites pour violoncelle 
de J.S. Bach accompagnent la 
douce voix de Simone Weil. 
Cette rencontre intense 
éclaire la présence et le jeu 
admirable de Delphine 
Thellier.” La Montagne 
 
“L’Enracinement est un 
spectacle qui se savoure.” 
France Bleu Vaucluse
----------------
Minuit Production
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprète : Delphine Thellier
Diffusion/Presse : Corinne Merle

----------------
www.delphinethellier.info

18    plan 1 - G4

ATTILA 
THÉÂTRE
5, rue du Portail Matheron 
84000 Avignon
-------------------
L’Attila Théâtre / 49 places

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

Téléphone réservation 
+33 (0)6 52 53 99 13
Téléphone administration 
+33 (0)6 19 56 08 88
--------------------
production@agenced.fr
http://www.agenced.fr
--------------------
Directeur artistique 
Stéphane DUPONT
--------------------

L’Attila théâtre ouvre ses portes pour la 5ème saison. 
Programmation de divertissement ou l’humour a cette année 
encore une grande place.  
Lieu convivial au cœur de la ville, nous vous accueillerons 
cette année encore avec plaisir.

ATTILA THÉÂTRE réservation +33 (0)6 52 53 99 13
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21h15
durée 1h10
----------------
ATTILA THÉÂTRE
----------------
du 5 au 27 juillet
tarif : 15€
tarif adhérent public : 10€
tarif enfant (-12 ans) : 8€
----------------
Théâtre

2t
(à partir de 9 ans)
----------------

Mille et une 
nuits
Claude Chevallier 
Geneviève Buono

Voici la véritable histoire des 
Mille et une Nuits, 
magnifiquement traduite par 
Antoine Galland. 
Dès les premières notes, 
nous sommes transportés 
dans les jardins de 
Samarcande :  
Shéhérazade, le sultan, le roi 
grec et son médecin... Nuit 
après nuit, magie des 
histoires  
qui s’enchaînent, rythmées 
par les accords du luth 
oriental et par le chant de 
Shéhérazade, en arabe ou en 
français. 
Créée pour les 20 ans de 
l’Institut du Monde Arabe à 
Paris, cette version des Mille 
et une Nuits, réconcilie 
littérature, maths et humour 
et ne cesse de tourner de 
Paris à Alger, Constantine ou 
Tizi Ouzou.
----------------
Compagnie Sophie l’a 
dit
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Coréa : Attila théâtre
Interprètes : Geneviève Buono, 
Claude Chevallier
Metteur en scène : Lounès Tazaïrt

----------------
“Une plongée merveilleuse 
dans une légende de 
l’humanité” Daniel Renard, 
écrivain.  
“Le spectacle était trop 
bien !”  Yanis, 11 ans. 
 
Label SPECTACLE  SNES

19h30
durée 1h
----------------
ATTILA THÉÂTRE
----------------
du 5 au 27 juillet
tarif : 15€
tarif adhérent public : 10€
----------------
Humour

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

Dans la peau 
d’une femme
Laurence Ruatti

Laurence, individu adulte de 
sexe féminin: Libre, 
indépendante, épicurienne… 
Une femme quoi ! 
Il était une fois dans le petit 
village de Glaïeul les 
Glawouis Laurence, plus 
connue sous le nom de 
Madame le Maire… 
Venez découvrir sans crainte 
ce spectacle débordant 
d’humour. Tout va bien 
jusqu’au moment où rien ne 
va plus… 
 
Bordeaux 7: 
“Extraordinaire” 
 
Dépêche du Bassin: 
“Un cocktail vivifiant” 
 
M. Océan: 
“Clown jusqu’au bout des 
ongles.” 
“Son énergie et la générosité 
de son interprétation 
épateront.” 
 
Sud-Ouest: 
“De la sensibilité à fleur de 
peau !” 
 
L’Hérault du Jour : 
“Il ne serait pas étonnant de 
la voir gravir les marches du 
Zénith ou de l’Olympia.”
----------------
Compagnie Oup’s 
création
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Coréa : Agence D
Interprète : Laurence Ruatti
Collaboration Artistique : Marco
Régie générale : Laetitia Jonot

----------------
A consommer sans 
modération !!!

18h
durée 1h10
----------------
ATTILA THÉÂTRE
----------------
du 5 au 27 juillet
tarif : 15€
tarif adhérent public : 10€
tarif enfant (-12 ans) : 8€
----------------
Humour

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

Elodie 
follement 
Decker
Elodie Decker

Elodie est une jeune 
trentenaire pétillante, 
énergique et follement 
déjantée.  Cette tornade 
blonde est un souffle d’air 
frais dans notre quotidien. 
Elle nous immerge dans son 
monde burlesque et 100% 
naturel !  
 
Cette show girl revient au 
festival avec son one woman 
show. Enchaînant les 
situations à un rythme 
effréné, elle embarque les 
spectateurs dans son univers 
rempli de personnages tous 
plus fous les uns que les 
autres ! 
Cette jeune Lorraine  vous 
fera à coup sûr oublier vos 
petits tracas.  
Avec une seule question à la 
sortie : “Mais comment 
fait-elle ?” 
 
Elodie est la bonne copine 
que l’on rêve d’avoir : fraîche, 
spontanée, décomplexée et 
tellement rigolote !!..
----------------
Compagnie File dans ta 
chambre
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprète : Elodie Decker

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

16h30
durée 1h
----------------
ATTILA THÉÂTRE
----------------
du 5 au 27 juillet
tarif : 15€
tarif adhérent public : 10€
tarif enfant (-12 ans) : 10€
----------------
Humour

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

Que demande 
le peuple ?
Guillaume Meurice

Entre le peuple et ses 
dirigeants, le divorce est 
consommé. 
Pourtant, Xavier, 
communicant décomplexé et 
ambitieux, vient tenter 
d’apaiser les tensions. Tel un 
psychologue de couple, il 
renoue le dialogue et 
décrypte le rôle essentiel de 
la télévision, les raisons 
d’espérer dans la politique, la 
beauté de la publicité, les 
joies de l’économie de 
marché et le panache de 
Manuel Valls. 
 
Réussira-t-il à redonner le 
moral au peuple le plus 
pessimiste du monde ? 
 
Comédien depuis 10 ans et 
chroniqueur sur France Inter, 
Guillaume Meurice nous livre 
dans ce spectacle sa vision 
satirique de la société. 
L’occasion d’un constat drôle, 
pertinent et impertinent.
----------------
Michel Michel 
Compagnie
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprète : Guillaume Meurice
Metteur en scène : Francisco E 
Cunha
Producteur : Erwan Rodary
Régisseuse : Julie Duquenoÿ
Chargé de com’ : Diego Alonso

----------------
www.guillaumemeurice.fr 
prod : Erwan 
06 18 00 87 53 
presse : Laura Bris 
06 88 59 39 19

15h
durée 1h
----------------
ATTILA THÉÂTRE
----------------
du 5 au 27 juillet
tarif : 15€
tarif adhérent public : 10€
résa : +33 (0)6 52 53 99 13
----------------
Humour

3t
(à partir de 12 ans)
----------------

Paco dans paco
Paco Perez 
Michel Pasteco

Résident dans l’émission de 
Laurent Ruquier sur FR2 “On 
n’demande qu’à en rire”, voici 
un jeune artiste au talent 
prometteur qui manipule 
l’absurde avec aisance. 
Efficace, à la frontière du 
stand-up et du one man show 
à personnage, il développe un 
univers fait de fantaisie et 
d’autodérision. Son goût à 
jouer avec les codes du one 
man show crée un style très à 
part. Son humour est précis 
et inclassable. 
 
- Vainqueur de l’Humour En 
Capital 2012 
- Finaliste des tremplins du 
rire de Clichy-sous-Bois 2011
----------------
Compagnie Agence D
Interprète : Paco Perez

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

ATTILA THÉÂTRE réservation +33 (0)6 52 53 99 13
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11h25
durée 1h05
----------------
AU BOUT LÀ-BAS (Théâtre)
----------------
du 9 au 25 juillet 
relâche le 19 juillet
tarif : 12€
tarif adhérent public : 8€
tarif enfant (-15 ans) : 8€
----------------
Théâtre

2t
(à partir de 8 ans)
----------------

Bidules Trucs
Pierre Notte

Dans un univers décalé, 
onirique où se côtoient 
humour déjanté et tendre 
poésie, Bidules Trucs, évoque 
avec cruauté et facétie 
l’histoire d’une famille à 
travers 6 fables.  
4 personnages se lancent 
dans un voyage initiatique en 
quête d’identité, de liberté, 
d’amour. 
Férocement drôle, 
délicieusement cruel, Bidules 
trucs s’amuse à déjouer la 
mécanique de la vie familiale.  
Ça croustille, ça chatouille, ça 
pique, ça grince, ça chavire, 
c’est tout ça Bidules trucs !!
----------------
Compagnie Fée d’Hiver
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Coprod : Scène Nationale 
d’Aubusson Théâtre Jean Lurçat
Interprètes : Renaud Frugier, 
Grégory Servant, Hélène 
Stadnicky, Mathilde Marillat
Metteuse en scène : Céline Deest-
Coirre
Production musicale : Sébastien 
Deest
Création lumière : Marcon 
Fréderic, Emmanuel Pailloux
Scénographie : Bang Bang 
Cowboy

----------------
Co-production : Théâtre Jean 
Lurçat - Scène Nationale - 
Aubusson. Festival Graines de 
Rue Bessines-sur-Gartempe.  
Ce spectacle a bénéficié de 
l’aide à la création du Conseil 
Régional du Limousin, du 
Conseil général de la Creuse 
et de la Communauté de 
communes  Aubusson-
Felletin.

10h
durée 40min
----------------
AU BOUT LÀ-BAS (Théâtre)
----------------
du 5 au 27 juillet 
relâche les 8, 15, 22 juillet
tarif : 15€
tarif adhérent public : 10€
tarif enfant (-12 ans) : 6€
----------------
Danse-théâtre

1d
(à partir de 5 ans)
----------------

Pas à pages
Camille Bancel, Fanny 
Travaglino

Un instant elles se 
chamaillent, puis jouent à 
lire, à faire lire. 
Le livre se transforme en 
mouton, en tapis volant… 
Il soutient les danseuses 
puis, leur met des bâtons 
dans les roues. 
Il tient debout, tombe, des 
histoires s’en échappent, 
rattrapées elles prennent 
place sur scène… puis s’en 
retournent ! 
Cette agitation ressemble 
étrangement à une danse. 
 
“…La scène où la danseuse 
devient le personnage d’un 
“flip book” est remarquable. 
C’est quoi danser ? C’est 
sentir les mots dans son 
corps. Et les deux danseuses 
vont loin dans cette 
chorégraphie du ravissement 
qu’est la lecture.” 
Télérama
----------------
Compagnie Isis
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprètes : Camille Bancel, 
Audrey Dionis
Chargée de communication : 
Juliette Lhotellier, Tanya Early, 
Justine Pavot

----------------
La cie Isis, en Picardie depuis 
1993, propose des activités 
autour des arts vivants tout 
au long de l’année :  
www.cieisis.org

19    plan 1 - G6

AU BOUT 
LÀ-BAS 
(THÉÂTRE)
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
--------------------
Directeur artistique 
Françoise ALLOUCH
Co-Directeur 
Lucien ALLOUCH
Technicien 
Guilllaume TARNAUD
--------------------
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

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

En plein cœur d’Avignon, au calme d’une impasse voisine des 
théâtres Les Halles et Le Verbe Incarné, ce confortable petit 
théâtre, privilégie cette année les formes de proximité d’un 
théâtre résolument contemporain. Hommage au jeune public 
avec 3 spectacles sur les 9 proposés. Modernité des écritures 
et des sujets abordés. Inventives scénographies qui jonglent 
avec nos sens. Entre facéties, chorégraphies, chants, 
confidences ou altercations, les voix des artistes vous livrent 
leur talent et leur générosité. Autour d’un verre à l’ombre de 
la terrasse, vous pouvez à loisir échanger avec les compagnies 
et prolonger ainsi votre voyage artistique… Au bout là-bas !

16 rue Amélie 
75343 Paris Cedex 07
www.spedidam.fr

Réunions d’informations

SPEDIDAM

Mardi 15 juillet à 11h 
Mercredi 16 juillet à 14h30

au Village du Off 

Contact Avignon
Tél : 06 10 17 55 63

S
P
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I
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A
M

PA R T E N A I R E
d ’A F & C i e s

l e  O F F  2 0 1 4

Pub programme 2014_Mise en page       
AU BOUT LÀ-BAS (Théâtre) réservation +33 (0)6 99 24 82 06
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19h
durée 1h
----------------
AU BOUT LÀ-BAS (Théâtre)
----------------
du 5 au 27 juillet
tarif : 16€
tarif adhérent public : 11€
tarif alternatif : 8€
----------------
Théâtre

2t
(à partir de 8 ans)
----------------

A tes souhaits
Écriture collective

Paul et Lise sont en couple 
depuis 5 ans. Aujourd’hui ils 
déménagent. L’occasion de 
discuter. Peut-être pour se 
quitter, ou peut-être 
seulement pour prendre un 
nouveau départ. 
Ce huis clos amoureux est 
une lettre ouverte, une 
pensée, un souvenir présent 
de cette aventure du couple. 
Vivre à deux, qu’est ce que 
cela veut dire ? Être avec qui, 
pourquoi ? 
Rythmé par la non 
communication, et 
l’incompréhension, A tes 
souhaits s’attache à 
l’individualité des deux 
protagonistes, au-delà des 
stéréotypes du rapport 
homme-femme.
----------------
La Nivatyep Cie
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Coprod : Théâtre au bout là-bas
Interprètes : Manon Allouch, 
Maxime Mikolajczak
Metteur en scène : Juliette 
Peytavin
Chargée de diffusion : Marie 
Maurette
Administratrice : Clélia Lascoux
Scénographe : Yoan Claveau de 
lima

----------------
La Nivatyep Cie propose un 
cadre de recherche invitant 
les domaines de la danse et 
du théâtre. 
Compagnie soutenue par 
Réseaux en scène et la 
SPEDIDAM, et conventionnée 
par le CG 34.

17h30
durée 1h
----------------
AU BOUT LÀ-BAS (Théâtre)
----------------
du 5 au 27 juillet
tarif : 15€ 
tarif adhérent public : 10€ 
tarif alternatif : 8€ 
(intermittents et détenteurs 
des cartes d’accréditation 
bleues et jaunes)
----------------
Théâtre

3t
(à partir de 16 ans)
----------------

Fourbis la 
chambre
Anne-Christine Tinel

Tous, ils ont tous des tas de 
conseils. Couches, lait, draps, 
boulot... Toi, où en es-tu ? 
Transpercée par des voix. Ton 
désir ? Sans dessus-dessous. 
Fourbis la chambre. Ah, te 
reconquérir- ne serait-ce que 
sous la forme du passage 
furtif d’un ban de sardines... 
“Fourbis la chambre” voudrait 
traduire le bouleversement 
sans précédent que constitue 
la maternité. Peu 
d’expériences aussi 
paradoxales dans une vie. 
Rien de plus banal et de plus 
ahurissant à la fois à l’échelle 
d’une vie singulière. 
Accompagnée par l’univers 
sonore de Jonathan Azeroual, 
Marion Aicart incarne ce 
moment périlleux où une 
femme devient mère; dans 
une mise en scène sobre où 
vibre le silence d’images 
projetées, le plateau est ce 
champ de bataille de la scène 
intérieure.
----------------
Babouk, la compagnie
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprète : Marion Aicart
Lumières, vidéo, régie : Mariam 
Rency
Univers sonore : Jonathan 
Azeroual
Mise en scène, vidéo : Marion 
Aicart

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

16h
durée 50min
----------------
AU BOUT LÀ-BAS (Théâtre)
----------------
du 5 au 27 juillet
tarif : 15€
tarif adhérent public : 10,5€
tarif alternatif : 6€
----------------
Théâtre

2t
(à partir de 13 ans)
----------------

Le ventre de la 
baleine
Stanislas Cotton

Aphrodite, déesse de l’amour, 
femme battue par son mari, 
nous raconte sa vie au rythme 
d’un Swing de cuisine ou d’un 
Tango Cocotte.Un théâtre 
tantôt burlesque, tantôt 
tragique qui médiatise 
l’objectif que nous visons : 
faire cesser la violence 
conjugale 
 
à 16H00 LE VENTRE DE LA 
BALEINE de Stanislas Cotton 
- théâtre (50 min) Tous les 
jours sauf les lundis 7, 14 et 
21 juillet  
Mise en scène/ 
Interprétation : Isabelle 
Sosolic -  
 
à 16H00 LE RÊVE 
D’APHRODITE - Film 
Documentaire (28 min) Tous 
les lundis : 7, 14 et 21 juillet
----------------
Compagnie Astrolabe 
Production
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprète : Isabelle Sosolic
Régisseur : Jordan Duthilleul
Caissière : Odile Maurice
Attachée de production : Victoria 
Sosolic
Relations avec le public : Edith 
Robert

----------------
Ville de Besançon /CDN 
Franche-Comté/Conseil 
Général du Doubs/Institut 
Français et Région Franche-
Comté/Cercoop/ Drac/Cie 
GBEC/ Alliance Française 
de Kaolack Sénégal Festival 
Fethekao/ Festival Fithega 
Libreville Gabon/

14h30
durée 1h
----------------
AU BOUT LÀ-BAS (Théâtre)
----------------
du 5 au 27 juillet
tarif : 12€
tarif adhérent public : 8€
tarif enfant (-16 ans) : 7€
----------------
Théâtre

1t
(de 7 à 97 ans)
----------------

Nat-üre
Delphine Herrmann

Alliage de théâtre, vidéo, 
marionnette, chant,  et effets 
spéciaux... 
Le décor : une planète 
mystérieuse où toutes vies 
communiquent et coexistent 
en harmonie. Sur cet astre 
inconnu, c’est la 
confrontation de deux 
mondes : Norman, le 
spationaute terrien égaré, 
hanté par son passé 
chaotique, et l’étrange Durgâ, 
fascinante autochtone. 
Spectacle de science-fiction à 
la fois émouvant, poétique et 
drôle, dont le sujet central est 
“l’effet papillon”. Un simple 
battement d’ailes peut-il 
déclencher une tornade ?
----------------
Compagnie L’Enfant 
Bleue
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprètes : Hubert Benhamdine, 
Delphine Herrmann
Costume : Freija Wouters, Laure 
Chartier
Peinture : Hélène Blandin
Marionnettes : Edwige Latrille
Vidéo : Gregory Bendrihem
Créa lumière : Guillaume 
Niémetsky
Créa son : Raphaël Knoepfli
Scénographie : Benoit Champion
Régie : Guillaume Tarnaud
Diffusion presse : Corinne Merle
Maquillage : Peggy Albes
Subvention : Rhône Alpes

----------------
l’Enfant Bleue revient au 
festival d’Avignon, après les 
succès de “5 filles couleur 
pêche” prix du festival off et 
marrainé par Julie Ferrier  et 
“Roméo et Juliette, la version 
interdite” cette saison au 
Point Virgule.à Paris.

13h
durée 1h05
----------------
AU BOUT LÀ-BAS (Théâtre)
----------------
du 5 au 27 juillet
tarif : 15€
tarif adhérent public : 10€
----------------
Théâtre

3t
(à partir de 12 ans)
----------------

Hamlet 
Machine
Heiner Müller

“J’étais Hamlet. Je me tenais 
sur le rivage et je parlais avec 
le ressac. Dans le dos, les 
ruines de l’Europe”  
 
L’atmosphère d’un misérable 
cabaret burlesque puis des 
cendres fumantes de 
Budapest en 1956 transforme 
Hamlet-machine en une sorte 
de bal tragique. De ce musée 
des horreurs, émergent les 
grandes figures réinventées 
du mythe shakespearien 
autour du personnage 
central, fantôme littéraire à 
l’errance encombrante. 
 
Ayant anéanti toute possibilité 
de dialogue, Hamlet et son 
entourage nous racontent la 
crise de l’individu révolté ou 
résigné avec, comme seules 
échappatoires, la densité des 
phrases et la violence 
assumée des rapports 
humains.
----------------
Compagnie Rhinocéros
Interprètes : Hanaë Bossert, 
Vincent Calas, Iasci Marie, Gabriel 
Velazquez, Ferdinand Melique
Chargée de production : Chirine 
El Messiri
Producteur : Charles-Henri 
Ménival
Metteur en scène : Jean-Gabriel 
Vidal-Vandroy
Directeur de la compagnie : 
Jordan Munoz

----------------
Depuis 2008, la Compagnie 
Rhinocéros promeut la 
jeune création à Paris et en 
Avignon.

AU BOUT LÀ-BAS (Théâtre) réservation +33 (0)6 99 24 82 06
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10h05
durée 50min
----------------
AU COIN DE LA LUNE 
(THÉÂTRE)
----------------
du 4 au 27 juillet
tarif : 13€
tarif adhérent public : 9€
tarif enfant (-12 ans) : 7€
----------------
Théâtre

1t
(à partir de 4 ans)
----------------

Soum, l’ami 
des fantômes
Denis Lefrançois

Soum est un curieux 
personnage. Il parle seul, 
dort le jour et veille la nuit. Et 
le village tout entier se 
moque de lui. 
Chaque soir, il se rend à 
l’orée des bois rejoindre les 
fantômes que personne, à 
part lui, ne voit. 
Au cours de l’une de ses 
balades nocturnes, Soum 
rencontre une sorcière et un 
dresseur de monstres qui 
complotent contre les 
villageois. Aidé par ses amis 
fantômes, il faudra beaucoup 
de courage à notre héros 
pour sauver du malheur son 
village et vaincre sa solitude.  
Intrigues, chansons, humour 
et imagination au rendez-
vous.
----------------
Compagnie Ayoye
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprètes : Stéphan Imparato, 
Fanny Vambacas, Fabien Martin
Régisseur : Vincent Lemoine
Attachée de production : Gisèle 
Tixier
Costumière : Madeleine 
Lhopitallier
Décorateur : Jean-Luc Apostolou
Compositeur : Matthieu Devaux

----------------
L’auteur et metteur en 
scène québécois Denis 
Lefrançois embarque petits 
et grands dans une aventure 
fantastique, poétique, visuelle 
et musicale sur la différence. 
AYOYE !!!

20    plan 1 - i6

AU COIN DE 
LA LUNE 
(THÉÂTRE)
24, rue Buffon 
84000 Avignon
-------------------
Au coin de la lune / 85 places

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

Téléphone réservation 
+33 (0)4 90 39 87 29
Téléphone administration 
+33 (0)4 90 39 87 29
--------------------
contact@theatre-aucoindelalune.fr
www.theatre-aucoindelalune.fr
--------------------
Administrateur 
Dominique TÉSIO
--------------------
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

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

Amis du théâtre, 
Cette salle est un lieu de création qui souhaite être pour le 
public comme pour les artistes un carrefour de convivialité, de 
belles rencontres et d’émotions pour tous.  
Que l’écriture soit baroque, classique, blanche ; que la 
coloration soit sentimentale, romantique, champêtre ; que 
l’atmosphère soit euphorique, triste, mystérieuse ; que la 
tonalité soit comique, bouffonne, satirique, dramatique, 
poétique ; que la réflexion soit sereine, amère, désabusée ; 
que le style soit original, familier, allusif ou incisif nous 
souhaitons  que la programmation allie la culture et 
l’accessibilité à tous. 
Notre métier nous permet d’être des porteurs de messages à 
vocation humaniste, symbolique, universelle, solidaire pour 
une culture aussi bien citadine que rurale agissant pour 
l’Homme. Nous remercions chacun de faire exister le 
spectacle vivant avec émotions, générosité et talent dans ce 
théâtre que nous aimons tant. Longue vie au spectacle vivant ! 
1ère représentation le 04/07/14

22h16
durée 1h30
----------------
AU BOUT LÀ-BAS (Théâtre)
----------------
du 5 au 27 juillet
tarif : 17€
tarif adhérent public : 12€
tarif enfant (-12 ans) : 8€
----------------
Policier

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

Île et 
châtiments
Marine Assaiante

“Huit âmes perdues se 
couchèrent à minuit, 
L’une d’elle à jamais 
s’endormit 
N’en resta plus que sept.” 
 
Une île, une tempête, une 
comptine d’enfant, une série 
de meurtres… 
Huit invités, huit statuettes 
qui disparaissent… 
Mais où se cache l’assassin ?  
L’île est fouillée de fond en 
comble, rien. Ils doivent se 
rendre à l’évidence ; le tueur 
est l’un d’entre eux ! 
 
Peur envahissante, suspicion 
omniprésente, culpabilité, 
volonté d’en finir...
----------------
Compagnie Art vos 
souhaits
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprètes : Romain Canet, 
Elisabeth Gelin, Paolo Handel, 
Charlotte Herbeau, Sebastien 
Max, Aude Ollier, Sebastien 
Scherr, Marine Assaiante
Metteur en scène : Marine 
Assaiante
Assistante Mise en scène : 
Eugénie De Bohent
Assistante : Maria Salvetti
Chargé de production  : Jérôme 
Sonigo

----------------
Une pièce policière, inspirée 
des fameux “Dix petits 
Nègres” d’Agatha Christie.

20h35
durée 1h10
----------------
AU BOUT LÀ-BAS (Théâtre)
----------------
du 5 au 27 juillet
tarif : 16€
tarif adhérent public : 11€
tarif enfant (-12 ans) : 6€
----------------
Théâtre musical

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

Victor’ia  
(opus 1)
Hélène Van der 
Stichele

A l’Illusion Théâtre,  cabaret 
parisien des années 50 :  
Pour être engagée par le 
célèbre prestidigitateur Tony 
Larry, la chanteuse Victoria 
se travestit en homme. Cette 
imposture l’entraîne plus loin 
que prévu et provoque le 
trouble, pour nos héros 
comme pour le public... 
 
Trois attachants artistes en 
mal de reconnaissance 
tentent joyeusement de 
percer le mystère de leur 
identité. Accompagnés par la 
musique d’un talentueux 
saxophoniste,  danse, chant 
et magie rythment leurs 
aventures entre réalité et 
faux-semblants. 
 
Une comédie pétillante qui 
aborde avec poésie les 
thèmes du genre, de l’amitié, 
et de la complexité des 
attirances amoureuses.
----------------
Compagnie Petits 
Bâtons Production
Interprètes : Laurent Lesavre, 
Muriel Roux, Yanier Hechavarria
Mise en scène : Hélène Van der 
Stichele
Chorégraphies : Dany Lays
Mise en magie : Gérald Garnache
Musique originale : Yanier 
Hechavarria
Création lumière : Loïc Corre
Régie : Michel Morin
Production : Cléo Gilbert

----------------
Créée en 2002, la Compagnie 
s’intéresse à la capacité de 
l’art à nous révéler à nous-
mêmes.

AU BOUT LÀ-BAS (Théâtre) réservation +33 (0)6 99 24 82 06
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17h50
durée 50min
----------------
AU COIN DE LA LUNE 
(THÉÂTRE)
----------------
du 4 au 27 juillet
tarif : 15€
tarif adhérent public : 10,5€
tarif enfant (-12 ans) : 8,5€
----------------
Spectacle musical

1m4
(à partir de 5 ans)
----------------

3 little cochons 
and the loup
Stéphane Baquet

Il était  une fois un loup un 
peu fainéant, n’aimant pas 
l’école et qui préférait traîner 
dans la forêt. Rien ne 
l’intéressait, toujours prêt à 
faire des bêtises. Un jour, 
alors qu’il s’ennuyait, comme 
d’habitude, il entendit du 
bruit… insolite…qu’est ce 
que ?…  De la trompette, du 
sax, du jazz, du rap, des voix, 
qui se rapprochent ? Il se 
cacha pour observer… car 
vous le savez tous et lui le 
1er : “tout le monde a peur du 
loup” et il vit arriver… 
3 cochons ! Le loup les épia 
pendant la construction de 
leurs maisons, toutes plus 
bizarres les unes que les 
autres… Univers vidéo, effets 
3D, spectacle musical à 
écouter et regarder comme 
une bd en live de 6 à 106 ans 
(lunettes fournies à l’entrée)
----------------
Compagnie Heavy 
Fingers
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Coréa : Amd Prod/Théâtre au 
Coin de la Lune
Interprètes : Manuel Fillat, 
Ludovic Vernu, Jacques Ponthus, 
Arnaud Jourdy
vidéo/3D : Nico Tico Xlr Project
Graphiste : Gauthier Garin
Compositeur : Arnaud Jourdy
Production : Nadine Fiorda
Régisseur général : Alain Penet
Son : Nacim Brahimi

----------------
Soutien : Spedidam, CNV, 
Algam, B. André, ACM, 
Théâtre La Luna.

16h15
durée 1h10
----------------
AU COIN DE LA LUNE 
(THÉÂTRE)
----------------
du 4 au 27 juillet
tarif : 19€
tarif adhérent public : 13€
tarif enfant (-16 ans) : 13€
----------------
Spectacle musical

2m
----------------

Les Demi-
Frères 
enchantent 
Nougaro
Les Demi-Frères

Les Demi-Frères nous 
entraînent joyeusement dans 
le répertoire de Claude 
Nougaro qu’ils revisitent avec 
humour et fantaisie ! Des 
chansons, des sketches, de la 
magie !
----------------
Happyprod
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprètes : Laurent Conoir, 
Mehdi Bourayou
Metteur en scène : Renaud Maurin
Création  sonore et vidéo : Fabien 
Aumeunier
Création costumes : Peggy Sturm
Diffusion : Didier Lardenois

----------------
“Les Demi-Frères enchantent 
bel et bien Nougaro, preuve 
que le style et le phrasé 
unique du toulousain ont 
résisté au temps !”  
FRANCE 3
 
“Ils maîtrisent parfaitement 
leur art, celui de nous faire 
rire jusqu’aux étoiles !”  
PARISCOPE
 
“Un Nougaro très iconoclaste. 
Mais en respectant à la lettre 
les mots du grand Claude 
Nougaro.”  
FRANCE 2
 
“Entre Music-hall et 
cabaret : un vrai régal ! Les 
voix et l’interprétation sont 
superbes !” 
LA PROVENCE

14h30
durée 1h15
----------------
AU COIN DE LA LUNE 
(THÉÂTRE)
----------------
du 4 au 27 juillet
tarif : 19€
tarif adhérent public : 13€
----------------
Spectacle musical

2m
----------------

George Sand, 
Ma vie, Son 
œuvre !
Caroline Loeb

Installée dans sa maison de 
campagne, Caroline Loeb 
écrit son journal; elle y 
consigne les difficultés de 
créer le spectacle sur Sand 
que lui a commandé son 
producteur. Pendant qu’elle 
se débat avec ses livres et ce 
personnage exceptionnel, la 
vie continue. Sa mère, 
soudainement amoureuse à 
70 ans passés, sa fille en 
pleine rébellion adolescente 
l’accaparent, son producteur 
s’inquiète et l’argent manque. 
Accompagnée de deux 
musiciens, elle nous entraine 
en chansons dans le 
tourbillon de la création. 
“Drôle, touchant et 
incroyablement moderne” (A.
Grandjanin), ”Un délice; drôle, 
intelligent” (Platine), “On ne 
voit pas le temps passer” 
(Télérama), “Un sacré coup 
de jeunesse à  George Sand” 
(Bon plan théâtre), “Un petit 
bijou” (L’onde bleue)
----------------
Compagnie ON PEUT
Coprod : ATA
Interprète : Caroline Loeb
Musicien : Gerald Elliott, Patrick 
Laviosa
Meetteur en scène : Alex Lutz
Co auteur : Tom Dingler, Thierry 
Illouz
Éclairagiste : James Angot

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

12h45
durée 1h20
----------------
AU COIN DE LA LUNE 
(THÉÂTRE)
----------------
du 5 au 27 juillet
tarif : 17€
tarif adhérent public : 12€
----------------
Théâtre

2t
(à partir de 8 ans)
----------------

Teatro Comico
Luca Franceschi

UN SPECTACLE QUI DEVOILE 
TOUS LES SECRETS DE LA 
COMMEDIA DELL’ARTE  
Quel est l’avenir de la 
Commedia dell’Arte ?  
Peut-elle devenir une source 
d’inspiration pour la création 
contemporaine ? 
Teatro Comico tente de 
répondre à la question sous 
la forme d’une conférence 
spectacle insolite. Alors qu’un 
maître de la Commedia nous 
parle avec talent de ce style 
de théâtre  dont il est le 
prophète, fans et critiques se 
disputent la scène pour 
l’acclamer et le dénigrer sans 
se rendre compte qu’ils font 
déjà partis de la création que 
la maitre improvise avec eux.  
Teatro Comico ou comment 
une conférence 
pédagogiquement correcte 
devient une véritable joute 
théâtrale, donnant matière à 
une profonde réflexion sur la 
place du théâtre populaire 
aujourd’hui
----------------
Compagnia 
dell’improvviso
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprètes : Carole Ventura, 
Nathalie Robert, Angelo Crotti, 
Greg Nardella, Luca Franceschi
Diffusion : Anne-Lise Ourmieres
Administration : Angelique Zanotti

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

11h20
durée 1h05
----------------
AU COIN DE LA LUNE 
(THÉÂTRE)
----------------
du 4 au 27 juillet
tarif : 15€
tarif adhérent public : 10€
----------------
Théâtre

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

L’Inaccessible
Bertrand Degrémont

“Ce qui émerge du fait, du 
simple fait, du seul fait d’être 
en vie: je veux ça. Je veux 
connaître ça. Être submergée. 
Je veux sortir de ce corps. 
Fais moi sortir de ce corps.” 
Il y a Éléonore. Elle voulait 
danser, elle voulait 
s’abandonner au plaisir de la 
chair, à la joie d’être en vie. 
Mais quelque chose est arrivé 
pour tout détruire. 
Il y a Clément aussi. 
L’inaccessible, c’est leur 
rencontre, la quête de deux 
peaux cuirassées et 
vulnérables. Ils ont des 
secrets, les corps sont 
fatigués d’avoir tant gardé. 
Alors : raconter, ouvrir la 
bouche pour que l’air passe à 
nouveau
----------------
Compagnie de la Porte 
Au Trèfle
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprètes : Grégory Barco, 
Héloise Lo, Tanguy Renaud, 
Pierre Constantin, Lucie Denieul, 
Bertrand Degrémont
Caisse-com : Lucie Longelin
Chargé de diffusion : David 
Debarbat
Metteur en scène : Bertrand 
Degrémont 
Presse : Fouad Bousba 
06 13 20 02 22  
fouad.bousba@gmail.com

----------------
Par la troupe du “Vol” - 
Succès Avignon 2012 (en 
tournée actuellement). 
Soutiens du CG 62, du CR 59, 
de la Ville de Boulogne-sur-
mer, de la Ville de L’Île-Saint-
Denis

AU COIN DE LA LUNE (THÉÂTRE) réservation +33 (0)4 90 39 87 29
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22h15
durée 1h20
----------------
AU COIN DE LA LUNE 
(THÉÂTRE)
----------------
du 4 au 27 juillet
tarif : 17€
tarif adhérent public : 12€
tarif enfant (-16 ans) : 12€
----------------
Comédie

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

Dans ta bulle
Jocelyn Flipo

C’est une grande histoire 
d’amour et d’amitié mais 
aussi des petites histoires de 
rencontres, de moments 
uniques qui ne s’oublient pas. 
A travers les souvenirs de 
Max le héros de BD de 
DOMAS, de son coloc Piero et 
de la belle Coquillage, on 
respire le parfum de ces 
comédies romantiques qui 
nous marquent, nous donnent 
le sourire longtemps après 
les avoir vues et l’envie de les 
partager avec ceux qu’on 
aime. Une comédie pas 
comme les autres où 
musique, dessin et video 
trouvent une place originale.
----------------
1619 events
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprètes : Leon Vitale, 
Alexandra Bialy, Franck Ziatni
Regisseur : Damien Arnaud
Chargée de diffusion : Sophie 
Lafine
Compositeur : Julien Limonne
Dessinateur : Domas

----------------
1619 EVENTS est spécialisée 
dans la production et 
diffusion de comédies 
avec comme ambition de 
promouvoir le rire sous 
toutes ses formes. L’offre de 
1619 EVENTS s’adresse aussi 
bien aux café théâtres, qu’aux 
mairies, centres culturels et 
entreprises.

20h40
durée 1h15
----------------
AU COIN DE LA LUNE 
(THÉÂTRE)
----------------
du 4 au 27 juillet
tarif : 17€
tarif adhérent public : 12€
tarif enfant (-12 ans) : 6€
----------------
Théâtre

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

Alcools
Guillaume Apollinaire

Alcools de G. Apollinaire est 
publié en 1913. 
Un monde ancien, rural, 
religieux, est en train de 
disparaître tandis que la 
révolution industrielle bat son 
plein. Ce sont les débuts de 
l’aviation, la naissance du 
cubisme, les prémices du 
surréalisme. Et personne n’a 
saisi mieux qu’Apollinaire cet 
instant de mutation 
économique et culturelle. Ses 
poèmes résonnent cent ans 
après avec une justesse 
intacte. 
Après Le Cabaret des 
Hérétiques (2011), Les 
Bougres (2012), nous 
souhaitions fabriquer du 
théâtre avec cette poésie-là, 
en convoquant sur le plateau 
l’univers foisonnant 
d’Apollinaire, et celui du 
Maquis, fantasque, décalé. 
“Décor mouvant, miroir 
grossissant… un monde 
polyphonique.” la 
Marseillaise
----------------
Compagnie Théâtre du 
Maquis
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprètes : Florence Hautier, 
Pierre Béziers
Lumière et son : Aurélien 
Dhomont, Jérémie Hutin
Co-mise en scène et musique : 
Martin Béziers
Scénographie : Michel Vautier
Costumes : Coline Privat
Chargée de diffusion : Estelle 
Delépine
Chargée d’administration : 
Mélanie Régade

----------------
Soutiens: Ville d’Aix en P, 
CG13, Région PACA

19h
durée 1h10
----------------
AU COIN DE LA LUNE 
(THÉÂTRE)
----------------
du 5 au 27 juillet
tarif : 17€
tarif adhérent public : 12€
tarif enfant (-12 ans) : 8€
----------------
Spectacle musical

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

L.O.V.E. Tribute 
to Nat King 
Cole
Nat King Cole

Le soir, dans un club de jazz 
new-yorkais, Lorraine revisite 
les plus beaux titres du grand 
Nat King Cole. Son nouveau 
pianiste Jacques, français 
fraichement arrivé sur le sol 
amèricain, l’accompagne. Ce 
dernier rêve en secret de son 
répertoire laissé au pays, 
mais Lorraine ne l’entend pas 
de la même oreille, car pour 
elle le jazz ne se fredonne 
qu’en anglais... 
One night in New york jazz 
club, Lorraine revives the 
greatest tracks of the 
eternally celebrated jazz 
legend Nat King Cole. Her 
new pianist Jacques has just 
landed on American soil 
straight out of France. He 
longs to play songs in his 
native tongue, much to 
Lorraine’s displeasure. For 
her, jazz in its truest form can 
only be sung in English...
----------------
Compagnie Théâtre de 
l’Epouvantail
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprètes : Chant : Flore 
Benguigui, Piano et Chant : 
Charles Tois, Contrebasse : 
Pierre-François Maurin, Batterie : 
Didier Vallet, Direction Artistique : 
Sébastien Dugué
Chargée de communication : 
Catherine Lacroix
Mise en scène : Sébastien Dugué
Relations public : Margot Dugué

----------------
Succès du OFF depuis 3 ANS !

VILLAGE DU OFF

Du 5 au 27 juillet, rendez-vous 
au village du OFF, le cœur 
battant du festival !

Rencontres, débats, ateliers, 
stands professionnels, revues 
de presse, boutique technique, 
accueil professionnel et service 
de presse, vente de cartes 
adhérent public

“En direct du OFF”, l’émission 
quotienne de Festival OFF TV 
tous les jours à 18h30 : 
tv.avignonleoff.com

Espace convivial :
pour déjeuner (12h/15h),
dîner (20h/23h) ou prendre 
un verre (10h/23h)
aper’OFF en musique 
(à partir de 19h)

École Thiers 
1, rue des Écoles Avignon

AU COIN DE LA LUNE (THÉÂTRE) réservation +33 (0)4 90 39 87 29
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17h
durée 1h
----------------
AU MAGASIN
----------------
du 5 au 27 juillet 
jours impairs
tarif : 16€
tarif adhérent public : 11€
tarif enfant (-12 ans) : 8€
----------------
Théâtre

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

Le dernier jour 
d’un condamné
Victor Hugo

Journal intime d’un 
condamné à mort, anonyme. 
Ce spectacle nous fait 
partager les derniers instants 
de sa vie. 
 
Un des monologues les plus 
prisés du festival.  
LE PARISIEN 
Un message d’une rare 
vigueur.  
LE DAUPHINÉ 
L’interprétation d’Alain 
Leclerc est bouleversante. 
OUEST FRANCE 
Force et conviction, ce 
spectacle touche juste. 
L’HUMANITÉ 
Une interprétation 
magnifique. Vital !   
VAR MATIN 
Alain Leclerc interprète 
magistralement un des plus 
beaux plaidoyer de notre 
histoire.  
L’ART SCÈNE 
Un monologue saisissant. 
AGENDA CULTUREL DU 
CAIRE
----------------
Compagnie Théâtre 
dans la nuit
Interprète : Alain Leclerc
Adaptation et mise en scène : 
Jean Marc Doron

----------------
Présenté 9 fois avec succès 
au festival. Alain Leclerc 
interprète également Gustave 
Courbet dans “PROUDHON 
MODÈLE COURBET” de la Cie 
Bacchus à la chapelle du Roi 
René à 12 h.

15h
durée 1h10
----------------
AU MAGASIN
----------------
du 5 au 27 juillet
tarif : 15€
tarif adhérent public : 10€
tarif enfant (-16 ans) : 8€
----------------
Théâtre musical

2t
(à partir de 12 ans)
----------------

Le semeur 
d’allumettes
Gaston Couté

La parole est aux humbles, 
aux victimes de l’hypocrisie 
humaine. Pas de théorie. La 
poésie seule, comme langage 
et comme arme. 
Avec ce “Semeur 
d’allumettes”, sonne et 
résonne aujourd’hui 
l’engagement du “gars qu’a 
mal tourné”. Le semeur 
travaille pour un avenir qui  
mûrira lentement. L’allumette 
s’embrase dans l’éclat 
intense de l’instant fugitif, tel 
le passage éclair de Gaston 
Couté en ce début de XXème 
siècle. 
A la fois fulgurance et 
permanence... 
Une invitation à cheminer aux 
côtés de celui qui fut et poète 
et chansonnier, à savourer sa 
langue si singulière, à pétrir 
la chair des mots de ses 
textes bien connus avec la 
sève des chansons d’actualité 
de la “Guerre sociale”... Une 
belle invitation à nous 
indigner et à résister...
----------------
Les petits désordres
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprètes : Anne Luneau, 
Philippe Marchand
Metteur en scène : Magali Berruet
Chargée de communication : 
Marie Serpereau
Régisseur : Arnaud Chevalier

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

13h
durée 50min
----------------
AU MAGASIN
----------------
du 5 au 27 juillet
tarif : 12€
tarif adhérent public : 8,5€
tarif enfant (-10 ans) : 8,5€
----------------
Clown

2c
----------------

Deux pommes 
pour un chou
Hanicka Andres

Ils s’aiment d’un amour 
tendre et fusionnel, puis c’est 
l’annonce, celle qui fait battre 
leur cœur mais bouleverse 
leur vie. Lui, si fort et 
confiant, devient sensible, 
maladroit, en proie aux 
doutes, à l’étonnement, aux 
questionnements. Elle si 
attentionnée et douce, devient 
solitaire, narcissique, 
excluant son compagnon, 
rejetant tout compromis. Ils 
ont croqué la pomme, elle est 
enceinte. Et si finalement, 
leur futur enfant avait un tête 
de chou ? 
 
Deux clowns qui nous font 
partager les mystères de la 
grossesse, objet des plus 
féeriques comme des plus 
terribles. Un spectacle drôle, 
émouvant et poétique sur 
l’attente d’un enfant 
“différent”.
----------------
Compagnie Théâtre 
avec Entractes
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprètes : Pascal Roubaud, 
Elisabeth Andres
Régisseur : Fabien Chauvelot
Metteur en scène : Hanicka 
Andres

----------------
Spectacle soutenu à la 
diffusion par le réseau 
AFFLUENCES, réseau 
Bourguignon du spectacle 
vivant.

21    plan 1 - H7

AU MAGASIN
31, rue des Teinturiers 
84000 Avignon
-------------------
Au Magasin Théâtre / 49 places

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

Téléphone réservation 
+33 (0)4 90 86 11 33  
+33 (0)4 90 85 23 23
Téléphone administration 
+33 (0)4 90 26 02 78
--------------------
maremail@aol.com
www.location-théâtre-avignon.com
--------------------
Directeur 
Nancy MARÉCHAL
--------------------
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

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

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

AU MAGASIN réservation +33 (0)4 90 86 11 33 / +33 (0)4 90 85 23 23
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21h
durée 1h15
----------------
AU MAGASIN
----------------
du 4 au 27 juillet
tarif : 15€
tarif adhérent public : 10€
tarif enfant (-12 ans) : 10€
----------------
Spectacle musical

2m
----------------

Pianistologie
Simon Fache

Le complexe est bien connu 
du monde du show-business : 
les musiciens rêvent de 
one-man show et les 
comiques regrettent de ne 
pas savoir jouer d’instrument. 
Mais ça, c’était avant. Avant 
Pianistologie, la réjouissante 
psychanalyse de Simon Fache 
où le piano remplace le divan 
et où le public est invité à 
écouter aux portes. 
Lorsque ce dernier se permet 
d’ailleurs de confondre 
Wolfgang Jackson avec 
Michael Mozart ou encore de 
créditer Blanche-Neige au 
générique de Neuf Semaines 
et demies, ça n’est pas par 
goût gratuit de la querelle, 
mais pour la simple et bonne 
raison qu’il peut se le 
permettre.
----------------
Compagnie Octopus 
Musiques
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprète : Simon Fache
Metteur en scène : Philippe 
Despature, François Marzynski
Chargé de développement : Cyril 
Le Jallé
ArtWork : Mister Bi
Rédacteur en chef : Geoffrey 
Sebille

----------------
Spectacle soutenu par le 
Conseil Général du Nord et 
du Pas de Calais

19h
durée 1h10
----------------
AU MAGASIN
----------------
du 5 au 27 juillet
tarif : 14€
tarif adhérent public : 10€
tarif enfant (-12 ans) : 7,5€
----------------
Théâtre

2t
(à partir de 10 ans)
----------------

Hamlet, la fin 
d’une enfance
Shakespeare

Hamlet sous le prisme de la 
famille recomposée... 
SUCCÈS OFF 2008, primé à 
plusieurs reprises, joué en 
France, États-Unis, Canada, 
Arménie, Pologne, Allemagne 
et Royaume-Uni, “Hamlet” 
revient au Festival ! 
 
“A voir !” TÉLÉRAMA TT 
“Ludique et touchant” 
LE PARISIEN 
“D’une grande originalité, 
mais surtout d’une grande 
force” FROGGY’S DELIGHT 
“Magnifiquement innovant et 
parfaitement exécuté”  
STAGE EDINBURGH 
“S’il y a un spectacle à voir 2 
fois en ce moment à 
Montréal, c’est Hamlet” 
DF DANSE 
“Intelligent, fin, et interprété 
de façon magistrale”     
L’ECHO RÉPUBLICAIN
----------------
Compagnie Naxos 
Théâtre
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Coprod : Les Tréteaux de la 
Pleine Lune
Interprète : Thomas Marceul
Metteur en scène : Ned Grujic
Créateur son : Jacques Delaunay
Voix off  : Valérie Zaccomer et 
Julia Picquet
Production : Angèle Soposki, 
Sophie Grujic
Lumières : Véronique Guidevaux

----------------
Soutiens : Ville de Chartres / 
Conventionné CG28/CG 92 
Nous jouons “Anne Frank” au 
Chapeau d’Ebène à 11h50 
Diffusion/Presse : M.Mottier/F.
Vila 06 81 43 14 66

17h
durée 1h
----------------
AU MAGASIN
----------------
du 6 au 26 juillet 
jours pairs
tarif : 16€
tarif adhérent public : 11€
tarif enfant (-12 ans) : 8€
----------------
Théâtre

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

Frères 
humains
Villon François

1463. Villon va disparaître de 
l’histoire et entrer dans la 
légende. Usé par une vie 
étourdissante mais toujours 
flamboyant il évoque ce 
testament qu’il vient tout 
juste de terminer ainsi que 
ces ballades qui feront sa 
gloire. 
 
A. Leclerc sert ce texte avec 
une rare intensité et une 
faconde toute rabelaisienne. 
LA MANCHE LIBRE 
J’ai tété impressionné par 
votre engagement, la maîtrise 
et la précision de votre jeu, 
votre voix, et votre force. J. P. 
ZENNACKER- DE LA 
COMÉDIE FRANÇAISE 
A.Leclerc entre dans la peau 
de F. Villon avec un 
mimétisme génial. Le 
spectacle s’arrête au bout 
d’une heure… C’est son seul 
défaut. LE COURRIER 
FRANÇAIS 
Doron éclaire l’humain et son 
acolyte Leclerc jubile en 
servant la fable. MARTINE LE 
COZ - PRIX RENAUDOT 2001
----------------
Compagnie Théâtre 
dans la nuit
Interprète : Alain Leclerc
Adaptation et mise en scène : 
Jean Marc Doron

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

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

VILLAGE DU OFF

Du 5 au 27 juillet, rendez-vous 
au village du OFF, le cœur 
battant du festival !

Rencontres, débats, ateliers, 
stands professionnels, revues 
de presse, boutique technique, 
accueil professionnel et service 
de presse, vente de cartes 
adhérent public

“En direct du OFF”, l’émission 
quotienne de Festival OFF TV 
tous les jours à 18h30 : 
tv.avignonleoff.com

Espace convivial :
pour déjeuner (12h/15h),
dîner (20h/23h) ou prendre 
un verre (10h/23h)
aper’OFF en musique 
(à partir de 19h)

École Thiers 
1, rue des Écoles Avignon
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14h
durée 1h15
----------------
BALCON (THÉÂTRE DU)
----------------
du 5 au 27 juillet
tarif : 20€
tarif adhérent public : 14€
----------------
Théâtre musical

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

Precious 
Ridiculous
Molière

“Jeanne Béziers revisite 
Molière à sa façon, baroque, 
chantante, bigarrée. L’énergie 
des comédiens y explose avec 
beaucoup de grâce juvénile. 
Les chansons viennent 
ajouter un côté adolescent à 
l’aventure rythmée de ces 
donzelles en rébellion. 
Precious Ridiculous regarde 
avec liberté et ironie vers son 
époque. Ce classique passe 
comme un clin d’œil 
malicieux” (La Provence) 
“Jeanne Béziers adapte et 
met en scène le texte de 
Molière, sur une musique de 
son frère Martin Béziers, avec 
fraîcheur et subversion, 
comme à son habitude. 
Glissant de la musique de 
chambre au rock, un 
hommage burlesque et 
tragique à la féminité” 
(Zibeline) 
A love story of freedom and 
theater, a light and scarce 
and precious performance !
----------------
Macompagnie
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Coprod : Théâtre du Gymnase
Interprètes : Nadine Béchade, 
Jeanne Béziers, Martin Béziers, 
Gilles Favreau
Mise en scène : Jeanne Béziers, 
assistée de Pierre-Yves Bernard
Chorégraphies : Marine Cheravola
Scénographie : Stéphanie Mathieu 
et Christophe Brot
Costumes : Christian Burle et 
Magali Leportier
Lumières : Cécile Giovansili
Son : Cédric Cartaut
Administration, communication : 
L. Hebrard, R. Faranda, Z. Gallard

----------------
Région Paca, théâtre du 
Balcon

12h15
durée 1h20
----------------
BALCON (THÉÂTRE DU)
----------------
du 5 au 27 juillet
tarif : 20€
tarif adhérent public : 14€
tarif enfant (-14 ans) : 14€
----------------
Théâtre

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

Les joyeux de 
la Couronne
Stéphane Boulan 
Alain Riou

Janvier 1950. 
Cachés dans un appartement 
au cœur de Paris, Stan Laurel 
et Oliver Hardy préparent leur 
dernier film, “Atoll K”. 
Hardy bout de rage. Laurel 
vient de lui annoncer qu’il ne 
veut plus jouer. Il se sent 
trahi. 
C’est alors que surgit un 
étrange pilote. Un pilote qui 
est, en fait, une vraie 
princesse. Une jeune femme 
de grand avenir. 
Sa venue va changer leurs 
trois existences. 
 
Les créateurs de Hitch 
(succès Avignon 2012) sont de 
retour au Balcon. Après avoir 
revisité la fameuse rencontre 
Alfred Hitchcock/François 
Truffaut, Alain Riou et 
Stéphane Boulan imaginent 
que le duo comique reçoit la 
visite impromptue de celle qui 
s’apprête à devenir la reine 
Elizabeth II. Une pièce en 
français, jouée par un casting 
100% anglo-saxon.
----------------
Compagnie du Pont 
Ramier
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Coprod : Hitch & Cie
Interprètes : Joe Sheridan, Ken 
Starcevic, Harriet Collings
Metteur en scène : Luc Beraud
Décoratrice : Valérie Grall
Créateur Lumière : Pascal 
Sautelet
Chorégraphe : Sophie Mayer
Costumes : Pascaline Suty

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

10h45
durée 55min
----------------
BALCON (THÉÂTRE DU)
----------------
du 5 au 27 juillet
tarif : 20€
tarif adhérent public : 14€
tarif enfant (-12 ans) : 14€
----------------
Danse-théâtre

2d4
----------------

Teruel
André Pignat 
Géraldine Lonfat 
Stéphanie Boll

Après le succès de L’OUBLI 
DES ANGES, KAOS et 
SHABBATH, la compagnie 
INTERFACE revient avec un 
hymne à l’amour et à la 
sensualité : TERUEL ! 
À travers une démarche 
unique qui abolit les 
frontières entre danse, 
musique et théâtre, TERUEL 
touche directement le cœur 
de l’être humain. 
 
LES TROIS COUPS : 
“Un spectacle total qui 
bouleverse les sens et remue 
l’esprit.” 
LA MARSEILLAISE :  
“Un hymne à l’Amour !” 
MIDI LIBRE : 
“À inscrire très vite dans 
l’agenda de vos sorties !” 
LE NOUVELLISTE :  
“Un esthétisme qui élève le 
corps et l’âme.”
----------------
Compagnie Interface
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Coréa : Théâtre du Balcon
Interprètes : Géraldine Lonfat, 
Thomas Laubacher, Virginie 
Quigneaux
Chorégraphe : Géraldine Lonfat
Compositeur : André Pignat
Auteur : Pierre Imhasly
Scénographe : Patrick Jacquérioz
Vidéo : David Gaudin
Régisseur : Jérôme Hugon

----------------
Diffusion : MPA / 
mariepauleanfosso@free.fr / 
06 17 75 28 15 
Soutiens: État du Valais, Ville 
de Sion, Loterie Romande  
Sponsors: Eversys SA, Daniel 
Fournier SAS, Dénériaz 
Spectacle affilié au SNES

22    plan 1 - H5

BALCON 
(THÉÂTRE 
DU)
38, rue Guillaume Puy 
84000 Avignon
-------------------
Théâtre du Balcon / 200 places

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

Téléphone réservation 
+33 (0)4 90 85 00 80
Téléphone administration 
+33 (0)4 90 85 00 80
--------------------
contact@theatredubalcon.org
www.theatredubalcon.org
--------------------
Président 
André CHAMBON
Administrateur 
Sylviane MEISSONNIER
--------------------
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

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

LE BALCON 30 années de PASSION pour le THÉÂTRE et la 
CRÉATION ! 
Lieu “emblématique” de la vie théâtrale avignonnaise, le 
Théâtre du Balcon fondé par Serge Barbuscia, comédien, 
auteur et metteur en scène, est à la fois un lieu de création et 
de diffusion. Hiver comme été, le Balcon propose une 
programmation de qualité qui a su gagner la confiance d’un 
public exigeant et curieux. Dans le foisonnement des 
propositions estivales, le Balcon est toujours en quête de 
l’émergence et de la nouveauté. Dans cet esprit de 
compagnies et compagnonnage, S; Barbuscia propose des 
spectacles forts et engagés. Depuis 30 ans, ses créations 
(près d’une quarantaine à travers la France et le monde : 
Europe, Afrique, Asie, Equateur, Cuba…) ont été jouées sur 
des scènes prestigieuses comme dans des lieux plus 
intimistes ou éphémères. Le “Balcon” Scène d’Avignon, est 
subventionné par le Ministère de la Culture DRAC PACA,  le 
Conseil Régional PACA, le Conseil Général du Vaucluse et la 
ville d’Avignon.

BALCON (THÉÂTRE DU) réservation +33 (0)4 90 85 00 80
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22h30
durée 1h
----------------
BALCON (THÉÂTRE DU)
----------------
du 5 au 27 juillet
tarif : 20€
tarif adhérent public : 14€
tarif enfant (-12 ans) : 14€
----------------
Danse

2d4
----------------

Tango mon 
amour
Octavio de la Roza

Après son succès au festival 
d’Avignon 2012 et une grande 
tournée en Europe et aux 
Etats Unis, Tango mon amour 
revient au Théâtre du Balcon. 
 
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.... aux 
parfums argentins...
----------------
Compagnie Octavio de 
la Roza
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprètes : Camilla Colella, 
Octavio de la Roza, ou Jesus 
Pastor

----------------
Octavio de la Roza, Premier 
Prix Médaille d’Or au 
concours chorégraphique de 
Millau, France.

20h40
durée 1h10
----------------
BALCON (THÉÂTRE DU)
----------------
du 5 au 27 juillet
tarif : 20€
tarif adhérent public : 14€
----------------
Théâtre

2t
(à partir de 12 ans)
----------------

Little Boy
Régis Vlachos

CREATION 2014 
“Little Boy”, c’est le nom de 
la bombe  lancée sur 
Hiroshima. Claude, le pilote 
de l’avion météo qui donna le 
feu vert à son largage, quitte 
l’armée et deviendra fou 
dit-on. Il sera interné après 
avoir commis d’étranges 
cambriolages. Un mystérieux 
philosophe vient alors lui 
rendre visite. Il ne manquait 
plus que ça. Un penseur… 
Interprétée par Christophe 
Alévêque et Régis Vlachos, 
cette rencontre incroyable, 
explosive et tragi-comique,  
repose sur un souvenir 
collectif, hélas ! cruel : la 
responsabilité, la bombe, le 
nucléaire et la folie… qui nous 
bouscule pourtant du rire aux 
larmes.
----------------
Compagnie  
du Grand Soir
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Coprod : En Votre Compagnie
Interprètes : Christophe Alévêque, 
Régis Vlachos, Charlotte Zotto
Mise en scène et scénographie : 
Christophe Luthringer
Lumières : Thierry Alexandre
Accessoires : Juliette Azzopardi
Créateur son : Franck Gervais
Costumes : Gaël Yannic
Graphisme : Claire Blot
Diffusion : En Votre Compagnie
Presse : Isabelle Muraour

----------------
La compagnie du Grand 
Soir est soutenue par la 
Fondation RATP et la Région 
Île de France pour son action 
culturelle.  
Avec le soutien de Proarti

19h
durée 1h15
----------------
BALCON (THÉÂTRE DU)
----------------
du 5 au 27 juillet
tarif : 20€
tarif adhérent public : 14€
tarif enfant (-12 ans) : 7€
----------------
Théâtre

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

Le Bal
Irène Némirovsky 
Virginie Lemoine

Dans les années 1920, 
Monsieur et Madame Kampf 
se sont réfugiés en France. 
Devenus riches grâce à un 
récent coup financier et 
possédant un super hôtel de 
maîtres à Paris, ils sont 
néanmoins considérés 
comme des “parvenus”. 
Leur fille, Antoinette, 
quatorze ans, est souvent en 
opposition avec sa mère qui 
ne semble se soucier que de 
sa nouvelle condition sociale 
et souhaite se faire une place 
au sein de la bourgeoisie 
parisienne. Elle a peu 
d’affection pour sa fille et 
celle-ci en souffre. Plus 
pressée de jouir enfin de 
cette opulence tant attendue 
que de faire entrer sa fille 
dans le monde, elle refuse de 
la convier au bal. 
La vengeance d’Antoinette, 
aussi terrible qu’inattendue, 
tombera comme un couperet, 
révélant le vrai visage de 
chacun.
----------------
Marilu Production : 
Christophe Segura
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprètes : Lucie Barret, Brigitte 
Faure, Serge Noël, Françoise 
Miquelis, Michel Tavernier, Pierre 
Azema
Adaptation : Virginie Lemoine
Mise en scène : Virginie Lemoine
Mise en scène : Marie Chevalot
Décors : Grégoire Lemoine

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

17h20
durée 1h15
----------------
BALCON (THÉÂTRE DU)
----------------
du 5 au 27 juillet
tarif : 20€
tarif adhérent public : 14€
tarif enfant (-18 ans) : 14€
----------------
Théâtre musical

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

Chants d’Exil
Bertolt Brecht

Chants d’Exil déroule, à partir 
des textes et chansons de 
Bertolt Brecht, la partition 
sensible de 15 ans d’errance 
dans la vie du poète 
dramaturge.  
 
“Ces chants d’Exil de Brecht 
ne sont pas des chants de 
désespoir. Ce sont des chants 
plein de fièvre ardente, de 
frémissement qui remuent la 
chair, qui appelle au combat 
et à la liberté”  
Le Monde.fr - E.Trän.  
 
“Chants d’Exil agit comme un 
rafraîchissement des 
mémoires, un acte de 
résistance en forme de 
cabaret”  
Zibeline - D.Michelangeli.  
 
“Chants d’Exil est un 
“Cabaret Parlé-chanté” 
d’excellence, qui s’adresse à 
tous les citoyens du monde.” 
Un Fauteuil pour un 
Orchestre - D.Donello
----------------
Compagnie Serge 
Barbuscia
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprètes : Aïni Iften, Serge 
Barbuscia, Yvonne Hahn 
(Bandonéon)
Metteur en Scène : Serge 
Barbuscia
Musique : Kurt Weill
Adaptation : Aurélie Barbuscia
Scènographie / Lumière : 
Sébastien Lebert
Arrangement : Pascal Fodor

----------------
Créadiffusion JP Créance 06 
60 21 73 80. Spectacle SNES

15h40
durée 1h15
----------------
BALCON (THÉÂTRE DU)
----------------
du 5 au 27 juillet
tarif : 20€
tarif adhérent public : 14€
----------------
Théâtre

2t
(à partir de 14 ans)
----------------

En avoir...  
ou pas
Rémi de Vos

“C’est par le travail que l’on 
contrôle les gens. En avoir ou 
pas, dans une société 
dominée par l’argent, crée 
une frontière où la peur du 
chômage et de l’exclusion 
pousse les hommes à des 
comportements extrêmes. 
C’est une comédie. Ça fait 
rire. Ça doit. Pourtant le sujet 
est terrible. Ça fait rire quand 
même. Ça peut.” 
Rémi De Vos 
En une succession de 
saynètes (sur)réalistes à 
l’humour corrosif, trois 
comédiens racontent le 
monde impitoyable de 
l’entreprise et ses dérives. 
En avoir...ou pas relève de la 
comédie grinçante et (im)
pertinente.
----------------
Compagnie du Théâtre 
du Temps Pluriel
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprètes : Olivier Broda, Marie-
Julie De Coligny, Sylvain Fontimpe
Metteur en scène : Olivier Broda
Assistante mise en scène : Anne-
Laure Pons
Scénographie : Noëlle Ginéfri-
Corbel
Costumes : Aurore Popineau
Lumières/construction/régie : 
Gilles Gaudet
Chargée de Diffusion : Sabrina 
Guédon

----------------
Production: MCNN - Centre 
de Création et de Production 
de Nevers. 
Diffusion :  
Karavane Productions -  
Jean-René Pouilly  
01 40 16 54 30 -  
www.karavane.pro

BALCON (THÉÂTRE DU) réservation +33 (0)4 90 85 00 80
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11h30
durée 59min
----------------
BARRIQUES (THÉÂTRE DES)
Salle Rouge
----------------
du 5 au 27 juillet
tarif : 14€
tarif adhérent public : 10€
tarif enfant (-12 ans) : 1€
----------------
Théâtre

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

Viva el rey
Antoine de Tounens

La surprenante  histoire d’un 
avocat de Périgueux qui osa 
l’aventure et devint roi. 
Pour qui se prend-t-il ? Tout 
simplement pour lui-même ! 
Le roi d’Araucanie et de 
Patagonie. Voici la véritable 
histoire d’un français du 
19ème siècle  qui rêvait d’un 
royaume. Proclamé roi en 
1860 par les tribus 
d’Araucanie et de Patagonie 
(au sud du Chili), il fut moqué, 
humilié, emprisonné et ruiné, 
mais son rêve ne l’a jamais 
quitté. Lors de son ultime 
retour en France, il est dans 
sa cabine et revit une fois 
encore son ascension au 
trône et sa captivité au Chili. 
Créé à partir des textes 
d’Antoine de Tounens, la mise 
en scène subtil et dynamique 
nous invite à découvrir un roi 
rêveur et loufoque.
----------------
Compagnie de la Fcb
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Coréa : Theatre des barriques
Interprète : Jean Delavigne
Metteur en scène : Sebastian 
Castro
Compositeur : Anita Vallejo
Adaptation : Jean Delavigne
Producteur : Théâtre Royal 
d’Araucanie
Graphiste : Paula Jimenez

----------------
www.fcb.varembert.com. 
Avant-première gratuite le 4 
juillet

10h30
durée 50min
----------------
BARRIQUES (THÉÂTRE DES)
Salle Bleue
----------------
du 5 au 27 juillet
tarif : 10€
tarif adhérent public : 7€
tarif enfant (-12 ans) : 6€
----------------
Conte

2l4
(à partir de 4 ans)
----------------

Le Voyageur 
des Etoiles
Jean-Baptiste Forest

“Mon papa, c’est un héros, un 
explorateur de l’espace, un 
aventurier des étoiles ! Mais 
un jour, il est parti pour une 
nouvelle mission, au fond de 
l’Univers, avec une énorme 
fusée, et il n’est jamais 
revenu. Alors aujourd’hui, 
c’est à moi de partir dans 
l’espace pour le retrouver !” 
 
Embarquez pour un voyage 
initiatique avec Ether et 
découvrez plein de 
personnages insolites et 
farfelus ! 
A chaque rencontre, une clef 
pour avancer, découvrir le 
monde, apprendre à s’en 
occuper. 
 
Conte et mime se rejoignent 
dans un spectacle ludique, 
interactif et poétique !
----------------
Compagnie Kâdra
Coréa : Théâtre des Barriques
Interprète : Jean-Baptiste Forest
Metteur en scène : Jean-Baptiste 
Forest, Aura Coben
Administration : Esther Benhamou

----------------
La Compagnie Kâdra travaille 
depuis sa création sur des 
spectacles vivants, tout 
public, joyeux et réfléchis, 
entremêlant le théâtre aux 
arts chorégraphiques. 
 
Avant-première le 4 juillet.

10h15
durée 40min
----------------
BARRIQUES (THÉÂTRE DES)
Salle Rouge
----------------
du 5 au 27 juillet
tarif : 14€
tarif adhérent public : 10€
tarif enfant (-15 ans) : 7€
----------------
Théâtre

2t
(à partir de 4 ans)
----------------

Les chaises 
de Georges et 
Georgette
Marie-Line 
Schrotzenberger

Georges et Georgette 
marchent au milieu de nulle 
part avec pour bagages deux 
chaises. Ils attendent. Mais 
qui attendent-ils ? En 
attendant, ils jouent à 
inventer des jeux pour 
tromper l’ennui et le silence. 
Les chaises sont un terrain 
de jeu et ensemble, à quatre 
mains et à deux voix, sans 
artifice, ils construisent un 
temps suspendu plein de 
tendresse et d’humour. Ils 
rient, ils s’étonnent, ils râlent, 
ils s’adorent C’est simple, on 
s’attache à Georges et 
Georgette. Un spectacle 
poétique, décalé et attachant. 
Sur scène pas de héros, des 
gens simples, des chaises, 
des souvenirs et des peurs 
d’enfant, des clins d’œil et 
des pieds de nez.
----------------
Compagnie 
L’Aparthéâtre
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Coréa : Théâtre des barriques
Interprètes : Marie-Line 
Schrotzenberger, Yves Flank
Metteur en scène : Marie-Line 
Schrotzenberger
Régisseur : Mathias Flank
Communication : Martine 
Lacabane

----------------
La Cie l’Aparthéâtre explore 
l’intime. 
Avant première gratuite le 4. 
Contact:  
apartheatre@orange.fr

23    plan 1 - H4

BARRIQUES 
(THÉÂTRE 
DES)
8, rue Ledru Rollin 
84000 Avignon
-------------------
Salle Rouge / 49 places

b / h / Gradins / Banquettes
-----------
Salle Bleue / 49 places

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

Téléphone réservation 
+33 (0)6 52 37 67 41
Téléphone administration 
+33 (0)6 88 15 07 11
--------------------
lebaronetnoir@gmail.com
www.theatredesbarriques.com
--------------------
Direction 
La Compagnie des Barriques
Directeur 
Gilles COURTASSOL
--------------------
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

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

La Compagnie des Barriques vous accueille à deux pas de la 
place des Carmes : deux salles climatisées aux spacieux 
plateaux. Nous sommes des comédiens qui accueillons des 
comédiens, des danseurs, des créateurs et des poètes pour 
qu’ils vous offrent leurs arts nécessaires. Nous nourrissons 
pour cette saison l’ambition de nouveaux défis, de nouvelles 
batailles littéraires, intellectuelles, politiques et esthétiques, 
placées sur le terrain de la conscience collective. Plus que 
jamais cette saison sera pour nous le bastion de résistance de 
l’Art face à l’austérité froide et implacable des Grands 
Illusionnistes. 
(Générales ouvertes au public le 4 Juillet)

BARRIQUES (THÉÂTRE DES) réservation +33 (0)6 52 37 67 41
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15h45
durée 1h
----------------
BARRIQUES (THÉÂTRE DES)
Salle Bleue
----------------
du 5 au 27 juillet
tarif : 14€
tarif adhérent public : 10€
tarif enfant (-12 ans) : 7€
----------------
Théâtre

2t
(à partir de 7 ans)
----------------

Cendrillon ou 
depuis quand 
la marâtre 
aime-t-elle les 
enfants de son 
mari ?
Laure Huselstein

Il était une fois des sonorités 
venues d’ailleurs et deux 
comédiennes-conteuses... 
Avec une énergie 
communicative et une 
justesse touchante, elles 
nous livrent une Cendrillon 
d’une richesse inédite dans 
un numéro de duettistes servi 
par une mise en scène 
précise et rythmée. Inspiré 
des récits populaires du 
monde,  Cendrillon ou depuis 
quand la marâtre aime-t-elle 
les enfants de son mari ?  
nous fait redécouvrir un conte 
dont la portée est universelle. 
 
Au Festival d’Avignon, la 
compagnie a joué La vie de 
Mr de Molière de M. 
Boulgakov, Combat de nègre 
et de chiens de B-M. Koltès et 
Jean La Chance de B. Brecht.
----------------
Compagnie Ilot-
Théâtre
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprètes : Marie De Oliveira, 
Laure Huselstein
Mise en scène : Serge Irlinger
Univers sonore : Gilles Monfort
Scénographie : Marie Loup

----------------
La Cie est conventionnée par 
le C.R. Poitou-Charentes, le 
C.G. de la Charente-Maritime 
et la CdC de l’île de Ré.

14h30
durée 1h
----------------
BARRIQUES (THÉÂTRE DES)
Salle Rouge
----------------
du 5 au 27 juillet
tarif : 18€
tarif adhérent public : 12€
tarif enfant (-6 ans) : 8€
----------------
Marionnette-objet

2i4
(à partir de 4 ans)
----------------

Daisy Doll
Lana Boy

Entrez entrez ! 
 
Bienvenue chez Bill, le 
Ventriloque !  
 
Accompagné de son 
Musicien, Bill anime son 
pantin, Daisy Doll, dans un 
numéro qui mélange 
musique, humour et magie. 
 
Pourtant, l’enthousiasme de 
Bill ne suffit plus à faire venir 
le public qui s’est lassé de ce 
spectacle à l’humour désuet ! 
Attention, car dans les 
coulisses, les secrets de ces 
artistes refont surface. 
 
Dans une atmosphère swing, 
Daisy prend vie. Aidée du 
Musicien, elle va secouer 
l’univers figé de Bill pour 
redonner, coûte que coûte, sa 
folie au spectacle. 
 
Avec ou sans l’approbation de 
Bill... 
 
Un spectacle pour toute la 
famille !
----------------
Compagnie 
Sanatahanah
Interprètes : Renaud Gallissian, 
Topi Pudas, Lana Boy, Lucien 
Bonnet
Regie : Maé Ferron
Mise en Scène : Boy Lana

----------------
Daisy Doll est le résultat 
d’une année de labeur où le 
travail d’écriture et celui de la 
scène sont étroitement liés.

13h45
durée 1h30
----------------
BARRIQUES (THÉÂTRE DES)
Salle Bleue
----------------
du 5 au 27 juillet
tarif : 17€
tarif adhérent public : 12€
tarif enfant (-12 ans) : 7€
----------------
Comédie

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

E-Génération
Jean-Christophe Dollé

E-Génération, c’est vous, 
c’est nous, c’est le monde 
que nous partageons et 
toutes ces questions : 
Peut-on avoir 300 amis sur 
Facebook et se sentir seul ? 
Une thérapie de groupe pour 
se sevrer de son portable ?  
Internet nous incite-t-il à 
avoir des relations virtuelles ? 
 
Maintenant on a Facebook, 
twitter, les sites de rencontre, 
Wikipédia, des GPS et tout 
cela on peut même l’avoir 
dans un seul objet LE SMART 
PHONE !!!!   
 
E-Génération: c’est une 
nouvelle société, MOI, les 
autres et les écrans.   
 
E-Génération: c’est un monde 
où se croisent des 
personnages loufoques, 
drôles, émouvants, 
confrontés à des situations 
décalées parfois 
dramatiques, la vie quoi … en 
mieux ou en pire ! 
 
E-Génération: c’est surtout 
12 comédiens sur scène !
----------------
Compagnie J’ai peur 
que ça raconte autre 
chose
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprètes : Elodie Zara, Déborah 
Dulniau, Chloé Machin, Eugénie 
Gendron, Maelle Quer-Riclet, 
Laure Le Rouzic, Clément 
Chauvin, Nicolas Neunlist, 
Nicolas Grand-Duc, Pierrick 
Lapeyre, Valentin Rosset, Laurent 
Col-Minne
Billeterie  : Jérémy Benzakein

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

13h
durée 1h05
----------------
BARRIQUES (THÉÂTRE DES)
Salle Rouge
----------------
du 5 au 27 juillet
tarif : 14€
tarif adhérent public : 10€
tarif enfant (-12 ans) : 8€
----------------
Comédie

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

Et si on parlait 
mariage ?
Georges Feydeau

6 personnages  se sont unis 
pendant un an à Paris. Fort 
de ce succès, ils viennent à  
vous, en Avignon pour 
célébrer deux pièces montées 
de Feydeau ! 
 
Avec “Notre futur” et “Les 
Pavés de l’ours”, laissez-vous 
emporter dans les tourbillons 
de l’amour et devenez les 
témoins des quiproquos 
conjugaux et des alliances 
improbables.  
 
“N’est-elle pas plus morale, 
l’union libre de deux amants 
qui s’aiment, que l’union 
légitime de deux êtres sans 
amour ?” Georges Feydeau.
----------------
Compagnie Apocope
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprètes : Jessica Jaouiche, 
Fabienne Tendille, Païkan Garutti, 
Miguel Canelha, Stéphanie Quint, 
Claire Signol, Thomas Weiss
Adm, Diffusion : David Brunier
Metteur en scène : Marine de 
Munck

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

11h45
durée 1h20
----------------
BARRIQUES (THÉÂTRE DES)
Salle Bleue
----------------
du 4 au 25 juillet
tarif : 20€
tarif adhérent public : 10€
tarif enfant (-12 ans) : 5€
----------------
Théâtre

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

2 Mètres 74
Martine Paillot

2 Mètres 74 
Un héritage inattendu et 
encombrant qui change la vie. 
 
La révélation d’un amour fou 
et d’une filiation 
insoupçonnée seront 
peut-être les ingrédients de 
l’éclatement d’une amitié, ou 
le signe espéré d’une 
nouvelle vie ? 
N’est-il pas trop tard pour 
réaliser ses rêves ? Acheter 
un cheval de course pour l’un, 
dire adieu au monde trop 
réaliste de la banque pour 
l’autre. 
C’est sans compter avec la 
présence sensible et 
intrigante d’Alma. 
Rebondissements, humour, 
tendresse, émotion : 2m74 
est une comédie romantique.
----------------
Compagnie de l’Atelier 
théâtre frédéric 
jacquot
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Coréa : theatre des barriques
Interprètes : Leïla Tabaï, Nicolas 
Georges, Frédéric Jacquot
Metteur en scène : Frédéric 
Jacquot
Directeur d’acteurs : Philippe 
Chevallier
Régisseur : Lina Jacquot.Veyrenc

----------------
L’Atelier Théâtre Frédéric 
Jacquot est un espace 
de création du répertoire 
contemporain et classique. 
Notre but est de permettre 
ainsi la rencontre entre les 
auteurs les plus variés et le 
public le plus large.

BARRIQUES (THÉÂTRE DES) réservation +33 (0)6 52 37 67 41
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19h15
durée 1h
----------------
BARRIQUES (THÉÂTRE DES)
Salle Bleue
----------------
du 5 au 27 juillet
tarif : 14€
tarif adhérent public : 10€
tarif enfant (-16 ans) : 9€
----------------
Théâtre musical

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

Frous-Frous, 
cabaret 
de bonnes 
femmes fatales
Courteline, Tardieu, 
Molière

2014.  
Tous les soirs, Trognon, ses 3 
girls et leur pianiste s’agitent 
au cabaret Frous-Frous ! 
Grivois et extravagants, ils 
chantent des hits années 30, 
revisitent des saynètes 
comiques de Courteline 
Tardieu et Molière, dansent 
avec des escarpins taille 45 et 
des ceintures de fromage 
fondu. 
Mais qui sont-ils derrière les 
plumes, les paillettes et le 
reblochon ? Que se passe-t-il 
en coulisses avant ou après 
chaque numéro ? 
“Bijou de spectacle, irrésistible 
de drôlerie” Le Pariscope 
“En permanence entre 
glamour et humour, décalé à 
souhait” Bsc News 
“Un spectacle délicieux” 
France Culture 
”De multiples clins d’œils, de 
Star Wars à Dirty Dancing en 
passant par l’évidente Gilda. 
Un petit bonheur à regarder” 
Sortir à Paris
----------------
Compagnie Le Renard 
Argenté
Coréa : Théâtre des Barriques
Interprètes : Stéphanie Bassibey, 
Marjorie De Larquier, Laurent 
Damont, Ludovic Laroche, Louise 
Ghegan, Elodie Milo, Judith 
Margolin
Mise en scène : Johanna Boyé
Diffusion : Ludovic Laroche
Régie : Santiago Ortega

17h50
durée 1h10
----------------
BARRIQUES (THÉÂTRE DES)
Salle Rouge
----------------
du 5 au 27 juillet
tarif : 20€
tarif adhérent public : 12€
tarif enfant (-8 ans) : 8€
----------------
Comédie

2t
(à partir de 6 ans)
----------------

La noce chez 
les petits 
bourgeois
Bertolt Brecht

APRES DEUX ANS de SUCCES 
à PARIS et en province, ils 
débarquent enfin à Avignon ! 
Venez partager le repas de 
noce avec les invités. Tout se 
déglingue. Personnages et 
décor, tout est bancal ! 
Brecht s’est amusé à écrire sa 
comédie la plus grinçante et 
la plus drôle. Si les 
spectateurs rient beaucoup, 
c’est bien aux dépens de ses 
protagonistes. 
“Allez-y !! Un spectacle plein 
d’énergie, de vivacité, drôle et 
caustique, des comédiens 
excellents. On passe une très 
bonne soirée.” THEATRAL 
“Une troupe dynamique, une 
pièce géniale, formidablement 
mise en scène : un excellent 
moment de théâtre !” 
L’EXPRESS 
“Mise en scène originale pour 
cette pièce à l’humour 
grinçant. Les vacheries fusent 
de toute part et l’on rit 
beaucoup.” ZAP MAGAZINE
----------------
Compagnie LizArt
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprètes : Muriel Michaux, 
Fabrice Archirel, Anne fleur 
Barfuss, Aurélien Boucher, 
Estelle Cahn, Marion Chaignon, 
Pierre-Emmanuel Dubois, 
Christiane Edy, Thomas Espinera, 
Philippe Lagrange, Charles-
Thierry Lebroussa, Baptiste 
Lobjoy, Hanaé Loison, Olivier 
Martin, Julien Ranquere, Anne 
Virlogeux
Metteur en scène : Stéphane 
Rugraff

17h15
durée 1h30
----------------
BARRIQUES (THÉÂTRE DES)
Salle Bleue
----------------
du 5 au 27 juillet
tarif : 18€
tarif adhérent public : 12€
tarif enfant (-10 ans) : 8€
----------------
Théâtre

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

Le songe d’une 
nuit d’été
William Shakespeare

“Du Shakespeare comme 
vous ne l’avez jamais vu ! La 
compagnie Pianocktail 
réussit à merveille à nous 
faire entrer dans un monde 
magique et onirique d’où vous 
ressortirez le sourire aux 
lèvres. La mise en scène 
sensuelle et endiablée fait 
succéder le féérique et 
l’hilarant dans un mélange 
détonnant. Laissez-vous 
emporter dans cette furieuse 
rêverie !” BILLETREDUC. 
Dans une traduction et une 
adaptation originales, 16 
comédiens vous proposent 
une version moderne, mais 
se voulant respectueuse du 
classique, de la plus drôle, 
troublante et poétique des 
comédies de Shakespeare. 
“Deux jeunes metteurs en 
scène et une compagnie 
prometteuses” FRANCE 24
----------------
Compagnie Pianocktail
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprètes : Angélique Boylan, 
May Roger, Mickaël Hoisé, Léa 
Azencot, Julie Kirsnewaz, Raphaël 
Greffe, Romain Nardelli, Robert 
Bachelot, Laurent Gensbittel, 
Simon Foissac, Guillaume Rippe-
lascout, Annabelle Croze, Thomas 
Grandmougin, Félix Di giulian, 
Jérémie Huteau, Marc Granier
Metteur en scène : Angélique 
Boylan, May Roger
Compositeur : Armand Alexis
Scénographe : Cécile Mirey

----------------
Jeune compagnie créée 
en 2012. 04/07: répétition 
générale ouverte au public 
ENTREE GRATUITE

16h
durée 1h15
----------------
BARRIQUES (THÉÂTRE DES)
Salle Rouge
----------------
du 6 au 26 juillet 
jours pairs
tarif : 20€
tarif adhérent public : 13€
tarif enfant (-15 ans) : 10€
----------------
Théâtre

2t4
(à partir de 12 ans)
----------------

24 heures de 
la vie d’une 
femme
Stefan Zweig

Deuxième saison 
La Cie Sissia Buggy  présente 
à nouveau cette année “24 
heures de la vie d’une 
femme”. Ce récit, bref et aigu, 
comme les affectionnait 
l’auteur de “Amok” et “le 
joueur d’échecs”, est une de 
ses plus incontestables 
réussites. C’est l’histoire 
d’une passion brève et 
foudroyante entre une 
aristocrate et un jeune 
homme rongé par la folie du 
jeu. On retrouve dans 
l’adaptation de ce texte 
l’atmosphère et l’émotion si 
particulière de Stefan Zweig. 
“Un impeccable Joseph 
Morana dans le rôle du 
narrateur ainsi que le charme 
intriguant et la belle rousseur 
de Sissia Buggy” Le petit 
Marseillais. Sissia Buggy joue 
la passion sans fausse note, 
tout en finesse, très bien 
soutenue par son partenaire 
Romain Martin. Le festivalier.
----------------
Compagnie Sissia 
Buggy
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprètes : Sissia Buggy, Michèle 
Boidin, Joseph Morana, Romain 
Martin
Adaptateur : Joseph Morana
Metteur en scène : Joseph Morana

----------------
Succès 2013

16h
durée 1h20
----------------
BARRIQUES (THÉÂTRE DES)
Salle Rouge
----------------
du 5 au 27 juillet 
jours impairs
tarif : 20€
tarif adhérent public : 13€
tarif enfant (-15 ans) : 10€
----------------
Théâtre

2t4
(à partir de 10 ans)
----------------

Le joueur 
d’échecs
Stefan Zweig

Succès Avignon 2013.  
1939. Sur un grand paquebot 
se trouve un éminent 
champion d’échecs, rustre et 
imbu de lui-même. Mais un 
inconnu va entrer dans la 
partie. L’atmosphère bascule, 
l’action se resserre : un 
plongeon dans l’univers Nazi. 
Sonorités violentes. Cris. Le 
pont du transatlantique se 
transforme en une cellule 
étroite. Alternance du passé 
et du présent. ”Pari réussi 
pour un spectacle émouvant” 
Figaro magazine. “Nous 
sommes dans l’univers de 
Zweig, parfaitement recréé 
par la mise en scène 
recherchée de Sissia Buggy” 
Ciné libre. “Une pièce 
surprenante, efficace, à ne 
pas manquer” Actualité Juive. 
“Belle adaptation, de vrais 
talents” Zurban. En 
alternance jours impairs avec 
24 h de la vie d’une femme 
jours pairs.
----------------
Compagnie Sissia 
Buggy
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprètes : Philippe Houillez, 
joseph Morana, Romain Martin, 
André Rocques
Metteur en scène : Sissia Buggy
Adaptateur : Claude Mann

----------------
+ 1000 représentions

BARRIQUES (THÉÂTRE DES) réservation +33 (0)6 52 37 67 41
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22h30
durée 1h10
----------------
BARRIQUES (THÉÂTRE DES)
Salle Rouge
----------------
du 5 au 27 juillet 
relâche les 10, 21 juillet
tarif : 14€
tarif adhérent public : 10€
tarif enfant (-14 ans) : 8€
----------------
Théâtre

2t4
(à partir de 7 ans)
----------------

L’odyssée de 
Théodora et 
Anatole
Frédéric Dufraigne 
Amandine de 
Boisgisson

Théâtre gestuel saupoudré de 
danse. 
Anatole, aime lire son journal, 
relire son journal et re-relire 
son journal comme tous les 
hommes du peuple Bleu. Il 
partage son quotidien avec 
Théodora qui aime le tricot, la 
musique, et les robes à fleur 
comme toutes les femmes du 
peuple Jaune. Un matin, le 
quotidien du couple est 
interrompu par une 
déclaration radiophonique : 
“la guerre est déclarée entre 
les Jaunes et les Bleus.” 
Théodora future maman, 
pousse Anatole à franchir le 
seuil de ses habitudes pour 
fuir la guerre. Leur odyssée 
aux confins du tragi-comique 
les mènera aux quatre coins 
du globe à la recherche d’un 
ailleurs
----------------
Compagnie Apsara
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Coréa : Théâtre des Barriques
Interprètes : Amandine de 
Boisgisson, Frédéric Dufraigne
Régisseur : Romain Thomas

----------------
Depuis 2004 Apsara crée des 
passerelles entre Théâtre et 
Danse pour partager avec 
un large public la poésie des 
corps .

22h20
durée 1h35
----------------
BARRIQUES (THÉÂTRE DES)
Salle Bleue
----------------
du 5 au 27 juillet
tarif : 17€
tarif adhérent public : 12€
tarif enfant (-10 ans) : 7€
----------------
Drame

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

“Ceux” de 
Malevil d’après 
Robert Merle
Jérôme Dalotel

Un groupe de survivants tente 
de rebâtir une démocratie sur 
les décombres d’un 
holocauste nucléaire. Dans 
un château de Lozère, des 
amis d’enfance, qui ont 
échappé miraculeusement au 
souffle dévastateur d’une 
bombe thermo nucléaire sans 
retombées radio actives, 
tentent de rebâtir une société 
sur un monde en ruine.
----------------
Compagnie des 
Barriques
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Coréa : Théâtre des barriques
Interprètes : Luc Baboulène, Jean 
Hugues Courtassol, Kevin Proust, 
Christophe Samocki, Nathalie 
Moreau, Maxime Tebecka, 
Rousseau Jean Baptiste, Juliette 
Naiditch, Lucie Jousse, Chloé 
Démurger, Philippe Pierrard
Metteur en scène : Jerome Dalotel
Chargé de production : Michaël 
Kitaievitch

----------------
La compagnie des Barriques 
présente depuis plusieurs 
années des pièces à 
caractère politique dans le 
cadre du festival d’Avignon. 
Déjà coup de cœur du 
Festival pour “Barricades !” 
la compagnie a présenté en 
2013 et en 2014  “Partisans” 
dans une mise en scène de 
François Bourcier. “Ceux” de 
Malevil s’inscrit donc dans 
la continuité d’un projet 
artistique visant à porter des 
textes complexes à la scène.

20h50
durée 1h10
----------------
BARRIQUES (THÉÂTRE DES)
Salle Rouge
----------------
du 5 au 27 juillet
tarif : 14€
tarif adhérent public : 10€
tarif enfant (-12 ans) : 7€
----------------
Humour

3t
(à partir de 12 ans)
----------------

L’agonie et 
l’extase de 
Steve Jobs
Mike Daisey

Ce texte a été créé par son 
auteur, le monologuiste 
New-Yorkais Mike Daisey à 
Broadway en 2011. Stéphane 
Mir le présente pour la 
première fois en France. 
Sérieux, drôle, sarcastique, le 
voyage se fait dans le temps 
et l’espace, entre 1974 et 
aujourd’hui, de Shenzen à la 
Californie. Un Geek assoiffé 
d’infos sur Apple tombe  à la 
renverse devant 4 photos 
prises par un Iphone et 
dévoilant l’enfer des locaux 
dans lesquels sont fabriqués 
les produits de la marque. Il 
décide de se rendre à 
Hong-kong pour y rencontrer 
des journalistes puis à 
Shenzen, où il se fait passer 
pour un homme d’affaires 
Américain...
----------------
Compagnie La Strada 
dell’Arte
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Coréa : Théâtre des barriques
Interprète : Stéphane Mir
Chargé de communication : Alexia 
Mir
Metteur en scène : Romain 
Guerdane

----------------
La Strada dell Arte est une 
association qui produit des 
spectacles, des films et des 
expositions. Elle est agréée 
organisme de formation.

20h45
durée 1h15
----------------
BARRIQUES (THÉÂTRE DES)
Salle Bleue
----------------
du 5 au 27 juillet
tarif : 15€
tarif adhérent public : 10€
----------------
Théâtre musical

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

Gloire à ?...
Sylvain Margarit/ 
Hervé Marcillat

Sur le monument aux morts, 
il manque un nom. Pourquoi ? 
Que s’est-il passé au cœur de 
cet hiver 1916 dans les 
tranchées de Verdun ? Le 
spectacle, à la fois léger et 
grave, nous emmènera au fil 
tumultueux du XXème siècle. 
Par une écriture faite 
d’archives, de lettres, de 
témoignages, tant 
d’anonymes que d’auteurs 
tels qu’Henri Barbusse et 
Jean Giono, l’histoire de ces 
deux familles de musiciens 
apparaîtra par petites 
touches, dans son infinie 
cruauté.
----------------
Compagnie THEATRE 
DES 33
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Coprod : LAZZI SERPOLET 
THEATRE
Interprètes : Hervé Marcillat, 
Sylvain Margarit
Mise en scène : Élizabeth 
Paugam-Présumey
Décors et lumières : Jean-Pierre 
Surrel
Costumes : Denis Charlemagne
Informations : http:// gloire-a.
over-blog.com

----------------
Spectacle crée en résidence 
à la MJC D’Espaly-St Marcel 
(43) et à la C.C. du Pays 
de Cunlhat (63) avec les 
aides des Départements 
de la Haute Loire et du 
Puy de Dôme. Spectacle 
labellisé “CENTENAIRE” et 
subventionné par la Mission 
du Centenaire de la Grande 
Guerre.  
Avant-première gratuite le 4

19h30
durée 1h
----------------
BARRIQUES (THÉÂTRE DES)
Salle Rouge
----------------
du 5 au 27 juillet
tarif : 15€
tarif adhérent public : 10€
tarif enfant (-12 ans) : 8€
----------------
Humour

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

Time
Création collective

Le monde va mal. 
Heureusement, la cellule 
anti-terroriste T.I.M.E (Troupe 
Immobile Mais Efficace) ainsi 
que son meilleur agent de 
terrain, Jacky Bouée sont sur 
le coup. Ils auront une heure 
pour résoudre un problème 
d’ordre mondial différent 
chaque jour grâce à vous et 
vos précieux renseignements 
disposés dans une mallette. 
Vos indices permettront-ils 
d’arrêter les coupables et 
sauver le monde à temps ? 
 
TIME est un spectacle 
théâtral entièrement 
improvisé à partir de vos 
thèmes.
----------------
Compagnie des Bradés
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprètes : Kévin Bagot, Bastien 
Carpentier, Arthur Cordier, 
Lucas Dardaine, Ghislain Decléty, 
Pauline Huriet, Hugo Klein, Alicia 
Ligi, Zoé Paquet, Sarah Sadadou

----------------
Fondée en 2012, la 
Compagnie des Bradés est 
une troupe d’improvisation 
théâtrale composée de dix 
comédiens qui se produisent 
avec le spectacle TIME toutes 
les semaines à Paris.

BARRIQUES (THÉÂTRE DES) réservation +33 (0)6 52 37 67 41
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11h
durée 55min
----------------
BÉLIERS (THÉÂTRE DES)
Salle 2
----------------
du 5 au 27 juillet
tarif : 12€
tarif adhérent public : 8€
tarif enfant (-16 ans) : 8€
----------------
Théâtre

1t
(à partir de 5 ans)
----------------

Le bal des 
abeilles
Armelle Gouget 
Romain Puyuelo

UN SPECTACLE FAMILIAL, 
ENTRAÎNANT ET POÉTIQUE ! 
 
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 des abeilles. 
 
Pas d’abeilles sans fleurs,  
Pas de fleurs sans abeilles,  
Pas de fruits sans fleurs,  
Pas d’hommes sans fruits. 
 
“Un spectacle aussi goûteux 
que du miel”  
TELERAMA TT   
“Une heure de pur bonheur” 
20 MINUTES 
“Coup de cœur”  
LA PROVENCE  
“Une bien belle leçon 
d’écologie, drôle, entraînante 
et poétique !” VAUCLUSE
----------------
Compagnie 
Dhangdhang
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprète : Armelle Gouget ou 
Zoé Corraface Romain Puyuelo 
Chorégraphies : Quand tu danses
Son : S.Auvray - Dessin : Boulet
Costumes : P.J Beray
Lumières : Brock - Décors : Zarco
Site : dhanhdhang.fr

----------------
Diffusion : L.N.C 
lesnouvellescomedies.com

10h40
durée 1h15
----------------
BÉLIERS (THÉÂTRE DES)
Salle 1
----------------
du 5 au 27 juillet
tarif : 22€
tarif adhérent public : 15€
tarif enfant (-10 ans) : 10€
----------------
Théâtre

2t
(à partir de 12 ans)
----------------

Qu’est-ce qu’on 
fait pour Noël ?
Vincent Roca

Qui sont ces deux 
énergumènes ? 
Où sont-ils ? 
Habillés comme deux 
concierges d’un palace, 
évoluant dans un décor 
sorti d’on ne sait où, 
croisant de rares clients 
imaginaires, 
ils digressent abondamment, 
s’acharnent avec tendresse 
insolence et humour 
sur eux-mêmes 
et leurs contemporains, 
tout en cherchant, 
avec détermination, 
une solution acceptable 
pour Noël. 
 
La langue virtuose 
de Vincent Roca 
parlée par deux concierges 
d’un palace imaginaire. 
Surprenant, drôle, jouissif.
----------------
Compagnie Samovar 
Productions
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Coprod : Le Tracteur
Interprètes : Jacques Dau, Vincent 
Roca
Metteur en scène : Jean-Pierre 
Beauredon
Créateur lumières : Roland 
Catella

----------------
Coproduction 
Samovar Productions (Les 
Lilas) 
Le Tracteur (Cintegabelle) 
Polyfolies (Le Vésinet)

10h
durée 35min
----------------
BÉLIERS (THÉÂTRE DES)
Salle 2
----------------
du 5 au 27 juillet
tarif : 12€
tarif adhérent public : 8€
tarif enfant (-12 ans) : 6€
----------------
Marionnette-objet

1i
(à partir de 3 ans)
----------------

“Plouf !”
Philippe Corentin

Un loup-scie, un cochon 
quality-électrique, des 
lapin-pinces et une samba 
grenouille vont vous 
emmener dans cette folle 
aventure librement adaptée 
du célèbre album “Plouf !” de 
Philippe Corentin. Dans un 
univers insolite composé 
d’objets détournés, 
d’étranges animaux 
gourmands et curieux vont 
jouer au jeu du tel est pris qui 
croyait prendre, en se 
piégeant tour à tour au fond 
d’un puits où le reflet de la 
lune se serait transformé en 
un alléchant fromage... 
 
“Une adaptation originale et 
exquise. Un plaisir visuel. 
Une réussite !” 
TELERAMA -  TT 
 
“Un bonheur d’invention !”  
COTE FAMILLE 
 
“Un vrai travail d’orfèvre !” 
 MANONBOUGE 
 
“Une création très originale. 
Les enfants exultent !” 
CRITICOMIC
----------------
Compagnie Ladgy Prod
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprète : Ghislaine Laglantine
Mise en scène et scénographie : 
Cyrille Louge et Ghislaine 
Laglantine
Création des marionnettes : 
Ghislaine Laglantine
Lumières : Thomas Costerg
Collaboration artistique : 
Francesca Testi
Difffusion : Delphine Ceccato

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

24    plan 1 - G7

BÉLIERS 
(THÉÂTRE 
DES)
53, rue du Portail Magnanen 
84000 Avignon
-------------------
Salle 1 / 161 places

b / h / Fauteuils / Gradins
-----------
Salle 2 / 48 places

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

Téléphone réservation 
+33 (0)4 90 82 21 07
Téléphone administration 
+33 (0)4 90 82 32 56
--------------------
contact@beeh.fr
http://www.theatredesbeliers.com
--------------------
Directeurs 
Arthur JUGNOT - David ROUSSEL  
Florent BRUNEAU et Fred THIBAULT
--------------------
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

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

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, 20 Sandows, 
1 Moustache 1 Feuille, 3 Blondes, 4 chiches, au moins 1 Envie, 
1 Tombe, 1 Histoire, 1 Plouf, 1 Bal, 1 Réal, 1 Smoking, 1 Belge, 
Une nuit en été, 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 !!!

BÉLIERS (THÉÂTRE DES) réservation +33 (0)4 90 82 21 07
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15h50
durée 1h10
----------------
BÉLIERS (THÉÂTRE DES)
Salle 1
----------------
du 5 au 27 juillet
tarif : 20€
tarif adhérent public : 14€
----------------
Spectacle musical

2m4
(à partir de 7 ans)
----------------

Hømåj à la 
chonson 
française
Blønd and Blond and 
Blónd

Ils ont fait crouler de rire et 
comblé le Pittchoun Théâtre 
en 2013, Tø, Mår et Glär 
Blond reviennent en Avignon 
pour un nouvel Hømåj aux 
refrains qui ont bercé leur 
enfance suédoise rythmée 
par Radio Nostalgie. Dans ce 
talentueux dynamitage de la 
chanson française,  
Gainsbourg anime des 
soirées anti-tabac, Chantal 
Goya est kidnappée par Grand 
Corps Malade, Barbara 
chante pour les petits 
enfants. Du Bal Masqué à 
Banana Split, l’humour 
déjanté de ces trois absurdes 
suédois déclenche 
d’irrésistibles fous rires.  
 
“Très drôle et complètement 
azimuthé” 
EUROPE 1 
“Ça déménage et on ne 
s’ennuie pas un instant” 
L’HUMANITE 
“Un pot-pourri hilarant, 
croisement entre les Monty 
Python et Abba” 
LE PARISIEN 
“Original et inventif” 
TELERAMA
----------------
Little Bros. 
Productions et Taktic 
Music
Coprod : Little Bros. Productions 
et Taktic Music
Interprète : Blønd and Blond and 
Blónd
Metteur en scène : Mathieu Boulet

14h20
durée 1h10
----------------
BÉLIERS (THÉÂTRE DES)
Salle 2
----------------
du 5 au 27 juillet
tarif : 18€
tarif adhérent public : 12€
----------------
Théâtre

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

Quentin, 
Woody, Steven 
et moi
Nicolas Maury

Peut-on aimer le cinéma plus 
que la vie ?  
 
Frédo, cinéphage compulsif 
et proprio du dernier 
vidéoclub VHS de France, voit 
son couple imploser le jour 
où sa boutique met la clé 
sous la porte. Parce qu’il sait 
que rien n’est joué avant la 
dernière bobine, il va tout 
tenter pour retenir sa femme, 
jusqu’à revivre les grands 
moments de leur histoire 
dans un rembobinage 
délirant, naviguant avec 
humour de Rocky à Bergman, 
en passant par Tarantino.  
Parce que chacun a un film 
culte qu’il a maté mille fois, 
un acteur phare avec qui il a 
grandi, des répliques qu’il 
peut citer par cœur, on a tous 
en nous quelque chose de 
Frédo. 
 
“Mon psy a adoré” Woody A.
----------------
LA Communication
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprètes : Jean-Baptiste 
Guinchard, Julie Rattez
Metteur en Scène : Emilie Broust
Scenographe : Stephanie 
Vareillaud
Choregraphe : Guillaume Garcia
Assistant deco : Victor Hamel
Lumières : Frank Demaret
Videos : Florian Durka
Producteurs : Alexandre Vanadia, 
Luc Bricout

----------------
NOUVELLE PIECE de l’équipe 
de FUCK OFF, après 2 ans 
de succès et de presse 
unanime !

14h
durée 1h25
----------------
BÉLIERS (THÉÂTRE DES)
Salle 1
----------------
du 5 au 27 juillet
tarif : 20€
tarif adhérent public : 14€
----------------
Comédie

2t
(à partir de 10 ans)
----------------

Le Cri de la 
feuille
Fabrice Feltzinger 
Fabienne Galula

Quatre citadins en pleine 
crise existentielle se 
rencontrent pour faire un 
stage de développement 
personnel en nature. Leur 
objectif : améliorer leur vie, 
trouver la clef du bonheur... 
 
“Un petit bijou d’une drôlerie 
sans faille !” LE DAUPHINE 
LIBERE 
 
“A savourer sans attendre !” 
LA PROVENCE 
 
“Allez-y !!” FIGAROSCOPE 
 
“Un spectacle hilarant dont 
on ressort totalement 
ressourcé !” METRO 
 
“Courez-y !” PARISCOPE 
 
“Un véritable bonheur pour 
les zygomatiques ! Un régal.” 
DERNIERES NOUVELLES 
d’ALSACE 
 
“A ne pas manquer.” 
PSYCHOLOGIES MAGAZINE
----------------
Prune Prod
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprètes : Benjamin Alazraki, 
Jérémy Manesse, Fabrice 
Feltzinger, Valentine Revel 
Mouroz, Loïc Legendre, Pascal 
Parmentier, Marie Simon
Metteur en scène : Christian 
Bujeau
Lumières : Julien Ménard

----------------
Par l’équipe de LA 
MAITRESSE EN MAILLOT DE 
BAIN !

12h20
durée 1h30
----------------
BÉLIERS (THÉÂTRE DES)
Salle 2
----------------
du 5 au 27 juillet
tarif : 16€
tarif adhérent public : 11€
----------------
Comédie

2t
(à partir de 10 ans)
----------------

Sur le bout de 
la langue
Kathleen Oliver

SUR LE BOUT DE LA LANGUE 
 
C’est l’histoire du Désir, une 
histoire où s’entremêlent 
l’amour et la poésie, celle 
d’un professeur épris de son 
élève, d’une couturière 
amoureuse d’un poète, d’un 
frère et d’une sœur dont le 
cœur chavire pour la même 
personne, qui est peut-être la 
couturière, ou bien le poète, 
un cache-cache amoureux où 
chacun se cherche et où tous 
s’affrontent en un défi lyrique 
permanent.  
 
On s’y travestit beaucoup.  
Au festival des apparences, le 
plus habile ou la plus délurée 
n’est pas celle (ni celui) qu’on 
croit ! 
 
1h30 de chaises musicales et 
d’intrigues qui rappellent les 
comédies romantiques de 
Shakespeare, avec leur lot de 
quiproquos et de 
travestissements, et la poésie 
lyrique de Cyrano.
----------------
Compagnie Melody 
Nelson
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprètes : Claire Bosse-
Platiere, Simon Dusigne, Anne 
Plantey, Camille Vallin
Metteur en scène : Marjolaine 
Aïzpiri, Hélène Labadie

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

12h15
durée 1h15
----------------
BÉLIERS (THÉÂTRE DES)
Salle 1
----------------
du 5 au 27 juillet
tarif : 20€
tarif adhérent public : 14€
tarif enfant (-12 ans) : 10€
----------------
Humour

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

L’Odyssée de la 
Moustache
Ali Bougheraba

**SUCCES AVIGNON 2013** 
 
Seul en scène, Ali 
Bougheraba nous offre un 
voyage onirique à la rencontre 
de ses ancêtres, des 
personnages mythiques de 
l’enfance, des monstres 
effrayants mais aussi des 
préjugés et des qu’en-dira-t-
on... Une passerelle entre des 
mondes, un joli prétexte pour 
parler de lui, de vous, de 
nous. 
 
“Le généreux Ali incarne 
chacun de ses personnages 
avec un humour plein de 
sensibilité.” TELERAMA 
 
“Un spectacle dense, fin et 
drôle.” LA TERRASSE 
 
“Un témoignage d’une grande 
humanité sincère et 
poétique.” LA PROVENCE 
 
“Ali, savant et savoureux 
conteur du quotidien, restitue 
avec poésie les peurs et les 
désirs des êtres humains. 
Justesse des mots et du jeu, 
regards malicieux : l humour 
est toujours au rendez-vous.” 
LE FIGARO
----------------
Agence de Spectacles
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprète : Ali Bougheraba
Regard extérieur : Marc Pistolesi
Technique : Yvan Bonnin
Production : Anne-Lise Ourmières
Diffusion : Monique Tosi
Communication : Margaux 
Decaudin

BÉLIERS (THÉÂTRE DES) réservation +33 (0)4 90 82 21 07
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19h15
durée 1h15
----------------
BÉLIERS (THÉÂTRE DES)
Salle 2
----------------
du 5 au 27 juillet
tarif : 19€
tarif adhérent public : 13€
----------------
Humour

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

Charlotte 
Gabris - 
Comme ça c’est 
mieux !
Charlotte Gabris

Excessive dans la joie, la 
colère, l’amour et la tristesse, 
elle nous porte dans une 
valse d’émotions, passant du 
rire aux larmes avec élégance 
et finesse. 
Marquée par l’empreinte 
indélébile d’un père psy et 
d’une mère allemande, elle 
explore sur scène cet excès 
au travers de personnages 
hilarants et émouvants. 
Corrosive ou sensible, 
passant des vers de Musset à 
un slam absurde, de l’actrice 
glamour perchée à l’obèse 
sucrée, c’est en véritable 
comédienne qu’elle nous livre 
une part d’elle même. 
Démesurée, lunatique, 
incontinente, immodérée, 
impulsive, Charlotte assume 
et franchement comme ça, 
c’est mieux ! 
 
“Notre coup de cœur”  
TELERAMA 
“Jubilatoire”  
METRO 
“Bluffant”  
20 MINUTES 
“Drôle et pétillante”  
LE PARISIEN
----------------
Houlala production
Coréa : Théâtre des Béliers
Interprète : Charlotte Gabris
Production / Diffusion : Houlala 
Production - Producteur : 
Christophe Meilland - Metteur 
en scène : Jarry - Chargée de 
diffusion : Clémence Bracq

----------------
www.houlalaproduction.com

19h05
durée 1h20
----------------
BÉLIERS (THÉÂTRE DES)
Salle 1
----------------
du 6 au 27 juillet
tarif : 20€
tarif adhérent public : 14€
----------------
Clown

2c4
(à partir de 5 ans)
----------------

LA 432
les Chiche Capon

Le LA 432 c’est le LA 
universel, le LA, la note, qui 
résonne dans tout l’univers, 
en écho au big bang ! 
Avec ce spectacle dédié à la 
musique les Chiche Capon 
retrouveront-ils leur 
harmonie ? 
On peut émettre quelques 
bémols de circonstances tant 
ces 4 ahuris nous ont 
habitués au meilleur du pire ! 
 
“D’une indicible poésie je 
n’en dirais pas plus !” (un 
vieux clown qui passe) 
“un spectacle résolument 
moderne.” (un directeur 
d’une grande salle de théâtre) 
 
“Ils sont forts les Chiche 
Capon ! Imbattables dans la 
crétinerie flamboyante, ils 
enchaînent des numéros 
chantés toujours foireux.“LA 
432” est un cabaret artisanal 
sensationnel, une véritable 
petite bombe à déclencher 
les fous rires.” 
LES 3 COUPS
----------------
Compagnie Les Chiche 
Capon
Interprètes : Matthieu Pillard, 
Frédéric Blin, Richard Lo Giudice, 
Patrick de Valette

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

17h45
durée 1h15
----------------
BÉLIERS (THÉÂTRE DES)
Salle 2
----------------
du 5 au 27 juillet
tarif : 18€
tarif adhérent public : 12€
----------------
Humour

2t
(à partir de 4 ans)
----------------

Mad Maths
Olivier Faliez 
Kevin Lapin

Une conférence-spectacle sur 
les mathématiques dirigée 
par deux professeurs 
déjantés où il est question 
d’algèbre, de géométrie et 
d’un cochon... Un O.V.N.I. 
théâtral pour les cancres, les 
traumatisés et les fanatiques 
!  
SUCCES AVIGNON OFF 2004 
et 2005, plus de 1000 
représentations en France et 
à l’étranger  
“Le duo dévoile une richesse 
du langage mathématique 
que ne renieraient pas 
Raymond Devos, Vincent Roca 
ou les Monty Python.Tout cela 
avec une rigueur aussi stricte 
que désopilante”  
LE PARISIEN
----------------
Compagnie Sous un 
autre Angle
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprètes : Jean-Baptiste 
Guinchard, Guillaume Tagnati
Metteur en scène : Olivier Faliez, 
Kevin Lapin

----------------
La Cie Sous un autre Angle 
est basée en Ile de France et 
“Mad Maths” est en tournée 
nationale et internationale 
depuis 10 ans

17h30
durée 1h10
----------------
BÉLIERS (THÉÂTRE DES)
Salle 1
----------------
du 5 au 27 juillet
tarif : 22€
tarif adhérent public : 15€
----------------
Théâtre

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

La liste de mes 
envies
Grégoire Delacourt

NOMINATION MOLIÈRES 2014 
MEILLEUR SEUL EN SCÈNE  
 
SUCCES AVIGNON OFF 2013 !! 
 
Best Seller vendu dans plus 
de 20 pays, l’adaptation du 
texte de Gérgoire Delacourt 
triomphe à Paris depuis 
janvier 2013 ! 
 
La liste de mes envies 
raconte l’histoire de Jocelyne, 
mercière à Aras dont le destin 
bascule subitement après 
avoir gagné à la loterie.  
 
Une histoire simple et 
délicate, qui pourtant 
continue à se tricoter 
longtemps après ! 
 
“Meilleure pièce de théâtre”  
LE PARISIEN/AUJOURD’HUI 
EN FRANCE 
 
“Une intérprétation aussi 
drôle qu’émouvante” LE JDD 
 
“Formidable de délicatesse et 
d’humanité” TELERAMA 
 
“A voir à tout prix !”  
FIGARO MAGAZINE 
 
“Il est confondant de 
justesse” ELLE 
 
“On a la sensation d’avoir 
gagné à la loterie du 
spectateur” LE PARISIEN
----------------
P’TITE PESTE 
PRODUCTION et L2C
Interprète : Mikaël Chirinian
Metteur en scène : Anne Bouvier

16h
durée 1h15
----------------
BÉLIERS (THÉÂTRE DES)
Salle 2
----------------
du 5 au 27 juillet
tarif : 18€
tarif adhérent public : 12€
----------------
Comédie

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

Smoking, no 
smoking
Alan Ayckbourn

Création en France d’une des 
pièces les plus originales 
d’Alan Ayckbourn, à 
l’HUMOUR 100% BRITISH. 
Célia, est au bord de la 
rupture avec son mari, Toby, 
désabusé et alcoolique. Un 
matin, elle décide de fumer 
une cigarette... ou pas. Ce 
choix anodin fera prendre à 
sa vie des chemins différents. 
Une réflexion pleine 
d’humour sur le destin, à 
travers des personnages 
décalés et une comédie à 
tiroir… 
 
“Deux comédiens 
indiscutables de charme et de 
talent. Une réussite.” 
FIGARO MAGAZINE 
“Bien ficelée. De l’énergie et 
de l’humour” 
TÉLÉRAMA 
“Subtil. Une enfilade de 
dialogues ciselés.” 
DIRECT MATIN 
”On rit beaucoup.” 
LES 3 COUPS
----------------
Compagnie 
L’Accompagnie / 
Théâtre du Rif
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Coprod : Théâtre du Rif / 
L’Accompagnie
Interprètes : Gwénaël Ravaux, 
Antoine Séguin
Mise en scène : Éric Métayer
Lumières : Willy Cessa

----------------
Soutiens Région Pays de La 
Loire, Ville d’Angers 
Contact tournée : 
Anne Habermeyer 
diffusion@laccompagnie.fr

BÉLIERS (THÉÂTRE DES) réservation +33 (0)4 90 82 21 07



90 // AVIGNON FESTIVAL&CIES - LE OFF 2014

22h30
durée 1h30
----------------
BÉLIERS (THÉÂTRE DES)
Salle 1
----------------
du 5 au 27 juillet
tarif : 22€
tarif adhérent public : 15€
----------------
Théâtre

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

Le porteur 
d’histoire
Alexis Michalik

MOLIÈRES 2014 MEILLEUR 
AUTEUR ET MEILLEURE 
MISE EN SCÈNE  
Chasse au trésor littéraire 
impossible à résumer, succès-
surprise des deux saisons 
passées, Le Porteur d’Histoire 
revient aux origines, là où le 
spectacle est né : en Avignon. 
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 à travers l’Histoire 
et les continents… 
 
“Brillante, haletante, un tour 
de force”  
LE CANARD ENCHAÎNE 
 
“Une folie jubilatoire.”  
TELERAMA SORTIR 
 
“Gourmand, tourbillonnant, 
rebondissant (...) Michalik 
tient en haleine le public 
jusqu’au bout.” JDD 
 
“Un vertige fort stimulant” 
LE POINT 
 
“Addictif et merveilleusement 
joué” ELLE 
 
“En un mot: génial.” 
L’EXPRESS
----------------
Cie Mises en Capsules
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprètes : Amaury De 
Crayencour, Régis Vallée, Marc 
Citti, Justine Moulinier, Fadila 
Belkebla
Mise en scène : Alexis Michalik
Lumières : Anaïs Souquet
Musique : Manuel Peskine

22h30
durée 1h20
----------------
BÉLIERS (THÉÂTRE DES)
Salle 2
----------------
du 5 au 27 juillet
tarif : 18€
tarif adhérent public : 12€
----------------
Théâtre

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

Nuit d’été
David Greig 
Gordon Mcintyre

Dans un bar, Helena, avocate, 
attend son amant et Bob, 
petit malfrat, attend les clés 
d’une voiture volée. 
Deux personnes qui 
n’auraient jamais dû se 
rencontrer… 
C’est le début d’un week-end 
endiablé ! 
 
“Nuit d’été” est une comédie 
unique en son genre. 
 Elle mêle habilement 
l’humour, la profondeur, la 
légèreté, et la musique. 
 
CETTE PIECE EST UN HYMNE 
A LA LIBERTE. 
 
“Coup de cœur”  
PARISCOPE 
 
“Un hymne à la vie”  
FIGAROSCOPE 
 
“Un hymne au culot” 
LE POINT
----------------
Compagnie SPIRYTUS
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Coprod : Cie Altana
Interprètes : Patricia Thibault, 
Renaud Castel
Traduction : Dominique Hollier
Metteur en scène : Nicolas 
Morvan
Assistante metteur en scène : 
Claire Merviel
Créateur lumière : François 
Leneveu

----------------
ATA Diffusion 
Ce texte a reçu l’aide à la 
création du CNT 
Spectacle soutenu par 
l’Adami et la Spedidam

20h50
durée 1h20
----------------
BÉLIERS (THÉÂTRE DES)
Salle 1
----------------
du 5 au 27 juillet
tarif : 21€
tarif adhérent public : 14,5€
----------------
Comédie

2t
(à partir de 10 ans)
----------------

Le mec de la 
tombe d’à coté
Katarina Mazetti

2 NOMINATIONS MOLIERES 
2011 
 
Quand “la crevette”, délicate 
bibliothécaire, et “le 
forestier” rustre agriculteur, 
propriétaire de 23 vaches, 
tombent amoureux, ça donne 
un drôle de conte de fées, 
loufoque et décalé. 
 
“Ce pas de deux est un 
enchantement.”  
NOUVEL OBS 
 
“Un texte vivant, plein de 
charme et d’humanité. Quant 
aux acteurs, ils sont tout 
simplement géniaux !”  
PARISCOPE 
 
“Une belle histoire d’amour 
impossible, c’est si rare au 
théâtre. Quand, en plus, c’est 
drôle, intelligent, bien écrit, 
surprenant et interprété avec 
une vivacité, une crédibilité 
cinématographique, cela vous 
transporte sur un nuage rose 
d’où personne ne veut plus 
descendre.Une découverte ! 
Rire d’amour, c’est quand 
même mieux que mourir 
d’aimer, non ?”  
PARIS MATCH
----------------
Les Béliers
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprètes : Didier Brice, 
Florence Hebbelynck
Mise en scène : Panchika Velez
Adaptation : Alain Ganas

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

20h40
durée 1h10
----------------
BÉLIERS (THÉÂTRE DES)
Salle 2
----------------
du 5 au 27 juillet
tarif : 20€
tarif adhérent public : 14€
----------------
Théâtre

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

La Boîte de 
Pandore : le 
spectacle d’im-
provisation
Mise en scène Esteban 
Perroy

Créant sur le vif des histoires 
s’inspirant des souvenirs et 
des rêves des spectateurs, 
les comédiens proposent 
sans filet une vertigineuse 
plongée de rire et d’émotion. 
Oserez-vous découvrir les 
secrets enfouis au cœur de la 
Boîte de Pandore ? 
 
“Très beau, drôle et tendre, 
servi par des comédiens 
exceptionnels” 
FRANCE 2 
“Audacieux, fabuleux, 
proprement étourdissant” 
OFF DU OFF 
“Pandore nous transporte 
vers d’incroyables univers” 
PARISCOPE 
“Les improvisateurs excellent 
dans leur art. De haute 
tenue” 
THÉÂTROTHÈQUE 
“Un magnifique spectacle 
qu’on vous recommande” 
RADIO FRANCE
----------------
EFIT - École française 
d’impro théâtrale
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprètes : Franck Porquiet, 
Flavie Le Boucher, David Garel, 
Esteban Perroy, et des invités...
Musique, ombres & lumières : Oxo

----------------
Guichet fermé OFF 2012 & 
2013. Créé au Théâtre du 
Gymnase et Palais des Glaces 
par l’équipe de COLORS qui 
joue depuis 7 ans à Paris. 
www.laboitedepandore.org

LE OFF EN 
NUMÉRIQUE

+ pratique
+ mobile

Site offi ciel 
Retrouvez le 
programme 
de l’édition 
2014, plannifi ez 
votre festival 
avec l’agenda 
et achetez 
directement 
vos places de 
spectacles sur 
ticket’OFF 

avignonleoff.com

Applications mobile 
Téléchargez 
gratuitement 
l’application 
“Avignon OFF” 
sur iPhone 
et Android.

Géolocalisation, 
photos, vidéos, 
news, suivez 
toute l’actualité 
du festival OFF 
en temps réel !

BÉLIERS (THÉÂTRE DES) réservation +33 (0)4 90 82 21 07



91 // AVIGNON FESTIVAL&CIES - LE OFF 2014

12h20
durée 55min
----------------
BO AVIGNON (THÉÂTRE)
----------------
du 5 au 27 juillet
tarif : 14€
tarif adhérent public : 10€
tarif enfant (-12 ans) : 8€
----------------
Humour

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

En Roue Libre
Gérard Lefort

Assis dans son fauteuil 
roulant, Gérard LEFORT 
passe en revue, de manière 
humoristique la réalité des 
personnes handicapées sans 
langue de bois. 
Quel délire ! De l’énergie, des 
pointes d’humour … de 
couleur, des situations 
ensoleillées par son regard, 
voici ce que vous allez 
découvrir, pliés de rire dans 
votre fauteuil. Comme quoi … 
!
----------------
2L PROD
Interprète : Gérard Lefort
Producteur : Bruno Messy

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

11h20
durée 50min
----------------
BO AVIGNON (THÉÂTRE)
----------------
du 5 au 27 juillet 
relâche le 15 juillet
tarif : 15€
tarif adhérent public : 10€
tarif enfant (-18 ans) : 10€
----------------
Théâtre musical

1t4
(à partir de 4 ans)
----------------

Un Chant de 
Noël
Charles Dickens

Le plus célèbre des contes de 
Noël pour la première fois 
adapté et revisité pour le 
théâtre ! 
Le soir de Noël, Ebenezer 
Scrooge, un vieil homme 
égoïste et cupide, choisit de 
passer cette soirée de 
communion seul. Mais les 
esprits de Noël en ont décidé 
autrement... Ils s’invitent chez 
Scrooge et tentent de lui faire 
redécouvrir l’esprit de Noël. 
Mais va-t-il seulement les 
écouter ? 
 
Adapté et traduit par Fabien 
Franchitti.
----------------
Compagnie du Fil de 
l’Araignée
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprètes : Joshua Claeys, 
Mélanie Lasry, François Helguers, 
Alessia Vilain, Allan Longuet
Secrétariat : Elisabeth Vanoussis
Photographe : Fabian Vilain
Directrice : Claudia Billon
Metteur en scène : Fabien 
Franchitti

----------------
Compagnie belge fondée et 
dirigée par Fabien Franchitti 
(comédien, auteur et metteur 
en scène) qui tisse depuis 
2006 des spectacles originaux 
où s’entremêlent différents 
registres et diverses 
disciplines artistiques... Avec 
toujours en toile de fond de 
faire partager des œuvres 
majeures au plus grand 
nombre.

10h15
durée 50min
----------------
BO AVIGNON (THÉÂTRE)
----------------
du 5 au 27 juillet
tarif : 10€
tarif adhérent public : 6€
tarif enfant (-12 ans) : 6€
----------------
Spectacle musical

1m
----------------

Le Pirate et la 
Poupée
Alicia Sebrien 
Jean-Pierre Hadida

Un grand succès à Paris cette 
année ! Un conte musical 
magique qui ravira petits et 
grands. 
 
Mimosa le pirate a un terrible 
problème : il est gentil. 
Lorsqu’il trouve le plus grand 
trésor des sept mers du sud, 
il pense qu’enfin il sera 
accepté parmi les siens. Mais 
quelle n’est pas sa surprise 
lorsqu’il réalise que le coffre 
qu’il a découvert n’est pas 
rempli de pièces d’or mais de 
jouets ! Il fait alors la 
connaissance de Naïs, la 
petite poupée magique. C’est 
le début d’une aventure 
épique qui mènera nos héros 
jusqu’à l’autre bout du 
monde. Ils découvriront que 
le vrai trésor n’est peut être 
pas celui qu’ils croyaient... 
 
“Plein de poésie, de rythme, 
les enfants participent 
beaucoup.” Paul Wermus 
(FRANCE 3) 
 
www.lepirateetlapoupee.com
----------------
Broadway Mad
Interprètes : Marina Pangos, 
Fabian Richard, Joel Wood
Metteur en scène : Alicia Sebrien
Production : Francine Disegni, 
Jean-Pierre Hadida
Assistante de production : Claire 
Jomard
Chargée de diffusion : Sophie 
Bolender

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

25    plan 1 - C8

BO AVIGNON 
(THÉÂTRE)
Novotel Centre - 20, bd St Roch 
84000 Avignon
-------------------
Théâtre Bo Avignon / 100 places

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

Téléphone réservation 
+33 (0)6 87 00 30 79
Téléphone administration 
+33 (0)1 42 71 50 00
--------------------
contact@theatrebo.fr
http://www.theatrebo.fr
--------------------
Co-Directeur 
Dan BOLENDER
Co-Directeur 
Serge BONAFOUS
--------------------
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

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

LE THEATRE BO ST MARTIN FAIT SON AVIGNON !  
Créé il y a 2 ans à Paris, le Théâtre BO  se délocalise au 
Festival Off d’Avignon cette année.  
Il est situé au Novotel Centre, à 2 pas de la gare centrale et de 
l’Artère principale d’Avignon.  
La salle d’une centaine de places est climatisée et  accessible 
aux PMR. 
La programmation est centrée sur l’humour et les spectacles 
enfants .  
Le Théâtre BO Avignon vous permet  également  de vous 
détendre au bar de la piscine, en  
buvant un verre avant ou après les spectacles. 
Toute l’équipe du BO vous souhaite un BO Festival Off 2014.

BO AVIGNON (THÉÂTRE) réservation +33 (0)6 87 00 30 79
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18h30
durée 1h
----------------
BO AVIGNON (THÉÂTRE)
----------------
du 5 au 27 juillet 
relâche les 10, 11, 12, 13, 14, 
15, 16, 17, 18, 19, 20 juillet
tarif : 14€
tarif adhérent public : 10€
tarif enfant (-12 ans) : 8€
----------------
Humour

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

Bonaf 2
Bonaf

LE SPECTACLE LE PLUS 
ENERGISANT DU FESTIVAL 
OFF ! 
Après avoir mis en scène 
Florence Foresti, Christophe 
Alévèque et Elisabeth Buffet, 
Philippe Sohier met en scène 
ce spectacle tout public, de 7 
à 97 ans. 
Le BONAF est un personnage 
cartoon qui mélange douce 
naïveté et folie. Extrêmement 
positif, il nous transmet sa 
grande joie de vivre dans son 
univers burlesque.  
Originaire de Béziers, BONAF 
a découvert Paris il y a 
quelques années. 
Ce spectacle est sa vision de 
Paris, de ses autochtones, de 
la province mais aussi son 
regard sur tous les rapports 
humains. 
 
BONAF est également 
animateur pour la jeunesse 
sur TF1.
----------------
SB COMPANY
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprète : Bonaf
Metteur en scène : Philippe Sohier
Chargée de diffusion - sophie@
theatrebo.fr : Sophie Bolender

----------------
Prix du Public du Festival 
d’humour de Cassis 2012. 
www.bonaf.fr

18h30
durée 1h
----------------
BO AVIGNON (THÉÂTRE)
----------------
du 10 au 19 juillet
tarif : 14€
tarif adhérent public : 10€
tarif enfant (-12 ans) : 8€
----------------
Humour

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

Frédérick 
Gersal fait des 
histoires
Frédérick Gersal

Frédérick Gersal nous 
raconte les petites et grandes 
histoires, qui touchent des 
évènements et des lieux, des 
femmes et des hommes, des 
mots et des expressions. 
On y trouve pêle-mêle : 
Des histoires fascinantes et 
extravagantes ! 
Des histoires à dormir 
debout ! 
De drôles d’histoires et des 
histoires sans fin !  
Avec Frédérick Gersal, 
l’Histoire nous touche, nous 
émeut, nous fait sourire.  
Il nous entraîne dans une 
véritable valse à trois temps 
où le passé, le présent et 
surtout “l’imparfait” se 
carambolent, se télescopent, 
se mêlent et s’enrichissent ! 
Vous le voyez dans 
“Télématin” sur France 2,  
vous l’entendez à la radio sur 
France Bleu, venez le 
découvrir sur scène !
----------------
SB COMPANY
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprète : Frédérick Gersal
Metteur en scène : Bonaf
Chargée de diffusion -sophie@
theatrebo.fr : Sophie Bolender

----------------
Lauréat du Fond SACD 
Humour  2012 - catégorie 
découverte

17h15
durée 1h
----------------
BO AVIGNON (THÉÂTRE)
----------------
du 5 au 27 juillet
tarif : 14€
tarif adhérent public : 10€
tarif enfant (-12 ans) : 8€
----------------
Humour

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

Domino
Laurence Jospeh 
Laurent Tanguy

Il est blanc, elle est noire, il 
est de métropole et elle est 
antillaise. C’est ce qu’on 
appelle un couple Domino. 
 
Vous imaginez les différences 
culturelles ? Ca donne lieu à 
des situations 
particulièrement cocasses et 
hilarantes ! 
Il adore bronzer au soleil, elle 
préfère l’ombre, il aime le 
rock, elle aime le zouk, il 
aime la tranquillité, elle invite 
sa maman tous les week-
end... 
Domino c’est la mixité 
culturelle à déguster sans 
modération avec du vin ou du 
rhum, à vous de voir !
----------------
2L PROD
Interprètes : Laurence Jospeh, 
Laurent Tanguy
Producteur : Bruno Messy
Chargée de diffusion - sophie@
theatrebo.fr : Sophie Bolender

----------------
Avec le soutient du Conseil 
Régional de Guadeloupe

16h
durée 1h
----------------
BO AVIGNON (THÉÂTRE)
----------------
du 5 au 27 juillet
tarif : 14€
tarif adhérent public : 10€
tarif enfant (-12 ans) : 8€
----------------
Humour

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

Ça va décoiffer
Laurence Jospeh 
Laurent Tanguy

Ernestine, une mamie 
antillaise moderne, haute en 
couleur, qui raconte avec 
verve ses aventures et ses 
passions tout en distillant des 
conseils ! 
Autour d’Ernestine, prennent 
vie une galerie de 
personnages tous plus 
décalés les uns que les 
autres : un jeune délinquant 
attachant, un médium africain 
cupide, une conseillère du 
cœur très franche, et une 
jeune chanteuse avide de 
célébrité !
----------------
2L PROD
Interprète : Laurence Jospeh
Producteur : Bruno Messy

----------------
Avec le soutient du Conseil 
Régional de Guadeloupe

14h45
durée 1h
----------------
BO AVIGNON (THÉÂTRE)
----------------
du 5 au 27 juillet
tarif : 14€
tarif adhérent public : 10€
----------------
Humour

3t
(à partir de 16 ans)
----------------

Déborah Levi 
est “Toutes les 
Femmes”
Déborah Levi

Une nymphomane, une 
femme-enfant, une 
psychorigide, ou une 
allumeuse ? Quelle femme 
êtes vous ? 
“VOUS LES ETES TOUTES !” 
 
Nous sommes toujours la 
nymphomane de quelqu’un, 
et la psychorigide de 
quelqu’un d’autre. Comment 
peut-on être perçue à la fois 
comme gentille et méchante, 
belle et moche ? 
 
Tour à tour, Catherine, 
Pauline, Sandrine, Karine et 
Amandine nous font découvrir 
un kaléidoscope de rôles que 
nous adoptons, avons adopté 
et adopterons toutes un jour.
----------------
Compagnie EME
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Compagnie amateur
Interprète : Déborah Levi
Producteur : Patrice Albanese

----------------
Service Presse 
Audrey Vandenhende 
06 48 14 05 60

BO AVIGNON (THÉÂTRE) réservation +33 (0)6 87 00 30 79
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23h10
durée 1h
----------------
BO AVIGNON (THÉÂTRE)
----------------
du 5 au 27 juillet
tarif : 10€
tarif adhérent public : 7€
----------------
Humour

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

Le Bo Plateau
SB Company

Retrouvez tous les soirs les 
meilleurs humoristes 
présents au Festival Off 2014.
----------------
SB COMPANY
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

22h15
durée 55min
----------------
BO AVIGNON (THÉÂTRE)
----------------
du 5 au 27 juillet
tarif : 14€
tarif adhérent public : 10€
tarif enfant (-12 ans) : 8€
----------------
Humour

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

Box Office, 
le spectacle 
d’impro sur les 
films cultes !
Christophe Delort

Star Wars, Rocky, James 
Bond, Retour Vers le Futur... 
Tous les films cultes du 
cinéma sont revisités par 
cette troupe d’improvisateurs 
complices et déjantés . 
 
Votre mission si vous 
l’acceptez :  
 
Donner des thèmes décalés, 
choisir un James Bond, 
remettre l’Oscar, désigner le 
con que l’on invitera à dîner, 
imposer des accents, des 
objets, des phrases cultes... 
 
Les comédiens sont en 
alternance sur la durée du 
festival.
----------------
CLAP PROD
Interprètes : Gil Alma, - Riky, 
Laetitia Bisch, Emmanuel 
Dabbous, Samuel Nabati, - Mylo, 
Christophe Delort
Productrice : Sandrine Blicq
Assistant de production : Quentin 
Le Guennan

----------------
Après le gros carton de cette 
saison au Théâtre de Dix-
Heures à Paris, Box Office 
débarque à Avignon !

21h
durée 1h
----------------
BO AVIGNON (THÉÂTRE)
----------------
du 8 au 27 juillet
tarif : 14€
tarif adhérent public : 10€
tarif enfant (-13 ans) : 8€
----------------
Humour

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

Kevin & Tom 
“Un duo à lui 
seul”
Kevin Levy & Tom Leeb

Kevin Levy et Tom Leeb se 
sont produits au théâtre Bo St 
Martin de janvier à juin.  
Après avoir rencontré un vif 
succès, ils ont eu la chance 
de faire la première partie de 
Gad Elmaleh à l’Olympia. 
 
Kévin & Tom dans “Un duo à 
lui seul” s’amusent des mots 
et des quiproquos où le 
premier degré n’est pas 
permis. Pendant une heure, 
ils vont nous offrir un show 
mêlant l’humour, la folie, la 
musique et la danse. 
 
Leur complicité va vous 
emmener dans un univers 
absurde alors asseyez-vous, 
ce spectacle n’est pas 
sérieux !
----------------
Kaps prod
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprètes : Kevin Levy, Tom Leeb

19h45
durée 1h
----------------
BO AVIGNON (THÉÂTRE)
----------------
du 5 au 27 juillet
tarif : 14€
tarif adhérent public : 10€
tarif enfant (-12 ans) : 8€
----------------
Spectacle musical

2m
----------------

Les Woomie’s
Emmanuelle Maribas

Un two women musical show 
à la bonne humeur 
communicative.  
 
Elles sont belles, 
talentueuses et elles 
chantent ! Entrez avec elles 
dans l’univers et les travers 
de la “vie à deux” en musique 
sur des reprises allant de 
Richard Cocciante à Lady 
Gaga en passant par les 
Beatles, Bruno Mars, 
Coldplay et tant d’autres. 
Grâce à la musicothérapie et 
les harmonies de leurs voix, 
“Les Woomie’s” vous invitent 
à partager cette expérience 
girly, funny et musicalement 
drôle ! 
 
“Hilarant !” Paul Wermus 
(FRANCE 3) 
 
“Humour et espièglerie, les 
Woomie’s ont de l’énergie à 
revendre.” DIRECT MATIN 
 
“Avec une énergie qui ferait 
pâlir d’envie le lapin 
Duracell.” BLOG PLUME 
CHOCOLAT 
 
www.leswoomies.com
----------------
Broadway Mad
Interprètes : Emmanuelle 
Maribas, Fanny Delaigue
Metteur en scène : Emilien 
Mauger
Production : Francine Disegni, 
Jean-Pierre Hadida
Assistante de production : Claire 
Jomard
Chargée de diffusion : Dorothée 
Avet

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

BO AVIGNON (THÉÂTRE) réservation +33 (0)6 87 00 30 79
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Rencontre
le 17 juillet à 16h30 
+ les Acteurs Anonymes le 
7 juillet à 11h, le 14 juillet à 
19h15, le 16 juillet à 16h et le 
21 juillet à 11h
résa : +33 (0)4 90 85 17 90
----------------
BOURG NEUF (THÉÂTRE DU)
Salle Rouge
----------------

Palabraises

Dominique Fataccioli a eu le 
toupet de faire la mise en 
scène de la pièce d'Alain 
Guyard, "Charlie Bauer est 
amoureux". Une Palabraise 
sera organisée le 17 juillet à 
16h30 en présence de 
l'auteur et de belles 
surprises.  
https://www.facebook.com/
charliebauerest 
amoureux?fref=ts 
 
Les Acteurs Anonymes, 
artistes en résidence au 
Bourg-Neuf, présente 4 
Palabraises exceptionnelles  
le 7 juillet à 11h, le 14 juillet 
à 19h15, le 16 juillet à 16h et 
le 21 juillet à 11h sous la 
direction de Clara Gridine.

Spectacle
en matinée à 9h : du 15 au 
21 juillet 
en soirée : le 15 juillet à 
20h40 et le 21 juillet à 19h15
durée 50min
résa : +33 (0)6 59 72 98 27
----------------
BOURG NEUF (THÉÂTRE DU)
Salle Bleue
----------------

My Song

JAUNE ARTEMISIA  
présente 
 
 
MY SONG 
de Sixtine Daum 
 
 
PRESENTATION 
 
Forme métamorphique 
d'Hymnée Songs présentée 
au B9, en 2013, dans les 
Palabraises, My Song met en 
scène l'intime féminin aux 
prises avec le totalitarisme 
et constitue une expérience 
immersive dans l'univers de 
Sixtine Daum.  
 
Faisant évoluer sa partition 
solo dans le temps et 
l'espace à la manière d'un 
jeu de rêve, Sixtine Daum, 
tapisse l'arène de la 
représentation d'empreintes, 
d'extraits hétéroclites qui 
assemblés trouvent une 
cohérence organique et 
donnent relief à une "réalité 
augmentée". 
 
Rhapsodie de l'épopée 
féminine, My song, est un 
voyage en trompe-l'œil, une 
chambre d'écho dans la 
camera obscura du théâtre.   
 
 
DISTRIBUTION  
 
Conception & interprétation: 
Sixtine Daum. 
Collaboration artistique & 
régie: Marc Maisonneuve. 
Crédit photo: Sixtine Daum 
 
CONTACT 
Jaune Artemisia :  
06 59 72 98 27 & 
sixtinedaum@gmail.com

26    plan 1 - H6

BOURG 
NEUF 
(THÉÂTRE 
DU)
5 bis, rue du Bourg-neuf 
84000 Avignon
-------------------
Salle Rouge / 70 places

h / Fauteuils
-----------
Salle Bleue / 100 places

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

Téléphone réservation 
+33 (0)4 90 85 17 90
Téléphone administration 
+33 (0)4 90 85 17 90
--------------------
accueil@bourg-neuf.com
http://www.bourg-neuf.com
--------------------
Directeur 
Dominique FATACCIOLI
Directeur artistique 
Daniel DUPLEIX
Attachée à la Communication 
Marlyse MULLENDERS
--------------------

30e Festival au Théâtre du Bourg-Neuf. C’est un moment 
symboliquement fort, cette fois-ci c’est certain, notre équipe 
historique et fondatrice de ce lieu ne sera plus dans ses 
locaux d’origine. Ne soyez pas tristes, de nouvelles 
perspectives s’ouvrent au B9, à suivre avec 
bourgneufendanger.wordpress.com et sur FB. Cette 
programmation 2014 a été réalisée avec une attention toute 
particulière et nous organisons “Les Palabraises” et d’autres 
évènements, plus d’informations sur bourg-neuf.com.

Dès la 
rentrée,

partageons

SOUVENIRS 
DU OFF

et

PROJETS PROJETS 
POUR 2015

3 rue de 
Marivaux

75002 PARIS

VPC : 
www.librairie-theatrale.com

BOURG NEUF (THÉÂTRE DU) réservation +33 (0)4 90 85 17 90
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13h45
durée 1h45
----------------
BOURG NEUF (THÉÂTRE DU)
Salle Bleue
----------------
du 5 au 27 juillet 
jours impairs
tarif : 19€
tarif adhérent public : 13€
tarif enfant (-16 ans) : 13€
----------------
Théâtre

2t
(à partir de 12 ans)
----------------

Victor Hugo, 
mon amour
Victor Hugo 
Juliette Drouet

La plus belle des histoires 
d’amour. Victor Hugo et 
Juliette Drouet se sont aimés 
pour la vie et ont échangé 
23650 lettres. D’après leurs 
écrits un enchaînement de 
scènes met en scène les 
grands moments de leur vie 
intime, littéraire et politique. 
LE POINT : Enthousiasmant ! 
Intense, rare. TELERAMA : 
Sensibilité, émotion et 
humour. L’EXPRESS : Voici 
comment créer de 
l’inoubliable avec de 
l’éphémère. PARISCOPE : 
Quelle réussite ! Drôle, 
bouleversant, on rit, on 
pleure, on s’amuse. Une fête 
pour l’œil et l’oreille. Tout est 
raffiné : mise en scène, 
décor, costumes superbes. 
LE FIGARO : Pièce vibrante, 
passion, qui réjouira les 
amateurs de littérature et de 
sentiments enflammés. 
NOUVEL OBS : Brillant ! LA 
CROIX : De quoi tomber 
amoureux.Sublime.
----------------
Compagnie Anthéa 
Sogno
Coprod : Cie anthéa sogno
Interprètes : Anthéa Sogno, Sacha 
Petronijevic

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

12h30
durée 1h05
----------------
BOURG NEUF (THÉÂTRE DU)
Salle Rouge
----------------
du 5 au 27 juillet
tarif : 17€
tarif adhérent public : 12€
----------------
Théâtre

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

Looking For 
Céline 
1-Y en a que ça 
emmerde...? 
2 - Discours 
aux asticots
Louis-Ferdinand Céline

L’abominable homme des 
lettres reçoit ! 
Jours impairs - “Y en a que ça 
emmerde… ?” : souvenirs 
burlesques ou poignants 
ponctués de charges féroces 
à l’encontre de ses 
contemporains. 
Jours pairs -  “Discours aux 
asticots” : Céline en médecin 
misanthrope passe du rire 
grinçant à l’empathie avec la 
souffrance de l’homme. Sa 
parole puissante claque 
comme un coup de fouet à 
nos oreilles contemporaines 
et nous réveille. 
“Au-delà d’une troublante 
ressemblance, Sanislas de la 
Tousche ne se contente pas 
d’interpréter Céline, il est 
Céline !” DAVID ALLIOT 
Extraits de : Féerie pour une 
autre fois, Guignol’s Band, 
D’un château l’autre, 
Rigodon, derniers entretiens.
----------------
Compagnie 25 ter
Coréa : Compagnie 25 ter
Interprète : Stanislas de la 
Tousche
Régisseur : Rémy Chevillard
Metteur en scène : Géraud Bénech

----------------
“La meilleure interprétation 
de Céline aujourd’hui !”  
LE PETIT CÉLINIEN

12h15
durée 1h15
----------------
BOURG NEUF (THÉÂTRE DU)
Salle Bleue
----------------
du 4 au 27 juillet
tarif : 16€
tarif adhérent public : 11€
tarif enfant (-18 ans) : 8€
----------------
Humour

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

Amour & Piano
Georges Feydeau 
Victor Hugo 
Alphonse Allais 
et beaucoup d’autres ...

Après le succès d’ “Un couple 
presque parfait”, “Amour et 
piano“ est le 2ème spectacle de 
la pépinière sur le thème 
désopilant du couple. David 
BOTTET, à l’initiative de ce 
nouvel assemblage de textes 
et de chansons forme avec sa 
partenaire un duo comique 
époustouflant (Enfin, 
parait-il…). Une occasion 
exceptionnelle (Selon lui…) de 
découvrir des textes rares et 
amusants (Toujours selon 
lui…) de FEYDEAU, T. 
BERNARD, A. ALLAIS, J. 
GABIN, V. HUGO et de bien 
d’autres auteurs… Toutefois, 
restez vigilants ! D’après nos 
sources, la comédienne serait 
en conflit avec la production 
et menacerait même de 
quitter le projet… Les acteurs, 
pourront-ils jouer 
sereinement dans ces 
conditions ? La tâche semble 
ardue mais la situation plutôt 
comique !!!
----------------
Cie de la PEPINIERE
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprète : David Bottet
Metteur en scène : David Bottet
Chargée de communication : 
Frédérique Allusson
Assistant metteur en scène : 
Nicolas Luboz
Un grand merci à : Jacques 
Mougenot

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

11h
durée 1h
----------------
BOURG NEUF (THÉÂTRE DU)
Salle Rouge
----------------
du 5 au 27 juillet 
relâche les 7, 14, 21 juillet
tarif : 17€
tarif adhérent public : 12€
----------------
Théâtre

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

Une saison en 
enfer
Arthur Rimbaud

“J’ai horreur de tous les 
métiers. Maîtres et ouvriers, 
tous paysans, ignobles. La 
main à plume vaut la main à 
charrue. - Quel siècle à 
mains ! - Je n’aurai jamais 
ma main. Après la 
domesticité mène trop loin. 
L’honnêteté de la mendicité 
me navre. Les criminels 
dégoûtent comme des 
châtrés : moi je suis intact, et 
ça m’est égal.” 
 
Poète à la soif d’absolu, 
Rimbaud écrit en pleine crise 
existentielle entre avril et 
août 1873 “Une saison en 
enfer”, seul de ses textes 
qu’il entreprendra de faire 
publier à compte d’auteur. 
C’en est fini de son aventure 
de “voyant”. Il revient de tout 
et fait ses adieux à la poésie 
suprême. Aventure unique et 
spirituelle dans l’histoire de 
l’art, portée par un être de 
révolte, dans une langue de 
feu.
----------------
Compagnie 
MELANKHOLIA
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Coréa : Théâtre du Bourg-Neuf
Interprète : Céline Marrou
Création lumières : Dominique 
Fataccioli
Photographe : Etienne Carjat
Administration de production : 
Marie Faus
Metteur en scène : Céline Marrou

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

11h
durée 1h
----------------
BOURG NEUF (THÉÂTRE DU)
Salle Bleue
----------------
du 4 au 27 juillet
tarif : 17€
tarif adhérent public : 12€
tarif enfant (-14 ans) : 10€
----------------
Classique

2t
(à partir de 7 ans)
----------------

le Sicilien ou 
l'amour peintre
Molière

Le Sicilien a affranchi son 
esclave afin de l'épouser, 
mais son amour est si 
possessif qu'il ne fait pas un 
pas sans la traîner à ses 
côtés. Aidé de son valet, un 
gentilhomme français, tombé 
sous le charme de la belle, a 
imaginé un plan pour la tirer 
des mains de son jaloux, en 
se faisant passer pour 
peintre. 
Précurseur de la comédie 
musicale, cette pièce mêle 
pour la première fois la 
comédie, le chant et la danse. 
Créée il y a 347 ans, elle 
traite d'un thème, hélas 
toujours d'actualité, la liberté 
de la femme.
----------------
Compagnie Des Sujets
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Coprod : Théâtre du Bourg-Neuf
Interprètes : Olivier Breitman, 
Jean-Marie Cornille, Franck 
Jazédé, Corinne Sérapion
Metteur en scène : Jean-Marie 
Cornille
Musique originale : Sébum
Chorégraphie : Catherine Pruvost
Lumières : Sébastien Piron
Voix off : Wladimir Yordanoff

----------------
Travaillant depuis 9 ans au 
B9, il était impensable que 
nous ne participions pas à 
ce festival, le dernier acte 
frondeur du fondateur de ce 
lieu en danger ! 
"UN MOLIERE REJOUISSANT 
QU'IL FAUT ALLER VOIR 
SEANCE TENANTE"  Vaucluse 
matin

BOURG NEUF (THÉÂTRE DU) réservation +33 (0)4 90 85 17 90
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17h30
durée 1h20
----------------
BOURG NEUF (THÉÂTRE DU)
Salle Bleue
----------------
du 5 au 27 juillet
tarif : 16€
tarif adhérent public : 11€
tarif enfant (-18 ans) : 10€
----------------
Théâtre

2t
(à partir de 12 ans)
----------------

Jean & 
Béatrice
Carole Fréchette

Dans son appartement au 
33ème étage d’une tour, 
Béatrice attend l’homme qui 
la délivrera de sa solitude.
Elle passe une annonce 
promettant une récompense 
à celui qui pourra l’intéresser 
l’émouvoir et la séduire. Se 
présente Jean, chasseur de 
primes: un duel commence  
 
FIGARO : Tension, suspense, 
violence : tout est là, tout est 
fait pour ne jamais relâcher 
l’attention du spectateur. 
Thomas Le Douarec est d’une 
parfaite justesse. Caroline 
Devismes est d’une efficacité 
redoutable. Le théâtre de  
Fréchette est parfaitement 
servi 
 
L’EXPRESS : Le Douarec est 
étonnant dans la douceur 
feinte, C. Devismes 
vénéneuse et irrésistible, et 
dans ce duo chat-souris on 
ne devine jamais qui va 
croquer l’autre.
----------------
Compagnie Thomas LE 
DOUAREC
Interprètes : Caroline Devismes, 
Thomas Le Douarec
Metteur en scène : Thomas Le 
Douarec
Lumières : Ingrid Chevalier
Assistant : Jeremy Reynolds

----------------
La Cie présente “Chanteuse 
Black” au Cabestan à 22H40

16h
durée 55min
----------------
BOURG NEUF (THÉÂTRE DU)
Salle Rouge
----------------
du 5 au 27 juillet 
relâche le 16 juillet
tarif : 17€
tarif adhérent public : 12€
----------------
Théâtre

2t
(à partir de 12 ans)
----------------

L’Homme 
poubelle
Matéi Visniec

C’est un monde où règnent 
manipulation, peur de l’autre, 
repli sur soi et... humour noir 
grinçant. “La sobriété de la 
mise en scène est très juste. 
Elle met tout à fait en valeur 
le texte et la polysémie de ses 
images dans une atmosphère 
sombre, baignée de lumières 
incertaines et d’une musique 
trip-hop qui offrent un très 
beau final. Le recueil vaut 
d’être entendu dans cette 
composition-là, qui lui donne 
une puissante cohérence et 
réveille les corps 
anesthésiés.” Le Clou dans la 
planche  
“La pièce nous éblouit de son 
inquiétante noirceur. Un 
spectacle à ne pas manquer.” 
Radio Canal Sud
----------------
Compagnie du Petit 
matin
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprète : Bruno Abadie
Création lumière : Amandine 
Gérôme
Création sonore : Bruno Coffineau
Régisseuse : Sarah Cougneau
Metteur en scène : Bruno Abadie
Affiche : Basile Harel
Administratrice : Michelle 
Sanchez
Photographe : Stéphane Redon

----------------
Après Exils en 2011 et 2012, 
La Cie du petit matin revient 
en Avignon. Soutiens : Région 
Midi Pyrénées, Ville de 
Toulouse et Conseil Général 
de Haute Garonne.

15h50
durée 1h15
----------------
BOURG NEUF (THÉÂTRE DU)
Salle Bleue
----------------
du 5 au 27 juillet
tarif : 17€
tarif adhérent public : 12€
----------------
Théâtre

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

La solitude 
du coureur de 
fond
Alan Sillitoe 
Traducteur : François 
Gallix

Enfermé en maison de 
correction, Colin Smith 
gagne, par ses qualités 
d’athlète, le droit de 
s’entraîner à la course de 
fond hors les murs. Le 
directeur veut le voir gagner 
une coupe nationale et en 
faire un exemple. Mais Colin 
Smith n’a “rien d’un cheval de 
course” et d’honnêteté, il ne 
connaît que la sienne. Il 
s’entraîne tous les matins et 
participera à Sa façon. Les 
images projetées nous 
emmènent sur les pas de 
Colin, à l’aube. L’acteur-
coureur et le saxophoniste 
prêtent vie et âme au héros 
de Sillitoe. “La performance 
est époustouflante, la 
dernière ligne droite est 
inoubliable” ATHLÉTISME 
MAGAZINE / “La beauté du 
geste !” LES TROIS COUPS / 
“Le corps et l’esprit, le souffle 
et la concentration” LE 
MONDE
----------------
Compagnie La Lune et 
l’Océan
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprètes : Patrick Mons, Esaïe 
Cid
Lumières : Yann Lebras
Création vidéo : David Cid
Régie vidéo : Guillaume Malichier
Son : Guillaume Billaux
Communication : Amélie Mons

----------------
Mairie St-Ouen, Île de France.

14h
durée 1h20
----------------
BOURG NEUF (THÉÂTRE DU)
Salle Rouge
----------------
du 4 au 27 juillet
tarif : 17€
tarif adhérent public : 12€
----------------
Théâtre

2t
(à partir de 10 ans)
----------------

Amalia respire 
profondément
Alina Nelega

Une fille un peu simplette, 
d’une innocence feinte ou 
réelle, Amalia traverse 
décennie après décennies 
l’histoire de plomb d’un pays 
qui n’arrive toujours pas à 
sortir de son passé 
communiste. Une vie 
ballottée entre grotesque et 
tragique, une société mal 
décidée entre les âges et les 
choix politiques absurdes, 
une histoire de résistance 
devant l’Histoire.
----------------
Compagnie Acaza
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprète : Codrina Pricopoaia
Metteur en scène : Bobi Pricop
Régisseur : Leslie Horowitz
Création visuel : Boris Dobre
Création son&lumière : Bobi 
Pricop
Traduction : Mirella Patureau

----------------
La compagnie Acaza, 
présente pour la sixième fois 
au Festival d’Avignon, aboutit 
par ce spectacle à un projet 
rêvé depuis 2010, projet 
soutenu dès son début par 
le Théâtre du Bourg-Neuf et 
son directeur. Combattre et 
résister, la lutte continue !

14h
durée 1h20
----------------
BOURG NEUF (THÉÂTRE DU)
Salle Bleue
----------------
du 6 au 26 juillet 
jours pairs
tarif : 18€
tarif adhérent public : 12€
----------------
Théâtre

2t
(à partir de 12 ans)
----------------

Marx et Jenny
Audrey Vernon

LE PREMIER ONE MARX 
SHOW 
 
“Après Comment épouser un 
milliardaire, excellent récit de 
la guerre des classes, voici 
Marx et Jenny, le chef 
d’œuvre. C’est d’une telle 
virtuosité que le spectacle 
vous reste inoubliable. Vous 
vivrez au grand galop la vie de 
Karl Marx et de son ami 
Engels, de sa femme Jenny et 
de leur bonne Lenchen, des 
enfants qui naissent et qui 
meurent, de la pauvreté à 
Londres . C’est d’une 
instruction exemplaire et 
vous en emportez le savoir 
pour le restant de vos jours. 
Tout repose sur l’intelligence 
du récit – perfection de 
l’écriture – mais pas 
seulement. Audrey Vernon 
croit à l’absolu qu’il est 
possible d’intéresser le public 
avec le récit de l’intelligence. 
Elle restitue l’art du conte.” 
Yves Noël Genod
----------------
Lot et Compagnie
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Coprod : Yescomon
Interprète : Audrey Vernon
Chargé de Production : Frédéric 
Plicque

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

BOURG NEUF (THÉÂTRE DU) réservation +33 (0)4 90 85 17 90
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21h
durée 1h10
----------------
BOURG NEUF (THÉÂTRE DU)
Salle Rouge
----------------
du 4 au 27 juillet 
tarif : 16€
tarif adhérent public : 11€
----------------
Théâtre

2
----------------

Aime/Moi
Valérie Dontenwille

“Elle” et “Lui” se rencontrent.
Ils s’aiment. 
“Lui” est photographe. “Elle” 
est... à Lui ! Sa muse. 
Une autre femme est là. 
La Femme écoute et livre 
ses commentaires aux 
spectateurs. 
Quand les premiers cris sont 
là… 
Quand les premiers coups 
tombent… 
  
Aime/moi présente des 
portraits de femmes : pour 
retrouver leurs identités, 
Elle(s) ri(en)t, tremble(nt), 
crie(nt) de joie comme 
de colère et se livre(nt) 
entièrement au public. 
  
Bouleversant mais aussi 
tendre et drôle, Aime/
moi parle des blessures 
psychiques de femmes et 
questionne le spectateur sur 
la notion de “femme-objet” 
en art. Danses, musiques, 
vidéos et photos s’unissent 
avec poésie pour briser le 
silence.
----------------
Compagnie A Tes 
Souhaits productions
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprètes : Estelle Breton, Omar 
Fellah et Mélanie Surian.
Metteure en scene : Valérie 
Dontenwille
Musique: Astrid Karoual, Morelli 
Laurent (TOOOD), Nina Elbaz, Lea 
Helbo
Chorégraphe: Jérémie Crombeke
Photos: Jérémy Benhamou
Vidéo: Nelly Jones

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

20h40
durée 1h10
----------------
BOURG NEUF (THÉÂTRE DU)
Salle Bleue
----------------
du 5 au 27 juillet 
relâche le 15 juillet
tarif : 18€
tarif adhérent public : 12€
tarif enfant (-12 ans) : 5€
----------------
Spectacle musical

2m
(à partir de 8 ans)
----------------

D’Elle à Lui
Bernard Joyet, Vincent 
Scotto, Juliette...

“Elle a de la gouaille et de la 
grâce, elle a de l’abattage et 
c’est une aristocrate, elle 
chante et nous enchante. 
Emeline Bayart est 
comédienne et c’est le 
supplément de plaisir qu’elle 
nous offre lorsqu’elle 
interprète ces petits bijoux 
puisés dans un répertoire 
délicieusement suranné dont 
elle fait à chaque fois une 
sorte de précipité 
dramatique. Elle a un 
penchant pour les histoires 
tristes, mais elle en fait des 
saynètes hilarantes. C’est ce 
supplément d’intelligence et 
d’humour, cette manière de 
faire le clown tout en 
chantant à la perfection, qui 
donne aux chansons qu’elle a 
choisies leur puissance 
explosive. Elle s’amuse, mais 
ce qui force l’admiration c’est 
qu’elle ne lâche jamais le fil 
de la rigueur musicale”. 
Armelle Héliot
----------------
Compagnie AskUs
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprètes : Emeline Bayart 
(chant), Osvaldo Calo (piano)
Metteur en scène : Emeline Bayart
Diffusion : Valérie Lévy
Production : AskUs/ Emeline 
Bayart/Théâtre du Rond-Point

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

19h15
durée 1h10
----------------
BOURG NEUF (THÉÂTRE DU)
Salle Bleue
----------------
du 5 au 27 juillet 
relâche le 21 juillet
tarif : 17€
tarif adhérent public : 12€
tarif enfant (-12 ans) : 8€
----------------
Théâtre

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

La Comédie du 
Langage
Jean Tardieu

Comédie sur les mots et les 
choses, sur ce que parler 
veut dire, la Comédie du 
Langage est une pièce très 
drôle au texte jubilatoire. On 
rit du bonheur des mots, de 
leur mélodie et de leur 
vacuité, et surtout du rapport 
entre ce qui est vu et 
entendu… 
“Finissez vos phrases” 
“Oswald et Zénaïde” 
“Le Guichet”  
“Un mot pour un autre”  
LA PRESSE 
“Une friandise à l’état pur !” 
“La Cie Bacchus joue du 
Tardieu ou plutôt sculpte sur 
le vif des émotions et rythme 
les sonorités avec humour et 
finesse.” “Jubilatoire, 
fantaisie, finesse, élégant ..
pour tous les publics !” 
“c’ est génial !” 
 Plus de 400 représentations 
en France et à l’Etranger
----------------
Compagnie Bacchus
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprètes : Maria Vendola, Alain 
Leclerc, Jean Petrement, Lucile 
Petrement
Metteur en scène : Jean 
Petrement
Régisseur : Theo Bonnaventure
Eclairagiste : baptiste Mongis

----------------
La Cie Bacchus présente au 
Roi René” Proudhon modèle 
Courbet” 12H 300ème ! et 
“Mémoires d’Hadrien” 15H05

19h15
durée 1h20
----------------
BOURG NEUF (THÉÂTRE DU)
Salle Rouge
----------------
du 4 au 26 juillet 
relâche les 14, 21 juillet
tarif : 16€
tarif adhérent public : 11€
tarif enfant (-12 ans) : 5€
----------------
Humour

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

Amou tati dans 
“la dame de 
fer”
Tatiana Rojo

Acclamée sur Paris. Tatiana 
Rojo (Amoutati) revêt le 
costume de la Dame de Fer, 
malicieuse, espiègle, 
marrante. Michelle livre ses 
vérités profondes à ses 4 
filles. Le cacao ça ne pousse 
pas à Genève mais là-bas, ils 
sont tous des chocolatiers ! 
Il faut coûte que coûte sortir 
de la misère, tous les moyens 
seront bons.  
Mais les filles n’ont pas dit 
leur dernier mot...  
 
Elle va vous émouvoir et vous 
faire rire aux éclats ! Le 
Parisien 
 
Désopilant, de l ‘autodérision 
avec délectation ! Midi Libre 
 
Cynique, hyper drôle ! DO it in 
PARIS 
 
On la voit au cinéma box 
office :  
Les Rayures du Zèbre, 
Aya de Yopougon 
Le Crocodile du Bostwanga 
Qu’est ce qu’on a fait au Bon 
Dieu
----------------
Compagnie CCCC 
CHECCO
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprète : Tatiana Rojo
Metteur en scène : Eric Checco

----------------
La C° CHECCO ex Voile 
Déchiré : Pas 2 Quartier,  
Twins, Couloir des Anges...

17h30
durée 1h10
----------------
BOURG NEUF (THÉÂTRE DU)
Salle Rouge
----------------
du 5 au 27 juillet
tarif : 17€
tarif adhérent public : 12€
----------------
Humour

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

Maghrébien 
que mal, le 
Cyrano de 
Berbèrac
Moussa Lebkiri

Pour son 13ème spectacle 
“Maghrébien que mal, le 
Cyrano de Berbérac” 
Moussa Lebkiri, comédien, 
écrivain, humoriste et 
boniconteur,  
chahute la langue française 
avec la dextérité et la drôlerie 
d’un magicien des mots,  
porte un regard satirique sur  
les maux de notre société 
malade de son manque 
d’amour. 
Moussa saura-t-il nous en 
guérir ? 
Certainement oui, 
Maghrébien que mal… 
 
“Moussa Lebkiri, un Devos 
Kabyle” Dauphiné Libéré 
Avignon 1992   

----------------
Compagnie Théâtre 
Nedjma
Coréa : Théatre du Bourg-Neuf
Interprète : Moussa Lebkiri
Regisseur et création lumière : 
Livingston

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

BOURG NEUF (THÉÂTRE DU) réservation +33 (0)4 90 85 17 90
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11h
durée 55min
----------------
BOURSE DU TRAVAIL CGT 
(THÉÂTRE DE LA)
----------------
du 5 au 27 juillet 
relâche le 14 juillet
tarif : 14€
tarif adhérent public : 10€
tarif enfant (-14 ans) : 7€
résa : +33 (0)6 12 51 27 48
----------------
Théâtre

2t4
(à partir de 5 ans)
----------------

Le voyage des 
cigales
création

.succès Avignon 2013 
EMBARQUEZ POUR 
L’AVENTURE AVEC UNE 
FAMILLE TZIGANE.  
Ces gens du voyage, vont, 
légers, au gré du vent et du 
temps au rythme de leur 
musique. Leurs rencontres  
sur les chemins font échos à 
3 fables de Jean de  La 
Fontaine et donnent vie, de 
façon très contemporaine et 
insolite, à de nouveaux loups,  
chiens,  cigales, fourmis...
Spectacle pour 4 comédiens 
où se mêlent pantomimes, 
musiques, textes et chants 
pour vous faire partager des 
moments joyeux, des instants 
émouvants et poétiques. 
Cette dernière création du 
théâtre de l’étoile bleue rend 
hommage à la différence  et 
la liberté.
----------------
Compagnie de l’Etoile 
bleue
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprètes : Nathalie Guilmard, 
Benjamin Ravet, Santana Susnja, 
Eric Bertrand
Créateur lumière : Grégoire Lopes
Graphiste : Jeanne Laplante
Chargée de diffusion : Hélène 
Boyer
Metteuse en scène : Nathalie 
Guilmard

----------------
Soutien: la ligue de 
l’enseignement, mairie de 
Paris.

27    plan 1 - G4

BOURSE DU 
TRAVAIL CGT 
(THÉÂTRE 
DE LA)
8, rue Campane 
84000 Avignon
-------------------
Théâtre de la Bourse du Travail CGT / 49 places

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

Téléphone réservation 
+33 (0)6 25 31 48 29
Téléphone administration 
+33 (0)4 90 80 67 27
--------------------
theatre@cgt84.com
--------------------
Directeur 
Frédéric LAURENT
Directeur artistique 
Mireille PAUME
--------------------
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

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

La Bourse du Travail CGT est le siège des syndicats CGT du 
Vaucluse. La culture a toujours été indissociable de l’activité 
syndicale, depuis quelques années la CGT met à disposition 
gracieusement son lieu permettant à des troupes 
professionnelles de participer à un coût moindre au festival. 
Ce fonctionnement nous permet de faire confiance à des 
jeunes troupes, à des mise en scène expérimentales, à des 
auteurs peu joués. Lieu convivial avec cour, la Bourse du 
Travail CGT reste un lieu de vie durant tout le festival avec 
l’accueil des salariés et la continuité de toutes les activités 
propres à une bourse du travail.

22h30
durée 1h10
----------------
BOURG NEUF (THÉÂTRE DU)
Salle Bleue
----------------
du 4 au 27 juillet
tarif : 16€
tarif adhérent public : 11€
----------------
Spectacle musical

2m
----------------

Les Petites 
Vies de Rose 
Bonobo
Valérie Brancq 
Christophe Leclère

Dans son intérieur entre tapis 
élimés et frigo, Rose Bonobo 
joue avec son musicien-
poupée et se joue de ses 
obsessions petites et 
grandes. 
ça parle, ça joue avec les 
mots, 
ça s’émeut, ça mord, ça rit, 
ça parle des femmes, 
ça parle des hommes, 
ça parle des corps et des 
rapports, 
ça donne des images à voir, 
ça fait la mouette 
et ça rock’n roll !! 
 
Le duo “Pink Paniscus”, 
composé d’une interprète et 
d’un guitariste vous propose 
un spectacle entre théâtre et 
concert, entre videos et mise 
en scène, entre collier de 
chien et perruque blonde. Ils 
appellent ça du “Pop-Rock 
Pulpeux !” 
 
“Un spectacle Intime, et 
Rock, avec des zestes de Pop 
et de Folk” 
“Pertinence de la musique et 
des mots, entre rire et poésie, 
à voir et à revoir !”
----------------
Kaméléon Compagnie
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Coréa : Théâtre du Bourg-Neuf
Interprètes : Valérie Brancq, 
Christophe Leclère

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

22h30
durée 1h05
----------------
BOURG NEUF (THÉÂTRE DU)
Salle Rouge
----------------
du 5 au 26 juillet
tarif : 16€
tarif adhérent public : 11€
----------------
Théâtre musical

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

Les cris du 
funambule
Hugo, Molière, Musset 
et les autres

En nous faisant trembler puis 
nous esclaffer, taper du pied 
et chanter, le funambule nous 
entraîne dans une escalade 
musicale et littéraire qui fait 
se côtoyer Victor Hugo et 
Boby Lapointe, Vian et 
Shakespeare, Rostand et 
Chopin. Il nous rappelle ainsi 
l’intemporalité du tragique 
mais aussi et surtout du 
comique. 
Dans une ambiance piano 
bar, les artistes vont jouer de 
complicité pour nous 
entraîner dans un tourbillon 
jubilatoire où la justesse des 
mots et des sentiments des 
grands textes dispute à la 
résonance des notes, le 
plaisir du spectateur.
----------------
Compagnie Chaviro
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprètes : Benoît Chauleur, 
Philippe Poisse
Chargée de production : Cécile 
Henny
Communication : Nathalie 
Chauleur
Régie : Agnès Chauleur
Metteur en scène : Jacky 
Pellegrini
Création Lumière : Jean Jacques 
Ignart

----------------
Soutiens : Ville de Dijon, 
Conseil régional de 
Bourgogne, le Réservoir 
à Saint Marcel, l’Artdam, 
Pub’Image

BOURG NEUF (THÉÂTRE DU) réservation +33 (0)4 90 85 17 90
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20h30
durée 1h
----------------
BOURSE DU TRAVAIL CGT 
(THÉÂTRE DE LA)
----------------
du 5 au 27 juillet 
jours impairs
tarif : 15€
tarif adhérent public : 10€
tarif enfant (-14 ans) : 5€
----------------
Chanson

2m
----------------

Chansons de 
l’instant
Laurent Berger

Chansons de l’instant, 
chansons de rencontres, 
Laurent Berger a l’art de 
fouiller derrière les 
apparences et de nous faire 
redécouvrir nos propres vies 
d’individus, de citoyens ou 
d’amants. Avec juste le grain 
d’une voix et la chaleur d’une 
guitare, les mots se font 
corps, paysages, fleuves, 
vents, silences. Ils se font 
sens, contresens, 
contretemps, signes de vie, 
lignes de fuite. Avec quatre 
albums à son actif,  Laurent 
Berger est reconnu pour son 
inspiration singulière et son 
écriture élégante, sensible et 
imagée. “C’est simple, direct, 
c’est écrit comme on peint, et 
ça raconte des vies 
minuscules élevées au rang 
d’aventures comme le ferait 
un auteur comme Christian 
Bobin.” La Marseillaise
----------------
Compagnie Les Frères 
de la côte
Interprète : Laurent Berger

----------------
Produit aussi Gilles Roucaute 
- Cracheur de mots

20h30
durée 1h
----------------
BOURSE DU TRAVAIL CGT 
(THÉÂTRE DE LA)
----------------
du 6 au 26 juillet 
jours pairs
tarif : 15€
tarif adhérent public : 10€
tarif enfant (-14 ans) : 5€
----------------
Chanson

2m
----------------

Bruno 
Duchâteau - 
Suivre le fil
Bruno Duchâteau

Avec un univers sensible et 
coloré, s’amusant de sa 
“balançoire à instruments”, 
Bruno Duchâteau explore 
l’espace, les mots et les sons 
pour nous livrer ses chansons.  
Des personnages surprenants 
hantent ce répertoire comme 
“M. Hector” (le mari de la 
femme) ou ce “Papa idéal” qui 
souffre d’être homme au foyer 
intégral. L’artiste tire sur le fil 
des relations humaines pour 
aborder les grands thèmes qui 
l’agite : les autres, l’amour, la 
différence.  
 
“Duchâteau : un lutin qui 
jongle avec les mots, un 
artisan de la rime qui suit le fil 
de son bon plaisir…” France 3  
 
Portés par la mise en scène 
de Gérard Morel, les textes et 
les musiques de Duchâteau 
touchent là où ça fait du bien…
en plein cœur. 
 
Infos sur facebook et 
 www.wafwaf-production.fr
----------------
Compagnie Waf waf 
production
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Chant, guitare, accordéon, 
Didjeridoo... : Bruno Duchâteau
Régie lumière : Sylvie Hildesheim
Presse : Déborah Bruguière
Accueil : Marion Ansaldi
Chargé de diffusion : Maxime Binois

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

18h
durée 1h35
----------------
BOURSE DU TRAVAIL CGT 
(THÉÂTRE DE LA)
----------------
du 5 au 27 juillet
tarif : 15€
tarif adhérent public : 10€
tarif enfant (-12 ans) : 5€
----------------
Théâtre

3t
(à partir de 13 ans)
----------------

Ay, Carmela !
Josè Sanchis Sinisterra

1938 pendant la guerre civile 
espagnole. 
Un couple d’artistes de 
variétés, pris dans la 
tourmente de la guerre 
d’Espagne, est réquisitionné 
par les franquistes pour se 
produire devant un parterre 
de généraux. Faut-il accepter 
pour survivre ou bien rester 
fidèle à ses idées, se révolter 
et risquer d’affronter la 
mort ? Chacun des 
personnages va répondre à ce 
dilemme en direct, sur scène, 
lors de la représentation 
pleine de péripéties tragi-
comiques. C’est la Grande 
Histoire vécue au niveau de la 
Petite,  
Une pièce simple  faite de 
grandes audaces formelles  
par l’association d’éléments 
dramatiques et comiques, 
réalistes et fantastiques, 
triviaux et poétiques.
----------------
Compagnie Tzigane 
Dérive
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprètes : - Carmela, et Paulino
Mise en scène : Patrick Baty
Lumières : Richard Rozenbaum
Régie : Philippe Magat
Costumes : Josseline Nachez

----------------
Merci, vraiment merci à tous 
ceux qui ont rendu possible 
ce projet !

16h
durée 1h05
----------------
BOURSE DU TRAVAIL CGT 
(THÉÂTRE DE LA)
----------------
du 5 au 27 juillet 
relâche le 14 juillet
tarif : 14€
tarif adhérent public : 10€
tarif enfant (-13 ans) : 5€
résa : +33 (0)6 95 17 45 54
----------------
Théâtre

2t
(à partir de 12 ans)
----------------

Elise ou la 
vraie vie
Claire Etcherelli 
Eva Castro

Adaptation du roman 
éponyme de Claire Etcherelli 
(Ed. Denoël 1967) par Eva 
Castro. France 1957-58, en 
pleine guerre d’Algérie. Elise 
se souvient. On accompagne 
cette jeune provinciale dans 
son parcours à la découverte 
de la vie parisienne : nous 
passons de l’usine aux cafés 
parisiens, aux chambres 
d’hôtel, aux déambulations 
dans les rues de Paris. Elle va 
vivre l’aliénation du travail à 
la chaîne et la condition des 
femmes prolétaires, être 
confrontée au racisme, et 
découvrir l’amour. Pourquoi 
son histoire nous touche-t-
elle encore aujourd’hui ? Où 
en sommes-nous de la vraie 
vie ?
----------------
Ginkgo Biloba Théâtre
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprète : Eva Castro
Metteure en scène : Eva Castro
Régisseur : Olivier Collinet
Chargé d’administration : Pierre 
de Cazenove

----------------
Scénographie E.Castro 
Conseil artistique Carole 
Leblanc Philippe Renault 
Décor Valérie Valéro 
Musique Fanny Rome 
Lumière Jean-Marc Oberti 
Bande son Frédéric Picart

14h15
durée 50min
----------------
BOURSE DU TRAVAIL CGT 
(THÉÂTRE DE LA)
----------------
du 5 au 27 juillet
tarif : 7€
tarif adhérent public : 5€
tarif enfant (-10 ans) : 5€
----------------
Théâtre

2t
(à partir de 6 ans)
----------------

... Et le 
crocrovola...
Marcel Le Guilloux

Armelle Héliot du Figaro 
affirme que ce spectacle est 
devenu un classique pour 
l’enfance, les adultes y 
entrent sur la pointe des 
pieds. Zoé Lin, dans 
l’Humanité, prétend qu’il aide 
à grandir. Willem, dans Libé, 
en croque toute la poésie, 
“mes larmes sont salées, j’ai 
la mer en moi !”, et nous, 
avec Ernestine, les 
dinosaures, les brontosaures, 
les tyrannosaures, les 
professaures et les 
sacosaures, nous vous 
invitons à partager ce grand 
petit festin d’humanité.
----------------
Compagnie Théâtre de 
l’œuf
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprète : Marcel Le Guilloux
Metteur en scène : Serge Boulier

----------------
Théâtre de l’œuf,  petite 
fabrique artisanale de 
spectacles, créée en 1983. 
Nos soutiens : vous, 
l’ADDAV56, Serge Boulier du 
Bouffou Théâtre à la coque, 
Espace Jean Vilar, Christophe 
Adriani (Théâtre Antoine Vitez 
d’Ivry) et le Baron rouge.

BOURSE DU TRAVAIL CGT (THÉÂTRE DE LA) réservation +33 (0)6 25 31 48 29
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10h15
durée 50min
----------------
BUFFON (THÉÂTRE)
----------------
du 4 au 27 juillet
tarif : 14€
tarif adhérent public : 10€
tarif enfant (-14 ans) : 7€
----------------
Théâtre

1t
(à partir de 4 ans)
----------------

Augustin Pirate 
des Indes
Marc Wolters

Un vrai conte de pirates sur la 
route des Indes, pour 
découvrir et SENTIR LES 
EPICES EN DIRECT ! 
 
Augustin et son équipage (les 
enfants du public) partent de 
Saint Malo à Pondichéry, à la 
recherche du trésor du 
Maharadja.  
Ils vont traverser l'Océan 
Indien à dos de baleine à 
bosse, échapper aux tigres, 
entrer par effraction dans un 
palais de bonbons ... et 
chanter des chansons de 
marin ! 
 
Un trésor de spectacle, de 4 à 
104 ans : 
LE PARISIEN "Un spectacle 
magique !" 
FRANCE CULTURE "Musical, 
très ludique, olfactif et 
intelligent" 
LAMUSE "Il convainc petits et 
grands que le véritable 
trésor, ce sont les histoires 
que l'on invente" 
TELERAMA "Avec un petit 
grain de folie, en l'occurrence 
de poivre, pour pimenter le 
tout !"
----------------
La Baguette
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprète : Julien Large
Metteur en scène : Marc Wolters
Illustrations : Pierre Jeanneau
Lumières : Julie Duquenoÿ
Diffusion : Tina Wolters

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

Spectacle
à 19h50
le 22 juillet
durée 1h15
tarif : 18€
tarif adhérent public : 12€
résa : +33 (0)4 90 27 36 89
----------------
BUFFON (THÉÂTRE)
----------------

La conférence 
des oiseaux 
- hommage à 
Jean Babilée

A 19h50 une représentation 
unique au théâtre Buffon. 
Spectacle “la conférence des 
oiseaux”, texte de Jean-
Claude Carrière, complicité 
chorégraphique de Jean 
Babilée.  
Tous les oiseaux, connus et 
inconnus, se réunirent un 
jour pour constater qu'il leur 
manquait un roi. 
Exhortés par la huppe, 
messagère d'amour dans le 
Coran, ils partent à la 
recherche de l'oiseau roi, le 
Simorg. Au bout d'un voyage 
semé de dangers, les trente 
survivants vont connaître 
l'ultime révélation: le Simorg 
est en eux, au plus profond 
de leur cœur. 
Ce récit initiatique demeure 
à jamais l'un des joyaux de la 
littérature soufie. Chaque 
oiseau  est l'expression d'un 
caractère humain. Au travers 
du périple des oiseaux, c'est 
le voyage de l'homme, à la 
recherche de lui-même, que 
nous découvrons.  
Farid Uddin Attar, poète et 
mystique du XIIIème siècle, 
nous a donné l'un des textes 
fondateur de la pensée et de 
la philosophie persane. 
Adapté par Jean Claude 
Carrière et aux côtés de 
Pierre Lamoureux, nous 
plongeons au cœur de l'âme 
du soufisme et en ressortons 
plus grands. 
Réservation 04 90 27 36 89 / 
contact@theatre-buffon.fr 
Exposition des tableaux 
réalisés par Pierre 
Lamoureux, formé à la 
peinture par Gérard Di 
Maccio. Tout le mois de 
juillet au théâtre Buffon.

Rencontre
à 17h 
le 22 juillet 
dans le jardin du restaurant 
“le 43” (rue Guillaume Puy 
Avignon)
durée 2h
résa : +33 (0)4 90 85 02 20
----------------
BUFFON (THÉÂTRE)
----------------

Hommage à 
Jean Babilée

Hommage rendu au danseur 
étoile et chorégraphe Jean 
Babilée, (photo) danseur 
incomparable. 
À ne pas manquer ! 
 
Nous proposons une 
rencontre en présence de 
Madame Zapo Babilée la 
femme de Jean 
accompagnée de Jean-
Claude Carrière, Claude 
Confortes et Pierre 
Lamoureux.  
En même temps sera projeté 
un film hommage à Jean 
Babilée, qui reste pour 
toujours l'interprète du 
ballet “Le Jeune Homme et 
la Mort”, chorégraphié en 
1946 par Roland Petit sur un 
argument de Jean Cocteau. 
 
Nous parlerons également 
du texte de “la conférence 
des oiseaux” et du soufisme. 
 
Entrée libre / Réservation : 
04 90 85 02 20 

28    plan 1 - i6

BUFFON 
(THÉÂTRE)
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
--------------------
Administrateur 
Dominique TÉSIO
--------------------
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

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

Pourquoi avoir choisi de baptiser ce lieu Buffon ? 
Plusieurs raisons mais deux essentielles : -La première : la 
programmation de cet endroit si particulier est réalisée avec 
ferveur par la même équipe artistique du théâtre La Luna. 
Restons dans le thème de la Luna : Buffon est le nom d’un 
cratère d’impact sur la face cachée de la Lune. Le nom fut 
officiellement adopté en références à GL Leclerc, comte de 
Buffon qui fut un naturaliste, mathématicien, cosmologiste, 
philosophe des lumières et surtout écrivain français. Ses 
théories ont influencé 2 générations de naturalistes, parmi 
lesquels de Lamarck et Darwin. -La seconde : Buffon est le 
nom de la rue ! 
C’est la 9ème 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. 
1ère représentation le 04/07/2014

BUFFON (THÉÂTRE) réservation +33 (0)4 90 27 36 89
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18h
durée 1h15
----------------
BUFFON (THÉÂTRE)
----------------
du 4 au 27 juillet
tarif : 18€
tarif adhérent public : 12,5€
tarif enfant (-13 ans) : 10€
----------------
Comédie

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

De quoi parlez-
vous ?
Jean Tardieu

APRÈS SON SUCCÈS en 2013, 
la Cie C’est-pas-du-jeu 
présente à nouveau  
“De quoi parlez-vous ?” : 
 
5 pièces courtes comiques de 
Jean Tardieu. 
5 pièces drôles, absurdes, 
surprenantes ou terrifiantes 
alliant toujours dérision et 
poésie. 
5 pièces et un même 
personnage principal, le 
langage. 
La mise en scène est 
inventive, virevoltante et 
colorée ! 
5 pièces ! 4 comédiens !  
18 personnages ! 
 
LA PRESSE EN PARLE  : 
 
Coup de cœur ARTE 
et FRANCE BLEU 
Lauréat 2013 PARIS- 
JEUNES-TALENTS 
“Magnifiquement interprété !” 
AVIGNON NEWS 
“Farfelu, dynamique et 
déjanté !” LA MARSEILLAISE 
“Une mise en scène 
décapante ! “FRANCE INTER 
“On se régale, bravo !” 
RUE DU THÉÂTRE  
“Vous serez comblés !”  
MUSICAL IN EUROPE
----------------
Compagnie C’est-pas-
du-jeu
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprètes : Sophie Accard, Anaïs 
Merienne, Tchavdar Pentchev, 
Léonard Prain
Metteur en scène  : Sophie Accard
Lumières : Florent Barnaud
Costumes : Atossa
Musique : Vincent Accard

16h25
durée 1h20
----------------
BUFFON (THÉÂTRE)
----------------
du 4 au 27 juillet
tarif : 18€
tarif adhérent public : 12€
tarif enfant (-18 ans) : 12€
----------------
Spectacle musical

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

Anne Baquet
"Non, je ne veux pas 
chanter" 
François Morel 
Juliette 
Léonard Bernstein 
Roland Topor 
Marie-Paule Belle 
Rachmaninov 
Jean-Jacques Sempé 
Georges Moustaki 
Chopin

La presse l’a vu : Anne 
Baquet excelle dans un récital 
insolite et insolent 
(LIBERATION). AB est un 
prodige hors du temps et des 
genres (FIGARO). Anne cultive 
l’anticonformisme 
(PARISIEN). C’est gai, c’est 
brillant, c’est Baquet 
(TELERAMA). De la virevolte 
vocale à la tendresse (LE 
MONDE). Un vrai régal (Le 
POINT). Un moment délicat 
de grâce légère et de bonheur 
musical (JDD). Baquet 
cadeau ! (CANARD 
ENCHAINE). Un petit bijou 
(PARISCOPE). Une voix de 
cristal, un corps qui sait 
danser (FIGARO MADAME). 
Tour de chant parfumé et 
pétillant (L’HUMANITE). Un 
ravissement pour les yeux et 
les oreilles (FIGAROSCOPE). 
Grande enfant à l’air mutin, 
AB enchante son monde (La 
CROIX). C’est pour une fois 
tellement hors norme ! A voir 
(FIGARO MAGAZINE)
----------------
Compagnie du Renard
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprètes : Anne Baquet, 
Grégoire Baumberger
Producteur : Gérard Rauber
Ass Prod : Emma Baumberger

14h50
durée 1h05
----------------
BUFFON (THÉÂTRE)
----------------
du 4 au 27 juillet
tarif : 17€
tarif adhérent public : 12€
tarif enfant (-12 ans) : 10€
----------------
Théâtre

2t
(à partir de 10 ans)
----------------

Jeanne et 
Marguerite
Valérie Péronnet

Une comédienne. Deux 
histoires d'amour à cent ans 
d'écart. Un mystère les relie.  
.  
LE NOUVEL OBSERVATEUR  
"Quelle belle actrice !" 
 
LE MONDE.fr 
"Elle est exceptionnelle !"  
  
PARISCOPE  
"Coup de cœur !"  
 
LE MASQUE ET LA PLUME  
"Miraculeuse !" 
  
FIGAROSCOPE  
"C'est fort, émouvant, beau !" 
  
LE VAUCLUSE  
"On passe du rire aux larmes. 
C'est merveilleux ! 
 
SORTIR ET VOIR  
"Superbe !"
----------------
Compagnie Françoise 
Cadol
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprète : Françoise Cadol
Metteur en scène : Christophe 
Luthringer
Régisseur lumières : Thierry 
Alexandre
Régisseur plateau : Jules 
Fernagut

----------------
La Cie porte et développe 
des créations d'auteurs 
contemporains, et crée des 
passerelles entre les artistes 
et avec les publics. Avec le 
soutien de la ville d'Herblay. 
Diffusion: ID Production. 
www.idproduction.org.

13h10
durée 1h15
----------------
BUFFON (THÉÂTRE)
----------------
du 4 au 27 juillet
tarif : 18€
tarif adhérent public : 12€
tarif enfant (-12 ans) : 10€
----------------
Comédie

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

On marche sur 
la tête !
Aristophane

Un homme, révolté devant 
l’injustice économique, va 
tenter l’impossible.  
Osant se dresser face à la 
volonté de Zeus, il lui oppose 
un raisonnement implacable: 
la richesse est injustement 
répartie ; la cécité du dieu 
Argent en est la cause ; 
rendons la vue à l’Argent et la 
richesse sera justement 
répartie. Avec un lyrisme 
digne des Monty Python, 
notre héros quichottesque 
renverse alors l'ordre établi. 
Mais parviendra-t-il à 
changer le destin de ses 
congénères ?  
Transposée dans l’univers 
contemporain, cette farce 
utopique et subversive offre 
au public un réjouissant 
exutoire.
----------------
Compagnie du Théâtre 
de l'Instant Volé
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprètes : Denis Barré, Walter 
Hotton, David Legras, Laurent 
Richard
Adaptation et mise en scène  : 
David Legras
Assistante de production : Sandra 
Cheilan
Diffusion : Emmanuelle Dandrel

----------------
Après le triomphe de “Mais 
n’te promène donc pas 
toute nue !” de Feydeau, la 
Cie revient aux sources de 
la farce en chevauchant le 
tout premier des grands 
comiques.

11h30
durée 1h15
----------------
BUFFON (THÉÂTRE)
----------------
du 4 au 27 juillet
tarif : 20€
tarif adhérent public : 13€
résa : +33 (0)6 87 46 87 56
----------------
Théâtre

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

Jaurès, 
assassiné deux 
fois !
Pierrette Dupoyet

31 Juillet 1914, Jean JAURES 
est assassiné. Trois jours plus 
tard, la guerre éclate. Grâce à 
sa femme, Louise, nous 
découvrons JAURES dans 
l'intimité... son foyer, ses 
enfants, mais nous 
partageons  aussi ses doutes,  
ses combats, ses discours 
humanistes. Evocation de la 
sale guerre  qu'il redoutait 
tant et récit du procès de son 
assassin. Grand succès du 
Festival 2013,  ce spectacle a 
été salué par toute la presse: 
"Dupoyet ranime de son 
souffle l'étincelle d'humanité 
enfouie en chacun de nous. 
Le spectacle sonne juste et la 
comédienne est extrêmement 
convaincante. Beaucoup 
d'émotion !"
----------------
Compagnie des Vents 
Apprivoisés/Dupoyet
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprète : Pierrette Dupoyet
Créateur Bande-Son : Jean-Marie 
Bourdat
Costumière : Annick Lebedyck
Création Graphique : Irial 
O'Sullivan

----------------
Spectacle dans la lignée des 
créations de P. Dupoyet sur 
la Justice,  soutenu par la 
Ligue des droits de l'Homme 
et la Société des Etudes 
Jauressiennes

BUFFON (THÉÂTRE) réservation +33 (0)4 90 27 36 89
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Exposition
ouvert sans interruption de 
10h à 23h
du 5 au 27 juillet
tous les jours
----------------
CABESTAN (THÉÂTRE LE)
----------------

“Dracula - 
Le Pacte” : 
Coulisses de 
la Création

Le public n’a pas souvent 
l’occasion d’entrer dans les 
coulisses d’une création 
théâtrale. Cette exposition 
invite les spectateurs à 
poser un pied sur scène, à 
traverser le plateau, à voir 
l’envers du décor. 
 
Elle vous fera découvrir les 
coulisses du spectacle 
“Dracula - le Pacte”, création 
2014 de la Compagnie 
Théâtre Le Cabestan. 
Découvrez les illustrations et 
dessins des costumes, des 
croquis scénographiques, 
des brouillons, des idées 
abandonnées, des photos de 
répétitions ou de la 
fabrication des accessoires... 
 
Visitez l'exposition au Bistro 
du Cabestan (13 rue Collège 
de la Croix - Avignon, juste à 
côté du Théâtre Le 
Cabestan). 
 
------------------------------ 
“Dracula - Le Pacte” se 
jouera tous les jours, du 5 au 
27 juillet à 15h55 au Théâtre 
du Chien qui Fume (75 rue 
des Teinturiers - Avignon). 
Infos & réservations : 04 90 
85 25 87. 
------------------------------

29    plan 1 - F6

CABESTAN 
(THÉÂTRE 
LE)
11, rue Collège de la Croix 
84000 Avignon
-------------------
Théâtre Le Cabestan / 85 places

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

Téléphone réservation 
+33 (0)4 90 86 11 74
Téléphone administration 
+33 (0)4 90 86 11 74
--------------------
cabestan84@yahoo.fr
http://lecabestan.canalblog.com
--------------------
Gérant 
Didier LOQUIN
--------------------
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

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

Situé au cœur de la ville, ce théâtre permanent fondé en 1995 
offre une salle intime dédiée au théâtre contemporain. Il est 
devenu au fil des ans un lieu incontournable du Festival OFF 
d’Avignon. 
 
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, 
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.  
 
Suivez-nous sur Facebook :  
www.facebook.com/theatre.lecabestan

21h35
durée 1h
----------------
BUFFON (THÉÂTRE)
----------------
du 4 au 27 juillet
tarif : 20€
tarif adhérent public : 14€
tarif enfant (-12 ans) : 10€
----------------
Spectacle musical

2m4
(à partir de 6 ans)
----------------

Jamm2
Heavy Fingers

Le fameux quatuor de sax  
évolue  QUOI une nouvelle 
recrue ! il a l’air étrange le 
nouveau, MAIS ? Il ne sait pas 
jouer du sax ! La supercherie 
est vite démasquée et on se 
retrouve avec un quatuor de 
sax à 3 sax et 1 trompette… 
Comment l’intrus va t il 
s’intégrer ? Ne serait il pas 
un trouble fête ? Comment 
les autres vont-ils l’accepter ? 
Au fur et à mesure du 
spectacle, ils enchainent des 
situations drôles et poétiques 
illustrées de jazz,  de 
classique, de variété ou de 
salsa… et même du HARD 
ROCK…. Le quatuor renait 
sous un nouveau jour…
----------------
Compagnie Heavy 
Fingers
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Coréa : Amd Prod/Théâtre Buffon
Interprètes : Arnaud Jourdy, 
Manuel Fillat, Jacques Ponthus, 
Ludovic Vernu
Production : Nadine Fiorda
Régisseur général : Alain Penet
Son : Nacim Brahimi
Compositeur : Arnaud Jourdy
Metteur en scène : Stéphane 
Baquet

----------------
“ils savent tout 
jouer”Libération- “Rire dans 
un flot d’harmonie musicale” 
Le Progrès-“They play with 
amazing enthusiasm and 
finesse” J.BERGONZI.  
Soutien : Région Rhône 
Alpes, Sacem, Théâtre La 
Luna. 
Prod : Amd Prod.

19h50
durée 1h20
----------------
BUFFON (THÉÂTRE)
----------------
du 4 au 27 juillet 
relâche le 22 juillet
tarif : 18€
tarif adhérent public : 12€
tarif enfant (-12 ans) : 8€
----------------
Théâtre

2t4
(à partir de 6 ans)
----------------

Prêt-à-partir
Fabio Gorgolini 
Fabio Marra

CRÉATION 2014 
Après le succès de “Fabula 
Buffa”, la Cie Teatro Picaro 
présente cette année: 
“Prêt-à-partir”. Fidèle à un 
théâtre populaire et engagé, 
la Cie Teatro Picaro interroge 
les thèmes de l’apparence et 
de la course au succès. 
“Prêt-à-partir” est une 
histoire rocambolesque où 
l’ironie se mêle au drame, le 
passé au présent, la fantaisie 
à la réalité. 
Le voyage vers la Cour d’une 
troupe de théâtre proche de 
la faillite est interrompu par 
un accident. On assiste alors 
aux répétitions du spectacle 
qui décidera du sort de la 
compagnie. Un roi obèse 
traversera une série 
d’aventures et de 
métamorphoses pour 
conquérir ce que le pouvoir 
seul ne peut pas lui donner. 
Les répétitions terminées, 
nos quatre comédiens 
vont-ils être prêts à partir ?
----------------
Compagnie Teatro 
Picaro
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprètes : Ciro Cesarano, 
Julie Mori, Paolo Crocco, Fabio 
Gorgolini
Mise en scène : Fabio Gorgolini
Création lumières : Orazio Trotta
Création costumes : Virginie Stuki
Scénographie : Samuel Sogno
Diffusion : Sarah Moulin
Avec le soutien de : Lilas en 
scène, Ville de Montreuil, Ville 
d’Yzeure, Ville de Gerzat
Billetterie : Maria Rosaria de Riso

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

BUFFON (THÉÂTRE) réservation +33 (0)4 90 27 36 89
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17h30
durée 1h15
----------------
CABESTAN (THÉÂTRE LE)
----------------
du 5 au 27 juillet
tarif : 16€
tarif adhérent public : 11€
----------------
Théâtre

2t
(à partir de 10 ans)
----------------

Vous 
plaisantez, 
monsieur 
Tanner
Jean-Paul Dubois

Avant d’hériter de la maison 
familiale, M.Tanner menait 
une existence paisible. Mais 
depuis qu’il a décidé de la 
restaurer, rien ne va plus ! 
Maçons déments, couvreurs 
délinquants, électriciens fous, 
tous semblent s’être donné le 
mot pour lui rendre la vie 
impossible. Le récit véridique 
d’un chantier infernal, coloré 
d’une bonne dose d’humour… 
Noir ! 
 
La Cie joue aussi sa nouvelle 
création “Dracula-Le Pacte” 
au Chien qui Fume à 15h55.
----------------
Compagnie Théâtre Le 
Cabestan
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprète : Roch-Antoine 
Albaladéjo
Mise en scène : David Teysseyre
Lumière : Vincent Lemoine
Son : Sébastien Cannas
Diffusion, presse : Florence 
Dellerie

----------------
“L’un des spectacles les 
plus sûrs et les plus drôles 
du Off” MIDI LIBRE / 
“Très belle performance” 
FIGAROSCOPE / “La version 
théâtrale de ce roman est 
une réussite” PARISCOPE 
/ “Du travail d’excellence” 
LA MARSEILLAISE / “Un 
petit chef d’œuvre d’humour 
grinçant” WEBTHEA 
/ “Époustouflant” LA 
NOUVELLE REPUBLIQUE

15h40
durée 1h25
----------------
CABESTAN (THÉÂTRE LE)
----------------
du 5 au 27 juillet
tarif : 16€
tarif adhérent public : 11€
tarif enfant (-10 ans) : 6€
----------------
Théâtre

2t
(à partir de 8 ans)
----------------

Bernard 
Azimuth - 
Hamlet
William Shakespeare

“AZIMUTH a les épaules 
artistiques pour endosser, à 
la fois, le questionnement 
tragique de HAMLET et la 
digression follement 
contemporaine et 
humoristique propre à son 
personnage habituel.”  
DERNIÈRES NOUVELLES 
D’ALSACE  “Sous le rire, le 
drame... Bernard AZIMUTH 
sait, avec sa connaissance 
parfaite de la pièce, jouer 
avec le contenu de celle-ci, sa 
trame, ses lignes. Génial 
interprète de didascalies 
ironiques parce 
qu’émouvantes, Bernard 
AZIMUTH n’est pas un 
amuseur, c’est un auteur 
contemporain qui évite à son 
public de se perdre dans les 
oripeaux modernistes, leur 
redonnant le sourire, 
provoquant en eux, un rire 
empreint de mélancolie. Au 
final, on se dit que Bernard 
AZIMUTH est à 
SHAKESPEARE ce que 
Fabrice LUCHINI est à 
CÉLINE.”  RUE89
----------------
Les Drôles d’Oiseaux
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Coprod : Burlesques Associés
Interprète : Bernard Azimuth
Adaptation : Bernard Azimuth & 
Jean Hervé Appéré
Mise en scène  : Jean Hervé 
Appéré
Création lumières : Edwin Garnier
Diffusion : Alixiane Morel
Régie : Adrienne Mascunan

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

13h55
durée 1h20
----------------
CABESTAN (THÉÂTRE LE)
----------------
du 5 au 27 juillet 
relâche le 19 juillet
tarif : 17€
tarif adhérent public : 12€
----------------
Théâtre

2t
(à partir de 15 ans)
----------------

Le Nazi et le 
Barbier
Edgar Hilsenrath

- Nom de l’accusé : Itzig 
Finkelstein, anciennement 
Max Schulz 
- Profession : Coiffeur 
- Autre Profession : 
Génocidaire (je n’exerce pas 
actuellement) 
- Date de naissance : 15 mai 
1907 
- Lieu de Naissance : 
Wieshalle 
- Cheveux : Frisés 
- Yeux : De Grenouille 
- Nez : Crochu 
- Lèvres : Charnues 
 
“c’est très fort”  
LE MONDE 
“très belle découverte”  
LE NOUVEL OBS 
“précipitez-vous” - 
PARISCOPE 
“Grinçant” - TÉLÉRAMA 
“un comédien étonnant”  
LE MASQUE ET LA PLUME 
“Saisissant”  
THÉÂTRAL MAGAZINE 
“une réussite”  
JEWPOP 
“fort et salutaire”  
LE DAUPHINÉ 
“Éblouissant”  
TOUTE LA CULTURE
----------------
Les Ailes de Clarence
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprète : David Nathanson
Metteur en scène : Tatiana Werner
Lumières : Anaïs Souquet

----------------
Depuis 15 ans, les Ailes de 
Clarence font vivre des textes 
contemporains et tentent de 
parler avec gravité de choses 
légères et avec légèreté de 
choses graves.

12h
durée 1h15
----------------
CABESTAN (THÉÂTRE LE)
----------------
du 5 au 27 juillet
tarif : 17€
tarif adhérent public : 12€
tarif enfant (-12 ans) : 8€
----------------
Théâtre

2t4
(à partir de 6 ans)
----------------

Monsieur de 
Pourceaugnac
Molière 
Lully

Monsieur de Pourceaugnac, 
un riche avocat limousin, 
vient à Paris rencontrer sa 
promise qui, comme de bien 
entendu, en aime un autre. 
Tous les coups sont permis 
pour dissuader le provincial 
arrogant de faire affaire, à sa 
grande honte et pour le 
plaisir des spectateurs. Un 
spectacle cruel qui, de façon 
jubilatoire et clownesque, 
aborde la difficulté d’aimer, la 
violence faite aux femmes, la 
maladie, le refus de 
l’étranger, etc... “Gags, 
pantalonnades, cascades, 
chutes, coups, chant, 
musique, utilisation du public 
se succèdent alors pour le 
plus grand plaisir des 
spectateurs. Un spectacle 
jubilatoire !” LA PROVENCE. 
“Coup de Cœur” : AVI-CITY 
LOCAL NEWS 2013.
----------------
Compagnie Burlesques 
Associés
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprètes : Jean Hervé Appéré, 
Guillaume Collignon, Pauline 
Paolini, Rémi Saintot
Metteur en scène : Jean Hervé 
Appéré
Collaboration artistique : 
Guillaume Collignon
Direction musicale : Augusto De 
Alencar
Costumière : Delphine Desnus
Lumières : Rémi Saintot
Chants : Mathieu Septier

----------------
Une coproduction avec le 
Théâtre d’Étampes. Création 
“Le Mois Molière” 2013

10h30
durée 50min
----------------
CABESTAN (THÉÂTRE LE)
----------------
du 4 au 27 juillet
tarif : 12€
tarif adhérent public : 8€
tarif enfant (-11 ans) : 8€
----------------
Théâtre musical

1t
(de 3 à 10 ans)
----------------

La Fée Sidonie 
et les secrets 
de Noël.
Marine André

Un bol d'air frais. Grand 
succès à Paris et en tournée, 
“La Fée Sidonie et les secrets 
de Noël” revient pour vous à 
Avignon !  
 
Panique à l’atelier du 
Père-Noël ! Pipolim-le-lutin 
n’a plus que 6 mois pour 
terminer les cadeaux ! La fée 
Sidonie, qui lui rend visite, n’a 
pas le droit d’en avoir car elle 
est née fée. Mais Pipolim a 
une mission pour elle ! Si elle 
découvre 5 secrets de Noël, 
elle aura enfin un cadeau ! 
Sidonie relève le défi.  
Et si vous veniez l’aider ? 
Voyagez à travers le temps et 
les pays avec Rudolph le 
renne, Irima le tahitien et 
bien d’autres personnages 
attachants en chant, danse et 
comédie.
----------------
Compagnie 7enscène
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprètes : Marine André, Laura 
Favry, Loïc Fieffé, Natalia Pujszo
Compositeur : Lionel Losada
Chargée de diffusion : Dorothée 
Avet
Co-metteur en scène : Christophe 
Borie, Pascal Faber
Chorégraphe : Marlène Connan

----------------
Un conte musical, éducatif 
et ludique par l'auteur du 
succès "La Belle au bois 
dormant, que veillent les 
fées" 
www.lafeesidonie.fr

CABESTAN (THÉÂTRE LE) réservation +33 (0)4 90 86 11 74
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22h40
durée 1h20
----------------
CABESTAN (THÉÂTRE LE)
----------------
du 5 au 27 juillet
tarif : 17€
tarif adhérent public : 12€
tarif enfant (-18 ans) : 10€
----------------
Théâtre musical

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

Le jour où je 
suis devenue 
Chanteuse 
Black
Thomas Le Douarec 
Caroline Devismes

Comment peut-on devenir 
une reine de la Soul quand on 
est blonde aux yeux bleus 
native du Pas-de-Calais ? 
Caroline découvre à 8 ans un 
terrible secret familial : ses 
origines afro-américaines ! 
Elle décide alors de devenir la 
nouvelle Diana Ross ! Petit 
problème : le seul à croire en 
elle est aussi black qu’elle et 
se prend pour Stevie Wonder 
PARISCOPE: Ce spectacle a 
tout pour vous mettre une 
pêche d’enfer 
FIGARO: Un très bon 
spectacle ironique et 
malicieux 
DIRECT MATIN: Un tour de 
chant exceptionnel 
LA TERRASSE Une épopée 
musicale décalée et 
touchante 
TSF JAZZ: Un régal 
VAUCLUSE: Une artiste 
extraordinaire 
CANARD ENCHAÎNÉ: Ça 
défrise !
----------------
Compagnie Thomas LE 
DOUAREC
Interprètes : Jean-Baptiste 
Artigas, Caroline Devismes
Metteur en scène : Thomas Le 
Douarec
Création lumières/Son : Stéphane 
Balny

----------------
Contact Pro Acte 2: 
0183818142 
 La Cie Le Douarec présente 
Jean & Béatrice au Bourg 
Neuf à 17H30

21h
durée 1h05
----------------
CABESTAN (THÉÂTRE LE)
----------------
du 5 au 27 juillet
tarif : 15€
tarif adhérent public : 10€
tarif enfant (-12 ans) : 8€
----------------
Théâtre musical

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

Les 
Ensorceleuses
Quartet Buccal

Vous rêvez d’attirer l’amour ? 
Vous cherchez à rencontrer 
chance et fortune ?  
Vous souhaitez vous protéger 
contre les esprits malins ?  
Venez rencontrer 
LES ENSORCELEUSES !  
Grâce à elles, vous trouverez 
bientôt bonheur et bien-être.  
N’hésitez plus ! 
En chansons, naviguez 
d’illusions en envoûtements... 
 
“Un groupe vocal à l’univers 
très théâtral qui bouscule par 
son impertinence et son 
talent.” PARISCOPE 
 
“Des chansons bourrées 
d’humour, administrées avec 
une maîtrise vocale et une 
technicité parfaite.”  
Le Journal de CHALON 
 
“Quelques vocalises, une 
pincée de scat, un parfum de 
fun pour cette fine équipe de 
chromosomes X qui entonne 
les tracas du quotidien de la 
condition féminine.” 
TELERAMA
----------------
Quartet Buccal
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprètes : Claire Chiabai, 
Véronique Ravier, Marisa Simon, 
Alejandra Roni Gatica
Mise en Scène : Cécile Martin
Régie son et lumière : Stéphane 
Andrivot
Régie Générale : Stéphanie 
Leportier

----------------
Soutiens: Adami/CNV/CG91

19h10
durée 1h15
----------------
CABESTAN (THÉÂTRE LE)
----------------
du 5 au 23 juillet 
relâche les 10, 17 juillet
tarif : 17€
tarif adhérent public : 11€
tarif enfant (-12 ans) : 7€
----------------
Spectacle musical

2m
----------------

L’opéra dans 
tous ses états
concept Leana Durney 
et Davide Autieri

Traversant les trois âges de 
l’art lyrique et convoquant les 
plus grands compositeurs, ce 
spectacle mené allegro 
appassionato est un feu 
d’artifice vocal et musical qui 
met joyeusement l’opéra sens 
dessus dessous, ne laissant 
aucun répit au public et à ses 
interprètes non plus. Une 
soprano et baryton attachants 
et casse-cou, et un pianiste 
capable de stupéfiants grands 
écarts, qui loin de se moquer 
d’un art considéré souvent 
comme désuet, en révèle au 
contraire l’humour et la 
fraîcheur. 
Succès incontestable du OFF 
2013, le spectacle revient en 
2014! 
FORUM OPERA “Un spectacle 
euphorisant importé de 
Suisse” C.F.
----------------
Compagnie 
Comiqu’opéra
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprètes : Leana Durney, 
Davide Autieri, Guy-François 
Leuenberger, Lucas Buclin
Metteur en scène : Frédéric Mairy
Lumières : Faustine de 
Montmollin
Régie : Pia Marmier, Eric 
Faugeron

----------------
Comiqu’opéra a pour mission 
la promotion de l’art lyrique 
et propose un nouveau regard 
sur la musique classique 
vocale par l’humour.

VILLAGE DU OFF

Du 5 au 27 juillet, rendez-vous 
au village du OFF, le cœur 
battant du festival !

Rencontres, débats, ateliers, 
stands professionnels, revues 
de presse, boutique technique, 
accueil professionnel et service 
de presse, vente de cartes 
adhérent public

“En direct du OFF”, l’émission 
quotienne de Festival OFF TV 
tous les jours à 18h30 : 
tv.avignonleoff.com

Espace convivial :
pour déjeuner (12h/15h),
dîner (20h/23h) ou prendre 
un verre (10h/23h)
aper’OFF en musique 
(à partir de 19h)

École Thiers 
1, rue des Écoles Avignon

CABESTAN (THÉÂTRE LE) réservation +33 (0)4 90 86 11 74
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14h
durée 1h15
----------------
CAPITOLE (LE)
Salle 1
----------------
du 5 au 27 juillet
tarif : 16€
tarif adhérent public : 11€
tarif enfant (-12 ans) : 12€
----------------
Théâtre musical

1t
(de 4 à 12 ans)
----------------

Hansel et 
Gretel
Guillaume Beaujolais 
David Rozen 
Fred Colas

La nouvelle comédie musicale 
des créateurs de Kid Manoir, 
grand succès du Off ! 
Hansel et Gretel sont deux 
jeunes enfants vivant dans 
une jolie chaumière avec leur 
courageux papa et leur 
méchante belle-mère.  
Un matin, elle décide de les 
emmener dans la forêt... pour 
les abandonner.  
Perdus et livrés à eux-
mêmes, ils trouvent refuge 
dans une maison habitée par 
une vieille femme... 
Entre bonbons et pain 
d’épices, créatures et 
maléfices, redécouvrez cette 
histoire pleine de poésie et de 
frissons où la véritable force 
est celle de l’imagination.
----------------
Double D Productions
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprètes : Anaïs Delva, Céline 
Espérin, Rochelle Grégorie, David 
Koenig, David Rozen, Sébastien 
Valter
Metteur en scène : David Rozen
Son : Stéphane Goldsztejn
Lumière : Alex Decain
Régisseur plateau : Maxime Roger
Habilleuse : Anne-Marie Hallynck
Producteur : David Rebouh

----------------
Diffusion : 
David Rebouh 06 17 89 76 40 
Pierrick Quenouille  
06 86 59 93 79

11h
durée 55min
----------------
CAPITOLE (LE)
Salle 2
----------------
du 5 au 27 juillet
tarif : 13€
tarif adhérent public : 9€
tarif enfant (-12 ans) : 9€
----------------
Humour

1t
(à partir de 5 ans)
----------------

l’Extraterrestre 
le 1er one-man 
show pour 
enfants
Eric Coudert 
Olivier Pierre-Noël 
Adrien Piquet-Gauthier

Un truc de dingue se passe 
dans la classe d’Eric : un 
nouvel élève va débarquer et 
tout le monde est sûr et 
certain que c’est... un 
extraterrestre ! 
 
Eric Coudert incarne les 
personnages de l’école : 
Madame Lecafard la 
maîtresse foldingue, 
Monsieur le Directeur, Hubert 
le King de la récré, Eva la 
princesse, Maurizio le fayot et 
Danaé la gothique. 
 
Un spectacle énergique, 
délirant et interactif. 
 
De l’humour, une vraie 
histoire avec des intrigues, 
des chansons, des 
chorégraphies, des vannes et 
la participation du public. 
 
Eric Coudert a notamment 
joué dans la comédie 
musicale “Au Royaume des 
Bonbons”, qui a réuni plus de 
150000 spectateurs en 
tournée et à l’Olympia.
----------------
Clax Productions
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprète : Eric Coudert
Metteur-en-scène : Vincent Auvet

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

11h
durée 55min
----------------
CAPITOLE (LE)
Salle 3
----------------
du 5 au 27 juillet
tarif : 13€
tarif adhérent public : 9€
tarif enfant (-12 ans) : 9€
----------------
Humour

1t4
(de 3 à 12 ans)
----------------

Lourdo & 
Mégalo dans 
“La Valise du 
Magicien”
Olivier Trouilhet 
Stéphane Serfati

Deux clowns inséparables, 
Lourdo & Mégalo, ne pensent 
qu’à une chose : Devenir 
magiciens ! 
Un jour, ils dérobent la valise 
du grand magicien de leur 
cirque, ils vont enfin pouvoir 
réaliser leur rêve ! Mais 
réussir des tours de magie 
lorsqu’on est bête et 
maladroit n’est pas chose 
facile... 
Ces personnages, farfelus à 
en mourir de rire, vous 
invitent dans leur monde 
délirant où vont se succéder 
gaffes, claques, fous rires, 
tours de magie et où le jeune 
public sera mis à 
contribution !
----------------
VIrada
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprètes : Olivier Trouilhet, 
Stéphane Serfati
Chargé de Communication : 
Florent Piquer
Producteur : Jérôme Fougerouse, 
Didier Fougerouse

----------------
Véritable succès, top 5 de la 
fréquentation Jeune Public 
du Festival Off 2013,  Lourdo 
& Mégalo reviennent pour le 
plus grand bonheur des petits 
! Au menu, humour , clown 
& magie pour une heure de 
théâtre totalement déjanté ! 
une production Virada  
www.virada.fr

30    plan 1 - D6

CAPITOLE 
(LE)
3, rue Pourquery-de-Boisserin 
84000 Avignon
-------------------
Salle 1 / 400 places

h / Fauteuils
-----------
Salle 2 / 200 places

b / h / Fauteuils
-----------
Salle 3 / 90 places

b / h / Fauteuils
-----------
Salle 4 / 55 places

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

Téléphone réservation 
+33 (0)8 99 70 60 51
Téléphone administration 
+33 (0)4 90 82 14 45
--------------------
contact@leparisavignon.com
http://www.leparislecapitole.com
--------------------
Production 
Dany CARRAU
Administrateur 
Christophe DE SAINT DENIS
--------------------
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

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

A 3 minutes de la Place de l’Horloge, Le Capitole, complexe 
cinéma, avec ses 4 salles confortables et climatisées devient 
un des lieux les plus importants de l’humour du Festival 
d’Avignon. Une programmation composée de vedettes 
reconnues et de révélations dignes d’intérêt. Un lieu 
incontournable du OFF.

CAPITOLE (LE) réservation +33 (0)8 99 70 60 51
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15h30
durée 15h30
----------------
CAPITOLE (LE)
Salle 3
----------------
du 5 au 27 juillet
tarif : 18€
tarif adhérent public : 12€
tarif enfant (-16 ans) : 12€
----------------
Humour

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

Anthony 
Joubert
Anthony Joubert 
Eric Collado 
Cédric Chapuis 
Sacha Judaszko

Anthony Joubert est un grand 
enfant qui s’amuse sur scène 
pour décrire la vie telle qu’il 
la voit. Entre Stand-up et 
comédie, Anthony incarne des 
personnages attachants ou 
loufoques, mais toujours 
drôles ! 
 
Après “La France à un 
incroyable talent” sur M6, 
“Morandini” sur Direct 8, “On 
n’demande qu’à en rire” sur 
France 2, Anthony Joubert 
poursuit sa tournée à travers 
la France, la Suisse, la 
Belgique et le Luxembourg. 
 
Spectacle joué à guichet 
fermé au Festival OFF 2013.
----------------
VINCENT RIBERA 
ORGANISATION
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprète : Anthony Joubert

----------------
Production / Tournée : 
www.vincentribera-
organisation.com

15h30
durée 1h20
----------------
CAPITOLE (LE)
Salle 2
----------------
du 5 au 27 juillet
tarif : 16€
tarif adhérent public : 11€
tarif enfant (-12 ans) : 11€
----------------
Comédie

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

Merci du 
Cadeau !
Fabrice Tosoni

GROS SUCCÈS AVIGNON 2012 
& 2013 !!! 
 
Comment un simple cadeau 
d’anniversaire peut flinguer 
une amitié !  
 
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 règlement de comptes 
lors d’une fête qui promet 
d’être mémorable... 
 
Apres un Avignon 2012 & 
2013 joué à guichet fermé, 
”Merci du Cadeau” revient 
vous faire exploser de rire ! 
 
Une comédie hilarante qui 
vous fera regarder 
différemment vos amis... 
 
Par l’auteur & co-metteur en 
scène de “Petits mensonges 
entre amis”.
----------------
A Tes Souhaits 
Productions
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprètes : Julien Kirsche, 
Guillaume Labbe, Martin Magli
Régie : Estelle Breton
Metteur en scène : Fabrice Tosoni

----------------
1ère Partie : Jean-Jacques 
Goldman en alternance avec 
Gilbert Montagné

14h
durée 1h15
----------------
CAPITOLE (LE)
Salle 2
----------------
du 5 au 27 juillet
tarif : 15€
tarif adhérent public : 10€
tarif enfant (-18 ans) : 10€
----------------
Humour

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

Bric à brac 
d’improvisation
La Brique

Lors d’un Bric à Brac 
d’Improvisation, VOUS êtes 
chargés de la plus importante 
des missions : imaginer le 
thème à partir duquel les 
comédiens devront 
improviser. 
 
Vos thèmes et vos envies sont 
le point de départ d’aventures 
inédites totalement 
improvisées. 
 
Débordant d’énergie, les 5 
comédiens de la troupe LA 
BRIQUE enchaînent les 
situations les plus folles, les 
histoires les plus tendres et 
les personnages les plus 
incongrus. 
 
Alors, venez assister au Bric 
à Brac d’improvisation. Nous 
inventerons ensemble, toutes 
les réponses possibles aux 
questions que vous ne vous 
êtes encore jamais posées.
----------------
La Brique
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Coréa : Invit’art Production
Pour la deuxième année à 
Avignon, la Brique propose 
son spectacle d’improvisation 
qui, depuis 4 ans, fait salle 
comble à  la Comédie de 
Toulouse !

14h
durée 1h
----------------
CAPITOLE (LE)
Salle 3
----------------
du 5 au 27 juillet
tarif : 15€
tarif adhérent public : 10,5€
tarif enfant (-16 ans) : 7€
----------------
Humour

2t
(à partir de 9 ans)
----------------

Présent
Aymeric Lompret

En préparant son 
déménagement, dans ses 
cartons Aymeric Lompret 
retrouve une photo de 
classe... 
Aymeric se remémore des 
anecdotes autour de l’école, 
de la classe de neige aux 
institutrices ; et se pose 
surtout la question : que sont 
devenus mes anciens 
camarades ? 
Entre rêves d’enfants et 
réalités d’adultes une galerie 
de personnages hauts en 
couleurs s’invitent sur scène: 
un seul en scène à plusieurs 
personnages ! 
Le thème universel de l’école 
permet à Aymeric Lompret de 
pointer du doigt avec humour 
certains travers de la société, 
de ses contemporains et de 
nous rappeler que les 
différences sont autant de 
richesses pour l’humanité.
----------------
AYMERIC LOMPRET
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprète : Aymeric Lompret
Co-auteur : Florent Mariage
Créateur lumières : David 
Boisseau

----------------
Récompensé par les festivals 
de Villeneuve d’Ascq, 
Vervins, Yssingeaux, Vienne, 
Strasbourg 
www.aymericlompret-officiel.com 
Diffuseur Comic Soon :  
06 81 72 40 82

14h
durée 1h05
----------------
CAPITOLE (LE)
Salle 4
----------------
du 5 au 27 juillet
tarif : 16€
tarif adhérent public : 11€
tarif enfant (-16 ans) : 10€
----------------
Comédie

2t
(à partir de 12 ans)
----------------

Bisou Bisou
Izabelle Laporte

Succès à Paris depuis 2013. 
 
Z Radio il est 21h, Bisou Bisou 
le rendez-vous tendresse de la 
soirée va commencer, 
Josépha l’animatrice vedette 
de l’émission, copie 
extravagante de Macha 
Béranger se retrouve nez à 
nez avec Nana M’Bala 
Lecarboulec qui va lui en faire 
voir de toutes les couleurs !  
 
Bisou Bisou c’est la rencontre 
de Robinson et de Vendredi 
mais un jeudi. 
Omar et Fred au féminin !  
 
“Bisou Bisou : Radio en folie ! 
On est dans le divertissement 
tout à fait de bon aloi.” 
FRANCE CATHOLIQUE 
 
“Absolument fabuleux pour 
les fans d’humour déjanté, 
improbable et décalé ! 
Excellente interprétation.” 
TELERAMA 
 
“1H15 de bonheur” LA 
NOUVELLE REPUBLIQUE
----------------
THEATRE ALAMBIC 
COMEDIE
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprètes : Marie Pascale 
Decherf, Izabelle Laporte
Metteur en scène : Eric Hénon
Chargée de Diffusion : Rose Le Du
Administrateur de Production : 
François Dussauge

----------------
“Les petites filles cachées 
de Whoopy Goldberg et de 
Jacqueline Maillan” Stefan 
Bern

CAPITOLE (LE) réservation +33 (0)8 99 70 60 51
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18h
durée 1h30
----------------
CAPITOLE (LE)
Salle 1
----------------
du 5 au 16 juillet
tarif : 24€
tarif adhérent public : 17€
----------------
Humour

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

Les Chevaliers 
du Fiel 
“Croisière 
d’Enfer”
Eric Carrière

Les Chevaliers du Fiel  
reviennent pour 12 
représentations au Festival 
d’Avignon avec leur délirante 
CROISIERE d’ENFER ! 
Créé il y a un an pile, 300 000 
spectateurs ont acheté leur 
place pour la première 
tournée nationale de ce 
spectacle et plus de 50 000 
autres ont pu y assister à 
Paris au fameux Théâtre des 
Variétés, le tout en 3 mois !... 
 
Record d’audience historique 
sur la chaine D8, la croisière 
la plus drôle  de l’année  
s’amarre au Capitole. 
Les Chevaliers du Fiel sont 
au top, il ne vous reste plus 
qu’à embarquer.
----------------
Les Chevaliers du Fiel
Interprètes : Francis Ginibre, Eric 
Carrière
Chargée de Production : Patricia 
Brageot

----------------
Auteur : Eric Carrière

17h
durée 1h10
----------------
CAPITOLE (LE)
Salle 4
----------------
du 5 au 27 juillet
tarif : 16€
tarif adhérent public : 10€
----------------
Humour

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

L’homme 
moderne
Jérémy Charbonnel

Jérémy Charbonnel est un 
homme élégant, bien élevé et 
au physique de gendre idéal... 
Enfin... A priori ! 
 
Mêlant stand up et sketchs, 
ce comédien hors pair nous 
régale avec une palette de 
personnages jubilatoires. De 
la DRH cougar au prof 
d’anglais, en passant par la 
“blonde” et l’hystérique de la 
boîte de communication, rien 
ni personne ne lui échappe ! 
 
Mesdames vous allez adorer 
le détester... Messieurs vous 
allez détester l’adorer ! 
 
 
“Jérémy Charbonnel fait 
partie des nouveaux talents à 
suivre” = Télérama 
 
“Humoriste idéal ! Jérémy a 
tout pour plaire et en plus... il 
est drôle !” = Le Progrès
----------------
...keep dreaming
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprète : Jérémy Charbonnel
Metteur en scène : Clair Jaz
Attachée de presse : Karine De 
Haynin
Producteur : Hugo Charbonnel, 
Tati Charbonnel
Régisseur : Michael Franchitti

----------------
Contact Tournée : 
Scènes TchanKées 
Tel : 09 82 24 98 20 
Mail : contact@
scenestchankees.fr 
 
www.jeremycharbonnel.com

17h
durée 1h15
----------------
CAPITOLE (LE)
Salle 3
----------------
du 5 au 27 juillet
tarif : 15€
tarif adhérent public : 10€
tarif enfant (-15 ans) : 8€
----------------
Théâtre

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

le coach
Bruno Bachot 
Denis Bardiau

Marmignon souffre d’une 
maladie rare : Il est trop 
gentil.  
Tout le monde profite de lui. 
Sa mère abuse de son temps, 
sa sœur de son argent et son 
patron de sa bonne volonté. Il 
est fou amoureux de sa 
collègue de bureau mais, trop 
timide pour lui avouer ses 
sentiments, elle ne voit en lui 
qu’un confident à qui elle 
raconte ses histoires 
amoureuses. 
  
Un jour où Marmignon est 
très déprimé,  il tombe sur 
l’annonce de Chêne, un Coach 
réputé. Marmignon prend son 
courage (et son chéquier) à 
deux mains et décide de 
l’engager.  
A partir de cet instant, plus 
rien ne va dans la vie de 
Marmignon et les vrais 
ennuis commencent ! 
 
Et vous ? Avez-vous besoin 
d’un Coach ? 
 
Adaptée au cinéma en 2009, 
avec Richard Berry et Jean 
Paul Rouve.
----------------
TT et BB production
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprètes : Bruno Bachot, 
Thierry Taranne, Sebastien 
Durand, Alice Gaulon
Assistante mise scéne : Thais 
Herbreteau

----------------
TT et BB Production

17h
durée 1h20
----------------
CAPITOLE (LE)
Salle 2
----------------
du 4 au 27 juillet
tarif : 17€
tarif adhérent public : 12€
tarif enfant (-16 ans) : 12€
----------------
Comédie

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

Si je t’attrape 
je te Mort !
Olivier Maille

Et vous, que feriez-vous si 
“La Mort” débarquait dans 
votre salon ?!  
Caroline et Franck forment 
un couple classique, donc en 
crise, à la limite de 
l‘implosion sentimentale. Ils 
ont délimité leur appartement 
en deux et enchaînent les 
mesquineries réciproques 
pour faire craquer l’autre ! 
C’est au beau milieu de ce 
champ de bataille que s’invite 
la mort, maladroite, sensible 
et que l’on n’imaginait pas si 
drôle ! 
Une comédie survoltée avec 
de l’action, du suspense, des 
quiproquos, et des répliques 
qui fauchent tout sur leur 
passage ! 
Plus de 1500 représentations 
à Paris pour un succès 
mortel !
----------------
1619 events
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Coprod : Enlive productions
Interprètes : Olivier Maille, Yan 
Richard, Emmanuel Vieilly, 
Amélie Robert
Metteur en scène : Olivier Maille
Resp évènementiel : Natacha 
Guillaumin
Tourneur : Eric Gautret

----------------
Coproduction Enlive 
productions et 1619 EVENTS 
(9 spectacles sur le Off 2014) 
Diffusion 1619 EVENTS Eric 
GAUTRET 0607857703 - 
1619events@orange.fr

15h30
durée 1h10
----------------
CAPITOLE (LE)
Salle 4
----------------
du 5 au 27 juillet
tarif : 15€
tarif adhérent public : 10€
tarif enfant (-16 ans) : 10€
----------------
Humour

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

Sandrine 
Sarroche dans 
Il en faut peu 
pour être 
heureux
Sandrine Sarroche

Il en faut peu pour être 
heureux... et encore moins 
pour être malheureux ! 
S’inspirant de son vécu, la 
toulonnaise devenue 
parisienne épingle de façon 
hilarante les femmes, les 
maris, les ados, les bobos, les 
bonobos... et une telle 
alchimiste transforme ce qui 
plombe en barres de rires . 
Entre galerie de personnages 
croqués avec mordant et 
parodies de chansons 
irrésistible, cette artiste 
complète ( qui écrit, joue, 
chante, danse, qui fait tout 
elle même... Une femme 
quoi !) se taille une place de 
choix parmi les humoristes 
actuels. 
“On est bluffé par l’énergie de 
cette quadra qui se définit 
comme un “Rastignac au 
féminin avec un cœur en 
lycra”, Et un Talent que l’on 
devine très extensible aussi”. 
TELERAMA 
Caustique et Décapant  VAR 
MATIN
----------------
PARIS PRODUCTION 
LIVE
Interprète : Sandrine Sarroche
Presse et tournée 06 12 96 12 07 : 
Patrice Cassera

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

CAPITOLE (LE) réservation +33 (0)8 99 70 60 51
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20h
durée 1h10
----------------
CAPITOLE (LE)
Salle 4
----------------
du 4 au 27 juillet
tarif : 16€
tarif adhérent public : 11€
----------------
Humour

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

Le monde est 
un théâtre
Stan

Avec le jeu, la danse, le chant, 
le rap, un humour subtil 
ponctué de poésie, “Le 
monde est un théâtre” est un 
seul en scène qui nous 
questionne sur nous-même à 
travers le rire. 
  
On y découvre les confessions 
de la Joconde, les 
préoccupations d’un rappeur 
gentil, celles d’une femme 
enceinte, ce qu’il se serait 
passé si Arthur Rimbaud avait 
rencontré Michael Jackson 
tandis que des mots en 
personne s’interrogent sur 
l’évolution du langage et la 
puissance de la plume de 
Shakespeare… 
 
C’est résolument différent et 
à dire vrai, ça fait même un 
bien fou ! Tant il est rassurant 
de constater que l’on peut 
aussi faire rire en s’adressant 
à l’intelligence des gens.
----------------
YESCOMON
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Coprod : Lot et Compagnie
Interprète : Christophe Carotenuto 
dit STAN
Chargé de Production : Loïc 
Castiau
Chargée de Communication : 
Christelle Turzi
Régisseuse : Mona Chouchane
Chargé de Diffusion : Xavier 
Gauduel
Attachée de Presse : Laura Bris
Metteur en scène : Guillaume 
Meurice

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

18h30
durée 1h10
----------------
CAPITOLE (LE)
Salle 4
----------------
du 5 au 27 juillet
tarif : 17€
tarif adhérent public : 12€
tarif enfant (-12 ans) : 12€
----------------
Humour

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

Laurent Barat 
a (presque) 
grandi !
Laurent Barat

Laurent Barat, véritable 
“adulescent” de 35 ans, fait 
une rétrospective de son 
quotidien dans lequel nous 
nous reconnaissons si bien. 
Les ex qui pourrissent les 
relations amoureuses, les 
collègues de travail 
antipathiques, les mauvais 
restaurateurs asiatiques, les 
conseillers internet 
incompréhensibles, les 
régimes qui ne fonctionnent 
pas… qui n’a pas déjà été 
confronté à cela au moins une 
fois dans sa vie ? Retrouvez 
donc Laurent Barat dans son 
nouveau spectacle pour un 
grand moment de franche 
rigolade et d’auto-dérision ! 
 
Découvert par Gad Elmaleh, 
Laurent Barat vit une 
aventure extraordinaire en se 
retrouvant en 1ère partie de 
Gad devant des milliers de 
spectateurs chaque soir et 
consécration ultime.
----------------
Compagnie DIRECTO 
PRODUCTIONS
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprète : Laurent Barat
Directeur : Gil Marsalla
Chargé de Production : Grégory 
Livolsi

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

18h30
durée 1h15
----------------
CAPITOLE (LE)
Salle 2
----------------
du 5 au 27 juillet
tarif : 18€
tarif adhérent public : 12€
tarif enfant (-16 ans) : 12€
----------------
Humour

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

Sacha 
Judaszko 
“Chauffe la 
salle”
Sacha Judaszko

Dans son nouveau spectacle, 
Sacha chauffe la salle jusqu’à 
l’ébullition et met le feu à la 
morosité ambiante. 
En plus d’être la révélation la 
plus chauve de l’émission “On 
n’demande qu’à en rire” sur 
France 2, Sacha est sans 
doute l’un des artistes les 
plus roux de sa génération.  
 
Chauve et roux, est-ce 
vraiment le cocktail idéal 
pour séduire 
les femmes ? Est-ce le CV 
parfait pour décrocher les 
premiers rôles ? Est-ce le 
profil rêvé pour se faire des 
amis, pour garder ses 
parents, pour prétendre à une 
allocation handicapé ? Si on y 
ajoute ses origines suspectes, 
pour ne pas dire sémites, et 
une propension 
déraisonnable à être de 
bonne humeur malgré toutes 
ses tares, on peut dire que 
Sacha a tout pour réussir...à 
nous faire rire !
----------------
Gofast Productions
Interprète : Sacha Judaszko
Producteur Délégué : Jimmy Levy

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

18h30
durée 1h05
----------------
CAPITOLE (LE)
Salle 3
----------------
du 5 au 27 juillet
tarif : 16€
tarif adhérent public : 10€
----------------
Humour

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

Eléonore 
Bauer envoie 
du lourd
Éléonore Bauer

Éléonore Bauer, auteur et 
comédienne de la pièce aux 
800 000 spectateurs  
“ma sœur est un boulet”, 
débarque seule pour vous 
faire rire !!  
Toujours aussi perchée et 
déjantée, le boulet continu 
sur sa lancée... 
Attention, cette année, 
Éléonore est là pour envoyer 
du très très lourd !!
----------------
Compagnie Les Baubau 
productions
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprète : Eleonore Bauer
Metteur en scene : Romain Thunin
Productrice : Aurelie Bauer

----------------
les baubau productions ont 
été monté par les sœurs 
Bauer après le succès de 
leur pièce Ma sœur est un 
boulet. Les deux sœurs 
sont aujourd’hui à la tête de 
nombreux projets 
en France et à l’étranger. 
 
Contact tournées :  
Aurélie Bauer  
aurelie.bauer@gmail.com 
Les baubau productions  
54, rue Mazarine 75006 Paris

18h
durée 1h15
----------------
CAPITOLE (LE)
Salle 1
----------------
du 17 au 27 juillet
tarif : 19€
tarif adhérent public : 13€
tarif enfant (-16 ans) : 13€
----------------
Danse-théâtre

2d4
----------------

Les Echos-Liés 
“Unclassified” 
- Prix du Public 
2013
Jérome Ortega

Unclassified / Inclassable ? 
Définition : Qui ne peut être 
classé ou défini ?  
Synonyme : Original, 
Déroutant, Insolite, Etonnant, 
Incroyable, Indescriptible 
 
“Dans une époque où l’art 
n’est plus qu’un thème de 
débat sur le goût, je veux 
rappeler au travers d’Echos-
Liés que l’art sert avant tout à 
s’exprimer, s’éveiller, se 
révolter” J. Ortega 
 
Rire, Emotions, Partage, 
Energie Positive, telles sont 
les promesses des Echos 
Liés. A la fois totalement 
bluffants et incroyablement 
communicatifs, les Echos-
Liés se sont imposés comme 
une référence dans le monde 
du grand spectacle et de la 
performance. Après le Palais 
des Glaces, Bobino, le Casino 
de Paris, l’Espace Pierre 
Cardin, le Canada, les 
Etats-Unis et 2 tournées en 
Chine, ils reviennent en 
Avignon avec leur show 
Unclassified pour 11 dates 
exceptionnelles !
----------------
Compagnie Les Echos-
Liés
Coréa : Lou Production
Site: www.echos-Lies.com 
Contact:  
contact@echos-lies.com

CAPITOLE (LE) réservation +33 (0)8 99 70 60 51
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21h30
durée 1h05
----------------
CAPITOLE (LE)
Salle 4
----------------
du 5 au 27 juillet
tarif : 16€
tarif adhérent public : 11€
----------------
Humour

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

César 
démasqué
César

“Ce trentenaire, avocat de 
profession, revisite avec 
humour et autodérision des 
situations de la vie 
quotidienne ou du monde du 
travail (...) le naturel de César 
ne manquera pas de séduire 
les amateurs de rire.” 
TELERAMA 
  
“César, accro à l’autodérision, 
nous fait rire aux larmes (...) 
on est sûr que toute la Gaulle 
sera bientôt aux pieds de 
César.” LE POINT 
  
“Imiter Winnie l’ourson avec 
l’accent belge, faire parler 
ses doigts (...) César fait se 
tordre les foules dans un style 
d’autodérision décalé et 
jamais vulgaire. César est 
grand, ne le loupez pas !” 
ELLE 
  
“Un joli brin de talent” LA 
PROVENCE 
 
“César nous embarque dans 
des situations cocasses de la 
vie quotidienne (travail, 
enfants) : un one man show 
original !” 
LE PARISIEN
----------------
30 productions
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprète : César
Metteur en scène : Thomas Coste
Producteur : Olivier Lehuault 
06.76.19.21.02    www.30prod.fr
Diffuseur : Joachim Rachidi 
06.48.10.01.86    www.seen-rj.com

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

20h10
durée 1h20
----------------
CAPITOLE (LE)
Salle 1
----------------
du 5 au 27 juillet
tarif : 20€
tarif adhérent public : 14€
tarif enfant (-16 ans) : 14€
----------------
Comédie

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

10 ans de 
mariage
Alil Vardar

Pour leurs 10 ans de Mariage, 
Lisa organise une surprise 
pour son mari Alec.  
Ce dernier a non seulement 
oublié cette date, mais il a 
choisi cette soirée pour 
demander le divorce ! 
Une belle soirée en 
perspective ! 
Une pièce enlevée, portée par 
un duo comique parfait, dans 
laquelle on rit toutes les 30 
secondes... 
2ème année de succès sur 
Paris ! Une tournée 
triomphale ! 
Par l’auteur et l’interprète du 
“Clan des divorcées” Alil 
Vardar
----------------
PARIS PRODUCTION 
LIVE
Interprète : Alil Vardar
Collaboration Artistique : Farid 
Omri, Eric Carriere
Mise en scène : Roger Louret
Presse et tournée 06 12 96 12 07 : 
Patrice Cassera

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

20h
durée 1h15
----------------
CAPITOLE (LE)
Salle 2
----------------
du 20 au 27 juillet
tarif : 20€
tarif adhérent public : 14€
----------------
Humour

2t
(à partir de 12 ans)
----------------

Mustapha 
El Atrassi 
- Nouveau 
spectacle
Mustapha El Atrassi

L’œil vif et pétillant, ce maître 
de l’improvisation vous 
emmène et parfois même 
vous malmène dans un 
univers où il sait dénoncer les 
travers qui vous pourrissent 
la vie. 
 
Après avoir envoûté les 
États-Unis, foulé les scènes 
des plus grands 
“standupeurs” américains et 
conquis la télévision 
française avec son émission 
“La nuit nous appartient”, 
Mustapha revient plus fort 
que jamais, des idées plein la 
tête. 
 
“Une aisance incroyable, un 
sens de l’improvisation inné. 
Un nom ou plutôt un prénom 
à retenir !” Télérama 
“Petit prince de l’humour” 
Direct Soir
----------------
Houlala production
Coréa : Lou production
Interprète : Mustapha El Atrassi
Producteur : Christophe Meilland
Metteur en scène : Morgan 
Spillemaecker
Production / Diffusion : Houlala 
Production

----------------
Auteurs : Mustapha El Atrassi 
/ Morgan Spillemaecker / 
Florian Gazan 
Plus d’infos sur  
www.houlalaproduction.com

20h
durée 1h15
----------------
CAPITOLE (LE)
Salle 2
----------------
du 5 au 19 juillet
tarif : 20€
tarif adhérent public : 14€
----------------
Humour

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

Willy Rovelli 
en encore plus 
grand
Willy Rovelli

Dans Fort-Boyard sur France 
2, l’école des fans sur Gulli, 
vous l’entendez sur Europe 1, 
vous l’avez applaudit en 
Auguste Ramard dans “1789”, 
venez maintenant rire avec 
son nouveau one man show. 
 
C’est débordant d’énergie que 
Willy nous offre 1 h de délire. 
Voix de cartoon, physique 
d’allumette perpétuellement 
en surchauffe, Willy se sert 
de sa gestuelle pour 
apostropher le public et 
soutenir ses thèses sur ses 
origines modestes, sa famille 
Italienne, ses complexes, son 
désir d’enfant...  
Agrémenté d’une revue de 
presse, ce one man show 
“encore plus grand” où l’auto 
dérision est le “mètre” mot, 
ne laissera pas le public 
indemne. Willy ne triche pas, 
et ça se voit !  
 
“Il casse la baraque sur 
scène”  
LE PARISIEN 
“Une bête de scène”  
TF1
----------------
Houlala production
Coréa : Lou production
Interprète : Willy Rovelli
Production : Houlala Production
Producteur : Christophe Meilland
Diffusion : Gaya Production
Chargé de production : Nicolas 
Demare

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

20h
durée 1h15
----------------
CAPITOLE (LE)
Salle 3
----------------
du 5 au 27 juillet
tarif : 18€
tarif adhérent public : 12€
----------------
Humour

2t
(à partir de 10 ans)
----------------

Comment 
épouser un 
Milliardaire
Audrey Vernon

Une comédienne décide de 
monter sur scène pour la 
dernière fois la veille de son 
mariage avec le 33è homme le 
plus riche du monde. Elle 
raconte ses dernières heures 
de pauvre, de travailleuse, de 
comédienne et explique au 
public comment entrer dans 
le cercle des ultra riches. Elle 
raconte qui ils sont, comment 
ils ont bâti leur fortune, 
quelle est leur influence sur 
notre vie quotidienne. 
 
“Audrey Vernon porte un 
regard malicieux sur la crise 
et la mondialisation. 
L’humoriste porte une libre 
parole, entre conférence de 
vulgarisation économique et 
brèves de dîner d’affaires. 
C’est caustique, inédit et 
subtil.” 
L’Express 
 
Luron d’Or aux Estivales de 
l’Humour de Dinard 2012 
 
Prix du Jury - Prix du Public 
- Le Printemps de l’Humour 
Avignon 2014
----------------
Lot et Compagnie
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Coprod : Yescomon
Interprète : Audrey Vernon
Chargé de Production : Frédéric 
Plicque

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

CAPITOLE (LE) réservation +33 (0)8 99 70 60 51



110 // AVIGNON FESTIVAL&CIES - LE OFF 2014

22h
durée 1h20
----------------
CAPITOLE (LE)
Salle 1
----------------
du 17 au 20 juillet
tarif : 20€
tarif adhérent public : 14€
tarif enfant (-12 ans) : 14€
----------------
Humour

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

Caroline 
Vigneaux quitte 
la robe
Caroline Vigneaux

Dans ce one-woman-show 
truculent et réjouissant, 
Caroline Vigneaux revient 
d’abord sur son ancienne vie 
d’avocate qu’elle a quittée en 
2008, à la surprise générale 
(la sienne y compris), pour 
devenir humoriste, non sans 
lourdes conséquences 
parentales, financières et 
sociales ! Elle y aborde 
également bien d’autres 
sujets existentiels, osant les 
excès les plus bluffants avec 
“une efficacité comique et 
une élégance naturelle qui 
font tout passer”... dixit, La 
Presse !
----------------
Agence BJP
Interprète : Caroline Vigneaux

----------------
Créée en 1997, L’Agence 
BJP / Jean-Pierre Bigard 
Productions a toujours eu 
pour ambition de s’intéresser 
à TOUS les artistes, qu’ils 
aient déjà acquis une 
notoriété ou qu’il s’agisse 
d’artistes en devenir. 
Dernière à rejoindre l’équipe 
de BJP, Caroline Vigneaux, 
ancienne Avocate.

22h
durée 1h20
----------------
CAPITOLE (LE)
Salle 1
----------------
du 11 au 13 juillet
tarif : 23€
tarif adhérent public : 16€
----------------
Humour

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

Chantal 
Ladesou “J’ai 
l’impression 
que je vous 
plais…  
En Avignon”
Chantal Ladesou 
Eric Carrière 
Xavier Brouard

Chantal Ladesou et Avignon, 
une histoire d’amour, un RDV 
incontournable pour elle et le 
public avignonnais ! Car c’est 
au Festival OFF, en juillet 
2009, que Chantal Ladesou 
est venue chauffer les 
premières armes de son 
spectacle  qui deviendra “J’ai 
l’impression que je vous 
plais… Vraiment” présenté à 
l’OLYMPIA en février dernier. 
Chantal LADESOU ne voulait 
pas faire autrement que de 
jouer les dernières de son 
spectacle en Avignon pour 3 
soirées exceptionnelles au 
Capitole avant de retrouver 
les planches le 12 septembre 
à Paris pour créer  au Théâtre 
de la Porte Saint Martin 
“Nelson” une comédie  de 
Jean Robert-Charrier. 
Elle retrouve ses metteurs en 
scène et complices depuis les 
“Amazones” Jean-Pierre 
Dravel et Olivier Macé.
----------------
CASSONADE
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprète : Chantal Ladesou

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

21h40
durée 1h20
----------------
CAPITOLE (LE)
Salle 2
----------------
du 5 au 27 juillet
tarif : 18€
tarif adhérent public : 12€
----------------
Humour

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

Ma sœur est un 
boulet
Éléonore Bauer

LA COMÉDIE CULTE AUX 
800 000 SPECTATEURS 
REVIENT  
3500 REPRÉSENTATIONS EN 
5 ANS  
Marie et Julien vivent 
ensemble depuis des années 
lorsqu’un matin la sœur de 
Marie débarque ! Virée du 
Club Med, elle demande à sa 
sœur de l’héberger ! 
Excentrique et envahissante, 
elle compte bien profiter du 
confort de l’appartement. 
Mais ses projets de glande 
vont être compromis par 
Julien lui même 
professionnel du genre ! Le 
boulet n’est peut être pas 
celui que l’on croit..
----------------
Compagnie Les Baubau 
productions
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprètes : Judith Ejnes, 
Guillaume Labbe, Eleonore Bauer
Productrice : Aurelie Bauer
Metteur en scene : Romain Thunin
Regisseuse : Maria Barroso

----------------
les Baubau productions 
appartiennent aux sœurs 
Bauer elles produisent ma 
sœur est un boulet qui se 
joue à Paris, en tournée et à 
Madrid. 
48 comédiens ont joué 
la pièce en France et à 
l’étranger !! 
Grâce à ce succès, les sœurs 
soutiennent maintenant 4 
autres spectacles ! 
Contact tournées :  
Aurélie Bauer  
aurelie.bauer@gmail.com 
Les baubau productions  
54, rue Mazarine 75006 Paris

21h31
durée 1h14
----------------
CAPITOLE (LE)
Salle 3
----------------
du 4 au 27 juillet
tarif : 18€
tarif adhérent public : 12€
----------------
Humour

3t
(à partir de 14 ans)
----------------

“Youpi Cellule”
Pierre-Emmanuel 
Barré 
Schoumsky

Deux histoires, deux 
spectacles, deux trajets de vie 
réunis par le projet Youpi 
Cellule, programme 
expérimental de réinsertion 
par l’humour. 
Le premier est un sale con 
autoproclamé, donnant sa 
vision toute personnelle du 
politiquement correct, des 
personnes en surcharge 
pondérale (les gros) et de 
l’amour non consentant. 
Le deuxième est un taulard 
qui se présente comme un 
incompris. Il pensait devenir 
célèbre en postant une vidéo 
“LoL Cat” sur Youtube et ainsi 
avoir plein d’amis. Il se 
retrouve maintenant en 
cellule avec des “amis” dont 
il se serait bien passé. 
Deux plumes acerbes, deux 
comédiens acides, deux 
spectacles irrévérencieux qui 
éventrent à la tronçonneuse 
le rire aseptisé, calibré et 
anodin. De l’humour noir sur 
un plateau !
----------------
YESCOMON
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Coprod : YAEN Productions
Interprètes : Pierre-Emmanuel 
Barré, Antoine Schoumsky
Chargé de Production : Loïc 
Castiau
Chargée de Production : Anastasia 
Sebban
Chargée de Communication : 
Christelle Turzi
Attachée de Presse PEB : Laura 
Bris
Régisseuse : Julie Vanhonnacker
Attachée de Presse Schoumsky : 
Sandrine Donzelle

BOUTIQUE
TECHNIQUE
DU OFF
Théâtre, 
compagnie, 
vous êtes à la 
recherche de 
consommables 
(lampes, gaffeur, 
etc.), pour vos 
spectacles ? 
Une boutique 
technique est à 
votre disposition 
au point OFF 
jusqu’au 5 juillet 
et au village du 
OFF pendant le 
Festival

École Thiers 
1, rue des Écoles

Avignon

CAPITOLE (LE) réservation +33 (0)8 99 70 60 51
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13h
durée 1h15
----------------
CARMES ANDRÉ BENEDETTO 
(THÉÂTRE DES)
----------------
du 5 au 27 juillet 
relâche le 16 juillet
tarif : 17€
tarif adhérent public : 12€
----------------
Théâtre

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

La maréchale 
et le libertin
Alain Guyard

Sur une idée de François 
Bourcier (“Lettres de 
délation”, “Résister c’est 
exister”, “Sacco et Vanzetti”), 
d’après “Entretien avec la 
Maréchale” de Diderot.  
 
Alain Guyard répond à Diderot 
en mettant dans la bouche de 
la Maréchale le discours 
d’une philosophe féministe du 
21e siècle. Diderot (François 
Bourcier) se voit remis en 
cause dans ses tendres 
utopies rousseauistes. La 
Maréchale (Annick Gambotti) 
transforme le libertinage en 
grand art, ironie et 
dissimulation sensuelle des 
âmes.  
 
“Coup d’essai et coup de 
maître.” 
“Mise en scène innovante.”  
“A signaler l’excellent jeu des 
acteurs.”  
“Un vrai moment de 
bonheur”.  
Le Dauphiné Libéré
----------------
Compagnie Théorème 
de planck
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Coprod : Compagnie Thalie
Interprètes : François Bourcier, 
Annick Gambotti, Emilie Génaédig
Mise en scène et scénographie : 
François Bourcier
Création Lumière : Antonio De 
Carvalho
Régie : Adrien Laneau
Costumes : Natascha Smet, 
Isabelle Chritin
Maquillage : Betty Bosson
Voix : Marie-Charlotte Chamoux, 
Edmond Haddad, Eva Zana

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

11h
durée 1h05
----------------
CARMES ANDRÉ BENEDETTO 
(THÉÂTRE DES)
----------------
du 5 au 27 juillet 
relâche le 21 juillet
tarif : 17€
tarif adhérent public : 12€
----------------
Théâtre

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

Sermons 
joyeux
Jean-Pierre Siméon

LABILE, GOURMAND ET 
AMOUREUX 
6 sermons “joyeux” qui 
abordent divers aspects de 
nos sociétés. 
Des thèmes universels qui 
résonnent dans nos parts les 
plus intimes: la capacité à 
créer, à inventer chaque jour, 
l’espoir insolent face au 
cynisme, la peur de l’inconnu, 
la difficulté à vieillir, le désir 
de croquer la vie à pleines 
dents par opposition à 
l’hygiénisme ambiant... 
Une figure labile et 
gourmande porte ces 6 
textes, s’amuse avec la 
langue de la langue, swingue 
entre les mots pour réfléchir 
sur le Monde, et l’Humain. 
Une figure libre, amoureuse...
et joyeuse !
----------------
Compagnie Les Enfants 
Sauvages
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Coprod : Théâtre de la Chambre 
Noire
Interprète : Charlotte Adrien
Metteur en scène : Raphaël Patout
Assistante Mise en scène : Anne-
Laure Sanchez

----------------
Enfants Sauvages 
Interprète: Charlotte Adrien 
Mise en scène: R. Patout 
Assistante: A-L Sanchez 
Coproduction: Enfants 
Sauvages-Chambre Noire 
Coréalisation : Th Des 
Carmes-Th La Rotonde

Spectacle
le 14 juillet à 19h
le 21 juillet à 18h
durée 2h
résa : +33 (0)4 90 82 20 47
----------------
CARMES ANDRÉ BENE-
DETTO (THÉÂTRE DES)
----------------

14 Juillet 
pour André 
Benedetto 
/ 21 Juillet 
Mortes Eaux

Lundi 14 Juillet 19h / entrée 
libre 
Deux spectacles : 
- Célébration d'André 
Benedetto : Pourquoi 
j'écrase des tomates en 
disant la plupart de mes 
poèmes. 
- Sept mémoires pour un 14 
Juillet de la poésie. 
Performance de Serge Pey, 
poète et compagnon de route 
d'André Benedetto, 
accompagné de Chiara 
Mulas. 
 
Lundi 21 Juillet 18h / entrée 
libre 
MORTES EAUX d’André 
Benedetto 
lecture bilingue par Giulia 
Donati et Claude Djian 
traduction en Italien de 
Giulia Donati 
Evocation du massacre des 
ouvrier italiens en 1893 à 
Aigues-Mortes

31    plan 1 - H4

CARMES 
ANDRÉ 
BENEDETTO 
(THÉÂTRE 
DES)
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
--------------------
Co-Directeur 
Sébastien BENEDETTO
Co-directrice 
Andriève CHAMOUX
Attachée de presse 
Lynda MIHOUB
--------------------
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

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

Le Théâtre des Carmes, fondateur du Off en 1966, s’affirme 
plus que jamais comme un lieu incontournable du Festival. 
Lieu de rencontre et de textes, tourné vers les auteurs 
contemporains, nous vous proposons pour cette édition 2014 
des compagnies, des comédiennes et comédiens à la hauteur 
des textes qu’ils interprètent.  
Vous trouverez votre petit plaisir ou votre grand bonheur dans 
le choix qui vous est proposé et c’est avec joie et attention que 
nous vous accueillerons.

CARMES ANDRÉ BENEDETTO (THÉÂTRE DES) réservation +33 (0)4 90 82 20 47
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22h
durée 1h20
----------------
CARMES ANDRÉ BENEDETTO 
(THÉÂTRE DES)
----------------
du 6 au 27 juillet 
relâche le 14 juillet
tarif : 17€
tarif adhérent public : 12€
----------------
Théâtre musical

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

Le cabaret 
blanche
Cristos Mitropoulos 
Ali Bougheraba

A l’aube de la 1er guerre 
mondiale, Pippo, fils 
d’immigré Italien rêve de 
devenir tambour major et de 
se battre au front. Poussé par 
le destin, il va se retrouver au 
cœur de la vie d’un cabaret 
parisien. De l’extravagante 
Blanche à ses musiciens, en 
passant par l’énigmatique 
Shandra Kali, une galerie de 
personnages décalés, 
burlesques et touchants vont 
changer le cours  de sa vie. A 
travers un répertoire dont la 
force est restée intacte, 
découvrez un spectacle 
empreint de poésie et de 
drôlerie. Bienvenu au Cabaret 
Blanche !
----------------
Compagnie La Team 
Rocket Cie
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Coréa : Le théâtre des carmes
Interprètes : Serge Ayala, 
Mathieu Becquerelle, Camille 
Favre-Bulle, Benjamin Falletto, 
Patrick Gavard-Bondet, Stéphane 
Lopez, Djamel Taouacht, Cristos 
Mitropoulos
Mise en scène : Cristos 
Mitropoulos, Léo Guillaume
Chorégraphie : Camille Favre-
Bulle
Lumières : David Darricarrère
Son : Cacheur Mathieu

----------------
Après leurs succès l’année 
dernière au théâtre de 
Carmes, les artistes de 
“L’incroyable destin de René 
Sarvil” se retrouvent pour un 
nouveau spectacle !  
Soutenu par la spedidam.

20h
durée 1h15
----------------
CARMES ANDRÉ BENEDETTO 
(THÉÂTRE DES)
----------------
du 5 au 27 juillet 
relâche le 14 juillet
tarif : 17€
tarif adhérent public : 12€
tarif enfant (-12 ans) : 8€
----------------
Théâtre

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

Les enfants du 
paradis
Jacques Prévert

“Le spectacle de Person et de 
son équipe est un peu comme 
une photographie retouchée 
par Warhol : il ne remplace 
pas l’original mais lui donne 
une autre vérité celle du 
moment où se rencontre la 
beauté d’hier et la beauté 
d’aujourd’hui” GILLES 
COSTAZ 
“P.Person réussit son pari” 
LE NOUVEL OBS 
“Une adaptation astucieuse” 
TT TELERAMA 
“La magie opère, l’émotion 
surgit et la poésie de Prévert 
reste intacte” AUJOURD’HUI 
EN FRANCE-LE PARISIEN 
“Dans un univers glamrock, 
P. Person joue la carte de la 
modernité” FRANCE-INTER 
“Un régal pour les comédiens 
qui nuancent leur jeu avec 
brio” LE MONDE 
“Un spectacle formidable” LE 
MASQUE ET LA PLUME
----------------
Compagnie Philippe 
Person
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprètes : Yannis Bougeard, 
Florence Le Corre-Person, 
Philippe Person, Sylvie Van Cleven
Adaptateur : Philippe Honoré
Régisseur : Alexandre Dujardin
Décorateur : Vincent Blot
Costumière : Marion Robillard, 
Bédite Poupon-Joyeux

----------------
Production : Cie Philippe 
Person / Sole lLevante 
Production 
Diffusion : Acte 2

17h45
durée 1h20
----------------
CARMES ANDRÉ BENEDETTO 
(THÉÂTRE DES)
----------------
du 5 au 27 juillet 
relâche les 14, 21 juillet
tarif : 17€
tarif adhérent public : 12€
----------------
Théâtre

2t
(à partir de 15 ans)
----------------

La ronde de 
nuit
Patrick Modiano

Le protagoniste travaillant 
pour la Gestapo française 
infiltre un réseau de la 
Résistance. Il fait l’expérience 
du double jeu, mais ne sait 
être ni traître, ni héros. 
Bâtard de tout, il hésite entre 
2 mondes. C’est  pour lui une 
quête d’identité angoissée. 
Elle l’entraîne, titubant, vers 
un terme jusqu’au bout 
mystérieux : le martyre.
----------------
Compagnie Fraction
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Coprod : Théâtre le Sémaphore
Interprète : Thomas Rousselot
Metteur en scène : Jean-François 
Matignon
Lumières : Michèle Milivojevic

----------------
L’adaptation de romans au 
plateau (H. James, R. Guérin, 
V. Stevanovic, D. Peace) est 
un sillon que la compagnie 
fouille inlassablement depuis 
1994. 
 
Production Fraction, Le 
Sémaphore – Port de Bouc. 
Avec le soutien de l’ISTS, du 
Pot au Noir, du Tricycle, du 
Groupe Boucau. Fraction est 
conventionnée avec la Drac 
Paca, subventionnée par 
la Région Paca, le Conseil 
Général du Vaucluse et la 
Ville d’Avignon.

15h30
durée 1h15
----------------
CARMES ANDRÉ BENEDETTO 
(THÉÂTRE DES)
----------------
du 5 au 27 juillet
tarif : 17€
tarif adhérent public : 12€
----------------
Théâtre

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

L’acteur loup
André Benedetto

Diderot, Copeau, Jouvet, Vilar 
ne sont jamais loin, mais je 
ne connais aucun témoignage 
sur le travail et le métier 
d’acteur, si concret, si vivant, 
si direct, imprégné d’humour. 
“C’est l’histoire de l’acteur 
loup. C’est mon histoire, 
l’histoire de l’acteur d’un 
acteur simplement qui est 
loup, qui est fou”, joué par un 
athlète affectif, Yann. 
Benedetto était un loup. Il a 
toute sa vie conservé cette 
sauvagerie primordiale qui ne 
s’exprime que dans une 
urgence nécessaire et qui fait 
crier. 
Navigateur solitaire. Homme 
debout. Penseur poète. 
Fraternel. Il manque.
----------------
Compagnie Théâtre de 
la Passerelle
Coprod : Théâtre des Carmes - 
André Benedetto
Interprètes : Yann Karaquillo, 
Catherine Delaunay
Administratrice, chargée de 
diffusion : Michelle Granger-
Beaubreuil
Metteur en scène : Michel Bruzat
Régisseur  lumière : Franck 
Roncière

----------------
Avec le soutien du Ministère 
de la Culture et de la 
Communication - DRAC 
du Limousin, du Conseil 
Régional du Limousin, 
du Conseil Général de la 
Haute-Vienne et de la Ville de 
Limoges

LA CARTE 
ADHÉRENT 
PUBLIC
-30 %
sur tous les 
spectacles du 
OFF 2014

+ Réductions 
à l’entrée de 
certains musées 
du Grand Avignon 
(dont le Palais des 
Papes et le Pont 
Saint Bénezet), 
et sur le circuit 
“Avignon Vision” 
(petit train)

+ Entrée à tarif 
réduit dans 
les théâtres 
partenaires 
durant la saison 
2014/2015
Tarif : 16 €
Comité d’entreprise : 14 € 

12/18 ans : 9 €

Village du OFF, Point OFF
Offi ce de tourisme 
et Hall de la Mairie 
d’Avignon, Centre 
Commercial Cap Sud

www.avignonleoff.com

CARMES ANDRÉ BENEDETTO (THÉÂTRE DES) réservation +33 (0)4 90 82 20 47
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13h15
durée 50min
----------------
CARNOT (THÉÂTRE)
----------------
du 5 au 27 juillet
tarif : 15€
tarif adhérent public : 10€
tarif enfant (-12 ans) : 8€
----------------
Humour

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

Survivor
Shinichi Yamamoto

Retrouvez cette compagnie 
Japonaise qui avait déjà 
réjouit le public du OFF 2012 
avec son spectacle de Manga 
“Comics” 
 
Ils reviennent avec toujours 
autant d’énergie, de folie 
dans ce spectacle qui peut 
s’assimiler à une parodie de 
Catch , tout en gardant les 
codes du Manga ...  
 
Un univers décalé ou 
l’énergie est communicative !  
 
The special fighting comedy 
which come from Japan !!! 
The battle with a doll !!!  
Truth and fiction !!! 
An intense made-up battle 
A true damage 
This is true men’s made-up 
battle !!!!
----------------
Compagnie Asia Gold 
Pro Wrestling
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprètes : Sousui Yamamoto, 
Rock Iwa, Pondu Oroshi, Rio

----------------
Compagnie Japonaise qui 
revient en Avignon après un 
beau succès en 2012. 
Cette Compagnie est soutenu 
par l’Agence D. 
La compagnie présente ses 
spectacles autour du monde 
depuis de nombreuses 
années.

11h30
durée 1h20
----------------
CARNOT (THÉÂTRE)
----------------
du 5 au 27 juillet
tarif : 15€
tarif adhérent public : 10€
----------------
Théâtre

2t
(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
Comédien : Alain Veniger, Donat 
Guibert

----------------
Le Théâtre Diversion défend 
le texte ciselé de cet auteur 
vivant, avec succès depuis 
4 ans, à travers le jeu tout 
en finesse de ses deux 
comédiens. La compagnie 
à joué à Vaux, Paris, est en 
tournée actuellement et crée 
une comédie pour la rentrée 
2014.

10h
durée 1h10
----------------
CARNOT (THÉÂTRE)
----------------
du 5 au 27 juillet
tarif : 12€
tarif adhérent public : 8€
tarif enfant (-12 ans) : 6€
----------------
Théâtre musical

1t
(à partir de 4 ans)
----------------

Panique à bord
Jacques Bruyere

À bord de son avion, un 
courageux aviateur est pris 
dans une tempête et ne peut 
éviter le crash. Il se retrouve 
seul, perdu dans la forêt. 
Guidé par un curieux écho, il 
lui faudra surmonter de 
multiples dangers et 
rassembler tout son courage 
pour affronter un redoutable 
Ogre. Des instruments de 
musique insolites animent 
cette aventure pour le plus 
grand plaisir des enfants. 
 
Avis du public Billetreduc : 
- Un pur bonheur !  
- La qualité du travail fourni 
mérite ici d’être saluée. 
- Des percussionnistes de 
talent. Bravo ! 
- Beaucoup d’humour et de 
belles musiques ! 
- Un moment à passer de 
toute urgence en famille !
----------------
Compagnie JB tam-
tam band
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Coréa : Agence D
Interprètes : Jacques Bruyere, 
Hugo Thomas
Chargé de la communication : 
Nelly Rioux

----------------
Soutiens : Th. du Gouvernail 
(Paris), Th. Cyrano (Gif), MJC 
J.Tati (Orsay). 
 
Diffusion : 06 82 99 71 93 
www.jbtamtamband.com

32    plan 1 - F5

CARNOT 
(THÉÂTRE)
16, rue Carnot 
84000 Avignon
-------------------
Carnot Théâtre / 70 places

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

Téléphone réservation 
+33 (0)6 52 50 65 70
Téléphone administration 
+33 (0)6 19 56 08 88
--------------------
production@agenced.fr
www.agenced.fr
--------------------
Directeur artistique 
Stéphane DUPONT
--------------------

3ème année pour le théâtre Carnot avec toujours autant de 
plaisir de vous retrouver autour d’une programmation faite 
pour combattre la morosité !

CARNOT (THÉÂTRE) réservation +33 (0)6 52 50 65 70
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20h45
durée 1h15
----------------
CARNOT (THÉÂTRE)
----------------
du 5 au 27 juillet
tarif : 15€
tarif adhérent public : 10€
----------------
Comédie

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

Avis 
d’expulsion
Bruno Gallisa

Patricia, huissier de justice 
déterminé, est prête à tout 
pour déloger Léo, un locataire 
indélicat et rusé qui lui est 
prêt à toutes les folies pour 
rester dans “son” logement. 
Mais quand 21h a sonné et 
que l’expulsion n’est 
légalement plus possible, ils 
vont devoir cohabiter jusqu’au 
lendemain matin 06h.  
Une Guerre des nerfs 
explosive où tous les coups 
seront permis entre une 
Huissière “grande gueule” et 
un filou décidément très 
fûté....!
----------------
Compagnie Galliver
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprètes : Delphine Pradeilles, 
Pascal Gentil

----------------
La Compagnie Galliver défend 
des comédies à “texte”. En 
plus de la surprise, cette 
pièce renferme quantité 
d’autres émotions à 
commencer par la tendresse. 
C’est avant tout une comédie 
humaine. Venez croire au 
Prince ou à la princesse 
charmante. Une pièce 
universelle sans doute ! 
(Presse-CitylocalsNews)

19h15
durée 1h10
----------------
CARNOT (THÉÂTRE)
----------------
du 5 au 27 juillet
tarif : 16€
tarif adhérent public : 11€
tarif enfant (-12 ans) : 11€
----------------
Humour

2t
(à partir de 8 ans)
----------------

David Azencot : 
Fils de Pub
David Azencot

Avant, David était créatif dans 
la pub. Mais ça, c’était avant. 
 
Un jour, il a commencé à se 
poser les bonnes questions: 
peut-on porter plainte pour 
viol contre la mascotte 
Cetelem ? Pourquoi Dieu 
n’est il pas numéro 1 sur le 
service ? L’abus d’alcool était-
il dangereux pour les 
hommes de Cro Magnon ? En 
Somalie, où trouver 5 fruits et 
légumes par jour ? 
 
“Fils de Pub”, c’est le regard 
d’un repenti de la société de 
sur-consommation, mais 
aussi un autoportrait à la scie 
sauteuse, alternant stand up 
et personnages.  
 
Un spectacle drôle et pas trop 
con.
----------------
Compagnie David 
Azencot
Compagnie amateur
Interprète : David Azencot
Chargée de Production/Diffusion : 
Anais Gardenato
Metteur en Scène : Daniel Caran

----------------
David est auteur et comédien 
pour le Dezapping sur Canal 
Plus. 
Finaliste Nouveaux Talents 
Festival de Montreux 2013. 
 
Chargée de Prod/diff : Anais 
Gardenato 0626792363  
anais@anaisproductions.fr

17h30
durée 1h10
----------------
CARNOT (THÉÂTRE)
----------------
du 5 au 27 juillet
tarif : 15€
tarif adhérent public : 10€
tarif enfant (-12 ans) : 7€
----------------
Comédie

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

Tous les 
m’aimes !
Michel Lopez

Après “Pour quelques 
centimètres de neige”, ils 
reviennent ! Ne cherchez plus 
la Troops ! désormais ce sera 
les P’tites Roulures Cie . 
Tomber amoureux ou être en 
pleine rupture sont des états 
qui nous 
obligent à sortir de nous-
mêmes. Nous sommes dans 
le déraisonnable… 
Ça va trop vite, ça brûle, ça 
nous échappe. Voici quatre 
personnages sous 
l’emprise de cette panique 
amoureuse, dans ces instants 
insondables de 
perte de contrôle où le geste 
s’affole et la parole bafouille. 
 
La Comédienne Alice Gerard 
a reçu le p’tit molière 2013 de 
la meilleur comédienne dans 
un premier rôle
----------------
Hibiscus Compagnie
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Coprod : Les p’tites roulures cie
Interprètes : Matthieu Remy, 
Adelina Belgodère, Alice Gerard, 
Mathieu Bretaudeau, Pascal 
Gentil, Harold Marquet
Metteur en scène : Caroline 
Archambault, Michel Lopez
Création Lumière : Tamara 
Herbaut

----------------
Hibiscus Cie / Les P’tites 
Roulures Cie / Agence D 
diffusion : Hibiscus Cie 
Soutenu par théâtre de 
l’Octroi et la Ville de Paris 
 
lesptitesrouluresc.wix.com

16h
durée 1h10
----------------
CARNOT (THÉÂTRE)
----------------
du 5 au 27 juillet
tarif : 16€
tarif adhérent public : 11€
tarif enfant (-12 ans) : 10€
----------------
Humour

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

Duo(S)
Steeven et Christopher 
Les Jumeaux

Entre parodie , caricature et 
imitation, les duos campés 
par les Jumeaux ont tous un 
point commun : une folie 
fantastique ! 
 
François Hollande et Angela 
Merkel face aux journalistes 
au lendemain d’une Fête de 
la bière (trop) arrosée !  
Fabrice Luchini en (très) 
grande forme exaspère 
Jean-Pierre Bacri pendant 
les répétitions d’un classique 
de Molière ! 
Nelson Monfort tente  
(désespérément)  de calmer 
la spontanéité naturelle d’un 
Philippe Candeloro des 
grands soirs ! 
Retrouvez également Brad 
Pitt , Angelina Jolie, Nicolas 
Sarkozy , Carla Bruni, etc.  
 
Steeven et Christopher 
réadaptent leurs meilleurs 
sketchs vus dans “On 
n’demande qu’à en rire”  
dans de nouvelles versions 
scéniques encore plus 
déjantées !
----------------
Compagnie TWIN MEN 
SHOW
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprètes : Steeven Demora, 
Christopher Demora

----------------
Le nouveau spectacle des 
Jumeaux !

14h30
durée 1h
----------------
CARNOT (THÉÂTRE)
----------------
du 5 au 27 juillet
tarif : 16€
tarif adhérent public : 11€
tarif enfant (-12 ans) : 11€
----------------
Magie

2i
(à partir de 5 ans)
----------------

13 rue du 
hasard
Laurent Piron

Si vous lisez ces quelques 
lignes, c’est que vous 
envisagez peut-être de 
pousser la porte du “13 rue 
du hasard”. 
Étrange adresse située loin 
des clichés où la magie se 
met au service d’une histoire, 
celle de Laurent qui 
s’interroge sur les hasards 
qui ont fait de lui un magicien.  
Il vous attend, prêt à partager 
sa magie visuelle, son 
humour familial, sa réflexion 
poétique et sa bonne humeur 
communicative ! 
 
“Terriblement fascinant... Un 
captivant spectacle de 
proximité avec le public”  
AVI CITY NEWS 
 
“Le Harry Potter du plat pays, 
Laurent Piron revisite le 
monde de la magie”  
LE PARISIEN 
 
“Une pièce de théâtre, haut 
en couleurs, qui dévoile des 
tours extraordinaires”  
LA THEATROTHEQUE 
 
2ème Prix - Championnats de 
France de magie 2013
----------------
Laurent Piron
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprète : Laurent Piron
Régie : Sylvia Delsupexhe
Mise en scène : Hugo VandePlas

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

CARNOT (THÉÂTRE) réservation +33 (0)6 52 50 65 70
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Débat
de 16h à 18h15
le vendredi 11 juillet
durée 2h15
----------------
CASERNE DES POMPIERS
----------------

Les arts de la 
marionnette 
dans la créa-
tion contem-
poraine

L’artiste marionnettiste crée 
et manipule des objets, des 
créatures inanimées, selon 
de multiples manières. Il 
emprunte, transforme, 
conjugue à l’infini tradition et 
modernité, créant ainsi des 
formes théâtrales nouvelles 
qui influencent les autres 
arts.  
 
 En quoi le théâtre de 
marionnette enrichit-il les 
arts de la scène ? Peut-on 
parler d’une dramaturgie qui 
lui serait propre ? De quelle 
manière la relation entre la 
marionnette et son 
manipulateur ou ses autres 
partenaires (comédiens, 
danseurs…),  est-elle 
porteuse de sens et 
d’émotions ? La création de 
spectacles marionnettiques 
induit-elle des contraintes 
particulières en production 
ou en diffusion ? Ces deux 
thématiques seront 
illustrées par le témoignage 
d’artistes, de responsables 
d’équipements de diffusion, 
d’universitaires, et mises en 
débat avec le public. 
 
Avec l’association THEMAA 
et le Centre de la 
marionnette de la Fédération 
Wallonie-Bruxelles

Exposition
A partir de 10h, fermeture 
à 20h.
Du 7 au 23 juillet (fermé les 
11 et 18)
----------------
CASERNE DES POMPIERS
----------------

Graphisme et 
identités de 
théâtres

La Ville de Chaumont en 
Haute-Marne possède un 
fonds exceptionnel d’affiches 
anciennes et 
contemporaines. Le Festival 
international de l’affiche et 
du graphisme, devenu 
“Chaumont Design 
Graphique” en 2014, a 
constitué grâce aux dons de 
participants à son concours 
annuel une collection de 
45000 affiches 
représentatives de la 
meilleure création graphique 
internationale. Fer de lance 
de la diffusion du graphisme 
en France, Chaumont se 
prépare à l’ouverture en 
2015 d’un lieu permanent 
consacré à la discipline. 
 
Sélection d’affiches de 
théâtre présentées sous la 
forme de 6 mini-séries, 
l’exposition met en avant des 
collaborations exemplaires 
entre gens de la scène et 
faiseurs d’images. Ces 
dialogues associant M/M 
Paris au CDDB Lorient, 
Anette Lenz et Vincent 
Perrottet au Nouveau Relax 
de Chaumont, Evelyn Ter 
Bekke et Dirk Behage au 
Théâtre de la Colline,… ont 
donné naissance à des 
identités devenues 
emblématiques. 
 
Production : Direction du 
graphisme / Ville de 
Chaumont (www.cig-
chaumont.com). Soutiens : 
Région et Drac Champagne-
Ardenne (pour éviter deux 
fois le mot Champagne-
Ardenne), Conseil général de 
la Haute-Marne. 
©Anette Lenz/Vincent 
Perrottet, affiche de 
communication du Nouveau 
Relax

33    plan 1 - i3

CASERNE 
DES 
POMPIERS
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 71 71
--------------------
infos@orcca.fr
www.orcca.fr
--------------------
Chargé de mission Arts de la scène 
Bruno DESERT
Co-Directeur 
Olivier LUSSON
--------------------
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

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

Plus qu’un simple lieu de diffusion investi chaque année par la 
Région Champagne-Ardenne, la Caserne est un espace de 
rencontres et de dialogues. Le respect du public et des 
artistes y est central. Ouverte au théâtre, aux marionnettes, à 
la danse, au cirque pour conjuguer plaisir et réflexion, la 
programmation mêle talents jeunes et confirmés, textes 
contemporains et classiques. Pour la 2ème année, le cirque est 
décentralisé à l’espace Vincent-de-Paul / Ile Piot. 
Représentations du 7 au 23, relâches les 11 et 18. Journée 
marionnettes et débat le 11 avec Themaa et le Centre de la 
marionnette de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Dans le hall, 
exposition d’affiches de style mises à disposition par le Centre 
international du graphisme de Chaumont (52).

22h30
durée 1h10
----------------
CARNOT (THÉÂTRE)
----------------
du 5 au 27 juillet
tarif : 16€
tarif adhérent public : 11€
----------------
Humour

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

Thierry Rocher 
renvoie la 
censure en 
2014
Thierry Rocher

“Le dernier journal télévisé 
d’un présentateur vedette qui 
va se “lâcher”. Un spectacle 
qui change tous les jours en 
fonction de l’actualité du 
moment. 
Spectacle joué au Théâtre des 
Deux Anes (Paris XVIII) en 
février, mars et avril 2014
----------------
Le Grenier
Interprète : Thierry Rocher

----------------
Thierry Rocher, auteur, 
comédien, humoriste 
(et ancien éditeur) est 
à retrouver, en dehors 
de la période estivale, 
sur différentes scènes 
parisiennes (Théâtre des 
Deux Anes, Don Camilo, 
le Grenier ...), sur Internet 
dans “Le Coq des Bruyères” 
(journal satirique) et dans 
la Revue de Presse de Paris 
Première. 
En librairie avec “Thierry 
Rocher renvoie (encore) la 
censure !” (Editions Grimal) 
et “Abécédaire à l’usage des 
militants politiques et de 
leurs enfants” (Editions PHR). 
Deux dvd sont également 
disponibles.

CASERNE DES POMPIERS réservation +33 (0)4 90 84 11 52
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VISITE DU PALAIS 5,5€
AVEC LA CARTE OFF 2014

LE 
PALAIS DES PAPES 
EN

avignon-tourisme.com

EXPOSITION SZCZESNY 
INCLUSE DANS LE BILLET

18h
durée 2h
----------------
CASERNE DES POMPIERS
----------------
du 7 au 23 juillet 
relâche les 11, 18 juillet
tarif : 15€
tarif adhérent public : 10€
----------------
Théâtre

2t
(à partir de 14 ans)
----------------

L’homme semé
Dominique Wittorski

Achille est mort en laissant 6 
héritiers… Non, 7. Et une 
dernière volonté : que ses 
enfants montent “Œdipe Roi” 
de Sophocle en sa mémoire.  
Que faire, lorsqu’on est 
ignorant, maladroit, 
incompétent ?  Submergés, 
les héritiers se lancent dans 
l’improbable. Et le spectateur, 
éclairé par les questions des 
à-peu-près-frères-et-sœurs, 
de comprendre ce qu’Œdipe 
n’a pas compris et qui finit 
pourtant par lui crever les 
yeux ! 
 
PRESSE : “Explosion de rires 
dynamytheurs”  “Sans 
complexe” (L’éveil calédonien)
----------------
La Question du Beurre
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprètes : Olivier Ythier, 
Alexandre Aflalo, Fabien Joubert, 
Charlotte Blanchard, Bruno 
Rochette, Dominique Wittorski, 
Serge Gaborieau
Metteur en scène : D. Wittorski
Régie générale : Olivier Loucif
Diffusion : Mathilde Priolet
Administration : Laure Legrand
Régie son : Sacha Wittorski

----------------
Coproductions :  
Théâtre de l’Île/Nouméa -  
TCM/Charleville-Mézières -  
Th. Louis Jouvet/Rethel 
Aides :  
Région et DRAC Champagne-
Ardenne - cie conventionnée, 
ADAMI 
 
D.Wittorski est publié chez 
Actes Sud Papiers

15h
durée 1h30
----------------
CASERNE DES POMPIERS
----------------
du 7 au 23 juillet 
relâche les 11, 18 juillet
tarif : 15€
tarif adhérent public : 10€
tarif enfant (-18 ans) : 5€
----------------
Théâtre

2t
(à partir de 12 ans)
----------------

Oblomov
Ivan Gontcharov
Dorian Rossel

Oblomov, aristocrate oisif, a 
préféré à la vie sociale, une 
léthargie rêveuse. Dans ce 
prototype de l’homme 
paresseux de la culture 
russe, c’est moins la figure 
de l’homme qui dort que celle 
de l’homme qui fuit qui nous 
attire. Anti-héros de 
l’activisme, il nous agace et 
nous fascine. S’il nous 
renvoie à nos peurs, il nous 
donne, dans son refus des 
conventions, une terrible 
envie de vivre.
----------------
O’Brother Company
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Coprod : Dorian Rossel / Cie STT
Interprètes : Rodolphe Dekowski, 
Xavier Fernandez-Cavada, Elsa 
Grzeszczak, Jean-Michel Guérin, 
Fabien Joubert, Delphine Lanza, 
Paulette Wright
Metteur en scène : Dorian Rossel
Régie : Elie Romero
Diffusion : Mathilde Priolet

----------------
Coprod: CDN–Reims, 
Th. Forum Meyrin, TGP–
Champigny, Salmanazar 
Aides: Région et DRAC 
Champagne Ardenne, CG51, 
Spedidam, Ville de Reims, 
Fondation Meyrinoise pour la 
Culture, Fondation E.Göhner, 
Loterie Romande  
STT est conventionnée DIP 
de l’Etat de Genève, Villes 
de Genève et Lausanne 
et associée au Th. Forum 
Meyrin, O’Brother est en 
résidence au Salmanazar

13h30
durée 50min
----------------
CASERNE DES POMPIERS
----------------
du 7 au 23 juillet 
relâche les 11, 18 juillet
tarif : 15€
tarif adhérent public : 10€
tarif enfant (-18 ans) : 5€
----------------
Théâtre

2t
(à partir de 14 ans)
----------------

Play House
Martin Crimp 
Rémy Barché

Rentrez dans l’intimité d’un 
jeune couple qui vient 
d’emménager dans un 
appartement. Treize 
mini-scènes pour raconter 
avec humour et tendresse un 
grand amour qui se 
transforme en routine. 
Comment faire pour vivre une 
vie qui ne soit pas en “kit”, 
comme tous les meubles que 
l’on a chez soi ? Comment 
empêcher l’amour de moisir 
comme les yaourts qui 
dépassent la date de 
péremption ou les sacs 
poubelle que l’on oublie de 
sortir ? Qu’est-ce que 
partager sa vie avec 
quelqu’un d’autre ?
----------------
Compagnie Le Ciel 
Mon amour Ma proie 
mourante
Coprod : La Comédie de Reims 
- CDN
Interprètes : Tom Politano, 
Myrtille Bordier
Metteur en scène : Rémy Barché
Voix : Paulette Wright
Régisseur plateau : Mohamed 
Rezki
Diffusion : Solenn Réto
Production : Agnès Prévost

----------------
Production : La Comédie de 
Reims-CDN, Cie Le Ciel Mon 
amour Ma proie mourante 
Coproduction : Studio-
Théâtre Vitry. 
L’Arche est agent théâtral du 
texte représenté 
Aides : Région Champagne-
Ardenne, FIJAD de la DRAC et 
de la Région PACA

12h
durée 30min
----------------
CASERNE DES POMPIERS
----------------
du 7 au 23 juillet 
relâche les 11, 18 juillet
tarif : 15€
tarif adhérent public : 10€
tarif enfant (-18 ans) : 5€
----------------
Danse

2d4
----------------

Noli me 
tangere -  
1ère nouvelle
Clara Cornil

Noli me tangere nous parle 
de la naissance, naissance 
d’un enfant, d’un parent, d’un 
être à soi, de ce que nous 
pouvons accueillir de ce 
passage initiatique, de ce 
moment de révélation et de 
reliance. La pièce s’apparente 
à une forme littéraire : deux 
nouvelles et un épilogue. La 
1ère nouvelle, présentée ici, 
serait un rituel. Un rituel qui 
prépare, qui transmet, qui 
évoque les forces du corps au 
travail, qui invoque les 
énergies de la terre, du ciel, 
des mères. Chacun est invité 
à ressentir, à se poser en 
lui-même.
----------------
Compagnie Les 
Décisifs
Chorégraphie : Clara Cornil 
Musique : Pierre Fruchard
Lumières : Jean-Gabriel Valot, ou 
Rima Ben Brahim
Production et diffusion : Céline 
Luc
Administration de production : 
Séverine Grumel  
Chargée de production et de 
diffusion : Céline Luc
Administratrice de production : 
Séverine Grumel

----------------
Coproduction : l’échangeur 
- CDC Picardie. Soutien : 
Manège de Reims. Aides 
: Région et DRAC - 
Champagne-Ardenne / aide 
à la Cie conventionnée et 
Conseil Général de Haute-
Marne.

11h
durée 30min
----------------
CASERNE DES POMPIERS
----------------
du 7 au 23 juillet 
relâche les 11, 18 juillet
tarif : 10€
tarif adhérent public : 5€
tarif enfant (-18 ans) : 5€
----------------
Marionnette-objet

1i4
(à partir de 2 ans)
----------------

Couac
Angélique Friant

La quête de l’identité et la 
découverte de la différence 
traversent le vilain petit 
canard qui sommeille en 
chacun de nous. Couac est un 
voyage initiatique où se 
mêlent la danse, la 
marionnette, le théâtre 
d’ombre, pour porter au 
plateau un doux poème visuel 
et sonore.
----------------
Compagnie Succursale 
101
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprètes : Chiara Collet, Paolo 
Locci, Jade Collet
Metteur en scène : Angélique 
Friant
Régisseur général : Arnaud Rollat
Régisseur : Samuel Racine
Chargée de développement : 
Pauline Duquesne

----------------
Coproductions : Le 
Salmanazar, Epernay/La 
Comédie de Caen/Espace 
Jéliote, Oloron Ste-Marie. 
Soutiens : Festival les 
Boréales/La Comédie 
de Reims/Le TNG, Lyon/
Le Safran, Amiens/ La 
SPEDIDAM. La compagnie est 
conventionnée par la Région 
de Champagne-Ardenne 
et soutenue par la DRAC 
Champagne-Ardenne, le 
CG51 et la Ville de Reims.

CASERNE DES POMPIERS réservation +33 (0)4 90 84 11 52
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14h10
durée 1h20
----------------
CASTELET (THÉÂTRE DU)
----------------
du 5 au 17 juillet
tarif : 16€
tarif adhérent public : 11€
tarif enfant (-15 ans) : 9€
résa : +33 (0)6 67 97 67 32
----------------
Théâtre

2t
(de 14 à 90 ans)
----------------

Face de 
Cuillère
Lee Hall

Lee Hall est aussi le scénariste 
du film “Billy Elliot” de 
S. Daldry en 2000, nominé aux 
Oscars du meilleur scénario.  
 
Née toute cassée, “Face de 
cuillère” est une petite fille qui 
adore l’opéra (Maria Callas) et 
joue génialement avec les 
chiffres. Une petite fille qui a 
un cancer. On la dit “attardée”, 
autiste. Le désespoir, 
l’incompréhension,  son 
cerveau pas comme les autres, 
l’amour de ses parents ou de 
Madame Patate, les docteurs, 
Dieu, les juifs, les camps, et la 
maladie...  
Sombre ? Non, vital !  
 
“Elle nous interpelle... sans 
pour autant nous plomber avec 
trop de pathos... Des 
chaussures de bois parsèment 
la scène... comme de multiples 
pointures de sa maturité...”  
(Montpellier-Plus). 
 
du 5 au 17 juillet
----------------
Compagnie du VISAGE
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprète : Lucie Lalande
metteur en scène : Avner 
Camus Perez - Chargée de 
communication et diffusion : 
Josiane Perez - adj. direction 
artistique - programmation : 
Benjamin Perez - Traduction : 
Fabrice Melquiot

----------------
Cie du Visage: 06 67 97 83 11 
L’Arche, agent et éditeur du 
texte représenté

12h30
durée 1h10
----------------
CASTELET (THÉÂTRE DU)
----------------
du 5 au 27 juillet
tarif : 16€
tarif adhérent public : 11€
tarif enfant (-15 ans) : 9€
résa : +33 (0)6 67 97 67 32
----------------
Théâtre

2t
(de 15 à 90 ans)
----------------

Duo Philo - 
Débat Filé
Olivier Morin 
Avner Camus Perez

C’est autour de questions 
vibrantes pour les existences 
troublées d’aujourd’hui, que: 
Olivier Morin et Avner C.
Perez, ont conçu un “DUO 
PHILO-DÉBAT FILÉ” 
théâtralisé, mâtiné d’humour, 
de poésie et  réflexions 
philosophiques, dans un 
esprit de sérieux et de 
légèreté ... Deux thèmes en 
alternance : du 5 au 17 et du 
18 au 27 juillet: 
 
1 - La question de l’identité: 
“Grandeurs et chimères du 
moi !...” 2 - Foi-croyance-
religion: “Ma foi, comme c’est 
spirituel !...” 
 
“Un texte solide, un “remue-
méninges”, de la poésie, du 
théâtre, de la philo: 
Descartes, Pascal, Sartre, 
Levinas...Bravo aux 
acteurs !...” (Livre d’or)  
”Raisonnez avec passion sans 
jamais vous prendre la tête ! 
Un Duo pensant. Pensez-y ! ” 
Magazine RegArts
----------------
Compagnie du VISAGE
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprètes : Avner  C. Perez, 
Olivier Morin
Chargée de communication-
diffusion- : Josiane Perez
Adj.direction artistique-
programmation : Olivier Morin

----------------
Cie du Visage : 06 67 97 83 11

11h
durée 45min
----------------
CASTELET (THÉÂTRE DU)
----------------
du 5 au 27 juillet
tarif : 10€
tarif adhérent public : 7€
tarif enfant (-18 ans) : 7€
résa : +33 (0)6 47 27 22 40
----------------
Théâtre

2t
(à partir de 4 ans)
----------------

J’veux du 
bonheur ! (Le 
Chraz des 
Enfants)
Écrit par Chraz 
Joué par Janet

“Gentil petit public, 
Moi Happy Pomme, tu 
aideras. 
Trouver le bonheur, notre 
mission sera. 
Toi aussi, le tour du monde tu 
feras. 
Plein de gens et d’animaux 
bizarres, tu rencontreras. 
Des questions, tu te poseras. 
Et enfin, un fabuleux trésor, 
tu trouveras. 
Alors, que la force et la joie 
soient avec toi !” 
AVINEWS 2013 Un moment 
de récréation intelligente qui 
captivera vos bambins. 
LA PROVENCE Un conte 
humaniste aussi intemporel 
qu’universel ! 
LE DAUPHINÉ Avec fraîcheur 
et enthousiasme, elle a 
entraîné les jeunes 
spectateurs sur tous les 
continents, dans un voyage 
instructif et interactif, les 
amenant en même temps à 
une réflexion sur ses 
découvertes, sur la richesse 
des rencontres. 
Version agrémentée d’Occitan
----------------
Compagnie Le MALELA
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprète : Janet
Mise en scène : Fabienne Candela 
Mascunan
Décor : Marjolaine Werckmann
Illustrations : Dum
Traduction : Christian Omelhier

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

34    plan 1 - i3

CASTELET 
(THÉÂTRE LE)
113, rue de la Carreterie 
84000 Avignon
-------------------
Castelet / 35 places

b / h / Gradins / Banquettes
-----------
theatre.lecastelet@gmail.com
www.theatrelecastelet.fr
--------------------
Directeur 
Françoise MOURLEVAT
--------------------

Le Théâtre Le Castelet est situé proche de la Place des 
Carmes, au 113, rue de la Carreterie, à cinq minutes à pied du 
parking gratuit des Italiens.  
 
Cette salle, conviviale, chaleureuse  a ouvert ses portes pour 
le Festival, 
avec une programmation éclectique : Théâtre, théâtre jeune 
public, conte, one man show, chanson, musique. 
 
Ce lieu permanent, intimiste, géré par des passionnés du 
spectacle, proposera  un programme culturel pour la saison 
2014/2015 ainsi que  des stages ou des animations. 
 
Bienvenue  et bon spectacle au Théâtre Le Castelet !

CASTELET (THÉÂTRE LE) réservation +33 (0)7 89 07 95 92
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21h15
durée 1h
----------------
CASTELET (THÉÂTRE DU)
----------------
du 5 au 27 juillet
tarif : 11€
tarif adhérent public : 7,5€
tarif enfant (-11 ans) : 6€
résa : +33 (0)6 84 83 25 53
----------------
Spectacle musical

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

Une leçon de 
jazzologie
Robin Veale, Vladimir 
Pouradier Duteil

Deux musiciens aux idées 
diamétralement opposés 
doivent coopérer malgré tout 
pour satisfaire le public qui 
attend. Entre l’élitiste de 
conservatoire et le jazzman 
désabusé, leurs idées 
rivalisent – jusqu’à ce qu’ils 
se rappellent leur passé 
ensemble: une amitié perdue 
depuis des années ! Le jazz 
qui les a bercé, fait rire, 
pleurer et grandir agit 
comme leçon de vie 
commune: Nous suivons les 
découvertes et chamailleries 
musicales de leur enfance, de 
leur adolescence jusqu’à 
leurs retrouvailles tout au 
long d’un spectacle comique 
et poétique où les 
instruments deviennent les 
comédiens.
----------------
Compagnie Blue Juice
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Compagnie amateur
Interprètes : Robin Veale, Vladimir 
Pouradier Duteil
Régisseuse : Roxane Barclay

----------------
Blue Juice est un duo de 
musico-comédiens de 20 ans 
qui aiment mettre le jazz et le 
théâtre ensemble pour vous 
montrer ce qu’ils entendent 
par la ‘Jazzologie’.

19h45
durée 1h
----------------
CASTELET (THÉÂTRE DU)
----------------
du 5 au 27 juillet
tarif : 15€
tarif adhérent public : 10€
tarif enfant (-12 ans) : 8€
résa : +33 (0)6 68 59 20 30
----------------
Humour

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

Nilson José 
- Affaires de 
famille
Nilson José

“ON NE CHOISIT PAS SA 
FAMILLE… MÊME QUAND ON 
EST ADOPTÉ À L’ÂGE DE 21 
ANS ! 
Mon père me réveille tous les 
matins avec la musique du 
Roi Lion, ma mère me prend 
pour son complément retraite 
et le reste de la famille, c’est 
comme les témoins de 
Jéhovah, quand ils frappent à 
la porte je ne sais pas 
comment m’en débarrasser... 
Venez découvrir la tribu la 
plus dingue de France.” 
- 2 prix du public et le coup 
de cœur du Festival des 
Sommets du Rire à Arêches 
en 2014 
- Coup de cœur du public de 
l’Espace Gerson à Lyon du 2 
décembre 2013 
- Finaliste “Les Feux de 
l’Humour” de Plougastel 
Daoulas en 2013 
- Prix du Public “L’Air d’en 
Rire” à St Denis la Chevasse 
en 2012. 
- 1er prix du Festival du 
Souffleur d’Arundel aux 
Sables d’Olonne 2010.
----------------
Kalmia Productions
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprète : Nilson José
Producteur : Benoît Agoyer

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

18h
durée 1h
----------------
CASTELET (THÉÂTRE DU)
----------------
du 11 au 27 juillet
tarif : 8€
tarif adhérent public : 5€
résa : +33 (0)6 81 91 06 56
----------------
Conte

2l
(à partir de 10 ans)
----------------

Gueule 
d’embrun
Sophie Joignant

Plus habitué aux coups de 
chien qu’aux caresses du 
temps, Gueule d’embrun se 
retrouve soudain dépossédé 
d’une partie de lui-même. De 
quelque chose de plus 
précieux que la parole, que la 
vue ou que la mémoire 
même. Il doit alors 
s’embarquer pour un voyage 
périlleux qui lui fera peut-être 
perdre la raison.  
 
A travers cette nouvelle 
création, la conteuse Sophie 
Joignant nous plonge dans 
des récits de mer en eau 
profonde qui réveillent en 
nous le goût des belles 
légendes bretonnes et nous 
conduisent de l’autre côté du 
Monde.
----------------
Compagnie L’Arbre qui 
chante
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprète : Sophie Joignant
Chargé de communication : 
Claude Joignant

----------------
Texte et voix : Sophie Joignant   
www.sophie-joignant.net 
Musique originale écossaise 
(extraits) : Joanne Mc Iver & 
Christophe Saunière 
 
La Cie est soutenue par la 
Région Languedoc-Roussillon 
& le Conseil Général du Gard

14h10
durée 1h10
----------------
CASTELET (THÉÂTRE DU)
----------------
du 18 au 27 juillet
tarif : 16€
tarif adhérent public : 11€
tarif enfant (-15 ans) : 9€
résa : +33 (0)6 67 97 67 32
----------------
Théâtre

2t
(de 13 à 90 ans)
----------------

Halal Cacher 
Blues   -  Tunis 
si je t’oublie...
Ahmed Hafiz 
Avner Camus Perez

Un spectacle né de la 
rencontre d’un conteur-poète 
et d’un homme de théâtre-
philosophe, tous deux 
”jasmins”, enfants de “Tunis 
la Verte”. 
L’un ‘Halal’ se “cachérise”, 
l’autre ‘Cacher’ se “halalise” 
avec grand humour poésie, 
philosophie !…  
 
Mémoire du pays de 
naissance, disparition d’un 
monde convivial dans lequel 
cohabitaient : juifs, arabes, 
maltais, italiens, espagnols 
etc. ; ce Tunis  de nos mères 
disparues…Ce Tunis des 
souks et des quartiers de 
l’enfance : “Hajjamine” , 
“Hara”, immortalisé par les 
“Tunes” Kakou, Boujenah.... 
 
 Pari risqué aujourd’hui, où il 
nous est prescrit de voir le 
monde complètement Halal 
ou complètement Cacher ! 
Quel Blues !.. 
 
du 18 au 27 juillet
----------------
Compagnie du VISAGE
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprètes : Avner C. Perez, 
Ahmed Hafiz
Chargée de communication-
diffusion : Josiane Perez

----------------
Cie du Visage : 06 67 97 83 11

PA R T E N A I R E
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16 rue Amélie 
75343 Paris Cedex 07
www.spedidam.fr

Réunions d’informations

SPEDIDAM

Mardi 15 juillet à 11h 
Mercredi 16 juillet à 14h30

au Village du Off 

Contact Avignon
Tél : 06 10 17 55 63

Pub programme 2014_Mise en page       
CASTELET (THÉÂTRE LE) réservation +33 (0)7 89 07 95 92
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11h
durée 45min
----------------
CÉLIMÈNE (LE)
----------------
du 5 au 27 juillet
tarif : 12€
tarif adhérent public : 8€
tarif enfant (-12 ans) : 6€
résa : +33 (0)6 03 46 87 75
----------------
Comédie

1t
(de 3 à 12 ans)
----------------

La Fantastique 
boutique de 
Monsieur Guss
Sébastien Delsaut

Comédie magique à partir de 
3 ans. 
 
Dans le magasin de jouets, 
l’excitation est à son comble : 
M. Guss vient d’apprendre 
que sa dernière invention a 
été sélectionnée pour 
participer au concours du 
“Jouet de l’année”. 
Malheureusement, plus 
aucune trace du fameux 
jouet, même Lucie, 
l’employée, n’a aucune idée 
de l’endroit où M. Guss a bien 
pu le ranger ! 
Les jouets et les enfants 
vont-ils aider ce brave 
inventeur à retrouver la 
mémoire ? 
Vous le découvrirez en venant 
vous-même faire un petit tour 
dans la fantastique boutique... 
Un spectacle plein d’humour 
rythmé par des tours de 
magie et la participation des 
enfants
----------------
Compagnie Sens en 
éveil
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprètes : Sébastien Delsaut, 
Gladys Vallat
Décor : Serge Fiedos
Régisseur : Nicolas Goubet

----------------
Suite au succès d’“Une 
Journée au Zoo” en 2011, 
2012 et 2013, Sébastien est 
de retour au Festival Off avec 
sa dernière création.

10h
durée 25min
----------------
CÉLIMÈNE (LE)
----------------
du 5 au 27 juillet
tarif : 6€
tarif adhérent public : 4€
tarif enfant (-12 ans) : 6€
résa : +33 (0)6 03 46 87 75
----------------
Comédie

1t
(de 1 à 5 ans)
----------------

Magie à la 
ferme
Nicolas Goubet

Comédie Magique pour les 
tout-petits (1- 5 ans). 
 
Il est 8 heures quand le 
fermier se réveille en 
catastrophe. 
Le coq n’a pas chanté ce 
matin ! Pire, il a disparu ! 
Le fermier et les animaux 
vont devoir mener l’enquête 
pour découvrir ce qui a bien 
pu lui arriver. 
 
Un spectacle plein d’humour, 
de poésie et de chansons, 
rythmé par des tours de 
magie. 
 
Sur scène : un COMEDIEN-
MAGICIEN, des ANIMAUX 
RIGOLOS (marionnettes de 
ventriloquie) et le DECOR 
d’une FERME.
----------------
Compagnie Sens en 
éveil
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprète : Nicolas Goubet
Chargée de Production : Gladys 
Vallat
Régisseuse : Sonia Evesque

----------------
Suite au succès rencontré ces 
dernières années au Festival 
Off avec ses comédies 
magiques “Une journée au 
zoo” et “Le grenier magique 
de Lili”, la Cie Sens en Eveil 
revient avec ce spectacle 
spécialement écrit et adapté 
aux tout-petits de moins de 
5 ans.

35    plan 1 - C5

CÉLIMÈNE 
(LE)
25 bis, rue des Remparts de l’Oulle 
84000 Avignon
-------------------
Le Célimène / 77 places

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

Téléphone réservation 
+33 (0)4 90 82 96 13
Téléphone administration 
+33 (0)4 90 82 96 13
--------------------
celimene84@laposte.net
http://www.theatrelecelimene.fr
--------------------
Directeur 
Sylvie DOISY
--------------------

Bienvenue au Théâtre Le Célimène qui comme chaque année 
sera ravi de vous accueillir avec des spectacles où chacun, 
nous l’espérons, pourra trouver son bonheur. Encore une fois, 
nous avons tenté de proposer une programmation éclectique 
tout en privilégiant la qualité, les textes et les auteurs. 
Bon festival à tous et à toutes.

CÉLIMÈNE (LE) réservation +33 (0)4 90 82 96 13
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18h15
durée 1h15
----------------
CÉLIMÈNE (LE)
----------------
du 5 au 27 juillet 
jours impairs
tarif : 16€
tarif adhérent public : 11€
tarif enfant (-16 ans) : 8€
----------------
Théâtre

2t
(à partir de 6 ans)
----------------

Baâda, le 
Malade 
Imaginaire
Molière

Création 2014-Jours impairs 
Un simple fauteuil pour tout 
décor dans cette adaptation 
fidèle où le comique garde 
toute sa place… juste le jeu 
de 7 comédiens-danseurs-
musiciens du Burkina Faso et 
les instruments africains 
pour donner le rythme des 
intermèdes voulus par 
Molière. M. Purgon est 
féticheur, Argan et Toinette 
un couple surprise, et tous 
les personnages sont des 
notables de la société 
africaine…  
Cette comédie universelle, 
montée à Ouagadougou, 
contribue à la marche  contre 
la crédulité, l’ obscurantisme 
et les charlatans.
----------------
Compagnie 
Marbayassa
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Coprod : ligue enseignement de 
la loire
Interprètes : Leon Zongo, Jules 
Gouba, Haoua Sangaré, Wilfrid 
Ouedraogo, Drissa Dembélé, 
Monique Sawadogo, Bachir 
Tassembedo
Metteur en scène : Guy Giroud
Com 0685047982 : Danielle Giroud

----------------
“public enthousiasmé, dans 
le théâtre bondé de l’Institut 
Français, fabuleux spectacle. 
Au-delà de la farce…des 
thèmes profonds !” Lassané 
Ouedraogo – L’Obs Dim 
soutien : Ministre culture 
Burkina- région Rhône Alpes

18h15
durée 1h15
----------------
CÉLIMÈNE (LE)
----------------
du 6 au 26 juillet 
jours pairs
tarif : 16€
tarif adhérent public : 11€
tarif enfant (-16 ans) : 8€
----------------
Théâtre

2t
(à partir de 6 ans)
----------------

Candide 
l’Africain
Voltaire

Succès 2013-Jours pairs 
Il y avait au Faso dans la cour 
de sa majesté Toukguili de 
Gongonbiligongoni un jeune 
garçon nommé Candide. Les 
mêmes causes produisent les 
mêmes effets: son amour 
pour Cunégonde lui vaut 
d’être renvoyé du beau palais 
Il quitte l’Afrique et poursuit 
un voyage initiatique sur 
plusieurs continents. Le 
conte très drôle prend une 
couleur africaine avec 6 
artistes comédiens, danseurs 
et musiciens qui servent 
magnifiquement le texte de 
Voltaire
----------------
Compagnie 
Marbayassa
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Coprod : Ligue de l’enseignement 
de la loire
Interprètes : Jules Gouba, Leon 
Zongo, Justin Ouidiga, Haoua 
Sangare, Wilfrid Ouedraogo, 
Drissa Dembélé
Metteur en scène : Guy Giroud
Com 0685047982 : Danielle Giroud

----------------
Spectacle choisi au Burkina 
pour la semaine de la 
Francophonie 
“enfin un spectacle vivant” 
Observateur Paalga 
“Six comédiens revisitent 
le conte de Voltaire avec 
brio, humour et une énergie 
incroyable. Vu la qualité du 
spectacle et le succès la salle 
est comble.” 07/13 Vaucluse 
Matin

16h15
durée 1h30
----------------
CÉLIMÈNE (LE)
----------------
du 5 au 27 juillet
tarif : 15€
tarif adhérent public : 10€
----------------
Théâtre

2t
(à partir de 14 ans)
----------------

Jacques le 
Fataliste
Denis Diderot

Après le succès (festival 
Avignon 2013) des “Variations 
Enigmatiques” de Schmitt, 
nous retrouvons nos deux 
talentueux comédiens dans 
une adaptation du roman de 
Diderot centrée sur les 
amours de Jacques et de son 
maître, pour nous offrir une 
comédie truculente et 
philosophique. 
En chemin, Jacques et son 
maître se confient le récit de 
leurs aventures amoureuses: 
désir, perte de pucelage, 
plaisir... 
Tout est-il écrit ou sommes-
nous maîtres de notre 
destin ?  
Le spectateur va suivre avec 
bonheur les péripéties 
galantes des deux 
protagonistes dans une mise 
en scène rythmée et alerte, 
intemporelle, où philosophie 
et humour se mêlent avec 
délice.
----------------
Compagnie Les 
Affamés
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprètes : Gilles Droulez, 
François Tantot
Metteur en scène, scénographe : 
Gilles Droulez
Assistante mise en scène : Fanny 
Corbasson
Création costumes et décors : 
Stéphane V
Univers musical : François Tantot
Adaptation : Yves Lebeau

----------------
Cdc Cévennes et Montagne 
Ardéchoises, CG d’Ardèche, 
Leader-Gal des 3 sources 
www.cielesaffames.com

14h15
durée 1h15
----------------
CÉLIMÈNE (LE)
----------------
du 5 au 27 juillet
tarif : 17€
tarif adhérent public : 12€
tarif enfant (-12 ans) : 8€
----------------
Comédie

2t
(à partir de 10 ans)
----------------

Pour en finir 
une bonne fois 
pour toutes 
avec la culture
Woody Allen

3ème ANNEE 
Dans un décor hollywoodien, 
cette pièce reprend sous 
forme de plusieurs tableaux 
les thèmes de prédilection de 
Woody Allen tirés de son 
brillant opus Getting Even : la 
psychanalyse, la mort, le 
polar, les femmes...La mise 
en scène cinématographique, 
la qualité de jeu des acteurs 
qui enchaînent les rôles, 
donnent un spectacle rythmé 
au ton décalé et loufoque qui 
fait écho à l’humour satyrique 
du cinéaste dont on aurait 
tort de se priver !
----------------
Compagnie Macassar 
Théâtre
Interprètes : Hélène Poulain, 
David Baux, Jean-Michel Boch, 
Jacques Rebouillat
Metteur en scène : Olivier Labiche
Attachée de production : Céline 
Boudet

----------------
Quand les interrogations 
existentielles de Woody 
Allen croisent le chemin de 
la compagnie Macassar et 
son esprit Monthy Python...
mon dieu que c’est drôle ! 
(Philippe Sans - France 3 / 
novembre 2013) 
 
C’est loufoque, pétillant. Le 
public se marre et se régale 
(Midi Libre / mars 2014)

12h30
durée 1h05
----------------
CÉLIMÈNE (LE)
----------------
du 5 au 27 juillet
tarif : 15€
tarif adhérent public : 10€
----------------
Théâtre musical

2t
(à partir de 14 ans)
----------------

Une Saison en 
Enfer
Arthur Rimbaud 
Léo Ferré

Ange et démon - Instant 
magique 
“Comment dire Rimbaud ? 
Peut- être en le suivant sur la 
musique chaotique de ses 
mots, de ses désillusions, de 
son génie. Pas facile de suivre 
le livret, tant il est terre de 
contradictions. Gilles Droulez 
a creusé au plus profond, 
dans les entrailles de cette 
forêt équatoriale de mots, 
pour en extraire la sève. Face 
au public et dardant ses 
dernières flèches, il ne dit 
pas le texte. Il le vit. Un 
homme seul et de la poésie 
pour machette. Le pari était 
difficile. Il est réussi. Étayées 
de claquements de mains ou 
de chœurs psalmodiés, les 
notes de Léo Ferré se 
marient admirablement au 
blasphème désespéré d’un 
Rimbaud décidément vivant. 
Différent et insaisissable.” 
G. Duroure, leProgrès.fr
----------------
Compagnie Les 
Affamés
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprètes : Gilles Droulez, 
Laurent Andary
Mise en scène : Gilles Droulez

----------------
www.cielesaffames.com

CÉLIMÈNE (LE) réservation +33 (0)4 90 82 96 13
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Spectacle
à 23h
les 10, 11 et 12 juillet
durée 1h20
tarif : 15€
tarif adhérent public : 10€
ttarif enfant (-15 ans) : 8€
résa : +33 (0)6 64 91 55 67
----------------
CENTRE (THÉÂTRE DU) 
(anciennement Le Ring)
----------------

Atteintes  
à sa vie

Ce chef d’œuvre de l’auteur 
britannique Martin Crimp est 
interprété par quatre 
comédiens qui se font 
caméléons. Dans une 
succession d’atmosphères et 
de genres différents, ils vous 
surprendront, vous 
dérouteront et vous feront 
rire. Scénaristes, danseurs 
de Broadway, humanitaires, 
parents, tous tentent de 
cerner l’identité d’une 
femme multiple, nommée 
Anne, Annie ou Anya. 
 
Le réel, la publicité, la 
télévision et le cinéma se 
mêlent et le résultat est 
douloureux et amusant, 
comme l’écrit l’auteur : 
“C’est plutôt drôle, et plutôt 
triste aussi. 
Plutôt quelque chose de 
doux-amer. 
Cela pourrait être l’une de 
ces choses plutôt douces-
amères, l’une de ces choses 
qui font rire à travers les 
larmes.”   
 
“Un texte complexe que la 
mise en scène parvient à 
s’approprier avec justesse. 
[…] 
Il faut à ce titre saluer la 
prestation des comédiens, 
qui glissent d’une langue à 
une autre et d’une situation 
à une autre en toute aisance 
et avec un jeu souvent 
confondant de naturel.” 
Les Trois Coups

36    plan 1 - H4

CENTRE 
(THÉÂTRE DU)  
(ANCIEN-
NEMENT  
LE RING)
13, rue Louis Pasteur 
84000 Avignon
-------------------
Théâtre du Centre / 49 places

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

Téléphone réservation 
+33 (0)6 64 91 55 67
Téléphone administration 
+33 (0)4 90 82 14 08
--------------------
contact@theatreducentre-avignon.com
http://www.theatreducentre-avignon.com
--------------------
Directeur 
Karim AMEERALLY
Directeur artistique 
Marie-Laetitia GUERRY
--------------------
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

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

Créé en juin 2000 par Marie Pagès et Jean-François Salieri, Le 
Ring devenu le Théâtre du Centre en 2010, est consacré à la 
création, à la production et à la diffusion des œuvres d’auteurs 
contemporains. 
Marie-Laetitia Guerry, directrice artistique du TDC et de la 
compagnie Am’Guéri, continue à défendre les écritures 
contemporaines tout en cherchant à diffuser un message 
d’humanité. L’Art n’ayant pas de frontière, après avoir accueilli 
en 2013 des artistes coréens, anglais et italiens, le TDC 
programme cette année des compagnies espagnole et 
italienne.

21h45
durée 1h20
----------------
CÉLIMÈNE (LE)
----------------
du 5 au 27 juillet
tarif : 15€
tarif adhérent public : 10,5€
----------------
Théâtre

2t
(à partir de 12 ans)
----------------

Antigone  
à New -York
Janusz Glowacki

Dans ce parc New-Yorkais, 
c’est un peu le bal des 
paumés, la saga des exclus. 
Qu’ils viennent de Russie, de 
Pologne ou de Porto-Rico, les 
personnages sans abris de 
Janusz Glowacki n’en restent 
pas moins dignes. Bien sûr il 
y  a l’alcool, la maladie, la 
difficulté à rester propre, 
mais cela n’exclut pas 
l’amour et l’espoir de s’en 
sortir de repartir au pays, car 
New-York, cité puissante, ne 
veut pas d’eux. À l’image de 
ce policier-clown qui ne fait 
rire que les gens installés, 
ordinaires mais traque avec 
cynisme les défavorisés.
----------------
Compagnie Jeux de 
Planches
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprètes : Geneviève Nègre, 
Cid Freer, Yann Minini, Yannick 
Leclerc 
Metteur en scène : Yannick 
Leclerc

----------------
Anita, Antigone moderne 
demandera ou plutôt 
monnayera l’appui pas très 
fiable de deux compagnons 
d’infortune. Ils se tromperont 
de cadavres. Sans doute 
par trop grand amour de la 
bouteille… 

Comédie dramatique, 
loufoque et déjantée !

20h
durée 1h15
----------------
CÉLIMÈNE (LE)
----------------
du 5 au 27 juillet
tarif : 15€
tarif adhérent public : 10€
----------------
Théâtre

2t
(à partir de 12 ans)
----------------

Le songe d’une 
nuit d’été
William Shakespeare

Dans la clairière aux teintes 
acidulées, Puck l’esprit 
malicieux de la forêt s’amuse, 
tel un marionnettiste tirant 
les ficelles de ses poupées de 
chiffon, à donner vie à un 
écheveau d’amours: Hermia 
aime Lysandre mais son père 
lui préfère Démétrius; Héléna 
est amoureuse de Démétrius 
mais Démétrius aime 
Hermia; Obéron le Roi des 
Fées se querelle avec Titania 
sa Reine. Puck réussira-t-il à 
réorienter les désirs des uns 
et des autres ? 
“Scénographie et mise en 
lumière sont à applaudir tout 
comme la prouesse de 
l’unique comédienne sur 
scène qui endosse tour à tour 
tous les rôles du drame.” 
“Avec la Cie Personae j’ai 
compris Shakespeare... C’est 
pétillant à souhait !”
----------------
Compagnie Personae
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprète : Sylvie Adjedj-Reiffers
Mise en scène : Sylvie Adjedj-
Reiffers, François Lechevallier
Lumière : Gwénaël Sandrier, 
Candy Beauchet
Photographe : Christian Lavigne
Relations Publics : Guilhem 
Lavigne, Bruno Gendron, Anne-
Marie Jointer

----------------
Tous nos bienfaiteurs et 
toutes infos sur: www.
compagnie-personae.com

CÉLIMÈNE (LE) réservation +33 (0)4 90 82 96 13



123 // AVIGNON FESTIVAL&CIES - LE OFF 2014

18h35
durée 1h10
----------------
CENTRE (THÉÂTRE DU) 
(anciennement Le Ring)
----------------
du 5 au 27 juillet
tarif : 16€
tarif adhérent public : 11€
tarif enfant (-4 ans) : 7€
----------------
Danse-théâtre

2d4
----------------

Le cercle  
de la honte
Julián Vigó

Le Cercle de la Honte, une 
histoire d’amour. Tout 
simplement. 
 Un Homme.  
 Une Femme.  
 Et Elle .  
  Elle, c’est l’Humanité toute 
entière. 
On pourrait dire que Le 
Cercle  est un instant fragile 
sur l’amour. 
   
 Le Cercle de la 
Honte est une radiographie 
sur le déracinement et 
l’abandon, sur la honte de la 
terre et la douleur humaine. 
Une recherche fragile 
Un poème 
Un silence 
Un instant d’amour 
Un baiser 
Un souffle d’espoir d’air frais 
 
Comment pourrions-nous 
parcourir  l’humanité s’il nous 
manque de l’amour ?
----------------
Compagnie Le Corps 
d’Ulan
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprètes : Anahí Ledesma, 
Diego Baselga, Blanca Pi
Espace Sonore, Illumination & 
Projections  : Gustavo Recuero
Régisseur : Begoña de Miguel
Mise en Scène : Julián Vigó

----------------
Le Corps d’Ulan est une 
entreprise espagnole formée 
par Anahí Ledesma   
et Julián Vigó. Ils définissent 
le théâtre qu’ils font comme 
un Instant d’Innondation 
Poétique.

16h40
durée 1h15
----------------
CENTRE (THÉÂTRE DU) 
(anciennement Le Ring)
----------------
du 5 au 27 juillet
tarif : 16€
tarif adhérent public : 11€
tarif enfant (-18 ans) : 8€
----------------
Théâtre

2t
(à partir de 16 ans)
----------------

Deux frères
Fausto Paravidino

DEUX FRERES 
Une histoire d’amour entre 
Lev et Boris, qui cohabitent 
avec une jeune femme, Erica. 
Une liaison dangereuse à 
trois. Un huit clos en tension 
où se croisent avec 
machiavélisme, humour, 
violence et tendresse.   
 
THEATROTHEQUE: Mise en 
scène juste, intense, 
factuelle. Pièce très actuelle 
qui parle jeunesse à toutes 
les générations. 
 
LA SCENE: Le couple et ses 
tourments. Trahison et 
débauche le disputent à la 
cruauté. 
 
OUEST-FRANCE: Une pièce 
dérangeante. 
 
JUST-FOCUS: Les comédiens 
jouent avec force et 
déchirement
----------------
Compagnie Théâtre de 
l’Echange
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprètes : Marie Fortuit, 
Raphaël Poli, Florian Le 
Scouarnec
Metteur en scène : Erika Vandelet
Production : Maud Brunet

----------------
Spectacle créé en mars 2014. 
Soutiens: Conseil Régional 
de Bretagne, Conseil Général 
du Morbihan, Théâtre de 
l’Ephémère (72), Centre 
Culturel J. Duhamel (35), 
Grain de Sel (56), La Maille 
(93)

14h55
durée 1h05
----------------
CENTRE (THÉÂTRE DU) 
(anciennement Le Ring)
----------------
du 5 au 27 juillet
tarif : 19€
tarif adhérent public : 13€
tarif enfant (-16 ans) : 9€
----------------
Théâtre

2t
(à partir de 12 ans)
----------------

Le corps de 
mon père
Michel Onfray

Dans ce texte 
autobiographique, l’auteur 
Michel Onfray évoque avec 
pudeur et lyrisme son 
enfance auprès de son père, 
un ouvrier agricole taciturne 
et très courageux. Il parle de 
l’amour infini, bien que 
rarement exprimé, qui les 
liait. Une ode magnifique à la 
figure paternelle et une 
bouleversante déclaration 
d’amour filial. 
....son idée magnifique est 
d’avoir rendu la dimension 
physique et sensuelle du 
texte; très vite, on est dans le 
bocage normand par les 
sons, les odeurs, et 
l’imaginaire. Saint Omer 
donne une chair à ce texte 
non théâtral. On est à la fois 
dans le concret et le poétique, 
dans les corps et les âmes. Il 
est tour à tour le narrateur, le 
père, le fils. C’est un 
spectacle beau et fragile... 
Patrice Trapier_ Le JDD
----------------
Rhizomes Compagnie
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprète : Bernard Saint Omer
Metteur en scène : Bernard Saint 
Omer
Scénographie, Décors, 
Sculptures : Bernard Saint Omer
Chargée de diffusion : 
Emmanuelle Dandrel

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

12h50
durée 1h15
----------------
CENTRE (THÉÂTRE DU) 
(anciennement Le Ring)
----------------
du 5 au 27 juillet 
relâche les 10, 21 juillet
tarif : 15€
tarif adhérent public : 10€
----------------
Théâtre

2t
(à partir de 16 ans)
----------------

J’ai tout
Thierry Illouz

La presse sur le texte : 
Cinquante pages de violence, 
de rage, un monologue coup 
de poing… T. Illouz réussit ce 
tour de force de ne pas rendre 
son monologue univoque, 
délire éperdu d’un homme 
ayant perdu l’esprit… J’ai tout 
résonne parfois comme les 
plus beaux textes révoltés de 
B.M. Koltès. On mesure le 
compliment : il est mérité. 
Politis, C. Kantcheff 
Illouz joue brillamment avec 
les mots, la misère, le 
désarroi, la solitude : on peut 
dire bien des choses dans un 
monologue. Le monde des 
livres, J. Sn.
----------------
Compagnie Théâtre de 
Paille
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Mise en scène/Interprétation : 
Christophe Laparra
Direction d’acteur : Marie Ballet
Lumières : Bruno Bescheron
Création sonore : Jean-Kristoff 
Camps
Costume : Dulcie Best
Objet scénographique : Céline 
Larvor
Régie : Elodie Gérard
Accueil : Estelle Czernichowski, 
Sonia Czernichowski, Jan 
Czernichowski

----------------
Production : Théâtre de 
Paille/Cie Oui Aujourd’hui 
- Coproduction : Comédie 
Picardie/Amiens - Palace/
Montataire - Subventions 
: C.R. Picardie, C.G. Oise 
- Soutiens : Arcadi Île-de-
France/Plateaux solidaires, 
Mairie Beauvais,  Hublot/
Colombes

11h
durée 50min
----------------
CENTRE (THÉÂTRE DU) 
(anciennement Le Ring)
----------------
du 5 au 27 juillet 
relâche les 7, 14, 21 juillet
tarif : 14€
tarif adhérent public : 10€
tarif enfant (-12 ans) : 7€
----------------
Danse-théâtre

2d
(à partir de 8 ans)
----------------

Voix off
Gaetano Battezzato

Entre rêve et réalité, 
absurdité et poésie, Gaetano 
laisse les mots danser avec 
son corps, des mots sur la 
danse, les artistes, le 
spectacle, le public.  
Un solo décalé, généreux, qui 
propage une énergie 
étincelante et volcanique, qui 
tient le public en haleine par 
l’humour et la réflexion 
entremêlés dans le plaisir 
joueur du spectacle. 
Sur scène pendant une heure 
se joue le talent et l’humanité 
d’un interprète et d’un 
créateur aux multiples 
registres : une véritable 
performance, petite perle 
offerte au public. 
Une coproduction CCN 
Rillieux-La-Pape/Yuval Pick, 
Art- Danse CDC Dijon, Opéra 
de Dijon, ISTS, Mille-Pattes 
d’Annonay
----------------
Compagnie GAETANO 
BATTEZZATO teatri del 
vento
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprète : Gaetano Battezzato
Assistante à la chorégraphie : 
Marie-Zénobie Harlay
Texte : Judith Lesur
Voix off : Laurent Chouteau
Lumières : Gianfranco Lucchino
Chargé de production : Olivier 
Large
Administratrice : Karine Godefroy

----------------
GAETANO BATTEZZATO 
teatri del vento est une 
compagnie chorégraphique 
conventionnée par la DRAC et 
Région Rhône-Alpes.

CENTRE (THÉÂTRE DU) (anciennement Le Ring) réservation +33 (0)6 64 91 55 67
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21h40
durée 40min
----------------
CENTRE (THÉÂTRE DU) 
(anciennement Le Ring)
----------------
du 16 au 27 juillet
tarif : 12€
tarif adhérent public : 8€
tarif enfant (-12 ans) : 6€
----------------
Danse

2d4
----------------

Echos
Marie-Laetitia Guerry

Nos actes touchent les 
autres, comme l’écho suit 
notre voix, créant ainsi leur 
malheur ou bonheur. 
“Echos” est une tentative 
d’ouverture du regard sur le 
monde afin d’affiner notre 
conscience des autres et de 
construire un bonheur plus 
humaniste... 
Quatre danseurs et une 
comédienne s’aventureront 
sur ce chemin, en puisant 
chacun dans leurs vécus, 
leurs particularités et leurs 
sensibilités, pour aboutir à 
l’ouverture de Cœur.
----------------
Compagnie Am’Guéri
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Coprod : Théâtre du Centre
Interprètes : Emmanuelle 
Destang, Marie-Laetitia Guerry, 
Elsa Stirnemann, Laura Luzi, 
Jean Michel Moukam Fonkam
Photographe : Julien Vouland
Potographe : Adrien Louis
Régisseur : Virginie Lopez
Diffusion : William Antoni
Auteur : Gilles Ruocco
Artiste peintre : Christine Lopez 
Rascol

----------------
Fondée en 2010, la 
compagnie Am’Guéri est 
la compagnie résidente 
du Théâtre du Centre. La 
compagnie a déjà présenté  
“Sur la Corde” ( succès du off 
2011 & 2012). La chorégraphe 
continue à développer, dans 
chacune de ses créations, le 
lien entre textes et danse . 
Production 100% avignonaise. 
Soutenue par Viiva@

21h40
durée 1h
----------------
CENTRE (THÉÂTRE DU) 
(anciennement Le Ring)
----------------
du 5 au 15 juillet
tarif : 13€
tarif adhérent public : 9€
tarif enfant (-10 ans) : 6€
----------------
Danse

2d4
----------------

Time after 
Time/Jours 
après Jours
Nadine Brulat

Time After Time/Jours après 
jours invite à s’interroger sur 
l’idée de répétition,  de rituel, 
de cycle, et à s’inscrire dans 
une présence consciente de 
l’écoulement du temps à la 
manière du peintre Opalka. La 
pièce explore les différentes 
formes de répétitions 
auxquelles l’être humain est 
confronté et les sentiments 
qu’elles convoquent. Des 
routines quotidiennes 
lassantes ou rassurantes, aux 
rendez-vous conventionnels 
qui rythment la vie. De la 
mécanique aliénante à 
l’explosion des corps pour une 
danse transgressive, 
jubilatoire. La répétition au 
cœur de l’activité artistique 
questionne l’éphémère et la 
fugacité du temps
----------------
Compagnie Hors Mots
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Compagnie amateur
Interprètes : Marie Grison, Emma 
Debroise, Maïa Broudic, Loéva 
Hiribarne, Eve Jacquet, Léa 
Leprêtre, Agathe Menon Lévénez, 
Zelda Montéville, Justine Noblanc, 
Anna-Louise Raitif Chrétien, 
Julie Van Wassenhove, Zoé 
Carré Dedieu, Thomas Feyfant - 
Collaboration artistique : Massimo 
Dean - Graphisme : Margaux 
Guinard - Création bande son : 
Samy Brulat - Photographe : 
Dominique Brulat - Création 
lumière : Thibault Galmiche - 
Photo affiche : Didier Lomba

----------------
Soutiens: ville de Rennes, CR 
Bretagne, DRAC Bretagne, 
DDCSPP 35 - Remerciements: 
Cie Kali&co

20h30
durée 45min
----------------
CENTRE (THÉÂTRE DU) 
(anciennement Le Ring)
----------------
du 16 au 27 juillet
tarif : 10€
tarif adhérent public : 7€
tarif enfant (-16 ans) : 5€
----------------
Danse

2d4
(à partir de 12 ans)
----------------

Sex Machine
Luca Bruni

Notre corps est considéré 
comme une machine 
magique et ingérable, le 
protagoniste d’une 
succession kaléidoscopique 
des événements qui, seul ou 
en interaction avec d’autres, 
il se met en harmonie avec 
l’esprit humain. Le spectacle 
est un jeu ironique entre deux 
hommes (les seuls sur scène) 
et d’enquête autour de ce qui 
bouge et régit la psychologie 
humaine, et avec elle le 
monde entier: le sex !  
Ainsi donc un jeu sensuel, 
naïve, attachante, émouvante, 
impétueux, romantique, 
ambiguë, violente.
----------------
Compagnie OPLAS / 
CENTRO REGIONALE 
DELLA DANZA UMBRIA
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprètes : Luca Bruni, Ferrari 
Mario
Relation Publique : Bin Abas 
Abdul Manan

----------------
Soutenue par le MiBAC et la 
Région de l’Ombrie, crée en 
1993 et depuis des années 
en résidence au théâtre 
D.Bruni en Umbertide (PG), 
elle produit des spectacles 
effectuées aux quatre coins 
du monde et présentés dans 
de nombreux festivals.

20h30
durée 30min
----------------
CENTRE (THÉÂTRE DU) 
(anciennement Le Ring)
----------------
du 5 au 15 juillet
tarif : 10€
tarif adhérent public : 7€
tarif enfant (-6 ans) : 5€
----------------
Danse

2d4
----------------

Amore Amaro
Francesca Selva

Amore Amaro conte l’histoire 
d’un amour fort, intense, 
parfois féroce. La douleur que 
la vie vous inflige déclenche 
une solitude où la 
communication n’existe plus. 
Peur de la fin, qui devient 
déjà en elle-même la fin. Si 
une assiette ou un verre 
tombent, le bruit est 
fracassant. Le cœur se brise 
dans le silence le plus absolu. 
Vous hurlez mais personne 
ne vous entend.
----------------
Compagnie Francesca 
Selva/CONCORDA
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprètes : Silvia Bastianelli, 
Andrea Rampazzo
Metteur en scène : Marcello 
Valassina
Chargé de communication : Anna 
Premoli

----------------
Forte de son succès en 2013 
avec Oppio, la compagnie de 
danse italienne revient avec 
une mise en scène qui pose 
son attention sur l’intimité du 
quotidien. Le langage parfois 
cynique de Francesca Selva 
prend racine dans la richesse 
du vocabulaire classique, tout 
en le déclinant selon les clés 
contemporaines. Le spectacle 
est créé en collaboration avec 
MIBAC et la Regione Toscana

Retrouvez toute 
l’actualité du 
OFF sur 
Festival OFF TV 
la web TV 
offi cielle du 
festival

 
micros-trottoirs

bandes-
annonces 
des spectacles 
du OFF

débats et 
rencontres

“en direct 
du OFF” : 
l’émission 
quotidienne 
tous les soirs 
à 18h30 sous 
le chapiteau du 
Village du OFF

tv.avignonleoff.com

FESTIVAL
TV

OFF
FESTIVAL

TV

OFF

CENTRE (THÉÂTRE DU) (anciennement Le Ring) réservation +33 (0)6 64 91 55 67



Cet été, je profi te avec mes amis et ma famille de toutes 
les activités du VAUCLUSE TOUR : festivals, art contemporain, 
vélo, fêtes de terroir… 

www.vaucluse.fr
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AIR DU TEMPS   PARCOURS D'ART CONTEMPORAIN

AVIGNON
Cour de l’archevêché
35 rue d’Annanelle  
Jacques SALLES
Du 1er juillet au 28 septembre 2014
Cet artiste poète, dont l’attention portée à la nature 
et aux sciences dynamiques, génère des structures 
ludiques qui s’animent au contact de l’air et se 
métamorphosent à chaque instant, nous transporte 
dans un univers harmonieux, entre rêve et évasion.

Chapelle Saint Charles
Rue Saint Charles  
Du 12 juillet au 28 septembre 2014
Le Département de Vaucluse et «EDIS pour l’art» 
s’associent pour présenter à la Chapelle Saint-
Charles deux œuvres vidéos de Samuel 
Rousseau et Hee Won Lee sur 
le cycle de la vie et son fl ux ininterrompu, pour un 
voyage immersif.

Prenez la pose
Grand jeu photo 

sur
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Exposition
de 12h à 19h
du 4 juillet au 14 aôut
----------------
CENTRE EUROPÉEN DE 
POÉSIE D'AVIGNON
----------------

Myoung-Nam 
Kim

L’univers créé par cette 
peintre graveur, venue de 
Corée, s'exprime dans la 
peinture, la gravure, la 
céramique... Son travail se 
nourrit de ses souvenirs, de 
la tradition et de ses rêves 
d'enfance, dans la multitude 
des lumières de Séoul. Elle 
nous dévoile ici une nouvelle 
facette de son œuvre.  
 
L'exposition présente des 
créations récentes sur 
papier de riz marqué à la 
pointe sèche et semé de 
minuscules personnages en 
relief collés à la surface. La 
couleur s’éclipse pour faire 
place à la blancheur et à la 
texture du papier. Une 
installation de sculptures en 
céramique symbolise le 
cheminement de la terre 
vers le ciel, selon cette 
spiritualité si importante 
pour Myoung-Nam Kim 
(d'après C. OUMAHNI). 
 
Dans le cadre des rendez-
vous de 5 à 7 
VERNISSAGE à 17h :  
9/7 avec Myoung-Nam Kim 
 
LECTURES-RENCONTRES à 
17h : 
10/7 avec Gabrielle Althen, 
Cécile Roumanille, poètes, 
les éd. Al-Manar et Voix 
d'encre, et l'artiste 
20/7 avec G. Althen, C. 
Roumanille, poètes 
27/7 Clôture avec 
l'association REPÈRES

Spectacle
de 17 à 19h
un spectacle suivi de 
dialogues et de lectures 
autour de l'œuvre d'un poète
du  11 au 26 juillet
durée 2h
----------------
CENTRE EUROPÉEN DE 
POÉSIE D'AVIGNON
----------------

Les Rendez-
vous de 5 à 7

Du 11 au 13 juillet : 
Le Centre européen de 
Poésie d'Avignon invite 
l'association Tamam 
Spectacle “Roukab” (Á 
portée de crachat) de Taher 
Najib, dramaturge 
palestinien. Mise en scène et 
interprétation de T. Najib 
Un témoignage drôle et 
touchant sur les paradoxes 
de l'identité israélo-
palestinienne. 
 
Du 17 au 19 juillet 
Osez-moi ! Un spectacle mis 
en scène par P Venturino 
d'après les textes de C. 
Gudin. Avec la participation 
exceptionnelle de Barre 
Philips (contrebasse) et de 
Claudia Philips (chant). 
Avec : E. Bressy, B Raoul et 
C. Sébastiani. Costumes: C. 
Privat. 
 
 
du 23 au 26 juillet : Carte 
Blanche à Armelle Chitrit 
le 23/07 : rencontre 
signature de son recueil 
“Brouillon des temps” 
le 24/07 : Atelier de 
traduction autour d'O. 
Mandelstam 
le 25/07 :“Les Murs ont des 
étoiles” avec l'apport 
chorégraphique et langue 
des signes de Thumette 
Léon. 
Le 26/07 : Poèmes fruits. 
Apéro lecture traduite en 
langue des signes 
 
Pour les tarifs se renseigner 
au : +33 4 90 82 90 66

Spectacle
à 17h
du 5 au 7 juillet
durée 1h10
tarif : 14€
tarif adhérent public : 9€
ttarif enfant (-18 ans) : 7€
----------------
CENTRE EUROPÉEN DE 
POÉSIE D'AVIGNON
----------------

Les Inou-
bliables... 
Brassens, 
Brel, Ferré

Brassens : solide, fiable, 
fidèle, orfèvre des mots 
parfaitement ciselés. Brel, 
entier flamboyant, donnant 
tout sur scène... Ferré, 
hyper-sensible, évoluant du 
minimalisme à 
l'orchestration 
symphonique... Ces trois 
monuments ont a jamais 
marqué l'histoire de la 
chanson. 
 
Au fil des thèmes tels que la 
tendresse, l'amitié, la 
révolte, l'engagement, du 
Gorille à Orly, des Bonbons à 
La vie d'artiste, du Parapluie 
à l'Âge d'or, émotions et 
passion se donnent 
rendez-vous le temps d'un 
spectacle en forme de 
vibrant hommage à ces trois 
poètes de la chanson 
française.  
 
En complément du 
spectacle, une exposition de 
portraits ou d'illustrations 
réunit les œuvres de divers 
artistes : D. Girard, J. 
Guignard, M. Itier, Jade, M. 
Moyne, A. Pinède, J-P 
Suchère, M. Volle, B. Devissi.  
 
Un spectacle du Théâtre du 
rêve  
Avec André Douce (chant, 
guitare) et Jacques Bernard 
(comédien, metteur en 
scène)

37    plan 1 - E6

CENTRE 
EUROPÉEN 
DE POÉSIE 
D’AVIGNON
4-6, rue Figuière 
84000 Avignon
-------------------
Centre Européen de Poésie d’Avignon / 45 places

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

Téléphone réservation 
+33 (0)4 90 82 90 66
Téléphone administration 
+33 (0)4 90 82 90 66
--------------------
contact@poesieavignon.eu
http://www.poesieavignon.eu
--------------------
Directeur 
Marie JOUANNIC
Communication 
Anne VUAGNOUX
--------------------
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

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

Le Centre européen de Poésie d’Avignon, créé en 1986 au 
cœur de la cité, est la plus ancienne des Maisons de la Poésie. 
Il se présente comme un lieu d’accueil et de passage ouvert 
aux quatre souffles et à tous ceux qui cherchent à écouter, 
dans le tohu-bohu de notre époque, une autre parole. Avec la 
contribution des écrivains, des artistes et des acteurs des 
métiers du livre, il organise toute l’année des manifestations 
ouvertes aussi à la création internationale. Membre fondateur 
de la Fédération européenne des Maisons de Poésie, le Centre 
bénéficie du soutien de la Ville d’Avignon, du Conseil Général 
de Vaucluse, de la Région PACA, du Centre National du Livre 
et de mécénats.

CENTRE EUROPÉEN DE POÉSIE D’AVIGNON réservation +33 (0)4 90 82 90 66
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21h30
durée 1h
----------------
CENTRE EUROPÉEN DE 
POÉSIE D'AVIGNON
----------------
du 5 au 14 juillet
tarif : 16€
tarif adhérent public : 11€
tarif enfant (-12 ans) : 8€
----------------
Concert

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

Echos du palais
Veli Dede, Sençalar

Pratiquée depuis le 14ème 
siècle, la musique ottomane 
trouve sa source dans la 
multiplicité de ses influences 
turque, arabe, tzigane, 
byzantine, arménienne, juive 
et persane. Elle est fondée 
sur le makam, un système  
modal permettant au 
musicien d’explorer une 
gamme donnée sur le mode 
du taksim, une sorte 
d'improvisation, dont le 
thème se développe 
graduellement autour des 
interprétations du makam par 
le chanteur.Les plus beaux 
airs de l'empire ottoman à 
son apogée sont interprétés 
par un ténor, accompagné de 
deux musiciens au kanun et 
percussions.
----------------
Compagnie 
MisenChant
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprètes : Ahmet Ortatchdah, 
Walid Elmejri, Nidhal Jaoua

----------------
MisenChant  
Interprète : Ahmet 
Ortatchdah, Kanun: Nidhal 
Jaoua, Percussion: Walid 
Elmejri 
"Entrez dans la cour 
des Sultans...Une voix 
magistrale...Musique raffinée 
pour voix rare !" 
LA MONTAGNE

19h30
durée 1h20
----------------
CENTRE EUROPÉEN DE 
POÉSIE D'AVIGNON
----------------
du 5 au 27 juillet
tarif : 16€
tarif adhérent public : 11€
----------------
Théâtre

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

Cahier d'un 
retour au pays 
natal
Aimé Césaire

Cahier est un texte fondateur, 
affirmation de l’égale dignité 
de tous les humains. Par sa 
capacité de refus et son don 
du chant, Césaire convoque 
l’Histoire et ses mémoires, 
non pour accuser, mais pour 
DIRE le refus de toute 
aliénation. Ici, l’acteur “prête 
sa voix à ceux qui en sont 
privé”, les mots du poète 
créent l’espace de notre 
liberté et de notre 
consentement au monde. 
Exercice de “transmutation”, 
danse de dépossession, cet 
“anti-poème” suggère 
d’inventer une messe 
théâtrale pour ici et 
maintenant. Joël Lokossou 
est au centre du rituel, 
étrange maître de 
cérémonie : le verbe donne à 
son visage un éclat 
inaccoutumé.Transfiguration.
----------------
Compagnie Persona
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprète : Joël Lokossou
Metteur en scène : Renaud 
Lescuyer
Compositeur : Stéphane Lam
Scénographe : Mathilde Furbacco
Création lumière : Jérôme Allaire
Diffusion : François Nouel

----------------
Créée en 1983 "Persona" met 
en œuvre un théâtre de la 
parole. Avec   soutien de la 
région Rhône-Alpes

13h45
durée 45min
----------------
CENTRE EUROPÉEN DE 
POÉSIE D'AVIGNON
----------------
du 5 au 25 juillet
tarif : 10€
tarif adhérent public : 7€
tarif enfant (-15 ans) : 5€
----------------
Poésie

2l
(à partir de 6 ans)
----------------

Les 
Pompières-
Poétesses
Duo festif et fantasque

Comment faire aimer la 
poésie aux pires réfractaires 
en s'amusant... Par un jeu 
astucieux de poèmes à la 
carte, les Pompières-
Poétesses ravivent la flamme 
de la poésie chez le 
spectateur. 
“Véritable petit bijou, aussi 
joyeux que vivant. On ressort 
de là tout heureux.” Théâtre 
du blog 
"Tout en humour et en finesse 
les Pompières poétesses 
réussissent une intervention 
mêlant auteurs célèbres et 
moins connus” Rhinocéros 
 “Interactif… du pur bonheur” 
Regarts  
“Très beaux moments de 
poésie ponctués parfois par 
un morceau de musique ou la 
lueur d'une flamme !” La 
Marseillaise
----------------
Les Griottes
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprètes : Juliette Allauzen, 
Delphine Biard (du 19 au 25), 
Emilie Chevrillon (du 5 au 14), 
Sophie Plattner (du 15 au 18)
Metteur en scène : Romain 
Puyuelo
Dramaturge : Agnès Perrais
Assistante : Diane Derosier
Dessinateur : Jérôme Mulot

----------------
Avec le soutien du Théâtre de 
l'Abbaye de St Maur, Poésie 
dans la cité, la Berlotte 
 
A l'affiche du Théâtre de 
Poche-Montparnasse dès 
septembre 2014

12h20
durée 1h
----------------
CENTRE EUROPÉEN DE 
POÉSIE D'AVIGNON
----------------
du 10 au 27 juillet
tarif : 10€
tarif adhérent public : 7€
----------------
Danse-théâtre

2d
----------------

À la frontière 
du Butô
Emmanuel Sandorfi

Emmanuel Sandorfi propose 
une conférence-dansée qui 
questionne le Bu (danse)-Tô 
(fouler le sol). 
Le butô est né de la culture 
japonaise et se positionne aux 
frontières de l'individuel et de 
l'universel. Le danseur puise 
dans son intériorité. 
“Je me suis mis debout et j'ai 
appris à marcher dans 
l'inconnu. Comme la surface 
au-dessus et en-dessous de 
l'eau, ma peau cherche à 
exprimer une mémoire 
ancestrale.” 
Une improvisation en traduira 
le propos. 
 
E. Sandorfi, chorégraphe de 
la Cie Autrement Dit, livre son 
expérience de danseur. Il a 
travaillé avec Atsushi 
Takenouchi, Sumako Koseki, 
Jean-Noël François, Imre 
Thormann et Ingeborg Liptay. 
Ses interventions le mènent 
vers tous les publics.
----------------
Compagnie Autrement 
Dit
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprète : Emmanuel Sandorfi
Accompagnement littéraire et 
coach vocal : Nathalie Pinot
Production : René Chapuis
Diffusion : Nathalie Chapuis

----------------
Ville d'Arles, CG 13, Le Lieu, 
Poésie dans la Cité

Concert
à 17h 
(suivi d’une rencontre avec le 
public autour de Dickinson)
les 14, 15 et 16 juillet
durée 50min
tarif : 12€
tarif adhérent public : 8€
ttarif enfant (-18 ans) : 6€
----------------
CENTRE EUROPÉEN DE 
POÉSIE D'AVIGNON
----------------

Daffodil 
“Chamber 
& forests 
songs”

DAFFODIL, concert poétique 
Laurence Olivier chante 
Emily Dickinson 
 
DAFFODIL, spectacle 
musical de  la  chanteuse 
compositrice Laurence 
OLIVIER autour de poèmes 
d’Emily DICKINSON, distille 
une palette de chansons 
minimalistes, petites perles 
intemporelles mêlant piano 
et électronica 
atmosphérique, 
réminiscences de Satie ou de 
jazz, slam, et projections 
vidéos. Chant et poésie 
forment ici un axe magique 
où la voix aérienne sur le fil 
de mélodies ciselées jusqu’à 
l’épure, puise son souffle au 
plus près des mots de la 
poétesse, centre de gravité 
de ce concert.   
“Langage de télégraphiste, 
pressée de se délivrer de sa 
charge poétique, l’écriture 
contribue à donner au 
poème son allure de pont 
suspendu, de portée 
musicale” Claire Malroux 
Laurence Olivier, également 
sound & video designer, et 
comédienne, a publié 
plusieurs albums (Harmonia 
Mundi), chante dans The 
Missive et a composé pour la 
danse, le nouveau cirque et 
le théâtre. 
 
Laurence Olivier : chant , 
laptop 
Claire Lamothe : piano 
 

CENTRE EUROPÉEN DE POÉSIE D’AVIGNON réservation +33 (0)4 90 82 90 66
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10h25
durée 1h
----------------
CHAPEAU D’ÉBÈNE 
THÉÂTRE
----------------
du 5 au 27 juillet 
relâche le 17 juillet
tarif : 15€
tarif adhérent public : 10€
tarif enfant (-12 ans) : 7,5€
----------------
Théâtre

1t
(à partir de 7 ans)
----------------

Le Jardinier
Mike Kenny

Une histoire d’amitié entre un 
petit garçon et son grand-
oncle, le temps d’une saison, 
dans un jardin… 
Dans la vie, il y a des 
rencontres qui nous changent 
et nous aident à nous 
construire. Telle est celle de 
Joe et Harry qui nous 
questionne sur la 
transmission entre 
générations. 
”Une pièce sur les racines, 
les liens familiaux et la 
mémoire émotionnelle qui 
nous lie pour toujours aux 
personnes qui ont compté 
dans nos vies. Un bonheur du 
début à la fin !“ LE COURRIER 
PICARD
----------------
Compagnie de l’Arcade
Interprète : Brice Coupey
Traduction : Séverine Magois
Mise en scène : Agnès Renaud
Scénographie : Michel Gueldry
Lumière : Véronique Hemberger
Costumes et accessoires : Anne 
Bothuon
Son : Jean De Almeida
Régie : Jérémy Pichereau
Diffusion : Emmanuelle Rault
Communication : Anne de 
Rocquigny
Prod & Presse : Caroline Gauthier

----------------
Copro  : Cie de l’Arcade 
/ MCL-Gauchy / Nickel-
Rambouillet. Avec le soutien 
de la Ville de Reims. 
Cie de l’Arcade en convention 
avec le Ministère de la 
Culture/DRAC Picardie, le 
Conseil régional de Picardie, 
le Conseil général de l’Aisne, 
les villes de Gauchy et 
Rambouillet

38    plan 1 - B7

CHAPEAU 
D’ÉBÈNE 
THÉÂTRE
13, rue de la Velouterie 
84000 Avignon
-------------------
Chapeau d’Ébène Théâtre / 130 places

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

Téléphone réservation 
+33 (0)4 90 82 21 22
Téléphone administration 
+33 (0)4 90 87 14 68
--------------------
contact@chapeaudebene.com
www.chapeaudebene.com
--------------------
Co-Directeurs 
Michèle ALBO - Raymond YANA
--------------------
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

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

Le Chapeau d’Ebène, situé Chapelle du Miracle (lieu 
jusqu’alors rattaché au Festival In), est un nouveau lieu du Off. 
Celui-ci est partenaire de l’Espace Alya, lieu bien connu des 
festivaliers et des professionnels, reconnu et apprécié pour sa 
programmation exigeante et variée, pour la qualité de son 
accueil du public et des compagnies, et géré par la Compagnie 
de la Courte Echelle qui n’oublie pas les réalités des 
exigences du festival.

23h15
durée 1h
----------------
CENTRE EUROPÉEN DE 
POÉSIE D'AVIGNON
----------------
du 5 au 27 juillet 
relâche les 15, 23 juillet
tarif : 15€
tarif adhérent public : 10€
----------------
Théâtre

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

La Balade 
Russe
Littérarure russe

Magdalina vous emmène 
dans sa Russie. 
De la Russie de ses grands- 
parents, émigrés en France 
durant la première révolution, 
à celle de la “Perestroïka”, 
picorant dans ses souvenirs, 
elle vous promène de  la 
Russie d’Alexandre Pouchkine 
à celle de Varlam Chalamov. 
Vous emmène sur l’Etang des 
Patriarches avec Michaïl 
Boulgakov ou à Piétouchki 
avec Vénédict Erofeiev. 
Évoque ses souvenirs de la 
période du passage de l’URSS 
à la Russie d’aujourd’hui, en 
écoutant les bardes russes : 
Boulat Okoudjava et Vladimir 
Vissotsky …
----------------
Compagnie Piétouchok
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprète : Magdalina

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

21h30
durée 50min
----------------
CENTRE EUROPÉEN DE 
POÉSIE D'AVIGNON
----------------
du 15 au 27 juillet
tarif : 16€
tarif adhérent public : 11€
----------------
Théâtre

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

Duende
Federico Garcia Lorca

Dans sa conférence, Lorca 
nous dévoile sa vision de l’art 
avec ce mystérieux mot‘ 
Duende’, intraduisible en 
langue française. A partir de 
ce qu’il connaît bien, 
l’Andalousie, il nous conduit 
progressivement à distinguer 
les différentes sources 
d’inspirations de l’œuvre en 
nous rapprochant de sa 
culture, une culture liée à la 
vie, mais aussi intimement 
liée à la mort, mort de 
laquelle triomphe la liberté 
artistique. Le poète réveille 
une intuition universelle et 
nous invite à ressentir ce 
mystère qu’il ne déflore 
jamais mais laisse à chacun 
le soin de ressentir. 
Interprétée par la 
comédienne, Mireille Perrier, 
un chanteur Oranais, Kadda 
Cherif Hadria et un musicien.
----------------
Compagnie L'Abeille et 
l'orchidée
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprète : Mireille Perrier

----------------
contact : labeilleor@yahoo.fr

CENTRE EUROPÉEN DE POÉSIE D’AVIGNON réservation +33 (0)4 90 82 90 66
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18h30
durée 55min
----------------
CHAPEAU D’ÉBÈNE 
THÉÂTRE
----------------
du 5 au 27 juillet 
relâche les 8, 15, 22 juillet
tarif : 15€
tarif adhérent public : 10€
tarif enfant (-12 ans) : 7,5€
----------------
Danse

2d4
----------------

Rela[c]tion
Camille Bancel, Chiara 
Crovetto

Du théâtre au chant et, 
surtout, dans un mélange de 
danse hip hop et 
contemporaine, deux êtres se 
livrent, autour de la seule 
certitude qui leur reste : 
“ceux qui ne créent pas leur 
vie à travers la relation 
n’existent pas”. 
Sous les yeux du public, les 
interprètes commencent à 
construire, à partir d’un point 
zéro, une relation dans 
laquelle chaque élément est 
vital parce que contradictoire, 
harmonique parce 
qu’asymétrique, nécessaire 
parce que contingent.  
 
Rela[c]tion, c’est une 
rencontre, le besoin d’être 
ensemble, d’être seul. 
S’aimer, se repousser, se 
manquer. L’envie de ne faire 
qu’un, le souci de n’être 
comme personne.
----------------
Compagnie Isis
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Coprod : Compagnie Isis / 
Compagnia O’cipher
Interprètes : Chiara Crovetto, 
Camille Bancel
Chargée d’administration : Marie-
Paule Bancel
Chargée de diffusion : Ambre 
Baulu
Metteur en scène : Carlo Compare

----------------
La Cie Isis en Picardie depuis 
1993 propose des activités 
autour des arts vivants toute 
l’année : www.cieisis.org

17h
durée 1h
----------------
CHAPEAU D’ÉBÈNE 
THÉÂTRE
----------------
du 5 au 27 juillet 
relâche le 19 juillet
tarif : 17€
tarif adhérent public : 12€
tarif enfant (-12 ans) : 8,5€
----------------
Théâtre musical

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

Triwap: Et si on 
s’en mêlait ?!
Triwap

Succès du Festival Off 2012 et 
coup de cœur 2013, fêté en 
France, Allemagne et Suisse, 
dans des théâtres affichant 
complet, ce spectacle 
délirant, drôle et musical, 
revient peaufiné et enrichi. 
Nos trois chanteurs décalés 
jonglent toujours avec une 
multitude d’instruments, et 
avec leurs voix, dans des 
harmonies subtiles. Ils ont 
écrit et composé de nouvelles 
chansons, revisitent aussi 
Trenet , Dutronc ou Nougaro. 
Leur galerie de personnages 
insolites s’est agrandie. Prix 
public Festival d’Humour 
Villard-de-Lans (38).
----------------
Compagnie Orphée-
Théâtre(s)
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprètes : Emmanuel Lanièce, 
Pierre Leblanc-Messager, Martin 
Pauvert
Metteur en scène : Jean-Michel 
Fournereau
Régisseur son : Sébastien Devey
Régisseur lumière : Gilles 
Fournereau
Chargée de diffusion : Isabelle 
Garrone 06 78 73 41 25

----------------
ORPHÉE-THÉÂTRE(S) est une 
des premières compagnies en 
France à défendre le théâtre 
musical. 
Soutiens : Région Bretagne, 
Département du Morbihan, 
La Lucarne Arradon, ville 
d’Auray et CNV. 
www.triwap.com  www.
orphee-theatres.com

15h15
durée 1h10
----------------
CHAPEAU D’ÉBÈNE 
THÉÂTRE
----------------
du 5 au 27 juillet
tarif : 15€
tarif adhérent public : 10€
tarif enfant (-12 ans) : 7,5€
----------------
Spectacle musical

2m4
(à partir de 5 ans)
----------------

En plein dans 
l’œil
Films : G. Méliès / 
Musique : J.F. Alcoléa

Puisant dans l’univers 
fantastique ou burlesque de 
Méliès, “En plein dans l’œil” 
propose une lecture actuelle, 
poétique et ludique de son 
œuvre. Constitué de 12 films 
représentatifs de son génie, 
le spectacle ravive avec brio 
ces pépites 
cinématographiques.  
“C’est avec évidence que le 
trio de musiciens a inventé 
une musique prompte à 
susciter la rêverie en mettant 
au point un instrumentarium 
de premier ordre dont la 
richesse et la variété 
n’auraient certainement pas 
déplu au cinéaste” - Zibeline.
----------------
Alcoléa & cie
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprètes : Jean-François 
Alcoléa, François Luçon, Xavier 
Fernique
Régie lumière et vidéo : Erwan 
Créhin, David Mastretta
Montage et habillage vidéo : 
Laurent Meunier
Costumes : Annie Vigneron

----------------
La CIe réalise des spectacles 
pluridisciplinaires alliant 
musique, textes, création 
sonore, vidéo, danse, 
installations dans l’espace 
public. 
Soutiens : Lobster Films, 
SPEDIDAM, Nuances Pianos, 
Région Poitou-Charentes, CG 
86, ville de Poitiers.

13h25
durée 1h15
----------------
CHAPEAU D’ÉBÈNE 
THÉÂTRE
----------------
du 5 au 27 juillet
tarif : 17€
tarif adhérent public : 12€
tarif enfant (-12 ans) : 8,5€
----------------
Comédie

2t
(à partir de 10 ans)
----------------

Illusions 
comiques
Pierre Corneille

L’esprit des Monty Python 
s’imiscie dans cet univers où 
l’on peut déclamer des vers 
dans un piano bar...Une jolie 
manière de dépoussiérer les 
classiques en les aimant 
toujours beaucoup 
M.C Fev 2014 Zibeline 
Avec ce spectacle on a ri, on 
est resté sur le qui-vive, 
attentifs à tous les 
personnages “comédiens-
musiciens” qui n’arrêtent pas 
de surprendre par leur jeu de 
scène; ou de nous enchanter 
par la richesse des 
alexandrins. Ce spectacle à la 
scénographie d’une grande 
ingéniosité est interprété tout 
en finesse et poésie. 
N ES Provence 9 /07/ 13 
Dans un décor étonnant de 
trouvailles, avec habileté 
artistique, ces truculents 
personnages dévoilent la 
féérie d’une histoire qui unit 
harmonieusement farce et 
tragédie. 
C S Dauphiné Libéré 21/07/13
----------------
Compagnie Les Loups 
Masqués
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprètes : Stephane Gambin, 
Charlotte Clément, Olivier Cesaro, 
Louisa Amouche, Stephane 
Mandine
Metteur en scène : Jean-philippe 
Krief
Régis son : Pierre Marcon
Régie lumière : Nicolas Benoit

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

11h50
durée 1h
----------------
CHAPEAU D’ÉBÈNE 
THÉÂTRE
----------------
du 5 au 27 juillet
tarif : 15€
tarif adhérent public : 10€
tarif enfant (-12 ans) : 7,5€
----------------
Marionnette-objet

2i
(à partir de 12 ans)
----------------

Anne Frank,     
le Journal
Anne Frank

Le Journal d’Anne Frank 
donne un point de vue intime 
et particulier sur la vie 
quotidienne d’une famille 
juive sous l’Occupation. Les 
marionnettes évoluant autour 
d’Anne en font un spectacle 
mêlant espoir, émotion et 
onirisme. 
“Un grand moment de 
Théâtre et d’Humanité, une 
véritable performance” 
L’ECHO RÉPUBLICAIN 
“La réalité dépasse la fiction 
dans ce huis-clos saisissant à 
la dimension pédagogique 
évidente, un très beau et très 
riche moment de Théâtre” 
LA VOIX DU NORD 
“Magistral,  une mise en 
scène particulièrement 
brillante” NORD ÉCLAIR
----------------
Compagnie Naxos 
Théâtre
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprètes : Johanna Boyé, Lisa 
Lefort, Thomas Marceul
Mise  en scène : Julia Picquet
 Marionnettes : L. Lefort/N.Jean
Créateur son : Paul Echevarria
Chorégraphe : Marion Ruiz
Costumière : Catherine Devys
Traducteur : Georges Neveux
Adaptation : Hackett/Goodrich
Lumières : Véronique Guidevaux
Production : Angèle Soposki, 
David Coué

----------------
Soutiens : Ville de Chartres, 
CG62, conventionné CG28 
Nous jouons “Hamlet” au 
Magasin Théâtre à 19h 
Diffusion/Presse : M.Mottier/F.
Vila 06 81 43 14 66 
lesnouvellescomedies.com

CHAPEAU D’ÉBÈNE THÉÂTRE réservation +33 (0)4 90 82 21 22
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Spectacle
à 19h
du 5 au 8 juillet
durée 1h10
résa : +33 (0)4 90 84 04 03
----------------
CHAPEAU ROUGE THÉÂTRE 
----------------

Le "Best Of" 
du Chapeau 
Rouge

Face au succès rencontré 
lors de la première édition 
en 2013, nous avons décidé 
de reprogrammer notre 
'Best Of", et d'offrir ainsi aux 
élèves des ateliers théâtre et 
aux artistes ayant participé 
aux différentes scènes 
ouvertes, la possibilité de se 
produire sur une scène 
pendant le Festival 
d'Avignon. 
 
Ainsi, pendant ces quatre 
jours, les spectateurs 
découvriront de courts 
extraits des pièces et 
ateliers qui ont été montés 
et joués au Chapeau Rouge 
tout au long de l'année. 
 
Venez donc découvrir et 
soutenir nos talents en 
herbe ! 
 
Animé par l'humoriste 
Didache 
 
Notre salle étant petite et vu 
l'affluence que nous avons 
connue l'an dernier, il est 
fortement recommandé de 
réserver votre place et 
d'arriver au plus tard 10 
minutes avant le début du 
spectacle. 
 
Entrée libre, participation au 
chapeau.

39    plan 1 - G5

CHAPEAU 
ROUGE 
THÉÂTRE 
34/36, rue du chapeau rouge 
84000 Avignon
-------------------
Au Chapeau Rouge / 33 places

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

Téléphone réservation 
+33 (0)4 90 84 04 03
Téléphone administration 
+33 (0)4 90 84 04 03
--------------------
asso.chapeau.rouge@hotmail.fr
www.chapeaurougeavignon.org
--------------------
Directeur artistique 
Helen LANDAU
Président 
Francis SQUIRE
--------------------
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

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

Bienvenue à notre 7ème édition du Festival Off. 
“Au Chapeau Rouge” est un lieu petit, mais riche de 
découvertes, de talents artistiques et de créativité. 
La programmation pluridisciplinaire de ce festival 2014 garde 
l’esprit de notre activité menée le long de l’année  avec onze 
spectacles proposant du théâtre classique et contemporain 
pour grands et petits, de l’humour et de la musique. Nous 
forgeons  des relations de longue durée avec des artistes, 
cette année sept compagnies ayant déjà joué chez nous 
reviennent avec de nouvelles créations et des reprises. Bien 
sûr nous sommes toujours ouverts aux découvertes, et nous 
sommes ravis de recevoir deux nouvelles compagnies qui 
présenteront de superbes trouvailles. Enfin, avec notre ‘Best 
Of’ vous découvrirez pendant 4 jours un échantillon de nos 
ateliers et scènes ouvertes menés pendant l’année.

21h55
durée 1h20
----------------
CHAPEAU D’ÉBÈNE 
THÉÂTRE
----------------
du 5 au 27 juillet 
relâche les 10, 15, 22 juillet
tarif : 12€
tarif adhérent public : 8€
tarif enfant (-12 ans) : 6€
----------------
Théâtre

2t4
(à partir de 12 ans)
----------------

Orlando 
Furioso
Ludovico Ariosto

L’Europe est bouleversée par 
des batailles sanglantes entre 
les armées 
musulmanes et chrétiennes. 
À côté de ce terrible carnage, 
les chevaliers errent entre 
des poursuites obsédantes, 
de folles aventures 
amoureuses et des mondes 
fantastiques de rêve. 
“Orlando furioso”, écrit par 
Ludovico Ariosto est un 
poème épique complété en 
1532, 
un des plus grands chefs 
d’œuvre de la Renaissance. 
Un matériel extraordinaire, 
qui se déroule en passant de 
graves visions idylliques aux 
frivoles poèmes d’amour, aux 
crues descriptions de la 
guerre, à travers lequel la 
Scuola Teatro Dimitri convie 
le public à un merveilleux 
voyage plein d’aventures, de 
couleurs, de la musique, de 
danse et d’acrobatie.
----------------
Compagnie de Scuola 
Teatro Dimitri (CH)
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprètes : Alessandra Ardito, 
Christa Barrett, Alfonso D’Angelo, 
Maud Giboudeau, Maella Jan, 
Fanny Krähenbühl, Martha 
Kröger, Sidoine Leroy, Léonard 
Lesage, Maria Sautter, Selina 
Thüring, Raphael Vuilleumier
Regisseur : Volker Hesse
Diffusion : Susanna Plata  
Directrice : Ruth Hungerbühler 
Savary
Vice-Directeur : Daniel Bausch
Techniciens : Ettore Melani, 
Christoph Siegenthaler

20h10
durée 1h
----------------
CHAPEAU D’ÉBÈNE 
THÉÂTRE
----------------
du 5 au 27 juillet
tarif : 15€
tarif adhérent public : 10€
tarif enfant (-12 ans) : 7,5€
----------------
Danse-théâtre

2d4
(à partir de 12 ans)
----------------

Le Portrait de 
Dorian Gray
Oscar Wilde

Oscar Wilde nous révèle les 
gouffres dans lesquels nous 
pouvons sombrer en 
dépassant les limites de 
l’ordinaire et du connu. 
Dorian veut rester jeune et 
beau, jouir de la vie sous 
toutes ses facettes sans en 
porter les stigmates ou en 
assumer les conséquences.
----------------
Ensemble Mistral 
Eurythmie
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprètes : Daniel Müller-
Goldegg, Hermione Beck, Anthea 
Beck, Eugeniu Visan, Wilhelm 
Queyras, Barbora Forbakova
Lumieres : Moritz Meyer
Pianiste : Ana Nanuashvili
Chargée de relations : Huguette 
Schneider
Communication : Jean-Louis 
Dalloz

----------------
Après le succès de l’Homme 
qui rit en 2013, les danseurs 
- comédiens de l’Ensemble 
Mistral Eurythmie, nous 
proposent avec Dorian Gray 
leur vision du dédoublement 
de la personnalité, dans une 
forme artistique inédite . Le 
spectateur est fasciné par 
le mouvement eurythmique, 
la lumière, les décors. Le 
récitant français, “enveloppe” 
la salle, les accents musicaux 
soutiennent l’ensemble. 
L’œuvre devient un chant 
unique dont la résonance 
nous pénètre jusqu’aux 
entrailles. Inoubliable !

CHAPEAU D’ÉBÈNE THÉÂTRE réservation +33 (0)4 90 82 21 22



131 // AVIGNON FESTIVAL&CIES - LE OFF 2014

15h35
durée 1h15
----------------
CHAPEAU ROUGE THÉÂTRE 
----------------
du 5 au 27 juillet
tarif : 16€
tarif adhérent public : 11€
----------------
Théâtre musical

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

Blues Cabaret
Olivier Maraval

Au Blues Cabaret, l'ambigu 
maître de cérémonie Morgan 
Blues vous reçoit. Abandonné 
par les artistes de la revue, il 
assume seul les chansons et 
les numéros de cabaret plus 
surprenants les uns des 
autres... 
 
Seul en scène, il se retrouve 
face à ses doutes, ses choix...
face à lui-même. Sa véritable 
personnalité est enfin mise à 
nue. 
L’éphémère Fée Bleue et sa 
flûte volubile et rêveuse 
accompagnent avec douceur 
et tendresse Morgan Blues 
qui livre un regard tantôt 
drôle, tantôt désabusé sur 
son incroyable et atypique 
parcours. 
 
“Du rythme, de la fantaisie 
teintée de poésie et de délire 
façonnent ce spectacle haut 
en couleur.”  
Le Clou dans la Planche 
 
“Un spectacle étonnamment 
intimiste et riche en 
sincérité” 
Tremplin Théâtre - Paris
----------------
Un Tournesol sur 
Jupiter
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprètes : Olivier Maraval, 
Aurore Bonal
Direction d'acteur : Mickaël 
Durard
Compositeur : Charlène Brunet, 
Bernard Papaïx
Arrangements : Frédéric Bry

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

14h
durée 1h10
----------------
CHAPEAU ROUGE THÉÂTRE 
----------------
du 5 au 27 juillet
tarif : 15€
tarif adhérent public : 10€
tarif enfant (-12 ans) : 8€
----------------
Théâtre musical

2t
(à partir de 6 ans)
----------------

Les 
Fénomènes de 
Foire chantent 
Boby Lapointe
Boby Lapointe

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.
----------------
Compagnie Récré-Cité
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprètes : Damien Alibert, 
Bruno Hugounenq
Collaboration artistique : Guylène 
Boyer
Chargé de diffusion : Didier 
Falleur
Accessoires : Gaelle Vanden 
Berghe
Chargee de production : Françoise 
Schiano

----------------
La compagnie Récré-Cité est 
soutenue par le Département 
du Gard. 
 
Site web : www.
lesfenomenesdefoire.fr 
 
Contact festival : 0607719692

12h
durée 1h05
----------------
CHAPEAU ROUGE THÉÂTRE 
----------------
du 16 au 27 juillet
tarif : 12€
tarif adhérent public : 8€
----------------
Spectacle musical

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

Vas-y Piano
Dizzylez & Vincent 
Truel

Des mots et des notes. Du 
slam et du piano. Rencontre 
atypique, mariage heureux. 
Deux philanthropes loin des 
clichés, au plus près de 
leur art. 
Sans concession et en 
douceur, le duo Avignonnais 
nous livre pour son 
troisième festival un 
spectacle composé d'inédits 
et d'extraits d'un 
album fraîchement arrivé. 
Poésie, musique et 
inventivité... Mesdames, 
messieurs ne passez pas à 
côté !
----------------
Dizzylez & Vincent 
Truel
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Compagnie amateur
Vous avez dit que "slam" 
ça voulait dire "claquer", 
laissez-moi vous dire que 
vous avez un spectacle qui 
slame ! 
Magali, Radio Campus 
Avignon 
 
Je suis très impressionnée 
par la qualité du verbe et de 
la mélodie. Bravo ! Votre slam 
claque et fait vibrer le cœur. 
Geneviève 
 
La GRANDE classe. 
Lionel, La Tribu(t) du Verbe 
 
www.dizzylez.com

11h45
durée 45min
----------------
CHAPEAU ROUGE THÉÂTRE 
----------------
du 5 au 15 juillet
tarif : 12€
tarif adhérent public : 8€
tarif enfant (-12 ans) : 8€
----------------
Théâtre

1t
(à partir de 4 ans)
----------------

L'effet papillon
Jasmine Dziadon

Un conte théâtral et musical, 
drôle et émouvant, qui parle 
du cycle de la vie, d’amour, de 
chagrin et de solidarité. 
Marguerite tombe amoureuse 
de Mozart le papillon. Mais il 
s’envole loin et elle a bien du 
chagrin. Devant tant de 
désespoir, la nature se met 
en mouvement. Mais les 
grenouilles sont trop sourdes, 
les tortues trop lentes, la 
chouette trop prise de tête... 
La mystérieuse Dame Lune 
trouvera t-elle la solution ?  
Petits effets pour grandes 
conséquences, ce conte 
poétique et musical bourré de 
clins d'œil et de chansons 
détournées, est une jolie 
histoire d’amitié pleine 
d’humour et de poésie, à 
partager en famille.
----------------
Compagnie Récré-Cité
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprètes : Damien Alibert, 
Jasmine Dziadon
Collaboration technique : Franck 
Mico
Collaboration artistique : Vivienne 
Weber
Chargée de diffusion : Margotte 
Lamouroux

----------------
La compagnie Récré-Cité est 
soutenue par le Département 
du Gard. 
Site : www.ongdam.info 
Contact festival : 0662333363

10h40
durée 45min
----------------
CHAPEAU ROUGE THÉÂTRE 
----------------
du 5 au 27 juillet
tarif : 12€
tarif adhérent public : 8€
tarif enfant (-14 ans) : 8€
----------------
Marionnette-objet

1i
(à partir de 3 ans)
----------------

Le petit garçon 
qui posait trop 
de questions
Joseph Agostini

Adapté, mis en scène et avec 
Olivier Maraval, 5 
marionnettes et des 
chansons. 
 
Jules pose des questions à 
tout le monde, tout le temps 
et en toutes circonstances. 
Ses parents n'en peuvent 
plus ! Seul son grand-père, le 
bon Anatole, accepte de lui 
répondre sans sourciller. Et 
quand papi Anatole s’en va 
rejoindre les étoiles, Jules 
commence un fabuleux 
voyage dans ses rêves. 
 
'Entre comédie-musicale et 
théâtre d'objets, cette 
proposition captive les très 
jeunes spectateurs en leur 
ouvrant l'esprit aux belles 
choses du monde' Lamuse 
Paris 
 
'Des chansons rigolotes, une 
histoire intéressante et de 
très jolies marionnettes' 
Familiscope 
 
D'après le conte du 
psychanalyste Joseph 
Agostini
----------------
Un Tournesol sur 
Jupiter
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprète : Olivier Maraval
Compositeur : Frédéric Bry
Création des marionnettes : 
Jocelyne Gréfeuille, Françoise 
Hérault

----------------
Succès Paris 2014

CHAPEAU ROUGE THÉÂTRE réservation +33 (0)4 90 84 04 03
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21h
durée 1h
----------------
CHAPEAU ROUGE THÉÂTRE 
----------------
du 18 au 27 juillet
tarif : 15€
tarif adhérent public : 10€
----------------
Théâtre

2t
(à partir de 13 ans)
----------------

Une bière à la 
menthe
Saliha Boussedra 
Jean-Paul Jourdàa

Sur scène il y a toute une 
galerie de personnages : la 
mère et le père immigrés et 
tous les personnages 
burlesques qui traversent les 
murs de cette pizzeria du 
centre-ville que va fréquenter 
Sabrina. Au carrefour des 
mondes, une rencontre avec 
l’Histoire, l’histoire des autres 
et sa propre histoire. Il y est 
question de vies qui nous 
ressemblent. Un conte de la 
vie moderne où les génies 
sont les humains. Un 
mélange de théâtre et de 
narration, une succession 
d’instantanés. Une parole 
pleine de lucidité, de 
tendresse, et d’humour. 
 
“Monologues saisissants. Une 
pierre rare.”  DNA
----------------
Compagnie Dell’arte
Coréa : Dell’arte
Interprète : Saliha Boussedra
Metteur en scène : Jean-Paul 
Jourdàa
Accueil billetterie : Dorothée 
Espenon

----------------
Spectacle créé en partenariat 
avec les associations  ES-MA 
( Échanges et Savoirs - 
Mémoires Actives ) , Dell’arte 
et la FOL31  
(Fédération des Œuvres 
laïques 31).

20h50
durée 1h15
----------------
CHAPEAU ROUGE THÉÂTRE 
----------------
du 5 au 17 juillet 
relâche le 10 juillet
tarif : 15€
tarif adhérent public : 10€
tarif enfant (-12 ans) : 8€
----------------
Théâtre

2t
(à partir de 8 ans)
----------------

Ma vie avec 
Michel Platini
Pierre Giraud

Le 8 juillet 1982 à Séville, 
Marius Trésor a marqué un 
but dont je me souviendrai 
toute ma vie. Deux mois plus 
tard, ma mère a donné notre 
chien, mon père a perdu son 
travail,  et ma famille a 
éclaté. Je pense que ce chien 
avait une sorte de pouvoir 
fédérateur sur ma famille.
Tout ça se passait dans les 
années 80 à une époque où 
l’on croyait  à l’ascenseur 
social et au communisme. 
Un spectacle qui parlent des 
liens qui nous unissent, mais 
aussi de racisme, de 
transmission et d’amitié. Une 
parole qui oscille entre 
l’intime et la mémoire 
collective. Une histoire qui 
raconte l’expérience d’un 
enfant qui rêve du foot pour 
garder la tête hors de l’eau. 
Bref ! Un spectacle qui fait du 
bien !
----------------
Compagnie Bricole de 
mots
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprète : Pierre Giraud
Metteuse en scène/ régisseuse : 
Marjorie Cailliau

----------------
Avec le soutien de la Région 
PACA et de la ville d’ISTRES

19h15
durée 1h
----------------
CHAPEAU ROUGE THÉÂTRE 
----------------
du 9 au 27 juillet
tarif : 15€
tarif adhérent public : 10€
----------------
Comédie

2t
(à partir de 15 ans)
----------------

Voltaire Vs 
Rousseau 
d’après un 
choix de textes 
de Voltaire et 
Rousseau
Voltaire et Rousseau

Succès OFF 2013 ! 
Mesdames, Messieurs. 
Bienvenus dans l’arène des 
idées. Le ring des 
philosophes opposera ce soir 
deux grands adversaires, 
deux frères ennemis. 
“Quand Voltaire et Rousseau 
s’affrontent sur le ring, ça 
donne un spectacle hors du 
commun et très original. 
Sans artifices, sans discours 
grandiloquents, ils nous 
emmènent au fond de leurs 
pensées avec humour et 
philosophie” La Provence 
 
“Une magistrale création ! Un 
choix judicieux de textes 
authentiques : pages célèbres 
mais aussi écrits plus 
confidentiels. Une mise en 
scène fluide dans un 
spectacle des plus 
réjouissants. Un travail 
intelligent pour tous les 
amoureux de la littérature”  
Vaucluse Matin
----------------
Compagnie LABO-T
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprètes : Jérôme Bru, 
Christophe Vic
Metteur en scène : Jérôme Bru

----------------
La Cie Labo-T est Soutenue 
par le C G de Vaucluse et 
voyage dans toute la France.

17h30
durée 1h
----------------
CHAPEAU ROUGE THÉÂTRE 
----------------
du 15 au 27 juillet
tarif : 14€
tarif adhérent public : 10€
tarif enfant (-12 ans) : 7€
----------------
Théâtre

2t
(à partir de 8 ans)
----------------

Le rêve de 
Violette
Emilie Bourdellot

Mam’ Violette, on la croise 
souvent dans le quartier. Vous 
savez cette dame qui râle tout 
le temps, qui critique ses 
voisins, ses enfants. Cette 
dame de 87 ans qui fait rire à 
force d’être désagréable. 
Violette c’est aussi une 
femme seule, qui a tout 
abandonné pour se marier et 
faire des enfants. frustrée, 
amère mais drôle, elle nous 
reçoit chez elle et nous 
raconte ce qui a vraiment 
compté pour elle; ce rêve 
abandonné qui aurait pu faire 
d’elle une femme heureuse et 
épanouie...le théâtre. 
Nostalgique du passé, 
Violette craint la mort, non 
pas du corps, mais de l’esprit. 
Sa plus grande peur à elle, 
c’est l’oubli. 
Ce spectacle interactif, 
mélange d’écriture et 
d’improvisation vous fera 
valser avec les émotions !
----------------
Compagnie de l’Atelier 
de Théâtre d’Ici et 
d’Ailleurs
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Compagnie amateur
Interprète : Emilie Bourdellot
Régisseur : Amar Djouadou

----------------
association créée en 1995

17h15
durée 1h05
----------------
CHAPEAU ROUGE THÉÂTRE 
----------------
du 5 au 14 juillet
tarif : 15€
tarif adhérent public : 10€
----------------
Théâtre

2t4
(à partir de 12 ans)
----------------

Oscar Wilde 
and The Black 
Douglas - More 
Lives Than One
Leslie Clack 
Patricia Kessler

Ce spectacle, applaudi à 
Edimbourg, Dublin, Paris 
Londres et aux USA vient 
enfin en Avignon ! Avec des 
extraits de ses pièces 
comiques et d’autres écrits, il 
présente les hauts et les bas 
de la courte et fulgurante vie 
d’Oscar Wilde, génie qui, et 
par son œuvre et par sa vie 
privée, a bafoué la stricte 
moralité anglaise des années 
1890, “The Naughty Nineties”. 
This show, IN ENGLISH, 
presents the highs and lows 
of the short, dazzling life of 
the great Oscar Wilde.
----------------
Compagnie Dear 
Conjunction
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprète : Leslie Clack

----------------
Dear Conjunction, compagnie 
bilingue basée à Paris avec 
plus de 40 productions à son 
actif, fondée en 1991 par ses 
membres actuels et Barbara 
Bray, ancienne productrice 
de dramatiques à la BBC et 
collaboratrice de Beckett et 
Pinter, vient pour la première 
fois en Avignon.

CHAPEAU ROUGE THÉÂTRE réservation +33 (0)4 90 84 04 03
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12h45
durée 1h
----------------
CHAPELLE DE L’ORATOIRE 
----------------
du 15 au 27 juillet
tarif : 15€
tarif adhérent public : 10€
résa : +33 (0)6 03 29 93 14
----------------
Concert

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

Canti à Maria
Jean-Etienne 
Langianni

Canti à Maria : Ce programme 
- du 15 au 27 -  illustre la 
perméabilité de la mémoire 
au travers des traditions. Des 
voix rocailleuses et limpides 
s’y croisent, instant où 
l’enfance, l’adolescence et la 
maturité s’unissent, le temps 
d’un projet familial. 
 
Corsica à cappella : Entre 
archaïsme et modernité, c’est 
l’âme humaine qu’on laboure, 
du berceau jusqu’à l’au-delà, 
en passant par le cimetière. 
Messes des morts et des 
vivants où le mélange des 
voix suit le principe de 
l’ornementation cher au 
développement de la monodie 
accompagnée par ce quatuor.
----------------
Compagnie Séraphica
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprètes : Jean-Etienne 
Langianni, Marie Langianni, Lucas 
Langianni, Guillaume Langianni, 
Mattéo Langianni, Benjamin 
Langianni

----------------
Seraphica redonne sa juste 
place au chant traditionnel 
corse en le rattachant au 
tronc commun des traditions 
grégoriennes pour qu’il ne 
reste pas un phénomène isolé 
dans ses particularismes.

12h45
durée 1h10
----------------
CHAPELLE DE L’ORATOIRE 
----------------
du 7 au 14 juillet
tarif : 15€
tarif adhérent public : 10€
résa : +33 (0)6 03 29 93 14
----------------
Concert

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

Corsica à 
cappella
Jean-Etienne 
Langianni

Corsica à cappella : Entre 
archaïsme et modernité, - du 
7 au 14 - c’est l’âme humaine 
qu’on laboure, du berceau 
jusqu’à l’au-delà, en passant 
par le cimetière. Messes des 
morts et des vivants où le 
mélange des voix suit le 
principe de l’ornementation 
cher au développement de la 
monodie accompagnée par ce 
quatuor.  
 
Canti à Maria : Ce programme 
illustre la perméabilité de la 
mémoire au travers des 
traditions. Des voix 
rocailleuses et limpides s’y 
croisent, instant où l’enfance, 
l’adolescence et la maturité 
s’unissent, le temps d’un 
projet familial.
----------------
Compagnie Séraphica
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprètes : Marie Langianni, Don 
Baptiste Sansonnetti, Catherine 
Graziani, Jean-Etienne Langianni

----------------
Seraphica redonne sa juste 
place au chant traditionnel 
corse en le rattachant au 
tronc commun des traditions 
grégoriennes pour qu’il ne 
reste pas un phénomène isolé 
dans ses particularismes.

11h
durée 1h
----------------
CHAPELLE DE L’ORATOIRE 
----------------
du 5 au 27 juillet 
relâche les 8, 12, 15, 19, 22 
juillet
tarif : 17€
tarif adhérent public : 12€
résa : +33 (0)6 88 77 86 77
----------------
Théâtre

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

Sermon du 
mauvais riche
Jacques-Bénigne 
Bossuet

Prononcé au Carême du 
Louvre le 5 mars 1662, devant 
le roi et la cour, LE SERMON 
DU MAUVAIS RICHE fait 
partie des chefs-d’œuvre de 
Bossuet sermonnaire. 
L’évêque de Meaux y exhorte 
son auditoire à assister les 
pauvres. Il s’attaque aux 
hommes du monde, 
fustigeant la bassesse d’une 
vie consacrée aux intrigues 
du pouvoir et à l’accumulation 
des richesses.  Ecrit pour être 
dit, le texte est surprenant 
d’actualité. Salué 
unanimement par la presse, 
Patrick SCHMITT a interprété 
ce sermon notamment en les 
cathédrales de Dijon, Metz et 
Meaux... à Notre-Dame de 
Paris, ainsi qu’au colloque 
international de Paris-
Sorbonne.
----------------
Compagnie Patrick 
Schmitt
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprète : Patrick SCHMITT
Costume : Jean-Pierre NORTEL
Chargée de diffusion : Isabelle 
AURERIN
Assistante de communication : 
Betty LEMOINE

----------------
La Cie Patrick Schmitt est 
conventionnée par la Région 
Ile-de-France, la Ville de 
Nanterre et le Département 
des Hauts-de-Seine.

40    plan 1 - D5

CHAPELLE 
DE 
L’ORATOIRE 
32, rue Joseph Vernet 
84000 Avignon
-------------------
Chapelle de l’Oratoire / 104 places

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

Téléphone réservation 
+33 (0)6 64 64 01 51
Téléphone administration 
+33 (0)6 64 64 01 51
--------------------
aircac@free.fr
--------------------
Administrateur 
Francesco AGNELLO
--------------------
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

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

Etablis à Avignon depuis 1646, les Oratoriens (communauté de 
prêtre 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 Française , elle est rendue au 
culte en 1825 et rattachée plus tard à la paroisse Saint Agricol. 
L’édifice est classée monument historique en 1912. La 
chapelle, restaurée en 2006, est un lieu de paix et de 
recueillement, , où l’on peut admirer une coupole d’une 
facture remarquable.

CHAPELLE DE L’ORATOIRE réservation +33 (0)6 64 64 01 51
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20h30
durée 1h
----------------
CHAPELLE DE L’ORATOIRE 
----------------
du 5 au 14 juillet
tarif : 15€
tarif adhérent public : 10€
résa : +33 (0)6 17 75 28 15
----------------
Concert

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

Les perles 
du c(h)œur        
heure vocale 
quotidienne
Maîtrise Gabriel Fauré

Une heure de dépaysement, 
dans le temps et l’espace, 
dans les recoins de l’âme et 
du cœur. Du XVIe au XXe siècle 
et chants populaires glanés 
dans le monde, proposés et 
dirigés  par Denise Vial
----------------
Compagnie Maîtrise 
gabriel fauré
La Maîtrise Gabriel Fauré 
Fondée à Marseille, en 1948 
par Thérèse Farré-Fizio, 
a fait apprécier son style 
vocal “justesse, précision, 
enthousiasme, voix” - selon 
la presse unanime- et la 
chaleur des timbres du midi, 
qu’elle doit à sa Provence 
d’origine, au cours de plus de 
2200 concerts, et près de 100 
tournées, dont plusieurs au 
Japon, aux USA, en Russie, 
en Europe…dont plusieurs au 
Japon, aux USA, en Russie, 
en Europe…et (compositeurs 
français, du début du XXème 
siècle  aux compositeurs 
d’aujourd’hui, œuvres 
classiques et le folklore),

18h30
durée 1h
----------------
CHAPELLE DE L’ORATOIRE 
----------------
du 18 au 27 juillet
tarif : 15€
tarif adhérent public : 10€
----------------
Classique

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

Erri De Luca   
Au nom de la 
mère
Francesco Agnello 
Johanna Berrebi

“La grâce, c’est la force 
surhumaine d’affronter le 
monde seul, sans effort, de la 
défier en duel tout entier 
sans même se décoiffer. C’est 
un talent de prophète. C’est 
un don et toi tu l’as reçu. Tu 
es pleine de grâce.” 
 
Erri De Luca s’empare de 
l’histoire la plus connue de 
l’humanité, et l’articule 
autour de la figure de Marie. 
Ou plutôt de Miriàm, une 
simple jeune femme juive, 
fiancée à Iosef quand elle 
tombe enceinte, et qui sait ce 
que cette grossesse avant 
mariage signifie au yeux de la 
loi. Sous la plume du 
romancier italien, l’histoire de 
la Nativité trouve un ancrage 
nouveau dans le contexte 
hébraïque, et se fait éloge 
d’un corps et d’une âme, ceux 
d’une mère...
----------------
Compagnie Francesco 
AGNELLO ( Aircac )
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprètes : Johanna Berrebi, 
Francesco Agnello
Administrateur : Philippe Lucas
Coordinatrice : Beatriz Castellary
Attache de presse : Christine 
Bozon, Anne Lucas
Auteur : Erri De Luca
Traductrice : Danièle Valin

----------------
Compagnie Francesco 
Agnello ( AIRCAC ) 
06 64 64 01 51

18h30
durée 1h
----------------
CHAPELLE DE L’ORATOIRE 
----------------
du 7 au 17 juillet
tarif : 15€
tarif adhérent public : 10€
----------------
Classique

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

Pierre et 
Mohamed
Francesco Agnello 
Jean Baptiste Germain

Il y a 17 ans, le 1° août 1996 
Mgr Pierre Claverie évêque d 
‘Oran, était assassiné avec 
Mohamed Bouchikhi, un 
jeune Algérien qui le 
conduisait à l’évêché. La 
pièce Pierre et Mohamed est 
joué par Jean-Baptiste 
Germain et  Francesco 
Agnello metteur en scène, 
compositeur et musicien 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. Cette pièce a 
obtenu le Haut patronage du 
Conseil Pontifical du dialogue 
Interreligieux et de la Culture 
.
----------------
Compagnie Francesco 
AGNELLO ( Aircac )
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprètes : Francesco Agnello, 
Jean Baptiste Germain
Attache de presse : Delphine 
Gerze
Metteur en scène : Francesco 
Agnello
Musicien : Francesco Agnello
Comédien : Jean Baptiste 
Germain
Auteur : Adrien Candiard

----------------
Compagnie Francesco 
Agnello (AIRCAC) 
06 64 64 01 51

16h45
durée 55min
----------------
CHAPELLE DE L’ORATOIRE 
----------------
du 5 au 27 juillet 
relâche le 16 juillet
tarif : 15€
tarif adhérent public : 10€
résa : +33 (0)7 86 55 67 62
----------------
Théâtre

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

Du minuscule 
et de 
l’imprévisible
d’après Christian Bobin

d’après des entretiens et 
paroles de Christian Bobin 
 
“c’est du tout petit, ce que je 
fais. C’est de l’ordre du 
minuscule, de l’infinitésimal. 
A la question : ‘que faites-
vous dans la vie ?’  voilà ce 
que j’aimerais répondre, voilà 
ce que je n’ose pas répondre : 
je fais du tout petit, je 
témoigne pour un brin 
d’herbe.”     
Christian Bobin
----------------
Compagnie La 
Mémoire et l’instant
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprète : Grégoire Plus
Direction d’acteur : Michel Sigalla

----------------
La Compagnie La Mémoire 
et l’instant a été fondée en 
1991 par Christine Lapsca et 
Michel Sigalla.

14h30
durée 1h15
----------------
CHAPELLE DE L’ORATOIRE 
----------------
du 4 au 27 juillet
tarif : 15€
tarif adhérent public : 10,5€
résa : +33 (0)6 20 56 16 11
----------------
Classique

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

Confessions de 
Saint Augustin
Augustin d’Hippone

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. 
Intemporelles, les œuvres de 
saint Augustin sont de nos 
jours autant lus par les 
esprits religieux que par les 
philosophes laïcs.
----------------
Compagnie des 
Productions du Théâtre 
du Partage
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprète : Francescu Raffaelli
Chanteuse : Kay Fender
Régisseur : Paul Sciacca
Mise en scène : Marick Frigère

----------------
Cie Corse de Théâtre 
itinérante qui produit et 
promeut du spectacle vivant 
sous toutes ses formes 
depuis 2005

CHAPELLE DE L’ORATOIRE réservation +33 (0)6 64 64 01 51
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Projection
les 12, 13 et 14 juillet  
à 10h (accueil café à 9h45)
durée : 1h45
5 € – gratuit sur 
présentation d’un billet 
acheté d’un des spectacles 
du T.O.M.A. 2014 
résa : +33 (0)4 90 14 07 49
----------------
CHAPELLE DU VERBE INCARNÉ
----------------

Les écrans du 
Tout-Monde

En partenariat avec l’Institut 
du Tout-Monde, avec la 
complicité d’Edwy Plenel 
(Médiapart). 
Projections en présence des 
réalisateurs et suivies d’une 
rencontre. 
12 juillet : 
“Afrique du Sud, portraits 
chromatiques” (52’ - Avant-
première) de Nathalie 
Masduraud et Valérie Urréa
Présentation et rencontre 
avec Edwy Plenel. Quarante 
ans d’histoire vécue et 
documentée par des 
hommes et des femmes 
engagés, des artistes qui se 
sont confrontés à l’apartheid 
et qui ont transmis à 
une jeune génération de 
photographes les valeurs de 
la ‘Struggle photography’ 
(photographie de lutte).  
13 juillet : 
“Kamen – Les Pierres” (65’) 
de Florence Lazar 
Prix Institut Français – Louis 
Marcorelles / Cinéma du 
réel 2014 “Si les pierres 
pouvaient parler…” : 
depuis quelques années, 
en République Serbe de 
Bosnie se construit un passé 
fabriqué de toutes pièces.  
14 juillet : 
“Pays Rêvé Pays Réel” (18’)  
de Hugo Rousselin 
Ce film est une rencontre, un 
dépôt, une relation issue de 
la comète Édouard Glissant. 
Un essai de dérive dans 
son bayou philosophique et 
l’envie d’une écoute littérale 
de sa poésie sur un support 
filmique. Le réalisateur 
partagera avec nous une 
sélection de poèmes issus 
de son recueil “B. met des 
bombes” et de nouvelles 
œuvres.

41    plan 1 - G6

CHAPELLE 
DU VERBE 
INCARNÉ
21G, rue des Lices 
84000 Avignon
-------------------
Salle Edouard Glissant / 115 places

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

Téléphone réservation 
+33 (0)4 90 14 07 49
Téléphone administration 
+33 (0)1 48 04 01 70
--------------------
info@verbeincarne.fr
http://www.verbeincarne.fr
--------------------
Directeur 
Greg GERMAIN
Directeur 
Marie-Pierre BOUSQUET
Administrateur 
Séverine NATIVEL
--------------------
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

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

“Et si nous voulons partager la beauté du monde, si nous 
voulons être solidaires de ses souffrances, nous devons 
apprendre à nous souvenir ensemble.” 
Edouard Glissant 
 
Cette saison 2014, la Chapelle du Verbe Incarné défend un 
souvenir et une fidélité.  
Le plateau de notre théâtre sera l’endroit d’une mémoire 
encore vive. On y racontera les enfants soldats, on y jouera 
l’apartheid, on y criera la négritude, on y revivra les premiers 
pas de l’écrivain Maryse Condé.  
Loin de toute nostalgie, nous vous passerons ce flambeau à 
vous, public, pour que vous viviez cette mémoire au 
présent. Car c’est ainsi que parlent les mondes qui 
s’expriment dans le grand théâtre d’Avignon. De mer en mer, 
de troupes en troupes, depuis les Grands Larges jusqu’à la 
Provence pour vous offrir en ce 17ème festival, l’arme 
miraculeuse de nos imaginaires. 
 
Greg Germain et Marie-Pierre Bousquet

22h30
durée 1h
----------------
CHAPELLE DE L’ORATOIRE 
----------------
du 5 au 27 juillet
tarif : 5€
tarif adhérent public : 3,5€
----------------
Concert

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

Hang Solo en 
Nocturne
Francesco Agnello

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 quelques années à 
peine. 
 
Depuis 9 ans Francesco 
Agnello explore cet 
instrument et travaille pour le 
théâtre et le cinéma avec  
Eugenio Barba de l’Odin 
Teatret. 
Pippo Delbono.  
Peter Brook (Warum Warum). 
Psaume dans la ville. 
Film Violette Leduc, la chasse 
à l’amour d’Esther 
Hoffenberg. 
 
Depuis la sortie de son C.D 
Hang 1 il donne des concerts 
de Hang dans le monde 
entier.  
Francesco Agnello   
est lauréat du prix Villa 
Médicis 96. 
 
 
Entrée LIBRE - Entrée LIBRE 
-  Entrée LIBRE - Entrée 
LIBRE - Entrée LIBRE - 
Entrée LIBRE
----------------
Compagnie Francesco 
AGNELLO ( Aircac )
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprète : Francesco Agnello
Compositeur : Francesco Agnello
Metteur en scène : Francesco 
Agnello

----------------
Compagnie Francesco Agnello 
francesco-agnello.weebly.com

20h30
durée 1h
----------------
CHAPELLE DE L’ORATOIRE 
----------------
du 15 au 26 juillet 
relâche le 21 juillet
tarif : 15€
tarif adhérent public : 10€
résa : +33 (0)6 63 24 40 34
----------------
Danse-théâtre

2d4
(à partir de 15 ans)
----------------

Arachnées
Compagnie Ahtenysti / 
Maria Yannaros

Deux créatures 
indéterminées, mi-femmes 
mi-araignées, sont 
enfermées dans un lieu étroit, 
clos à la lumière et à la vie, et 
condamnées à filer pour 
l’éternité.  
Lasses et exténuées, elles 
tentent péniblement de se 
remettre à l’ouvrage, encore 
une fois, mais une fenêtre - 
une échappatoire - espérée, 
mais à la fois redoutée, 
s’impose progressivement à 
leur regard et grandit dans 
leur âme...  
 
La pièce s’inspire  
essentiellement du mythe 
antique d’Arachné, la 
Femme-Araignée tisserande, 
qu’elle associe à l’univers 
déployé dans le théâtre 
symboliste de Maurice 
Maeterlinck (fin XIXème siècle).
----------------
Compagnie Ahtenysti
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprètes : Maria Yannaros, 
Mairi Pardalaki

----------------
La Cie Ahtenysti est née en 
2013, à Paris, de la rencontre 
de deux danseuses grecques, 
Mairi Pardalaki et Maria 
Yannaros.

CHAPELLE DE L’ORATOIRE réservation +33 (0)6 64 64 01 51
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16h30
durée 1h20
----------------
CHAPELLE DU VERBE 
INCARNÉ
----------------
du 5 au 24 juillet
tarif : 17€
tarif adhérent public : 12€
----------------
Théâtre

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

Oreste aime 
Hermione qui 
aime Pyrrhus 
qui aime 
Andromaque 
qui aime Hector 
qui est mort
D’après Andromaque 
de Racine

“La dérision et l’humour seront 
bien au rendez-vous. Mais pas 
que… Le talent des comédiens 
se déploie pleinement et fait 
tomber toutes nos idées 
reçues…” THEATRORAMA
“Oreste aime Hermione 
qui aime... balaye les peurs 
du spectateur. Il l’emmène 
ingénieusement et de manière 
ludique vers le texte dans toute 
sa beauté. Un vrai bon moment 
de théâtre, fourmillant d’idées 
de mise en scène, de jeux et 
de clins d’oeil. Les comédiens 
y sont d’une générosité sans 
limite.” DAM 
----------------
Collectif La Palmera 
Coréa : ADOC

SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprètes : Nelson-Rafaell 
Madel, Paul Nguyen - Metteur en 
scène : Néry - Musique originale : 
Nicolas Cloche - En collaboration 
artistique avec Claudie Kermarrec, 
Loïc Constantin, Julien Bony, 
Damien Richard, Edith Christophe, 
Claire Dereeper
Chargé de diffusion: En votre 
compagnie – Olivier Talpaert 

----------------
Production déléguée: Le 
Monfort Théâtre
Avec le soutien du Conseil 
Régional du Poitou-Charentes, 
Comme-Néry et la Compagnie 
Théâtre des Deux Saisons

14h50
durée 1h15
----------------
CHAPELLE DU VERBE 
INCARNÉ
----------------
du 5 au 27 juillet
tarif : 17€
tarif adhérent public : 12€
----------------
Drame

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

Boesman  
et Lena
Athol Fugard

Grace art théâtre est une 
compagnie qui développe des 
créations en Guadeloupe, 
dans la caraïbe et dans le 
monde. Elle s’efforce de 
promouvoir l’œuvre culturelle 
locale et l’action théâtrale 
auprès des adultes, des 
enfants et des jeunes. Elle 
développe du théâtre de rue, 
des ateliers artistiques dans 
le concept de la caravane des 
10 mots. 
Cette pièce évoque le devoir 
de mémoire. De quoi devons 
nous nous souvenir ? De la 
violence, de la terreur, des 
humiliations infligées à des 
hommes par d’autres 
hommes ?  
C’est sans doute ce qui 
amené l’auteur à la rencontre 
de Boesman et Lena, un 
homme et une femme noire 
des hottentots, en Afrique du 
Sud au temps de l’apartheid.
----------------
Compagnie GRACE ART 
THEÂTRE
Coréa : ADOC

SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprètes : Nathalie Vairac, 
Christian Julien ou Filip Calodat, 
Tadié Tuene
Régisseur Lumière : Roger Olivier
Scénographe : Erwan Creff
Administrateur : Jean-Eudes 
Baudrier
Metteur en scène : Philippe Adrien
Régisseur son et lumière : Olivier 
Marsin

----------------
Conseil Régional , Conseil 
général, DAC de Guadeloupe 
et la Ville des Abymes

13h15
durée 1h10
----------------
CHAPELLE DU VERBE 
INCARNÉ
----------------
du 5 au 27 juillet
tarif : 16€
tarif adhérent public : 11€
----------------
Théâtre musical

2t
(à partir de 9 ans)
----------------

Léon Léon, 
Nègres des 
Amériques
Valérie Goma

Alors que le Poète Léon 
Damas écrit à Paris, dans un 
souffle, “Pigments”, premier 
recueil de cette fulgurance 
littéraire qu’on nommera 
bientôt Négritude, un autre 
Léon naît Outre-Atlantique, 
Léon Walter Tillage.  
Partant, c’est comme si la 
puissance du premier 
insufflait à l’autre une énergie 
à déplacer l’histoire. Comme 
si tous les Noirs du quartier 
latin lançaient un cri 
d’encouragement à leurs 
“frères de couleur”, coincés 
dans le système 
ségrégationniste. 
Dans la confrontation 
imaginaire et les mots 
authentiques de ces deux 
témoins de l’histoire, 
l’intégration à la française et 
le modèle de l’intégration 
américaine se répondent.
----------------
Compagnie Théâtre de 
la Ruche
Coréa : ADOC
Interprètes : Roland Zeliam, Dgiz
Régisseur : Dominique Bremaud
Chargée de production : Cécilia 
Collomb

----------------
Soutiens : DAC, Région et 
Département Guyane, Ville de 
Matoury, CNES, SPEDIDAM.

12h05
durée 45min
----------------
CHAPELLE DU VERBE 
INCARNÉ
----------------
du 5 au 27 juillet 
relâche les 9, 16, 23 juillet
tarif : 17€
tarif adhérent public : 12€
----------------
Danse

2d4
(à partir de 8 ans)
----------------

FEM / Around 
Lucy
Valérie Berger

FEM convie trois femmes sur 
le plateau. Elles avancent 
masquées. Portant capuche 
ou voile, les corps 
revendiquent ou subissent le 
tissu qui les couvre. Pieds 
vissés au sol, au son d’un 
post-rock rugueux façonné en 
live les danseuses explorent 
l’impermanence des états 
sensoriels des corps 
confrontés à toutes formes de 
discrimination.  
Double inversé de Fém, 
Around Lucy est une pièce qui 
dévoile les corps dans un 
spectaculaire retour à  
l’instinct. Geste primitif, 
épuré, élémentaire… Tout se 
vit et se crée dans l’instant.
----------------
Compagnie Tétradanse
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Coréa : ADOC
Interprètes : Valérie Berger, 
Sandrine Ebrard, Myriam 
Soulanges, Céline Amato, DJ 
Keng Sam Chane Chick Té 
Chargée de production : Agnès 
Revelen
Régisseuse Lumière : Cécile 
Perreto
Création Lumière : Dominique 
Benvenuti
Chargé de Communication : 
Patrick “Gogo” Tauran

----------------
La compagnie Tétradanse 
est implantée à la Réunion 
depuis 1994. Les projets 
engagés socialement sont 
soutenus par La Région 
Réunion, Le Conseil Général 
de La Réunion, la DAC OI, Le 
Séchoir.

Exposition
du 5 au 27 juillet
entrée libre
----------------
CHAPELLE DU VERBE 
INCARNÉ 
Petite Chapelle 
----------------

Seuils Lassés 
de Sylvie 
Séma

Sylvie Séma, auteur et 
artiste plasticienne, a exposé 
ses toiles à Paris, Naples, 
Venise, New York et Avignon.
Elle travaille actuellement 
sur les écritures 
disparues et leurs tracés, 
particulièrement ceux de l’île 
de Pâques. 
 
“Seuils Lassés”, pose 
l’enlacement  de la surface 
et de tracés, des inclusions 
intimes et des désirs de 
nouvelles peaux ; la surface 
plane se creuse aux formes 
sculptées de lumières et 
échange, vibrante, avec le 
vivant, sa multiplicité, sa 
part d’informulé : le support 
devient cuir, pierre, arbre, 
élément, un envers de peau, 
un organe.
L’utilisation des encres 
frottées et de l’esquisse peut 
alors révéler la substance 
“solide” et permanente d’un 
sens perdu parfois comme 
dans l’écriture Rongo Rongo 
de l’Ile de Pâques : stèles 
végétales, mégalithes de 
bois, porteurs des mémoires 
disparues de la communauté 
désassemblée d’un lieu du 
pacifique, si petit, et qui 
résonne pourtant aux au-
delà des mers et des terres 
comme un seuil nécessaire 
à tous ; ici, la technique de 
l’empreinte restitue quelque 
chose d’essentiel de ces 
glyphes de bois mystérieux, 
une présence sacrée et 
vivante dans les imaginaires 
de chacun.

CHAPELLE DU VERBE INCARNÉ réservation +33 (0)4 90 14 07 49
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21h50
durée 1h10
----------------
CHAPELLE DU VERBE 
INCARNÉ
----------------
du 5 au 27 juillet 
relâche les 9, 16, 23 juillet
tarif : 17€
tarif adhérent public : 12€
----------------
Danse

2d4
(de 8 à 90 ans)
----------------

Le Berceau  
Des Esprits
Sthan Kabar-Louët

La réincarnation du “Verbe”, 
sujet incontournable de la 
culture kanak, exprime 
l’importance de la parole 
dans les sociétés orales. 
L’idée de ce thème est en lien 
avec le nom du Théâtre où se 
produit la troupe à Avignon, la 
Chapelle du Verbe 
Incarné.“Le Berceau des 
Esprits” est une œuvre qui se 
déroule dans une atmosphère 
mystérieuse aux énergies 
multiples.
----------------
Compagnie de Danse 
Contemporaine de 
Nouvelle-Calédonie
Coréa : ADOC
Interprètes : Tanguy Ricaud, 
Charlory Thomson, Tuaï Machoro, 
Julie Fortin, Tania Alaverdov, 
Sthan Kabar-Louet
Administrateur : Sylvia Louët
Technicien son et lumières : Ian 
Perraud

----------------
Chorégraphe de la CDCNC, 
Sthan KABAR-LOUET, 
ancien danseur du Béjart 
Ballet Lausanne, propose 
un mélange unique de style 
chorégraphique. Entouré 
d’artistes de son pays, 
la troupe calédonienne 
témoigne de l’esprit coloré 
et multiculturel, dont la 
richesse parle de cette île 
lointaine. Soutiens: Gouv 
de la NC, Prov-Sud, Mairie, 
CMDNC, Casinos, OPT-NC, 
KNS, Aircalin, Inst André 
DANG.

20h15
durée 55min
----------------
CHAPELLE DU VERBE 
INCARNÉ
----------------
du 5 au 16 juillet 
relâche le 10 juillet
tarif : 17€
tarif adhérent public : 12€
----------------
Théâtre

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

La vie sans fards
Maryse Condé

“Jean Dominique s’envola et 
ne m’adressa pas même une 
carte postale. Je restai seule 
à Paris, ne parvenant pas à 
croire qu’un homme m’avait 
abandonnée avec un ventre. 
C’était impensable. Je 
refusais d’accepter la seule 
explication possible : ma 
couleur... Je suis sortie de 
cette épreuve à jamais 
écorchée vive, ne possédant 
guère de confiance dans le 
sort, redoutant à chaque 
instant les coups sournois du 
destin.” La vie sans fards, 
Maryse Condé 
Rencontre avec Maryse 
Condé le 9 juillet, à l’issue de 
la représentation.
----------------
Cie La Part du pauvre
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Coréa : ADOC
Interprètes : Astrid Bayiha, Carline 
Colagène, Edith Mérieau, Becky 
Beh Mpala, Lamine Soumano, 
Lionel Elian, Samuel Bobin - 
Metteur en scène : Eva Doumbia
Costumes : Laurianne Scimemi
Scénographie : Francis Ruggirello
Musique originale : Lionel Elian
Création lumières : Pascale 
Bongiovanni - Régie générale 
/ lumières : Erika Sauerbronn 
- Administration / production : 
Julie Demaison - Perrine Jouk - 
Communication et développement 
de la Cie : Delphine Boudon - 
Poisson Pilote Production

----------------
D’origine malienne, ivoirienne et 
française, Eva Doumbia développe 
son travail sur les deux continents. 
En 2002, elle crée un second 
groupe à Abidjan, Nana Triban, et 
commence à expérimenter l’idée 
de “pont culturel” entre l’Europe et 
l’Afrique de l’ouest. (copro : Théâtre 
de la Criée - Marseille) 

20h05
durée 1h15
----------------
CHAPELLE DU VERBE 
INCARNÉ
----------------
du 19 au 27 juillet
tarif : 17€
tarif adhérent public : 12€
----------------
Théâtre

2t
(de 13 à 77 ans)
----------------

La faute à la vie
Maryse Condé

La Faute à la vie - Pièce de 
Maryse Condé 
 
Deux femmes racontent leurs 
fragments de vie. On en 
sourit ou en pleure.  
Elles sont liées c’est sûr. Mais 
à quoi ? L’amitié ou la 
rivalité ?  
Qui est l’homme qui manque 
à toutes les deux ? 
Pas aisé de se rappeler les 
souffrances et en prendre 
distance. 
 
Tendre et cruel, sucré et salé 
à la fois, c’est comme la vie. 
La Faute à la vie nous ramène 
aux méandres de nos 
mémoires, de nos envies et 
de nos désillusions. 
 
Rencontre avec Maryse 
Condé le 23 juillet, à l’issue 
de la représentation.
----------------
Les Mots des Femmes 
d’Ici et d’Ailleurs
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Coréa : ADOC
Interprètes : Firmine Richard, 
Simone Paulin - Metteur en scène : 
José Jernidier - Photographe : 
Migail Montlouis-Félicité

----------------
Les Mots des Femmes d’Ici 
et d’Ailleurs, une association, 
désireuse de mettre en lumière 
les cultures du Monde et des 
Caraïbes. Elle nous laisse 
entrevoir en particulier la force 
caractérisant les femmes dans 
leur universalité et les spécificités 
créoles qui donnent l’énergie 
positive. 
Soutien : Conseil régional et 
Conseil général de la Guadeloupe. 
Ministère des Outre Mers.

18h20
durée 1h15
----------------
CHAPELLE DU VERBE 
INCARNÉ
----------------
du 5 au 27 juillet
tarif : 17€
tarif adhérent public : 12€
----------------
Théâtre

2t
(à partir de 14 ans)
----------------

L’enfant de 
demain
Serge Amisi

Ancien enfant soldat en 
République du Congo, Serge 
Amisi a choisi la création 
artistique pour témoigner de 
son histoire. 
Deux comédiens portent la 
langue imagée et brute du 
jeune de 17 ans tout juste 
démobilisé, nous faisant 
partager, à la façon des 
enfants jouant à la guerre, 
cette tranche de vie volée. 
Musique, danse et 
marionnette accompagnent 
les mots plein d’humour de 
ce vétéran en culottes courtes 
que le monde des adultes n’a 
pas su protéger. 
Comédien et metteur en 
scène, Arnaud Churin porte à 
la scène des textes 
d’aujourd’hui, plaçant la 
condition humaine au centre 
de son travail. 
Production la Sirène Tubiste. 
Coproduction Scène nationale 
61. Soutien du Théâtre de la 
Bastille. Aide à la production 
dramatique/DRAC Ile de 
France.
----------------
Compagnie La Sirène 
tubiste
Coréa : ADOC
Interprètes : Mathieu Genet, Serge 
Amisi
Metteur en scène : Arnaud Churin
Assistante à la mise en scène : 
Marie Dissais
Scénographe : Margot Bordat
Création lumière : Gilles Gentner
Création sonore : Jean-Baptiste 
Julien
Costumes : Olivier Bériot
Assistante costumes : Sonia De 
Sousa

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

LE OFF EN 
NUMÉRIQUE

+ pratique
+ mobile

Site offi ciel 
Retrouvez le 
programme 
de l’édition 
2014, plannifi ez 
votre festival 
avec l’agenda 
et achetez 
directement 
vos places de 
spectacles sur 
ticket’OFF 

avignonleoff.com

Applications mobile 
Téléchargez 
gratuitement 
l’application 
“Avignon OFF” 
sur iPhone 
et Android.

Géolocalisation, 
photos, vidéos, 
news, suivez 
toute l’actualité 
du festival OFF 
en temps réel !

CHAPELLE DU VERBE INCARNÉ réservation +33 (0)4 90 14 07 49
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ils osent tout...
c’est même à ça qu’on les reconnaît ! 

de la cassette de copé aux cassettes de buisson, le sarkogate

Enquête La croisade des 
nouveaux fous de Dieu

Grande distribution  
Les voyous du chariot

DOM : 3.40 e  -  BEL, PORT CONT, ITA, ESP, LUX, AND = 3.60 e - GR, NL = 3.95 e  - MAY, SPM = 4.60 e - CAN = 6.50 $CAN  - D = 5 e - A = 5 e - MAR = 27 MAD - TUN = 3.50 TDN - CH = 5.50 FS - TAHITI = 700 XPF - NCAL = 650 XPF

L 12811 - 881 - F: 3,00 €

881-COUV-OK-BIS.indd   1 05/03/14   13:00

N
o
 886  Du 11 au 17 avril 2014 www.marianne.net

traité transatlantique : la nouvelle arnaque européenne qui se prépare...

François Bayrou  Le  
retour programmé 

Quand banlieue 
rime avec réussite

Immobilier Comment 
éviter les conseils bidons

DOM : 3.40 e  -  BEL, PORT CONT, ITA, ESP, LUX, AND = 3.60 e - GR, NL = 3.95 e  - MAY, SPM = 4.60 e - CAN = 6.50 $CAN  - D = 5 e - A = 5 e - MAR = 27 MAD - TUN = 3.50 TDN - CH = 5.50 FS - TAHITI = 700 XPF - NCAL = 650 XPF

comment les 
americains vont 
nous bouffer

L
 1

28
11

 -
 8

8
6

 -
 F

: 
3,

00
 €

886-COUVOK-BIS.indd   1 08/04/14   16:30

CHAQUE VENDREDI, UN AUTRE REGARD SUR L’ACTUALITÉ ET LA CULTURE

PARTENAIRE 
OFFICIEL 

Du 5 au  
27 juillet  

2014

 www            



140 // AVIGNON FESTIVAL&CIES - LE OFF 2014

11h15
durée 1h10
----------------
CHAPELLE NOTRE DAME DE 
LA CONVERSION
----------------
du 23 au 27 juillet
tarif : 10€
tarif adhérent public : 5€
tarif enfant (-18 ans) : 5€
résa : +33 (0)6 65 06 43 17
----------------
Théâtre

2t
(à partir de 10 ans)
----------------

La Dernière 
Bougie
Création collective

1983 
Hani vit sa jeunesse et ses 
rêves dans la bande de Gaza. 
Jacob, jeune poète parisien, 
suit sa famille pour s’installer 
définitivement en Israël. Hani 
et Jacob ne se connaissent 
pas. Pourtant, ils se croisent 
et se côtoient dans leurs 
rêves. Ils vont, chacun de leur 
côté, grandir, aimer et vivre 
dans un monde hostile où peu 
de place est laissée à la 
femme lucide et aimante. 
Ces êtres aux vies 
confisquées finiront par se 
rencontrer, confrontés à la 
guerre et au fanatisme sur 
une même terre qui saigne. 
Un spectacle où se croisent le 
tragique et la légèreté, des 
chants, des images et des 
personnages interprétés avec 
force et conviction.
----------------
Compagnie 
LeZ’Ensoleillés
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Compagnie amateur
Interprètes : Cécile Cormeraie, 
Cyril Despontin, Guillaume 
Chapuis, Hervé Reboulin, 
Marylène Allaire, Mylène 
Maestracci, Olivier Porcher, 
Olivier Jumeaux, Bénédicte 
Hanot, Arnaud Vervialle
Création lumière, son, vidéo : 
Jean-Luc Demunck
Direction acteur : Michèle 
Sebastia

----------------
Création chants, paroles et 
musique : C. Cormeraie, C. 
Lopez, C. Despontin

11h
durée 1h30
----------------
CHAPELLE NOTRE DAME DE 
LA CONVERSION
----------------
du 4 au 22 juillet 
relâche les 9, 16 juillet
tarif : 18€
tarif adhérent public : 12€
tarif enfant (-12 ans) : 8€
résa : +33 (0)7 89 25 76 27
----------------
Théâtre

2t
(à partir de 12 ans)
----------------

“Le Souffle 
d’Etty” d’après 
les écrits d’Etty 
Hillesum
Mary et Michel Vienot 
Annick Galichet

SUCCES 2012 et 2013 ! 
 
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 poétique, des 
ombres, des lumières, des 
chants, et deux comédiennes 
à l’humanisme incandescent.
----------------
Compagnie le Puits
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Jeu : Mary Vienot, A Galichet
Metteur en scène : Michel Vienot
Régisseur : Denis Lombard

----------------
www.compagnielepuits.com

Rencontre
à 11h
le 16 juillet
durée 1h30
tarif : 6€
tarif adhérent public : 4€
résa : +33 (0)7 89 25 76 27
----------------
CHAPELLE NOTRE DAME DE 
LA CONVERSION
----------------

“Etty 
Hillesum” par 
Jean Pierre 
Nave

"La vie, et la mort, la 
souffrance et la joie, les 
ampoules des pieds meurtris 
par trop de marche, le 
jasmin derrière la maison, 
les persécutions, les 
atrocités sans nombre, tout, 
tout est en moi et forme un 
ensemble puissant. 
 
Je voudrais vivre longtemps 
pour être un jour en mesure 
de l'expliquer, mais si cela 
ne m'est pas donné, et bien, 
un autre le fera à ma place, 
un autre reprendra le fil de 
ma vie là où il se sera 
rompu."  
Etty Hillesum 
 
 
 
En lien avec le spectacle "Le 
souffle d'Etty" joué dans le 
même lieu, nous vous 
proposons une rencontre 
autour d'Etty Hillesum. 
 
Au cours de cette rencontre, 
on s'interrogera sur le 
message transmis par les 
Ecrits d'Etty Hillesum et sur 
les raisons de son impact 
aujourd'hui. 
 
 
Jean-Pierre Nave est le 
président de l'association 
des Amis d'Etty Hillesum 
 
www.amisdettyhillesum.fr

42    plan 1 - H5

CHAPELLE 
NOTRE 
DAME DE LA 
CONVERSION
35, rue Paul Saïn 
84000 Avignon
-------------------
Chapelle de la Mission Italienne / 199 places

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

Téléphone réservation 
+33 (0)7 89 25 76 18
Téléphone administration 
+33 (0)6 76 33 76 46
--------------------
compagnielepuits@gmail.com
--------------------
Directeur 
Michel VIENOT
--------------------
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

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

La chapelle Notre Dame de Conversion dite “de la Mission 
italienne” fut construite entre 1751 et 1753 pour la 
Congrégation des Hommes, association spirituelle très 
développée au XVIIIème siècle. Sa restauration assurée par la 
présence de la communauté italienne a contribué à en faire un 
des plus beaux édifices religieux d’Avignon.  
Située au cœur du quartier des Teinturiers et offrant une 
grande capacité d’accueil, cette chapelle veut être un lieu de 
paix et de joie où le terme de “festival” prend tout son sens. 
“Le XXIème siècle sera spirituel ou ne sera pas” André Malraux.

CHAPELLE NOTRE DAME DE LA CONVERSION réservation +33 (0)7 89 25 76 18
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19h15
durée 1h15
----------------
CHAPELLE NOTRE DAME DE 
LA CONVERSION
----------------
du 5 au 27 juillet
tarif : 19€
tarif adhérent public : 13€
résa : +33 (0)7 88 00 68 03
----------------
Concert

2m4
(à partir de 5 ans)
----------------

American 
Gospel
Traditionnel

Les chanteurs et musiciens 
d’American Gospel sont issus 
du célèbre show americain 
“Gospel pour 100 Voix”. Ils 
sont parmi les plus 
talentueux de leur génération 
et dégagent une énergie et 
une émotion communicative 
partout où ils passent.  
Par le mélange des origines 
géographiques, des couleurs 
culturelles, des teintes 
vocales, le groupe visite avec 
bonheur les standards du 
gospel, les éternels When the 
Saints et Oh Happy Days, 
mais interprète avec tout 
autant de conviction des 
textes  moins connus, sur des 
rythmes pétris de rythm’n 
blues ou encore de musique 
soul. Le Monde 
A pleurer de bonheur- 
L’express 
American Gospel a touché à 
la grâce divine. - Le Point 
Une musique alliant tradition 
et modernité, envoutante et 
entrainante.- Libération
----------------
Compagnie American 
Gospel
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprète : 9 artistes sur scène

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

17h15
durée 50min
----------------
CHAPELLE NOTRE DAME DE 
LA CONVERSION
----------------
du 10 au 19 juillet
tarif : tarif : au chapeau
résa : +33 (0)6 95 31 46 15
----------------
Concert

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

Welcome to 
Brazil
Juliana Alarcon

Et si nous fermions les yeux 
et prenions les ailes du vent ? 
Dans un mélange de plume 
de perroquet, de parfums de 
sable et de soleil brûlant : 
laissez-vous embarquer pour 
un voyage ensoleillé ! Au son 
de Samba, Forró, Bossa 
Nova... le Brésil s’invite dans 
vos cœurs. Nous trouvons ici 
un agréable florilège de l’âme 
brésilienne, une bouffée d’air 
frais à ne surtout pas 
manquer !  
“Welcome to Brazil”
----------------
Compagnie La Joie de 
vivre
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Compagnie amateur
Directrice artistique : Juliana 
Alarcon

----------------
Le spectacle proposé par la 
compagnie “La Joie de Vivre” 
est gratuit. La participation 
est libre nous nous confions 
à votre générosité et à votre 
appréciation ! N’hésitez pas à 
venir nombreux !

17h
durée 1h15
----------------
CHAPELLE NOTRE DAME DE 
LA CONVERSION
----------------
du 20 au 27 juillet
tarif : 15€
tarif adhérent public : 10€
tarif enfant (-12 ans) : 5€
résa : +33 (0)6 83 51 89 59
----------------
Théâtre

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

la pelle de la 
terre
Hélène Vrignaud-
Masurel

Dans un cimetière autour 
d’une tombe, un fossoyeur 
philosophe, Tristan, lutte 
contre le temps qui passe, 
pendant que Paco, son 
confrère, s’inquiète de  
l’avancée du travail pour la 
mise en terre du “client”. 
Dans une incertaine mais 
obstinée quête de sens,  
jusqu’où iront-ils ? Peut-être 
jusqu’à l’évidence... Ces 
clowns pathétiques nous 
touchent tant ils sont 
différents et semblables dans 
leurs aspirations profondes. 
La poésie comme l’absurde 
émanent de leurs échanges. 
Des escapades chimériques 
de Tristan, aux réalités 
terrestres les plus triviales de 
Paco, le texte nous bouscule 
avec tendresse, il nous invite 
dans ce monde du sensible 
qui les rend si humains.
----------------
Compagnie Scènes en 
chantier
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprètes : Franck Guilbot, 
Thomas Masurel
Technicienne : Rachel Masurel

----------------
Compagnie soutenue par le 
Conseil Général de Charente 
et la CdC 4B

15h05
durée 1h30
----------------
CHAPELLE NOTRE DAME DE 
LA CONVERSION
----------------
du 8 au 27 juillet 
relâche les 13, 21 juillet
tarif : 18€
tarif adhérent public : 12€
résa : +33 (0)7 88 16 87 75
----------------
Théâtre

2t
(à partir de 14 ans)
----------------

L’Échange
Paul Claudel

Etats-Unis, 1894. Un jeune 
couple fougueux et téméraire, 
Marthe et Louis, affronte un 
autre couple : Thomas, 
homme d’affaires brillant et 
Lechy, actrice volcanique. 
Thomas propose à Louis une 
affaire : en échange de sa 
femme, il lui rend sa liberté. 
Désir, insurrection, brutalité, 
rêve, fragilité, jailliront sur 
scène avec ce chef d’œuvre 
de Paul Claudel. 
“Courez vite voir cette mise 
en scène ! Une célébration de 
l’incarnation, une fête pour 
tous les sens.” REVUE 
ETUDES “L’Échange retrouve 
son cri de jeunesse bestial et 
sensuel. Difficile de résister à 
une telle beauté.” REVUE DU 
SPECTACLE
----------------
L’Explique-Songe
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprètes : Émilie Cazenave, 
Isabelle Gardien, Hugues Martel, 
Yan Tassin
Mise en scène : Valérie Castel 
Jordy
Collaboration artistique : Éric 
Nesci
Création musicale : David 
Georgelin
Scénographie : Charlotte Villermet
Costumes : Angélique Calfati
Administration : Cédric Chayrouse
Diffusion : Yasmine Bargache

----------------
Coproduction Théâtre À 
Châtillon. Soutiens : ARCADI, 
ADAMI, CG 92, Angeris  
www.expliquesonge.fr

13h15
durée 1h15
----------------
CHAPELLE NOTRE DAME DE 
LA CONVERSION
----------------
du 5 au 27 juillet 
relâche les 9, 16, 23 juillet
tarif : 17€
tarif adhérent public : 12€
résa : +33 (0)6 86 47 03 76
----------------
Théâtre

2t
(à partir de 9 ans)
----------------

Elles sont 
passées par 
ici... Elle 
repassera par 
là !
Mireille Buron

...Ou comment les femmes de 
la Bible, nous parlent 
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 ! 
SUCCÈS AVIGNON OFF 2012 
Le public en parle : * 
Femmetistique.* Je suis 
partie à la fin, la tête et le 
cœur remplis mais les yeux 
gonflés de larmes et la gorge 
serrée. Merci.
----------------
Compagnie A.C.St.J.
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprète : Mireille Buron
Metteur en scène : Vincent Buron
Musique originale : C. Serpinet
Régie : Bernard Monchatre

----------------
“Un spectacle d’une tendre 
férocité qui fait partout salle 
comble” LA CROIX 
“On passe un vrai bon 
moment plein de légèreté 
et tout en profondeur. Un 
spectacle intelligent et 
divertissant, ça n’est pas si 
courant” LA PROVENCE 
“La mise en scène originale 
apporte une touche poétique 
et tendre à ce one-woman-
show percutant” LA VIE

CHAPELLE NOTRE DAME DE LA CONVERSION réservation +33 (0)7 89 25 76 18
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11h
durée 1h20
----------------
CHAPELLE SAINT LOUIS
----------------
du 5 au 27 juillet 
relâche le 14 juillet
tarif : 15€
tarif adhérent public : 10€
résa : +33 (0)6 16 89 52 06
----------------
Lecture

2l
(à partir de 13 ans)
----------------

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

En 1996, sept moines 
cisterciens sont enlevés puis 
exécutés deux mois plus tard. 
Crime politique ou religieux ? 
Les coupables et leurs 
commanditaires n’ont 
toujours pas été identifiés.  
Le gouvernement algérien 
vient de reporter à une date 
ultérieure l’examen 
scientifique qui devait avoir 
lieu. 
Plus que jamais l’affaire des 
moines de Tibhirine reste 
d’une brûlante actualité. 
Aujourd’hui, une version 
théâtrale tente d’apporter des 
réponses à ce drame. 
 
Lettre de frère Jean-Pierre, 
dernier survivant des moines 
de Tibhirine : 
...merci à vous Katy et 
Jean-Jacques de vous mettre 
au service de leur mémoire et 
en même temps d’être une 
voix qui invite à l’amour 
mutuel entre options et 
culture différente... C’est un 
message tout à fait 
nécessaire.
----------------
Compagnie Le 
Minotaure
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprète : Jean-Jacques Abel 
Greneau
Mise en espace : Katy Grandi

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

43    plan 1 - D7

CHAPELLE 
SAINT LOUIS
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
--------------------
Administrateur 
Francesco AGNELLO
--------------------
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

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

En 1589, un noviciat de la compagnie de Jésus est fondé 25 
ans après l’installation de la congrégation à Avignon. La 
construction de la Chapelle débute en 1601 et sa consécration 
a lieu dix ans plus tard. Cet 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.

22h45
durée 1h15
----------------
CHAPELLE NOTRE DAME DE 
LA CONVERSION
----------------
du 7 au 19 juillet
tarif : 15€
tarif adhérent public : 10€
tarif enfant (-12 ans) : 5€
résa : +33 (0)6 83 51 89 59
----------------
Théâtre

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

la pelle de la 
terre
Hélène Vrignaud-
Masurel

Dans un cimetière autour 
d’une tombe, un fossoyeur 
philosophe, Tristan, lutte 
contre le temps qui passe, 
pendant que Paco, son 
confrère, s’inquiète de  
l’avancée du travail pour la 
mise en terre du “client”. 
Dans une incertaine mais 
obstinée quête de sens,  
jusqu’où iront-ils ? Peut-être 
jusqu’à l’évidence... Ces 
clowns pathétiques nous 
touchent tant ils sont 
différents et semblables dans 
leurs aspirations profondes. 
La poésie comme l’absurde 
émanent de leurs échanges. 
Des escapades chimériques 
de Tristan, aux réalités 
terrestres les plus triviales de 
Paco, le texte nous bouscule 
avec tendresse, il nous invite 
dans ce monde du sensible 
qui les rend si humains.
----------------
Compagnie Scènes en 
chantier
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprètes : Franck Guilbot, 
Thomas Masurel
Technicienne : Rachel Masurel

----------------
Compagnie soutenue par le 
Conseil Général de Charente 
et la CdC 4B

21h05
durée 1h20
----------------
CHAPELLE NOTRE DAME DE 
LA CONVERSION
----------------
du 7 au 27 juillet 
relâche le 9 juillet
tarif : 15€
tarif adhérent public : 10,5€
résa : +33 (0)6 32 10 97 65
----------------
Théâtre

2t
(à partir de 14 ans)
----------------

Le Monde est 
en feu, mystère 
d’Edith Stein
Juliane Stern

Eté 1942 : dans une Europe 
en feu, la tragédie se resserre 
autour de la destinée 
lumineuse d’Edith Stein, juive 
et allemande, philosophe et 
carmélite. En l’espace de 3 
journées, le spectateur 
traverse l’épreuve aux côtés 
des personnages : et si, 
comme chacun d’eux, nous 
avions eu nous aussi à 
prendre position dans 
l’Histoire ?  
Le Monde est en feu 
réconcilie le théâtre avec la 
grâce, il réconcilie le théâtre 
avec lui-même. On aurait tort 
de vouloir se priver d’une 
telle nourriture. A.T., 
Causeur, 17.05.13
----------------
Compagnie Telli Sabata
Interprètes : Céline Barbarin, 
Virginie Dupressoir, Marie-Cécile 
du Manoir, Aymeric Pol, Lorenzo 
Charoy
Scénographie : Jean Stern
Lumière : Amandine Jeanroy, 
Lucie You, Claire Verny
Costumes : Aline Stern, Laurence 
Petit, Flore de Montalembert
Son : Théophile Stern, Yves du 
Manoir, Pauline Rocher, Anne-
Laure You
Communication : Elisabeth Pellet, 
Jean-Gabriel You
Presse : Aurélie Michel

----------------
Telli Sabata, 
association culturelle pour la 
promotion et la diffusion des 
arts vivants.

CHAPELLE NOTRE DAME DE LA CONVERSION réservation +33 (0)7 89 25 76 18
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22h30
durée 1h15
----------------
CHAPELLE SAINT LOUIS
----------------
du 5 au 24 juillet 
relâche les 11, 12, 13 juillet
tarif : 10€
tarif adhérent public : 7€
résa : +33 (0)6 72 83 25 46
----------------
Théâtre musical

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

Helium
Création collective

C’est l’histoire d’un Homme 
qui, ayant accumulé trop 
d’échecs dans sa vie, s’est 
laissé lentement aller vers le 
refus de soi et des autre. Un 
Homme qui ne sait plus 
pardonner et se pardonner. 
 
Une expérience racontée au 
travers de poèmes 
interprétés avec âme et 
faisant corps avec une 
musique explorant plus d’un 
millénaire d’Histoire. 
  
Le spectacle vous fera vibrer 
sous l’effet des voix, des 
instruments, et du décor 
simple et expressif qui 
évoluera dans cette ancienne 
chapelle.
----------------
Compagnie Les Naïfs
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprètes : Walter Pederson, 
Valentin Tournet, Kevin Pederson, 
Thibaut Prigent, Logann 
Antuofermo, Alexandre Risso
Régisseur : Louise Morel
Metteur en Scène : Alexandre 
Risso

----------------
“Les Naïfs” est une jeune 
compagnie aspirant au retour 
de l’état naïf dans notre 
société, c’est-à-dire un retour 
à la candeur, à la joie simple 
et à la contemplation. 
 
Son travail vise à retrouver 
les qualités de l’enfance par 
l’écoute des mots et de la 
musique.

20h
durée 1h15
----------------
CHAPELLE SAINT LOUIS
----------------
du 5 au 27 juillet
tarif : 14€
tarif adhérent public : 10€
tarif enfant (-16 ans) : 6€
résa : +33 (0)6 62 79 81 25
----------------
Théâtre

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

Dreyfus, 
l’Amour pour 
Résister.
Vincent Duclert

A travers des lettres d’une 
beauté à couper le souffle, se 
révèle le témoignage 
méconnu et bouleversant 
d’un homme injustement 
éclipsé par sa propre Affaire, 
qui puise dans l’amour la 
force de résister à cinq 
années de déportation 
imméritées. 
Une page de l’Histoire de 
France, une formidable leçon 
d’Humanité, un hymne à 
l’amour.Ce combat 
exemplaire et pacifique 
contre l’Antisémitisme et la 
raison d’Etat demeure d’une 
brûlante actualité. Le progrès 
Librement adapté de 
“Ecris-moi souvent, écris-moi 
longuement.”, 
Correspondance d’Alfred et 
Lucie Dreyfus par Vincent 
Duclert © Mille et Une Nuits, 
Ed Fayard.
----------------
Compagnie de la 
Traversée
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprète : Joël Abadie
Metteur en scène : Kader 
Roubahie
Lucie (Voix off) : Shirley Marek
Journaliste (Voix off) : Christophe 
Guillon
Emile Zola (Voix off) : Xavier 
Jaillard
Projection Visuelle : Georges 
Méliès
Chargée de diffusion: 06 79 27 67 
72 : Anne-Marie Clergue

----------------
Soutien: LICRA L.R, LDH 
et l’Agglomération de 
Montpellier

17h30
durée 1h15
----------------
CHAPELLE SAINT LOUIS
----------------
du 5 au 27 juillet
tarif : 15€
tarif adhérent public : 10,5€
résa : +33 (0)6 20 56 16 11
----------------
Classique

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

Prophète de 
Khalil Gibran
Khalil Gibran

“l’amour est le fil qui a tissé 
tous mes écrits” Khalil 
Gibran 
Cette adaptation théâtrale 
intégrale présente l’amour de 
deux êtres en quête 
d’élévation. 
Un prophète et une 
devineresse liés par le destin. 
La raison et la passion 
s’étreignent et se confrontent, 
empreintes de mysticisme 
oriental et de culture 
occidentale, entre un homme 
et une femme qui évoluent 
dans l’écoute et le partage. 
Une parole de sagesse 
universelle et intemporelle 
incarnée en deux corps qui 
dansent, chantent, 
s’étreignent et se révèlent 
pour que chacun devienne ce 
qu’il est déjà. 
Un véritable hymne à la vie et 
à l’épanouissement de soi, 
essentiel et incontournable
----------------
Compagnie des 
Productions du Théâtre 
du Partage
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprètes : Coraldine Zaïna, 
Francescu Raffaelli
Regisseur général : Fred Cheval
Chanteuse : Marie-Hélène 
meauxsoone
Communication : Emeline Selles
Decorateur : Nonce Raffaelli
Costumière : Stéphane Raffaelli
Chorégraphe : Elise Mautalen

----------------
Cie Corse itinérante qui 
produit et promeut du 
spectacle vivant sous toutes 
ses formes depuis 2005

15h35
durée 1h20
----------------
CHAPELLE SAINT LOUIS
----------------
du 5 au 27 juillet 
relâche les 11, 18 juillet
tarif : 15€
tarif adhérent public : 10€
tarif enfant (-12 ans) : 8€
résa : +33 (0)6 64 54 19 61
----------------
Théâtre

2t
(de 7 à 97 ans)
----------------

Sacré sucré 
salé
Stéphanie 
Schwartzbrod

Une femme prépare une 
Chorba. Elle lance des you 
you de joie pour l’anniversaire 
de Mahomet, se déguise en 
juif orthodoxe et remue des 
crécelles, regarde un extrait 
des “10 commandements” en 
dégustant une matsah, fouille 
dans une vieille malle à la 
recherche d’aliments 
autorisés ou “surtout pas” ! 
Déguisée en vieille femme 
elle savoure son hostie, mais 
elle fait aussi son marché, 
jeûne, a envie de chocolat, 
prie au chant des muezzins, 
mange, regarde son mari 
avec appétit, chante le 
psaume 21 le jeudi Saint, 
danse, réfléchit, doute, 
rectifie l’assaisonnement, 
rajoute du sel, des herbes... 
Pendant ce temps, la scène 
s’emplit d’odeurs... Et à la 
toute fin, chacun pourra venir 
goûter la Chorba. CABARET 
MYSTICO-DRÔLATIQUE ET 
NOURRISSANT !
----------------
Compagnie L’Oubli des 
cerisiers
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Coprod : Nest
Interprète : Stéphanie 
Schwartzbrod
Lumière : François Pierron
Collaborateur artistique : Michel 
Olivier Michel, Nicolas Stuve
Régisseur : Antoine Duris
Administration : Danièle Girones

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

13h45
durée 1h10
----------------
CHAPELLE SAINT LOUIS
----------------
du 5 au 27 juillet 
relâche le 25 juillet
tarif : 12€
tarif adhérent public : 8,5€
résa : +33 (0)6 07 35 59 33
----------------
Théâtre

2t
(à partir de 12 ans)
----------------

Madeleine, 
de l’amour à 
l’Amour
Nicole Bossy

Ce qui est l’essence  du 
personnage de Madeleine, 
c’est sa soif d’amour 
démesurée qu’elle ne sait pas 
gérer… 
Elle aime avec excès, dans 
toutes les directions, jusqu’à 
se perdre. 
La douceur et la patience de 
Marthe, sa sœur, la sagesse 
de son frère Lazare 
l’amèneront à rencontrer 
celui qui porte dans son cœur 
une puissance d’amour 
supérieure à la sienne…  
 
Inspiré par le texte biblique, 
l’itinéraire  de ce personnage 
exceptionnel, entre 
déchéance et élévation, 
trouvera un écho dans le 
cœur de chacun.
----------------
Balthazar théâtre
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprète : Nicole Bossy
Régisseuse : Anaïs Ouradou
Regisseuse : Delphine Ouradou
Régisseur : Christian Peckeu

----------------
Le BALTHAZAR Théâtre 
est une compagnie 
professionnelle du Sud-
Luberon. 
Créée en 2004, elle a produit 
de très nombreux spectacles 
pour adultes, pour enfants, 
des soirées contes…

CHAPELLE SAINT LOUIS réservation +33 (0)6 60 09 01 23
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11h
durée 1h20
----------------
CHÊNE NOIR (THÉÂTRE DU) - 
Direction Gérard Gelas
Salle John Coltrane
----------------
du 5 au 27 juillet
tarif : 22€
tarif adhérent public : 15€
----------------
Théâtre

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

La chute
Albert Camus

CRÉATION 
À Mexico-City, petit bar 
louche d’Amsterdam, un 
consommateur, qui se 
présente sous le nom de 
Jean-Baptiste Clamence 
comme ancien avocat et 
actuel juge-pénitent…, 
engage la conversation avec 
un compatriote de passage. 
Un texte incontournable 
d'Albert Camus.
----------------
RÉALITÉS/CIE IVAN 
MORANE et LE PÔLE 
DIFFUSION
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Coréa : Théâtre du Chêne Noir
Interprètes : Ivan Morane, Silvia 
Lenzi
Adaptation : Catherine Camus, 
François Chaumette
Metteur en scène, scénographie 
et lumières : Ivan Morane
Assistant à la mise en scène : 
Jean-Charles Mouveaux
Diffusion : Ludovic Michel
Presse : Sergine Robert
Stagiaire Régie : Coralie Trouboul

----------------
Réalités/Cie Ivan Morane, axe 
essentiellement son travail 
sur les grands auteurs, de 
toutes époques et toutes 
nationalités. Elle présente 
cette année 3 spectacles au 
Festival d'Avignon et prépare 
pour 2015, Marat/Sade de 
Peter Weiss avec entre 
autres, Denis Lavant, Yann 
Collette, dans des décors 
d'Enki Bilal. 
A ce jour, Ivan Morane a signé 
près d'une cinquantaine de 
mises en scènes de théâtre et 
d'opéra.

10h30
durée 1h10
----------------
CHÊNE NOIR (THÉÂTRE DU) - 
Direction Gérard Gelas
Salle Léo Ferré
----------------
du 5 au 27 juillet
tarif : 22€
tarif adhérent public : 15€
tarif enfant (-12 ans) : 8€
----------------
Cirque

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

Patinoire
Les 7 doigts de la main

Un spectacle unique au 
confluent du théâtre, de la 
performance acrobatique et 
de l’ art clownesque. 
Patinoire joue dans les sables 
mouvants de la fragilité et du 
joyeux désespoir qui nous 
habite. Fanfare pour homme 
seul, cirque d’infortune, usine 
à blagues, jusqu’où sommes-
nous prêts à aller pour aimer 
et être aimés ? Ne comptez 
pas sur ce curieux 
personnage pour vous donner 
des réponses toutes faites... 
Vous patinerez sûrement 
autant que lui !
----------------
Compagnie Les 7 
doigts de la main
Interprète : Léonard Patrick
Directeur de tournée : Antoine 
Protat
Gréeur : Benoit Rouillard
Directeur général : Nassib El-
Husseini
Diffusion et developpement : Tina 
Diab

----------------
Les 7 doigts de la main est un 
collectif de cirque Québécois 
reconnu comme "l'une des 
plus fameuses compagnies 
de cirque du monde" par le 
quotidien Le Monde. 
 
Coréalisation : Chêne Noir 
Comise en scène : Patrick 
Léonard et Nicolas Cantin

Lecture
à 20h15
le 11 juillet
durée 1h20
tarif : 15€
résa : +33 (0)4 90 86 74 87
----------------
CHÊNE NOIR (THÉÂTRE DU) 
- Direction Gérard Gelas
Salle Léo Ferré
----------------

Le livre de ma 
mère

“Après la dernière 
représentation au théâtre 
Antoine de la pièce Les 
derniers jours  de Stefan 
Zweig de Laurent Seksik, 
que j’avais mise en scène, 
Patrick Timsit, remarquable 
dans le rôle éponyme, me 
proposa de monter 
ensemble Le Livre de ma 
mère. Retravailler avec 
Patrick, à partir de ce texte 
majeur, releva pour moi 
immédiatement de 
l’évidence. Nous aboutirons 
ce spectacle en 2015, mais 
sans attendre, nous 
présentons cet été une 
lecture de l’œuvre par 
Patrick Timsit.  
 
Cette ode à une mère qui n’a 
vécu que pour son fils et par 
son fils, de Corfoue à 
Marseille, de Marseille à 
Genève, bouleverse 
génération après génération. 
Le récit d’amour de cette 
maman porté au plus haut 
par un fils ingrat ou 
incompréhensif, comme cela 
se passe souvent hélas, nous 
parle des choses simples de 
la vie, que nous nous 
remémorons lorsque celle 
qui les accomplit n’est plus 
de ce monde…” 
Gérard Gelas 
 
La recette sera 
intégralement reversée au 
CHU de Nîmes pour la 
recherche sur la sclérose en 
plaques.

44    plan 1 - F4

CHÊNE NOIR 
(THÉÂTRE DU) 
DIRECTION 
GÉRARD 
GELAS
8 bis, rue Sainte-Catherine 84000 Avignon
-------------------
Salle Léo Ferré / 288 places / h / Fauteuils / Gradins
-----------
Salle John Coltrane / 120 places  / b / h / Gradins
-----------

Téléphone réservation 
+33 (0)4 90 86 74 87
Téléphone administration : +33 (0)4 90 86 58 11
--------------------
contact@chenenoir.fr
http://www.chenenoir.fr
--------------------
Directeur : Gérard GELAS
Administrateur : Aurélie PISANI
--------------------
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

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

LE CHÊNE NOIR 47 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 scène 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.
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17h
durée 1h20
----------------
CHÊNE NOIR (THÉÂTRE DU) - 
Direction Gérard Gelas
Salle John Coltrane
----------------
du 5 au 27 juillet
tarif : 22€
tarif adhérent public : 15€
tarif enfant (-12 ans) : 8€
----------------
Comédie

3t
(à partir de 13 ans)
----------------

Promenade de 
santé
Nicolas Bedos

un parc, un banc. Une jeune 
femme écoute de la musique, 
fort, sur son transistor. Surgit 
un homme, barbe , cheveux 
en bataille. 
Impatient, il s’énerve et 
écrabouille la radio… 
Dans le jardin d’un centre 
psychiatrique, il doit être 
fréquent de faire d’étranges 
rencontres ! 
 Ils se racontent,  se plaisent. 
Elle dit être danseuse. 
 Il dit la désirer comme un 
fou. Fous ? Ne l’est-on pas 
toujours un peu quand on est 
amoureux ? Une ballade dans 
les méandres d’un amour 
improbable, hors du commun. 
Lui est bipolaire, mythomane, 
obsessionnel, pervers 
narcissique à tendance 
suicidaire. Elle est 
nymphomane, paranoïaque, 
maniaco-dépressive à 
tendance schizophrénique.
----------------
Duponts et duponts
Interprètes : tania garbarski, 
charlie dupont
Auteur : Nicolas Bedos
Relation presse : aurélia loncan
Producteur de tournée : françois 
volart
Metteur en scène : Hélène 
Theunissen
Scénographe : Lionel Jadot
Création lumières : Bruno 
Degrave

----------------
une production duponts et 
duponts, en coréalisation 
avec théâtre du Chêne Noir, 
Cocof, Gabar

15h30
durée 2h
----------------
CHÊNE NOIR (THÉÂTRE DU) - 
Direction Gérard Gelas
Salle Léo Ferré
----------------
du 5 au 27 juillet
tarif : 22€
tarif adhérent public : 15€
----------------
Théâtre

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

Le Tartuffe 
Nouveau
Jean-Pierre Pelaez

Neuf comédiens pour une 
pièce “à la manière de 
Molière”, mais résolument 
contemporaine. 
Après Confidences à Allah, 
Molière 2010, Les derniers 
jours de Stefan Zweig, 
Riviera, Le lien… Gelas se rit 
des hypocrites modernes de 
tout poil, qu’ils aient leur 
compte en Suisse pour le bien 
de la France, ou qu’ils portent 
des sacs de riz sous le nez de 
caméras amies. 
La Provence – Un grand cru 
Gelas ! 
Le Dauphiné Libéré - C’est 
drôle, ça dépote, c’est 
innovant... Ça fait du bien ! 
La Marseillaise - Un 
spectacle coloré, vif, tonique, 
satirique, qui met en joie le 
public. 
Zibeline - Un joyeux canular 
mené avec une impertinence 
et un plaisir évidents.
----------------
Compagnie du Chêne 
Noir
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprètes : Théodora Carla, 
Jean-Mard Catella, Bertrand 
Cauchois, Olivia Forest, Lucas 
Gentil, Guillaume Lanson, Marie 
Pagès, Damien Rémy, Sabine 
Sendra
Mise en scène, scénographie, 
création lumieres : Gérard Gelas
Costumes : Sandra Laguerre
Son : Jean-Pierre Chalon
Lumières : Richard Rozenbaum

----------------
Production Chêne Noir 
Soutiens ERAC, FIJAD, 
D.R.A.C et CR PACA  
Tournée le pôle diffusion 
Spectacle SNES

15h
durée 1h15
----------------
CHÊNE NOIR (THÉÂTRE DU) - 
Direction Gérard Gelas
Salle John Coltrane
----------------
du 5 au 27 juillet
tarif : 22€
tarif adhérent public : 15€
tarif enfant (-12 ans) : 8€
----------------
Théâtre

2t
(à partir de 12 ans)
----------------

La fuite
Gao Xingjian

Deux jeunes manifestants, un 
étudiant et une actrice,  fuient 
la grande place où a lieu une 
violente répression. Ils 
trouvent refuge dans un 
endroit étrange. Perturbés 
par l’arrivée d’un troisième 
fuyard, ils devront cohabiter 
et tenter de se sauver. La 
tension monte, les corps 
s’échauffent,  les pulsions 
s’exacerbent. L’envie de 
survivre, de fuir, de rêver, de 
danser, de jouer, de s’aimer 
prend le pas sur la peur de 
périr. Gao Xingjian, l'auteur 
de "La fuite", est prix Nobel 
de littérature.
----------------
Compagnie Les Chiens 
de paille
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Coréa : Compagnie les chiens 
de paille
Interprètes : Arben Bajraktaraj, 
Hélène Chevallier, Simon Fraud
Mise en scène : Andréa Brusque
Scénographie : Jean-Baptiste 
Bellon
Création lumière : Victor Veyron
Création son : Eskazed
Traduction : Julien Gelas
Assistante à la mise en scène : 
Adrienne Olle
Diffusion spectacle : Julie Laval
Presse : Jean-Philippe Rigaud
Edition : Lansman

----------------
La compagnie Les Chiens 
de paille crée des textes 
d’auteurs contemporains. 
Spectacle en co-réalisation 
avec le Théâtre du Chêne 
noir. Création au Théâtre des 
Deux Rives à Charenton. Avec 
le soutien de l’ADAMI, du JTN 
et de Section Est-Ouest.

13h15
durée 1h
----------------
CHÊNE NOIR (THÉÂTRE DU) - 
Direction Gérard Gelas
Salle John Coltrane
----------------
du 5 au 27 juillet
tarif : 22€
tarif adhérent public : 15€
tarif enfant (-12 ans) : 8€
----------------
Théâtre

2t
(à partir de 12 ans)
----------------

L'Homme qui 
rit
Victor Hugo

Un voyage initiatique entre 
spectacle vivant et arts 
visuels, une fantaisie 
numérique et sonore…  
Gwynplaine, enlevé enfant et 
défiguré, est adopté par 
Ursus, philosophe bourru, et 
aimé par Déa, jeune 
orpheline aveugle. Ils 
voyagent à travers 
l'Angleterre, menant une vie 
de saltimbanques et exposant 
dans les foires le spectacle de 
leur propre monstruosité… 
Naviguant entre conte, 
poésie, et épopée, Hugo nous 
livre un extraordinaire 
plaidoyer sur la différence, 
l’exclusion et le 
déracinement. Dans un 
monde de plus en plus 
cynique, son optimisme nous 
touche au plus profond...
----------------
Compagnie Collectif 8
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Coréa : Théâtre du Chêne Noir
Interprètes : Paul Chariéras, 
Paulo Correia, Mélissa Prat
Metteur en Scène : Gaële 
Boghossian - Créateur Vidéo : 
Paulo Correia - Création 
musicale/univers sonore : 
Clément Althaus - Assistante 
à la mise en sène : Alice-Anne 
Monroché - Lumières : Albane 
Augnacs - Chargée de diffusion : 
Vanessa Anheim

----------------
Création en co-production 
avec Anthéa-Théâtre 
d’Antibes. Le Collectif 8 est 
soutenu par la Ville de Nice, 
le Conseil Général des Alpes-
Maritimes et la Région PACA.

12h30
durée 1h40
----------------
CHÊNE NOIR (THÉÂTRE DU) - 
Direction Gérard Gelas
Salle Léo Ferré
----------------
du 5 au 27 juillet
tarif : 22€
tarif adhérent public : 15€
----------------
Théâtre

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

Pourquoi ont-
ils tué Jaurès ?
Dominique Ziegler

Le 31 juillet 1914, ce n'est pas 
seulement un grand leader 
du socialisme européen et un 
politicien au talent d'orateur 
légendaire qui meurt, c'est le 
dernier espoir de paix pour la 
France et pour l'Europe. Jean 
Jaurès était capable de 
déstabiliser des 
gouvernements par la 
puissance de son verbe et 
l'intelligence de ses analyses. 
C'est un homme dont le 
courage force le respect sur 
lequel D. Ziegler se penche 
afin d'en retracer les étapes 
charnières de vie; une 
succession de tableaux 
représentant la vie politique, 
mais aussi privée, du grand 
leader du socialisme français. 
"La pièce s'affirme comme un 
petit bijou, loin de la 
dénonciation rageuse, grâce 
à une écriture vive et précise 
et à une troupe de comédiens 
talentueux", Le Dauphiné 
Libéré
----------------
Compagnie Le Poche 
Genève
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprètes : Jean-Alexandre 
Blanchet, Caroline Cons, Olivier 
Lafrance, Céline Nidegger, 
Frédéric Polier, Julien Tsongas
Scénographie : Yann Joly
Lumière : Stéphane Charrier
Son : Graham Broomfield
Costumes : Trina Lobo
Coiffures et maquillage : Arnaud 
Buchs
Production & Diffusion : Le Poche 
Genève
Coréalisation : Théâtre du Chêne 
Noir

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

CHÊNE NOIR (THÉÂTRE DU) - Direction Gérard Gelas réservation +33 (0)4 90 86 74 87



146 // AVIGNON FESTIVAL&CIES - LE OFF 2014

22h30
durée 1h10
----------------
CHÊNE NOIR (THÉÂTRE DU) - 
Direction Gérard Gelas
Salle Léo Ferré
----------------
du 5 au 27 juillet
tarif : 22€
tarif adhérent public : 15€
----------------
Humour

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

Clinic
Eric Metayer

Une journée dans le quotidien 
d’une clinique où vous ne 
voudriez pas vous faire 
opérer… Ils sont tous fous  
dans cette clinique ! Les 
médecins déjantés ne ratent 
pas une occasion de s’amuser 
aux dépens des malades… 
souvent plus atteints qu’il n’y 
paraît. 
 
CLINIC c’est un univers 
délirant et grinçant. Un 
spectacle jubilatoire, 
débordant d’inventivité et 
d’humour noir.  
Après avoir triomphé à 
Avignon, à Paris et en 
tournée, CLINIC est enfin de 
retour. Prenez rendez-vous 
d’urgence !
----------------
JMD Production
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprètes : Eric Metayer, Iskai 
Davis, Viviane Marcenaro, Kevin 
Metayer, Jonathan Thomas
Texte : Jean-Lou Chaffre, Jean-
Lou de Tapia, Stéphane Joly, 
Cathy Puech, Eric Metayer
Mise en scène : Eric Metayer
Acc : N. Zachariasen, N. Val
Cost : Carole Beaupoil-Thibault
Lum : Stéphane Fritsch
Son : Vincent Lustaud
Vid : Cyril Vernusse

----------------
“Urgence revu par les 
Monthy Python. Jubilatoire !” 
L’EXPRESS  
 
“Un talent fou. Une grande 
originalité” LE FIGARO 
 
Coréa: Th. du Chêne Noir 
 
Professionnels : Appelez le 
3620 et dites JMDPROD

21h15
durée 1h20
----------------
CHÊNE NOIR (THÉÂTRE DU) - 
Direction Gérard Gelas
Salle John Coltrane
----------------
du 5 au 27 juillet
tarif : 22€
tarif adhérent public : 15€
----------------
Théâtre

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

Ninon, lenclos 
ou la liberté
Hippolyte Wouters

Elles étaient deux amies … un 
amant les a désunies. 
Affrontement féroce et feutré 
entre Ninon de Lenclos 
femme de plaisir, et Madame 
de Maintenon femme de 
pouvoir, en une surenchère 
d’esprit et de drôlerie … 
“L’une mit son intelligence au 
service de son cœur, l’autre 
son cœur au service de son 
intelligence. 
L’avantage de la première est 
d’y être arrivée en s’offrant le 
luxe d’être simplement ce 
qu’elle était et d’avoir fait 
vivre en harmonie les élans 
de son corps et les exigences 
de son esprit”. H.W. 
Ninon, surnommée “Notre 
Dame des Amours”, écrit au 
Marquis de Sévigné : “l’amour 
est la pièce du monde où les 
actes sont les plus courts et 
les entractes les plus 
longs !”.
----------------
Jorel Prod
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Coréa : Jorel Prod et le Théâtre 
du Chêne Noir
Interprètes : Cyrielle Clair, 
Pauline Macia, Sacha Petronijevic, 
Sylvain Clama
Mise en scène et scénographie : 
Cyrielle Clair
Régie : Mathilde Monier
Attachée de presse : Cécile Morel
Diffusion : Nouvelle Scène

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

20h15
durée 1h45
----------------
CHÊNE NOIR (THÉÂTRE DU) - 
Direction Gérard Gelas
Salle Léo Ferré
----------------
du 5 au 27 juillet 
relâche les 11, 21 juillet
tarif : 22€
tarif adhérent public : 15€
----------------
Théâtre

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

Faire danser 
les alligators 
sur la flûte de 
Pan
Louis-Ferdinand Céline

Composé à partir de 300 
lettres de sa correspondance, 
c’est autour de Céline 
”écrivain” que tourne ce 
spectacle au cours duquel 
nous entrons dans son 
atelier, là où s’est fabriqué 
cette langue qui fait que l’on 
ne peut plus écrire comme 
“avant” lui ! 
Denis Lavant est prodigieux. 
TÉLÉRAMA
----------------
RÉALITÉS/CIE IVAN 
MORANE et LE PÔLE 
DIFFUSION
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Coréa : Théâtre du Chêne Noir
Interprète : Denis Lavant
Montage : Émile Brami
Metteur en scène : Ivan Morane
Lumières : Nicolas Simonin
Décor & Costumes : Émilie Jouve
Diffusion : Ludovic Michel
Presse : Sergine Robert
Stagiaire régie : Coralie Trouboul
Production déléguée : Jean-
Charles Mouveaux

----------------
Réalités/Cie Ivan Morane, 
axe son travail sur les grands 
auteurs, de toutes époques 
et toutes nationalités. Elle 
présente cette année 3 
spectacles à Avignon et prépare 
pour 2015, Marat/Sade de Peter 
Weiss avec entre autres, Denis 
Lavant, Yann Collette, dans des 
décors d’Enki Bilal. Ivan Morane 
a signé près d’une cinquantaine 
de mises en scènes de théâtre 
et d’opéra.

19h15
durée 1h20
----------------
CHÊNE NOIR (THÉÂTRE DU) - 
Direction Gérard Gelas
Salle John Coltrane
----------------
du 5 au 27 juillet
tarif : 22€
tarif adhérent public : 15€
----------------
Théâtre

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

Les Chatouilles
Andréa Bescond

“Une pure merveille 
émouvante et drôle”. 
Quand la vie fait taire les 
mots, naissent les paroles du 
corps. Odette fait partie de 
ceux qui se battent, de ceux 
qui taisent une violente 
déchirure et qui la reçoivent 
un jour en pleine figure quand 
elle leur revient comme un 
tsunami. Elle fait partie de 
ceux dont l'enfance a été 
brisée par une main adulte 
dans une culotte en coton, 
elle subit, se tait, puis 
occulte. Alors en devenant 
adulte elle se souvient, 
rejette, puis dénonce. Cette 
création transforme un sujet 
délicat en une performance 
physique et en un jeu de 
comédie qui par des degrés 
d’émotions et d’humour ne 
peut laisser indifférent.
----------------
Atelier Théâtre Actuel
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprète : Andréa Bescond
Metteur en scène : Eric Métayer
Création lumières : Jean-Yves de 
Saint-Fuscien
Création son : Vincent Lustaud

----------------
Co-production : Atelier 
Théâtre Actuel, Théâtre La 
Bruyère, Kabotine 
Coréalisation: Théâtre du 
Chêne Noir

18h15
durée 1h15
----------------
CHÊNE NOIR (THÉÂTRE DU) - 
Direction Gérard Gelas
Salle Léo Ferré
----------------
du 5 au 27 juillet
tarif : 22€
tarif adhérent public : 15€
tarif enfant (-4 ans) : 8€
----------------
Théâtre

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

Trahisons
Harold Pinter

Trahisons, à travers une 
intrigue au premier abord 
aussi simple et dégraissée 
que possible (une femme 
avait trompé son mari avec le 
meilleur ami de celui-ci, la 
belle affaire !), en une suite 
de courts tableaux réalistes 
quoique criblés d’humour, à 
la chronologie inversée, au 
temps remonté comme le 
serait une piste d’indices par 
quelque détective (ou de 
symptômes par quelque 
psychanalyste), ne cesse de 
peser sur l’indécidable barre 
de séparation du “Vrai” et du 
“Faux”. Spectaculaire 
déconstruction, en une 
vertigineuse suite de 
micro-trahisons, d’une 
histoire d’amour. Qui emporte 
avec elle toute une 
déconstruction du théâtre.
----------------
Compagnie MIROIR ET 
METAPHORE
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Coréa : Miroir et Métaphore
Interprètes : Eric Verdin, Daniel 
Mesguich, Sterenn Guirriec, 
Alexandre Ruby
Assistante metteur en scène : 
Sarah Gabrielle

----------------
Co-réalisation Chêne Noir 
Jeune Théâtre National 
Spedidam 
Ministère de la Culture/DGCA

CHÊNE NOIR (THÉÂTRE DU) - Direction Gérard Gelas réservation +33 (0)4 90 86 74 87
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14h05
durée 1h25
----------------
CHIEN QUI FUME  
(THÉÂTRE DU) 
----------------
du 5 au 27 juillet
tarif : 20€
tarif adhérent public : 14€
tarif enfant (-12 ans) : 10€
----------------
Comédie

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

Regardez mais 
ne touchez 
pas !
Théophile Gautier

Le cheval de la Reine 
d’Espagne s’est emballé. Il 
faut la sauver ! Mais tout 
homme qui touche à la Reine 
est puni de mort. Sa suivante, 
Dona Beatrix, a promis sa 
main au sauveur de la Reine. 
Deux hommes se présentent 
comme tel : Don Melchior, 
imposteur fanfaron, et Don 
Gaspar, héros romantique. 
S’ensuivent courses-
poursuites et duels entre ces 
deux rivaux. 
Avec cette comédie de cape et 
d’épée, pastiche de Ruy Blas 
jamais jouée depuis sa 
création, Jean-Claude 
Penchenat révèle un Gautier 
burlesque et inattendu. 
Irrésistible ! FRANCE INTER 
Un petit bijou de drôlerie pour 
toute la famille VAUCLUSE 
MATIN 
La devise de Jean Vilar est 
respectée à la lettre par un 
metteur en scène amoureux 
des planches jusqu’au vertige 
LA MARSEILLAISE
----------------
Compagnie Abraxas
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Coprod : Arts et spectacles 
production/Théâtre de l’épée 
de bois
Interprètes : Damien Roussineau, 
Alexis Perret, Sarah Bensoussan, 
Chloé Donn, Flore Gandiol, Samuel 
Bonnafil, Paul Marchadier - Mise 
en scène : Jean-Claude Penchenat 
- Scénographie : Guy-Claude 
François  et Jean-Baptiste Rony - 
Lumières : Thomas Jacquemart

----------------
Spectacle SNES

12h30
durée 1h15
----------------
CHIEN QUI FUME  
(THÉÂTRE DU) 
----------------
du 5 au 27 juillet
tarif : 20€
tarif adhérent public : 14€
tarif enfant (-12 ans) : 10€
----------------
Spectacle musical

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

Le concert sans 
retour
Cinq de Cœur

Ce soir, GRAND CONCERT DE 
PRESTIGE ! Cinq de Cœur 
s’attaque à son fameux 
programme romantique 
allemand : Brahms, 
Schubert ! 
Mais… que se passe-t-il ? Des 
mains soudain incontrôlables, 
le baryton qui perd la tête…  
Les souvenirs et les 
fantasmes de chacun vont 
ressurgir. Nos cinq acrobates 
de la voix se livrent alors à 
une exhibition dont ils 
perdent tout contrôle ! Dans 
une pluie d’images et de 
sons, Brahms bouscule 
Scorpions, Léo Ferré se 
confronte au “Chanteur de 
Mexico”, Schubert tutoie 
Mylène Farmer, Queen tient 
la dragée haute à Saint-
Saëns… 
Avec humour et une 
technique irréprochable, Cinq 
de Cœur s’est inventé un 
genre rigoureux comme le 
classique, débridé comme le 
music-hall et le prouve 
encore dans ce nouveau 
spectacle.
----------------
Arts et Spectacles 
Production
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprètes : Pascale Costes, 
Karine Sérafin, Sandrine Mont-
Coudiol, Patrick Laviosa, Fabian 
Ballarin
Mise en scène : Meriem Menant
Direction musicale : Didier Louis
Lumières : Emmanuelle Faure
Son : Mathieu Bionnet
Costumes : Anne de Vains

----------------
Spectacle SNES

11h
durée 1h10
----------------
CHIEN QUI FUME  
(THÉÂTRE DU) 
----------------
du 5 au 27 juillet
tarif : 20€
tarif adhérent public : 14€
----------------
Théâtre

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

Lettre d’une 
inconnue
Stefan Zweig

Stefan Zweig nous livre le 
portrait d’une femme plongée 
dans un amour obsessionnel 
pour un romancier de renom. 
Ses paroles fébriles dévoilent 
les ravages de la passion 
qu’elle a portée pendant toute 
sa vie au destinataire de cette 
lettre. 
Une sublime descente aux 
enfers. 
 
On sort ému… émerveillé par 
Sarah Biasini. LE FIGARO 
 
Toute la profondeur et la 
sensualité du texte résonnent 
sur cette scène. L’EXPRESS 
 
Sarah Biasini, grave, fragile, 
montre aussi une grande 
puissance. Elle joue avec une 
force tragique étonnante. 
TELERAMA 
 
Il fallait être gonflé de 
transposer “Lettre d’une 
inconnue”. Christophe Lidon 
et Michael Stampe y 
parviennent brillamment.  
LE PARISIEN 
 
Magnifique. Bouleversant.  
LE JDD
----------------
Acte 2
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprètes : Sarah Biasini, 
Frédéric Andrau
Adaptation : Michael Stampe
Metteur en scène : Christophe 
Lidon
Lumière : MH Pinon, L. Joliot
Son : Michel Winogradoff
Producteur : François Volard
Coproducteurs : RSC, Les 
Graveurs d’Estampes

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

45    plan 1 - H7

CHIEN 
QUI FUME 
(THÉÂTRE 
DU) 
75, rue des Teinturiers 
84000 Avignon
-------------------
Chien Qui Fume / 200 places

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

Téléphone réservation 
+33 (0)4 90 85 25 87
Téléphone administration 
+33 (0)4 90 85 25 87
--------------------
contact@chienquifume.com
http://www.chienquifume.com
--------------------
Directeur artistique 
Gérard VANTAGGIOLI
--------------------
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

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

Situé en plein cœur de la ville, dans la rue pavée des 
Teinturiers, le Théâtre du Chien Qui Fume - Scène d’Avignon a 
ouvert ses portes en 1982, parrainé par Catherine Dasté. 
Gérard Vantaggioli, auteur, metteur en scène et fondateur 
s’attache à programmer avec qualité et convivialité. Lieu 
incontournable durant le Festival, il vous propose des pièces 
contemporaines qui permettent au public de découvrir de 
nouveaux talents.Les compagnies accueillies vous donnent 
rendez-vous pour cette nouvelle édition, venez découvrir leurs 
créations !  
L’équipe du Chien Qui Fume vous souhaite un agréable 
festival. 
Scène d’Avignon conventionnée, le Théâtre du Chien Qui Fume 
est subventionné par le Conseil Régional PACA, le Conseil 
Général de Vaucluse et la Ville d’Avignon.

CHIEN QUI FUME (THÉÂTRE DU) réservation +33 (0)4 90 85 25 87
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22h30
durée 1h10
----------------
CHIEN QUI FUME  
(THÉÂTRE DU) 
----------------
du 5 au 27 juillet 
jours impairs
tarif : 20€
tarif adhérent public : 14€
----------------
Danse-théâtre

2d
----------------

Être ou 
paraître
Pietragalla 
Derouault

JULIEN DEROUAULT, CET 
ACTEUR QUI DANSE, incarne 
un personnage qui 
questionne sa vie d’artiste, un 
noctambule éclairé, roi d’un 
soir, révélé  par la poésie. UN 
SPECTACLE AU CARREFOUR 
DES ARTS MÊLANT LA 
POÉSIE D’ARAGON AUX 
TEXTES DE SHAKESPEARE. 
“Avec sa passion, sa voix et 
son corps tel un instrument 
de musique, Julien Derouault 
nous entraîne dans un 
univers SURRÉALISTE, 
ORGANIQUE, DÉJANTÉ, 
DRÔLE ET REVOLTÉ. Par ses 
mouvements impulsés par le 
rythme de la voix, du PIANO 
DE YANNAEL QUENEL ou de 
simples claquements de 
doigts, cet artiste aux 
multiples facettes nous offre 
un jeu décalé. Il semble 
littéralement habité.” 
PerformArt 2014
----------------
Compagnie Le Théâtre 
du Corps / Pietragalla-
Derouault
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprètes : Julien Derouault, 
Yannaël Quenel - Mise en scène 
et chorégraphie : Marie-Claude 
Pietragalla, Julien Derouault
Textes : Aragon, Shakespeare
Administration : Sylvain Derouault
Communication : Amélie Bonneaux 
- Régisseur : Arnaud Bilheude - 
Photographe : Pascal Bourasseau

----------------
Être ou paraître est joué les 
jours impairs (en alternance 
avec Les Chaises ? joué les 
jours pairs)

20h50
durée 1h15
----------------
CHIEN QUI FUME  
(THÉÂTRE DU) 
----------------
du 5 au 27 juillet
tarif : 20€
tarif adhérent public : 14€
----------------
Théâtre

2t
(à partir de 14 ans)
----------------

Oulipo/Pièces 
détachées
Georges Perec 
Raymond Queneau 
Jacques Roubaud

Un univers loufoque, 
burlesque et humoristique à 
partir de textes de Queneau, 
Perec, Roubaud... Manège 
verbal et malicieux pour 
comédiens jongleurs de mots. 
FRANCE INTER : Un bonheur 
de rire et de délice sur la 
langue mise en scène par 
Michel Abécassis. 
FRANCE 2 : Vous devez voir 
absolument Oulipo. Courez-y 
vite, on en rit. C’est un 
plaisir ! 
LE MONDE : Un festival 
d’imagination scénique, de 
burlesque achevé, de 
loufoque à souhait. 
LE FIGARO : Un désopilant 
moment d’esprit, de rire. Une 
jubilation communicative. 
RFI: Un voyage en Oulipo, 
drôle et vertigineux. 
NORD ECLAIR : Un tourbillon 
verbal hilarant ! À 
consommer sans modération.
----------------
Théâtre de l’Eveil
Interprètes : Michel Abécassis, 
Nicolas Dangoise, Pierre Ollier
Metteur en scène : Michel 
Abécassis
Régisseur : Nicolas Barraud
Chargée de diffusion : 
Emmanuelle Marot

----------------
Avec le soutien de la Région 
Île-de-France (permanence 
artistique) et du Conseil 
Général de l’Essonne

19h15
durée 1h15
----------------
CHIEN QUI FUME  
(THÉÂTRE DU) 
----------------
du 5 au 27 juillet
tarif : 20€
tarif adhérent public : 14€
----------------
Théâtre

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

La danse 
immobile
Clémentine Célarié 
Thierry Monfray

Il était une fois, un monde, 
peuplé d’êtres qui n’avaient 
pas, deux jambes, mais, deux 
roues : Le monde des 
“roulants”. 
Ce peuple avait un roi, 
immobile d’apparence, mais 
animé d’une joie et d’une 
force si puissantes qu’on 
croyait le voir danser. 
C’est l’histoire de plusieurs 
amours. Celle d’un roi et 
d’une reine roulante qui se 
rencontrent, s’aiment et 
glissent, comme deux cygnes 
sur un lac. Celle de deux 
sœurs, une roulante et une 
marchante, qui doivent se 
séparer pour que l’autre 
puisse vivre son bonheur. 
Celle de la fidélité des gardes 
du roi, qui, guidés par lui, 
dansent pour lui, à travers 
lui. Un conte amoureux sur 
les corps immobiles dont les 
esprits dansent à l’infini.
----------------
Compagnie ID 
Production
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprètes : Clémentine Célarié, 
Thierry Monfray, Lauren, Virgile 
Garcia, John Martinage, Vanessa 
François
Assistant : Manuel Durand
Créateur lumières : Jacques 
Rouveyrollis
Costumes : Mélisande De serres
Son : Mathieu Poupin

----------------
Soutien de l’ARSLA, du 
Théâtre Rutebeuf, de l’ADAMI 
et de la SPEDIDAM

17h40
durée 1h10
----------------
CHIEN QUI FUME  
(THÉÂTRE DU) 
----------------
du 5 au 27 juillet
tarif : 17€
tarif adhérent public : 12€
----------------
Théâtre

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

Moi, Dian 
Fossey
Pierre Tré-Hardy

Sauvagement drôle et 
émouvant ce spectacle nous 
mène par le cœur jusqu’au 
bout de cette nuit africaine. 
Que s’est-il passé cette nuit 
là ?  
 
“Stéphanie Lanier interprète 
la grande dame avec une 
sensibilité rare et précieuse, 
elle est tout simplement 
lumineuse. La mise en scène 
de Gérard Vantaggioli est 
belle.” VAUCLUSE MATIN 
 
“Beaucoup seront émus 
devant le récit, le réaliste 
conte théâtral, sobrement 
déclamé par la comédienne.” 
LA PROVENCE 
 
“On ne peut qu’être admiratif 
de la sobriété et de la beauté 
de ce spectacle.” FROGGY’S 
DELIGHT 
 
“La passion et l’émotion à 
fleur de peau. C’est simple et 
si beau. La mise en scène de 
Gérard Vantaggioli est 
magnifique sa prestation 
nous touche au cœur et à 
l’âme.” KOURANDART
----------------
Le Chien Qui Fume - 
Cie Gérard Vantaggioli
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprète : Stéphanie Lanier
Mise en scène : Gérard Vantaggioli
Création Lumière  : Franck 
Michallet
Vidéo : Jéremy Meysen
Régie Plateau : Romain Mailly
Musique Originale : Eric Breton

----------------
Production :  
Le Chien Qui Fume

15h55
durée 1h25
----------------
CHIEN QUI FUME  
(THÉÂTRE DU) 
----------------
du 5 au 27 juillet
tarif : 17€
tarif adhérent public : 12€
----------------
Théâtre

2t
(à partir de 12 ans)
----------------

Dracula - Le 
Pacte
Jeanne Béziers

*CRÉATION AVIGNON 2014* 
Transylvanie, 1462. Vlad 
l’Empaleur part combattre les 
Turcs au nom de Dieu. Il 
revient victorieux mais sa 
bien-aimée, le croyant mort, 
met fin à ses jours. A son 
retour, fou de douleur, Vlad 
renie sa foi, signe un pacte 
avec le Diable et devient 
Dracula. Désormais 
immortel, il jure de venger la 
mort de son amour. Quatre 
siècles plus tard, il découvre 
le portrait de Mina, la fiancée 
d’un jeune clerc venu de 
Londres. La ressemblance 
avec son amour perdu est 
saisissante et ne peut être le 
fruit du hasard…  
 
La Cie joue également “Vous 
plaisantez, M. Tanner” au 
Théâtre Le Cabestan à 17h30.
----------------
Compagnie Théâtre Le 
Cabestan
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprètes : Fabien Duprat, 
Philippe Cariou, Bertrand Beillot, 
Mélanie Le Duc
Mise en scène, décor : David 
Teysseyre
Lumière : Vincent Lemoine
Vidéo : Nicolas Hurtevent
Musique : Thierry Garcia, Jean-
Christophe Dumoitier
Costumes : Liliane Toméi
Diffusion, presse : Florence 
Dellerie

----------------
Co-production Cie Le 
Cabestan & J-C Nohen. 
Résidence 2014 Théâtre 
Alizé et Théâtre du Chien qui 
Fume.

CHIEN QUI FUME (THÉÂTRE DU) réservation +33 (0)4 90 85 25 87
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11h
durée 55min
----------------
CINÉVOX
Salle 2
----------------
du 5 au 27 juillet 
relâche les 15 et 22 juillet 
tarif : 12€
tarif adhérent public : 8€
tarif enfant (-12 ans) : 8€
----------------
Théâtre musical 
(à partir de 4 ans)

2t
(à partir de 4 ans)
----------------

Peter Pan  
et moi 
Fabien Franchitti

Un jeune garçon rêve une nuit 
qu’il peut se mettre dans la 
peau de Peter Pan. Il 
s’imagine alors les plus 
belles aventures. Il terrasse 
le Capitaine crochet, danse 
avec les fées, et rencontre 
une certaine Wendy. Un seul 
en scène magique qui 
emportera les enfants au 
pays imaginaire. Un conte 
librement inspiré du roman 
de J. M. BARRIE, avec des 
musiques originales. 
Ecrit et composé par Fabien 
Franchitti
----------------
Compagnie du fil de 
l’araignée
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprète : Allan Longuet
Metteur en scène : Fabien 
Franchitti
Régie : Nicolas Tesmer

----------------
Compagnie belge fondée et 
dirigée par Fabien Franchitti 
(comédien, auteur et metteur 
en scène) qui tisse depuis 
2006 des spectacles originaux 
où s’entremêlent différents 
registres et diverses 
disciplines artistiques… Avec 
toujours en toile de fond de 
faire partager des oeuvres 
majeures au plus grand 
nombre.

10h30
durée 55min
----------------
CINÉVOX
Salle 1
----------------
du 5 au 27 juillet
tarif : 12€
tarif adhérent public : 8€
tarif enfant (-14 ans) : 8€
----------------
Théâtre musical

1t
----------------

La fée Kikloche
Sophie Jézéquel 
Olivier Jézéquel

N’est pas la fée Clochette qui 
veut ! La fée Kicloche, c’est la 
sœur de la célèbre amie de 
Peter Pan. 
Mais contrairement à son 
ainée, elle fait tout de travers. 
Chaque fois qu’elle exauce un 
vœu, ça tourne mal. Car elle 
adore faire des blagues, au 
grand dam de sa mère, la fée 
Dodo. 
Ca arrange la Fée Tyde, qui 
voudrait la voir rejoindre le 
côté obscur de la magie. 
Alors, elle lui jette un sort : si 
elle n’exauce pas 
correctement ses trois 
prochains vœux, elle 
deviendra une sorcière. 
Comment notre petite fée va 
t’elle s’en sortir ? 
 
Un conte musical réunissant 
3 comédiennes pour 
interpréter 6 personnages 
différents avec beaucoup 
d’humour, à la fois pour les 
petits et les grands.
----------------
ASM PRODUCTION
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprètes : Sophie Jézéquel, 
Armelle Lecoeur, Delphine 
Vincenot
Régisseuse : Angélique Bourcet
Metteur en scène : Aliocha Itovich
Directeur de production : 
Sébastien Durand

----------------
ASM Production propose 
tous types de spectacles et 
animations.

46    plan 1 - E4

CINÉVOX
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 31 02 03
Téléphone administration 
+33 (0)6 69 52 79 32
--------------------
laffont.sophie@neuf.fr
http://www.theatrecinevox.com/
--------------------
Directeur 
Sophie LAFFONT
Directeur artistique 
Isabelle PARSY
--------------------
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

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

Idéalement situé, composé de deux belles salles, pour le 
confort du public et des programmateurs, le Cinevox vous 
propose des spectacles variés, tous publics, principalement 
humour (et jeune public). 
Plus de détail sur notre site http://www.theatrecinevox.com/

22h30
durée 1h10
----------------
CHIEN QUI FUME  
(THÉÂTRE DU) 
----------------
du 6 au 26 juillet 
jours pairs
tarif : 20€
tarif adhérent public : 14€
----------------
Danse-théâtre

2d
----------------

Les Chaises ?
Pietragalla 
Derouault

Une relecture par la danse et 
le théâtre d’une des pièces 
les plus emblématiques du 
théâtre de l’absurde. Dans un 
huit clos burlesque, tragique 
et poétique, deux êtres 
perdus dans le néant nous 
transportent dans un monde 
rempli de fantômes, de 
paroles sans auteur, de 
présence sans personne. Des 
chaises qui volent, un pianiste 
loufoque, Maurice Chevalier 
dansant du hip-hop, un 
hymne à Chaplin, un mime à 
la vie ! “REGAL DE NON-
SENS, CETTE COMÉDIE-
BALLET DIT DE BELLE 
MANIÈRE ET AU-DELÀ DE 
L’HUMOUR ABSURDE, LA 
TENDRESSE ECORCHÉE 
D’IONESCO.” Dauphiné 
Libéré
----------------
Compagnie Le Théâtre 
du Corps / Pietragalla-
Derouault
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Coprod : Jeunesses musicales 
de France
Interprètes : Daravirak Bun, 
Blandine Laignel, Yannaël Quenel
Mise en scène et chorégraphie : 
Marie-Claude Pietragalla, Julien 
Derouault - Textes : Eugène 
Ionesco - Administration : Sylvain 
Derouault - Communication : 
Amélie Bonneaux
Régisseur : Arnaud Bilheude
Photographe : Pascal Bourasseau

----------------
Créé lors d’une résidence au 
Théâtre de Châtillon. 
Les Chaises ? est joué les 
jours pairs (en alternance 
avec Être ou paraître les jours 
impairs).

CINÉVOX réservation +33 (0)4 90 31 02 03
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15h45
durée 1h20
----------------
CINÉVOX
Salle 1
----------------
du 5 au 27 juillet
tarif : 18€
tarif adhérent public : 12,5€
tarif enfant (-12 ans) : 10€
----------------
Comédie

2t
(de 7 à 77 ans)
----------------

Les 
aventuriers de 
la cité Z
Frédéric Bui Duy Minh 
Cyril Gourbet 
Aymeric de Nadaillac

1925. Le célèbre explorateur 
P.H Fawcett disparaît en 
Amazonie alors qu’il tentait 
de découvrir l’Eldorado Inca. 
Sa fille Joan, part à sa 
recherche en compagnie de 
Jack Beauregard, un 
aventurier français. Mais ils 
ne sont pas les seuls à 
convoiter ce fabuleux trésor. 
Une comédie d’aventure 
trépidante, avec 16 
personnages et 26 décors, à 
la croisée d’Indiana Jones et 
de la bande dessinée. 
PRIX DE LA MEILLEURE 
SCÉNOGRAPHIE AUX P’TITS 
MOLIERES 2013 
“Dans la lignée des 39 
Marches et du Tour du Monde 
en 80 jours” PARISCOPE 
“Une scénographie très 
variée et réussie” TELERAMA 
“Le genre de spectacle où il 
faut emmener les enfants !” 
FIGAROSCOPE 
“Mix d’Indiana Jones mâtiné 
de l’esprit des Nuls ou des 
Robins des Bois” LA 
DÉPÊCHE DU MIDI
----------------
Compagnie NAD 
COMPAGNIE
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprètes : Cyril Gourbet, Sara 
Lepage, Aymeric de Nadaillac, 
Loic Trehin - Metteur en scène : 
Aymeric de Nadailllac - 
Costumes : Martine Bourgeon
Scénographie : Cyril Gourbet
Régie : Elodie Murat

14h15
durée 1h15
----------------
CINÉVOX
Salle 2
----------------
du 5 au 27 juillet
tarif : 18€
tarif adhérent public : 12,5€
tarif enfant (-12 ans) : 10€
----------------
Comédie

2t
(de 7 à 77 ans)
----------------

Pourquoi je 
t’aime
Dussuyer Melissa et 
Ghozayel Ali

Les belles rencontres, elles 
se font partout mais surtout à 
l’heure... Ali, un geek ringard 
et maladroit et Melissa, une 
romantique pétillante et 
ingénue ne se connaissent 
pas... Du moins pas encore. 
Ils vont chacun de leur côté, 
passer de déboires amoureux 
en rencontres loufoques, 
croisant sur leur routes une 
relookeuse exubérante, un 
toqué du jeu, une slameuse 
impulsive, une peste 
hystérique, un poissonnier 
mytho mi-tendre... jusqu’à ce 
que la main du destin se mêle 
du jeu. 
  
Les inséparables est le fruit 
d’une complicité d’une même 
envie de créer et l’amour 
commun pour la scène.
----------------
Les inséparables
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprètes: Melissa Dussuyer 
et Ali Ghozayel 
Auteurs: Melissa Dussuyer et 
Ali Ghozayel 
Mise en scène: En 
collaboration avec Christophe 
Ntakabanyura.

14h15
durée 1h
----------------
CINÉVOX
Salle 1
----------------
du 5 au 27 juillet
tarif : 16€
tarif adhérent public : 11€
tarif enfant (-10 ans) : 10€
----------------
Magie

2i
(à partir de 4 ans)
----------------

Le Magicien 
Orangé - 
Jimmy Delp
Jimmy Delp

Des grandes illusions 
revisitées aux attractions 
époustouflantes, de la féerie 
à la drôlerie, cet excentrique 
facétieux vous transporte 
dans un show renversant ! 
Ses membres se 
décomposent, les colombes 
sont immortelles, et les 
poupées prennent vie...  
Ce tendre séducteur se 
retrouve tour à tour déjoué 
par les embuches d’un 
régisseur gaffeur, par le 
charme d’une assistante 
incolore et par la controverse 
de la réalité. Le Magicien 
Orangé, avec l’enjouement de 
la salle, réussit toujours à 
sauver son imaginaire par 
d’étonnants retournements 
de situation.  
 
“Rire et surprise magique, ça 
déménage !” ORANGE MAG 
 
A déguster en famille sur de 
tendres fauteuils Oranges !
----------------
Compagnie La Fontaine 
d’Argent
Interprètes : Jimmy Delp, Marine 
Vieu, Nicolas Bastian
Lumières : Pierre-Aymard Modzila
Costumes : Etty Benhamou
Diffusion : Frédéric Plicque
Presse : Laura Bris

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

12h30
durée 1h10
----------------
CINÉVOX
Salle 2
----------------
du 5 au 27 juillet
tarif : 17€
tarif adhérent public : 12€
tarif enfant (-14 ans) : 8€
----------------
Humour

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

Groucho M
Patrick Courtois 
librement inspiré par 
Groucho Marx

Ce spectacle n’est pas un 
biopic, ni un one-man show, 
ni une comédie hilarante… 
Bavard, excentrique, 
impertinent, misogyne… 
amoureux de la femme aussi, 
qu’est-ce qui nous fascine 
tant chez Groucho Marx ?  
J’ai écrit ce spectacle durant 
les longues heures où ma 
femme s’habillait pour sortir, 
si elle avait été adepte du 
naturisme, ce spectacle 
n’existerait pas.  
“On se régale sans peine 
devant ce marathon non stop 
d’anecdotes croustillantes, 
qui se succèdent pendant 
soixante minutes d’un 
spectacle qui se présente en 
fait comme une sorte d’Anti 
Manuel de séduction”   
LA MARSEILLAISE.  
“C’est drôlement dingue, 
léger et délirant”  
LA PROVENCE  
“P.Courtois réussit son 
hommage et sa bataille pour 
un rire continu et moderne” 
WEBTHEA
----------------
FAM Prod
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Coprod : Courants d’Art Prod
Interprète : Patrick Courtois
Mise en scène : Patrick Courtois
Co-mise en scène : Guylaine 
Laliberté
Diffusion : Sabine Desternes

----------------
Spectacle SNES

12h15
durée 1h15
----------------
CINÉVOX
Salle 1
----------------
du 5 au 27 juillet
tarif : 17€
tarif adhérent public : 12€
tarif enfant (-12 ans) : 8€
----------------
Théâtre

2t
(de 5 à 95 ans)
----------------

Perrault ça 
cartoon !
Stéphane Roux 
Charles Perrault

Imaginez cinq contes de 
Perrault racontés à la 
manière de dessins animés : 
“Le Chat botté” façon Schrek, 
“Le petit Poucet” à la manière 
de Kirikou, “Barbe Bleue” en 
manga, “Les fées” en théâtre 
d’ombres et ”Le Petit 
Chaperon rouge” en Tex 
Avery...  
Le tout mis en musique et 
bruité en direct par le maître 
de musique de Perrault, dans 
le salon du grand auteur ! 
Délirant, non ? 
 
“Époustouflant !” - FRANCE 3 
“Remarquablement réalisé, à 
la fois créatif et récréatif, 
inventif et original” - 
PARISCOPE 
“Les gags se téléscopent ! 
1h10 d’action et de rires” - 
FROGGY’S DELIGHT 
“Ce spectacle enlevé réjouit 
petits et grands” - WEBTHEA.
COM 
“Tout simplement 
phénoménal” - CRITIKATOR
----------------
Label Compagnie
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprètes : Stéphane Roux, 
Samuel Sené, Julien Mouchel
Metteur en scène : Tristan 
Petitgirard
Régisseur : Nicolas Bénier
Chargée de Diffusion : Stéphanie 
Gamarra

----------------
Spectacle soutenu par le 
Théâtre des 2 Rives de 
Charenton-le-Pont (94)

CINÉVOX réservation +33 (0)4 90 31 02 03
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19h15
durée 1h15
----------------
CINÉVOX
Salle 1
----------------
du 5 au 27 juillet
tarif : 18€
tarif adhérent public : 12,5€
tarif enfant (-12 ans) : 10€
----------------
Humour

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

Les 
colocataires : 
le show culte 
improvisé
par La troupe Les 
colocataires

Prenez  4 personnalités et 
mettez les dans un 
appartement, vous obtiendrez 
LE SHOW CULTE IMPROVISÉ ! 
 
Yoann, le plus grand fan gay 
de Lara Fabian, Delphine la 
bombe qui rêve d’être la 
Beyonce blanche, Jeremy, le 
BGBG : Beau Gosse 
Baratineur Gamin dans sa 
tête, Coralie, la grande tige 
totalement perchée ; 
improvisent avec joie, et 
beaucoup d’humour, sur des 
thèmes donnés par le public. 
 
Les Colocataires, l’un des 
meilleurs spectacles 
d’improvisation de France 
mais surtout un spectacle qui 
rend heureux tout 
simplement !!!
----------------
Compagnie J’ai Hâte !
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprètes : Jérémy Charbonnel, 
Delphine Grand, Coralie Lascoux, 
Yoann Chabaud
Relation presse : Marion Boucher
Metteur en scène : Yoann Chabaud

----------------
Contact Tournée :  
Scènes TchanKées  
Tel : 09 82 24 98 20 
Mail : contact@
scenestchankees.fr 
 
www.lescolocataires.com

17h45
durée 1h15
----------------
CINÉVOX
Salle 2
----------------
du 5 au 27 juillet
tarif : 19€
tarif adhérent public : 13,5€
----------------
Humour

2t
(à partir de 12 ans)
----------------

Dany Mauro 
“Méfiez-
vous de cet 
imitateur !”
Dany Mauro 
Eric Zaccaron

Même si le genre humoriste-
imitateur-chanteur-danseur 
n’est pas votre tasse de thé, 
vous devriez apprécier 
celui-ci en particulier.  
Révélé dans l’émission 
Graines de Star de Laurent 
Boyer, il a séduit L. Ruquier 
et A. Roumanoff par la 
modernité de ses imitations. 
Poly-talentueux, en phase 
constante avec l’actualité, 
Dany Mauro a également une 
très belle plume acérée qui 
égratigne avec lucidité les 
politiques, les peoples et 
notre quotidien. 
Sans céder à la trivialité, il 
manie avec finesse la cruauté 
du verbe et le cynisme pour 
livrer son one-man qui tient 
autant du stand-up qu’il 
s’inscrit dans l’héritage des 
grands chansonniers.  
Ajoutez une très belle voix et 
laissez-vous embarquer dans 
un show endiablé entre éclats 
de rire et émotion.
----------------
YAKA MANAGING
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprète : Dany Mauro
Manager : Laurence Berger
Coll. artistique : M. Lerousseau
Régie Générale : Stéphane Dufour
Auteur : Zac, Dany Mauro
Attachée de presse : Cécile 
Laligan

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

17h30
durée 1h15
----------------
CINÉVOX
Salle 1
----------------
du 5 au 27 juillet
tarif : 18€
tarif adhérent public : 12,5€
----------------
Comédie

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

Speed Dating
David Duranteau

“Un succès depuis 2009 !” - 
“Une comédie irrésistible !” 
(La Provence) 
 
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 biens 
rangées. 
Barbara 36 ans est avocate 
d’affaires... Elle a privilégié sa 
vie professionnelle à sa vie 
sentimentale. Elle est 
célibataire, hyperactive et 
toujours surbookée ! 
Ils vont se rencontrer à une 
soirée Speed Dating... Ils ont 
7 minutes pour faire 
connaissance, mais leur 
rencontre va se prolonger... 
“Révélation Printemps du 
Rire 2010 !” 
“Une comédie drôle et 
touchante interprétée avec 
justesse et fantaisie !” (La 
Dépêche)
----------------
Compagnie Sam 
Productions
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprètes : Marc Duranteau, 
Flore Vialet
Metteur en scène : Marc 
Duranteau

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

16h15
durée 1h
----------------
CINÉVOX
Salle 2
----------------
du 5 au 27 juillet 
jours impairs
tarif : 17€
tarif adhérent public : 12€
tarif enfant (-12 ans) : 10€
----------------
Humour

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

Anaïs Petit 
croque les 
Grands
Anaïs Petit 
James No 
Guillaume Meurice

Quand on a le sourire de 
Charlotte Gainsbourg, la 
poitrine de Jane Birkin et la 
taille de Mimie Mathy, 
l’imitation est une voie toute 
tracée !  
 
Imaginez un monde où 
Franck Ribéry serait prof de 
philo et Carla Bruni caissière 
chez Franprix : dans le drôle 
de monde d’Anaïs Petit, ces 
situations absurdes et 
décalées s’enchaînent dans 
un étonnant tourbillon avec 
des sketches satiriques, 
caricatures corrosives et 
parodies musicales (au 
piano !). 
 
“Anaïs Petit est certainement 
l’imitatrice la plus douée de 
ces dernières années” GQ 
 
Anaïs Petit a tenu durant 
deux ans la chronique “Le 
Tweet répondeur” sur 
EUROPE 1 et a été révélée 
dans l’émission “Vivement 
dimanche” sur FRANCE 2
----------------
Compagnie La Tiote 
Production
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprète : Anaïs Petit
Metteur en scène : Vincent Auvet

----------------
Soutien: Christophe Brun-
Desvernes

16h
durée 1h15
----------------
CINÉVOX
Salle 2
----------------
du 6 au 26 juillet 
jours pairs
tarif : 17€
tarif adhérent public : 12€
----------------
Humour

2t
(à partir de 13 ans)
----------------

Choc Frontal 
est Borderline
Xavier Chavari

Rire avec le mot juste, en 
dépassant la réalité… 
Chavari & Durand, entraînent 
le spectateur au travers 
d’histoires délirantes, 
ponctuées de situations 
inattendues, de rencontres 
improbables, d’époques ou de 
genres qui se télescopent. 
Au gré de dialogues 
savoureux et percutants, le 
duo se lance dans une joute 
verbale joyeusement rythmée 
où le choc des mots répond à 
la poésie du langage. 
La plume de Chavari, précise 
et pertinente, permet aux 
comédiens de surfer sur la 
crête de sujets délicats, sans 
jamais basculer dans le 
vulgaire et le facile. 
Prix du jury - Festival 
d’humour de Vienne
----------------
Chavari & Durand
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprètes : Xavier Chavari, 
Bruno Durand
Relations presse : Brigitte Durand
Attaché de production : Etienne 
Brouillet
Régisseur : Olivier Colombet
Chargée de communication : Fany 
Brouillet

----------------
Chavari & Durand sont 
coutumiers du off avec la 
série “Choc Frontal”. Cette 
année le duo s’est associé à 
Cathy Lamy dans “Quoi de 
neuf ? Molière !”

CINÉVOX réservation +33 (0)4 90 31 02 03
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22h30
durée 1h15
----------------
CINÉVOX
Salle 2
----------------
du 5 au 27 juillet
tarif : 16€
tarif adhérent public : 11€
----------------
Spectacle musical

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

Parlez-moi 
d’amour
Lydie Muller 
Vincent Prezioso

“Une chanteuse maladroite et 
un pianiste misogyne 
montent un tour de chant 
rocambolesque !”. Lydie 
Muller et Vincent Prezioso 
présentent “Parlez-moi 
d’Amour”, un tour de chant 
comique autour des plus 
belles chansons d’amour des 
années 30 à 50. De Trenet à 
Bourvil, en passant par Piaf 
ou Aznavour, ils revisitent ces 
chansons éternelles avec 
humour et poésie, dans un 
spectacle musical romantique 
et clownesque. De la 
rencontre à l’amour éternel, 
de l’espoir à la séduction, ils 
s’amusent de toutes les 
situations, laissant toujours 
la drôlerie flirter avec la 
tendresse…
----------------
Compagnie Du préau
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprètes : Lydie Muller, Vincent 
Prezioso
Producteur : Michel Rougeron
Regisseur : Jean-philippe Beguin
Diffusion : Christophe Segura

----------------
Créée en 1982 par Michel 
Rougeron, le producteur du 
triomphal “J’aime beaucoup 
ce que vous faites”, la 
compagnie du préau connait 
le festival depuis 1985 avec 
“Carmen Cru” !

22h15
durée 1h10
----------------
CINÉVOX
Salle 1
----------------
du 5 au 27 juillet 
relâche les 11, 12, 18, 19, 25, 
26 juillet
tarif : 18€
tarif adhérent public : 12,5€
----------------
Humour

2t4
(à partir de 6 ans)
----------------

Sir John is 
Back !
Olivier Thomas 
Marie Eva Penaranda

Sans un mot, juste par le 
biais du visuel et du bruitage, 
Sir John nous entraîne dans 
l’univers loufoque de cette 
véritable parodie des films 
d’aventure et d’action.  
Les fans de l’absurde de TEX 
AVERY et des MONTHY 
PYTHON’S seront comblés. 
Être au service de sa Majesté 
n’est pas de tout repos. Sir 
John nous prouve que parfois, 
une voiture d’agent secret ça 
peut crever ou tomber en 
panne, que les gadgets 
ultra-sophistiqués, ça ne 
fonctionne pas à tous les 
coups, et qu’une belle 
créature de rêve peut 
s’appeler Paulo... 
Dernières représentations en 
avignon, pour ce spectacle 
hors du commun joué depuis 
10 ans à travers le monde; 
“Un virtuose du visuel et du 
bruitage !” TELERAMA 
“Ah, si tout pouvait être aussi 
réussi !” LA PROVENCE
----------------
Compagnie La Boite à 
productions
Interprète : olivier Sir John

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

21h
durée 1h10
----------------
CINÉVOX
Salle 1
----------------
du 5 au 27 juillet
tarif : 18€
tarif adhérent public : 12,5€
----------------
Comédie

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

N’oublions pas 
d’être heureux
Maria Ducceschi

Lucie et Jean Philippe 
s’aiment et s’apprêtent à 
passer leur première nuit 
d’amour comme deux amants 
passionnés... quand soudain 
on frappe à la porte... c’est la 
femme de Jean Philippe...oui 
mais voilà, il ne la reconnaît 
pas du tout ! 
Est-il devenu fou ? Ment-il ? 
Va commencer alors pour lui 
un enchaînement de 
situations délirantes et 
absurdes... 
Quiproquos, 
rebondissements, répliques 
qui claquent et émotions, 
voilà de la comédie dans tout 
ce qu’elle a de plus 
jubilatoire... 
 
“C’est drôle, intelligent, bien 
mené, bien écrit. Ce n’est pas 
si souvent qu’on sort d’un 
spectacle très heureux” LE 
PETIT ECHO DE SAINT 
LAURENT 
 
“une comédie futée et mise 
en scène avec finesse. Notre 
coup de cœur” IFM
----------------
Compagnie La Fontaine 
d’Argent
Interprètes : Pasquale D’Inca, 
Cristelle Ledroit, Isabelle Parsy
Attaché de presse : Sandrine 
Donzel
Décorateur : Olivier Prost
Costumes : Sophie Carteron
Régie Lumière : Stéphane Dufour
Graphiste : François Supiot
Metteur en Scène : Olivier Mace

----------------
CREATION AVIGNON 2014

21h
durée 1h
----------------
CINÉVOX
Salle 2
----------------
du 5 au 27 juillet
tarif : 16€
tarif adhérent public : 11€
----------------
Humour

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

Ah Zut !
Jacky Matte 
Jean Lou De Tapia

Ah Zut est le fruit de la 
rencontre explosive de deux 
artistes multi facettes. 
Pétillant, visuel et décalé, Ah 
Zut est un spectacle mené 
tambour battant qui va vous 
entraîner dans un tourbillon 
de situations burlesques à 
l’issue toujours désopilante. 
Les comédiens viennent 
d’univers différents mais très 
proches. 
Jean-lou de Tapia, comédien 
et auteur du spectacle Clinic, 
de gags TV, transformiste, il 
donne vie à plusieurs 
personnages dont “Jean- 
Jacques” avec lequel il a 
remporté 17 prix  dans les 
festivals. Jacky Matte est 
comédien, improvisateur, 
auteur et metteur en scène. 
Son spectacle “secrets de 
famille” a été primé à 
maintes reprises. Ils font 
désormais valise commune, 
pour le meilleur ou… pour le 
pire, ah zut !
----------------
Compagnie POLE’n 
Productions
Interprètes : Jacky Matte, Jean 
Lou De Tapia
Production : Nathalie Denimal, 
Jean Luc Perret
Communication : Virginie 
Faucheux
Metteur en Scène : Dominique 
Champetier
Diffusion : Vanessa Giraud

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

19h20
durée 1h10
----------------
CINÉVOX
Salle 2
----------------
du 5 au 27 juillet
tarif : 16€
tarif adhérent public : 11€
tarif enfant (-10 ans) : 8€
----------------
Humour

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

Topick partage 
son poing de 
vue
Topick

Espionné par Google, dirigé 
par la publicité, légiféré par 
les politiques, parqué par le 
marché immobilier, 
endoctriné par la télé… 
l’homme moderne est aussi 
évalué en permanence dans 
son travail. Que faire ? Se 
plier, s’évader, ou tout péter ? 
Doté d’un physique de 
porte-manteau et d’une tête 
en chewing-gum, Topick 
propose une réponse 
décapante sous forme d’une 
étude socio-clownesque. 
Inspiré des plus grands 
maîtres du mime statique et 
de la musique qui ne s’entend 
pas, Topick n’hésite pas à 
frapper fort pour défendre 
son “Poing de Vue”». 
 
Après avoir présenté avec 
succès “Fou Normal” lors de 
précédentes éditions du 
festival, Topick revient en 
force avec “Poing de Vue”.
----------------
Art Muze
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprète : Thomas Buisse
Chargée de production : Anne-
Line Auzende

----------------
Soutenu par la Basse Cour 
(Grenoble)

CINÉVOX réservation +33 (0)4 90 31 02 03
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22h30
durée 1h15
----------------
CINÉVOX
Salle 1
----------------
les 11, 12, 18, 19, 25, 26 juillet
tarif : 20€
tarif adhérent public : 14€
----------------
Humour

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

Tex - Etat des 
lieux
Tex 
Christian Faviez

Tex se met dans tous ses 
états pour nous faire état de 
ses réflexions. D’un regard 
acerbe mais toujours rieur, il 
décortique l’actu pour une 
revue de presse ciselée.  
 
Dans ce subtil mélange entre 
le stand up et l’incarnation de 
personnages (un curé, un 
ado, un magicien des mots 
qui viennent l’habiter et 
prendre la parole...), Tex vous 
embarque avec lui dans un 
délire plein d’imagination, un 
monde parallèle où tout n’est 
que drôlerie, humour tendre 
et clins d’œil grinçants. 
 
“A la fin de spectacle 
décapant, chacun a pu se dire 
je me sens mieux !” 
OUEST FRANCE 
 
“Quel talent ce TEX !” 
LA VOIX DU NORD 
 
“L’écriture est aiguisée et la 
gestuelle nous acclimate en 
sympathie” 
NICE MATIN
----------------
Compagnie Tex et sa 
Prod
Interprète : Tex
Auteur et Metteur en Scène : Tex
Attachée de Presse : Sandrine 
Donzel

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

CINÉVOX réservation +33 (0)4 90 31 02 03
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LA CUVÉE DU OFF
Situé aux avant-postes des Cévennes, le village 
de Corconne est protégé par de grands rochers 
calcaires en tuyaux d’orgue. C’est en 1939 qu’une 
poignée de vignerons passionnés s’unissent pour 
faire connaître un terroir exceptionnel ayant 
donné son nom à la Cave : La Gravette.

Constitué d’éboulis calcaire sur argile rouge 
provenant de la gélifi cation du massif de 
Coutach, ce terroir unique a donné ses lettres de 
noblesse à l’appellation Languedoc dont la plus 

fi ne expression est le Pic Saint Loup. En prise 
constante avec ce sol, fraîcheur et minéralité 
sont ici le fi l rouge.

À l’occasion du festival OFF d’Avignon 2014, Ces 
vins sont à l’image des vignerons : sans artifi ce, 
généreux, tout en fi nesse et en fruits. Ici, c’est le 
terroir qui est à l’honneur.

La Gravette de Corconne propose une cuvée 
spéciale OFF (rouge, blanc, rosé).
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16h15
durée 1h
----------------
CLASH THÉÂTRE
----------------
du 5 au 27 juillet
tarif : 12€
tarif adhérent public : 8€
résa : +33 (0)6 03 17 08 70
----------------
Comédie

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

Comédies 
en Feydeau 
Majeur
Georges Feydeau

Comédies en Feydeau Majeur 
est un rendez vous avec le 
maître incontesté du théâtre 
de boulevard. Georges 
Feydeau a le pouvoir 
fantastique de faire rire, 
infailliblement, 
mathématiquement, à tel 
instant choisi par lui et 
pendant un nombre défini de 
secondes. Cette création 
originale composée de 
monologues subtils, drôles, 
décapants met en scène des 
hommes souvent naïfs, 
toujours embarqués dans des 
situations absurdes, et qui 
peu à peu glissent dans le 
délire. Patrick Guichard nous 
livre un jeu brillant, tout en 
nuances, faisant éclater le 
génie de Feydeau.  
“Un jeu époustouflant” 
Journal le Résistant.  
“Un grand jeu d’acteur, un 
grand auteur”  Journal de 
Haute Saintonge.  
“Un spectacle qui fait 
mouche” Journal La Charente 
Libre
----------------
Compagnie des 
Auteurs acteurs
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprète : Patrick Guichard
Coordinatrice : Arlette Turlot
Création originale/mise en scène : 
Frank Bertrand

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

14h30
durée 1h10
----------------
CLASH THÉÂTRE
----------------
du 4 au 27 juillet
tarif : 14€
tarif adhérent public : 9€
----------------
Humour

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

C’est pas la 
mort !
Mathieu Oliver

“C’est pas la mort !” 
 
C’est ainsi que se termine 
l’un des sketches du 
one-man-show de Mathieu 
Oliver. Un sketch mettant en 
scène un directeur des 
pompes funèbres qui, pour 
arrondir les fins de mois, 
n’hésite pas à utiliser le 
crématorium comme four à 
pizzas.  
Un personnage accompagné 
de 8 autres, tous très 
différents, et qui se succèdent 
sur scène pendant 1h10 : un 
conseiller d’orientation, un 
membre des alcooliques 
anonymes, un coach 
spécialiste en suicide 
collectif... 
 
Coup de cœur du jury 
“Performance d’auteur” 2014 
 
Printemps d’Avignon : Prix du 
jury et du public au théâtre Le 
Paris - Direction E.Carrière 
des Chevaliers du Fiel 
 
Vainqueur du tremplin “Place 
à l’humour” à Carpentras 
 
Vu en premières parties 
d’Artus et Denis Maréchal
----------------
Sarl Aime Productions
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Coréa : Clash Théâtre
Interprète : Mathieu Oliver

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

13h
durée 1h
----------------
CLASH THÉÂTRE
----------------
du 5 au 27 juillet
tarif : 14€
tarif adhérent public : 10€
----------------
Humour

2t
(à partir de 11 ans)
----------------

Squeeze, l’art 
du je. Portrait 
d’un pervers 
narcissique.
Stèfan Lawrence

Squeeze, l’art du Je. Portrait 
d’un pervers narcissique. 
 Véritable Ovni Squeeze, l’art 
du je,  est une expérience 
mémorable et inclassable. Le 
portrait du pervers 
manipulateur est 
parfaitement crédible. Les 
dialogues paradoxaux ciselés 
à la frappe chirurgicale reste 
gravé longtemps à l’esprit, 
l’humour à froid laisse plané 
insidieusement l’angoisse qui 
monte crescendo. Squeeze, 
véritable comédie et aussi un 
triller subtil effrayant  et  une 
étude sociale poussé, c’est 
pour tout cela sans doute, 
que ce spectacle fait 
régulièrement l’ouverture de 
colloques sur le harcèlement 
moral. Iconoclaste, 
totalement innovateur, 
Squeeze est à ne rater, sous 
aucun prétexte. Véritable chef 
d’œuvre d’humour noir, une 
référence absolue.
----------------
Compagnie Ex-gourdes
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprète : Stèfan Lawrence
Metteuse en scène : véronique 
san jaime

----------------
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CLASH 
THÉÂTRE
40, rue des Lices 
84000 Avignon
-------------------
Clash Théâtre / 40 places

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

Téléphone réservation 
+33 (0)6 44 02 14 21
Téléphone administration 
+33 (0)6 44 02 14 21
--------------------
kawazak@hotmail.com
--------------------
Gérant 
Thierry ZACHALSKY
--------------------

Le Clash-Bar est un café-théâtre officiellement lié au Festival 
OFF depuis trois ans. 
Idéalement situé à deux pas de l’Office du Tourisme et de la 
rue des Teinturiers, en plein cœur du centre historique, c’est 
d’abord un lieu de rencontres où s’entrecroisent les genres et 
les personnes les plus divers. 
Du One man show au spectacle musical, du monologue pour 
les grands au moment pour les petits, chacun y trouve son 
compte dans un espace chaleureux à la décoration originale.

CLASH THÉÂTRE réservation +33 (0)6 44 02 14 21
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20h30
durée 1h
----------------
CLASH THÉÂTRE
----------------
du 4 au 26 juillet 
relâche le 24 juillet
tarif : 14€
tarif adhérent public : 10€
tarif enfant (-12 ans) : 8€
----------------
Humour

2t
(à partir de 12 ans)
----------------

Philippe carle 
vous invite à 
vous détendre
Philippe Carle

“PHILIPPE CARLE VOUS  
INVITE A VOUS DETENDRE” 
Avec Bobby Lapointe, Robert 
lamoureux, Sacha Guitry, 
Pierre Dac et Francis 
Blanche, Les frères Jacques, 
Jean de la Fontaine, Alphonse 
Allais, Georges Moustaki,  
Georges Brassens, Bernard 
Dimey, Raymond Devos, 
Serge Gainsbourg, Boris 
vian... 
“PHILIPPE CARLE VOUS 
INVITE A VOUS DETENDRE” 
est un “STAND-UP MUSICAL” 
dans lequel le génie des 
auteurs mythiques de la 
littérature et de la chanson, 
rencontre l’immense talent 
des grands amuseurs 
populaires pour nous parler 
avec légèreté, bonne humeur 
et indulgence de nos gros 
défauts et de nos petites 
vertus qui nous rendent si 
imparfaits, et donc tellement 
attachants, drôles... 
HUMAINS !
----------------
Compagnie Zoom 
théâtre
Interprète : Philippe Carle

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

19h
durée 1h10
----------------
CLASH THÉÂTRE
----------------
du 4 au 27 juillet
tarif : 14€
tarif adhérent public : 10€
résa : +33 (0)6 15 15 38 91
----------------
Humour

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

Sexe, mariage 
et religion
Alain Buttigieg

Curieux et imprévisible, 
l’humour d’Alain Buttigieg est 
un savant mélange de 
provocation, d’engagement et 
d’autodérision. De la 
naissance à la mort, rien de 
la vie d’un homme ou d’une 
femme  n’échappe à l’œil 
aiguisé et à la parole 
mordante du comédien. La 
maternité, les médecins, les 
religions, sa femme, 
l’éducation, l’homosexualité, 
le public, il n’épargne rien, ni 
personne et le tout avec un 
certain talent.  
(OUEST-FRANCE) 
  
L’auteur brosse avec une 
grande virtuosité un tableau 
au vitriol de la famille et de 
son entourage  
(LE DAUPHINÉ LIBÉRÉ) 
 
Un seul en scène comme on 
voudrait en voir plus souvent 
(LE FIGARO) 
 
Les textes sont d’une grande 
classe humoristique.    
(LE PROGRÈS)
----------------
Compagnie Zoom 
theâtre
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprète : Alain Buttigieg

----------------
EXTRAIT VIDÉO: http://alain.
buttigieg.free.fr

17h30
durée 1h10
----------------
CLASH THÉÂTRE
----------------
du 5 au 27 juillet
tarif : 15€
tarif adhérent public : 10€
tarif enfant (-10 ans) : 10€
résa : +33 (0)6 16 01 37 37
----------------
Humour

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

Nico & Ju
Nicolas Laurent 
Julien Donnat

C’est l’histoire de deux potes 
qui se retrouvent sur scène. 
Têtes en l’air, mais surtout 
fainéants, ni l’un ni l’autre n’a 
écrit de spectacle. Ils vont 
alors faire comme la plupart 
des humoristes actuels : 
raconter leurs vies sur scène, 
vu qu’à ce qu’il parait, ça 
marche ! De leur vie d’avant à 
leur rencontre en passant par 
les castings ratés et les petits 
boulots foireux, Nico & Ju 
vous transportent dans leur 
univers totalement 
incohérent !  
Absurde et complètement 
barré, ce duo donne vie à une 
série de personnages tout 
aussi loufoques les uns que 
les autres.
----------------
Compagnie NDT 
Production
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprètes : Nicolas Laurent, 
Julien Donnat
Productrice : Nastasia Tourneur

----------------
“On les suit bien volontiers 
dans les méandres de leur 
existence.” Le Dauphiné  
“Nico & Ju, 26 ans à peine 
et bourrés de talent, filent 
le grand amour artistique.” 
Vaucluse Matin

CLASH THÉÂTRE réservation +33 (0)6 44 02 14 21

Démonstrations Nomad, Congo Kid et  
Source Four LED sur demande,

Au Collège de la Salle, Place Pasteur
Prenez RV au 01 42 43 35 35

Avab transtechnik France
www.avab.fr

Nomad

Source Four LED CYCSource Four LED Zoom

Gadget

x7 Color System RVB traditionnel
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10h15
durée 50min
----------------
COLLÈGE DE LA SALLE
Théâtre du Préau
----------------
du 5 au 27 juillet
tarif : 10€
tarif adhérent public : 7€
tarif enfant (-12 ans) : 7€
----------------
Conte

1l4
(de 6 à 12 ans)
----------------

Dix grains de 
sable empilés
Montserrat Castay 
Etienne Castay

Spectacle jeunesse pour les 6 
– 12 ans, qui mêle du conte, 
de la magie et des 
marionnettes tout en laissant 
une grande part à la 
participation du public. 
 
La concurrence est rude dans 
le moyen-orient peuplé de 
nombreux magiciens.Mais 
Maklou est ambitieux et 
espiègle. Alors, pour se 
démarquer des autres, il se 
lance dans le projet fou de 
fabriquer un objet parfait. 
Dans cette entreprise difficile 
mais cocasse, son épouse 
Madoucha l’aide comme elle 
peut, ne connaissant pas tous 
les tenants et aboutissants de 
l’affaire. Mais tout comme lui, 
elle pressent  un avenir 
radieux et s’investit sans 
compter dans l’aventure.
----------------
Compagnie Sauterelles 
à nageoires
Interprète : Montserrat Castay
Régie son et lumière : Etienne 
Castay
Metteur en scène, scénographe : 
Montserrat Castay

----------------
Soutiens : Région 
Guadeloupe, Conseil 
Général de Guadeloupe, DAC 
Guadeloupe, LADOM

Master-class
de 10h à 17h
les 13, 20 et 27 juillet
tarif : 75€
tarif adhérent public : 50€
----------------
COLLÈGE DE LA SALLE
Salle de classe
----------------

Master Class 
animée par 
Gustave 
Parking

Le Collège de la Salle 
propose cette année des 
Master Class d’Improvisation 
animées par l’humoriste 
GUSTAVE PARKING. Le 
principe de base de ces 
stages se résume dans une 
phrase : “Le véritable talent, 
c’est de mettre en valeur 
celui des autres” 
Il s’adresse aux 
professionnels comme aux 
débutants. 
Gustave Parking clown 
philosophe vous emmènera 
dans son univers 
iconoclaste, le temps d’une 
journée et révélera vos 
talents d’improvisateur à 
l’aide d’exercices simples et 
ludiques. 
En Guadeloupe, son 
association Gwad-impro fait 
partie du comité de 
prévention de la délinquance, 
il y anime des ateliers 
d’improvisation dans les 
prisons et les collèges 
“difficiles”.  
Dates : les dimanches 13, 20 
et 27 Juillet de 10h à 17h 
Tarif: 70€ Plein Tarif et 50€ 
réduit (compagnies, carte 
OFF...) 
  
Les places sont limitées, 
inscrivez vous vite. 
  
Spectacle de rue en bouquet 
final avec les stagiaires ! 
 
Contact inscription et 
renseignements : 
Caroline Coste 
06.18.31.73.95  
ou  ccoste@hotmail.com 

Exposition
de 10h à minuit
du 5 au 27 juillet
© Denis RION
----------------
COLLÈGE DE LA SALLE
Cour
----------------

Expo Photo 
Denis Rion

Spectacles des Cinq 
Continents - Photographies 
 
La série "Spectacles des 
cinq continents" est un 
instantané des arts vivants à 
travers le monde. Danse, 
cirque, théâtre de rue, autant 
de voyages au travers des 
arts et des cultures 
différentes. Nantes mon port 
d'attache , le festival 
d'Avignon et le festival 
"Rencontres de Danses 
Métisses" à Cayenne sont 
pour moi les points de 
départ de ces voyages. La 
scène de théâtre est comme 
un tableau, une photo ! Les 
rencontres avec des artistes, 
metteurs en scène, 
chorégraphes ont été 
déterminantes dans mon 
désir de capter, de 
transmettre. 
Les voyages à travers et 
autour du monde aussi. Cinq 
continents : une foison de 
cultures, de mode de vie, de 
systèmes de pensées, de 
rythmes.Mes photos 
proposent un arrêt sur 
image de ce qu'il y a de plus 
vivant en nous mettent en 
évidence la diversité des 
corps et des expressions 
comme un voyage au cœur 
de l'humanité.  
 
Denis RION 
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COLLÈGE DE 
LA SALLE
3, place Louis 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 de l’Atelier / 62 places / 

b / h / Gradins / Banquettes
-----------
Salle de classe / 49 places
-----------
Cour / 140 places
-----------

Téléphone réservation 
+33 (0)4 32 76 20 33
Téléphone administration 
+33 (0)1 40 25 09 06
--------------------
programmationlasalle@orange.fr
--------------------
Directeur artistique 
Bernard LE CORFF
Administrateur 
Sépopo GALLEY
--------------------
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

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

Voilà un peu plus de  trente ans que le Collège de la Salle 
ouvre ses portes le temps du festival chaque été aux 
compagnies et aux festivaliers. 
La diversité des espaces du Collège de la Salle  a permis tout 
au long de ses années d’accueillir, spectacles contemporains, 
classiques, jeune public, compagnies aguerries ou 
débutantes. Tous ont pris part depuis 1983, aux cotés d’une 
équipe solide tant administrative que technique, à la grande 
aventure du OFF initiée par André Benedetto.. Elle a permis 
également à un public de plus en plus nombreux de découvrir 
des talents nouveaux et confirmés. Dans ce lieu de brassage 
intense  de toutes les esthétiques du spectacle vivant, une 
programmation exceptionnelle vous attend cette année 
encore. 
Bon festival à toutes et à tous. 
Bernard LE CORFF directeur artistique.

COLLÈGE DE LA SALLE réservation +33 (0)4 32 76 20 33
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11h15
durée 50min
----------------
COLLÈGE DE LA SALLE
Salle de classe
----------------
du 5 au 27 juillet
tarif : 9€
tarif adhérent public : 6€
tarif enfant (-12 ans) : 6€
résa : +33 (0)4 32 76 20 33
----------------
Marionnette-objet

1i
(à partir de 5 ans)
----------------

Les Zaventures 
de Jules Le 
Zerte
Claude Ponti

Adptation  déjantée en 
mousse et en musique du 
livre “Sur l’île des Zertes” de 
Claude Ponti. 
Sur une île pas si déserte que 
ça, vivent des Zertes au corps 
aussi cubique que leur tête 
est ovale, le Martabaff aussi 
marteau que Diouc est Cloué, 
le Trou aussi  glouton  que le 
Couvtouïour est bête et une 
brique aussi muette qu’un 
poisson pané... 
Et Jules aussi sloumpy-
sloumpy  que Roméotte !!  
“… un délicieux délire 
réinventeur de mondes, où 
les petits plaisirs et les 
grandes trouilles prennent 
forme.” (Le Clou Dans La 
Planche)
----------------
Compagnie FRANCS 
GLAÇONS
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprètes : Florence Bertagnolio, 
Cassandre Forget
Co Mise en Scène : Nathalie 
Pagnac
Régisseur : Jérémie Alexandre
Ch.Prod : Marie-Jo Amadieu

----------------
La Cie a développé un 
langage comique et visuel, 
basé sur le burlesque et 
l’humour décalé donnant 
naissance à des spectacles 
originaux à l’esprit “cartoon”.

11h
durée 1h
----------------
COLLÈGE DE LA SALLE
Théâtre du Lycée
----------------
du 5 au 21 juillet
tarif : 15€
tarif adhérent public : 10€
tarif enfant (-12 ans) : 5€
résa : +33 (0)4 32 76 20 33
----------------
Danse-théâtre

2d
----------------

On avait dit 
léger
Création collective

Sur scène, Barbara et 
Thérèse, deux femmes qui se 
trimballent un paquet de 
valises. Elles ont la poésie 
comme arme, l’humour 
comme armure, la folie 
comme univers et tentent 
désespérément de décoller 
de leur quotidien. Elles jouent 
avec leurs souvenirs, 
domptent leur passé et leur 
avenir, jonglent avec leurs 
rêves, parcourent des milliers 
de kilomètres sur place, se 
“ventilent le cœur”.
----------------
Compagnie Alma
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprètes : Cécile Guérin, Claire 
Olivier, Jean-Baptiste Epiard
Technicien : Mathieu Dartus
Diffusion : Coralie Berruyer
Administration : Elodie Ferrer
Regard extérieur : Yano Iatrides
Mise en scène : Muriel Sapinho

----------------
Batifolant entre la danse 
et le théâtre, la compagnie 
voit le jour en 2012 à Céret, 
avec comme premier bagage 
la création : “On avait dit 
léger”. Elle réunit un collectif 
d’artistes: comédiens, 
chorégraphes, danseurs, 
musiciens, autour de 
créations chorégraphiques et 
théâtrales.  
La compagnie Alma est 
soutenue par le Conseil 
Général des Pyrénées-
Orientales.

10h55
durée 50min
----------------
COLLÈGE DE LA SALLE
Théâtre de l’Atelier
----------------
du 5 au 27 juillet
tarif : 12€
tarif adhérent public : 8,5€
tarif enfant (-13 ans) : 6€
résa : +33 (0)4 32 76 20 33
----------------
Théâtre

1t
(à partir de 5 ans)
----------------

Un Petit Poucet
Laurent Rochut

La féérie rase gratis et 
promet des lendemains qui 
déchantent.  
 
Poucet est l’histoire d’une 
enfance qui fait sécession 
devant la brutalité des 
hommes. C’est Peter Pan qui 
a soif d’en découdre ! 
Conte cruel pour temps de 
crise. Rangez vos fées, les 
héros ont envie de mordre. 
 
“Ce spectacle invite non 
seulement au divertissement, 
mais aussi à la réflexion.”  
La Marseillaise 
 
“Notre coup de cœur du off 
2013. Un équilibre parfait 
entre le rire et l’intelligence. 
Incontournable !”  
Côté Famille 
 
“Un rire qui sert d’arme à 
l’enfance pour renvoyer la 
peur à son territoire 
d’ombres.” La Provence 
 
 
Prix “Jeune Public” 2013 du 
magazine Côté Famille
----------------
Compagnie Deus Ex 
Fabula
Interprètes : André Fauquenoy, 
Stéphan Debruyne

----------------
Compagnie Deus Ex Fabula  
Implantée à Avignon depuis 
2012 
Soutenue par le site  
www.cote-momes.com

10h45
durée 1h
----------------
COLLÈGE DE LA SALLE
Théâtre du Gymnase
----------------
du 5 au 27 juillet
tarif : 16€
tarif adhérent public : 11€
tarif enfant (-12 ans) : 5€
----------------
Cirque

2c4
(à partir de 8 ans)
----------------

La dernière 
balade de 
Buster Keaton
Alejandro Nunez 
Flores 
Marcus Borja 
Eros P.Galvao

Au crépuscule de sa vie, le 
vieux Buster Keaton 
s’enferme chez lui. Seul, 
oublié, il ne lui reste que deux 
compagnons de route, son 
ombre qui le guette et ses 
souvenirs qui le hantent. 
C’est à leurs côtés qu’il fera 
une dernière balade au fond 
de sa mémoire. Entre Garcia 
Lorca et Samuel Beckett, 
fiction et réalité, ce grand 
génie du cinéma revit à 
travers le regard du théâtre, 
du cirque, et de la 
marionnette. Son humour 
mécanique et absurde nous 
fournit les pistes  pour tisser 
un récit visuel qui nous fait 
rire, évoque la vieillesse, 
l’exclusion, le temps qui 
passe.
----------------
Compagnie Les Trois 
Clés
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprètes : Eros P.Galvao, 
Alejandro Nunez Flores, Marcus 
Borja, Sigfrido Rivera
Régie : Ioan Horga, David Da Silva
Diffusion : Françoise Rousseau

----------------
Après le grand succès de 
SILENCIO et LA GIGANTEA, la 
Cie LES TROIS CLÉS, troupe 
d’artistes internationaux, 
poursuit son aventure hors 
normes avec ce  nouveau 
spectacle !

10h30
durée 30min
----------------
COLLÈGE DE LA SALLE
Salle de classe
----------------
du 7 au 27 juillet
tarif : 9€
tarif adhérent public : 6€
tarif enfant (-18 ans) : 6€
résa : +33 (0)4 32 76 20 33
----------------
Marionnette-objet

1i4
(à partir de 2 ans)
----------------

C’est la vie
Création collective

Un spectacle sur les quatre 
éléments qui se regarde et se 
lit comme un poème. 
 
Souffle de vie, vogue le 
bateau, 
perle d’eau, glisse l’escargot, 
brûle le feu, boule de terre, 
ainsi s’enroule la mécanique.
----------------
Compagnie 1.2.3 Soleil
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprète : Pascale Thévenon
Conception et construction : 
Pascale Thévenon
Texte : Roman Thévenon
Création musicale : Céline Ottria
Scénographe : Jacques Thévenon
Coloriste : Aurore Emaille
Chargé de production : Laurent 
Nicolas
Chargée de communication : Lisa 
Thévenon

----------------
Installée à Carros dans les 
Alpes-Maritimes depuis 1993, 
la compagnie se consacre 
à la création de spectacles 
jeune public en utilisant la 
marionnette et les formes 
animées. Elle parcourt villes 
et villages pour transmettre 
ce savoir, ces bulles de 
rêves, ces instants de poésie. 
Un langage théâtral du 
sensible et de l’émotion dans 
une volonté d’ouverture et 
d’échanges. 
 
Soutiens : Ville de Carros, 
Conseil Général des Alpes-
Maritimes - Résidence de 
création : Ville de Cannes 
Crédits photo : N. Sternalski

COLLÈGE DE LA SALLE réservation +33 (0)4 32 76 20 33
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12h15
durée 1h15
----------------
COLLÈGE DE LA SALLE
Théâtre de l’Atelier
----------------
du 5 au 27 juillet
tarif : 16€
tarif adhérent public : 11€
tarif enfant (-16 ans) : 9€
résa : +33 (0)4 32 76 20 33
----------------
Théâtre

2t
(à partir de 8 ans)
----------------

Les Fables
Jean de La Fontaine

Les Fables revisitées dans un 
monde contemporain, en 
respectant à la lettre, la 
beauté des textes du 17ème. 
Nous avons parfois tordu les 
morales, décalé l’action, LE 
LOUP peut appartenir à la 
pègre, LE LION un juge 
véreux, LA TORTUE un sportif 
looser à la télé... L’humour et 
le rire sont là, mais les 
dérapages restent sous 
contrôle !  
“jeu d’acteur extrêmement 
précis, profondeur et humour 
pour jeune public et adultes” 
LA GAZETTE 
“angles intelligents qui nous 
font redécouvrir les fables, à 
ne pas rater” MIDI LIBRE  
“un bonheur partagé avec le 
public. Jeu simple, direct et 
irréprochable, dans une mise 
en scène originale”  
LA TRIBUNE
----------------
Compagnie La 
PLATEFORME
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprète : Pierre Gorses
Metteur en scène, collaboration 
artistiq : Béla Czuppon
Régisseur : Magali Décoret, 
Mathieu Loubère
Accueil public : Valérie Kakouridis

----------------
Spectacle sélection 2014 
VivantMag AdAdiff 
Précédent spectacle CIE 
“Exercices de Style” succès 
Avignon off 2013

12h
durée 1h05
----------------
COLLÈGE DE LA SALLE
Théâtre du Gymnase
----------------
du 5 au 27 juillet
tarif : 22€
tarif adhérent public : 15€
----------------
Théâtre

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

Inconnu à cette 
adresse
Françis Lalanne 
Dominique Pinon

Dix-neuf lettres entre deux 
amis, un allemand et un juif 
américain, à l’heure de la 
montée du nazisme. Au fil de 
la correspondance, le ton 
s’assèche. On assiste à 
l’horreur qui arrive. Qui est le 
bon, qui est le méchant ? 
Qu’aurions-nous fait à leur 
place ? Le pardon est-il 
préférable à la vengeance ? 
 
2 ans de triomphe au Théâtre 
Antoine à Paris et en tournée. 
GLOBES DE CRISTAL 2013 
“Meilleure pièce de théâtre 
de l’année”.
----------------
JMD Production
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprètes : Françis Lalanne, 
Dominique Pinon
Un texte de : Kressmann Taylor
Adaptation : Michèle Lévy-Bram
Mise en scène : Delphine de 
Malherbe
Ass. ms. sc. : Joëlle Benchimol
Lumière : Marie-Hélène Pinon
Costumes : Elisabeth Tavernier
Son : Michel Winogradoff

----------------
“Livre culte pour pièce choc”  
LE PARISIEN 
“Inoubliable”  
LE FIGARO 
“Une pièce d’une rare 
intensité. C’est bouleversant. 
Courez y.”  
LE JDD 
 
Production : Théâtre Antoine 
Laurent RUQUIER & Jean-
Marc DUMONTET 
 
Professionnels : Appelez le 
3620 et dites JMDPROD

11h45
durée 1h10
----------------
COLLÈGE DE LA SALLE
Théâtre du Préau
----------------
du 5 au 27 juillet
tarif : 20€
tarif adhérent public : 14€
tarif enfant (-18 ans) : 10€
----------------
Théâtre

2t
(à partir de 14 ans)
----------------

Souterrain 
Blues
Peter Handke

L’homme sauvage erre dans 
un métro parmi l’humanité 
des voyageurs. 
Souterrainblues c’est 
l’histoire d’une quête. La 
quête d’un homme qui 
poursuit la beauté.  
Il apostrophe ses 
contemporains et dit tout 
haut ce qu’ils pensent parfois 
tout bas. 
Langue à vif, obscène et 
fascinante, mots crus à 
l’humour ardent, Peter 
Handke nous livre une ode 
fulgurante à la vérité, une 
déclaration d’amour..
----------------
Compagnie La 
BATAILLE
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprètes : Yann Collette, 
Véronique Sacri
Metteur en scène : Xavier Bazin
Scénographie : Xavier Bazin
Relations publiques/ Diffusion : 
Marie Sorbier

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

11h30
durée 30min
----------------
COLLÈGE DE LA SALLE
Salle de classe
----------------
du 5 au 27 juillet
tarif : 10€
tarif adhérent public : 7€
tarif enfant (-10 ans) : 7€
résa : +33 (0)4 32 76 20 33
----------------
Théâtre musical

1t4
de 6 mois à 6 ans
----------------

Tempo !
Georges Nounou 
Danièle Temstet

TEMPO ! nous embarque à 
bord d’un doudou-dirigeable 
à la recherche du temps, du 
temps qu’on attend, du temps 
qu’on entend, le temps des 
saisons qui tourne et qui 
s’éparpille, le temps perdu 
puis retrouvé d’un voyage où 
l’on devient grand. A 
mi-chemin entre Jules Verne 
et Alice au pays des 
merveilles, TEMPO ! 
embarque les enfants et les 
adultes dans un vaisseau-
nuage, pour un voyage 
imaginaire à la recherche du 
temps perdu.
----------------
Compagnie Le Théâtre 
en Flammes
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprètes : Danièle Temstet, 
Georges Nounou - Conception, 
mise en scène : Danièle Temstet
Textes, musiques : Georges 
Nounou
Décor, Scénographie : Nicolas Gal
Costumes : Ghislain Wilczenty
Régie technique : Emmanuel 
Rivalan, Philippe Doublemart
Diffusion : Corinne Temstet

----------------
La compagnie est spécialisée 
dans le théâtre musical 
destinée aux tout-petits, 
aux enfants et aux adultes. 
Elle crée des spectacles 
atypiques où se mêlent 
musique, art vidéo et textes 
contemporains. Soutiens : 
Ministère de la Culture 
et de la Santé, Région 
Languedoc Roussillon, Ville 
de Montpellier et CAF de 
Hérault.

11h15
durée 45min
----------------
COLLÈGE DE LA SALLE
Salle de classe
----------------
du 7 au 26 juillet
tarif : 9€
tarif adhérent public : 6€
tarif enfant (-12 ans) : 6€
résa : +33 (0)4 32 76 20 33
----------------
Marionnette-objet

1i
(de 2 à 10 ans)
----------------

La 
Nounourserie 
de Mr Félicien
Philippe Gonnet

Un vieux magasin de jouets : 
des peluches, un tricycle, des 
marionnettes, une trottinette 
en bois, un avion à hélices, un 
comptoir à histoires, des 
jouets de toutes sortes...  
Chaque jour, Mr Félicien vient 
ranger le désordre laissé par 
les enfants du quartier.  
Sa relation aux jouets, pleine 
de tendresse et de 
rebondissements, nous 
entraîne dans un univers 
drôle, sensible, poétique et 
enjoué !   
 
“Du beau travail, sensible et 
joyeux. L’acteur a su capter 
cet imaginaire si créatif et 
dynamique dans lequel les 
enfants se retrouvent tout de 
suite et qui touche les adultes 
au cœur.” Le Dauphiné
----------------
Le Théâtre à Malice
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprète : Philippe Gonnet
Plasticienne : Béatrice Gonnet
Aide à la réalisation : Marie et 
Alain Vidal

----------------
Compagnie polyvalente 
(Théâtre de rue, Clown,  
spectacles Jeune Public) 
depuis 1992.  
Soutiens: Conseil Général de 
la Drôme 
Site : www.letheatreamalice.fr

COLLÈGE DE LA SALLE réservation +33 (0)4 32 76 20 33
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14h15
durée 1h15
----------------
COLLÈGE DE LA SALLE
Théâtre du Gymnase
----------------
du 5 au 27 juillet
tarif : 17€
tarif adhérent public : 12€
tarif enfant (-14 ans) : 5€
résa : +33 (0)4 32 76 20 33
----------------
Cirque

2c4
(à partir de 8 ans)
----------------

Le Mur... de 
l’équilibre
Pascal Rousseau

SUCCÈS AVIGNON 2013 
Oser. Se mettre en danger. 
Franchir ce qui paraît 
impossible parce qu’on y 
croit. 
Ce thème de l’homme en 
perpétuelle quête d’un sens à 
sa vie, commencé avec IVRE 
D’ÉQUILIBRE, se poursuit ici 
dans la confrontation avec un 
Mur. 
Faire face, chercher la 
matière du renouveau dans 
l’épreuve, faire naître l’espoir. 
Pascal Rousseau en relevant 
ce défi, nous entraîne dans 
son univers théâtral, 
circassien et onirique ; Le 
tout porté par une musique 
live délicate et intime.
----------------
Compagnie Pascal 
Rousseau
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Coprod : Cirque Baroque
Interprète : Pascal Rousseau
Interprètation et composition 
musicale : Eric Bono
Mise en scène : François Bourcier
Lumière : Jimmy Thavot
Partenaires : CG78, Passionnés du 
rêve, Théâtre Pénitents, la Palène, 
Ferme du Mousseau, Le Triangle, 
EspaceJKM

----------------
“Un spectacle absolument 
fantastique de part sa 
créativité et son originalité... 
une véritable merveille !” 
E. Py - VivantMag.fr 
“Un artiste profondément 
humain et touchant envers 
son public” DNA

14h
durée 50min
----------------
COLLÈGE DE LA SALLE
Salle de classe
----------------
du 7 au 27 juillet
tarif : 10€
tarif adhérent public : 7€
tarif enfant (-11 ans) : 7€
----------------
Marionnette-objet

2i
(à partir de 5 ans)
----------------

Le presque 
petit chaperon 
rouge
Charly Blanche

Des Créanciers impitoyables 
viennent chercher leur dû 
chez Charles Perrault. Après 
ses meubles ils s’en prennent 
à ses histoires. Le problème 
c’est que Perrault n’a plus 
d’inspiration.Nous assistons 
à la construction du Chaperon 
Rouge, ballotés entre les 
incohérences de l’auteur et la 
participation des 
personnages qui parfois 
s’insurgent contre leur 
créateur : Un cochon pour 
effrayer le Chaperon Rouge ! 
Enfin Charles ce n’est pas 
sérieux, qui aurait peur d’un 
cochon ? Le Loup, eh bien il 
n’a guère plus fin pour 
croquer le Chaperon ! Voltige 
rocambolesque où Charly 
Blanche en raconteuse 
farfelue trame l’histoire grâce 
à ses marionnettes, au livre 
Pop-up géant et au chant 
lyrique.
----------------
Compagnie Nansouk
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprète : Charly Blanche
Teck lumière : Louna Guillot
 Diffusion : Jocelyne Elsawah
Œil Ext. : Marie-José Lafon

----------------
Conseil Général 82 / Les 
Chênes verts / Muses /  
www.nansouk.com

14h
durée 45min
----------------
COLLÈGE DE LA SALLE
Salle de classe
----------------
du 5 au 27 juillet
tarif : 11€
tarif adhérent public : 7,5€
tarif enfant (-12 ans) : 7,5€
----------------
Théâtre

1t
(à partir de 4 ans)
----------------

Vassilissa
Ivan Bilibine

Une petite fille, Vassilissa, 
accompagnée de sa poupée 
magique, est envoyée par sa 
marâtre chercher du feu dans 
la forêt, chez Baba-Yaga, une 
terrible sorcière. 
Pour ramener le feu elle 
devra accomplir les tâches et 
les épreuves que lui imposera 
Baba-Yaga.  
Y parviendra-t-elle ? 
Evoluant dans un ingénieux 
décor qui s’inspire des livres 
pop-up, une comédienne 
seule en scène interprète 
tous les personnages issus 
du célèbre conte russe, 
Vassilissa la très belle. 
Dans une atmosphère 
musicale qui évoque la 
Russie, Vassilissa et sa 
poupée vont vivre une 
aventure pleine de surprises 
et de rebondissements.
----------------
PONY PRODUCTION
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprète : Elodie Vom Hofe
Mise en scène et chansons : Julie 
Cordier
Chansons : Barbara Weldens
Accordéon : Bassarak Friedrich
Création Sonore : Laurent Roussel
Scénographie, illustrations : 
Dorman Camille
Structure, ingénierie papier : 
Christophe Boucher
Costumes : Alexandra Langlois
Création Lumière : Manon 
Fargetton
Construction : Alain Piotrowski
Production : Sylvain Berdjane

----------------
Co-Production : Pony 
Production / Les femmes et 
les enfants d’abord

13h25
durée 1h30
----------------
COLLÈGE DE LA SALLE
Théâtre du Préau
----------------
du 5 au 27 juillet
tarif : 14€
tarif adhérent public : 10€
tarif enfant (-12 ans) : 7€
----------------
Théâtre

2t
(à partir de 9 ans)
----------------

Un Avare, 
d’après 
Molière, Jean-
Pierre et Sylvie
Jean-Luc Bosc

Harpagon, tel une planète 
dense et sombre est le centre 
de toutes les intrigues. Quel 
trouble pourrait faire vaciller 
ce monde bien réglé depuis 
plus de trois siècles et demi... 
Jean-Pierre et Sylvie ? 
11 personnages, 3 
comédiens, 10 marionnettes 
pour une adaptation 
réjouissante, surprenante et 
émouvante de la pièce de 
Molière !
----------------
Compagnie Le 
Voyageur Debout
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Coprod : Le karavan théâtre
Interprètes : Jean-Luc Bosc, 
Sandrine Gelin, Marie-Emilie 
Nayrand
Mise en scène : Jean-Luc Bosc
Lumières : Christophe Richard
Masques et marionnettes : 
Georgette Bastian
Costumes : Chantal Bosc
Communication : Sepopo Galley

----------------
Soutiens : Théâtre de 
l’Arentelle (St Flour-de-
Mercoire), Quai des Arts 
(Rumilly), Théâtre de 
Vénissieux et Ville de Lyon. 
Depuis 98 au festival : 
“M’Envoler”, “Les Jours 
Heureux”, “Domino”, “Don 
Quichotte(e)”, “Filomène et 
Félix dans Impromptu”, “Le 
Bateau de papier”...

12h45
durée 55min
----------------
COLLÈGE DE LA SALLE
Théâtre du Lycée
----------------
du 5 au 25 juillet
tarif : 10€
tarif adhérent public : 7€
tarif enfant (-12 ans) : 5€
résa : +33 (0)4 32 76 20 33
----------------
Danse

2d4
----------------

Okinawa 
Sansan
Haruo Misumi

Le vent d’Okinawa revient 
souffler sur Avignon pour la 
deuxième année consécutive 
! ‘San San’ est une 
onomatopée japonaise qui 
cristallise en deux syllabes 
toute l’énergie positive 
dégagée par le soleil et Dieu 
sait qu’il y en a dans l’archipel 
! Beaucoup de lumière, de 
brillance, de joie ... qui 
tombent du ciel pour éclairer 
nos vies. On chante, on 
danse, on rit ... et c’est 
comme ça qu’on vit ! 
OKINAWA SANSAN nous 
décrit une tranche de la vie 
quotidienne dans ces îles 
lointaines au sud du Japon, 
avec des danses et des 
musiques typiques au goût de 
ce petit paradis ! Allez-y !!!
----------------
Ship of the Ryukyu
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprètes : Chiaki Uechi, Sayuri 
Chibana, Kôta Kawamitsu, 
Aria Aizawa, Ayaka Nakazato, 
Rita Sugama, Riko Sugama, 
Akiko Makishi, Yûka Nakazato, 
Madarena Muramoto
Directeur : Hisashi Shimoyama
Directeur technique : Takayuki 
Inomata
Régie son : Noriko Inukai
Régie lumière : Yoshimi Sakamoto
Assistante : Akane Maezato
Chargé de communication : 
Mayumi Shimizu

----------------
Ship of the RYUKYU est un 
collectif d’artistes venus 
d’Okinawa pour vous délivrer 
une perle de l’art vivant de cet 
archipel.

COLLÈGE DE LA SALLE réservation +33 (0)4 32 76 20 33
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14h30
durée 1h
----------------
COLLÈGE DE LA SALLE
Salle de classe
----------------
du 5 au 27 juillet
tarif : 10€
tarif adhérent public : 7€
tarif enfant (-12 ans) : 7€
résa : +33 (0)4 32 76 20 33
----------------
Théâtre

1t
(à partir de 6 ans)
----------------

Chapeau, 
Perrault !
Charles Perrault 
Anne-Marie Petitjean

En trois coups de cuillère à 
pot, entrez dans la forêt de 
tous les contes de Charles 
Perrault. Un grand-père et sa 
petite fille, nous font (re)
découvrir ce classique de la 
littérature enfantine. Ces 
onze histoires en images 
racontées à l’aide d’objets, de 
formules célèbres, d’ombres 
chinoises et de chansons font 
de ce spectacle un 
divertissement pour toute la 
famille. Venez tirer la 
chevillette et la bobinette 
cherra... 
“La mise en scène est 
soignée, le texte très fidèle à 
l’original... un joli spectacle 
interactif à savourer en 
famille” La Provence-Avignon 
Off 2013.
----------------
Compagnie Théâtre en 
Stock
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprètes : Karen Garoutte, 
Soufian KHALIL
Metteur en scène : Jean Bonnet
Costumière : Béatrice Boursier
Création lumières : Marc Cixous
Chargée de diffusion : Patricia 
Ferrari-Stoïanov

----------------
Cie Théâtre en Stock 
Depuis plus de 15 ans, la Cie 
Théâtre en Stock travaille 
sur le théâtre de tréteaux, 
qu’elle défend comme forme 
théâtrale originale. 
Soutiens: Ville de Cergy;CG 95

14h30
durée 55min
----------------
COLLÈGE DE LA SALLE
Salle de classe
----------------
du 5 au 27 juillet
tarif : 12€
tarif adhérent public : 8,5€
tarif enfant (-6 ans) : 8€
résa : +33 (0)4 32 76 20 33
----------------
Théâtre

1t
(à partir de 5 ans)
----------------

La Sorcière 
Latrouille
Frédérique Bassez

SUCCES AVIGNON OFF 2013 ! 
LA SORCIERE LATROUILLE 
Maman est une sorcière 
renommée. 
Elle voudrait que sa fille lui 
succède. 
Mais la petite LATROUILLE a 
peur de tout : des cafards, 
des araignées, des 
grenouilles, des souris, des 
crapauds et de toute la 
panoplie des sorcières. 
Le grand bal des sorcières 
approche, elle doit préparer 
une potion. 
Parviendra-t-elle à vaincre 
ses peurs ? 
Eclats de rire, drôlerie, bonne 
humeur et l’excellente 
interprétation de Frédérique 
Bassez font de ce spectacle 
un vrai moment de bonheur à 
partager.
----------------
Compagnie APREMONT 
MUSITHEA
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Coprod : Theatral ouest
Interprète : Frédérique Bassez
Metteur en scène : Patrick Wessel
Conception technique  : Joris Valet
Photos : Pascal Gely
Attachée de production : Christine 
Fleury

----------------
Cie Professionnelle créée en 
1978 
Soutenue par le CR de 
Picardie, le CG de l’Aisne et 
les villes de Neuilly St Ft, 
Soissons et CCOC

14h30
durée 1h
----------------
COLLÈGE DE LA SALLE
Théâtre du Lycée
----------------
du 7 au 27 juillet
tarif : 15€
tarif adhérent public : 10€
tarif enfant (-14 ans) : 5€
résa : +33 (0)4 32 76 20 33
----------------
Humour

2t
(à partir de 8 ans)
----------------

Panier Piano
Leonor Stirman

Golda Schmendrick, pianiste 
concertiste de renommée 
internationale, donne une 
conférence. Mais elle est 
aussi une amoureuse 
abandonnée sur un quai de 
gare et noie son chagrin 
comme elle peut... 
Alors la conférence 
impeccable dérape vers un 
délire musical, joué et chanté, 
qui vous entraînera aux 
confins des steppes russes... 
ou au fond d’une bouteille. 
De Chopin à Dalida, de 
l’amour à la vodka, il n’y a 
qu’un doigt ! 
 
Un spectacle interactif, drôle 
et musical pour tous
----------------
Cirque Baroque
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Création, interprétation et mise 
en scène : Leonor Stirman
Lumière : Matthieu Bertault
Diffusion : Marie-France Dubois
Direction artistique : Christian 
Taguet
Partenaire : Région Ile de France

----------------
“L’artiste déploie ses talents 
de pianiste, comédienne et 
chanteuse et embarque le 
public complice dans les 
rivages tourmentés de la 
musique, des steppes russes 
et de l’alcool... Une joyeuse 
goutte d’eau dans un océan 
de propositions” Le Paris-
Normandie - Viva Cité 2013

14h20
durée 50min
----------------
COLLÈGE DE LA SALLE
Théâtre de l’Atelier
----------------
du 5 au 27 juillet
tarif : 12€
tarif adhérent public : 8€
tarif enfant (-12 ans) : 6€
----------------
Théâtre musical

1t
(à partir de 4 ans)
----------------

La petite fille 
qui avait perdu 
son cœur
Anne Rehbinder

SUCCÈS AVIGNON 2012 / 2013 
2 comédiens, 1 musicien, 7 
personnages. Un voyage 
théâtral et musical à la 
découverte des émotions.  
Pour toute la famille. 
 
Une petite fille toute grise fait 
la rencontre de 7 
personnages hauts en 
couleur. A leur contact, elle 
échange, partage, apprend. 
Ce chemin initiatique réveille 
en elle des émotions 
endormies.  
 
Télérama TT “On aime 
beaucoup !” 
Le Figaro “Un spectacle 
nécessaire” 
Pariscope “Une réussite 
totale” 
La Provence “Un joli conte, 
intelligent et sensible” 
France Bleue “Création 
originale et généreuse” 
Vaucluse Matin “On ressort 
de là léger et heureux !” 
La Vie “Poétique, ludique et 
profond”
----------------
Compagnie HKC
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprètes : Anne Jeanvoine, 
Antoine Colnot, Olivier Slabiak
Metteur en scène : Antoine Colnot
Compositeur : Olivier Slabiak

----------------
Diffusion : Remora Prod 
Soutiens : ADAMI, SPEDIDAM, 
DRAC IDF, Fondation de 
France, Sénat, CG 77

14h15
durée 50min
----------------
COLLÈGE DE LA SALLE
Salle de classe
----------------
du 7 au 27 juillet 
relâche les 14, 21 juillet
tarif : 10€
tarif adhérent public : 7€
tarif enfant (-12 ans) : 7€
----------------
Théâtre musical

1t
(à partir de 4 ans)
----------------

Little Jack et 
l’Ouragan
Alain Vidal

Little Jack et l’Ouragan, 
road-movie avec guitare et 
harmonica, nous entraîne à 
travers les grands espaces et 
ses inévitables rencontres : 
indiens, cow-boys, 
desperados … Tout 
commence très loin d’ici dans 
une ferme aux Etats-Unis. Là 
vivent Little Jack, son gd-père 
Old Watson , sa gd-mère 
Victoria. Le pommier croule 
sous les fruits. C’est bientôt 
le jour des récoltes. Oh happy 
day ! Mais un matin plus de 
pommes. La faute à qui ? A 
Nasty Bad Weather 
l’Ouragan…“My apples ! Mes 
pommes, bandit !” fait gd-ma. 
En selle ! Little Jack part aux 
trousses de l’ouragan. Mais 
où aller ? Dans la vallée de la 
mort ? Le Missouri ? Nasty 
Bad Weather l’Ouragan 
rendra-t-il les pommes ? 
Come and see !
----------------
Compagnie Arthéma
Interprète : Alain Vidal
Metteur en scène : Marie Vidal
Charger de production : Pascal 
Schaefer
Musique, lumière, décor : Alain 
Vidal
Chargée de com. : Julie Llanta

----------------
La Cie Arthéma est soutenue 
par le Conseil Général du 
Gard

COLLÈGE DE LA SALLE réservation +33 (0)4 32 76 20 33
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16h
durée 45min
----------------
COLLÈGE DE LA SALLE
Théâtre du Lycée
----------------
du 5 au 27 juillet 
jours impairs
tarif : 11€
tarif adhérent public : 7,5€
tarif enfant (-12 ans) : 7,5€
----------------
Théâtre

1t
(à partir de 3 ans)
----------------

Le fabuleux 
voyage de la 
fée Mélodie
Stéphanie Marino

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
Coprod : Pony Production
Interprète : Stéphanie Marino
Mise en scène : Nicolas Devort
Ombres et illusions : Xavier 
Mortimer
Production : Sylvain Berdjane

----------------
Co-production : Croc’Scène / 
Pony Production

15h45
durée 1h10
----------------
COLLÈGE DE LA SALLE
Théâtre de l’Atelier
----------------
du 5 au 27 juillet
tarif : 16€
tarif adhérent public : 11€
tarif enfant (-12 ans) : 11€
----------------
Humour

2t
(à partir de 8 ans)
----------------

Louis XVI, ils 
me prennent la 
tête
Laurent Bariohay

Seul en scène Laurent 
Bariohay incarne Louis XVI, 
ce roi maladroit et indécis 
mais soucieux du bien être de 
son peuple, et traite avec 
humour et finesse de ce 
contexte si proche de notre 
début de 21ème siècle. Un 
voyage souriant parsemé de 
multiples personnages, entre 
le normal et le royal, le 
vouloir et le “pouvoir”, dans 
un monde où les conseilleurs 
ne sont jamais les payeurs. 
Une découverte avec humour 
de ce Roi peu connu, mais 
aussi un constat. Les choses 
ont-elles vraiment changé 
depuis Louis XVI ? Rythmé, 
drôle, tendre, “Ils me 
prennent la tête”, est un 
spectacle  profondément 
historique, résolument 
moderne, malicieusement 
anachronique et 
subrepticement  
pédagogique. 
“En un mot comme en cent, 
un petit bijou...” Reg’Arts 
07/2013
----------------
Compagnie Belavox
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprète : Laurent Bariohay
Producteur : Maxime Gavaudan
Metteur en Scène : Robert Manara
Musique : Daniel Lucarini

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

15h40
durée 50min
----------------
COLLÈGE DE LA SALLE
Salle de classe
----------------
du 5 au 27 juillet
tarif : 11€
tarif adhérent public : 7,5€
tarif enfant (-15 ans) : 7,5€
----------------
Théâtre

1t
(à partir de 6 ans)
----------------

Quanta ou 
la terrible 
histoire de Lulu 
Schrödinger
Julie Cordier

Un conte fantastique et 
musical, librement inspiré 
d’“Alice au pays des 
merveilles”. 
Quanta a 10 ans,  et en ce 
matin du mois de juin, rien ne 
va plus,  son chat Lulu a 
disparu, son père l’a expédié 
dans le monde quantique, un 
endroit où l’on est dans tous 
ses états et parfois deux à la 
fois.  
En ce matin du mois de Juin, 
Quanta va devoir grandir plus 
vite que les autres enfants et 
partir de l’autre côté, là où 
règne Entropie, la reine du 
désordre et du chaos. 
Un voyage initiatique qui 
explore de façon poétique le 
passage de l’enfance à 
l’adolescence et les 
différentes perceptions de la 
réalité, en alliant théâtre, 
chant et vidéo.
----------------
PONY PRODUCTION
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprètes : Julie Cordier, Elodie 
Vom Hofe
Mise en scène : Julie Cordier, 
Héloïse Ortola
Musiques : Barbara Weldens
Arrangements, bande son : 
Laurent Roussel
Costumes : Alexandra Langlois
Vidéos : Aurélie Grospiron
Production : Sylvain Berdjane

----------------
Co-Production : Pony 
Prodution / Les femmes et 
les enfants d’abord

15h30
durée 45min
----------------
COLLÈGE DE LA SALLE
Salle de classe
----------------
du 7 au 26 juillet
tarif : 9€
tarif adhérent public : 6€
tarif enfant (-12 ans) : 6€
résa : +33 (0)4 32 76 20 33
----------------
Marionnette-objet

1i
(de 2 à 10 ans)
----------------

La 
Nounourserie 
de Mr Félicien
Philippe Gonnet

Un vieux magasin de jouets : 
des peluches, un tricycle, des 
marionnettes, une trottinette 
en bois, un avion à hélices, un 
comptoir à histoires, des 
jouets de toutes sortes...  
Chaque jour, Mr Félicien vient 
ranger le désordre laissé par 
les enfants du quartier.  
Sa relation aux jouets, pleine 
de tendresse et de 
rebondissements, nous 
entraîne dans un univers 
drôle, sensible, poétique et 
enjoué !   
 
“Du beau travail, sensible et 
joyeux. L’acteur a su capter 
cet imaginaire si créatif et 
dynamique dans lequel les 
enfants se retrouvent tout de 
suite et qui touche les adultes 
au cœur.” Le Dauphiné
----------------
Le Théâtre à Malice
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprète : Philippe Gonnet
Plasticienne : Béatrice Gonnet
Aide à la réalisation : Marie et 
Alain Vidal

----------------
Compagnie polyvalente 
(Théâtre de rue, Clown,  
spectacles Jeune Public) 
depuis 1992.  
Soutiens: Conseil Général de 
la Drôme 
Site : www.letheatreamalice.fr

15h25
durée 1h10
----------------
COLLÈGE DE LA SALLE
Théâtre du Préau
----------------
du 5 au 22 juillet
tarif : 16€
tarif adhérent public : 11€
tarif enfant (-12 ans) : 9€
----------------
Théâtre

2t4
(à partir de 10 ans)
----------------

Rhinocéros 
amoureux
Yimei Liao

Rhinocéros amoureux est une 
œuvre emblématique du 
théâtre contemporain chinois. 
Depuis son apparition en 
1999, elle connait un succès 
discontinu auprès du public 
jusqu’à aujourd’hui et a été 
en tournée dans plus de 40 
villes autour du monde et 
plus de 1500 représentations. 
cette pièce fait partie de la 
culture de nombreux auteurs 
dramaturges et artistes de 
par sa mise en scène de la 
douleur, de la persévérance, 
et de la solitude, par son 
originalité dans la 
scénographie, la 
représentation ou le style de 
narration ou encore par ses 
paroles à la fois cruelles, 
aigues, et poétiques.
----------------
Compagnie Beijing 
Fringe Festival-Studio 
Meng Jinghui
Interprètes : Chang Liu, Ziqi 
Zhang, Runxuan Liu, Zhiguo Kou, 
Jinliang Zhu, Xuewen Mao, Yue 
Ren, Wenbin Zhong
Metteur en scène : Jinghui Meng
Régisseur : Long Zhang, Shan 
Hua, Jian Zhang, Yawei Guo
Directrice de production et de 
diffusion : Jing Wang

----------------
Soutien: Le Ministère de la 
Culture de Chine, Bureau 
Municipal de la Culture de 
Beijing, Association des 
jeunes artistes du théâtre de 
Beijing

COLLÈGE DE LA SALLE réservation +33 (0)4 32 76 20 33
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16h30
durée 50min
----------------
COLLÈGE DE LA SALLE
Salle de classe
----------------
du 5 au 27 juillet
tarif : 10€
tarif adhérent public : 7€
tarif enfant (-12 ans) : 7€
----------------
Spectacle musical

1m
(à partir de 5 ans)
----------------

L’Histoire de 
la princesse 
Turandot
Ismérie Leveque

Vous connaissez l’opéra ? 
C’est compliqué, long, 
ennuyeux... et surtout pas 
pour les enfants ! 
Pourtant, une chanteuse 
lyrique désemparée, un 
livreur flatté, une princesse 
cruelle, un prince amoureux, 
une esclave fidèle, un garde 
malin, une danseuse 
orientale, un géant et un 
dragon, vous entraineront, 
grâce à la magie du théâtre et 
du chant, dans le monde 
mystérieux et merveilleux de 
l’Orient.  
Êtes vous prêts à découvrir 
leurs aventures ?  
Émotions, suspens et humour 
garantis dans cette 
adaptation de l’opéra de 
Puccini (lui même inspiré 
d’un conte des Mille et Une 
Nuits), spécialement conçu 
pour un public familial.
----------------
Compagnie Autour de 
la Voix
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprètes : Nicolas Guy-Bianchi, 
Ismérie Leveque
Président : Christophe Galtié
Régisseur : Aurélien Murat, Hervé 
Lapelerie
Mise en scène : Corinne Jacquet
Graphiste : Aude Marquis

----------------
Créée en 2007, la Cie a pour 
but de familiariser petits et 
grands aux facettes de la voix. 
Soutenue par la région Midi-
Pyrénées.

16h
durée 30min
----------------
COLLÈGE DE LA SALLE
Salle de classe
----------------
du 5 au 27 juillet
tarif : 10€
tarif adhérent public : 7€
tarif enfant (-10 ans) : 7€
résa : +33 (0)4 32 76 20 33
----------------
Théâtre musical

1t4
de 6 mois à 6 ans
----------------

Tempo !
Georges Nounou 
Danièle Temstet

TEMPO ! nous embarque à 
bord d’un doudou-dirigeable 
à la recherche du temps, du 
temps qu’on attend, du temps 
qu’on entend, le temps des 
saisons qui tourne et qui 
s’éparpille, le temps perdu 
puis retrouvé d’un voyage où 
l’on devient grand. A 
mi-chemin entre Jules Verne 
et Alice au pays des 
merveilles, TEMPO ! 
embarque les enfants et les 
adultes dans un vaisseau-
nuage, pour un voyage 
imaginaire à la recherche du 
temps perdu.
----------------
Compagnie Le Théâtre 
en Flammes
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprètes : Danièle Temstet, 
Georges Nounou - Conception, 
mise en scène : Danièle Temstet
Textes, musiques : Georges 
Nounou
Décor, Scénographie : Nicolas Gal
Costumes : Ghislain Wilczenty
Régie technique : Emmanuel 
Rivalan, Philippe Doublemart
Diffusion : Corinne Temstet

----------------
La compagnie est spécialisée 
dans le théâtre musical 
destinée aux tout-petits, 
aux enfants et aux adultes. 
Elle crée des spectacles 
atypiques où se mêlent 
musique, art vidéo et textes 
contemporains. Soutiens : 
Ministère de la Culture 
et de la Santé, Région 
Languedoc Roussillon, Ville 
de Montpellier et CAF de 
Hérault.

16h
durée 1h
----------------
COLLÈGE DE LA SALLE
Théâtre du Gymnase
----------------
du 5 au 27 juillet
tarif : 15€
tarif adhérent public : 10€
tarif enfant (-14 ans) : 5€
résa : +33 (0)4 32 76 20 33
----------------
Humour

2t4
(à partir de 4 ans)
----------------

Monsieur Lune
Gilles Rémy

Monsieur Lune est-il 
maladroit ? Emu ? Distrait ?... 
peut-être les trois à la fois... 
le fait est que sa gestuelle 
instable dessine, malgré lui, 
un drôle de tableau 
burlesque... 
Il a pourtant de la tenue : 
chapeau, costume, cravate... 
et s’applique, se débat, mais 
rien y fait, la confrontation de 
ses velléités avec la réalité 
déclenche instantanément 
cascades de chorégraphies 
insaisissables... 
Certes, les lois 
fondamentales reprennent le 
dessus et l’histoire finit bien, 
mais saperlipopette, que 
d’aventures 
“burleschorégraphiques” ! 
 
Un spectacle drôle, tendre et 
dérisoire pour toute la 
famille, dès 4 ans !
----------------
Cirque Baroque
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprète : Gilles Rémy
Interprétation et composition 
musicale : François Morel
Regard extérieur : Michel Arias
Lumière : Matthieu Bertault
Direction artistique : Christian 
Taguet
Partenaires : Région Ile de France, 
Le Théâtre de Carton et la Ville de 
Pezenas

----------------
“Gilles Rémy, tout autant 
acteur que danseur, en 
quelques sorte acrobate de la 
scène” Libération

16h
durée 1h
----------------
COLLÈGE DE LA SALLE
Théâtre du Lycée
----------------
du 6 au 26 juillet 
jours pairs
tarif : 12€
tarif adhérent public : 8€
tarif enfant (-12 ans) : 8€
----------------
Théâtre

1t
(à partir de 5 ans)
----------------

Molière dans 
tous ses 
éclats !
Molière 
Stéphanie Marino 
Nicolas Devort

Miette et Ouane, personnages 
cocasses et enjoués, vont 
vous interpréter quelques 
grandes scènes de Molière. 
Ces saltimbanques des 
temps modernes vous 
convient dans leur univers et 
font tomber les barrières des 
conventions théâtrales. 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 
“Un spectacle bondissant” Le 
Dauphiné 
“Drôles et talentueux” La 
Nouvelle République
----------------
Compagnie Qui Va 
Piano
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Coprod : Pony Production
Interprètes : Stéphanie Marino, 
Nicolas Devort
Mise en scène : Stéphanie Marino, 
Nicolas Devort
Production : Sylvain Berdjane

----------------
Co-Production : Croc’Scène / 
Pony Production

16h
durée 30min
----------------
COLLÈGE DE LA SALLE
Salle de classe
----------------
du 7 au 27 juillet
tarif : 9€
tarif adhérent public : 6€
tarif enfant (-18 ans) : 6€
résa : +33 (0)4 32 76 20 33
----------------
Marionnette-objet

1i4
(à partir de 2 ans)
----------------

C’est la vie
Création collective

Un spectacle sur les quatre 
éléments qui se regarde et se 
lit comme un poème. 
 
Souffle de vie, vogue le 
bateau, 
perle d’eau, glisse l’escargot, 
brûle le feu, boule de terre, 
ainsi s’enroule la mécanique.
----------------
Compagnie 1.2.3 Soleil
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprète : Pascale Thévenon
Conception et construction : 
Pascale Thévenon
Texte : Roman Thévenon
Création musicale : Céline Ottria
Scénographe : Jacques Thévenon
Coloriste : Aurore Emaille
Chargé de production : Laurent 
Nicolas
Chargée de communication : Lisa 
Thévenon

----------------
Installée à Carros dans les 
Alpes-Maritimes depuis 1993, 
la compagnie se consacre 
à la création de spectacles 
jeune public en utilisant la 
marionnette et les formes 
animées. Elle parcourt villes 
et villages pour transmettre 
ce savoir, ces bulles de 
rêves, ces instants de poésie. 
Un langage théâtral du 
sensible et de l’émotion dans 
une volonté d’ouverture et 
d’échanges. 
 
Soutiens : Ville de Carros, 
Conseil Général des Alpes-
Maritimes - Résidence de 
création : Ville de Cannes 
Crédits photo : N. Sternalski

COLLÈGE DE LA SALLE réservation +33 (0)4 32 76 20 33
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17h30
durée 1h20
----------------
COLLÈGE DE LA SALLE
Théâtre du Gymnase
----------------
du 5 au 27 juillet 
jours impairs
tarif : 17€
tarif adhérent public : 12€
----------------
Théâtre

2t
(à partir de 12 ans)
----------------

Races
Collectif d’auteurs

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 le même 
talent et la même fougue, 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 !
----------------
Monsieur Max 
Production
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Coprod : Thérorème de Planck
Interprète : François Bourcier
Metteur en scène : François 
Bourcier
Lumière : Romain Granier
Son : Philippe Latron
Costumes : Jacqueline Boaz
Poèmes : Anne de Commines

----------------
www.monsieur-max.fr

17h30
durée 1h
----------------
COLLÈGE DE LA SALLE
Théâtre de l’Atelier
----------------
du 5 au 27 juillet
tarif : 15€
tarif adhérent public : 10€
tarif enfant (-14 ans) : 5€
résa : +33 (0)4 32 76 20 33
----------------
Spectacle musical

2m4
(à partir de 6 ans)
----------------

Appassionato
Eric Bono 
Christelle Jacq

A l’écart du monde,  sa vie ne 
souffre aucune impulsivité ou 
fantaisie. Elle s’est vouée 
toute entière à son trésor. Un 
jour, on vient la dépouiller de 
ce qu’elle a de plus précieux. 
Elle va devoir s’ouvrir à 
l’inconnu pour trouver une 
raison de vivre. 
 
Lui, chemine, seul et ardent. 
Sa musique est sa passion et 
son seul moyen d’expression. 
Il lui manque la joie de vivre. 
Il en trouve un jour la 
partition. 
 
Ce duo vocal accompagné au 
piano évoque la conscience 
du bonheur. Dans ce conte 
merveilleux, d’émotions en 
émotions, le rêve passe : on 
reste sur son nuage !
----------------
Compagnie des Gens 
de Bonne Humeur
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Coprod : Cirque Baroque
Interprètes : Eric Bono, piano et 
voix, Christelle Jacq, voix
Mise en scène : Marie-Laure Spéri
Lumière : Jimmy Thavot
Diffusion : Marie-France Dubois
Regards extérieurs : Christophe 
Hardy

----------------
Eric Bono est également le 
compositeur des spectacles 
de Pascal Rousseau : “Ivre 
d’équilibre” et “Le mur de 
l’équilibre”

17h15
durée 1h10
----------------
COLLÈGE DE LA SALLE
Théâtre du Lycée
----------------
du 5 au 27 juillet
tarif : 13€
tarif adhérent public : 9€
tarif enfant (-18 ans) : 9€
----------------
Théâtre

1t
(à partir de 8 ans)
----------------

Dans la peau 
de Cyrano
Nicolas Devort

Colin fait sa rentrée dans un 
nouveau collège. Pas facile de 
passer du monde de l’enfance 
à celui des grands, surtout 
quand on est “différent”. La 
route est semée d’embûches. 
Mais une rencontre 
déterminante avec son 
professeur de théâtre, figure 
paternelle et bienveillante, 
guidera ses pas vers un 
nouvel essor, comme une 
nouvelle naissance.  
Un spectacle drôle et 
poétique où un comédien seul 
en scène interprète une 
galerie de personnages hauts 
en couleur. 
“Une histoire sensible et un 
très bon jeu de comédien 
dans cette alternance 
virtuose des rôles” TTT 
Télérama 
“Une pièce particulièrement 
délicate et poétique” Nice 
Matin
----------------
Compagnie Qui Va 
Piano
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Coprod : Pony Production
Interprète : Nicolas Devort
Direction d’acteur : Clotilde 
Daniault
Collaboration artistique : 
Stéphanie Marino
Création Lumière : Jim Gavroy
Production : Sylvain Berdjane

----------------
Co-Production : Croc’Scène / 
Pony Production

17h
durée 1h15
----------------
COLLÈGE DE LA SALLE
Théâtre du Préau
----------------
du 7 au 27 juillet 
relâche le 15 juillet
tarif : 20€
tarif adhérent public : 14€
----------------
Danse

2d4
----------------

Paco El Lobo 
Trio Flamenco
Paco El Lobo

Ce qui frappe d’emblée chez 
Paco El Lobo, c’est une 
virtuosité instrumentale 
étourdissante qui lui permet 
tous les rythmes, toutes les 
couleurs. Mais Paco El Lobo 
c’est surtout une voix, 
irréelle, vibrante, rocailleuse 
comme un soleil andalou. 
Elève de Paco de Lucía, Pepe 
de la Matrona, Rafael Romero 
et Juan Varea, il s’impose 
comme le digne héritier des 
légendes du flamenco. Dans 
“Trio Flamenco”, il s’entoure 
d’un guitariste 
particulièrement talentueux, 
Cristobal Corbel, et d’une 
danseuse émérite, Veronica 
Vallecillo, à la singulière 
sensibilité créatrice. 
Pas de robe à pois, pas de 
fleur dans les cheveux, mais 
une rencontre flamenca dans 
ce qu’il y a de plus sobre, de 
plus authentique et de plus 
pur. Du très grand art !
----------------
Compagnie Les 
Concerts parisiens
Interprètes : Paco El Lobo, 
Cristobal Corbel, Veronica 
Vallecillo
Régisseur général : Franck 
Rousseau
Production : Emeline Arnould, 
Yutha Tep, Marc Paresys
Diffusion : Vincent Lafourcade, 
Virginie Gouet
Producteur : Philippe Maillard

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

16h30
durée 50min
----------------
COLLÈGE DE LA SALLE
Salle de classe
----------------
du 7 au 27 juillet 
relâche les 14, 21 juillet
tarif : 10€
tarif adhérent public : 7€
tarif enfant (-12 ans) : 7€
----------------
Théâtre musical

1t
(à partir de 4 ans)
----------------

Little Jack et 
l’Ouragan
Alain Vidal

Little Jack et l’Ouragan, 
road-movie avec guitare et 
harmonica, nous entraîne à 
travers les grands espaces et 
ses inévitables rencontres : 
indiens, cow-boys, 
desperados… Tout commence 
très loin d’ici dans une ferme 
aux Etats-Unis. Là vivent 
Little Jack, son gd-père Old 
Watson , sa gd-mère Victoria. 
Le pommier croule sous les 
fruits. C’est bientôt le jour 
des récoltes. Oh happy day ! 
Mais un matin plus de 
pommes. La faute à qui ? A 
Nasty Bad Weather 
l’Ouragan…“My apples ! Mes 
pommes, bandit !“ fait gd-ma. 
En selle ! Little Jack part aux 
trousses de l’ouragan. Mais 
où aller ? Dans la vallée de la 
mort ? Le Missouri ? Nasty 
Bad Weather l’Ouragan 
rendra-t-il les pommes ? 
Come and see !
----------------
Compagnie Arthéma
Interprète : Alain Vidal
Metteur en scène : Marie Vidal
Charger de production : Pascal 
Schaefer
Musique, lumière, décor : Alain 
Vidal
Chargée de com. : Julie Llanta

----------------
La Cie Arthéma est soutenue 
par le Conseil Général du 
Gard

COLLÈGE DE LA SALLE réservation +33 (0)4 32 76 20 33
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17h45
durée 1h30
----------------
COLLÈGE DE LA SALLE
Cour
----------------
du 5 au 24 juillet 
relâche les 12, 13, 14, 19, 20, 
21 juillet
tarif : 16€
tarif adhérent public : 11€
tarif enfant (-12 ans) : 8€
----------------
Théâtre / Plein air

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

Arlequin 
Valet de Deux 
Maîtres
Carlo Goldoni

Le chef d’œuvre de Goldoni 
qui tant de succès a obtenu à 
la Cour du Barouf sera 
présenté cet année  dans une 
bien plus vaste arène : à la 
Cour du Collège de La Salle. 
Créé dans la cadre du Festival 
Le Mois Molière de Versailles, 
l’Arlequin est un vrai hymne à 
la Commedia dell’Arte. Le 
spectacle a été mis en scène 
par un des anciens Arlequins 
du mythique Piccolo Teatro di 
Milano. : Carlo Boso.
----------------
Académie 
Internationale Des Arts 
du Spectacle
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprètes : Emilien Audibert, 
Rym Bourezg, Emanuele 
Contadini, Marie Giros, Issam 
Kadichi, Thibaut Kizirian, Simon 
Lapierre, Davide Lazzaretto, 
Laurie-Anne Macé, Clovis 
Rampant
Mise en scène : Carlo Boso
Chorégraphie : Karine Herrou, 
Nelly Quette
Direction Musicale : Sinda Elatri
Maître d’armes : Florence Leguy
Pantomime : Elena Serra
Masques : Stefano Perocco di 
Meduna
Costumes : Amélie Hagnerel, 
Perrine Chassagne

----------------
Encore une pièce présentée 
par la nouvelle Compagnie 
créée par les élèves diplômes 
de l’AIDAS. 
Avec le soutien du Ministère 
de la Culture.

17h45
durée 1h20
----------------
COLLÈGE DE LA SALLE
Cour
----------------
du 12 au 27 juillet 
relâche les 15, 16, 17, 18, 22, 
23, 24 juillet
tarif : 16€
tarif adhérent public : 11€
tarif enfant (-12 ans) : 8€
----------------
Théâtre / Plein air

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

La Folie 
d’Isabelle
Carlo Boso

Créée pour  le Festival aux 
Actes Citoyens organisée par 
la ville de Tomblaine, la Folie 
d’Isabelle a été déjà 
présentée avec succès, en 
Italie, à Rome, Padue, 
Pordenone, Bergame et, en 
France, Nice, Paris, Nancy, 
Versailles et aujourd’hui la 
voilà de retour au Festival 
d’Avignon.
----------------
Compagnie Académie 
Internationale Des Arts 
du Spectacle
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprètes : Emilien Audibert, 
Rym Bourezg, Emanuele 
Contadini, Marie Giros, Issam 
Kadichi, Thibaut Kizirian, Simon 
Lapierre, Davide Lazzaretto, 
Laurie-Anne Mace, Clovis 
Rampant
Chorégraphie : Karine Herrou, 
Nelly Quette
Direction Musicale : Sinda Elatri
Maître d’armes : Florence Leguy
Pantomime : Elena Serra
Masques : Stefano Perocco di 
Meduna
Costumes : Amélie Hagnerel, 
Perrine Chassagne
Maquillage : Catherine Gargat
Mise en scène : Carlo Boso

----------------
Une nouvelle Compagnie sera 
crée cet année par les élèves 
diplômés de l’AIDAS. Avec le 
soutien du Ministère de la 
Culture, le Conseil Général 
des Yvelines et la Ville de 
Versailles.L’AIDAS fait partie 
de l’Union Européenne du 
Nouveau Théâtre Populaire.

17h30
durée 30min
----------------
COLLÈGE DE LA SALLE
Salle de classe
----------------
du 5 au 27 juillet
tarif : 10€
tarif adhérent public : 7€
tarif enfant (-10 ans) : 7€
résa : +33 (0)4 32 76 20 33
----------------
Théâtre musical

1t4
de 6 mois à 6 ans
----------------

Tempo !
Georges Nounou 
Danièle Temstet

TEMPO ! nous embarque à 
bord d’un doudou-dirigeable 
à la recherche du temps, du 
temps qu’on attend, du temps 
qu’on entend, le temps des 
saisons qui tourne et qui 
s’éparpille, le temps perdu 
puis retrouvé d’un voyage où 
l’on devient grand. A 
mi-chemin entre Jules Verne 
et Alice au pays des 
merveilles, TEMPO ! 
embarque les enfants et les 
adultes dans un vaisseau-
nuage, pour un voyage 
imaginaire à la recherche du 
temps perdu.
----------------
Compagnie Le Théâtre 
en Flammes
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprètes : Danièle Temstet, 
Georges Nounou - Conception, 
mise en scène : Danièle Temstet
Textes, musiques : Georges 
Nounou
Décor, Scénographie : Nicolas Gal
Costumes : Ghislain Wilczenty
Régie technique : Emmanuel 
Rivalan, Philippe Doublemart
Diffusion : Corinne Temstet

----------------
La compagnie est spécialisée 
dans le théâtre musical 
destinée aux tout-petits, 
aux enfants et aux adultes. 
Elle crée des spectacles 
atypiques où se mêlent 
musique, art vidéo et textes 
contemporains. Soutiens : 
Ministère de la Culture 
et de la Santé, Région 
Languedoc Roussillon, Ville 
de Montpellier et CAF de 
Hérault.

17h30
durée 1h20
----------------
COLLÈGE DE LA SALLE
Théâtre du Gymnase
----------------
du 6 au 26 juillet 
jours pairs
tarif : 17€
tarif adhérent public : 12€
tarif enfant (-18 ans) : 12€
----------------
Théâtre

2t
(à partir de 12 ans)
----------------

François 
Bourcier dans 
La Fleur au 
Fusil
Alain Guyard

Après le succès de “Lettres 
de Délation” & de “Résister 
c’est Exister” Alain GUYARD 
nous entraîne dans un voyage 
bouleversant au cœur de 
l’Histoire. La Fleur au Fusil 
est basée sur des 
témoignages historiques, 
autant de situations qui ont 
toutes été vécues par des 
hommes broyés par les 
mâchoires d’acier de la 
guerre. Les Poilus ordinaires 
cherchent à tâton les moyens 
d’en sortir vivants, inventant 
toutes sortes de stratégies 
pour désobéir et sauver un 
peu de leur humanité. Mais y 
arriveront-ils ?  
La presse parle de François 
BOURCIER : Superbe et 
bouleversant. TELERAMA  
Le comédien se transforme 
vite en bête de scène.  
PARIS MATCH
----------------
Compagnie Théorème 
de Planck
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Coprod : zeprod
Interprète : François Bourcier
Scénographie et Lumières : 
Frédéric De Rougemont
Son : Phillipe Latron
Mise en scène : François Bourcier

----------------
LABEL du Centenaire de la 
1ère Guerre Mondiale

COLLÈGE DE LA SALLE réservation +33 (0)4 32 76 20 33

18h
durée 1h10
----------------
COLLÈGE DE LA SALLE
Salle de classe
----------------
du 5 au 16 juillet
tarif : 15€
tarif adhérent public : 10€
tarif enfant (-6 ans) : 8€
résa : +33 (0)4 32 76 20 33
----------------
Théâtre

2t
(à partir de 7 ans)
----------------

Monsieur 
Scrooge !!!
Charles Dickens 
Patrick Wessel

Monsieur SCROOGE !!! 
Ce bon vieux Scrooge a 
vraiment toutes les qualités ... 
Il est avare, méchant, 
autoritaire, égoïste, envieux, 
malpoli, tyrannique, casanier... 
Il n’aime pas les hommes, il 
n’aime pas les femmes, il 
n’aime ni la famille, ni les 
amis, il n’aime pas les 
animaux, il n’est pas sensible 
au temps qu’il fait, ni au 
temps qui passe... 
Il n’aime qu’une chose : 
l’argent. 
Soutenu par une solide équipe 
de comédiens, ce spectacle 
est une balade vivifiante au 
pays du rire de Charles 
Dickens.
----------------
Compagnie APREMONT 
MUSITHEA
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprètes : Philippe Richard, 
Franck Lemarie, Frédérique 
Bassez, Anna Wessel, Patrick 
Wessel - Attachée de production : 
Christine Fleury - Conception 
technique : Joris Valet
Photos : Pascal Gely

----------------
D’après la nouvelle de 
Charles Dickens - Adaptation 
et Mise en scène : Patrick 
Wessel - Cie Professionnelle 
de Théâtre et Musique créée 
en 1978 - Elle est soutenue 
par le CR de Picardie, le 
Conseil Général de l’Aisne, 
les Villes de Neuilly St Ft, 
Soissons et CCOC
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19h15
durée 1h25
----------------
COLLÈGE DE LA SALLE
Théâtre de l’Atelier
----------------
du 5 au 27 juillet
tarif : 16€
tarif adhérent public : 11€
tarif enfant (-12 ans) : 8€
résa : +33 (0)4 32 76 20 33
----------------
Théâtre

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

L’ Ecole des 
Femmes
Molière

Arnolphe, vieux bourgeois 
hanté par la crainte d’être 
cocu et pour avoir une épouse 
à sa guise, a enfermé Agnès, 
une jeune orpheline, afin de 
lui donner une éducation 
contrôlée : “Pour la rendre 
idiote autant qu’il se 
pourrait”. Mais l’amour 
d’Horace émancipera Agnès 
qui s’opposera de plus en 
plus à Arnolphe. Le spectacle 
navigue entre un 17e siècle 
peu éclairé sur la cause des 
femmes et un 17e siècle qui 
commence à dénoncer la 
soumission des jeunes filles, 
dont Agnès se fait le 
porte-parole sur un petit air 
des années 68... dans le 
respect du texte écrit en 
alexandrins.
----------------
Compagnie Théâtre en 
Stock
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprètes : Karen Garoutte, 
Cendrine Gourbin, Mohamed 
Mazari, Matyas Simon
Costumière : Béatrice Boursier
Metteur en scène : Jean Bonnet
Chargée de diffusion : Patricia 
Ferrari-Stoïanov
Adaptation : François Marmeche

----------------
Cie Théâtre en Stock 
Depuis plus de 15 ans, la Cie 
Théâtre en Stock travaille 
sur le théâtre de tréteaux, 
qu’elle défend comme forme 
théâtrale originale. 
Soutiens : Ville de Cergy ; 
CG 95

19h15
durée 1h20
----------------
COLLÈGE DE LA SALLE
Théâtre du Gymnase
----------------
du 5 au 27 juillet
tarif : 20€
tarif adhérent public : 14€
tarif enfant (-12 ans) : 12€
résa : +33 (0)4 32 76 20 33
----------------
Humour

2t4
(de 7 à 97 ans)
----------------

Les Mangeurs 
de Lapin 
remettent le 
couvert
Sigrid La Chapelle

Irrésistible, cet hommage au 
cirque et au music-hall est 
une échappée jubilatoire vers 
l’imaginaire. Au menu, 
d’invraisemblables numéros : 
tour à tour fakirs, jongleurs 
de raquette, dompteurs 
d’éléphants, catapulteurs de 
pommes, danseurs des balais 
de Paris, ils multiplient les 
gags sans craindre de nous 
épuiser de rire. Et le pire, 
enfin le mieux… c’est qu’on 
en redemande ! TELERAMA, 
Un trio complètement 
loufoque dans un spectacle 
qui l’est tout autant PARIS 
PREMIÈRE, Déjantés et 
hétéroclites, ils immergent le 
spectateur dans un univers 
irrésistible placé sous le 
signe de l’absurde. SUD-
OUEST, Burlesques, élégants, 
ils sont à croquer… France 2
----------------
Compagnie Les 
Mangeurs de Lapin
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprètes : Jean-Philippe 
Buzaud, Dominic Baird-Smith, 
Sigrid La Chapelle, David 
Benadon
Regisseuse générale : Sabine 
Belotti
Habilleuse : Hato Hino

----------------
Diffusion CIVP :  Paul Nevo 
06 62 15 55 58 et Sophie 
Lagrange 06 60 06 55 58

18h45
durée 1h15
----------------
COLLÈGE DE LA SALLE
Théâtre du Lycée
----------------
du 5 au 27 juillet
tarif : 17€
tarif adhérent public : 12€
----------------
Chanson

2m
----------------

Mathieu 
Rosaz Chante 
Barbara
Barbara

Des grands succès de la 
Dame brune (L’Aigle Noir – 
Göttingen – Marienbad…) aux 
chansons plus rares et 
méconnues (Vivant Poème 
– Le Minotaure – je t’aime…), 
Mathieu Rosaz interprète 
Barbara comme personne. 
Les doigts caressent ou 
griffent le piano, l’accordéon 
souffle ses couleurs, et la 
voix nous emporte… 
Mélancolie, nostalgie, 
blessure mais aussi 
tendresse, lueurs d’espoir et 
fulgurances, c’est dans des 
climats tour à tour feutrés et 
lumineux, épurés et aériens 
que nous entraîne Mathieu 
Rosaz, mettant en relief, à sa 
manière, les différents 
visages de la chanteuse. 
Elégant, romantique et subtil, 
rarement artiste n’aura aussi 
bien épousé l’univers de 
Barbara.
----------------
Compagnie Les 
Concerts parisiens
Interprètes : Mathieu Rosaz, 
Michel Glasko
Régisseur général : Franck 
Rousseau
Diffusion : Vincent Lafourcade, 
Virginie Gouet
Production : Marc Paresys, 
Emeline Arnould, Yutha Tep
Producteur : Philippe Maillard

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

18h40
durée 1h20
----------------
COLLÈGE DE LA SALLE
Théâtre du Préau
----------------
du 5 au 27 juillet
tarif : 20€
tarif adhérent public : 14€
tarif enfant (-16 ans) : 10€
----------------
Humour

2t
(à partir de 8 ans)
----------------

Gustave 
Parking
Gustave Parking

Gustave Parking revient avec 
un florilège de ses meilleurs 
textes. Ce clown philosophe 
sait avec trois fois rien créer 
un déluge de gags visuels… 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 
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. Le POINT 
On a rarement vu un show 
aussi ciselé. Gustave fait rire ! 
Gustave donne à réfléchir ! 
TÉLÉRAMA
----------------
Compagnie Zeprod
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprète : Gustave Parking

----------------
Gustave Parking s’est produit 
à “guichet fermé” au Théâtre 
Trévise à Paris en été 2013

COLLÈGE DE LA SALLE réservation +33 (0)4 32 76 20 33

18h
durée 1h05
----------------
COLLÈGE DE LA SALLE
Salle de classe
----------------
du 7 au 27 juillet
tarif : 15€
tarif adhérent public : 10€
tarif enfant (-15 ans) : 5€
----------------
Marionnette-objet

2i
(à partir de 13 ans)
----------------

Les chevaux à 
la fenêtre
Matei Visniec

Au loin, la bataille fait rage ! A 
la fenêtre, des chevaux ! Le 
messager annonce à la mère 
que son fils est mort avant 
même d’arriver au front. A la 
fille, il expliquera que le père 
est devenu fou, à l’épouse que 
le mari a trébuché lors de la 
charge. Les Chevaux à la 
fenêtre est une allégorie 
grotesque sur le monde 
comme champ de bataille. Ici 
ce n’est pas la guerre qui est 
absurde, c’est l’homme ! Les 
marionnettes de F Giaroli, 
manipulées par J Poirson 
seul en scène, servent à 
merveille l’humour grinçant 
de Matei Visniec
----------------
COUP DE THEATRE Cie
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprète : Jean Poirson
Metteuse en scène : Françoise 
Giaroli
Création des marionnettes : 
Françoise Giaroli
Assistante à la mise en scène : 
Sylvie Pellegrini
Création lumière : Gillian Duda
Technicien : Yanse Bailly

----------------
Après Malade !!! et Le 
Bourgeois, la Cie aborde un 
auteur contemporain.Elle 
est soutenue par DRAC 57, 
Région Lorraine, CG 57, Ville 
de Metz et Espace BMK, TGP 
Frouard, Présence au Festival 
avec le soutien de la Région 
Lorraine
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20h45
durée 45min
----------------
COLLÈGE DE LA SALLE
Théâtre du Lycée
----------------
du 16 au 27 juillet
tarif : 15€
tarif adhérent public : 10€
tarif enfant (-12 ans) : 5€
----------------
Théâtre

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

Comme si 
c’était moi
Les Théâtreux

“Choisis un cahier neuf et 
inscris tout ce qui t’a rendu 
heureux du plus loin que tu 
puisses te souvenir. Je me 
suis mis à l’épreuve du 
cahier, un souvenir de 
bonheur sur chaque page... 
J’ai rattaché entre eux les 
points communs et c’est 
tombé comme un fruit mûr : 
ma vie sera celle d’un 
fantaisiste.”  
On sourit, on s’émeut, on rit 
aux éclats et l’on ressort avec 
l’envie de créer à son tour. 
 
Avignon off 2013 : 
Merci pour ce que vous êtes, 
vous faites du bien. 
Merci pour ce magnifique 
spectacle, Vos paroles m’ont 
parlé, votre travail est 
remarquable. 
Quelle charge émotionnelle ! 
“Et je touche” dirait Cyrano...  
Quand nos neurones battent 
comme de petits cœurs. Un 
grand bravo à tous !
----------------
Compagnie des 
Théâtreux
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Compagnie amateur
Interprètes : Edouard Eftimakis, 
Clara Rigaud, Julie Stunault, 
Manon Vergotte, Perine Tabone, 
Eva Dmitrenko, Jordan Elisé-
Vergerio, Lucas Demartini, 
Guillaume Chiapelli, Emma 
Alvarez

----------------
Ville de Grasse (06) - Collectif 
étudiant

20h30
durée 1h
----------------
COLLÈGE DE LA SALLE
Cour
----------------
du 5 au 27 juillet
tarif : 16€
tarif adhérent public : 11€
----------------
Cirque / Plein air

2c
----------------

Naufragata
Simone Benedetti

Naufragata, telle un grand 
naufrage collectif, telle une 
grande bouffe(Abbufata), 
comme un moment convivial 
dans lequel le risque prime 
sur la sécurité. La nécessité 
du mouvement, ne pas 
s’arrêter pour ne jamais 
arriver. Savoir que notre art 
comme notre vie se génère 
du changement, du 
mouvement perpétuel. Les 
îles ne sont pas que des rêves 
vains car le jour où l’on pense 
être arrivés, alors ce sera 
notre fin. C’est ce sentiment 
primitif, cette nécessité vitale 
qui nous guide pour notre 
prochaine création 
maintenant nous respirons 
cet air de suave légèreté et de 
douce satisfaction qui nous 
conduit à vouloir repartir.
----------------
Compagnie CIRCO ZOE
Coréa : LA LANTERNE MAGIQUE
Interprètes : Coline Froidevaux, 
Chiara Sicoli, Ghislain Ramage, 
Simone Benedetti, Diégo Zanoli

----------------
La compagnie a été 
formée en 2001. Tournée 
internationale en 2012(Maroc, 
Bergame, Fossano, Paris, 
Seignosse, Nanterres etc.

20h25
durée 1h35
----------------
COLLÈGE DE LA SALLE
Théâtre du Préau
----------------
du 5 au 27 juillet
tarif : 18€
tarif adhérent public : 12€
----------------
Théâtre musical

2t
(à partir de 10 ans)
----------------

Le p’tit monde 
de Renaud
Jean-François 
Fontanel 
Guillaume Cramoisan 
Elise Roche

Un spectacle musical drôle, 
tendre et mélancolique qui 
met en scène Gérard 
Lambert, Lucien, Manu, 
Pépette, la Doudou, le Beauf. 
Au fil d’une histoire inventée, 
les personnages des 
chansons de Renaud 
prennent vie grâce aux 
talentueux comédiens-
chanteurs de la Troupe du 
Phénix. Sur un ton décalé et 
truculent, le spectacle brosse 
le portrait d’une génération. 6 
comédiens, et 3 musiciens 
sur scène revisitent les 
chansons de Renaud, 
réorchestrées pour le 
spectacle. 10 ans après le 
Petit Monde de Georges 
Brassens, le Phénix nous 
offre le P’tit Monde de 
Renaud.
----------------
La Troupe du Phénix
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprètes : Clément Aubert, 
Guillaume Cramoisan, Xavier 
Martel, Jean-Luc Muscat, Elise 
Roche, Julie Victor, Gaelle 
Voukissa, Fred Pallem, Fanny 
Rome, Alexandre Léauthaud, 
Jérémy Pontier
Collab. artistique : Igor Mendjisky, 
Elise Roche

----------------
La Troupe du Phénix et 
Guillaume Cramoisan ont 
voulu renouer avec ce qui 
fait l’identité de la troupe : 
chanter, jouer de la musique 
et jouer la comédie !

20h20
durée 1h30
----------------
COLLÈGE DE LA SALLE
Théâtre du Lycée
----------------
du 5 au 15 juillet
tarif : 15€
tarif adhérent public : 10€
----------------
Théâtre

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

Ondine
Jean Giraudoux

Créé en 1939 par L. Jouvet, ce 
conte est celui d’un amour 
impossible. Comme dans “La 
Petite sirène” qui s’en est 
inspirée, ou “Roméo et 
Juliette”, c’est l’illustration 
des incompatibilités ou des 
haines qui interdisent de 
s’aimer à deux jeunes gens 
venus d’univers différents. 
Sombre, tragique, la pièce est 
traitée sur le mode poétique 
et parfois joyeux qui 
caractérise le théâtre de 
Giraudoux.
----------------
Compagnie Les Enfants 
Terribles
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Compagnie amateur
Interprètes : Maxime Boubel, 
Blandine Cauvin, Lola Letarouilly, 
Louis-Aubry Longeray, Julien 
Nacache, Lila Nobar, Sofia 
Tsouvalas
Metteur en scène et 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), 
et “Un Air de famille” de 
Jaoui/Bacri (2012). Troupe 
subventionnée par la Ville de 
Saint-Paul de Vence.

19h20
durée 55min
----------------
COLLÈGE DE LA SALLE
Cour
----------------
du 18 au 27 juillet
tarif : 7€
tarif adhérent public : 4,5€
tarif enfant (-18 ans) : 4,5€
----------------
Théâtre / Plein air

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

Stenay 1914
Emilie  Génaédig

A 40 km de Verdun, les 
allemands occupent Stenay 
dès le 28 août1914 : les 
hommes valides sont déjà 
partis au front. Ce spectacle, 
inspiré de faits historiques et 
témoignages, ne racontera 
pas les combats, mais la vie 
des quelque 1500 civils 
pendant les 4 ans 
d’occupation : page d’histoire 
oubliée qui reprendra vie au 
travers de 14 personnages : 
jeune fille amoureuse d’un 
allemand, enfant qui entend 
le grondement lointain des 
bombes, infirmière qui soigne 
français et allemands , 
paysanne qui voudrait 
tellement sauver son chien, le 
Kronprinz qui mène grand 
train au Château des 
Tilleuls...
----------------
Compagnie Les Chats 
Bottés en balade
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprètes : Marine Arnould, 
Camille Challant, Lorin 
Champeaux, Nahel Chihab, 
Mathieu Courtet, Nathan 
Deneuve, Constance Derouin, 
Perrine Evrard, Thomas François, 
Marion Gérard, Benoît Guichard, 
Ludovic Lafrogne, Edan Mahé, 
Loïc Mathieu, Adrien Musset, 
Laure Remy, Mélina Roth, Hugo 
Wispelaere
Mise en scène : François Bourcier
Responsables Cie : Larose Marie-
José, Humblet Jean-Louis
Costumes : Servais M-A, Les 
Chierothains
Soutien financier : Leader Feader, 
CG de la Meuse, R.Lorraine, Ville 
de Stenay

----------------
Le fruit d’un travail avec 
François Bourcier

COLLÈGE DE LA SALLE réservation +33 (0)4 32 76 20 33
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22h45
durée 1h10
----------------
COLLÈGE DE LA SALLE
Théâtre du Gymnase
----------------
du 5 au 27 juillet 
relâche les 14, 21 juillet
tarif : 16€
tarif adhérent public : 11€
résa : +33 (0)4 32 76 20 33
----------------
Comédie

3t
(à partir de 16 ans)
----------------

Des femmes 
qui tombent
Pierre Desproges

D’après l’unique roman de 
Pierre Desproges, la Cie Un 
air de rien propose un 
spectacle décapant et déluré, 
où la prose prolifique et 
virulente côtoie l’imagerie 
fantasque et poétique. 
 
“C’est la différence de 
quotient intellectuel qui divise 
les hommes, les empêche de 
s’aimer et les pousse à la 
guerre. Niveler l’intelligence, 
décérébrer l’élite pour 
l’abaisser aux niais, n’est-ce-
point là que réside l’ultime 
espoir de mettre fin à la 
haine, à la peur, au racisme, 
à la musique de chambre et 
au théâtre contemporain.”
----------------
Compagnie Un Air de 
Rien
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprètes : Christian Scheidt, 
Anne-Catherine Savoy-Rossier, 
Céline Goormaghtigh, Sandra 
Gaudin, François Karlen, Hélène 
Cattin
Metteur en scène : Sandra Gaudin
Vidéaste : Francesco Cesalli
Coiffeur : Olivier Schawalder
Costumier : Olivier Falconnier
Éclairagiste : Mathias Bovard
Scénographe : Yves Christinet
Régisseur son et lumière : 
Frédérique Jarabo

----------------
La Cie Un Air de Rien est  
soutenue par la Loterie 
Romande, Corodis, Migros 
Vaud et la Ville de Lausanne.

22h15
durée 1h30
----------------
COLLÈGE DE LA SALLE
Théâtre du Lycée
----------------
du 5 au 27 juillet
tarif : 16€
tarif adhérent public : 11€
----------------
Comédie

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

Un archipel de 
solitude
Frantz Succab

Trois frères, PAT et TIK, 
toujours restés au pays, et le 
dernier frère DOLOR, parti 
vivre de l’autre côté de 
l’océan. Depuis l’enterrement 
de leur mère, ils ne se sont 
pas revus. Cela fait cinq ans. 
Chacun tente de justifier les 
raisons de ce long silence. 
Mémoire mosaïque, en 
archipel de solitudes, en 
puzzle. Un tournéviré sans 
fin, en orbite autour de la 
vérité. 
Quel lourd secret taisent-les 
3 frères ? Chacun semble 
dialoguer avec le pays qu’il 
s’invente. Plus rien ne sera 
comme avant...
----------------
Compagnie Savann
Interprètes : Harry Baltus, 
Dominik Bernard, Joël Jernidier
Metteur en scène : José Jernidier
Scénographie : Pascal Catayée
Création lumière et régie : William 
Leclerc
Création musicale : Rudy 
Benjamin
Administrateur : Daniel Legrand

----------------
Soutiens : Région 
Guadeloupe, DAC, Centre 
culturel Sonis, Ville des 
Abymes, Agglomération Cap 
Excellence, Scène Nationale 
L’Artchipel

22h
durée 1h45
----------------
COLLÈGE DE LA SALLE
Cour
----------------
du 5 au 27 juillet
tarif : 17€
tarif adhérent public : 12€
tarif enfant (-10 ans) : 10€
----------------
Comédie / Plein air

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

Le Songe d’une 
nuit d’été
William Shakespeare

Le duc Thésée annonce son 
mariage ; il est interrompu 
par Egée qui veut que sa fille, 
Hermia, épouse Démétrius 
alors qu’elle aime Lysandre. 
Les deux amants décident de 
s’enfuir à travers les bois, 
mais, alerté par Héléna, 
Démétrius part à leur 
recherche. S’engage alors 
une course poursuite dans 
les bois espace féerique et 
intemporel, qui, lors d’une 
nuit de pleine lune, sera le 
témoin d’une cascade de 
sortilèges destinés à changer 
le cours de l’histoire... 
Chant, danse, masques, 
drame et humour font de ce 
spectacle un régal ! A voir en 
famille !
----------------
Les Fracas d’Art 
(Compagnie Théâtrale 
de l’Alouette) et l’AIDAS
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Coréa : Collège de la Salle
Interprètes : C. Breci, G. Caudron, 
L. Fieffé, L. Lutard, R. Mini, J. 
Mori, F. Pain-Douzenel, T. Feminò, 
L. Richard, O. Rucinski, T. Setaro, 
I. Trancart, C. Tudela, A. Walter 
Girard
Mise en scène & Adaptation : 
Carlo Boso
Adaptation : D. Zarazik
Assitante m.e.s : A. Depoorter
Direction musicale : B. Combes 
& A. Saad
Pantomime : E. Serra
Chorégraphies : N. Quette
Combats : F. Leguy
Décors, masques : S. Perocco di 
Meduna & Atelier Dedalo
Costumes : A. Helbo & I. Deydier
Maquillage : C. Gargat

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

21h15
durée 1h
----------------
COLLÈGE DE LA SALLE
Théâtre de l’Atelier
----------------
du 5 au 27 juillet
tarif : 16€
tarif adhérent public : 11€
----------------
Conte

2l
----------------

L’épreuve de 
Virjilan
Gilbert Laumord 
Daniel Marcelin

Vyé Madanm-la (la Vieille 
Dame), alias la Soufrière 
déesse du feu tout en haut 
dans la hiérarchie du 
panthéon des dieux du pays 
Guadeloupe, fatiguée et usée 
par le pouvoir cherche un 
digne successeur. Se 
présente Virjilan Dieu du 
Léwoz, maître des tambours 
et garant de la tradition, mais 
rien n’est acquis.  
Commence alors : joutes 
oratoires, combat de mots, de 
langage et de phrases… Tout 
ceci mené par deux fils de la 
Caraïbe
----------------
Compagnie Siyaj
Interprètes : Gilbert Laumord, 
Miracson ST Val, Jocelyn Ménard
Administratrice : Elvia Gutierrez
Scénographie : Dominique 
Guesdon
Metteur en scène : Gilbert 
Laumord, Daniel Marcelin
Musicien : Jocelyn Ménard
Photographe : Daniel Goudrouffe

----------------
Soutiens : Région Guadeloupe 
Ministère de la Culture – DAC 
Guadeloupe 
Conseil Général Guadeloupe 
CUCS-ACSE Guadeloupe 
et Festival Cap Excellence 
Guadeloupe

20h50
durée 1h30
----------------
COLLÈGE DE LA SALLE
Théâtre du Gymnase
----------------
du 5 au 27 juillet
tarif : 17€
tarif adhérent public : 12€
tarif enfant (-12 ans) : 7€
résa : +33 (0)4 32 76 20 33
----------------
Théâtre

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

Un fil à la patte
Georges Feydeau

Au lever du rideau, le 
spectateur découvre médusé 
un plateau vide de tout décor 
et de tout comédien. Les deux 
ouvreurs vont alors tenter de 
sauver la situation en 
interprétant à eux seuls tous 
les personnages de cette folle 
comédie. 
“Interprétation mortelle, 
spectacle décoiffant” La 
Dépêche du Midi.  
“Un duo fracassant. Une 
pêche d’enfer, on n’avait pas 
vu ça au théâtre depuis des 
lustres” Flashebdo “Un 
conseil : ne vous dites pas 
“encore un vaudeville” mais 
jugez par vous-mêmes” La 
Marseillaise
----------------
Compagnie GRENIER 
DE TOULOUSE
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprètes : Muriel Darras, Pierre 
Matras
Chargée de Production : Marie-
Christine Coulon
Régisseur : Jérémie Alexandre
Chargé de Communication : David 
Gaborit

----------------
Depuis sa création en 1945 
par Maurice Sarrazin, le 
Grenier de Toulouse est fier 
de porter haut les couleurs du 
théâtre populaire. Un théâtre 
exigeant, un théâtre sensible, 
un théâtre où l’art et l’essai 
sont souvent transformés en 
réussite populaire.

COLLÈGE DE LA SALLE réservation +33 (0)4 32 76 20 33
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10h
durée 50min
----------------
CONDITION DES SOIES
Salle ronde
----------------
du 5 au 13 juillet 
relâche les 8, 10, 12 juillet
tarif : 13€
tarif adhérent public : 9€
tarif enfant (-12 ans) : 6€
----------------
Danse

2d4
----------------

Maximum
Natalie Abbott

Un duo improbable ?  
 
Une danseuse. Un culturiste. 
De l’endurance. De la 
résistance. 
 
Deux corps ultra entraînés, 
lancés dans l’exécution 
d’actes physiques intenses, 
embarquent le public dans un 
voyage sensoriel d’une 
“physicalité” extrême. 
Orchestré par l’Australienne 
Natalie Abbott, “Maximum” 
cherche à réunir deux 
disciplines que tout sépare 
mais, loin d’en souligner les 
disparités, la pièce révèle 
leurs ressemblances et leur 
capacité commune à 
atteindre unité et harmonie. 
 
Alors venez vous musclez 
l’œil et l’esprit dans ce monde 
de sueur et d’excès. 
 
Spectacle précédent : 
 
THEATRE NOTES - 
Hypnotisant et très exigeant. 
 
THE AGE - Extra-
contemporain.
----------------
Dancehouse
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Coréa : La Condition des Soies
Interprètes : Natalie Abbott, 
Donny Henderson Smith

----------------
Avec Micadanses et 
Dancehouse, Melbourne 
Soutiens : Fondation Keir et 
Australia Council

9h20
durée 40min
----------------
CONDITION DES SOIES
Salle carrée
----------------
du 5 au 27 juillet 
relâche le 15 juillet
tarif : 13€
tarif adhérent public : 9€
tarif enfant (-12 ans) : 6€
----------------
Théâtre musical

1t4
(à partir de 2 ans)
----------------

Après la 
pluie...
Margot Dutilleul

Une grand-mère-marionnette 
traverse à petits pas son jardin. 
Printemps, été, automne, hiver 
se succèdent comme autant de 
tableaux colorés et musicaux. 
Au fil des saisons, du baroque 
au contemporain, elle chemine 
avec Lully, Vivaldi, Mozart, 
Wagner, Ravel… interprétés 
par une violoniste, un 
accordéoniste et une 
chanteuse lyrique. 
Un petit opéra du temps qui 
passe, où l’on croise un oiseau, 
le vent, un papillon, des fleurs, 
le soleil…  
Un spectacle à découvrir en 
famille. 
 
Après “Grat’moi la puce”, “une 
petite merveille de délicatesse” 
(Rue89), Margot Dutilleul crée 
ce nouveau spectacle lyrique, 
avec le même désir de faire 
découvrir aux enfants les 
plaisirs de l’opéra.
----------------
Compagnie En 
Chemins
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Coréa : La Condition des Soies
Interprètes : Margot Dutilleul, 
Guillaume Lainé, Marie Salvat
Direction musicale : Frédéric 
Rubay - Scénographie et 
costumes : Anne Bothuron
Lumières : Laurent Vergnaud
Manipulation : Pascale Blaison

----------------
Soutiens : Ville-d’Avray, 
Spedidam 
Diffusion : Odile Sage,  
06 81 91 45 08

Exposition
du 5 au 27 juillet
----------------
CONDITION DES SOIES
Salle carrée
----------------

Presse-moi

Le titre de cette installation 
est une invitation à presser 
des boutons. 
 
Des boîtes de formes et de 
tailles différentes sont mises 
en action par le spectateur, 
proposant de manière 
ludique un parcours vers 
trois micro-univers narratifs. 
 
Entre arts plastiques et 
divertissement forain, 
multimédia et mécanique, 
ces boîtes de curiosité 
tendent à ramener la 
création artistique au sein 
d’une tradition populaire 
d’amusement et d’illusion.  
 
LET'S MOTIV - Une 
déambulation qui se 
chargera d'envoyer valser 
vos plus sûrs repères 
spatio-temporels et réussit 
le tour de force de nous 
rapprocher de cette tradition 
populaire qu'étaient les 
boîtes foraines. 
 
TÉLÉRAMA SORTIR - Un 
parcours interactif pour tous 
les curieux, qui mêle 
trucages et illusions. 
Appuyez, c'est parti ! 
 
 
 
Présentée par La Station 
Magnétique 
Réalisée par Sarah 
Grandjean et Yragaël Gervais 
 
Soutien : ville de Montpellier 
 
www.lastationmagnetique.fr

49    plan 1 - G4

CONDITION 
DES SOIES
13, rue de la Croix 
84000 Avignon
-------------------
Salle ronde / 70 places

h / Gradins
-----------
Salle carrée / 80 places

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

Téléphone réservation 
+33 (0)4 32 74 16 49

--------------------
administration@laconditiondessoies.com
www.laconditiondessoies.com
--------------------
Président 
Karine THOMASSIN
--------------------
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

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

La Condition des Soies est un lieu chargé d’histoire, et l’un des 
plus anciens théâtres du Festival d’Avignon. Ancienne fabrique 
de conditionnement de la soie, il fut régi par l’un des premiers 
Mont-de-Piété de France.  
Longtemps sous la houlette de Jacques-Henri Pons, pianiste 
et écrivain de l’Absurde, La Condition des Soies garde l’âme 
poétique et accueillante insufflée par cet artiste avignonnais 
récompensé à maintes reprises pour son œuvre littéraire. 
 
Installation plastique et multimédia, spectacles de 
marionnettes, concert, théâtre et danse contemporains : leur 
point commun est d’être parmi les meilleurs dans leur 
domaine. Nous espérons que ces artistes très différents, tous 
à leur manière, vous toucheront autant que nous.

CONDITION DES SOIES réservation +33 (0)4 32 74 16 49
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11h40
durée 20min
----------------
CONDITION DES SOIES
Salle carrée
----------------
du 5 au 27 juillet 
relâche les 11, 21 juillet
tarif : 7€
tarif adhérent public : 4€
tarif enfant (-12 ans) : 4€
----------------
Marionnette-objet

2i4
(à partir de 10 ans)
----------------

Traité de 
mécanique 
bancale
Yragaël Gervais

Les forces en action 
pourraient être les suivantes : 
1) un personnage au potentiel 
héroïque incertain, 
2) soumis au déplacement 
inexplicable de son 
environnement. 
 
Des rouages mécaniques se 
mêlent à la vidéo 
holographique, entraînant 
une marionnette dans un 
travelling obsédant. 
Les rues pré-fabriquées 
défilent, quitte à dévoiler 
leurs malfaçons chaotiques. 
Dans ce petit monde artificiel, 
savoir qui se déplace ou qui 
choisit d’avancer n’est sans 
doute pas plus urgent que de 
savoir si le mécanisme bien 
huilé ne va pas s’enrayer. 
 
Ce jeu visuel en équilibre 
instable nous raconte une 
vraie-fausse histoire de 
super-héros.
----------------
La Station Magnétique
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Coréa : La Condition des Soies
Mise en scène et interprètes : 
Sarah Grandjean, Yragaël Gervais
Création sonore : Uriel Barthélémi

----------------
Soutien : ville de Montpellier 
Résidence de création à 
La Batysse, Pélussin, et au 
Jardin Parallèle, Reims

11h
durée 35min
----------------
CONDITION DES SOIES
Salle carrée
----------------
du 9 au 26 juillet 
relâche les 13, 20 juillet
tarif : 9€
tarif adhérent public : 6€
tarif enfant (-12 ans) : 5€
----------------
Danse-théâtre

1d4
(à partir de 3 ans)
----------------

Montagne
Florence Bernad

C’est la rencontre d’un ours 
de la forêt et d’une biche de 
la ville, chorégraphiée par 
Florence Bernad et écrite par 
Aurélie Namur. 
L’ours est grand, rude et 
puissant. La biche est petite, 
gracieuse et intrépide. 
Ensemble, ils parcourent la 
forêt : il la protège, elle 
l’éloigne de sa solitude. 
“Montagne” est une aventure 
de danse et d’amitié, un 
voyage initiatique et poétique 
au cœur de la nature. 
 
Spectacles précédents : 
DANSER - Design soigné, 
raffinement d’écriture, une 
formidable machine à poésie. 
LAPROVENCE.COM - Réussi 
avec brio.
----------------
Compagnie Groupe 
Noces Danse Images
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprète : Mickael Frappat
Chorégraphie : Florence Bernad, 
Yann Cardin
Texte et voix off : Aurélie Namur
Lumière : Julie Valette
Musique : Bruno Meria
Décor : Julie Valette, Pascal 
Valette, Bruno Parol
Assistante : Gyspsy David
Production : Maïa Jannel
Graphisme : Laurent Xenard
Diffusion : Suzanne Santini

----------------
Cie conv. région Languedoc-
Roussillon, soutien ville de 
Montpellier, Th. de Nîmes en 
matériel, Spedidam 
Création au Th. Clermont 
l’Hérault, Puy de Mômes 
Cournon d’Auvergne

10h
durée 50min
----------------
CONDITION DES SOIES
Salle ronde
----------------
les 10, 12, 14 juillet
tarif : 13€
tarif adhérent public : 9€
tarif enfant (-12 ans) : 6€
----------------
Danse

2d4
----------------

Intermission
Matthew Day

Matthew Day explore des 
formes chorégraphiques 
minimalistes et le potentiel 
infini du corps. 
 
Dans un spectacle où se 
fondent les frontières de la 
danse et de la performance, 
une figure vêtue de noir 
tourne sur elle-même au 
centre de la scène. Le 
mouvement, au départ léger, 
produit des rythmes et des 
vibrations quasiment 
imperceptibles, accompagné 
d’une musique soutenue et 
minimale. Cette combinaison 
hypnotise par sa constance. 
 
Après “Thousands” (2010) et 
“Cannibal“ (2011), 
“Intermission” est le dernier 
pan de la trilogie. 
 
GUERILLASEMIOTICS.COM 
- L’un des meilleurs 
chorégraphes australiens. 
 
REALTIMEARTS.NET - Une 
création fascinante.
----------------
Dancehouse
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Coréa : La Condition des Soies
Interprète : Matthew Day
Conception : Matthew Day
Dramaturgie : Martin del Amo
Musique : James Brown
Lumières : Travis Hodgson

----------------
Avec Micadanses et 
Dancehouse, Melbourne 
Soutiens : Fondation Keir et 
Australia Council

10h
durée 50min
----------------
CONDITION DES SOIES
Salle ronde
----------------
du 17 au 23 juillet 
jours impairs
tarif : 13€
tarif adhérent public : 9€
tarif enfant (-12 ans) : 6€
----------------
Danse

2d4
----------------

Daybreak 
07/14 suivi de 
Incontri
Erika Zueneli

“Daybreak 07/14” : un solo 
recréé pour le Festival. Il 
donne à voir un parcours, un 
cheminement fait d’éveils, de 
mutations, la création d’une 
identité. 
Système organique, humain 
ou animal, sujet héroïque d’un 
film d’action, le corps 
ordinaire s’échappe dans 
l’imaginaire, se désarticule, 
puis s’immobilise pour se 
transformer à nouveau. 
----- 
“Incontri” : deux hommes 
attablés s’affrontent dans de 
micros événements. 
Sous ses aspects ludiques, ce 
duo/duel dévoile la violence 
avec sourire : mimétisme et 
arrière-pensées, 
embrassements méfiants, 
sympathies d’un instant, 
prises de pouvoir sans objet. 
L’invisible et l’essentiel des 
rapports humains éclatent 
dans cette véritable 
dialectique du conflit.
----------------
Compagnie Erika 
Zueneli - Tant’amati /
Asbl
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Coréa : La Condition des Soies
Interprètes : Erika Zueneli 
(Daybreak 07/14), Juan Benitez 
(Incontri), Sébastien Jacobs 
(Incontri), Olivier Renouf (Incontri)
Régie son : Sébastien Jacobs 
(Daybreak 07/14), Erika Zueneli 
(Incontri)

----------------
Avec Micadanses 
Soutien : Th. des Doms

10h
durée 50min
----------------
CONDITION DES SOIES
Salle ronde
----------------
du 16 au 22 juillet 
jours pairs
tarif : 13€
tarif adhérent public : 9€
tarif enfant (-12 ans) : 6€
----------------
Danse

2d4
----------------

Tant’amati
Erika Zueneli

Comme on traverse une vie 
sans la voir, un homme et 
une femme traversent, sans 
plus d’histoire et pendant 
mille instants identiques, 
l’espace intime de leur 
appartement. Ils dessinent, 
sur des chansons de Brigitte 
Fontaine, le quotidien d’une 
vie, ironique, douce-amère, 
un état des lieux fait de 
croisements et de pas de 
deux. Ils vivent ainsi, sans 
tension, sans amertume, avec 
bienveillance. 
Mais est-ce parce qu’ils se 
sont fondus l’un dans l’autre, 
ou parce qu’ils se sont 
séparés depuis longtemps, 
ayant fini de s’aimer sans s’en 
rendre compte ? 
 
L’ÉCHO - Une très belle pièce 
empreinte de poésie et 
d’humour. 
 
LA LIBRE BELGIQUE - Un bel 
exemple de ce que la danse 
peut raconter sans rien 
asséner.
----------------
Compagnie Erika 
Zueneli - Tant’amati /
Asbl
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Coréa : La Condition des Soies
Interprètes : Sébastien Jacobs, 
Erika Zueneli
Lumières : Abigail Fowler
Régie son : Olivier Renouf
Administration : Débora Alloyeau
Diffusion : Cindy Vaillant

----------------
Avec Micadanses 
Soutiens : WBT/D, Th. des 
Doms

CONDITION DES SOIES réservation +33 (0)4 32 74 16 49
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16h35
durée 1h10
----------------
CONDITION DES SOIES
Salle ronde
----------------
du 5 au 27 juillet 
relâche les 7, 14, 21 juillet
tarif : 17€
tarif adhérent public : 12€
tarif enfant (-12 ans) : 10€
----------------
Théâtre

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

Les Visages et 
les Corps
Patrice Chéreau 
Philippe Calvario

Grand invité au Louvre en 
2011, le metteur en scène et 
réalisateur Patrice Chéreau 
écrit “Les Visages et les 
Corps”. Un labyrinthe de 
bribes intimes, de lettres 
aimantes, de fractures et de 
fractions de vie privée comme 
publique, où se reflètent à la 
fois le monde et les êtres 
aimés. 
 
Après la création au Théâtre 
du Quartz à Brest et la reprise 
au Théâtre du Rond-Point à 
Paris, Philippe Calvario, seul 
en scène, fait aujourd’hui 
résonner ces mots à Avignon. 
 
Une heure de théâtre d’une 
grande intensité.  
 
LES INROCKS - Magnifique.  
TÉLÉRAMA TTT - D’une 
extrême justesse. Le public 
retient son souffle. 
LA TERRASSE - Un moment 
de vérité d’une densité 
renversante. 
LE FIGARO - Une plongée très 
pudique, respectueuse. Une 
célébration.
----------------
Compagnie Saudade - 
Philippe Calvario
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprète : Philippe Calvario
Mise en scène : Philippe Calvario
Lumières : Bertrand Couderc
Musique : Mitja Vrhovnik Smrekar
Régie générale : Denis Koransky
Administration/diffusion : 
Jessica Régnier (La Gestion des 
Spectacles), Hélène Icart (Prima 
Donna)

15h40
durée 50min
----------------
CONDITION DES SOIES
Salle carrée
----------------
du 5 au 26 juillet 
relâche le 17 juillet
tarif : 14€
tarif adhérent public : 10€
tarif enfant (-12 ans) : 6€
----------------
Cirque

2c4
(à partir de 8 ans)
----------------

Mettez les 
voiles !
Yi-Ju Fang

La fin d’un voyage marque 
souvent le début d’un autre. 
Entre boules de cristal, balles 
de jonglage, yoyo, 
marionnettes faites de bric et 
de broc, quatre personnages 
partent à la recherche d’un 
trésor légendaire ; et nous 
voilà embarqués dans un 
voyage parsemé de paysages 
merveilleux, de joie mais 
aussi de doutes. 
Un spectacle poétique, drôle 
et tendre qui captivera tous 
les âges. 
 
“Le garçon à yoyo le plus 
charmant des rues d’Avignon” 
de 2013, également meilleur 
artiste de rue de Taïwan, 
finaliste des derniers 
Championnats du Monde de 
yoyo, rejoint cette année le 
Flip Flops Theatre dans une 
œuvre unique qui promeut un 
nouveau style de cirque 
taïwanais.
----------------
Flip Flops Theatre
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprètes : Yuan-Ching Yang, 
Shao-Wen Huang, Cheng-Tsung 
Lin
Musique : I-Jye Luh
Lumières : Chih-Chien Kao
Vidéo et install. : Hsien-Yu Cheng
Mise en scène : Yi-Ju Fang
Assistantes : Yung-Lin Wang, Wei-
Wen Fang, I-Han Kuo, Wan-Ning 
Mao

----------------
Soutiens : Ministère de la 
Culture de Taïwan, Centre 
Culturel de Taïwan à Paris

14h25
durée 1h
----------------
CONDITION DES SOIES
Salle ronde
----------------
du 5 au 27 juillet 
relâche les 14, 21 juillet
tarif : 16€
tarif adhérent public : 11€
tarif enfant (-12 ans) : 9€
----------------
Théâtre

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

Rendez-vous 
Gare de l’Est
Guillaume Vincent

Pendant plus de six mois, 
dans les cafés proches de la 
Gare de l’Est, Guillaume 
Vincent recueille les paroles 
d’une jeune femme. Elle 
évoque son couple, son 
travail, sa famille... et ses 
aller-retours fréquents en 
hôpital psychiatrique. Elle 
souffre de maniaco-
dépression. 
Ce spectacle est le récit 
poignant de sa vie, entre folie 
ordinaire et troublante 
poésie. 
 
Guillaume Vincent signe là 
son second texte après “La 
nuit tombe” présenté au 
Festival In d’Avignon 2012. 
 
LE MONDE - Une comédienne 
totalement juste. 
LIBÉRATION - Mal être 
recommandé. 
LES INROCKS - Le strip-
tease d’une âme entre rire et 
larmes. 
HUFFINGTON POST - On 
oublie totalement qu’il s’agit 
là de théâtre. 
MOUVEMENT - Profondément 
émouvant. 
TÉLÉRAMA TT - On aime 
beaucoup.
----------------
Cie MidiMinuit
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprète : Émilie Incerti 
Formentini
Mise en scène : Guillaume Vincent
Lumières : Niko Joubert
Dramaturgie : Marion Stoufflet
Production : Laure Duqué
Communication : Marianne Griffon

13h40
durée 40min
----------------
CONDITION DES SOIES
Salle carrée
----------------
du 5 au 26 juillet 
relâche le 17 juillet
tarif : 14€
tarif adhérent public : 10€
tarif enfant (-12 ans) : 6€
----------------
Danse

2d4
----------------

Fabrication
Chien-Kuei Chang

Découvert lors du Concours 
DANSE ÉLARGIE de 2012 au 
Théâtre de la Ville de Paris, 
Chang Dance Theater 
présente sa nouvelle création. 
Épurée mais non dénuée de 
lyrisme, elle interroge la 
façon dont on peut, dans le 
brouhaha fébrile de notre 
société, faire apparaître la 
splendeur qui se cache en 
nous. 
 
Quand l’art de la magie se 
combine à celui de la danse, 
les situations du quotidien 
deviennent de véritables 
moments d’émerveillement. 
 
TÉLÉRAMA - Un trio à 
découvrir. 
J.M. ADOLPHE - Une écriture 
lumineuse. 
CULTUREKIOSQUE.COM 
- Poétique et d’une grande 
beauté.
----------------
Chang Dance Theater
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprètes : Chien-Chih Chang, 
Chien-Kuei Chang, I-Han Cheng, 
Kuo-Wei Chang, Ting-Wei Hsu, 
Tien-Chiang Ku
Technique : Kai-Feng Lin
Logistique : Tsun-Jen Chang
Administration : Yen-Ling Chen, 
Yu-Lun Chiang

----------------
Chien-Kuei Chang lauréat du 
Concours CREATIVE DANCE 
du Ministère de la  Culture de 
Taïwan 2011 et 2012 
 
Soutiens : Ministère de la 
Culture de Taïwan, Centre 
Culturel de Taïwan à Paris

12h05
durée 1h20
----------------
CONDITION DES SOIES
Salle ronde
----------------
du 5 au 27 juillet 
relâche le 15 juillet
tarif : 17€
tarif adhérent public : 12€
tarif enfant (-12 ans) : 9€
----------------
Théâtre

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

La rose jaune
Isabelle Bournat

Dans une atmosphère 
percutante et poétique, ce 
“Shakespeare contemporain” 
aborde des questions aussi 
quotidiennes que 
philosophiques. 
 
“La rose jaune” est un 
tourbillon de mots, de danse, 
de musique et d’images.  
 
Profondément sensible à sa 
place dans le monde, jusqu’à 
s’interroger sur l’essence 
même du rôle de chacun, 
Célie déverse son angoisse 
sur son mari, Gary. La 
rencontre avec Théo 
bouleverse la situation. 
Emblème de la liberté, Théo 
ouvre à l’infini le champ du 
possible. Il brouille les pistes 
entre réalité et songe, il 
annule les frontières entre 
matière et esprit, donnant à 
l’intrigue les facettes d’un 
véritable polar romantique.
----------------
Compagnie Felicidad
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Coprod : Mare Nostrum
Interprètes : Capucine Demnard, 
Raphael Kullmann, Kristof Lorion, 
Jessica Monceau, Michel Raji, 
Nathan Willcocks
Conception : Capucine Demnard
Mise en scène : Jacques Connort
Chorésophie : Michel Raji
Vidéo et régie générale : Bertrand 
Roure
Musique : Raphael Elig
Costumes : Isabelle Deffin
Lumières : Orazio Trotta
Ass. mise en scène : Lucia Trotta
Photo : Brigitte Enguerrand
Communication : Géraldine Cance

----------------
Membre du SNES

CONDITION DES SOIES réservation +33 (0)4 32 74 16 49
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21h35
durée 1h20
----------------
CONDITION DES SOIES
Salle ronde
----------------
du 8 au 20 juillet 
relâche le 14 juillet
tarif : 17€
tarif adhérent public : 12€
tarif enfant (-18 ans) : 10€
----------------
Théâtre musical

2t
(à partir de 14 ans)
----------------

Sur la route
Philippe Calvario 
Jil Caplan 
Seb Martel

Le spectateur plonge dans les 
grands espaces de la liberté 
de pensée et de vivre des 
auteurs Raymond Carver, 
William Burroughs, Allen 
Ginsberg, John Fante, Henry 
Miller et même... Céline !  
 
Les personnages désopilants 
et désespérés du mouvement 
Beat, qui a inspiré et fait rêver 
des générations de jeunes, 
prennent vie. Les mots 
frappent et cognent au son de 
la guitare folk. 
 
TOUTELACULTURE.COM - La 
poésie s’incarne dans le jeu 
des acteurs, bouleversant les 
codes (...) mais sans 
ostentation. Contradictions 
provocantes (...) à la frontière 
du génie ou de “La Nausée”, 
dégoût et lucidité, la merde 
devient poésie. On s’aime, on 
se saoule, embarqués pour 
on ne sait où, on est “Sur la 
route”. 
 
Ce n’est pas pour les enfants.
----------------
Compagnie Saudade - 
Philippe Calvario
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Coréa : La Condition des Soies
Interprètes : Philippe Calvario, Jil 
Caplan, Seb Martel
Musique : Woody Guthrie
Lumières : Denis Koransky
Admin./diff. : Jessica Régnier (La 
Gestion des Spectacles), Hélène 
Icart (Prima Donna)

20h30
durée 1h
----------------
CONDITION DES SOIES
Salle carrée
----------------
du 5 au 26 juillet 
relâche le 17 juillet
tarif : 14€
tarif adhérent public : 10€
tarif enfant (-12 ans) : 6€
----------------
Spectacle musical

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

Qui ?
Yung-Chen Chen

Qui est l’assassin ? Qui est le 
détective ? 
 
Notre esprit se situerait-il 
dans l’entre-deux de la 
confiance et de la méfiance 
propres aux rapports 
humains ? 
 
Dans une ambiance déjantée, 
quatre personnages, 
musiciens virtuoses aux 
costumes loufoques, nous 
entraînent dans un thriller 
musical. 
Au son du  pipa, du guqing et 
d’autres instruments, leur 
performance met en lumière 
la créativité, la prouesse... et 
l’humour de la scène 
musicale taïwanaise.  
 
Internationalement reconnu 
pour son ensemble Sizhu 
(musique  de chambre 
chinoise), le Chai Found 
Music Workshop brise les 
conventions en combinant 
instruments traditionnels et 
musique contemporaine.
----------------
Chai Found Music 
Workshop
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprètes : Wen-Ting Chen, 
Yung-Chen Chen, Hui-Kuan Lin, 
Chao-Ming Tung
Mise en scène : Yung-Chen Chen
Technique : Yu-Jung Chen, Shen-
Chuan Huang, Hsin-Ning Chen
Administration : Shih-Ting Wang

----------------
Soutiens : Ministère de la 
Culture de Taïwan, Centre 
Culturel de Taïwan à Paris

19h
durée 1h15
----------------
CONDITION DES SOIES
Salle ronde
----------------
du 5 au 27 juillet
entrée gratuite / sortie payante
----------------
Théâtre

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

Yves-Noël Genod 
“Rester vivant”
Variation autour des 
poèmes de Charles 
Baudelaire

Après avoir erré l’an passé 
hors les murs avec 
“Disparaissez-moi !”, 
Yves-Noël Genod retrouve La 
Condition des Soies où il avait 
présenté il y a 4 ans “Le Parc 
intérieur”. Ce nouvel opus, à 
partir des Fleurs du Mal, est 
la préfiguration du spectacle 
annoncé en décembre 
prochain au Théâtre du 
Rond-Point à Paris. 
 
Rien que du noir de théâtre, 
et du si noir qu’après tout,  
on devrait peut-être en rire… 
qui sait ?  
One-man-show cosmique.  
“Ne me demandez plus mon 
programme, dit Emil Cioran : 
respirer, n’en est-ce pas 
un ?” 
 
NOUVEL OBS - Sa discrétion, 
le fluet de sa voix font sa 
force. 
 
LE MONDE - Une irrésistible 
parade de séduction. 
 
LES INROCKS - On sort sur 
un petit nuage de cette 
parenthèse intime où 
savoir-vivre rime avec plaisir. 
----------------
Le Dispariteur
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprète : Yves-Noël Genod

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

18h
durée 50min
----------------
CONDITION DES SOIES
Salle carrée
----------------
du 5 au 26 juillet 
relâche le 17 juillet
tarif : 14€
tarif adhérent public : 10€
tarif enfant (-12 ans) : 6€
----------------
Danse

2d4
----------------

Mr. R
Ming-Cheng Lee

Dans ce spectacle, qui a 
connu le succès au Fringe 
Festival d’Édimbourg, le 
chorégraphe Ming-Cheng Lee 
s’inscrit résolument dans le 
courant de l’art 
contemporain, prêt à relever 
tous les défis du nouveau 
théâtre visuel. Il allie danse, 
installations d’origami et 
nouvelles technologies.  
 
Mr. R est ici un personnage 
allégorique et virtuel. Conçu 
autour du thème de la 
transformation du Moi, il 
révèle les différentes facettes 
de l’individu, le reflet d’un 
visage changeant dans la 
fluidité du temps. 
 
BROADWAYBABE.COM - Une 
chorégraphie belle, précise et 
magique. 
 
THREEWEEKS.CO.UK - La 
combinaison de la danse et 
des jeux de lumières vous 
émerveillera.
----------------
Body Expression Dance 
Theater
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprètes : Wei-Yen Cheng, 
Yu-Teng Huang, Yung-Chih Sheng, 
Chun-Han Wei
Chorégraphie : Ming-Cheng Lee
Lumières : Man-Hsuan Chen
Vidéo : Fang-Yu Sung
Photographie : Wei-Chung Chiu
Manager : Ping-Yi Wu
Administration : Yu-Jou Li

----------------
Soutiens : Ministère de la 
Culture de Taïwan, Centre 
Culturel de Taïwan à Paris

16 rue Amélie 
75343 Paris Cedex 07
www.spedidam.fr

Réunions d’informations

SPEDIDAM

Mardi 15 juillet à 11h 
Mercredi 16 juillet à 14h30

au Village du Off 

Contact Avignon
Tél : 06 10 17 55 63
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Nouveau :
Un bureau d’accueil professionnel :
. au Conservatoire du 9 au 24 juillet
. à la Maison Professionnelle (Cloître Saint-Louis) du 8 au 18 juillet

Les équipes de la SACD vous accueilleront 
au Conservatoire Régional du Grand Avignon

pour un programme riche et créatif

Tout le programme  sur :  www.sacd.fr
Suivez-nous sur :
Facebook.com/SACD et Twitter @SACDParis
et sur smartphones et tablettes (appli iPhone et Android)   

Robin Renucci, Patrick Timsit, Jean-François Halin
seront avec nous !

AVIGNON 2014

Et toujours : 
Les Sujets à Vifs, les partenariats (France Culture, RFI, SNES...), les 
rencontres ...
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13h45
durée 1h10
----------------
CORPS SAINTS  
(THÉÂTRE DES)
----------------
du 5 au 27 juillet
tarif : 16€
tarif adhérent public : 11€
tarif enfant (-12 ans) : 8€
----------------
Théâtre musical

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

Naturellement 
Belle
Rachel Pignot 
Raphaël Callandreau

“Nous ne laisserons pas la 
beauté disparaître derrière 
l’industrie du paraître”. 
Dans un monde qui ne 
semble être fait que d’images 
et de rapports humains 
futiles et matérialistes, deux 
employés de “L’Agence” sont 
chargés d’une mission 
spéciale, dont dépend 
crucialement leur avenir 
professionnel… Le tout en 
dialogues et chansons, avec 
une bonne dose d’humour ! 
 
“Une réflexion drôle et 
acidulée sur les diktats de 
beauté que nous impose une 
société misant tout sur 
l’image.” (PSYCHOLOGIES 
MAGAZINE) 
“On ressort de ce spectacle 
naturellement beau/belle.” 
(REGARD EN COULISSE) 
“Une histoire mi-grave 
mi-drôle : on passe en deux 
secondes de l’émotion au 
rire. Un régal !” (FRANCE 
MUSIQUE) 
“Un coup de cœur !” 
(MUSICAL AVENUE)
----------------
Musique et Toile
Interprètes : Rachel Pignot, 
Raphaël Callandreau
Administrateur : Philippe Dupouy
Assistant : François Baillon
Metteur en scène : Yves Pignot
Costumière : Nousch Ruellan, 
Stéphanie Vaillant
Chorégraphe : Cathy Arondel
Régisseur : James Groguelin
Chargée de production et de 
diffusion : Hélène Henri-Drean 
(helene.henridrean@gmail.com)

12h
durée 1h20
----------------
CORPS SAINTS  
(THÉÂTRE DES)
----------------
du 5 au 27 juillet
tarif : 16€
tarif adhérent public : 11€
tarif enfant (-12 ans) : 11€
----------------
Classique

2t
(à partir de 12 ans)
----------------

Palatine
Charlotte-Elisabeth 
Princesse Palatine

Dans ses lettres, la Palatine, 
belle-sœur du Roi-Soleil, 
ouvre les coulisses d’un 
Versailles inattendu. Marie 
Grudzinski redonne vie à 
cette femme étonnante et 
drôle, témoin irrévérencieux 
du grand siècle. 
 
Un régal LE NOUVEL-
OBSERVATEUR. M. Grudzinski 
investit son rôle avec une 
vérité sidérante LA 
TERRASSE. Rien à redire. 
Reste donc à applaudir LE 
POINT. M. Grudzinski, une 
Palatine impériale LE 
FIGARO. Un vrai petit bijou LE 
MONDE.FR. Elle a de la 
trempe, la Palatine !  
TELERAMA. Un grand bravo à 
Palatine LE BRUIT DU OFF. 
Une incroyable performance 
LA MARSEILLAISE. Une 
fulgurante modernité 
RUEDUTHEATRE
----------------
Compagnie Théâtre du 
Loup blanc
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprète : Marie Grudzinski
Metteur en scène : Jean-Claude 
Seguin
Costumier : Philippe Varache
Éclairagiste : Philippe Guenver
Perruquier : Daniel Blanc
Régisseur : Marc Rousseau
Contact Cie : Jean-Claude Seguin 
06 18 89 62 62

----------------
Cie  conventionnée par 
Région Basse-Normandie et 
Conseil Général Orne. 
La Cie présente Nous 
Tziganes à 18h45 au Théâtre 
des Lucioles

10h30
durée 45min
----------------
CORPS SAINTS  
(THÉÂTRE DES)
----------------
du 7 au 27 juillet
tarif : 17€
tarif adhérent public : 12€
tarif enfant (-12 ans) : 12€
----------------
Conte

2l4
(à partir de 6 ans)
----------------

Des rêves dans 
le sable
Lorène Bihorel

. 
-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*- 
 
Lorène Bihorel est une jeune 
artiste qui excelle dans une 
discipline d’un genre 
nouveau. Elle présente une 
performance artistique 
étonnante de dessin sur 
sable, qui émerveille les 
enfants et fascine les adultes. 
Les dessins naissent en 
quelques secondes, et se 
transforment sous les yeux 
des spectateurs au fur et à 
mesure de l’histoire. 
 
Un moment unique et 
magique... 
 
-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*- 
 
Découvrez un extrait vidéo 
sur le site. 
 
-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*- 
.
----------------
Compagnie Sable 
d’Avril
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprète : Lorène Bihorel
Agent : Georges Monnier

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

50    plan 1 - E7

CORPS 
SAINTS 
(THÉÂTRE 
DES)
76, place des corps saints 
84000 Avignon
-------------------
Théâtre des corps saints / 64 places

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

Téléphone réservation 
+33 (0)4 90 16 07 50
Téléphone administration 
+33 (0)6 07 61 76 76
--------------------
theatredescorpssaints@orange.fr
--------------------
Directeur 
Patrick JANNIN
Co-Directeur 
Anne LUCAS
--------------------
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

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

Depuis une quinzaine d’année, le théâtre des corps saints 
propose une programmation diverse et de qualité, qui 
s’élabore au fil des rencontres et coup de cœur artistique. 
Cette année s’annonce particulièrement riche et variée en 
matière de spectacle.

CORPS SAINTS (THÉÂTRE DES) réservation +33 (0)4 90 16 07 50
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21h15
durée 1h
----------------
CORPS SAINTS  
(THÉÂTRE DES)
----------------
du 5 au 27 juillet
tarif : 15€
tarif adhérent public : 10,5€
tarif enfant (-12 ans) : 10,5€
----------------
Humour

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

Sanaka Indigne 
Presque 
Parfait
Sanaka

Après avoir assuré les 1ères 
parties d’Anne Roumanoff, 
Elie Semoun ou encore 
Michel Boujenah, Sanaka 
présente Indigné presque 
parfait, et nous prouve que 
oui, du divertissement 
intelligent, fun et subtil, c’est 
possible ! 
  
Dès son entrée en scène, la 
prise de contact avec le public 
est immédiate, jouant 
instantanément la proximité 
et le charme rieur…son 
charisme chaleureux et son 
énergie communicative nous 
donnent la pêche. On ressort 
du spectacle épanoui, le 
sourire aux lèvres. Un artiste 
rare est en train de s’élever. 
Gil Chauveau, la revue du 
spectacle. 
 
En seulement un an, il 
remporte une dizaine de prix 
dans différents festivals 
d’humour, et passe 
actuellement sur Rire et 
Chansons. 
  
Auteur/interprète : Sanaka 
Mise en scène : Eva Darlan
----------------
Fabien Ramade 
Productions
Interprète : Sanaka
Diffusion : Joachim Rachidi
Production : Fabien Ramade

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

19h45
durée 1h10
----------------
CORPS SAINTS  
(THÉÂTRE DES)
----------------
du 5 au 27 juillet
tarif : 15€
tarif adhérent public : 10€
tarif enfant (-16 ans) : 10€
----------------
Théâtre

2t
(à partir de 10 ans)
----------------

L’Etranger
Albert Camus

Meursault, seul en scène, est 
dans sa cellule et se raconte, 
se dévoile. Il nous livre sans 
concession “son affaire”, 
dans une succession de 
flashbacks.   
Cette adaptation du roman 
culte de Camus propose un 
nouveau montage du texte, 
une nouvelle approche, où 
Meursault devient peut-être 
le seul être sensible, face à ce 
monde figé dans ses 
certitudes... 
 
“Benjamin ZIZIEMSKY 
restitue cela avec une 
passion, une intensité, une 
finesse de jeu qui interpellent 
et suscitent une réflexion 
nouvelle.” 
“Une adaptation et une 
interprétation émouvante, qui 
ne laisse pas indifférent.”
----------------
Compagnie Théâtre de 
l’Horizon
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprète : Benjamin Ziziemsky
Metteur en scène : Benjamin 
Ziziemsky

----------------
La Cie théâtre de l’Horizon 
est soutenue par la Région 
Rhône Alpes, Le conseil 
Général de l’Ain, la Ville de 
Bourg-en-Bresse. 
Cie de création (15 spectacles 
en tournée)

18h15
durée 1h15
----------------
CORPS SAINTS  
(THÉÂTRE DES)
----------------
du 5 au 27 juillet
tarif : 16€
tarif adhérent public : 11€
tarif enfant (-12 ans) : 10€
----------------
Théâtre

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

L’Errance 
Moderne
Alexandre Texier 
Charles Texier

On lui avait pourtant bien dit 
de travailler à l’école et de 
réfléchir à son futur. 
Alexandre n’a fait ni l’un ni 
l’autre. 
L’ERRANCE MODERNE, c’est 
une symphonie de rencontres 
rocambolesques. 
 
Une plongée humoristique 
dans le monde moderne des 
petits boulots. Un humour 
mordant et burlesque,   à  la  
“Tati” et “Chaplin”. La satire 
est féroce et drôle  
KOURANTD’ART 
Hilarant ! Étonnant, 
attachant… SORTIZ 
Un beau message d’espoir  
VAUCLUSE MATIN 
Ce comédien à l’énergie folle 
déploie une gestuelle 
incroyable  
LA COULISSE 
Alexandre Texier incarne avec 
brio et truculence cette 
galerie de personnalités 
pittoresques. Un propos qui 
ne manque pas de 
consistance. On promet un 
bel avenir à Alexandre Texier  
FROGGY’S DELIGHT
----------------
Compagnie La Comédie 
Humaine
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprète : Alexandre Texier
Mise en scène : Jill Gage 
www.la-comedie-humaine.fr
Lumières : Pierre-Arnaud Briot
Musiques : Waï.b Création
Diffusion / Presse : L.N.C. 
Mathilde Mottier / François Vila  
06 81 43 14 66 
www.lesnouvellescomedies.com

16h30
durée 1h20
----------------
CORPS SAINTS  
(THÉÂTRE DES)
----------------
du 4 au 27 juillet
tarif : 15€
tarif adhérent public : 10€
tarif enfant (-18 ans) : 10€
----------------
Théâtre

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

Le Horla
Guy de Maupassant

--- 
“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 œuvre 
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 folie, 
persuadé qu’un être invisible 
vit près de lui. 
 
--- 
LE NOUVEL OBS: 
“Absolument saisissant !” 
 
LA PROVENCE: 
“Une interprétation parfaite 
du texte de Maupassant.” 
 
PARISCOPE: 
“Un petit chef-d’œuvre que 
le comédien fait 
merveilleusement entendre.” 
 
OPENMAG: 
“Frissons garantis !” 
 
MONDE & VIE: 
“Un metteur en scène inspiré 
et un comédien sidérant !”
----------------
Hyperactif
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprète : Florent Aumaitre
Metteur en scène : Slimane 
Kacioui
Régie : Charlotte Dubail

----------------
www.lehorla.com

15h15
durée 1h
----------------
CORPS SAINTS  
(THÉÂTRE DES)
----------------
du 5 au 27 juillet
tarif : 15€
tarif adhérent public : 10€
tarif enfant (-12 ans) : 10€
----------------
Théâtre

2t
(à partir de 8 ans)
----------------

Des 
promesses, 
toujours des 
promesses...
Grég Allaeys

De sa verve acérée, “Dame 
Promesse”, arrivée sur terre, 
d’on ne sait où, vient 
revendiquer les mille et une 
promesses auxquelles on 
s’accroche. 
Les promesses des contes de 
fées, celles de l’amour, celles 
du miracle de la vie, mais 
aussi celles qui font voyager 
les hommes d’un pays à 
l’autre, et celles de ces terres 
qui furent promises et qui en 
tremblent encore... 
Un spectacle “sensé” et 
censé être drôle, parfois 
même touchant, où se 
succèdent de multiples 
personnages avides de vous 
rencontrer, de vous faire rire 
ou de vous toucher...
----------------
Compagnie DCL 
Production
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprète : Grég Allaeys
Aide à la mise en scène : Yohann 
Metay
Création Lumières : David 
Boisseau
Régisseur : Fethi Tounsi
Chargée de diffusion : Catherine 
Boucher
Musique : Jules Rude
Costume : Tristan Besnard
Illustrateur : Le P’tit Lu

----------------
Spectacle soutenu par le 
Conseil Général du Nord.

CORPS SAINTS (THÉÂTRE DES) réservation +33 (0)4 90 16 07 50



177 // AVIGNON FESTIVAL&CIES - LE OFF 2014

17h30
durée 55min
----------------
COUR DES NOTAIRES
----------------
du 5 au 27 juillet
tarif : 17€
tarif adhérent public : 12€
tarif enfant (-8 ans) : 8€
résa : +33 (0)7 58 51 28 28
----------------
Comédie / Plein air

2t
(à partir de 5 ans)
----------------

Les fables de 
La Fontaine, 
ordre du Roi !
Anne Morier 
Philippe Rondest

1690, La Maintenon règne en 
tyran sur Versailles et sur un 
Roi accablé. Malgré tout, et 
EXCEPTIONNELLEMENT ! Il 
aura droit à un petit 
divertissement pour son 
anniversaire. Tragédiens de 
la Comédie Française et 
comédiens de la Commedia 
dell’arte devront, sous peine 
de mort, jouer ensemble les 
célèbres  “Fables” de La 
Fontaine. 
Traditions, scandales, 
intrigues, fous rires, courses 
poursuites… 
Les Fables seront-elles 
prêtes à temps ? Et surtout…
dans quel état ?
----------------
Compagnie La 
Cavalière Bleue
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Coprod : Les Ateliers du Sudden
Interprètes : Anaïs Dupré, 
Margaux Gorce, Martin Guillaud, 
Julian Jouet, Caroline Le 
Lausque, Gabriel Mazeres, 
Adeline Valeyre, Michaël Zito
Metteur en scène : Anne Morier
Metteur en scène : Philippe 
Rondest
Chargée de communication : 
Chloé Esdraffo

----------------
Les ateliers du Sudden, 
depuis 2000, une école au 
cœur de la profession/ La 
Cavalière Bleue existe depuis 
2007, elle est soutenue 
par le conseil régional de 
Champagne-Ardenne.

Scène ouverte
de 19h30 à 22h
les vendredis et mardis :  
8, 11, 15, 18 et 22 juillet
résa : +33 (0)4 90 85 24 00
----------------
COUR DES NOTAIRES
----------------

Eclats de 
Scènes

La Cour des notaires invite 
les compagnies à présenter 
des extraits de leurs 
spectacles. Lors des cinq 
soirées, les artistes offrent 
une bande annonce au public 
invité gratuitement et sur 
réservation. Une manière 
efficace et ludique de 
construire son programme 
de festivaliers.  
Au creux d’un jardin 
d’agrément, des compagnies 
proposent 10 minutes de 
leur spectacle au cours 
d’une soirée composée de 8 
extraits.    
Les “Éclats de scènes” ont 
lieu les mardis et vendredis 
les 8, 11, 15, 18 et 22 juillet 
2014.  
Les soirées débutent à 
19h30, par la découverte 
d’un vin de la région et les 
spectacles démarrent à 20h.  
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 
Compagnies 
programmation : 
anneconstant@numericable.fr 
06 88 36 20 80 
marie.morier@voila.fr  
06 60 06 06 63 
http://eclatsdescene.wix.
com/off2014 
 

51    plan 1 - H5

COUR DES 
NOTAIRES
23 bis, rue Thiers 
84000 Avignon
-------------------
Cour des Notaires / 100 places

b / Plein Air / Chaises
-----------

Eclats de Scènes 
+33 (0)4 90 85 24 00 
Les fables de La Fontaine 
+33 (0)7 58 51 28 28
Téléphone administration 
+33 (0)4 90 85 24 00
--------------------
chambre-vaucluse@notaires.fr
http://www.chambre-vaucluse.notaires.fr
--------------------
Présidente 
Sylviane TADDEI
Organisatrice/Programmatrice 
Anne-Marie CONSTANTIN
Programmatrice 
Marie MORIER
--------------------
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

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

La Cour des notaires fête sa 10e édition. Les “Eclats de scène” 
sont un carrefour festif et de repérage qui offre aux 
compagnies du Festival Off une scène prestigieuse pour des 
extraits de leur spectacle devant un public d’invités, sur 
réservation.  
Les Scènes ouvertes de la Cour des notaires se déroulent  les 
mardis et vendredis 8, 11, 15, 18 et 22 juillet.  
Pour chacune de ces soirées, le programme est composé par 
huit extraits de 10 minutes après une dégustation de vin 
offerte par les vignerons du terroir. 
Depuis cette année, la Chambre des notaires est partenaire 
d’une école de théâtre professionnelle, les Ateliers du Sudden 
et accueille tous les jours à 17h30 “Les Fables de La Fontaine, 
Ordre du Roi” de la Cie La Cavalière Bleue créées aux Ateliers 
du Sudden théâtre.

22h30
durée 1h
----------------
CORPS SAINTS  
(THÉÂTRE DES)
----------------
du 5 au 27 juillet
tarif : 15€
tarif adhérent public : 10€
tarif enfant (-12 ans) : 10€
----------------
Humour

2t
(à partir de 6 ans)
----------------

Les 
Improvocantes
Elsa de Belilovsky

Après leur succès d’Avignon 
2013, LES GIRLS IN BLACK....
COME BACK ! 
 
Au Hasard des Thèmes... 
Vous êtes le fil conducteur de 
ce 4 Women Show 
d’improvisation. 
Un présentateur animé 
Une flûte endiablée 
Vos idées sont piochées 
Des contraintes sont ajoutées 
Les improvisatrices sont 
déchaînées 
Les personnages délurés 
Les jeux très mouvementés. 
À elles d’improviser  
Vous allez les adorer !
----------------
Compagnie Les 
Improvocantes
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprètes : Elsa de Belilovsky, 
Angélique Braun, Mélody Daniel, 
Diane Prost, Jonathan Pujol
Régisseur : Antonin Deville

----------------
4 improvisatrices sur 
talons, robes noires, rouge 
aux lèvres et au bout des 
ongles, orchestrée par un 
maître de cérémonie. Les 
filles s’animent et jonglent 
avec les situations et les 
personnalités de notre 
quotidien. De la bergère à la 
princesse, de la campagnarde 
à la citadine, de la grenouille 
au bœuf, venez découvrir 
notre monde de fou !

COUR DES NOTAIRES
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9h45
durée 1h
----------------
COUR DU BAROUF
----------------
du 12 au 27 juillet 
relâche les 15, 16, 17, 18, 21, 
22, 23, 24 juillet
tarif : 16€
tarif adhérent public : 11€
tarif enfant (-12 ans) : 8€
----------------
Théâtre / Plein air

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

Quatre Frères
Carlo Boso

Manon, la protagoniste de 
notre histoire est promise à 
marier à un jeune paysan 
italien venu faire les 
vendanges en France. Simon, 
le père de Manon, refuse de 
donner la main de sa fille 
unique à un simple ouvrier 
agricole. Manon et Mario 
décident de s’enfuir.
----------------
Académie 
Internationale Des Arts 
du Spectacle
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprètes : Teo Guarini, 
Tommaso Setaro, Rémy Parot, 
Antonella Marino, Raffaele Parisi
Mise en scène : Carlo Boso
Chorégraphie : Nelly Quette
Maître d’armes : Florence Leguy
Direction Musicale : Sinda Elatri
Pantomime : Elena Serra
Masques : Stefano Perocco di 
Meduna

----------------
La meilleure façon de 
commencer une journée 
dédiée au théâtre ? En 
assistant à un spectacle de 
Commedia dell’Arte, bien sûr 
! Interprété par les élèves de 
l’AIDAS, les “Quatre Frères” 
vous attendent à la Cour 
du Barouf pour vous faire 
rire, rêver, applaudir et vous 
donner la bienvenue au 68 
ème Festival d’Avignon. 
Avec le Soutien du Ministère 
de la Culture, le Conseil 
Général des Yvelines et la 
Ville de Versailles. 
L’AIDAS fait partie de l’Union 
Européenne du Nouveau 
Théâtre Populaire

9h45
durée 50min
----------------
COUR DU BAROUF
----------------
du 5 au 24 juillet 
relâche les 12, 13, 14, 19, 20 
juillet
tarif : 16€
tarif adhérent public : 11€
tarif enfant (-12 ans) : 8€
----------------
Théâtre / Plein air

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

Trois Sœurs
Carlo Boso

A la voix d’un berger, trois 
sœurs tombent toutes 
éperdument amoureuses de 
lui. Tout les moyens sont 
bons pour le séduire. Qui 
gagnera l’amour du berger ? 
A vous de le découvrir !  
Trois Sœurs est une farce 
tragi comique écrite et mise 
en scène par Carlo Boso dans 
le plus pur style de la 
Commedia dell’Arte pour le 
grand plaisir du public.
----------------
Académie 
Internationale Des Arts 
du Spectacle
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprètes : Jeanne Godard, 
Victor Moleon, Mélanie Samie, 
Miriam Moleon, Julie Lin
Mise en scène : Carlo Boso
Chorégraphie : Karine Herrou 
Gonzales
Maître d’armes : Florence Leguy
Direction Musicale : Sinda Elatri
Pantomime : Elena Serra
Masques : Stefano Perocco di 
Meduna
Costumes : Amélie Hagnerel
Maquillage : Catherine Gargat

----------------
Avec le soutien du Ministère 
de la Culture, le Conseil 
Général des Yvelines et la 
Ville de Versailles. 
L’AIDAS fait partie de l’Union 
Européenne du Nouveau 
Théâtre Populaire.

Exposition
de 10h à 22h
exposition du 5 au 27 juillet
stage les 19 et 20 juillet
----------------
COUR DU BAROUF
----------------

Il Mascheraio 
- Exposition

Des dizaines de masques en 
cuir, des moules en plâtre, 
des matrices en bois et tous 
les accessoires du facteur de 
masques, utilisés par le 
Maitre Andrea Cavarra, 
seront exposés dans la Cour 
pour vous faire découvrir cet 
artisanat théâtral. 
 
Les 19 et 20 Juillet de 10h à 
13h et de 14h à 17h, Il 
Mascheraio, Andrea Cavarra 
vous proposera un stage de 
fabrication de masques, 
ouvert au public, et vous 
racontera l'histoire du 
masque dans la société, la 
religion et l'art du Théâtre 
(du théâtre Grec à la 
Commedia dell'Arte, pour 
arriver au théâtre 
contemporain). Chaque 
stagiaire pourra repartir 
avec son masque à l'issue du 
stage !" 
Informations et tarifs du 
stage au 33 4 90 82 15 98

52    plan 1 - H4

COUR DU 
BAROUF
7 bis, rue Pasteur 
84000 Avignon
-------------------
La Cour du Barouf / 120 places

b / Plein Air / Gradins
-----------

Téléphone réservation 
+33 (0)4 90 82 15 98
Téléphone administration 
+33 (0)6 81 99 38 66
--------------------
lacourdubarouf@aliceadsl.fr
--------------------
Directeur 
Alain BERTRAND
--------------------
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

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

Vrai lieu de rencontre international, la Cour du Barouf propose 
chaque année une programmation destinée à promouvoir un 
Théâtre d’art pour tous.  
Carlo Boso, ex-comédien du Piccolo Teatro de Milan et 
co-directeur, avec Danuta Zarazik, de l’Académie 
Internationale des Arts du Spectacle de Versailles, en est le 
directeur artistique. Il assure la responsabilité du lieu avec 
Alain Bertrand son président. 
La Cour du Barouf est un lieu convivial, géré par une 
association de compagnies, sans but lucratif, et fait partie de 
l’Union Européenne du Nouveau Théâtre Populaire.  
Depuis plus de dix ans, elle accueille un public et des 
programmateurs sans cesse plus nombreux. La gestion de la 
Cour du Barouf est assurée par l’association culturelle La 
Mandragola.

COUR DU BAROUF réservation +33 (0)4 90 82 15 98
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14h15
durée 1h10
----------------
COUR DU BAROUF
----------------
du 5 au 27 juillet
tarif : 17€
tarif adhérent public : 12€
tarif enfant (-12 ans) : 8€
----------------
Théâtre / Plein air

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

Aulularia
Tito Maccio Plauto

“Aulularia” de Plaute était 
très célèbre au cours du 
XVIème siècle, à tel point que 
Molière s’en inspira pour 
écrire “l’Avare”.  
5 acteurs interprèteront les 
10 personnages au cours d’un 
voyage théâtral qui nous 
rappelle la naissance de la 
Commedia, avec un vieil 
avare, des serviteurs (Zanni), 
un jeune premier récitant la 
comédie en proses, de 
l’improvisation, des masques 
de commedia dell’Arte et de 
la comédie latine, de la 
pantomime, du chant et 
toutes ses expressions 
artistiques qui ont rendu 
célèbre Plaute, puis tout le 
théâtre occidental.  
Dans les Antiques Théâtres 
Romains d’Arles, d’Orange... 
on récitait Plaute devant des 
milliers de spectateurs, et 
c’est avec honneur que nous 
vous invitons à venir 
découvrir ou redécouvrir 
Plauto !
----------------
Teatro Europeo 
Plautino
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprètes : Massimo 
Boncompagni, Mauro Eusti, 
Riccardo Bartoletti, Annalisa 
Salis, Antonio Salerno
Metteur en Scène : Cristiano 
Roccamo
Costumes : Marta Bernini
Scénographie : Marco Fagnocchi
Masques : Andréa Cavarra

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

12h45
durée 1h
----------------
COUR DU BAROUF
----------------
du 5 au 20 juillet
tarif : 16€
tarif adhérent public : 11€
tarif enfant (-12 ans) : 8€
----------------
Théâtre

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

La Mandragola
Macchiavelli Nicolò

La Mandragola de 
N. Macchiavelli  
Callimaco veut Lucrezia, 
femme de l’avocat Nicia et 
pour atteindre son objectif il 
convainc Nicia que la manière 
unique pour avoir fils soit ce 
d’administrer à la femme une 
potion de mandragola qu’il 
aura le pouvoir de la rendre 
enceinte, mais qu’il sera 
mortel pour l’homme premier 
qu’il couchera avec elle. Nicia 
accepte, ainsi, de faire joindre 
la femme avec un garçon. 
Callimaco, déguisé par 
garçon, il passe la nuit avec 
Lucrezia. Nicia, content du 
résultat permet au Callimaco 
d’habiter dans sa maison. La 
comédie est réinterprété de 
façon moderne par les jeunes 
acteurs de la 3ème année de 
Nico Pepe aligne une société 
hédoniste, consacrée à la 
consommation.
----------------
Compagnie Civica 
Accademia d’Arte 
Drammatica Nico Pepe
Interprètes : Angioletti Eleonora, 
Oldi Ettore, Penati Anna, Polo 
Sara, Raso Giovanni, Segulia 
Giacomo, Zavarise Marco
Metteur en Scène : de Maglio 
Claudio, Bonanni Giuliano

----------------
Civica Accademia d’Arte 
Drammatica Nico Pepe, Udine

12h45
durée 1h
----------------
COUR DU BAROUF
----------------
du 21 au 27 juillet
tarif : 17€
tarif adhérent public : 10€
tarif enfant (-12 ans) : 8€
----------------
Théâtre musical / Plein air

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

Comme elle dit 
musicale
Marie-Silvia Manuel

MARIE-SILVIA MANUEL dit et 
chante Raymond Devos, 
Sacha Guitry, Frédéric Dard, 
Paolo Conte, Jean de La 
Fontaine, Boris Vian, Claude 
Nougaro, Henri Salvador. Elle 
est accompagnée au piano 
par son complice MARC 
GOLDFEDER. Ce spectacle 
est une promenade théâtrale 
et musicale,   
Venez vous divertir en 
écoutant ou en chantant des 
perles linguistiques.
----------------
Compagnie Compagnie 
Mascarille Manuel
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprètes : Marie-Silvia Manuel, 
Marc Goldfeder
Attachée de Presse : Sonia 
Philouze

----------------
LA COMPAGNIE MASCARILLE 
MANUEL, établie dans les 
Yvelines depuis 1991, propose 
des spectacles variés (théâtre 
classique, contemporain, 
grands spectacles, cabaret, 
big band, poétiques, etc...). Sa 
mission est de fêter partout 
et pour tous les répertoires 
panoramiques de la langue 
française.

11h15
durée 1h15
----------------
COUR DU BAROUF
----------------
du 14 au 26 juillet
tarif : 16€
tarif adhérent public : 11€
tarif enfant (-11 ans) : 8€
----------------
Théâtre / Plein air

2t
(à partir de 8 ans)
----------------

La locandiera
Carlo Goldoni D’après

Mirandoline, patronne d’une 
auberge à Florence, est au 
centre de toutes les 
convoitises. Qu’ils soient 
marquis, comte ou valet, tous 
les hommes veulent obtenir 
ses faveurs. Pour son plus 
grand plaisir. Mais l’arrivée 
d’un chevalier qui méprise les 
femmes risque de 
bouleverser le cours des 
choses. Mise en scène 
enlevée, façon Commedia, 
avec chants,  musique, 
combats, pantomime pour le 
plus grand plaisir de tous. A 
partir de 8 ans.
----------------
Compagnie du Théâtre 
de l’arc en ciel
Compagnie amateur
Interprètes : Christelle Garcia, 
Jean Curcio, Patrick Chatel, 
Jacques Perrin, Françoise Brial, 
Siméon Marijon, Marie Jo Monin, 
Marie Pierre Hébert, Annie 
Marion, Jean Paul Melot
Technique : Pierre Monin, Jean 
Marie Brial
Maquilleuse : Sylvie Curcio
Habilleuse : Nathalie Chatel
Chargée Communication : Sylvie 
Ronin

----------------
La Cie Théâtre de l’Arc en Ciel 
a été créée en 1985 à Moirans 
(38). Les 10 premières années 
ont été consacrées aux pièces 
du répertoire puis la Cie 
s’est dirigée vers des pièces 
contemporaines pour revenir 
à un théâtre populaire inspiré 
de la Commedia del Arte.

11h15
durée 1h
----------------
COUR DU BAROUF
----------------
du 6 au 13 juillet
tarif : 13€
tarif adhérent public : 9€
tarif enfant (-16 ans) : 7€
----------------
Classique / Plein air

2t
(à partir de 6 ans)
----------------

L’Illusion 
comique
Pierre Corneille

Corneille revisité façon 
Commedia dell’arte dans une 
adaptation signée Alain 
Bertrand. 
Masques, chants, duel à 
l’épée, jeu avec le public... 
pour un spectacle populaire, 
accessible dès 6 ans.  
L’intrigue : Une mère 
recherche son fils. La 
magicienne Alcandra et ses 
deux stagiaires, Arsenic et 
Vieilles dentelles, lui révèlent 
qu’il est devenu le valet du 
capitaine Matamore, 
trouillard exalté. Tous deux 
aiment Isabelle que son père 
Géronte veut marier à 
l’odieux Adraste.  
“Les 6 comédiens excellent 
dans les tribulations de 12 
personnages dynamiques, 
pleins de drôlerie et de 
spontanéité. Un total 
ravissement pour les 
spectateurs venus rire et se 
détendre” (Dauphiné Libéré). 
“Illusion comique et réalité 
jubilatoire” 
(danslateteduspectateur.fr).
----------------
Compagnie En Chair et 
en Masques
Interprètes : Alice Kaczmarek, 
Bénédicte Marchand, Bertrand 
Kaczmarek, Paul Nichilo, Sylvie 
Dyon, Sandrine Anselmetti
Adaptation : Alain Bertrand
Metteur en scène : Alain Bertrand
Collaboration artistique : 
Christelle Garcia
Costumes : Martine Armanet, 
CDNA, Madeline Cramard
Contact : Diffusion 06 22 78 89 15

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

COUR DU BAROUF réservation +33 (0)4 90 82 15 98
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22h
durée 1h30
----------------
COUR DU BAROUF
----------------
du 12 au 27 juillet 
relâche les 15, 16, 17, 18, 22, 
23, 24 juillet
tarif : 16€
tarif adhérent public : 11€
tarif enfant (-12 ans) : 8€
----------------
Théâtre / Plein air

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

El Cid
Danuta Zarazik

Plus qu’une tragi-comédie, El 
Cid est un long poème épique 
où la passion amoureuse 
guerroie les codes d’honneur 
exacerbés de la Péninsule 
Ibérique du XIème siècle. C’est 
dans le contexte historique 
d’une Espagne arabo-
andalouse déchirée par les 
luttes de pouvoir opposant 
chrétiens et musulmans 
qu’un amour mythique et 
immortel voit le jour : celui de 
Rodrigue et Chimène. 
Cependant la querelle de 
leurs pères érige entre eux 
un obstacle invincible. 
Vont-ils sacrifier leur amour ?
----------------
Académie 
Internationale Des Arts 
du Spectacle
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprètes : Emilien Audibert, 
Rym Bourezg, Emanuele 
Contadini, Marie Giros, Marie 
Kadichi, Thibaut Kizirian, Simon 
Lapierre, Davide Lazzaretto, 
Laurie-Anne Macé, Clovis 
Rampant, Agathe Boudrières
Mise en scène : Danuta Zarazik
Chorégraphie : Karine Herrou 
Gonzales
Direction Musicale : Sinda Elatri
Maître d’armes : Florence Leguy
Costumes : Amélie Hagnerel, 
Perrine Chassagne
Maquillage : Catherine Gargat

----------------
Présenté par la nouvelle 
compagnie des élèves 
diplômes de l’AIDAS. Avec le 
soutien du Ministère de la 
Culture, le Conseil Général 
des Yvelines et la Ville de 
Versailles.

22h
durée 1h45
----------------
COUR DU BAROUF
----------------
du 5 au 24 juillet 
relâche les 12, 13, 14, 19, 20, 
21 juillet
tarif : 16€
tarif adhérent public : 11€
tarif enfant (-12 ans) : 8€
----------------
Théâtre / Plein air

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

Le Malade 
Imaginaire
Carlo Boso

Après le succès remporté à 
Versailles au Théâtre 
Montansier et au Festival Le 
Mois Molière, les artistes de 
la troupe de Molière et de son 
ami Biancolelli vous 
attendent à la Cour du Barouf 
pour vous présenter la 
dernière pièce écrite par ce 
géant du Théâtre qui réponde 
au nom de Molière.
----------------
Académie 
Internationale Des Arts 
du Spectacle
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprètes : Emilien Audibert, 
Rym Bourezg, Emanuele 
Contadini, Marie Giros, Issam 
Kadichi, Thibaut Kizirian, Simon 
Lapierre, Davide Lazzaretto, 
Laurie-Anne Macé, Clovis 
Rampant, Mélanie Samie
Mise en scène : Carlo Boso
Chorégraphie : Nelly Quette
Direction Musicale : Sinda Elatri
Pantomime : Elena Serra
Masques : Stefano Perocco di 
Meduna
Costumes : Céline Curutchet
Maquillage : Catherine Gargat

----------------
Ce sont les artistes de la 
nouvelle troupe créée par 
les élèves diplômés de 
l’AIDAS qui vous présentent 
cette pièce phare du Théâtre 
européen. 
Avec le soutien du Ministère 
de la Culture, le Conseil 
Général des Yvelines et la 
Ville de Versailles. 
L’AIDAS fait partie de l’Union 
Européenne du Nouveau 
Théâtre Populaire.

20h
durée 1h30
----------------
COUR DU BAROUF
----------------
du 5 au 27 juillet 
relâche les 18, 19 juillet
tarif : 17€
tarif adhérent public : 12€
tarif enfant (-12 ans) : 8€
----------------
Théâtre musical / Plein air

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

L’Opéra du 
Gueux
John Gay

A Londres, au début du XVIII° 
siècle, parmi les filles de joie 
et les truands, le Capitaine 
Macheath mène les bandits 
de grand-chemins. Audacieux 
stratège, grand amateur de 
courtoisie, amoureux des 
femmes et de l’amour de 
lui-même, il séduit la belle 
Polly Peachum, fille du 
tout-puissant recéleur de la 
pègre.Mais M. Peachum, qui 
se sent menacé par cet 
abord, est un homme 
dangereux, tentaculaire, dont 
les accointances s’étendent 
jusqu’aux moindres recoins 
d’un système corrompu. Avec 
l’aide du directeur de la 
prison, M. Lockit, dont la fille 
Lucy a également été séduite 
par le Capitaine, il s’efforce 
de préserver ses intérêts.
----------------
Cie des Passeurs
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Coprod : Le Pari / Annonay Agglo
Interprètes : Luca Bozzi, Laure 
Caillet, Renaud Gillier, Etienne 
Guérin, Marine Jardin, Charly 
Labourier, Maud Landau, Elise 
Touchon-Ferreira, Pierre Serra, 
Jo Zeugma
Mise en scène : Pascal Durozier
Direction musicale : Jo Zeugma
Chants : Benoît Combes
Danses : Nelly Quette
Costumes : Agathe Helbo
Décors : Yohan Chemmoul
Création lumière : Florent Pénide
Graphisme : David Decamme
Diffusion : Vanina Montiel
Administration : La Mandragola
Photos : Michel Slomka , Harmony 
U

----------------
Soutiens : Adami, Annonay 
Agglo, Le Pari

18h
durée 1h30
----------------
COUR DU BAROUF
----------------
du 5 au 27 juillet
tarif : 17€
tarif adhérent public : 12€
tarif enfant (-12 ans) : 8€
----------------
Théâtre / Plein air

2t
(à partir de 6 ans)
----------------

L’Avare
Molière

Adaptation dans le style 
Commedia dell’arte de la 
célèbre comédie de Molière 
par Alain Bertrand et Carlo 
Boso. Sept comédiens 
rompus aux exigences du 
genre. Avec tréteaux, chants, 
pantomime, jeu avec le 
public... “Un vrai régal. Avec 
un Harpagon aux accents de 
De Funès et de Michel 
Bouquet...” (Le Dauphiné), 
“Un spectacle qui a tout pour 
plaire. Parents, amenez-y vos 
enfants ! Enfants, amenez-y 
vos parents !” (Midi Libre), 
“Une version subtile et 
inattendue d’un grand 
Molière” (Le Bien Public) - 
“Une grande performance. 
Hâtez-vous d’aller voir cet 
Avare !” (Baroufs Magazine 
2013)
----------------
Compagnie Alain 
Bertrand
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprètes : Alain Bertrand, 
Charlotte Avias, Clément Joubert, 
Angélique Andréaz, Christelle 
Garcia, Philippe Codorniu, 
Raphaël Goyon
Adaptation : Carlo Boso, Alain 
Bertrand
Chant : Cécile Boucris
Costumes : Héloïse Calmet
Pantomime : Elena Serra
Mise en scène : Alain Bertrand
Collaboration artistique : Carlo 
Boso
Diffusion/Communication : 
Lucienne Eschlimann

----------------
Avec l’aide du Conseil 
Général de l’Isère, des Villes 
de Grenoble et de Rives (lieu 
de résidence), des MJC de 
Rives et de Pont de Claix.

16h
durée 1h20
----------------
COUR DU BAROUF
----------------
du 5 au 27 juillet
tarif : 16€
tarif adhérent public : 11€
tarif enfant (-12 ans) : 8€
----------------
Théâtre / Plein air

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

Les voyages 
du Capitaine 
Fracasse
Carlo Boso

Véritable comédie cortège, 
Les voyages du Capitaine 
Fracasse représente 
l’occasion pour les comédiens 
de l’AIDAS de montrer tout le 
savoir-faire appris lors de 
leur formation artistique. Au 
programme : chant, danse, 
pantomime, combat, 
jonglage, acrobatie, 
improvisation pour le plus 
grand plaisir du public.
----------------
Académie 
Internationale Des Arts 
du Spectacle
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprètes : Victor Moleon, 
Teo Guarini, Jeanne Godard, 
Tommaso Setaro, Rémy Parot, 
Mélanie Samie, Raffaele Parisi, 
Miriam Moleon, Antonella Marino
Mise en scène : Carlo Boso
Chorégraphie : Nelly Quette
Maître d’armes : Florence Leguy
Direction Musicale : Sinda Elatri
Pantomime : Elena Serra
Masques : Stefano Perocco di 
Meduna
Costumes : Céline Curutchet
Maquillage : Catherine Gargat

----------------
L’AIDAS est un centre de 
formation unique en Europe 
qui fait de la pratique 
de la scène l’instrument 
préférentiel pour la formation 
des futurs protagonistes 
du spectacle vivant. Avec le 
soutien du Ministère de la 
Culture, le Conseil Général 
des Yvelines et la Ville de 
Versailles. L’AIDAS fait partie 
de l’Union Européenne du 
Nouveau Théâtre Populaire.

COUR DU BAROUF réservation +33 (0)4 90 82 15 98
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11h
durée 1h
----------------
DOMAINE D'ESCARVAILLAC
----------------
du 9 au 25 juillet
tarif : 9€
tarif adhérent public : 6€
tarif enfant (-12 ans) : 6€
----------------
Théâtre

1t
(à partir de 6 ans)
----------------

Entourloupes
Contes

Une petite forme familiale 
pour tous les publics et les 
enfants dès 6 ans. 
Un conte de tradition yiddish, 
un conte tzigane, et un conte 
d’Andersen. On croisera le 
Prince de la ruse, le Petit 
Claus et le Grand, le Roi des 
avares, le célèbre St Georges, 
mais aussi des chants un peu 
oubliés, des objets qui vont 
volent et viennent, une petite 
scène fabriquée de grosses 
planches, une porte, des 
trappes, des rideaux... Bref, 
un théâtre miniature 
ambulant, venu de loin, on ne 
sait pas exactement d’où, 
mais de quelque part par là… 
Certainement.
----------------
Compagnie Le Petit 
Théâtre Dakôté
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprètes : Agnieszka 
Kolosowska-Bihel, Christophe 
Bihel, Jérémy Ravoux
Metteur en scène : Christophe 
Bihel
Création musique & lumière : 
Jérémy Ravoux
Administration / Diffusion : 
Dominique Terramorsi

----------------
Compagnie conventionnée 
par le Ministère de la Culture 
et de la Communication - 
DRAC Auvergne / Partenaires: 
Conseil Régional d’Auvergne, 
Conseil Général de l’Allier et 
Ville d’Yzeure.

Concert
de 20h à minuit
les samedi 5, mercredi 16 et 
mercredi 23 juillet
durée 4h
tarif : 5€
tarif adhérent public : 3€
résa : +33 (0)6 87 14 49 92
----------------
DOMAINE D'ESCARVAILLAC
----------------

Scène ouverte 
musicale

Musiciennes, musiciens, 
danseuses et danseurs, 
venez vous frotter aux 
cigales et grillons de la 
scène. 
  
Inscrivez-vous à cette scène 
ouverte musicale et 
dansante de trois soirées en 
plein air.  
 
Vous y dégusterez les 
rythmes et les saveurs du 
lieu.  
 
  
Petite restauration sur place.  
 
Entrée + adhesion: 5 euros 
-  un verre de vin ou de jus 
de fruits du domaine offert.  
 
Inscriptions au 06 87 14 49 
92 ou peirovivo@gmail.com

Atelier
à 10h et 17h30
enfants de 0 à 6 ans 
accompagnés de leurs 
parents
les vendredi 18, samedi 19 et 
dimanche 20 juillet
durée 45min
tarif : 9€
tarif adhérent public : 6€
ttarif enfant (-6 ans) : 6€
résa : +33 (0)6 03 48 45 72
----------------
DOMAINE D'ESCARVAILLAC
----------------

Le voyage de 
Lili

Après le succès du “Parcours 
de Lili”, joué lors du Festival 
Off d’Avignon 2013, retrouvez 
le monde de la fée Lili. 
Partez avec elle et son fidèle 
ami, le lutin Do, dans sa forêt 
magique sur le chemin des 
petites lucioles.  
Ce parcours sensoriel 
permet aux enfants et à 
leurs parents de partager 
une aventure féerique dans 
l'univers du conte et de 
l’éveil corporel. Les parfums, 
les couleurs et les sons se 
joignent. D’émerveillements 
en découvertes,  le public 
explore en mouvement un 
monde de sensations et de 
rêve. 
   
Alexandra Guillamet revisite 
cette année son spectacle-
atelier. Formée à l’“Ecoute 
du mouvement, la voix du 
corps” et intervenante en 
maternelle, elle est 
accompagnée par Dolorès 
Pisino, danseuse, 
chorégraphe et art 
thérapeute.  
“Un beau spectacle où on 
peut se lever qui éveille les 
sens des plus petits et fait 
rêver les plus grands ! 
Merci”. Spectateurs du 
Parcours de Lili 2013.

53    plan 2 - T14

DOMAINE 
D’ESCAR-
VAILLAC
Chemin de Bonpas 
84140 Montfavet - GPS Chemin de Bonpas Avignon
Distance au centre ville : 10 km
-------------------
Salle voûtée / 49 places

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

Téléphone réservation 
+33 (0)4 90 33 52 04  
+33 (0)6 87 14 49 92
Téléphone administration 
+33 (0)4 90 33 52 04
--------------------
peirovivo@gmail.com
http://www.peirovivo.fr/
--------------------
Directeur 
Christophe REQUIN
Directeur artistique 
Alexandra GUILLAMET
Aide à la technique 
Michel LAYE
--------------------
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

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

L’association PEIRO VIVO organise des concerts, des 
représentations de théâtre tout public, des ateliers et des 
expositions au sein du domaine Saint-Pierre d’Escarvaillac, 
unique domaine viticole de la commune d’Avignon, en activité 
depuis le XIIIème siècle. Les spectacles ont lieu dans une salle 
voûtée et en extérieur, dans le parc et le verger. Pique nique 
possible sur place.  
 
Les spectateurs sont invités à découvrir le site, son verger et 
ses vignes ainsi qu’à visiter l’exposition en cours. 
 
Navette gratuite sur réservation. De la Porte LIMBERT, 
prendre la N7, direction A7 (Marseille). Au rond-point de 
l’aéroport, quitter la N7, passer devant le restaurant Courte-
Paille et suivre les indications du DOMAINE d’ESCARVAILLAC. 
Parking gratuit.  
 

DOMAINE D’ESCARVAILLAC réservation +33 (0)4 90 33 52 04 / +33 (0)6 87 14 49 92
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Rencontre
Programme détaillé de 
toutes nos rencontres sur 
notre site (www.lesdoms.eu)
résa : +33 (0)4 90 14 07 99
----------------
DOMS (THÉÂTRE DES)
----------------

Rencontres 
profession-
nelles (public 
bienvenu)

TÊTES DE JAZZ ! 
7 juillet 10h30 Carrières et 
circulation des artistes à 
l’échelle européenne  
 
FOCUS MARIONNETTES 
10 juillet 11h30 Écrire pour 
la marionnette 
12 juillet 11h30 Transform, 
plateforme transfrontalière 
de formation et de 
transmission des arts de la 
marionnette 
 
ÉDITIONS DE L’ATTRIBUT 
16 juillet 10h 
Philippe Henry: Un nouveau 
référentiel pour la culture ? 
Pour une économie 
coopérative de la diversité 
culturelle 
 
ALSACE, WALLONIE-
BRUXELLES, CHAMPAGNE-
ARDENNE, CATALOGNE 
16 juillet 11h30 
Avignon, et après ? Les 
régions comme 
déclencheurs d'une 
dynamique coopérative dans 
le spectacle vivant 
 
GRAND ANGLE 
17 et 18 juillet 10h30 à 19h. 
Salon d'artistes 
Découvrez 8 artistes/
compagnies de Wallonie-
Bruxelles “hors format 
Doms” 
Présentations à 12h30 et 
17h15 suivies d’un apéritif 
Selma Alaoui, Stéphane 
Arcas, Clinic Orgasm Society, 
Aurore Fattier Antoine 
Laubin, Nicolas Mispelaere-
Jean-Michel Vanden Eeyden, 
Claude Schmitz, Christophe 
Sermet 
 
Programme détaillé sur 
www.lesdoms.eu

Rencontre
Programme détaillé de 
toutes nos rencontres sur 
notre site (www.lesdoms.eu)
résa : +33 (0)4 90 14 07 99
----------------
DOMS (THÉÂTRE DES)
----------------

Les + Des 
Doms (public 
et pros)

En marge de sa 
programmation, le Théâtre 
des Doms organise de 
nombreuses activités dans 
son jardin, accessibles à tous 
les curieux du spectacle 
vivant. 
 
Mardi 8 après chaque 
spectacle : Rencontres avec 
les équipes artistiques , 
animées par Émile Lansman 
 
Mercredi 9 à 11h30 : 
Rencontre Thomas Gunzig et 
les éditions Au diable vauvert 
Mercredi 9 à 18h : Rencontre 
Émile&Cie 
 
Samedi 12 à 21h30 : 
Performance de Wim Lots. 
Son & dessin en live 
 
Dimanche 13 de 10h30 à 
19h : Marathon-Lectures 
croisées avec la Région 
PACA 
Dimanche 13 à 22h : 
PechaKucha spécial Avignon 
avec la SACD 
 
Lundi 14 après chaque 
spectacle : Rencontres avec 
les équipes artistiques, 
animées par Émile Lansman 
 
Mercredi 16 à 18h : 
Rencontre Émile&Cie 
 
Lundi 21 à 14h : Lecture-
Présentation Nimis Groupe 
 
Mercredi 23 à 11h30 : 
leçon-spectacle de 
l'Université Populaire du 
Théâtre: Discours de la 
servitude volontaire 
 
Programme détaillé de 
toutes nos rencontres sur 
notre site (www.lesdoms.eu)

54    plan 1 - F3

DOMS 
(THÉÂTRE 
DES)
1 bis, rue des Escaliers Sainte-Anne 
84000 Avignon
-------------------
Théâtre des Doms / 120 places

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

Téléphone réservation 
+33 (0)4 90 14 07 99
Téléphone administration 
+33 (0)4 90 14 07 99
--------------------
info@lesdoms.eu
http://www.lesdoms.eu
--------------------
Directrice 
Isabelle JANS
Directeur adjoint 
Hervé D'OTREPPE
--------------------
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

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

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:  spectacles, résidences, 
rencontres, ... Il apporte une "touche belge" dans plusieurs 
événements.  
 
Pendant le Festival d'Avignon, le Théâtre des Doms invite neuf 
compagnies sélectionnées parmi 140 candidats, pour une 
programmation variée de spectacles reflétant une ligne 
artistique attentive aux écritures d'aujourd'hui, aux 
métissages dramaturgiques, à la diversité des formes...en 
théâtre, danse, cirque, musique, jeune public.  
Sans compter les lectures, rencontres, débats, présentations 
organisées dans son agréable jardin.

18h30
durée 1h
----------------
DOMAINE D'ESCARVAILLAC
----------------
du 9 au 24 juillet
tarif : 9€
tarif adhérent public : 6€
tarif enfant (-12 ans) : 6€
----------------
Théâtre / Plein air

2t
(à partir de 6 ans)
----------------

Paradisi Hortus
Ballade pour jardins

Qui n'a pas un jour tenté de 
gratter la terre, d'y enfouir 
quelques graines pour 
ensuite s'émerveiller d'en 
voir surgir persil ou 
marguerites ? Nous avons 
suivi Karel Capek tout au long 
de son "Année du jardinier", 
traquant les mœurs et 
coutumes de l'Homo Hortus, 
cet amoureux transi du 
potager. 
 
"Ce voyage savoureux, 
foisonnant de poésie et 
d'émotions est servi par deux 
feux follets qui manient, avec 
talent, charme et humour. Un 
excellent moment à revoir 
sans modération !"  
LA NOUVELLE RÉPUBLIQUE. 
  
Un apéritif du jardinier vous 
sera offert après les 
représentations.
----------------
Compagnie Le Petit 
Théâtre Dakôté
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprètes : Agnieszka 
Kolosowska-Bihel, Bénédicte 
Flatet
Administration / Diffusion : 
Dominique Terramorsi

----------------
Compagnie conventionnée 
par le Ministère de la Culture 
et de la Communication - 
DRAC Auvergne. Partenaires : 
Conseil Régional d’Auvergne, 
Conseil Général de l’Allier, 
Ville d’Yzeure

DOMS (THÉÂTRE DES) réservation +33 (0)4 90 14 07 99
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18h
durée 1h
----------------
DOMS (THÉÂTRE DES)
----------------
du 6 au 27 juillet 
relâche les 15, 22 juillet
tarif : 17€
tarif adhérent public : 12€
tarif enfant (-13 ans) : 6€
----------------
Marionnette-objet

2i
(à partir de 10 ans)
----------------

Silence
Julie Tenret 
Isabelle Darras 
Bernard Senny

Un spectacle pour deux 
comédiennes tendres et 
grinçantes et un fascinant 
vieux couple de marionnettes. 
Qui manipule qui ? Un regard 
original sur nos vieux et nos 
vieillesses.   
 
“Peu de mots, des gestes 
justes, une émotion intense, 
une immense complicité 
entre les marionnettistes et 
leurs créatures, la fin de vie 
racontée avec sensibilité et 
un public bouleversé. (…) 
“Attention, chef-d’œuvre !” 
a-t-on envie d’écrire tant la 
création d’Isabelle Darras et 
de Julie Tenret (…) frôle la 
perfection.”  
L. Bertels - La Libre
----------------
Night Shop Théâtre
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprètes : Julie Tenret, Isabelle 
Darras
Mise en scène : Bernard Senny
Création lumière : J. Dejean
Création sonore : G. Istace
Régie (en alternance) : K. 
Descarreaux, D. Joukovsky
Voix off : S. Wauters
Marionnettes : J. Jannin, P. 
Berger, J. Tenret, T. Godinez de 
Dios
Diffusion : Marie Kateline Rutten

----------------
Coprod. Théâtre Jean Arp 
(Clamart) et Roseraie (Bxl). 
Aide FWB - Service Théâtre. 
Soutien Montagne Magique, 
CC de Bertrix, CC Wolubilis, 
La Fabrique Théâtre et CC 
Laïc Juif. Bourse écriture 
SACD.

16h
durée 55min
----------------
DOMS (THÉÂTRE DES)
----------------
du 6 au 27 juillet 
relâche les 15, 22 juillet
tarif : 17€
tarif adhérent public : 12€
tarif enfant (-13 ans) : 6€
----------------
Marionnette-objet

2i
(à partir de 6 ans)
----------------

Poids Plume
Perrine Ledent

D’étonnantes marionnettes 
volantes et noctambules 
habitent un grenier. Les plus 
jeunes doivent se préparer à 
quitter le nid. Mais Alba, elle, 
n’a pas trop envie de grandir... 
Humour, charme et questions 
d’enfants. 
 
“Un travail d’une grande 
délicatesse qui raconte aussi 
la fratrie, souligne la 
difficulté de voler de ses 
propres ailes et rappelle que 
le danger rend la vie plus 
précieuse.”  
L. Bertels - La Libre Belgique
----------------
Compagnie Alula
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprètes : Sandrine Bastin, 
Perrine Ledent
Mise en scène : Muriel 
Clairembourg
Soutien dramaturgique : Sandrine 
Bastin
Créateur et constructeur de 
marionnettes : Jean-Christophe 
Lefèvre
Scénographie : Sarah De Battice
Eclairages, conception : Dimitri 
Joukovsky
Décor sonore : Pierre 
Steenackers, Simon Renquin
Interprétation musicale : Nao 
Momitani
Régie lumières et construction 
décor : Eric Gierse
Diffusion : Margaux Van 
Audenrode

----------------
Avec les soutiens de la Cie 
Transhumance/de la Dîme, le 
Centre Culturel de Chénée, le 
Théâtre des Quatre Mains, la 
Roseraie, le Centre Culturel 
de Nethen. Remerciements 
au CDWEJ.

13h30
durée 1h
----------------
DOMS (THÉÂTRE DES)
----------------
du 6 au 27 juillet 
relâche les 15, 22 juillet
tarif : 17€
tarif adhérent public : 12€
tarif enfant (-13 ans) : 6€
----------------
Cirque

2c4
(à partir de 10 ans)
----------------

Solo Due
Benji Bernard 
Etienne Borel

C’est l’histoire d’une 
rencontre: celle de deux 
personnages plutôt hors du 
temps, jongleurs invétérés. 
Ils jonglent avec tout, y 
compris l’inattendu et 
l’immatériel. Et avec légèreté ! 
C’est très étonnant… 
 
“Ce duo-là n’a pas fini de 
décliner sa singularité à 
toutes les personnes du 
pluriel. Du passé composé au 
futur antérieur, Solo Due fend 
les grilles de conjugaison avec 
une fantaisie millimétrée. (…) 
Petit traité de la gémellité, en 
cirque et en poésie.” 
F. Lison - Le Courrier de 
l’Escaut
----------------
Les Argonautes
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprètes : Benji Bernard, 
Etienne Borel
Mise en scène : Louis Spagna
Lumières : Anne Straetmans
Régie : Geoffroy de Hasque
Costumes : Natalia Fandiño
Set : Jean Louyest
Traitement son : Pierre Gillet, 
Mark Dehoux
Vidéo : Bruno Willems
Diffusion : Anne Hautem

----------------
Avec la confiance de la 
Roseraie. En complicité 
avec le CC Jacques Franck. 
Soutien des CC Braine 
l’Alleud, Éghezée, Maison 
Culture Tournai, Latitude 
50, Evergem, Knokke-Heist, 
Lokeren, Ternat, Vilvoorde, 
Waregem. Aide FWB – Service 
cirque.

12h30
durée 1h
----------------
DOMS (THÉÂTRE DES)
----------------
du 6 au 13 juillet
tarif : 16€
tarif adhérent public : 11€
tarif enfant (-13 ans) : 5€
----------------
Concert

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

Kind of Pink - 
La face cachée 
de Pink Floyd
Philippe Laloy

À l’AJMi (EN FACE DES 
DOMS) dans le cadre de 
l’opération TÊTES DE JAZZ ! 
 
De tout temps, le jazz s’est 
nourri de compositions issues 
d’autres domaines musicaux. 
La musique de Pink Floyd est 
intemporelle, et donc 
moderne. D’où l’envie de se 
réapproprier ce répertoire 
toujours vif, d’en chercher la 
substance, de l’épurer, de 
l’ouvrir à une sonorité plus 
acoustique et l’amener au 
jazz et à l’improvisation. Ces 3 
musiciens confirmés 
proposent une musique fine 
et personnelle, dans un 
dialogue rythmé entre cordes 
et saxo.  
 
“Avec Laloy, c’est du nectar. 
Les arrangements touchent 
souvent au sublime, les 
sonorités sont veloutées. Il y 
a beaucoup de douceur, du 
style, de la classe et du 
respect.”  
Jean-Claude Van Troyen - Le 
Soir
----------------
Philippe Laloy
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Saxophones, flûtes, chant : 
Philippe Laloy
Guitares, chant : Manu Baily
Contrebasse : Arne Van Dongen

----------------
CD homerecords.be

11h
durée 1h15
----------------
DOMS (THÉÂTRE DES)
----------------
du 6 au 27 juillet 
relâche les 15, 22 juillet
tarif : 17€
tarif adhérent public : 12€
----------------
Théâtre

3t
(à partir de 16 ans)
----------------

Blackbird
David Harrower

Alex et Una se retrouvent, 15 
ans après. Dans leurs mots, 
leurs gestes, leurs corps, 
ressurgit l’histoire qu’ils ont 
vécue ensemble. Ils 
ressassent les souvenirs 
d’une relation qui échappe à 
toutes les normes.  
 
“La vérité n’est jamais 
univoque. (…) Les deux 
comédiens traduisent la 
tension qui les oppose et les 
attire en même temps (…) 
[ils] interprètent ces 
dialogues drus, incisifs avec 
la retenue nécessaire. Leur 
présence permanente suscite 
le désir de savoir, de 
comprendre…” 
M. Voiturier - Rue du Théâtre
----------------
Collectif IMPAKT
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprètes : Jérôme de Falloise, 
Sarah Lefèvre, Anna Li-Lou
Traduction : Zabou Breitman, Léa 
Drucker
Mise en scène : Jérôme de 
Falloise, Sarah Lefèvre, Raven 
Ruëll
Assistante générale : Anne-Sophie 
Sterck
Création sonore et Musique 
live : Wim Lots - Scénographie 
et Création lumière : Fred Op de 
Beeck - Création lumière : Manu 
Savini - Régie : Isabelle Derr, 
Nicolas Marty, Cédric Macary
Vidéo : Steven Braine
Diffusion : Groupov

----------------
Coprod. Groupov et Théâtre 
de Liège. Aide FWB-Service 
Théâtre. Soutien FWB-
Service arts de la scène , 
Région Wallonne, Province de 
Liège et Théâtre & Publics.

DOMS (THÉÂTRE DES) réservation +33 (0)4 90 14 07 99
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22h30
durée 50min
----------------
DOMS (THÉÂTRE DES)
----------------
du 6 au 27 juillet 
relâche les 15, 22 juillet
tarif : 17€
tarif adhérent public : 12€
tarif enfant (-13 ans) : 6€
----------------
Théâtre

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

System Failure
Louise Baduel 
Leslie Mannès

Le Théâtre du futur. Une 
plongée surprenante et 
souriante dans un théâtre de 
science fiction…  
 
Quatre spécialistes de la 
performance travaillent sur un 
nouveau type de spectacle 
jusqu’à présent inconcevable. 
Influencé par des scénarios de 
science-fiction, ce groupe 
“d’experts” développe depuis 
plusieurs mois le prototype 
d’un programme qui aurait la 
capacité d’anticiper le présent 
et de satisfaire les exigences 
du spectateur, en temps réel.  
Le public plonge dans une 
expérience spectaculaire 
réjouissante.  
Mais rien n’est parfait, une 
défaillance est toujours 
possible...
----------------
Compagnie System 
Failure
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprètes : Louise Baduel, 
Sébastien Fayard, Sébastien 
Jacobs, Leslie Mannès
Musique originale et composition 
sonore : Lieven Dousselaere
Création lumière : Vincent 
Lemaître
Construction décor : Aurélie 
Perret
Regards extérieurs : Lieven 
Dousselaere, Manon Santkin
Direction technique : Vincent 
Lemaître
Diffusion : Stéphanie Barboteau

----------------
Co-prod. Les Brigittines. 
Aide FWB. Soutien 
Budakunstencentrum, 
Workspacebrussels, WP 
Zimmer. Accompagnement 
Grand Studio.

20h
durée 1h20
----------------
DOMS (THÉÂTRE DES)
----------------
du 6 au 27 juillet 
relâche les 15, 22 juillet
tarif : 17€
tarif adhérent public : 12€
tarif enfant (-13 ans) : 6€
----------------
Théâtre

2t
(à partir de 12 ans)
----------------

Et avec sa 
queue, il 
frappe !
Thomas Gunzig

Dans la rue, devant l’école, 
sous la pluie, un looser 
magnifique tente en urgence 
de transmettre à son fils les 
clefs qu’il s’est forgées pour 
échapper à la peur de vivre, à 
grand renfort de films 
d’action. Caliméro sauvé par 
Bruce Lee. Un comédien 
superbe apporte l’émotion à 
l’écriture ludique, imagée et 
grinçante de Thomas Gunzig. 
Crachin et humour noir. 
 
“De l’influence du cinéma de 
série B sur un homme en 
devenir. (…) Sous l’œil précis 
de David Strosberg, Alexandre 
Trocki fait de ce texte (…) une 
formidable machine à jouer, 
l’objet d’une performance 
épatante.” 
M. Baudet - La Libre Belgique
----------------
Théâtre Les Tanneurs
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprète : Alexandre Trocki
Mise en scène : David Strosberg
Mise en espace et costume : Marie 
Szersnovicz
Lumières : Harry Cole
Diffusion : Betty Lamoulie

----------------
Une production du Théâtre 
Les Tanneurs. Avec le soutien 
de WBT/D.

DOMS (THÉÂTRE DES) réservation +33 (0)4 90 14 07 99

L’ÉLU
JARDIN DE LA MAISON JEAN VILAR
6 AU 27 JUILLET  >> 12H  

ADAPTATION THÉÂTRALE \\ Jacques Téphany
MISE EN SCÈNE \\ Julien Téphany
EN COLLABORATION AVEC Laurent Prévot

AVEC

Bastien Bauve
Florian Bertaud 
Anne-Sophie Derouet
Victoria Guelton 
Léa Guillec
Laurent Prévot
Rémy Salvador

RELACHE 13 ET 14

\\ 12 EUROS \\ DURÉE 1H30

UN SPECTACLE DE L’ASSOCIATION JEAN VILAR 
en coréalisation avec le CONSERVATOIRE
À RAYONNEMENT RÉGIONAL DU GRAND AVIGNON

04 90 86 59 64
www.maisonjeanvilar.org/news

D’APRÈS Thomas Mann
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La Sacem au Festival d’Avignon
À vos agendas !

 Du 8 au 18 juillet : les équipes de la Sacem répondent à vos questions
 à la Maison professionnelle du spectacle vivant, Cloître St. Louis.

 Possibilité de rendez-vous personnalisé, les 17 et 18 juillet :
 inscription en ligne sur www.sacem.fr

 Du 20 au 24 juillet : le cycle « cinq chants », une co-production
 Royaumont/Festival au Cloître des Célestins, soutenue par
 l’Action culturelle de la Sacem
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11h15
durée 45min
----------------
ÉCOLE DU SPECTATEUR
Petit chapiteau
----------------
du 8 au 27 juillet 
relâche les 14, 20 juillet
tarif : 10€
tarif adhérent public : 7€
tarif enfant (-10 ans) : 5€
----------------
Danse-théâtre

1d4
(à partir de 5 ans)
----------------

L’envers de 
mes sommeil
Edwige Pluchart 
Rémy Balagué 
Yves-Henry Guillonnet

L’envers de mes sommeils 
Spectacle tout public à partir 
de 5 ans 
L’Envers de mes Sommeils 
est un travail sur cet instant 
particulier, intime et 
personnel que vivent les 
enfants lorsque les parents 
sortent de la chambre et qu’il 
est l’heure de s’abandonner 
au sommeil. L’histoire, le 
câlin, le verre d’eau, la petite 
lumière, le dernier câlin… 
tout est fait, il n’y a plus 
personne… L’intime, les 
secrets et l’imaginaire 
prennent place, pas facile 
pour tous.
----------------
Compagnie Saida Kao
Interprète : Edwige Pluchart
Metteur en scène : Rémy Balagué

----------------
Auteur-interprète : Edwige 
Pluchart 
Auteur-Mise en scène : Rémy 
Balague 
Création musicale : Yves-
Henry Guillonnet 
Costumes : Amélie Denis et 
Emmanuelle Grobet  
Production : Saïda Kao

10h
durée 45min
----------------
ÉCOLE DU SPECTATEUR
Grand chapiteau
----------------
du 8 au 27 juillet 
relâche le 20 juillet
tarif : 10€
tarif adhérent public : 7€
tarif enfant (-10 ans) : 5€
----------------
Conte

1l
(de 3 à 9 ans)
----------------

Dans l’oreille 
du géant
Roland Nadaus

Dans l’oreille du géant est 
adapté d’un recueil 
d’histoires poético-loufoques, 
truffées de jeux de mots, de 
comptines et de chansons. A 
l’aide de nos voix, de nos 
doigts et de figurines de 
papier, nous avons “bricolé” 
quatre de ces récits malicieux 
et inventifs, qui sont autant 
de réjouissantes échappées 
vers l’imaginaire. 
Roland Nadaus, l’auteur : “Et 
me voilà soudain sur scène 
-ou plutôt mes personnages, 
quelques-uns de mes 
contes- dans une incroyable 
richesse créative. 
Marionnettes, jeux de corps, 
de lumières, jeux de scène : 
j’ai redécouvert ce que j’avais 
écrit […] grâce à l’inventivité 
et au talent des comédiens de 
la Courte Echelle…”
----------------
Compagnie du Théâtre 
de la Courte Echelle
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprètes : Claudine Serme, 
Anaïs Serme
Régisseur : Martin Riguet
Chargée de production : Audrey 
Bourdillon

----------------
Avec le soutien de la Ville 
de Romans sur Isère et du 
Conseil Général de la Drôme.

9h45
durée 30min
----------------
ÉCOLE DU SPECTATEUR
Petit chapiteau
----------------
du 8 au 27 juillet 
relâche le 20 juillet
tarif : 10€
tarif adhérent public : 7€
tarif enfant (-7 ans) : 5€
----------------
Conte

1l4
(de 1 à 7 ans)
----------------

Madame Papier
Indiana Améziane

Poésie Drolatique° il était une 
fois au pays du Presque Rien, 
une histoire à colorier, 
découper, froisser, coller, 
plier... 
Imagines...la naissance d’un 
nouveau monde. 
Madame papier est absente, 
la grande petite Jeanne, 
personnage sans âge a pour 
mission de la remplacer. 
Elle part dans l’aventure, 
celle de nous raconter un 
monde de contours qui se 
remplit petit à petit d’odeur, 
de couleur, de musique  
et de poésie.
----------------
Compagnie Babel
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprète : Indiana Améziane
 Aide à la mise en scène : Annie 
Rhode
Régisseur : Joffrey Meunier
Graphiste : Gueiko

----------------
Depuis 2008, la Babel Cie 
explore les possibilités de 
tissages multiples autour du 
papier:  
la matière brute se lie avec 
musicalité, au mouvement, 
au graphisme, à l’écriture...
Mémoire... 
Un univers fragile et puissant, 
esthétisme et profondeur, le 
papier comme seconde peau, 
 la Babel Cie mue de création 
en création, petit à petit.

55    plan 1 - H3

ÉCOLE DU 
SPECTATEUR
5, place Louis Gastin 
84000 Avignon
-------------------
Petit chapiteau / 40 places

b / h / Gradins
-----------
Grand chapiteau / 80 places

b / h / Gradins
-----------
Cour / 70 places

b
-----------

Téléphone réservation 
+33 (0)6 24 42 17 07
Téléphone administration 
+33 (0)4 90 13 38 00
--------------------
ecoleduspectateur@laligue84.org
www.laligue84.org
--------------------
Programmation, coordination en amont 
Cécile LAZIME
Coordination festival 
Marion BOURGUE
Président 
Sylvie BRIGNATZ
--------------------
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

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

Comme 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. Théâtre, conte & clown, 
chorégraphie onirique, théâtre musical, comédie : autant de 
formes propices à l’éveil du jeune spectateur et à sa 
construction en tant que futur citoyen du monde. En 
partenariat cette année avec la Cie AGIT, nous souhaitons 
garantir l’accès aux spectacles au plus grand nombre et 
remettre l’humain au cœur du festival dans un véritable lieu 
de vie où ateliers et rencontres plurielles (artistiques et 
professionnelles) seront proposés à l’ombre des platanes.

ÉCOLE DU SPECTATEUR réservation +33 (0)6 24 42 17 07
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15h45
durée 50min
----------------
ÉCOLE DU SPECTATEUR
Grand chapiteau
----------------
du 8 au 27 juillet 
relâche le 20 juillet
tarif : 10€
tarif adhérent public : 7€
tarif enfant (-10 ans) : 5€
----------------
Théâtre

1t
(à partir de 5 ans)
----------------

Assim et Simon
Ines Fehner

Assim aime bien Simon, mais 
de là à partager sa chambre il 
y a un pas, un fossé, une 
tranchée même ! Alors quand 
la maman d’Assim et le papa 
de Simon tombent amoureux, 
la catastrophe diplomatique 
éclate : par décret parental, 
Simon viendra désormais 
partager la chambre d’Assim. 
La guerre des territoires est 
déclarée ! 
 
Avec une écriture simple, une 
intelligence drôle et sensible, 
l’auteur pose des mots 
d’enfants sur une situation à 
la fois banale et délicate, 
celle de la famille 
recomposée... De la notion de 
territoire et de résistance ! 
 
“Le trait fait mouche à tout 
coup” Le Clou dans la 
Planche.
----------------
Compagnie L’Agit
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprètes : Bénédicte Auzias ou 
Ines Fehner, Joachim Sanger
Metteur en scène : François 
Fehner
Création lumière et scénographie : 
Patrice Lécussan, Josselin Roche
Régie : Mohamed Messaoudi
Création musicale : José Fehner
Plasticienne : Marion Bouvarel
Production : Olivia Morin
Diffusion : Mireille Almon

----------------
Contact pro: 06 64 24 57 50 
Soutiens : CR Midi-Pyrénées, 
CG 3, Ville de Toulouse et 
Théâtres Sorano-Jules 
Julien, La Grainerie, Mix’Art 
Myrys

14h45
durée 45min
----------------
ÉCOLE DU SPECTATEUR
Petit chapiteau
----------------
du 8 au 27 juillet 
relâche les 20, 21 juillet
tarif : 10€
tarif adhérent public : 7€
tarif enfant (-12 ans) : 5€
----------------
Théâtre

1t
(de 4 à 8 ans)
----------------

Motmot
Raphaël France-
Kullmann

C’est l’histoire d’une rate qui 
raconte des histoires ; une 
Ratconteuse. Cette jeune rate 
habite dans un nid douillet 
confectionné à base de 
matériaux divers récupérés 
dans une décharge publique. 
Elle aime détourner les 
matières à l’aide de pinceaux 
cassés, de pots de peinture à 
moitié vides, de pots de colle 
à moitié pleins, de vieux 
tissus, des vêtements 
démodés et du fil à coudre 
usés. Mais ce qu’elle préfère 
par-dessus tout ce sont les 
mots tirés de livres abîmés, 
de pages déchirées ou 
d’emballages arrachés 
qu’elle glane parmi les 
déchets. Son nid est ainsi 
décoré de mots découpés, 
accrochés, assemblés qui 
racontent des histoires...
----------------
Compagnie Eclats de 
Scènes
Interprète : Sarah Nedjoum
Mise en scène : Blanche Van Hyfte

----------------
Une production Eclats de 
Scènes - Cultures Itinérantes 
Avec le soutien du Théâtre 
Isles 80 (Avignon)

13h55
durée 55min
----------------
ÉCOLE DU SPECTATEUR
Grand chapiteau
----------------
du 9 au 27 juillet 
jours impairs
tarif : 10€
tarif adhérent public : 7€
tarif enfant (-10 ans) : 5€
----------------
Théâtre

2t
(à partir de 8 ans)
----------------

Dans ma 
maison de 
papier, j’ai des 
poèmes sur le 
feu
Philippe Dorin

“- Allume. 
- Éteins.” 
Dialogue entre une petite fille 
et une vieille dame (en écho 
au conte d’Andersen, “La 
petite fille aux allumettes” 
qui fait apparaître et 
disparaître sa grand mère 
dans la flamme de sa 
dernière allumette). Entre les 
deux naît un lien tendre et 
exigeant. La vieille dame, 
encombrée par cette fillette 
qui réclame constamment sa 
présence, doit pourtant aller 
vers son destin. Quelqu’un 
doit venir la chercher. C’est le 
promeneur, auteur de cette 
histoire, maçon de cette 
maison de papier.
----------------
Compagnie Théâtre de 
l’Eclaircie
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprètes : Emmanuelle Vein, 
Claire Simard, Thierry Feral
Régisseur : Jean-Jacques Ignart
Chargée de diffusion : Adèle 
Petident

----------------
Soutiens: Région Bourgogne, 
CG21, Ville de Dijon, Chevigny 
St Sauveur, Théâtre de 
Châtillon s/Seine, l’Abreuvoir 
de Salives, l’ARTDAM et la 
FACT-Vitteaux

13h55
durée 50min
----------------
ÉCOLE DU SPECTATEUR
Grand chapiteau
----------------
du 8 au 26 juillet 
jours pairs 
relâche le 20 juillet
tarif : 10€
tarif adhérent public : 7€
tarif enfant (-10 ans) : 5€
----------------
Théâtre

2t
(à partir de 7 ans)
----------------

En attendant le 
petit Poucet
Philippe Dorin

Deux personnages : le Grand 
et la Petite attendent on ne 
sait quoi, mais en attendant 
ils décident de tout. De 
comment ils s’appellent, de 
ce qu’on voit, de ce qu’on ne 
voit pas. Ils font bouger et 
parler les cailloux. Ils nous 
emmènent dans leur quête 
en faisant apparaître et 
disparaître les villes, leur 
mère. En fait, ils cherchent 
un endroit ‘une petite place 
rien pour nous deux, de quoi 
retirer nos chaussures et 
poser nos pieds sur un petit 
tapis». Ils finissent par le 
trouver. C’est une page 
blanche. Une histoire dont ils 
seront les personnages. 
Un univers rempli d’humour, 
de poésie, de gravité et 
d’étrangeté.
----------------
Compagnie Théâtre de 
l’Eclaircie
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprètes : Emmanuelle Vein, 
Olivier Dureuil
Régisseur : Jean-Jacques Ignart
Administrateur : Thierry Feral
Metteur en scène : Claire Simard
Chargée de diffusion : Adèle 
Petident

----------------
Depuis 1991, la compagnie se 
consacre à la création pour le 
jeune public >> Soutiens : 
Région Bourgogne, CG21, 
Ville de Dijon.

11h45
durée 1h10
----------------
ÉCOLE DU SPECTATEUR
Grand chapiteau
----------------
du 8 au 27 juillet 
relâche le 20 juillet
tarif : 10€
tarif adhérent public : 7€
tarif enfant (-12 ans) : 5€
----------------
Théâtre

2t
(à partir de 6 ans)
----------------

Le procès de 
Pinocchio
Olivier Papot

“Faites entrer l’accusé !”. Les 
jurés découvrent un drôle 
d’enfant au nez bien long 
répondant au nom de 
Pinocchio, visiblement 
impressionné de se retrouver 
à la barre de ce Tribunal 
Régional Itinérant.  
Ce qui lui est reproché ?  
La disparition de son propre 
père, le vieux Gepetto.  
Le spectacle, pour 3 
comédiens, masques, 
marionnettes et dessin 
animé, embarque le public 
dans une histoire 
rocambolesque, drôle, 
merveilleuse mais aussi 
tragique où chacun se voit 
confronté à la fragile 
définition de ce qu’est “la 
vérité”.
----------------
Athra & compagnie
Interprètes : Olivier Papot, 
Béatrice Chatron, Dimitri 
Rekatchevski
Costumes : Laure Picheret
Lumières : Rosemonde 
Arrambourg Rosemonde
Marionnettes : Burattini
Construction : Coudert Fabrice, 
Chassaing Vincent, Docteur Prout,
Assistanat : Valérie Larroque
Régie Générale : Fabrice Coudert 
Fabrice
Vidéo : Claire Fristot
Musique : Yoann Sanson

----------------
DRAC Auvergne, CR 
Auvergne, CG 63, SPEDIDAM, 
Clermont-Fd, Cusset, Yzeure, 
Cébazat, Issoire, Th. La 
passerelle, Festival Puy de 
Mômes.

ÉCOLE DU SPECTATEUR réservation +33 (0)6 24 42 17 07
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19h30
durée 1h10
----------------
ÉCOLE DU SPECTATEUR
Cour
----------------
du 8 au 25 juillet 
relâche le 20 juillet
tarif : 10€
tarif adhérent public : 7€
tarif enfant (-10 ans) : 5€
----------------
Spectacle musical / Plein air

2m
(à partir de 6 ans)
----------------

La carriole 
fantasque 
de Monsieur 
Vivaldi
Aurélien Villard

La Carriole vous transportera 
dans son univers décalé et 
joyeux ! Décor de bric et de 
broc, chansons rétro piochées 
dans le répertoire populaire 
français, humour, poésie et 
bonne humeur 
communicative… 
Les dix comédiens-chanteurs 
accompagnés de leur pianiste 
ont le sens de la fête et de 
l’amitié. 
Si l’improbable histoire de ce 
Vivaldi sert de fil rouge à 
leurs numéros, c’est pour 
ajouter un grain de folie 
supplémentaire à ce 
généreux bazar qui ne 
manque pas d’airs, ni de 
couplets, à partager.  
Ouvrez grands vos oreilles et 
vos yeux, la Carriole va faire 
des heureux.
----------------
Compagnie Les Gentils
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprètes : Marie De Pauw, 
Sébastien Depommier, Violette 
Jullian, Kim Laurent, François 
Marailhac, Colin Melquiond, Tom 
Porcher, Doriane Salvucci
Mise en scène : Aurélien Villard
Lumières : Alexandre Bazan
Son : Franck Morel
Admistration : Marine Daviau
Diffusion : Emmanuelle Guérin 
19.10 prod

----------------
Soutiens : TNG-Lyon, Espace 
600-Grenoble, CLC Eybens.

18h15
durée 1h10
----------------
ÉCOLE DU SPECTATEUR
Grand chapiteau
----------------
du 8 au 27 juillet 
relâche le 20 juillet
tarif : 10€
tarif adhérent public : 7€
tarif enfant (-12 ans) : 5€
----------------
Théâtre

2t
(à partir de 9 ans)
----------------

Zaïdè Mon 
grand-père et 
moi
Félix Pruvost

Voici l’histoire tendre et 
joyeuse du lien qui se tisse 
entre un grand-père et son 
petit-fils, un adolescent en 
colère. Le vieil homme, suite 
à un AVC, perd 
momentanément la mémoire. 
Il doit suivre des séances de 
rééducation avec une 
orthophoniste. Par bouffées 
la mémoire surgit, le 
ramenant à ses souvenirs 
d’enfance… Le grand-père 
trouve, avec la complicité de 
son petit fils, le chemin de sa 
reconstruction. Entre 
mémoire et transmission, un 
spectacle qui réunit les 
générations.
----------------
Idéal Deux Neuf
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprètes : Agnès Proust, 
Léonce Pruvost, Henri Osinski
Metteur en scène : Félix Pruvost
Son et Régie : Denis Verdier
Assistant régie : Harpo Guit, 
Françoise Proust
Scénographe : Muriel Delamotte
Vidéos : Jacques Hoepffner
Lumières : Vincent Gabriel
Diffusion : Estelle Delorme
Assistante : Marie Debart

----------------
La compagnie centre son 
travail autour d’œuvres 
contemporaines dont 
l’écriture fait entendre le bruit 
du monde. Soutiens : Théâtre 
du Beauvaisis, ECAM K-B, 
cg94, ADAMI, Fondation pour 
la Mémoire de la Shoah

17h
durée 1h
----------------
ÉCOLE DU SPECTATEUR
Petit chapiteau
----------------
du 8 au 27 juillet 
relâche le 20 juillet
tarif : 10€
tarif adhérent public : 7€
----------------
Théâtre

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

Schnork, 
Puck... et moi
Bryce Quetel

Deux comédiens, engagés 
dans la lecture publique d’un 
texte en constante 
construction, sont animés, 
malgré eux, par l’écriture 
d’un auteur omnipotent. 
L’irruption intempestive d’un 
tiers personnage, Schnork, va 
contraindre comédiens, 
personnages et auteur à (ré)
agir pour prendre (le) pouvoir. 
Pour cette pièce cocasse, 
surréaliste et trépidante, 
Bryce Quétel a obtenu le 1er 
prix du concours Niaca 2011 
des “15èmes Rencontres 
méditerranéennes des jeunes 
auteurs de théâtre”.
----------------
Compagnie du Théâtre 
du Rond Point
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprètes : Aristide Legrand, 
Juan Martinez
Metteur en scène : Bryce Quetel

----------------
Situé dans le Nord Vaucluse, 
mais aussi, dans le Sud 
Drôme, le Théâtre du Rond 
Point ancré dans la Salle des 
Cordeliers de Valréas propose 
ateliers, résidences de 
compagnies, programmation 
et création. Soutiens : DRAC, 
Régions PACA, Rhône-Alpes, 
CG 84, Mairie Valréas

ÉCOLE DU SPECTATEUR réservation +33 (0)6 24 42 17 07

depuis 1967

Nous sommes spécialisés  
dans la promotion et la communication  

du spectacle vivant :
théâtre, danse, théâtre musical, comédie 

musicale, concert, seul en scène, 
festival…

Vous êtes  
une compagnie, 
une production,  

un théâtre

Vous cherchez à communiquer sur votre 
spectacle, votre programmation ?

vous conseille les supports les plus 
adaptés, établit votre plan média (pour 

demande de partenariats,  
de subventions…),

s’occupe de vos achats d’espaces 
publicitaires (affichage, presse, 

Internet…).

Visualiz, notre partenaire, prend  
en charge vos créations graphiques 

 et multimédia

neta s’occupe aussi 
de l’impression de vos tracts, dossiers de 

presse, programmes, affiches…

2, allée Le Titien - Boîte 39
92400 Courbevoie  

La Défense
Tél. : 01 42 42 77 00
Fax : 01 42 42 66 11
netapub@yahoo.fr
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Spectacle
à partir de 21h30
certains soirs entre le 5 et le 
26 juillet
durée 1h
résa : +33 (0)4 90 86 30 37
----------------
ENTREPÔT (L') / COMPAGNIE 
MISES EN SCÈNE
----------------

Rendez-Vous 
de L'Entrepôt

Avec les "Rendez-vous de 
L'Entrepôt" , la Cie "Mises 
en Scène" a pour enjeu de 
faire connaître le travail 
d'équipes à la recherche de 
formes innovantes, d'aider à 
la création ou à la promotion 
d'œuvres d'artistes de toutes 
disciplines croisant leurs 
arts (cour et intérieur). Ces 
propositions sont destinées à 
ouvrir et alimenter des 
espaces collectifs 
d'expression, d'imagination 
et de confrontation des 
idées. Le dimanche 6 et le 7 
"Le Clando (danse) et la Cie 
Croisement (Step). Du 
dimanche 13 au mardi 15, " 
Dreaming Of Martine et Mme 
Bovary Cie "A Table" (Théâtre 
d'objet). Le samedi 19 et le 
20 "Quand je serai 
Andersen" Cie Archipel 
(Théâtre). Mercredi 16 
"Ponts Suspendus" Cie Sic12 
(Danse Théâtre Vidéo). Lundi 
21 et le 22 "Poulet et 
Décadence" Cie Art R Natif 
(Théâtre et Musique). Le 
jeudi 24 "Jouer le Je" Cie 
Chantier Public (Théâtre). 
Samedi 26 "Couleur Soleil" 
Cie Opéra Autrement ( 
Récital Lyrique). La plupart 
de ces équipes interviennent 
dans "Les Rendez-Vous Hors 
Les Murs".

56    plan 1 - E9

ENTREPÔT 
(L’) / COM-
PAGNIE 
MISES EN 
SCÈNE
1 ter, boulevard Champfleury 
84000 Avignon
-------------------
L’Entrepôt / 88 places

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

Téléphone réservation 
+33 (0)4 90 86 30 37
Téléphone administration 
+33 (0)4 90 88 47 71
--------------------
reservation@misesenscene.com
http://www.misesenscene.com
--------------------
Secrétaire général 
Pascal BILLON
--------------------
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

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

L’Entrepôt est un espace de recherche, de travail, 
d’entrainement et de spectacle 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 et amateurs de toutes disciplines. 30 
ans d’échanges entre l’équipe de M.E.S et la population 
d’Avignon et ses quartiers, fondent sa singularité et sa 
dynamique. 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.

ENTREPÔT (L’) / COMPAGNIE MISES EN SCÈNE réservation +33 (0)4 90 86 30 37

VILLAGE DU OFF

Du 5 au 27 juillet, rendez-vous 
au village du OFF, le cœur 
battant du festival !

Rencontres, débats, ateliers, 
stands professionnels, revues 
de presse, boutique technique, 
accueil professionnel et service 
de presse, vente de cartes 
adhérent public

“En direct du OFF”, l’émission 
quotienne de Festival OFF TV 
tous les jours à 18h30 : 
tv.avignonleoff.com

Espace convivial :
pour déjeuner (12h/15h),
dîner (20h/23h) ou prendre 
un verre (10h/23h)
aper’OFF en musique 
(à partir de 19h)

École Thiers 
1, rue des Écoles Avignon
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14h
durée 1h10
----------------
ENTREPÔT (L’) / COMPAGNIE 
MISES EN SCÈNE
----------------
du 5 au 27 juillet 
relâche les 8, 15, 22 juillet
tarif : 15€
tarif adhérent public : 10€
----------------
Théâtre

2t
(à partir de 12 ans)
----------------

Annette
Fabienne Swiatly

Je suis tombée de la main 
des dieux et j’ai brisé le 
miroir. Comment vous le 
raconter ? 
 
Au départ de ce spectacle, il y 
a Annette, une enfant pas 
comme les autres. Comme 
dans un miroir brisé, son 
reflet n’est jamais complet. 
Dans chaque éclat nous 
voyons une parcelle de son 
monde.  
 
“Annette” a reçu le prix 
Collidram 2014.
----------------
Les Transformateurs
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprètes : Anne De Boissy, 
Charlotte Ramond, Sylvain Ferlay
Metteur en scène : Nicolas 
Ramond
Création lum. : Yoann Tivoli
Régie lum. : Guillaume Lorchat
Création son. : Christophe Allègre
Assist. techn : Maëlle Petit
Scéno. : Benjamin Lebreton
Construction : Patrick Laurino
Costumes : Cissou Winling
Administration de prod., diffusion : 
Nolwenn Yzabel, Fadhila Mas
Assist. prod. : Clara Suzeau

----------------
Coprod. et résidences : 
TNP, Villeurbanne / Th. de 
Vénissieux, Scène R-A / 
NTH8, Lyon / La Chartreuse, 
CNES de Villeneuve -Lez-
Avignon / Espace Malraux, 
SN de Chambéry. Ce projet 
a bénéficié de l’aide au 
compagnonnage-auteur du 
Ministère de la Culture. La 
cie est conventionnée par la 
DRAC et la Région Rhône-
Alpes et subventionnée par la 
Ville de Lyon.

13h45
durée 1h30
----------------
ENTREPÔT (L’) / COMPAGNIE 
MISES EN SCÈNE
----------------
le 15 juillet
tarif : 1€
tarif adhérent public : 0,5€
résa : +33 (0)4 90 13 41 41
----------------
Poésie

2l
----------------

Epopée du 
poème, épopée 
du public
de Pindare à Valérie 
Rouzeau

Un récital de voix parlée qui 
propose un choix de 201 
textes mémorisés par l’acteur 
de 105 auteurs du monde 
entier de l’antiquité à nos 
jours. 
On distribue la liste des 
textes à chaque personne du 
public. Le public est 
l’architecte du programme. Il 
compose un voyage dont les 
étapes ne sont pas connues à 
l’avance. 
L’interprète recherche, dans 
la trace écrite, la pulsation 
intime, la respiration secrète 
du corps à l’origine du texte. 
NICE MATIN “Une puissance 
d’émotion brute qui a 
provoqué une ovation debout 
sans précèdent.” TOURAINE 
MEDIA “Une présence sur 
scène, une diction parfaite, 
une énergie incroyable.”
----------------
Compagnie L’Art et le 
Temps
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Coprod : Les arts au coin de ma 
rue
Interprète : Timothée Laine
Conseillère artistique : Loïs 
Almodovar
Producteur Délégué : Mickaël 
Wright

----------------
Spectacle joué dans 5 
lieux hors remparts et au 
Conservatoire Régional 
d’Avignon avec le soutien du 
Conseil Régional de Franche-
Comté.

12h05
durée 1h
----------------
ENTREPÔT (L') / COMPAGNIE 
MISES EN SCÈNE
----------------
du 5 au 24 juillet 
relâche les 10, 17 juillet
tarif : tarif : 14€ 
tarif adh. public : 10€ 
tarif enfant (-18 ans) : 6,5€ 
tarif famille (2 adultes et 2 
enfants) : 26€
----------------
Théâtre

2t
(à partir de 8 ans)
----------------

Oblique
Christophe Moyer

Suite au succès de NAZ en 
2011, la cie présente un 
spectacle de théâtre d’objets 
et films d’animation à voir en 
famille.  
Les Zoblics, peuple agité du 
bocal, vivent au bord d’un lac. 
Mais un jour, lassée de leur 
inclinaison pour le “toujours 
plus” et de leur penchant 
pour le “trop”, l’eau du lac 
décide de quitter son lit et de 
s’enfuir. Déséquilibré, le 
monde des Zoblics se met à 
pencher, et eux, à glisser…  
“Toute ressemblance avec 
notre monde contemporain 
serait un pur hasard…” 
Avec un clin d’œil affiché aux 
Shadoks, Oblique est une 
fable décalée sur les 
déséquilibres écologiques, 
économiques, sociaux.
----------------
Compagnie Sens 
Ascensionnels
Interprètes : Aude Denis, Sophie 
Descamps, Joseph Drouet, 
Henri Botte - Administration : 
Aurélie Mérel - Production : 
Chloé Vancutsem - Régie : Yann 
Hendrickx, Claire Lorthioir, Pierre-
Yves Aplincourt - Presse : Fouad 
Bousba - Films d’animation : Eric 
Bézy - Scéno : Marie Bouchacourt, 
Bertrand Boulanger - Musique : 
Benjamin Collier - Costumes : 
Morgane Dufour - Assistant : 
Guillaume Deman

----------------
Le Grand Bleu, Grenay, Droit 
de Cité, CR Nord - Pas-de-
Calais, DRAC, CG du Nord, 
CG du Pas-de-Calais, Ville de 
Lille, ADAMI, Pictanovo

10h
durée 1h15
----------------
ENTREPÔT (L') / COMPAGNIE 
MISES EN SCÈNE
----------------
du 5 au 27 juillet
tarif : 15€
tarif adhérent public : 10€
tarif enfant (-14 ans) : 6€
----------------
Théâtre

2t4
(à partir de 8 ans)
----------------

Ces gens là
Françoise Glière

D'abord, il y a les parents qui 
parlent et chantent une 
langue inconnue, imaginaire, 
universelle. 
Ce qu'ils racontent est joyeux, 
mystérieux et inquiétant. 
Comme la vie. 
Ensuite, il y a les enfants par 
qui presque tout arrive.  
Et puis, il y a la violence qui 
leur est faite, brute, sans 
commentaire. 
Spectacle poétique et 
lumineux qui retrace une 
superbe histoire d'exilés et de 
nomades, magnifiquement 
servie par deux comédiens et 
une mise en scène simple et 
juste.
----------------
LILI LABEL 
COMPAGNIE
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprètes : Claudia Urrutia, 
Fabrice Roumier
Metteur en scène : Françoise 
Glière
Lumières : Catherine Reverseau
Scénographe : Violette Graveline
Construction : Fabrice Coudert
Production/diffusion : Eva Touche 
0647990109

----------------
Lili label Compagnie crée 
des spectacles pour tous les 
publics dans des domaines 
d’expression  aussi diversifiés 
que le théâtre contemporain, 
marionnettes et objets, conte. 
Soutiens : Ville de Clermont-
Fd/La Cour des Trois 
Coquins, CG 63, financement 
participatif, Région Auvergne.

Rencontre
horaires variables
entre le 6 et le 25 juillet
durée 1h
résa : +33 (0)4 90 86 30 37
----------------
ENTREPÔT (L') / COMPAGNIE 
MISES EN SCÈNE
----------------

Rendez-Vous 
Hors Les 
Murs

Les "Rendez-Vous Hors Les 
Murs" de la Cie "Mises en 
Scène" proposent de sortir 
des théâtres pour faire vivre 
la théâtralité et la musicalité 
du monde jusqu'aux confins 
de la ville d'Avignon. 
Certaines des équipes 
artistiques conviées aux 
"Rendez-Vous de L'Entrepôt" 
vont habiter des espaces 
publics, des centres 
culturels. En partenariat 
avec les "Arts au coin de ma 
rue", nous proposons à tous 
des rencontres créatives et 
festives. Dans les quartiers 
de Monclar, de la Croix des 
Oiseaux et de la Reine 
Jeanne, des prestations de 
step (percussions 
corporelles), des moments 
de théâtre en appartement, 
des lectures de contes pour 
enfants, des concerts 
improbables de chants 
lyriques, un barbecue 
musical seront, entre autre, 
au menu. Le détail de cette 
programmation est 
disponible sur le site internet 
et à L'Entrepôt. Les 
intervenants sont "Le 
Clando" de Martigues, La Cie 
Croisement, La Cie "Art R 
Natif", la Cie "A Table", La 
Cie "Archipel", la Cie 
"Chantier Public" et la Cie 
"Opéra Autrement". 

ENTREPÔT (L’) / COMPAGNIE MISES EN SCÈNE réservation +33 (0)4 90 86 30 37
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19h45
durée 1h30
----------------
ENTREPÔT (L’) / COMPAGNIE 
MISES EN SCÈNE
----------------
le 14 juillet
tarif : 1€
tarif adhérent public : 0,5€
résa : +33 (0)4 90 13 41 41
----------------
Poésie

2l
----------------

Epopée du 
poème, épopée 
du public
de Pindare à Valérie 
Rouzeau

Un récital de voix parlée qui 
propose un choix de 201 
textes mémorisés par l’acteur 
de 105 auteurs du monde 
entier de l’antiquité à nos 
jours. 
On distribue la liste des 
textes à chaque personne du 
public. Le public est 
l’architecte du programme. Il 
compose un voyage dont les 
étapes ne sont pas connues à 
l’avance. 
L’interprète recherche, dans 
la trace écrite, la pulsation 
intime, la respiration secrète 
du corps à l’origine du texte. 
NICE MATIN “Une puissance 
d’émotion brute qui a 
provoqué une ovation debout 
sans précèdent.” TOURAINE 
MEDIA “Une présence sur 
scène, une diction parfaite, 
une énergie incroyable.”
----------------
Compagnie L’Art et le 
Temps
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Coprod : Les arts au coin de ma 
rue
Interprète : Timothée Laine
Conseillère artistique : Loïs 
Almodovar
Producteur Délégué : Mickaël 
Wright

----------------
Spectacle joué dans 5 
lieux hors remparts et au 
Conservatoire Régional 
d’Avignon avec le soutien du 
Conseil Régional de Franche-
Comté.

19h45
durée 1h30
----------------
ENTREPÔT (L’) / COMPAGNIE 
MISES EN SCÈNE
----------------
du 5 au 27 juillet 
relâche les 7, 14, 21 juillet
tarif : 15€
tarif adhérent public : 10€
tarif enfant (-14 ans) : 5€
----------------
Théâtre

2t
(à partir de 14 ans)
----------------

Katerpilar
Lolita Monga 
Sully Andoche

“Katerpilar” est un diptyque 
sensible, émouvant et joyeux. 
 
1-“Samdi soir pou oublié”, les 
ouvrières licenciées vont au 
dancing. Elles disent l’usine, 
jettent leurs mots. La fierté 
les tient, la dignité les anime. 
Dans la chaleur du groupe, la 
pudeur se mêle à la rage. 
D’après “Daewoo” de 
François Bon. 
2-“Mésyé Dijoux”, factotum 
du maire, croisant le destin 
de Michel Debré, est emporté 
dans une fièvre électorale qui 
va se transformer en 
cauchemar ! Une plongée 
ironique et haute en couleurs 
dans la vie politique 
réunionnaise des années 60. 
 
Spectacles en créole 
réunionnais surtitré.
----------------
Centre dramatique 
de l’océan Indien / 
Cyclones Production
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprètes : Cécile Fontaine, 
Cécile Hoarau, Manuela Zéziquel, 
Nicolas Givran, Loran Hoarau
Metteuse en scène : Lolita Monga
Metteur en scène : Luc Rosello
Lumière : Valérie Foury
Son : Erick Priano

----------------
Coproduction de deux 
compagnies réunionnaises 
Avec le soutien de la DAC-
OI, Département et Région 
Réunion, Ville de Saint-Denis, 
Ministère de l’Outremer

18h
durée 1h15
----------------
ENTREPÔT (L’) / COMPAGNIE 
MISES EN SCÈNE
----------------
du 5 au 27 juillet 
relâche le 21 juillet
tarif : 17€
tarif adhérent public : 12€
tarif enfant (-18 ans) : 10€
----------------
Théâtre

2t
(à partir de 13 ans)
----------------

Kohlhaas
Heinrich von Kleist

Une famille d’artistes, 
comédiens et musiciens, 
voyage de ville en ville avec 
son théâtre ambulant. Ce 
soir, ils présentent la 
tragique histoire d’un 
marchand de chevaux 
respectueux de l’ordre établi 
qui, devenu hors-la-loi et 
meurtrier par amour des 
siens et pour défendre son 
droit, finira par déclencher 
une révolte sanglante et 
incontrôlée. Dans la tradition 
du théâtre de tréteaux, la 
troupe interprète avec 
humour ce drame effroyable, 
burlesque et musical  sur le 
pouvoir, le despotisme et la 
résistance.
----------------
Compagnie Agora 
Theater
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprètes : Roger Hilgers, 
Eno Krojanker, Annika Serong, 
Matthias Weiland, Marie-Joëlle 
Wolf
Metteur en scène : Claus 
Overkamp
Direction artistique : Kurt Pothen
Régisseuse : Céline Leuchter, 
Judith Thelen

----------------
Production AGORA Theater  
avec l’aide du Ministère de la 
Culture de la Communauté 
germanophone de Belgique, 
en coproduction avec Theater 
Marabu (Allemagne). 
 
Diffusion CIVP : 
Paul Nevo 
06 62 15 55 58 
Sophie Lagrange 
06 60 06 55 5

15h45
durée 1h30
----------------
ENTREPÔT (L’) / COMPAGNIE 
MISES EN SCÈNE
----------------
du 6 au 26 juillet 
jours pairs relâche le 16 juillet
tarif : 15€
tarif adhérent public : 10€
----------------
Théâtre

3t
(à partir de 12 ans)
----------------

Dom Juan
Molière

Dom Juan, personnage 
mythique, est le scandale par 
excellence et la pièce de 
Molière en est sans doute la 
version la plus métaphysique. 
Aussi nous avons choisi 
d’interpréter Dom Juan tel un 
débat d’idée en pleine place 
publique. Ici la scène n’est 
rien d’autre que l’espace 
suffisant pour contenir 
l’ensemble des spectateurs. 
Ce n’est plus le jeu qui invite 
le public mais le public qui 
invite au jeu. Des conditions 
où les spectateurs sont tout à 
la fois témoins discrets et 
acteurs de ce qui se dit.
----------------
Compagnie Astrov 
(Metz)
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprètes : Clémentine Bernard, 
Céline Bodis, Julien Buchy, 
Fabrice Cals, Laurent Frattale, 
Laurent Joly, Julien Kosellek
Mise en scène : Jean De Pange
Son : Benoit Faivre
Costumes : Dominique Fabuel
Diffusion : Jonathan Boyer
Administration : Anne-Lise Blanc
Communication : Karine Allasia

----------------
Soutiens : DRAC Lorraine, 
Conseil général de la 
Moselle, Ville de Metz, 
Aide au projet de l’ADAMI. 
La compagnie Astrov est 
conventionnée par le Conseil 
Régional de Lorraine et 
bénéficie du dispositif 
“Soutien aux compagnies au 
Festival d’Avignon”.

15h45
durée 1h30
----------------
ENTREPÔT (L’) / COMPAGNIE 
MISES EN SCÈNE
----------------
du 5 au 27 juillet 
jours impairs
tarif : 15€
tarif adhérent public : 10€
----------------
Théâtre

3t
(à partir de 12 ans)
----------------

Tartuffe
Molière

Le Tartuffe est une affaire de 
cadre et de hors cadre : on s’y 
épie, s’y cache, s’y retire et y 
complote. Pour autant, dans 
notre Tartuffe, ni cachette ni 
recoin. Ici, la scène est un 
ring, où spectateurs et 
acteurs sont ensemble les 
complices de 
l’invraisemblable 
aveuglément d’Orgon. Voir ou 
croire ? Dans cette pièce de 
dupes et de dupeurs, nous 
plongeons sans retenue, 
guidés par le plaisir du jeu et 
nourris par la recherche 
d’une distance juste entre 
l’œuvre et nous. Le Tartuffe, 
deuxième volet de notre 
diptyque Molière, est abordé 
comme une partition que 
nous traversons avec liberté, 
iconoclasme et guitares.
----------------
Compagnie Astrov 
(Metz)
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprètes : Clémentine Bernard, 
Céline Bodis, Julien Buchy, 
Fabrice Cals, Laurent Frattale, 
Laurent Joly, Julien Kosellek
Mise en scène : Jean De Pange
Son : Benoit Faivre
Lumière : Nathalie Perrier
Costume : Dominique Fabuel
Diffusion : Jonathan Boyer
Administration : Anne-Lise Blanc
Collaboration artistique : Claire 
Cahen

----------------
Production : EBMK (Metz),  
TIL (Mancieulles),  
La Loco (Mézidon),  
Transversales (Verdun),  
Aide au projet de l’ADAMI

ENTREPÔT (L’) / COMPAGNIE MISES EN SCÈNE réservation +33 (0)4 90 86 30 37
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Scène ouverte
à 21h et à 22h
du 6 au 26 juillet
durée 1h
résa : +33 (0)4 90 27 38 23
----------------
ESPACE ALYA
Salle C
----------------

Plateaux 
ouverts aux 
auteurs et 
aux artistes

Depuis 11 ans, nous 
aménageons du temps et de 
l'espace durant tout le 
Festival pour des PLATEAUX 
OUVERTS aux AUTEURS et 
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 
plusieurs créneaux horaires 
en salle, avec un régisseur et 
tout l'équipement technique 
de la salle.  
 
Ces événements sont 
organisés simplement au fur 
et à mesure des demandes. 
 
Vous êtes un public curieux : 
nous vous informons sur nos 
panneaux d'affichage 
quotidiennement ou sur 
notre site www.espacealya.
com. 
Vous êtes une compagnie ou 
un auteur et vous souhaitez 
bénéficier d'un créneau : 
contactez nous au 04 90 27 
38 23, ou bien venez nous 
rencontrer tous les jours à 
l'Espace ALYA.

Rencontre
entre 17h et 22h
du 5 au 21 juillet
durée 45min
résa : +33 (0)4 90 27 38 23
----------------
ESPACE ALYA
Cour
----------------

Avignon 
FestiTv du Off 
- La télévision 
alternative

AVIGNON FESTI TV DU OFF, 
LA TELEVISION 
ALTERNATIVE ET 
REFERENCE DU OFF 
DEPUIS 2007. 
 
Précurseur au Festival 
d'Avignon Off, depuis 1997 
l'Espace ALYA accueille 
l'émission de télévision 
Festi'Coulisses qui sera 
enregistrée 
quotidiennement, en public, 
du 5 au 21 juillet dans les 
conditions du direct. 
 
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 
(artistes, théâtres, 
institutions, festivaliers, 
etc...). 
 
Retrouvez vos rubriques 
habituelles sur le site  
www.festi.tv : "Rencontres 
avec...", "Rencontres 
débats", "Reportage sur le 
Festival", "Reportage sur les 
compagnies", "Chroniques" 
et "Actualités des 
compagnies". 
 
Artistes, compagnies, 
théâtres, institutions, 
festivaliers, retrouvez-nous 
sur les réseaux sociaux :  
Facebook www.facebook.
com/FestiTv 
Twitter @festitv 
 
Vous souhaitez contribuer au 
développement  de votre 
Web Tv et à son 
indépendance, alors prenez 
votre adhésion sur  
contact@festi.tv

57    plan 1 - H5

ESPACE 
ALYA
31 bis, rue Guillaume Puy 
84000 Avignon
-------------------
Salle C / 28 places

h / Fauteuils / Gradins
-----------
Salle B / 49 places

h / Gradins
-----------
Salle A / 125 places

b / h / Gradins
-----------
Cour / 60 places

b / Plein Air
-----------

Téléphone réservation 
+33 (0)4 90 27 38 23
Téléphone administration 
+33 (0)4 90 87 14 68
--------------------
contact@espacealya.com
http://www.espacealya.com
--------------------
Co-Directeurs 
Michèle ALBO - Raymond YANA
--------------------
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

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

L’espace ALYA, géré par des artistes, est conçu comme un 
village théâtral, convivial et humain : petite pause calme à 
l’ombre dans votre parcours de festivalier. Nous avons 
aménagé du temps et des espaces de rencontres entre vous, 
public, et des artistes d’une grande diversité, des auteurs 
reconnus ou à découvrir. Vous pourrez vous désaltérer ou 
grignoter avant ou après les spectacles. Comme chaque 
année nos cartes blanches vous seront également proposées. 
Nous vous attendons... venez nous découvrir !

22h
durée 55min
----------------
ENTREPÔT (L’) / COMPAGNIE 
MISES EN SCÈNE
----------------
les 9, 10 juillet
tarif : 5€
tarif adhérent public : 3,5€
----------------
Théâtre

2t
(de 15 à 85 ans)
----------------

Roukab
taher Najib

Roukab, c’est le témoignage 
drôle et poignant d’un acteur 
palestinien porteur d’un 
passeport israélien, qui veut 
prendre l’avion de Paris à Tel 
Aviv, pour rentrer chez lui, le 
11 septembre 2002. Taher 
Najib, auteur, metteur en 
scène et comédien, raconte 
sur le ton de l’ironie 
douce-amère les tribulations 
de cet acteur sans cesse 
confronté aux paradoxes de 
l’identité israélo-
palestinienne et à l’image que 
cette “schizophrénie” lui 
renvoie de lui-même. Usant 
du rire, cette pièce 
monologue-récit interroge 
l’identité, sans dogmatisme. 
Pièce en arabe, surtitrée en 
français.  
Roukab sera au Centre 
Européen de Poésie 
d’Avignon, dans le cadre des 
“RDV de 5 à 7”, du 11 au 13 
juillet, à 17h30.  
Représentations suivies d’une 
rencontre-débat.
----------------
TAMAM
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprète : Taher Najib

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

ESPACE ALYA réservation +33 (0)4 90 27 38 23
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11h25
durée 1h15
----------------
ESPACE ALYA
Salle A
----------------
du 5 au 27 juillet
tarif : 17€
tarif adhérent public : 12€
tarif enfant (-14 ans) : 8,5€
----------------
Clown

2c
(à partir de 6 ans)
----------------

Le titre est 
dans le coffre
création collective

TELERAMA TT : Un spectacle 
poétique et burlesque pour 
rire en famille. 
LE PARISIEN : De la haute 
voltige ! 
LES TROIS COUPS: Le 
Théâtre du Faune s’amuse 
des codes du vaudeville et 
bouscule la convention pour 
provoquer le rire et emporter 
le spectateur vers des zones 
de turbulences et de folie. 
REGART’S : L’art du clown et 
du mime à son plus haut 
niveau. 
FROGGY’S DELIGHT : Avec 
une dextérité proche des 
meilleures troupes russes, 
les comédiens, mêlant gags 
et poésie, émerveillent dans 
le même élan petits et 
grands. 
HOLYBUZZ : Un moment 
d’exception pour tous les 
âges !
----------------
Théâtre du Faune
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprètes : Olivier Blond, 
Frédéric Lefevre, Fabrice 
Provansal, Fred Robbe
Mise-en-scène : Fred Robbe
Création lumières : Cristel Moreau
Maquillages : Cecilia Lucero
Costumes : Evelyne Moisson-
Bonnevie
Photo : Stephane Collin
Presse : Nicole Chiche

----------------
Diffusion: Odile Sage  
06 81 91 45 08 
Soutiens: DRAC IdF, villes 
de Montreuil et Ris-Orangis, 
CVEmoi, Larueforaine, CG 91, 
théâtre de Belleville, théâtre 
l’Epée de Bois-Cartoucherie

10h55
durée 40min
----------------
ESPACE ALYA
Salle C
----------------
du 5 au 27 juillet 
relâche les 11, 20 juillet
tarif : 10€
tarif adhérent public : 7€
tarif enfant (-12 ans) : 5€
----------------
Marionnette-objet

2i
(à partir de 6 ans)
----------------

La Fontaine
Jean de La Fontaine

Précurseur du théâtre pop-up  
Damien Schoëvaërt-
Brossault a dessiné, peint, 
découpé, articulé des 
marionnettes-images pour 
composer avec les 
comédiennes  -Isabelle Irène 
et Audrey Dugué- un ‘voir-dit’ 
nouveau. 
Dans les silences et dans les 
paroles virevoltantes, le 
contrebassiste -Jean-Luc 
Ponthieux- se fait le discret 
pourvoyeur d’un jazz de 
velours.
----------------
Compagnie Le Théâtre 
Sans Toit
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprètes : Audrey Dugué, 
Isabelle Irène, Jean-Luc 
Ponthieux
Mise en scène : Pierre Blaise
Musique : Jean-Luc Ponthieux
Assistante à la mise en scène : 
Véronika Door
Marionnettes Pop-up : Damien 
Schoëvaërt-Brossault
Lumières : Pierre-Emile Soulié
Régisseur : Mehdi Meskini
Administration : Valérie Terrasson
Diffusion : Flora Gros

----------------
Le Théâtre Sans Toit 
est en conventions 
pluriannuelles avec le 
Ministère de la Culture et de 
la Communication - DRAC 
Île-de-France et le Conseil 
Régional d’Île-de-France, est 
subventionné par le Conseil 
Général du Val-d’Oise et par 
la Ville de Gonesse. 
Ce spectacle a été créé en 
février 2014 dans le cadre de 
l’accueil en résidence par la 
Ville de Gonesse.

10h15
durée 45min
----------------
ESPACE ALYA
Salle A
----------------
du 5 au 15 juillet
tarif : 10€
tarif adhérent public : 7€
tarif enfant (-12 ans) : 5€
----------------
Danse

1d4
(à partir de 4 ans)
----------------

Bigus, 
l’alchimiste
Hervé Maigret

Bigus, notre apprenti 
alchimiste, part à la 
découverte du “monde” pour 
grandir… A la rencontre des 
quatre éléments, il va 
apprendre et tester dans son 
laboratoire imaginaire. Mais 
Bigus n’est pas seul dans son 
apprentissage, il se retrouve 
face à  son double, face à 
lui-même dans cette quête 
initiatique. 
Bigus l’Alchimiste est un 
spectacle de danse à partager 
en famille, une initiation aux 
symboles et aux 
mouvements.
----------------
Compagnie Ngc25
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprètes : Hervé Maigret, 
Stéphane Bourgeois
Musiques : François Baron
Lumières : Olivier Tessier
Régisseur : Fabrice Peduzzi
Répétitrice : Nathalie Licastro
Costumes : Martine Ritz
Chargée de production : Alice 
Proisy
Chargée de diffusion et 
communication : Noémie 
Barbereau

----------------
Coproduction : CCN de 
Créteil, CCN Ballet de 
Lorraine, MDLA (44), 
Piano’cktail (Bouguenais), Le 
Carroi (La Flèche), Onyx-La 
Carrière (Saint-Herblain), 
Champilambart (Vallet), Le 
Dôme (Saint-Avé), Cap-Nort 
(Nort-sur-Erdre).  
Soutien : Région des Pays 
de la Loire, CG44, Villes de 
Nantes et de Saint-Herblain

10h15
durée 40min
----------------
ESPACE ALYA
Salle B
----------------
du 5 au 27 juillet 
relâche le 14 juillet
tarif : 12€
tarif adhérent public : 8€
tarif enfant (-12 ans) : 6€
----------------
Marionnette-objet

1i
(à partir de 6 ans)
----------------

Noir ou blanc
Narguess Majd

Noir ou blanc nous entraîne 
dans la dernière promenade 
initiatique d’un petit garçon 
avec son grand-père. La 
poursuite d’un cheval en 
liberté, aperçu de temps à 
autre, les amène à rencontrer 
des personnages dominés 
par différents traits de 
caractère “à fuir” : la peur 
des autres, le mensonge 
permanent, le goût de 
l’accumulation, le refus de la 
réflexion... Un univers 
graphique particulier, une 
histoire non dénuée 
d’humour.
----------------
Compagnie 
Papierthéâtre
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprètes : Narguess Majd, Alain 
Lecucq
Chargée de diffusion : Mariana 
Rocha

----------------
La compagnie Papierthéâtre 
se consacre à relier la 
technique du théâtre 
de papier à une parole 
contemporaine (Mon nom est 
rouge à Avignon en 2013). 
Coproduction Papierthéâtre 
et MJC Intercommunale d’Ay 
Conventionnée par la DRAC 
et Conseil Régional de 
Champagne-Ardenne. 
Aide à la création du Conseil 
Général de la Marne.

10h
durée 55min
----------------
ESPACE ALYA
Salle A
----------------
du 17 au 27 juillet
tarif : 12€
tarif adhérent public : 8€
tarif enfant (-12 ans) : 6€
----------------
Conte

1l
(à partir de 4 ans)
----------------

Quand Râma 
chante Sîtâ
Valérie Fernandez 
Aurélie Rochman

Râma et sa jeune épouse Sîtâ 
sont injustement écartés du 
royaume d’Ayodhya et 
condamnés pour 14 ans à 
l’exil au plus profond d’une 
lointaine forêt. Ils affrontent 
avec courage les multiples 
épreuves qu’ils rencontrent. 
Mais il faudra le soutien 
d’Hanouman-roi des singes 
pour combattre Ravana l’ogre 
à dix têtes, délivrer Sîtâ et 
retrouver le trône d’Ayodhya. 
Réunis dans un désir 
commun de raconter le 
Râmayana, Anwar Hussain et 
Valérie Fernandez nous 
emportent aux sons des 
tablas de Râma et au rythme 
de la danse de Sîtâ dans cette 
grande épopée mythologique 
indienne.
----------------
Compagnie Le Théâtre 
de la Cruche
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprètes : Anwar Hussain, 
Valérie Fernandez
Régisseur : Didier Sibille
Création lumières : Nicolas 
Simonin
Création vidéo : Julien Appert
Costumes : Clothilde Fortin
Diffusion : Claire Reboisson
Production : Solène Petitjean

----------------
Soutenu par: CRTH, Conseil 
général de l’Oise, Région 
Picardie,  Centre culturel 
La Manekine, Théâtre des 
Petits Poissons, Comme vous 
émoi, Spedidam, Ligue de 
l’enseignement, HF

ESPACE ALYA réservation +33 (0)4 90 27 38 23
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13h20
durée 55min
----------------
ESPACE ALYA
Salle B
----------------
du 5 au 27 juillet 
relâche le 20 juillet
tarif : 12€
tarif adhérent public : 8€
tarif enfant (-12 ans) : 6€
----------------
Marionnette-objet

2i
(à partir de 7 ans)
----------------

Mon Ombre
Sarcloret 
Andersen

Avec du carton, du papier, du 
bazar, du bric, du broc et du 
hasard, “Mon Ombre” est très 
librement adapté du conte 
“L’Ombre” d’Andersen. 
Comme on sait pas trop bien 
résumer le spectacle, on dit 
que c’est l’histoire d’un mec 
qui passe sur son ombre en 
faisant une marche arrière 
avec la remorque qu’il a 
derrière sa Simca, il a son 
ombre  déchirée alors il pique 
celle de sa femme pour pas 
faire miteux... Tu vois quoi...
----------------
Ma Grand-Mère 
Productions
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprète : Juliette Prillard
Regisseur / Garde du corps / 
chauffeur sans permis : Eric 
Joubert
Coach sportif : Dora Majewski
Metteur en scène : Mélanie 
Depuiset

----------------
Théâtre de marionnettes, 
clowns échappés du cirque, 
Art Brut et Rock’n Roll, 
décors peints, coutures, vis 
et clous, ici le théâtre joue de 
ses codes et se dénonce... 
Avec l’aide à la production 
de la région Picardie et de 
la ville de Saint-Quentin, et 
le soutien du théâtre des 
Poissons et du festival les 
Têtes de Bois.

13h05
durée 1h20
----------------
ESPACE ALYA
Salle A
----------------
du 5 au 27 juillet
tarif : 15€
tarif adhérent public : 10€
résa : +33 (0)6 43 71 20 87
----------------
Théâtre

2t
(à partir de 14 ans)
----------------

Cinq jours en 
mars
Toshiki Okada

En mars 2003, 2 trentenaires 
se rencontrent dans un 
concert à Tokyo. Durant 5 
jours ils s’enferment dans un 
“love hotel”, isolés un instant 
du chaos quotidien. Au pied 
du bâtiment défilent des 
manifestants car pendant ce 
temps, les USA déclarent la 
guerre à l’Irak. Radiographie 
de nos sociétés modernes, la 
pièce interroge la notion 
d’engagement, la volonté de 
construire un avenir solide ou 
pas, et la capacité à s’investir 
pour une cause. J. Wacquiez 
signe la 1ère adaptation 
française d’un texte d’Okada, 
auteur internationalement 
reconnu. www.compagnie-
des-lucioles.fr
----------------
Compagnie des 
Lucioles
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Coprod : MAL de Laon (02)
Interprètes : C. Baglan, A. Benoit, 
F. Bourne-Chastel, C. Brocheret, 
N. Chevrier, F. Jousse, M. Kawai
Mise en scène : J. Wacquiez
Lumière : S. Petit
Son : L. Vaucher, E. Wacquiez
Costumes : F. Guénand
Scénographie : A. Guénand
Vidéo : Y. Toyoshima
Traduction : C. Atlan
Com/Diff : A. Liotard

----------------
DRAC Picardie, CR Picardie, 
CG 60, Ville Compiègne, 
Spedidam, ESAD, Forum 
Chauny, MAIL Soissons, 
Chevalet Noyon, MDT Amiens

12h45
durée 30min
----------------
ESPACE ALYA
Salle C
----------------
du 5 au 27 juillet
tarif : 10€
tarif adhérent public : 7€
tarif enfant (-12 ans) : 5€
----------------
Théâtre

1t4
(de 1 à 6 ans)
----------------

Whoush !  
Un petit air
Alicia Le Breton

Un théâtre gestuel et 
sensoriel pour les tout-petits 
avec vent, papiers et 
musique. 
La femme en rouge sifflote. 
Tête en l’air, elle réalise 
qu’elle a oublié d’étendre tout 
son linge. Elle découvre alors 
un carnet de feuilles au 
milieu des draps. Elle a l’idée 
de construire un bonhomme 
de papier, fragile comme 
elle. Comme elle, il regarde 
les nuages. Comme elle, il 
rêve de voler. Mais le vent 
n’en fait de toute façon qu’à 
sa tête !
----------------
Caracol Théâtre
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprète : Alicia Le Breton
Lumières, décor : Norbert Cosotti
Communication : Elisa 
Decaesteker
Administration : Sophie Bruyère
Collaboration artistique : Sandrine 
Clémençon
Diffusion : Pascal Schaefer
Musique : Maximilien
Costume : Loulou des Steppes
Marionnettes : Mathilde Aguirre
Œil extérieur : Philippe Chanuel

----------------
Après NOUN puis O présentés 
à Avignon, la compagnie 
continue sa recherche sur un 
théâtre sensoriel destiné aux 
plus petits et ouvert aux plus 
grands. Soutiens : Théâtre 
La Vista à Montpellier, 
Festival du TEC, St Jean 
de la Blaquière, Théâtre 
de Clermont L’Hérault 
(résidence), Le Contrepoint.
www.caracol-theatre.com

11h35
durée 40min
----------------
ESPACE ALYA
Salle B
----------------
du 6 au 26 juillet 
jours pairs
tarif : 10€
tarif adhérent public : 7€
tarif enfant (-12 ans) : 5€
----------------
Marionnette-objet

2i4
(à partir de 3 ans)
----------------

Y a pas de 
noyau dans le 
chocolat
création collective

Spectacle drôle et poétique. 
Cyrille Nitkowski, 
marionnettiste nous présente 
son dernier spectacle. 
Seulement voilà, Martine, 
clown de profession et 
régisseuse à l’occasion, a été 
désignée pour l’accompagner 
lors de cette représentation.  
Le désaccord est total; 
difficile de trouver une place 
pour la magie de ses 
marionnettes à fils. Excédé, 
le manipulateur invente 
toutes sortes de subterfuges 
pour se débarrasser de ce 
régisseur encombrant avant 
de s’apercevoir qu’au final un 
morceau de chocolat va 
peut-être les réconcilier...
----------------
Compagnie File en 
scène
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Coréa : Compagnie Ça va aller
Interprètes : Kathy Morvan, Cyrille 
Nitkowski
Régisseuse : Martine
Metteur en scène : Laurent 
Savalle
Chargée de la diffusion : Charlène 
Damour
Chargé de production : Laurent 
Beyer

----------------
La compagnie File en Scène 
s’interesse à la poésie qui 
se dégage de la marionnette 
traditionnelle. 
Avec l’aide de la ville de 
Tergnier et la Ligue de 
l’enseignement de l’Aisne.

11h35
durée 1h
----------------
ESPACE ALYA
Salle B
----------------
du 5 au 27 juillet 
jours impairs
tarif : 12€
tarif adhérent public : 8€
tarif enfant (-12 ans) : 6€
----------------
Théâtre

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

Aujourd’hui, 
demain ce sera 
hier
Philippe Dorin

Sur une scène vide, un 
individu vient s’assoir pour 
tenter d’immobiliser le temps 
cinq minutes. Mais l’endroit 
est bien mal choisi ! La 
représentation doit 
commencer ! Un homme et 
une femme font leur entrée 
avec une fulgurance 
étonnante. Pour eux il n’est 
pas question de ne rien faire. 
Ils semblent décidés à offrir 
au public un spectacle 
pétillant et obligent cet 
homme à être le témoin ou le 
complice de leurs 
extravagances. L’espace est 
alors envahi de personnages 
plus curieux les uns que les 
autres.
----------------
Compagnie Ça va aller
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Coprod : Comédie de Picardie
Interprètes : Laurent Savalle, Yann 
Berthelot, Élodie De Bosmelet
Chargé de production : Laurent 
Beyer
Chargée de la Diffusion : Charlène 
Damour
Régisseur : Cyrille Nitkowski
Metteur en scène : Kathy Morvan
Lumières : Matthieu Ponchelle

----------------
Ce spectacle est 
l’aboutissement de 3 années 
de recherche théâtrale et 
d’échanges avec les habitants 
de Tergnier (02) en étroite 
collaboration avec l’écrivain 
Philippe Dorin (Molière 2008).

ESPACE ALYA réservation +33 (0)4 90 27 38 23



196 // AVIGNON FESTIVAL&CIES - LE OFF 2014

15h55
durée 50min
----------------
ESPACE ALYA
Salle C
----------------
du 5 au 27 juillet
tarif : 12€
tarif adhérent public : 8€
tarif enfant (-12 ans) : 6€
----------------
Théâtre

2t
(à partir de 6 ans)
----------------

Les histoires 
comme ça
Rudyard Kipling

Pourquoi le kangourou 
saute ? D’où viennent les 
bosses du chameau ? Les 
frères Sacha et Constant 
Kipling, grands experts de 
l’imaginaire animal (et 
descendants du célèbre 
auteur du Livre de la Jungle !) 
tenteront de répondre à ces 
questions, et bien d’autres, 
lors de cette conférence 
loufoque. “Un duo plein de 
poésie et d’humour”.
----------------
Compagnie Du grenier 
au jardin
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprètes : Thomas Dardenne, 
Steeve Gonçalves
Metteur en scène : Fabrice Richert
Chargée de diffusion : Clémentine 
Cornette
Technicien : Christophe Eustache

----------------
Compagnie de théâtre depuis 
plus de 10 ans, Du Grenier au 
Jardin travaille en dehors des 
sentiers battus. Nos acteurs 
sont des joueurs invétérés, 
le décalage et l’humour 
sont nos terrains de jeux 
favoris. Nous envisageons le 
théâtre comme un chantier 
permanent, un laboratoire 
assidu où tout est possible. 
Soutiens : DRAC Limousin, 
Conseil Régional du 
Limousin, Conseil Général 
Haute-Vienne, Mairie de 
Limoges

15h05
durée 52min
----------------
ESPACE ALYA
Salle B
----------------
du 5 au 27 juillet
tarif : 12€
tarif adhérent public : 8€
tarif enfant (-12 ans) : 6€
----------------
Théâtre

2t
(à partir de 11 ans)
----------------

Essais, solo 
d’après 
Montaigne
Montaigne

“Je leur irai fournir des 
Essais, en chair et en os.” 
Emilien joue un spectacle 
unique chaque jour, jamais 
deux fois le même. Il dit les 
Essais de Montaigne, chante, 
danse, raconte sa vie, rit et 
donne à rire. Ce n’est pas un 
spectacle, ce n’est pas de 
l’improvisation, c’est un 
homme vivant, “un 
amusement nouveau et 
extraordinaire”. Essayez vous 
verrez. 
“Un pari audacieux porté par 
une énergie libératrice. La 
fluidité de son jeu est 
confondante.” (ruedutheatre)
----------------
Compagnie Le 
Troupeau dans le 
Crâne
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprète : Emilien Gobard
Régisseuse : Delphine Biard
Administratrice : Camille Lenfant
Chargée de diffusion : Joëlle 
Gobard

----------------
Notre théâtre allie corps 
et écriture, pour bouger et 
faire bouger. Au croisement 
du théâtre, du mime, de la 
danse, nous revendiquons 
un art joyeux, en dialogue 
avec les spectateurs de tous 
les âges. Pas de barrière 
entre les générations, pas de 
clôture entre la scène et la 
salle.

15h05
durée 1h10
----------------
ESPACE ALYA
Salle A
----------------
du 6 au 26 juillet 
jours pairs
tarif : 17€
tarif adhérent public : 12€
tarif enfant (-15 ans) : 8,5€
----------------
Théâtre

2t
(à partir de 12 ans)
----------------

N’être pas né
Yves Cusset

Lauréat de “La Sélection du 
Off” 2013 dans la catégorie 
des monologues, “N’être pas 
né” est un joyau inclassable 
d’humour, de jonglerie 
verbale et de pensée joyeuse, 
qui nous plonge dans les 
affres de la toute petite 
enfance et ses conséquences 
dévastatrices sur le 
développement de la 
personnalité. Un moment de 
psychanalyse aussi sauvage 
que drôle. 
 
“Une autodérision à la Woody 
Allen et un verbe à la 
Raymond Devos... Une 
indéniable réussite” 
L’Express 
 
“Yves Cusset pousse le one 
man show dans les hauteurs 
de la philosophie en faisant 
jouer les mots jusqu’aux 
vertiges de la clownerie 
métaphysique” 
Politis 
 
“Aussi profond que savoureux. 
Ravira les amoureux des 
mots” 20 Minutes
----------------
Compagnie Un Jour 
J’irai
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprète : Yves Cusset
Metteur en scène : Philippe Touzet
Conseils artistiques : Fanny Fajner
Lumières : Frédéric Quénéhem
Diffusion : Marie Thiberge
Stagiaire communication : 
Mickaëlle Provost

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

15h05
durée 1h10
----------------
ESPACE ALYA
Salle A
----------------
du 5 au 27 juillet 
jours impairs
tarif : 17€
tarif adhérent public : 12€
tarif enfant (-15 ans) : 8,5€
----------------
Humour

2t
(à partir de 10 ans)
----------------

La philosophie 
enseignée à ma 
chouette
Yves Cusset

“La philosophie enseignée à 
ma chouette”, adaptée du 
livre éponyme d’Yves Cusset  
et jouée dans une première 
adaptation en 2010 sous le 
titre “Pardon Platon !”, est un 
voyage absurde et drôle au 
pays des idées 
philosophiques, sous la 
houlette d’un duo improbable 
et burlesque. Dans la 
philosophie à la sauce 
Cusset, le plaisir de jouer 
avec les mots et de faire 
déraper la pensée peut être 
considéré comme l’un des 
beaux-arts ! 
 
“Il y a du Desproges et du 
Boby Lapointe dans cette 
philosophie là. On sort fourbi, 
épuisé d’avoir tant ri” RFI 
 
“Une initiation à la 
philosophie franchement 
déjantée, hilarante à souhait, 
impertinente aussi. Un duo 
irrésistible”  
Le Journal de Saône-et-Loire
----------------
Compagnie Un Jour 
J’irai
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprètes : Sarah Gabillon, Yves 
Cusset
Metteur en scène : Yves Cusset
Régie : Bérénice Giraud
Diffusion : Emmanuelle Faure
Stagiaire communication : 
Mathilde Bonamy
Presse : Maud Le Guyader

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

14h10
durée 1h
----------------
ESPACE ALYA
Salle C
----------------
du 5 au 27 juillet
tarif : 12€
tarif adhérent public : 8€
----------------
Théâtre

2t
(à partir de 14 ans)
----------------

La mort est 
mon métier
Robert Merle

Comment un homme 
ordinaire devient un criminel 
nazi ? 
 
“Pièce glaçante” Libération 
“Monologue poignant” 
Vaucluse matin 
“Un témoignage joué à la 
perfection” Rue du théâtre 
 
“Ce qui est remarquable, 
c’est votre performance 
d’acteur, cette capacité à 
passer d’un personnage à 
l’autre en une fraction de 
secondes” Médiapart 
“Fallait-il, 60 ans après sa 
parution, adapter le romain 
de Robert Merle au théâtre ? 
Oui. Pourquoi ? Parce que 
montrer la naissance d’un 
monstre nous rappelle que 
c’est un processus qui peut 
se reproduire, longtemps 
après, et qui se reproduit. 
L’adaptation est très fine. 
Froid dans le dos garanti”  
La Provence
----------------
Compagnie de la 
Courte Echelle - Alya
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprète : Franck Mercadal
Adaptation et mise en scène : 
Franck Mercadal
Scénographe : Olivier Prost
Constructeur décors : Marc Amiot
Musique : Wilfried Wendling
Création lumière : Raymond Yana

----------------
Texte écrit d’après “La 
mort est mon métier” de 
Robert Merle ©Editions 
Gallimard. Aide du CG91. UN 
SPECTACLE SNES.

ESPACE ALYA réservation +33 (0)4 90 27 38 23
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18h30
durée 1h
----------------
ESPACE ALYA
Salle B
----------------
du 5 au 27 juillet
tarif : 15€
tarif adhérent public : 10€
tarif enfant (-12 ans) : 7,5€
----------------
Théâtre

2t
(à partir de 10 ans)
----------------

Manger
Ludovic Pitorin

Une épopée absurde, 
poétique et musicale au cœur 
de notre assiette. Quatre 
comédiens-chanteurs 
choisissent les armes de 
l’humour pour nous plonger 
dans l’histoire de l’homme et 
de son alimentation. Un 
réquisitoire burlesque qui 
nous questionne sur 
l’industrie agrochimique, 
l’agriculture productiviste, la 
société de consommation, la 
malbouffe. Ce que le 
spectateur voit est drôle, ce 
qu’il entend est vrai. 
“Manger”, un spectacle 
engageant, un terreau 
théâtral idéalement fertile 
pour cultiver sa pensée.
----------------
Compagnie Zygomatic
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprètes : Xavier Pierre, 
Delphine Lafon, Benjamin 
Scampini, Ludovic Pitorin

----------------
Mise en scène et écriture : 
Ludovic Pitorin 
Diffusion : Isabelle Hamonic  
0688765563 
Soutiens : Région Poitou-
Charentes, Conseil Général 
des Deux-Sèvres, Ville de 
Moncoutant

17h45
durée 45min
----------------
ESPACE ALYA
Salle C
----------------
du 5 au 27 juillet
tarif : 10€
tarif adhérent public : 7€
tarif enfant (-11 ans) : 5€
----------------
Marionnette-objet

1i
(à partir de 4 ans)
----------------

Le vilain pas 
beau
Michèle Albo

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… 
 
“Une forme distanciée qui 
invite à la réflexion et à 
l’imaginaire. Une allégorie 
sur la différence et la 
difficulté à l’accepter. Car si 
ce Vilain Pas Beau là est 
rejeté par sa famille, l’image 
ricoche sur notre société et 
nous renvoie tous à notre 
vécu. De petit ou de grand… 
Bien joué et bien mis en 
espace, ce spectacle est sans 
conteste une création de 
qualité.” 
Karine PROST – Rue du 
Théâtre
----------------
Compagnie de la 
Courte Echelle - Alya
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprètes : Michèle Albo, 
Raymond Yana
Metteur en scène : Raymond Yana
Décors - Marionnettes : Nicole 
Tisserand

----------------
Soutenue par la Région IDF, 
le CG 91. UN SPECTACLE 
SNES.

16h40
durée 1h05
----------------
ESPACE ALYA
Salle B
----------------
du 6 au 26 juillet 
jours pairs
tarif : 17€
tarif adhérent public : 12€
tarif enfant (-12 ans) : 8,5€
----------------
Théâtre

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

Mon Ami 
Paranoïaque
Nino Noskin

Le délire gagne un jeune 
homme sans histoires le jour 
où un ami l’incite à se 
protéger en ayant un couteau 
dans sa poche. 
Le raki coule à flot. La 
drôlerie des personnages, la 
légèreté des dialogues, un 
rythme endiablé et une 
musique enivrante donnent 
une comédie balkanique, où 
se mêlent tragique et humour 
caustique, mettant en lumière 
l’absurdité des situations. 
“Loin de chercher à 
représenter la barbarie sur 
scène, Mon ami paranoïaque 
incarne la violence d’un 
théâtre qui se joue à huis 
clos, dans un pays qui se croit 
à l’abri de la guerre” La 
Terrasse
----------------
Compagnie Libre 
d’Esprit
Interprètes : Henri Vatin, Zachary 
Lebourg, Anne Sophie Pathé
Metteur en scène : Nikson Pitaqaj
Création lumières : Piotr Ninkov
Décor : Sokol Prishtina
Costumes : Drita Noli

----------------
La Cie est en résidence de 
création au Théâtre de l’Epée 
de Bois-Cartoucherie avec le 
soutien du Théâtre du Grenier 
de Bougival, le théâtre de la 
Celle St-Cloud et le CG78 en 
2012/2013.
“Mon Ami Paranoïaque” est 
soutenu par la Ligue des 
Droits de l’Homme.

16h40
durée 1h05
----------------
ESPACE ALYA
Salle B
----------------
du 5 au 27 juillet 
jours impairs
tarif : 17€
tarif adhérent public : 12€
tarif enfant (-12 ans) : 8,5€
----------------
Théâtre

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

Largo Desolato
Václav Havel

Léopold Kopriva, double 
imaginaire de Havel, vit 
cloîtré dans l’attente de ceux 
qui l’emmèneront “là-bas”. 
“Ils” lui font alors une 
proposition : Léopold n’a qu’à 
déclarer que son livre qui a 
déplu aux autorités a été écrit 
par un autre pour bénéficier 
d’un non-lieu. Peut-il, pour 
sauver sa peau, prétendre 
qu’il n’est pas lui ? 
On retrouve dans cette 
comédie de l’Est aussi bien 
l’angoisse kafkaïenne d’un 
monde qui a perdu son âme 
que le regard truculent de 
Havel sur les turpitudes du 
quotidien.
----------------
Compagnie Libre 
d’Esprit
Interprètes : Henri Vatin, Lina 
Cespedes, Yan Brailowsky, 
Zachary Lebourg, Anne Sophie 
Pathé, Marc Enche, Elise Pradinas
Metteur en scène : Nikson Pitaqaj
Création lumières : Piotr Ninkov
Décor : Sokol Prishtina
Costumes : Drita Noli

----------------
La Cie Libre d’Esprit est en 
résidence au Théâtre de 
l’Épée de Bois-Cartoucherie 
et au Théâtre du Grenier à 
Bougival. Elle a été soutenue 
par le CG des Yvelines, CG de 
Seine Saint-Denis, ARCADI, la 
SPEDIDAM et ADAMI.

16h40
durée 1h35
----------------
ESPACE ALYA
Salle A
----------------
du 5 au 27 juillet
tarif : 17€
tarif adhérent public : 12€
tarif enfant (-12 ans) : 8,5€
----------------
Théâtre

2t
(à partir de 7 ans)
----------------

D’Artagnan 
Hors La Loi
Grégory Bron

C’est un bien petit maître 
celui qui n’assujettit que le 
réel. La vraie tentation c’est 
vouloir beaucoup plus : 
l’estime de soi, le geste 
gratuit, la quête de 
l’impossible, défier les lois, 
tuer le législateur, bref être 
sublime. Alors voilà, 
D’Artagnan débarque de sa 
province, 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
Interprètes : Vincent Dubos, 
Virginie Rodriguez, Benjamin 
Dubayle, Jean Baptiste Guintrand, 
Serge Balu, Grégory Bron, 
Emmanuel Monier
Chargée de production : Aurora de 
Fitte de Garies
Régisseuse lumière : Marie-
Jeanne Assayag Lion
Costumes : Julia Bourlier
Combats : Julien Hannebique
Musique : Pierre Farago
Décors  : Bony
Acrobaties : Jérémy Mallard
Tournée : Acte 2

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

ESPACE ALYA réservation +33 (0)4 90 27 38 23
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20h30
durée 1h10
----------------
ESPACE ALYA
Salle A
----------------
du 5 au 26 juillet 
relâche le 20 juillet
tarif : 17€
tarif adhérent public : 12€
tarif enfant (-12 ans) : 8,5€
----------------
Spectacle musical

2m4
(à partir de 6 ans)
----------------

Opéra  
Pastille 2
Acide Lyrique

Tout public. Humour et grand 
répertoire ! 
10 ans qu’ils nous font rire en 
France et à l’étranger avec 
l’inoubliable Récital 
parodique, l’irrésistible Opus 
à l’oreille et l’époustouflant 
Opéra Pastille. 
Ils sont quatre comme les 
Beatles, mais ce n’est pas la 
seule raison de leur succès ! 
Découvrez Opéra Pastille 2, 
une nouvelle version 
ébouriffante qui allie avec 
brio grand répertoire, 
chanson populaire et variété 
internationale. 
Ici, les portes claquent, les 
coutures craquent, le 
téléphone sonne, et vos 
zygomatiques explosent !
----------------
Acide Lyrique
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprètes : Stéphanie Barreau, 
Omar Benallal, Stéphane 
Delincak, Benoît Duc - Metteur en 
scène : Stéphanie Barreau
Composition et arrangements 
musicaux : Stéphane Delincak
Directeur artistique : David 
Requien - Régisseurs : Amandine 
Gérome, Arnaud Dauga
Communication et presse : Laure 
Cartillier - Kaleïdoskop

----------------
Le renouveau de la veine 
comique. Le Monde 
Un quatuor qui mérite son 
succès. France Inter 
C’est jubilatoire, le public est 
comblé. Midi Libre 
Lyrique, décapant, visuel, 
explosif et virtuose.  
Toulouse Spectacles

20h20
durée 1h20
----------------
ESPACE ALYA
Salle B
----------------
du 5 au 27 juillet
tarif : 15€
tarif adhérent public : 10€
----------------
Comédie

2t
(à partir de 12 ans)
----------------

Neiges
Douglas Braverman 
Jacqueline Zouary

Staten Island - Quartier de 
New York - Mi février 
Une jeune femme passe la 
nuit avec un inconnu. Au petit 
matin, une tempête de neige 
exceptionnelle empêche 
l’homme de repartir. Un huis 
clos explosif d’où surgissent 
rires et confidences. 
Pièce créée pour la première 
fois en France
----------------
Compagnie Les 
Réminiscences
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprètes : Clémence Boué, 
Frédéric Rose
Traduction, adaptation et Mise en 
scène : Jacqueline Zouary
Lumières : Pierre Peyronnet
Ass. ms/sc : Manon Basille
Régisseur : Antoine Duris
Administrateur : Lucien Zouary
Regie generale : Vincent Tirlemont
Crea sonore : Frédéric Rose

----------------
Créée en 1990, la Compagnie 
les Réminiscences privilégie 
l’écriture contemporaine 
et travaille sur “théâtre et 
mémoire” dans une optique 
résolument moderne. Ses 
projets sont toujours au plus 
proche de l’humain.  
En résidence au Centre des 
Arts d’Enghien les Bains, la 
cie est subventionnée par la 
Ville d’Enghien les Bains et le 
Conseil Général du Val d’Oise. 
Diffusion: Isabelle Decroix/ID 
Production

20h
durée 1h20
----------------
ESPACE ALYA
Cour
----------------
du 5 au 27 juillet
tarif : 17€
tarif adhérent public : 12€
tarif enfant (-12 ans) : 8,5€
----------------
Comédie / Plein air

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

Les Précieuses 
Ridicules
Molière

L’histoire de deux 
gentilshommes éconduits 
avec mépris par deux 
bourgeoises qui leur étaient 
promises dans un mariage 
forcé. Ils décident alors de se 
venger en les piégeant, avec 
l’aide de leurs valets qu’ils 
déguisent en marquis, et qui 
vont s’amuser du goût des 
jeunes femmes pour la 
mondanité, l’apparence et la 
préciosité. Cette satire du 17e 
siècle, résolument moderne, 
offre aujourd’hui une 
relecture de notre belle 
époque actuelle où l’image, le 
paraître et les faux semblants 
vivent des jours heureux ! 
Véritable spectacle tout 
public, reprenant tous les 
ingrédients de la farce, 
corrosive et drôle, cette 
comédie jouée en costumes 
et sur tréteaux nous fait 
replonger dans la pure 
tradition du théâtre de 
Molière.
----------------
Compagnie A
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprètes : Sylvain Baurens, Loïc 
Carcassès, Amandine Doconto, 
Magalie Lopez, Carlos Pinto
Metteur en scène : Pierrot Corpel
Diffusion et Production : Marie 
Gourde
Communication et RP : Marjorie 
Rommelaere
Costumes et Décors : Sophie 
Plawczyk
Assistant décorateur : Christophe 
Cauvin
Photos : Benoît Monié

----------------
Soutien CG31 Haute-Garonne

19h20
durée 1h15
----------------
ESPACE ALYA
Salle C
----------------
du 5 au 27 juillet 
relâche le 20 juillet
tarif : 15€
tarif adhérent public : 10€
tarif enfant (-12 ans) : 7,5€
----------------
Théâtre

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

Un obus dans 
le cœur
Wajdi Mouawad

Wahab reçoit un appel en 
pleine nuit, il doit se rendre à 
l’hôpital. Sur le chemin, il se 
rappelle son histoire. Par des 
allers-retours entre présent 
et passé, rêve et réalité, il 
raconte avec colère, humour 
et poésie son enfance, la 
guerre, l’exil, les visages 
aimés et disparus, la 
découverte de la peinture. 
Cette nuit, il va perdre sa 
mère et renaître. Son histoire 
commence. 
 
Après Incendies, Littoral, 
Forêts, Seuls, Mouawad 
continue ici à nous parler 
avec force et beauté. 
 
“Un voyage intime et pudique 
de l’enfance vers l’âge 
adulte.” La Provence - Coup 
de cœur Avignon 2013 
 
“Un texte remarquable, une 
réelle réussite.” 
Sortir à Paris 
 
“Il embarque tout son 
auditoire avec lui. Percutant.” 
Pariscope
----------------
Compagnie Gérard 
Gérard
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprète : Julien Bleitrach
Mise-en-scène : Jean-Baptiste 
Epiard, Julien Bleitrach
Lumières : Cyril Manetta
Création Musicale : Johan Lescure
Scénographie : Elodie Martzloff

----------------
Soutiens: Région Languedoc, 
CG 66

18h45
durée 1h15
----------------
ESPACE ALYA
Salle A
----------------
du 5 au 27 juillet
tarif : 17€
tarif adhérent public : 12€
tarif enfant (-12 ans) : 8,5€
----------------
Théâtre musical

2t
(à partir de 12 ans)
----------------

Les loges de la 
vertu
Anne-Louise de 
Ségogne

1920. Paris, capitale du 
monde ! Une loge, quatre 
femmes y partagent leur 
quotidien d’artistes. Du vide 
issu de la guerre nait un 
féminisme balbutiant. Elles 
parlent des peintres pour qui 
elles posent, des hommes 
qu’elles aiment, de la vie au 
music-hall… Et quand la 
sonnerie les appelle en scène 
devant le Tout-Paris, elles 
viennent défier la misère et 
chanter leur gloire éphémère. 
Au rythme de la contrebasse 
et du piano, flotte derrière 
elles un délicieux parfum de 
scandale et de provocation 
aux fragrances musicales 
persistantes.
----------------
Compagnie Sept-Epées
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprètes : Anne-Louise De 
Segogne, Emilie Hamou, Sonia 
Fernandez-Velasco, Muriel 
Marschal, Alexandre Voisin, Xavier 
Ferran, Christophe Devillers
Chargée de diffusion : Odile Sage
Régisseur : Louise Gibaud
Administratrice : Marion Sibileau

----------------
La Cie Sept-Epées est 
soutenue par l’ADAMI, la 
Spedidam, la Région Centre, 
le CG d’Indre-et-Loire, le 
CEDR, la ville de Langeais. 
Diffusion : Odile Sage - D’un 
Acteur, l’Autre - 06 81 91 45 
08
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199 // AVIGNON FESTIVAL&CIES - LE OFF 2014

22h10
durée 1h10
----------------
ESPACE ALYA
Salle A
----------------
du 5 au 27 juillet
tarif : 17€
tarif adhérent public : 12€
tarif enfant (-12 ans) : 8,5€
----------------
Spectacle musical

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

Satané Mozart
Cie Swing’Hommes

Après 3 années de succès au 
Festival d’Avignon couronnées 
par le Prix du Public Off 2013 
pour “Beethoven ce 
Manouche” la Cie 
Swing’Hommes présente son 
nouveau spectacle d’humour 
musical: “Satané Mozart” 
 
Satan reçoit Mozart dans son 
cabaret infernal. Pour l’aider 
à achever l’écriture de son 
Requiem, deux esprits se 
disputent le cerveau du génial 
compositeur: un ange et un 
démon. Entre tradition et 
modernité, Mozart se livre à 
mille contorsions et 
acrobaties musicales pour 
tenter de réconcilier dans son 
œuvre les deux parts de son 
génie. 
 
Ses opéras, concertos et 
symphonies sont brillamment 
revisités par des virtuoses 
jouant 15 instruments de 
musique dans un swing 
endiablé aux accents New 
Orleans
----------------
Compagnie 
Swing’Hommes
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprètes : Jeremy Bourges, 
Pierre Bernon, Benoit Marot, 
Jeremi Proietti
Metteur en scène : Jean Marie 
Lecoq
Costumes : Christian Courcelles
Lumières : Jeremi Proietti
Photos : Fred Chapotat
Assistante : Hoel LeCorre
Diffusion/Booking : Luc Chas  
06 62 31 41 18  
luc.chas@gmail.com

----------------
Soutiens: ADAMI, SPEDIDAM

22h05
durée 1h20
----------------
ESPACE ALYA
Salle B
----------------
du 5 au 27 juillet 
relâche les 9, 20 juillet
tarif : 15€
tarif adhérent public : 10€
----------------
Théâtre

2t
(à partir de 12 ans)
----------------

Pourvu qu’il 
nous arrive 
quelque 
chose...
Philippe Toretton

En adaptant pour la scène 
“Le Petit Lexique amoureux 
du théâtre”, ce recueil rempli 
d’humour et d’amour, 
Grégory Faive rend un 
hommage sensible et 
personnel au théâtre. Il 
compose une partition 
savoureuse, émaillée de 
termes, de superstitions et 
autres rituels propres à cet 
art ancestral. Il mêle ces 
définitions à des paroles 
d’auteurs qui ont marqué son 
parcours : Shakespeare, 
Racine, Lagarce, Muriel Robin 
et Raymond Devos.  
 
Seul sur scène, Grégory Faive 
embarque, avec malice et 
finesse, initiés ou néophytes 
sur le navire singulier de la 
représentation théâtrale, avec 
la promesse qu’il arrive 
quelque chose à chacun des 
passagers
----------------
Compagnie Le Chat du 
désert
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprète : Grégory Faive
Mise en scène : Grégory Faive
Son : Laurent Buisson
Lumières : Samy Elaidi
Diffusion : 19.10 prod Emmanuelle 
Guérin
Création lumières : Karim Houari

----------------
Soutiens : les villes Grenoble, 
la Tour du pin, le conseil 
général de l’Isère, et le CLC 
d’Eybens - ©KarimHouari

21h45
durée 1h30
----------------
ESPACE ALYA
Cour
----------------
du 5 au 27 juillet
tarif : 15€
tarif adhérent public : 10€
tarif enfant (-10 ans) : 7,5€
----------------
Théâtre / Plein air

2t
(à partir de 10 ans)
----------------

George Dandin
Molière

George Dandin est un paysan 
fortuné qui, pour “s’élever au 
dessus de sa condition”,  
se marie avec la fille d’un 
noblion désargenté. La 
demoiselle n’a pas été 
concertée ; ce sont ses 
parents qui ont arrangé cette 
union, trop heureux de 
pouvoir “reboucher d’assez 
bons trous” avec l’argent du 
gendre.  
 S’élever socialement, 
changer de vie, plus que 
jamais ce “rêve” semble 
accessible à nos 
contemporains. La TV est le 
tremplin qui le permet… c’est 
du moins ce qui nous est 
vendu dans les nombreuses 
émissions de téléréalité.  
Le décor évoque un studio de 
tournage permettant 
trucages et astuces en tout 
genre grâce aux procédés  
vidéo.
----------------
Dychka & Cie
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprète : Philippe Laurent
Technicien : Christophe 
Lespinasse, Vincent Pradeau
Comédien : Yoann Meunier
Chargée de diffusion : virginie 
Goubillon
Costumière : Corinne Lachkar
Chargée de Production : Rebecca 
Subtil
Collaboration artistique : Angèle 
Junet
Mise en scène : Philippe Laurent

----------------
Spectacle réalisé grâce au 
soutien du Conseil Général 
de l’Ain

votre agenda culturel

MMusique eSpectacle
CCinéma

Nos actualités facebook memofranceo

En replay sur pluzz.francetv.fr/

Expo

Tous les samedis à 12h00 

Présenté par
Elisabeth tchoungui

Sans titre-1   1 20/05/2014   16:17

ESPACE ALYA réservation +33 (0)4 90 27 38 23



le petit train 
fait son festival*…

*“ Tous les jours à 17H.
Le Petit Train fait sa parade

dans les rues d’Avignon,
avec une troupe musicale**

à son bord ! ”**(une différente chaque jour)

Tél. 04 90 86 36 75 - Mob./Gsm 06 35 44 06 92
RÉSERVATIONS / CONSEILS / VENTES
36,Bd St Roch - 84000 AVIGNON
provencevision@cars-lieutaud.fr - www.cars-lieutaud.fr
Circuit de 45mn. entre 9H30 et 20H, toutes les 1/2H.
Commentaires en 7 langues.
Le départ se fait au pied du Palais des Papes.

Th
in

ks
to

ck
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15h45
durée 45min
----------------
ESPACE DU PONT D’AVIGNON
----------------
du 7 au 27 juillet 
relâche les 14, 20 juillet
tarif : 14€
tarif adhérent public : 10€
tarif enfant (-12 ans) : 6€
----------------
Clown

2c4
(de 7 à 77 ans)
----------------

J’aurais voulu 
être une artiste
Elisabeth Béranger  
alias Bernadette

Depuis qu’elle est née, elle a 
ça dans la tête Bernadette ... 
Derrière son nez rouge, et 
ses airs de vedette, elle 
n’arrête pas d’y penser… 
et voilà que devant vous, elle 
s’embarque, elle tente, elle 
essaie, 
elle croque dans la pomme, 
s’applique aux arts martiaux, 
se lance dans la danse et tâte 
du pinceau… 
Qui n’a pas rêvé comme elle 
d’être reconnue comme telle : 
l’Artiste de sa propre vie ?
----------------
Compagnie L’Appel 
d’art
Compagnie amateur
Regard scénique : Anne Rapp

----------------
Depuis 2006, la Cie L’Appel 
d’Art tisse au fil des envies et 
des projets, des liens entre 
les artistes professionnels 
et amateurs et les publics. 
Spectacle vivant, arts 
appliqués, ateliers, etc. 
Avec toujours le désir de 
transmettre et partager l’Art 
vivant.

14h10
durée 1h
----------------
ESPACE DU PONT D’AVIGNON
----------------
du 5 au 25 juillet 
relâche les 7, 8, 21, 22 juillet
tarif : 14€
tarif adhérent public : 10€
tarif enfant (-12 ans) : 6€
----------------
Magie

2i4
(de 5 à 97 ans)
----------------

L’étoffe des 
songes
Alice Ecila 
Ëljo

De la magie, du théâtre ? 
Oui ! Mais pas que...Ils sont 
deux rêveurs, lui, poète au 
cœur tendre, et elle 
fantasque et passionnée. En 
partageant leurs rêves, ils 
tissent leur relation : se 
découvrent, se brouillent, 
puis se retrouvent. Féérie en 
7 tableaux, poétiques ou 
décalés, drôles ou touchants. 
Spectacle original et créatif 
mêlant texte, magie, 
ventriloquie, lumière noire et 
marionnettes stylisées. 
PRESSE : “Deux cents 
enfants émerveillés par la 
poésie qui se dégageait de ce 
spectacle...” Le Bien Public.
----------------
Compagnie du Joal
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprètes : Alice Ecila (alice.
ecila@club-internet.fr), Ëljo (joel.
barbiere@orange.fr)
Metteur en scène : Denis Hubleur, 
Geneviève Reynouard
Diffusion : www.magie-joal.com

----------------
La Cie du Joal s’est créée 
en 2011 pour proposer 
une magie novatrice : 
théâtralisée, narrative 
et vivante. Alice : 1er prix 
Championnat de France FFAP 
de magie 2012 (invention-
perfectionnement). 1er prix 
magie “Talents de scène” 
2005.
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ESPACE 
DU PONT 
D’AVIGNON
10, chemin de la barthelasse 
84000 Avignon - Camping Pont dAvignon
Distance au centre ville : 1 km
-------------------
Espace du Pont d’Avignon / 100 places

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

Téléphone réservation 
+33 (0)6 20 25 62 29
Téléphone administration 
+33 (0)6 20 25 62 29
--------------------
associationplanetebleue@gmail.com
www.associationplanetebleue.com
--------------------
Directeur artistique 
Yasmina LANTHIER
--------------------
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

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

La salle de spectacle “Espace du Pont d’Avignon” est située 
dans le Camping du Pont d’Avignon sur l’île de la Barthelasse 
(7 hectares de nature exceptionnellement arborée). A 5 
minutes du centre historique d’Avignon la salle est d’une jauge 
de 100 places.Vue magnifique sur le Pont d’Avignon et le 
Palais des Papes. Navette fluviale gratuite entre Avignon et 
l’Ile de la Barthelasse ainsi que des bus et navette gratuite île 
Piot. Restauration sur place.  
Scènes ouvertes les jeudis 10,17 et 24 juillet de 17h à 19h30. 
Artistes du off, comédiens, chanteurs, musiciens, danseurs, 
venez nous faire découvrir vos talents. 
Inscriptions obligatoires pour les compagnies et réservations 
pour le public. 
Expositions de photos et de peintures d’artistes locaux 
pendant toute la durée du festival.

16 rue Amélie 
75343 Paris Cedex 07
www.spedidam.fr

Réunions d’informations

SPEDIDAM

Mardi 15 juillet à 11h 
Mercredi 16 juillet à 14h30

au Village du Off 

Contact Avignon
Tél : 06 10 17 55 63

S
P
E
D
I
D
A
M

PA R T E N A I R E
d ’A F & C i e s

l e  O F F  2 0 1 4

Pub programme 2014_Mise en page       
ESPACE DU PONT D’AVIGNON réservation +33 (0)6 20 25 62 29
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10h45
durée 1h20
----------------
ESPACE ROSEAU
Salle Jacques Brel
----------------
du 5 au 27 juillet
tarif : 15€
tarif adhérent public : 10€
----------------
Théâtre

2t
(à partir de 13 ans)
----------------

Eileen 
Shakespeare
Fabrice Melquiot

L’histoire, fictive au plus haut 
point, de la sœur de William 
Shakespeare qui mène la vie 
d’une femme dans le Londres 
de la Renaissance, une 
société qui ne lui permet pas 
de développer ses talents, 
tandis que son génie littéraire 
de frère fait carrière. 
 
La mise en scène sobre de 
Laurent Rossini est 
entièrement tournée vers le 
jeu du corps de cette femme 
et sa volonté inextinguible 
pour y parvenir. Roland 
Rossero - Les infos
----------------
Compagnie Cris pour 
habiter Exils
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprète : Olivia Duchesne
Metteur en scène : Laurent 
Rossini
Lumières : Laurent Lange
Costumes : Sophie Bossé
Décors : Philippe Bernard
Son : Jean-Marc Blairon

----------------
Production : compagnie cris 
pour habiter Exils 
Coproduction : Théâtre de l’île 
Avec le soutien de la province 
Sud, le Gouvernement de 
Nouvelle-Calédonie, le 
FEAC, la Mission aux Affaires 
Culturelles,  la Mairie de 
Nouméa, Air France 
L’Arche est éditeur et agent 
théâtral du texte représenté. 
www.arche-editeur.com

Exposition
de 10h à 21h
exposition permanente  
du 5 au 27 juillet
----------------
ESPACE ROSEAU
Salle Exposition
----------------

“Peinture 
hors cadre” 
d’Éric 
Linnartz

“Difficile de le faire parler de 
lui. Son humour le protège 
des intrusions. Il dit être né 
vers le milieu du XXème siècle. 
Il se dit de nulle part, se 
sentant bien partout. 
Sa peinture, elle, est plus 
loquace, elle ne ressemble à 
rien de répertorié, mais on 
peut  y voir une grande 
liberté et des compositions 
très structurées. Le propos  
reste discrètement figuratif 
dans une dominante 
abstraite. Le sujet s’exonère 
d’un format aux limites 
classiquement rectangulaire, 
créant ainsi un autre rapport 
entre l’œuvre et l’espace qui 
la reçoit. L’humain est au 
centre de son art. Il nous 
parle de solitude, d’amour, 
de tangos sensuels. Il 
conçoit ses peintures comme 
la superposition d’émotions 
et de réflexions picturales, 
poésies fulgurantes, lues à 
la vitesse de la lumière. Un 
autre regard...Son théme 
favorile tango, lui permet de 
jouer avec le mouvement, les 
lumières et plus subtiles, la 
nostalgie et la sensualité qui 
se dégagent des couples 
enlacés." Henri Paulin 
Formation à l'académie de 
dessin ou les Beaux-Arts  de 
Toulouse, l'Esam de Paris.  
En marge de son travail 
pictural il est également 
professeur de peinture, 
animateur d’ateliers et 
organisateur  d’expositions 
et d’événements.”   
 
www.ericlinnartz.com 
 
elinnartz@orange.fr  / 
0685777450

Exposition
de 10h à 21h
exposition permanente  
du 5 au 27 juillet
résa : +33 (0)4 90 25 96 05
----------------
ESPACE ROSEAU
Salle Exposition
----------------

“Noches” 
Mariano 
Angelotti 

Au cœur de la nuit, les choses 
qui le jour nous étaient 
distinctes, deviennent des 
masses mystérieuses et 
immenses. 
L’œil voit à l’envers du jour... Là 
où le jour les ombres donnent 
du relief à l’espace, lui même 
dominé par la lumière qui 
tombe sur toute chose, la nuit 
la lumière est une 
signalétique, les points de 
lumière y rythment l’espace 
plat dépourvu de perspective 
linéaire. 
Car la nuit déploie des 
surfaces plates et profondes, 
des pans entiers de profondeur 
rythmés de clartés. Les choses 
les plus communes le jour se 
métamorphosent la nuit. Une 
maison le jour est une surface 
impénétrable, un pan 
accrochant la lumière et ne 
laissant entrevoir que des 
trous sombres. 
La nuit cette surface disparaît, 
se mêlant à la masse abstraite 
de la noirceur du paysage 
nocturne et comme un joyau, 
la fenêtre qui le jour n’était 
qu’une meurtrière s’illumine 
d’or, nous montrant son 
intimité. 
Je peins des nocturnes pour 
montrer la magie que je 
perçois. La réalité parfois revêt 
une apparence de rêve, la 
lumière possède cette 
merveilleuse puissance de 
transformer la moindre chose 
en apparition onirique. 
Le monde visible, quotidien se 
charge de quelque chose qui le 
rend plus présent, plus vivant. 
J'essaie d’attraper la charge 
émotionnelle d’un lieu... 
 
Tel. +33 6 03 70 72 86 - Mail. 
m.angelotti@free.fr  
 
www.mariano-angelotti.com
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ESPACE 
ROSEAU
Collège Saint-Michel / 8, rue Pétramale 
84000 Avignon
-------------------
Salle Nicolas Gogol / 80 places

h / Gradins / Banquettes
-----------
Salle Jacques Brel / 80 places

b / h / Fauteuils / Gradins
-----------
Salle Exposition / 15 places

b
-----------

Téléphone réservation 
+33 (0)4 90 25 96 05
Téléphone administration 
+33 (0)6 10 79 63 22
--------------------
espaceroseau@wanadoo.fr
--------------------
Directeur artistique 
Marie-Françoise BROCHE
Co-Directeur 
Jean-Claude BROCHE
--------------------
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

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

Plus de 34 ANS DE PASSION ET DE CRÉATION !!! 
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. Nous partageons notre lieu 
avec d’autres créateurs pour le plaisir de tous. Votre accueil, 
dans notre jolie cour, sera toujours aussi soigné, à votre 
écoute, dans un cadre investi par des plasticiens en résidence. 
Vous pourrez prendre le temps de visiter 2 expositions 
permanentes pour le plaisir des yeux et la rencontre des 
artistes autour d’un verre offert.

ESPACE ROSEAU réservation +33 (0)4 90 25 96 05
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14h20
durée 1h15
----------------
ESPACE ROSEAU
Salle Nicolas Gogol
----------------
du 5 au 27 juillet
tarif : 17€
tarif adhérent public : 12€
tarif enfant (-18 ans) : 9€
----------------
Théâtre

2t
(à partir de 12 ans)
----------------

La petite fille 
de Monsieur 
Linh
Philippe Claudel

Après son succès parisien, 
“la petite fille de Monsieur 
Linh” enfin en Avignon ! 
Une lumineuse histoire 
d’amitié, d’exil et de folie 
adaptée du roman de Philippe 
Claudel, l’auteur des “Ames 
grises”, le réalisateur de “Il y 
a longtemps que je t’aime” 
 
“Un beau travail qui nous 
enchante par la simplicité et 
l’humanité qu’il dégage” 
TELERAMA 
 
“On sort comblé et heureux” 
FIGAROSCOPE 
 
“Une adaptation sublime” 
FROGGY’S DELIGHT 
 
“Fort, puissant, bouleversant” 
REG’ARTS 
 
“Un baume au cœur” 
THE PLACE TO BE 
 
“Courez-y vite” 
THEATRAUTEURS 
 
“Un spectacle bouleversant 
d’humanité” BSC NEWS
----------------
Compagnie La Clique
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprète : Sylvie Dorliat
Mise en scène : Célia Nogues
Création lumières : David Dubost
Régie : Jean-Christophe Nguyen

----------------
Créé par la compagnie en 
résidence à La Folie Théâtre, 
Paris 11è

14h
durée 1h10
----------------
ESPACE ROSEAU
Salle Jacques Brel
----------------
du 5 au 27 juillet
tarif : 16€
tarif adhérent public : 11€
----------------
Théâtre

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

"Touche-moi"
Charlotte Boimare 
Magali Solignat

Rosa, prof de piano de 30 ans, 
a deux soucis dans la vie : sa 
mère et ses “grosses fesses”. 
Pour prendre de la distance, 
Rosa finit par débarquer en 
Guadeloupe. Alors qu’elle 
attend son élève, nous 
plongeons dans sa tête. Sous 
le chapiteau de ses névroses 
gravitent “La mère méduse”, 
“Lucien le vélo”, “Marcel le 
type sans type”. Le petit 
cirque de Rosa nous raconte, 
en tourbillons joyeux, le 
parcours d’une jeune fille 
devenant femme.  
 
“Pari gagné pour ce tour de 
manège. Touche-moi ? Je le 
suis !!” Weekly St-Martin 
 
“Touche-moi  met en avant 
l’écriture féminine 
contemporaine” Le Parisien 
 
“Un pur moment de poésie 
ludique” TV MAG
----------------
Compagnie Aloé 
théâtre
Interprètes : Charlotte Boimare, 
Magali Solignat
Metteur en scène, scénographe : 
Philippe Beheydt
Chargée de diffusion : Stéphanie 
Gamarra (06 11 09 90 50)
Création lumière : Denis Shlepp

----------------
Soutiens : Région 
Guadeloupe, DAC 
Guadeloupe, Textes en 
Paroles, Théâtre de Saint-
Maur-des-Fossés

12h30
durée 1h15
----------------
ESPACE ROSEAU
Salle Nicolas Gogol
----------------
du 5 au 27 juillet
tarif : 17€
tarif adhérent public : 12€
tarif enfant (-18 ans) : 12€
----------------
Théâtre

2t
(à partir de 13 ans)
----------------

Marie-
Antoinette 
Malesherbes, 
le dernier 
combat
Florence Camoin

La pièce commence le jour de 
l’exécution de Louis XVI. 
Malesherbes, grand ministre 
et humaniste, vient proposer 
à Marie-Antoinette de la 
défendre mais celle-ci ne 
l’aime pas. Ils vont donc 
s’affronter. Lui n’a qu’une 
envie, la sauver… malgré elle. 
Ils vont finir par s’apprivoiser. 
Malesherbes sera à ses côtés 
jusqu’à la fin alors qu’il aurait 
pu quitter la France et sauver 
sa tête... 
“L’idée est audacieuse : Le 
dialogue imaginaire entre 
la Reine et son défenseur 
officieux, crédible et 
émouvant, sonne juste” 
HISTORIA. 
Après “Vauban, la tour défend 
le Roi” 2007, “Delacroix, 
un 15 octobre” 2008, “Les 
facéties de Versailles” 2009, 
“Pomme d’Api et sa farandole 
d’opérettes”, CREATION 2014.
----------------
Compagnie Ancrage 
Productions
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Coprod : Roseau théâtre
Interprètes : Olivia Demorge, 
Laurent Feuillebois, Anna Strelva
Metteur en scène : Florence 
Camoin  
Costumes : Elisabeth De Sauverzac
Voix off : Alain Lawrence

----------------
Création ATC Théâtre de 
St-Maur

12h25
durée 1h
----------------
ESPACE ROSEAU
Salle Jacques Brel
----------------
du 5 au 27 juillet
tarif : 17€
tarif adhérent public : 12€
----------------
Théâtre

2t
(à partir de 11 ans)
----------------

Rêves d'amour
d'après Guy de 
Maupassant

Maupassant adore les 
femmes. Il les rêve. Il les 
sublime : “Comme elle est 
superbe l'apparition de la 
chair après la chute du 
corsage, et combien 
troublante la ligne du corps 
devinée sous le dernier 
voile !” 
 
Trois amis s’amusent à vivre 
ces rêves d'amour absolu. 
Quatre contes parfumés de 
sensualité et d’humour 
accompagnés d'une 
mandoline intime et 
séductrice nous guident dans 
cette quête d’idéal et 
d’harmonie...
----------------
Théâtre Carpe Diem 
Argenteuil
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprètes : André Salzet, 
Laurent Caruana
Mandoliniste : Florentino Calvo, ou 
Cécile Duvot
Adaptation : André Salzet
Mise en scène : collective
Direction jeu, scénographie : 
Gilbert Epron
Lumière : Ydir Acef

----------------
Création 2014 
Soutiens: Ville d'Argenteuil 
Conseil Général du Val d'Oise 
Le Figuier Blanc Argenteuil 
Théâtre Montansier Versailles 
Espace Carpeaux Courbevoie 
 
La compagnie tourne aussi 
"Le Joueur d'Echecs" de 
Stefan Zweig, "La Colonie 
Pénitentiaire" de Franz Kafka 
 
Contact pro: 06 86 91 55 62 
Site: theatre.carpediem.free.fr

10h55
durée 1h10
----------------
ESPACE ROSEAU
Salle Nicolas Gogol
----------------
du 5 au 26 juillet
tarif : 16€
tarif adhérent public : 11€
----------------
Théâtre

2t
(à partir de 12 ans)
----------------

L'autre chemin 
des dames
Marcelle Capy

“L'autre chemin des dames” 
adapté d’un roman de 
Marcelle Capy, journaliste 
féministe et pacifiste pendant 
la guerre de 14-18, raconte la 
vie des femmes d'un village à 
l’arrière. Conçu comme un 
théâtre-récit, ce spectacle est 
ponctué de lectures de lettres 
du front ainsi que de 
chansons contemporaines.  
“Il faut remercier Pascale 
Siméon de nous permettre 
d’entendre ce beau texte si 
tragiquement contemporain” 
Journal La Montagne
----------------
Compagnie Écart 
Théâtre
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprètes : Pascale Siméon, 
Anne Gaydier, Marielle 
Coubaillon, Jean-Louis Bettarel
Metteur en scène : Pascale 
Siméon
Collaboration : Marc Siemiatycki
Régisseur général : Swan Chelle
Eclairagiste : Guillaume Leybros
Costumière : Céline Deloche
Scénographe : Clément Dubois
Chargée de diffusion/production : 
Myriam Brugheail
Administrateur : Sébastien 
Castella

----------------
“L’autre chemin des dames” a 
reçu le label Centenaire. 
La compagnie est 
conventionnée par le Conseil 
Régional d’Auvergne et par 
la Ville de Clermont-Ferrand. 
Elle reçoit le soutien du 
Ministère de la Culture et de 
la Communication - DRAC 
Auvergne, du Conseil Général 
du Puy-de-Dôme.

ESPACE ROSEAU réservation +33 (0)4 90 25 96 05
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17h45
durée 1h10
----------------
ESPACE ROSEAU
Salle Nicolas Gogol
----------------
du 6 au 26 juillet 
jours pairs
tarif : 16€
tarif adhérent public : 11€
----------------
Théâtre

2t
(à partir de 12 ans)
----------------

Antigone de 
Créon (L’)
Miro Gavran 
Traduction française : 
Andréa Pucnik

“Un magnifique duo, sublimé 
par une mise en scène 
électrique.” Les trois coups 
“La superposition du théâtre 
dans le théâtre désosse les 
ressorts de l’engrenage du 
pouvoir. Subtilement 
intelligents, interprété avec 
force et justesse, Antigone et 
Créon vident leur tripes dans 
cet affrontement.” La 
Provence “Un duo d’acteurs 
très charismatiques... la voix 
puissante et envoûtante de M. 
Barbier, la fougue et la 
sensibilité de M. Broche, un 
sens du rythme et de la 
progression dramatique font 
que jusqu’à la dernière 
minute nous serons emportés 
par ces deux interprètes.” La 
Marseillaise “En plus du 
discours fort qu’elle nous 
sert, cette pièce est une vraie 
réjouissance pour l’œil.” En 
attendant...
----------------
Compagnie Roseau 
Théâtre / Originavre
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprètes : Marie Broche, 
Mathieu Barbier
Metteurs en Scène : Marie-
Françoise et Jean-Claude Broche
Photos : Louis Nanni
Diffusion et communication : 
Marie-Paule Anfosso : 
0617752815
Site : www.roseautheatre.org

----------------
Soutien Conseil Général 
d’Eure et Loir et R. Centre

17h45
durée 1h30
----------------
ESPACE ROSEAU
Salle Nicolas Gogol
----------------
du 5 au 27 juillet 
jours impairs
tarif : 16€
tarif adhérent public : 11€
----------------
Théâtre

2t
(à partir de 14 ans)
----------------

Petits crimes 
conjugaux
Eric-Emmanuel 
Schmitt

“Un vrai bijou. S’il est un 
spectacle à voir c’est bien 
celui là. On aime cette œuvre 
sans aucune retenue.” La 
Marseillaise 
“Bouleversant ! Deux 
merveilleux comédiens.” Le 
Réveil Normand 
“Transcendant” La Dépêche 
“Une œuvre intelligente” Le 
Parisien 
“De succulentes répliques”. 
Le Canard Enchaîné 
“E-E Schmitt sait distiller 
l’attente, maintenir le 
mystère et, ici, s’y entend à 
merveille.” Les Echos 
“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
Interprètes : Marie Broche, 
Philippe Welke
Metteurs en Scène : Marie-
Françoise et Jean-Claude Broche
Peintures : Ulricke Koennecke
Régisseur : Michaël Oudoux
Diffusion : Marie-Paule Anfosso : 
0617752815

----------------
Compagnie subventionnée 
par le Conseil Général d’Eure 
et Loir et la Région Centre

17h30
durée 1h20
----------------
ESPACE ROSEAU
Salle Jacques Brel
----------------
du 5 au 27 juillet 
relâche le 16 juillet
tarif : 16€
tarif adhérent public : 11€
tarif enfant (-18 ans) : 11€
----------------
Théâtre

2t
(à partir de 14 ans)
----------------

Le cabaret des 
filles difficiles
Création coll. - auteure 
associée Carole Prieur

Un cabaret particulier, où les 
femmes ne dévoilent pas tout 
à fait ce que l’on attend... Plus 
que leurs formes, les 
danseuses exhibent leurs 
états d’âme, leurs colères et 
leurs joies. Elles mettent à nu 
leur beauté intime, celle du 
cœur et du ventre ! Entre 
obligations sociales et 
expériences intimes, où en 
est l’émancipation féminine ? 
Comment va l’homme ? 
Quelle aventure ! Quel 
bordel ! Quelles régressions 
aussi parfois ! 
 
“Petite merveille aux 
dialogues ciselés et à la mise 
en scène épatante”. Minist. 
du Droit des Femmes / “Un 
spectacle intelligent et 
épatant.” Froggy’s Delight / 
“Une pièce absolument 
délicieuse. Un régal.” 
Causette
----------------
Compagnie Etincelles
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Coprod : Arbre Cie
Interprètes : Déborah Coustols, 
Laurence Despezelle-Pérardel, 
Emmanuel Leckner, Vanessa 
Sanchez
Mise en scène : Vanessa Sanchez
Chorégraphies : Jessica Fouché
Lumières : Laurent Gachet
Musique : Control Zèbre
Costumes : Nadia Rémond

----------------
Soutien : Aubervilliers, Ile-
de-France, CG28, STS Stains

16h
durée 1h10
----------------
ESPACE ROSEAU
Salle Nicolas Gogol
----------------
du 5 au 27 juillet
tarif : 17€
tarif adhérent public : 12€
tarif enfant (-12 ans) : 10€
----------------
Chanson

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

Un rien nous 
fait chanter
Trenet, Brassens, 
Gainsbourg, Max Le 
Forestier...

Un spectacle musical 
pétillant à savourer comme 
une coupe de chansons. 
Ce quatuor vocal nous fait 
voyager dans un univers 
poétique et humoristique : de 
Trenet à Gainsbourg, de 
Baudelaire à Brassens, de 
Francis Blanche à Maxime le 
Forestier… Une plurielle de 
couleurs musicales dans ce 
spectacle rythmé par le rire, 
l’émotion et le plaisir de la 
chanson polyphonique. 
“Le public est sous le 
charme, radieux” LE MONDE 
“Un Quatuor vocal 
remarquable” POLITIS 
“On en ressort léger et de 
bonne humeur” FROGGYS 
DELIGHT 
“Sauts et gambades 
polyphoniques, poésie et 
fantaisie, interprété 
d’appétissante façon” LE 
CANARD ENCHAINE
----------------
Compagnie de la Dame 
de l’aube
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprètes : Arielle Bailleux, 
Clément Gustave, Marion Taran, 
Lionel Losada
Metteur en scène : Clarisse 
Burnand, Nicolas Lormeau de la 
Comédie Française

----------------
http://www.caspevi.com/un-
rien-nous-fait-chanter/ 
Diffusion : Stéphanie 
Gamarra - 06 11 09 90 50  
stephyg@free.fr -  
www.stephycom.com

15h40
durée 1h10
----------------
ESPACE ROSEAU
Salle Jacques Brel
----------------
du 5 au 27 juillet
tarif : 16€
tarif adhérent public : 11€
tarif enfant (-10 ans) : 11€
----------------
Théâtre

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

Bouvard & 
Pécuchet
Gustave Flaubert

Les aventures cocasses de 
deux Parisiens, écologistes 
avant l’heure, qui partent 
s’installer à la campagne. 
A l’ère de Google et du savoir 
à portée de clic, l’œuvre culte 
de Flaubert s’avère aussi 
visionnaire. 
TELERAMA - Astucieux et 
drôle ! 
LA CROIX - Délicieusement 
pince-sans-rire. 
L’EXPRESS - Friandise 
délectable pour les amateurs 
de théâtre. 
PARISCOPE - Un texte d’une 
irrésistible drôlerie.
----------------
Compagnie Vincent 
Colin
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Adaptation et mise en scène :
Vincent Colin
Interprètes : Roch-Antoine 
Albaladéjo, Philippe Blancher 
Lumières : Alexandre Dujardin
Création sonore : Thierry
Bertomeu

----------------
Coproduction : Espace
Jean Legendre, Théâtre
de Compiègne-Scène
nationale en préfiguration
et Compagnie Vincent Colin.
La Compagnie Vincent Colin
est subventionnée par le
Ministère de la Culture
www.compagnievincentcolin.com
Diffusion : Prima donna
Claire Ballot 06 69 57 78 83

ESPACE ROSEAU réservation +33 (0)4 90 25 96 05
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21h50
durée 1h50
----------------
ESPACE ROSEAU
Salle Jacques Brel
----------------
du 5 au 27 juillet
tarif : 15€
tarif adhérent public : 10€
----------------
Théâtre

2t
(à partir de 12 ans)
----------------

Don(a) Juan(e) 
- Le Match
Molière

Avez-vous déjà joué à 
Molière ? Et si le théâtre 
devenait le nouveau sport de 
la démocratie ? 
Cette année le championnat 
du Dom Juan se joue enfin au 
féminin. Avec Molière au 
centre, Dom Juan devient le 
terrain d’un match mythique 
mêlant personnages et 
spectateurs sous le regard 
d’un arbitre très musical. 
Qui va l’emporter ? Le 
changement ou la stabilité ? 
La flexibilité ou la fidélité ? 
L’individualisme ou le 
collectif ? Les Justes ou les 
Libres ? 
“Talentueux comédiens (…) 
une façon innovante, ludique 
et captivante, de voir, ou 
plutôt de vivre le théâtre 
classique.” LE PROGRÈS
----------------
Compagnie Dynamythe
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprètes : Cyril Boccara, 
Hervé Charton, Sandra Leclercq, 
Noémie Sanson, Jean-René 
Oudot, Louise Roux
Mise en scène : Cyril Boccara
Dramaturgie : Céline Candiard
Lumières : Aurélia Gonthier, 
Baptiste Mongis, Olivier Girard
Scénographie : Amandine Livet
Costumes : Marion Benages, 
Nathalie Alexandre
Son : Grégoire Durande

----------------
Soutien : Région Rhône-
Alpes, ENSATT, théâtre de 
l’ENS 
Dynamythe, c’est la rencontre 
de désirs explosifs : l’écriture, 
l’engagement, un art 
populaire et participatif.

21h30
durée 1h10
----------------
ESPACE ROSEAU
Salle Nicolas Gogol
----------------
du 5 au 27 juillet
tarif : 17€
tarif adhérent public : 12€
----------------
Théâtre

2t
(à partir de 11 ans)
----------------

Le Joueur 
d’Echecs
Stefan Zweig

La rencontre d’un champion 
d’échecs inculte et imbattable 
avec un homme 
mystérieusement doué aux 
échecs… 
 
Magistrale allégorie de 
l’égarement  
LE MONDE 
Un texte superbe 
admirablement servi  
LE POINT 
Un spectacle à voir  
France CULTURE 
André Salzet rend les 
personnages presque 
palpables  
TELERAMA 
André Salzet est étonnant, la 
mise en scène pleine de 
subtilité. Un vrai régal ! 
FIGAROSCOPE 
André Salzet appartient à ces 
gens de théâtre qui, à partir 
de rien, créent un univers. 
FRANCFORT RUNDSCHAU
----------------
Théâtre Carpe Diem 
Argenteuil
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Adaptation et interprétation : 
André Salzet
Mise en scène : Yves Kerboul
Régie : Ydir Acef

----------------
Soutiens: Ville d’Argenteuil 
Conseil Général du Val d’Oise 
 
La compagnie tourne 
aussi “Rêves d’amour” de 
Maupassant, “La Colonie 
Pénitentiaire” de Franz Kafka 
 
Contact pro: 06 86 91 55 62 
Site: theatre.carpediem.
free.fr

19h45
durée 1h05
----------------
ESPACE ROSEAU
Salle Nicolas Gogol
----------------
du 5 au 27 juillet
tarif : 16€
tarif adhérent public : 11€
----------------
Théâtre

2t
(à partir de 12 ans)
----------------

Garde alternée 
mais de nuit
Jean-Pierre Roos

Just et Janis sont père et fille 
et perdus en sous-bois au 
sortir d’une soirée costumée, 
l’un en Marilyn, l’autre en 
Charlot. 
Deux perdus de vue et de vie 
qui se dévoilent et se 
réapprennent au propice de la 
nuit. 
L’un, 60 ans, révèle son 
homosexualité cachée depuis 
tant d’années. L’autre, 40 ans, 
révèle son désir de se 
convertir à l’islam. 
A coups de gueule, de 
tendresse et de rire, les deux 
conjuguent au participe 
présent l’amour qu’ils n’ont 
cessé de se porter. Une 
comédie douce et violente, 
révélation du festival 2013. 
Après la pièce, rencontre avec 
acteurs et auteur. 
 
C’est juste beau et cinglant. 
Entre dureté et tendresse, 
comme une bataille que 
chacun veut gagner.  
(Avi city local news) 
 
Deux acteurs convaincants et 
justes  
(La Provence)
----------------
Volodia Théâtre
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Coprod : Compagnie Debout sur 
le Toit
Interprètes : Emmanuelle Della 
Schiava, Jean-Pierre Roos
Metteur en Scène : Jérome 
Sauvion
Régie : Romain Sanchez

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

19h30
durée 1h30
----------------
ESPACE ROSEAU
Salle Jacques Brel
----------------
du 5 au 27 juillet
tarif : 15€
tarif adhérent public : 10€
----------------
Théâtre

2t
(à partir de 12 ans)
----------------

Le Repas des 
Fauves
Vahé Katcha

TROIS “MOLIERES” A LA 
CREATION PAR JULIEN 
SIBRE EN 2011 POUR CE 
SPECTACLE INOUBLIABLE ! 
Qu’aurions-nous fait à leur 
place ? On ne peut éviter de 
se poser la question à la fin 
de ce suspense captivant ! 
1942 - Sept amis fêtent un 
anniversaire. Attentat dans la 
rue ! L’officier allemand qui 
vient prendre 2 otages 
accorde une faveur aux 
convives : les laisser choisir 
eux-mêmes les otages et ne 
venir les prendre qu’au 
dessert ! Le Repas des 
Fauves peut commencer ! “Si 
drôle et si bouleversant à la 
fois ! Jusqu’où irions-nous 
pour sauver notre peau ?” 
“Magnifique interprétation, 
quelle performance ! Ovation 
finale pour 1h30 d’émotions 
fortes et de rires ! A voir 
absolument !”
----------------
Théâtre du Torrent    
Annemasse
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Compagnie amateur
Interprètes : Denis Bosson, 
Madeleine Couinaud, Immaculée 
Colucci, Jean-Louis Chevallier, 
Alain Hamard, Fred Duchêne, 
Didier Vacelet, Charles Plesse, 
Philippe Drevon
Metteur en Scène : Béatrice 
Croquet
Administratrice : Sarah Bosson
Décorateur : Jean-Marie Baré
Régisseur : Jean-Francis Faure

----------------
Annemasse, C.G. Hte-Savoie. 
Depuis 1984 Masque d’Or, 
Mondial du Théâtre

BOUTIQUE
TECHNIQUE
DU OFF
Théâtre, 
compagnie, 
vous êtes à la 
recherche de 
consommables 
(lampes, gaffeur, 
etc.), pour vos 
spectacles ? 
Une boutique 
technique est à 
votre disposition 
au point OFF 
jusqu’au 5 juillet 
et au village du 
OFF pendant le 
Festival

École Thiers 
1, rue des Écoles

Avignon

ESPACE ROSEAU réservation +33 (0)4 90 25 96 05
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11h50
durée 1h
----------------
ESPACE SAINT MARTIAL
Salle no 2
----------------
du 5 au 27 juillet 
relâche les 16, 21, 22 juillet
tarif : 15€
tarif adhérent public : 10€
tarif enfant (-18 ans) : 10€
----------------
Théâtre

3t
(à partir de 14 ans)
----------------

Le Laboureur 
de Bohême
Johannes Von Tepl

Il avance, l’homme. Celui qui 
se fait appeler  “Laboureur de 
Bohême”.Celui dont la page 
blanche est le champs qu’il 
laboure de sa plume et où il 
fait couler l’encre dans les 
sillons...Il crie sa peine, 
l’injustice d’avoir perdu celle 
qu’il aime.Et tout ça, c’est de 
sa faute.A elle. la Mort. Il 
l’appelle, il veut en découdre, 
il la provoque. Alors, elle 
arrive dans la pénombre pour 
répondre à cet homme qui 
veut récupérer sa femme. 
C’est un affrontement qui 
s’ensuit entre un homme qui 
refuse le deuil et la Mort qui, 
avec un humour féroce et 
sarcastique, va essayer de 
raisonner cet homme blessé.
----------------
Compagnie Eukaryote 
Theatre
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprètes : Manuel Pons, Martin 
Debarbat
Co-metteur en scène : Cheryl 
Maskell
Chargée de production : laure 
Pelat

----------------
Production : Eukaryothe 
Théatre, Co-production : 
Little Peas Production, 
Soutiens : Ville de Clermont-
Fd/Région Auvergne/Ville 
d’Issoire/Le Transfo

10h15
durée 50min
----------------
ESPACE SAINT MARTIAL
Salle no 1
----------------
du 5 au 26 juillet 
relâche les 6, 13, 16, 20, 21 
juillet
tarif : 15€
tarif adhérent public : 10€
tarif enfant (-18 ans) : 8€
----------------
Marionnette-objet

2i
(à partir de 6 ans)
----------------

Donne-moi 
sept jours
Isabelle Matter 
Domenico Carli

M. et Mme Dieu ont créé un 
monde si parfait qu’ils 
s’ennuient... 
Avec des acteurs masqués, 
des comédiens et des 
marionnettes, cette fable 
mythologique plonge dans les 
mystères de la création et 
rend un hommage ludique à 
ce qui fait de l’être humain 
une espère si singulière : 
l’imaginaire et la créativité. 
“Un hymne joyeux au 
théâtre !” (Le Temps) 
“Une fabuleuse invitation à 
partager avec les plus jeunes 
les histoires fascinantes qui 
passionnent les grands” 
(Lausanne Cités)
----------------
Compagnie des Hélices
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprètes : Myriam Sintado, José 
Ponce, Isabelle Matter
Mise en scène et marionnettes : 
Isabelle Matter
Scénographie : Fredy Porras
Musique : Adrien Kessler
Marionnettes : Cécile Chevalier
Diffusion : Stephanie Gamarra - 
06 11 09 90 50
Lumières : Julien Talpain

----------------
Co-pro:  Hélices /Th. de 
Marionnettes de Lausanne. 
Soutiens : Ville de Genève,  
République et canton de 
Genève,  Loterie Romande, 
SSA, Pro Helvetia, Corodis, 
Fonds intermittents Genève, 
Fondation Göhner.

10h15
durée 1h10
----------------
ESPACE SAINT MARTIAL
Salle no 2
----------------
du 5 au 26 juillet 
relâche les 6, 13, 16, 20, 21 
juillet
tarif : 15€
tarif adhérent public : 10€
tarif enfant (-16 ans) : 5€
----------------
Humour

2t
(à partir de 12 ans)
----------------

Comment se 
débarrasser 
d’un ado  
d’appartement ?
Anne De Rancourt

“L’adaptation du roman est un 
bijou d’humour. 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’œuf ou de la poule, est 
responsable ? 
Si vous en avez assez de faire 
les courses, laver ses 
chaussettes, cuisiner des 
choses équilibrées, constater 
qu’il n’est toujours pas 
couché à 3 heures du matin 
et donc toujours pas levé à 3 
heures de l’après-midi... 
Alors ce spectacle est pour 
vous ! 
 
Anne de Rancourt a élevé 
- selon ses propres termes 
- quatre ados mâles ! Tu 
parles d’une expérience !
----------------
Compagnie des 
Terreaux
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprète : Nathalie Pfeiffer
Metteur en scène : Jean Chollet

----------------
Après le triomphe de 2011, 
2012 et 2013, pour la dernière 
fois en Avignon !  
Dès septembre, Théâtre de la 
Huchette - Paris.

60    plan 1 - E7

ESPACE 
SAINT 
MARTIAL
2, rue Henri-Fabre 
84000 Avignon
-------------------
Salle Temple / 70 places

b / Banquettes
-----------
Salle no 1 / 49 places

h / Chaises / Gradins
-----------
Salle no 2 / 47 places

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

Téléphone réservation 
+33 (0)4 86 34 52 24 
+33 (0)6 14 22 92 38
Téléphone administration 
+41 (0)79 216 86 27
--------------------
direction@terreaux.org
http://www.saint-martial.org
--------------------
Directeur 
Jean CHOLLET
Directeur technique 
Alain ENGLER
--------------------
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

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

Adossé d’un côté à l’Office du Tourisme et de l’autre au temple 
protestant, l’Espace Saint-Martial est un lieu chargé d’histoire.  
Il privilégie les spectacles d’auteurs contemporains ayant une 
dimension sociale, éthique ou spirituelle. Et parce que “le 
théâtre ne saurait être ceci ou cela... mais bien plutôt ceci et 
cela” (L. Terzieff), l’Espace Saint-Martial  programme aussi 
des spectacles pour enfants et des spectacles d’humour.

ESPACE SAINT MARTIAL réservation +33 (0)4 86 34 52 24 / +33 (0)6 14 22 92 38
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15h40
durée 1h20
----------------
ESPACE SAINT MARTIAL
Salle no 1
----------------
du 5 au 27 juillet 
relâche les 16, 21 juillet
tarif : 15€
tarif adhérent public : 10€
tarif enfant (-18 ans) : 7€
----------------
Théâtre

2t
(à partir de 10 ans)
----------------

Je n’avais 
jamais vu la 
mer
Pierre-Philippe Devaux

“Papa quand je serai grand je 
vais faire la guerre contre 
qui ?” 
“J’espère que tu ne feras 
jamais la guerre mon petit, 
c’est une vraie saleté !” 
J’avais 6 ans et je croyais 
qu’un garçon, quand il était 
grand, devait faire la guerre 
pour être un homme. Je ne 
comprenais pas pourquoi 
mon père ne voulait pas que 
je sois un homme. 
Plus tard j’ai appris que 
certains appelés de la guerre 
d’Algérie, au contraire, ne se 
voyaient plus comme des 
êtres humains. 
Parce qu’on ne sait pas ce qui 
construit un homme mais 
parce qu’on sait ce qui le 
détruit, j’ai voulu rendre 
hommage à mon père dans 
ce spectacle qui relate ses 27 
mois en Algérie pendant “Les 
événements”. 
RES: 0486345224
----------------
Compagnie Coup de 
Chapeau
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprète : P-Philippe Devaux
Mise en scène : A-Cécile Richard
Compositeur Bande son : 
Nathanaël Bergèse

----------------
5ème spectacle de la 
compagnie Coup de Chapeau 
présenté au festival d’Avignon

15h
durée 30h
----------------
ESPACE SAINT MARTIAL
Salle no 2
----------------
du 8 au 27 juillet 
relâche les 16, 21 juillet
tarif : 10€
tarif adhérent public : 7€
tarif enfant (-12 ans) : 5€
----------------
Théâtre musical

1t4
(à partir de 2 ans)
----------------

Mademoiselle 
Rodogune
Claudine Van Beneden

Théâtre chanté à la façon 
d’un entre sort forain.Entrez, 
entrez ! Petits et grands !  
Mademoiselle Rodogune se 
réveille en musique. Mlle 
Rodogune est une cantatrice 
clownesque qui vit dans une 
grande robe rouge sur 
laquelle son majordome 
musicien vous invite à 
s’asseoir. Le spectacle est 
une rencontre entre ce 
personnage plein de fantaisie 
et les enfants.Un tête à tête 
surprenant autant 
qu’émouvant. 
Formidable ! Quel 
émerveillement dans les yeux 
des enfants ! Le Progrès
----------------
Compagnie Nosferatu
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprètes : Barbara Galtier, 
Gregoire Béranger
Mise en scène : Claudine Van 
Beneden
Décor : Didier Pourrat
Assistante : Chantal Peninon
Diffusion Musique au Riad : 
Jérôme Sonigo

----------------
Après 1 2 3 4 Saison succès 
off 2012 nous avons adapté 
le Pou et la Puce afin d’en 
faire un conte musical, et 
par la répétition des gestes, 
des sons et du rythme les 
enfants suivent et participent 
à l’histoire. 
CG Haute Loire, Région 
et DRAC Auvergne, Ville 
d’Yssingeaux.

13h55
durée 1h10
----------------
ESPACE SAINT MARTIAL
Salle no 1
----------------
du 5 au 27 juillet 
relâche les 16, 21 juillet
tarif : 15€
tarif adhérent public : 10€
tarif enfant (-12 ans) : 7€
----------------
Théâtre

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

Chien ou Loup
Georges Courteline 
Eugène Labiche 
Anton Tchekhov

“Un menu varié dont il faut se 
délecter... Hymne souriant à 
ceux qui osent” Froggy’s 
Delight 
 
“Mise en scène bien menée et 
prestation impeccable” 
Reg’arts 
 
“Pour le plus grand plaisir 
des amoureux de la 
littérature théâtrale” Le 
Journal du Théâtre 
 
“Un spectacle intelligent et 
sensible” Fréquence 
Protestante 
 
CHIEN ou LOUP, trois farces 
légères et cruelles où des 
loups dangereux mais 
séduisants déstabilisent avec 
mordant des chiens installés 
mais sclérosés : Un jeune 
homme pressé (Labiche) ou 
la peur d’être détrôné, 
Tragédien malgré lui 
(Tchekhov) ou l’humiliation de 
la vie domestique, Monsieur 
Badin (Courteline) ou le 
pouvoir ridiculisé.
----------------
Théâtre Odyssée
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Coprod : Planète Emergences
Interprètes : Jean-Christophe 
Barbaud, Frédéric Schmitt
Décor : Bernard Wiencek
Son et image : Stéphane 
Lebonnois
Graphisme : Labo 83
Traduction, adaptation : J-C 
Barbaud, F. Schmitt
Mise en scène : Jean-Christophe 
Barbaud

13h20
durée 1h15
----------------
ESPACE SAINT MARTIAL
Salle no 2
----------------
du 5 au 27 juillet 
relâche les 16, 21 juillet
tarif : 15€
tarif adhérent public : 10€
----------------
Théâtre

3t
(à partir de 14 ans)
----------------

M’Appel 
Mohamed Ali
Dieudonné Niangouna

Etienne Minoungou est un 
comédien du genre boxeur. 
Mohamed Ali est boxeur et 
c’est une bête de scène. 
Dieudonné Niangouna, artiste 
associé au dernier Avignon In, 
est auteur et distribue les 
coups. M’Appel Mohamed Ali 
met en scène le boxeur du 
siècle ; brillant, investi, 
provocateur...On y joue ses 
combats les plus importants, 
son titre de champion du 
monde qu’il récupéra lors du 
match du siècle en 1974.
Minoungou et Niangouna en 
appellent à Ali pour repenser 
une Afrique moderne, pour 
laquelle relever des défis est 
encore toujours une activité 
quotidienne. Être Africain et 
en faire le choix ; en porter 
l’identité fièrement comme 
on porterait un drapeau ; 
initier un acte de résistance 
collectif. Trois hommes noirs 
vont ainsi au combat.
----------------
La Charge du 
Rhinocéros
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Coprod : Compagnie Falinga / 
Théâtre le Public / Charge du 
Rhinocéros avec le soutien des 
Récréâtrales de Ouagadougou
Interprète : Etienne Minoungou
Coach : François Ébouélé
Lumières : Rémy Brans, Herman 
Coulibaly
Mise en scène : Jean Hamado 
Tiemtore

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

12h
durée 1h
----------------
ESPACE SAINT MARTIAL
Salle no 1
----------------
du 7 au 27 juillet 
relâche les 16, 21 juillet
tarif : 14€
tarif adhérent public : 10€
tarif enfant (-10 ans) : 6€
----------------
Théâtre

1t
----------------

Odysseus 
Plastok
Agnès Sighicelli 
Guillaume Edé

RUSTINE et RUDY vident 
leurs goûters et nouent leurs 
sacs plastiques donnant ainsi 
naissance au personnage de 
PLASTOK. Le vent l’emporte 
très loin d’eux jusque dans la 
mer où il est adopté... par des 
méduses ! Ballotté au gré des 
courants, tout comme Ulysse, 
il dérive jusqu’au Royaume du 
Grand Garbage… 
 
Une odyssée sur les dangers 
environnementaux du 
polymère, sans lourdeur 
didactique ni pédagogique… 
l’épopée de ce nouvel Ulysse 
de plastique est à découvrir 
promptement. 
TÉLÉRAMA TTT 
Quelle aventure ! La ronde 
des méduses est tout 
simplement féérique. On 
aime ce discours 
environnemental qui sort des 
sentiers battus, d’autant plus 
qu’il se renforce d’une bonne 
dose d’humour La MUSE
----------------
Compagnie Fleming 
Welt
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprètes : A. De Courson, G. 
Edé, A. Sighicelli
Mise en scène : Youlia Zimina
Musiques : Annabel De Courson
Marionnettes et scénographie : 
Sylvie Decugis
Lumières : Félix Gane
Diffusion : M.Mottier et F.Vila 06 
81 43 14 66 lesnouvellescomedies.
com

----------------
www.cieflemingwelt.com

ESPACE SAINT MARTIAL réservation +33 (0)4 86 34 52 24 / +33 (0)6 14 22 92 38
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19h15
durée 1h05
----------------
ESPACE SAINT MARTIAL
Salle no 2
----------------
du 5 au 27 juillet 
relâche les 16, 21 juillet
tarif : 15€
tarif adhérent public : 10€
----------------
Théâtre musical

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

Feu sur la terre 
(un)
Éclat Bleu

Spectacle spirituel, musical 
et poétique autour de 
l’Évangile de Luc. 
 
“Interpellé par une voix, un 
homme est poussé à dire et 
vivre le mystère scellé dans 
l’Évangile. 
Un Feu traverse son récit.  
Étonnement, stupeur : 
l’Immense se découvre... 
 
Si Angélus Silesius a écrit : 
“Le Christ serait-il né mille 
fois à Bethléem, s’il ne naît 
pas en ton cœur, c’est en vain 
qu’il est né !”,  
 
c’est parce que l’Évangile 
entendu ne dit pas autre 
chose...”
----------------
ÉCLAT BLEU
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprètes : Marie-Lou Michaud, 
Dominique Fauré, François Fauré

----------------
Éclat Bleu réunit trois 
artistes : une chanteuse-
comédienne, un comédien et 
un pianiste.

17h45
durée 50min
----------------
ESPACE SAINT MARTIAL
Salle no 2
----------------
du 5 au 27 juillet 
relâche les 16, 21 juillet
tarif : 15€
tarif adhérent public : 10€
tarif enfant (-12 ans) : 5€
----------------
Humour

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

Si la matière 
grise était 
rose, personne 
n’aurait plus 
d’idées noires
Jean Yanne 
Pierre Dac 
Francis Blanche

Trois grands humoristes, 
Jean Yanne, Pierre Dac et 
Francis Blanche, dans le 
premier spectacle solo du 
comédien suisse Fabian 
Ferrari. Proposé sur un 
format court, ce one-man-
show enchaîne un choix de 
textes des trois légendaires 
trublions pour faire ricocher 
leur humour piquant, tendre 
et absurde. Une prose 
vivifiante, directe et 
rafraîchissante dans un 
spectacle pied-de-nez aux 
standards de l’humour actuel. 
Pour rire en ces temps de 
misère !
----------------
Compagnie Renée 
Vaslap
Interprète : Fabian Ferrari

----------------
De l’aigre doux tonique 
pour vos oreilles (COCOTTE 
HEBDO) - Frondeur 
et décapant (L’ECHO 
DU CERVEAU) - De 
l’humour finement ciselé  
(DENTELLIERES DE FRANCE)

17h35
durée 1h30
----------------
ESPACE SAINT MARTIAL
Salle no 1
----------------
du 5 au 27 juillet 
relâche les 6, 16, 21 juillet
tarif : 15€
tarif adhérent public : 10€
----------------
Théâtre musical

2t
(à partir de 15 ans)
----------------

Darling
Jean Teulé

Je suis allé voir Darling et 
n’en suis pas revenu. Voilà la 
vie de Darling qui défile 
devant nos yeux ahuris. 
L’enfance de Darling, son 
premier orgasme, la mort des 
frères, le mariage de Darling, 
sa vie de couple, ses enfants, 
quel bordel ! Le public riait, 
retenait des sanglots dans la 
gorge. Quel duo sur scène, 
quelle adaptation, et quelle 
mise en scène ! Bravo ! Je 
crois que je viens de voir la 
plus belle adaptation d’un de 
mes romans. Jean Teulé 
Très forte mise en scène ! On 
en sort pas indemne ! RUE 
DU THEÂTRE OFF 2013 
Claudine Van Beneden : une 
interprète bouleversante et 
désarmante. LA PROVENCE 
OFF 2013 
Un spectacle viscéral et qui 
ne peut laisser indifférent, 
véritable coup de cœur du 
Festival Off 2013 FROGGY’S 
DELIGHT
----------------
Compagnie Nosferatu
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprètes : Claudine Van 
Beneden, Simon Chomel
Metteur en scène : Laurent Le 
Bras
Scénographe : Sophie Toussaint
Lumières : Olivier Richard
Création Vidéo : Stephen Vernay
Chansons : Gregoire Béranger
Diffusion Musique au Riad : 
Jérôme Sonigo
Création lumières : Matthieu 
Bassahon

----------------
Drac et Région Auvergne

16h50
durée 1h15
----------------
ESPACE SAINT MARTIAL
Salle Temple
----------------
du 5 au 27 juillet 
relâche les 16, 21 juillet
tarif : 15€
tarif adhérent public : 10€
tarif enfant (-16 ans) : 5€
----------------
Théâtre

2t
(à partir de 12 ans)
----------------

Lydie, Tim, 
Paul et les 
autres
Jean Naguel 
Daniel Marguerat

Mais qui était vraiment 
l’apôtre Paul ?  
Un théologien obscur, un 
antiféministe musclé ou un 
prédicateur de génie ? 
A Ephèse il reçoit de très 
mauvaises nouvelles de la 
communauté qu’il a fondée à 
Corinthe. Il décide donc de 
leur écrire, avec la 
collaboration de Timothée. 
C’est alors que survient Lydie, 
marchande de luxe, en voyage 
d’affaires. Ecrire à deux est 
un exercice délicat mais à  
trois, avec un personnage au 
caractère aussi trempé que 
Lydie, ça devient très sportif ! 
Une évocation de l’Apôtre 
Paul qui sort résolument des 
sentiers battus et dans 
laquelle l’humour a une large 
place.
----------------
Compagnie de la 
Marelle
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprètes : Stéphanie Dussine, 
Adrian Filip, Jean-Baptiste 
Roybon
Assistant : Philippe Thonney
Attachée de presse : Cécile Gavlak
Metteur en scène : Jean Chollet

----------------
En collaboration avec Daniel 
Marguerat, la nouvelle 
création de Jean Naguel 
en Avignon, après “Femme 
de prêtre”, “Vivaldi et le 
Cardinal” et “Lapidée”.

16h10
durée 1h05
----------------
ESPACE SAINT MARTIAL
Salle no 2
----------------
du 5 au 27 juillet 
relâche les 16, 21 juillet
tarif : 15€
tarif adhérent public : 10€
tarif enfant (-18 ans) : 10€
----------------
Comédie

2t
(à partir de 11 ans)
----------------

L’Autoportrait
Paul Olivier

Dans sa galerie, Lola Lalo 
prépare le vernissage de son 
exposition. Aujourd’hui elle 
présente son œuvre majeure: 
son autoportrait. 
Malheureusement pour elle, 
ce dernier compte bien faire 
partie de la fête et provoque, 
avec espièglerie, une joute 
verbale sur la beauté, le (d)
rôle de l’art et le (non-) sens 
de la vie… 
 
Dans un monde dominé par 
l’image jusqu’où peut-on 
retoucher la sienne sans 
devenir ridicule ? Après ce 
(presque-)seule en scène, 
pourrez-vous encore vous 
voir en peinture ?  
 
“Un clair-obscur réussi” 
Rembrandt 
“Toute une palette de 
couleurs et de sentiments” 
Van Gogh 
“Une comédie(nne) visible 
sous plusieurs angles” 
Picasso 
“Allez-y les yeux fermés” 
Modigliani  
 
Texte, mensonge... et vidéo.
----------------
Compagnie des Lunes 
A Tics
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprète : Anne-Laure Denoyel
Réalisation vidéo : Yoann Galiotto
Ingénieur Son : Loïc Hermelin
Décor : Geneviève Noël
Chargée de communication : Léa 
Stroppolo
Mise en scène : Collectif Lunes 
A Tics

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

ESPACE SAINT MARTIAL réservation +33 (0)4 86 34 52 24 / +33 (0)6 14 22 92 38
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22h30
durée 1h
----------------
ESPACE SAINT MARTIAL
Salle no 2
----------------
du 5 au 27 juillet 
relâche les 16, 21, 24, 25 
juillet
tarif : 17€
tarif adhérent public : 12€
----------------
Théâtre

2t4
(à partir de 12 ans)
----------------

War Pig
Kosta Asmanis 
Guillaume Moreau

La guerre éclate. 
Juan-Luis Barox, jeune 
recrue, et le viril capitaine 
Fidel Castra, se retrouvent 
isolés loin de la ligne de front 
dans la plus complète 
solitude. 
L’ennemi rôde... 
 
“Alternant violence inouïe et 
délicatesse poétique, œuvrant 
dans le domaine du comique 
trash, le spectacle, décapant, 
iconoclaste et politiquement 
incorrect, tient de la 
pantomime, du pas de deux 
burlesque et de la 
performance. 
Ça déménage !” 
Froggy’s Delight
----------------
Compagnie du FESTIN 
DE SATURNE
Interprètes : Kosta Asmanis, 
Guillaume Moreau
Créatrice lumière : Monica 
Romanisio
Metteur en scène : Freddy Viau
Scénographe : Gilles Teyssier

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

21h15
durée 1h35
----------------
ESPACE SAINT MARTIAL
Salle no 1
----------------
du 5 au 27 juillet 
relâche les 16, 21 juillet
tarif : 15€
tarif adhérent public : 10€
----------------
Théâtre

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

La jeune fille et 
la mort
Ariel Dorfman

Gerardo, avocat de la nouvelle 
démocratie promis à un 
grand avenir politique, est 
raccompagné par le docteur 
Miranda. Sa femme, 
emprisonnée durant l’ancien 
régime croit reconnaître dans 
ce visiteur son ancien 
tortionnaire. Décidée à se 
venger, elle convainc son 
mari de jouer l’avocat de la 
défense mais très vite, le 
“procès” bascule ! 
Un texte fort d’une actualité 
surprenante ! 
 
Interprétation puissante de 
vérité, mise en scène 
magnifique ! LE PROGRES 
 
Du grand théâtre, intense et 
bouleversant du début  à la 
fin ! PAYSROANNAIS 
 
Un thriller saisissant porté 
par de remarquables 
acteurs ! RVR
----------------
Compagnie ANNABé
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprètes : Irène Riviere, Gilles 
Garlet, Stephan Meynet
Metteur en scène : Gilles Garlet
Conception lumières : Jean Louis 
Berger
Soutien à la diffusion : Mony 
Fournier

----------------
Soutien: Conseil Général 
Rhône.Centre Primo Lévi.  
Ce spectacle fait notamment 
l’objet d’un projet monté 
en parallèle à destination 
d’étudiants et lycéens

20h50
durée 1h15
----------------
ESPACE SAINT MARTIAL
Salle no 2
----------------
du 5 au 27 juillet 
relâche les 16, 21 juillet
tarif : 15€
tarif adhérent public : 10€
tarif enfant (-15 ans) : 5€
----------------
Théâtre musical

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

Barbara, l’âge 
tendre
Jean Naguel

“Du vrai théâtre, une 
incarnation de Barbara sans 
caricature, des chansons 
reprises avec élégance et 
fidélité.” 
Joël July, spécialiste de 
chanson française 
En 1958, Barbara chante à 
l’Écluse, un petit cabaret de 
la rive gauche à Paris. 
Personne ne la connaît. Six 
ans plus tard, elle partira 
pour Bobino et le succès ne la 
quittera plus. La rive gauche 
est une période charnière 
dans la carrière de la 
chanteuse, puisque c’est le 
moment où elle s’affirme en 
tant qu’auteur-compositeur, 
encouragée par Dadé, l’un 
des patrons de l’Écluse. En 
paroles et en chansons (“Dis, 
quand reviendras-tu ?”, 
”Nantes“, “Göttingen”) ce 
spectacle fait dialoguer la vie 
et la musique  de celle qui 
deviendra une grande dame 
de la chanson française.
----------------
Compagnie Appât de 
Loup
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprètes : Adrian Filip, Aude 
Chollet

----------------
appat-de-loup.ch

19h35
durée 1h15
----------------
ESPACE SAINT MARTIAL
Salle no 1
----------------
du 5 au 27 juillet 
relâche les 16, 21 juillet
tarif : 15€
tarif adhérent public : 10€
tarif enfant (-12 ans) : 8€
----------------
Théâtre

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

L’Entretien de 
M.Descartes 
avec M.Pascal 
le jeune
Jean-Claude Brisville

En 1647 Pascal sollicite un 
entretien auprès de 
Descartes.La rencontre aura 
lieu dans un cloître.Descartes 
est ravi de rencontrer ce 
jeune génie scientifique et 
pense qu’ils vont tous deux 
philosopher sur la question 
du vide.Il n’en sera rien car 
Pascal poursuit un autre 
projet et l’entretien prend très 
vite des allures de duel.Les 
deux hommes se découvrent 
l’opposé l’un de l’autre : l’un 
bon vivant, homme de voyage, 
l’autre tourmenté par l’idée 
de sa mort, mystique exaltant 
la souffrance. Le dialogue 
brille d’une pertinence toute 
contemporaine et les paroles 
échangées sont un miroir 
tendu à notre temps: Raison, 
Foi, Science.
----------------
Compagnie L’Etincelle 
cie théâtrale
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprètes : Xavier Legat, Gérard 
Thébault
Régisseur : Claude Thébault

----------------
Depuis 1999 l’Etincelle 
présente en Avignon des 
textes d’auteurs, grâce à la 
Ville de Sorgues et le Conseil 
Général.

19h30
durée 1h
----------------
ESPACE SAINT MARTIAL
Salle Temple
----------------
du 7 au 15 juillet
tarif : 15€
tarif adhérent public : 10€
tarif enfant (-16 ans) : 5€
----------------
Spectacle musical

2m
(à partir de 12 ans)
----------------

Par les 
pouvoirs qui 
nous sont 
conférés
Boris Vian 
Charles-Ferdinand 
Ramuz

Un spectacle a capella qui 
marie les voix et les images, 
les femmes et les hommes, 
Vian et Dalida, le code civil, 
C.-F. Ramuz et tant d’autres.  
Cinq voix, d’où partent 
beaucoup de notes et 
quelques mots et qui 
interprètent leur propre 
version piquante et originale 
de titres bien connus ou celle 
de chansons à découvrir.
----------------
Compagnie des 
Terreaux
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprètes : Constance 
Jaermann, Tristan Giovanoli, 
Faustine Jenny, Jérémie Zwahlen, 
Dominique Tille
Metteur en scène : Sophie Schaer

----------------
PROVOX: 
Constance Jaermann, 
soprano 
Tristan Giovanoli, baryton-
ténor 
Faustine Jenny, alto 
Jérémie Zwahlen, basse,  
Dominique Tille, ténor 
Sophie Schaer, mise en scène

ESPACE SAINT MARTIAL réservation +33 (0)4 86 34 52 24 / +33 (0)6 14 22 92 38
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11h15
durée 1h10
----------------
ESSAÏON-AVIGNON 
----------------
du 5 au 27 juillet
tarif : 18€
tarif adhérent public : 12€
----------------
Comédie

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

Pourquoi j’ai 
mangé mon 
père
Roy Lewis

SUCCÈS ! 5ème AVIGNON ! 
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 : Damien Ricour
Mise en scène : Patrick Laval
Administratrice : Elisabeth 
d’Hautefeuille

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

10h
durée 40h
----------------
ESSAÏON-AVIGNON 
----------------
du 5 au 27 juillet
tarif : 11€
tarif adhérent public : 7€
tarif enfant (-18 ans) : 6€
----------------
Théâtre

1t
(à partir de 3 ans)
----------------

Fourmi de pain
Véronique Balme

Un jour, Petite Fourmi trouve 
une miette de pain... 
Mais d’où vient le pain ? 
Comment en obtenir pour 
tous ? Petite Fourmi part à la 
recherche du secret du pain. 
Elle croisera la Reine des 
Papillons, le Mulot dodu, 
l’Araignée mal embouchée. 
 
Ecoutez l’histoire 
merveilleuse de Fourmi de 
Pain.
----------------
Les P’tites Griottes
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprètes : Véronique Balme, ou 
Juliette Allauzen
Créa Lumière- Régie : Pierre 
Blostin
Metteur en scène : Véronique 
Balme
Musique : Ivan Réchard

----------------
SUCCÈS AVIGNON 2012 
 
“Une jolie fable sur la 
fabrication du pain menée 
avec délicatesse et 
inventivité.” TT TELERAMA 
“Les enfants sont sous le 
charme, rient et chantent.” 
LA MUSE 
“Au cœur d’un magnifique 
décor, avec sa présence 
chaleureuse et rassurante, 
la conteuse-chanteuse-
comédienne joue avec une 
superbe énergie et un amour 
incontestable pour ce qu’elle 
fait.” FROGGY’S DELIGHT 
 
Retrouvez la Cie à La Petite 
Caserne à 17h30 avec 
“POUCETTE” d’Andersen

61    plan 1 - H4

ESSAÏON-
AVIGNON 
33, rue de la Carreterie 
84000 Avignon
-------------------
Essaïon-Avignon / 124 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
--------------------
Directeur artistique 
Michel LALIBERTÉ
Co-Directeur 
Marie-José TYAN
Directeur artistique 
Guylaine LALIBERTÉ
--------------------
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

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

L’Essaïon-Avignon est un théâtre situé au cœur de la ville 
historique, sur la pittoresque place des Carmes. Son équipe 
dirige à l’année le théâtre Essaïon de Paris depuis 2006. Fort 
du succès “public” et “professionnel” des trois premiers 
festivals, l’Essaïon-Avignon fait désormais partie des lieux 
incontournables du festival et vous propose à nouveau une 
programmation riche et diversifiée de spectacles plébiscités 
par la critique, ayant rencontré le succès à Paris et en 
province. De textes contemporains aux textes classiques, de 
l’improvisation au théâtre jeune public, les neuf spectacles de 
l’Essaïon-Avignon sauront vous toucher par leur authenticité 
et leur qualité.

LA CARTE 
ADHÉRENT 
PUBLIC
-30 %
sur tous les 
spectacles du 
OFF 2014

+ Réductions 
à l’entrée de 
certains musées 
du Grand Avignon 
(dont le Palais des 
Papes et le Pont 
Saint Bénezet), 
et sur le circuit 
“Avignon Vision” 
(petit train)

+ Entrée à tarif 
réduit dans 
les théâtres 
partenaires 
durant la saison 
2014/2015
Tarif : 16 €
Comité d’entreprise : 14 € 

12/18 ans : 9 €

Village du OFF, Point OFF
Offi ce de tourisme 
et Hall de la Mairie 
d’Avignon, Centre 
Commercial Cap Sud

www.avignonleoff.com

ESSAÏON-AVIGNON réservation +33 (0)4 90 25 63 48
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19h
durée 1h10
----------------
ESSAÏON-AVIGNON 
----------------
du 5 au 27 juillet
tarif : 17€
tarif adhérent public : 12€
tarif enfant (-12 ans) : 10€
----------------
Spectacle musical

2m
----------------

Les Divalala 
- Chansons 
d’amour 
traficotées
Les Divalala

Un récital décalé pour Divas 
allumées ! De Johnny à Piaf 
en passant par Alizée, Dalida, 
Niagara ou encore 
Gainsbourg, Les Divalala 
retracent a cappella le 
parcours amoureux d’une 
femme des premiers frissons 
aux ravages de la passion. 
“Léger comme un premier 
amour, excitant comme un 
premier rendez-vous, délicat 
comme un premier baiser, on 
aurait tort de s’en priver” Le 
Pariscope 
“Tendres et délirantes”  
LE MONDE 
“Une heure de pur plaisir”  
LE FIGARO MAGAZINE 
“Allumées, sexy et drôles”  
LE FIGAROSCOPE 
“A grand renfort de chalala et 
de doo wap, l’on rit ou l’on 
s’émeut” TÉLÉRAMA 
“Un spectacle qui fait 
terriblement du bien” 
FRANCE INTER 
“Les Divalala font dans le 
virtuose” LE TÉLÉGRAMME
----------------
Compagnie Les 
Divalala
Interprètes : Angélique Fridblatt, 
Marion Lépine, Gabrielle Laurens
Mise en scène : Freddy Viau
Direction musicale : Raphaël 
Callandreau
Lumières : James Groguellin
Costumes : My Marin’s
Diffusion : Jean-Pierre Créance

----------------
Creadiffusion.net / 
jp.creance@creadiffusion.net

17h25
durée 1h10
----------------
ESSAÏON-AVIGNON 
----------------
du 5 au 27 juillet
tarif : 17€
tarif adhérent public : 12€
tarif enfant (-12 ans) : 8€
----------------
Comédie

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

La Demande 
en Mariage & 
L’Ours
Anton Tchekhov

Une comédie mordante sur le 
couple. 
 
FIGARO MAGAZINE: 
Particulièrement efficace. 
DEPÊCHE AFP: Truculent, à 
déguster. 
FROGGY’S DELIGHT: La version 
la plus réussie qu’on ait pu voir 
ces dernières années. 
LES TROIS COUPS: Une 
brillante réussite. 
20 MINUTES: Une comédie 
mordante sur le couple. 
RADIO LIBERTAIRE: Une 
adaptation remarquable, 
jubilatoire. On rit ! 
JUDAIQUES FM: Un énorme 
coup de cœur ! 
BALTHAZAR MAGAZINE: Ce 
que l’âme russe a de plus 
charnel, drôle, passionné, et 
populaire. 
REG’ARTS: La distribution est 
parfaite. 
LA REVUE DU SPECTACLE: 
C’est pour le spectateur de tout 
âge un vrai bonheur de 
délassement comique.  
THEATRES: Deux petits bijoux. 
Courez-y ! 
LA TOILE DE PANDORE: D’une 
actualité étonnante et 
détonante. Un vrai régal !
----------------
Compagnie 
Mademoiselle S.
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Coréa : Théâtre Essaïon-Avignon
Interprètes : Roger Contebardo, 
Philippe Collin, Sophie Parel
Mise en scène : Sophie Parel
Créa lumière : A. De Carvalho
Décor : Jacques Tolosa
Musique : Virgile Desfosses

15h50
durée 1h15
----------------
ESSAÏON-AVIGNON 
----------------
du 4 au 25 juillet
tarif : 17€
tarif adhérent public : 12€
----------------
Comédie

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

Racine par la 
racine
Jean Racine 
Serge Bourhis

Les onze tragédies de Racine 
telles que vous ne les avez 
jamais vues. 
 
“Ça décoiffe et c’est plein 
d’invention (...) Le metteur en 
scène, Serge Bourhis, ne 
manque pas d’imagination et 
vise juste. Il fabrique un 
théâtre rigolo, intelligent, 
joué avec une belle rigueur.” 
Télérama TT 
 
“Très jolie démonstration.” 
L’Humanité 
 
“Le spectacle sait toucher 
l’ignorant et le spécialiste, le 
débutant et le connaisseur. 
C’est son équilibre et sa 
finesse.” Gilles Costaz 
 
“L’humour prime et la salle 
rit beaucoup” La Provence 
 
“Comédiens inventifs, vifs et 
talentueux” Pariscope 
 
“Un hommage humoristique 
des plus réussi” Figaroscope 
 
“Drôle et intelligent” La 
Marseillaise 
 
“Brillant” Paris-Normandie 
 
“Iconoclaste et décapant” Le 
Télégramme
----------------
La Compagnie 
Alcandre
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprètes : Serge Bourhis, 
Caroline Hartpence, Julie 
Macqueron, Vincent Remoissenet

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

14h15
durée 1h15
----------------
ESSAÏON-AVIGNON 
----------------
du 4 au 27 juillet
tarif : 18€
tarif adhérent public : 12€
tarif enfant (-16 ans) : 10€
----------------
Théâtre

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

L’Aide-
mémoire
Jean-Claude Carrière

Qui est cette femme ? 
Que cherche-t-elle ? 
Qui est ce Monsieur Ferrand ? 
Qu’est-il devenu ? 
Jean-Jacques vit une vie 
ordonnée. Tout ce qu’il fait, il 
le fait sérieusement. 
L’irruption d’une femme 
inconnue, dans sa 
garçonnière, va bouleverser 
son existence. Elle est belle, 
insouciante et intrigante. 
Jean-Jacques est tiraillé 
entre l’envie de la chasser ou 
de s’asseoir et l’écouter. 
Mais qui est-elle réellement 
pour lui ?
----------------
Essaion théâtre
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Coprod : essaion sarl
Interprètes : Guylaine Laliberté, 
Michel Laliberté
Metteur en scène : Patrick 
Courtois

----------------
Le Monde.fr :»Guylaine 
Laliberté fait ressortir à 
la fois le côté chatoyant et 
complexe du personnage de 
Suzanne et Michel Laliberté 
est très attendrissant. 
Quelles petites bouffées 
romantiques dans notre 
ciel pollué !  Apprenez à 
conjuguer le verbe aimer 
nous disent J-C Carrière et le 
metteur en scène P. Courtois 
en symbiose.

12h45
durée 1h10
----------------
ESSAÏON-AVIGNON 
----------------
du 5 au 27 juillet
tarif : 19€
tarif adhérent public : 13€
tarif enfant (-12 ans) : 10€
----------------
Théâtre

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

Le paquebot 
tenacity
Charles Vildrac

DE LA DIFFICULTÉ DE 
CHOISIR DANS LA VIE…
SURTOUT QUAND L’AMOUR 
S’EN MÊLE ! 
 
 
1920, Le Havre : deux amis, 
anciens “Poilus” viennent 
s’embarquer. Direction: 
Canada. Mais le Tenacity doit 
rester à quai. S’ouvre alors 
pour eux une parenthèse plus 
troublante que prévue. 
 
 
LCI - COUP DE CŒUR: 
“Extrêmement bien écrit, 
d’une grande profondeur !” 
LE FIGARO: “Excellente pièce. 
Du théâtre comme on l’aime. 
Ça fait plaisir.” 
FOUS DE THÉÂTRE : “À voir !” 
REG’ARTS: “Des comédiens 
tout au plaisir de jouer.” 
FROGGY’S DELIGHT: “une 
excellente prestation.” 
BLOG DE PHACO: “Entre 
réalisme social et théâtre 
intimiste. Un fort climat 
cinématographique. Un 
drame subtil reflétant un 
message d’espoir.” 
PLACE TO BE: “Amateurs de 
bon théâtre, allez-y, ça vaut le 
détour”
----------------
The Big Cat Company
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Coréa : The big cat company
Interprètes : Barbara Castin, 
Frank Cicurel, Pierre Boucard, 
Etienne Menard, Michael Hirsch, 
Cécile Malo, Yves-Pol Denielou, 
Emmanuel Gaury
Régisseur : Monica Romanisio

ESSAÏON-AVIGNON réservation +33 (0)4 90 25 63 48
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10h15
durée 1h
----------------
ÉTINCELLE (THÉÂTRE DE L’)
----------------
du 5 au 27 juillet
tarif : 10€
tarif adhérent public : 7€
tarif enfant (-12 ans) : 10€
----------------
Classique

1t
(à partir de 4 ans)
----------------

Enfablées !       
Le monde 
merveilleux 
des Fables de 
la Fontaine
Jean (de) La Fontaine

Deux personnages trouvent 
un livre... d’où sortent un 
corbeau puis un renard ! Le 
livre soudain les avale et nos 
deux créatures sont projetées 
dans le monde merveilleux 
des “Fables” de La Fontaine. 
Tortue, coq, loup, héron... 
elles  découvrent tout un 
monde et petit à petit 
finissent  par vivre elles-
mêmes les aventures nées de 
l’imagination du fabuliste. 
Résisteront-elles à la 
fablamorphose qui les guette 
ou seront-elles totalement 
enfablées... ? 
 
Jeu, masques, marionnettes 
et théâtre d’ombres : un 
spectacle magique, plein de 
joie et de tendresse, pour 
découvrir les Fables de La 
Fontaine “dans le texte”.
----------------
Carabistouilles & Cie
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprètes : Pauline Klein, 
Héloïse Martin
Metteuse en  scène : Héloïse 
Martin
Masques et marionnettes : Edwige 
Latrille
Diffusion : Célia El Mahdali

----------------
Après le succès de “la Baba 
Yaga”, la compagnie présente 
sa nouvelle création jeune 
public en partenariat avec 
Lupa Théâtre.

62    plan 1 - F6

ÉTINCELLE 
(THÉÂTRE 
DE L’)
14, place des Etudes 
84000 Avignon
-------------------
Théâtre de L’Etincelle / 110 places

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

Téléphone réservation 
+33 (0)4 90 85 43 91
Téléphone administration 
+33 (0)4 90 85 43 91
--------------------
latarasque@wanadoo.fr
http://www.latarasque.fr
--------------------
Directeur artistique 
Claudie LEMONNIER
Co-Directeur 
Jean-Michel MARTIN
--------------------
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

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

Le THEATRE de L’ETINCELLE, théâtre permanent d’Avignon 
fêtera ses 25 ans d’existence en Juillet 2014.  
Géré par La Compagnie La TARASQUE, il est le siège de 
nombreuses activités durant l’année : Formation Théâtre 
adultes, adolescents, enfants, Yoga, Gym, Salsa, Tango, 
Feldenkrais, Chant ... Concerts, et spectacles font partie 
intégrante de l’animation de la ville d’Avignon. Il reçoit des 
associations d’aide aux personnes en difficulté, favorise les 
échanges culturels, permet la création, la production, la 
diffusion d’œuvres théâtrales et plus généralement de tout 
spectacle vivant. Lieu OFF depuis 1989, il est connu durant le 
Festival pour sa programmation de qualité favorisant les 
auteurs contemporains mais aussi le théâtre jeune public, la 
danse, la musique et l’accueil de compagnies nationales et 
internationales ( Espagne Japon - Chine ...)

22h
durée 1h15
----------------
ESSAÏON-AVIGNON 
----------------
du 4 au 27 juillet
tarif : 17€
tarif adhérent public : 12€
----------------
Humour

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

Casino
Laurent Jacques

TRIOMPHE AVIGNON 2013 
 
Bienvenue dans mon Casino ! 
Chez moi, 4 personnages 
hauts en couleurs vous jouent 
des histoires improvisées 
mises en scène par le 
hasard... et vos coups de dés ! 
Faites LEURS jeux ! Rien ne 
va plus ! 
 
Entrez dans l’univers des 
années 20 : frissons, rire, 
suspense ! 
Un vrai show à la frontière du 
théâtre et de l’improvisation, 
où comédiens et musiciens 
donneront vie à votre 
imaginaire ! 
Oserez-vous relever ce défi ? 
 
Référence incontournable de 
la scène d’improvisation à 
Paris, Casino surprend et 
enchante ses spectateurs : 
92% le notent Excellent sur 
Internet ! “Absolument génial, 
j’ai rarement autant ri”, “Mise 
en scène originale”, “des 
comédiens incroyables” ! 
 
casinoimpro@gmail.com 
diffusion@courantsdartprod.fr
----------------
Compagnie Incendies
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprètes : Laurent Jacques, 
Caroline Laurent, Ludovic 
Thievon, Zacharie Saal, Romain 
Cadoret, Pamela Quemener, 
Jean-Paul Loyer, Guillaume 
Nocture, Raphaël Callandreau
Production : Olivier Bettach, 
Nicolas Reneric, Pierre-Arnaud 
Jacques

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

20h30
durée 1h15
----------------
ESSAÏON-AVIGNON 
----------------
du 4 au 27 juillet
tarif : 16€
tarif adhérent public : 11€
tarif enfant (-12 ans) : 8€
----------------
Spectacle musical

2m
----------------

Ce soir, 
j’attends 
Madeleine
Guillaume Nocture 
Jacques Brel

Un café (l’Alcazar), quelques 
tables, un homme attend 
l’arrivée de sa bien aimée : 
Madeleine. Il nous raconte ces 
gens-là, la Montalant, les 
notaires d’en face, telle une 
pièce de théâtre. Madeleine, 
sera-t-elle au rendez-vous ? 
Une réappropriation sincère et 
touchante d’un monstre sacré 
pour nous faire revivre tout en 
finesse l’atmosphère de ses 
chansons. 
 
“Si mon père vous a regardé 
par-dessus son nuage, il 
aurait certainement aimé 
votre talent à le faire revenir 
parmi nous” ISABELLE BREL 
 
“Pour l’émotion, pour le 
frisson, allez-y” ISABELLE 
NANTY 
 
“BREL est servi avec élégance 
et poésie” ACCORDÉONS & 
ACCORDÉONISTES 
 
“Souple, précis dans le geste, 
il excelle dans le rythme” 
OUEST FRANCE
----------------
Compagnie ASVI
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Coprod : ASVI et ESSAÏON
Interprètes : Guillaume Nocture 
(Chant), Crystel Galli (Accordéon), 
Jimmy Tillier (Piano)
Mise en scène : Violette Mauffet
Technique : Alain Hubert
Diffusion : France Fiévet, 
Tel: 06 76 82 90 36

----------------
www.cesoirmadeleine.com

ESSAÏON-AVIGNON réservation +33 (0)4 90 25 63 48
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19h
durée 1h15
----------------
ÉTINCELLE (THÉÂTRE DE L’)
----------------
du 4 au 27 juillet 
relâche le 15 juillet
tarif : 16€
tarif adhérent public : 11€
tarif enfant (-11 ans) : 9€
----------------
Théâtre

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

Comédie sur 
un quai de gare
Samuel Benchetrit

Cette pièce a été créée en 
2001 dans une mise en scène 
de l’auteur avec Jean- Louis 
Trintignant dans le rôle de 
Charles, Marie Trintignant 
dans le rôle de Michèle et 
Patrick Lizana dans celui de 
Vincent. “Sur scène, un père 
et une fille, plus un étranger. 
Le mot est grandiloquent, 
mais face à un père et à une 
fille, on est toujours un 
étranger, un exclu, un 
intrus…” L’EXPRESS 2001 
“Un petit bijou d’humour et 
d’émotions …Une histoire 
pleine de surprises…”
----------------
Compagnie La 
Tarasque
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprètes : Elsa Bertrand, André 
Arnaud, Gérard Delestic, Anne 
Guedj
Metteur en scène : Claudie 
Lemonnier

----------------
Compagnie permanente 
d’Avignon depuis 1985, une 
vingtaine de créations : 
GRUMBERG ( “L’ATELIER” 
Festival 2001/2002 , FOISSY 
(“CHICAGO BLUES” Festival 
2003/ TOKYO - Japon) , 
MARIVAUX (“LA DOUBLE 
INCONSTANCE” Festival 
2008/2009), etc...  
SOUTIENS : Mairie AVIGNON 
et Conseil Régional PACA

17h15
durée 1h10
----------------
ÉTINCELLE (THÉÂTRE DE L’)
----------------
du 4 au 27 juillet
tarif : 18€
tarif adhérent public : 12,5€
----------------
Comédie

3t
(à partir de 15 ans)
----------------

L’émule du 
pape
Michel Heim

Du rififi chez les Borgia. 
Après “La Nuit des Reines” et 
“La Nuit des Dupes”, Michel 
Heim met à nouveau l’Histoire 
en pièce et en alexandrins. 
Cette fois, il s’attaque aux 
Borgia : le pape Alexandre VI 
et ses enfants aux prises avec 
Savonarole, leur ennemi juré. 
Il introduit le jeune Tazzio, 
amant autant qu’émule du 
Pape, qui va devenir malgré 
lui l’enjeu de la lutte entre 
Savonarole, l’intégriste, et 
Borgia, le débauché
----------------
Compagnie Les 
Zémules co Bastille 
Productions
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprètes : Cécile Billand, 
Jérôme Cuvilliez, Franck Isoart, 
Laurent Plessi, Xavier Sibuet
Metteur en scène : Jean-Pierre 
Rouvellat, Hélène Hamon
Régisseur : Frank Demaret
Costumier : Guillaume Attwood
Décor : Olviier Menestrier
Piano : Pierre Cornevin
Graphiste : Thierry Quessada

----------------
Totalement jubilatoire, de la 
gaudriole potache néanmoins 
truffée de références 
érudites au pamphlet 
contemporain (froggydelight) 
Ce n’est pas blasphémer 
que rappeler les turpitudes 
de cette famille papale (la 
Provence) L’alexandrin fait 
passer des propos osés, 
voire irrévérencieux. Des 
comédiens tous excellents 
(vivantmag)

15h35
durée 1h05
----------------
ÉTINCELLE (THÉÂTRE DE L’)
----------------
du 5 au 23 juillet
tarif : 16€
tarif adhérent public : 11€
tarif enfant (-12 ans) : 8€
----------------
Marionnette-objet

2i4
(à partir de 6 ans)
----------------

Hymne à la 
disparition
Miao Zhao

Neuf instants tragiques sont 
évoqués au travers d’un jeu 
d’enfants dont le perdant doit 
présenter un numéro. Ces 
neuf poèmes corporels 
mêlant absurde et mélancolie 
nous offrent autant de 
fragments de vie, reflets 
kaléidoscopiques d’une 
société en pleine mutation où 
se mêlent désir, danger, 
solitude et méfiance.
Véritables contes muets, ces 
neuf saynètes nous plongent 
dans les chemins de traverse 
de notre conscience, univers 
intimes que les mots ne 
suffisent plus à décrire.
----------------
Compagnie San Tuo Qi
Interprètes : Yan Shi, Di Wu, 
Hanchi Hu, Jinlong Yu, Xiawa 
Tang, Yantuan Lu
Metteur en scène : Miao Zhao
Directrice de production et de 
diffusion : Jing Wang
Producteur : Xing Meng
Producteur exécutif : Jian He
Conseiller artistique : Xiang Wei
Scénographe : Lu Cao
Régisseur Lumière : Chunyu Cao
Régisseur Son : Long Peng
Costumière : Xiaoxiao Wang
Administratrice : Yang Zhao

----------------
Considérée comme l’une 
des compagnies du théâtre 
corporel les plus réputées 
en Chine, Santuoqi axe 
son travail sur la quête 
de la sagesse et de la 
poésie du corps au travers 
univers tragi-comiques et 
fantastique.Soutien : Le 
Ministère de la Culture de 
Chine, Fonds AFU

13h40
durée 1h15
----------------
ÉTINCELLE (THÉÂTRE DE L’)
----------------
du 4 au 27 juillet
tarif : 17€
tarif adhérent public : 12€
----------------
Humour

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

Marianne 
Sergent et 
Trinidad 
“Danse avec 
l’Obstacle”
Marianne Sergent 
Trinidad Garcia

Deux amazones qui 
surgissent hors de la nuit, 
fuyant la ménopause au 
galop, leur nom elles le 
signent à la pointe de leur 
plume, d’un trait d’union 
Sergent - Garcia 
La France est en crise, les 
Français dépriment. Le ras le 
bol domine. 
Trinidad propose à Marianne 
de monter un two women 
show. Marianne veut faire de 
Trinidad la première 
présidente de la France. 
Dilemme. Que choisir ? 
Armées de leur énergie et de 
leurs multiples talents, ces 
dérouleuses de câble à la 
crinière de feu, véritables 
“Thelma et Louise” de 
l’humour s’associent dans le 
but de réveiller la joie de vivre 
de leurs concitoyens et 
yennes...
----------------
Monsieur Max 
Production
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprètes : Marianne Sergent, 
Trinidad Garcia
Son : Philippe Latron
Lumière : Olivier Coudun
Régie : Gilles Mogis

----------------
CREATION 2014 
www.monsieur-max.fr

11h45
durée 1h20
----------------
ÉTINCELLE (THÉÂTRE DE L’)
----------------
du 4 au 27 juillet
tarif : 16€
tarif adhérent public : 11€
----------------
Théâtre musical

2t
(à partir de 10 ans)
----------------

Vagabond’âges
Rémy Boiron

“Il parait que la mort, c’est 
pratique : elle permet de 
changer les têtes de temps 
en temps. C’est comme ça. 
Cela dit, un jour, comme tous 
les autres, je vais y passer. 
Peut-être même à jeun. Et 
quelques jours après, on ira 
fouiller dans toutes mes 
affaires. On connaitra tous 
mes petits secrets. Et si ça se 
trouve...” 
“Un vagabondage vertigineux 
d’émotions” Sud Ouest 
“On pleure, on rit. Et la vie est 
belle. Quel bonheur !” La 
Dépêche 
“Rémy Boiron : un talent et 
une sensibilité 
extraordinaires” Midi Libre 
 
Rémy BOIRON : Devos d’Or 
de l’humour 2004, prix 
Tournesol 2088, douze 
Avignon Off à guichets fermés
----------------
Compagnie Humaine
Interprètes : Sébastien Le Borgne, 
Rémy Boiron
Chargée de diffusion : Lara 
Schrankenmuller

----------------
La Compagnie Humaine est 
soutenue par la commune 
de Sainte Livrade sur Lot, 
le Conseil Général de Lot 
et Garonne et la Région 
Aquitaine.

ÉTINCELLE (THÉÂTRE DE L’) réservation +33 (0)4 90 85 43 91
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10h45
durée 1h
----------------
FABRIK’ THÉÂTRE
----------------
du 5 au 27 juillet
tarif : 14€
tarif adhérent public : 9€
tarif enfant (-14 ans) : 6€
----------------
Théâtre

2t
(à partir de 7 ans)
----------------

Les oreilles du 
loup
Antonio Ungar

L’Arène Théâtre porte à la 
scène “les Oreilles du Loup”, 
roman du jeune auteur 
colombien Antonio Ungar. 
Qualifié de “miracle 
littéraire”, c’est un étrange 
chant d’amour à la vie, à 
l’enfance dans ce qu’elle a de 
plus irréductible et de plus 
sauvage. Entre jours sombres 
et jours clairs, un enfant roux, 
différent, vit plusieurs années 
d’errance dans une Colombie 
onirique et parvient à se 
révéler grâce au théâtre et à 
la danse. “L’Arène offre un 
spectacle profond et sensible, 
un magnifique songe 
initiatique qui touche à 
l’universel”.
----------------
Compagnie Arène 
Théâtre
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprètes : Christophe 
Champain, Thierry De Chaunac
Adaptateur-Metteur en scène-
Scénographe : Eric Sanjou
Environnement sonore : Mathieu 
Hornain
Traducteur : Robert Amutio
Diffusion-Production : Xavier 
Robert
Communication : Valérie Mornet

----------------
La Cie est conventionnée 
par la Ville de Moissac, 
le Département de Tarn-
et-Garonne et la Région 
Midi-Pyrénées. Elle reçoit 
le soutien de la DRAC-Midi-
Pyrénées.  
www.arenetheatre.fr

63    plan 1 - K4

FABRIK’ 
THÉÂTRE
10, route de Lyon / impasse Favot 
84000 Avignon
-------------------
Fabrik’ Théâtre / 108 places

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

Téléphone réservation 
+33 (0)4 90 86 47 81
Téléphone administration 
+33 (0)4 90 86 47 81
--------------------
contact@fabriktheatre.fr
http://www.fabriktheatre.fr
--------------------
Administrateur général 
Grégoire FERREYROLLES
Régisseur général 
Sébastien COMBES
Directeur 
Joëlle RICHETTA
--------------------

La Fabrik’, théâtre permanent d’Avignon, est un lieu atypique, 
situé à deux pas de l’Université, à la lisière de l’intra et de 
l’extra-muros. 
Véritable friche culturelle existant depuis plus de quinze ans, 
la Fabrik’ s’affirme comme un lieu ouvert toute l’année à la 
création et la diffusion des formes d’expression artistique les 
plus diverses, un lieu où les différences prennent vie. 
Havre de paix, oasis de respiration et de rencontre au milieu 
de l’agitation du Off ; un coin de verdure dans lequel vous 
pourrez vous restaurer et boire un verre, tout en discutant des 
spectacles avec l’équipe, le public et les comédiens. 
L’accès au théâtre se fait par le “Côté Jardin” : depuis les 
remparts, place Saint-Lazare, prenez la route de Lyon puis la 
deuxième rue sur votre droite (impasse Favot), et vous voilà 
arrivés à bon port !

22h30
durée 1h05
----------------
ÉTINCELLE (THÉÂTRE DE L’)
----------------
du 7 au 27 juillet
tarif : 19€
tarif adhérent public : 13€
----------------
Théâtre

3t
(à partir de 16 ans)
----------------

Sous ma peau, 
le manège du 
désir
Geneviève de 
Kermabon

Intime et spectaculaire. 
Confidence brutale du plaisir 
et de la frustration, grand 
cirque de la passion, Sous ma 
peau explore le fantasme et la 
réalité amoureuse dans tous 
ses états. Pièce écrite à partir 
d’interviews et de fragments 
de récits de Grisélidis Réal. 
 
L’EXPRESS “Drôle, coquin, 
grave et diablement culotté. 
On en ressort la tête à l’envers 
et sacrément épaté.” 
LIBERATION “Elle joue sa 
peau !” 
LE NOUVEL OBSERVATEUR 
“Fascinant.” 
LE MONDE “Un spectacle 
essentiellement poétique, à 
fleur de peau, qui réjouira bien 
des rêveurs.”  
LE FIGARO “C’est aérien, 
gracieux, espiègle, grave, 
drôle, impressionnant. Une 
virtuosité de conte de fées.” 
PARISCOPE “Un univers de 
toute beauté.”
----------------
Compagnie de 
l’Esperluette
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprète : Geneviève de 
Kermabon
Directrice de compagnie : Anne 
Mazarguil
Chargée de production : Pauline 
Tournié
Lumière : Pascal Sautelet
Musique  : Xavier Le Masne, Jean-
Marie Sénia

----------------
www.lesperluette-en-scene.
com - 06 16 51 76 70

20h40
durée 1h15
----------------
ÉTINCELLE (THÉÂTRE DE L’)
----------------
du 4 au 27 juillet
tarif : 18€
tarif adhérent public : 12€
----------------
Théâtre

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

Fuck Off
Nicolas Maury

Quoi ? Vous n’avez pas encore 
vu Fuck Off ? Alors dépêchez-
vous... C’est la dernière 
année !!!!! 
 
 
Coup de cœur AviNews, La 
Provence, Arte-tv.fr  
 
“Brillant et Jubilatoire à 
l’humour incisif“ La Provence 
 
“A ne pas rater” France 3 
 
“Le spectacle qu’on attendait 
depuis longtemps”  
La Marseillaise 
 
“En deux ans, il est devenu 
culte !” Midi Libre 
 
“C’est très drôle, très juste… 
c’est du vécu !”  
France Bleu Vaucluse 
 
 
 
Le OFF c’est un Koh-Lanta du 
théâtre: une jungle de 1200 
spectacles. Au bord de la 
crise de nerfs, un comédien 
balance pour en rire sur “le 
plus grand théâtre du monde”
----------------
LA Communication
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprète : Nicolas Maury
Regisseur : Benjamin Elles
Producteur : Alexandre Vanadia, 
Luc Bricout
Videaste : Cecilia Conan
Metteur en Scène : Emilie Broust

----------------
Après Fuck Off, venez 
découvrir “Quentin, Woody, 
Steven et moi”, la nouvelle 
création de l’équipe aux 
Théatre des Béliers

ÉTINCELLE (THÉÂTRE DE L’) réservation +33 (0)4 90 85 43 91
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18h30
durée 1h25
----------------
FABRIK’ THÉÂTRE
----------------
du 5 au 27 juillet 
relâche les 7, 14, 21 juillet
tarif : 15€
tarif adhérent public : 10€
----------------
Théâtre

2t
(à partir de 12 ans)
----------------

Journal d’un 
fou
Nikolaï Gogol 
Mark Antoine 
Andrew Visnevski

Saint Petersbourg. La Russie 
est aux mains d’un autocrate. 
Aksenty Poprichtchine est 
une sorte de photocopieur 
humain: il passe ses journées 
à recopier des documents 
page après page. Au dessus 
de lui s’élève la plus 
terrifiante et folle hiérarchie 
de l’histoire de l’humanité. En 
bas de l’échelle il y a des 
millions d’employés de 
bureau, comme lui. Mais 
Poprichtchine est un peu 
différent. Il est amoureux, ce 
qui lui donne des ailes pour 
rêver de monter en grade. 
Dans un monde de travail 
insensé et d’ambitions 
ridicules, la comédie de 
Nikolaï Gogol s’apparente à 
une parodie d’Hamlet. 
L’auteur s’amuse à creuser 
nos plus profonds fantasmes 
et joue avec l’écart entre ce 
que nous sommes et ce que 
nous pensons être.
----------------
Éprouve !
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprète : Mark Antoine
Scénographe : Lili Kendaka
Metteur en Scène : Andrew 
Visnevski
Eclairagiste : Guido Levi
Régisseur : Marcus Bazley, Tom 
Bonnet, Florence Moesch
Violoncelliste : Maja Molander
Compositeur : Laura Bowler
Percutionniste : Tom Lee

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

16h
durée 1h55
----------------
FABRIK’ THÉÂTRE
----------------
du 4 au 27 juillet
tarif : 17€
tarif adhérent public : 12€
tarif enfant (-12 ans) : 8€
----------------
Théâtre

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

La Mégère 
Apprivoisée
William Shakespeare

Petruchio, gentilhomme 
désargenté, accompagne son 
ami Hortensio à Padoue pour 
le voir épouser Bianca, jeune 
fille très courtisée. Mais le 
père de la belle, le riche 
Baptista, a juré de ne la 
marier qu’après avoir casé 
l’aînée, Catarina, harpie 
invétérée dont les paroles 
éloignent tout honnête 
homme. Prêt à tous les défis, 
le valeureux Petruchio se met 
en devoir d’épouser la 
mégère et de la dresser par 
tous les moyens.La Mégère 
apprivoisée  trouve sa place 
dans la fresque de la “Divine 
Tragédie”, initiée par Les 
Têtes de Bois  en 2010 avec 
Volpone.
----------------
Compagnie Les Têtes 
de Bois
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprètes : Valeria Emanuele, 
Grégory Nardella, Laurence 
Landra, Maud Curassier, Jean 
Bard, Pablo Facundo Melillo, Adil 
Khaced, Mehdi Benabedlouhab
Metteur en scène : Mehdi 
Benabedlouhab
Régisseur : Gabriel Bosc
Chargé de diffusion et de 
production : Azzedine Bououdène
Costumière : Sonia Sivel
Décor, Masques : Andrea Cavarra
Photographe : JM Collavizza
Secrétaire : Françoise Legoff

----------------
Née en 2004 la Compagnie 
est soutenue par : Ville de 
Montpellier, Montpellier 
Agglomération,  le CG34, 
La Spedidam, La Région 
Languedoc-Roussillon,  
Ministère de la Culture et de 
la Communication

14h
durée 1h35
----------------
FABRIK’ THÉÂTRE
----------------
les 6, 9, 11, 13, 16, 18, 20, 23, 
25, 27 juillet
tarif : 14€
tarif adhérent public : 10€
tarif enfant (-12 ans) : 5€
----------------
Théâtre

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

Knock
Jules Romains

Le triomphe de la médecine 
ou comment créer des 
malades. Le docteur Knock 
s’y emploie avec talent. C’est 
la loufoquerie de la tâche que 
la mise en scène souligne. 
Après le succès de 
Rhinocéros, le théâtre de 
l’Autre Scène revient avec ce 
texte connu, souvent joué 
mais le marque une fois 
encore de son originalité. Les 
10 comédiens assument avec 
talent la vivacité du rythme.
----------------
Compagnie de l’Autre 
Scène
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Compagnie amateur
Interprètes : Nicolas Barrière, 
Pierre Chalaron, Carole Guidotti, 
Claude Hennequin, Simone 
Hiely, Gérard Pachis, Jean-Marc 
Robert, Fabrice Scaramelli, 
Evelyn Secchiaroli, Jeanne Marie 
Verhaeghe
Metteur en scène : Pascal 
Joumier
Régie lumière : Véronique Alla
Directeur artistique : René 
Pandelon
Acceuil public : Pierre Helly
Régie plateau : Muriel Culmet

----------------
Compagnie née en 1989 
à l’hôpital de montfavet 
à l’initiative du docteur 
Pandelon ayant pour projet 
de réunir toute personne 
intéressée par la création 
artistique.

14h
durée 1h20
----------------
FABRIK’ THÉÂTRE
----------------
les 5, 8, 10, 12, 15, 17, 19, 22, 
24, 26 juillet
tarif : 14€
tarif adhérent public : 10€
----------------
Théâtre

3t
(à partir de 16 ans)
----------------

Recits de 
femmes
Dario Fo 
Franca Rame

“Une femme seule”, “Le viol”, 
“Mama Togny”, “Moi Ulrike je 
crie”. Ces monologues nous 
entraînent dans le monde de 
la parole brutale et tragique 
de femmes brimées. 
Nombreuses sont celles qui, 
au quotidien, vivent l’enfer du 
machisme et n’ont parfois 
pas d’autre choix que de 
s’oublier pour oublier 
l’inacceptable. Dans un cercle 
de lumière elles y apporteront 
leurs joies, leurs souffrances, 
leurs frustrations. Deux 
hommes seront présents, 
tantôt protagonistes tantôt 
observateurs. Une mise en 
scène sobre, un décor simple, 
minimaliste. 
“Le festival offre parfois des 
moments rares de 
communication avec le 
public. C’est ce qui s’est 
produit avec récits de 
femmes” VAUCLUSE MATIN
----------------
Compagnie de l’ Autre 
Scène
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Compagnie amateur
Interprètes : Véronique Alla, 
Nicolas Barrière, Fariza Boucena, 
Nadine Couderc, Danièle 
Rodriguez, Christian Simonetta
Metteur en scène : Pascal 
Joumier
Régie plateau : Carole Guidotti
Régie lumière : Jeanne Marie 
Verhaeghe

----------------
Compagnie née en 1989 à 
Montfavet à l’initiative du Dr 
Pandelon.

12h15
durée 1h25
----------------
FABRIK’ THÉÂTRE
----------------
du 5 au 27 juillet
tarif : 16€
tarif adhérent public : 11€
tarif enfant (-12 ans) : 8€
----------------
Théâtre musical

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

Monsieur de 
Pourceaugnac
Molière

Cette comédie ballet prend ici 
des accents de comédie 
musicale jubilatoire et 
colorée. Lully cède sa place à 
une composition originale qui 
va du blues au jazz vocal, du 
gospel au tango. Les 
comédiens de cultures 
africaine et européenne y 
parlent la langue de Molière 
mais aussi l’anglais, l’italien 
ou le wolof distillant une 
énergie communicative qui 
prend sa source dans le 
métissage culturel. Un 
spectacle qui, sous les traits 
de la farce, aborde de façon 
joyeuse la peur de l’étranger, 
l’oppression de la femme, la 
difficulté d’aimer et ouvre des 
pistes de réflexions sur la 
société dont nous 
rêvons.“Pour l’humanité 
qu’elle porte cette création 
généreuse et hilarante 
devrait faire date”
----------------
Compagnie de 
l’Astrolabe
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprètes : Tony Bruneau, 
Emilienne Chouadossi, Ferdinand 
Fortes, Sébastien Lagord, Nelly 
Lawson, Marc Pastor, Matthieu 
Penchinat, Nicolas Pichot, 
Evelyne Torroglosa
Chargée de diffusion : Annie 
Audigier
Régisseuse Lumière : Natacha 
Räber
Mise en scène : Sébastien Lagord
Costumes : Marcelle Guerrero
Chorégraphies : Léonardo 
Montecchia

----------------
Soutiens : Ville de 
Montpellier, Conseil Régional 
LR , ENSAD, ESAD

FABRIK’ THÉÂTRE réservation +33 (0)4 90 86 47 81
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10h40
durée 1h
----------------
FORUM (LE)
----------------
du 5 au 27 juillet
tarif : 12€
tarif adhérent public : 8,5€
----------------
Humour

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

Nos amies les 
bêtes
Xavier Chavari

Nuisible : qui nuit, qui cause 
des dommages, fait du tort à. 
Il existe, en ce monde, deux 
sortes de nuisibles : les 
parasites et les prédateurs. 
L’aspect et les habitudes de 
ces animaux sont souvent 
surprenants, extraordinaires. 
 
La JARGONAPHASIQUE est 
opportuniste et tue tout ce qui 
bouge. 
La THEATRUM PREGNANTE 
réunit à elle seule toutes les 
conditions voulues pour être 
un filou de mérite. 
La CONDYLURE PUANTE est 
considérée comme l’animal le 
plus hideux et le plus stupide 
de la création. 
La MARECHALE CORNUE 
pousse un cri aigu lorsqu’elle 
comprend qu’elle va mourir ! 
 
Ce qu’elles ont en commun, 
c’est le pouvoir de nous 
étonner ! 
 
“Sophie Marion connaît son 
métier sur le bout des ongles. 
La voir jouer est un véritable 
plaisir” FIGAROSCOPE
----------------
Compagnie La Fontaine 
d’Argent
Interprète : Sophie Marion
Adaptation : Sophie Marion
Mise en Scène : Gaëlle Lecuyer
Sons : Walter Klauzett
Voix : Ric-Martial Al-Ebertini
Graphisme : Sabine Nourrit

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

64    plan 1 - E4

FORUM (LE)
20, place de l’Horloge 
84000 Avignon
-------------------
Théâtre Le Forum / 89 places

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

Téléphone réservation 
+33 (0)4 90 31 02 03
Téléphone administration 
+33 (0)6 69 52 79 32
--------------------
laffont.sophie@neuf.fr
http://theatreleforum.wifeo.com
--------------------
Directeur 
Sophie LAFFONT
Directeur artistique 
Isabelle PARSY
Administratrice 
Sophie MARION
--------------------
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

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

Idéalement situé, le théâtre Le Forum vous propose une 
programmation de qualité axée sur l’humour. Plus de 
renseignements sur notre site : 
http://www.theatrecinevox.com/

22h30
durée 1h15
----------------
FABRIK’ THÉÂTRE
----------------
du 12 au 27 juillet 
relâche le 21 juillet
tarif : 15€
tarif adhérent public : 10€
----------------
Théâtre

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

Les Bonnes
Jean Genet

Les Bonnes et Madame sont 
pour moi des “créatures”, de 
celles que l’on trouve dans le 
théâtre d’Eschyle, de 
Sénèque, proches de 
l’épouvante. Des monstres ? 
A propos des corps, les corps 
des Bonnes, le corps de 
Madame : 
Madame glisse, chuchote, 
corps brisé, voie brisée 
proche du chant, une sorte de 
Mme Butterfly, qui danserait 
dans les ténèbres, une danse 
butô. 
Quant aux Bonnes, les voilà 
titubantes, elles vont vibrer, 
s’emboiter, s’épuiser, jusqu’à 
la transe, jusqu’au cri, 
jusqu’à l’ultime sacrifice. 
Trois corps dansant donc, sur 
un tapis de fleurs artificielles: 
Lieu de la cérémonie, le 
monde mental de celles qui le 
hantent : l’âme des Bonnes. 
Groupe Manifeste issu en 
2007 d’Aurige Théâtre. 
Marseille
----------------
Groupe Manifeste
Coprod : Théâtre Les Argonautes
Interprètes : Virginie Comte, 
Nancy Robert, Antoine Palazy
Metteur en scène : Francine 
Eymery
Régisseur : Jean-Pierre Girard
Chargée de communication : 
Elodie Cnockaert

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

20h30
durée 1h40
----------------
FABRIK’ THÉÂTRE
----------------
du 5 au 27 juillet
tarif : 18€
tarif adhérent public : 12€
tarif enfant (-10 ans) : 9€
----------------
Théâtre

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

Les Misérables
Victor Hugo

Dans les ruelles sombres et 
mystérieuses de Paris au 
19ème siècle, 6 comédiens, à la 
fois acrobates et danseurs, se 
partagent une soixantaine de 
rôles. Du grand bourgeois au 
peuple asservi, entre 
réalisme et imaginaire, ils 
jonglent avec les 
personnages, les corps et 
l’émotion au service de cette 
œuvre emblématique de 
Victor Hugo. Les Misérables, 
mis en scène par Guy Simon, 
c’est rendre l’aura d’un grand 
texte classique tout en 
gardant l’esthétique baroque 
et masquée qui fait la marque 
de fabrique du  Théâtre du 
Kronope.
----------------
Compagnie du Kronope
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Adaptation : Christiane Craviatto
Metteur en scène : Guy Simon
Interprètes : Anouck Couvrat, 
Fanny Prospero, Loïc Beauche, 
Pascal Joumier, Jérôme Simon, 
Guy Simon
Musicien : Eric Craviatto
Maquilleuse, plasticienne : 
Martine Baudry
Plasticienne : Lucile Molinier
Technicien lumière : Sébastien 
Combes
Chargée de Diffusion : Carole 
Bellety

----------------
Le Théâtre du Kronope est 
une compagnie crée en 1983 
par Joëlle Richetta et Guy 
Simon. Ses créations révèlent 
un univers où le masque de 
théâtre permet de mettre en 
résonance le mot et le corps 
de l’acteur.

FABRIK’ THÉÂTRE réservation +33 (0)4 90 86 47 81
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18h45
durée 1h15
----------------
FORUM (LE)
----------------
du 5 au 27 juillet
tarif : 18€
tarif adhérent public : 12,5€
----------------
Comédie

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

Le Bon, la Bru 
et la vieille 
Bique
Thierry Dgim

Après le succès de “Un 
Mariage follement gai !”, 
venez découvrir la nouvelle 
comédie de Thierry Dgim .  
 
“Des personnages hauts en 
couleur, des 
rebondissements, des éclats 
de rire... Une Comédie bien 
ficelée,  réjouissante” 
LA PROVENCE 
 
Jean et Marie-Ange sont 
mariés depuis 7 ans pour le 
meilleur mais surtout pour le 
pire. Avare, infidèle et 
manipulatrice, Marie-Ange 
mène son mari à la baguette. 
Lui, fou amoureux d’elle 
accepte sans broncher ses 
humiliations. Mais l’arrivée 
de Mamie Gale, la mère de 
Jean va tout chambouler...  
 
Une mégère radine, un mari 
soumis, une belle-mère 
rebelle … 
Ajoutez à cela un héritage 
qu’ils vont farouchement se 
disputer, vous obtenez un 
western moderne, une 
comédie originale, burlesque 
et déjantée !
----------------
Tronches d’Api
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprètes : Pascale Mathurin, 
Thierry Dgim, Caroline Riou
Metteur en scène : Michèle Méola
Régisseur : François Fonnicola
Graphiste : Dontchoa13

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

17h
durée 1h10
----------------
FORUM (LE)
----------------
du 5 au 27 juillet
tarif : 17€
tarif adhérent public : 12€
----------------
Humour

2t
(à partir de 10 ans)
----------------

Mémé Casse-
Bonbons
Anne Cangelosi 
Alexandre Delimoges

Mémé Casse-Bonbons est 
une provençale de 84 ans.  
De retour chez elle après 
l’enterrement de son mari, la 
vieille déballe sa boîte à 
souvenirs...  
L’occasion de partager les 
épisodes marquants de sa vie 
et de nous transmettre la 
vision caustique qu’elle porte 
sur la société actuelle.  
Un spectacle à mourir de rire 
mais pas que... 
C’est un voyage interactif 
auquel nous invite Mémé 
Casse-Bonbons. 
Anne Cangelosi, comédienne 
véritablement douée et 
généreuse, incarne avec ses 
tripes et son inclinaison 
comique une vieille dame qui 
nous fait vibrer du rire aux 
larmes. 
Mémé Casse-Bonbons : 
Grands Eclats de Rire, 
Emotion,  
Humanité, Bonheur !
----------------
Compagnie Bienvenue 
à Cajar !
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprète : Anne Cangelosi
Régisseur : Mélanie Gravey

----------------
Coordonnées Diffusion 
MARILU Production 
Christophe SEGURA 
06.75.74.39.69 
OU  
Anne CANGELOSI 
06.86.71.79.11

15h30
durée 60min
----------------
FORUM (LE)
----------------
du 5 au 27 juillet
tarif : 17€
tarif adhérent public : 12€
tarif enfant (-12 ans) : 8€
----------------
Magie

2i
----------------

J’ai oublié un 
truc... mais ça 
va revenir !
Benoît Rosemont

Quand le rideau s’ouvre, 
Benoît se propose de vous 
parler de mathématiques... 
Rébarbatif ? C’est que vous 
n’avez pas encore rencontré 
ce sympathique phénomène 
qui, derrière son apparence 
coincée, cache un véritable 
savant fou.  
Défiez-le à travers une série 
d’expériences originales qui 
mettront à l’épreuve sa 
mémoire hors-normes et ses 
talents de “calcul prodigieux”.  
 
Ce n’est pas de la magie car 
c’est sans trucages. 
Ce n’est pas un one-man-
show car ce n’est pas QUE 
drôle ! 
Ce n’est pas du théâtre car 
vous participerez.  
C’est... c’est...  j’ai oublié... 
mais vous n’allez pas en 
revenir ! 
 
Préparez vos calculettes, lui 
n’a besoin que de sa tête !
----------------
ASM PRODUCTION
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprète : Benoît Rosemont
Régisseur : Sébastien Durand
Directrice de production : Caroline 
Ménigault
Metteur en scène : Daniel 
Krellentstein

----------------
ASM Production propose 
aussi “La Fée Kikloche”, un 
spectacle jeune public au 
Cinévox à 10h30.

13h30
durée 1h20
----------------
FORUM (LE)
----------------
du 5 au 27 juillet
tarif : 18€
tarif adhérent public : 12,5€
tarif enfant (-12 ans) : 10€
----------------
Comédie

2t
(à partir de 8 ans)
----------------

Tatrod’    
Lachance 
*** 200ème ***
Amar Mostefaoui

Entre une mère qui cuisine 
une langue de bœuf pour son 
premier dîner en amoureux, 
son prétendant qui mériterait 
de finir cloué au plafond et sa 
fille de 20 ans qui se cultive 
en lisant Closer , on n’a 
qu’une envie :  sauver 
BERNARD !!! l’ami d’enfance,  
“lunaire” tendance “boulet au 
grand cœur” qu’on aimerait 
voir redescendre sur terre.... 
Ils ont aimé : COUP DE 
POUCE DU PARISCOPE 
JUILLET 2013. REGAR’T : On 
ne frise jamais la caricature, : 
drôle, juteux, vif et populaire. 
LETOUTINFO : Pièce 
désaltérante dont le public 
s’abreuve inlassablement 
KREINEIN MAGAZINE : Très 
bonne comédie, rythmée et 
originale, on en redemande ! 
 VOS 2 VILS, notre 2ème 
spectacle est à  LA TACHE 
D’ENCRE à 20h. Il a été  joué 
400 fois et plébiscité par la 
critique
----------------
Compagnie LIBERO
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprètes : Marie Le Cam, Julie 
Wingens, Vanessa Cailhol, Jean 
Marc Magnoni, Amar Mostefaoui
Metteur en scène : Richard Taxy
Assistante Metteur en Scène : 
Claire Merviel
Direction d’acteur : Amar 
Mostefaoui

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

12h
durée 1h
----------------
FORUM (LE)
----------------
du 5 au 27 juillet
tarif : 16€
tarif adhérent public : 11€
----------------
Humour

2t
(à partir de 8 ans)
----------------

Le cœur dans 
les talons
Edgar

Aussi à l’aise en première 
partie de Gaspard Proust que 
de Titoff ou encore Noëlle 
Perna, Edgar se joue des 
styles et des modes en 
emportant l’adhésion de tous 
les publics. 
 
Il était une fois… Edgar ! Un 
petit garçon issu d’une 
famille ordinaire. Seulement 
voilà… Lui ne l’est pas ! 
De l’enfance à l’envol, ce 
personnage malicieux et 
obstiné nous fait vivre son 
parcours hors norme que les 
préjugés de son entourage 
poussent vers tous les défis. 
Il explore  avec candeur et 
fantaisie ses propres envies, 
transformant chaque étape 
de sa vie en spectacle ! 
 
-Finaliste Montreux Comedy 
casting 2013 
-“Prix du public” Festival La 
villedieu du temple 2014 
-“Prix du jury” Festival de 
Fayence 2012
----------------
EDGAR
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprète : EDGAR
Metteur en scène : Candice Berton

----------------
Bande-annonce disponible sur  
www.pahaska-production.com

FORUM (LE) réservation +33 (0)4 90 31 02 03
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11h
durée 50min
----------------
GARAGE INTERNATIONAL 
(THE)
----------------
du 21 au 25 juillet
tarif : 15€
tarif adhérent public : 10,5€
----------------
Danse

2d4
----------------

The Room and 
The Lovers - 
“La Chambre et 
Les Amants de 
René Magritte”
Megan Ha Youngmi

PASSION, ROMANCE, HATE, 
TRUST, RESPONSIBILITY, 
NUMB, DEATH… 
La peinture de René Magritte, 
Les Amants décrivent les 
sentiments compliqués 
d’amour. Les amants 
s’embrassent avec les 
visages couverts, en même 
temps ils partagent une 
chambre. Ils touchent 
pendant qu’ils sont séparés. 
Les visages derrière des 
voiles présentent l’état 
psychologique caché.  
Les 2 danseurs sont dans un 
rapport avec le changement 
constant d’état 
psychologique. La danse 
interprète cette peinture dans 
deux différents espaces. Une 
espace commun et 
partageant et l’autre sont 
l’état psychologique des 
amants comme les espaces 
intérieurs. Le rapport de deux 
différents espaces est 
présenté par une image de 
mouvement dans l’espace 
confiné. 
 
The complicated feelings of 
Love.
----------------
I Am Artist 
Management Ltd.
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprètes : Megan Ha Youngmi, 
Sascia Pellegrini
Technician : Pete Stephens
Production manager : Meg 
Stephens

65    plan 1 - E3

GARAGE  
INTER- 
NATIONAL 
(THE)
Hôtel Mercure Pont d’Avignon - Rue de la Balance 
84000 Avignon
-------------------
St Benezet / 40 places

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

Téléphone réservation 
+33 (0)4 90 80 93 93 
Téléphone administration 
+61 (0)4 3771 2250
--------------------
contact@TheGarageInternational.com
www.thegarageinternational.com
--------------------
Directeur artistique 
Shakti CHAKRAVARTY
Directeur 
Jorg HACKER
Production Manager 
Meg STEPHENS
Technical Directer 
Pete STEPHENS
--------------------
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

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

Welcome to the most international venue in the Avignon Off.  
Here you will find theatre in english as well as dance from Asia 
and Europe.  Our cozy intimate theatre has cushions on the 
floor where you can sit and feel like you are in Japan.  Our 
shows are simple yet professional and artists have come from 
all over the world to communicate. Enjoy Asian and Australian 
hospitality in a friendly yet professional atmosphere and see 
award winning shows from various part of the world.  Come to 
our serene oasis in the midst of the festival.

22h15
durée 1h05
----------------
FORUM (LE)
----------------
du 5 au 27 juillet
tarif : 17€
tarif adhérent public : 12€
----------------
Humour

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

Je suis belge 
mais ça ne se 
voit pas
Arnaud Bourgis 
Sam Touzani 
Richard Ruben

Richard Ruben   
“Je suis Belge…Mais ça ne se 
voit pas” 
  
Richard Ruben n’est pas un 
Belge ordinaire…  
Fruit de l’union d’une mère 
alsacienne née à San 
Salvador et d’un père anglais 
né à Alexandrie, le performer 
bruxellois se promène seul 
sur la scène du Monde aux 
commandes d’un spectacle 
rondement mené.  
Polymorphe et malicieux  à 
souhait, ce passionné des 
planches, donne vie à une 
grand-mère sépharade fan de 
David Bowie, à un ado aussi 
mou qu’un Chamallow, le tout 
coaché par Jean-Claude Van 
Damme, le vrai !   
Un attentat humoristique 
dont les seuls éclats, sont 
des éclats de rire.   
Bref, un spectacle drôle, 
pertinent… Belge, quoi ! 
A voir absolument !
----------------
Compagnie Les Fondus 
de la Scène
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprète : Richard Ruben
Mise en scène : Sam Touzani
Collaboration artistique : Pascal 
Légitimus
Régie générale : Hassan Ghannan
Agent : Catherine Hudovernik

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

20h30
durée 1h15
----------------
FORUM (LE)
----------------
du 5 au 27 juillet
tarif : 18€
tarif adhérent public : 12,5€
tarif enfant (-18 ans) : 12,5€
----------------
Comédie

2t
(à partir de 9 ans)
----------------

Asseyez-vous 
sur le canapé, 
j’aiguise mon 
couteau
Alexandre Delimoges

Une comédie abracadabrante 
comme le Rocky Horror 
Show, déjantée comme la 
Famille Adams, rythmée 
comme un bon Boulevard, 
parodique comme un 
spectacle que vous allez 
adorer ! 
 
Une cougar moderne parvient 
à fabriquer l’homme idéal. 
Malheureusement sa 
créature se révèle être gay ! 
Une seule solution : découper 
une autre tête, d’un vivant 
bien choisi... Évidemment 
hétéro ! 
Tout aurait pu être simple si 
elle n’avait pas tué sa sœur 
Héloïse à coups de pelle le 
jour de son mariage. 
Fantôme, celle-ci va tout faire 
pour contrecarrer les plans 
déjantés de sa sœur, ne se 
doutant pas que le vivant 
choisi sera son fiancé 
puceau… Celui-ci échappera-
t-il au projet machiavélique 
de la jeune nymphomane ? 
Délires et fous rires garantis, 
du grand show !
----------------
Compagnie Théâtre Le 
Bout
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprètes : Alexandre 
Delimoges, Blandine Lehout, 
Jérôme Leroi
Administrateur : Marc Freslon

----------------
Avant-première gratuite le 4/07

FORUM (LE) réservation +33 (0)4 90 31 02 03
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17h30
durée 40min
----------------
GARAGE INTERNATIONAL 
(THE)
----------------
du 11 au 25 juillet
tarif : 15€
tarif adhérent public : 10,5€
----------------
Danse

2d4
----------------

Bharata 
Natyam & 
Beethoven
Shakti

‘Quand le genie de la danse 
touche de la main des dieux.’  
La 5ème Symphonie de 
Beethoven, “le DESTIN”, a 
chorégraphié et a exécuté 
dans le style de Bharata 
Natyam, danse Classique de 
l’Inde. Originaire des temples 
Hindous de Tamil, Bharata 
Natyam est apparue il y a 
plus de 3 mille ans. 
La force de la musique de 
Beethoven est révélé dans le 
fort jeu des pieds et mudras 
artistique (les gestes de 
mains).  
C’est un orchestre de 
“tandava” - la danse de Dieu 
Shiva.
----------------
Shakti
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprètes : Shakti, Fumiko 
Inamori, Mayura Nishimura
Lumieres : Jorg Hacker

----------------
‘Les danses de Shakti sont 
des audes a la liberation, 
la joie et I’amour, exprimes 
avec une discipline gracieuse 
et une energie harminieuse 
alors qu’elle evolue au 
travers d’enchainement 
classiques.’ (3 Weeks) 
“Une danseuse fascinante 
exécutant une danse 
fascinante.” (India Link)

16h
durée 50min
----------------
GARAGE INTERNATIONAL 
(THE)
----------------
du 21 au 25 juillet
tarif : 15€
tarif adhérent public : 10,5€
----------------
Théâtre

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

Days being 
a fish “Les 
jours d’être un 
poisson”
May Yu-Suk Mei

Ah May demande “Est-ce tu 
m’aimes ?” En cherchant la 
réponse elle détruit sa vie. 
C’est une question qui donne 
la malheur au gens. Enfin elle 
enlève son masque d’oxygène 
et marche à l’extérieur de 
monde de rêves. Elle 
comprend it faut continuer de 
vivre nos vies. 
 
Ah May asks “Do people love 
me ?” In seeking the answer 
she destroys her life. She 
realises this question does 
not have an answer though it 
tortures many people. Finally 
she takes off her oxygen 
mask and steps outside of 
her dreamworld.  She comes 
to the realisation that we 
must go on with our lives.
----------------
I Am Artist 
Management Ltd
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprètes : May Yu Suk Mei, Poe 
Wong Hio Kuan
Technician : Pete Stephens
Production manager : Meg 
Stephens

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

16h
durée 60min
----------------
GARAGE INTERNATIONAL 
(THE)
----------------
du 11 au 20 juillet
tarif : 15€
tarif adhérent public : 10,5€
----------------
Théâtre

3t4
(à partir de 16 ans)
----------------

God Is in My 
Typewriter 
- based on 
Anne Sexton’s 
poems, letters 
and life
Anna-Mari Laulumaa

Striking one-woman show 
about the brilliant, 
tumultuous life of Pulitzer-
winning American poet Anne 
Sexton, blending verse, 
letters, and therapy session 
tapes with Butoh and humour 
to explore the relationship 
between women, creativity 
and madness. 
 
Sexton’s works concentrate 
on her deep feelings of 
anguish while struggling with 
depression and suicidal 
tendencies. Many of her 
poems record her battles with 
mental illness.Laulumaa 
delves deep into her soul 
bringing out her subtle yet 
complex nature. 
Performed in English. 
 
Spectacle inspirée par butoh 
basé sur la vie turbulent 
d’Anne Sexton qui s’est battue 
avec la depression et a trouvé 
l’inspiration dans la poésie.
----------------
Anna-Mari Laulumaa
Interprète : Anna-Mari Laulumaa
Co-director : Vangeline
Technician : Pete Stephens
Production Manager : Meg 
Stephens

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

14h30
durée 60min
----------------
GARAGE INTERNATIONAL 
(THE)
----------------
du 11 au 25 juillet
tarif : 15€
tarif adhérent public : 10,5€
----------------
Théâtre

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

Confessions of 
a Cultural Spy 
2014
Mark Johnson

The original “Confessions” 
was first performed in 2006, 
but its theme of the 
misunderstandings and 
suspicions between 
Americans and Europeans is 
still topical. For example, 
consider the Edward 
Snowden affair. The updated 
version of this lecture/
performance retells the 
original story of the spy sent 
to Europe by President Carter 
in 1979 to find out anything 
that might make Europeans 
more understandable to 
Americans and adds details 
of the bewildered spy’s recent 
discoveries and 
investigations.
----------------
Strings Attached
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprète : Mark Johnson
Technical director : Pete Stephens
Production manager : Meg 
Stephens
Communications : Nicolas 
Premier

----------------
Mark Johnson was born in 
Chicago, USA in 1949 and has 
been living in Switzerland 
since 1979. He is the artistic 
director of Strings Attached,  
a company founded in 2001, 
that has performed original 
shows at festivals in Avignon, 
Edinburgh & Adelaide.

13h
durée 55min
----------------
GARAGE INTERNATIONAL 
(THE)
----------------
du 11 au 25 juillet
tarif : 15€
tarif adhérent public : 10,5€
----------------
Danse

2d4
----------------

Danses 
Japonaises 
“Yuki Onna” ou 
“La Femme de 
la Neige”
Egiku Hanayagi

“Une sobrieté très expressif, 
l’artiste Japonnaise, Egiku 
Hanayagi, a transporté le 
public au pays du Soleil 
Levant !” 
Cette année elle présente 3 
spectacles. 
“Yuki Onna” -  Tombe la neige 
dans la nuit sombre.  Une 
femme viend du monde de la 
mort pour chercher son 
enfant perdu. 
“Yukari no Tsuki” – Une 
femme cherche son amour 
qu’elle a perdu.  
“La Corbeille” - Un jour d’une 
corbeille.
----------------
Egiku Hanayagi
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprètes : Egiku Hanayagi, 
Shogetsu Yoshimura
Assistant : Hiromi Takahashi
Production Manager : Meg 
Stephens
Technicien : Pete Stephens

----------------
Née dans une famille 
de danse traditionelle 
japonnaise, Egiku a été 
formée par sa mere, Ekichi 
Hanayagi, depuis I’age de 
deux ans. Elle s’est ecartée 
de la tradition afin de créer 
son propre style de danse 
basé, uniqeument, sur la 
technique et les bases de la 
danse japonnaise.  
Sa création, “La Grue 
Blanche” a reçu la plus haute 
distinction artistique du 
Japon.

GARAGE INTERNATIONAL (THE) réservation +33 (0)4 90 80 93 93
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21h
durée 40min
----------------
GARAGE INTERNATIONAL 
(THE)
----------------
du 11 au 25 juillet
tarif : 15€
tarif adhérent public : 10,5€
----------------
Danse

3d4
----------------

Classique Nu
Shakti

Dans ce spectacle sont 
décrites la beauté et la 
vulnérabilité du corps et 
de l’âme humaine; et aussi le 
fait que la musique classique 
est éternelle, 
et qu’elle ne vieillit jamais. 
Tout est simple, il y a rien a 
cacher. 
Elle n’est pas jeune. C’est 
une femme qui a beaucoup 
d’expérience de la vie 
et de l’amour. 
Danseuse éternelle, Shakti, 
“le Phénix qui danse, la 
sculpture vivante, la 
nymphe de la sensualité” 
danse nue avec une 
interprétation pleine de 
sérénité, dans l’émotion et la 
beauté des musiques 
classiques. 
On peut imaginer les 
postures évocatrices des 
sculptures des temples 
hindous 
et imaginer une déesse qui 
descend sur terre. 
 
Beethoven - Sonata au Claire 
de la Lune 
Bach - Toccata & Fugue en D 
Mineur 
Albinoni -Adagio 
Pachelbel - Canon
----------------
Shakti
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprète : Shakti
Lumieres : Jorg Hacker
Liason : Marie France Julien

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

19h45
durée 40min
----------------
GARAGE INTERNATIONAL 
(THE)
----------------
du 19 au 25 juillet
tarif : 15€
tarif adhérent public : 10,5€
----------------
Danse / Plein air

2d4
----------------

Ici Nous 
Sommes / Here 
We Are
Etsuko Tanaka

Vous êtes ici / la ville est ici / 
la nature est ici / Je suis ici 
avec vous / Nous sommes ici, 
avec tout.   
C’est la dance d’Etsuko 
Tanaka dansée dans la petit 
jardin dans la nature. Tout 
simple. Tout naturel.   
Elle pose des questions. 
Est-ce qu’elle peut trouver 
les réponses ?
----------------
Etsuko Tanaka
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprète : Etsuko Tanaka
Production manager : Meg 
Stephens
Technical director : Peter 
Stephens
Communication : Anais 
Kauffmann

----------------
Elle a terminé ses etudes a la 
Trinity Laban Conservertorie 
de Musique et Danse a 
Londres. Elle a étudiée la 
technique de Martha Graham 
avec Takako Asakawa et Miki 
Orihara et technique Limon 
avec Yukihiro Kozaburo. 
Maintenant elle recherche 
pour trouver son chemin.

19h40
durée 50min
----------------
GARAGE INTERNATIONAL 
(THE)
----------------
du 13 au 17 juillet
tarif : 15€
tarif adhérent public : 10,5€
----------------
Théâtre

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

Yes No Maybe  / 
Oui Non Peut-
être
Theatre Paperfeet

Si nous le voyons ou pas, la 
possibilité existe à chaque 
moment. 
“Oui Non Peut-être” un 
théâtre physique fascinant 
explore nos rencontres et le 
subtil mais explosif impact 
qu’ils ont sur nos vies. Ce 
spectacle mélanges 
‘storytelling’ avec le 
mouvement physique. Nous 
posons la question inévitable; 
tout arrive-t-il pour une 
raison ? 
 
Whether we see it or not 
possibility exists in every 
moment. 
“Yes No Maybe” is a 
compelling physical theatre 
that explores our everyday 
encounters and the subtle yet 
explosive impact they have on 
our lives. The show combines 
storytelling with physical 
movement. We ask the 
inevitable question; does 
everything happen for a 
reason ?
----------------
Paperfeet Theatre 
Company
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprètes : Lois Holloway, Katie 
Rickerby, Nathan Cansell, Daniel 
Eglinton, Victoria Eyre, Luke Allen
Technicienne : Lucinda Howard

----------------
Basée a Londres, Paperfeet 
crée les créations qui sont 
accessibles à tous les gens.

19h40
durée 50min
----------------
GARAGE INTERNATIONAL 
(THE)
----------------
du 18 au 25 juillet
tarif : 15€
tarif adhérent public : 10€
tarif enfant (-14 ans) : 5€
----------------
Danse-théâtre

2d4
----------------

Julius Caesar 
“De bello 
Gallico”
Filippo Frittelli

“A la fin, tu deviendras ce que 
tous pensent que tu es” J.C. 
Et Saint-Augustin a écrit: ce 
qui est appelé a durer aspire 
à émerger de ce qui est 
fragile. Dans cette idée du 
vivant, de l’affermation 
comme une nécessité, les 
grands de l’Histoire ont tracé 
des parcours pour l’Homme 
d’aujourd’hui. La peintre 
Francis Bacon nous conduit 
dans la cage de la vie,  un 
danseur et un acteur font 
allusion à la balance sans 
contrepoids qui marque le 
pas de l’Histoire comme celui 
de nos vies. Cèsar, après tout 
le sang qu’il a versé, mourra 
de la main de son fils, trahi. 
Et ceci suffit ?
----------------
Compagnie Underwear 
Theatre
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprètes : Daniel Panini, Filippo 
Frittelli
Metteur en scène : Filippo Frittelli
Masques - costumes : Madame 
Utopia
Mouvements : Monsieur Utouki
Diffusion : Gino Becherelli

----------------
Magnétique, tranchante, 
internationale, dejà présente 
à l’édition 2013 avec “Caïn” 
de Lord Byron, Underwear 
Theatre est parmi les 
nouvelles promesses du 
panorama italiano.

18h20
durée 50min
----------------
GARAGE INTERNATIONAL 
(THE)
----------------
du 11 au 25 juillet
tarif : 15€
tarif adhérent public : 10,5€
----------------
Danse-théâtre

2d4
----------------

Bewitching 
Macbeth
Andrew Kingsford-
Smith

“Viscéral et profond.”  Après 
tourne à Édimbourg, Londres, 
Rome, Avignon, Tokio et 
Kyoto, Leof et Shakti retour 
avec leur dernière fusion de 
théâtre et danse.  Les mots 
enchanteurs melangés avec 
les movements hypnotique. 
“Un spectacle stimulant qui 
était visuellement incroyable 
et était vraiment une joie 
pour regarder... un des plus 
excitants… en défiant et en 
provoquant.” (Glam-Adelaide) 
“Une pénétration fascinante 
dans l’esprit de Macbeth” 
(Adelaide Review)  
 
‘Visceral and deeply moving.’ 
(Barefoot Review) ‘A must see 
for all Shakespeare fans’ (Rip 
It Up) After touring 
Edinburgh, London, Rome, 
Avignon, Tokyo & Kyoto, Leof 
& Shakti return with their 
latest dance-theatre fusion. 
Enchanting words woven with 
mesmerising movements.
----------------
Leofric Kingsford-
Smith & Shakti
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprètes : Leofric Kingsford-
Smith, Shakti
Director : Andrew Kingsford-Smith
Lumieres : Jorg Hacker
Communications : Sabine De 
Bellis

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

GARAGE INTERNATIONAL (THE) réservation +33 (0)4 90 80 93 93
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23h
durée 1h
----------------
GARAGE INTERNATIONAL 
(THE)
----------------
du 11 au 25 juillet
tarif : 15€
tarif adhérent public : 10€
----------------
Humour

3t4
(à partir de 14 ans)
----------------

Version 
originale
Robin Recours

Et si l’anglais, l’italien, 
l’arabe, le chinois, l’espagnol, 
l’allemand, l’innu, le 
portugais, le français et bien 
d’autres langues étaient tout 
simplement ancrées au plus 
profond de nous, et si 
l’humour était la clé de la 
communication universelle ? 
Un tour du monde en 60 
minutes. 
 
What if the English, Italian, 
Arabic, Chinese, Spanish, 
German, Innu, Portuguese 
and French were already 
embedded within us all ? 
What if humor was an 
essential key to 
understanding other 
languages, as a universal 
form of communication ? A 
tour of the world in 60 
minutes.
----------------
Compagnie Plaisir de 
rire
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Spectacle proposé par Plaisir 
de Rire, avec Robin Recours 
(voix) et Rémy Sanchez 
(guitare et violon)

22h
durée 40min
----------------
GARAGE INTERNATIONAL 
(THE)
----------------
du 11 au 25 juillet
tarif : 15€
tarif adhérent public : 10,5€
----------------
Danse

2d4
(à partir de 16 ans)
----------------

En admirant 
Tatsumi 
Hijikata
Vangeline

Interprétée et mise en scène 
par l’artiste Vangeline, cette 
chorégraphie buto est un 
hommage au fondateur du 
genre, Tatsumi Hijikata, à 
l’occasion du 28ème 
anniversaire de sa mort. 
Inauguré à Triskelion Arts a 
New York en février 2014, ce 
solo rend également 
hommage à la vie 
tumultueuse du compositeur 
légendaire Ludwig van 
Beethoven.  
La prestation de Vangeline 
s’inspire de l’Ankoku Buto 
(Danse des ténèbres) et 
s’inscrit dans la lignée de la 
tradition japonaise du théâtre 
nô, où les danseurs 
apparaissent d’abord comme 
des humains, puis comme 
des fantômes.  
Le spectacle de Vangeline fait 
appel aux esprits de deux 
grands passionnés qui 
laissent derrière eux un 
héritage incommensurable.
----------------
Compagnie Vangeline 
Theater
Interprète : Vangeline
Lumieres : Stephens Pete
Assistant tech : Stephens Meg

----------------
NEW YORK TIMES: “ 
Vangeline est captivante”

GARAGE INTERNATIONAL (THE) réservation +33 (0)4 90 80 93 93

Acteurs de la Culture :  
des entreprises s’engagent  

pour la Culture par une charte 
“accueil - qualité - services”

www.culture.vaucluse.cci.fr

Cette démarche collective a été initiée par la CCI de Vaucluse avec 
des représentants des entreprises, des familles professionnelles - 
artisans, commerçants - et des personnalités du monde culturel de 
Vaucluse. 

L’objectif est de mettre en relation les entreprises avec les 
organisations culturelles. Leurs activités sont intimement liées. 
 
Par exemple  : les théâtres ou les compagnies ont des besoins 
spécifiques pendant le festival  et font appel à des entreprises 
pour les satisfaire. Ils ne connaissent pas toujours les entreprises 
locales et souhaitent identifier facilement les  “bonnes adresses”. 
Concrètement, les entreprises adhèrent au projet en signant une 
charte d’engagement sur des valeurs d’accueil, de qualité et de 
service. Les entreprises signataires apposent un macaron sur leur 
vitrine et / ou leur véhicule et sont référencées sur le site internet dédié 
www.culture.vaucluse.cci.fr  

Alors n’hésitez pas à surfer  
sur www.culture.vaucluse.cci.fr

Ensemble nous ferons d’Avignon et du Vaucluse une ville et un 
territoire de la Culture et du spectacle à l’année !
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Rencontre
pour les horaires : se 
renseigner auprès du 
Théâtre GiraSole
les 16, 21, et 23 juillet
résa : +33 (0)4 90 82 74 42
----------------
GIRASOLE (THÉÂTRE)
----------------

Les Off de la 
Programma-
tion

Le Théâtre GiraSole vous 
propose désormais  les “OFF 
de la programmation” 
ce sont des temps de 
lectures, de performances, 
de rencontres, d’échanges 
autour de l’écriture 
contemporaine, de la 
création, de la production et 
de la diffusion. 
Ces événements seront 
animés pour l'essentiel  par 
les équipes artistiques 
programmées chez nous . 
 
Vous trouverez le 
programme détaillé  sur 
notre site:  
www.theatregirasole.com  
ainsi que  sur notre 
plaquette, distribuée à 
l’accueil du théâtre. 

66    plan 1 - H5

GIRASOLE 
(THÉÂTRE)
24 bis, rue Guillaume Puy 
84000 Avignon
-------------------
Théâtre GiraSole / 150 places

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

Téléphone réservation 
+33 (0)4 90 82 74 42  
+33 (0)4 90 89 82 63
Téléphone administration 
+33 (0)4 90 82 74 42
--------------------
contact@theatregirasole.com
http://www.theatregirasole.com
--------------------
Directeur artistique 
Fida MOHISSEN
Secrétaire générale 
Amandine DU RIVAU
Relations Presse & Pros 
Isabelle MURAOUR
--------------------
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

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

Pour que vivent les expériences authentiques… 
Le Théâtre GiraSole a été créé par Ann 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. 
 
RÉSERVATION & PAIEMENT EN LIGNE SUR 
www.theatregirasole.com

GIRASOLE (THÉÂTRE) réservation +33 (0)4 90 82 74 42 / +33 (0)4 90 89 82 63

VILLAGE DU OFF

Du 5 au 27 juillet, rendez-vous 
au village du OFF, le cœur 
battant du festival !

Rencontres, débats, ateliers, 
stands professionnels, revues 
de presse, boutique technique, 
accueil professionnel et service 
de presse, vente de cartes 
adhérent public

“En direct du OFF”, l’émission 
quotienne de Festival OFF TV 
tous les jours à 18h30 : 
tv.avignonleoff.com

Espace convivial :
pour déjeuner (12h/15h),
dîner (20h/23h) ou prendre 
un verre (10h/23h)
aper’OFF en musique 
(à partir de 19h)

École Thiers 
1, rue des Écoles Avignon
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15h20
durée 1h20
----------------
GIRASOLE (THÉÂTRE)
----------------
du 5 au 27 juillet
tarif : 17€
tarif adhérent public : 12€
----------------
Théâtre

2t
(à partir de 12 ans)
----------------

Cannibales 
farce
Emmanuelle 
Destremau

Elle s’appelle Billie, comme 
Nina Simone. Il est Ditamari, 
Joseph. Ils se rencontrent et 
c’est le début d’une 
surprenante histoire d’amour. 
Vous êtes conviés au grand 
banquet de leurs espoirs sans 
cesse renouvelés sur le 
chemin de la parentalité. 
Recettes brûlantes, délires 
piquants, et réalité crue sont 
au menu. 
Les succès d’Hercub’ en 
Avignon : Le Premier, 
Lebensraum, Faux-Fuyants, 
Lonely Planet… 
”Du théâtre au sang neuf 
mené par une compagnie 
dont chaque création brille 
comme un phare”  
LA MARSEILLAISE 
“Hercub’, une troupe 
débordante d’imagination. Ils 
sont agiles, talentueux, 
ultra-énergiques et un brin 
givrés” PARISCOPE
----------------
Compagnie Hercub’
Interprètes : Michel Burstin, 
Bruno Rochette, Sylvie Rolland
Metteur en scène : Michel Burstin
Scénographie / lumière : Jack 
Percher
Diffusion / presse : Muriel 
Schnebert
Administration : Marion Le Saint
Coordination : Cindy Verger, 
Louise De Bastier, Sarah Youb

----------------
CRÉATION AVIGNON 2014 
- ADAMI, Île-de-France, 
Val-de-Marne, Villecresnes, 
Villejuif, ARCADI, Cie Arcal, 
GiraSole

14h
durée 50min
----------------
GIRASOLE (THÉÂTRE)
----------------
du 5 au 27 juillet 
relâche les 11, 21 juillet
tarif : 15€
tarif adhérent public : 10€
tarif enfant (-12 ans) : 5€
----------------
Marionnette-objet

2i
----------------

Octopoulpe le 
Vilain
Laurent Bazin

Comment Nathan Baldwin, 
un enfant doux et gentil, a-t-il 
pu devenir Octopoulpe le 
vilain, la terreur des mers ? 
Dans ce spectacle mêlant 
théâtre d’ombre et vidéo, 
David Girondin Moab et son 
équipe jouent des codes des 
comics comme du cinéma et 
manient un second degré 
rythmé pour retracer la vie de 
ce garçon hors du commun 
aux pouvoirs mystérieux. 
Octopoulpe raconte 
l’ascension d’un super-vilain 
sur fond d’aquariums géants 
qui réjouira les adultes et les 
éternels adolescents.
----------------
Compagnie 
Pseudonymo
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprètes : Julien Royer, Maxime 
Le Gall, Frédéric Jeannot
Metteur en scène : David Girondin 
Moab
Régisseur : Yragaël Gervais, Uriel 
Barthélémi
Diffusion / production : Sixtine 
Grimond

----------------
Coprod Cie Pseudonymo et le 
Salmanazar d’Épernay. 
La cie est conventionnée par 
la DRAC, le Conseil Régional 
de Champagne-Ardenne/ 
ORCCA et la Ville de Reims. 
Elle est soutenue par le CG de 
la Marne et est en résidence 
à L’EPCC Bords 2 Scènes de 
Vitry-le-François.

12h15
durée 1h15
----------------
GIRASOLE (THÉÂTRE)
----------------
du 5 au 27 juillet 
relâche le 21 juillet
tarif : 16€
tarif adhérent public : 11€
tarif enfant (-18 ans) : 6€
----------------
Théâtre

2t
(à partir de 12 ans)
----------------

Inoffensif [titre 
provisoire]
Jérôme Rouger

Un parallèle surprenant entre 
les arcanes de la politique et 
les coulisses du théâtre où 
l’on croise en vrac un 
économiste, Dora 
l’exploratrice, un homme 
politique à la verve célèbre, 
Mylène Farmer… et quelques 
experts. Une bouffée 
d’oxygène !   
“Par sa singularité et son 
originalité, Jérôme Rouger 
- qui vient de recevoir à la 
SACD le Prix Philippe Avron 
- est difficilement classable” 
France-Inter. Il joue avec les 
codes, renverse les schémas 
habituels. C’est bizarre, 
inaccoutumé, et drôle. 
Une réflexion sur l’époque, 
sur la manipulation, une 
invitation à revisiter ses 
doutes autant que ses 
convictions.
----------------
Compagnie La 
Martingale
Interprètes : Jérôme Rouger, 
Patrick Ingueneau
Musique originale et jeu : Patrick 
Ingueneau
Vidéo : Elisabeth Boisson
Son et régie : Vincent Lauret
Lumières et régie : Cédric 
Ridouard
Production : Guillaume Rouger
Administration : Agnès Rambaud

----------------
DRAC & Région Poitou-
Charentes (conv.) -CG 79 
-OARA –Coproduction : 
Gallia Saintes, La Coupe d’Or 
Rochefort, Itinéraires Bis 
Côtes d’Armor

10h30
durée 1h15
----------------
GIRASOLE (THÉÂTRE)
----------------
du 5 au 27 juillet 
relâche le 21 juillet
tarif : 17€
tarif adhérent public : 12€
tarif enfant (-16 ans) : 8€
----------------
Théâtre

2t
(de 12 à 90 ans)
----------------

Filiations ou 
les enfants du 
silence
Leila Anis

Leïla et Karim questionnent 
leurs constructions 
identitaires, à travers leur 
rapport au père. 
“Fille” exilée, “fils” né après 
un exil forcé par une guerre. 
Y a-t-il une mémoire par-delà 
la fuite, le silence et la 
“double absence” de 
l’entre-deux terres ?
----------------
Compagnie de l’Œil 
Brun
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprètes : Eric Minette, Anne 
Davienne, Benjamin Gibert, Leila 
Anis, Karim Hammiche
Mise en scène : Karim Hammiche
Lumière : Arrhioui El Mekki
Scénographie : Minette Eric
Musique : Benjamin Gibert
Chant : Anne Davienne
Stagiaire : Aude Bears, Kahina 
Mazit, Kahina Mazit
Régie : Nina Cheyroux

----------------
Coproduction : L’Atelier 
à spectacle, Scène 
conventionnée, Ville de 
Dreux, Région Centre, Conseil 
Général d’Eure et Loir, DRAC 
Centre, Spedidam, Espace 
Culture-Marseille.  
Soutiens: Fabrique 
Ephéméride, Fabrique des 
Petites Utopies, Cimade-
Migrant’scène, Th. de la 
Cité-Marseille

Leçon-
spectacle
à 10h
durée : 3h (introduction, 
lecture, débat, et entracte 
compris).
le 21 juillet
résa : +33 (0)4 90 82 74 42
----------------
GIRASOLE (THÉÂTRE)
----------------

Université 
Populaire du 
Théâtre

Michel Onfray, Jean-Claude 
Idée et les comédiens des 
Universités Populaires du 
Théâtre (UPT) débarquent en 
Avignon avec un programme 
dense et varié qui voyagera 
entre quelques lieux 
emblématiques du Festival. 
 
Le projet est de proposer des 
leçons-spectacles de 
philosophie gratuites, dans 
une forme accessible, 
ouvertes à tous et libertaires. 
Chaque leçon-spectacle sera 
précédée d’une introduction 
et suivie d’un dialogue avec 
le public. 
Ce marathon avignonnais de 
trois jours démarre au 
Théâtre GiraSole avec : 
“L’EXPULSION” de Michel 
Del Castillo qui raconte un 
épisode peu glorieux de 
l’histoire européenne : 
l’expulsion des Maurisques 
qui, au début du 17ème siècle 
fut organisée par les 
Espagnols avec l’appui des 
autres grandes puissances 
européennes. 
Plus de 500.000 descendants 
des populations 
musulmanes d’Espagne 
furent expropriés, chargés 
dans des vaisseaux et rejetés 
sur les côtes Nord africaines. 
 
Programme détaillé, 
planning et lieux des UPT en 
Avignon sur le site et 
plaquette du GiraSole. 
 
Crédit photo : Nathalie Rimé

GIRASOLE (THÉÂTRE) réservation +33 (0)4 90 82 74 42 / +33 (0)4 90 89 82 63
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22h30
durée 1h45
----------------
GIRASOLE (THÉÂTRE)
----------------
du 5 au 27 juillet 
relâche le 23 juillet
tarif : 17€
tarif adhérent public : 12€
tarif enfant (-18 ans) : 10€
----------------
Théâtre

2t
(à partir de 14 ans)
----------------

Affreux, bêtes 
et pédants
Ecriture collective

A travers la société du 
spectacle, “Affreux, bêtes et 
pédants” dénonce quelques-
unes des plus pitoyables 
postures et impostures de la 
société des hommes.  
 
“Une satire foisonnante et 
mordante menée tambour 
battant. Les Dramaticules 
prouvent une fois de plus leur 
inventivité et leur virtuosité.” 
LA TERRASSE 
 
“Une satire drôle par ses 
exagérations et son 
réalisme.” TELERAMA 
 
“Terriblement drôle, une 
salutaire petite merveille de 
subtilité.” RUEDUTHEATRE 
 
“Une perle d’intelligence et 
de finesse, franchement 
comique, sur les affres de la 
création.” THEATREONLINE
----------------
Compagnie des 
Dramaticules
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprètes : J Buchy, A Courret, 
N Guedj, J Le Louët, D Maison
Metteur en scène : J Le Louët
Scénographe : B Vieillot
Créateur lumière : T Chrétien
Créateur son : S Denis

----------------
Copro: Théâtre de Châtillon, 
Th de la Madeleine à Troyes, 
Théâtre de Corbeil-Essonnes, 
Pôle culturel d’Alfortville. 
Soutiens: Conseil régional 
Île-de-France, CG94, CG91, 
Ville de Cachan

21h05
durée 55min
----------------
GIRASOLE (THÉÂTRE)
----------------
du 5 au 27 juillet 
relâche le 21 juillet
tarif : 15€
tarif adhérent public : 10€
----------------
Théâtre

3t
(à partir de 16 ans)
----------------

Occident
Rémi De Vos

L’Occident s’emmerde alors il 
boit. Il aime regarder les 
morts à la télé. S’il est une 
femme il reste à la maison. 
S’il est un homme, il va au 
Palace avec son copain 
Mohamed. Au Palace, il y a 
des Yougoslaves. Les 
Yougoslaves sont doués pour 
les langues. Ils apprennent le 
français et cassent la gueule 
aux Arabes. Un jour, ils 
cassent même la gueule à 
Mohamed.  
La presse : “Humour cinglant 
sur le couple et le racisme 
ordinaire. Formidables 
Jeusette et Bauchau” (Le 
Soir). “Jouissif” (La Libre). 
“Vous portez ce texte 
horriblement casse-gueule à 
un niveau tel que le miracle 
opère. Tout mon théâtre 
repose sur le tragique et le 
comique mêlés. J’écris dans 
un pays (la France) où l’on 
aime voir les deux séparés.” 
(Rémi De Vos à Valérie 
Bauchau).
----------------
La Charge du 
Rhinocéros
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Coprod : Compagnie L’Acteur et 
l’Écrit / Charge du Rhinocéros 
/ avec le Soutien du Rideau de 
Bruxelles
Interprètes : Philippe Jeusette, 
Valérie Bauchau
Metteur en scène : Frédéric 
Dussenne
Scénographe : Vincent Bresmal
Lumières : Renaud Ceulemans
Ass. costumes : Marion Jouffre
Musique : Pascal Charpentier
Photos : Émilie Lauwers
Costumes : Lionel Lesire
Ass. à la mise en scène : Quentin 
Simon

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

19h05
durée 1h30
----------------
GIRASOLE (THÉÂTRE)
----------------
du 5 au 27 juillet 
relâche le 21 juillet
tarif : 18€
tarif adhérent public : 12€
----------------
Théâtre

2t
(à partir de 12 ans)
----------------

A la table de 
l’éternité
Mohamed Kacimi

Mohamed Kacimi (Le jour où 
Nina Simone...) réinvente 
l’histoire de Job aujourd’hui : 
un pays de soleil, de jasmin, 
de rosé frais et... de snipers 
sur les toits. Dans son 
restaurant A la table de 
l’éternité - gastronomie 
d’antan vont débarquer le 
Diable puis Dieu, incarné par 
Francine Bergé, qui refont 
leur terrible pari. Thriller 
fantastique mais aussi 
comédie grinçante, c’est une 
pièce drôle dont la joyeuse 
cruauté parie sur les limites 
de l’endurance humaine et de 
sa responsabilité. Par le 
metteur en scène de 
L’homme dans le plafond, Le 
Bal de Kafka, Résister c’est 
exister
----------------
Compagnie Isabelle 
Starkier - Star Théâtre
Interprètes : Frédéric Andrau, 
Francine Bergé, Eric Frey, 
Angélique Zaïni 
Metteur en scène : Isabelle 
Starkier
Costumes : Anne Bothuon 
Décors : Jean-Pierre Benzekri
Création sonore : Michel Carmona

----------------
Création 2014-Théâtre St 
Maur, Espace J.Prévert 
Aulnay s/ Bois, Théâtres 
Charenton-St Maurice, 
Théâtre G.Philipe St Cyr 
l’Ecole, Théâtre de l’Ouest 
Parisien, Région IDF, ADAMI

17h10
durée 1h25
----------------
GIRASOLE (THÉÂTRE)
----------------
du 5 au 27 juillet 
relâche le 16 juillet
tarif : 15€
tarif adhérent public : 10€
----------------
Théâtre

3t
(à partir de 15 ans)
----------------

Quand j’étais 
Charles
Fabrice Melquiot

Charles est concessionnaire 
de moissonneuses-batteuses. 
Quand il sort du travail le 
vendredi, il aime interpréter 
les chansons de Charles 
Aznavour à l’Attitude Club 
Karaoké. À mesure que sa vie 
familiale s’étiole au soleil de 
la Nièvre, Charles se 
demande  si ses proches sont 
vraiment si proches. 
Traversé par des voix, celles 
de la femme, du fils, des 
amis, du marabout africain, 
Charles promet qu’il aimera 
jusqu’au-delà des promesses, 
au-delà des mots. Il est le 
chevalier sans costume dans 
cette France rurale où les 
paillettes du samedi soir 
brillent aussi.
----------------
Le Préau CDR de 
Basse-Normandie - 
Vire
Interprète : Vincent Garanger
Mise en scène : Fabrice Melquiot
Sculptures et masques : Judith 
Dubois, Christelle Paré
Musique et arrangements : Simon 
Aeschimann
Lumières : Mickaël Pruneau
Régie son : Frédéric Bühl, Jean-
François Renet
Diffusion : Amélie Hergas-Teruel

----------------
Le Préau est codirigé par 
Pauline Sales et Vincent 
Garanger. Ses créations sont 
tournées majoritairement 
vers l’écriture contemporaine. 
 
Avec le soutien de la ville de 
Vire

Retrouvez toute 
l’actualité du 
OFF sur 
Festival OFF TV 
la web TV 
offi cielle du 
festival

 
micros-trottoirs

bandes-
annonces 
des spectacles 
du OFF

débats et 
rencontres

“en direct 
du OFF” : 
l’émission 
quotidienne 
tous les soirs 
à 18h30 sous 
le chapiteau du 
Village du OFF

tv.avignonleoff.com

FESTIVAL
TV

OFF
FESTIVAL

TV

OFF

GIRASOLE (THÉÂTRE) réservation +33 (0)4 90 82 74 42 / +33 (0)4 90 89 82 63
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12h30
durée 50min
----------------
GOLOVINE (THÉÂTRE)
----------------
du 5 au 23 juillet
tarif : 15€
tarif adhérent public : 10€
tarif enfant (-12 ans) : 7,5€
----------------
Danse-théâtre

2d4
(à partir de 5 ans)
----------------

Sleep, Awake
Zehui Shao

Le sommeil est indispensable 
pour tout être humain. 
L’Homme passe un tiers de sa 
vie à dormir. Nombreux sont 
ceux qui s’endorment sans 
comprendre cet état naturel. 
Nombreux se réveillent sans 
savoir comment. Arrivez-vous 
à dormir facilement ? 
Avez-vous conscience des 
actions de votre corps lors du 
sommeil ? Est-ce que votre 
réveil est naturel ? Comment 
arrivons-nous à cette perte 
de conscience du monde 
extérieur et qu’est-ce qui 
nous pousse à en sortir ? 
SLEEP, AWAKE cherche à 
mettre en scène la question 
du sommeil des êtres 
contemporains et à réfléchir 
sur la relation profonde de 
ces états naturels
----------------
Compagnie Beijing 
Fringe Festival-
Studio U
Interprètes : Li Yin Cao, Jie Fei, 
Manman Yu, Pengfei Liu
Metteur en scène : Zehui Shao
Régisseur : Xiao Guang Yang
Directrice de production et de 
diffusion : Jing Wang

----------------
Soutien : Ministère de la 
Culture de Chine, Bureau 
Municipal de la Culture de 
Beijing, Association des 
jeunes artistes de Beijing

10h45
durée 22 min + 27 min
----------------
GOLOVINE (THÉÂTRE)
----------------
du 5 au 27 juillet 
relâche les 10, 21 juillet
tarif : 14€
tarif adhérent public : 10€
tarif enfant (-12 ans) : 5€
----------------
Danse

2d4
(à partir de 5 ans)
----------------

Bonjour ma 
chérie précédé 
de Siège
Sophie Carlin

Sophie Carlin et Sara 
Martinet vous proposent de 
découvrir en plateau partagé, 
leurs deux solos  “Bonjour 
ma chérie” et “Siège”. 
Bonjour ma chérie retrace les 
étapes de la vie comme des 
états de corps et d’émois 
oubliés, un jeu avec la gravité 
et la matière plastique 
utilisée tour à tour comme 
enveloppe charnelle ...ou 
robe de mariée : ironie du 
corps organique dans un 
monde plastique !
----------------
Compagnie Sophie 
Carlin
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprète : Sophie Carlin
Régisseur : Franck Lopez
Compositeur : Gilles Sornette
Chargé de diffusion : Ludovic 
Gendré

----------------
Sophie Carlin signe à ce jour 
7 pièces chorégraphiques et 
ses pièces ont reçu le soutien 
de la Drac Midi Pyrénées, 
du Conseil Régional Midi 
Pyrénées, du Conseil Général 
82, de l’Adda 82, du CDC 
de Toulouse, du CCN de la 
Rochelle, du CND de Pantin, 
des villes de Tournefeuille 
et de Lafrançaise, de 
l’association Même sans le 
train (St Antonin Noble Val).

10h45
durée 22 min + 27 min
----------------
GOLOVINE (THÉÂTRE)
----------------
du 5 au 27 juillet 
relâche les 10, 21 juillet
tarif : 14€
tarif adhérent public : 10€
tarif enfant (-12 ans) : 5€
----------------
Danse

2d4
(à partir de 5 ans)
----------------

Siège suivi de 
Bonjour ma 
Chérie
Sara Martinet

Sara Martinet et Sophie 
Carlin vous proposent de 
découvrir en plateau partagé 
leur deux solos “Siège” et 
“Bonjour ma chérie” 
 
Siège est un voyage vers 
l’absurde entre les pieds 
d’une chaise. Duel entre 
corps et objet, jeu où 
matières, os et barreaux se 
croisent dans une danse 
épurée nourrie de poésie et 
de burlesque. Dans une 
gestuelle qui s’affranchit des 
codes, la danseuse démystifie 
contorsions et acrobaties au 
service d’un personnage 
perdu, tragique et 
clownesque…
----------------
Compagnie Les 
Baigneurs
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprète : Sara Martinet
Accompagnement artistique : 
Claire Heggen, Yan Bernard
Régisseur : Franck Lopez

----------------
Sara Martinet explore depuis 
2007 une écriture visuelle 
entre corps et objet. 
Lauréat Jeune chorégraphe 
2012 au Centre Culturel 
Balavoine, Arques 
Soutien: CR Midi-Pyrénées, 
Ville de Toulouse, Centre 
Culturel Ramonville, Cie 
Didier Théron, Mirabilia.

67    plan 1 - F4

GOLOVINE 
(THÉÂTRE)
1 bis, rue Sainte Catherine 
84000 Avignon
-------------------
Théâtre Golovine  / 146 places

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

Téléphone réservation 
+33 (0)4 90 86 01 27
Téléphone administration 
+33 (0)4 90 86 01 27
--------------------
theatre_golovine@yahoo.fr
http://www.theatre-golovine.com
--------------------
Directeur 
Yourik GOLOVINE
Administrateur 
Aude BARRALON
--------------------
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

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

Habités par la volonté de danser leur vie autrement, en dehors 
des codes du classique, Catherine et Georges Golovine fondent 
leur école de danse puis le Théâtre de la Danse Golovine en 
1974. Cet été sera l’occasion de découvrir aux archives 
municipales une exposition retraçant le parcours de ces deux 
danseurs étoiles et l’histoire du lieu. 40 ans plus tard, cette 
maison-théâtre au pied du Palais des Papes est toujours 
animée par la flamme des danseurs et accompagne mes 
créations. Les artistes chorégraphiques émergents, les 
compagnies innovantes et les danseurs hip-hop se croisent 
été comme hiver. Une effervescence qui prouve que le 
mouvement incite aux rencontres et impulse la vitalité des 
échanges. Nous sommes fiers avec toute l’équipe du théâtre 
de vous présenter notre programmation estivale 2014. De la 
danse urbaine à la danse contemporaine en passant par la 
commedia dell’arte revisitée par le hip-hop, l’été sera danse.
Une danse dans toute sa pluralité. Bon Festival ! Yourik 
Golovine

GOLOVINE (THÉÂTRE) réservation +33 (0)4 90 86 01 27
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20h30
durée 45min
----------------
GOLOVINE (THÉÂTRE)
----------------
du 7 au 27 juillet
tarif : 14€
tarif adhérent public : 10€
tarif enfant (-12 ans) : 5€
----------------
Danse

2d4
(à partir de 3 ans)
----------------

A l’Ombre de 
Coré
Mickaël Six

Ce projet chorégraphique 
explore l’univers du champ 
visuel avec ce que l’on voit et 
ce que l’on croit voir. 
Transportés dans un univers 
poétique, le spectateur tiraillé 
entre le royaume des ombres 
et le monde qui l’entoure ne 
sait plus toujours où donner 
de la tête. Entre réel et virtuel 
la confusion s’installe. 
Cette pièce chorégraphique a 
notamment été programmée 
au théâtre La Passerelle à 
Gap scène nationale des 
Alpes du Sud en 
2013 et au festival les 
Hivernales d’Avignon 2014.
----------------
Compagnie Bakhus
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprètes : Mickaël Six, Sami 
Loviat-Tapie
Regisseur : Wilfrid Houssin
Diffusion et Communication : 
Sylvie Latinus

----------------
La compagnie BAKHUS, 
soutenu par la ville de 
Cannes est une association  
qui promeut le spectacle 
vivant autour de l’univers 
de la danse urbaine. En 
parallèle de ces créations, 
la compagnie développe 
également des projets 
pédagogiques divers

18h40
durée 1h
----------------
GOLOVINE (THÉÂTRE)
----------------
du 5 au 27 juillet 
jours impairs
tarif : 14€
tarif adhérent public : 10€
tarif enfant (-12 ans) : 5€
----------------
Danse

2d4
(à partir de 10 ans)
----------------

Noir de boue et 
d’obus
Chantal Loïal

Quelque part dans l’Est de la 
France entre 1914 et 1918… 
Conscrit français, tirailleur 
sénégalais, volontaire des 
Antilles/Guyane, un 
adversaire les réunit dans des 
tranchées putrides. Alors on 
tente d’échapper à la terreur, 
au froid, à l’épuisement et à 
la folie. Et chacun de se 
raccrocher à ce qu’il a de plus 
intime, à sa propre culture. Et 
chacun aussi de reconnaître 
en l’autre son frère d’arme, 
son alter ego, dans une 
humanité refondée. 
C’est l’histoire d’une 
rencontre qui n’a peut-être 
pas eu lieu entre les cultures 
d’Afrique, des Antilles/Guyane 
et d’Europe, où danse et 
musique s’imposent comme 
seules échappatoires.
----------------
Compagnie Difé Kako
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Coprod : Maison des Arts de 
Lingolsheim
Interprètes : Julie Sicher, 
Mariama Diedhiou, Louise 
Crivellaro
Chargée de communication : 
Hélène Bizette
Administrateur : Marc Chapuis

----------------
Compagnie de danse 
contemporaine et afro-
antillaise 
Soutiens : DIECFOM, Région 
Guadeloupe, Mission du 
Centenaire, MCC DRAC 
Alsace, Martinique & Guyane, 
FEAC, Régions Alsace & 
Guyane, Ville de Paris - 
DGOM.

18h40
durée 45min
----------------
GOLOVINE (THÉÂTRE)
----------------
du 6 au 26 juillet 
jours pairs
tarif : 14€
tarif adhérent public : 10€
tarif enfant (-12 ans) : 6€
----------------
Danse

2d4
----------------

Shadowrama
Yourik Golovine 
Ioulia Plotnikova 
Johann Fournier

Shadowrama : l’odyssée de 
deux êtres fragiles évoluant 
dans un chaos d’images 
organiques, cosmiques et 
urbaines. Ils explorent la vie 
depuis son origine et tentent 
de trouver leur place dans un 
univers mouvant. Au sein 
d’une multitude d’éléments 
en recherche d’équilibre, les 
danseurs sortent de leur 
cocon respectif et découvrent 
l’étrange espace dans lequel 
ils sont plongés. Les corps 
entrent alors en résonance 
jusqu’à la découverte et la 
compréhension de l’autre. 
Une danse incisive, fluide et 
animale.
----------------
Compagnie Les 
Éponymes
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprètes : Yourik Golovine, 
Ioulia Plotnikova
Création vidéo : Johann Fournier
Création lumière : Sébastien Piron
Diffusion : La Strada et Cies / 
Sylvie Chenard
Crédit photo : Johann Fournier

----------------
Les Éponymes basent leur 
travail sur les origines du 
mouvement et interrogent 
le corps pulsionnel, affectif 
et social.Soutiens: Ville 
d’Avignon, CG 84, Conseil 
Régional PACA, Institut 
Français et Ambassade de 
France en Chine, SPEDIDAM.

16h30
durée 1h05
----------------
GOLOVINE (THÉÂTRE)
----------------
du 5 au 27 juillet 
relâche les 9, 16, 23 juillet
tarif : 15€
tarif adhérent public : 10€
tarif enfant (-18 ans) : 10€
----------------
Danse

2d4
----------------

L’intrusion
Gilles Schamber

Après le succès de Liebe 
Liberté au festival Off 
d’Avignon en 2012, la cie 
revient avec sa nouvelle 
création.  
L’Intrusion est un éloge de la 
danse écrite qui réinterroge 
par une gestuelle 
contemporaine une tradition 
académique. Les corps des 
interprètes partagent une 
même énergie. Les solos, 
duos et trios, animés par une 
vie organique, font surgir sur 
scène des êtres hybrides. Le 
public est ainsi transporté 
dans un autre monde, celui 
de l’émergence de la 
singularité.
----------------
Compagnie 
Gilschamber
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprètes : Anne-Charlotte 
Couillaud, Marine Ducloux, Laura 
Gauthier, Adeline Guillemot
Création lumières : Gilles 
Fournereau
Régisseur : Jean-Marc Pellan
Recherche musicale : Laurent 
Dimatteo
Chargée de diffusion : Erell 
Guicquéro
Chargée de communication : Sara 
Schamber

----------------
G Schamber a travaillé avec 
de nombreux chorégraphes, 
dont Maurice Béjart. 
Depuis 1990, il explore la 
création chorégraphique 
contemporaine.  
Soutiens : Région Bretagne, 
Département Morbihan, villes 
de Vannes & Pontivy, CCN 
Biarritz, CC Athéna Auray

14h30
durée 1h05
----------------
GOLOVINE (THÉÂTRE)
----------------
du 5 au 27 juillet 
relâche les 10, 21 juillet
tarif : 14€
tarif adhérent public : 10€
tarif enfant (-15 ans) : 5€
----------------
Danse

2d4
(à partir de 12 ans)
----------------

T.I.N.A. 
(There Is No 
Alternative)
Benoît Bar

“Je ne suis pas infâme, je suis 
une femme” 
 
 De la même façon 
que “There is no alternative”, 
phrase attribuée à  Margaret 
Thatcher, nous enferme dans 
un non choix de société, 
l’appartenance à l’un des 
deux sexes semble nous 
contraindre à un système où 
règles sociales, valeurs et 
obligations seraient 
prédéterminées. 
 En s’interrogeant 
sur le rapport entre genre et 
sexe biologique, T.I.N.A. joue 
avec des archétypes féminins 
en “saturant” des images 
appartenant à nos références 
culturelles. 
 Les avatars des 
corps de femmes qui nous 
font face nous tendent ici un 
miroir violent et poétique, 
dans un travail basé sur 
l’image et le mouvement.
----------------
Compagnie APPEL 
D’AIR
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Coprod : M.A.L. de LAON
Interprètes : Emmanuelle Gouiard, 
Véronique Laugier, Felicia Dasko
Assistant à la chorégraphie : 
Vincent Huet
Régie : Jérôme Bertin

----------------
Soutiens : Ministère de la 
Culture DRAC Picardie, 
Région Picardie, Département 
de l’Aisne, MAL de Laon

GOLOVINE (THÉÂTRE) réservation +33 (0)4 90 86 01 27
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12h10
durée 1h10
----------------
GRAND PAVOIS (THÉÂTRE 
LE)
----------------
du 5 au 27 juillet 
relâche le 16 juillet
tarif : 15€
tarif adhérent public : 10€
tarif enfant (-18 ans) : 8€
----------------
Théâtre

2t
(à partir de 13 ans)
----------------

Fuck America
Edgar Hilsenrath

“Parler  cru venu de la rue 
new-yorkaise, cinéma 
permanent de l’obsession 
sexuelle, humour juif pas 
piqué des vers. C’est fortiche 
et drôle. Terriblement.” J.P. 
Léonardini. L’Humanité 
“Percutant, concis, ironique, 
le théâtre est ici un écho 
formidable à cette écriture 
décapante et burlesque, qui 
balaie les bons sentiments et 
les clichés. C’est sans 
bavures.” A.Santi. La 
Terrasse  
“Trois interprètes 
exceptionnels. Un sans 
faute.” N. Bourbon. Reg’arts  
“Il y a tout dans ce formidable 
spectacle : humour, causticité 
et humanité déchirée pour 
dire cette existence 
d’acrobate traversant le 
siècle, en quête du roman de 
sa vie.” H. Kuttner. Pariscope
----------------
Compagnie Réseau 
(Théâtre)
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Coprod : Le Réseau (Théâtre) et 
Cap Etoile La Fabrique
Interprètes : Bernard Bloch, 
Corinne Fischer, Vincent Jaspard, 
Thomas Carpentier
Régisseur général : Luc Jenny
Attachée de presse : Sarah 
Meneghello
Attachée de production : Valentine 
Spindler
Administrateur de production : 
Olivier Heredia

----------------
Le Réseau (Théâtre) est 
conventionné par le ministère 
de la culture (Drac Ile de 
France).

10h30
durée 40min
----------------
GRAND PAVOIS (THÉÂTRE 
LE)
----------------
du 5 au 27 juillet
tarif : 13€
tarif adhérent public : 9€
tarif enfant (-11 ans) : 8€
----------------
Marionnette-objet

1i
(de 3 à 11 ans)
----------------

Vous voulez 
rire ?
Christian Voltz

L’asticot se trouve trop petit, 
le loup trop célèbre, la 
baleine trop grosse, l’homme 
a peur de la mort et la mort a 
peur du vide. Personne n’est 
content et l’herbe semble 
toujours plus verte dans le 
pré du voisin ! Mais alors, être 
heureux, mission 
impossible ? Et si le bonheur, 
c’était trop simple pour qu’on 
le remarque ? A travers ce 
spectacle, Les Frères Duchoc 
nous font vivre un moment 
plein d’humour, de poésie et 
de philosophie.
----------------
Compagnie Les Frères 
Duchoc
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprètes : Christian Nury, Jean-
François Pascal
Chargée de production : Laure 
Fortoul, Marie Facompré
Administration : Catherine Gossin

----------------
“tout en respectant mon 
histoire et mon univers, Les 
Frères Duchoc ont su étoffer 
leur spectacle, de chansons 
hilarantes, de détails 
inattendus...Un moment 
très émouvant pour moi que 
de voir mes personnages 
prendre vie. Émouvant et 
drôle ! Merci aux Frères 
Duchoc pour tout ce beau 
travail !” - Christian Voltz

68    plan 1 - D6

GRAND 
PAVOIS 
(THÉÂTRE 
LE)
DOJO DU CENTRE - 13, rue de la Bouquerie 
84000 Avignon
-------------------
Théâtre Le Grand Pavois / 70 places

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

Téléphone réservation 
+33 (0)6 65 61 11 74
Téléphone administration 
+33 (0)6 65 61 11 74
--------------------
cabestan84@yahoo.fr
http://lecabestan.canalblog.com
--------------------
Gérant 
Didier LOQUIN
--------------------
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

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

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. 
 
Situé au cœur de la ville, près de la rue de la République, ce 
théâtre est le “petit frère” du Cabestan, dont il suit la ligne 
artistique. Il a été fondé en 2008, et offre une salle intime 
dédiée au théâtre contemporain. 
 
Suivez-nous sur Facebook : www.facebook.com/theatre.
lecabestan.

22h20
durée 1h20
----------------
GOLOVINE (THÉÂTRE)
----------------
du 5 au 27 juillet 
relâche les 8, 18, 22 juillet
tarif : 17€
tarif adhérent public : 12€
tarif enfant (-12 ans) : 8€
----------------
Théâtre

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

Les 
Irrévérencieux
Une idée de T. Auzer, L. 
Franceschi, S. Lam

Ne manquez pas le “Coup de 
Cœur” du festival Avignon 
2013 qui a joué à guichet 
fermé !  
 
“Qu’est-ce qu’une vie sans 
projet, sans ambition, sans 
rêve ?” Les Irrévérencieux, 
c’est la rencontre de la 
Commedia dell’arte avec le 
human beatbox et la danse 
Hip hop. 
 
“Un spectacle étonnant qui 
nous emmène loin, très loin, 
dans un ailleurs délicieux, 
sensible, audacieux, teinté de 
folie, fusionnant les langues, 
les cultures et les arts en 
nous délivrant subtilement un 
beau message de tolérance. 
Révérence, messieurs et 
mesdames les artistes !” 
(Télérama)
----------------
Compagnie du Théâtre 
des Asphodèles
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprètes : Julie Seebacher, 
Salla Lintonen, Mathilde Dutreuil, 
Alexandra Nicolaïdis, Nicolas 
Moisy, Samuel Camus, Yannick 
“YAO” Louis
Mise en scène : Luca Franceschi
Musique : “Tiko” N. Giemza
Chorégraphie : Najib Guerfi
Direction : Thierry Auzer
Production : Charlotte Barbieri
Diffusion : Yves Desvigne

----------------
avec Pôle Pik Centre 
Chorégraphik, coprod Centre 
Charlie Chaplin (69), Ville de 
Lyon, ADAMI, Institut culturel 
Italien, France Télévisions

GRAND PAVOIS (THÉÂTRE LE) réservation +33 (0)6 65 61 11 74



228 // AVIGNON FESTIVAL&CIES - LE OFF 2014

20h50
durée 1h10
----------------
GRAND PAVOIS (THÉÂTRE 
LE)
----------------
du 4 au 27 juillet
tarif : 19€
tarif adhérent public : 13,5€
tarif enfant (-12 ans) : 12€
----------------
Magie

2i
----------------

Le Script
Illusionnisme Théâtral 
Rémi Larrousse

“Époustouflant magicien” 
LE FIGARO 
“Fou et enchanteur” 
TELERAMA  
“Il épate, il envoûte”  
LE POINT  
“Très Bluffant” 
EUROPE 1 
“Spectacle singulier”  
LE MOUV’ 
“Faux candide, véritable 
maestro”  
FIGAROSCOPE 
 
Un spectacle tout public 
hallucinant mêlant théâtre, 
illusionnisme, mime et 
mentalisme  
 
Tout commence dans une 
salle de théâtre : un 
comédien répète un spectacle 
d’illusionnisme. Mais le texte 
de son rôle se révèle moins 
ordinaire qu’il n’y paraît : 
calcul surhumain, lecture de 
pensée, prédictions de 
l’avenir, l’artiste exécute 
malgré lui des expériences 
extravagantes. Soumis au 
script de plus en plus 
envahissant il tente de 
résister par l’humour et 
l’imagination.
----------------
TRICKSTER
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprète : Rémi Larrousse
Metteur en scène : Rémi 
Larrousse, Benjamin Boudou

----------------
Diffusion Funambule 
Montmartre : Sandra Everro 
06 61 53 55 63

19h10
durée 1h10
----------------
GRAND PAVOIS (THÉÂTRE 
LE)
----------------
du 5 au 27 juillet
tarif : 15€
tarif adhérent public : 10€
----------------
Théâtre

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

Nuit 
Gravement Au 
Salut
Henri-Frédéric Blanc

Léa Belmont est romancière. 
Victor Pontier est éditeur. Elle 
est idéaliste et séduisante. Il 
est cynique et suffisant. Si 
Léa dîne ce soir avec Victor, 
c’est qu’il serait susceptible 
de publier son nouveau 
roman. Et l’enjeu pour Léa 
est de taille: elle a besoin 
d’argent. De beaucoup 
d’argent... Victor, lui, a besoin 
de garanties... 
 
Nuit Gravement Au Salut est 
un huis clos cynique qui 
épingle le milieu littéraire et 
ses usages, parfois peu 
“académiques”...
----------------
Compagnie G2L 
Compagnie
Interprètes : Christine Cavi, 
Philippe Huriet, Martial Imbault
Billetterie : Marie-Noëlle Delon
Régisseuse : Louise Huriet
Costumière : Francine Calvetti
Graphiste : Lorraine Huriet
Chargée de Diffusion : Hoël Le 
Corre
Président : André Calvetti

----------------
G2L Compagnie est une 
compagnie professionnelle 
proposant des spectacles de 
contes et de théâtre, pour 
tout public. La pièce “Nuit 
Gravement Au Salut” est sa 
nouvelle création. 
G2L Compagnie est soutenue 
par la Ville de Nancy.

17h30
durée 1h20
----------------
GRAND PAVOIS (THÉÂTRE 
LE)
----------------
du 5 au 27 juillet
tarif : 16€
tarif adhérent public : 11€
----------------
Théâtre

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

San Antonio 
chez les gones
Frédéric Dard

Notre cher commissaire 
SAN-ANTONIO et son 
valeureux compagnon, 
Bérurier, enquêtent sur une 
affaire visant à retrouver des 
enfants disparus à 
Grangognant au Mont d’Or. 
Des rencontres surprenantes 
avec une chanteuse à la 
retraite, un patron de bar de 
nuit, une institutrice candide, 
et bien d’autres, ainsi qu’une 
nouvelle vocation pour “Sa 
Majesté Béru” : instituteur ! 
Nul doute que sa “pédé-
gabegie” fasse un malheur !
----------------
Bruno Fontaine
Coprod : Evedia
Interprète : Bruno Fontaine
Régisseur : Denis Servant
Administrateur : Laurent Lacroix
Metteuse en scène : Elisabeth 
Diamantidis

----------------
Bruno Fontaine, connu pour 
son rôle d’Elias de Kelliwic’h 
dans la série Kaamelott, 
interprète, seul en scène, 
une trentaine de rôles. 
Un regard, un geste, une 
voix suffisent pour qu’un 
personnage apparaisse. 
Cette performance nous 
emporte, nous surprend et 
nous amuse. Que demander 
de plus ? 
Une coproduction Evedia / 
Karavan Théâtre

15h40
durée 1h25
----------------
GRAND PAVOIS (THÉÂTRE 
LE)
----------------
du 5 au 27 juillet
tarif : 16€
tarif adhérent public : 11€
----------------
Théâtre

2t
(à partir de 12 ans)
----------------

Face de 
cuillère
Lee Hall

Traduction Fabrice Melquiot 
- L’Arche, agent et éditeur du 
texte représenté  
 
Succès Festival OFF 2010 - Prix 
MOMIX 2011  
On l’appelle “Face de cuillère”. 
Elle a une tête toute ronde 
comme lorsqu’on regarde son 
reflet sur le dos d’une cuillère. 
Elle raconte sa passion pour 
l’opéra, la rencontre avec le 
docteur Bernstein… Les 
grands airs de la Callas tissent 
le fil de ce récit, hymne à la vie. 
“Ne ratez pas Face de cuillère 
de Lee Hall, scénariste de 
”Billy Elliot”. Un monologue 
drôle et bouleversant 
interprété par une comédienne 
magnifique.” A. Héliot / Le 
Figaro 
“Réalisation dûment pensée, 
réfléchie, raffinée.” J-P. 
Léonardini / L’Humanité
----------------
Compagnie La 
Mandarine Blanche
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprète : Laetitia Poulalion
Metteur en scène : Alain Batis
Scénographe : Sandrine Lamblin
Créateur lumières : Jean-Louis 
Martineau - Costumier : Jean-
Bernard Scotto - Régie générale : 
Nicolas Gros - Régie lumières : 
Armand Coutant - Régie son : 
Emilie Tramier - Administratrice 
de production : Marie-Astrid 
Scano - Attachée de production : 
Clotilde Allard - Diffusion : 
Emmanuelle Dandrel

----------------
Cie conventionnée par la 
DRAC Lorraine - Ministère 
de la Culture et de la 
Communication.

13h50
durée 1h20
----------------
GRAND PAVOIS (THÉÂTRE 
LE)
----------------
du 5 au 27 juillet
tarif : 16€
tarif adhérent public : 11€
----------------
Théâtre

2t
(à partir de 12 ans)
----------------

Paroles de 
Femmes
Dario Fo 
Franca Rame

D’une scène de ménage à 
l’amour fou, du drame à 
l’insoutenable, du désir aux 
fantasmes, une femme, tour 
à tour pathétique, comique, 
tragique 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 ? 
Toutes les figures héroïques 
féminines se profilent, et 
s’imposent au détour d’une 
virgule, d’une pause, d’un 
geste. 
Vives les Amazones, et la 
première d’entre elles, 
Franca Rame !
----------------
Compagnies des 
Utopies Sauvages et 
APOAL
Interprète : Sandrine Moaligou
Metteur en scène : Danuta Zarazik
Traducteur : Toni Cecchinato
Traductrices : Nicole Colchat, 
Marie-France Sidet
Régisseuse : Sabine Napierala

----------------
cie.apoal@gmail.com
Soutien : Mairie de la Ville de 
Montreuil 93

GRAND PAVOIS (THÉÂTRE LE) réservation +33 (0)6 65 61 11 74
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10h30
durée 45min
----------------
GRENIER À SEL
Salle B
----------------
du 7 au 26 juillet 
relâche les 10, 17, 24 juillet
tarif : 10€
tarif adhérent public : 7€
tarif enfant (-12 ans) : 3€
----------------
Danse / Plein air

2d
(à partir de 6 ans)
----------------

Happy Manif 
(Walk on the 
love side)
David Rolland

Déambulation en milieu 
urbain 
 
Dans cette manifestation d’un 
genre résolument nouveau 
vous deviendrez acteur d’un 
joyeux défilé, propulsé dans 
une balade chorégraphique. 
Casque sur les oreilles, 
suivez les indications de la 
bande son pour devenir 
instantanément interprète 
d’une partition urbaine des 
plus originales sur des 
rythmes électro-pop.  
 
En Avignon, Happy Manif vous 
permettra de vivre un 
concentré de rencontres : la 
rue sera le lieu du désintérêt 
total, des retrouvailles et 
pourquoi pas des coups de 
foudres. C’est une ballade 
romantico-disco-fleur bleue 
pour tous. 
 
Port du casque et bonne 
humeur obligatoires !
----------------
David Rolland 
Chorégraphies
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Coprod : La Paperie, centre 
national des arts de la rue
Montage sonore : Roland Ravard
Diffusion : Julie Teyssou
Communication : Coralie Bougier

----------------
www.david-rolland.com

10h30
durée 1h30
----------------
GRENIER À SEL
Salle A
----------------
du 5 au 26 juillet 
relâche le 17 juillet
tarif : 14€
tarif adhérent public : 10€
----------------
Théâtre

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

Le serment 
d’Hippocrate
Louis Calaferte

Lucien et Madeleine 
hébergent chez eux “Papa” 78 
ans, père de Lucien et “Bon 
Maman” 77 ans, mère de 
Madeleine. 
Nous pénétrons dans leur 
intimité le jour où Bon 
Maman est victime d’une 
syncope pendant le déjeuner. 
Le médecin de famille étant 
absent, on fait appel au 
docteur Blondeau. 
Chaque membre de la 
famille, fragilisé par la 
situation est rassuré par la 
virtuosité de l’analyse et la 
précision du diagnostic. 
L’arrivée d’un nouveau 
visiteur va très vite fissurer 
les certitudes énoncées... 
L’humour féroce de Louis 
Calaferte s’immisce avec 
dérision dans notre rapport 
au monde médical.
----------------
Théâtre Régional des 
Pays de la Loire
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprètes : Gérard Darman, 
Pierre Gondard, Patrick Pelloquet, 
Christine Peyssens, Yvette Poirier, 
Georges Richardeau
Mise en scène : Patrick Pelloquet
Assisté de : Hélène Gay
Scénographe : Sandrine Pelloquet
Costumes : Anne-Claire Ricordeau
Lumière : Emmanuel Drouot
Maquillage : Carole Anquetil, 
Edith Arnaud
Habilleuse : Anne Poupelin

----------------
Soutiens : Région Pays 
de la Loire, Communauté 
d’Agglomération du Choletais, 
CG49, CG85, CG53, ADAMI

69    plan 1 - G2

GRENIER  
À SEL
2, rue du Rempart Saint-Lazare 
84000 Avignon
-------------------
Salle A / 76 places

b / h / Gradins
-----------
Salle B / 49 places

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

Téléphone réservation 
+33 (0)4 90 27 09 11
Téléphone administration 
+33 (0)4 90 27 09 11
--------------------
Emilie.TAGHERSOUT@paysdelaloire.fr
www.paysdelaloire.fr
--------------------
Responsable 
Emilie TAGHERSOUT
--------------------
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

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

Dedans ou dehors, tout public ou jeune public, théâtre ou 
danse, formes contées, manipulées ou chantées, cette année 
chacun pourra trouver au Grenier à Sel de quoi ravir son 
appétit de spectacle ! 

Cette programmation est riche d’une diversité esthétique et 
artistique que la Région des Pays de la Loire est résolument 
engagée à soutenir et promouvoir. Aussi, l’opération de 
diffusion des compagnies ligériennes au festival d’Avignon 
doit contribuer à la rencontre des œuvres régionales avec les 
réseaux de diffusion nationale et développer ainsi la mobilité 
des spectacles et des artistes.  

Un lieu, 2  salles, 3 Régions, 12 spectacles : au-delà de 
ces chiffres, le Grenier à Sel c’est aussi le symbole d’une 
coopération interrégionale unique au festival d’Avignon, entre 
les Régions Pays de la Loire, Limousin et Poitou-Charentes. 
Dans un contexte de fragilisation des métiers du spectacle, 
nos Régions s’engagent pour donner les moyens aux artistes 
d’exercer, pour le plus grand bonheur du public.

22h30
durée 1h
----------------
GRAND PAVOIS (THÉÂTRE 
LE)
----------------
du 5 au 27 juillet
tarif : 16€
tarif adhérent public : 11€
----------------
Humour

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

Duo Ethik
Ezec Le Floc’h 
Jérémy Belhadj 
Quentin Ostanel

A partir de vos thèmes, 
mélangés dans l’essoreuse, 
Didier et Hyppolite vous 
offrent un spectacle 
d’improvisation inédit. 
Chaque histoire est un feu 
d’artifices d’idées délirantes, 
tour à tour drôles et 
émouvantes. 
Ils se posent des questions 
sur nos comportements : du 
respect de notre 
environnement aux rapports 
humains, en passant par 
leurs aventures tumultueuses 
avec René, le responsable 
local de Greenpeace.  
Embarquez pour un voyage 
dans un monde imaginaire 
sans limite où se côtoient 
humour et éthique !
----------------
La Troupe Ethique
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprètes : Jérémy Belhadj, 
Quentin Ostanel
Metteur en scène : Ezec Le Floc’h

----------------
www.latroupeethique.fr 
Retrouvez La Troupe Ethique 
sur Facebook et ses web-
series sur Youtube. 
Prod. : ARCAD

GRENIER À SEL réservation +33 (0)4 90 27 09 11



230 // AVIGNON FESTIVAL&CIES - LE OFF 2014

16h25
durée 18min
----------------
GRENIER À SEL
Salle B
----------------
du 5 au 26 juillet 
relâche les 10, 17, 24 juillet
tarif : 10€
tarif adhérent public : 7€
tarif enfant (-12 ans) : 5€
----------------
Danse

2d4
(à partir de 10 ans)
----------------

Sas
Julie Coutant 
Eric Fessenmeyer

Sas est un lieu qui impulse 
une forme de liberté dans 
l’acte dansé, un espace 
sécurisé et sécurisant qui 
offre le passage d’un état à 
un autre. C’est l’exutoire dont 
chacun a besoin pour y 
déployer sa singularité au 
présent. Sas est le vestibule 
d’une décompression intime, 
d’une immédiateté, d’une 
spontanéité. Le geste y 
précède l’intention pour 
laisser place à l’actualité de 
l’instant, à un quotidien vivant 
et créatif.
----------------
Compagnie La Cavale
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprète : Julie Coutant
Régisseur : Eric Seldubuisson
Administratrice : Clémence 
Brunet
Chargée de production : Corinne 
Contassot

----------------
La Cie La Cavale, fondée 
par Julie Coutant et Eric 
Fessenmeyer développe des 
projets chorégraphiques 
faisant appel à la rencontre 
de la danse contemporaine 
avec d’autres arts : arts 
visuels, musique, théâtre… 
Soutiens : L’Avant Scène 
Cognac (artsite associé), 
Région et DRAC Poitou-
Charentes, Ville de Poitiers

14h40
durée 1h40
----------------
GRENIER À SEL
Salle A
----------------
du 5 au 26 juillet 
relâche le 17 juillet
tarif : 14€
tarif adhérent public : 10€
----------------
Théâtre

3t
(à partir de 14 ans)
----------------

Selma
Per-Olov Enquist

Selma réunit Selma Lagerlöf, 
première femme prix Nobel 
de littérature et trois  
formidables“faiseurs 
d’images” ? : le cinéaste 
Victor Sjöström, la 
comédienne Tora Teje et le 
chef-opérateur Julius 
Jaenzon. Per-Olov Enquist 
imagine une rencontre autour 
de la projection du chef 
d’œuvre de Sjöström, La 
Charrette Fantôme, adapté du 
roman de Lagerlöf. Rien ne se 
passe comme prévu. La jeune 
actrice pousse l’écrivain à lui 
révéler les dessous de son 
œuvre. Un jeu de la vérité 
autour des conditions de la 
naissance d’une œuvre d’art 
s’engage. Une parole vivante, 
alerte, tantôt grave, tantôt 
légère se développe avec 
humour et émotion…
----------------
Compagnie NBA 
Spectacles
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprètes : Loïc Auffret, Rémi 
Creissels, Katia Grange, Hélène 
Raimbault
Metteur en scène : Pierre Sarzacq
Scénographe : Cyrille Guillochon
Costumière : Béatrice Laisné

----------------
Soutien: DRAC Pays de la 
Loire, Région Pays de la 
Loire, Conseil Général de la 
Sarthe, Ville du Mans, Adami, 
Spedidam.

13h50
durée 50min
----------------
GRENIER À SEL
Salle B
----------------
du 5 au 26 juillet 
relâche les 12, 13, 17 juillet
tarif : 14€
tarif adhérent public : 10€
----------------
Théâtre

2t
(à partir de 10 ans)
----------------

L’Histoire du 
Théâtre en 
deux leçons
Aurélie Ruby 
Thomas Visonneau

Spectacle en deux parties 
jouées en alternance,  la 
leçon 1 les jours impairs, la 
leçon 2 les jours pairs, 
L’Histoire du Théâtre vous est 
racontée par deux comédiens 
qui partagent avec la 
complicité du public la 
mémoire commune du 
théâtre, cet art ancestral, 
vivant et éphémère. De 
l’Antiquité à nos jours, une 
traversée ludique et 
pédagogique de l’histoire du 
théâtre d’hier, une plongée 
impertinente et amoureuse 
dans l’histoire du théâtre 
d’aujourd’hui. Seconde partie 
à 7 euros sur présentation du 
premier billet.
----------------
Compagnie du Pas 
Suivant
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprètes : Aurélie Ruby, 
Thomas Visonneau
Billeterie : Arnaud Agnel
Chargé de diffusion : Jérôme 
Sonigo
Administratrice : Sarah Camelot

----------------
La compagnie du Pas Suivant 
est soutenue par la région et 
DRAC Limousin, les centres 
culturels de la ville de 
Limoges, la scène nationale 
d’Aubusson, la scène 
conventionnée de Bellac, le 
théâtre expression 7.

12h45
durée 1h
----------------
GRENIER À SEL
Salle A
----------------
du 5 au 26 juillet 
relâche le 17 juillet
tarif : 14€
tarif adhérent public : 10€
----------------
Théâtre

2t
(à partir de 14 ans)
----------------

Monologue 
sans titre
Daniel Keene

Du FJT où il s’est installé, 
Matthew écrit à son père. 
Faute de réponse, au fil des 
mots et des silences, une 
blessure se révèle : celle 
d’une enfance qui a mal fait 
son travail.  
La poésie de Keene vient du 
creux. Elle recentre et touche 
au plus intime. L’auteur parle 
plus simplement d’histoire 
“première pression à froid” 
comme l’huile. Gare aux 
brûlures. 
“Guilloteau nous met à l’abri 
d’un spectacle ascétique : il 
tirerait une tragédie d’un Big 
Mac entamé. Cette lettre au 
père pouvait se dire la plume 
à la main, il a préféré la voix 
nue de T. Bordage, sorte de 
Brando sans tramway avec 
des trains de désirs” 
Ouest-France
----------------
Grosse Théâtre
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprètes : Tanguy Bordage, 
Hervé Guilloteau
Mise en scène : Hervé Guilloteau
Assistante : Delphy Murzeau
Traduction : Séverine Magois
Editions Théâtrales 2001 : 
Lumières : Thierry Mathieu
Son : Guillaume Bariou
Photo : Jean Depagne
Prod-Diffusion 06.75.03.17.42 : 
Christelle Guillotin

----------------
Région Pays de la Loire, 
Conseil Général Loire-
Atlantique, Ville de Nantes 
Au bout du plongeoir, Ville de 
St-Sébastien S/Loire

12h05
durée 35min
----------------
GRENIER À SEL
Salle B
----------------
du 5 au 26 juillet 
relâche le 17 juillet
tarif : 10€
tarif adhérent public : 7€
tarif enfant (-12 ans) : 5€
----------------
Marionnette-objet

1i4
(à partir de 2 ans)
----------------

Éo
Hubert Jégat 
Richard Graille

Une graine, un œuf géant, un 
vaisseau spécial, posé, 
exposé dans un tangible 
espace tel est le spectacle 
proposé par Richard Graille et 
Hubert Jégat qui proposent 
une rencontre du troisième 
type, et interpellent cette 
troisième oreille : le cœur.  
Ces deux collectionneurs de 
sons cherchent à capter la 
vibration du monde, à trouver 
l’écho en chacun de nous.  
L’univers singulier est habité 
de sons, de mélodies, 
d’images, de créatures 
fantastiques, 
marionnettiques.  
Chaque mouvement est 
germe de musique, chaque 
vibration recueille  la douce 
trace laissée par l’éphémère 
déplacement d’un théâtre 
d’objets musical.
----------------
CréatureS compagnie
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprètes : Hubert Jégat, 
Richard Graille
Régisseur : Joseph Jaouen
Chargée de diffusion : Nadine 
Lapuyade

----------------
Créatures compagnie est 
subventionnée par la Région 
Pays de Loire, le Conseil 
Général de la Sarthe et la 
commune de Fyé

GRENIER À SEL réservation +33 (0)4 90 27 09 11
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21h40
durée 1h15
----------------
GRENIER À SEL
Salle A
----------------
du 5 au 26 juillet 
relâche les 10, 17, 22 juillet
tarif : 14€
tarif adhérent public : 10€
tarif enfant (-16 ans) : 7€
----------------
Spectacle musical

2m
----------------

Le jamjam 
le bonbon de 
Bayonne
Jacques Offenbach

Dans les années 1850, une 
troupe de chanteurs 
ambulants affamés fait étape 
dans une auberge des 
Pyrénées, mais le patron les 
confond avec des bandits de 
grand chemin... 
Dans Le Jamjam, le bonbon 
de Bayonne, quatre chanteurs 
lyriques, une comédienne et 
un accordéoniste revisitent 
Offenbach et renouvèlent 
l’esprit burlesque du 
compositeur, avec des clins 
d’œil à Francis Blanche, Boby 
Lapointe et autres Marx 
brothers.
----------------
Compagnie L’Arsenal 
d’Apparitions
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprètes : Richard Bousquet, 
Christophe Caul, Frédéric 
Davério, Mélanie Gardyn, Eva 
Kovic, Vincent Vantyghem
Metteur en scène : André Roche
Chargée de diffusion : Mélanie 
Fournet
Relation aux publics : Alizée 
Charpentier
Présidente : Martine Thomas

----------------
L’Arsenal d’Apparitions 
revisite les répertoires du 
théâtre chanté et propose des 
créations contemporaines. 
Avec le soutien de la 
Région Pays de la Loire 
(opération Les Pays de la 
Loire au Grenier à Sel), de la 
SPEDIDAM et de la Région 
Centre.

20h35
durée 1h
----------------
GRENIER À SEL
Salle B
----------------
du 5 au 26 juillet 
relâche le 17 juillet
tarif : 14€
tarif adhérent public : 10€
----------------
Spectacle musical

2m
(à partir de 11 ans)
----------------

Résistances 1. 
Marc 1917
François Godard 
L’Inquiétant Suspendu

Premier  épisode du cycle de 
7 spectacles “Résistances” 
 
“Quand j’étais petit, j’avais un 
ami qui s’appelait Marc…”  
Ainsi commence l’évocation 
mêlée d’un maître de la 
parole et d’un jeune poilu 
imaginaire. La mort d’un 
camarade de combat lui fait 
détourner une valse connue 
de tous pour en faire la 
Chanson de Craonne et la 
condamnation d’un autre le 
fait basculer dans une lutte 
imprévue. 
 
“Créer une véritable chanson 
de gestes où la 
désobéissance devient 
synonyme de dignité est à 
marquer d’une pierre 
blanche” Ça fait désordre 
“Une aventure inouïe” France 
culture
----------------
Compagnie François 
Godard
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprète : François Godard
Violoncelle : Pascale Berthomier
Guitare : Xavier Vochelle
Chargée de diffusion : Véronique 
Castets

----------------
Compagnie créée en 2009 et 
conventionnée par la Région 
Poitou-Charentes. Elle reçoit 
le soutien de la DRAC, du 
Conseil Général de la Vienne, 
de la Ville de Poitiers et du 
G19.

19h15
durée 1h15
----------------
GRENIER À SEL
Salle A
----------------
du 5 au 26 juillet 
relâche le 17 juillet
tarif : 14€
tarif adhérent public : 10€
----------------
Théâtre

2t
(à partir de 13 ans)
----------------

Rhapsodies
Sylvain Levey

Rhapsodies, 3ème volet de la 
trilogie Asphalt Jungle, 
raconte les étapes de 
fabrication d’un reportage de 
téléréalité, Secret’s double et 
se penche sur les affres de ce 
phénomène récent qui 
envahit les foyers de toute 
une génération et qui suscite 
bien des questions sur 
l’image de soi, la “normalité”, 
le regard sur l’autre. 
Comment est-il possible de 
se dévoiler, d’abandonner ses 
propres pudeurs pour 
quelques minutes de 
célébrité ? Un regard 
subjectif, drôle, toujours 
grinçant sur les travers de 
notre époque.
----------------
THEATRE DU RICTUS
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprètes : Ludivine Anberree, 
Ghyslain Del Pino, Christophe 
Gravouil, Laurence Huby, Yann 
Josso, Nicolas Sansier
Metteur en scène : Laurent 
Maindon
Chargé de production : Florian 
Nicolas
Régisseur lumières : Jean-Marc 
Pinault
Régisseur son : Guillaume Bariou
Régisseur video : Marc Tsypkine 
De Kerblay

----------------
Compagnie conventionnée 
par la DRAC, la Région des 
Pays de la Loire, le Conseil 
général de Loire Atlantique et 
la Ville de Saint Herblain. 
 
Contact Diff : 06 11 05 17 99

18h15
durée 55min
----------------
GRENIER À SEL
Salle B
----------------
du 5 au 23 juillet 
relâche le 17 juillet
tarif : 14€
tarif adhérent public : 10€
tarif enfant (-12 ans) : 5€
----------------
Spectacle musical

2m4
(à partir de 7 ans)
----------------

une Italie qui 
chante
Jean Métégnier

Une Italie qui chante c’est 
une brassée de “je me 
souviens”, où défilent des 
personnages : Il Nonno - 
l’arrière-grand-père, toujours 
habillé de noir, des cousins 
qui crient dans la poussière, 
une amoureuse aux cheveux 
roux, le géant zio Americo sur 
son minuscule tracteur qui va 
tailler le tabac en riant... 
Une histoire simple qui se 
parle et qui se chante, 
comme un tourne-disque 
pendant une réunion de 
famille, une ronde d’enfants 
dans la cour ensoleillée d’une 
petite école de Naples... 
Les bribes d’un passé qui 
remonte à la mémoire, une 
évocation tout à la fois drôle 
et nostalgique, tendre et 
tonique.
----------------
Compagnie Le Chat 
perplexe
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprète : Jean Métégnier
Mise en scène : Lucie Catsu 
Collaboration artistique : Stella 
Cohen Hadria, Estelle Coquin
Chargée de Production : Nina 
Sautard
Chargée de Diffusion : Cécile 
Teuma

----------------
Compagnie conventionnée 
par la DRAC et le Conseil 
Régional du Limousin et 
soutenue par le Conseil 
Général de la Creuse et la 
ville d’Aubusson.

17h05
durée 1h05
----------------
GRENIER À SEL
Salle A
----------------
du 5 au 26 juillet 
relâche le 17 juillet
tarif : 14€
tarif adhérent public : 10€
tarif enfant (-12 ans) : 5€
----------------
Théâtre musical

2t
(à partir de 8 ans)
----------------

Mildiou
Gérard Potier

Né après son grand frère 
Nino, Mildiou a du mal à 
trouver sa place dans cette 
famille de paysans. Sa mère 
attendait plutôt une fille, 
quand à son père, il a des 
idées très arrêtées sur 
l’éducation des garçons.  
Mildiou étouffe. Persuadé 
qu’on ne l’aime pas, il en 
rejette la cause  sur son frère 
ainé. Pour avoir la 
reconnaissance tant 
attendue, il rêve de chasser 
Nino de la fratrie. 
Une histoire familiale 
émouvante - Télérama - 
Septembre 2013
----------------
Compagnie Le Bazar 
Mythique
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprètes : Gérard Potier, Gérard 
Baraton
Chargé de Diffusion : Julien 
Blanchard
Régisseur : Olivier Geoffroy, Eric 
Seldubuisson
Metteur en Scène : Michel Geslin

----------------
L’espace culturel de St Genis 
Laval, La Coursive Scène 
Nationale de la Rochelle, 
Théâtre E. Feuillère de 
Vesoul, Le Grand T Nantes, 
Le Moulin du Roc Scène 
Nationale Niort. Merci au 
Grand R, Scène Nationale de 
La Roche/Y 
Avec le soutien de la Région 
des Pays de la Loire et de la 
Ville de La Roche sur Yon.

GRENIER À SEL réservation +33 (0)4 90 27 09 11
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14h
durée 60min
----------------
HALLES (THÉÂTRE DES)
Salle du Chapitre
----------------
du 5 au 27 juillet 
relâche le 16 juillet
tarif : 22€
tarif adhérent public : 15€
----------------
Théâtre

2t
(à partir de 12 ans)
----------------

Confessions
Kwang-Lim Kim

Une Femme et un Homme 
sont nés 
Tombés au cœur du monde 
Mais leur MOI passe avant 
tout le reste 
Ils apprennent à mentir en 
apprenant à parler 
Leur MOI leur permet tout 
même le vol 
En grandissant ils découvrent 
l’amour 
Mais l’égoïsme qui les ronge 
Les amène à tricher sans fin 
Devenus des monstres 
bouffis d’orgueil 
L’Homme et la Femme se 
confessent  
Avouant au public leurs 
forfaits 
Mais ils s’enfoncent dans 
leurs horreurs 
Et finissent par mourir de les 
confesser 
Dans cette pièce, ni repentir 
ni contrition, ni pardon ni 
salut 
Confessions nous met face à 
nous-mêmes 
Nous qui ne cessons de 
passer à confession 
Une vie se déroule et ces 
deux personnages nous 
incarnent tous 
d’où que nous venions, où 
que nous allions
----------------
Compagnie 
CULTUREBUS
Interprètes : Kyounghee Lee, 
Namgeon Kim, Youngsuk Choi
Metteur en scène : Junho Choe
Traductrice : Yumi Han
Scégnographie : Sangbong Park
Lumière : Jaehee Shin
Régisseur : Kigyug Ko
Chargé de communication : 
Youngkwan Jee
Assistante : Hye-Rim Park

11h
durée 1h25
----------------
HALLES (THÉÂTRE DES)
Chapelle Sainte Claire
----------------
du 5 au 27 juillet 
relâche le 16 juillet
tarif : 22€
tarif adhérent public : 15€
----------------
Théâtre

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

Le temps 
suspendu de 
Thuram
Véronique Kanor

CRÉATION 
C’est la figure du footballeur 
Lilian Thuram qui sert de fil 
conducteur à cette pièce pour 
questionner et explorer notre 
rapport à la célébrité, à 
l’image et aux médias. À 
travers le regard de deux 
hommes, celui d’une star de 
foot et celui d’un illustre 
inconnu, s’installe un huis 
clos de deux personnages. 
Dans un espace confiné : 
celui d’un débarras, le temps 
se suspend. Création 
contemporaine et universelle 
elle emprunte les codes de 
l’univers télévisuel.  
En savoir plus :  
www.theatredeshalles.com
----------------
L’Artchipel - Scène 
nationale de 
Guadeloupe
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Coprod : Etc_Caraïbes - Ecritures 
Théâtrales Contemporaines en 
Caraïbe - Coréa. : TDH
Interprètes : Dominik Bernard, 
Ricky Tribord
Mise en scène, scénographie : 
Alain Timár
Assistante à la mise en scène : 
Soylé
Création son : mètKakola ExXÒs
Création lumière : Marcel Jacky
Création vidéo : Véronique Kanor
Conception visuel : Atta-grafik © 
Psylvia Dubois

----------------
Dans le cadre du projet 
Mythologies actuelles de 
Guadeloupe

11h
durée 1h25
----------------
HALLES (THÉÂTRE DES)
Salle du Chapitre
----------------
du 5 au 27 juillet 
relâche le 16 juillet
tarif : 22€
tarif adhérent public : 15€
----------------
Théâtre

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

Le Roi se meurt
Eugène Ionesco

CRÉATION 
“J’ai voulu revisiter cette 
pièce avec six jeunes 
acteurs… chinois. 
Personnages en révolte 
envers leurs ainés et la 
société, ces jeunes gens se 
rejouent la parodie du pouvoir 
et font un pied de nez à la 
mort pour mieux exorciser 
leurs angoisses. Face à un 
monde qui s’écroule, ils ne 
peuvent qu’exprimer une 
énergie, une violence et un 
rire féroce, aux coups 
impitoyables.” A.T. À travers 
les choix artistiques du 
metteur en scène,  la pièce de 
Ionesco se révèle très 
contemporaine.  
En savoir plus :  
www.theatredeshalles.com
----------------
Académie de Théâtre 
de Shanghaï
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Coprod : Théâtre des Halles
Interprètes : Wang Ke, Lu  Meng 
Meng, Wang Pei Yi, Mai Long, Li 
Fei Ran, Zhang Yi Wei
Mise en scène, scénographie : 
Alain Timár
Assistant à la mise en scène : 
Hong Bin
Décor et accessoires : Ye Dan Qing
Costumes et maquillage : 
Li Ting Yi
Lumière : Zhou  Pei Pei
Son : Xue Liming

----------------
Manifestation organisée dans 
le cadre de France-Chine 50 
www.france-chine50.com

70    plan 1 - F6

HALLES 
(THÉÂTRE 
DES)
Rue du Roi René 
84000 Avignon
-------------------
Salle du Chapitre / 200 places

b / h / Gradins
-----------
Chapelle Sainte Claire / 50 places

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

Téléphone billetterie 
+33 (0)4 32 76 24 51
Téléphone administration 
+33 (0)4 90 85 52 57
--------------------
contact@theatredeshalles.com
www.theatredeshalles.com
--------------------
Directeur artistique 
Alain TIMÁR
Administrateur 
Laurette PAUME
--------------------
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

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

Fondé par Alain Timár en 1983, le TDH est aujourd’hui 
composé de trois espaces. C’est avant tout un lieu de création 
mais aussi un lieu d’accueil avec une programmation 
régulière. Les spectacles sont programmés du 5 au 27 
(relâche le 16) dans la salle du Chapitre et la Chapelle Sainte 
Claire. Le 17 juillet à l’issue de la représentation “Le temps 
suspendu de Thuram”, nous accueillerons, Lilian Thuram pour 
une rencontre exceptionnelle.  
Attention, les réservations non payées en amont ne sont pas 
acceptées. Renseignements au 04 32 76 24 51 ou sur  
www.theatredeshalles.com. Toute l’équipe du Théâtre vous 
souhaite un bon Festival pour ce cru 2014 !

HALLES (THÉÂTRE DES) réservation +33 (0)4 32 76 24 51
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18h30
durée 1h10
----------------
HALLES (THÉÂTRE DES)
Chapelle Sainte Claire
----------------
du 5 au 27 juillet 
relâche le 16 juillet
tarif : 22€
tarif adhérent public : 15€
----------------
Théâtre

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

Toni M.
Gaëtan Vassart

En 2009, le convoyeur de 
fonds lyonnais Toni Musulin 
disparaît après un 
chargement à la Banque de 
France. Le fourgon est 
retrouvé vide par la police qui 
annonce un vol s’élevant à 
11,6 millions d’euros. Fiction 
librement inspirée de ce fait 
divers, Toni M. raconte la fuite 
rocambolesque de cet Arsène 
Lupin des temps modernes 
qui a enthousiasmé la France 
entière. Toni M. est à l’image 
du mythe d’Icare, l’aspiration 
d’un homme à une vie 
meilleure. Son envie de 
toucher le soleil et sa chute 
en plein vol. Mais n’est-ce 
pas le prix à payer pour 
goûter un instant au 
sentiment de l’absolue 
liberté ?
----------------
Compagnie la Ronde 
de Nuit
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprète : Gaëtan Vassart 
Texte et interprétation : 
Gaëtan Vassart - Collaboration 
artistique : Bernard Sobel  
Dramaturgie : Sabrina Kouroughli 
Scénographie : Mathieu Lorry-
Dupuy - Son : David Geffard
Régie générale : Jérôme Mathieu
Production-diffusion : Chantal 
Karmin - Relation avec la presse : 
Claire Amchin - l’autre bureau

----------------
Ce texte a reçu l’Aide à 
la création des textes 
dramatiques du Centre 
national du Théâtre.  
Résidence de création à La 
Chartreuse de Villeneuve-Lès-
Avignon.

18h30
durée 1h15
----------------
HALLES (THÉÂTRE DES)
Salle du Chapitre
----------------
du 5 au 27 juillet 
relâche le 16 juillet
tarif : 22€
tarif adhérent public : 15€
----------------
Théâtre

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

À titre 
provisoire
Catherine Monin

“À Titre Provisoire” est une 
traversée en commun, une 
croisière fantasque et 
initiatique où la confrontation 
avec notre ultime fatalité 
nous fait entrevoir 
furtivement, au détour d’une 
navigation, le plaisir brut 
d’exister. 
Nous flottons sur une mer qui 
peut à tout moment nous 
engloutir. Mais dans cette 
suspension à être, il y a 
l’intensité du flottement 
dérisoire, le rire devant la 
vague.  
Ce projet est la 7ème création 
de la Compagnie qui a déjà 
mis en scène en 2009 “Le 
Nord perdu” du même auteur
----------------
Compagnie Art.27
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Coréa : Théâtre des Halles
Interprètes : Emmanuel Baillet, 
Olivier Barrere, Estelle Galarme, 
Catherine Monin, Thierry Otin
Mise en scène, Scénographie : 
Thierry Otin
Création Lumière : Julian 
Rousselot
Création Son : Eric Dubos
Régie Lumière : Fanny Leporini

----------------
Avec le soutien de la DRAC, 
de la Région PACA, du CG 
84, de la Chartreuse de 
Villeneuve-lez-Avignon, de la 
Scène nationale de Cavaillon, 
du Vélo Théâtre et d’Arts 
Vivants en Vaucluse 
Visuel: © 2011 Sandrine 
Gergaud 
http://sand-est-la.blogspot.fr

16h
durée 1h30
----------------
HALLES (THÉÂTRE DES)
Salle du Chapitre
----------------
du 5 au 27 juillet 
relâche le 16 juillet
tarif : 22€
tarif adhérent public : 15€
----------------
Théâtre

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

Ô vous frères 
humains
Albert Cohen

CRÉATION 
“Un enfant de dix ans 
découvre, un jour du mois 
d’août, la haine et le rejet 
dans les paroles et le regard 
d’un camelot, occupé à 
vendre dans une rue de 
Marseille, des bâtons de 
détacheur : cet enfant juif, 
c’était lui… Une histoire où 
trois acteurs témoignent de 
cette toujours brûlante 
actualité : trois êtres, trois 
pays, à jamais bercés ou 
secoués mais imprégnés par 
la même culture française.” 
En savoir plus :  
www.theatredeshalles.com
----------------
Compagnie Alain Timár 
- Théâtre des Halles
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprètes : Paul Camus, Gilbert 
Laumord, Issam Rachyq-Ahrad 
Editions : Gallimard
Mise en scène, scénographie : 
Alain Timár
Adaptation : Danielle Paume
Assistante à la mise en scène : So 
Hee Han
Assistant à la mise en scène : 
Raphaël Mignérat
Lumière : Laurent Pierre
Son : Catherine Maulet
Costumes : TDH
Construction décor : Éric Gil
Administration : Laurette Paume
Relations publiques : Aurélie 
Clément
Copyright photo du visuel : 
International Center of 
Photography Mara Vishniac Kohn 
- Courtesy

----------------
Production : Théâtre des 
Halles.

16h
durée 1h15
----------------
HALLES (THÉÂTRE DES)
Chapelle Sainte Claire
----------------
du 5 au 27 juillet 
relâche le 16 juillet
tarif : 22€
tarif adhérent public : 15€
----------------
Théâtre

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

Du luxe et de 
l’Impuissance
Jean-Luc Lagarce

CRÉATION 
Le personnage est chez lui 
(ou dans sa loge) ; il va sortir 
(ou entrer en scène) ; pour 
toujours (il va à l’hôpital où il 
sait qu’il va mourir) ; il doit se 
préparer à sa mort, choisir ce 
qu’il va emporter. Avec un 
humour parfois féroce, c’est 
aussi l’heure du bilan...
----------------
RÉALITÉS/CIE IVAN 
MORANE et LE PÔLE 
DIFFUSION
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Coréa : Théâtres des Halles
Interprète : Jean-Charles 
Mouveaux
Metteur en scène, scénographie 
et lumière : Ivan Morane
Voix Off : Stanislas Nordey
Diffusion : Ludovic Michel
Presse : Sergine Robert
Stagiaire régie : Coralie Trouboul

----------------
Réalités/Cie Ivan Morane, axe 
essentiellement son travail 
sur les grands auteurs, de 
toutes époques et toutes 
nationalités. Elle présente 
cette année 3 spectacles au 
Festival d’Avignon et prépare 
pour 2015, Marat/Sade de 
Peter Weiss avec entre 
autres, Denis Lavant, Yann 
Collette, dans des décors 
d’Enki Bilal. 
A ce jour, Ivan Morane a signé 
près d’une cinquantaine de 
mises en scènes de théâtre et 
d’opéra.

14h
durée 55min
----------------
HALLES (THÉÂTRE DES)
Chapelle Sainte Claire
----------------
du 5 au 27 juillet 
relâche le 16 juillet
tarif : 22€
tarif adhérent public : 15€
----------------
Théâtre

2t
(à partir de 13 ans)
----------------

Au-dehors
Alain Ubaldi

10 minutes de retard. 
Liciencié. Et la vie d’un 
homme se disloque. 
Au-dehors nous emporte 
dans un univers onirique à la 
beauté hypnotique dans 
lequel la critique sociale 
côtoie la quête du monologue 
intérieur. C’est une plongée 
dans les arcanes d’un être, 
entre réel et imaginaire, où le 
monde de l’entreprise devient 
le décor d’une tragédie 
archaïque. 
FRANCE CULTURE, “Un texte 
fort”. FRANCE INTER, “Un 
spectacle salvateur, où 
l’écriture sans gras d’Alain 
Ubaldi et la performance de 
Stéphane Schoukroun nous 
bouleversent”. CHARLIE 
HEBDO, “Estomaqués par le 
jeu de Stéphane Schoukroun, 
on reste bouche bée”. 
L’HUMANITE, “Un texte au 
scalpel”. LA PROVENCE “Du 
théâtre hors norme”
----------------
Compagnie Kapitalistic 
Interrelation Théâtre 
(K.I.T.)
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprète : Stéphane Schoukroun
Metteur en scène : Alain Ubaldi
Scénographe : Wilfrid Roche
Créateur Lumières : Thomas 
Falinower
Bande Son : Lionel Garcin
Vidéo : Jean-Pierre Lenoir
Diffusion  : Ludovic  Michel / Le 
Pôle Diffusion

----------------
Prod Cie K.I.T. en accord avec 
Les Déchargeurs / Le Pôle  
Diffusion

HALLES (THÉÂTRE DES) réservation +33 (0)4 32 76 24 51
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11h
durée 50min
----------------
HAUTS PLATEAUX (LES)  
(La Manutention)
----------------
du 5 au 27 juillet
tarif : 12€
tarif adhérent public : 8€
tarif enfant (-6 ans) : 6€
résa : +33 (0)6 65 40 82 19 
et +33 (0)6 6 01 15 24 10
----------------
Danse

2d
(de 8 à 80 ans)
----------------

Solo Acme 
Akme #2
Karim Amghar

“Sensé, discret, pudique et 
dansé” 
“Karim Amghar casse cette 
logique du verrouillage en 
développant un magnifique et 
très particulier travail du 
poignet (presque flamenco, 
féminin). Lorsque Akhenaton 
et Imothep (IAM) signent le 
Temps d’un poème, dédié à la 
figure du père, le danseur 
prend soin de s’asseoir dans 
un fauteuil pour ne pas en 
rajouter. Sensé, discret, 
pudique et dansé.” 
 
Marie Christine VERNET, 
LIBERATION.
----------------
Compagnie A’corps
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

----------------
Site : www.acorpscie.wix.com

71    plan 1 - F3

HAUTS  
PLATEAUX 
(LES)  
(LA MANU-
TENTION)
4, rue des Escaliers Sainte Anne 
84000 Avignon
-------------------
Les Hauts Plateaux / 49 places

h / Gradins
-----------
musique@collectif-inoui.org
www.collectif-inoui.org
--------------------
Regisseur 
Emmanuel GILOT
Administrateur 
Marie WOLFF
--------------------

Les Hauts Plateaux est un lieu permanent d’Avignon tenu par 
Inouï Productions . Ce lieu est prioritairement dédié aux 
activités de recherche et de création des musiciens du collectif 
Inouï mais il est aussi ouvert le plus possible à d’autres 
initiatives (musiciens, danseurs, comédiens..) et accueille de 
nombreux ateliers, des répétitions, des résidences et des 
présentations de spectacles en chantier tout au long de 
l’année.Ce lieu est généralement adapté aux petites formes.

21h
durée 3h30
----------------
HALLES (THÉÂTRE DES)
Salle du Chapitre
----------------
du 5 au 27 juillet
tarif : 22€
tarif adhérent public : 15€
----------------
Théâtre

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

Intégrale de la 
trilogie Charles 
Gonzalès 
devient...
Camille Claudel 
Thérèse d’Avila  
Sarah Kane

Intégrale de la trilogie 
Charles Gonzalès devient 
Camille Claudel, Thérèse 
d’Avila et Sarah Kane. 
Trois femmes.  
Trois artistes. 
Trois destins. 
Un théâtre de l’émotion. 
Un théâtre de la spiritualité. 
Un théâtre de la cruauté. 
Un acteur.
----------------
Compagnie Charles 
Gonzalès
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Avec les partenariats de La 
Société Littéraire de la Poste, 
La Maison de la Poésie et La 
Ferme de Bel Ebat-Théâtre 
de Guyancourt, Boulevard des 
Productions-Strasbourg.

21h
durée 55min
----------------
HALLES (THÉÂTRE DES)
Chapelle Sainte Claire
----------------
du 5 au 27 juillet 
relâche le 16 juillet
tarif : 22€
tarif adhérent public : 15€
tarif enfant (-14 ans) : 15€
----------------
Théâtre

2t
(à partir de 14 ans)
----------------

Lilith
Hédi Tillette de 
Clermont-Tonnerre

Lilith la sombre, Lilith la 
démone, la première femme 
méconnue et chassée de 
l’Eden pour avoir refusé 
d’être soumise au pouvoir 
masculin. Née en même 
temps qu’Adam et non tirée 
comme Eve de la côte de 
celui-ci, Lilith se considère 
comme son égale et prend 
enfin la parole pour rétablir la 
vérité : celle d’une femme 
courageuse, amoureuse, 
rebelle, déterminée mais 
oubliée. Elle revisite l’histoire 
de la création du monde  qui 
fait partie de notre 
inconscient collectif telle 
“une figure moderne, sorte 
de rock star à la Nina Hagen, 
mais profondément 
poétique”. Un spectacle entre 
rires et larmes, au carrefour 
du théâtre, du concert et de la 
conférence.
----------------
En votre compagnie
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Coréa : Théâtre des Halles
Interprètes : Etienne Baret, 
Geoffrey Palisse, Julie Recoing
Metteur en scène : Julie Recoing
Créateur son : Nicolas Delbart
Collaboration musicale : Etienne 
Baret
Diffusion : Olivier Talpaert

----------------
Avec le soutien du fonds 
Kogan Recoing et de ProArti. 
Bureau de production En 
Votre Compagnie.

HALLES (THÉÂTRE DES) réservation +33 (0)4 32 76 24 51
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22h45
durée 1h10
----------------
HAUTS PLATEAUX (LES)  
(La Manutention)
----------------
du 5 au 27 juillet 
relâche le 14 juillet
tarif : 15€
tarif adhérent public : 10€
tarif enfant (-15 ans) : 8€
résa : +33 (0)7 89 30 85 62
----------------
Théâtre

2t
(à partir de 10 ans)
----------------

Quel petit 
vélo...?
Georges Perec

Un chœur de loustics tous en 
âge d’être appelés en Algérie, 
tous amis indéfectibles. Et 
puis un mec qui s’appelait 
Kara... truc, ou quelque chose 
comme ça, 2ème classe. 
Le drôle de récit de ces 
“dignes successeurs” d’Ajax, 
Achille, Hercule et des trois 
Mousquetaires qui vont tout 
tenter pour éviter l’épreuve 
algérienne à Kara... truc. 
Une fantaisie oulipienne où 
Perec, en accumulant figures 
de style et références 
littéraires, évoque sa 
génération et son actualité 
politique. 
 
“Pétaradant et diablement 
savoureux.” 
“Un régal intellectuel et 
zygomatique.”
----------------
Petit Bois Cie
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprètes : Benjamin Hubert, 
SImon Giesbert, Damien 
Vigouroux
Metteur en scène : Jean-Jacques 
Mateu
Création lumière : Mathilde 
Montrignac
Création son : Antoine Le Jouan

----------------
Petit Bois Cie 06 81 69 96 21, 
soutiens : Villes de Toulouse 
et Cugnaux, Région et DRAC 
Midi-Pyrénées. Avignon 09 : 
Le Journal de grosse patate.

19h45
durée 1h15
----------------
HAUTS PLATEAUX (LES)  
(La Manutention)
----------------
du 5 au 27 juillet 
relâche les 14, 21 juillet
tarif : 15€
tarif adhérent public : 10€
résa : +33 (0)6 86 00 36 42
----------------
Théâtre

3t
(à partir de 15 ans)
----------------

Molly
James Joyce

Ulysse est l’œuvre majeure 
de James Joyce. Ecrit en 
1921, le dernier chapitre 
“Pénélope” est l’un des 
premiers monologues 
intérieurs. C’est la (les) voix 
de Molly Bloom, le voyage 
dans les méandres de la 
pensée d’une femme qui nous 
livre son intimité, sa peur de 
la solitude et son désir de 
jouir, dans une société où la 
morale tient une place 
prédominante.   
 
La Provence : “Nous 
plongeons délicieusement 
avec la comédienne : elle ose 
tout et elle le peut grâce à 
une immédiateté trouvée 
dans cette dérive 
extraordinairement complexe 
et très culottée” Danièle 
Carraz
----------------
Compagnie 
Proteiformes
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprète : Chloé Chevalier
Régie générale : Pascal Papini
Chargée de diffusion : Veronique 
Lauret

----------------
Avec le soutien financier de 
la DRAC Midi-Pyrénées, le 
soutien du Théâtre National 
de Toulouse, du théâtre du 
Fenouillet et du Groupe Merci.

17h
durée 50min
----------------
HAUTS PLATEAUX (LES)  
(La Manutention)
----------------
du 9 au 26 juillet 
relâche les 13, 20 juillet
tarif : 12€
tarif adhérent public : 8€
résa : +33 (0)6 99 16 00 20
----------------
Danse

3d4
----------------

Coco, solo 
pour une 
femme seule 
et le prince 
charmant
Florence Bernad

Avec le bruit de ses talons 
hauts, COCO annonce en 
fanfare sa jouissance de vivre. 
Performance d’une danseuse 
athlète, sa puissance 
physique contraste avec la 
grande sensualité qu’elle 
dégage. Dans un 
appartement rempli de 
vêtement, elle déplace, 
soulève, pousse et tire les 
meubles. La chorégraphe 
exprime, grâce à cette 
danseuse au niveau 
exceptionnel, une danse 
engagée et féroce qui jubile, 
fait rire, heurte, désacralise 
et ouvre les yeux. 
PRESSE / DANSER - 
Excessive et maîtrisée cette 
pièce confirme le talent de 
cette chorégraphe / LA 
SCENE - Une énergie folle, un 
choc culturel ! Ph .Verrièle
----------------
Compagnie Groupe 
Noces Danse Images
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprète : Aurélie Mouilhade
Chorégraphie, m.e.s : Florence 
Bernad - Lumières : J.Valette & 
S.Milcent - Musique : Nina Simone
Adm de prod : Sonia Marrec
Diffusion - prod : Maïa Jannel

----------------
Conv Région Languedoc-
Roussillon. Soutien Drac 
LR, CG 34, ville & CCN 
Montpellier, CDC Avignon & 
Grenoble

14h15
durée 50min
----------------
HAUTS PLATEAUX (LES)  
(La Manutention)
----------------
du 5 au 27 juillet 
relâche les 10, 17, 23 juillet
tarif : 14€
tarif adhérent public : 10€
tarif enfant (-12 ans) : 6€
résa : +33 (0)6 03 09 38 44
----------------
Danse-théâtre

2d
(à partir de 6 ans)
----------------

Boby boy
Bruno Pradet 
Boby Lapointe

Boby Boy est un hommage 
festif à l’univers singulier de 
Boby Lapointe, génial 
embrouilleur de mots qui 
s’amuse de tout et se plait à 
mélanger le sens des choses.  
De rigolades en maladresses, 
de danses endiablées en 
dialogues loufoques, les deux 
danseurs s’interpellent, se 
heurtent et s’effleurent dans 
un spectacle où l’image et les 
corps s’entretiennent 
joyeusement avec les 
chansons et les mots de Boby 
Lapointe.
----------------
Vilcanota-bruno pradet
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprètes : Bruno Pradet, 
Patricia De Anna, Céline Debyser
Lumières : Vincent Toppino
Création sonore : Yoann Sanson
Régie son : Adrien Ropers
Scénographie : Dr Prout
Costumes : Laurence Alquier
Administration : Elie Golgevit
Graphisme : Tilby Vattard
Diffusion 0678734125 : Isabelle 
Garrone

----------------
Arts vivants 52, la Forgerie- 
Wassy, DRAC et région LR, 
dpt Hérault, ville Montpellier, 
Réseau en scène, les 
Hivernales d’Avignon, Cie 
Yann Lheureux, Le Samovar 
Vilcanota et les Blérots 
de R.A.V.E.L. jouent aussi 
L’homme d’habitude au 
théâtre des Lucioles à 20h45.

PA R T E N A I R E
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16 rue Amélie 
75343 Paris Cedex 07
www.spedidam.fr

Réunions d’informations

SPEDIDAM

Mardi 15 juillet à 11h 
Mercredi 16 juillet à 14h30

au Village du Off 

Contact Avignon
Tél : 06 10 17 55 63

Pub programme 2014_Mise en page       
HAUTS PLATEAUX (LES) (La Manutention)
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12h
durée 1h02
----------------
HIVERNALES Centre 
de Développement 
Chorégraphique
----------------
du 10 au 20 juillet 
relâche le 15 juillet
tarif : 18€
tarif adhérent public : 12,5€
tarif enfant (-12 ans) : 7€
----------------
Danse

2d4
----------------

Zoll
Christian Ubl

Avec le solo “I’m from Austria 
like Wolfi !” créé en 2010 et 
qu’il interprète, Christian Ubl, 
jeune chorégraphe autrichien 
revisite avec ironie et 
nostalgie dans un savoureux 
mélange des genres, 
certaines traditions du 
folklore et du patrimoine 
autrichiens. Évoquant aussi 
bien Mozart que le chanteur 
populaire Reinhard Fendrich, 
ce solo est le point de départ 
d’un projet plus ambitieux qui 
traite de l’identité 
européenne, “Shake it out”. 
Cette dernière pièce 
confronte cinq danseurs à 
deux musiciens enchaînant 
assemblages électroniques et 
tempos de batterie. Le CDC 
présente “Zoll” composée du 
premier mouvement de 
“Shake it out” et du solo “I’m 
from Austria like Wolfi !”
----------------
CUBe Association
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Coréa : Sélection du CDC - Avec 
le soutien de l’Arcade
Interprètes : Séverine Bauvais, 
Aniol Busquets, Marianne 
Descamps, Joachim Lorca, 
Joachim Maudet, Christian Ubl
Musiciens : Fabrice Cattalano, 
Stéphane Dunan-Battandier
Costumes : Pierre Canitrot
Création lumières “Shake it out” : 
Jean-Bastien Nehr
Création lumières “I’m from 
Austria...” : Sébastien Bausseron
Régie lumières : Alexandre Martre
Assistance à la mise en scène, 
régie son : Fabienne Gras
Crédit photo : Fabienne Gras

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

Lecture
 
11h
du 22 au 27 juillet
durée 1h
tarif : 5€
tarif adhérent public : 3,50€
tarif enfant (-12 ans) : 3,50€

2
----------------
HIVERNALES Centre 
de Développement 
Chorégraphique
----------------

Et tu danses, 
Lou

Pom Bessot et Philippe 
Lefait font une lecture de 
leur livre “Et tu danses, 
Lou”, publié chez Stock. Ce 
texte est une adresse à leur 
fille, ils mêlent leurs deux 
voix. 
“Le livre débute par une 
scène joyeuse, le jour du 
mariage de Pom Bessot et 
Philippe Lefait. Ils dansent 
avec Lou, au son du “P’tit Bal 
perdu” de Bourvil. Ces 
premières pages donnent le 
ton. Notre vie est ce qu’on en 
fait ; on peut décider de 
baisser les bras, de maudire 
la fatalité, d’en vouloir à la 
terre entière. On peut aussi 
transformer un drame en 
belle histoire... Un récit qui 
dépasse le simple 
témoignage par la qualité de 
son écriture et qui 
transforme une aventure 
personnelle en leçon de vie”.  
Pascale Frey (Elle)
----------------
Interprètes : Pom Bessot, 
Philippe Lefait
Crédit photo pour Stock : 
Julien Falsimagne
----------------

10h
durée 55min
----------------
HIVERNALES Centre 
de Développement 
Chorégraphique
----------------
du 10 au 20 juillet 
relâche le 15 juillet
tarif : 18€
tarif adhérent public : 12,5€
tarif enfant (-12 ans) : 7€
----------------
Danse

2d4
----------------

Siwa - La 
persistance 
rétinienne d’un 
Eden fantasmé
Michel Kelemenis

On ne présente plus Michel 
Kelemenis, chorégraphe 
aujourd’hui à la direction de 
KLAP Maison pour la danse à 
Marseille, lieu de création, de 
dialogues et de débats. En 
1993, il découvre l’oasis 
égyptienne de Siwa, vingt ans 
plus tard, le quatuor à cordes 
de Claude Debussy et la 
création musicale “en miroir”  
de Yves Chauris, 
accompagnent une danse 
d’hommes sur le chemin 
d’une méditation sur 
l’éternité, devant un horizon à 
la puissance originelle. 
Alternant fluidité et ruptures, 
harmonie et tensions, les 
corps se guettent, se frôlent 
puis s’affrontent, dans une 
danse délicate et virile. 
Amoureux du mouvement et 
des danseurs Michel 
Kelemenis, nous offre une 
pièce lumineusement 
poétique...
----------------
Michel Kelemenis & 
Cie
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Coréa : Sélection du CDC - Avec 
le soutien de l’Arcade
Interprètes : Luc Bénard, 
Benjamin Dur, Samuel Delvaux, 
Louis Combeaud
Régie lumières : Jean-Bastien 
Nehr
Régie générale : Alexandre Martre
Crédit photo : Agnès Mellon

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

72    plan 1 - H4

HIVERNALES 
CENTRE DE 
DÉVELOP-
PEMENT 
CHORÉ-
GRAPHIQUE
18, rue Guillaume Puy 
84000 Avignon
-------------------
 CDC - Les Hivernales / 185 places

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

Téléphone réservation 
+33 (0)4 90 82 33 12
Téléphone administration : +33 (0)4 90 82 33 12
--------------------
accueil.hivernales@orange.fr
www.hivernales-avignon.com
--------------------
Directeur 
Emmanuel SERAFINI
--------------------
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

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

Le CDC est un lieu ouvert toute l’année, le seul à Avignon qui a 
pour mission de développer le public pour la danse à travers 
des résidences d’artistes, des activités de sensibilisation, des 
projets transversaux, stages, ateliers, etc..., multipliant les 
formes de rencontres entre publics et artistes 
chorégraphiques accueillis. En plus de toutes ces actions, sa 
saison est rythmée par plusieurs temps forts : à l’historique 
festival Les Hivernales, s’ajoute une programmation estivale. 
Du 10 au 20 juillet 2014 (relâche le 15 juillet), L’été au CDC, 
particulièrement danse #3 mettra en avant 7 compagnies 
proposées par le CDC et d’autres partenaires, institutions ou 
organismes européens. Puis du 22 au 27 juillet, pour clôturer 
cette édition, Pom Bessot et Philippe Lefait feront chaque jour 
une lecture de leur livre “Et tu danses, Lou” publié chez Stock. 
Ce texte est une adresse à leur fille, ils mêlent leurs deux voix.

HIVERNALES Centre de Développement Chorégraphique réservation +33 (0)4 90 82 33 12
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21h30
durée 45min
----------------
HIVERNALES Centre 
de Développement 
Chorégraphique
----------------
du 10 au 20 juillet 
relâche le 15 juillet
tarif : 18€
tarif adhérent public : 12,5€
tarif enfant (-12 ans) : 7€
----------------
Danse

2d4
(à partir de 12 ans)
----------------

Mas-Sacre
Maria Clara Villa Lobos

Maria Clara Villa Lobos 
revisite “Le Sacre du 
Printemps” qui, en 1913 avait 
été qualifié de “Massacre du 
printemps” par les 
spectateurs indignés et 
choqués par l’avant-gardisme 
de la chorégraphie de Nijinski 
et de la musique de 
Stravinsky. Avec l’humour et 
l’ironie qui la caractérisent, la 
chorégraphe porte un regard 
critique sur les abus menés 
par l’industrie alimentaire qui 
traite les animaux destinés à 
la consommation comme des 
objets. Entre performance et 
spectacle de danse, cette 
pièce grinçante et drôle 
réactualise l’œuvre de 
Stravinsky et nous renvoie à 
notre propre corps, mais 
aussi à notre rapport à la vie 
et à l’environnement avec un 
regard totalement décalé qui 
laisse entre le rire et les 
larmes…
----------------
Maria Clara Villa Lobos 
/ XL Production
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Coréa : Théâtre des Doms et 
Wallonie-Bruxelles International
Interprètes : Barthélémy Manias, 
Coral Ortega, Clément Thirion, 
Alberto Velasco
Scénographie et costumes : 
Frédérique de Montblanc
Analyse musicale et rythme : 
Michel Debrulle
Musique : Igor Stravinsky, Brigitte 
Bardot
Vidéo : Lucas Racasse
Régie : Jean-François Dubois
Crédit photo : Zeno Graton

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

19h30
durée 1h05
----------------
HIVERNALES Centre 
de Développement 
Chorégraphique
----------------
du 10 au 20 juillet 
relâche le 15 juillet
tarif : 18€
tarif adhérent public : 12,5€
tarif enfant (-12 ans) : 7€
----------------
Danse

2d4
----------------

Sillons
Brahim Bouchelaghem

Adolescent, Brahim 
Bouchelaghem découvre la 
danse à la télévision dans 
l’émission “H.I.P H.O.P.” et 
c’est dans les rues de 
Roubaix que naît ce danseur 
hip-hop virtuose. Il devient 
interprète dans les plus 
grandes compagnies, 
notamment celles de Farid 
Berki, Mourad Merzouki ou 
Kader Attou, avant de fonder 
sa propre compagnie, 
Zahrbat, en 2007. Avec 
“Sillons”, Brahim 
Bouchelaghem vient nous 
présenter une pièce de toute 
beauté. Entouré de cinq 
danseurs issus de différentes 
techniques du hip-hop, il 
sillonne le plateau avec 
ardeur. Sur une musique 
électro et dans un univers 
très graphique, les six corps 
en perpétuel mouvement, 
dévorent l’espace et 
dessinent la scène de leur 
geste... magnétique !
----------------
Compagnie Zahrbat
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Coréa : Avec la Région Nord-Pas 
de Calais
Interprètes : Fouad Atzouza, 
Alhousseyni N’Diaye, Jules 
Leduc, Takeo Ishii, Sacha 
Vangrevelynghe, Brahim 
Bouchelaghem
Musique originale et musiques 
additionnelles : Nicolas de Zorzi, 
Manuel Wandji
Lumières : Philippe Chambion
Crédit photo : Frédéric Lovino

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

17h30
durée 1h05
----------------
HIVERNALES Centre 
de Développement 
Chorégraphique
----------------
du 10 au 20 juillet 
relâche le 15 juillet
tarif : 18€
tarif adhérent public : 12,5€
tarif enfant (-12 ans) : 7€
----------------
Danse

2d4
----------------

Cube
Kanga Valls

KulbiK dance company, jeune 
collectif catalan, invente une 
étonnante fusion hip-hop, 
musique électronique, blues, 
jazz, funk et reggae. Jonglant 
avec les différentes 
techniques de la street dance 
comme le popping, la hype, 
l’animation ou le locking dans 
lesquelles il puise une 
magnifique énergie, ce 
collectif virtuose a su 
s’enrichir de nouvelles 
esthétiques telles que la 
danse contemporaine, le 
mime et la poésie. La pièce 
se déroule dans un immense 
cube imaginaire, espace 
d’expérimentation de nos 
émotions, lieu de liberté et 
d’enfermement. Une écriture 
chorégraphique soignée, un 
langage novateur et singulier 
expliquent le réel succès de 
cette pièce en Espagne. Une 
jeune compagnie sur une 
trajectoire prometteuse... A 
découvrir absolument !
----------------
KulbiK dance company
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Coréa : Institut Ramon Llull - 
Avignon à la Catalane 2014
Interprètes : Susanna Ayllón, 
Carla Hernandez, Kiko López, 
Orduña Sergi, Manel Cabezas, 
Isaac Suárez, Kanga Valls
Poème : Ulises Paniagua
Régie lumières : Raul Garcia, 
Claudi Palomino
Crédit photo : KulbiK dance cie

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

15h45
durée 40min
----------------
HIVERNALES Centre 
de Développement 
Chorégraphique
----------------
du 10 au 20 juillet 
relâche le 15 juillet
tarif : 18€
tarif adhérent public : 12,5€
tarif enfant (-12 ans) : 7€
----------------
Danse

2d4
----------------

Dorothy
Anthony Egéa

Avec “Dorothy”, Anthony Egéa 
s’aventure pour la première 
fois dans le monde des 
enfants et replonge dans ses 
souvenirs du Magicien d’Oz, 
grand classique de la 
littérature enfantine. Il a 
choisi de confier les clés de 
ce conte à la danseuse 
Vanessa Petit qui, par son 
hip-hop virtuose, plonge à 
corps perdu dans l’histoire 
pour s’emparer de chacun 
des personnages. Dorothy, 
l’épouvantail feu follet et le 
robot mécanique nous 
emportent dans une aventure 
chorégraphique féérique à la 
fois déroutante et inattendue. 
La scénographie astucieuse, 
les ciels orageux venus tout 
droit du Texas et la musique 
magnifique finiront 
d’emballer les jeunes (et 
moins jeunes) spectateurs.
----------------
Compagnie Rêvolution
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprète : Vanessa Petit
Création lumières, scénographie : 
Florent Blanchon
Création vidéo, multimédia : Yvan 
Labasse
Illustration, animation : Fred 
Bayle, Loïc Godart
Costumes : Hervé Poeydomenge
Crédit photo : Jessica Ramdul / 
LivING zOOm

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

13h45
durée 55min
----------------
HIVERNALES Centre 
de Développement 
Chorégraphique
----------------
du 10 au 20 juillet 
relâche le 15 juillet
tarif : 18€
tarif adhérent public : 12,5€
tarif enfant (-12 ans) : 7€
----------------
Danse

2d4
----------------

Us-Band
Samuel Mathieu

La pièce “Us-Band” est 
inspirée de “Husbands” de 
John Cassavetes. Ce film 
mettait en scène les états 
d’âme de trois copains réunis 
pour l’enterrement d’un 
quatrième. Le quatuor créé 
par Samuel Mathieu en 2004 
dévoilait l’intimité masculine 
et l’histoire très virile de 
quatre danseurs compagnons 
de route. Comme dans le 
film, l’enjeu de cette reprise 
est de faire se retrouver les 
danseurs réunis il y a dix ans 
pour cet hommage au 
réalisateur américain. Outre 
les marques du temps, on y 
retrouvera, quatre 
fortes personnalités, quatre 
interprètes solides qui 
déploient une magnifique 
“physicalité” qui laisse place 
à leur sensualité, leur 
fragilité et leurs faiblesses 
aussi. Une belle interrogation 
sur l’éternel masculin.
----------------
Compagnie Samuel 
Mathieu
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Coréa : Avec la Région Midi-
Pyrénées
Interprètes : Lionel Bègue, 
Jérôme Brabant, Christophe Le 
Goff, Samuel Mathieu
Création lumières : Olivier 
Balagna
Régie lumières : Cyrielle Labarbe
Crédit photo : Nelly Blaya

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

HIVERNALES Centre de Développement Chorégraphique réservation +33 (0)4 90 82 33 12
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12h10
durée 1h
----------------
ILOT CHAPITEAUX
----------------
du 4 au 27 juillet 
relâche les 8, 14, 20 juillet
tarif : 14€
tarif adhérent public : 10€
tarif enfant (-12 ans) : 8€
résa : +33 (0)6 87 85 14 91
----------------
Cirque

2c4
(à partir de 6 ans)
----------------

Conte de 
l’Ordinaire
Grégory Presotto 
Carole Ramon

Pétri d’humour ce conte est 
un défi circassien contre le 
quotidien, ce petit rongeur de 
l’Amour, responsable de 
biens des discordes 
conjugales. Ici le cirque 
s’impose, déjoue toutes les 
routines, s’amuse de l’usure 
née des habitudes, la dévie, la 
surprend et la transforme 
afin que l’Amour ne tourne 
jamais à l’ordinaire. Un 
spectacle loufoque, tendre et 
poétique à partager en 
famille.
----------------
Compagnie Cirque Troc
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprètes : Carole Ramon, 
Grégory Presotto
Regisseur lumière : Regis Hemon
Regisseur plateau : Dajo Ceillier
Œil extérieur : Nathalie Chemelny
Diffuseur : Jean Yves Ostrowiecki

----------------
Né du rêve de Carole Ramon 
et de Grégory Presotto, le 
Cirque Troc nous emmène 
dans un univers théâtral où 
tradition et nouveau cirque 
jonglent avec poésie, dérision 
et humour. L’Amour est au 
centre de leurs créations 
et Conte de l’Ordinaire, la 
dernière, témoigne de leur 
imaginaire, leur originalité, 
le cirque devenant alors le 
support pour raconter un 
quotidien

10h45
durée 1h10
----------------
ILOT CHAPITEAUX
----------------
du 4 au 27 juillet
tarif : 14€
tarif adhérent public : 10€
tarif enfant (-15 ans) : 8€
résa : +33 (0)6 18 76 27 34
----------------
Humour

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

Lux interior
Sigrid Perdulas 
Alexandre Bordier 
Pierre Robert-Tissot

ATTENDEZ VOUS À UN 
RÉVEIL JUBILATOIRE !!! 
 
SPECTACLE INCLASSABLE 
ET STUPÉFIANT. 
 
Convaincus d’être la pierre 
manquante de l’édifice de la 
musique actuelle, ce trio 
investit la scène. 
Mais les pulsions instinctives 
liées à cet exercice vont vite 
les dépasser et transcender 
le genre ... Tentative de récit 
ou de concert ? 
Nul besoin de chercher la 
réponse ! 
 
“Chaque geste, chaque pose, 
chaque riff nous entraînent 
du headbanging au rire. 
Univers ravagé et unique.”  
La Dépêche 
“Ils surprennent dans la salle 
de l’Olympia, musiciens sans 
nez rouge bien sûr et qu’on a 
envie de revoir” Le Parisien 
“Un trio lumineusement 
déjanté, un délire clownesque 
mémorable” le Résistant
----------------
Compagnie Le 
Bestiaire à Pampilles
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprètes : Sigrid Perdulas, 
Alexandre Bordier, Pierre Robert-
Tissot
Aide Artistique : Michel Dallaire
Son : Jean-Pierre Spirli
Lumières : Éric Batbedat
Diffusion : Domitille Nozerand

----------------
Après le succès de “Marie 
Glawdys et Max Paul”, le 
Bestiaire est de retour.

73    plan 1 - G1

ILOT  
CHAPITEAUX
353, chemin des Canotiers - Île de la Barthelasse 
84000 Avignon
Distance au centre ville : 2 km
-------------------
Îlot chapiteaux / 350 places

b / Chaises / Gradins
-----------
dmugica@hotmail.fr
http://ilotchapiteaux.blogspot.fr/
--------------------
Co-Directeur 
Pierre DE QUEIROZ
Co-Directeur 
Didier MUGICA
--------------------
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

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

Dans ce lieu de verdure (après le restaurant le “Bercail”) , 
“bucolique oasis au milieu d’un Off urbain”  
CIRQUE - THÉÂTRE - HUMOUR sont présentés sous 
chapiteaux (climatisés) et en plein air ; 
BUVETTE et RESTAURATION de midi à minuit - cuisine faite 
maison avec des produits locaux- à déguster  dans un espace 
convivial ombragé ; 
 
ACCÈS facile par le pont Daladier : 
A PIEDS : 15 mn à partir de la porte de l’Oulle (escalier au 
milieu du pont) ou à 3 mn du débarcadère de la NAVETTE 
FLUVIALE GRATUITE 
EN VOITURE : GPS 43 57 22 N / 4 48 43 E 
PARKING GRATUIT SUR PLACE 
 
POUR LES RÉSERVATIONS : Prendre directement contact avec 
la compagnie, au numéro de téléphone figurant dans la 
description de chaque spectacle.

CARNET 
DU OFF
En un clin 
d’œil, repérez 
tous les 
temps forts du 
OFF :
Rencontres
Débats
Colloques
Concerts
Expositions
Événements

www.avignonleoff.com

RENCONTRES
DÉBATS

COLLOQUES

EXPOSITIONS

ÉVÉNEMENTS

CARNET

 DU
5 -27 JUILLET

2014

ILOT CHAPITEAUX
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19h
durée 1h50
----------------
ILOT CHAPITEAUX
----------------
du 4 au 27 juillet
tarif : 20€
tarif adhérent public : 14€
tarif enfant (-11 ans) : 10€
résa : +33 (0)7 89 42 46 71
----------------
Théâtre musical

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

Festin (ou 
la véritable 
histoire de Don 
Juan)
Pierre Lericq

Après Flon Flon, L’Odyssée, 
Andromaque, Les épis noirs 
reviennent avec une relecture 
endiablée du mythe de Don 
Juan. “Celui qui fit de sa vie 
comme de sa mort un 
spectacle” partage la scène 
avec 12 femmes dans un 
opéra païen mêlant 
chansons, chœurs,  
percussions et théâtre. 
Irrévérencieux et sarcastique, 
ce Don Juan n’en reste mas 
moins une réflexion sur la 
place de l’être humain dans 
un monde qui n’est pas fait à 
sa mesure, comme un 
costume étriqué fripant ses 
ailes.
----------------
Compagnie Les Épis 
noirs
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprètes : Manon Andersen, 
Catherine Bayle, Soulafe 
Benmoulay, Clotilde Daniault, 
Muriel Gaudin, Constance Gay, 
Céline Laudet, Lydie Le Doeuff, 
Pierre Lericq, Marie Reache, 
Lucie Reinaudo, Chantal Trichet, 
Sébastien Libolt, Acacio Andrade, 
Anaïs Ancel
Metteur en scène : Pierre Lericq
Assistante à la mise en scène : 
Edith Christoph
Son : Jean-Pierre Spirli
Lumières : Patrice Besombes et 
Thomas Chrétien
Administration et Production : 
Perrine Brudieu et David Chassot

----------------
ADAMI, SPEDIDAM, Centre 
culturel d’Orly, CG 94.

17h
durée 1h15
----------------
ILOT CHAPITEAUX
----------------
les 18, 19 juillet
tarif : 20€
tarif adhérent public : 14€
résa : +33 (0)7 85 98 83 02
----------------
Humour

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

Christophe 
alévêque 
déchaîné !
Christophe Alévêque

Il est de retour ! Sans tabou, 
sans interdit, en liberté 
totalement incontrôlée. Il 
décortique l’actu, déchiquette 
la presse, appuie où ça fait 
mal pour nous faire du bien. 
Vous n’entendrez ça nulle 
part ailleurs. 
Dans un joyeux foutraque de 
papiers, bribes, articles, 
prises de becs et de notes, 
Christophe Alévêque jaillit et 
reprend les choses en mains. 
Tout ce qui est angoissant 
devient ludique, ce qui est 
sérieux devient dérisoire, ce 
qui nous fait peur devient 
ridicule, ce qui est triste 
devient drôle. 
Il aligne les sujets en or dans 
une grande revue de presse 
loufoque, actualisée chaque 
jour, déstructurée chaque 
soir.  
Il dit tout ! On rit de tout, et ça 
fait un bien fou. 
Que le grand spectacle de la 
vie commence !
----------------
Alaca productions
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprète : Christophe Alévêque

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

17h
durée 1h15
----------------
ILOT CHAPITEAUX
----------------
du 15 au 17 juillet
tarif : 20€
tarif adhérent public : 14€
résa : +33 (0)7 85 98 83 02
----------------
Humour

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

Improvisations 
avec un s.
Arnaud Tsamère 
Arnaud Joyet 
Virginie Gritten

Arnaud Tsamère revient à ses 
premiers amours... 
 
l’improvisation théâtrale. 
 
Affublé de deux autres 
virtuoses de l’impro, Virginie 
Gritten et Arnaud Joyet, il 
vous propose trois soirées 
exceptionnelles. 
 
Et côté musical, c’est Maxime 
Perrin qui s’y colle.
----------------
Improvisations avec 
un S.
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprètes : Arnaud Tsamère, 
Virginie Gritten, Arnaud Joyet, 
Maxime Perrin

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

17h
durée 1h15
----------------
ILOT CHAPITEAUX
----------------
du 7 au 9 juillet
tarif : 20€
tarif adhérent public : 14€
résa : +33 (0)7 85 98 83 02
----------------
Humour

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

Rollin en roue 
libre
François Rollin

Impavide et joyeux, François 
Rollin explique l’univers. 
 
Et s’il reste du temps, il vous 
parle d’autre chose.
----------------
Productions Illimitées
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprète : François Rollin

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

17h
durée 1h15
----------------
ILOT CHAPITEAUX
----------------
les 5, 6 juillet
tarif : 20€
tarif adhérent public : 14€
résa : +33 (0)7 85 98 83 02
----------------
Humour

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

Didier porte à 
droite
Didier Porte

Conscient qu’un humoriste ne 
saurait s’abstraire des 
tendances lourdes de la 
société, Didier Porte a décidé 
de changer son fusil d’épaule 
et de mettre sa verve au 
service du juste combat 
contre le calamiteux pouvoir 
socialo-pas-communiste-du-
tout et ses alliés écolo-
gauchisto-fumeurs-de-shit.  
 
Sus à l’oppression fiscale ! 
Haro sur la bienpensance et 
le politiquement correct ! 
Mort à l’assistanat ! Vive le 
darwinisme social dans la 
bonne humeur, la xénophobie 
joyeuse et la brutalité 
policière souriante !  
 
Eric Zemmour et Nadine 
Morano n’ont qu’à bien se 
tenir : Désormais, Didier 
Porte est à droite !
----------------
Pepperoni Productions
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprète : Didier Porte

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

ILOT CHAPITEAUX
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11h10
durée 1h10
----------------
ISLE 80 
----------------
du 5 au 27 juillet
tarif : 16€
tarif adhérent public : 11€
----------------
Théâtre

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

M’sieur
Frigyes Karinthy

“Monsieur le professeur, je 
vous prie” demande l’élève ou 
son double devenu écrivain 
qui dépeint avec un humour 
tendre et compréhensif l’âge 
de l’adolescence. “M’sieur” 
paru en 1916 nous entraîne 
dans  la journée d’écoliers, 
vivre leurs rêves, leurs 
doutes. Frigyes Karinthy, 
écrivain hongrois majeur, 
aborde l’intimité et les 
rapports entre la sensibilité 
de l’enfance et la raison des 
adultes. Sur scène, un 
dialogue complice se crée 
entre l’acteur et le musicien, 
alchimie de rythmes et de 
sons.“Nous adultes, nous 
savons d’où nous prenons 
notre origine : pour pouvoir 
naître, l’enfant que nous 
étions dut mourir et partir”
----------------
Passage production
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprètes : Hounhouénou Joël 
Lokossou, Uriel Barthelemi
Traduction : Françoise Gal
Diffusion : François Nouel

----------------
Passage production est une 
structure développant les 
liens entre les cultures et 
disciplines artistiques :  
www.passageprod.com

74    plan 1 - G3

ISLE 80 
18, place des Trois Pilats 
84000 Avignon
-------------------
Isle 80 / 49 places

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

Téléphone réservation 
+33 (0)4 88 07 91 68 
+33 (0)6 42 69 00 26
Téléphone administration 
+33 (0)4 88 07 91 68
--------------------
isle80@gmail.com
http://isle80.wordpress.com/
--------------------
Directeur 
Chantal RAFFANEL
Chargée de communication 
Karine MUSIC
Directeur artistique 
Anne GAILLARD
Chargée de développement 
Amel CHAABANE
--------------------
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

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

Depuis 2009, le théâtre Isle 80 ouvre sa scène toute l’année, à 
des acteurs pour y travailler, répéter, présenter des travaux, à 
des compagnies pour des “cartes blanches”, à des conteurs 
pour des veillées, à des musiciens, à des lectures, à des 
ateliers, à des croisements d’artistes. 
L’équipe artistique est soucieuse d’une programmation OFF 
en cohérence avec cette présence permanente : 
Cet été , des auteurs qui disent le monde avec force, 
sensibilité, humour; du théâtre qui nous relie à l’intime; du 
conte théâtral qui répand les traces de réalités d’ailleurs et 
d’ici... 
Et la musique s’en mêle !  
Selon notre désir, une des compagnies résidentes du théâtre 
sera présente cet été , la compagnie Tamburo avec Ukwezi-
femme lune. 
Un “très p’tit Théâtre” de 49 places qui offre aux compagnies 
un véritable accueil et des conditions techniques optimales. 
Quant aux spectateurs,  des banquettes rouges les attendent 
et même un balcon ...un large trottoir à l’ombre pour flâner et 
discuter.

21h25
durée 1h
----------------
ILOT CHAPITEAUX
----------------
du 5 au 26 juillet 
relâche le 14 juillet
tarif : 14€
tarif adhérent public : 9,5€
tarif enfant (-12 ans) : 8€
résa : +33 (0)6 66 64 61 80
----------------
Théâtre

2t
(à partir de 8 ans)
----------------

L’Illustre 
Famille 
Burattini
Buratt & Rita

Le rideau se lève sur un petit 
campement forain... 
Un décor usé par des années 
d’itinérance. Une famille 
d’artistes présente avec 
dérision des numéros 
improbables, drôles, décalés : 
un lapin albinos, un ours de 
Sibérie, un chien funambule, 
la mort et son cortège de 
misères... et une incroyable 
sardine à l’huile. Cette mini 
société d’animaux savants 
s’est constituée au fil du 
temps, des rencontres 
hasardeuses provoquées par 
les secousses d’une Histoire 
Mondiale qui les dépasse !  
De cette saga foraine pleine 
d’arnaques, d’humour et de 
poésie, il vous faudra “tout 
voir, tout entendre et comme 
d’habitude...ne rien retenir !”
----------------
Monsieur Max 
Production
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Coprod : Famille Burattini
Interprète : Buratt & Rita
Son : J Gargonne & S Guyon
Création lumière : J.J Rigaux
Costumes : M.Mangonne & Mama 
Benz
Peintre en lettre : Alain Golven

----------------
DRAC Auvergne & CG Puy de 
Dôme. Le Fourneau CNAR 
Brest, Atelier 231/Sotteville 
les Rouen, Ateliers Frappaz /
Villeurbanne

21h25
durée 1h20
----------------
ILOT CHAPITEAUX
----------------
du 4 au 27 juillet
tarif : 20€
tarif adhérent public : 14€
tarif enfant (-12 ans) : 10€
résa : +33 (0)7 78 37 43 13
----------------
Humour

2t
(à partir de 6 ans)
----------------

Les 
Bonimenteurs
Didier Landucci 
Jean-Marc 
Michelangeli

14/07 REPRÉSENTATION 15h 
 
Une performance 
époustouflante à voir 
absolument ! 
Avec au compteur plus de 
1000 représentations, près de 
5000 histoires improvisées, 
Les Bonimenteurs reviennent 
sous chapiteau pour nous 
amener sur des chemins 
“impro-bables” avec en prime 
cette année quelques 
surprises ! 
Ces virtuoses de 
l’improvisation promettent un 
spectacle unique, hors 
norme, bluffant de drôlerie et 
d’inventivité, jamais vulgaire, 
distillant un humour tout 
public : un pur divertissement 
loufoque et original ! 
 
“Stupéfiant, sensé, drôle et 
rythmé” TELERAMA 
“Une performance 
impressionnante et drôle” 
FIGARO MAGAZINE 
“Deux brillants comédiens 
pleins d’imagination” 
L’EXPRESS 
“Le duo de choc mérite que 
vous vous rendiez au Théâtre” 
LE PARISIEN
----------------
Boni and Prod
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprètes : Didier Landucci, 
Jean-Marc Michelangeli
Collaboration artistique : Carlo 
Boso
Création lumière : Yvan Bonnin

ILOT CHAPITEAUX
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20h45
durée 1h20
----------------
ISLE 80 
----------------
du 5 au 27 juillet
tarif : 15€
tarif adhérent public : 10€
----------------
Théâtre

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

Ses Femmes
Hugo Le Guen

COMMENT SE PARTAGER 
L’HOMME QUE L’ON AIME ? 
 
Auteur à succès, Victor est 
partagé entre les quatre 
femmes de sa vie : Léo, sa 
fille, Louise, sa complice, 
Juliette, sa maîtresse et 
Sarah, sa muse. Tendres, 
cruelles, drôles et 
touchantes, elles tentent 
d’aimer, chacune à sa 
manière, un homme qui n’est 
jamais là. 
 
ILS EN PARLENT : 
 
“Sexy, drôle et légère. (…) Un 
bijou” Téléssonne 
“Une mise en scène sobre et 
de qualité. (…) Beaucoup de 
poésie.” Regarts 
“Du rire aux larmes” On va 
s’marrer
----------------
Compagnie 
Théâtroscope
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprètes : Laure-Estelle Nézan, 
Alice Mesnil, Leslie Ruiz, Mathilde 
Bourbin
Régisseur : Erwan Emeury
Metteur en scène : Svetlana De 
Cayron

----------------
Théâtroscope est né en 
2012 de l’association entre 
Svetlana de Cayron et Joris 
Parvaud qui en sont les 
directeurs artistiques.

18h50
durée 1h30
----------------
ISLE 80 
----------------
du 5 au 27 juillet
tarif : 17€
tarif adhérent public : 12€
tarif enfant (-18 ans) : 12€
----------------
Théâtre

2t
(à partir de 10 ans)
----------------

Les 7 jours 
de Simon 
Labrosse
Carole Fréchette

Les 7 jours ordinaires (ou 
presque !) d’un homme 
EXTRA ordinaire !   
Simon Labrosse galère : plus 
de boulot et des créanciers 
qui s’impatientent. Mais 
Simon a un optimisme à toute 
épreuve et une imagination 
sans limite. Pour s’en sortir, 
il propose  ses services. Et 
aujourd’hui,  il a eu une idée 
de génie : lors d’une 
représentation 
exceptionnelle, il va jouer sa 
vie !  
 
“Une bouffée d’air à ne rater 
sous aucun prétexte !” LE 
DAUPHINE/ “Une belle leçon 
d’optimisme et d’humanité.” 
RUE DU THEATRE/ “C’est un 
rayon de soleil dans la 
morosité ambiante !” L’ECHO 
/ “Un spectacle rempli de 
fantaisie et d’humour.” LA 
PROVENCE
----------------
Compagnie 
CAVALCADE
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprètes : Sylvia Bruyant, 
Stéphane Bénazet, Delry Guyon
Metteur en scène : Sylvia Bruyant
Assistante  : Véronique Bret
Lumières et sons : Marc Cixous
Scénographe : Nicolas Lemaître
Costumière : Sylvie Jeulin
Accessoiriste : Claire Saint 
Blancat

----------------
Cavalcade fête ses 15 ans et 
son arrivée en Région Centre. 
Spectacles précédents: LE 
BAISER DE LA VEUVE et 
L’AMANTE ANGLAISE.

17h
durée 1h15
----------------
ISLE 80 
----------------
du 5 au 27 juillet
tarif : 13€
tarif adhérent public : 9€
----------------
Théâtre

3t
(à partir de 13 ans)
----------------

Tu me 
manques
Irma Helou

“Pourquoi suis-je née à Paris 
plutôt qu’à Barcelone ?” se 
demandait-elle, petite. Elle 
rêvait. L’histoire d’amour de 
ses grands-parents était si 
romantique ! Adulte, elle 
enquête et découvre la 
réalité. Alors aujourd’hui, elle 
raconte Joan et Eulalia, deux 
amants séparés par la grande 
histoire, celle qu’on nomme 
guerre d’Espagne. Un récit, 
sans apitoiement, avec 
tendresse et humour, 
accompagné d’une guitare 
qui joue les paysages 
intérieurs et les couleurs 
extérieures. Comment parfois 
l’espoir et le rêve sauvent des 
pires situations… Une 
émouvante épopée… en enfer.
----------------
Compagnie Dans tous 
les Sens
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprètes : François Mosnier, 
Irma Helou
Mise en scène : Lucia Trotta
Lumières : Orazio Trotta

----------------
Notre compagnie défend un 
théâtre de récit. Ce spectacle 
a été répété au théâtre de la 
Bastille et a bénéficié de son 
soutien technique. Résidence 
au théâtre municipal de 
Stains.

15h
durée 1h10
----------------
ISLE 80 
----------------
du 5 au 27 juillet
tarif : 18€
tarif adhérent public : 12€
tarif enfant (-18 ans) : 10€
----------------
Comédie

2t
(à partir de 10 ans)
----------------

La nostalgie de 
Dieu
Marc Dubuisson

Succès off 2013 ! Nouvelle 
version avec l’adaptation 
inédite du 3ème tome de la 
bande dessinée. Voici un Dieu 
auquel seul Charlie Hebdo 
aurait pu nous préparer car 
ce Dieu n’est pas tout à fait le 
grand seigneur que l’on 
pourrait imaginer. Après avoir 
dialogué avec un dépressif au 
bord du suicide, Dieu 
s’allonge sur le divan d’un 
psy, dépassé par ce patient 
“un peu spécial” et à 
l’humour divinement 
ravageur. A travers des 
dialogues corrosifs et 
truculents, Dieu dresse son 
portrait et celui, grinçant, 
d’une humanité qui s’est 
égarée.
----------------
Compagnie Not me 
Tender Again
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprètes : Brice Landwerlin, 
Anthony Légal
Chargée de production : Séverine 
Lesno
Chargée de diffusion : Alice Huet
Metteur en scène : Laetitia 
Grimaldi

----------------
Déjà 200 représentations 
en France et à l’étranger. 
La pièce est adaptée de la 
bande dessinée éponyme. La 
compagnie Not Me Tender 
Again fait son 4ème Avignon 
(“Un dernier verre ?”, “Adèle 
a ses raisons”).

13h15
durée 45min
----------------
ISLE 80 
----------------
du 5 au 27 juillet
tarif : 12€
tarif adhérent public : 8€
tarif enfant (-16 ans) : 8€
----------------
Théâtre musical

1t
(à partir de 4 ans)
----------------

Ukwezi  
femme lune
Kala Neza

Le spectacle nous plonge au 
cœur d’un village du Rwanda, 
sa vie quotidienne, sa faune 
et ses cérémonies. Le public 
devient le chœur des 
villageois. Nous suivons la 
quête d’Ukwezi, pure jeune 
fille choisie par le féticheur. 
Elle passe les épreuves de la 
forêt et rencontre le Génie 
des Eaux, avec qui elle 
engendre la Lune. C’est 
depuis ce jour que celle-ci 
protège les humains des 
forces de la nuit. Le récit est 
porté par la voix et la danse 
de la conteuse rwandaise, les 
percussions et le chant du 
musicien. 
“Les enfants embarquent 
avec un plaisir manifeste 
dans ce conte musical plein 
de poésie” (La Provence) 
“Une ambiance poétique et 
musicale de grande qualité” 
(Vaucluse Matin)
----------------
Compagnie Tamburo
Interprètes : Kala Neza, Alain 
Bressand
Création lumière : Céline 
Ballestra
Administration : Odile Gaggioli

----------------
Coréalisation : Théâtre Isle 80 
et festival Le Souffle des Mots

ISLE 80 réservation +33 (0)4 88 07 91 68 / +33 (0)6 42 69 00 26
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14h
durée 1h
----------------
ITALIENS (THÉÂTRE DES)
----------------
du 8 au 27 juillet
tarif : 15€
tarif adhérent public : 10€
----------------
Spectacle musical

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

Un solo pour 
deux
L’opéra dans tous ses 
éclats !

Avez-vous déjà vu une 
Soprano et un Baryton se 
faire la guerre sur scène avec 
Mozart ou Verdi comme arme 
de destruction massive ? 
Saviez-vous que Bizet a écrit 
la scène de ménage la plus 
forte en décibels qui soit ? 
Pensiez-vous entendre du 
Puccini hard-rock ou du 
Mozart accompagné au kazoo 
et à la crécelle ? De l’Opéra à 
100 à l’heure et qui ne se 
prend pas au sérieux où se 
mêlent théâtre, rock et 
grands airs classiques... 
Non-initiés conseillés, 
puristes laissez-vous tenter ! 
 
MIDI LIBRE 
“un rythme effréné, des 
trouvailles ingénieuses, du 
lyrique “dépoussiéré”, 
superbement servi par les 
deux comédiens-chanteurs.”
----------------
Compagnie Artifex
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Coréa : Théâtre des Italiens
Interprètes : Raphaële Andrieu 
(Soprano), Alain Iltis (Baryton), 
Catherine Chaine (Piano)
Metteur en scène : Fanny Gioria

----------------
Informations, photos et 
extraits :  
www.unsolopourdeux.over-
blog.com

12h30
durée 1h
----------------
ITALIENS (THÉÂTRE DES)
----------------
du 5 au 27 juillet
tarif : 12€
tarif adhérent public : 8€
----------------
Comédie

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

Recrutement
Jean-Paul Le Guénic

C’est  l’histoire d’une 
rencontre. Une femme et un 
homme attendent dans les 
locaux de l’entreprise XOrex. 
Ils attendent le résultat de 
l’entretien de recrutement 
qu’ils ont passé pou  devenir 
le nouveau directeur 
commercial de XOrex. Lequel  
des deux sera choisi ?  
Pendant une heure, ils vont 
attendre, discuter, se jauger,  
tromper leur angoisse, 
confronter  leurs  valeurs, se 
raconter leur vie. Pourquoi 
sont-ils là ? Quelles sont 
leurs attentes 
professionnelles, et surtout 
personnelles ?   
Confrontation, haine, alliance, 
séduction, manipulation… 
leur relation va évoluer 
jusqu’au résultat final. 
Souvent concurrents, parfois 
alliés, l’un d’entre eux 
seulement trouvera son 
chemin…
----------------
Compagnie Les 
Kloropanphyllles
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprètes : Alexandra Glotz, 
Frédéric Sicard

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

11h
durée 50min
----------------
ITALIENS (THÉÂTRE DES)
----------------
du 5 au 27 juillet
tarif : 12€
tarif adhérent public : 8€
tarif enfant (-13 ans) : 6€
----------------
Théâtre

1t
(à partir de 4 ans)
----------------

Qu’est-ce qui te 
fait peur ?
Gracia Morales

Qu’y a-t-il dans le livre de la 
peur ? Une sorcière 
curieuse ? Un vampire 
espiègle ? Une chenille aux 
yeux hypnotisants ?  
Même pas peur ! 
Dehira et Nitisca vivent dans 
le monde fantastique de la 
peur. Nitisca est la fille de 
Dracula et la mère de Dehira 
est une sorcière. Nérou, le 
chat de Dehira s’est échappé. 
Les deux amies partent à sa 
recherche,  chemin faisant, 
elles arrivent dans le monde 
réel où elles rencontrent un 
groupe d’enfants venus au 
théâtre... 
Laissez-vous envoûter par les 
personnages, les chansons et 
les marionnettes de ce drôle 
de monde de la peur. 
 
“Un spectacle vraiment 
bluffant. Une histoire pleine 
d’humour” Blog Maman on se 
bouge
----------------
Compagnie Le Mimosa
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprètes : Gratiane de Rigaud, 
Aurélia Beraldo, Marie-Line Joly
Metteur en scène : Maud Lefèvre
Régisseur : Manuel Leroueil
Chargé de communication : Nadja 
Bastian
Chargé de diffusion : Mériadec de 
Rigaud
Vidéaste : Masha Kosobokova

----------------
La Compagnie Le Mimosa est 
née en 2006 de la rencontre 
avec Gracia Morales, 
dramaturge espagnol.

75    plan 1 - J3

ITALIENS 
(THÉÂTRE 
DES)
82 bis, rempart Saint-Lazare 
84000 Avignon
-------------------
Théâtre des Italiens / 49 places

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

Téléphone réservation 
+33 (0)7 81 40 04 66
Téléphone administration 
+33 (0)7 81 40 04 66
--------------------
theatredesitaliens@gmail.com
--------------------
Directeur artistique 
John BARROW
--------------------
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

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

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, son accueil et sa 
convivialité. L’accès du public est facilité par la proximité 
immédiate du parking des italiens. 
Bienvenu à Tous, et bon Festival d’Avignon Off 2014.

ITALIENS (THÉÂTRE DES) réservation +33 (0)7 81 40 04 66
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22h
durée 1h10
----------------
ITALIENS (THÉÂTRE DES)
----------------
du 5 au 27 juillet
tarif : 15€
tarif adhérent public : 10€
----------------
Théâtre

3t
(à partir de 14 ans)
----------------

Apocalypse 
Quartett : 
Quartett
Heiner Müller

Dans un bunker, au 
lendemain de la 3ème Guerre 
Mondiale, deux survivants qui 
se nomment eux-mêmes 
Valmont et Merteuil, 
s’affrontent autour des 
figures féminines de “la 
petite Volanges” et de 
“Madame de Tourvel”. 
Jouant en permanence des 
échanges de rôle, ils en 
viennent à se manger l’un 
l’autre. 
 
La pièce est une réécriture 
des “Liaisons Dangereuses”, 
elle clôt le cycle Apocalypse 
Quartett.  
 
Présentation en quadri-
frontal.
----------------
Théâtre des Sens
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Coréa : Théâtre des Italiens
Interprètes : Chiara Capitani, Loïc 
Samar, Susanna Dimitri, Vincent 
Vespérant
Metteur en Scène : Benjamin 
Cotelle
Scénographe : James Brandily

----------------
Théâtre des Sens: 
1° collectif théâtral, 
2° structure de création, 
3° espace d’échange émotif 
et sensoriel, 
4° lieu de recherche. 
“Il s’agit d’arriver à l’inconnu 
par le dérèglement de tous 
les sens” 
Le TdS est soutenu par le 
Centre National de la Danse 
de Pantin et la Municipalité 
de Noisy-le-Grand.

20h45
durée 1h05
----------------
ITALIENS (THÉÂTRE DES)
----------------
du 5 au 27 juillet
tarif : 15€
tarif adhérent public : 10€
----------------
Théâtre

3t
(à partir de 14 ans)
----------------

Apocalypse 
Quartett : 
Hamlet-
Machine
Heiner Müller

“Hamlet le Danois prince et 
pâture des vers trébuchant 
De trou en trou vers l’ultime 
trou sans plaisir. 
Mon drame, s’il avait encore 
lieu, aurait lieu dans le temps 
du soulèvement.” 
Ainsi s’exprime l’acteur qui 
rejoue Hamlet et le plonge 
dans le corps à corps 
gigantesque des révolutions 
et contrerévolutions du siècle 
passé. 
“No more Heroes. No more 
Shakespearoes” 
1er volet du cycle Apocalypse 
Quartett.  
Présentation en quadri-
frontal.
----------------
Théâtre des Sens
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Coréa : Théâtre des Italiens
Interprètes : Loïc Samar, Chiara 
Capitani, Vincent Vesperant, 
Susanna Dimitri
Metteur en Scène : Benjamin 
Cotelle
Scénographe : James Brandily

----------------
Théâtre des Sens:  
1° collectif théâtral, 
2° structure de création, 
3° espace d’échange émotif 
et sensoriel, 
4° lieu de recherche. 
“Il s’agit d’arriver à l’inconnu 
par le dérèglement de tous 
les sens” 
Le TdS est soutenu par le 
Centre National de la Danse 
de Pantin et la Municipalité 
de Noisy-le-Grand.

18h30
durée 1h
----------------
ITALIENS (THÉÂTRE DES)
----------------
du 5 au 27 juillet
tarif : 15€
tarif adhérent public : 10€
tarif enfant (-16 ans) : 9€
----------------
Théâtre

3t
(à partir de 12 ans)
----------------

Le jeu de la vie
William Shakespeare 
Carlo Goldoni 
Anton Tchekhov 
Georges Feydeau 
Lars Noren

Le Jeu de la Vie est comme 
un citron: un fruit plein de 
saveurs crues, avec une 
pointe d’acidité. 
Il met en scène deux couples 
sous tension entre amour et 
discorde: deux parcours 
surgissent, explorent le 
champ des possibles, et se 
croisent. L’amour ne se 
réfléchit pas, se ressent, se 
dit, et se vit au corps à corps 
avec les mots de 
Shakespeare, Goldoni, 
Tchekhov, Feydeau et Norén. 
Vous n’avez jamais vu vos 
Amours sous cette forme, 
primaire, véritable et perdue. 
 
L’Arche est éditeur et agent 
théâtral des textes 
représentés.  
www.arche-editeur.com 
Extraits de Démons de L.
Norén, traduit du suédois par 
LC.Sirjacq, en collaboration 
avec P.Nygren © L’Arche 
Editeur 
Extraits de La Veillée de L.
Norén, traduit du suédois par 
A.Berg © L’Arche Editeur
----------------
Compagnie Il Volo
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Compagnie amateur
Interprètes : Luisa Alderighi, 
Romain Le Corre, Cesar Paoli, 
Emmanuelle Pigalle
Metteur en scène : Luisa Alderighi
Assistants metteur en scène : 
Romain Le Corre, Emmanuelle 
Pigalle

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

17h
durée 50min
----------------
ITALIENS (THÉÂTRE DES)
----------------
du 5 au 27 juillet 
relâche les 14, 21 juillet
tarif : tarif : 15 € 
tarif adh. public : 10 € 
le 5 juillet : gratuit
----------------
Théâtre

3t
(à partir de 15 ans)
----------------

Nev, Rose et 
Sarah canent
Santana Susnja

Entrez dans le monde où la 
réalité se perd, où se mêle le 
théâtre, la danse, la musique 
live et la vidéo. Une 
performance, deux artistes, 
et des hologrammes pour 
vous faire vivre une 
expérience unique.
----------------
Compagnie Qué Serà ...
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Coréa : Théâtre des Italiens
Interprètes : Santana Susnja, 
Louis Ramanitra
Mise en scène : Santana Susnja
Musicien : Louis Ramanitra
Regard exterieur : Sylvain Martin
Créateur lumière : Laurent Girard
Chef opérateur de prise de vue : 
Arthur Imbert
Assistant hologramme : Jean-
Marc Manzi
Soutien : Maritoni Reyes, Nathalie 
Guilmard, Marielle Durand, Sarah 
Cottereau

----------------
Création pour le Festival 
Avignon Off 2014, avec le 
soutien de la compagnie 
Qué Serà..., du Théâtre des 
Italiens et d’IVS technologies..

15h30
durée 1h
----------------
ITALIENS (THÉÂTRE DES)
----------------
du 5 au 27 juillet
tarif : 17€
tarif adhérent public : 12€
tarif enfant (-12 ans) : 11€
----------------
Danse

2d
----------------

Le 6 eme 
continent
Création collective

De la simple roulade  aux 
acrobaties de haut niveau , 
venez vous faire transporter 
dans un monde  
extraordinaire de magie et de 
bonne humeur. Un spectacle 
tout en couleurs, en musique 
et en émotion qui enchantera 
petit et grand.
----------------
Compagnie FrHeaven
Compagnie amateur
Compagnie pluridisciplinaire 
de 4 jeunes artistes de 
talent, FrHeaven mélange 
la danse Hip-hop/Newstyke, 
le breakdance, l’équilibre, 
la contorsion et l’acrobatie 
urbaine pour le plus grand 
plaisir du public

ITALIENS (THÉÂTRE DES) réservation +33 (0)7 81 40 04 66
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17h50
durée 1h10
----------------
KABAROUF
Le Chapiteau 
----------------
du 4 au 27 juillet 
relâche les 9, 16, 23 juillet
tarif : 16€
tarif adhérent public : 11€
tarif enfant (-10 ans) : 9€
résa : +33 (0)7 82 41 27 62
----------------
Théâtre

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

Rien pour 
Pehuajo
julio cortazar

17 personnages, un poulet. 
Bienvenue à Pehuajo... Une 
salle de restaurant où se 
jouent la vie et la mort. Maître 
d’hôtel et garçon s’activent, 
les plats se croisent, les 
clients s’installent pour 
manger. Pourtant, quelques 
détails trahissent un 
surréalisme latent: un poulet 
tergiverse sur sa garniture, 
tables et chaises sont 
disposées sur un échiquier. 
Au centre de tous les regards: 
un juge qui, chaque jour, vient 
déjeuner excepté lorsqu’un 
de ses condamnés se fait 
éxécuter. Aujourd’hui 
pourtant, il n’a pas été 
prévenu à temps. Cette 
nouvelle le contrarie et tout 
commence alors à se 
dérégler... Mais qui avance 
secrètement les pions et 
dirige la cérémonie ? Une 
ronde folle, qui pointe le 
désordre d’une société qui a 
la tête à l’envers.
----------------
Les Unsventés
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Coprod : Association Face B
Interprètes : Anaïs Auphan, 
Vincent Couesme, Denis Bouvier 
d’Yvoire, Kérim Berkane, Camille 
De Preissac, Romain Gimenez, 
Baptiste Greuzat, Delphine Sorus, 
Rémi Vasseur, Eddy De Pretto, 
Marion Fritsch, Clément Hassid, 
Laurie Iversen, Julien Laffy, Laure 
Lapel, Sipan Mouradian, Hélène 
Cerles, Mathilde Gradwohl
Metteur en scène : Nelly Fantoni
Regisseur : Antoine Avenin

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

17h30
durée 20min
----------------
KABAROUF
Le Chapiteau 
----------------
du 21 au 27 juillet
tarif : Tarif : participation libre
----------------
Cirque / Plein air

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

Larguez les 
amarres
Eliane Domanski

À travers un monde de fils, 
poulies et cordages, nous 
vous invitons à nous suivre 
vers une aventure aérienne, à 
la recherche d’une île 
inconnue, sur un vaisseau de 
folie suspendu entre les 
arbres, dans une cabane 
virtuelle. 
Simplement partir, 
s’abandonner pour voler, 
échapper à la gravité, se 
perdre et se retrouver, pour 
le plaisir de rêver et revivre 
son enfance, quand l’ile au 
trésor, Indiana Jones, Tintin 
et Robinson Crusoé 
peuplaient nos rêves.
----------------
Compagnie Laps - 
Collectif “Vente de 
Garage”
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprètes : Charles-Eric 
Bouchard, Eliane Domanski, 
Jérôme Simard, Aurélie Tenzer, 
Etienne Verilhac
Administration : Alexandra 
Domanski, Florence Gaudin
Régie Technique : Cédric Bernard, 
Dominique Conze
Scénographie : Eliane Domanski, 
Etienne Verilhac

----------------
La Compagnie Laps soutient 
des projets, autour du 
théâtre, de la rue et la 
chorégraphie aérienne en 
particulier en grande hauteur. 
Naissance du collectif “Vente 
de Garage” à l’ENC Montréal, 
Canada  
Soutiens : C.S.C.S. C.A.J. 
La Grand Font, Nath 
LEMAÇON, Daniel CRUMB-
Angoulême-16, Ecole de 
Cirque Turbul’-Nîmes-30

11h
durée 50min
----------------
KABAROUF
Le Chapiteau 
----------------
du 5 au 27 juillet 
relâche les 8, 15, 22 juillet
tarif : 14€
tarif adhérent public : 10€
tarif enfant (-12 ans) : 8€
résa : +33 (0)6 68 11 88 81
----------------
Théâtre

2t
(à partir de 10 ans)
----------------

Goulumandise
Nathalie Gerin Perry

La goulue, personnage épicé, 
partage avec vous sa relation 
charnelle et sensorielle à la 
nourriture qu’elle manipule 
avec délectation. Mais le 
corps dérape à son insu, la 
cuillère de sucre dégringole, 
la farine explose, l’odeur se 
met à danser jusque dans les 
narines des spectateurs. 
L’envie prend le dessus et 
l’ensemble dégénère en un 
joyeux capharnaüm, Au fil des 
expériences, elle se révèle, 
partage ses découvertes, ses 
surprises, ses désirs…
----------------
Les Rotfleu d’Homme
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprète : Nathalie Gerin Perry
Metteur-en-scène : Lionel Algarra

----------------
Les Rotfleu d’Homme sont 
nés en 2010. Ils ont à leur 
actif plusieurs spectacles 
dont “Kausette au fond du 
Jardin”, créé au Théâtre en 
Miettes à Bègles en 2012; et 
mènent différentes  actions 
pédagogiques en Avignon. 
Soutien du Conseil Régional 
de Pas-de-Sou et de çà 
bloque ici et là de temps en 
temps

76    plan 1 - F1

KABAROUF
1250 Chemin des Canotiers - Ile de la Barthelasse 
84000 Avignon
Distance au centre ville : 2 km
-------------------
Scène extérieure  / 200 places
-----------
Le Chapiteau  / 200 places

b / Plein Air / Gradins
-----------

Téléphone réservation 
+33 (0)7 85 07 46 70
Téléphone administration 
+33 (0)7 85 07 46 70
--------------------
kabarouf@gmail.com
--------------------
Directeur 
Christophe FERNANDEZ
--------------------
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

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

En pleine effervescence du Festival d’Avignon, à dix minutes 
du centre ville, sur l’Île de la Barthelasse, un lieu insolite et 
exceptionnel, consacré au partage culturel. 
 
L’association Face B, à travers la production d’évènements 
culturels et le développement d’artistes,  propose de créer des 
passerelles entre le spectacle vivant, la musique électronique 
et les arts numériques 
C’est dans cette optique d’ouverture, que le Kabarouf 
présente, tous les jours du 28 juin au 27 juillet 2014 à partir de 
11h00 un espace convivial jusqu’à 3h00 du matin. 
 
Spectacles de théâtre, de cirque, interventions artistiques, 
création musicale, dj’sets et concerts. 
 
Une invitation bucolique avec restauration méditerranéenne, 
apéro champêtre et dégustations sonores aux lumières 
crépusculaires et à l’ombre d’arbres centenaires.

KABAROUF réservation +33 (0)7 85 07 46 70
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23h
durée 1h
----------------
KABAROUF
Le Chapiteau 
----------------
du 8 au 22 juillet
tarif : 5€
tarif adhérent public : 3€
----------------
Spectacle musical

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

création X
creation x

Une aventure sonore et 
visuelle. Un spectacle entre 
performance, concert, 
sculpture, théâtre et poésie.
----------------
la Poudre 
d’Escampette
De et par Jib Gloppe et Matthieu 
Clarenson
Costumes : Hélène Mermillon
Aide à la mise en scène : Octavie 
Arnoux

----------------
Ce spectacle est né d’une 
passion commune pour 
le métal et le son. Nous 
sommes soutenus par 
l’association la Poudre 
d’Escampette. Pour la mise 
en scène, un grand merci à 
Octavie Arnoux, et à Hélène 
Mermillon pour les costumes.

21h
durée 1h45
----------------
KABAROUF
Le Chapiteau 
----------------
du 5 au 26 juillet 
relâche les 7, 13, 14, 20, 21 
juillet
tarif : 20€
tarif adhérent public : 14€
tarif enfant (-16 ans) : 10€
résa : +33 (0)7 87 16 67 24
----------------
Cirque

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

Cirque Alea
création collective

La troupe du Cirque Alea rend 
hommage dans ce spectacle 
à l’humanité et à la 
générosité du cirque. Les 
numéros se suivent et ne se 
ressemblent pas, portés par 
une musique omniprésente, 
chacun des musiciens 
apportant son authenticité : 
des prouesses ébouriffantes 
à la dérision orchestrée en 
passant par la fragilité et la 
grâce. Poésie et beauté 
naissent d’un geste précis, 
humour et folie naissent de 
situations loufoques et de 
personnages déjantés. C’est 
un moment d’émotion 
partagée où le public est 
accueilli au cœur de la 
troupe.
----------------
Compagnie AZRIR
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprètes : Stephane Drouard, 
Betty Fraisse, Marie Guerrini, Loïc 
Arnauld, Margot Bidas Matrat, 
Guillermo Magro, Adrien Fretard, 
Elie Rauzier, Maximilien Delaire, 
Gavril Borki
Régisseur lumière : Olivier Thouin
Régisseur son : JB Gloppe
Diffusion : Marie Guerrini
Administration : A-Sophie Tissot

----------------
Stephane Drouard (Annie 
Fratellini, Cirque du soleil, 
Arts sauts) s’est entouré de 
10 artistes rencontrés au fil 
de sa carrière pour créer le 
Cirque Alea. 
Soutiens Azrir : Fontenay 
sous Bois, Fontenay-en-
scènes

19h30
durée 20min
----------------
KABAROUF
Le Chapiteau 
----------------
du 21 au 27 juillet
tarif : Tarif : participation libre
----------------
Cirque / Plein air

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

Larguez les 
amarres
Eliane Domanski

À travers un monde de fils, 
poulies et cordages, nous 
vous invitons à nous suivre 
vers une aventure aérienne, à 
la recherche d’une île 
inconnue, sur un vaisseau de 
folie suspendu entre les 
arbres, dans une cabane 
virtuelle. 
Simplement partir, 
s’abandonner pour voler, 
échapper à la gravité, se 
perdre et se retrouver, pour 
le plaisir de rêver et revivre 
son enfance, quand l’ile au 
trésor, Indiana Jones, Tintin 
et Robinson Crusoé 
peuplaient nos rêves.
----------------
Compagnie Laps - 
Collectif “Vente de 
Garage”
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprètes : Charles-Eric 
Bouchard, Eliane Domanski, 
Jérôme Simard, Aurélie Tenzer, 
Etienne Verilhac
Administration : Alexandra 
Domanski, Florence Gaudin
Régie technique : Cédric Bernard, 
Dominique Conze
Scenographie : Eliane Domanski, 
Etienne Verilhac

----------------
La Compagnie Laps soutient 
des projets, autour du 
théâtre, de la rue et la 
chorégraphie aérienne en 
particulier en grande hauteur. 
Naissance du collectif “Vente 
de Garage” à l’ENC Montréal, 
Canada  
Soutiens : C.S.C.S. C.A.J. 
La Grand Font, Nath 
LEMAÇON, Daniel CRUMB-
Angoulême-16, Ecole de 
Cirque Turbul’-Nîmes-30

19h
durée 45min
----------------
KABAROUF
Le Chapiteau 
----------------
du 16 au 25 juillet 
relâche les 19, 20, 21, 22, 23 
juillet
tarif : 10€
tarif adhérent public : 7€
tarif enfant (-12 ans) : 5€
résa : +33 (0)6 03 49 57 93
----------------
Chanson / Plein air

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

Opérette : 
chansons 
marseillaises 
1930-1940
Moussu T e lei Jovents

Imprégné depuis toujours de 
la tradition chansonnière 
marseillaise, Moussu T e lei 
Jovents a emprunté à cette 
tradition, à ce “folklore” 
nombre de ses thèmes 
d’inspiration, attestant d’une 
filiation avouée et librement 
consentie. Aujourd’hui, les 
voici qu’ils s’emparent des 
airs de l’opérette 
marseillaise, qu’ils se les 
approprient – et  avec quelle 
gourmandise, quelle 
espièglerie réjouissantes ! – 
intitulant fièrement la 
sélection de leur cru 
“Opérette” ! Magnifique 
hommage aux inventeurs du 
genre dans les années 1930 
et en même temps re-
création contemporaine à 
l’intention des jeunes 
auditeurs de 2014.
----------------
MOUSSU T e lei 
JOVENTS
Interprètes : Stéphane Attard, 
François Ridel, Stéphane Lopez, 
Denis Brailleur, Stéphane Durand
Attachée de Production : Delphine 
Benzakin

----------------
L’association Salabrum porte 
les projets du groupe Moussu 
T e lei Jovents. Le spectacle 
“Opérette” est soutenu par la 
SACEM.

BOUTIQUE
TECHNIQUE
DU OFF
Théâtre, 
compagnie, 
vous êtes à la 
recherche de 
consommables 
(lampes, gaffeur, 
etc.), pour vos 
spectacles ? 
Une boutique 
technique est à 
votre disposition 
au point OFF 
jusqu’au 5 juillet 
et au village du 
OFF pendant le 
Festival

École Thiers 
1, rue des Écoles

Avignon

KABAROUF réservation +33 (0)7 85 07 46 70
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11h15
durée 1h15
----------------
LAURETTE THEATRE 
AVIGNON
Salle Laurette (salle 1) 
----------------
du 4 au 27 juillet
tarif : 22€
tarif adhérent public : 15€
tarif enfant (-16 ans) : 14€
----------------
Comédie

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

Ma femme me 
trompe, son 
amant aussi !
Françoise Royès

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 ! 
Des quiproquos, des 
situations épiques, des gags à 
la pelle le tout saupoudré de 
répliques cultes ! C’est LA 
comédie évènement à voir 
absolument ! Toujours à 
l’affiche sur Paris, ils 
reviennent pour leur 3ème 
festival ! 
“L’auteur renouvelle encore 
une fois le genre grâce à une 
écriture pertinente et acérée” 
L’INDÉPENDANT 
“Déclencher les rires semble 
aisé à l’auteur de cette 
comédie hilarante servie par 
3 comédiens talentueux”  
LA DÉPÊCHE 
“Vous voulez rire sans 
retenue ? Courrez voir cette 
comédie hors normes” 
FLASH66
----------------
Compagnie Rosroy
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprètes : Françoise Royès, 
Vincent Ross, Philippe Nadal
Metteur en scène : Kroy Elie
Régisseuse : Céline Rodicq

----------------
Anciennement “L’abus 
d’amant est dangereux pour 
la santé” 
DÉBUT DES 
REPRÉSENTATIONS JEUDI 3 
JUILLET 2014

10h
durée 1h
----------------
LAURETTE THEATRE 
AVIGNON
Salle Laurenne (salle 2) 
----------------
du 4 au 27 juillet
tarif : 17€
tarif adhérent public : 12€
tarif enfant (-12 ans) : 9€
----------------
Spectacle musical

1m
(à partir de 3 ans)
----------------

Le Magicien 
d’Oz
Adaptation A.beaumont 
et J.desmet

Dorothy est élevée dans une 
ferme au Kansas. Un jour, 
une immense tornade 
l’emporte dans les airs ! 
Tourbillons, rafales de vent, 
elle atterrit au Pays d’Oz. 
C’est à cet endroit du rêve 
que commence l’aventure. En 
compagnie d’un poétique 
épouvantail sans cervelle, 
d’un bûcheron en fer-blanc à 
la recherche d’un cœur et 
d’un lion trouillard très 
attendrissant, elle part à la 
rencontre du Magicien d’Oz. 
Un spectacle musical rare : 
des paysages féériques 
défilent sur une grande 
fresque comme un livre 
d’images, un univers visuel et 
théâtral qui enchante petits 
et grands ! 
Début:3/07/14
----------------
Compagnie 
UNDERGROUND Sugar
Interprètes : Axel Beaumont, Julie 
Desmet, Stéphanie Bargues, 
Gunther Van Severen
Décoratrice : Claudine Melcer
Compositeur : Jérémy Lecoq
Costumier : Pierre-Jean Beray
Diffusion : Stelio Markoras

----------------
Tournée en Ile de France et 
au Liban en partenariat avec 
l’Institut Français/La Cie 
est soutenue par la Ville de 
Nogent sur Marne/ 
www.cie-underground-sugar.
com

10h
durée 1h
----------------
LAURETTE THEATRE 
AVIGNON
Salle Laurette (salle 1) 
----------------
du 4 au 27 juillet
tarif : 14€
tarif adhérent public : 8€
tarif enfant (-12 ans) : 8€
----------------
Théâtre

1t
(de 3 à 10 ans)
----------------

Y’a plus de 
saisons !
Yéshé Henneguelle

Catastrophe ! Cette année, 
l’Hiver ne veut pas s’en aller ! 
Il a emprisonné le Printemps 
dans son château et fait 
régner un froid terrible sur la 
Terre... Heureusement, le 
courageux Léo va partir dans 
une incroyable aventure pour 
permettre au Printemps de 
revenir. Aidé de ses amis, 
Annabelle l’hirondelle, les 
saisons Eté et Automne, il ira 
défier le terrible Hiver dans 
sa demeure... 
 
Ce spectacle musical permet 
aux enfants de comprendre 
de façon ludique l’importance 
de l’équilibre de la nature. 
Une aventure unique, remplie 
d’humour et de magie. 
 
ATTENTION : première 
représentation le Jeudi 3 
Juillet !
----------------
Compagnie Contrepied
Interprètes : Yéshé Henneguelle, 
Valentin Vander, Sophie Jarmouni
Créatrice lumière : Juliette Oger-
Lion
Régisseur : Vincent Lemaître

----------------
La compagnie 
Contrepied propose depuis 
2011 des spectacles pour 
enfants de qualité, alliant 
exigence artistique et 
recherche pédagogique.

77    plan 1 - D4

LAURETTE 
THEATRE 
AVIGNON
16-18, rue Joseph Vernet / proche *Place Crillon* 
84000 Avignon
-------------------
Salle Laurette (salle 1)  / 100 places

b / h / Gradins / Banquettes
-----------
Salle Laurenne (salle 2)  / 45 places

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

Téléphone réservation 
+33 (0)9 53 01 76 74  
+33 (0)6 51 29 76 69
Téléphone administration 
+33 (0)9 53 01 76 74
--------------------
contact@laurette-theatre.fr
http://www.laurette-theatre.fr
--------------------
Théâtre 
Laurette LNVF
--------------------
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

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

Le Laurette (ex-Funambule) est un des théâtres permanents 
d’Avignon disposant de 2 salles et un théâtre parisien, 
proposant des spectacles à l’année et en tournée dans toute la 
France. 
 
En hommage à Laurette Fugain, notre amie pour la vie. 
 
Représentations au Laurette Avignon -festival 2014- dès le 3 
juillet jusqu’au 27 juillet 2014.

LAURETTE THEATRE AVIGNON réservation +33 (0)9 53 01 76 74 / +33 (0)6 51 29 76 69



247 // AVIGNON FESTIVAL&CIES - LE OFF 2014

14h05
durée 1h10
----------------
LAURETTE THEATRE 
AVIGNON
Salle Laurette (salle 1) 
----------------
du 5 au 27 juillet 
jours impairs
tarif : 17€
tarif adhérent public : 12€
tarif enfant (-12 ans) : 8€
----------------
Spectacle musical

2m
----------------

Hommage 
à Serge 
Reggiani, un 
comédien qui 
chante.
Olivier Nunge

Spectacle musical 
théâtralisé : Une voix, un 
accordéon et un violoncelle 
qui s’accordent dans une 
mise en scène insolite pour 
partager des morceaux 
choisis du fabuleux destin de 
cet artiste majeur qu’est 
Serge REGGIANI 
L’univers Reggianesque est 
bien là : ce mélange 
inimitable de nostalgie et de 
drôlerie qui vous met le vague 
à l’âme tout en vous 
revigorant l’esprit. Des 
moments choisis de la vie du 
grand Sergio, tout en 
délicatesse et en émotion…
----------------
Compagnie A Tout Bout 
De Chant
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprètes : Olivier Nunge, 
Guilhem Verger, Fanny Piquet
Metteur en scène : Thierry Tissier
Régisseur : Corinne Beau-
Calvayrac

----------------
La compagnie Narbonnaise “A 
Tout Bout De Chant” et “MTD 
Concrétisation” mobilisent 
leur énergie et mutualisent 
leurs compétences depuis 
de nombreuses années 
pour créer et produire des 
spectacles musicaux.

14h05
durée 1h10
----------------
LAURETTE THEATRE 
AVIGNON
Salle Laurette (salle 1) 
----------------
du 6 au 26 juillet 
jours pairs
tarif : 17€
tarif adhérent public : 12€
tarif enfant (-12 ans) : 8€
----------------
Spectacle musical

2m
----------------

La conviviale 
attitude, 
petites 
recettes pour 
réenchanter 
l’ambiance au 
boulot
Création Collective

Grands principes et  petites 
recettes pour s’épanouir dans 
son job ! 
Spectacle musical théâtralisé, 
à partir de chansons 
françaises pastichées, 
présentant une vision décalée 
et drôle permettant 
l’ouverture d’un autre regard 
pour mettre plus de 
convivialité sur notre lieu de 
travail. 
L’Histoire : Le choc d’un cadre 
licencié qui rencontre de plein 
fouet les pratiques 
conviviales : Comment va-t-il 
se désintoxiquer de ses 
habitudes barbares, supporter 
partage, bienveillance et 
bonne humeur, appliquer la 
conviviale attitude au 
quotidien et en profiter pour 
faire le plein de sens ?
----------------
Compagnie A Tout Bout 
De Chant
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprètes : Corinne Beau-
Calvayrac, Olivier Nunge, Thierry 
Tissier

----------------
Par la compagnie A Tout 
Bout De chant et MTD 
Concrétisation soutenus par 
AGX

13h10
durée 1h
----------------
LAURETTE THEATRE 
AVIGNON
Salle Laurenne (salle 2) 
----------------
du 4 au 27 juillet
tarif : 16€
tarif adhérent public : 11€
----------------
Comédie

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

Et si on 
simplifiait 
l’ortografe !!!
Bernard Fripiat

Joute déconnante opposant 
un grammairien amoureux 
des subtilités de la langue 
française et une assistante 
partisane du langage SMS. La 
réalité du monde de 
l’entreprise et les aléas de la 
vie privée se mêleront à leur 
lutte. Les adultes y trouveront 
un sujet de débat et les ados 
découvriront une manière 
originale de torturer leur prof 
de français.
----------------
Compagnie du Free 
Théâtre
Compagnie amateur
Interprètes : Nadia Mouron, 
Bernard Fripiat
Régisseur : Nicky Ward
Metteur en scène : Nadine Malo
Chargée de communication : 
Liliane Mazurier

----------------
Venez applaudir l’entrée 
délirante de l’orthographe 
dans le spectacle vivant 
grâce au Free Théâtre, déjà 
à l’origine de la websérie 
orthogaffe.com (110 vidéos, 
une bande dessinée et un 
livre pédagogique) bien 
connue de ceux qui veulent 
rire de et avec l’orthographe ! 
 
À partir du 3 juillet ! 
 
TROISIÈME ANNÉE À 
AVIGNON !

12h50
durée 50min
----------------
LAURETTE THEATRE 
AVIGNON
Salle Laurette (salle 1) 
----------------
du 4 au 27 juillet
tarif : 14€
tarif adhérent public : 8€
tarif enfant (-12 ans) : 8€
----------------
Théâtre

1t
(à partir de 5 ans)
----------------

La Cigale et 
La Fourmi (et 
autres Fables 
de La Fontaine)
Jean De La Fontaine

Les Fables de La Fontaine 
dans une version explosive, 
musicale et clownesque ! 
 
Un spectacle permettant aux 
plus jeunes de découvrir de 
façon ludique les Fables de 
La Fontaine, aux plus grands 
de les voir sous un autre jour 
complètement décalé. Les 
grands classiques (Le 
Corbeau et le Renard, La 
Cigale et la Fourmi...) sont 
bien sûr présents, 
accompagnés de fables 
peut-être moins connues, 
mais tout aussi délicieuses...  
 
ATTENTION : première 
représentation le 3 Juillet !
----------------
Compagnie Contrepied
Interprètes : Valentin Vander, 
Yéshé Henneguelle
Créatrice lumière : Juliette Oger-
Lion
Régisseur : Vincent Lemaître

----------------
La compagnie 
Contrepied propose depuis 
2011 des spectacles pour 
enfants de qualité, alliant 
exigence artistique et 
recherche pédagogique.

11h30
durée 1h20
----------------
LAURETTE THEATRE 
AVIGNON
Salle Laurenne (salle 2) 
----------------
du 4 au 27 juillet
tarif : 18€
tarif adhérent public : 12,5€
----------------
Théâtre

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

Madame 
Marguerite
Roberto Athayde 
Jean-Loup Dabadie

Mme Marguerite est une 
impétueuse et atypique 
maitresse d’école, classe 
CM2. 
Vous Spectateurs, vous serez 
ses “élèves” : ses leçons - 
Biologie, Histoire, Maths - 
vous seront données avec 
exaltation, autoritarisme et 
beaucoup de drôlerie aussi ! 
Cette pièce, écrite en 1970, a 
été rendue célèbre par 
l’adaptation de Jean-loup 
DABADIE et l’interprétation 
d’Annie GIRARDOT, 
transformant les salles de 
théâtre en classes d’écoliers. 
Personnellement, j’ai eu un 
coup de cœur en découvrant 
ce Monologue tragicomique, 
tant pour la force du texte que 
pour la personne Mme 
Marguerite, mi ange mi 
démon, luttant sans cesse 
entre le pire et le meilleur.
----------------
NovaCasa Compagnie
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprète : Nicole Casanova
Régisseuse : Zoé Carré

----------------
Madame Marguerite est le 1er 
monologue de la Compagnie. 
A venir : contes 
philosophiques, pièces de 
théâtre

LAURETTE THEATRE AVIGNON réservation +33 (0)9 53 01 76 74 / +33 (0)6 51 29 76 69
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17h45
durée 1h20
----------------
LAURETTE THEATRE 
AVIGNON
Salle Laurenne (salle 2) 
----------------
du 4 au 27 juillet
tarif : 19€
tarif adhérent public : 13€
----------------
Comédie

2t
(à partir de 12 ans)
----------------

Le plaisir de 
l’amour
Robert Poudérou

Coups et contrecoups dans 
l’art de la séduction. 
Sophie aime les plaisirs de 
l’amour et c’est ce savoir-
faire qu’elle va transmettre à 
Rosalie et au jeune Victor. Le 
docteur Somnol qui deviendra 
peu à peu son compagnon de 
tendresse cherche à la 
séduire avec toute sa fougue 
et sa passion pour les 
femmes... Quand tout ce petit 
monde se retrouve, difficile 
de dissimuler longtemps ses 
sentiments ! 
 
Une comédie drôle, touchante 
et profonde à la fois. Une 
belle réflexion sur le pouvoir 
de la séduction et le temps 
qui passe.
----------------
Compagnie Les Enfants 
terribles
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprètes : Christelle Furet, 
Mélissa Gobin-Gallon, Hélène 
Ridel, Xavier Devichi, Samuel 
Charle, Vincent Messager
Régisseur : Thierry Ravillard
Metteur en scène : Vincent 
Messager

----------------
“Mise en scène pleine de 
charme” Le FIGAROSCOPE  
“Joussif et inventif” DNA 
“L’amour réconcilié avec la 
délicatesse” L’Est Républicain 
 
Succès AVIGNON OFF 2013 
En partenariat avec  
LA CHAINE THEATRES 
A partir du 03 JUILLET

17h10
durée 1h15
----------------
LAURETTE THEATRE 
AVIGNON
Salle Laurette (salle 1) 
----------------
du 4 au 27 juillet
tarif : 18€
tarif adhérent public : 12€
tarif enfant (-12 ans) : 8€
----------------
Comédie

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

Médecine 
d’ours
Christophe Delessart

Albert, vieil ours grincheux et 
désabusé, vient d’être écarté 
du monde la finance. Gabriel, 
jeune loup cabossé, petit 
arrogant à belle gueule, est 
un dealer de quartier en fuite. 
Ces deux hommes que tout 
oppose et qu’une génération 
sépare se retrouvent dans 
l’obligation de supporter la 
présence de l’autre dans un 
espace aseptisé de seize 
mètres carrés. Fraîchement 
sortis du bloc, ils acceptent 
difficilement l’idée d’exposer 
leur vulnérabilité. Un face à 
face enjoué, caustique et  
cocasse s’engage entre les 
deux mâles. Avec l’appui 
intrusif d’une infirmière zélée 
et les assauts brûlants d’une 
fiancée de passage, 
l’improbable va pourtant se 
produire…
----------------
Compagnie 41 & 41 Cie
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Coprod : Entre singe et loup
Interprètes : Christophe 
Delessart, Fanny Guillot, Hugo 
Van Hemelryck, Alice Roudillon
Metteur en scène : Frédéric 
Souterelle
Production : Fannie Schmidt
Technicien : Tristan Delessart

----------------
La troupe 41 & 41 Cie est née 
de la rencontre de comédiens 
de divers promos du cours 
Simon...

16h
durée 1h25
----------------
LAURETTE THEATRE 
AVIGNON
Salle Laurenne (salle 2) 
----------------
du 4 au 27 juillet
tarif : 17€
tarif adhérent public : 12€
----------------
Théâtre musical

2t
(à partir de 12 ans)
----------------

The cougar.com
Sophie-Christine 
Ramat 
Arno Maxx

Après une correspondance 
assidue sur internet, Liliane, 
une “cougar” et Raoul, son 
“puma” décident de se 
rencontrer. 
Mais son précédent rendez-
vous s’attardant, elle 
demande à sa propre fille 
Béatrice d’accueillir son 
prétendant sans bien 
évidemment lui indiquer la 
vraie nature de ce rendez-
vous. 
Entre ce populo et la snob 
coincée, la rencontre est 
chaotique et pourtant … 
 
“Spectacle un peu Ovni en ce 
sens où c’est du théâtre, une 
comédie musicale et un 
spectacle d’humour à la 
fois...” FRANCE BLEU 
 
“Entre cougar et puma, les 
fauves sont lâchés pendant 
1h25 de délire et de franche 
rigolade..” LA DEPECHE 
 
“Entrez et découvrez le 
monde d’une cougar qui va 
vous faire hurler de rire”  
L’INDEPENDANT 
 
Dès le 3 juillet
----------------
Compagnie Kaméo
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprètes : Sophie-Christine 
Ramat, Arno Maxx, Xavier-
François Morinière, Mathias 
Charlier

----------------
www.kameoweb.com

15h35
durée 1h15
----------------
LAURETTE THEATRE 
AVIGNON
Salle Laurette (salle 1) 
----------------
du 4 au 27 juillet
tarif : 19,5€
tarif adhérent public : 13€
----------------
Humour

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

Zize 100% 
marseillaise  
“one miss 
show”
Louis Naitana

Les souvenirs d’une ancienne 
Miss, tout un programme, 
Zize c’est à elle seule une 
fresque Pagnolesque, elle 
vous embarque dans son 
quartier de “Plus belle la vie” 
et vous présente ses amis, sa 
famille et sa belle ville de 
Marseille, c’est le Marseille 
que l’on aime celui avec 
l’accent, le soleil et les 
cigales qui chantent, 
attachante et naïve, cette 
mère de famille déjantée 
espiègle et corrosive, va vous 
faire mourir de rire avec son 
langage fleurie... Préparez 
vos zygomatiques la tornade 
Zize est en Avignon !
----------------
Compagnie A.D.F
Interprète : Louis Naitana
Producteur : Marie-Pierre Timbert
Secrétaire : Joseph-José Gil
Habilleuse : Valérie Soyer
Régisseur son lumière : Camille 
Sanchez

----------------
Un Fernandel en jupons La 
Provence 
Zize, une tornade de rigolade 
Var-matin 
à la fin c’est comme si elle 
était devenue une copine La 
Montagne 
un remède anti crise cette 
zize Le Parisien 
zize on l’aime Le jour et la 
nuit 
On commence le 3

14h30
durée 1h10
----------------
LAURETTE THEATRE 
AVIGNON
Salle Laurenne (salle 2) 
----------------
du 4 au 26 juillet
tarif : 16€
tarif adhérent public : 11€
----------------
Théâtre

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

Qui a peur 
des grands 
méchants 
contes ?
Patrick Valette

Au travers de personnages 
des contes de Charles 
Perrault et de sa rencontre 
avec le Docteur Eric Von 
Breuer Der Schtoffle Die 
Mürren, créateur de la 
psychanalyse, nous allons 
sasser notre société, ses 
déviances et ses excès... 
Depuis un chaperon rouge 
plus Lolita que petite fille 
emplie de sagesse, jusqu’au 
prince charmant icône désuet 
d’une image publicitaire, en 
passant par une reine refaite 
de pied en cap ou un loup 
avide de domination, nous 
allons de rires en chansons, 
vous offrir un spectacle 
culturellement réjouissant, 
où la plume de Molière n’est 
jamais bien loin des 
Branquignols…
----------------
Compagnie de 
l’Escabotée
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprètes : Dorothée Hardy, 
Pascal Lewandowski, Patrick 
Valette
Musique : Bruno Tafani
Affiche : Jean-Antoine Malot
Régie : Jen’

----------------
Une comédie théâtrale 
décapante où le rire sera 
le porte drapeau d’une 
compagnie qui ose une 
première en Avignon !  
À voir absolument !!! 
www.lescabotee.com

LAURETTE THEATRE AVIGNON réservation +33 (0)9 53 01 76 74 / +33 (0)6 51 29 76 69
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21h35
durée 1h10
----------------
LAURETTE THEATRE AVI-
GNON
Salle Laurette (salle 1) 
----------------
du 4 au 27 juillet
tarif : 22€
tarif adhérent public : 15€
tarif enfant (-16 ans) : 14€
----------------
Comédie

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

Recherche 
pigeon déses-
pérément
Françoise Royès

Victor Malapin  agent 
immobilier a 4 jours pour 
vendre la propriété de Carlota 
Divichi.Pourquoi seulement 4 
jours ? Parce que la SNCF est 
en grève et que la gare TGV 
s’est implanté à quelques 
encablures de la maison ! Il 
pense avoir trouvé le pigeon 
idéal avec Valentin Sando ex 
chômeur chronique et 
gagnant de la cagnotte du 
loto ! 
Des dialogues savoureux, des 
rebondissements à la pelle 
dans cette comédie hilarante 
pour la 1ère fois en Avignon ! 
“Assurément un des 
meilleurs spectacle de ce 
Printemps du Rire 2014.”  
LA DÉPÊCHE 
“Personnages truculents, 
péripéties nombreuses, une 
comédie à ne pas manquer !”  
LE PETIT JOURNAL 
“Les rebondissements ne 
laisse aucun répit aux 
spectateurs, rire assuré !” 
L’INDÉPENDANT
----------------
Compagnie Rosroy
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprètes : Françoise Royès, 
Vincent Ross, Philippe Nadal
Metteur en scène : Peter Selavie
Régisseuse : Céline Rodicq

----------------
DÉBUT DES 
REPRÉSENTATIONS JEUDI 3 
JUILLET 2014

21h05
durée 1h30
----------------
LAURETTE THEATRE AVI-
GNON
Salle Laurenne (salle 2) 
----------------
du 4 au 27 juillet
tarif : 20€
tarif adhérent public : 14€
----------------
Drame

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

Le Portrait de 
Dorian Gray
Oscar Wilde

“Vous avez une jeunesse 
admirable, monsieur Gray, et 
la jeunesse est la seule chose 
qui compte en ce monde. Un 
jour, quand vous serez vieux, 
ridé et laid, vous vous en 
rendrez compte. (...) Le seul 
moyen de se délivrer d’une 
tentation... c’est d’y céder.” 
Dorian Gray se retourna vers 
un splendide portrait de 
lui-même : 
“Si c’était le portrait qui 
changeait et que je restais 
toujours le même...! pour 
cela je donnerais tout. Oui, il 
n’y a rien au monde que je ne 
donnerais. Je donnerais mon 
âme pour cela !” 
Dès le 3 juillet !
----------------
Compagnie Les 
Framboisiers
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprètes : Charles Filliaudeau, 
Benjamin Sieuw, Jean-Baptiste 
Sieuw, Léa Monne, Aura Coben
Metteur en scène / adaptation : 
Imago des Framboisiers
Scénographe / Plasticienne : 
Elodie Bourdeau
Traductrice : Angeline Tomi
Compositeur : Etienne Monnier

----------------
Les Framboisiers sont 
inspirés par l’élégance, le 
raffinement, la douceur de 
leur fruit rose éponyme : 
entre érotisme aigre-doux et 
dandysme coloré, ils évoluent 
dans les univers des modes 
alternatives.

20h
durée 1h15
----------------
LAURETTE THEATRE AVI-
GNON
Salle Laurette (salle 1) 
----------------
du 4 au 27 juillet
tarif : 16€
tarif adhérent public : 11€
tarif enfant (-12 ans) : 11€
----------------
Comédie

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

Pow ! Le 
spectacle dont 
vous êtes le 
héros.
Julie Favre 
Rémy S

COMEDIE INTERACTIVE. 
Depuis quelques temps, le 
monde est en paix grâce à 
l’idole inébranlable: 
Wonderboy. Mais tous les 
autres super-héros, comme 
Rewind et Soundtrack, sont au 
chômage ! Avec l’aide de Scott 
Olsen, journaliste, et Jane 
Stacey, fan numéro 1 des 
super héros, les deux super 
héroïnes tentent de découvrir 
le secret de la suprématie de 
Wonderboy. Mais tout ne se 
passe pas comme prévu dans 
cette situation déjantée où 
c’est à vous, public, de 
prendre les décisions pour 
guider nos super héros ! Tels 
des veilleurs, vous regardez 
l’intrigue, intervenez et 
décidez de l’avancée de 
l’histoire ! POW ! 
“Ramener le public au théâtre 
avec bonne humeur et 
panache, le pari est réussi.” 
R.C - Du 3 au 27Juillet 2014
----------------
Compagnie Tôt ou Tard
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprètes : Esther Gaumont, 
Lucie Ranson, Romain Bressy, 
Tiffany Léonard, Hugo Guichard
Chargée de diffusion : Bertille 
Garraud - Régisseur : Luka 
Mikicic - Chorégraphe de combat : 
Lorette Gilibert

----------------
soutien: MJC Vaulx-en-Velin

19h25
durée 1h30
----------------
LAURETTE THEATRE 
AVIGNON
Salle Laurenne (salle 
2) 
----------------
du 4 au 27 juillet
tarif : 20€
tarif adhérent public : 14€
----------------
Comédie

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

L’importance 
d’être constant
Oscar Wilde

“Une comédie triviale pour 
gens sérieux.” (Oscar Wilde) 
Oscar Wilde a rendez-vous 
avec l’avant-garde dans une 
comédie à la forme la plus 
classique qui soit. Deux amis 
se font passer à tour de rôle 
pour un homme nommé 
Constant afin de dissimuler 
une partie de leur vie et de 
paraître parfaits aux yeux du 
monde. Mais à force de 
renverser le monde par leurs 
paradoxes, de faire triompher 
la forme sur la raison, ils font 
trembler les fondations de 
leur société victorienne, et du 
monde réel lui-même... qu’en 
sortira t-il ? 
Dès le 3 juillet !
----------------
Compagnie Les 
Framboisiers
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprètes : Benjamin Sieuw, 
Léa Monne, Aura Coben, Charles 
Filliaudeau, Delphine Farouz, 
Jean-Baptiste Sieuw
Metteur en scène : Imago des 
Framboisiers
Scénographe / Plasticienne : 
Elodie Bourdeau
Styliste - costume Algernon : 
Sayuri Berry
Traductrice : Angeline Tomi

----------------
Les Framboisiers sont 
inspirés par l’élégance, le 
raffinement, la douceur de 
leur fruit rose eponyme : 
entre érotisme aigre-doux et 
dandysme coloré, ils évoluent 
dans les univers des modes 
alternatives.

18h40
durée 45min
----------------
LAURETTE THEATRE 
AVIGNON
Salle Laurette (salle 1) 
----------------
du 4 au 27 juillet
tarif : 14€
tarif adhérent public : 8€
tarif enfant (-12 ans) : 8€
----------------
Chanson

1m
(de 4 à 10 ans)
----------------

En avant la 
Musique !
Valentin Vander

DoDo et Rémi sont deux 
troubadours qui viennent d’un 
pays très lointain : la 
Fantaisie, endroit merveilleux 
où tout le monde danse et 
chante toute la journée. 
Partis de chez eux il y a des 
années, ces deux compères 
font le tour du monde pour 
chanter sur les places des 
villages... Et ce soir, dans 
votre ville !  
 
“En avant la Musique !”, c’est 
un savoureux mélange de 
musique, de clown et de 
poésie : 8 chansons écrites et 
composées par Valentin 
Vander, ponctuées 
d’interventions remplies 
d’humour et de tendresse. 
 
ATTENTION : première 
représentation le 3 Juillet !
----------------
Compagnie Contrepied
Interprètes : Valentin Vander, 
Yéshé Henneguelle
Créatrice lumière : Juliette Oger-
Lion
Régisseur : Vincent Lemaître

----------------
La compagnie 
Contrepied propose depuis 
2011 des spectacles pour 
enfants de qualité, alliant 
exigence artistique et 
recherche pédagogique.

LAURETTE THEATRE AVIGNON réservation +33 (0)9 53 01 76 74 / +33 (0)6 51 29 76 69
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10h30
durée 1h30
----------------
LUCIOLES (THÉÂTRE DES)
Grande salle
----------------
du 5 au 27 juillet
tarif : 18€
tarif adhérent public : 12€
tarif enfant (-12 ans) : 10€
----------------
Théâtre

2t
(à partir de 7 ans)
----------------

Hors-Piste, 
histoires 
de clowns à 
l’hôpital
Création collective

HORS-PISTE est une comédie  
chorale, bouleversante, 
traversée par l’humour, où 
cinq comédiens sont tour à 
tour des pères, des mères, 
des médecins, des 
infirmières, des enfants et 
des clowns. Des récits forts 
qui se croisent avec fantaisie 
et tendresse. Un kaléidoscope 
dont les images disent le 
désir et la révolte des 
enfants, l’injustice de la 
maladie. Mais aussi le refus 
de la résignation, l’éclat de la 
vie.
----------------
LE RIRE MEDECIN
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprètes : Bruno Gare, Margot 
McLaughlin, Vincent Pensuet, 
Stéphanie Liesenfeld, Doriane 
Moretus
Metteur en scène : Patrick 
Dordoigne
Directeur technique : Julien 
Barbazin-Douzenel
Régisseur plateau : Michel 
Carmona
Dramaturge : Alain Gautré
Costumes : Fabienne Desfleches

----------------
Co-Production : Le Rire 
Médecin / Théâtre Romain 
Rolland / La Maison des 
Métallos / Théâtre Gérard 
Philippe – Champigny / 
Comédie de Picardie / Scène 
nationale de Petit Quevilly. 
Diffusion : TEMAL Production 
06 09 64 90 90 / sadi@
temalproductions.com.

78    plan 1 - H2

LUCIOLES 
(THÉÂTRE 
DES)
10, rue rempart St Lazare 
84000 Avignon
-------------------
Petite salle / 120 places

b / h / Gradins / Banquettes
-----------
Grande salle / 140 places

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

Téléphone réservation 
+33 (0)4 90 14 05 51
Téléphone administration 
+33 (0)4 90 14 05 51
--------------------
theatredesluciol@aol.com
--------------------
Directeur 
Patrick JOURNAUT
Directeur 
Ghislaine JOURNAUT
--------------------
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

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

Une Luciole ! Une petite lumière dans la nuit, un réconfort, 
elle peut guider votre chemin, vous éviter la chute, vous 
donner envie de faire une pose, d’observer, de prendre le 
temps. 
N’hésitez pas, allez vers elle, à sa rencontre, si vous savez être 
ouvert elle vous montrera sa fragilité, ses peurs mais aussi 
son incroyable envie de vivre.

23h
durée 1h10
----------------
LAURETTE THEATRE 
AVIGNON
Salle Laurette (salle 1) 
----------------
du 4 au 27 juillet
tarif : 16€
tarif adhérent public : 11€
----------------
Humour

2t
(à partir de 15 ans)
----------------

Entracte
Jean Michel Boch

  
  
  
  
  
  
                     VENEZ. 
  
  
  
  
  
  
L’animal Boch fait son show, il 
évoque les aléas de l’artiste 
théâtreux avec beaucoup de 
dérision. Il faut être honnête, 
on se bidonne.-L’hérault du 
jour-Jean Michel Boch invite à 
rire de son univers. Et ça 
marche.-Midi Libre-Jean 
Michel Boch met allègrement 
en boîte les comédiens, 
techniciens et les directeurs 
de théâtre et même les 
spectateurs.-La Gazette-Nous 
ne sommes pas face à un 
simple divertissement, mais à 
un débat sur la perspective de 
la création artistique et de son 
devenir.-Vent d’Art-
----------------
Compagnie Belle 
pagaille
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprète : Jean Michel Boch
Metteur en scène : Jean Michel 
Boch
Factotum : Nicolas Natarianni

----------------
Le premier spectacle non 
subventionné (à juste titre) 
même si le Conseil, gêné, 
râle. Ah oui j’oubliais, la 
première c’est le 3. 
Oui c’est comme ça.

22h45
durée 1h
----------------
LAURETTE THEATRE 
AVIGNON
Salle Laurenne (salle 2) 
----------------
du 4 au 27 juillet
tarif : 20€
tarif adhérent public : 14€
----------------
Danse-théâtre

2d
(à partir de 15 ans)
----------------

Salomé
Oscar Wilde

Salomé fait tous les jours sa 
prière à la lune, sous le 
regard oppressant de sa mère 
et son beau-père, qui ne 
cessent de la regarder. Elle 
ne les écoute pas. Elle danse. 
Alors, la voix terrible du 
prophète Jean-Baptiste 
retentit. Prise d’un 
soubresaut brûlant, sentant 
cette voix résonner en elle, 
Salomé veut faire sortir le 
prophète... et déploie sa 
puissance dans la danse des 
sept voiles, vêtement après 
vêtement... afin que le roi lui 
apporte la tête de son aimé 
sur un plateau d’argent... “Je 
baiserai ta bouche, Jean-
Baptiste... Je baiserai ta 
bouche...” 
Dès le 3 juillet !
----------------
Compagnie Les 
Framboisiers
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprètes : Léa Monne, Delphine 
Farouz, Charles Filliaudeau, Aura 
Coben
Metteur en scène : Imago des 
Framboisiers
Scénographe / Plasticienne : 
Elodie Bourdeau
Compositeur : Stéphane Prezat

----------------
Les Framboisiers sont 
inspirés par l’élégance, le 
raffinement, la douceur de 
leur fruit rose eponyme : 
entre érotisme aigre-doux et 
dandysme coloré.

LAURETTE THEATRE AVIGNON réservation +33 (0)9 53 01 76 74 / +33 (0)6 51 29 76 69
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14h35
durée 1h10
----------------
LUCIOLES (THÉÂTRE DES)
Grande salle
----------------
du 5 au 27 juillet
tarif : 17€
tarif adhérent public : 12€
tarif enfant (-10 ans) : 8€
----------------
Théâtre

2t
(à partir de 12 ans)
----------------

Vivre !
Vincent Clergironnet

Un spectacle sur les hommes 
et le masculin aujourd’hui. Un 
homme dans la tourmente, 
un paysage de feuilles qui 
tombent, des mots enfin 
libérés, un chevalier errant, 
quelques bribes d’enfance, 
l’ombre des ancêtres et la vie 
qui danse pour exalter ces 
forces qui nous font créateurs 
du réel. “J’ai tenté d’être un 
homme en faisant au mieux 
avec ce que j’avais d’idées 
neuves et de repères anciens. 
Et bien, pendant toutes ces 
années je n’ai fait que me 
sentir à l’étroit dans 
l’existence. Et je réalise qu’en 
ayant fait à peu près tout ce 
qu’on attendait de moi, je n’ai 
aucune idée de qui je suis 
vraiment.”
----------------
Compagnie Demain il 
fera jour
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprètes : Vincent Clergironnet, 
Cécile Mauclair
Lumière : Thomas Brouchier
Musique : Cédric Le Guillerm
Scénographie : Valentin Monnin
Diffusion : Alixiane Morel

----------------
Coproduction scène 
conventionnée de Vitry-le-
François, MJC d’Ay. Soutiens: 
région Champagne, CG de 
la Marne, Ville de Vitry-le-
François, SPEDIDAM

14h
durée 1h05
----------------
LUCIOLES (THÉÂTRE DES)
Petite salle
----------------
du 5 au 27 juillet 
relâche le 16 juillet
tarif : 20€
tarif adhérent public : 14€
tarif enfant (-12 ans) : 10€
----------------
Clown

2c4
(à partir de 8 ans)
----------------

Les P’tites 
Grandes 
Choses
Daniel Collados 
Audrey Lamarque

Résolument optimistes, 
Insuline et Agonicias 
partagent leur vie dans un 
petit appartement et tentent 
tout simplement d’exister. 
Mais comment faire quand 
les petites choses de tous les 
jours vous échappent et 
rendent votre quotidien quasi 
herculéen… 
D’un innocent cadeau 
d’anniversaire tournant en 
rodéo cycliste à un apéro 
arrosé de jonglerie, en 
passant par une course 
poursuite noctambule, nous 
voici embarqués dans leur 
folle journée. Pas à pas, dans 
un mélange de précision et 
d’habileté, ils entraînent les 
spectateurs dans un univers 
presque muet où se mêlent 
escalades burlesques, 
acrobaties accidentelles et 
manipulations 
d’indomptables objets sur un 
rythme effréné.
----------------
Compagnie Narcisse
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprètes : Daniel Collados, 
Audrey Lamarque
Lumières : Victor Veyron
Œil extérieur : Anne Barbot, Éric 
Nesci
Diffusion : En Votre Compagnie
Administration : Alexandre 
Delawarde

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

12h40
durée 1h25
----------------
LUCIOLES (THÉÂTRE DES)
Grande salle
----------------
du 5 au 27 juillet
tarif : 17€
tarif adhérent public : 12€
tarif enfant (-15 ans) : 12€
----------------
Théâtre

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

Nous Autres
Eugène Zamiatine

Depuis mille ans, la terre est 
soumise au pouvoir de l’État 
Unique. Nous Autres, nous 
vivons dans une ville de verre 
entourée du Mur Vert qui la 
préserve de la nature 
inorganisée et sauvage. Nous 
réalisons le vieux rêve du 
paradis sans désir,  
sans amour, sans 
imagination. 
 
Nous Autres, écrit 29 ans 
avant “1984”, est un roman 
visionnaire qui dénonce les 
dérives liberticides d’une 
société idéale: idéologie 
extrême pour un roman plus 
que d’actualité ! 
“L’alchimie Cartoun est bien 
là: faire acte de théâtre en 
livrant une réflexion qui met 
les pieds dans le plat avec 
bonhomie pour notre plus 
grande joie. La gravité du 
propos épouse sans effort 
une mise en scène burlesque 
et réjouissante, nous offrant 
un espace rafraîchissant. 
INESPÉRÉ.” Ventilo
----------------
Compagnie Cartoun 
Sardines Théâtre
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprètes : Patrick Ponce, 
Dominique Sicilia, Bruno Bonomo, 
Catherine Sparta
Metteur en scène  : Patrick Ponce
Metteuse en scène  : Dominique 
Sicilia
Compositeur : Pierre Marcon
Créateur Lumière : Jean-Bastien 
Nehr
Directeur technique : Pierre 
Baudin
Administration : Claude Pagès
Céateur et régisseur son : Eric 
Petit
Régie lumière : Fanny Leporini

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

12h30
durée 1h
----------------
LUCIOLES (THÉÂTRE DES)
Petite salle
----------------
du 5 au 27 juillet
tarif : 12,5€
tarif adhérent public : 9€
tarif enfant (-14 ans) : 6€
----------------
Spectacle musical

2m4
(à partir de 6 ans)
----------------

Zèbre à Trois
Hervé Peyrard Chtriky

Zèbre à trois est un tour de 
chant amusant, sans peur et 
sans reproche ! 
Un concert familial, joyeux et 
intelligent. Une écriture 
soignée avec des textes 
originaux, cocasses et 
succulents. Des personnages 
rocambolesques et 
roudoudous : un épouvantail 
cerné par les voitures, une 
scie en grève, un loup qui ne 
vaut pas un clou, un Zèbre qui 
rêve d’un reflet en couleur... 
Des histoires qui, mine de 
rien, interrogent sur la 
différence, l’amour, le travail, 
la société… Le tout mis en 
relief par une guitare 
délicate, des percussions 
variées et subtiles, une 
contrebasse qui joue à la 
grande dame et un ukulélé 
rigolo qui se faufile entre les 
notes. Bon pour la santé, 
toutes générations 
confondues !
----------------
Compagnie Vocal26
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprètes : Sylvain Hartwick, 
Ludovic Chamblas, Laurent 
Chieze, Hervé Peyrard
Régie : Brice Dudouet
Charg Prod° : Marion Bachelard
Comm° : Géraldine Maurin
Adm° : Colette Griebling
Régie gén. : Daniel Gasquet
Réfs: : Alors Chante Montauban, 
Crest Jazz Vocal, Px Public au 
Bonheur des Mômes Gd Bornand,
Chainon Manquant, Coup de Cœur 
Académie Charles Cros

----------------
Tournée de + de 100 dates 
2013/14! www.chtriky.com

11h
durée 55min
----------------
LUCIOLES (THÉÂTRE DES)
Petite salle
----------------
du 5 au 27 juillet
tarif : 16€
tarif adhérent public : 11€
tarif enfant (-10 ans) : 8€
----------------
Théâtre

1t
(à partir de 4 ans)
----------------

Peter ! Pan ! 
Pirates !
Sidney Ali Mehelleb

libre suite d’après Peter Pan 
de James Matthew Barrie. 
 
Toujours vivants… et assoiffés 
de Vengeance… SMEE et LA 
TEIGNE sont de retour. Leur 
but ? Venger la mort de leur 
Capitaine…l’immense Jack 
Crochet. Ils préparent un plan 
onctueusement diabolique 
pour capturer Peter Pan et le 
manger avec des pommes de 
terre. Mais, lorsque 
l’intrépide Peter et sa fée 
entrent dans la danse…les 
châtaignes pleuvent, les 
pirates se glacent, le 
crocodile TIC TAC passe… 
 
“Un spectacle drôle et mené 
tambour battant…la 
vengeance peut donc être 
comique…” TÉLÉRAMA TT 
 
“Pendant une heure, pas un 
temps mort, les deux 
comédiens, impayables dans 
leurs rôles de pirates, mènent 
cette entreprise de bras 
cassés avec un dynamisme 
incroyable… On s’y croirait !” 
PARISCOPE
----------------
Compagnie Narcisse 
& le collectif Les 
Manœuvres
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprètes : Sidney Ali Mehelleb, 
Gwendal Anglade
Régie Générale : Victor Veyron
Compositeur : Frank Michaux
Costumes : Angélique Calfati
Lumière : Christine Mame
Diffusion : En Votre Compagnie

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

LUCIOLES (THÉÂTRE DES) réservation +33 (0)4 90 14 05 51
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18h45
durée 1h20
----------------
LUCIOLES (THÉÂTRE DES)
Petite salle
----------------
du 4 au 27 juillet
tarif : 16€
tarif adhérent public : 11€
tarif enfant (-12 ans) : 11€
----------------
Théâtre musical

2t
(à partir de 10 ans)
----------------

Nous Tziganes
Jean-Claude Seguin

Porter la parole tzigane sur 
scène, aujourd’hui. Dans sa 
force brute. Poétique. Avec 
ses rires, ses douleurs, son 
âme dionysiaque : chant, 
violon et danse sont du 
voyage. Dans les bagages, un 
bric-à-brac d’instruments 
fous, inventés de toutes 
pièces à partir de matériaux 
de récupération… Une 
création 2014. 
 
Théâtre et musique, à trois 
voix. Un spectacle qui allie la 
dimension festive et la force 
d’une parole libre.
----------------
Compagnie Théâtre du 
Loup blanc
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Coprod : Quai des Arts, Relais 
culturel d’Argentan
Interprètes : Nicolas Bras, Djaïma, 
Marie Grudzinski
Metteur en scène : Jean-Claude 
Seguin
Scénographe : Blandine Vieillot
Éclairagiste : Nicolas Simonin
Créatrice sonore : Andrea Cohen
Régisseur : Marc Rousseau
Contact Cie : Anne-Charlotte 
Lesquibe  06 59 10 17 63

----------------
Coproduction Quai des Arts, 
Relais culturel d’Argentan. 
Cie conventionnée par le 
Conseil Régional de Basse-
Normandie et le Conseil 
Général de l’Orne 
 
La Cie Théâtre du Loup blanc 
présente aussi Palatine à 12 h 
au Théâtre des Corps-Saints.

17h40
durée 1h15
----------------
LUCIOLES (THÉÂTRE DES)
Grande salle
----------------
du 5 au 27 juillet
tarif : 17€
tarif adhérent public : 12€
tarif enfant (-18 ans) : 10€
----------------
Théâtre

2t
(à partir de 14 ans)
----------------

Le Cancre
Bernard Crombey 
Daniel Pennac

Après le succès de  
MOTOBÉCANE , la compagnie 
Macartan crée : LE CANCRE 
d’après “Chagrin d’école” et 
“Comme un roman” de Daniel 
PENNAC. 
 
Et si on était moins intelligent 
que les autres dans la vie... 
Daniel Pennac a connu 
l’expérience de l’ignorance, 
cette solitude. 
C’est l’histoire de la 
différence entre les plus 
mauvais et les meilleurs, les 
derniers et les premiers. 
Quitter l’île du cancre à tout 
prix, où on vous a mis en 
prison. On ne naît pas cancre, 
on le devient. Tout le monde 
peut et a le droit de s’en 
sortir. 
Ici les chagrins passent sur 
les rires, les rires sur les 
chagrins. 
 
Création 2014 au théâtre du 
Beauvaisis.  
L’OBSERVATEUR DE 
BEAUVAIS “Une vraie leçon 
de vie. Incontestablement une 
excellente pièce de théâtre”
----------------
Compagnie Macartan
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Adaptation, jeu et mise en scène : 
Bernard  Crombey
Collaboration artistique : 
Catherine Maignan. Scénographie 
et Lumières : Yves Collet
Son : Michel Winogradoff
Assistante : Sonia Sariel
Coproduction : Théâtre du 
Beauvaisis.
Site : compagnie-macartan.fr 
Spectacle SNES

17h10
durée 1h10
----------------
LUCIOLES (THÉÂTRE DES)
Petite salle
----------------
du 5 au 27 juillet 
relâche le 16 juillet
tarif : 17€
tarif adhérent public : 12€
tarif enfant (-12 ans) : 8€
----------------
Théâtre

2t
(à partir de 8 ans)
----------------

Modestes 
propositions 
pour remédier 
à la trop forte 
croissance de 
la population 
mondiale
Agnès Larroque

DUO BURLESQUE D’après 
Platon, J.Swift, C.Darwin, T.
Malthus. 
Un démographe et son 
assistante ont étudié 
l’évolution de la population 
mondiale. 
Leurs conclusions sont 
alarmantes : nous sommes 
trop nombreux ! Il faut 
recycler les personnes 
inutiles.  
C’est sous la forme d’une 
conférence illustrée 
d’expérimentations 
impitoyables qu’ils vont 
développer leur thèse. 
“Véritable petit bijou 
d’humour noir et caustique” 
La Marseillaise.  
“2 branquignols sortis tout 
droit d’un film de Chaplin” 
Figaro Lyon.  
“Du burlesque pur réglé au 
millimètre” La Montagne.
----------------
Compagnie du Détour
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprètes : Christophe Noël, 
Valérie Larroque
Diffusion : stéphane judé

----------------
Avec l’aide du CG 71 et de la 
Scène nationale de Mâcon.

15h55
durée 1h30
----------------
LUCIOLES (THÉÂTRE DES)
Grande salle
----------------
du 5 au 27 juillet
tarif : 16€
tarif adhérent public : 11€
tarif enfant (-16 ans) : 5€
----------------
Théâtre

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

On ne badine 
pas avec 
l’amour
Alfred de Musset

Un texte magnifique, une 
langue française généreuse 
et limpide, un poème 
émouvant et ludique 
accessible à tous. Très 
influencé par Shakespeare, 
Musset mélange les genres : 
grotesque et clowneries, 
intrigue amoureuse, drame, 
critique sociale, naïveté et 
cynisme. Précision des 
images, beauté des tableaux, 
fluidité des mouvements, 
puissance des émotions et du 
rire ; la parole devient vivante, 
étonnante, ciselée et 
percutante. L’Attrape Théâtre 
s’empare avec fougue de 
cette œuvre pleine de 
rebondissements dans une 
mise en scène très inventive 
et efficace... le résultat pétille 
d’abondance et de 
raffinement.
----------------
Attrape Théâtre (L’)
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprètes : Francis Bolela, 
Stanislas de la Tousche, Lucile 
Durant, Sébastien Ehlinger, 
Marion Guy, Pierre Marzin, Koso 
Morina, Anna Sorin
Mise en scène : Christophe Thiry
Lumière : Cyril David
Costumes : Annamaria Di Mambro
Admin-Diffusion : Julie Roca

----------------
27 ans d’existence 
24 créations 
2260 représentations 
Ministère de la Culture / 
DRAC IDF - Région IDF - 
Conseil Général 77 - 
CC du Val Bréon

15h35
durée 1h20
----------------
LUCIOLES (THÉÂTRE DES)
Petite salle
----------------
du 5 au 27 juillet
tarif : 15€
tarif adhérent public : 10€
----------------
Théâtre

2t
(à partir de 14 ans)
----------------

Le Poetic 
bazar, 
seulement 
pour les fous
Rémi Pedevilla

L’éternité regarde le temps 
passer au Poetic Bazar, sorte 
de cabaret de l’étrange. Les 
suicidés qui en ont la charge 
ne cessent de mourir d’ennui.  
Il faut dire que l’entrée coûte 
la raison.  Seulement pour les 
fous. Ce n’est pas faute d’avoir 
prévenu... 
 
Comme souvent, il a marché 
longtemps. Sans autre 
destination qu’un ailleurs où il 
puisse enfin respirer. Au 
hasard d’une rue, ses yeux se 
posent sur quelques mots. 
Seulement pour les fous. 
Comme dans son livre.  
Céleste entre.  
Juste un verre. Pour voir…
----------------
Compagnie L’Estafette
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Coprod : Mes scenes arts - Coloc’ 
culture cournon
Interprètes : C. Defay, S. Dib, PF 
Doireau, A. Mino, B. Tarbouriech, 
G. Tarbouriech
Mise en scène, décor : R. Pedevilla
Lumière : S. Baquet
Régie : L. Lapierre
Assistante : M. Jarville
Vidéo : K. Pairemaure
Maquillage : E. Hua
Diffusion : D. Ceccato
Costumes : Le Chat Botté
Musique, piano, chant : S. Dib
Chorégraphes : Pitruzzello JB 
Mino

----------------
Soutiens : DRAC Auvergne, 
Région Auvergne, CG43. 
Lauréat 2014 de Soutenons la 
création dans le Off

LUCIOLES (THÉÂTRE DES) réservation +33 (0)4 90 14 05 51
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22h30
durée 1h
----------------
LUCIOLES (THÉÂTRE DES)
Petite salle
----------------
du 5 au 27 juillet
tarif : 15€
tarif adhérent public : 10,5€
----------------
Théâtre

2t
(à partir de 14 ans)
----------------

Le testament 
de Vanda
Jean-Pierre Siméon

Vanda parle comme pourrait 
parler le vent. Elle dit la 
bourrasque, la guerre dans 
son pays, l’amour perdu, le 
viol, l’exil, la mémoire qui 
pue, les interrogatoires, la 
peur dans la chair, la misère, 
le rejet et les cailloux de la 
rivière. Ce texte “coup de 
poing” nous livre, entre 
brutale réalité et poésie 
subtile, la parole d’une 
femme enfermée avec son 
bébé dans un centre de 
rétention. Dans un univers 
onirique, visuel et sonore, 
une comédienne et une 
danseuse se croisent, se 
complètent pour traduire 
cette histoire en ombres, 
souffle, mouvements, 
ruptures. 
RENCONTRE avec JP 
SIMEON le 15 juillet à 23 h 30
----------------
Compagnie Urgence 2
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprètes : Françoise Demange, 
Valérie Lamielle (danse)
Metteur en scène : Philippe Dubos
Création sonore et musicale : 
Aleksandra Plavsic
Scénographie : Olivier Irthum
Costumes : Julie Lance
Régisseuse lumière : Jeanne 
Dreyer
Régisseur son : Floxel Barbelin

----------------
Soutiens : DRAC Lorraine, 
Région Lorraine, Ministère 
de la Culture, CG 54, CG 
88, CCAM Scène Nationale 
Vandœuvre, CCPP Blénod, 
TGP Frouard

22h20
durée 1h
----------------
LUCIOLES (THÉÂTRE DES)
Grande salle
----------------
du 5 au 27 juillet 
relâche le 16 juillet
tarif : 18€
tarif adhérent public : 12€
tarif enfant (-12 ans) : 10€
----------------
Danse-théâtre

2d4
(à partir de 8 ans)
----------------

Tempo
Compagnie Petit matin

Sept personnages se 
retrouvent dans un hall 
d’embarquement. Les 
relations se nouent, les 
masques tombent et la 
musique du quotidien amène 
les rythmes de chacun à se 
croiser et à s’entrechoquer, 
jusqu’à créer une pulsation 
commune.  
Spectacle musical et 
percussif de danse-théâtre 
(sans parole) sur la 
thématique du temps. 
“Un joyeux et nerveux 
tumulte, des tableaux 
chorégraphiques joliment 
construits en tricot et une 
délicieuse tendance au 
burlesque.” Le clou dans la 
planche 
“Un fin travail d’écoute et 
beaucoup de talent.” La Nlle 
République des Pyrénées 
“Une création originale à ne 
pas manquer.” Optimômes
----------------
Compagnie du Petit 
matin
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprètes : Joël Briand, Bruno 
Coffineau, Basile Harel, Alexandra 
Karsenty, Julien Knight, Anaïs 
Lairon-Reynier, Gaëlle Levallois
Metteur en scène : Bruno Abadie
Musique : Bruno Coffineau
Régisseuse : Sarah Cougneau
Administratrice : Michelle 
Sanchez

----------------
Soutiens : Région Midi 
Pyrénées, Ville de Toulouse 
et Conseil Général de Haute 
Garonne.

20h45
durée 1h
----------------
LUCIOLES (THÉÂTRE DES)
Grande salle
----------------
du 5 au 27 juillet 
relâche les 10, 17, 23 juillet
tarif : 18,5€
tarif adhérent public : 13€
tarif enfant (-12 ans) : 8€
----------------
Spectacle musical

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

L’homme 
d’habitude
Vilcanota-Bruno Pradet 
Les Blérots de RAVEL

L’homme d’habitude : un 
concert de danse 
déconcertant, un spectacle 
hybride aux tonalités 
résolument rock. 7 musiciens 
et 4 danseurs pris dans un 
tourbillon jubilatoire. Un 
batteur surréaliste à la 
poursuite de ses cymbales 
côtoie un ballet éthéré de 
ronds de fumée, une 
danseuse explosive se dissout 
dans des lucioles colorées, de 
curieux spéléologues débitent 
une suite de mots absurdes 
tandis qu’un impressionnant 
tourniquet s’emballe à en 
perdre haleine.
----------------
Vilcanota-bruno pradet
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Coprod : Blérots de RAVEL
Interprètes : Alice Noureux, Fred 
Joiselle, Yvan Ackermann, Claire 
Moulin, Arnaud Joyet, Camille 
Mayer, Franck Tilmant, Lucille 
Daniel, Christophe Brombin, 
Céline Debyser, Loriane Wagner, 
Claire Vuillemin
Lumières : Vincent Toppino
Régie son : Matthieu Guettier
Régie générale : Adrien Ropers
Scéno : Chris Haesmans, Tilby
Costumes : Laurence Alquier
Prod 0603093844 : Céline Aubry

----------------
DRAC, régions LR et IDF, 
CG Hérault et Yvelines, 
Montpellier, SPEDIDAM, 
ADAMI, La Nacelle, Le Chai 
du Terral, Château Rouge. 
Vilcanota joue aussi Boby boy 
aux Hauts Plateaux à 14h15.

20h40
durée 1h15
----------------
LUCIOLES (THÉÂTRE DES)
Petite salle
----------------
du 5 au 27 juillet
tarif : 10€
tarif adhérent public : 7€
----------------
Concert

2m
----------------

Niobé “N°6”
jean-pierre Niobé 
jean-yves Picq 
Lionel Tua

C’est la nouvelle création de 
Niobé 
Après des collaborations avec 
Robin Renucci, Claude 
Chabrol, avec le Théâtre de 
l’Éphémère, la Cie Banquet 
d’Avril, avec René Lacaille, 
Romain Didier sur le dernier 
album “N°6”, Niobé trace sa 
route, . C’est de la musique 
actuelle puisqu’elle est faite 
aujourd’hui. C’est toujours au 
service d’un texte. 
“Textes exigeants, artiste 
sincère et passionnant.” 
Michel Kemper  Nos 
Enchanteurs  
“Niobé fait partie des dignes 
héritiers de Leprest. Cet 
artisan continu de nourrir la 
chanson française de ses 
plus beaux textes.” Grégory 
Couvert  Francofans 
“Niobé c’est l’art de faire 
entendre des textes 
intelligents. Je suis un peu 
subjectif ... j’adore !”  
Romain Didier
----------------
Collectif Crock’notes/ 
label Tonton La Prod.
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprètes : Niobé, jacques 
Livenais, Thibault Niobé, Kentin 
Juillard
Son/lumières : Manu Drouot

----------------
Spédidam 
C.G. 49 
Région Pays de loire 
A4 Ed.

19h10
durée 1h05
----------------
LUCIOLES (THÉÂTRE DES)
Grande salle
----------------
du 5 au 27 juillet
tarif : 15€
tarif adhérent public : 10€
tarif enfant (-14 ans) : 8€
----------------
Spectacle musical

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

Eclisse Totale
Emmanuel Jeantet 
Quatuor Leonis

BIG BANG MUSICAL QUI FAIT 
SE PERCUTER LE 
RÉPERTOIRE CLASSIQUE ET 
POP DONNANT NAISSANCE 
À UNE ECLISSE TOTALE 
D’HUMOUR ET D’ÉMOTIONS ! 
 
Mise sur orbite du Quatuor 
Leonis (Prix International de 
Genève) avec son humour 
pince sans rire, pour décliner 
la musique dans tous ses 
états, de la cacophonie 
maîtrisée à l’harmonie 
farfelue. 
Derrière leurs violons, alto et 
violoncelle, les quatre artistes 
vont ainsi tour à tour vous 
entraîner dans une galaxie de 
surprises, où, au tango le 
plus voluptueux ou à la 
ferveur tzigane peuvent 
succéder des envolées de 
rock psychédélique ou des 
accents irlandais, où autour 
de l’univers de Serge 
Gainsbourg gravitent aussi 
bien Edith Piaf que Joseph 
Haydn…
----------------
Quatuor LEONIS
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprètes : Guillaume Antonini, 
Sebastien Richaud, Julien Decoin, 
Alphonse Dervieux
Régisseur lumières : François 
Hibon
Metteur en scène : Emmanuel 
Jeantet
Chargé de production : Jérôme 
Sonigo

----------------
www.quatuorleonis.com 
Soutenu par la SPEDIDAM

LUCIOLES (THÉÂTRE DES) réservation +33 (0)4 90 14 05 51
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10h30
durée 2h05
----------------
LUNA (THÉÂTRE LA)
Salle 1
----------------
du 4 au 27 juillet
tarif : 20€
tarif adhérent public : 14€
tarif enfant (-12 ans) : 10€
----------------
Théâtre

2t
(à partir de 10 ans)
----------------

Les 
Coquelicots 
des tranchées
Georges-Marie Jolidon

Une fresque historique sur la 
guerre de 14-18 : Suivez la 
saga d’une famille de paysans 
traversant toute la Grande 
Guerre, de la cuisine d’une 
ferme au Grand Quartier 
Général, des tranchées au 
lupanar des officiers, des 
scènes d’hôpital aux 
retrouvailles conjugales.12 
comédiens dans une 
cinquantaine de rôles, pour 
captiver, faire rire et 
émouvoir. Un spectacle qui 
réveille nos consciences et 
humanise notre regard sur 
14-18, en revisitant la grande 
Histoire. Après l’Echange, 
Xavier Lemaire nous promet 
un grand moment 
d’émotions.
----------------
Atelier Théâtre Actuel
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Coprod : Cie Les Larrons
Interprètes : Michèle Simonnet, 
Sylvia Bruyant, Christophe 
Calmel, Marion Champenois, Eva 
Dumont, Manuel Olinger, Franck 
Jouglas, Céline Mauge, Didier 
Niverd, Thibault Pinson, Vincent 
Viotti, Philippe Weissert
Adaptation et Mise en scène : 
Xavier Lemaire
Décoratrice : Caroline Mexme
Création lumières : Didier Brun
Costumes : Virginie Houdinière
Compositeur : Fred Jaillard

----------------
Coprod° ATA,  Cie Les 
Larrons, Roméo Cirone, 
Théâtre de St Maur, Groupe 
Actif. Beaumarchais-SACD, 
Label Commission Centenaire 
1ère guerre mondiale.

10h20
durée 55min
----------------
LUNA (THÉÂTRE LA)
Salle 2
----------------
du 4 au 27 juillet
tarif : 14€
tarif adhérent public : 10€
tarif enfant (-12 ans) : 8€
----------------
Théâtre

1t4
(à partir de 3 ans)
----------------

Le Chat Botté
Karine Tabet 
Charles Perrault

Après LE LOUP EST REVENU, 
qui a affiché complet en 2012 
et 2013 et qui triomphe à 
Paris depuis 4 ans, les 
Nomadesques reviennent à 
Avignon avec leur nouveau 
spectacle ! 
 
Encore une fois, la presse est 
unanime : 
 
Télérama : “TT On aime 
beaucoup ! Une version 
résolument fantasque du 
conte de Perrault, des 
personnages burlesques 
réinventés : le futur marquis 
accumule les niaiseries, le roi 
est sourd, la princesse parle 
et se comporte de façon 
incontrôlable. Une adaptation 
comique réussie.” 
 
Version femina : “Notre coup 
de cœur. Une version 
burlesque à partager en 
famille” 
 
Figaroscope :  “Succès Fou ! 
Le héros – très revisité- de 
Charles Perrault nous en met 
plein les yeux.”
----------------
Compagnie Les 
Nomadesques
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprètes : Franck Cadoux, 
Vincent Caire, Gaël Colin, Karine 
Tabet
Metteur en scène : Vincent Caire
Chargée de diffusion : Hélène 
Henri Dréan
Chargée de prod : Valentine 
Mabille
Éclairagiste : Lou-Anne Lapierre

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

10h
durée 45min
----------------
LUNA (THÉÂTRE LA)
Salle 3
----------------
du 4 au 27 juillet
tarif : 12€
tarif adhérent public : 8€
tarif enfant (-18 ans) : 6€
----------------
Théâtre musical

1t4
(de 3 à 9 ans)
----------------

Marlaguette
Marie Colmont

Marlaguette aime s’aventurer 
dans la forêt. Un jour, elle 
décide d’apprendre à un loup 
féroce qui voulait la manger à 
bien se tenir et à être aimable 
en société. Mais ce grand 
carnivore pourra-t-il 
renoncer à ses instincts 
sauvages pour les beaux yeux 
de la fillette ? 
 
Une mise scène dynamique et 
inventive au service d’un 
classique de la littérature 
enfantine avec de belles 
chansons, du rire, de l’action, 
de l’émotion et même un peu 
de réflexion, tout le monde y 
trouvera son compte ! 
 
Comique, émouvant 
et joliment orchestré 
(Télérama TT) 
 
Frais et réjouissant 
(Figaroscope) 
 
Rubrique “nos 10 favoris” 
(Le Parisien) 
 
Un vrai régal (Causette) 
 
Entraînant, de jolies 
chansons (20 minutes)
----------------
Compagnie La 
Polycompagnie
Interprètes : Pauline Paris, Simon 
Bensa
Diffusion  : Odile Sage 
(06.81.91.45.08)

----------------
Avec le soutien de La 
Bigarrure et de Paris Jeunes 
Talents

79    plan 1 - i6

LUNA 
(THÉÂTRE LA)
1, rue Séverine 84000 Avignon
-------------------
Salle 1 / 150 places / h / Fauteuils / Gradins
-----------
Salle 2 / 95 places / b / h / Gradins / Banquettes
-----------
Salle 3 / 67 places / b / h / Gradins / Banquettes
-----------

Téléphone réservation 
+33 (0)4 90 86 96 28
Téléphone administration : +33 (0)4 90 86 96 28
--------------------
contact@theatre-laluna.fr
http://www.theatre-laluna.com
--------------------
Administrateur : Dominique TÉSIO
--------------------
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

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

Pourquoi avoir choisi de baptiser ce lieu La Luna ?  
- Depuis la nuit des temps, la lune est le terrain de jeux du rêveur 
et du romantique, elle inspire le poète, l’écrivain, le cinéaste, 
l’artiste. La lune est féminisée dans toutes les représentations. 
Même le plus cartésien devra admettre que la Lune entretient 
des mystères qui ne se résolvent pas au grand jour.  
Certains pensent que le cycle lunaire est la conception de la 
transformation de l’homme. L’idée de la métamorphose de 
l’homme provoquée par la pleine lune nous a inspiré.                                      
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. 
- Pedro de Luna devient pape “ou plutôt antipape” en 1394, ce fut 
un des derniers papes d’Avignon. 
Amusez-vous à feuilleter le livre virtuel sur la première page de 
notre site, la première dédicace, faite à l’ouverture en 1990, 
commence avec celle de Jérôme Savary… 
Vingt-quatre ans passés et toujours la tête dans la Luna et les 
pieds bien sur terre... Ici, l’histoire est toujours la même celle du 
théâtre parsemé de passion, de belles rencontres et d’émotions.  
Bien connu des professionnels et du public, ce théâtre 
sélectionne des spectacles d’après leurs qualités artistiques.  
Toute l’équipe du théâtre la Luna dédie ce festival aux auteurs, 
aux artistes et au public.  
Il ne nous reste plus qu’à vous souhaiter un excellent Festival 
2014... 
La première représentation dans notre théâtre débute le 4 juillet 
2014.

LUNA (THÉÂTRE LA) réservation +33 (0)4 90 86 96 28
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13h20
durée 1h15
----------------
LUNA (THÉÂTRE LA)
Salle 2
----------------
du 4 au 27 juillet
tarif : 17€
tarif adhérent public : 12€
----------------
Théâtre

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

Tant qu’il y a 
les mains des 
hommes
Tahar Ben Jelloun 
Christian Bobin 
Romain Gary 
Nancy Huston 
Amin Maalouf 
Théodore Monod 
Pablo Neruda 
Leila Sebbar

Après “Bien au-dessus du 
silence”, succès Off 2011 & 
2012, un nouveau spectacle 
pour continuer de donner 
corps aux mots des auteurs 
et d’interroger notre monde. 
Qu’est-ce qui construit 
l’Identité d’un homme ? Sa 
naissance, ses racines, sa 
différence, son histoire ? 
Comment avancer dans la vie 
quand on a une identité 
particulière ? Et surtout que 
laisse t-on après soi ? 
Cinq personnages vont 
croiser leurs routes et leurs 
destins. Cinq histoires 
intimes. Et pourtant 
universelles.
----------------
Compagnie Le Théâtre 
de l’Horizon - Paris
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Coprod : Théâtre des Possibles
Interprètes : Aliocha Itovich, 
Olivier Bénard, Slimane Kacioui, 
Nadège Perrier, Violaine Arsac
Adaptation & Mise en scène : 
Violaine Arsac
Chorégraphies : Olivier Bénard
Lumières : Rémi Saintot
Décors : Tanguy de Saint-Seine
Costumes : Janie Loriault
Diffusion : Jean-Pierre Créance

----------------
Soutiens : ADAMI, Ville de 
Montrouge, Théâtre La Luna.

13h
durée 1h10
----------------
LUNA (THÉÂTRE LA)
Salle 1
----------------
du 4 au 27 juillet
tarif : 18€
tarif adhérent public : 12€
tarif enfant (-14 ans) : 12€
----------------
Théâtre

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

Qui es-tu Fritz 
Haber ?
Claude Cohen

l’ultime confrontation du 
couple de chimiste Clara et 
Fritz Haber au soir de la 1ère 
utilisation des gaz de combat 
dans les tranchées de la 
guerre 14/18 ! Cet échange 
qui met en lumière leurs 
multiples désaccords sur la 
religion, la science, et la vie, 
jusqu’à la tragédie… Cette 
pièce est un théâtre qui 
claque et réveille nos 
consciences servi avec brio 
par Isabelle Andréani et 
Xavier Lemaire.  
“Un affrontement 
passionnant, de l’excellent 
théâtre” LE FIGARO “Texte 
remarquablement écrit, les 
deux interprètes sur le fil 
d’un duel hallucinant. À voir 
absolument” LE QUOTIDIEN 
DU MEDECIN  
“I. Andréani, extraordinaire 
dans le rôle de Clara !” 
PARISCOPE  
“L’effet est saisissant” LE 
CANARD ENCHAINE
----------------
FAM Prod
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprètes : Isabelle Andréani, 
Xavier Lemaire
Mise en Scène : Xavier Lemaire
Costumes : Rick Dijkman
Décors : Caroline Mexme
Lumières : Stéphane Baquet
Musique : Régis Delbroucq
Régie : Rodrigue Louisar

----------------
COUP DE CŒUR DU OFF 
2013 ! 
Avec La Cie les Larrons

12h45
durée 1h15
----------------
LUNA (THÉÂTRE LA)
Salle 3
----------------
du 4 au 27 juillet
tarif : 17€
tarif adhérent public : 12€
----------------
Théâtre

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

Quand souffle 
le vent du nord
Daniel Glattauer 
Ulrike Zemme

Une erreur d’adresse mail. 
Ainsi débute la rencontre 
entre Emmi et Léo. Suite à ce 
quiproquo et après quelques 
courriers de politesse 
échangés, une véritable 
correspondance s’engage. 
Par e-mails, ils se 
découvrent, se rapprochent, 
se plaisent... Et la tentation 
d’une rencontre réelle naît.  
 
COMEDIE SENTIMENTALE  
Drôle, fine, pétillante. 
Adaptation du BEST-SELLER 
de Daniel Glattauer 
 
LA MARSEILLAISE - Pièce 
excellente, rafraîchissante et 
pétillante !  
VAUCLUSE MATIN - Comédie 
sentimentale fort bien servie 
par les acteurs ! 
RUE DU THEATRE - Mise en 
scène intelligente ! 
LA THEATROTHEQUE - Mise 
en scène ingénieuse pour le 
plus grand plaisir du public.
----------------
Compagnie Talon 
Pourpre
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprètes : Caroline Rochefort, 
Stéphane Duclot
Mise en scène : Judith Wille
Scénographe : Denise Heschl
Assistant : Emmanuel Soto
Diffusion : Claire Olivier
Membre Cie : Isabelle Carle, 
Olivier Seux, Pierre Bercot

----------------
Soutien - GOETHE Institut 
Paris, Forum Culturel 
Autrichien, Mairie de Saint-
Ouen

11h45
durée 1h10
----------------
LUNA (THÉÂTRE LA)
Salle 2
----------------
du 4 au 27 juillet
tarif : 18€
tarif adhérent public : 12€
tarif enfant (-14 ans) : 9€
----------------
Comédie

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

Le Dalaï... et 
Moi
Sophie Forte

“Je suis une fille hyper active 
et ma vie est un désastre ! Je 
pars faire un trek dans 
l’Himalaya. Indispensable à 
ma survie. Le Dalaï Lama dit 
qu’il faut se détacher des 
choses matérielles pour être 
heureux. OK. Je vais prendre 
mes chaussures Prada quand 
même. Et j’éteindrai mon 
portable, la nuit”.  
“Claire Gérard campe 
excellemment cette 
parisienne à bout de nerfs. Le 
texte hyper drôle et la mise 
en scène originale et vive font 
que l’on a envie de partir en 
voyage.” BonPlan Théâtre 
“Cette pièce est un régal 
autant par son texte, tout en 
finesse, que pour son aspect 
cartoon  dû à la mise en 
scène. Brock qui bruite 
chaque scène est  
phénoménal.” La Provence
----------------
Compagnie Les 
Passionnés du Rêve
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Coprod : Atelier Théâtre Actuel
Interprètes : Claire Gérard, Brock
Metteur en scène : Eric Bouvron
Créateur Lumières : Antonio de 
Carvalho
Création musicale : Maywen
Diffusion : Brigitte Lager, 
Christine Grenier
Régisseur : Charlotte Dubail

----------------
Production  et diffusion : Les 
Passionnés du Rêve et Atelier 
Théâtre Actuel

11h15
durée 1h05
----------------
LUNA (THÉÂTRE LA)
Salle 3
----------------
du 4 au 27 juillet
tarif : 17€
tarif adhérent public : 12€
tarif enfant (-15 ans) : 8€
----------------
Théâtre

2t
(à partir de 13 ans)
----------------

Lettres de 
l’intérieur
John Marsden 
Marie Dupleix

Mandy et Tracy entament une 
correspondance. Peu à peu, 
elles réalisent que leurs 
univers respectifs portent les 
stigmates de la solitude, de la 
violence et de la peur. 
“Les comédiennes jouent de 
manière sensible et 
sidérante. M. Dupleix, dans 
son adaptation du livre et sa 
mise en scène, a trouvé 
l’équilibre parfait où l’émotion 
est d’autant plus forte qu’elle 
ne déborde pas. Un moment 
saisissant pour tous les 
publics” G. COSTAZ 
“Oui, l’amitié, l’amour 
peuvent changer les êtres ; 
oui, cela aide les adolescents 
à devenir adultes et à 
dessiner un monde où la 
violence n’aurait plus sa 
place” C. FRIEDEL 
“Salutaire pour un vrai 
spectacle comme on aime” 
J-C PIOGE - LA PROVENCE
----------------
Compagnie Les 
Mistons
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprètes : Ariane Brousse, 
Thalia Otmanetelba
Régisseur : Clément Roussillat, 
Oscar Clark, Denis Morin
Metteur en scène : Marie Dupleix
Assistante mise en scène : 
Pénélope Lucbert
Chargée de production : Audrey 
Vallée
Chargée de diffusion : Edna 
Fainaru-Peyrat

----------------
www.lesmistons.fr 
Soutiens : Ville de Créteil, 
Région Ile de France

LUNA (THÉÂTRE LA) réservation +33 (0)4 90 86 96 28
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16h05
durée 1h15
----------------
LUNA (THÉÂTRE LA)
Salle 1
----------------
du 4 au 27 juillet
tarif : 20€
tarif adhérent public : 14€
tarif enfant (-12 ans) : 10€
----------------
Théâtre

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

Fratricide
Dominique Warluzel

Deux destins issus du même 
berceau et du même univers. 
Deux personnalités fortes 
que pourtant tout divise. Deux 
êtres voués à un inéluctable 
affrontement. Violence, 
ressentiments, passions et 
nostalgies en seront les 
composantes. Lien du sang et 
de l’âme en formeront le 
tissu: Celui d’un combat 
fratricide dans l’arène d’un 
huis clos. 
Fratricide est à la fraternité 
ce que le crime est à l’amour. 
Ce texte de Dominique 
Warluzel puissant, profond, et 
qui sait aussi provoquer le 
sourire, s’inscrit dans la veine 
de ces pièces à huit clos, ou 
les vagues de l’enfance 
replongent nos héros dans 
une marée de non-dits et de 
désirs enfouis.
----------------
Compagnie Pierre 
Santini
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Coprod : Pascal Legros 
Productions
Interprètes : Pierre Santini, Jean-
Pierre Kalfon, Bertrand Nadler 
Mise en scène : Delphine de 
Malherbe 
Décors : Catherine Bluwal

----------------
Journal “Le Temps” : Une 
émotion particulière. Le 
public applaudit sans réserve 
le jeu des comédiens !

16h
durée 55min
----------------
LUNA (THÉÂTRE LA)
Salle 3
----------------
du 4 au 27 juillet
tarif : 12€
tarif adhérent public : 8,5€
tarif enfant (-14 ans) : 6,5€
----------------
Théâtre

1t
(à partir de 6 ans)
----------------

Les Fables de 
la Fontaine
William Mesguich

Se passionner pour les Fables 
de la Fontaine 
C’est vouloir explorer les 
méandres de l’âme et du 
cœur humain. 
C’est jouer à se faire peur et, 
aussi, avoir vraiment peur. 
C’est cheminer avec des lions 
ou des ânes comme s’ils 
étaient des amis d’enfance. 
C’est aller sur le terrain de 
Tex Avery et côtoyer aussi 
Rembrandt, Matisse, Lully ou 
Bach. 
Les Fables sont éternelles et 
il nous faut les rendre 
proches. Elles nous font rire 
et nous bouleversent, nous 
les connaissons avec le cœur 
comme si nous les rêvions 
depuis toujours. 
Côtoyons La Fontaine pour 
retrouver ses personnages 
familiers et découvrir ceux 
moins connus qui berceront 
tous les enfants à venir pour 
les 300 prochaines années. 
William Mesguich
----------------
Théâtre de l’Etreinte
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprètes : Marie Frémont, 
Arnaud Maillard, William 
Mesguich, Rebecca Stella
Régisseur lumière : Angélique 
Bourcet
Régisseur son : Laurent Dondon
Administratrice : Clémence 
Martens
Chargé de diffusion : Olivier 
Talpaert

----------------
Région Ile-de-France et CG 
Val-de-Marne

15h
durée 50min
----------------
LUNA (THÉÂTRE LA)
Salle 2
----------------
du 4 au 27 juillet
tarif : 14€
tarif adhérent public : 10€
tarif enfant (-18 ans) : 8€
----------------
Théâtre

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

Il était une 
fois... le Petit 
Poucet
Gérard Gelas

“Sans doute l’un des 
meilleurs spectacles jeune 
public du Off !” La Provence 
 
Il était une fois un vieux 
marquis qui a été le petit 
Poucet mais qui a 
complètement perdu la 
mémoire… Il était une fois 
des valets, prêts à toutes les 
ruses pour aider leur vieux 
maître à raconter son 
histoire… Il était une fois une 
troupe de sept comédiens, 
musiciens, chanteurs, bien 
décidés à vous entraîner dans 
ce tourbillon de joie ! Il était 
une fois un décor qui tourne, 
qui tourne, à la recherche des 
souvenirs d’enfance perdus ! 
Il était une fois une heure de 
gags, de chansons et de rires, 
au service d’un conte 
traditionnel comme vous ne 
l’avez jamais vu.
----------------
Compagnie de l’Éternel 
Été
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Coprod : Monsieur Max 
Production
Interprètes : Johanna Bonnet, 
Benoît Gruel, Schemci Lauth, 
Maïa Liaudois, François Santucci, 
Deniz Turkmen, Manuel Le Velly
Metteur en scène : Emmanuel 
Besnault
Assistant et lumières : Cyril 
Manetta
Administrateur : Ludovic Pernin

----------------
Diffusion : www.monsieur-
max.fr

14h35
durée 1h05
----------------
LUNA (THÉÂTRE LA)
Salle 1
----------------
du 4 au 27 juillet
tarif : 19€
tarif adhérent public : 13€
tarif enfant (-12 ans) : 9€
----------------
Théâtre

2t
(à partir de 10 ans)
----------------

Le médecin 
malgré lui
Molière

La célèbre farce classique 
mise en scène comme une 
comédie contemporaine. 
Le Sganarelle d’aujourd’hui, 
magouilleur à la bouteille 
facile, est piégé par sa 
femme. Pris pour un médecin 
par de riches mafieux, il va en 
profiter ! 
Si Le texte est celui de 
Molière l’ambiance est 
moderne et ce docteur ‘OUF’ 
arrive à Avignon après avoir 
étonné et amusé les 
spectateurs de la Gaité 
Montparnasse. 
Télérama TT: Sganarelle et 
ses filouteries redonnent des 
couleurs à cette farce 
classique ! 
Le Nouvel Obs: Molière dans 
notre temps avec humour et 
habileté. 
Les Echos: Très fort ! Profs, 
vos élèves vont adorer ! 
Pariscope: Le projet décapant 
et décapé nous a 
enthousiasmés.
----------------
Nouvelle Scène
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprètes : Aurélie Bargème, 
Frédéric D’Elia, David Friszman, 
Maïa Guéritte, Arnaud Maudeux, 
Cédric Tuffier
Metteur en scène : Frédéric 
D’Elia, David Friszman
Lumières : Idalio Guerreiro
Son : Jean-Christophe Dumoitier
Scénographe : Christophe Fouet
Costumes : Matteo Porcus
Régisseur : Mehdi Izza

----------------
Cie La Clé des Planches 
Diffusion Nouvelle Scène 
Spectacle SNES

14h25
durée 1h10
----------------
LUNA (THÉÂTRE LA)
Salle 3
----------------
du 4 au 27 juillet
tarif : 16€
tarif adhérent public : 11€
----------------
Théâtre

2t
(à partir de 15 ans)
----------------

Charlie Bauer 
est amoureux
Alain Guyard

Vingt-cinq ans de prison, ça 
n’est pas rien quand on y 
entre juste avant les années 
soixante dix. Vingt-cinq ans 
de cachot, c’est quelque 
chose quand on y croupit 
parce qu’on a voulu 
déclencher la révolution en 
France, les armes à la main. 
Vingt-cinq ans de bagne, c’est 
incroyable quand on y 
rencontre celle qu’on va 
aimer toute sa vie. 
Vingt-cinq ans à tendre les 
bras si fort qu’ils en 
repoussent les murs, et à les 
ramener si doucement qu’ils 
enlacent l’être aimé. 
Il n’y a d’amour que 
farouchement enragé, il n’y a 
d’engagement révolutionnaire 
que violemment amoureux.
----------------
Monsieur Max 
Production
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Coprod : La Compagnie du 
Théâtre du Bourg Neuf
Interprètes : Sylvain Seguin, Marie 
Hélène Goudet
Metteur en scène : Dominique 
Fataccioli
Photographe : Christelle Gilles
Graphiste : www.ferme-a-pub.com
Assistante mise en scène : Emilie 
Valette

----------------
CREATION 2014 
Soutien du Conseil Général 
Provence-Alpes-Côte-d’Azur. 
www.monsieur-max.fr

LUNA (THÉÂTRE LA) réservation +33 (0)4 90 86 96 28
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19h05
durée 1h
----------------
LUNA (THÉÂTRE LA)
Salle 3
----------------
du 4 au 27 juillet
tarif : 16€
tarif adhérent public : 11€
tarif enfant (-10 ans) : 9€
----------------
Mime

2i4
----------------

Monologue 
avec valise
Guerassim Dichliev

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. 
Enseignant  à l’Ecole du Mime 
Marceau, collaborateur et 
assistant du Maître 1997-
2005, Guérassim parle avec 
son corps et rime avec le 
verbe. 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.Mis en scène 
par le napolitain, Costantino 
Raimondi, ce tandem 
artistique fonctionne depuis 
20 ans. 
Tournées 2012/2014: 
Argentine, Angola, Bolivie, 
Colombie, Equateur, 
Guatemala, France, Italie, 
Nigéria, Panama, Seychelles, 
Zambie, Israël, Kosovo - 
150000 km
----------------
Compagnie ISKRA 
Théâtres
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprète : Guerassim Dichliev
Metteur en scène : Costantino 
Raimondi
Aide à la mise en scène : Pascale 
Kouba
Création costumes : Berenice 
Galimard
Création lumières : Fabrizio 
Comparone
Attaché de diffusion : René Carton

----------------
Soutien Théâtre La Luna.

18h
durée 1h10
----------------
LUNA (THÉÂTRE LA)
Salle 2
----------------
du 4 au 27 juillet
tarif : 18€
tarif adhérent public : 12€
tarif enfant (-8 ans) : 6€
----------------
Théâtre

2t
(à partir de 8 ans)
----------------

Prosper et 
George
Gérard Savoisien

“En avril 1833, il y eut une 
courte idylle entre Prosper 
Mérimée et George Sand. Aux 
dires de chacun, elle n’aurait 
été qu’un feu de paille. Un 
fiasco avoué de part et 
d’autre. Curieux, non ? Se 
vante-t-on de ses échecs 
amoureux ? 
Il m’a semblé que ces deux 
êtres s’étaient peut-être 
trouvés, avaient vécu une 
folle passion et s’étaient 
repris, comme si de rien 
n’était, gardant secret un 
moment intime. J’ai fini par 
croire cette vérité plutôt que 
celle qu’ils se sont évertués à 
nous servir, soucieux chacun 
de leur postérité. Qu’ils me 
pardonnent si je les ai 
démasqués.” Gérard 
Savoisien
----------------
Exclamation 
Productions
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Coprod : Atelier Théâtre Actuel
Interprètes : Clémence Boué, 
Christophe De Mareuil, Thierry 
Lavat, Miren Pradier
Metteur en scène : Thierry Lavat
Régisseur : Marc Gingold

----------------
Coup de cœur.Une petite 
merveille.Le Pariscope 
Un coup de foudre magnifique 
et intense. JDD 
Pour notre plus grand Plaisir. 
Le Point 
Excellent. Le Figaro

17h45
durée 1h15
----------------
LUNA (THÉÂTRE LA)
Salle 1
----------------
du 4 au 27 juillet
tarif : 20€
tarif adhérent public : 13€
résa : +33 (0)6 87 46 87 56
----------------
Théâtre

2t
(à partir de 15 ans)
----------------

Tchaikovsky, 
mon fol 
amour...
Pierrette Dupoyet

Le 6 Novembre 1893, 
Tchaikovsky  meurt. Une 
rumeur plane sur sa mort...
choléra ? suicide ? meurtre 
déguisé ? œuvre d’un tribunal 
mystérieux pour éviter la 
révélation de son 
homosexualité, jugée comme 
délit dans cette Russie 
Impériale  ? A sa mort, il est 
dit que le compositeur était 
célibataire, or 16 ans plus tôt 
il a épousé Antonina, femme  
éperdue d’amour pour un 
mari qui la repoussera sans 
cesse. Elle sombrera dans la 
démence. Passion, désespoir, 
amour bafoué, impostures... 
tout s’entremêle dans un 
tourbillon qui vous emportera 
de Moscou à St Petersbourg 
et de la gloire à la honte des 
pulsions. Quelques jours 
avant sa mort Tchaikovsky 
avait achevé la Symphonie 
Pathétique...chef d’œuvre qui 
renferme peut-être  les clefs 
d’un lourd secret.
----------------
Compagnie des Vents 
Apprivoisés/Dupoyet
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprète : Pierrette Dupoyet
Créateur Bande-Son : Jean-Marie 
Bourdat
Costumière : Annick Lebedyck
Conseillère technique : Océanne 
Osullivan
Conception Graphique : Irial 
Osullivan

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

17h25
durée 1h10
----------------
LUNA (THÉÂTRE LA)
Salle 3
----------------
du 4 au 27 juillet
tarif : 16€
tarif adhérent public : 11€
----------------
Humour

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

Confiance
Stéphane Boucher

Un artiste des plus 
convaincants et des plus 
drôles. LE PROGRES 
Mention spéciale à Stéphane 
Boucher plus vrai que nature. 
SOUS LES PLANCHES 
 
On a vu Stéphane Boucher au 
cinéma dans des univers très 
différents, allant de 
Chouchou où il incarnait un 
flic déjanté, à Jeanne d’Arc 
avec Sandrine Bonnaire. Très 
présent au théâtre on l’a vu 
dans Richard III au côté de 
Bernard Giraudeau et a été 
mis en scène par John 
Malkovitch dans Good Canary.  
Il a triomphé plus récemment 
dans Caveman de Rob Becker 
et Toc Toc de Laurent Baffie 
avec Gérard Hernandez
----------------
CRESCENDO 
PRODUCTIONS
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprète : Stéphane Boucher
Mise en scène : Dominique 
Champetier
Costumes : Sophie Martel, Marie 
Christine Medouze
Musiques : Franco Perry
Co auteurs : Alain Theulle, 
Dominique Champetier, Stéphane 
Boucher

----------------
Crescendo Productions, 
société spécialisée dans la 
production et la diffusion, 
accompagne artistes et 
créateurs depuis 2012... de 
père en fils...

16h15
durée 1h20
----------------
LUNA (THÉÂTRE LA)
Salle 2
----------------
du 4 au 27 juillet
tarif : 19€
tarif adhérent public : 13€
tarif enfant (-12 ans) : 9€
----------------
Théâtre

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

Célimène et le 
cardinal
Jacques Rampal

Voici Alceste dans la situation 
très confortable d’un homme 
coupé d’un monde qu’il 
réprime de sa main de fer : 
au XVIIème siècle, le pouvoir 
d’un prélat est considérable. 
Vingt ans après, il s’invite 
donc chez son ancienne 
amante pour trouver une jolie 
quadragénaire, qui, loin de la 
Cour qu’elle a “trahie” en 
épousant un bourgeois, 
semble parfaitement comblée 
avec ses quatre enfants. Mais 
qu’est donc venu faire l’égal 
de Mazarin chez cette mère 
de famille sans histoire ? 
VINGT ANS PLUS TARD, LE 
DESTIN QUI ATTENDAIT LE 
MISANTHROPE IMAGINÉ PAR 
MOLIÈRE ! 
LE FIGARO : Un bonheur 
contagieux 
TÉLÉRAMA : Ne manquez pas 
cette pièce pleine d’humour 
et de grâce 
MARIANNE : La pièce est un 
petit bijou de malice et de 
satire que Molière n’aurait 
pas renié
----------------
Marilu Production : 
Christophe Segura
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprètes : Gaëlle Billaut-Danno, 
Pierre Azema
Metteur en scène : Pascal Faber
Assistante mise en scène : 
Benedicte Bailby
Lumières : Sébastien Lanoue
Costumes : Caroline Martel

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

LUNA (THÉÂTRE LA) réservation +33 (0)4 90 86 96 28
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21h15
durée 1h10
----------------
LUNA (THÉÂTRE LA)
Salle 2
----------------
du 4 au 27 juillet
tarif : 17€
tarif adhérent public : 12€
tarif enfant (-12 ans) : 12€
----------------
Humour

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

Wally 
“Absurdités 
Protéiformes”
Wally 
Lilian Derruau 
Chraz 
Bill Couffignals 
Phil Lebrun

Musicien, humoriste, auteur 
de chansons courtes et 
autres petits monologues, 
Wally a l’art de passer à la 
moulinette tout le quotidien 
avec une bonne humeur et un 
humour toujours frappés de 
bons sens. Ici, il joue, chante, 
échange... avec un écran. 
Ses chansons interagissent 
avec les images et nous 
entraînent dans un 
questionnement sans fin, 
caustique et burlesque tout à 
la fois. 
“… Jamais barbant, le barbu à 
la féconde faconde excelle 
dans le torpillage des clichés, 
le dynamitage des lieux 
communs. Quand Wally parle, 
ça chante, et quand il chante, 
ça parle. Il y a surtout cette 
façon, même dans la provoc’ 
de ne pas se prendre au 
sérieux, ce qui est 
sérieusement appréciable…”  
Le Canard enchaîné
----------------
Monsieur Max 
Production
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Coprod : La SARL & LUI
Interprète : Wally
Son, vidéo : Pascal Roux
Lumière : Xavier Lefrançois

----------------
www.monsieur-max.fr

21h
durée 1h05
----------------
LUNA (THÉÂTRE LA)
Salle 1
----------------
du 4 au 27 juillet
tarif : 19€
tarif adhérent public : 13€
----------------
Clown

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

Lune Air
Julien Cottereau

Après le succès d’Imagine-
toi, qui a tourné dans le 
monde entier et reçu le 
Molière de la révélation 
masculine en 2007, Julien 
Cottereau, mime-clown-
bruiteur au talent 
exceptionnel, nous revient 
avec son personnage dans 
une nouvelle histoire. 
A bord de LUNE AIR tout peut 
arriver : la poésie, la folie, le 
rire et la tendresse, mais 
surtout l’émotion de sentir 
l’enfance qui brille de mille 
feux. Avec lui, nous allons 
décrocher la lune ! Presse 
précédent spectacle “Sa 
partition spectaculaire se 
révèle d’une finesse 
extrême.” TELERAMA
----------------
Compagnie Little One 
/ Temal Productions & 
Nous Même Prod
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprète : Julien Cottereau
Mise en scène : Fane Desrues
Création lumières : Idalio 
Guerreiro
Lumières : Medhi Izza
Son : Morgan Marchand
Vidéo : Mehmet Aydogdu
Costume : Rénato Bianchi
Production : Nicolas Sauvaige
Diffusion : Temal Productions

----------------
Avec le soutien de la Direction 
régionale des affaires 
culturelles d’Île-de-France - 
Ministère de la Culture et de 
la Communication, la Mairie 
de Paris, l’ODC de l’Orne, 
la Ville de Gacé, l’ARDC La 
Maline & La Luna

20h30
durée 1h15
----------------
LUNA (THÉÂTRE LA)
Salle 3
----------------
du 4 au 27 juillet
tarif : 17€
tarif adhérent public : 12€
tarif enfant (-10 ans) : 10€
----------------
Théâtre musical

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

La Nuit de la 
Cucaracha
Roberto Lana

Création en France. 
Comédie révolutionnaire pour 
deux femmes, un piano et 48 
balles de ping pong.  
Cette inoubliable Nuit de la 
Cucaracha raconte la 
naissance d’une amitié, et 
rend un vibrant hommage aux 
plus belles chansons 
révolutionnaires d’Amérique 
du Sud : Hasta Siempre, El 
pueblo unido, Gracias a la 
vida, No pasaran, Dos 
Gardenias… 
Extraits de presse lors de la 
création du spectacle au 
Luxembourg au Théâtre du 
Centaure : 
“Une performance pleine de 
fougue qui fait vibrer la salle” 
“Deux demoiselles de 
Rochefort version 
commando” 
“Quel beau duo, quel 
tempérament” 
“On sort de la Nuit de la 
Cucaracha vivifié, inspiré et 
plein d’entrain”
----------------
Compagnie La Divine, 
Théâtre du Centaure - 
Luxembourg, Cie Las 
Meninas
Interprètes : Anne Cadilhac, Dilia 
Gavarrete-Lhardit
Metteur en scène : Marja-Leena 
Junker
Assistant Mise en scène : Jean-
Yves Dretzolis
Création Visuel : Elodie Boutet

----------------
Avec le soutien du C N V et de 
la SPEDIDAM

19h35
durée 1h15
----------------
LUNA (THÉÂTRE LA)
Salle 2
----------------
du 4 au 27 juillet
tarif : 18€
tarif adhérent public : 12€
tarif enfant (-11 ans) : 7€
----------------
Théâtre

2t
(à partir de 8 ans)
----------------

Dans les 
chaussures 
d’un autre
Fabio Marra

Tout le monde rêve de trouver 
sa place dans la vie, l’Amour 
et ainsi le bonheur.  
Mais que se passe-t-il quand 
la passion se confronte à la 
raison ? Quand nous sommes 
obligés pour une raison ou 
pour une autre de nous 
mettre dans les chaussures 
d’un autre ? Un spectacle 
joyeux et insolent qui amène 
la réflexion tout en nous 
distrayant. 
 
Une pièce qui ne peut faire 
échapper personne au rire et 
à l’émotion 
LE MONDE 
Un spectacle magnifique et 
intelligent, un auteur Fabio 
Marra, dont on reparlera 
sûrement 
FRANCE3 
L’auteur a très bien su 
explorer cette perte de 
repères dans une société 
sans cesse en mouvement 
PARISCOPE 
Un texte émouvant et 
poétique merveilleusement 
interprété  
A NOUS PARIS
----------------
Compagnie Carrozzone 
teatro
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprètes : Sonia Palau, Georges 
D’Audignon, Valérie Mastrangelo, 
Sandra Everro, Manuel Olinger, 
Fabio Marra
Intervenants : Cécile Aubert, 
Chloé Heurton

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

19h25
durée 1h15
----------------
LUNA (THÉÂTRE LA)
Salle 1
----------------
du 4 au 27 juillet
tarif : 20€
tarif adhérent public : 14€
tarif enfant (-12 ans) : 8€
----------------
Théâtre

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

30/40 
Livingstone
Sergi López 
Jorge Picó

Après avoir poursuivi, et 
localisé les spécimens les 
plus précieux de la planète, 
un explorateur est à la 
recherche de “l’Animal”, un 
mammifère ailé, invisible à 
l’œil humain ; certains 
manuscrits parlent de lui 
comme de “celui qui a une 
âme”. C’est l’obsession de sa 
vie ; notre héros poursuit ce 
rêve, de façon routinière et 
méthodique. Ce qu’il ne sait 
pas, c’est que la rencontre 
avec cet animal changera son 
destin et que rien ne sera 
plus comme avant… Surtout 
le jour où John Mc Enroe 
apparaît.
----------------
Compagnie Setzefetges 
Associats
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Coprod : Ring de teatro
Interprètes : Sergi López, Jorge 
Picó
Régisseur : Rubèn Taltavull
Accompagnement et diffusion : 
Corinne Honikman / AskUs

----------------
Collègues à l’école Lecoq, 
S. López (Cie. Setzefetges, 
2005) et Jorge Picó (Cie. 
Ring de Teatro, 2003) 
explorent avec humour les 
contradictions humaines.
Dans le programme Avignon 
à la Catalane 2014 - Institut 
Ramon Llull /  
www.avignon.llull.cat

LUNA (THÉÂTRE LA) réservation +33 (0)4 90 86 96 28
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22h40
durée 1h20
----------------
LUNA (THÉÂTRE LA)
Salle 2
----------------
du 4 au 27 juillet 
relâche le 14 juillet
tarif : 15€
tarif adhérent public : 10€
----------------
Théâtre

2t
(à partir de 10 ans)
----------------

Eliane
C Saliou, D Bonnot, 
L Hugot, L Cools, C 
Vergos

Entrez dans un tableau de 
maître. 
Une composition cubique, un 
visage de femme 
kaléidoscopique. 
Et voici Eliane. 
C’est une rêverie, entre 
fantasme et voyage, la grande 
récréation. 
Elles sont quatre, jouant de 
leurs corps, leurs visages et 
leurs voix, pour que vive 
Eliane. 
Maïeutique ? Exhibition ? 
Dadaïsme ? 
“Allez tous vous faire foutre, 
mais avec dignité !” 
Signé Eliane
----------------
Jackie Star & 
Compagnie
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprètes : Charlotte Saliou, 
Diane Bonnot, Lula Hugot, 
Laurence Cools, Eliane Benc
Technicien : Vivien Pourchet
Chargé de diffusion : Djamel 
Tribeche
Billetterie : Delphine Saliou

----------------
Avec le soutien de la Ville de 
Pantin, le Samovar, le pOlau, 
Les Mendigots Hilares et du 
théâtre La Luna. 
 
Diffusion : Temal Productions

22h30
durée 1h15
----------------
LUNA (THÉÂTRE LA)
Salle 1
----------------
du 4 au 27 juillet
tarif : 18€
tarif adhérent public : 12€
tarif enfant (-12 ans) : 10€
----------------
Humour

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

Olé !
Paul Morocco

Le spectacle Olé ! fête au 
Théâtre La Luna  ses 25 ans 
de tournée en France et dans 
le monde entier.  
 
Mélange de musique, de 
cirque et de comédie rempli 
d’inventions étonnantes et 
surréalistes, Olé ! joue de 
toutes sortes de musiques 
vivifiantes. Du flamenco à la 
salsa en passant par le swing, 
le blues, le jazz ou la pop, le 
spectacle musical des trois 
espagnols vous enchantera 
sans aucun doute. Olé !
----------------
Quartier Libre 
Productions
Interprètes : Paul Morocco, 
Guillermo De Endaya, Marcial 
Heredia
Metteur en scène : Eric Bouvron
Directrice de production : 
Stéphane Duperay
Booking internationnal : Mike 
Molloy
Producteur / Diffuseur : Alexandre 
Baud
Producteur / Tourneur : Julien 
Maillet
Chargé de Productions : Olivier 
Genest
Associé : Sylvain Mustaki

----------------
Créée en 2004, la société a 
comme activités la production 
de spectacles & l’organisation 
de tournées. 
Ses domaines d’intervention 
s’articulent autour de 2 axes : 
- Les musiques actuelles 
avec des artistes tels que 
William Sheller, Arielle 
Dombasle, Zut 
- Les spectacles 
internationaux : Semianyki, 
Percossa, Scooby Doo ou Olé 
de Paul Morocco

22h10
durée 1h15
----------------
LUNA (THÉÂTRE LA)
Salle 3
----------------
du 4 au 27 juillet
tarif : 19€
tarif adhérent public : 13€
tarif enfant (-12 ans) : 10€
----------------
Théâtre

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

Phone Tag
Israël Horovitz

Donald et Christy s’aiment. 
Elle vit à Londres, lui à 
New-York. Il décide de la 
surprendre et s’envole vers 
l’Angleterre pour le week-
end. Malheureusement, elle a 
précisément choisi le même 
moment pour le rejoindre... 
Une troupe de comédiens 
tente le pari fou d’adapter 
pour la scène cette pièce 
radiophonique qui ne repose 
que sur des messages et 
échanges téléphoniques. Elle 
est guidée dans ses efforts 
par un répondeur capricieux...
----------------
Compagnie des Aléas
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprètes : Pierre-Edouard 
Bellanca, Laura Chétrit, Pierre 
Khorsand, Léa Marie-Saint 
Germain, Arnaud Perron
Traduction : Marie-Astrid 
Périmony
Direction artistique : Léa Marie-St 
Germain
Mise en scène : Adrienne Ollé
Scénographie : Emmanuel Mazé
Création lumière : Victor Veyron
Direction musicale : Pierre-
Edouard Bellanca
Vidéo et graphisme : Ghislain de 
Haut de Sigy / Coffee & TV
Voix : Nathalie Bernas, Tom 
Morton
Diffusion / Production : Hélène 
Henri-Dréan 06 63 66 87 56

----------------
Après les succès du 
“Premier” et d’“Horovitz (mis) 
en Pièces” au Off en 2011 et 
2012, les Aléas renouvellent 
leur collaboration avec Israël 
Horovitz, qui leur confie cette 
pièce inédite en France. 
Création soutenue par la 
Ville de Paris et Paris jeunes 
Talents.

LUNA (THÉÂTRE LA) réservation +33 (0)4 90 86 96 28
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13h
durée 1h15
----------------
MAISON IV DE CHIFFRE
----------------
du 6 au 26 juillet 
jours pairs
tarif : 17€
tarif adhérent public : 12€
----------------
Humour

3t
(à partir de 12 ans)
----------------

2036, Le Fond 
Populaire (Le 
Chraz des 
Mines)
Chraz

Conte futuriste underground 
écolo-surréaliste.  
En 2036, le pétrole est  
devenu si rare qu’il a fallu 
revenir au charbon, et 
l’ambiance sur terre tant 
sociale que climatique, est 
irrespirable (il n’y a plus que 
quelques trous d’ozone dans 
la couche de rien, zut !). Ceux 
qui ne supportent pas les 
imbéciles et les radiations se 
sont donc réfugiés en 
sous-sol. Dans son wagonnet, 
Antoine Polski, le délégué du 
“Comité de Résistance 
Underground”, visite les 
mines creusées un peu 
partout afin de donner au 
peuple d’en-bas des 
nouvelles du monde 
d’en-haut. Et le voici à 
Avignon-les-Mines ! 
“Il parle de tous les sujets 
avec férocité, et surtout avec 
drôlerie. Les idées foisonnent 
jusqu’à la fin, on se surprend 
même à en redemander”. La 
Montagne
----------------
Compagnie Le 
MALELA (Mouvement 
pour l’Absorption 
de L’Europe par 
L’Auvergne)
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprète : Chraz
Illustrations : Dum

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

13h
durée 1h15
----------------
MAISON IV DE CHIFFRE
----------------
du 5 au 27 juillet 
jours impairs
tarif : 17€
tarif adhérent public : 12€
----------------
Humour

3t
(à partir de 12 ans)
----------------

Wladislaw 
Polski World 
Tour 2018-2028 
(Le Chraz des 
Champs)
Chraz

Nous sommes entre 2018 et 
2028. Wladislaw Polski, 96 
ans, est le dernier plouc 
d’Auvergne avec les deux 
pieds dans la bouse et la tête 
dans les étoiles. Envoyé en 
tournée mondiale de 
philosophie rurale par “Radio 
Combrailles 0.5 FM”, il nous 
raconte avec facétie sa 
Josiane et ses 75 ans de 
concubinage si vite passés, 
ses 3 enfants, le Tour de 
France, l’Europe, ses 
vacances à Paris et Lourdes, 
la maladie de la vache folle, 
son jour de guerre, les 
gendarmes, bref : le drôle de 
monde d’hier et d’aujourd’hui 
vu par son œil de demain. 
Entre tendresse et humour 
grinçant, une réflexion 
jubilatoire et intemporelle sur 
l’existence avec des tonnes 
d’éclats de rire. Un pur 
moment de philosophie 
rurale mis en scène par 
Vincent Dubois (Les Bodin’s).
----------------
Compagnie Le 
MALELA (Mouvement 
pour l’Absorption 
de L’Europe par 
L’Auvergne)
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprète : Chraz
Mise en scène : Vincent Dubois
Illustrations : Dum

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

11h
durée 1h15
----------------
MAISON IV DE CHIFFRE
----------------
du 5 au 27 juillet
tarif : 17€
tarif adhérent public : 12€
----------------
Humour

3t
(à partir de 12 ans)
----------------

Finissons-
en avec les 
Pauvres ! (Le 
Chraz des 
Villes)
Chraz

Pour rester dans l’opposition, 
Chraz adapte son discours en 
permanence et réussit à nous 
faire rire malgré la Gauche et 
l’Extr... euh, malgré les 
Socialistes et nos amis du 
FN. Mais il hésite entre 
militer enfin pour les vraies 
valeurs de droite que sont “le 
fric et le pognon” et ne plus 
faire que du Bigard ou de la 
télé. Et il persiste à vouloir en 
finir avec les pauvres bien 
qu’il y en ait de plus en plus ! 
“J’ai assisté au spectacle de 
Chraz. C’est insolent, 
décapant, indiscipliné, il n’y a 
pas de jeux de lumière ni 
d’effets sonores, c’est trop 
loin du politiquement correct 
pour être acceptable... et on 
perd son temps puisqu’on ne 
le voit pas passer... bref, trop 
subversif pour vous. Surtout 
n’y allez pas !” P.C. Noirault, 
photographe
----------------
Compagnie Le 
MALELA (Mouvement 
pour l’Absorption 
de L’Europe par 
L’Auvergne)
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprète : Chraz
Illustrations : Dum
Production : www.monsieur-max.
fr

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

80    plan 1 - H7

MAISON IV 
DE CHIFFRE
26, rue des Teinturiers 
84000 Avignon
-------------------
Maison IV de Chiffre / 44 places

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

Téléphone réservation 
+33 (0)4 90 86 72 51
Téléphone administration 
+33 (0)4 90 86 87 07
--------------------
asso@aprova84.org
http://www.aprova84.org
--------------------
Directeur 
Frédéric OLIVE
Administrateur 
Mireille LARMAGNAT
--------------------
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

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

La Maison IV de Chiffre, centre de ressource dédié à la vie 
associative vauclusienne, se transforme chaque mois de juillet 
en petit théâtre. 
Depuis plus de 20 ans, comédiens, chanteurs et musiciens y 
trouvent une seconde “maison” pour un festival dans la bonne 
humeur et la convivialité.

MAISON IV DE CHIFFRE réservation +33 (0)4 90 86 72 51
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21h
durée 1h20
----------------
MAISON IV DE CHIFFRE
----------------
du 5 au 27 juillet 
relâche les 15, 22 juillet
tarif : 14€
tarif adhérent public : 8€
tarif enfant (-18 ans) : 4€
----------------
Comédie

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

Clou du 
Spectacle (Le)
Alexandre Foulon 
Mathieu Davidson

Julien et Denis se retrouvent 
au purgatoire devant St 
Pierre. Que font-ils là ? 
Aucune idée... 
 
La dernière chose dont ils se 
souviennent, c’est d’avoir 
passé une audition pour jouer 
dans “Roméo et Juliette” au 
théâtre de la Tourbière. 
 
Que s’est-il passé entre les 
deux ? 
 
C’est ce que vous allez 
découvrir dans Le Clou du 
Spectacle, une comédie au 
rythme effréné dans laquelle 
les deux comédiens 
n’interprètent pas moins de 
16 personnages !
----------------
Compagnie Actarus
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprètes : Alexandre Foulon, 
Mathieu Davidson
Régisseur : Julien Dreyer

----------------
Spectacle soutenu par le 
Conseil Général de l’Aisne

19h
durée 1h15
----------------
MAISON IV DE CHIFFRE
----------------
du 5 au 27 juillet
tarif : 17€
tarif adhérent public : 12€
----------------
Humour

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

Perrin
Olivier Perrin

Provocateur, Féroce, 
Subversif, Perrin tire sur tout 
avec une jouissance 
communicative : le 
politiquement correct, 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 ! Le Saviez-vous ? 
Invité par Patrick Sébastien 
dans les années bonheur, il 
passe régulièrement sur rire 
et chansons et met le doigt 
où ça fait mal et ça fait du 
bien.
----------------
Compagnie BABOEUP 
PRODUCTIONS
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprète : Olivier Perrin
Producteur : NORDINE BERARMA

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

17h
durée 1h10
----------------
MAISON IV DE CHIFFRE
----------------
du 5 au 27 juillet 
relâche le 20 juillet
tarif : 13€
tarif adhérent public : 9€
----------------
Théâtre

2t
(à partir de 12 ans)
----------------

Si le bibi de 
bobi m’était 
compté
Boby Lapointe

Ce spectacle (premier et 
unique à ce jour sur le 
bibi-binaire) met en scène 
une nouvelle phonétique du 
langage machine. 
Derrière des suites de 0 et de 
1 se cache la véritable poésie 
du bibi-binaire, système pour 
compter, pour dire et écrire 
les nombres, pour parler 
“chiffres”, tel que l’a conçu et 
imaginé Boby Lapointe, avec 
un sérieux fort réel, un 
amusement non dissimulé, 
pour un résultat jubilatoire.  
 
Un voyage fantaisiste et 
savant qui nous compte 
l’extraordinaire aventure de 4 
voyelles et 4 consonnes. 
 
Du Boby Lapointe pur jus, 
drôle et rigoureux comme ses 
chansons, mais avec du génie 
mathématique dedans.
----------------
Compagnie Printival
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprète : François Fabre
Mise en scène : Sam Olivier, Jean-
Luc Guitton
Sur une idée originale de : Jacky 
Lapointe
Textes additionnels : François 
Fabre

----------------
Plus d’infos sur : 
printivalbobylapointe.com

15h
durée 1h15
----------------
MAISON IV DE CHIFFRE
----------------
du 4 au 27 juillet
tarif : 22€
tarif adhérent public : 15€
tarif enfant (-18 ans) : 15€
----------------
Humour

2t
(à partir de 7 ans)
----------------

Jean Pierre 
Dupin dans 
“Les ruraux 
parlent aux 
Z’urbains !”
Catherine Babin 
Jean Pierre Dupin

Le rire est la meilleure des 
armes ! Et quand l’heure de 
la résistance sonne sur Radio 
Tripote&Mascagne, Saturnin 
a le goût du verbe et de la 
plaisanterie pour lutter 
contre l’esprit urbain. 
“Voici plein d’observations 
flatteuses et méritées sur le 
spectacle de mon copain Jean 
Pierre Dupin. Et c’est vrai 
qu’il est drôle ! 
Nous Astaffortais, ça fait 
longtemps qu’on le sait. F. 
CABREL
----------------
Compagnie Jean Pierre 
Dupin
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Coprod : Drôle de scène 
production & Label Nuit
Interprète : Jean Pierre Dupin

----------------
JP. Dupin a énormément de 
talent et fait passer un souffle 
d’humour tendre et de poésie 
sur tout ce qu’il approche 
et notamment le public. 
F.MITTERRAND 
Je me suis toujours demandé 
comment un homme pouvait 
entrer totalement dans la 
personnalité d’un autre,  JP 
Dupin excelle en cet art et y 
ajoute son humour et sa vue 
pertinente du monde où nous 
vivons. P. BELLEMARE

MAISON IV DE CHIFFRE réservation +33 (0)4 90 86 72 51

LA CARTE 
ADHÉRENT 
PUBLIC
-30 %
sur tous les 
spectacles du 
OFF 2014

+ Réductions 
à l’entrée de 
certains musées 
du Grand Avignon 
(dont le Palais des 
Papes et le Pont 
Saint Bénezet), 
et sur le circuit 
“Avignon Vision” 
(petit train)

+ Entrée à tarif 
réduit dans 
les théâtres 
partenaires 
durant la saison 
2014/2015
Tarif : 16 €
Comité d’entreprise : 14 € 

12/18 ans : 9 €

Village du OFF, Point OFF
Offi ce de tourisme 
et Hall de la Mairie 
d’Avignon, Centre 
Commercial Cap Sud

www.avignonleoff.com
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11h30
durée 1h15
----------------
MAISON DE LA PAROLE (LA)
----------------
du 9 au 18 juillet
tarif : 10€
tarif adhérent public : 7€
résa : +33 (0)6 62 85 97 56
----------------
Poésie

2l
(à partir de 11 ans)
----------------

Aujourd’hui 
sera fragile et 
lumineux
Hervé Loche 
Gille Crépin

Prenant comme fil d’Ariane, 
Desiderata, le poème de Max 
Erhmann, Gille Crépin et 
Hervé Loche explorent 
quelques destinées 
remarquables. 
Dès leur naissance, les êtres 
humains sont confrontés à la 
fragilité de leur condition. 
Pendant cette traversée 
d’équilibriste, l’enthousiasme 
et la gaité sont des biens 
précieux. Tissé de récits, de 
chants à deux voix, de guitare, 
de poésie, et d’une belle 
complicité ce spectacle 
émouvant et tendre parle de 
la résistance que nous 
pouvons opposer à ce qui 
paraît inéluctable. Après Le 
bruissement des âmes et Le 
monde est un jardin, ce duo 
confirme qu’il va à l’essentiel 
avec simplicité et délicatesse.
----------------
Compagnie Épices et 
Parfums
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprètes : Gille Crépin, Hervé 
Loche
Chargée de production : Marie-
Claire Mazeillé
Relation public : Agathe Crépin

----------------
La compagnie participe au 
Festival off pour la 14ème 
fois. Elle est soutenue par le 
Conseil Général du Gard

11h30
durée 1h15
----------------
MAISON DE LA PAROLE (LA)
----------------
du 5 au 8 juillet 
et du 19 au 25 juillet
tarif : 10€
tarif adhérent public : 7€
résa : +33 (0)6 62 85 97 56
----------------
Conte

2l
(à partir de 11 ans)
----------------

Un temps pour 
tout
Gille Crépin

Arrangeur de contes 
modernes sur le temps qui 
passe, Gille Crépin explore 
les rapports des humains 
avec leur grand maître, le 
temps, à travers histoires 
traditionnelles et nouvelles 
de science-fiction : Dino 
Buzzati, Fredric Brown…  
Il  peut alors faire sienne 
cette maxime d’un magicien 
contemporain : “Je te donne 
le temps, car il te suffira de le 
prendre pour en avoir...” 
Mettant en œuvre mémoire et 
imagination, ce conteur 
résolument d’aujourd’hui 
crée un univers tendre et 
lucide, parfois étrange, 
saugrenu et drôle, où la 
sagesse peut venir aussi de 
demain. Un moment 
singulier. 
Tout public à partir de 11 ans.
----------------
Compagnie Épices et 
Parfums
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprète : Gille Crépin
Chargée de diffusion : Marie-
Claire Mazeillé
Relation public : Agathe Crepin

----------------
La compagnie participe au 
Festival off pour la 14ème 
fois. Elle est soutenue par le 
Conseil Général du Gard.

81    plan 1 - E6

MAISON DE 
LA PAROLE 
(LA)
7, rue du Prévot 
84000 Avignon
-------------------
La Maison de la Parole / 25 places

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

Téléphone réservation 
+33 (0)6 17 74 60 31
Téléphone administration 
+33 (0)6 17 74 60 31
--------------------
odilegaillanne@laposte.net
--------------------
Président 
Odile GAILLANNE
--------------------

La Maison de la Parole située au cœur d’Avignon, à quelques 
mètres de l’avenue de la République et de la place saint Didier 
est un lieu charmant, climatisé, pouvant accueillir 25 
personnes. 
Elle met l’accent sur l’oralité, la musique, l’écriture et, pour 
certains spectacles, l’accompagnement en langue des signes 
ou en audio description.  
Pour la saison 2014, nous vous proposons un programme 
varié, pour enfants et adultes, témoin de son époque, reflet de 
ses valeurs, résolument vivant, dans une ambiance intime.

MAISON DE LA PAROLE (LA) réservation +33 (0)6 17 74 60 31

Retrouvez toute 
l’actualité du 
OFF sur 
Festival OFF TV 
la web TV 
offi cielle du 
festival

 
micros-trottoirs

bandes-
annonces 
des spectacles 
du OFF

débats et 
rencontres

“en direct 
du OFF” : 
l’émission 
quotidienne 
tous les soirs 
à 18h30 sous 
le chapiteau du 
Village du OFF

tv.avignonleoff.com

FESTIVAL
TV

OFF
FESTIVAL

TV

OFF
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17h45
durée 1h
----------------
MAISON DE LA PAROLE (LA)
----------------
du 5 au 25 juillet
tarif : 10€
tarif adhérent public : 7€
tarif enfant (-10 ans) : 7€
----------------
Chanson

2m
----------------

Titiboulibi
Louis-Noël Bobey

Entre slams concassés de 
bitume, chansons cocasses et 
contes miniatures, Titiboulibi 
promène en solo, après 
l’aventure grupetto de 
“trucAtrois”, guitare, banjo, 
toy piano, harmonica, bave un 
peu, postillone beaucoup et 
ne s’excuse même pas !
----------------
Compagnie Titiboulibi 
Unlimited
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Coprod : Maison de la Parole
Compagnie amateur
Interprète : Louis-Noël Bobey

----------------
“Attention gros talent !  
C’est avec force qu’il nous 
envoie ces textes, précis, 
poétiques, du slam mais 
aussi de la très belle 
chanson.”  
VivantMag 
 
“Il alterne les textes où se 
bousculent, s’enjambent sons 
et sens. 
Sa plume ? C’est de l’ange 
vous dis-je.” 
Rue du Théâtre 
 
“Un chanteur de contes...il y a 
chez lui de l’Albert Meslay et 
du Morel; ne le ratez pas !” 
Nos Enchanteurs 
 
“Gros coup de cœur 
musical pour Titiboulibi, 
une rencontre au festival 
d’Avignon dont on se 
souviendra longtemps.” 
Boudoir Mode

16h15
durée 1h
----------------
MAISON DE LA PAROLE (LA)
----------------
du 5 au 25 juillet
tarif : 10€
tarif adhérent public : 7€
résa : +33 (0)6 61 16 24 66
----------------
Chanson

3m
(à partir de 14 ans)
----------------

Bouton 
d’églantine : 
Chansons 
libertaires et 
libertines
fanFan

C’est tendre, malicieux, 
interactif, c’est fanFan. 
Libertaire-libertine, elle 
abrite sous sa casquette de 
Gavroche un imaginaire dont 
la chanson fuse et scintille, 
elle vous vrille en douceur là 
où ça tremble encore du désir 
d’amour. 
Piano/seconde voix, Cathy 
Beaumont : foudre dans le 
timbre, ironie au doigt, 
puissance en volutes. Quel 
couple ! 
“Une belle plume rebelle” 
Claudine Lebègue 
“C’est à la fois subtil et 
puissant” Jacques Salomé
----------------
Compagnie Wallâda
Compagnie amateur
Régisseur : Philippe Bonvalet

----------------
La Compagnie Wallâda 
(“naissance”) crée en 
France et à l’étranger des 
récitals thématiques de 
chansons rebelles aux 
textes audacieux. Son nom 
ressuscite une princesse 
andalouse qui chantait ses 
poèmes et la première osa se 
dévoiler. Wallâda défend une 
image féminine libérée des 
tabous. Elle promeut aussi 
des spectacles tsiganes, 
en liaison avec la maison 
d’édition associative qui 
assure sa logistique.

14h45
durée 1h05
----------------
MAISON DE LA PAROLE (LA)
----------------
du 15 au 25 juillet
tarif : 10€
tarif adhérent public : 7€
tarif enfant (-10 ans) : 7€
résa : +33 (0)6 45 63 22 53
----------------
Théâtre

2t
(à partir de 11 ans)
----------------

Épopée de 
Gilgamesh
Françoise Barret

Emotion, justesse, poésie, 
humour, un hang, un 
masque… pour raconter la 
plus ancienne épopée 
transcrite au monde, en 
Mésopotamie il y a 5000 ans : 
voyage initiatique du 
roi-héros qui défie les dieux.  
“Il faut saluer ce spectacle 
exigeant, qui rend fidèlement 
compte de l’antique épopée, 
tout en la rendant 
immédiatement accessible 
aux non-initiés.” Livre d’or 
“Pas besoin de décor, on 
voyait les mots... Françoise 
Barret fait vivre les 
personnages multiples dans 
le kaléidoscope de 
l’imaginaire de chacun.” 
Gilles Rousset-Journaliste
----------------
Compagnie Dire 
d’étoile
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Chargée de diffusion : Myriam 
Cartier
Chargé de communication : Irénée 
Frérot

----------------
Conteuse-comédienne-
auteure formée auprès de 
Daniel Mesguich et d’Antoine 
Vitez, elle crée le théâtre 
dire d’étoile soutenu pour 
certaines des ses créations 
par le Conseil Général du 
Pas-de-Calais et le Conseil 
Régional du Nord-Pas-de-
Calais.

14h45
durée 1h05
----------------
MAISON DE LA PAROLE (LA)
----------------
du 5 au 14 juillet
tarif : 10€
tarif adhérent public : 7€
résa : +33 (0)6 85 66 35 85
----------------
Conte

3l
(à partir de 14 ans)
----------------

Dites moi 
l’Amour...
Pascale Diseur 
Claire Garçin-Marrou

Le désir des uns, la passion 
des autres, la tendresse des 
cœurs, le plaisir... inassouvi... 
les multiples facettes de 
l’Amour !  
Trois personnages, Chiara, 
Kalinka et Cello le violoncelle, 
viennent d’un pays où l’Amour 
se découvre dans la 
transparence d’un cœur de 
cristal; ils évoquent le 
souvenir d’une rencontre, la 
pensée d’un cœur, la quête 
du grand amour... au travers 
de contes, récits de vie, 
poèmes et musique .
----------------
Compagnie La Main Qui 
Parle
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprètes : Pascale Diseur, 
Claire Garçin-Marrou
Chargée de diffusion : Amélie 
Guillermet
Assistante prod : Sidonie Legrand
Assistant de communication : 
Maxime Atger
Photographe Vidéaste : Cédric 
Ménager

----------------
La compagnie raconte des 
histoires avec des mots,  
mots de bouche et mots 
du corps… elle s’inspire 
principalement de récits, de 
contes, de nouvelles, qu’elle 
met en scène mêlant jeu 
d’acteur, danse, musique et 
vidéo.  
Soutiens: Belvédère des 
Alpes, Assemblée des pays 
de Savoie, Conseil Général de 
Savoie, Jaspir Prod, Le Bacc

13h15
durée 1h
----------------
MAISON DE LA PAROLE (LA)
----------------
du 5 au 25 juillet
tarif : 10€
tarif adhérent public : 7€
----------------
Poésie

2l4
(à partir de 7 ans)
----------------

Bleu Azur Solo
Mitchélée

Mitchélée présente la version 
solo de “Bleu Azur”, voyage 
de tous les temps, nous 
permettant de suivre un fil 
ténu,  
bleu comme l’Azur, de quoi 
puiser la force, à chaque 
instant, du souffle nouveau du 
commencement. 
 
“Mitchélée est une 
“grandâme” qui chante avec 
son cœur l’unité du multiple. 
Elle convoque langues et 
traditions à des noces 
spirituelles dont elle 
conserve le secret dans sa 
voix.”  
Leili Anvar – les Racines du 
Ciel sur France Culture
----------------
Compagnie La Cigale
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprète : Mitchélée
Diffusion : Camilla C.

----------------
“...Une philosophie de vie plus 
que raisonnable que nous fait 
partager Mitchélée (dont la 
voix qui raconte et la voix qui 
chante sont extraordinaires 
d’évidence : quelle que soit la 
langue, elle est chez elle !)…”  
Jean-Yves Bertrand, revues-
spectacles.com Avignon 2013 
 
lecorpsdeloeuvre.com

MAISON DE LA PAROLE (LA) réservation +33 (0)6 17 74 60 31
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Installation 
sonore

à 10h30, 11h15, 14h, 15h et 
16h
du 8 au 26 juillet 
relâche les 13, 20 juillet
tarif : 4€

2
(à partir de 3 ans)
----------------
MAISON DU THÉÂTRE POUR 
ENFANTS - MONCLAR
Cour extérieure école
----------------

Forêt bleue
Dario Moretti

Forêt bleue est une mosaïque 
de sons, matériaux et 
couleurs : 15 arbres sonores 
de formes et de tailles 
différentes, faits de plusieurs 
matériaux, racontent leurs 
histoires aux participants. 
Après la lecture du livre-
kamishibai “Forêt bleue”, une 
comédienne accompagne le 
public à découvrir les 
histoires et la “voix” de 
chaque arbre. Au travers du 
parcours, les enfants, invités 
à porter une attention 
particulière au monde qui les 
entoure, expérimentent les 
sonorités jusqu’à former un 
petit orchestre.
----------------
Compagnie Teatro 
all’improvviso
Interprète : Giada Melley
Chargée de diffusion : Cecilia 
Gregori
Technicien : Stefano Moretti
Metteur en scène : Dario Moretti

----------------
Teatro all’improvviso a 
consacré son travail aux 
enfants, en essayant de 
stimuler avant tout leurs 
pensées et leurs émotions 
avec un théâtre qui veut les 
surprendre, passionner, 
provoquer.
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MAISON DU 
THÉÂTRE 
POUR 
ENFANTS - 
MONCLAR
20, avenue Monclar 84000 Avignon
-------------------
Salle Violette / 40 places / b / h / Banquettes
-----------
Salle Récré / 40 places / Banquettes
-----------
Salle Pitchoune / 40 places / h / Banquettes
-----------
Petite Salle / 60 places / b / h / Gradins
-----------
Grande Salle / 100 places / b / h / Gradins
-----------
Espace Contes n’Co / 40 places / b / h / Banquettes
-----------
Cour extérieure de l’école / 50 places / b / Plein Air
-----------
Téléphone réservation 
+33 (0)4 90 85 59 55  
+33 (0)4 86 81 08 99
Téléphone administration : +33 (0)4 90 85 59 55
--------------------
contact@festivaltheatrenfants.com
www.festivaltheatrenfants.com
--------------------
Directrice Claire WILMART
--------------------
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

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

Du 8 au 26 juillet, le Festival Théâtr’enfants vous propose 13 
spectacles à découvrir en famille ! Pour cette 32ème édition les 
familles, les groupes d’enfants et les professionnels sont invités 
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, un parcours 
sonore, un stage de théâtre “Jeunes specta(c)teurs” et une 
exposition de l’illustrateur jeunesse Laurent Corvaisier. 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.

22h15
durée 1h15
----------------
MAISON DE LA PAROLE (LA)
----------------
du 5 au 25 juillet
tarif : 10€
tarif adhérent public : 7€
----------------
Théâtre

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

Premier Amour
Samuel Beckett

Premier Amour 
Samuel Beckett 
Récité par Farhad Khatib 
Un homme solitaire est rejeté 
par ses proches après la mort 
de son père, qui était son seul 
protecteur. Il raconte sa 
rencontre avec une femme 
sur un banc. Se sentant 
dérangé par la présence de 
cette femme, il lui demande 
de venir moins souvent au 
banc, et lui-même doit se 
réfugier dans une étable à 
vache, à cause du froid. C’est 
dans cette étable qu’il 
éprouve un sentiment qui lui 
était inconnu auparavant. Il 
aimait cette femme et il 
devait revenir au banc afin de 
la rejoindre... 
 
Coup de cœur au Festival 
International de Théâtre 
Universitaire de Casablanca 
 
Mention spéciale du jury au 
Festival International de 
Théâtre Universitaire de 
Tanger
----------------
Premier Amour
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Compagnie amateur
Interprète : Farhad Khatib

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

19h15
durée 1h
----------------
MAISON DE LA PAROLE (LA)
----------------
du 5 au 25 juillet 
relâche le 14 juillet
tarif : 10€
tarif adhérent public : 7€
----------------
Théâtre

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

“...Et l’humain 
alors...?»
Fernand Deligny

Ce spectacle veut témoigner 
des étapes de l’homme 
Deligny : éducateur-écrivain-
poète et combattant. Penseur 
libertaire et communiste, 
engagé pleinement dans 
toute une vie auprès des 
“fous”, des “délinquants” et 
des enfants autistes. Fernand 
Deligny fut aussi l’homme de 
terrain qui mena une 
recherche sans relâche au 
service de l’humain. Voici le 
temps d’une halte pour 
trouver Delligny accoudé à la 
fenêtre de ses 80 ans et qui 
contemple le paysage de sa 
vie au cœur des Cévennes. 
Une vie modelée dans la 
glaise de l’enfance , de la 
guerre et de l’univers 
chancelant des asiles 
psychiatriques. 
Après Gaston Couté et Tristan 
Corbières Bernard Meulien  a 
pris le soc des mots de 
Deligny pour creuser ce 
nouveau sillon.
----------------
Compagnie Meulien
Coprod : Cie le temps de dire
Interprète : Bernard Meulien

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

MAISON DE LA PAROLE (LA) réservation +33 (0)6 17 74 60 31



265 // AVIGNON FESTIVAL&CIES - LE OFF 2014

11h10
durée 50min
----------------
MAISON DU THÉÂTRE POUR 
ENFANTS - MONCLAR
Petite Salle
----------------
du 8 au 26 juillet 
relâche les 13, 20 juillet
tarif : 9€
tarif adhérent public : 6,5€
tarif enfant (-18 ans) : 6,5€
----------------
Marionnette-objet

2i
(à partir de 7 ans)
----------------

L’homme qui 
plantait des 
arbres
Jean Giono  
(ed.Gallimard)

Quel est le personnage le 
plus extraordinaire que vous 
ayez rencontré ? Elzéard 
Bouffier accomplit seul une 
œuvre exemplaire pour 
l’humanité. Chaque jour, il 
plante des graines par paquet 
de cent. Peu à peu, des 
milliers d’arbres grandissent, 
entraînant des réactions en 
chaîne. Cette fable transmet 
un espoir, chaque geste 
compte aussi petit soit-il. 
Pour autant, ce berger n’est 
pas un héros, mais un 
Monsieur tout le monde !
----------------
Compagnie Arketal
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprètes : Erika Faria de 
Oliveira, Pierre Blain
Mise en scène : Sylvie Osman
Marionnettes : Greta Bruggeman
Scénographie : Antoine Oriola
Création lumières : Emmanuel 
Guedj
Administration : Elisabeth Corbier
Communication : Emilie Garcia

----------------
ARKETAL adapte des textes 
de répertoire et d’auteurs 
contemporains pour le 
jeune public et pour les 
adultes. Tourne en France, 
à l’étranger. Convention 
DRAC PACA, Ville de Cannes. 
Subvention Région PACA, CG 
06. Coprod. PJP - Théâtre de 
Villeneuve-lès-Maguelone.

10h30
durée 35min
----------------
MAISON DU THÉÂTRE POUR 
ENFANTS - MONCLAR
Grande Salle
----------------
du 8 au 26 juillet 
relâche les 13, 20 juillet
tarif : 9€
tarif adhérent public : 6,5€
tarif enfant (-18 ans) : 6,5€
----------------
Cirque

1c
(de 3 à 8 ans)
----------------

Marche ou rêve
Cécile Mont-Reynaud 
Sika Gblondoumé

Marche ou rêve est un conte 
circassien et musical. Mots, 
musique, acrobatie et 
scénographie s’associent 
pour raconter la quête du 
petit Tim à la recherche des 
rêves de sa mère. Deux voix 
et deux corps évoluent en 
équilibre sur une structure en 
bambou qui est à la fois 
maison, paysages et chemins 
du rêve. 
Marche aujourd’hui, marche 
demain, tu ne sais pas qui te 
mangera en chemin...
----------------
Compagnie LUNATIC
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprètes : Sika Gblondoumé, 
Cécile Mont-Reynaud
Dramaturge : Catherine Dubois
Scénographe : Gilles Fer
Direction d’acteur : Camille 
Voitellier
Chargée de production : Maëva 
Tribouillard
Administratrice de production : 
Sandra Guerber

----------------
Fondée en 2000, la Cie 
Lunatic crée avec l’acrobatie 
aérienne, la scénographie et 
musique vivante un univers 
où priment l’émotion et la 
qualité du mouvement. 
Soutiens : DGCA et Drac IDF, 
Centre Culturel Agora-PNAC 
de Boulazac, DAC de Paris, 
Coopérative 2R2C, Plateaux 
solidaires d’ARCADI, CRAC 
de Lomme, Cité du Cirque du 
Mans, Le Jardin de verre à 
Cholet

10h25
durée 50min
----------------
MAISON DU THÉÂTRE POUR 
ENFANTS - MONCLAR
Salle Violette
----------------
du 8 au 26 juillet 
relâche les 12, 13, 14, 20 
juillet
tarif : 9€
tarif adhérent public : 6,5€
tarif enfant (-18 ans) : 6,5€
----------------
Théâtre

1t
(à partir de 7 ans)
----------------

Venavi ou 
pourquoi ma 
sœur ne va pas 
bien
Rodrigue Norman

Akouélé et Akouété sont 
jumeaux. Peu après leur 
naissance, Akouété, le 
garçon, décède. Les adultes 
du village racontent à sa 
sœur qu’il est allé chercher 
du bois. Alors Akouélé 
l’attend, depuis des années 
maintenant, et voilà pourquoi 
elle ne va pas bien. Dans 
plusieurs pays d’Afrique les 
jumeaux sont sacrés. 
Normalement, lorsque l’un 
des jumeaux décède, les 
adultes doivent fabriquer au 
plus vite une statuette pour 
que le vivant ne soit pas tenté 
de rejoindre l’autre dans la 
mort. Pourtant, 
lorsqu’Akouété meurt, les 
adultes choisissent de mentir 
à sa sœur.
----------------
Compagnie du Théâtre 
du Phare
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprète : Gaël Kamilindi
Adaptation : Catherine Verlaguet
Mise en scène : Olivier Letellier
Scènographie : Sarah Lefèvre
Lumière et son : Sébastien Revel

----------------
Le Théâtre du Phare porte 
les projets d’Olivier Letellier, 
croisant le conte avec 
différentes disciplines en 
direction de tous les publics.

9h50
durée 30min
----------------
MAISON DU THÉÂTRE POUR 
ENFANTS - MONCLAR
Salle Pitchoune
----------------
du 8 au 26 juillet 
relâche les 13, 20 juillet
tarif : 9€
tarif adhérent public : 6,5€
tarif enfant (-18 ans) : 6,5€
----------------
Danse-théâtre

1d4
(à partir de 1 ans)
----------------

Flûtt !
Piccola velocità

Tout d’abord un nid… lieu de 
naissance bien vite trop 
étroit… le premier souffle 
d’une vie qui commence. Puis 
vient le vent, le son de la flûte 
traversière, et encore le vent 
qui transporte et qui brasse, 
celui qui gonfle les voiles et 
qui fait planer les cerfs 
volants…Ce spectacle joyeux 
et poétique mêle danse, 
musique, matières sonores et 
visuelles. Le son de la flûte 
traversière accompagne les 
mouvements de la danseuse, 
entre flux et tourbillons, 
suspensions et relâchements 
ponctués de courts textes 
poétiques en forme d’Haïkus.
----------------
Compagnie Piccola 
velocità
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Coprod : scènes et cinés Ouest 
Provence
Interprètes : adriana alosi, Virginie 
Robinot
Régisseur lumières : Vincent 
Guibal

----------------
Déjà présente en 2011 avec 
“Jeune pousse”, Piccola 
velocità livre ici sa troisième 
création jeune public. 
Co-production Scènes et 
cinés Ouest Provence, avec le 
soutien de la DRAC PACA, du 
CG13 et de la SPEDIDAM

9h45
durée 45min
----------------
MAISON DU THÉÂTRE POUR 
ENFANTS - MONCLAR
Salle Récré
----------------
du 8 au 26 juillet 
relâche les 13, 20 juillet
tarif : 9€
tarif adhérent public : 6,5€
tarif enfant (-18 ans) : 6,5€
----------------
Théâtre musical

1t4
de 6 mois à 6 ans
----------------

Métamorf’ose
Hestia Tristani 
Juliette Plihon

Deux comédiennes-
chanteuses créent un univers 
onirique et décalé en 
perpétuelle transformation. 
Elles invoquent la vie dans 
son mouvement incessant et 
ses cycles inexorables. 
Personnages atemporels et 
bestiaire irréel évoluent dans 
un décor textile foisonnant. 
Accompagnées par une 
percussion métallique (hang) 
et des enregistrements de 
piano préparé, les interprètes 
oscillent entre chant lyrique 
et dialogues absurdes. Peu à 
peu, les enfants sont invités à 
partager ce voyage tactile et 
musical...
----------------
Compagnie du Loup-
ange
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprètes : Hestia Tristani, 
Juliette Plihon
Musique & regard extérieur : 
Cécile Maisonhaute
Scénographie & costumes : 
Marlène Rocher
Diffusion : Françoise Rossignol
Administration : Laurent Gardeux

----------------
Fondée en 2010 par Hestia 
Tristani, chanteuse et 
metteuse en scène, la Cie 
du Loup-Ange crée des 
spectacles pluridisciplinaires 
alliant musique, théâtre 
et mouvement, avec pour 
langage central la vocalité 
sous toutes ses formes.

MAISON DU THÉÂTRE POUR ENFANTS - MONCLAR réservation +33 (0)4 90 85 59 55 / +33 (0)4 86 81 08 99
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15h15
durée 45min
----------------
MAISON DU THÉÂTRE POUR 
ENFANTS - MONCLAR
Salle Récré
----------------
du 8 au 26 juillet 
relâche les 13, 20 juillet
tarif : 9€
tarif adhérent public : 6,5€
tarif enfant (-18 ans) : 6,5€
----------------
Théâtre musical

2t4
(de 3 à 8 ans)
----------------

Jeu à 3 mains
Dario Moretti

Jeu à 3 mains s’inspire de la 
pièce pour piano “Pour les 
enfants” de Béla Bartok, un 
recueil d’arrangements 
simples tirés de diverses 
chansons populaires 
hongroises et slovaques. La 
peinture et la manipulation 
des ombres et des objets, 
projetées sur un écran, se 
combinent avec la musique 
du piano sur scène. 
Contrairement à un concert 
traditionnel, la musique 
permet au public d’élargir 
son imagination, grâce aux 
images vives réalisées par le 
peintre.
----------------
Compagnie Teatro 
all’improvviso
Interprètes : Saya Namikawa, 
Dario Moretti
Chargée de diffusion : Cecilia 
Gregori
Metteur en scène : Dario Moretti
Musiques : Béla Bartók

----------------
L’image, la poésie et le 
geste sont les éléments 
fondamentaux de la poétique 
de Teatro all’improvviso. 
La compagnie a consacré 
son travail aux enfants, en 
essayant de stimuler avant 
tout leurs pensées et leurs 
émotions avec un théâtre 
qui veut les surprendre, 
passionner, provoquer.

14h25
durée 35min
----------------
MAISON DU THÉÂTRE POUR 
ENFANTS - MONCLAR
Petite Salle
----------------
du 8 au 26 juillet 
relâche les 13, 20 juillet
tarif : 9€
tarif adhérent public : 6,5€
tarif enfant (-18 ans) : 6,5€
----------------
Théâtre

1t
(de 3 à 6 ans)
----------------

Timide
Bénédicte Guichardon 
Catherine Verlaguet

Lucas a quatre ans et il est 
très timide. Il ne répond pas 
aux questions de la 
maîtresse, de peur qu’on se 
moque de lui. Lucas a peur 
de tout. Mais Lucas a un rêve 
: devenir accrocheur d’étoile. 
Seulement pour cela, il lui 
faut grandir… 
De “l’ombro-cinéma” au 
“thaumatrope”, les enfants 
découvrent d’anciennes 
techniques d’animations. 
“Un conte initiatique, 
poétique et délicat, interprété 
par la délicieuse Bénédicte 
Guichardon” - Pariscope
----------------
Compagnie Le Bel 
après-minuit
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprète : Bénédicte Guichardon
Metteur en scène : Bénédicte 
Guichardon
Scénographe : Mathilde Meignan
Créateur Lumière : Luc Degassart
Régisseur : Jimmy Boury

----------------
La Cie Le Bel après-minuit 
et le Théâtre Romain Rolland 
à Villejuif (94) présentent 
Timide. 
La Cie est en résidence dans 
la communauté d’agglo. en 
Val-de-Bièvre (94). 
Avec le soutien du Conseil Gal 
du Val-de-Marne (94). 
Admin :  
corinne.dermy@orange.fr 
 
Prod/Diff : Caroline Namer 06 
10 07 03 70

14h15
durée 1h
----------------
MAISON DU THÉÂTRE POUR 
ENFANTS - MONCLAR
Espace Contes n’Co
----------------
du 8 au 26 juillet 
relâche les 13, 20 juillet
tarif : 9€
tarif adhérent public : 6,5€
tarif enfant (-18 ans) : 6,5€
----------------
Théâtre musical

2t
(à partir de 7 ans)
----------------

Les Petits 
Doigts Qui 
Touchent
Gérard Baraton

Tout petit déjà, je rêvais de 
jouer de l’accordéon. Ce n’est 
pas facile de passer du rêve à 
la réalité quand on vient 
d’une famille nombreuse et 
de parents pas très riches. 
Pourtant, ce sont eux, mes 
parents, qui m’ont transmis 
l’amour de l’accordéon et très 
vite, j’ai voulu devenir 
accordéoniste mais comme 
disait mon père “un rêve, o 
s’mérite !”. Ce fut pour moi, 
le début d’une longue quête, 
semée d’embûches, de 
frustrations et de contraintes 
qui, je le comprendrai plus 
tard, m’aideront à grandir.
----------------
Compagnie UPCP 
Métive
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Directrice : Josette Renaud

----------------
L’UPCP Métive valorise la 
culture populaire du Poitou 
Charentes Vendée ainsi que 
les cultures minoritaires 
et milite pour le droit à la 
diversité culturelle. Sur toute 
la région, des centaines 
de jeunes ont collecté la 
mémoire des aînés. 
Avec le soutien de la Région 
Poitou Charentes et la DRAC 
Poitou Charentes.

14h
durée 1h05
----------------
MAISON DU THÉÂTRE POUR 
ENFANTS - MONCLAR
Grande Salle
----------------
du 8 au 26 juillet 
relâche les 13, 20 juillet
tarif : 9€
tarif adhérent public : 6,5€
tarif enfant (-18 ans) : 6,5€
----------------
Théâtre

1t
(à partir de 7 ans)
----------------

Le journal de 
Grosse Patate
Dominique Richard

Le journal de grosse patate : 
une pièce à dévorer en 
famille. Théâtre et 
Marionnette.  
Grosse Patate c’est le surnom 
qu’on lui donne à l’école 
parce qu’elle mange tout le 
temps. Grosse Patate raconte 
dans son journal la tristesse, 
le bonheur, les interrogations 
d’une petite fille qui essaie de 
comprendre le monde. Un 
spectacle qui parle de la 
différence, d’amour, et 
d’amitié dans une langue 
drôle et inventive.
----------------
Compagnie Gorgomar
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprètes : Aurélie Péglion, 
Emma Laurent
Metteur en scène : Thomas Garcia
Scénographe : Philippe Maurin
Régisseur : Antoine Hansberger
Costumière : Emilie Bouneau
Constructrice marionnette : 
Charlotte Libeau, Leila Paris
Photographe : Frédéric De 
faverney, Rémy Saglier

----------------
Production Compagnie 
Gorgomar / Coproduction 
Théâtre National de Nice et 
l’Entre-Pont -Nice 
Avec le soutien de la 
Spedidam, la ville de Nice, le 
conseil général des Alpes-
Maritimes, le Conseil régional 
Provence Alpes côte d’azur, 
Le forum Jacques Prévert.

11h20
durée 35min
----------------
MAISON DU THÉÂTRE POUR 
ENFANTS - MONCLAR
Espace Contes n’Co
----------------
du 8 au 26 juillet 
relâche les 13, 20 juillet
tarif : 9€
tarif adhérent public : 6,5€
tarif enfant (-18 ans) : 6,5€
----------------
Marionnette-objet

1i
(à partir de 3 ans)
----------------

Non !
Praline Gay Para

Ti Moun veut être grand très 
vite. Il sort de chez lui et 
rencontre un chien, un bœuf, 
un cheval et un chat. Celui-ci 
lui apprend qu’il grandit en 
disant “non” quand il ne veut 
pas quelque chose. Dans ce 
spectacle pour les petites 
personnes, Praline Gay-Para 
aborde cette question à 
travers un récit rythmé dans 
lequel conte, marionnette et 
théâtre d’ombres s’alternent 
pour créer une partition 
visuelle et sonore claire et 
efficace. De l’importance de 
dire ‘non’ à ce qui nous 
dérange et de dire ‘oui’ à la 
tendresse pour pouvoir 
grandir en prenant son 
temps.
----------------
Compagnie Pavé 
Volubile
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprète : Praline Gay Para
Metteur en scène : Simon Delattre
Création lumière : Léandre Garcia 
Lamolla
Bande son : Catherine Pougeol
Graphisme : Lauranne Quentric
Assistant metteur en scène : Aitor 
Sanz Juanes
Administratrice de production : 
Maryvonne Canevet
Chargée de diffusion : Héloïse 
Froger

----------------
Production Pavé Volubile. 
Coproduction : Ferme de Bel 
Ebat à Guyancourt, Théâtre 
d’Ivry Antoine Vitez. Soutien : 
CG des Yvelines, Drac et 
Conseil Régional Île de 
France.
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16h30
durée 55min
----------------
MAISON DU THÉÂTRE POUR 
ENFANTS - MONCLAR
Espace Contes n’Co
----------------
du 8 au 26 juillet 
relâche les 13, 19, 20 juillet
tarif : 9€
tarif adhérent public : 6,5€
tarif enfant (-18 ans) : 6,5€
----------------
Théâtre musical

2t
(à partir de 6 ans)
----------------

Tout petit 
Homme - 
conte, slam
Diagne/Mallouk

“Entrez messieurs dames ! 
Soyez les bienvenus dans la 
maison des monstres. 
A chaque chaussure son pied, 
à chaque chausson son 
moignon. Entrez !” 
Trop petit, trop appétissant, 
trop fragile, “Tout petit 
Homme” va découvrir un pays 
improbable, voyageant des 
hauteurs aseptisées de la 
Cité-parfaite jusqu’aux 
tréfonds du Village-ordure, il 
passe.  
“Tout petit Homme” ou le 
chemin initiatique de chacun, 
et comment, d’un enfant 
advient un homme.
----------------
L’Enelle Théâtre 
métisse musical et 
urbain
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprètes : Lamine Diagne, Aïssa 
Mallouk, Wim Welker
Diffusion : Véronique Pré

----------------
La Cie de L’Enelle diffuse  
ses créations sur le réseau 
national Jeune public et  
Conte. Elle mène par ailleurs 
des actions en milieu scolaire 
et hospitalier. Le conte, la 
musique et les instruments 
traditionnels africains, le 
slam ou le spoken word, 
signent son univers poétique.

16h20
durée 50min
----------------
MAISON DU THÉÂTRE POUR 
ENFANTS - MONCLAR
Grande Salle
----------------
du 8 au 26 juillet 
relâche les 13, 20 juillet
tarif : 9€
tarif adhérent public : 6,5€
tarif enfant (-18 ans) : 6,5€
----------------
Marionnette-objet

2i4
(à partir de 5 ans)
----------------

Rêves de sable
Borja Gonzalez 
Roc Sala Coll

Avec ses mains et du sable 
sur une plaque de verre, 
l’illustrateur, marionnettiste, 
circassien et plasticien
Borja González crée sur la 
scène, des histoires pleines 
d’émotion retransmises sur 
grand écran. Avec
le seul mouvement de ses 
mains et l’accompagnement 
musical de Roc Sala Coll, il 
vous transportera
dans différentes 
atmosphères.  De la pure 
inventivité et une créativité 
qui ne laisse pas indifférent.
----------------
Compagnie 
Ytuquepintas
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprètes : Borja Gonzalez, Roc 
Sala Coll
Régisseur général : Joaquim 
Aragó
Chargée de diffusion : Roser Vilà

----------------
La compagnie Ytuquepintas 
est un ensemble singulier 
composé par un musicien - 
compositeur, un régisseur 
et un peintre-illustrateur-
circassien. Chacun avec un 
parcours sur scène différent, 
ils présentent sa première 
création dans les festivals 
d’Europe. 

Dans le programme Avignon 
à la Catalane 2014 - Institut 
Ramon Llull 
www.avignon.llull.cat

16h10
durée 30min
----------------
MAISON DU THÉÂTRE POUR 
ENFANTS - MONCLAR
Salle Pitchoune
----------------
du 8 au 26 juillet 
relâche les 13, 20 juillet
tarif : 9€
tarif adhérent public : 6,5€
tarif enfant (-18 ans) : 6,5€
----------------
Danse-théâtre

1d4
(à partir de 1 ans)
----------------

Flûtt !
Piccola velocità

Tout d’abord un nid… lieu de 
naissance bien vite trop 
étroit… le premier souffle 
d’une vie qui commence. Puis 
vient le vent, le son de la flûte 
traversière, et encore le vent 
qui transporte et qui brasse, 
celui qui gonfle les voiles et 
qui fait planer les cerfs 
volants…Ce spectacle joyeux 
et poétique mêle danse, 
musique, matières sonores et 
visuelles. Le son de la flûte 
traversière accompagne les 
mouvements de la danseuse, 
entre flux et tourbillons, 
suspensions et relâchements 
ponctués de courts textes 
poétiques en forme d’Haïkus.
----------------
Compagnie Piccola 
velocità
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Coprod : scènes et cinés Ouest 
Provence
Interprètes : adriana alosi, Virginie 
Robinot
Régisseur lumières : Vincent 
Guibal

----------------
Déjà présente en 2011 avec 
“Jeune pousse”, Piccola 
velocità livre ici sa troisième 
création jeune public. 
Co-production Scènes et 
cinés Ouest Provence, avec le 
soutien de la DRAC PACA, du 
CG13 et de la SPEDIDAM

15h20
durée 50min
----------------
MAISON DU THÉÂTRE POUR 
ENFANTS - MONCLAR
Salle Violette
----------------
du 8 au 26 juillet 
relâche les 13, 20 juillet
tarif : 9€
tarif adhérent public : 6,5€
tarif enfant (-18 ans) : 6,5€
----------------
Théâtre

1t
(à partir de 6 ans)
----------------

Bagatelle
Jakob Mendel 
Gitte Kath

Cornélius doit chaque jour 
chercher un endroit différent 
pour dormir; il ne possède 
rien d’autre qu’une poussette 
dans laquelle il a rangé les 
quelques objets qu’il 
possédait du temps où il était 
fermier..., et aussi l’histoire 
de sa vie qu’il raconte à qui 
veut bien l’entendre. 
C’est une histoire de tous les 
jours, qui parle du bonheur et 
de tout ce dont on croit avoir 
besoin pour être heureux. 
Mais aussi du danger de 
vouloir posséder toujours 
plus, de l’angoisse de tout 
perdre et du courage qu’il 
faut pour retrouver le goût de 
vivre et repartir de zéro !
----------------
Compagnie Agora 
Theater
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprète : Roland Schumacher
Metteur en scène : Kurt Pothen
Administrateur : Paul Nevo

----------------
Production AGORA Theater  
Représentations 
supplémentaires : les 12 et 14 
juillet à 10h25 
 
Diffusion CIVP : 
Paul Nevo 
06 62 15 55 58 
Sophie Lagrange 
06 60 06 55 58
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LE OFF EN 
NUMÉRIQUE

+ pratique
+ mobile

Site offi ciel 
Retrouvez le 
programme 
de l’édition 
2014, plannifi ez 
votre festival 
avec l’agenda 
et achetez 
directement 
vos places de 
spectacles sur 
ticket’OFF 

avignonleoff.com

Applications mobile 
Téléchargez 
gratuitement 
l’application 
“Avignon OFF” 
sur iPhone 
et Android.

Géolocalisation, 
photos, vidéos, 
news, suivez 
toute l’actualité 
du festival OFF 
en temps réel !
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Lecture
tous les jours de 11h à 19h
UNPLUGGED RHIZOME 
(Québec) à 22h, du 8 au 14 
juillet
(cf. programme détaillé)
du 8 au 25 juillet (fermée le 
16 juillet)
----------------
MANUFACTURE
La Manufacture
----------------

Librairie 
Espace 40

Un lieu dédié aux auteurs… 
 
L’ESPACE40/MANUFACTURE 
(40, rue Thiers) et EL&C 
(Espace Livres & Création) 
vous invitent à découvrir des 
textes de théâtre publiés par 
des éditeurs belges ou en 
lien avec la programmation 
de la Manufacture, du 
théâtre des Doms et, pour 
les auteurs belges, de tous 
les autres lieux de 
programmation. 
Vous y trouverez de 
nombreuses revues et autres 
publications liées aux 
festivals IN et OFF, et à 
l’actualité de l’édition en 
Belgique. 
 
L’ESPACE40 propose 
également à 16h des 
rencontres, des lectures, des 
débats, avec des auteurs ou 
des compagnies de la 
Manufacture.  
 
Une organisation de la 
Manufacture et de EL&C 
(Espace Livres et création), 
avec le soutien de WBI et du 
CWB à Paris. 
 
Programme détaillé des 
rencontres sur le site  
www.lamanufacture.org

Spectacle
(programme détaillé sur 
www.lamanufacture.org)
tarif : 18€
tarif adhérent public : 12,5€
ttarif enfant (-18 ans) : 7€
résa : +33 (0)4 90 85 12 71
----------------
MANUFACTURE
La Manufacture
----------------

Focus Québec

UNE PREMIERE ! 
Voilà bientôt trois ans que La 
Manufacture/Avignon et le 
Conseil des arts et des 
lettres du Québec travaillent 
de concert afin de proposer 
ce tout premier focus sur la 
création québécoise à 
Avignon. 
Trois compagnies, 
activement impliquées à la 
réalisation de ce projet, 
seront à l’honneur de la 
programmation du Festival 
OFF d’Avignon à la 
Manufacture/collectif 
contemporain : le Théâtre 
PÀP avec "Cinq visages pour 
Camille Brunelle", la 
compagnie Orange Noyée 
avec "Un" et Productions 
Rhizome avec “Une beauté 
baroque”, “Fade Out”, “Arthy 
reçoit” et “Alexis O’Hara – 
performances”. 
Grâce à cette vitrine 
privilégiée sur la création 
vivante québécoise, théâtre 
et littérature confondus, les 
spectateurs pourront 
découvrir une théâtralité et 
une langue aux multiples 
facettes, à l’image du Québec 
d’aujourd’hui. 
Avec le soutien de : Conseil 
des arts et des lettres du 
Québec, Conseil des Arts du 
Canada, L’Entente de 
développement culturel 
MCCQ/Ville de Québec, 
Délégation générale du 
Québec à Paris.

83    plan 1 - i5

MANU- 
FACTURE
2, rue des écoles 
84000 Avignon
-------------------
La Manufacture Patinoire / 100 places

b / h / Fauteuils / Gradins
-----------
La Manufacture / 90 places

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

Téléphone réservation 
+33 (0)4 90 85 12 71
Achat en ligne : www.manufacture.org

Téléphone administration 
+32 (0)2 640 14 50
--------------------
lamanufactureavignon@gmail.com
http://www.lamanufacture.org
--------------------
Directeur artistique 
Pascal KEISER
Co-Directeur 
Pierre HOLEMANS
--------------------

Créée en 2001, la Manufacture ouvre son champ 
d’investigation à l’ensemble des arts vivants et de la création 
contemporaine dans le festival Off.  
Elle s’organise autour d’un collectif pluridisciplinaire qui se 
réunit mensuellement pour examiner les candidatures reçues, 
et propose une réflexion sur la transversalité des formes 
artistiques tout en engageant une analyse critique des enjeux 
et des objectifs de la structure.       
Cette année, elle développe des projets communs avec le 
Québec et le Brésil. 
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, et 
la salle de “La Patinoire”, accessible uniquement par la 
navette de la Manufacture.

MANUFACTURE réservation +33 (0)4 90 85 12 71
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Scène ouverte
à 22h30
à partir du 7 juillet 
(programme détaillé sur 
www.manufacture.org)
durée 1h
tarif : 10€
tarif adhérent public : 7€
ttarif enfant (-18 ans) : 5€
résa : +33 (0)4 90 85 12 71
----------------
MANUFACTURE
La Manufacture
----------------

Nightshots #5

Du 7 au 10 juillet :  
“DRAMATURGIA IN VIVO / 
NIGHTSHOTS BRESIL" : 
projet d'échange et de 
création entre artistes 
français et brésiliens, invités 
à Pensamento Tropical 
(Itacaré, Bahia, Brésil). 
Venez découvrir des formes 
multiples témoignant de 
cette immersion 
(performances, installations, 
propositions théâtrales ou 
chorégraphiques). Avec Eric 
Arnal Burtschy, Jean-
François Spricigo, Geoffrey 
Coppini, Lyllie Rouvière, 
Laurent Derobert,  Bernardo 
Stumpf, Thiago Amaral et 
Fabricio Licursi. 
 
Du 11 au 15 juillet : (sous
réserve) une proposition du
Collectif Contemporain :
“Ce si proche Orient” 
Kheireddine Lardjam
“CORPUS FRICHTI”, Nevché,
Vanille Fiaux, Alain Le Goff
- MS : Alexis Armengol
“CHUNKY 
CHARCOALVAPEUR
PLAISIR / TITRES
PROVISOIRES”, Sébastien
Barrier - Benoît
Bonnemaison-Fitte - Nicolas
Lafourest
“DAS BOOT”, Clinic Orgasm
Society

de 11h à 14h 
de 17h à 20h
sur rendez-vous  
toutes les 1/2h 
durée 25min
----------------
MANUFACTURE
La Manufacture
----------------
du 6 au 20 juillet 
relâche le 16 juillet
tarif : 10€
tarif adhérent public : 7€
résa : +33 (0)6 29 18 13 78
----------------
Théâtre

2t
(à partir de 14 ans)
----------------

A Game of You
Ontroerend Goed

Une rencontre seul à seul 
“A Game of You” est un jeu 
interactif, une promenade à 
travers un labyrinthe, un 
palais des glaces composé de 
six pièces. Dans chaque 
pièce, “vous vous rencontrez”, 
au propre et au figuré, à 
travers des questions et des 
conversations. Vous êtes mis 
face à votre reflet dans le 
miroir, et ce que vous voyez 
n’est pas forcément ce que 
voient les autres.
----------------
Ontroerend Goed
Interprètes : Grégory Carnoli, 
Hervé Guérrisi, Aurélie Lannoy, 
Gilles Polet, Laurence Roothooft, 
Gaia Saitta, Joeri Smet
Diffusion : www.arthappens.be

----------------
Ontroerend Goed est une 
compagnie de théâtre et de 
performance belge qui a 
remporté de nombreux prix 
internationaux, parmi ceux 
à Edimbourg et à Adelaïde/
Australie.  
 
Coproduction: Richard Jordan 
Productions Ltd, BAC 
En collaboration avec: 
National Theatre Studios 
Londen, Inkonst Malmö, 
Vooruit Gent, Art Happens, 
Théâtre National Bruxelles et 
festival XS 
Soutien: Communauté 
flamande, Province de 
Flandre orientale, Ville de 
Gand

11h
durée 45min
----------------
MANUFACTURE
La Manufacture
----------------
du 8 au 15 juillet 
relâche les 10, 13 juillet
tarif : 12€
tarif adhérent public : 8€
tarif enfant (-12 ans) : 6€
résa : +33 (0)7 87 18 58 19
----------------
Théâtre

1t
(à partir de 7 ans)
----------------

L’Arve et 
l’aume
Antonin Artaud

Ecrit à l’Hôpital de Rodez en 
1943, L’Arve et l’Aume est la 
traduction infidèle d’un 
chapitre d’Alice au Pays des 
Merveilles de Lewis Carroll. 
Alice a quité sa maison et 
rencontre Dodu Mafflu, l’œuf 
grammairien qui lui enseigne 
comment les mots et les 
choses peuvent entretenir un 
rapport variable et distendu. 
Nous sommes dans la 
chambre d’Alice, quand la 
porte de l’armoire s’ouvre et 
tout se retrouve sans 
dessus-dessous. 
Théâtre en appartement, 
billetterie sur place. 
Rendez-vous devant le 82bis 
rue du Rempart Saint Lazare, 
Avignon. 
Le spectacle est présenté à 
11 h et 15 h les 8, 9, 11, 12, 14 
et 15 juillet.
----------------
Compagnie T.O.C.
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprète : Emilie Paillard
Régisseuse : Esther Silber
Metteur en scène : Mirabelle 
Rousseau

----------------
Production Le T.O.C., CG93 (In 
Situ). La compagnie T.O.C. est 
conventionnée par la DRAC et 
la Région Ile de France.

10h50
durée 1h30
----------------
MANUFACTURE
La Manufacture
----------------
du 6 au 26 juillet 
relâche le 16 juillet
tarif : 17€
tarif adhérent public : 12€
tarif enfant (-18 ans) : 6€
----------------
Théâtre

2t
(à partir de 14 ans)
----------------

Je me mets 
au milieu 
mais laissez 
moi dormir  
(d’après La 
maman et la 
putain de Jean 
Eustache)
Dorian Rossel

Dans ce film-phare de l’après 
mai 68 Jean Eustache dresse 
le portrait d’une jeunesse en 
marge des modèles 
traditionnels. Un couple à 
trois vogue entre 
transgression des normes 
conjugales, jalousie et le 
malaise de se sentir perdus 
dans un monde qui ne fait 
plus sens.  
Coprods/soutiens : Cie STT/ 
Corodis/ Pro Helvetia/ Pour 
Cent Culturel Migros/ Th. de 
l’Usine/ La Bâtie/ Arsenic 
Lausanne/ Lieu Unique 
Nantes/ Bonlieu Scène 
Nationale d’Annecy
----------------
Compagnie Dorian 
Rossel / Cie STT
Interprètes : David Gobet, 
Dominique Gubser, Anne Steffens
Attachée de Production : Muriel 
Maggos
Diffusion : Bureau FormArt Jean 
Baptiste Pasquier et Juliette 
Medelli

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

10h40
durée 1h35
(trajet en navette compris)
----------------
MANUFACTURE
La Manufacture 
Patinoire
----------------
du 7 au 26 juillet 
relâche le 16 juillet
tarif : 18€
tarif adhérent public : 12,5€
tarif enfant (-18 ans) : 7€
----------------
Théâtre

2t
(à partir de 12 ans)
----------------

À l’approche du 
point B
Marie Clavaguera-Pratx

Un théâtre d’images, de corps 
et de paroles. Au travers de 
scènes quotidiennes, nous 
voilà témoins des dernières 
étapes de la vie d’un vieil 
homme. Retrouvailles 
familiales, fous rires, 
gémissements silencieux, 
souvenirs, chutes, c’est un 
tourbillon où dérision et 
humour surgissent dans les 
moments les plus critiques.
----------------
Compagnie La 
Lanterne
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprètes : Géraldine Roguez, 
Vincent Clavaguera, Chloé André, 
David Scattolin - Metteur en 
scène : Marie Clavaguera-Pratx
Régie : Vincent Loubière, 
Françoise Onic - Diffusion : Bruno 
Lathuliere - Régie générale : 
Olivier Pot - Assistante à la 
mise en scène : Elise Boch - 
Scénographe : Alice Garnier Jacob
Photographe : Alexandre Jeanson
Costume, maquillage, coiffure : 
Cathy Benard

----------------
Marie Clavaguera-Pratx, auteur 
et metteur en scène crée des 
spectacles qui confrontent 
différents langages scéniques et 
cherchent à dépasser les limites du 
verbe. Prod. : La lanterne. Coprod. : 
Ville d’Alenya, Comédie Poitou-
Charentes/CDN, Conseil Général 
Pyrénées Orientale, Réseau en 
scène Languedoc-Roussillon. 
Soutiens : Art teck déco, Collectif 
Curry Vavart, Arts Valley, EPSAD.

MANUFACTURE réservation +33 (0)4 90 85 12 71
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16h
durée 1h15
----------------
MANUFACTURE
La Manufacture
----------------
du 6 au 26 juillet 
relâche le 16 juillet
tarif : 17€
tarif adhérent public : 12€
----------------
Théâtre

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

Retour à Reims
Didier Eribon

Rien ne s’oppose au retour du 
fils après la mort du tyran 
familial. Impossible pourtant 
d’étouffer ce sentiment d’être 
un “étranger chez soi”. Face 
à sa mère, la vie du “jeune 
garçon gay effrayé” ressurgit. 
Retour à la réalité sociale : 
pauvreté, violence du père, 
humiliation de la mère, puis 
l’injure et la honte de ses 
origines pour ce fils d’ouvrier 
devenu sociologue. Cette 
adaptation du livre remarqué 
de Didier Éribon, en mêlant 
l’intime et l’émotion déploie 
toute la force des idées.
----------------
Compagnie anima 
motrix
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprètes : Antoine Mathieu, 
Sylvie Debrun
Metteur en scène : Laurent Hatat
Administratrice : Véronique 
Felenbok
Chargée de production : 
Clémentine Marin
Régisseuse général : Anna 
Sauvage
Conseil dramaturgique : Laurent 
Caillon
Conception lumières : Dominique 
Fortin

----------------
Laurent Hatat, avec des 
textes de Voltaire (Nanine off 
13), de Laurent Binet (HHhH 
off 12), ou d’Aziz Chouaki (Les 
Oranges off 12) éclaire la 
violence des mécanismes de 
domination. 
 
Production anima motrix. 
Soutien : DRAC Pas-de-
Calais, Région Pas-de-Calais

14h25
durée 1h10
----------------
MANUFACTURE
La Manufacture
----------------
du 6 au 26 juillet 
relâche le 16 juillet
tarif : 17€
tarif adhérent public : 12€
tarif enfant (-18 ans) : 6€
----------------
Théâtre

2t
(à partir de 15 ans)
----------------

Le poète 
comme boxeur
Kateb Yacine

Avec Le poète comme boxeur, 
la compagnie El Ajouad nous 
offre la parole intense de 
Kateb Yacine.  
Poésie, théâtre, interviews : 
le récit recomposé nous 
interroge sur les conditions 
d’une prise de parole 
mobilisatrice et sur les 
relations que l’artiste peut 
entretenir avec le pouvoir et 
le peuple. 
Le Musicien Larbi Bestam, 
leader du groupe Ferda de 
Béchar en Algérie, est sur 
scène aux côtés du comédien 
Azeddine Benamara pour 
incarner l’âme révoltée de 
Kateb Yacine. À la manière 
des chanteurs traditionnels 
de l’Atlas, il évoque à la fois 
l’humour et la colère de 
l’écrivain et réinterprète les 
chants de résistance scandés 
jusque dans le désert. 
Théâtre et Musique
----------------
Compagnie El Ajouad 
(Les Généreux)
Interprètes : Azeddine Benamara, 
Larbi Bestam
Metteur en scène : Kheireddine 
Lardjam
Créateur son : Pascal Brenot
Créateur lumière : Manu Cottin
Musique et Chant : Larbi Bestam
Administration : Lucile Burtin
Montage et Dramaturgie : Samuel 
Guallet

----------------
El Ajouad- Scènes du Jura, 
scène nationale, avec le 
soutien de l’Institut français

14h15
durée 1h55
(trajet en navette compris)
----------------
MANUFACTURE
La Manufacture 
Patinoire
----------------
du 7 au 26 juillet 
relâche le 16 juillet
tarif : 18€
tarif adhérent public : 12,5€
tarif enfant (-18 ans) : 7€
----------------
Théâtre

3t
(à partir de 15 ans)
----------------

Mirror Teeth
Nick Gill

Mirror Teeth est une comédie 
cinglante, qui met en scène 
une famille middle-class 
dans un espace en huis clos 
digne d’un sitcom, et s’amuse 
à révéler la violence 
souterraine sur laquelle est 
construite l’idée du bonheur à 
l’occidentale. 
“Une démolition en règle des 
hypocrisies et des tabous de 
la société occidentale 
moderne : violence, racisme, 
inceste, masturbation... Mais 
la dénonciation prend la 
forme d’une comédie, et 
quelle comédie !”  
Les trois coups
----------------
Groupe vertigo
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprètes : Philippe Bodet, 
Gaëlle Héraut, Vincent Farasse, 
Bérangère Notta, François-Xavier 
Phan
Mise en scène : Guillaume Doucet
Lumières : Gweltaz Chauviré
Son : Maxime Poubanne
Régie : Jean-Charles Esnault, 
Pierre Guisnel, Vinora Epp
Administration : Maïwenn Sartre
Communication : Erwan Tanguy

----------------
Coproduction La Paillette  
Rennes, TNB, Le Canal Redon, 
Quai des Rêves Lamballe, 
Théâtre de Morlaix  
Soutiens Carré Magique 
Lannion, Maison du Théâtre  
Brest, Ville de Rennes, Rennes 
Métropole, Spectacle Vivant 
en Bretagne, CG35, Région 
Bretagne, DRAC Bretagne, 
ADAMI, CNT -  
Photo © C.Ablain

12h40
durée 1h15
----------------
MANUFACTURE
La Manufacture
----------------
du 6 au 26 juillet 
relâche le 16 juillet
tarif : 17€
tarif adhérent public : 12€
tarif enfant (-18 ans) : 6€
----------------
Théâtre

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

7… lost in la 
mancha
Pépito Matéo

7… ou l’histoire délirante d’un 
auteur rattrapé par ses 
personnages... Un spectacle 
extravagant où se mêlent 
légèreté, gravité et humanité. 
Et toujours cette pointe 
d’humour unique pour mieux 
décrire les aberrations de 
l’existence.  
Don Quichotte du langage et 
des mots, c’est un Pépito au 
sommet de son art que nous 
suivons avec jubilation dans 
une galerie de portraits 
bigarrés et loufoques ! 
 
“Le conteur parvient avec brio 
à passer constamment d’un 
personnage à l’autre. Son 
interprétation (…) vaut à elle 
seule le déplacement et 
mériterait de figurer au 
palmarès des meilleures 
performances d’acteur de 
l’année.… Pépito Matéo et ses 
7 avatars de théâtre captent 
le public et l’entraînent dans 
un tourbillon virtuose de 
paroles.” LeMonde.fr
----------------
Compagnie 
Imagistoires
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprète : Pépito Matéo
Coll. artistique : Mael Le Goff
Lumières : Benoit Brochard
Production déléguée : Centre 
de Production des Paroles 
Contemporaines - Rennes (35)
Contact scène : contact@cppc.fr

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

MANUFACTURE réservation +33 (0)4 90 85 12 71

12h25
durée 1h35
(trajet en navette compris)
----------------
MANUFACTURE
La Manufacture 
Patinoire
----------------
du 7 au 26 juillet 
relâche le 16 juillet
tarif : 18€
tarif adhérent public : 12,5€
tarif enfant (-18 ans) : 7€
----------------
Théâtre

2t
(à partir de 15 ans)
----------------

Cinq visages 
pour Camille 
Brunelle
Guillaume Corbeil

Portrait après portrait, cinq 
jeunes trentenaires se 
montrent, s’exposent, se 
surexposent, dévoilant 
parallèlement leurs 
existences à partir de films 
vus, de soirées vécues, de 
rencontres espérées. 
Inconditionnels du langage 
formaté des réseaux sociaux, 
ils définissent et construisent 
leurs avenirs publiquement, 
et ce en toute impudeur.
----------------
Théâtre PÀP
Interprètes : Julie Carrier-
Prévost, Laurence Dauphinais, 
Francis Ducharme, Mickaël 
Gouin, Ève Pressault
Mise en scène : Claude Poissant
Scénographie : Max-Otto Fauteux
Éclairages : Martin Labrecque
Vidéo : Geodezik
Musique : Nicolas Basque
Mouvmt : Caroline L.-Beaucage
Assist. mise en scène / Régie : 
Andrée-Anne Garneau
Technique : Victor Lamontagne
Diffusion : Pascale Joubert

----------------
Le Théâtre PÀP, cie 
montréalaise de création 
contemporaine à l’affût d’une 
parole qui, par son propos, 
sa langue ou sa structure 
dramatique, questionne sans 
cesse le temps présent.  
Soutien : CALQ, CAC, 
Délégation du Québec à Paris
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16h25
durée 1h50
(trajet en navette compris)
----------------
MANUFACTURE
La Manufacture 
Patinoire
----------------
du 7 au 26 juillet 
relâche les 10, 11, 16 juillet
tarif : 18€
tarif adhérent public : 12,5€
----------------
Théâtre

2t
(à partir de 14 ans)
----------------

Constellations
Nick Payne

C’est l’histoire d’un homme et 
d’une femme, de leur 
rencontre, de leur relation, de 
leur séparation, de leurs 
choix face à l’adversité… 
Constellations nous ouvre les 
portes d’un univers non 
linéaire, où toutes nos 
décisions, qu’on les prenne 
ou non, “existent dans un 
ensemble inimaginablement 
vaste d’univers parallèles”.
----------------
Compagnie du Théâtre 
du Prisme
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprètes : Noémie Gantier, 
Maxence Vandevelde
Metteur en scène : Arnaud 
Anckaert
Traductrice : Séverine Magois
Codirectrice : Capucine Lange
Créateur lumières : Martin 
Hennart
Création musicale : Benjamin 
Collier
Attachée de production : Mathilde 
Bouvier

----------------
Arnaud Anckaert dirige avec 
Capucine Lange le Théâtre du 
Prisme depuis 1998. Il intègre 
en 2005 l’Unité Nomade 
de formation à la mise en 
scène au CNSAD de Paris. Il 
a notamment mis en scène 
Orphelins de Dennis Kelly. 
Coproduction : Comédie de 
Béthune, CDN Nord – Pas de 
Calais 
Soutiens : Conseil Général 
du Pas-de-Calais, DRAC et 
Conseil Régional Nord-Pas 
de Calais, ville de Villeneuve 
d’Ascq, CNT, SPEDIDAM

19h15
durée 1h
----------------
MANUFACTURE
La Manufacture
----------------
du 6 au 26 juillet 
relâche le 16 juillet
tarif : 17€
tarif adhérent public : 12€
----------------
Théâtre

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

Un
Mani Soleymanlou

L’exil vécu comme une 
déchirure.  Né en Iran, Mani 
vit actuellement à Montréal 
après être passé par Paris, 
Toronto et Ottawa. En 
s’interrogeant sur ses 
origines, il prend conscience 
qu’un gouffre le sépare des 
jeunes Iraniens et Iraniennes 
qui se battent et manifestent 
au péril de leur vie pour 
conquérir la liberté. Alors il 
s’interroge. Est-il toujours un 
Iranien ? Que veut dire “venir 
de quelque part” ? Qu’est-ce 
qui fait de nous ce que nous 
sommes ? Un spectacle sur 
l’identité et la mémoire, sur 
l’oubli et la perte de soi. Une 
comédie !
----------------
Compagnie Orange 
Noyée
Coprod : Théâtre Lachapelle
Interprète : Mani Soleymanlou
Régisseur : Olivier Gaudet-Savard

----------------
Orange Noyée est une 
compagnie de création créée 
à Montréal (QC) en 2011 par 
l’acteur Mani Soleymanlou. 
Elle est soutenue par le 
CAC, le CALQ, le CAM et la 
Fondation Cole.

18h25
durée 1h55
(trajet en navette compris)
----------------
MANUFACTURE
La Manufacture 
Patinoire
----------------
du 7 au 26 juillet 
relâche les 16, 22 juillet
tarif : 18€
tarif adhérent public : 12,5€
----------------
Théâtre

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

Money !
Ecriture collective  
Mise en scène 
Françoise Bloch

Tout ce que vous ne saurez 
jamais sur l’argent parce que 
personne ne vous le dira et 
d’ailleurs il vaut mieux ne pas  
le savoir parce que si on 
savait, ce serait pire...   
Que devient l’argent que l’on 
verse sur un compte ? Au fil 
d’un vif collage de brefs 
tableaux où vidéo et musique 
se répondent, quatre 
comédiens interrogent  le 
langage et les mécaniques de 
la finance à partir d’une 
situation simple : dans le 
contexte de l’après-crise de 
2008, un homme entre dans 
une banque...
----------------
Compagnie Zoo 
Théâtre (Be)
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Coprod : Théâtre National/
Bruxelles
Interprètes : Jérôme de Falloise, 
Benoît Piret, Aude Ruyter, Damien 
Trapletti
Vidéo : Y. Steinmann B. Gillet
Aide à la réalisation sonore : 
Jean-Pierre Urbano
Direction technique : Benoit Gillet
Diffusion : Habemus Papam

----------------
Après Grow or go et Une 
société de services, Zoo 
Théâtre poursuit sa recherche 
d’un théâtre physique, ludique 
et critique  sur base de 
matériaux documentaires. 
Création Zoo Théâtre. 
Coproduction Théâtre 
National/Bruxelles, Théâtre 
de Liège, L’ANCRE/Charleroi.

18h
durée 1h
----------------
MANUFACTURE
La Manufacture
----------------
du 12 au 19 juillet 
relâche les 14, 17 juillet
tarif : 12€
tarif adhérent public : 8€
résa : +33 (0)7 87 18 58 19
----------------
Théâtre

3t
(à partir de 18 ans)
----------------

Marie 
Immaculée
Jean-Patrick 
Manchette

Marie Immaculée est un texte 
érotique et libertaire de 
Jean-Patrick Manchette, qui 
raconte l’initiation sexuelle et 
politique d’une jeune 
aristocrate dans la France de 
1917. A la lisière entre le 
roman et le scénario de 
cinéma, le texte nous permet 
de flirter entre les genres et 
les différents niveaux du récit.    
 
Rendez-vous au Bar Saint 
Lazare, 189 rue Carreterie, 
Avignon. 
Déconseillé aux moins de 18 
ans et aux âmes prudes. 
Théâtre en appartement. 
billetterie sur place.  
Le spectacle est présenté à 
18 h et 23 h, les 12, 13, 15, 16, 
18 et 19 juillet.
----------------
Compagnie T.O.C.
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprètes : Estelle Lesage, 
Etienne Parc
Scénographe et régisseur 
général : James Brandily
Metteur en scène : Mirabelle 
Rousseau
Administratrice : Angela De 
Vincenzo 
Photo : Muriel Malguy

----------------
Avec le soutien du Collectif 
12 de Mantes la jolie et de La 
Générale-Paris. 
Production Le T.O.C.,. 
La compagnie T.O.C. est 
conventionnée par la DRAC et 
la Région Ile de France.

17h35
durée 1h15
----------------
MANUFACTURE
La Manufacture
----------------
du 9 au 26 juillet 
relâche le 16 juillet
tarif : 17€
tarif adhérent public : 12€
tarif enfant (-18 ans) : 6€
----------------
Théâtre

3t
(à partir de 16 ans)
----------------

Sic(k)
Alexis Armengol

Sic(k) questionne ce qui nous 
rassemble ou nous isole, nos 
excès, nos désirs, nos 
limites… Mêlant citations et 
témoignages, musique et 
vidéo, la pièce dessine une 
géographie des substances 
addictives (alcool, tabac, 
psychotropes, l’Autre), 
considérant leurs espaces les 
plus obscurs (dégrader son 
corps, perdre ses repères…) 
comme les plus lumineux 
(rechercher le plaisir, 
échapper à la linéarité du 
temps...). Une exploration de 
l’intime, une invitation à 
écouter l’autre...
----------------
Compagnie Théâtre à 
cru
Interprètes : Alexis Armengol, 
Rémi Cassabé, Claudine Baschet
Technicien lumière : François Blet
Technicien son : Matthieu 
Villoteau
Administratrice : Isabelle Vignaud
Production : Marie Lucet, Audrey 
Gendre

----------------
Ministère de la Culture et de 
la Communication - DRAC 
Centre, Région Centre, Ville 
de Tours, Conseil Général 
d’Indre-et-Loire. Théâtre 
Romain Rolland - Villejuif, 
Gallia Théâtre de Saintes, 
Festival Rayons Frais, L’Aire 
Libre - St-Jacques-de-la-
Lande, Culture O Centre.

MANUFACTURE réservation +33 (0)4 90 85 12 71
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22h30
durée 1h15
----------------
MANUFACTURE
La Manufacture
----------------
du 17 au 26 juillet
tarif : 17€
tarif adhérent public : 12€
tarif enfant (-14 ans) : 6€
----------------
Danse-théâtre

2d4
----------------

Vie
d’aprés La Dispute de 
Marivaux 
Mathie Charlote

Vivre, vivre tout de suite et à 
100 à l’heure, par tous les 
moyens, les instincts, les 
désirs, les pulsions, et toutes 
les sensibilités possibles. 
Adine, Eglée, Mesrin et Azor, 
sont 4 témoins de la jeunesse 
de tous les temps, aspirant à 
découvrir le monde, l’autre, et 
surtout soi. Un squat devient 
terrier d’une espèce animale : 
l’Homme. Ces Adam et Eve 
revisités naissent ensemble 
et jouent, jouissent ou 
pleurent , découvrant les 
sentiments, sans la 
conformité de la société.
----------------
Les Visiteurs du Soir
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Coréa : Productions La 
Manufacture/Avignon
Interprètes : Mathie Charlote, 
Esther Sibbille, Josef Mlekuz, 
Etienne Michel
Mise en scène : Mathie Charlote
Choregraphe : Marco Cattoi
Musiques & Rap : Elia Violette 
Andréas, Pacô, Bibi, Benoit
Videos : Valentin Gasarian
Graphs : Pyrate
Lumières : Christophe Pommier
Régisseur : Antoine Bucieck

----------------
Mathie Charlote, danseuse 
et comédienne,  signe à 
22 ans  sa première mise 
en scène en se tournant 
vers la pluridisciplinarité. 
Chorégraphe, vidéaste, 
graffeur, musiciens et 
rappeurs enrichissent le 
spectacle  par leurs énergies 
qui font vivre le plateau et 
forment VIE.

22h
durée 2h
----------------
MANUFACTURE
La Manufacture
----------------
du 8 au 14 juillet
tarif : 7€
tarif adhérent public : 5€
----------------
Poésie

2l
(à partir de 14 ans)
----------------

Les unplugged 
de Rhizome
Érick d’Orion 
Simon Dumas 
collectif virtuel 
finlarmoiement 
Alexis O’Hara

Un ensemble de 4 
propositions d’artistes 
québécois dont les 
démarches visent à rénover, 
de manière surprenante, les 
modes d’expression de la 
littérature sur scène.
----------------
Productions Rhizome
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Directeur général/coordonnateur : 
Yves Doyon - Directeur artistique : 
Simon Dumas - Directeur 
technique : Antoine Caron 
Artistes français participants:
Boris Crack, Ghislain Gabrielle, 
Julien d’Abrigeon, Nicolas Tardy, 
Pauline Picot, Daniel Labedan et 
Ève Coltat.

----------------
Rhizome est un générateur 
de projets interdisciplinaires 
dont le cœur est littéraire. 
À travers ses productions, 
Rhizome cherche 
différents moyens de faire 
participer la littérature, 
en tant que discipline 
artistique, à une démarche 
interdisciplinaire de création. 
Le but est de favoriser 
son décloisonnement et, 
ce faisant, d’apporter à la 
pratique interdisciplinaire sa 
richesse sémantique. 
 
Présence soutenue par : 
Calq, Entente MCCQ-Ville 
de Québec, MRI, CAC et 
délégation du Québec en 
France.

20h40
durée 1h45
(trajet en navette compris)
----------------
MANUFACTURE
La Manufacture 
Patinoire
----------------
du 7 au 26 juillet 
relâche le 16 juillet
tarif : 18€
tarif adhérent public : 12,5€
tarif enfant (-18 ans) : 7€
----------------
Théâtre

3t
(à partir de 16 ans)
----------------

L’école des 
ventriloques
Alejandro Jodorowsky

Dans cet univers proche de 
Kafka et George Orwell, les 
acteurs manipulent des 
pantins de taille humaine, à 
moins que ce ne soit 
l’inverse… Un texte rythmé et 
féroce, la verdeur d’un 
langage qui transgresse 
toutes les règles par le 
truchement de la 
marionnette : tout est permis 
dans cet univers déjanté et 
ludique !
----------------
POINT ZERO
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprètes : Isabelle Wéry, 
Emmanuelle Mathieu, Anne 
Romain, Pierre Jacqmin, 
Sébastien Chollet, Fabrice 
Rodriguez, Cyril Briant
Mise en scène : Jean-Michel 
d’Hoop
Régie : Benoit Ausloos, Mathieu 
Bastijns, Damien Zuidhoek
Production : Catherine Ansay
Marionnettes : Natacha Belova
Vidéo : Michel Hébert
Musique : Pierre Jacqmin
Scénographe : Aurélie Deloche

----------------
Point Zéro est une compagnie 
bruxelloise qui, par le 
truchement de pantins, 
explore la relation singulière 
qui se noue entre un acteur et 
un double. Coproduction ATJV 
et Théâtre de la Balsamine. 
Soutiens: Fédération 
Wallonie Bruxelles, Bxl Invest 
& Export, Cocof, Franco 
Dragone Entertainment 
Group.

MANUFACTURE réservation +33 (0)4 90 85 12 71

20h40
durée 1h15
----------------
MANUFACTURE
La Manufacture
----------------
du 6 au 26 juillet 
relâche le 16 juillet
tarif : 17€
tarif adhérent public : 12€
tarif enfant (-18 ans) : 6€
----------------
Théâtre

2t
(à partir de 14 ans)
----------------

Quatuor 
Violence
Création

4 comédiens de 20 à 30 ans 
traduisent au plateau leur 
rapport intime à la violence à 
travers différents numéros 
joués, chantés, improvisés ou 
performés, qui se succèdent 
avec frénésie, humour, joie et 
danger. Tout sera réel. 
Musique ! 
 
“Une pièce puissante, portée 
par un esprit de liberté 
auquel le spectateur n’est 
que rarement confronté.” 
FROGGY’S DELIGHT 
 
“On en ressort vibrants, 
vivants, enthousiastes et 
touchés. Une bonne claque… 
et un énorme coup de cœur !” 
LAURE DASINIERES 
 
Sélectionné aux festivals 
IMPATIENCE (ROND-POINT, 
104), ICI&DEMAIN (PARIS-
VILLETTE) et EN TRANSIT
----------------
Compagnie des Divins 
Animaux
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprètes : Stéphanie Aflalo, 
Flavien Bellec, Solal Forte, Sophie 
Van Everdingen
Metteur en scène : Florian 
Pautasso
Régisseuse lumière : Cécile Botto
Chargée de diffusion : Séverine 
André-Liebaut - Scene 2
Administratrice : Laura Guillot

----------------
Prod. : Les divins Animaux / 
Soutien : La Loge, théâtre de 
l’Opprimé, Cours Florent

CARNET 
DU OFF
En un clin 
d’œil, repérez 
tous les 
temps forts du 
OFF :
Rencontres
Débats
Colloques
Concerts
Expositions
Événements

www.avignonleoff.com

RENCONTRES
DÉBATS

COLLOQUES

EXPOSITIONS

ÉVÉNEMENTS

CARNET

 DU
5 -27 JUILLET

2014
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12h
durée 50min
----------------
MIDI-PYRÉNÉES FAIT SON 
CIRQUE - ÎLE PIOT
----------------
du 10 au 26 juillet 
relâche les 14, 18, 21, 25 
juillet
tarif : 14€
tarif adhérent public : 10€
tarif enfant (-10 ans) : 7€
----------------
Cirque

2c4
(à partir de 6 ans)
----------------

Acrometria
PSiRC

Acrometria, histoire d’une 
rencontre troublante. Triangle 
où arrivent diagonales 
pensives, points silencieux...
On joue à créer de nouvelles 
géométries humaines. Le 
cœur s’exprime entre 
acrobatie et poésie 
émotionnelle. Le trio nous 
emmène dans son univers 
spectaculaire, drôle, léger et 
profond. Fusion entre le 
risque physique et 
l’intelligence de l’âme. C’est 
une géométrie d’émotions.
----------------
Compagnie PSiRC
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprètes : Anna Pascual, Wanja 
Kahlert, Adrià Montaña
Lumières : Óscar De Paz
Musique Originale : Sofie 
Tuchscherer, Dalmau Boada, 
Marçal Calvet, María Cirici, Anna 
Pascual
Crédit Photo : Bernat Ripoll
Technique : Benet Jofre
Diffusion : Elena Ros

----------------
Formés à Barcelone, Buenos 
Aires et Turin, Pascual (mât 
chinois), Kahlert (porteur) et 
Montaña (voltigeur) explorent 
depuis 2011 des nouveaux 
langages acrobatiques, très 
intimes et créatifs avec une 
forte base technique. Avignon 
à la Catalane 2014 Institut 
Ramon Llull - 
www.avignon.llul.cat   
Avec le soutien de Autopistes: 
circus dissemination et 
INAEM. 

11h
durée 1h
----------------
MIDI-PYRÉNÉES FAIT SON 
CIRQUE - ÎLE PIOT
----------------
du 10 au 26 juillet 
relâche les 14, 21 juillet
tarif : 14€
tarif adhérent public : 10€
tarif enfant (-12 ans) : 7€
----------------
Cirque

2c4
(à partir de 8 ans)
----------------

Bêtes de foire
Laurent Cabrol 
Elsa De Witte

Elle, elle rafistole, déchire, 
embobine et rembobine, 
détaille et scrute. 
Lui, l’autre, clown post-
moderne au visage lassé, 
maîtrise l’art de la 
maladresse et de la poésie 
mécanique.  
Dans leur trop petit 
chapiteau, ces deux-là, 
entourés d’une clique de 
personnages fictifs, 
s’acharnent à donner 
l’illusion d’un spectacle de 
cirque ; tant dans son 
imaginaire que dans son 
émotion.
----------------
Bêtes de foire -petit 
théâtre de gestes
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprètes : Laurent Cabrol, Elsa 
De Witte
Scéno/décors : Laurent Cabrol, 
Elsa De Witte, Fred Sintomer
Construction personnages : 
Thierry Grand, Ana Mano, Steffie 
Bayer
Création musicale : Mathias 
Imbert, Natacha Muet, Piero 
Pépin, Eric Walspeck
Créa son : Francis Lopez
Créa lumière : Hervé Dilé, Fabien 
Viviani
Administration : Les Thérèses

----------------
Petit chapiteau intime et 
climatisé, 130 places sur 
gradins. 
Coproduction : Scène 
Nationale d’Albi et Derrière-
le-Hublot  
Aide à la création DRAC et 
Conseil Régional de Midi-
Pyrénées

10h
durée 55min
----------------
MIDI-PYRÉNÉES FAIT SON 
CIRQUE - ÎLE PIOT
----------------
du 10 au 26 juillet
tarif : 14€
tarif adhérent public : 10€
tarif enfant (-10 ans) : 7€
----------------
Danse-théâtre

2d4
----------------

Mu Arae
Céline Couronne 
Morgan Cosquer

“ma vie est un pois parmi des 
millions d’autres pois” 
Y. Kusama 
Un pois...Comme une sphère 
contenant tous les points de 
l’univers. Un atome contenant 
tous les mondes. 
Au croisement des arts 
visuels, de la danse et du 
jonglage, Mu Arae dépeint, 
dans un langage abstrait et 
symbolique, un monde 
fantastique empreint de 
mythologie, bercé de 
surréalisme et fait de la 
scène un espace parallèle où 
le spectateur est emporté 
dans une contemplation 
abyssale de l’infini.
----------------
Compagnie Endogène
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprètes : Morgan Cosquer, 
Céline Couronne
Technique : Timothé Loustalot
Régisseur : Alrik Reynaud
Diffusion : Laure Caillat
Production : Lucille Hortalat
Création Lumière : Christophe 
Schaeffer
Ingénieur électronique : Tom 
Magnier
Montage sonore : Jules Flodor

----------------
La cie Endogène réunissant 
le jongleur/danseur Morgan 
Cosquer et la plasticienne 
Céline Couronne s’oriente 
vers des projets organiques, 
hybrides (spectacle, 
installation, performance...). 
Compagnie soutenue par CG 
Seine-Saint-Denis, Région 
MP, CG Haute-Garonne , Ville 
de Toulouse

84    plan 1 - A5

MIDI-
PYRÉNÉES 
FAIT SON 
CIRQUE -  
ÎLE PIOT
Chemin de l’Île Piot 
84000 Avignon
Distance au centre ville : 1 km
-------------------
Espace Vincent de Paul - Ile Piot / 200 places

b / h / Plein Air / Gradins
-----------

Téléphone réservation 
+33 (0)4 32 76 20 51
Téléphone administration 
+33 (0)6 59 31 56 87
--------------------
avignon@circa.auch.fr
http://www.circa.auch.fr
--------------------
Coordinateur : Julien BARNABÉ
Coordinatrice : Maïté GATÉ
--------------------
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

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

Du 10 au 26 juillet, relâche les lundis. ”Midi-Pyrénées fait son 
cirque en Avignon“, 8ème édition, est une opération impulsée et 
soutenue par la Région Midi-Pyrénées en partenariat avec la 
ville de Toulouse et la communauté d’agglomération du Grand 
Auch. Organisée par CIRCa, pôle national des arts du cirque 
Auch, Gers, Midi-Pyrénées, , la Grainerie, fabrique des du 
cirque et de l’itinérance et le Lido, centre des arts du cirque de 
Toulouse. Le site accueille trois chapiteaux spectacles, une 
salle fixe (lieux climatisés), un chapiteau accueil billetterie et 
propose 10 spectacles pour tous, de 10h à 23h, reflétant toutes 
les tendances du cirque actuel. Le restaurant “la cant’auch” 
avec sa cuisine gasconne fraîche et généreuse vous accueille 
les midi et les soir de spectacle. Grand parking privatif. 
A 15 mn de la porte de l’Oulle par le pont Daladier, en voiture 
prendre en direction du camping Bagatelle, suivre le Rhône 
sur le chemin de l’Ile Piot.  
Vous y êtes !! BIENVENU

MIDI-PYRÉNÉES FAIT SON CIRQUE - ÎLE PIOT réservation +33 (0)4 32 76 20 51
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20h15
durée 1h
----------------
MIDI-PYRÉNÉES FAIT SON 
CIRQUE - ÎLE PIOT
----------------
du 10 au 26 juillet 
relâche les 14, 21 juillet
tarif : 14€
tarif adhérent public : 10€
tarif enfant (-10 ans) : 7€
----------------
Cirque

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

Attached
Manu Tiger 
Magnus Bjøru

Magmanus allie un acrobate 
petit et nerveux mais 
terriblement drôle à un 
jongleur géant et puant mais 
extrêmement attachant. Du 
jonglage bollywoodien à la 
bascule mouvementée, voici 
un spectacle de cirque 
chaleureux où s’enchaînent 
des numéros énergiques et 
désopilants. 
L’effet domino humain - 
comment les actions d’une 
personne peuvent jouer sur la 
vie d’une autre - est parfois 
impossible à contrôler. Ces 
deux artistes sont 
désespérément connectés : 
quand l’un tombe, l’autre 
vole ! 
Tout et tout le monde est 
rattaché dans cette 
performance circassienne - 
et il n’y a pas d’issue...!
----------------
Compagnie Magmanus
Interprètes : Manu Tiger, Magnus 
Bjøru

----------------
Avec le soutien : 
Kulturbryggan, Kulturrådet, 
Stockholms Stad En 
collaboration avec : Subtopia, 
Sea Change Arts and 
Groundfloor Production

18h
durée 55min
----------------
MIDI-PYRÉNÉES FAIT SON 
CIRQUE - ÎLE PIOT
----------------
du 10 au 26 juillet 
relâche les 14, 21 juillet
tarif : 14€
tarif adhérent public : 10€
tarif enfant (-10 ans) : 7€
----------------
Cirque

2c
----------------

Cordes
Alexis Rouvre

Et si le nœud du problème… 
était la solution ? Le 
personnage de “Cordes” 
trouve le fil de son existence 
par l’action entêtée de faire 
des nœuds. Exilé dans un 
espace mental non-identifié, 
ceinturé par des cordes et 
des balles surgissant du 
passé, ce Robinson subit 
autant qu’il dompte ses 
étranges fils doués de vie. 
Entre dénuement et 
dénouement, Alexis Rouvre 
invente une autre façon de 
jongler, intense, subtile et 
obstinée. Le tout servi très, 
très serré.
----------------
Compagnie Alexis 
Rouvre
Interprète : Alexis Rouvre
Regard extérieur : Paola Rizza, 
Nicanor De Elia
Création musicale : Loïc Bescond
Création lumière  : Charlotte 
Plissart
Photographie : Denis Rouvre

----------------
Coproduction : Espace 
Catastrophe, Les Halles, 
La Cascade  /  Soutiens : 
Théâtre des Doms, Espace 
Périphérique – La Villette, 
Garage29, CCBW, Espace 
Columban, Nil Obstrat, CC 
Jacques Franck, Fédération 
Wallonie-Bruxelles - Service 
du Cirque, des Arts forains et 
de la Rue

16h30
durée 1h15
----------------
MIDI-PYRÉNÉES FAIT SON 
CIRQUE - ÎLE PIOT
----------------
du 10 au 26 juillet 
relâche les 14, 21 juillet
tarif : 14€
tarif adhérent public : 10€
tarif enfant (-12 ans) : 7€
----------------
Cirque

2c4
(à partir de 8 ans)
----------------

Quien Soy ?
Wilmer Marquez et 
Edward Aleman

Pour cette 1ère création, El 
Nucleo, exceptionnel duo 
d’acrobates colombiens, 
convoque sur scène l’acrobatie, 
la danse, la vidéo et la 
musique. Quien Soy ? parle de 
la solitude, de l’altérité et de 
l’identité. Le décor inspiré des 
casses têtes chinois, figure le 
thème de la relation et le sens 
que les artistes donnent à leur 
rencontre : reconquérir sans 
cesse sa propre confiance et 
celle placée en l’autre, inventer 
d’autres fonctionnements et 
par conséquent de nouveaux 
équilibres... essentiels dans le 
porté acrobatique.
----------------
Compagnie El Nucleo
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprètes : Wilmer Marquez, 
Edward Aleman - Regard 
extérieur : David Bobee - Chargée 
de production diffusion : Fanny 
Fauvel - Collaboratrice artistique : 
Sophie Colleu - Créateur et 
technicien son : Gregory Adoir 
- Créateur lumière : Tony Guerin - 
Créateur Lumière : Vincent Griffaut 
- Régie Plateau : Fanny Hugo

----------------
Coproductions: : La Cascade, 
PNAC de Bourg Saint Andéol*, 
Transversales, La Grange Dîmière 
à Fresnes, La Brèche, PNAC de 
Cherbourg, Le Théâtre de Privas*, 
Quelques p’Arts...*, Le Nouveau 
Relax de Chaumont, Théâtre de 
Cusset - Soutiens : CDN de Haute 
Normandie, Cie 14:20, le Cnac 
Aides: Région Champagne-
Ardenne, Département de la 
Marne, Drac Champagne Ardenne, 
Ville de Chalons en Champagne, 
SACD Beaumarchais, le Dicréam, 
la Spedidam

15h30
durée 40min
----------------
MIDI-PYRÉNÉES FAIT SON 
CIRQUE - ÎLE PIOT
----------------
du 10 au 26 juillet 
relâche les 14, 21 juillet
tarif : 14€
tarif adhérent public : 10€
tarif enfant (-10 ans) : 7€
----------------
Cirque

2c
----------------

En criant sans 
faire trop de 
bruit
Ignacio Herrero López

Il aimait jouer à cache-cache 
tout seul . 
Il avait décidé de se faire un 
tatouage, c’était écrit “J’ai 
mal dans la peau de ne pas te 
toucher”. 
Pendant tout ce temps , il la 
cherchait sans la connaître… 
Elle était restée cachée 
derrière une cuillère. 
Une création au croisement 
des disciplines: 
Fil souple, équilibre en 
dessous de livres, danse de 
tapis. 
Un spectacle intimement 
universel...
----------------
Compagnie Yi fan
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprète : Ignacio Herrero López
Technicien : Timothée Loustalot
Accompagnement artistique : 
Adolfo Vargas (Cie Maguy Marin), 
Catherine Beilin (Groupe Merci)

----------------
Après les écoles de cirque de 
Moscou, Pékin et du Lido de 
Toulouse, et un passage au 
Cirque Gosh, Ignacio Herrero 
Lopez crée la compagnie Yi 
fan en 2009. “En criant sans 
faire trop de bruit” est son 
second solo. 
Soutiens: La Grainerie,  
Balma ; l’Association 
Manifeste ; le Lido de 
Toulouse ; le CDC de 
Toulouse ; l’Atelier d’Anna et 
Birds Communication

14h15
durée 1h10
----------------
MIDI-PYRÉNÉES FAIT SON 
CIRQUE - ÎLE PIOT
----------------
du 10 au 26 juillet 
relâche les 14, 18, 21 juillet
tarif : 14€
tarif adhérent public : 10€
tarif enfant (-10 ans) : 7€
----------------
Cirque

2c4
(à partir de 10 ans)
----------------

Le braquemard 
du pendu
La Mondiale générale

L’histoire du con et de l’idiot. 
L’histoire de deux stratégies 
pour survivre dans ce monde 
de plomb. 
L’idiot a décidé d’arrêter de 
penser. 
Le con réfléchit encore, de 
travers à tous les coups. 
Epuré, graphique, absurde, 
risqué, bête et méchant. 
Pas de jeu : du situationnel.
----------------
La Mondiale générale
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
De et par : Alexandre Denis, 
Timothé Van Der Steen
Costumes : Léa Lamer, Samuel 
Bony
Création sonore : Julien Vadet
Finitions : Manuel Mazaudier
Ecoregard : Antoine Raimondi
Appuis techniques : Michaël Philis

----------------
Coproductions : La Verrerie 
d’Alès–PNAC Languedoc 
Roussillon, Cirque Jules 
Verne-Pôle National cirque 
et rue (Amiens), PNAC 
Méditerranée (Marseille, La 
Seyne sur Mer), Théâtre de 
Jade 
Soutiens : Théâtre Georges 
Leygues à Villeneuve sur Lot, 
Hostellerie de Pontempeyrat, 
Bazar Palace, Studio Cirque, 
Théâtre d’Arles, Le Citron 
Jaune-CNAR à Port St Louis 
du Rhône, Région et DRAC 
PACA 
Festival d’Avignon OFF, avec 
l’aide de la Région PACA, le 
PNAC Méditerranée, l’Arcade

MIDI-PYRÉNÉES FAIT SON CIRQUE - ÎLE PIOT réservation +33 (0)4 32 76 20 51
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85    plan 1 - D6

NOTRE 
DAME 
(THÉÂTRE)  
13 à 17, rue du Collège d’Annecy 
84000 Avignon
-------------------
Salle rouge  / 190 places

h / Chaises / Gradins
-----------
Salle noire / 44 places

b / h / Fauteuils / Chaises
-----------
Salle bleue / 100 places

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

Téléphone réservation 
+33 (0)4 90 85 06 48
Téléphone administration 
+33 (0)4 42 57 21 58
--------------------
theatrenotredame@orange.fr
http://www.theatrenotredame.com
--------------------
Directeur 
Dominique LAFONT
Directeur artistique 
Paul SILVE
Directeur artistique 
Garance SILVE
--------------------
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

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

AVANT PREMIERES GRATUITES LE 4 JUILLET ! 
 
Pour cette édition 2014, le théâtre Notre-Dame reste fidèle à 
sa programmation éclectique : auteurs contemporains ou 
classiques, théâtre,  musique, chansons, drames et 
comédies... il y en a pour tous les goûts !

23h
durée 55min
----------------
MIDI-PYRÉNÉES FAIT SON 
CIRQUE - ÎLE PIOT
----------------
du 15 au 26 juillet 
relâche le 21 juillet
tarif : 14€
tarif adhérent public : 10€
tarif enfant (-10 ans) : 7€
----------------
Clown / Plein air

2c4
(à partir de 8 ans)
----------------

Bibeu et 
Humphrey
Servane Guittier 
Antoine Manceau

Deux clowns, musiciens, 
acrobates, maladroits, 
virtuoses, exaspérants, 
attachants,…entrent en piste. 
Encerclés par le public, 
punks et tendres à la fois, 
leurs maladresses et 
absurdités ne les détournent 
jamais de leur but premier : 
jouer de la musique. Ce qu’ils 
font avec brio, lorsqu’ils y 
arrivent !  
Sans paroles, ou presque, le 
spectacle est une plongée 
dans l’univers intimiste et 
musical de L’Attraction 
Céleste, tout en proximité 
avec le public, tout en 
rondeur. On y défend le 
circulaire.
----------------
L’Attraction Céleste
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprètes : Servane Guittier, 
Antoine Manceau
Régisseur : Patrice Chatelier
Création Lumières : Ludovic 
Champfailly

----------------
Une coproduction: 
L’Attraction Céleste/Auch, 
Excentrique/Région Centre, 
Pronomade(s)/Haute-
Garonne, CIRCa/Auch, 
Festival “Rayons Frais”/Tours, 
Fest’arts/Libourne. Soutiens: 
Ville d’Auch, département du 
Gers, Région Midi-Pyrénées 
et DRAC Midi-Pyrénées

23h
durée 1h30
----------------
MIDI-PYRÉNÉES FAIT SON 
CIRQUE - ÎLE PIOT
----------------
du 10 au 13 juillet
tarif : entrée gratuite
----------------
Cirque

2c4
(à partir de 8 ans)
----------------

La chrysalide 
du lamantin
Cabaret

Je ferais bien un dernier 
caprice. Un petit de rien du 
tout. Là, sur scène, et tout de 
suite. Je boirais bien du 
champagne à la louche, je me 
jetterais du haut du 
chapiteau. Ou du haut des 
gradins. J’engueulerais bien 
le public ; mais avec classe, 
avec distinction. Je ferais 
mes quatre volontés avant de 
partir. Parce qu’après dans 
les coulisses, je me ferais 
tout petit. Jusqu’à demain.
----------------
Lido Centre des arts du 
cirque de Toulouse
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprètes : Katja Andersen, 
Martin Cerf, Ricardo Gaiser, 
Antoine Gibeaux, Natalia Galkina, 
Miguel Gigosos Ronda, Corinne 
Linder, Julia Masson, Sylvain 
Monzat, Ana Perez de Manuel
Metteur en scène : Sylvain Cousin, 
Benjamin De Matteis
Coordination : Aurélie Vincq

----------------
Les artistes en 3ième année 
d’insertion sont accompagnés 
pendant neuf mois dans 
leur approche du milieu 
professionnel circassien 
actuel, à travers un cursus 
mêlant cours théoriques et 
suivi artistique, dans un souci 
d’adaptation aux parcours 
individuels. Ce cabaret 
présente leurs projets 
personnels.

21h30
durée 1h15
----------------
MIDI-PYRÉNÉES FAIT SON 
CIRQUE - ÎLE PIOT
----------------
du 10 au 26 juillet 
relâche les 14, 18, 21, 25 
juillet
tarif : 14€
tarif adhérent public : 10€
tarif enfant (-10 ans) : 7€
----------------
Cirque

2c4
(à partir de 8 ans)
----------------

Oktobre
Création collective

Quatre personnages...la table 
noire et les trois autres...
plongés dans un univers 
sombre et absurde où les 
règles du réels sont 
modifiées. Avec un humour 
noir irrésistible, la peur, la 
mélancolie et l’excès sont 
omniprésents. La douceur 
aussi, la douleur aussi. Des 
existences tordues, des états 
d’âmes particuliers dessinés 
par une technique de cirque 
de haut vol !
----------------
Compagnie Oktobre
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprètes : Eva Ordonez 
Benedetto, Yann Frisch, Jonathan 
Frau
Mise en scène : Florent Bergal
Régie générale : Yannick Briand
Régie plateau : Zoé Bouchicot, 
Louise Bouchicot
Production, diffusion : Olivier 
Bourreau, Virginie Moy
Costumes : Florinda Donga
Œil ext. magie : Raphaël Navarro
Regard olympique : Pauline Dau
Aide dramat. : Bauke Lievens
Construction : Jörn Roesing

----------------
Spectacle lauréat Circus Next 
2012-2013. Coproductions : 
CIRCa, Circ queO !, La Cité 
du Cirque, Parc de La Villette, 
Transversales, Toulouse 
Théâtre. Résidences et 
soutiens : La Grainerie La 
Cascade La Fabrique du 
Mirail Cap’Découverte Ax-
animation Hameka La Cité du 
Cirque Pyrénées de Cirque 
Région Midi-Pyrénées Cie 
14:20 Studio de Toulouse-
PACT

MIDI-PYRÉNÉES FAIT SON CIRQUE - ÎLE PIOT réservation +33 (0)4 32 76 20 51
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11h
durée 1h15
----------------
NOTRE DAME (THÉÂTRE)  
Salle bleue
----------------
du 5 au 27 juillet 
relâche le 16 juillet
tarif : 17€
tarif adhérent public : 12€
tarif enfant (-6 ans) : 6€
----------------
Spectacle musical

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

Le New Lyrique 
Boys Band : La 
Do Ré etc !
François Rollin

Succès des Festivals Off 2012 
et 2013 dans une création de 
Fabrice MAITRE, puis en 
tournée en France et en 
Suisse le NLBB revient dans 
un nouveau spectacle signé 
François ROLLIN ! 
C’est beau, le chant lyrique, 
c’est tellement beau, c’est du 
soleil plein les oreilles !  
“Oui, moi aussi j’adore ça, 
mais j’y vais jamais, parce que 
pour entendre du lyrique, il 
faut payer très très cher 
l’accès à des salles glaciales 
peuplées de grands bourgeois 
pète-sec en tenue de soirée !!”  
Le NLBB vous prouve le 
contraire. Simplement le 
contraire. Tout simplement. 
Le NLBB, c’est le lyrique dans 
tous ses états, à travers tous 
les répertoires, sur tous les 
tons, au rythme d’une idée par 
double croche et d’un rire par 
blanche pointée !
----------------
Compagnie Accord 
Parfait
Interprètes : Chant : Fabrice 
Maitre, Olivier Naveau, Christophe 
De Biase, Olivier Hernandez, 
Piano : Landry Chosson
Arrangements musicaux : Fabrice 
Maitre
Costumes : Marie Besson
Photos : Jeanine Pireyre
Com : Geneviève Greliche
Diff : Hélène Henri-Dréan
Lumières : Anne Coudret

----------------
Avt-1ère GRATUITE le 4/07

11h
durée 1h
----------------
NOTRE DAME (THÉÂTRE)  
Salle noire
----------------
du 5 au 27 juillet
tarif : 17€
tarif adhérent public : 12€
tarif enfant (-12 ans) : 5€
----------------
Chanson

2m4
(de 7 à 77 ans)
----------------

Les Grandes 
Gueules - Boby 
Groove
Boby Lapointe

La peinture à l'huile, 
Framboise, Bobo Léon, 
Aragon et Castille… Autant de 
chansons célèbres de Boby 
Lapointe, ce Prince des 
calembours et des 
contrepèteries , et qu'avec 
une virtuosité confondante la 
joyeuse bande des Grandes 
Gueules A Capella nous font 
redécouvrir.  Si vous avez 
besoin d'un tonique, courez 
au théâtre et offrez-vous 
Boby Groove (l'HUMANITÉ), 
Rien que des tubes 
(LE NOUVEL OBS)  
1 heure de pur Bonheur  
(LA VOIX DU NORD), 
Tout en gueules avec un cœur 
gros comme ça 
(LA MONTAGNE )
----------------
Compagnie Les 
Grandes Gueules
Interprètes : Victoria Rummler, 
Elsa Gelly, David Richard, Bruno 
Lecossois
Contact Tournée : Hélène 
Thiebault
Accueil : Anthony Couton
Textes : Boby Lapointe
Adaptation musicale : David 
Richard Bruno Lecossois &
Mise en scène : Dominique 
Ratonnat
Scénographie et Costumes : Anne 
Severac

----------------
Avt 1ère gratuite le 4

Exposition
du 4 au 27
de 10 heures à 22 heures 
Entrée : Libre
----------------
NOTRE DAME (THÉÂTRE)  
Salle bleue
----------------

Sculptures et 
Collages !

Dans le cadre du M.R.A.C. : 
Musée Rigolo d’Art 
Contemporain, Dominique 
Silve expose ses sculptures 
et autres collages dont le but 
est de faire rire ou sourire !

 

Vous découvrirez ainsi 
des collages sur meubles 
(chaises d’écoliers ou 
tabourets Tollix) avec 
dialogues décalés, une 
licorne de boucherie 
ou encore une série de 
sculptures à l’effigie de 
chiens représentés à travers 
les âges ou sous les traits 
de personnages tels James 
Dean ou Karl Lagerfeld, ainsi 
que des travaux inspirés 
par le célèbre illustrateur 
américain Norman Rockwell.

 

Voir le travail de Dominique 
Silve sur le site du musée, 
rubriques “Trucs et 
Collages” ou “Sculptures”  
http://museerigolodart 
contemporain.wifeo.com/
sculptures.php

Exposition
du 4 au 27
de 10 heures à 22 heures 
Entrée : Libre
----------------
NOTRE DAME (THÉÂTRE)  
Salle bleue
----------------

Photo- 
graphies !

Dans le cadre du M.R.A.C : 
Musée Rigolo d’Art 
Contemporain, Arthur Silve 
expose ses photographies et 
un surprenant appareil photo 
grand format fabriqué en 
Legos.

 

Portraits, autoportraits, 
paysages, fragments et 
macros…

La principale technique 
utilisée est l’argentique, 
mais Arthur Silve aime aussi 
expérimenter des moyens 
différents anciens mis au 
point par le scientifique John 
Frederick William Herschel 
en 1842, tels le cyanotype 
: procédé photographique 
monochrome par le biais 
duquel on obtient un tirage 
photographique bleu,  ou 
l’anthotype : procédé 
poétique qui consiste en 
une image créé qui utilise 
la photosensibilité de 
matériaux issus de plantes 
voire de plantes elles-
mêmes.

Voir davantage de photos : 
https://fr-fr.facebook.com/
ArthurEnleveLeCache

Exposition
de 10h à 22h
du 4 au 27 juillet 2014
----------------
NOTRE DAME (THÉÂTRE)  
Salle rouge 
----------------

Ego !

AU M.R.A.C. : MUSEE 
RIGOLO d'ART CONTEMPO-
RAIN : 
 
Parce qu'on peut rire de tout 
et surtout de soi-même, 
cette année, le M.R.A.C dédie 
son expo avignonnaise à 
Paul Silve et à son ego 
démesuré (pas tout à fait, 
mais si, en fait, presque). 
 
Mais comme tous les ans, 
venez découvrir le travail du 
Collectif SILVE&SILVES : 
 
- Street Art 
  - Sculptures 
     - Photos 
       - Installations 
        - Performance 
          - Peintures 
            - Clean Art 
              - Art numérique 
                - Coktail urbain 
 
 
LA PRESSE : 
 
"Des œuvres 100% amu-
santes et décalées" 
LE PROVENCE 
 
"Une manière de montrer 
que l'Art est accessible à 
tous" 
VAUCLUSE MATIN 
 
"C'est avec une bonne dose 
d'humour et de provocation 
que Paul Silve souhaite 
réconcilier l'art contempo-
rain et son public" 
MUSEE-OH  
 
"La plus singulière des 
initiatives (...) dans un esprit 
provocateur et résolument 
post-dadaïste" 
Chr. Bourseiller, GUIDE DE 
L'AUTRE FRANCE 
 
Plus d'infos sur :  
http://museerigolodart 
contemporain.wifeo.com

NOTRE DAME (THÉÂTRE) réservation +33 (0)4 90 85 06 48
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12h45
durée 1h
----------------
NOTRE DAME (THÉÂTRE)  
Salle noire
----------------
du 5 au 27 juillet
tarif : 15€
tarif adhérent public : 10€
----------------
Concert

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

Actual 
Avantgarde 
#2014
UMS ‘n JIP

lundi/mercredi/samedi 
 
CREATION 2014 ! 
 
Créations de musique 
contemporaine des 
compositeurs les plus 
promettants actuels abordant 
à la fois la musique classique 
contemporaine, la techno 
expérimentale ainsi que 
l’expérimental trash. Un 
regard ironique, surprenant 
et poétique sur la diversité de 
la musique classique 
contemporaine actuelle 
interprétée par l’un des 
ensembles les plus 
extraordinaires de musique 
contemporaine actuels. 
 
“touchant ! D’une virtuosité 
stupéfiante !” NZZ (NEUE 
ZÜRCHER ZEITUNG) 
 
http://avignon.umsnjip.ch
----------------
UMS ‘n JIP
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Compositeur : Reuben de Lautour, 
Joan Bages, Michael Fuchsmann, 
Chikashi Miyama, Luis Codera 
Puzo, Dimitri Papageorgiou, 
Mehmet Ali Uzunselvi, Zesses 
Seglias, Beat Gysin, UMS ‘n JIP
Ténor/contreténor : Javier Hagen
Flûtes à bec : Ulrike Mayer-Spohn

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

12h45
durée 1h
----------------
NOTRE DAME (THÉÂTRE)  
Salle noire
----------------
du 5 au 27 juillet
tarif : 15€
tarif adhérent public : 10€
----------------
Concert

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

Three Voices 
/ Feldman-
Stockhausen
UMS ‘n JIP

mardi/jeudi/dimanche 
 
CREATION 2014 ! 
 
Morton Feldman a signé 
quelques unes des pièces 
maîtresses de la musique du 
XXe siècle. Tout l’univers de 
Feldman est ramassé ici : 
celui de déploiements infimes 
soumis à une cadence 
généralement lente, mesurée 
avant de se faire 
perturbatrice, mettant bientôt 
au jour une œuvre grandiose 
de densité. Œuvres 
executées: ‘Three Voices’ 
(Morton Feldman, 1982) et 
‘Solo’ (Karlheinz 
Stockhausen, 1965/66). 
 
“Rien d’autre que 
sensationnel” 
SCHWEIZER MUSIKZEITUNG 
 
http://threevoices.umsnjip.ch 
http://solo.umsnjip.ch
----------------
UMS ‘n JIP
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Compositeur : Morton Feldman, 
Karlheinz Stockhausen
Ténor/contreténor : Javier Hagen
Flûtes à bec : Ulrike Mayer-Spohn

----------------
Botschaft der 
Schweizerischen 
Eidgenossenschaft in 
Frankreich, Pro Helvetia, 
Kulturrat des Kantons 
Wallis, AC/E Acción Cultural 
Española

12h45
durée 1h
----------------
NOTRE DAME (THÉÂTRE)  
Salle noire
----------------
du 5 au 27 juillet
tarif : 15€
tarif adhérent public : 10€
----------------
Concert

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

Silence / 
Aperghis-
Berio-Cage-
Kagel
UMS ‘n JIP

vendredi 
 
AVANT PREMIERE 
GRATUITE LE 4. 
 
Succès 2011-13 ! 
Redécouvrez quelques unes 
des plus légendaires pages 
de musique de chambre du 
20ème : Gesti/Berio, Discours 
sur rien/Cage, Récitations/
Aperghis, Atem/Kagel. Rareté 
absolue ! UMS‘n JIP at its 
best ! 
 
“Interprétation magistrale 
- d’une qualité à couper le 
souffle !” DISSONANCE 
 
http://silence.umsnjip.ch
----------------
UMS ‘n JIP
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Compositeur : John Cage, Georges 
Aperghis, Mauricio Kagel, Luciano 
Berio
Ténor/contreténor : Javier Hagen
Flûtes à bec : Ulrike Mayer-Spohn

----------------
Plus de 500 concerts depuis 
2007, 10 prix internationaux, 
et plus de 200 œuvres créées 
dans de prestigieux festivals 
de musique contemporaine 
d’Europe, d’Asie, d’Australie 
et d’Amérique avec des 
musiciens et compositeurs 
tels Arditti, Furrer, Goebbels, 
Rihm, UMS ‘n JIP (Suisse) 
représente à côté d’Ensemble 
Modern, Kronos, l’un des 
ensembles les plus actifs et 
innovateurs du monde.

12h30
durée 1h25
----------------
NOTRE DAME (THÉÂTRE)  
Salle rouge 
----------------
du 5 au 27 juillet
tarif : 17€
tarif adhérent public : 12€
tarif enfant (-18 ans) : 7€
----------------
Théâtre

2t
(à partir de 13 ans)
----------------

Partisans
Regis Vlachos

27 mai 1943, Paris. 
Trois résistants, de courants 
politiques différents, sont 
réunis à l’aube d’un moment 
historique : ils ont vingt ans 
et l’Histoire va se jouer dans 
l’épiderme de leur 
engagement et de leur 
innocence. 
C’est une tension fascinante 
qui se noue ce jour où toutes 
les organisations de 
Résistance, les partis 
politiques et les syndicats 
furent réunis dans l’ombre et 
de force par Jean Moulin, 
sous l’ordre de De Gaulle. 
Une heure qui sera cruciale 
pour notre époque puisque se 
met en place le programme 
du Conseil National de la 
Résistance : retraite, sécurité 
sociale… 
C’est une pièce sur l’acte de 
résistance d’hier et 
d’aujourd’hui. 
Même si l’histoire est écrite, 
c’est au spectateur de penser 
à ce qu’il reste à faire à 
présent...
----------------
Compagnie des 
Barriques
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprètes : Jean-hugues 
Courtassol, Matthieu Hornuss, 
Lucie Jousse
Mise en scène : François Bourcier
Création Lumière : Antonio De 
Carvalho
Voix Off : Baptiste Brylak
Costumes : Gaël Yannic
Bande son : Remi Castiglia
Assistante : Pauline Corvellec
Enregistrement : Jean Joseph 
Villeval

11h
durée 50min
----------------
NOTRE DAME (THÉÂTRE)  
Salle rouge 
----------------
du 5 au 27 juillet
tarif : 16€
tarif adhérent public : 11€
tarif enfant (-16 ans) : 8€
----------------
Théâtre

2t4
(à partir de 6 ans)
----------------

Magic Dust
Jean-Marie Ginoux

Dans un subtil équilibre des 
genres, la Cie azHar concilie 
jeu scénique, images 3D  et 
poésie pour nous emmener 
dans un univers magique 
sans parole, entre 7ème art et 
spectacle vivant. Les thèmes 
abordés sont la liberté et 
l’épanouissement. 
 
“Une poésie magnifique...
pour créer un spectacle total 
d’une formidable puissance 
d’expression...entre Tim 
Burton et Jiri Trnka. Un coup 
de maître !” LA 
MARSEILLAISE. 
“Certes, effets spéciaux, 
imagerie 3D, ingrédients 
technologiques déclinent leur 
magie virtuelle, mais la 
poésie prime sur tout cela 
avec une délicieuse 
délicatesse” ZIBELINE. 
“Le spectacle total existe-t-
il ? Magic Dust en est peut 
être la preuve...” LE 
COMTADIN.
----------------
Compagnie AZHAR
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Coréa : CELEBRITATE SUA SAT 
NOTUS
Direction jeu d’acteur : Pascal 
Joumier
Modeling et Compositing : Nicolas 
Rivoire
Administratrice : Hélène Fontana
Assistante mise en Scène : Anne 
Rapp
Diffusion : Artistic Scenic Pierrick 
Quenouille
Régie : Baptiste Joumier

----------------
Soutien : Ville de 
Châteaurenard (13160). 
Avant 1ère gratuite le 04/07/14.

NOTRE DAME (THÉÂTRE) réservation +33 (0)4 90 85 06 48
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16h
durée 1h15
----------------
NOTRE DAME (THÉÂTRE)  
Salle noire
----------------
du 5 au 27 juillet
tarif : 16€
tarif adhérent public : 11€
tarif enfant (-14 ans) : 10€
----------------
Comédie

2t
(à partir de 12 ans)
----------------

Les 
emmerdeurs
Jean-marc Magnoni 
Jerome Paquatte

Apres leur succès en 2013, 
LES EMMERDEURS 
reviennent à Avignon; 
350 représentations, 45000 
spectateurs.  
3 ans de succès. Tournée en 
France et en Belgique 
Les emmerdeurs sont 
partout. Ils nous pourrissent 
la vie. L’été à la plage, l’hiver 
au cinéma, chez des amis 
toute l’année. 
Vous en avez sûrement déjà 
rencontré. Ceux-là sont 
particulièrement gratinés ! Et 
très énervés !  
C’est jamais nous toujours 
les autres... 
“le thème est original, les 
artistes sont excellents, la 
mise en scène est soignée. go 
go go à gogo !” 
LES CAHIERS DU RIRE 
“Deux acteurs remarquables, 
une écriture affûtée, une très 
belle soirée !” 
LE PARISIEN 
“Des spectateurs hilares” 
L’HEBDO DE 
COURCOURONNE
----------------
KATPAT COMPAGNIE
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Coprod : ALAMBIC COMEDIE
Interprètes : Jean-marc Magnoni, 
Alice Raingeard
Chargé de diffusion : Pascale 
Moine
Metteur en scene : Jerome 
Paquatte

----------------
La compagnie présente 5 
spectacles. 
Avant première le 4 juillet.

14h35
durée 1h30
----------------
NOTRE DAME (THÉÂTRE)  
Salle bleue
----------------
du 5 au 27 juillet
tarif : 17€
tarif adhérent public : 12€
tarif enfant (-12 ans) : 10€
----------------
Théâtre

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

Le Prochain 
Train
Orah de Mortcie

Vincent est un toxicomane du 
travail, Karine une 
professionnelle des réseaux 
sociaux.  Venez découvrir 
l’histoire touchante de leur 
rencontre, une comédie 
romantique sur nos liens à 
l’ère du numérique.  
“Le personnage de Karine est 
fascinant et mériterait 
presque une série télé à elle ! 
La fin est très belle. Bravo !” 
E.CARIO-LIBERATION “J’aime 
la manière dont les thèmes 
sont amenés et la façon dont 
le dialogue permet de 
désamorcer ce qui pourrait 
faire trop pièce à message” 
E.HIGUINEN-LES INROCKS 
“La pièce est drôle, touchante 
et pleine de beaux symboles. 
Les dialogues traduisent 
remarquablement le désarroi 
de l’humain.” 
QUATRESANSQUATRE
----------------
Compagnie Les Bandits 
de grand-moulin
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Coprod : L’autre pays du théâtre
Interprètes : Jeanne Couppié, 
Stéphane Duguin
Metteur en scène : Orah de 
Mortcie
Régisseur : Marie-Jeanne Assayag
Compositeur : Cédric Le Guillerm
Diffuseur : David Bottet

----------------
Lauréat du Fonds Musique en 
Scène – SACD. Soutenu par la 
SPEDIDAM. Avant première 
gratuite le 04/07/14.

14h30
durée 1h15
----------------
NOTRE DAME (THÉÂTRE)  
Salle rouge 
----------------
du 5 au 27 juillet
tarif : 17€
tarif adhérent public : 12€
tarif enfant (-10 ans) : 7€
----------------
Spectacle musical

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

zOrozora dans 
“Homocordus”
Richard Navarro

Après 3 succès Off 
consécutifs pour leur 1er 
spectacle “Un concert pas 
classique”, zOrozora présente 
sa nouvelle création. On 
retrouve l’énergie et la folie 
de ce trio qui nous raconte 
son histoire de la musique. 
Des hommes des cavernes à 
aujourd’hui, les 3 comédiens 
multi-instrumentistes se 
muent à travers les époques 
et les styles. Une 
merveilleuse alchimie entre 
théâtre, concert et conférence 
déjantée, avec toujours la 
virtuosité et l’humour au bout 
de l’archet. Un fantastique 
voyage musical. 
 
“Derrière cette apparente 
légèreté, se cache un travail 
minutieux. Ils savent tout 
faire : jouer, chanter, faire 
rire...”  
FRANCE 3 
 
“Un vent de fraîcheur et 
d’insolence, on sort 
euphorique du spectacle.”  
LA DÉPÊCHE DU MIDI
----------------
Compagnie Zorozora / 
Les Inédits
Interprètes : Hélène Duret, Charly 
Astié, Sylvain Rabourdin
Metteur en scène : Richard 
Navarro
Diffusion : Pierrick Quenouille / 
Artistic Scenic 0686599379
Son : Patrice Guigue
Vidéo : Benjamin Kuperberg

----------------
04/07 avt 1ère gratuite

14h15
durée 1h15
----------------
NOTRE DAME (THÉÂTRE)  
Salle noire
----------------
du 5 au 27 juillet
tarif : 16€
tarif adhérent public : 10€
tarif enfant (-12 ans) : 8€
----------------
Humour

2t
(à partir de 8 ans)
----------------

Cyrano version 
clown
Edmond Rostand

Cyrano De Bergerac version 
Clown c’est Cyrano… Mais 
drôle ! 
 
Cyrano  est amoureux de sa 
cousine Roxane. Mais 
Christian aussi aime Roxane… 
Et Roxane, elle, pense aimer 
Christian… Mais en fait elle 
aime Cyrano… Qui lui aime 
Christian… Heu, non, Roxane 
! 
 
Deux comédiens utiliseront le 
clown, le chant et une 
marionnette pour 
transmettre la poésie du chef 
d’œuvre d’Edmond Rostand. 
Découvrez ou redécouvrez  ce 
classique dans une 
adaptation burlesque et 
décalée où l’émotion et le rire 
se côtoient. 
 
Un spectacle drôle et 
moderne pour toute la 
famille.
----------------
Loufoque Production
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprètes : David Royer, Tristan 
Zerbib
Metteur en scène : Pierre Léandri
Costumière : Béa Toth

----------------
Après avoir présenté au 
festival off  2011, “Quisaitout 
et Grobêta” de Coline 
Serreau, Loufoque production 
revient cette année avec cette 
nouvelle création. 
Avant première le 4 juillet.

12h45
durée 1h20
----------------
NOTRE DAME (THÉÂTRE)  
Salle bleue
----------------
du 5 au 27 juillet
tarif : 17€
tarif adhérent public : 12€
----------------
Humour

2t
(à partir de 12 ans)
----------------

A suivre !
Isabeau de R.

Je ne sais pas si c’est moi ou 
quoi mais j’ai un peu de mal à 
m’adapter au 21ème siècle. 
Pas vous ? 
De là à ce que je fasse partie 
de la tribu des “vieux cons”, il 
n’y a qu’un pas. 
Venez juger par vous-même 
et en rire avec moi. 
Les d’jeun’s sont les 
bienvenus… 
 
 
“Des réflexions d’une incisive 
drôlerie”  TELERAMA (TT) 
 
“Du concret, de l’efficace et 
du drôle” FIGARO MAGAZINE 
 
“Des saynètes ciselées, une 
aisance scénique vivifiante” 
PARISCOPE 
 
“Irrésistiblement drôle et 
intelligent” FROGGY’S 
DELIGHT 
 
“L’art du décalé pour des fous 
rires assurés” ZAPSIDE
----------------
Bonus&Clyde
Interprète : Isabeau de R.
Metteur en scène : Hélène Serres

----------------
Avant-première gratuite le 4 
juillet.

NOTRE DAME (THÉÂTRE) réservation +33 (0)4 90 85 06 48
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18h25
durée 1h20
----------------
NOTRE DAME (THÉÂTRE)  
Salle bleue
----------------
du 5 au 27 juillet
tarif : 17€
tarif adhérent public : 12€
----------------
Théâtre

2t
(à partir de 11 ans)
----------------

Quoi de neuf ? 
Molière !
Molière

L’humour “Choc Frontal” s’en 
prend à Molière ! 
Associés à Cathy Lamy, 
Chavari & Durand, revisitent 
les scènes les plus drôles de 
l’auteur, révélant ses thèmes 
de prédilection à l’aune de 
notre actualité. 
Le trio se joue du dramaturge 
par un assemblage de textes 
percutant et, pour mieux le 
raccrocher à notre époque, 
les trois comédiens 
s’amusent à parodier le style 
de Molière ou imaginer une 
autre suite à ses 
personnages. 
La mise en scène, efficace et 
jubilatoire, est agrémentée de 
nombreux détails, anecdotes 
ou autres drôleries, pour que 
novices ou initiés se 
rejoignent dans un même 
éclat de rire !
----------------
Chavari & Durand et 
Cathy Lamy
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprètes : Xavier Chavari, 
Bruno Durand, Cathy Lamy
Relations presse : Brigitte Durand
Attaché de production : Etienne 
Brouillet
Chargée de communication : Fany 
Brouillet
Régisseur : Olivier Colombet

----------------
Avant-première gratuite le 
4 juillet. Chavari & Durand 
sont coutumiers du off avec la 
série “Choc Frontal”.

18h18
durée 1h25
----------------
NOTRE DAME (THÉÂTRE)  
Salle rouge 
----------------
du 4 au 27 juillet
tarif : 18€
tarif adhérent public : 12,5€
tarif enfant (-12 ans) : 8€
----------------
Comédie

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

Le Roi Nu
E. Schwartz, d’après 
les contes d’Andersen

L’INCOMMENSURABLE 
BÊTISE DU POUVOIR  
ou le pouvoir incommensu-
rable de la bêtise ! 
 
Après avoir fait salle comble au 
OFF 2012 & 2013; après le 
succès de SHHH au OFF 2010 : 
Coup de cœur NOVA/20MIN,  
PRIX DU PUBLIC ARTE ! 
 
LE ROI NU revient sans slip  
et sans reproche... ou presque ! 
 
LES CONTES D’ANDERSEN 
joyeusement détournés : 
La Princesse au Petit Pois, les 
Habits Neufs de l’Empereur... 
à la sauce Monty Pythons !!! 
COUP DE CŒUR LE PARISIEN 
 
Des contes hilarants  
pour petits & grands ! OUI FM 
 
Pétillant ! Entre Edouard Baer 
et les Marx Brothers ! A voir ! 
LA TERRASSE 
 
Le conte comme on l’aime. 
Délicieusement déglingué !  
LA PROVENCE **** 
Enchanteur ! FRANCE 4 
A VOIR ! FRANCE BLEU 
 
Pas pour adultes, 
Pas pour enfants, 
Juste pour tout le monde...
----------------
Compagnie Fulguro
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprètes : P-E Royer, L. 
Lévêque, E. Orain, P-A Ballande, 
B. Michel, A. Blazy - 
Mise en scène : Alexandre Blazy
Lumière : Thomas Rizzotti
Diffusion / Presse : Constance 
Gueugnier 0611565890

17h45
durée 1h15
----------------
NOTRE DAME (THÉÂTRE)  
Salle noire
----------------
du 5 au 27 juillet 
relâche le 21 juillet
tarif : 16€
tarif adhérent public : 11€
tarif enfant (-12 ans) : 8€
----------------
Théâtre

2t
(à partir de 5 ans)
----------------

Petits 
meurtres et 
Contes de fées
Claire Hinaut

Une Inspectrice et son 
Acolyte du Federal Bureau of 
Contes de Fées, ou FBCF, 
enquêtent sur le meurtre de 
Cendrillon, étouffée par une 
citrouille. 
Commence alors une 
investigation complexe durant 
laquelle Inspectrice et Acolyte 
vont interroger de dangereux 
suspects, attraper des 
fuyards dans des courses 
poursuites épiques, et 
amener le (ou les) suspect(s) 
devant le Tribunal des Contes 
de Fées, où…  
VOUS SEREZ LES JURES !
----------------
Compagnie Act’OR
Interprètes : Noëllie Aillaud, 
Maxime Barrier, Florian 
Baussand, Serge Firesoul, Julie 
Habert, Claire Hinaut
Metteur en scène : Florian 
Baussand
Responsable communication : 
Morane Blanchard

----------------
Avant première gratuite le 4 
juillet 2014 
La Compagnie Act’OR créé et 
adapte des textes classiques 
et contemporains dans le 
but de composer des œuvres 
populaires destinées au 
plus grand nombre. Elle est 
également très active dans 
l’improvisation théâtrale 
et dans l’intervention en 
entreprise (soirées enquête, 
impro, visites)

16h35
durée 1h20
----------------
NOTRE DAME (THÉÂTRE)  
Salle bleue
----------------
du 5 au 27 juillet
tarif : 17€
tarif adhérent public : 12€
tarif enfant (-18 ans) : 12€
----------------
Comédie

2t
(à partir de 8 ans)
----------------

Love coach
Xavier Matte

SÉLECTION JURY DU 
PRINTEMPS DU RIRE 2014 ! 
Classé parmi les 5 “Bonnes 
Pioches” de la Marseillaise 
(Avignon off 2012) 
 
Pour pimenter leur relation, 
Yanis et Tessa font appel à 
Nathan, coach de l’amour aux 
méthodes aussi improbables 
qu’absurdes. 
Au travers de “bilans 
d’incompétences”, de tests 
décalés, et d’hypnose, vous 
plongerez dans les coulisses 
de la vie, du rire, de l’émotion, 
mais aussi de la mauvaise foi 
et des règlements de 
comptes. Témoins privilégiés 
d’une THÉRAPIE QUI DÉRAPE 
EN FOUS RIRES, vous 
assisterez à des séances 
délirantes jusqu’au 
dénouement inattendu et 
original ! 
 
“Une détonation de rires” 
LA DÉPÊCHE 
“De savoureux dialogues” 
LA MARSEILLAISE 
“Un scénario ingénieux” 
ARDENNE WEB
----------------
Compagnie Graine 
d’Auteur
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprètes : Xavier Matte, Léonor 
Lançon, Franck Magis, Lorenzo 
Salvaggio
Mise en scène : Xavier Matte

----------------
Avt 1ère gratuite le 4/07

16h15
durée 1h35
----------------
NOTRE DAME (THÉÂTRE)  
Salle rouge 
----------------
du 5 au 27 juillet
tarif : 18€
tarif adhérent public : 12€
tarif enfant (-12 ans) : 10€
----------------
Théâtre

2t
(à partir de 8 ans)
----------------

Ruy Blas Ou 
La Folie des 
Moutons Noirs
Victor Hugo

Le Chef-d’œuvre de Victor 
Hugo revisité par Les 
Moutons Noirs. 
Ruy Blas, un simple valet, est 
utilisé par son maître Don 
Salluste, un Grand d’Espagne 
déchu de ses titres, pour se 
venger de la Reine 
d’Espagne.  
Intrigues, pouvoir, vengeance, 
amour impossible, tous les 
éléments du drame 
romantique sont présents. 
Les Moutons Noirs vous 
racontent l’histoire de ce “ver 
de terre amoureux d’une 
étoile” avec fantaisie, humour 
et vous offrent un voyage 
théâtral et musical au rythme 
haletant, dans la pure 
tradition de la Commedia 
dell’Arte.
----------------
Les Moutons Noirs
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprètes : Mathieu Alexandre, 
Roland Bruit, Julien Jacob, 
Bertrand Saunier, Paola Secret
Adaptation et mise en scène : Axel 
Drhey
Compositeur : Patrick Boukobza
Chorégraphe : Iris Mirnezami
Régisseur Lumière : Alice Gill-
Kahn
Décorateur : Stefano Perocco
Costumière : Emmanuelle 
Bredoux

----------------
Soutiens: Boulogne (92), 
Livry-Gargan, les Théâtres de 
Ménilmontant et de l’Usine. 
Diffusion: France Fiévet,        
tel : 06 76 82 90 36 
Avant 1ère gratuite le 4/07

NOTRE DAME (THÉÂTRE) réservation +33 (0)4 90 85 06 48
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21h20
durée 1h10
----------------
NOTRE DAME (THÉÂTRE)  
Salle noire
----------------
du 5 au 27 juillet
tarif : 15€
tarif adhérent public : 10€
tarif enfant (-8 ans) : 7€
----------------
Comédie

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

Détractés
Laura Bensimon

HISTOIRE (presque) VRAIE 
 
“Détractés” ou comment 
deux comédiens sont obligés 
de tracter en costumes 
ridicules pour gagner leur 
vie. 
 
Jusqu’au jour où la roue 
tourne, ou presque... Alex et 
Laura ont l’opportunité de 
monter sur scène à condition 
d’écrire leur propre pièce de 
théâtre en une semaine. Ils 
cherchent alors, entre deux 
séances de distribution de 
flyers, le thème parfait pour 
leur pièce. 
 
La presse en parle :  
“Une comédie savoureuse” 
HI-ZINE 
“Magnifiquement interprété” 
UNTITLED 
“Très dynamique” L’OFFICIEL 
DES SPECTACLES 
“Un rire assuré toutes les 10 
secondes” BILLETREDUC
----------------
Compagnie Wiz’Art
Interprètes : Alex Dalozzi, Laura 
Bensimon
Metteur en scène : Laura 
Bensimon
Régisseuse : Marie Ducatez
Chargée de production : Ana KA
Co-auteur : Seb Valter
Photos officielles : Bruno Autin
Remerciements : Ben et Slim

----------------
Avant-première gratuite le 4 
juillet

20h15
durée 1h30
----------------
NOTRE DAME (THÉÂTRE)  
Salle rouge 
----------------
du 5 au 27 juillet
tarif : 20€
tarif adhérent public : 14€
tarif enfant (-12 ans) : 8€
----------------
Théâtre musical

2t
(à partir de 8 ans)
----------------

L’Odyssée
Jean Hervé Appéré 
Homère 
Monteverdi

Ulysse affronte la violence 
des dieux et des hommes. 
Chants et musiques de 
Monteverdi, pantomimes, 
marionnettes, dialogues 
homériques, improvisations 
drolatiques ; une commedia 
dell’arte spectaculaire et 
jubilatoire par “Les maîtres 
fous de la Commedia 
dell’arte” JOURNAL DE 
SAONE ET LOIRE dans “Un 
théâtre de troupe pour le 
meilleur et pour le rire”  
LE FIGARO
----------------
Compagnie Comédiens 
& Compagnie
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Coprod : Burlesques Associés
Interprètes : Guillaume Collignon, 
Pierre-Michel Dudan, Valérie 
Français, André Fauquenoy, 
Stefan Debruyne, Audrey Saad, 
Ana Isoux, Augusto De Alencar, 
Fred Barthoumeyrou, Jonathan 
Jolin
Metteur en scène : Jean Hervé 
Appéré
Pantomimes : Valérie Bochenek
Directeur musical : Augusto De 
Alencar
Manipulation : Lionel Menard
Marionnettes : Carole Allemand et 
Sebastien Puech
Chants : Mathieu Septier
Costumes : Delphine Desnus
Lumières : Edwin Garnier

----------------
Création “Le Mois Molière” 
2014. Soutiens : Théâtre 
du Château d’Eu, Initiatives 
Hauts de Seine, C.Culturel  
Max Juclier, JPI Conseil, 
Groupe scolaire Sophie Barat.

20h15
durée 1h30
----------------
NOTRE DAME (THÉÂTRE)  
Salle bleue
----------------
du 5 au 27 juillet
tarif : 17€
tarif adhérent public : 12€
tarif enfant (-12 ans) : 8€
----------------
Théâtre

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

Le Misanthrope
Molière

La cour du Roi Soleil comme 
un jeu de société où “tous les 
coups sont permis…” 
 
Alceste porte bien son nom, 
le Misanthrope. Il refuse 
d’entrer dans le jeu et de 
porter le masque du 
mensonge, du faux-semblant 
et de la compromission. Il est 
cependant amoureux de 
Célimène, l’enjôleuse 
illustration de ces règles qu’il 
rejette. La partie commence, 
Alceste exige de Célimène 
qu’elle mette cartes sur table 
et dévoile ses véritables 
sentiments. 
 
Une mise en scène 
astucieuse au service d’un 
grand texte. 
Sept comédiens émouvants et 
convaincants qui défendent 
avec fougue la modernité de 
Molière. 
Un spectacle récompensé aux 
“P’tits Molières 2013” et 
couronné de succès depuis 
trois ans à Paris et Avignon.
----------------
ANABASE productions
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Coréa : Comédie Nation
Interprètes : Sylvia-Maria Alves, 
Adrien Cohen, Hervé Dandrieux, 
Thomas Grascoeur, Floriane 
Jourdain, Anne Dorothée Lebard 
Terville, Emmanuel Guillon
Mise en scène : Laetitia Leterrier
Administration : Martine Denimal
Production : Jean-Claude Nieto
Diffusion : Frédérique Naboulet-
Vié
Photo-Vidéo : Christophe Deuil

----------------
Avt 1ère gratuite le 4/07

19h35
durée 1h20
----------------
NOTRE DAME (THÉÂTRE)  
Salle noire
----------------
du 5 au 27 juillet 
jours impairs
tarif : 16€
tarif adhérent public : 11€
----------------
Théâtre

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

Chronique 
d’un dépressif 
chronique
Jerome Paquatte

Nouveauté à Avignon : “LE 
PREMIER TRÈS TRÈS SEUL 
EN SCÈNE”. 
En France, près de 8 millions 
de personnes ont vécu une 
dépression au cours de leur 
vie. 
C’est l’histoire d’un homme 
qui monte sur scène pour 
disparaître. Comme Molière, 
il avait tout prévu : “La date, 
le lieu mais pas le public”.  
Une plongée jubilatoire, 
authentique, profonde et 
drôle au cœur du génie 
dépressif ! 
 
Ceux qui ont connu cet état 
vont s’y retrouver. Les autres 
voudront y échapper !
----------------
KATPAT COMPAGNIE
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Metteur en scene : Eric Henon
Chargé de diffusion : Pascale 
Moine
Administrateur de production : 
François Dussauge

----------------
“Une analyse pertinente, 
drôle et émouvante” 
AUFEMININ.COM 
“Il alterne drame et 
comédie avec une dextérité 
déconcertante”  
LE DAUPHINE LIBÉRÉ 
“Un texte affûté, un excellent 
acteur”  
LA RÉPUBLIQUE DES 
PYRÉNÉES 
“Décalé, gourmand,  
audacieux, à ne pas rater !” 
UN SPECTATEUR HEUREUX

19h35
durée 1h15
----------------
NOTRE DAME (THÉÂTRE)  
Salle noire
----------------
du 6 au 26 juillet 
jours pairs
tarif : 16€
tarif adhérent public : 11€
tarif enfant (-18 ans) : 8€
----------------
Humour

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

Jukebox
Izabelle Laporte

C’est l’histoire extraordinaire 
d’une fille ordinaire (ou vice et 
versa ). 
Le parcours étonnant d’une 
Normande façon “petite 
maison  dans la prairie” à son 
débarquement  à Paris façon 
“Sex in the city”. Juke box est 
une plongée musicale et 
joyeuse, des séventies à 
aujourd’hui, du bisou sans la 
langue au CP  au premier 
émoi à la fac, du petit bateau 
au string. Du lait fraise au Gin 
fizz.   
 
De ces petites filles devenue 
de vraies femmes !  
Un spectacle qui rend 
heureux !  
 
“Attention talent” 
THEATRONLINE 
“Les amateurs de bon théâtre 
ont intérêt à réserver leur 
places” LE REVEIL NORMAND 
 
“Izabelle Laporte est tout 
bonnement géniale” LA 
PROVENCE 
“inénarrable Izabelle Laporte : 
Un vrai sens du burlesque” 
VALEURS ACTUELLE
----------------
KATPAT COMPAGNIE
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprète : Izabelle Laporte
Metteur en scene : Eric Henon
Chargé de diffusion : Pascale 
Moine
Administrateur de production : 
Francois Dussauge
Caissier : Leo Fremy
Assistante : Nina Fremy

----------------
Gratuit le 4

NOTRE DAME (THÉÂTRE) réservation +33 (0)4 90 85 06 48
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11h30
durée 55min
----------------
OBSERVANCE (THÉÂTRE 
DE L’)
Salle Côté Remparts
----------------
du 5 au 20 juillet
tarif : 13€
tarif adhérent public : 9€
tarif enfant (-12 ans) : 8€
----------------
Théâtre

1t
(de 4 à 10 ans)
----------------

Petit Ratafia
Sofi Verchain

Ratafia, petite souris curieuse 
et désobéissante va se perdre 
dans la ville puis dans la 
campagne. De surprenantes 
rencontres lui feront prendre 
conscience de la fragilité de 
notre environnement. Elle 
retrouvera sa famille le soir 
de noël  avec en poche 
quelques bonnes idées pour 
protéger notre planète.
----------------
Fi-Solo Company
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Coprod : En Scène Saint-Denis
Interprètes : Esther Bastendorff, 
Sofi Verchain, Elodie Hatton
Costumes : Claire Toulouse
Création lumières : Thomas 
Gonzalvo
Régisseur : Luc Levannier

----------------
Fi-Solo Company est née 
à Paris en 2007.  Elle a 
pour objet l’organisation de 
spectacles vivants pour le 
jeune public, la mise  en place 
d’activités pédagogiques  
et la réalisation de sujets 
vidéo.  Depuis 2010, elle 
organise des petites formes 
clownesques adaptées à 
divers événements : fêtes de 
quartier, festivals, animations 
de rue... Elle est soutenue 
par l’Association En Scène 
Saint-Denis qui a pour but de 
promouvoir les arts vivants.

86    plan 1 - C7

OBSER-
VANCE 
(THÉÂTRE 
DE L’)
10, rue de l’observance 
84000 Avignon
-------------------
Salle Côté Remparts / 40 places

b / h / Fauteuils / Gradins
-----------
Salle Côté Cour / 80 places

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

Téléphone réservation 
+33 (0)4 88 07 04 52
Téléphone administration 
+262 (0)6 92 88 71 96
--------------------
observancetheatre@gmail.com
www.theatredelobservance.com
--------------------
Directeur 
Céline CONTI
Co-Directeur 
Aurélia CONTI
Directeur artistique 
Michaël DUFOUR
Responsable 
Sébastien GASSON
--------------------
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

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

Lieu incontournable en Avignon, le Théâtre de l’Observance 
connaît depuis maintenant 5 ans un véritable succès. Une 
programmation riche et variée, sélectionnée avec le plus 
grand soin, où tout le monde y trouve son compte.  Véritable 
tremplin pour certains artistes, il se veut être un lieu de 
convivialité, un endroit où il fait bon vivre. Situé à peine à 5 
minutes de l’Office de Tourisme, l’Observance comprend 2 
belles salles climatisées et très soignées.

22h30
durée 1h15
----------------
NOTRE DAME (THÉÂTRE)  
Salle rouge 
----------------
du 5 au 27 juillet
tarif : 17€
tarif adhérent public : 12€
tarif enfant (-10 ans) : 7€
----------------
Spectacle musical

2m
----------------

Gainsbourg 
JazzE
Franck Halimi

“Gainsbourg JazzE” est une 
création originale à partir de 
l’œuvre méconnue de Serge 
Gainsbourg (1954-1964). La 
chanteuse de jazz Laura 
Louiss et l’auteur-metteur en 
zen Franck Halimi vont, 
au-delà des clichés, dévoiler 
la personnalité complexe de 
Lucien Ginsburg,  à travers 
les femmes qui l’ont fasciné 
et façonné, aidés en cela par 
le cinéma d’animation de Stef 
Lafoy. Le guitariste Pierre-
André Roussotte et le 
percussionniste 
instrumentiste corporel et 
vocal Michaël Santos offrent 
une nouvelle jeunesse à cette 
œuvre grâce à des 
arrangements résolument 
modernes.
----------------
Compagnie Les 
Gainsbourgeois 
Décalés
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Coréa : Théatre Notre Dame
Interprètes : Michaêl Santos, 
Laura Louiss, Pierre-André 
Roussotte
Régisseur lumières : Nicolas 
Cointot
Metteur en zen : Franck Halimi
Vidéaste : Stéphane Lafoy
Sonorisateur : Raphaël Longet
Administratif : Roger Alcaraz
Catering : Mercedes Abila

----------------
Label Epique pose des 
passerelles entre gens et 
genres qui, d’ordinaire, ne 
se rencontrent pas, d’où son 
ouverture sur le monde. 
Avant-première gratuite le 
04/07.

22h15
durée 1h15
----------------
NOTRE DAME (THÉÂTRE)  
Salle bleue
----------------
du 5 au 27 juillet
tarif : 16€
tarif adhérent public : 11€
tarif enfant (-16 ans) : 8€
----------------
Comédie

2t
(à partir de 10 ans)
----------------

Les vilaines
Jean Marc Magnoni 
Jerome Paquatte

Succès ! Déjà 30000 
spectateurs. 140 dates 
partout en France. 
 
1 rencontre improbable, 
1 soirée ingérable, 2 femmes 
incasables, un dénouement 
inattendu ! Il faut se méfier 
des apparences...  Pamela, 
beauté manipulatrice et 
vénale, se souviendra t-elle 
de cet adage, en passant la 
soirée chez Josette Suzette, 
agricultrice repoussante et 
frustrée ? Cette nuit, les 
vilaines sont de sorties et 
tous les coups sont permis.   
 
“Salle comble et heureuse, 
un franc succès. Pièce 
rythmée et très amusante” 
SUD OUEST 
“Une véritable promesse” 
MARIANNE 
“Rire, applaudissements, un 
vrai bonheur” LE DAUPHINE 
LIBERE 
“Un texte soigné, d’excellents 
acteurs” LA REPUBLIQUE
----------------
Katpat compagnie
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprètes : Floriane Muller, 
Jerome Paquatte
Metteur en scene : Eric Henon
Attaché de presse : Karine Vivant
Administrateur de production : 
François Dussauge
Assistante : geraldine muller

----------------
Avant première gratuite le 4 
juillet.

NOTRE DAME (THÉÂTRE) réservation +33 (0)4 90 85 06 48
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15h
durée 1h15
----------------
OBSERVANCE (THÉÂTRE 
DE L’)
Salle Côté Cour
----------------
du 5 au 27 juillet
tarif : 18,5€
tarif adhérent public : 13€
tarif enfant (-12 ans) : 10€
----------------
Comédie

2t
(à partir de 10 ans)
----------------

Fuis moi,  
je te suis !
Olivier Maille

L’auteur de “si je t’attrape je 
te mort !” revient avec une 
comédie survoltée, touchante 
et drôle : on rit... au 
minimum. 
 
L’amour c’est compliqué, 
surtout à deux ! 
 
Cléa et Léon n’échappe pas à 
la cette règle immuable du 
jeu de l’amour : ils vont se 
découvrir, se séduire 
s‘attirer, se repousser, se 
frustrer, s’énerver, se plaire, 
s’exaspérer, se séparer, se 
retrouver et même mimer... 
 
Quand un pas en avant 
provoque un pas en arrière, 
c’est le chat qui s’amuse, et 
la souris... sourit ! 
 
Mais c’est qui le chat ? Et 
c’est qui la souris ?! 
 
Venez, ce couple c’est vous !
----------------
EN LIVE PRODUCTIONS
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprètes : Emmanuel Vieilly, 
Amélie Robert, Olivier Maille
Chargée de Production : Camille 
Sinoir

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

14h20
durée 1h10
----------------
OBSERVANCE (THÉÂTRE 
DE L’)
Salle Côté Remparts
----------------
du 5 au 27 juillet
tarif : 15€
tarif adhérent public : 10,5€
tarif enfant (-12 ans) : 8€
----------------
Café-théâtre

2t
(à partir de 10 ans)
----------------

Célibat, Prozac 
et Vodka
Caroline Misbach 
Marie Le Guennic

Elle s’appelle Nathalie 
Ponsniac, sa vie pourrie fait 
rêver les dieux... 
Nathalie Ponsniac, partisante 
de l’apéro à 18h et des 
somnifères à 22h, voit sa 
routine bouleversée par 
l’apparition d’une muse 
résolue à cesser de courir 
nue sur l’Olympe. Elle 
souhaite s’installer sur Terre, 
mais Apollon débarque bien 
décidé à la remettre au 
boulot.  
Tout ce petit monde va se 
retrouver autour d’une pièce 
déjantée au rythme enlevé où 
se mêlent mythologie, amour, 
plombier, prozac et vodka.
----------------
Compagnie Arts Filants
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprètes : Marie Le Guennic, 
Caroline Misbach, Emeric 
Bellamoli
Régisseuse : Johanna Garnier

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

13h20
durée 1h10
----------------
OBSERVANCE (THÉÂTRE 
DE L’)
Salle Côté Cour
----------------
du 5 au 27 juillet
tarif : 17€
tarif adhérent public : 12€
tarif enfant (-14 ans) : 8€
----------------
Classique

2t
(à partir de 6 ans)
----------------

Les Précieuses 
Ridicules
Molière

Tout juste arrivées à Paris, 
deux pecques provinciales 
férues de galanteries et de 
mondanités dédaignent les 
propositions de mariage de 
jeunes seigneurs, trop 
communs à leur gré. Vexés, 
les prétendants éconduits 
décident de se venger en 
faisant passer leur valet 
Mascarille pour un marquis à 
la mode. 
 
Succès Avignon 2011 & 2013
----------------
Compagnie BENOIT & 
Co
Interprètes : Gaël Albespy, Sandra 
Luce, Laurent Mentec, Julien 
Monnin, Marie Mosser, Eve Nottet

----------------
“J’imagine volontiers Molière 
choisissant d’interpréter 
de cette façon sa pièce. Ce 
spectacle est une réussite, 
joyeux, vivant, jubilatoire pour 
les petits et les grands !” **** 
La Provence 
 
“Une belle occasion pour 
des jeunes  de découvrir un 
Molière vivant,  loin des livres 
scolaires et pour les autres 
de le redécouvrir. Version 
décoiffante d’un classique 
d’une étonnante modernité.” 
Nicole Bourbon Reg’Art

13h
durée 1h
----------------
OBSERVANCE (THÉÂTRE 
DE L’)
Salle Côté Remparts
----------------
du 5 au 27 juillet
tarif : 15€
tarif adhérent public : 10€
tarif enfant (-12 ans) : 10€
----------------
Théâtre

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

Le(s) Visage(s) 
de Franck
Charles-Eric Petit

Une heure d’intelligence, de 
drôlerie noire, de lucidité sur 
l’homme social 
contemporain. 
 
Franck n’a pas de travail. 
Franck, pourtant, a fait tous 
les métiers… 
Franck refuse de se laisser 
prendre au jeu, c’est 
peut-être aussi pour cette 
raison qu’il est parfois 
cynique. 
Franck n’arrive pas à se 
résoudre – il n’arrive pas à 
s’échapper de la conscience 
du jeu. Voilà peut-être 
pourquoi Franck s’est souvent 
fait virer…
----------------
Cie l’Individu
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprète : François-Dominique 
Blin
Mise en scène : Charles-Eric Petit, 
Franck Gazal
Assistant mise en scène : 
AbdelKarim Douima
Création Lumière : Yann Loric
Création Son : Joseph Amerveil

----------------
“Une pure merveille 
d’écriture. Un brûlot sur 
le monde du travail et ses 
aliénations (…) Le dispositif 
des Visage(s) de Franck se 
veut aussi brut, que son texte 
est puissant.” Télérama

12h
durée 1h
----------------
OBSERVANCE (THÉÂTRE 
DE L’)
Salle Côté Cour
----------------
du 5 au 27 juillet
tarif : 13€
tarif adhérent public : 9€
tarif enfant (-12 ans) : 8€
----------------
Théâtre

2t
(à partir de 6 ans)
----------------

Le petit prince
Antoine de Saint-
Exupéry

Du vent dans les dunes,  
un avion qui se crashe,  
une rencontre en plein 
désert... 
 
A l’assaut des planètes,  
en compagnie d’une rose,  
d’un roi,  
d’un renard,  
dans l’ombre du serpent,  
l’aventure n’a pas de limite... 
 
Venez partager le texte 
légendaire de Saint-Exupéry 
et prenons le vol de 
l’imaginaire au fil de ce conte 
sans frontières ! 
Une occasion unique pour les 
adultes de faire découvrir aux 
plus jeunes ce texte 
mythique. 
 
D’après l’œuvre d’Antoine de 
Saint-Exupéry (c) Gallimard 
1946
----------------
Compagnie Le Mat
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprète : Sylvie Petit-Reve
Metteur en scène : Ralf Schütte

----------------
NICE-MATIN   
“Un jeu sublime. On est 
véritablement plongé dans 
l’univers de Saint-Exupéry”  
 
PUBLIKART  
“Une superbe occasion de 
(re)découvrir un conte à 
résonance universelle”  
 
LA STRADA  
“Un grand Bravo !”

OBSERVANCE (THÉÂTRE DE L’) réservation +33 (0)4 88 07 04 52
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19h10
durée 1h12
----------------
OBSERVANCE (THÉÂTRE 
DE L’)
Salle Côté Remparts
----------------
du 5 au 27 juillet
tarif : 17€
tarif adhérent public : 12€
tarif enfant (-12 ans) : 12€
----------------
Comédie

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

Fais-moi une 
place
Anthony Michineau

Manuel devait prendre le 
train, de nuit avec sa femme... 
Mais ce soir-là, celle-ci n’est 
pas venue, et il partage son 
wagon avec une jeune 
inconnue, dynamique, sexy et 
envahissante. Avec des 
personnages tour à tour 
charmants et maladroits, des 
dialogues drôles et 
percutants et une 
atmosphère électrique, 
sensuelle et comique, 
“Fais-moi une place” est une 
comédie débordante 
d’énergie et de rires...
----------------
Compagnie 
PRODUCTION DU 
MATIN
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprètes : Armony Bellanger, 
Anthony Michineau
Chargée de Production : Marine 
Michineau

----------------
La Compagnie Production 
du Matin fête son premier 
passage à Avignon cette 
année; en plus de son 
spectacle “Fais-moi une 
place”, elle produit “Gueule 
d’Ange” du même auteur

18h15
durée 1h15
----------------
OBSERVANCE (THÉÂTRE 
DE L’)
Salle Côté Cour
----------------
du 5 au 27 juillet
tarif : 19€
tarif adhérent public : 13,5€
tarif enfant (-12 ans) : 12€
----------------
Comédie

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

Faites l’amour 
avec un Belge !
Michaël Dufour

Une comédie hilarante et 
réussie ! 
 
Une femme française et un 
homme belge forment un 
couple hors du commun. Elle 
aime le foot, la bière, le sexe 
et ne 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 !  
Un spectacle qui renverse le 
stéréotype du couple et, en 
prime, croque à pleines dents 
les différences de culture 
entre la France et la 
Belgique. Un régal !
----------------
Compagnie Les Jolies 
Productions
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprètes : Michaël Dufour, 
Dorothée Deblaton, Marion 
Christmann
Régie : Fabrizio Mulé
Costumes : Leslie Vercruysse
Mise en scène : Jacques Rive
Mise en lumière : Johan 
Canteloup

----------------
LE PARISIEN : une comédie 
drôle et pétillante ! 
 
LA PROVENCE : des répliques 
qui font mouches et des 
acteurs talentueux ! 
 
       SUCCES AVIGNON 
             2009 - 2013 
                   *****

17h30
durée 1h
----------------
OBSERVANCE (THÉÂTRE 
DE L’)
Salle Côté Remparts
----------------
du 5 au 27 juillet
tarif : 17€
tarif adhérent public : 12€
tarif enfant (-12 ans) : 10€
----------------
Comédie

2t
(à partir de 10 ans)
----------------

Profs & Cie
Cédric Cizaire

Obsédés, politiquement 
incorrects, geeks, dragueurs, 
infidèles, déjantés. Ce ne sont 
pas des monstres, juste... Des 
PROFS ! 
 
Philippe Vasseur, le 
légendaire José de “Hélène et 
les garçons”, explose dans 
une comédie survitaminée, 
PROFS & Cie. Il est entouré 
de l’auteur de la pièce,  
Cédric Cizaire (Europe1/
RMC), de Béatrice Costantini, 
(Camping/Coco) ou 
d’Emmanuelle Clove (Plus 
Belle la Vie), et d’Amélie 
Chavaudra (Les Petits 
Princes) ou de Jéromine 
Chassériaud, la petite amie 
de Kev Adams dans “SODA” 
sur W9.  
 
Le narrateur est joué par 
Pierre Hatet, la merveilleuse 
voix du Docteur Emmett 
Brown dans “Retour vers le 
futur”. 
 
Après six mois de triomphe à 
Paris, les PROFS débarquent 
à Avignon.
----------------
Compagnie de l’APA
Coréa : S.a.r.l sisters
Compagnie amateur
Interprètes : Philippe Vasseur, 
Béatrice Costantini, Emmanuelle 
Clove, Amélie Chavaudra, 
Jéromine Chassériaud, Cédric 
Cizaire
Metteur en scène : Cédric Cizaire
Chargé de communication : 
Maxime Guény

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

16h40
durée 1h15
----------------
OBSERVANCE (THÉÂTRE 
DE L’)
Salle Côté Cour
----------------
du 5 au 27 juillet
tarif : 17€
tarif adhérent public : 12€
tarif enfant (-12 ans) : 12€
----------------
Comédie

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

Les parents 
viennent de 
mars, les 
enfants du 
McDO !
Rodolphe Le Corre

Enfin un comédie pour tous ! 
 
On adore nos enfants mais 
parfois “haaaaaaaaaaaaaa”... 
On adore nos parents mais 
parfois “haaaaaaaaaaaaaa”... 
Lorsque les parents 
regardent leur enfant la seule 
question qui leur vient à 
l’esprit c’est “mais de qui 
a-t-il pris ?” Lui, lorsqu’il 
regarde ses parents, il twitte : 
“c’est sûr, j’ai été adopté”. 
Bébé, enfant, adolescent et 
parent, à tous âges ses 
joies... et ses galères.  
 
“Les parents viennent de 
mars, les enfants du Mc Do” 
un spectacle vrai, hilarant et 
incontournable qui va 
réconcilier la famille.
----------------
Compagnie Les Jolies 
Productions
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprètes : Michaël Dufour, 
Pierre Léandri, Eve Reinquin
Mise en Lumière : Fabrizio Mulé
Mise en scène : Pierre Léandri

----------------
Sans aucun doute le 
spectacle événement du 
festival ! 
 
 
Paris :  
Théâtre des Blancs 
Manteaux.

16h
durée 1h10
----------------
OBSERVANCE (THÉÂTRE 
DE L’)
Salle Côté Remparts
----------------
du 5 au 27 juillet
tarif : 16€
tarif adhérent public : 11€
tarif enfant (-12 ans) : 10€
----------------
Comédie

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

Quand Victor 
rencontre Lili...
Vanessa Luna Nahoum

***SUCCÈS AVIGNON 
2013*** 
°°°LA COMÉDIE 
ROMANTIQUE À NE PAS 
MANQUER !!!!!°°° 
 
Lili va avoir 30 ans, elle veut 
pas. Victor en a 33, il s’en 
fout. Lili vit avec son chat 
obèse, Bouffetout. Victor dort 
avec sa peluche E.T. et c’est 
tout ! 
 Et quand le destin s’en mêle, 
cette comédienne looseuse et 
ce créateur de jeux vidéos 
démodés vont voir leurs vies 
se croiser au fil des saisons 
dans un conte intemporel où 
s’entrelacent rêves, souvenirs 
et réalités. 
VENEZ ET LAISSEZ-VOUS 
EMPORTER PAR CE DUO 
INSOLITE DANS UN 
TOURBILLON DE SURPRISES, 
D’ÉMOTIONS ET DE RIRES !
----------------
C-KOMPLET
Interprètes : Vanessa Luna 
Nahoum, Brice Ormain
Metteur en scène : Vanessa Luna 
Nahoum
Régisseur : Johan Canteloup
Voix Off : Philippe Nahon

----------------
“ON EN SORT DES ÉTOILES 
PLEIN LE CŒUR” 
“EPOUSTOUFLANT” 
“MAGIQUE ET SUBTIL” 
“DRÔLE ET ENCHANTEUR” 
“ON EN SORT MEILLEUR 
AVEC UNE FURIEUSE ENVIE 
D’AIMER” 
“GÉNIAL : ENTRE AMÉLIE 
POULAIN & GONDRY»

OBSERVANCE (THÉÂTRE DE L’) réservation +33 (0)4 88 07 04 52
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22h10
durée 1h
----------------
OBSERVANCE (THÉÂTRE 
DE L’)
Salle Côté Remparts
----------------
du 5 au 27 juillet
tarif : 17€
tarif adhérent public : 12€
tarif enfant (-14 ans) : 12€
----------------
Comédie

2t
(à partir de 12 ans)
----------------

Ceci n’est plus 
un couple !
Ismaël Saidi

Ils se marièrent et...se 
retrouvent aujourd’hui chez le 
notaire pour divorcer. Quoi de 
plus banal de nos jours, où le 
divorce est devenu monnaie 
courante ? Mais avez-vous 
déjà vu un divorce entre un 
musulman et une juive ? On 
vous prévient, pas de quartier 
ni pour l’un, ni pour l’autre, 
dans cette pièce on ne peut 
plus culottée qui risque d’en 
froisser certains.  Finesse et 
“rugueur” sont de rigueur au 
sein de ce duo explosif, des 
mots durs, des mots doux, 
tout y est. Rabbins, imams, 
mère juive abusive, rituels 
musulmans, coutumes 
séfarades... Tout le monde 
passe à la casserole, pour 
notre plus grand bien !
----------------
Compagnie Ceci n’est 
plus un couple
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprètes : Ismaël Saidi, Audrey 
Devos
Régisseur : Alain Verbeeck
Relations Publiques/Diffusion : 
Lucile Poulain

----------------
La compagnie Ceci n’est plus 
un couple vient de Bruxelles 
et partage son spectacle 
depuis dans ans avec les 
publics belges et français

21h45
durée 1h15
----------------
OBSERVANCE (THÉÂTRE 
DE L’)
Salle Côté Cour
----------------
du 5 au 27 juillet
tarif : 17€
tarif adhérent public : 12€
tarif enfant (-12 ans) : 11€
----------------
Humour

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

Tirés à 4 
épingles
Création spontanée

4 comédiens-improvisateurs 
professionnels proposent un 
spectacle au rythme 
complètement débridé en 
enchaînant les improvisations 
sans temps mort.  
Sur les thèmes du public, les 
artistes s’imposent des 
contraintes théâtrales 
originales et loufoques, pour 
un véritable show explosif et 
interactif. Ce spectacle, 
chaque soir différent, est 
garanti 100% fous rires.
----------------
Compagnie Effet 
Criquet
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprètes : Olivier Marti, Patrice 
Rocour, Jean-Michel Olivares, 
Stéphane Zarouati
Chargée de diffusion : Anahita 
Tavakoli
Régisseur : Jérémy Negre, Gaël 
Jiffrelot
Communication : Myriam Bastide, 
Delphine Rocour, Marie Marti, 
Hugo Marti

----------------
La Compagnie  EFFET 
CRIQUET, créée en 2008, a 
joué plus de 500 spectacles 
en France, Suisse et 
Belgique, alliant Théâtre, 
Clown, Musique et Chant 
autour de l’improvisation 
théâtrale. 
“Un spectacle frais, spontané 
et plein de finesse... qui va 
vite” Midi Libre 
“Dans une ambiance 
survoltée, les comédiens 
ont emporté les spectateurs 
conquis dans leurs délires…” 
La Provence

20h45
durée 1h10
----------------
OBSERVANCE (THÉÂTRE 
DE L’)
Salle Côté Remparts
----------------
du 5 au 27 juillet
tarif : 17€
tarif adhérent public : 12€
tarif enfant (-12 ans) : 10€
----------------
Comédie

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

Les bons cons 
font les bons 
amis 1, 2, 3 
Souvenirs
Céline Holynski

Après 4 ans de succès et plus 
de 700 représentations et 100 
000 spectateurs, Les Bons 
Cons font les Bons Amis 
débarquent pour la première 
fois à Avignon !!  
 
Elsa vient de se faire larguer 
la veille de ses 30 ans et ne 
souhaite qu’une chose : 
déprimer en paix. Une 
histoire somme toute d’un 
banal à pleurer...ou à rire !!! 
Car c’était sans compter sur 
ses deux amis d’enfance, 
Juan chanteur en devenir fan 
de Daniel Guichard et 
Clarisse, coiffeuse à tendance 
psychorigide qui débarquent 
sans crier gare pour lui 
remonter le moral. 
Mais entre les festivités, les 
rires, les joies, les souvenirs 
inavouables pour les uns et 
hilarants pour les autres, 
Elsa aura une nouvelle des 
plus particulières à leur 
annoncer, Mais y arrivera-t-
elle ?
----------------
BLOOMY PROD
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Coréa : Bloomy Prod
Interprètes : Céline Holynski, 
Erwan Téréné, Virginie Caloone

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

20h10
durée 1h10
----------------
OBSERVANCE (THÉÂTRE 
DE L’)
Salle Côté Cour
----------------
du 4 au 27 juillet
tarif : 16€
tarif adhérent public : 11€
----------------
Humour

2t
(à partir de 8 ans)
----------------

la tragédie du 
Dossard 512
Yohann Métay

Tragicomédie d’un héros en 
fuseau, une épopée en 
baskets. 
 
Par défi, un homme ordinaire 
courant déjà après sa vie se 
lance dans l’Ultra Trail du 
Mont Blanc. Une course à 
pieds de 160km en 40h. Enfer 
de crampes, d’hypo’ et de 
questions: vers quoi court-il ? 
L’orgueil ? Le plaisir ? Et 
surtout, qu’est-ce qu’il fout 
là ? 
Une quête clownesque et 
physique du héros qui dort en 
nous. Mais quand les rêves de 
réussite se frottent aux 
limites du corps humain... ça 
coince !! 
Aventure inspirée du vécu de 
l’acteur. 
 
“poilant, grinçant, accessible 
aux coureurs comme aux 
indifférents au sport” ULTRA 
MAG 
 
“super moment de rires 
partagés” LE DAUPHINE 
 
“la salle court au rythme 
effréné du comédien et vibre 
quand il passe la ligne 
d’arrivée” LA VOIX DU NORD
----------------
Instinct’taf
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprète : Yohann Métay
Masseuse médias : Sandrine 
Donzel
Coach diffusion : Chloé Laffay
Team 512 : Héloise Vallin & Loïc 
Laillier
Market marcheur : Tony Curien

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

OBSERVANCE (THÉÂTRE DE L’) réservation +33 (0)4 88 07 04 52

BOUTIQUE
TECHNIQUE
DU OFF
Théâtre, 
compagnie, 
vous êtes à la 
recherche de 
consommables 
(lampes, gaffeur, 
etc.), pour vos 
spectacles ? 
Une boutique 
technique est à 
votre disposition 
au point OFF 
jusqu’au 5 juillet 
et au village du 
OFF pendant le 
Festival

École Thiers 
1, rue des Écoles

Avignon
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12h45
durée 1h
----------------
OULLE - La Scène (THÉÂTRE 
DE L’)
----------------
du 5 au 27 juillet 
relâche les 14, 21 juillet
tarif : 17€
tarif adhérent public : 12€
tarif enfant (-12 ans) : 7€
----------------
Danse-théâtre

2d
(à partir de 10 ans)
----------------

Boulevard 
périphérique
Jeff Bizieau 
Pascal Renault

Un duo indiscipliné, poétique, 
grinçant et drôle. Une histoire 
simple mêlée de danse et de 
théâtre convoquant la 
tragédie et la farce, le 
grotesque et la cruauté, le 
frisson et le rire. Deux d’entre 
nous “Elle et lui”, maladroits, 
à la recherche de l’amour... 
Deux et trois chiens 
mécaniques.  
Un conte  philosophique 
contemporain sur le rapport 
masculin féminin et sur la 
relation humaine. Une 
esthétique inédite, un 
langage universel décapant et 
surréaliste. 
“... Les trépidants Pascal 
Renault et Jeff Bizieau 
secouent les convenances et 
les genres ….” Thierry Voisin / 
TELERAMA
----------------
Compagnie Le 
Sixièmétage
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprètes : Jeff Bizieau, Pascal 
Renault
Régisseur lumière : Jérôme 
Bertin
Régisseur son : Emmanuel 
Ramaux
Chargée de diffusion : Barbara 
Ferraggioli

----------------
Une co production FJP Carros 
06. La Cie (Nice 06 ) est 
soutenue par la DRAC PACA, 
la Région PACA, le CG 06, la 
Ville de Nice, la Fondation 
EC’ART POMARET.

11h
durée 40min
----------------
OULLE - La Scène (THÉÂTRE 
DE L’)
----------------
du 19 au 27 juillet 
relâche le 23 juillet
tarif : 14€
tarif adhérent public : 10€
tarif enfant (-18 ans) : 7€
----------------
Danse

2d
(à partir de 8 ans)
----------------

À l’œil 
intrépide le 
chemin du 
cœur
François Veyrunes

Ce solo puise sa genèse des 
nombreuses années de danse 
menées à l’hôpital en soins 
palliatifs, dans les chambres 
de patients alités. Il renvoie à 
la condition d’être humain et 
aux forces de vie qui agissent 
en nous. Être au plus proche 
des origines de nos 
comportements, danser les 
causes plutôt que les effets. 
Envisager la danse comme 
allant au-delà de la danse 
elle-même. Les situations 
élaborées par le corps et 
l’installation plastique 
lumière créent des densités 
physiques, visuelles et un 
contexte de perte de repères 
pour le spectateur.
----------------
Compagnie 47.49 
François Veyrunes
Chorégraphe et interprète : 
François Veyrunes
Dramaturge et assistante : 
Christel Brink
Plasticien : Philippe Veyrunes
Univers sonore : François 
Veyrunes, Stacho Temelkovski
Administratrice de production : 
Valérie Joly - Malevergne
Attachée de production : Karine 
Trabucco
Stagiaire : Maya Hamburger

----------------
Soutien CCN Grenoble 
J.C.Galotta - Accueil Studio 
2013  / Subventions DRAC et 
Région Rhône Alpes, Conseil 
Général de l’Isère, Ville de 
Grenoble

11h
durée 1h
----------------
OULLE - La Scène (THÉÂTRE 
DE L’)
----------------
du 7 au 17 juillet 
relâche le 10 juillet
tarif : 16€
tarif adhérent public : 11€
tarif enfant (-18 ans) : 7€
----------------
Danse

2d
(à partir de 8 ans)
----------------

Tendre Achille
François Veyrunes

Tendre Achille puise dans 
l’essence du mythe la 
question de l’être sujet et la 
recherche de la limite dans la 
non destruction. Les 
danseurs sont ici sollicités 
dans des enjeux 
chorégraphiques qui les 
engagent, pour trouver des 
solutions créatives et ne pas 
subir. Être pleinement dans le 
temps présent. Aller au plus 
prés de leurs potentialités, 
révéler leurs singularités et 
accepter de se 
métamorphoser. Entre 
entrave et libération, entre 
singulier et collectif, entre 
ciel et terre.
----------------
Compagnie 47.49 
François Veyrunes
Créé avec et interprété par : 
Gaétan Jamard - Créé avec 
et interprété par : Jeremy 
Kouyoumdjian, Sylvère Lamotte
Dramaturge et assistante : 
Christel Brink
Plasticien : Philippe Veyrunes
Régie : André Parent
Administratrice de production : 
Valérie Joly - Malevergne
Attachée de production : Karine 
Trabucco - 
Stagiaire : Maya Hamburger
Facebook : www.facebook.com/
fveyrunes
Site internet : www.veyrunes.com

----------------
Co-prod. Grand Angle Voiron, 
La Rampe Échirolles, Espace 
P. Jargot Crolles / Soutiens & 
subventions DRAC et Région 
Rhône Alpes, Conseil Général 
Isère, Ville de Grenoble,  
ADAMI, CDC Pacifique, Studio 
783 Nantes

87    plan 1 - D4

OULLE - 
LA SCÈNE 
(THÉÂTRE 
DE L’)
19, place Crillon  
84000 Avignon
-------------------
Théâtre l’Oulle / 194 places

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

Téléphone réservation 
+33 (0)4 90 86 14 70
Téléphone administration 
+33 (0)4 90 86 14 70
--------------------
theatredeloulle@gmail.com
http://www.theatredeloulle.com
--------------------
Directeur artistique 
Damien GANDOLFO
Directeur 
Lionel PICHON
--------------------
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

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

Réservation par mail : theatredeloulle@gmail.com 
 
Ouverture des billetteries 1 heure avant chaque spectacle, 
retrait des places réservées 30 minutes minimum avant 
l’heure du spectacle. 
 
La Culture doit combattre les obscurantismes de ces derniers 
mois (et ceux de demain !)… l’identité, la laïcité, l’égalité et le 
partage ont bien souffert... Alors, que nous soyons éveilleur, 
passeur, médiateur culturel, notre combat et notre 
implication, si minimes soient-ils, seront toujours de ces 
luttes…

OULLE - La Scène (THÉÂTRE DE L’) réservation +33 (0)4 90 86 14 70
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22h30
durée 1h33
----------------
OULLE - La Scène (THÉÂTRE 
DE L’)
----------------
du 5 au 27 juillet
tarif : 17€
tarif adhérent public : 12€
tarif enfant (-5 ans) : 8€
----------------
Théâtre

2t4
(à partir de 8 ans)
----------------

La Resistible 
Ascension 
d’Arturo Ui
Brecht Bertolt

Le Grand Classique de Brecht 
vient retrouver Avignon dans 
une nouvelle “mise en Clown” 
de la Cie Umbral. Parabole 
politico-Clownesque, farce 
historique, où comment 
Brecht raconte la montée au 
pouvoir d’Hitler en utilisant 
l’univers de la Mafia des 30’s 
de Chicago . La Cie Umbral 
est saluée par la presse 
depuis près de 15 ans - 2008 
“Magnifique” le MASQUE et 
LA PLUME, - 2009 “il Faut les 
voir ! ” LIBERATION, - 2010 
“Excellents acteur” POLITIS, 
2012 “Masterwork” CHICAGO 
TRIBUNE - 2013 “Travail de 
corps et de textes d’une 
grande précision” 
Toutelaculture.com
----------------
Compagnie Umbral
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprètes : Elie Salleron, Lucas 
Hénaff, Thierry Bilisko, Meredith 
Miller, V. Quezada, Charles 
Lachenal, Laurent Pons, Noam 
Cartozo, Ewa Rucinska, Suzanne 
De Baecque
Régisseur : Djilel Mahdani
Directeur technique : Tanguy 
Gauchet
Dramaturge : Claude Vajda
Scénographie : Rodin Sotolongo
Metteur en Scène : Victor 
QUEZADA-PEREZ

----------------
Après “l’Histoire du 
Communisme racontée pour 
des Malades Mentaux” de 
Matei Visniec, Umbral revient 
avec cette farce historique.

20h40
durée 1h10
----------------
OULLE - La Scène (THÉÂTRE 
DE L’)
----------------
du 5 au 27 juillet
tarif : 20€
tarif adhérent public : 14€
tarif enfant (-6 ans) : 10€
----------------
Danse

2d4
----------------

Flamenco Vivo 
“Lo Esencial”
Luis de la Carrasca

Fort d’un succès unanime 
depuis 23 ans au Festival 
d’Avignon, Luis de la Carrasca 
nous livre un nouveau 
spectacle qui réunit avec 
passion un flamenco 
authentique aux accents 
modernes. 
Entouré de talentueux 
artistes tels que José Luis 
Dominguez à la guitare, Kadú 
Gomez au cajón et aux 
percussions, Ana Pérez et 
Kuky Santiago à la danse, 
Luis de la Carrasca explore 
les richesses du flamenco et 
nous fait découvrir des 
“palos” peu connus.  
Le public se laisse emporter 
dans une “Noche Flamenca” 
pleine d’émotion, d’énergie et 
de fête ! Les spectateurs en 
sortent enthousiasmés !
----------------
Compagnie Flamenco 
Vivo
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprètes : Luis de la Carrasca, 
José Luis Dominguez, Kadú 
Gomez, Ana Pérez, Kuky Santiago
Chargée de production : Béatrice 
Valero
Chargée de diffusion : Carine 
Gonzalez
Assistant musicien : Juan Cortés
Création Lumières : Damien 
Gandolfo
Régie lumières : Victor Valero

----------------
“Un moment de beauté rare” 
R Sirvin Le Figaro 
“Un Flamenco rare à voir et 
à revoir” JM Gautier La Boîte 
à Culture 
“Du Flamenco nouveau… à 
l’état brut” BH La Provence

18h10
durée 1h30
----------------
OULLE - La Scène (THÉÂTRE 
DE L’)
----------------
du 5 au 27 juillet
tarif : 19€
tarif adhérent public : 13€
tarif enfant (-12 ans) : 9€
----------------
Théâtre musical

2t4
(à partir de 5 ans)
----------------

Via Mundi
Jérôme Murat

Sommes-nous sur le mauvais 
chemin ? Sofia, elle, connaît 
la destination et nous conduit 
à travers les neiges dans un 
voyage surréaliste, entre rêve 
et réalité, illusion et vérité. 
 
Sept étranges personnages 
fuyant leur destin, en marche 
vers une destination 
mystérieuse, à travers un 
paysage apocalyptique de 
ruines et d’arbres morts. Que 
faire face à l’inéluctable ? Il 
ne reste plus qu’à rire, boire 
et danser… 
 
Jérôme Murat, après le 
succès de ses créations à 
travers le monde, met en 
scène, sur un ton décalé, une 
comédie originale dans 
laquelle les effets visuels et 
magiques se déploient au fil 
de l’histoire, les registres et 
les arts se mêlent au point de 
se confondre, l’illusion 
trompe le spectateur et 
parfois les personnages 
mêmes.
----------------
Compagnie Jérôme 
Murat
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprètes : Jérôme Murat, 
Barbara Amorosa, Nathalie 
Romier, Karel Rodriguez, Tatiana 
Kosiova, Philippe Delage, Bruno 
Vouillon
Chorégraphe : Barbara Amorosa
Costumière : Claire Avias
Accessoiriste : Isaure Bourgeois
Son et lumière : Tanguy Gauchet
Machiniste : Ryan Viray
Marionnettiste : Sebastien Vuillon
Diffusion : Claire  Tatin

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

15h50
durée 1h40
----------------
OULLE - La Scène (THÉÂTRE 
DE L’)
----------------
du 4 au 27 juillet
tarif : 20€
tarif adhérent public : 14€
tarif enfant (-12 ans) : 10€
résa : +33 (0)9 81 60 01 54
----------------
Théâtre

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

Un fil à la patte
Georges Feydeau

Afin de se marier à une riche 
héritière, Bois d’Enghien fait 
tout pour se débarrasser de 
sa maîtresse, une chanteuse 
de café-concert scandaleuse, 
Lucette Gautier. De lâchetés 
en mensonges, il s’enfonce 
dans une situation 
inextricable qui permet à 
Feydeau de convoquer une 
pléiade de personnages 
cocasses et décalés. 
Sans tomber dans les facilités 
du vaudeville, les neuf 
comédiens de la compagnie 
VIVA donnent un coup de 
fouet vivifiant à l’un des plus 
grands succès de Feydeau.
----------------
Compagnie Viva
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprètes : Agathe Boudrières, 
Stéphane Brel, Gaspard Fasulo, 
Magali Genoud, Alexandra 
Jussiau, Xavier Legat, Anthony 
Magnier, Eugénie Ravon, Mikaël 
Taieb
Mise en scène et scénographie : 
Anthony Magnier
Lumières : Marc Augustin-Viguier
Costumes : Mélisande De Serres
Chargée de diffusion : Agathe 
Cordray
Administration : Cécile Mathieu

----------------
Compagnie en résidence à 
Versailles. 
Spectacle soutenu par la Ville 
de Versailles, la Spedidam et 
le Festival du Mois Molière. 
En co-production avec Les 
Tanzmatten (Sélestat), le 
Théâtre des Trois Chênes (Le 
Quesnoy) et le Théâtre de 
l’Octroi - C3M.

14h30
durée 50min
----------------
OULLE - La Scène (THÉÂTRE 
DE L’)
----------------
du 5 au 27 juillet 
relâche les 15, 22 juillet
tarif : 17€
tarif adhérent public : 12€
tarif enfant (-12 ans) : 8€
----------------
Danse

2d4
----------------

Prêt-à-Penser
Nabil Hemaïzia

Chorégraphe issu du 
mouvement hip-hop, Nabil 
Hemaïzia codirige le collectif 
2 Temps 3 Mouvements, une 
fabrique de formes 
artistiques hybrides où se 
croisent des identités 
multiples. Pour cette pièce, il 
s’entoure de deux danseurs 
hip-hop et met en scène trois 
personnages esclaves du 
prêt-à-penser. Le trio engage 
alors une lutte pour 
s’affranchir du dictat du 
prémâché et choisir ses 
propres repères. Comme 
suspendus à un fil d’Ariane 
tendu par d’autres, les 
danseurs cherchent le 
chemin qui les mènera à se 
découvrir. 
 
“On sort de ce spectacle dans 
lequel chaque geste compte, 
avec l’envie d’être meilleur et 
plus libre. Le trio invente des 
images stupéfiantes et 
impose sa présence 
puissante et tendre. Un grand 
moment.” La Provence
----------------
Collectif 2 Temps 3 
Mouvements
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprètes : Nacim Battou, 
Santiago Codon Gras, Nabil 
Hemaïzia
Direction artistique : Nabil 
Hemaïzia
Création Lumière : Vincent 
Toppino
Scénographie et Arrangements 
musicaux : Nabil Hemaïzia
Conseillers artistiques : Sylvain 
Bouillet, Mathieu Desseigne
Production et Diffusion : Aurélie 
Chopin, Aurélie Thore

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

OULLE - La Scène (THÉÂTRE DE L’) réservation +33 (0)4 90 86 14 70
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12h
durée 1h10
----------------
PALACE (THÉÂTRE LE)
Salle 2
----------------
du 4 au 27 juillet
tarif : 16€
tarif adhérent public : 11€
----------------
Humour

2t
(à partir de 13 ans)
----------------

Une heure 
ferme
David Buniak 
Matthias Fondeneige

Ayant écopé d’UNE HEURE 
FERME pour incitation à 
l’humour, dérision 
caractérisée, et vannes en 
série, DAVID BUNIAK persiste 
et signe en transformant le 
parloir de la scène en une 
galerie de personnages, 
véritable échantillon de ce qui 
se fait de mieux dans le pire. 
David Buniak vous prend à 
témoin sur la vie, la société et 
ses propres travers jusqu’à 
vous en rendre complice par 
le rire !  
Mais qui se cache vraiment 
derrière le masque de ce 
comédien aux multi-
personnages ? Pour le 
savoir…  
Enfermez-vous avec DAVID 
BUNIAK pendant UNE HEURE 
FERME  pour une évasion du 
quotidien garantie !
----------------
Compagnie des Hauts 
de Scène
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprète : David Buniak

----------------
Diffusé sur Rires & Chansons, 
COMEDIE + 
Prix Presse à Bierges (BE) 
Festival Montreux  
Primé dans de nombreux 
festivals depuis 2011 
Infos vidéos: davidbuniak.com

10h30
durée 55min
----------------
PALACE (THÉÂTRE LE)
Salle 2
----------------
du 4 au 27 juillet
tarif : 12,5€
tarif adhérent public : 9€
tarif enfant (-12 ans) : 8€
----------------
Théâtre

1t
----------------

Le Petit 
Chaperon 
Rouge
Charles Perrault 
Raoul Vaisse

CRÉATION 2014 
 
C’est dans une mise en scène 
énergique et pleine d’humour 
que nos petits amis (re)
découvriront le célèbre Petit 
Chaperon Rouge qui est bien 
désobéissante ; le Loup, 
toujours à la recherche d’une 
proie à dévorer ; la Grand 
Mère un peu grognon mais 
aussi un Bûcheron un peu 
trop amoureux de la 
bouteille ; Aglaé, l’amie chipie 
d’Huguette ; Madame 
Grandcollot, maman vive et 
attentionnée ; la Cigale qui 
chante soir et matin et le 
Lutin, gardien de la forêt 
magique. 
 
C’est à travers la qualité de 
l’œuvre et la rigueur de notre 
travail, que nous sommes 
fiers de présenter ce précieux 
spectacle qui divertira toute 
la famille.
----------------
Théâtre des ENFANTS / 
Théâtre du Petit Monde 
de Roland PILAIN
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprètes : Romain Canonne, 
Jean-Adrien Espiasse, Marie 
Nicot, Celia Bouy

----------------
Depuis 1931, le Théâtre 
des Enfants donne aux plus 
jeunes le goût du Théâtre. 
“Merveilleux !” Le Figaro

10h30
durée 1h05
----------------
PALACE (THÉÂTRE LE)
Salle 1
----------------
du 5 au 27 juillet
tarif : 15,5€
tarif adhérent public : 10,5€
tarif enfant (-12 ans) : 10,5€
----------------
Spectacle musical

1m4
(à partir de 3 ans)
----------------

Le livre de la 
jungle
Rudyard Kipling

Un des plus gros succès 
Parisien de ces 3 dernières 
années, enfin à Avignon avec 
la troupe originale. 
 
L’histoire extraordinaire de 
Mowgli, fils de la jungle. 
 
Le livre de la jungle nous 
raconte cette aventure 
incroyable, où l’on retrouve 
Bagherra la panthère noire, 
Baloo l’ours pédagogue et 
Sherkan le tigre menaçant... 
et bien sûr Mowgli.  
 
Un spectacle musical qui 
passionnera les petits comme 
les grands. De nombreux 
artistes talentueux 
interpréteront sur scène les 
rôles des animaux du conte 
merveilleux de Rudyard 
Kipling.
----------------
Théâtre le Temple
Coréa : Dshows productions
Interprètes : Matilde Chatain, June 
Van Der Esch, Victorine Chapuis, 
Frank Ducroz, Gilles Sallé, Marion 
Vatan, Juliette Behar
Metteur en scène : Jeanne 
Deschaux
Direction de production : Marine 
Dahan, Jacques Dahan

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

88    plan 1 - E7

PALACE 
(THÉÂTRE 
LE)
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 réservation 
+33 (0)4 90 16 42 16
Téléphone administration 
+33 (0)6 98 72 69 31
--------------------
contact@scproductions.fr
www.lepalaceavignon.fr
--------------------
Directeur 
Marion GERVAIS
Administrateur 
Pauline GUICHON
--------------------
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

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

Le PALACE est idéalement situé sur l’artère principale 
d’Avignon en face de l’office de tourisme à mi-chemin entre la 
gare et la place de l’Horloge. Pourvu de 5 salles, toutes 
climatisées et équipées de sièges de cinéma, c’est le plus 
grand théâtre d’Avignon. 
Alliant qualité et convivialité, le PALACE propose une 
programmation centrée sur l’humour sous toutes ses formes 
(one man show, comédie, chansonnier, stand up, vedette 
découverte, magie...). 
Tous ses spectacles sont sélectionnés avec le plus grand soin 
ce qui garantit une grande qualité quel que soit votre choix.

PALACE (THÉÂTRE LE) réservation +33 (0)4 90 16 42 16
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13h25
durée 1h10
----------------
PALACE (THÉÂTRE LE)
Salle 2
----------------
du 5 au 27 juillet
tarif : 18€
tarif adhérent public : 12,5€
----------------
Comédie

2t
(à partir de 10 ans)
----------------

Mon ex me 
drague !
Bernard Rosselli

Attention ça peut nous arriver 
à tous, cette pièce originale 
va vous conter une histoire 
peut banale : 
Franck revient chez son ex, 
mais sous ses airs de chien 
battu, ses intentions ne sont 
pas claires.Tous les coups 
sont permis dans cette 
comédie avec du sexe, de 
l’argent, des faux semblants... 
Il est prêt à tout pour arriver 
à ses fins, cherche à se faire 
plaindre, mais son ex  
compagne a bien changé 
depuis leur séparation ; elle 
est moins naïve et s’est enfin 
libérée sexuellement.  
Elle n’est pas prête à se faire 
“avoir” aussi facilement  aux 
sentiments ! Elle fait de la 
provoque et règle ses 
comptes. 
Le final de cette pièce vous 
réservera une belle surprise..   
Celui qui est pris n’est pas 
celui qui veut prendre, bravo 
mesdames
----------------
Théâtre le Temple
Coréa : Compagnie île o tresors
Interprètes : Karine Kadi, Bernard 
Rosselli
Metteur en scène : Bernard 
Rosselli
Direction de production : Marine 
Dahan, Jacques Dahan

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

12h15
durée 1h10
----------------
PALACE (THÉÂTRE LE)
Salle 3
----------------
du 4 au 27 juillet
tarif : 17€
tarif adhérent public : 12€
tarif enfant (-12 ans) : 8€
----------------
Humour

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

François 
Martinez 
“Copperfield, 
Harry Potter et 
moi”
Jocelyn Flipo

UN ONE MAN SHOW DROLE 
ET MAGIQUE 
  
Pas besoin d’être magicien 
pour découper une femme en 
2 ! Par contre, pour recoller 
les morceaux, ça peut servir… 
Certains sont passionnés par 
le foot, la cuisine ou les 
collections de timbres. Sa 
passion à lui, c’est la magie 
et pour elle, il a tout perdu : 
femme, enfants, boulots. 
Mais il est bien décidé à 
réussir (enfin) un exploit, 
surpasser Harry Potter et 
devenir une star !   
  
Un spectacle complètement 
barré, à la fois drôle, tendre 
et toujours surprenant avec 
un personnage 
particulièrement attachant. 
 
“Inédit et techniquement 
bluffant” - Le Petit Bulletin
----------------
Compagnie de L.A. 
Prod
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprète : François Martinez
Metteur en scène : Jocelyn Flipo, 
Alexandra Bialy

----------------
Management: Jocelyn Flipo 
06.68.66.30.08 
Diffusion: Natacha Guillaumin 
06.13.47.23.05

12h05
durée 1h20
----------------
PALACE (THÉÂTRE LE)
Salle 1
----------------
du 4 au 27 juillet
tarif : 17€
tarif adhérent public : 12€
tarif enfant (-18 ans) : 9€
----------------
Spectacle musical

2m
(à partir de 5 ans)
----------------

Carte Blanche !
Francis Blanche

Après s’être perdus de vue, 3 
cousins se retrouvent le 31 
décembre 1963 aux obsèques 
de leur oncle Gaston. 
Personnage farfelu, il a 
organisé avant son grand 
“départ”, un jeu de piste dans 
sa maison afin que ses 
neveux y découvrent la partie 
manquante de son testament. 
Mais, une fois dans la 
demeure de l’oncle, les 3 
cousins découvrent qu’il y 
plane la présence et l’esprit 
de… Francis Blanche, idole de 
toujours de l’oncle défunt.  
A travers cette aventure, Les 
Bisons Ravis vous proposent 
un spectacle musical et 
humoristique, servi par 3 
chanteurs comédiens 
musiciens, construit autour 
des chansons et de l’univers 
iconoclaste de Francis 
Blanche, ce tonton flingueur, 
à la fois humoriste, comédien, 
chansonnier, etc.
----------------
Compagnie Les Bisons 
Ravis
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Coréa : SC Productions
Interprètes : Isabelle Canosi, 
Amandine Roques, Laurent Secco
Auteur/Metteur en scène : Régis 
Rodriguez
Technicien/Vidéaste : Nicolas 
Maisse
Technicien : Thomas Bouts

----------------
www.lesbisonsravis.com

12h
durée 1h15
----------------
PALACE (THÉÂTRE LE)
Salle 5
----------------
du 4 au 27 juillet
tarif : 17€
tarif adhérent public : 12€
tarif enfant (-12 ans) : 12€
----------------
Humour

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

Karim Duval 
Melting Pot
Karim Duval

SUCCÈS A PARIS  
& AVIGNON ! 
 
Un cocktail  
franco-sino-marocain 
sucré-salé et généreux ! 
Karim Duval nous fait voyager 
du Nord au Sud, d’Orient en 
Occident, à travers un 
humour frais et piquant.  
Sur sa route, un athlète 
sans-papiers aux “JO de 
Gibraltar”, un économiste 
chinois, un professeur de 
musique adepte du silence…  
Métissant stand-up et 
personnages, il s’amuse avec 
malice de ses origines… et 
des vôtres ! 
 
“Ébouriffant, drôle et plein 
d’esprit” AVIGNEWS 
“Élevé et enlevé, jamais facile 
ni gratuit” L’EXPRESS
----------------
Compagnie Kimo Prod
Interprète : Karim Duval
Mise en scène : Léon Vitale
Création Lumière : Yvan Bonnin
Management : Jocelyn Flipo

----------------
Sur RIRE&CHANSONS 
et COMEDIE+ (festival de 
Montreux) 
Primé dans les plus grands 
festivals: Mâcon, Puy-Saint-
Vincent, Nice 
1ères parties d’Arnaud 
Tsamère, Patrick Timsit, 
Didier Bénureau 
 
Contact diffusion: 
Sophie Lafine 0662143725

12h
durée 1h05
----------------
PALACE (THÉÂTRE LE)
Salle 4
----------------
du 5 au 27 juillet
tarif : 19,5€
tarif adhérent public : 13,5€
tarif enfant (-12 ans) : 8€
----------------
Humour

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

Loic Marini 
“PEGI 18”
Loic Gaia 
Benjamin Schmitt

Loin des sentiers battus, de 
l’humour convenu, ce 
spectacle vous propose une 
expérience hors-norme, un 
voyage dans les méandres de 
l’inconscient humain, à la 
frontière entre sursaut et 
sourire. On assiste au 
mariage inattendu de ces 
deux sentiments finalement 
si proches, accouchant d’un 
univers unique. Le rire et la 
peur, la peur et le rire : 
Quand l’un apprivoise l’autre 
ou quand l’autre fini par 
servir l’un. Loïc Marini est un 
jeune comédien de 25 ans, 
c’est un artiste motivé, 
perfectionniste, un passionné 
de mots et d’écriture. Issu de 
diverses troupes de théâtre 
de la région de Nancy, il a fait 
c’est premier pas sur les 
scènes de la région en 
interprétant des œuvres 
connues, mais aussi une 
pièce qui a lui-même écrit et 
mise en scène.
----------------
Compagnie BABOEUP 
PRODUCTION / 
VIRTUAL RECORDS
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Coprod : VirtualRecords
Interprète : Loic Marini
Producteur : Olivier Mary
Regisseur : Stephen Roze

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

PALACE (THÉÂTRE LE) réservation +33 (0)4 90 16 42 16
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15h10
durée 1h15
----------------
PALACE (THÉÂTRE LE)
Salle 2
----------------
du 5 au 27 juillet
tarif : 18€
tarif adhérent public : 12,5€
----------------
Comédie

2t
(à partir de 14 ans)
----------------

Tu penses 
vraiment qu’à 
ça !?
Vincent Varinier

Cette histoire vieille comme 
le monde doit être vue par 
tous ou presque !!!... 
Au matin du sixième jour (et 
malgré un surmenage 
évident !), Dieu créa... 
l’homme ! Et, dans la foulé 
comme si ça ne suffisait pas, 
il créa... la femme ! 
Pitch pour hommes :  
Une bonne façon de 
comprendre (enfin !) pourquoi 
les femmes sont folles ! 
Pitch pour femmes :  
Une très bonne façon de 
comprendre (enfin !) pourquoi 
les hommes sont cons ! 
Pitch pour les autres : 
Bref, la meilleure façon de 
comprendre (enfin !) pourquoi 
ils vont si bien ensemble !  
C’est l’histoire d’Alex et Léa, 
deux magnifiques spécimens 
où le mâle et la femelle sont 
si différents.  
C’est notre histoire à tous, 
venez en rire.
----------------
Théâtre le Temple
Coréa : Compagnie des hauts de 
scène
Interprètes : Emmanuelle Bodin, 
Vincent Varinier
Metteur en scène : Laure Tregouët
Direction de production : Jacques 
Dahan, Marine Dahan

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

14h05
durée 1h05
----------------
PALACE (THÉÂTRE LE)
Salle 1
----------------
du 5 au 27 juillet
tarif : 16€
tarif adhérent public : 11€
tarif enfant (-16 ans) : 11€
----------------
Magie

2i
(à partir de 4 ans)
----------------

Magicien 
malgré lui
Sébastien Mossière

ÉLU MEILEUR SPECTACLE 
MAGIQUE DE L’ANNÉE ! 
Succès familial 
incontournable du OFF depuis 
3 Saisons ! 
 
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 
ULT RACHALEUREUSE ! 
Harry 
Potter c’est lui !” 
TELERAMA TT 
 
“Les enfants ressortent 
bluffés et émerveillés, 
conquis et hilares comme 
leur parents !” 
 FIGARO MAG
----------------
Les Béliers
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprète : Sébastien Mossière
Lumières : Thomas Rizzotti
Scénographie : Sarah Bazennerye

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

14h
durée 1h10
----------------
PALACE (THÉÂTRE LE)
Salle 3
----------------
du 4 au 27 juillet
tarif : 17€
tarif adhérent public : 12€
tarif enfant (-12 ans) : 12€
----------------
Comédie

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

Les Colocs
Robert Punzano 
Jean Heredia 
Patrick Hernandez

+ DE 1 MILLION DE 
SPECTATEURS !  
 
Depuis 10 ans à l’affiche, 
cette comédie culte met en 
scène 3 boulets 
attendrissants. Robert, un 
glandeur de premier choix et 
Jano, un benêt timide, sont 
montés sur la capitale pour 
devenir comédiens. 
 
Fauchés, ces looseurs à 
l’accent chantant cherchent 
une coloc, et plus si 
affinités... Mais, surprise !  
C’est Jean-Phil qui débarque, 
un parisien arrivant tout droit 
du Marais...  
Nos 2 amis méridionaux se 
sont préparés à tout sauf à 
“ça” !  
 
Quiproquos, surprises et 
crises de nerfs... tous les 
ingrédients du café-théâtre 
de boulevard sont réunis dans 
cette comédie irrésistible, 
écrite par les inventeurs du 
genre.  
 
“Une Comédie Jubilatoire” Le 
Parisien/Aujourd’hui en 
France
----------------
A Tes Souhaits 
Productions
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprètes : Jean-Marc Keller, 
Cyril Rosique, Stéphane Yves

----------------
1ere Partie : Yannick Noah

13h40
durée 1h15
----------------
PALACE (THÉÂTRE LE)
Salle 5
----------------
du 5 au 27 juillet
tarif : 18€
tarif adhérent public : 12,5€
tarif enfant (-18 ans) : 12,5€
----------------
Comédie

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

Botox et 
Silicone
David Duranteau

“Prix du Jury au Printemps 
du Rire 2011 !” 
 
Paul-Henri Delajoux, un 
chirurgien esthétique, 
cynique et méprisant, tente 
de convaincre une jeune 
femme “pas très élégante” de 
transformer son corps pour 
dynamiser sa vie 
professionnelle et 
sentimentale ! 
La transformation est 
radicale ! La jeune femme est 
devenue grande et sexy mais 
est-ce que sa vie va être 
vraiment plus simple ? 
“Une comédie irrésistible sur 
les codes de l’apparence !” 
(La Dépêche) 
“Une comédie efficace qui 
surfe sur le quotidien de 
chacun en exploitant avec 
humour les thèmes de 
l’image et de l’apparence !”  
(La Voix du Midi)
----------------
Compagnie Sam 
Productions
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprètes : Sonia Desbois, 
Adrien Benech
Metteur en scène : Marc 
Duranteau

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

13h40
durée 1h10
----------------
PALACE (THÉÂTRE LE)
Salle 4
----------------
du 4 au 27 juillet
tarif : 17€
tarif adhérent public : 12€
tarif enfant (-12 ans) : 10€
----------------
Humour

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

Alex Ramirès 
fait sa crise
Aex Ramirès

POUR SON NOUVEAU ONE 
MAN SHOW, ALEX SE 
REBELLE ! 
 
Contre ceux qui se mouillent 
la nuque avant d’entrer dans 
l’eau, les week ends en 
couple dans des roulottes, les 
jouets pour filles,  les 
cadeaux pourris, les films 
d’horreur, les chausse-pieds 
et surtout le temps qui passe 
trop vite 
 
Après avoir cartonné dans 
Serial Lover (25 000 
spectateurs), Alex revient 
dans un spectacle débordant 
d’énergie, d’idées et de 
personnages et nous prouve 
qu’il n’y a pas d’âge pour faire 
sa crise ! 
 
“Un souci du détail qui tue, un 
sens de l’auto-dérision et des 
qualités physiques 
irrésistibles” - Le Petit 
Bulletin 
“C’est constamment drôle, 
rythmé, inventif et 
émouvant”- La Tribune
----------------
1619 events
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Metteur en scène : Stéphane 
Casez

----------------
Management: Jocelyn Flipo 
06.68.66.30.08 
Diffusion: Joachim Rachidi 
06.48.10.01.86

PALACE (THÉÂTRE LE) réservation +33 (0)4 90 16 42 16
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16h55
durée 1h15
----------------
PALACE (THÉÂTRE LE)
Salle 2
----------------
du 4 au 27 juillet
tarif : 18€
tarif adhérent public : 12,5€
----------------
Humour

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

J’achète ! 
encore plus
Simon Leblond 
Florence Bardon

Succès Avignon 2010, 2011, 
2012 (ancien titre DELIRE$ 
D’INITIE$). 
Le Fric c’est chic, le Pognon 
c’est super bon ! 1h15 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. 
DAUPHINE LIBERE 
Cinglant et délirant ! 
L’UNION 
Un texte juste... On se bidonne. 
AVIGNON NEWS 
Un duo comique percutant ! 
THEATRORAMA
----------------
Compagnie Labodurire
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprètes : Florence Bardon, 
Simon Leblond
Régisseur : Damien Arnaud
Metteur en scène : Renato Ribeiro
Chargée de diffusion : Sophie 
Lafine

----------------
Diffusion : Eric Gautret 
- 1619events@orange.fr - 
0607857703 
www.simetflo.com

16h05
durée 1h15
----------------
PALACE (THÉÂTRE LE)
Salle 1
----------------
du 5 au 27 juillet
tarif : 20€
tarif adhérent public : 14€
tarif enfant (-12 ans) : 14€
----------------
Comédie

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

J’aime 
beaucoup ce 
que vous faites
Greep Carole

APRES AVOIR ETE JOUEE au 
CAFE DE LA GARE, à LA 
COMEDIE CAUMARTIN, au 
PALAIS DES GLACES et 
APRES L’IMMENSE SUCCES 
A AVIGNON DE L’ANNEE 
DERNIERE; LA COMEDIE 
CULTE QUI TRIOMPHE 
DEPUIS PLUS DE 11 ANS A 
PARIS AVEC PLUS D’UN 
MILLION DE SPECTATEURS 
REVIENT POUR UNE 
DEUXIEME ANNEE AU 
PALACE.  
Comment une fausse 
manœuvre avec un téléphone 
portable vous fait découvrir 
ce que vos meilleurs amis 
pensent de vous en réalité, 
juste avant leur arrivée à un 
wee kend finalement pas 
comme les autres. 
”Une vraie réussite“ LE 
FIGARO 
“La comédie à ne pas rater” 
FRANCE SOIR 
“Pour le plus grand plaisir du 
public” LE PARISIEN 
“Un régal de médisance” LE 
POINT  
“Une grande pétulance dans 
ce double mixte aussi vachard 
que jouissif” TELERAMA
----------------
Compagnie Le Mélo 
d’amélie
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprètes : Laurent Hugny, 
Ariane Zantain, Raïssa Mariotti, 
Christophe Canard
Metteur en scène : Xavier Le 
tourneur

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

15h35
durée 1h10
----------------
PALACE (THÉÂTRE LE)
Salle 3
----------------
du 4 au 27 juillet
tarif : 17€
tarif adhérent public : 12€
----------------
Humour

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

Gérémy 
Credeville 
Parfait et 
modeste
Credeville Géremy

Quand on est totalement 
parfait, il ne faut pas 
s’étonner d’être victime de 
pics de confiance… 
Heureusement, G est (un peu) 
modeste ! Juste assez pour 
vous raconter comment il en 
est venu à jouer un One man 
show, embarquer une fille 
dans une voiture miteuse et 
transformer un karaoké en 
concert live ! 
 
Découvrez ce dandy à 
l’humour aussi élégant que 
trash, véritable révélation de 
l’humour 2014 
 
Un spectacle primé dans les 
festivals d’humour : 
Vainqueur des Duels pour 
Rire de Toulouse , Prix du 
Jury du Festival de Rochefort, 
Prix du Public du Festival de 
Risoul. 
 
“G comme… Génial ou Géant” 
- La Provence 
“Une gueule d’ange à la 
répartie assassine” - Nord 
Eclair
----------------
1619 events
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Collaboration artistique : Jocelyn 
Flipo

----------------
Management: Jocelyn Flipo 
06.68.66.30.08 
 
Diffusion: Sophie Lafine 
06.62.14.37.25

15h20
durée 1h10
----------------
PALACE (THÉÂTRE LE)
Salle 5
----------------
du 4 au 27 juillet
tarif : 18€
tarif adhérent public : 12,5€
tarif enfant (-12 ans) : 11,5€
----------------
Comédie

2t
(à partir de 6 ans)
----------------

Abracada...     
Branques !
Joseph Gallet 
Jean-Patrick Gauthier

LA comédie familiale et 
déjantée du Off ! Au Paradise, 
petit cabaret de province, 
toute la ville a réservé pour la 
soirée de la St Sylvestre. 
Seulement voilà, les stars 
annoncées ne viendront pas. 
Seule solution pour sauver le 
Cabaret : créer un spectacle 
en 24 h ! Mais quand le 
couple de propriétaires se 
déteste copieusement et que 
l’unique serveur, apprenti 
magicien, n’arrive pas à tenir 
un plateau sans faire tomber 
les verres, la partie semble 
perdue d’avance. Entre tours 
de magie qui dérapent, 
mensonges, numéros foireux, 
trésor caché et crime parfait, 
comment ces trois bras 
cassés s’en sortiront-ils ?
----------------
Loj Productions
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprètes : Joseph Gallet, Jean-
Patrick Gauthier, Florian Bayoux, 
Julia Mendel
Contact pro : 0620542397

----------------
On passe un excellent 
moment qui amuse 
beaucoup. Un polar loufoque 
à souhait (La Provence) 
On a retrouvé la troupe du 
Splendid (Midi Libre)

15h20
durée 1h15
----------------
PALACE (THÉÂTRE LE)
Salle 4
----------------
du 4 au 27 juillet
tarif : 17€
tarif adhérent public : 11€
----------------
Comédie

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

A Table !
Pierre Fontes

En famille on nous cache 
tout, on nous dit rien, plus on 
apprend, plus on ne sait 
rien... 
 
Antoine et Charlotte sont 
frère et sœur. Ils se 
retrouvent dans le grenier 
familial pour préparer 
l’anniversaire de leur 
grand-père... 
Leurs retrouvailles vont 
devenir plus mouvementées 
que prévues et ils se 
retrouvent coincés ! 
Ils vont tomber sur des 
photos de famille qui vont 
raviver certains souvenirs 
mais surtout sur un secret de 
famille qui va les 
bouleverser... 
 
Venez, passez à table avec 
Antoine et Charlotte et 
dégustez à volonté, sans 
modération, une bonne part 
de rire !
----------------
LYON COMEDY CLUB
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprètes : Pierre Fontes, 
Bérénice Maugat
Régisseur : Payen Victor

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

PALACE (THÉÂTRE LE) réservation +33 (0)4 90 16 42 16
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18h40
durée 1h15
----------------
PALACE (THÉÂTRE LE)
Salle 4
----------------
du 4 au 27 juillet
tarif : 18€
tarif adhérent public : 12,5€
tarif enfant (-12 ans) : 10€
----------------
Humour

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

The Twin Men 
Show
Steeven et Christopher 
Les Jumeaux

Le spectacle le plus frais 
d’Avignon pour une double 
dose de rire ! 
Sur scène, les Jumeaux 
Steeven et Christopher jouent 
avec malice de leur gémellité, 
jonglant avec leurs textes 
comme avec des balles qu’ils 
se renvoient à un rythme 
effréné. Grâce à leur 
fraicheur et leur complicité, 
chaque sketch est à la fois 
léger et surprenant. Un show 
original, décalé et unique, 
surfant sur tous les styles 
d’humour, et laissant une 
grande place à l’interaction et 
l’improvisation avec le public.  
Alors, ça vous dit un plan à 
3 ? 
 
“Intarissables, virevoltants, 
inventifs: un exceptionnel 
moment de théâtre !”   
La Provence 
“De l’humour percutant, 
personnel, chaleureux : un 
vrai bonheur !”  
La Voix Du Nord
----------------
Compagnie TWIN MEN 
SHOW
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprètes : Steeven Demora, 
Christopher Demora

----------------
Révélés par Laurent Ruquier  
Succès OFF  2013 !

18h05
durée 1h20
----------------
PALACE (THÉÂTRE LE)
Salle 1
----------------
du 4 au 27 juillet
tarif : 20€
tarif adhérent public : 14€
tarif enfant (-12 ans) : 14€
----------------
Comédie

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

Sexe, 
Magouilles 
& Culture 
Générale
Laurent Baffie

LA COMÉDIE CULTE DE 
LAURENT BAFFIE POUR LA 
1ÈRE FOIS À AVIGNON !?? 
 
Pour sauver son jeu de 
culture générale, en chute 
libre au niveau de l’audimat, 
un producteur a trouvé le 
plan parfait !?? Enfin, ce plan 
serait parfait s’il n’avait pas 
dans les pattes un 
présentateur illettré, une 
candidate coincée, un 
chauffeur de salle sur-
vitaminé et une jolie 
écervelée…?? Attention : 
cocktail détonant pour 1h20 
de rires ! 
??SEXE, MAGOUILLES ET 
CULTURE GÉNÉRALE, une 
comédie hilarante d’où les 
spectateurs ne ressortent 
jamais indemnes !
----------------
LYON COMEDY CLUB
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprètes : Mélissa Billard, 
Aude Gogny-Goubert, Matthieu 
Burnel, Alexandre Monard, Yann 
Guillarme
Régisseur : Jean-philippe Beguin

----------------
Lyon Comedy Club est une 
production habituée du 
Festival Off et du Palace 
avec les succès d’ “A table”, 
“Mon colocataire est une 
garce”, “Les Loose Brothers” 
et s’offre cette année les 
comédiens d’ ”Amour et 
chipolatas”.

17h
durée 1h
----------------
PALACE (THÉÂTRE LE)
Salle 5
----------------
du 4 au 27 juillet
tarif : 16,5€
tarif adhérent public : 11,5€
tarif enfant (-11 ans) : 9€
----------------
Magie

1i4
(de 3 à 11 ans)
----------------

Ma Sorcière 
Préférée
la magicienne Yogane

> Prix du Public Avignon 
2013 
> Pendant un an au Trévise à 
Paris *** 
 
    --------- Résumé --------- 
La jolie magicienne Yogane 
est attendue par son mari 
pour une soirée. 
Il ne sait pas que c’est une 
sorcière qui donne des cours 
dans sa chambre secrète ! 
 
Humour et illusions dans un 
vrai spectacle INTERACTIF 
Un moment de bonheur pour 
petits et grands ! 
 
             de 3  à 11 ans 
 
> Apprenez un tour de magie 
en VIDEO : yogane.fr/?p=1767
----------------
Compagnie Magie en 
Seine
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprète : Yogane
Assistante plateau : Adèle Moré

----------------
Contact : yogane@yogane.fr 
-  06 17 98 23 38 
 
Invitée à la télévision dans 
Une Femme, Un Artiste sur 
> FRANCE 2 
 
Plusieurs fois primée, elle 
se produit désormais dans le 
monde entier 
> TELE 7 JOURS 
 
Yogane enchantera votre 
sortie enfant 
> LE FIGARO

17h
durée 1h15
----------------
PALACE (THÉÂTRE LE)
Salle 4
----------------
du 4 au 27 juillet
tarif : 18€
tarif adhérent public : 12€
----------------
Comédie

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

Sans Valentin
Jocelyn Flipo

Après le succès de DANS TA 
BULLE, Jocelyn Flipo signe 
une nouvelle comédie 
romantique drôle et tendre 
entre recherche de l’amour et 
de la confiance en soi. 
 
Depuis sa rupture avec Lisa, 
Romain, galeriste hétéro peu 
sur de lui, est persuadé qu’il 
ne retombera plus jamais 
amoureux. 
C’est sans compter sur une 
vilaine rage de dent et la 
rencontre inattendue avec 
Valentin, jeune peintre gay et 
insouciant... 
 
“L’une des plus 
attendrissantes et 
distrayantes comédies 
romantiques que l’on ait 
vues” - Le Petit Bulletin 
 
“Amours versatiles et 
manque de confiance en soi : 
un cocktail inédit qui 
mériterait la médaille de 
l’innovation dans le milieu 
ronronnant du café-théâtre” 
- La Tribune
----------------
1619 events
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprètes : Mathieu Coniglio, 
Yohan Genin, Thomas Jacob
Metteur en scène : Léon Vitale, 
Jocelyn Flipo

----------------
Diffusion : Jocelyn Flipo 
06.68.66.30.08

PALACE (THÉÂTRE LE) réservation +33 (0)4 90 16 42 16

17h15
durée 1h10
----------------
PALACE (THÉÂTRE LE)
Salle 3
----------------
du 4 au 27 juillet
tarif : 18€
tarif adhérent public : 12,5€
----------------
Comédie

2t
(à partir de 12 ans)
----------------

Mars & Vénus
Sébastien Cypers

L’homme et la femme sont... 
différents ! Mais, sont-ils 
vraiment faits pour vivre 
ensemble ? 
 
“Chérie, où as-tu mis la 
télécommande ? Mais là où tu 
l’as mise mon chéri... Et 
ramasse tes chaussettes !” 
Pourquoi la femme se prend 
la tête ? Pourquoi l’homme 
est de mauvaise foi ? 
Pourquoi la femme se plaint 
et l’homme se vante ? 
Pourquoi l’homme est faible 
et la femme arrive toujours à 
ses fins ?... 
  
La vie de couple revue et 
corrigée : frustrations, 
malentendus, compromis, 
quiproquos et autres 
situations truculentes...
----------------
Un spectacle 
Formidable
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprètes : Brice Larrieu, Florine 
Demange
Metteur en scène : Sébastien 
Cypers
Création lumières : Kevin Hermen

----------------
Mars et Vénus : 5ème année 
de succès : Paris, Lyon, La 
Rochelle, Lille, Marseille... 
3ème Festival d’Avignon.
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20h20
durée 1h15
----------------
PALACE (THÉÂTRE LE)
Salle 4
----------------
du 4 au 27 juillet
tarif : 21€
tarif adhérent public : 14,5€
----------------
Comédie

2t
(à partir de 13 ans)
----------------

Le sexe pour 
les nuls
Marion Gervais

Pour la 4ème année 
consécutive Benoit TESSIER 
revient à Avignon dans 
LA COMEDIE qui déshabille !! 
 
Tout ce que vous avez 
toujours voulu savoir sur le 
sexe sans jamais avoir osé le 
demander... 
 
Comment, pourquoi, où, avec 
qui, dans quelle position, à 
quelle heure, à quel âge, dans 
quel endroit... 
 
Avec beaucoup d’humour et 
de finesse, il va tout vous 
apprendre (ou réapprendre)  
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 Segurane 
Theatre du Cours
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprète : Benoit Tessier
Regisseur : Stefan Liculescu
Collab artistique : Patrick Speck

----------------
SUCCES OFF pour un 
moment de détente et de rire, 
sans vulgarité. 
Le THEATRE SEGURANE est 
en convention avec le conseil 
général des Alpes Maritimes  
et le THEATRE DU COURS de 
Nice.

20h
durée 1h15
----------------
PALACE (THÉÂTRE LE)
Salle 1
----------------
du 5 au 27 juillet
tarif : 22€
tarif adhérent public : 15,5€
tarif enfant (-12 ans) : 15,5€
----------------
Humour

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

Les danseurs 
fantastiques
Les danseurs 
Fantastiques

Finalistes de l’émission “La 
France a un incroyable 
talent”, ils ont depuis 2 ans 
charmés des centaines de 
milliers de gens, et ils sont 
présents en chair et en os à  
Avignon.  
Ils forment un groupe 
exceptionnel mélangeant l’art 
des yamakasi, le chant et la 
danse.  
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 danseurs 
fantastiques entre fiction et 
réalité pour découvrir 
comment tout a commencé. 
Ces garçons que tout 
opposait se sont liés d’amitié 
grâce à la danse, pour 
réaliser un rêve commun et 
partager leur passion.
----------------
Théâtre le Temple
Coréa : Association Art-is-tic
Interprètes : Joe, Willy, Creesto, 
Sweetlo, Jérémy
Direction de production : Marine 
Dahan, Jacques Dahan
Metteur en scène : Christian Lelo

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

18h55
durée 1h10
----------------
PALACE (THÉÂTRE LE)
Salle 3
----------------
du 4 au 27 juillet
tarif : 19,5€
tarif adhérent public : 13,5€
----------------
Comédie

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

La guerre des 
sexes
Pascal Grégoire

Si le sexe est le ciment du 
couple, ça va être un beau 
chantier...  
 
Aujourd’hui, rien ne va plus 
pour Pierre et Anne-Laure, 
après 8 ans de vie commune.  
Pierre, est un adulescent qui 
refuse de grandir et de 
rentrer dans le système. Sa 
journée type se résume entre 
glandouille, sites pornos et 
poker en ligne, le tout en 
caleçon. Un vrai cadeau... 
 
Anne-Laure, la trentaine 
flamboyante, est une avocate 
au tempérament de working-
girl. Consciente qu’elle a 
quelque peu dû sacrifier son 
couple au profit de ses 
propres ambitions, elle 
décide de redonner un 
nouveau souffle à leur libido 
en berne. 
Épaulée par sa meilleure 
amie sexologue, la guerre des 
sexes va commencer.  
 
Une comédie déjà culte aux 
100 000 spectateurs. 
Public adulte.
----------------
NO-LIMIT 
PRODUCTIONS
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprètes : Jo Brami, Leslie 
Bevillard, Kim Schwarck
Metteur en scène : Mathilde Sicsic

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

18h45
durée 1h10
----------------
PALACE (THÉÂTRE LE)
Salle 2
----------------
du 4 au 27 juillet
tarif : 22€
tarif adhérent public : 15€
tarif enfant (-16 ans) : 14€
----------------
Comédie

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

Ma patronne 
est un fumier
Françoise Royès

Quand par un concours de 
circonstances une femme 
d’affaire autoritaire se 
retrouve coincée avec son 
comptable étriqué c’est déjà 
pas un sinécure... mais quand 
une panne de voiture et un 
orage  les font atterrir dans 
une ferme délabrée habitée 
par un bouseux pur cru, 
grossier, misogyne et qui 
refuse tout progrès...la 
cohabitation s’annonce des 
plus compliquée ! 
Quiproquos, situations 
cocasses, gags à la pelle, 
rythme d’enfer pour cette 
comédie à découvrir pour la 
1ère fois en Avignon ! 
A voir en famille, entre amis, 
en couple ou même tout 
seul ! 
“Pièce drôle du début à la 
fin.A recommander à 200%” 
L’INDÉPENDANT 
“Pour rire et passer une 
bonne soirée.Un final plein de 
suspens” LE PROGRÈS 
“Un trio complice, des textes 
bien écrits, bref du bonheur !” 
LA DÉPÊCHE
----------------
Compagnie Rosroy
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprètes : Françoise Royès, 
Vincent Ross, Philippe Nadal
Metteur en scène : Hass Sassine
Régisseuse : Céline Rodicq

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

18h40
durée 1h10
----------------
PALACE (THÉÂTRE LE)
Salle 5
----------------
du 4 au 27 juillet
tarif : 18€
tarif adhérent public : 12€
tarif enfant (-12 ans) : 8€
----------------
Humour

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

On va Mousser !
Kevin Razy 
Tarik Seddak

Kevin a une force : dénoncer 
des choses avec son flegme 
qui lui est propre. 
C’est ce mélange d’acidité et 
de douceur, qui, dit comme 
ça, ressemble du Sunny 
Delight, que nous retrouvons 
dans ce spectacle. 
  
Kevin Razy allie l’art de la 
punchline à son jeu d’acteur 
pour nous faire “mousser” ! 
  
Vous avez pu voir cet 
humoriste 2.0 aussi bien sur 
Internet, notamment avec le 
Studio Bagel, qu’en télé dans 
l’émission On n’Demande 
qu’à en Rire sur France 2, et 
dans le Before du Grand 
Journal sur Canal plus. 
  
Membre du Jamel Comedy 
Club, Kevin se montre aussi à 
l’aise sur le petit écran que 
sur les planches.
----------------
Barney Gold
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprète : Kevin Razy
Productrice : Elodie Legale
Metteur en Scène : Luc Sonzogni
Régisseur : Nicolas Bénier

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

PALACE (THÉÂTRE LE) réservation +33 (0)4 90 16 42 16
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22h
durée 1h15
----------------
PALACE (THÉÂTRE LE)
Salle 5
----------------
du 4 au 27 juillet
tarif : 17€
tarif adhérent public : 10€
----------------
Humour

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

Les Comics
création collective

Les nouveaux talents de 
l’humour réunis pour un 
plateau exceptionnel et un 
show mêlant sketchs, stand 
up, impro et magie ! 
 
Alex Ramirès, Karim Duval, 
Yann Guillarme, Gérémy 
Credeville, François Martinez 
et leurs invités enflamment la 
scène du Palace. 
Ils cartonnent chacun avec 
leur One man show et 
remportent les prix de 
nombreux festivals. Pour 
Avignon, ils sont enfin réunis 
pour un spectacle unique ! 
 
Retrouvez le meilleur de 
leurs univers respectifs mais 
aussi des sketchs inédits à 2, 
à 3, à 4 et même à 5 !  
 
Chaque soir, un nouvel invité 
surprise se joint à eux pour 
de nouveaux délires ! 
 
Le plateau d’humour à ne pas 
rater durant le Festival 
d’Avignon.
----------------
1619 events
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprètes : Yann Guillarme, 
Alex Ramirès, François Martinez, 
Géremy Credeville, Karim Duval
Metteur en scène : Jocelyn Flipo

----------------
Management et diffusion : 
Jocelyn Flipo 
06.68.66.30.08 
jocelyn.flipo@gmail.com

21h40
durée 1h10
----------------
PALACE (THÉÂTRE LE)
Salle 1
----------------
du 5 au 27 juillet
tarif : 23€
tarif adhérent public : 16€
----------------
Humour

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

Gerald Dahan
Gérald Dahan

Il ne se contente pas d’être 
un grand imitateur, il revient 
avec son nouveau spectacle 
“Canulars sur scène”  
Le roi des Canulars 
téléphoniques propose, pour 
la 1ère fois un nouveau 
spectacle autour de ses 
pièges qu’il tend aux 
personnalités du monde 
politique, artistique et des 
médias. Seulement armé de 
son téléphone et d’un 
répertoire qui en ferait rêver 
plus d’un, il nous emmène en 
ballade à travers les 
coulisses de l’actualité.  
Artiste total : imitateur, 
comédien, danseur, mime, et 
chanteur accompagné par 
son pianiste, il observe avec 
élégance et humour les 
tribulations des grands et des 
moins grands de ce monde. 
On connait ses personnages : 
Timsit, Luchini, Palmade, 
Sarkozy.  
Venez découvrir les nouveaux 
Montebourg, Hollande et 
Valls.
----------------
Théâtre le Temple
Coréa : Sas GDB Company
Interprète : Gérald Dahan
Direction de production : Jacques 
Dahan, Marine Dahan

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

20h35
durée 1h10
----------------
PALACE (THÉÂTRE LE)
Salle 3
----------------
du 4 au 27 juillet
tarif : 20€
tarif adhérent public : 14€
----------------
Humour

2t
(à partir de 14 ans)
----------------

Le Roi des 
Enc***
Lamine Lezghad 
Jimmy Lévy

Lamine se fait l’avocat du 
diable avec une mauvaise foi 
cinglante et hilarante. 
Toujours aussi élégant et 
subtil dans sa manière de 
jongler avec l’humour des 
limites et les limites de 
l’humour... 
Il réveille en nous notre 
capacité à rire de l’horreur. 
On rit, on a honte d’en rire, et 
on rit d’avoir honte d’en rire. 
 
Dans cette nouvelle 
inspiration, virage radical 
dans sa carrière, Lamine se 
sert outrageusement de son 
apparence lisse et propre sur 
lui pour nous prendre à 
contrepied par la noirceur de 
son humour et ses saillies 
cruellement drôles. 
 
“Il mêle autodérision, 
absurde et impertinence.” 
Dauphine Libéré 
“Un jeune talent à suivre de 
près. De très près même.” 
Télérama 
“Il balance des horreurs avec 
classe et élégance !” 
Vaucluse Matin
----------------
Compagnie Borderline 
Prod.
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprète : Lamine Lezghad
Booking/Prod. : Laurent Beltrando
Régisseur : John De Murger

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

20h25
durée 1h25
----------------
PALACE (THÉÂTRE LE)
Salle 2
----------------
du 5 au 27 juillet
tarif : 21,5€
tarif adhérent public : 15€
----------------
Comédie

2t
(à partir de 10 ans)
----------------

Bonjour 
ivresse !
Franck Lehen

Un des plus gros succès de 
longévité dans les théâtres 
parisiens, et ce n’est pas pour 
rien vous allez pouvoir en 
juger par vous-même. 
 
Benoît retrouve dans son 
coffre à jouets une liste de 
choses qu’il s’était promis de 
faire avant ses 30 ans. 
Problème : il a 30 ans demain 
! 
 
Entre sa sœur 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 ?  
 
Après 5 ans de succès à Paris 
et à Avignon, cette comédie 
décomplexée, aux répliques 
assassines et au rythme 
survolté ! Déjà plus de 900 
représentations !!!
----------------
Théâtre le Temple
Interprètes : Léa François, 
Mélanie Kah, Thomas Lempire, 
Esteban Challis
Metteur en scène : Franck Lehen
Metteur en scène : Christine 
Hadida
Direction de production : Jacques 
Dahan
Direction de production : Marine 
Dahan

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

PALACE (THÉÂTRE LE) réservation +33 (0)4 90 16 42 16

20h20
durée 1h10
----------------
PALACE (THÉÂTRE LE)
Salle 5
----------------
du 4 au 27 juillet
tarif : 20€
tarif adhérent public : 14€
----------------
Humour

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

Le Point 
Virgule fait 
Avignon
Le Point Virgule

Révélateur de talent depuis 
1975, l’emblématique théâtre 
Le Point Virgule s’installe 
pour la première fois à 
Avignon ! 
Nous avons sélectionné pour 
vous le meilleur de la 
nouvelle scène humoristique. 
Venez découvrir nos coups de 
cœur qui ont déjà triomphé 
en tournée et lors du POINT 
VIRGULE fait L’Olympia !
----------------
JMD Production
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprètes : Marine Baousson, 
David Bosteli, Farid Chamekh, 
Fary, Benjamin Verrecchia
Collaboration artistique : 
Antoinette Colin

----------------
UNE PROGRAMMATION 
D’EXCEPTION pour un 
plateau rythmé et drôle ! 
 
Du 4 au 16/07 
Découvrez la pétillante 
Marine Baousson, le charme 
de Fary et le piquant Farid 
Chamekh 
 
Du 17 au 27/07 
Découvrez Fary, le déjanté 
David Bosteli et l’écriture 
acérée de Benjamin 
Verrecchia 
 
“Les talents du Point Virgule 
mettent vos zygomatiques à 
rude épreuve” TELERAMA 
“Insolence et rires en 
cascade” 20 MINUTES 
 
Professionnels : Appelez le 
3620 et dites JMDPROD
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23h45
durée 1h10
----------------
PALACE (THÉÂTRE LE)
Salle 2
----------------
du 5 au 27 juillet
tarif : 20€
tarif adhérent public : 14€
----------------
Humour

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

Les Coups 
de Boost de 
l’Humour
Plateau d’Humoristes

100 humoristes en 22 
plateaux exceptionnels ! 
 
Une occasion unique de 
découvrir chaque soir une 
sélection d’artistes... Une 
programmation incroyable, 
pleine de surprises, des 
artistes en exclusivités en 
Avignon et en avant 
premières... A suivre sur les 
réseaux sociaux... 
Vous voulez découvrir un 
ensemble de spectacles du 
festival en un seul plateau, 
c’est possible avec LES 
COUPS DE BOOST DE 
L’HUMOUR ! 
Artistes confirmés et 
nouveaux talents vous 
présentent leurs actualités, 
leurs inédits ( humoristes, 
chanteurs, clowns, 
magiciens, mentalistes, 
danseurs...). 
 
Les coups de boost de 
l’humour c’est un festival 
dans le festival 
Les coups de boost de 
l’humour débarque à Avignon 
Une déferlante de rires 
d’humour et de musique...
----------------
Compagnie AGEAC
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
AGEAC -  Prodcution

22h15
durée 1h
----------------
PALACE (THÉÂTRE LE)
Salle 3
----------------
du 4 au 27 juillet
tarif : 19€
tarif adhérent public : 13€
----------------
Humour

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

Fary
Fary Lopez B.

L’humoriste le plus stylé de 
sa génération défile à 
Avignon. 
 
Fary, à tout juste 22 ans, est 
un petit PRODIGE DE 
L’HUMOUR, en passe d’être le 
porte parole de la génération 
qu’il représente et de la 
société qu’il dépeint sur 
scène avec autant de douceur 
que de cynisme.  
 
Il mêle l’aisance et la 
décontraction du stand up à 
la finesse et au charme de 
ses personnages. 
 
Il a déjà remporté le PRIX DE 
L’HUMOUR EN CAPITALE, il 
est également pensionnaire 
de la troupe 
d’ADOPTEUNCOMIQUE et du 
JAMEL COMEDY CLUB.  
 
Depuis janvier, il est l’un des 
fers de lance du POINT 
VIRGULE à Paris.
----------------
JMD Production
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprète : Fary
Texte : Fary Lopez B., Jason 
Brokerss, Jessie Troja

----------------
“La beauté ce n’est pas naître 
beau, c’est le devenir… mais 
ça reste quand même une 
phrase de moche.”  
FARY 
 
Professionnels : Appelez le 
3620 et dites JMDPROD

22h10
durée 1h25
----------------
PALACE (THÉÂTRE LE)
Salle 2
----------------
du 4 au 27 juillet
tarif : 18€
tarif adhérent public : 12,5€
tarif enfant (-16 ans) : 12,5€
----------------
Comédie

2t
(à partir de 12 ans)
----------------

Sexe arnaque 
et tartiflette
Cécile Batailler 
Fabrice Schwingrouber

Détestant le monde rural, une 
jeune cadre aux dents 
longues est missionnée par 
sa société pour venir faire 
signer un contrat véreux à un 
pauvre type au fin fond des 
Alpes. Elle va utiliser de tous 
les stratagèmes pour 
parvenir vite à ses fins. Mais 
une avalanche va changer le 
cours de son scénario et la 
contraindre à passer le 
week-end avec un couillon de 
“classe internationale” au 
pays des bouseux.  
Une chose est sûre : vous ne 
verrez plus jamais votre 
service à raclette de la même 
façon !
----------------
1619 events
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprètes : Cécile Batailler, 
Fabrice Schwingrouber
Metteur en scène : Gratiane 
Derigaud
Chargée de diffusion : Natacha 
Guillaumin
Régisseur : Tony Mayet

----------------
1619 EVENTS est spécialisée 
dans la production et 
diffusion de comédies 
avec comme ambition de 
promouvoir le rire sous 
toutes ses formes. L’offre de 
1619 EVENTS s’adresse aussi 
bien aux café théâtres, qu’aux 
mairies, centres culturels et 
entreprises.

22h
durée 1h15
----------------
PALACE (THÉÂTRE LE)
Salle 4
----------------
du 5 au 27 juillet
tarif : 18€
tarif adhérent public : 12,5€
tarif enfant (-16 ans) : 12,5€
----------------
Comédie

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

Dans la peau 
d’une bombe
Manuel Montero

Joanna, Stéphane, Bruno... 
Deux d’entre eux cherchent 
l’amour et le troisième est 
encombrant, très 
encombrant ! 
Joanna est une jolie femme, 
(presque) bien dans sa tête. 
Pourtant elle est toujours 
célibataire... Lorsque 
Stéphane débarque dans sa 
vie, c’est le coup de foudre 
immédiat. Les deux 
tourtereaux s’apprêtent alors 
à écrire leur plus belle 
histoire d’amour. Mais c’est 
sans compter l’arrivée de 
Bruno, le très encombrant 
frère bipolaire de Joanna… 
Spectacle nominé aux P’tits 
Molières 2013
----------------
1619 events
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprètes : Manuel Montero, 
Elodie Bouleau, Jean Marie 
Damel
Metteur en scène : Manuel 
Montero
Chargée de diffusion : Natacha 
Guillaumin
Régisseur : Jean Philippe 
Deoliveira

----------------
1619 EVENTS est spécialisée 
dans la production et 
diffusion de comédies 
avec comme ambition de 
promouvoir le rire sous 
toutes ses formes. L’offre de 
1619 EVENTS s’adresse aussi 
bien aux café théâtres, qu’aux 
mairies, centres culturels et 
entreprises.

PALACE (THÉÂTRE LE) réservation +33 (0)4 90 16 42 16

LA CARTE 
ADHÉRENT 
PUBLIC
-30 %
sur tous les 
spectacles du 
OFF 2014

+ Réductions 
à l’entrée de 
certains musées 
du Grand Avignon 
(dont le Palais des 
Papes et le Pont 
Saint Bénezet), 
et sur le circuit 
“Avignon Vision” 
(petit train)

+ Entrée à tarif 
réduit dans 
les théâtres 
partenaires 
durant la saison 
2014/2015
Tarif : 16 €
Comité d’entreprise : 14 € 

12/18 ans : 9 €

Village du OFF, Point OFF
Offi ce de tourisme 
et Hall de la Mairie 
d’Avignon, Centre 
Commercial Cap Sud

www.avignonleoff.com
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10h55
durée 45min
----------------
PARADISE RÉPUBLIQUE
Studio B
----------------
du 5 au 27 juillet
tarif : 12€
tarif adhérent public : 8€
tarif enfant (-16 ans) : 8€
----------------
Théâtre

1t
----------------

La princesse 
qui voulait 
devenir une 
grenouille (et 
vice versa !)
Jordi Cardoner

Zoé et Tom se posent la 
question : que se passe t’il 
quand on embrasse une 
grenouille ? Elle se 
transforme en prince 
charmant ? Et si c’est une 
grenouille fille ? En 
princesse ? Comment savoir 
? La meilleure manière d’être 
fixé n’est elle pas d’essayer ? 
Non ? Si ? Alors... Essayons ! 
 
Ce spectacle visuel et coloré 
enchantera autant les grands 
que les petits, et vous 
entrainera dans l’univers 
taquin et malicieux de ces 
deux personnages attachants. 
  
Venez faire l’expérience et 
découvrir l’influence du 
baiser sur la métamorphose 
des grenouilles.
----------------
Compagnie de la 
Chocolaterie
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprètes : Kevin Bourges, 
Céline Cara
Musique : Christian Fabrice

----------------
La Compagnie de la 
Chocolaterie est la troupe du 
théâtre comique du même 
nom, une salle ouverte 
en 2010, en descendance 
directe du café de la Gare, et 
présentant essentiellement 
des créations.

10h45
durée 55min
----------------
PARADISE RÉPUBLIQUE
Studio Z
----------------
du 5 au 27 juillet
tarif : 12€
tarif adhérent public : 8,5€
tarif enfant (-11 ans) : 8€
----------------
Théâtre musical

1t
(de 3 à 11 ans)
----------------

Tête d’Oeuf
Laurent Tardieu

Tête d’Oeuf, le spectacle 
familial qui va enflammer 
Poullywood ! 
 
Zaza est une poule chétive qui 
n’arrive pas à pondre et qui a 
pour seul ami Fernand le 
fermier. 
Les autres poules Paulette la 
diva, Sissi la comédienne, 
ainsi que Ricco le coq ne 
prêtent pas attention à elle. 
Ils n’ont qu’une occupation, 
faire de leur poulailler un 
véritable cabaret. 
Jusqu’au jour où Pépé le 
renard leur lance un 
ultimatum “des oeufs ou la 
vie !”  
Notre basse-cour pourra-t-
elle échapper aux crocs de ce 
méchant renard ? 
 
“Un spectacle gai drôle et 
coloré...fait pour s’amuser et 
moins futile qu’il en a l’air 
puisque tout se termine sur 
un message de tolérance.” 
Télérama
----------------
Compagnie Du bonheur 
dans l’air
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Coréa : Du bonheur dans l’air
Interprètes : Rémy D’Arcangelo, 
Marielle Jovine, Laurent Tardieu, 
Marie-Nadège Barthazon, 
Delphine Grand
Régisseur : Florian Jutant
Metteur-en-scène : Laurent 
Tardieu

----------------
Cie “Du bonheur dans l’air” - 
Contact:  
tetedoeufcourrier@gmail.com

9h45
durée 30min
----------------
PARADISE RÉPUBLIQUE
Studio B
----------------
du 5 au 27 juillet
tarif : 9€
tarif adhérent public : 6€
tarif enfant (-12 ans) : 6€
----------------
Spectacle musical

1m4
(de 1 à 5 ans)
----------------

La ferme aux 
animaux
Natacha Sardou

A la découverte des animaux 
de la ferme !! 
 
Clara la fermière accueille 
pour les vacances sa petite 
nièce Marie qui vient de la 
grande ville. Mais Marie a 
disparu, et Clara va aller à la 
rencontre des animaux de la 
ferme pour qu’ils l’aident à la 
chercher.   
 
Les sons et les images de la 
ferme sont à la base de ce 
spectacle qui nous emmène 
avec douceur à la campagne.
----------------
Compagnie 
Croch&Tryolé
Coréa : Association Les Amis De 
La Bogue
Interprète : Natacha Sardou

----------------
Un spectacle ludique qui 
permet aux tout petits de 
découvrir les animaux de la 
ferme.

89    plan 1 - E6

PARADISE 
RÉPUBLIQUE
9, rue Mignard 
84000 Avignon
-------------------
Studio Z / 80 places

b / h / Fauteuils
-----------
Studio B / 70 places

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

Téléphone réservation 
+33 (0)6 03 01 44 54
Téléphone administration 
+33 (0)6 03 01 44 54
--------------------
pp@irai.com
www.pelousseparadise.fr
--------------------
Directeur 
Christine MASSART
--------------------

Nouveau théâtre à Avignon, idéalement situé au centre ville (à 
quelques centimètres de la rue République !), le Paradise 
République consacre le principal de sa programmation à 
l’humour. Tout a été mis en œuvre pour garantir le confort des 
spectateurs.

PARADISE RÉPUBLIQUE réservation +33 (0)6 03 01 44 54
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14h20
durée 1h05
----------------
PARADISE RÉPUBLIQUE
Studio Z
----------------
du 5 au 27 juillet
tarif : 14€
tarif adhérent public : 10€
tarif enfant (-12 ans) : 8€
----------------
Comédie

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

Jeu, set et 
match au 
bureau
Anaïs Monier 
Pauline L’Hour

Au bureau, le quotidien de 
trois filles loufoques va être 
chamboulé après une 
rencontre fortuite entre leur 
boss et une célébrité. 
 
Patron mégalo et tire au flan, 
Eddy est entouré d’un trio que 
tout oppose : trois filles 
complètement déjantées, 
trois filles envahissantes 
mais tellement attachantes. 
 
Il y a Sév, l’autoritaire, 
passionnée de chats ; A, la 
comédienne, fille à papa et 
Linette, la bretonne, fan 
d’Eddy. 
La cohabitation dans l’open 
space n’est pas toujours 
facile ! Même si elles 
partagent leurs tracas, leurs 
envies et leurs fous rires.  
Quant à la classique pause 
café, oubliez ! Les trois girl’s 
ont une façon bien à elles de 
se détendre. 
 
Venez découvrir cette 
comédie burlesque pleine de 
surprises !
----------------
Compagnie APOCOPE
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprètes : Anaïs Monier, 
Bérénice Olivares, Elizabeth 
Craig, David Brunier
Metteur en scène : Marine de 
Munck
Adm, diffusion : David Brunier

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

13h15
durée 1h10
----------------
PARADISE RÉPUBLIQUE
Studio B
----------------
du 5 au 27 juillet
tarif : 17€
tarif adhérent public : 12€
tarif enfant (-18 ans) : 12€
----------------
Comédie

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

Tatie au 
Camping
Bruno Gallisa

“TATIE, la soixantaine bien 
tassée et fraîchement 
abandonnée par son mari, 
décide de réagir et de 
reprendre sa vie en main !  
La chance n’a pas été au 
rendez vous alors elle va la 
provoquer. 
Elle part en vacances au 
camping où vont naître des 
péripéties, des situations 
burlesques ... 
 
Drôle, énergique et au 
caractère bien trempé, rien 
ne lui fait peur et elle fera 
tout pour réaliser son rêve de 
jeune fille... aussi fou soit il... 
parce que tout est possible 
même à 60 ans !!!!! 
 
Attention, TATIE n’est jamais 
là où on l’attend !”
----------------
Compagnie STELASUD
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprète : Eric Fanino
Production : Stéphane Pontacq
Management : Richard Saint-
Martin

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

13h
durée 1h10
----------------
PARADISE RÉPUBLIQUE
Studio Z
----------------
du 4 au 27 juillet
tarif : 18€
tarif adhérent public : 12€
tarif enfant (-11 ans) : 12€
----------------
Comédie

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

Entre Père et 
Fils
Anthony Joubert - Eric 
Collado

DE RETOUR AU FESTIVAL 
D’AVIGNON POUR LA 
TROISIEME ANNEE 
CONSECUTIVE  
“Entre Père et Fils” est un 
spectacle finement bien écrit, 
un nouveau style pour les 
deux acteurs, liant le 
comique, prédominant à une 
réalité touchante. “Du réveil 
difficile d’un adolescent élevé 
au réality show, au besoin 
implacable d’avoir un piercing 
ou un tatouage, en passant 
par les problèmes scolaires 
et ceux non moins présents 
de l’argent de poche et du 
préservatif... L’amour, les 
sorties en boite avec les 
copains et bien d’autres 
surprises...”
----------------
DeF Events
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprètes : Chris, Eman Plag
Régisseur : Frédéric Bacchi

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

12h
durée 1h10
----------------
PARADISE RÉPUBLIQUE
Studio B
----------------
du 5 au 27 juillet
tarif : 14€
tarif adhérent public : 9€
tarif enfant (-10 ans) : 6€
----------------
Danse-théâtre

2d4
----------------

1 - 2 - 3   
En Scene !
Isabelle Jalabert

1-2-3 EN SCENE est un 
spectacle musical, chanté, 
joué  et dansé, en interaction 
avec le public, qui raconte 
l’histoire des jeunes gens 
d’aujourd’hui.  
Chaque personnage illustre à 
sa façon les problématiques 
rencontrées par les jeunes, la 
différence, le manque de 
confiance en soi, le paraître 
pour être accepté.. 
Un spectacle humouristique 
qui interpellera le jeune 
public grâce à des musiques 
et des chorégraphies 
actuelles, et replongera les 
adultes dans leur passé pas 
si lointain, où l’insouciance 
flirtait avec le rêve et 
l’ambition... 
Une heure de bonne humeur 
avec de jeunes artistes 
(danseurs d’artistes de 
renom) , qui vous 
entraîneront dans leur 
univers artistique. A ne pas 
manquer !
----------------
Compagnie L’Atelier 13
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprètes : Jonathan Bonetti, 
Loriane Jalabert, Alexia 
Rodriguez, Nicolas Jalabert
Régisseur : José Gomez
Scénographe : Alain Buisine

----------------
Soutiens : DIRECCTE, DRAC , 
Cons. Reg., CG 13

11h55
durée 1h
----------------
PARADISE RÉPUBLIQUE
Studio Z
----------------
du 5 au 27 juillet
tarif : 17€
tarif adhérent public : 12€
tarif enfant (-12 ans) : 10€
----------------
Comédie

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

Ils 
déménagent !!
Céline Cara

Le carton de l’année ! 
Un déménagement ce n’est 
jamais simple... Elo et Max le 
savent, la tâche va être 
compliquée. Avec le nouvel 
appart à trouver en urgence 
(et dans leurs moyens), il faut 
aussi se mettre d’accord sur 
ce qu’on garde et ce qu’on 
jette. Et les priorités de l’un 
ne sont pas forcément celles 
de l’autre.  
 
Cette pièce menée tambour 
battant, dépeint avec humour 
et réalisme une situation que 
tout le monde a connu au 
moins une fois dans sa vie.  
 
Laissez-vous emporter par la 
complicité des comédiens qui 
vous feront déménager sans 
porter le moindre carton !
----------------
Compagnie de la 
Chocolaterie
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprètes : Kevin Bourges, 
Céline Cara

----------------
La théâtre de la Chocolaterie 
programme essentiellement 
des créations originales. 
Après un “4x4 pour 2”, “Ils 
déménagent !!” est leur 2ème 

comédie présentée au festival 
d’Avignon.

PARADISE RÉPUBLIQUE réservation +33 (0)6 03 01 44 54
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17h45
durée 1h10
----------------
PARADISE RÉPUBLIQUE
Studio B
----------------
du 4 au 27 juillet
tarif : 16€
tarif adhérent public : 11€
résa : +33 (0)6 75 66 85 41
----------------
Comédie

2t
(de 7 à 77 ans)
----------------

Mon poing sur 
Ton i
Erwan Téréné

Succès Avignon 2013 !! 
 
Mariage, amours, trahisons, 
sextoys, Céline Dion et 
même... meurtre ! Le 
champagne coulera à flot 
autant que le sang... but who 
will survive ? 
 
C’est plutôt simple : 
Freddy et Charlie rentrent du 
mariage de Rémi et Sophie.  
Charlie est en furie contre 
Freddy ! Et en plus Twinnie 
s’est enfuie !  
(Twinnie, c’est leur souris, 
enfin celle de la mère de 
Charlie).  
 
Bref, comme Sophie a appris 
quelque chose de terrible sur 
Rémi juste après lui avoir dit 
oui,  
Elle débarque chez Charlie 
(qui est son meilleur ami).  
Et c’est parti pour une soirée 
de folie où tous les coups 
sont permis, 
Une fois qu’on comprend 
mieux qui a menti à qui. 
 
T’as compris ou tu veux mon 
poing sur ton “i” ?
----------------
Compagnie A 
TES SOUHAITS 
PRODUCTIONS
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprètes : Erwan Téréné, 
Virginie Niclasse, Jean-Denis 
Marcoccio, Romain Henry 
Mise en scène : Arthur Fenwick

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

17h
durée 1h10
----------------
PARADISE RÉPUBLIQUE
Studio Z
----------------
du 5 au 27 juillet
tarif : 16€
tarif adhérent public : 11€
----------------
Boulevard

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

“En vérité je 
me mens !”
Anne Bernex

Avez-vous déjà imaginé de 
co-habiter avec votre propre 
conscience, c’est-à-dire votre 
double parfait, enfin votre moi 
quand plus rien ne cloche ? 
 
Natacha Berger est 
animatrice-radio. Son 
émission “L’étoile de Berger” 
explose l’audimat mais elle a 
beaucoup plus de mal à gérer 
sa propre vie.Cela pourrait 
durer éternellement, mais ce 
serait sans compter sur sa 
petite voix intérieure Cerise, 
qui, en désespoir de cause et 
quitte à lui gâcher 
momentanément la vie, va se 
matérialiser sous les traits 
d’une collocataire improvisée. 
C’est le début d’un face à face 
roccambolesque durant 
lequel Cerise va 
véritablement entraîner 
Natacha à regarder la vérité 
en face. 
Après “Dans l’air du temps” ! 
Anne Bernex a concocté une 
comédie comme elle en a le 
secret
----------------
Pierre Maurin 
Production
Interprètes : Anne Bernex, Karine 
Kadi
Mise en scène : Anne Bernex
Clins d’œils écriture : Emmanuel 
Pallas
Dessin affiche : Natacha 
Ferradeche
Attachée de presse : Valy
Diffusion : Julien Sardaigne

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

16h15
durée 1h
----------------
PARADISE RÉPUBLIQUE
Studio B
----------------
du 5 au 27 juillet
tarif : 17€
tarif adhérent public : 12€
tarif enfant (-12 ans) : 10€
----------------
Humour

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

Un italien à 
Paris
Claudio Lemmi 
Alexandra Dadier

Le nouveau Aldo Maccione, 
version 2014 est arrivé.  
Claudio Lemmi, seul 
humoriste en France. 
 
Partez en voyage en grande 
classe avec un ITALIEN A 
PARIS mais d’abord à 
AVIGNON ! 
Avec Claudio Lemmi c’est 
l’Italie qui vient à vous ! 
 
Dépaysement assuré... 
Séducteur et taquin, il vous 
invite à découvrir sa vision de 
la différence entre les 
français et nos cousins 
transalpins...,
----------------
Compagnie PERLE 
EVENTS
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Coréa : L’association Les Amis De 
La Bogue
Interprète : Claudio Lemmi

----------------
Producteur du spectacle 
”UN ITALIEN A PARIS“, écrit 
et interprété par l’acteur 
franco-, italien Claudio 
Lemmi. 
Cet humoriste est soutenu 
par toute la communauté 
franco-italienne en France, 
prêt de 4 millions de 
personnes ainsi qu’a certains 
médias français , notamment 
dans “Télé Matin”, “Patrick 
Sébastien”. Sans compter son 
passage dans “On n’demande 
qu’à en rire”.

15h40
durée 45min
----------------
PARADISE RÉPUBLIQUE
Studio Z
----------------
du 5 au 27 juillet
tarif : 12€
tarif adhérent public : 8€
tarif enfant (-12 ans) : 6€
résa : +33 (0)6 89 46 78 70
----------------
Comédie

1t
(de 4 à 12 ans)
----------------

La forêt 
magique
Sébastien Delsaut

Comédie Magique à partir de 
4 ans 
 
A cause de son indifférence 
vis-à-vis de l’environnement, 
Sébastien, le citadin, est 
condamné par Dame Nature 
à passer une nuit en forêt. 
Pour réussir à se faire 
pardonner, il doit lui 
rapporter la plus belle et la 
plus précieuse des choses 
qu’il trouvera dans la Nature. 
Après de nombreuses 
rencontres avec des animaux, 
des insectes ou encore des 
fleurs, Sébastien ne ramène 
finalement rien. Il a vu tant de 
belles choses, qu’il a été 
incapable d’en rapporter une 
seule. Sébastien pense avoir 
échoué et pourtant... 
 
Magie, humour, chanson, 
ventriloquie, poésie et 
participation des enfants
----------------
Compagnie Sens en 
éveil
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprète : Sébastien Delsaut
Décor : Serge Fiedos
Régisseur : Nicolas Goubet
Chargée de Production : Gladys 
Vallat

----------------
Suite au succès rencontré 
avec “Une Journée au Zoo”, 
Sébastien est de retour 
au Festival Off avec ses 2 
dernières créations.

14h45
durée 1h15
----------------
PARADISE RÉPUBLIQUE
Studio B
----------------
du 5 au 26 juillet
tarif : 15€
tarif adhérent public : 10€
----------------
Comédie

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

Just pas 
married !
Bruno Gallisa

Valentine va réaliser son rêve: 
se marier dans une robe de 
princesse... Tout est près, y a 
plus qu’à...  mais... c’était 
sans compter sur son son ex, 
Bastien... 
Plus l’échéance du mariage 
approche et plus Valentine 
est assaillie de question du 
genre: fait elle le bon le 
choix ? 
N’y tenant plus et pour en 
avoir le cœur net, elle file 
chez Bastien le jour de son 
dernier essayage de robe...
----------------
Compagnie Galliver
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprètes : Virginie Grandval, 
Bruno Gallisa
Trésorier : Michel Vermaelen
Secretaire : Frederic Chemin
Assistante : Nathalie vermaelen, 
Sophie Vermaelen

----------------
La Compagnie Galliver défend 
les comédies à “texte”, des 
comédies humaines, drôles et 
tendres... avec ce qu’il faut de 
romantisme car c’est bien de 
mariage dont il s’agit !

PARADISE RÉPUBLIQUE réservation +33 (0)6 03 01 44 54
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21h30
durée 1h15
----------------
PARADISE RÉPUBLIQUE
Studio Z
----------------
du 5 au 27 juillet
tarif : 18€
tarif adhérent public : 12€
----------------
Comédie

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

Desperate 
Women
Cécile Lamy

Margaux, Charlotte et Nathalie 
ne se connaissent pas encore… 
Elles se retrouvent côte à côte 
lors d’une hallucinante 
cérémonie d’enterrement : 
stupeur, la morte est vivante ! 
Sont-elles victimes d’une folie 
collective ? Et pourquoi ne 
sont-elles que trois femmes au 
milieu d’une horde 
d’hommes ?  
 
Entre frayeur et excitation, 
crêpage de chignon et 
confidences, elles vont mener 
l’enquête pour trouver les 
indices jusqu’à creuser au 
cœur même de leur enfance. 
Chacune reconstituera le 
puzzle de sa vie et trouvera ce 
qui les lie les unes aux autres: 
l’amour du même homme.  
 
L’étau se resserre et plus rien 
ne peut alors les arrêter ! 
Même pas le curé qui en 
perdra son latin… Ensemble, 
elles sont prêtes à tout ! 
 
Place aux festivités !!!
----------------
Compagnie Aston en 
scène
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprètes : Emeline Thépaut, 
Cécile Lamy, Inès Guiollot
Voix de Françoise Cadol et 
Philippe Nicaud  
Metteur en scène : Cécile Lamy
Collaboration artistique : Fanny 
Fajner
Chorégraphe : Valérie Masset
Régisseur : Swane Olivier

20h45
durée 1h15
----------------
PARADISE RÉPUBLIQUE
Studio B
----------------
du 5 au 27 juillet
tarif : 18€
tarif adhérent public : 12,5€
----------------
Comédie

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

Un Mariage 
follement gai !
Thierry Dgim

Après plus de 700 
représentations à travers la 
France, la Belgique et la 
Suisse et 6 ans d’énorme 
succès au festival d’Avignon: 
La Comédie Incontournable ! 
 
“C’est original, drôle, 
imprévisible, jamais 
vulgaire... Le genre de 
spectacle qu’on aimerait voir 
plus souvent” 
LA PROVENCE 
 
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, 
véritable 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 !
----------------
Tronches d’Api
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprètes : Geneviève Gil, 
Virginie Haro, Aurore Pourteyron, 
Caroline Riou, Thierry Dgim
Régisseur : François Fonnicola
Graphiste : Dontchoa13

----------------
www.unmariagefollementgai.
com

20h
durée 1h10
----------------
PARADISE RÉPUBLIQUE
Studio Z
----------------
du 4 au 27 juillet
tarif : 17€
tarif adhérent public : 12€
tarif enfant (-12 ans) : 10€
résa : +33 (0)7 78 24 31 84
----------------
Humour

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

Maille et 
Chanfray 
jouent 
ensemble un 
duo comique 
composé 
d’environ 2 
personnes 
au titre 
manifestement 
beaucoup trop 
long
Olivier Maille 
Patrick Chanfray

Par plaisir autant que par 
dépit, Maille a loué une salle 
de spectacle pour jouer un 
duo avec un artiste 
compétent et de talent. Mais 
c’est Chanfray qui débarque. 
D’abord très sceptique, Maille 
est très vite convaincu 
artistiquement par le 
chéquier de Chanfray de lui 
faire passer un essai en 
direct. 
Socrate disait “un duo 
comique c’est comme un 
avion, même quand il a 
décollé, il peut se crasher à 
tout moment”. 
Prêt pour l’embarquement ?
----------------
EN LIVE PRODUCTIONS
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprètes : Olivier Maille, Patrick 
Chanfray
Attachée de presse : Sandrine 
Donzel

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

19h15
durée 1h10
----------------
PARADISE RÉPUBLIQUE
Studio B
----------------
du 5 au 27 juillet
tarif : 16€
tarif adhérent public : 11€
tarif enfant (-10 ans) : 8€
résa : +33 (0)6 10 10 01 86
----------------
Comédie

2t
(à partir de 7 ans)
----------------

L’amour 
est dans le 
presque
Julie Krief 
Julien Sigalas

L’amour s’est donné 
rendez-vous dans le pré… 
Enfin presque ! 
 
Ondine Marvecholles, 
agricultrice célibataire, reçoit 
chez elle deux prétendants, 
Kévin, jeune séducteur aux 
dents longues, plus intéressé 
par les terres d’Ondine que 
par son sourire et Patrick, 
poète rural illuminé, à la fois 
troublant de sincérité et 
désarmant de naïveté. Ils ont 
une semaine pour apprendre 
à se découvrir. Entre les aléas 
de la vie à la ferme et les 
révélations brutales des 
différentes personnalités, la 
rencontre va vite tourner au 
chaos total.
----------------
Compagnie 
Croch&Tryolé
Interprètes : Ghislain Quesnel, 
Sébastien Mintoff, Arnaud 
Raymackers, Priscilla Beyrand, 
Nina Valeri
Régisseuse : Mélanie Vargas

----------------
Amour, trahisons et bouses 
de vache sont au programme 
de cette comédie déjantée où 
le rire tutoie le fromage de 
chèvre !

18h30
durée 1h
----------------
PARADISE RÉPUBLIQUE
Studio Z
----------------
du 5 au 27 juillet
tarif : 16€
tarif adhérent public : 11€
résa : +33 (0)6 28 93 96 21
----------------
Comédie

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

Copines et 
Descendances
Odile Andrau

Odile a 50 ans et ose enfin 
arrêter de rêver sa vie pour 
vivre son rêve : Monter sur 
scène. 
Maintenant que les enfants 
sont partis, que sa belle-
mère est morte, qu’elle a viré 
ses amants et que son mari a 
enfin trouvé sa place, Odile 
joue la comédie, twittonne, 
facebooke, tout ça en pleine 
ménopause ! 
C’est aussi l’occasion pour 
Odile de nous présenter ses 
copines qui ne vivent pas 
l’entrée dans la “maturité” 
d’une façon aussi optimiste. 
Elles sont le prétexte pour 
démonter les préjugés, battre 
en brèche les idées reçues 
sur les quinquas des 2 sexes.  
Odile tire le portrait de ses 
copines sans pour autant s’en 
tirer elle-même.
----------------
LE FOU DU RIRE 
PRODUCTION
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprète : Odile Andrau
Metteur-en-scène : Michel Frenna
Chargé de Diffusion : André 
Pierrard
Communication : Antoine Morlain

----------------
Pour son 3ème Festival 
d’Avignon, Copines et 
Descendances revient avec 
une nouvelle mise-en-scène 
de Michel Frenna !

PARADISE RÉPUBLIQUE réservation +33 (0)6 03 01 44 54
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10h
durée 30min
----------------
PARENTHÈSE (LA)
----------------
du 7 au 13 juillet
tarif : 14€
tarif adhérent public : 10€
----------------
Danse / Plein air

2d4
----------------

Debout !
Raphaëlle Delaunay

Raphaëlle Delaunay a créé 
“Debout !” dans un désir fort 
de transmettre quelque 
chose d’une histoire de la 
danse qu’elle a pu traverser, 
du ballet de l’Opéra de Paris à 
Pina Bausch, en passant par 
Alain Platel ou Jiri Kylian. 
Mais c’est la petite histoire 
qui prime dans ce solo. Avec 
délicatesse, discrétion, sans 
déballage aucun, elle balaye 
certains aspects de son 
parcours, qu’elle livre en voix 
off, avec distance ou humour.
----------------
Compagnie Traces
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprète : Raphaëlle Delaunay
Arrangements, compositions 
originales : Pierre Boscheron
Regard extérieur : Herman 
Diephuis
Diffusion, Bureau playtime : 
Virginie Petit
Crédit photo : Laurent Philippe

----------------
Soutiens : Théâtre Louis 
Aragon de Tremblay-en-
France, Département de la 
Seine-Saint-Denis (résidence 
Territoire(s) de la danse 
2012), Théâtre Jean Vilar de 
Suresnes, Centre National de 
la Danse. 
La Compagnie Traces est 
soutenue par le Département 
des Hauts-de-Seine et la Ville 
de Boulogne-Billancourt.

90    plan 1 - F6

PARENTHÈSE 
(LA)
18, rue des Etudes 
84000 Avignon
-------------------
Espace jardin / 96 places

b / Plein Air / Gradins
-----------

Téléphone réservation 
+33 (0)4 86 81 24 56
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

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

MODE D’EMPLOI : UN BILLET, UN PROGRAMME, PLUSIEURS 
SPECTACLES !  
 - DU 7 AU 13 JUILLET :  
> UN PROGRAMME DANSE  À 10H : Raphaëlle Delaunay (solo 
30’) suivie de Salamata Kobré (solo 20’) suivie de Adjaratou 
Savadogo (solo 20’) suivie de Mickaël Phelippeau (solo 50’, 
attention du 10 au 13).  
> UN PROGRAMME THÉÂTRE À 18H : Marie Lamachère 
(1h15) 
 - DU 14 AU 20 JUILLET, DEUX PROGRAMMES DANSE :  
> premier programme à partir de 10h : Ousseni Dabare et 
Marion Alzieu (duo 20’) suivis de Amala Dianor (solo 30’) suivi 
de Francesca Foscarini (solo 15’) 
> deuxième programme à partir de 18h : La Veronal / Lali 
Ayguadé (solo 30’) suivie de Bernardo Montet (trio 25’) suivi de 
Romual Kabore (solo 27’). 
La belle scène saint-denis invite cette année les Rencontres 
chorégraphiques internationales de Seine-Saint-Denis (F. 
Foscarini et La Veronal/Lali Ayguadé).  
Soutiens : Villes de Blanc-Mesnil, Tremblay-en-France, 
Département de la Seine-Saint-Denis.

22h50
durée 1h15
----------------
PARADISE RÉPUBLIQUE
Studio Z
----------------
du 5 au 27 juillet
tarif : 19€
tarif adhérent public : 13€
tarif enfant (-12 ans) : 6€
----------------
Café-théâtre

2t
(à partir de 8 ans)
----------------

Zou
Zou

Zou le plus gentil des 
méchants humoristes 
brillant, corrosif, subtil, 
unique... Ce comique au 
grand cœur vous dévoilera 
son univers... Un monde que 
vous ne soupçonnez même 
pas. Voir Zou et mourir de 
rire. 
Un show en tournée dans 
toute la France depuis 2 ans 
même pas vu à la télé. 
Original et décalé à voir 
absolument..!!!
----------------
Compagnie Le 
Contrepoint Théâtre
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Coréa : les amis de la bogue
Interprète : ZOU

----------------
Infos Zou : www.facebook.
com/zou.officiel & www.
facebook.com/Zou.comptepro 
& @ZouOfficiel

22h15
durée 1h15
----------------
PARADISE RÉPUBLIQUE
Studio B
----------------
du 4 au 27 juillet
tarif : 18€
tarif adhérent public : 12,5€
----------------
Comédie

2t
(à partir de 14 ans)
----------------

Ma femme me 
prend pour un 
sextoy !
Sébastien Cypers

Une comédie fraîche et 
moderne où l’amour a sa 
place.  
Succès partout en France ! 
Lamine et Chryssa se 
réveillent mariés après une 
nuit (trop ?) arrosée dans un 
hôtel de Vegas. Le réveil de 
couple improbable, une 
nouvelle inattendue, les 
désirs de l’un, 
l’incompréhension de l’autre 
vont faire voler en éclats (de 
rires !) quelques préjugés 
tenaces : de l’humour, des 
trouvailles inattendues, des 
comédiens énergiques et 
talentueux au service d’une 
comédie alerte et débridée. 
 
Cette nuit qui changera leur 
vie à jamais...fera aux 
spectateurs l’effet d’un pur 
moment de bonheur !
----------------
Un spectacle 
FORMIDABLE
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprètes : Brice Larrieu, Florine 
Demange
Metteur en scène : Sébastien 
Cypers
Création lumières : Kevin Hermen

----------------
La presse comme le public 
ont fait de cette comédie un 
phénomène. 
 
“Des comédiens excellents” 
Le Figaro 
“Un éclat de rire général” La 
Provence 
“Excellentissime !” 20mn

PARADISE RÉPUBLIQUE réservation +33 (0)6 03 01 44 54
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10h
durée 30min
----------------
PARENTHÈSE (LA)
----------------
du 14 au 20 juillet
tarif : 14€
tarif adhérent public : 10€
----------------
Danse / Plein air

2d4
----------------

Man Rec
Amala Dianor

“Man Rec” signifie 
“seulement moi” en wolof, 
langue la plus parlée au 
Sénégal dont est originaire 
Amala Dianor. Ce solo 
propose un dialogue entre 
ses origines multiples, des 
danses urbaines à la danse 
contemporaine en passant 
par les danses africaines, 
qu’il conjugue au singulier. 
Utilisant toutes les énergies 
qui l’ont accompagné, Amala 
explore les “moi” multiples 
qui se dévoilent, qui s’effacent 
les uns après les autres et qui 
laissent la place à cet autre 
moi, face à lui-même, et 
debout devant toi.
----------------
Compagnie Amala 
Dianor
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Chorégraphie et interprétation : 
Amala Dianor
Musiques : Leon – François 
Przybylski
Diffusion : Manon Derot
Crédit photo : Jef Rabillon

----------------
Coproduction : CNDC 
d’Angers, avec le soutien de 
la DRAC Pays de la Loire.  
La compagnie est en 
résidence au Théâtre Louis 
Aragon, en 2015, avec le 
soutien du Département de la 
Seine-Saint-Denis.

10h
durée 20min
----------------
PARENTHÈSE (LA)
----------------
du 14 au 20 juillet
tarif : 14€
tarif adhérent public : 10€
----------------
Danse / Plein air

2d4
----------------

En terre 
d’attente
Marion Alzieu 
Ousseni Dabare

Tout au long de notre 
échange, l’attente est 
devenue un état d’entre-deux, 
comme un fil qui relie nos 
deux cultures et nos deux 
danses. 
Questionnant cet état, qui va 
de l’impatience au manque, 
nous puisons dans nos 
situations géographiques et 
sociales faites de distance, 
d’incertitude et de différence. 
Nos corps deviennent le 
refuge de pensées et de 
projections vers l’après, dans 
une constante volonté de 
persécuter le temps. 
A l’affût de la suite, de l’autre 
ou de l’ailleurs. 
En proie à ce temps qui nous 
relie malgré tout, nous 
inventerons une terre. 
Une terre où le temps devient 
quelqu’un.
----------------
Marion Alzieu, Ousseni 
Dabare
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Chorégraphie et interprétation : 
Marion Alzieu Ousseni Dabare,
Musique originale : Michael Avron
Diffusion : Association Onno : 
Frédéric Pérouchine
Crédit photo : Yann Bohac

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

10h
durée 50min
----------------
PARENTHÈSE (LA)
----------------
du 10 au 13 juillet
tarif : 14€
tarif adhérent public : 10€
----------------
Danse / Plein air

2d4
----------------

Pour Ethan
Mickaël Phelippeau

Le danseur s’appelle Ethan. Il 
a 15 ans. Je le connais depuis 
5 ans. Je l’ai vu danser, je l’ai 
entendu chanter. Il m’a ému. 
Il a en lui cette fragilité et 
cette innocence des jeunes de 
son âge mêlée à une 
puissance digne d’un cheval 
planté dans le sol. Il sera 
question avec lui d’aborder ce 
moment de la vie qu’est 
l’adolescence, ce moment où 
le corps connaît 
probablement les plus grands 
changements, les plus 
grands bouleversements, ce 
moment de transition entre 
l’enfance et l’âge adulte.
----------------
Compagnie Bi-p
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Pièce chorégraphique de : Mickaël 
Phelippeau
Interprétation : Ethan Cabon
Installation : Constantin 
Alexandrakis
Regard extérieur : Marcela 
Santander Corvalàn
Diffusion : Bureau Cassiopée - 
Isabelle Morel
Crédit photo : Mickaël Phelippeau

----------------
Production Association bi-p.  
Coproduction À DOMICILE, 
résidence d’artiste, Guissény, 
Théâtre Brétigny, scène 
conventionnée. 
Soutiens : Quartz, scène 
nationale de Brest, Théâtre 
Louis Aragon (résidence 
2016), Département de la 
Seine-Saint-Denis.

10h
durée 20min
----------------
PARENTHÈSE (LA)
----------------
du 7 au 13 juillet
tarif : 14€
tarif adhérent public : 10€
----------------
Danse / Plein air

2d4
----------------

Je suis l’arbre
Adjaratou Savadogo

L’arbre est au village, il est 
entre ciel et terre, ses racines 
s’étendent. Je me déplace, 
j’emporte avec moi mes 
racines, je ne peux les 
détacher, je porte sur moi le 
sable, je ne peux l’effacer.  
Ma présence évolue, ma 
vision se singularise, mes 
racines ne m’empêchent pas 
elles sont là comme une 
force, m’amènent de la 
liberté et font partie de ce qui 
me constitue.  
Je suis l’arbre.
----------------
Adjaratou Savadogo
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Conception et chorégraphie : 
Adjaratou Savadogo
Musique : Nina Simone
Diffusion : association Onno : 
Frédéric Pérouchine
Crédit photo : Marc Coudrais

----------------
Remerciements : La 
Termitière Ouagadougou, Le 
CND Pantin, Le Forum/scène 
conventionnée de Blanc-
Mesnil, Herman Diephuis, 
Romual Kabore, Dalila Khatir, 
Aurélien Lautard.

10h
durée 20min
----------------
PARENTHÈSE (LA)
----------------
du 7 au 13 juillet
tarif : 14€
tarif adhérent public : 10€
----------------
Danse / Plein air

2d4
----------------

Djoussou 
Kouman 
(parole de 
cœur)
Salamata Kobré

J’ai choisi la danse pour 
donner corps à mes pensées 
et mes interrogations.  
Je danse ce que j’ai au fond 
de moi.  
Cette pièce s’adresse à celles 
qui n’osent pas prendre la 
liberté d’agir et le risque de 
créer.
----------------
Salamata Kobré
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Chorégraphie et interprétation : 
Salamata Kobré
Conseil artistique : Bienvenue 
Bazie
Diffusion : Association Onno : 
Frédéric Pérouchine
Crédit photo : Marc Coudrais

----------------
Remerciements : La 
Termitière Ouagadougou, 
Herman Diephuis, Dalila 
Khatir.

PARENTHÈSE (LA) réservation +33 (0)4 86 81 24 56
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18h
durée 27min
----------------
PARENTHÈSE (LA)
----------------
du 14 au 20 juillet
tarif : 14€
tarif adhérent public : 10€
----------------
Danse / Plein air

2d4
----------------

Romual, sans D
Romual Kabore

Librement inspiré de 
l’alphabet visuel 
chorégraphique de Jean-
Pierre Hamon, peintre-
graphiste et Laurent 
Poujoulat, informaticien. Titre 
de travail : “Duo Soli”. Mon 
processus de création 
s’inspire au départ des 
idéogrammes visuels de Jean 
Pierre Hamon et s’appuie sur 
quatre verbes récurrents d’un 
de ces poèmes : venir, perdre, 
voir, rêver.  
Dans ce solo je voudrais que 
la danse raconte ce qui 
caractérise mon itinéraire 
jusqu’à présent, fait de 
tiraillements, de séparations, 
de mouvements contraires.  
Quand je suis né celui qui a 
écrit mon prénom sur l’acte 
de naissance a oublié le D. 
J’ai toujours couru après ce 
D...
----------------
Romual Kabore
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Conception et interprétation : 
Romual Kabore
Musique : Tim Wensey
Diffusion : association Onno : 
Frédéric Pérouchine
Crédit photo : Marc Coudrais

----------------
Romual Kabore est lauréat 
du programme de résidence 
internationale VILLE de 
PARIS/ INSTITUT FRANÇAIS 
aux Récollets en 2014.

18h
durée 25min
----------------
PARENTHÈSE (LA)
----------------
du 14 au 20 juillet
tarif : 14€
tarif adhérent public : 10€
----------------
Danse / Plein air

2d4
----------------

Aire de jeux / 
Bach
Bernardo Montet

Dans son principe “Aire de 
jeux” est la rencontre d’une 
musique et d’une danse.  
S’est révélée une nécessité 
fébrile, urgente d’être sur un 
plateau et danser. Partager à 
trois un espace et une 
musique, la “Suite n° 5” de 
J.S. Bach. 
Deux danseurs, une femme et 
un homme. Un musicien. 
Exorciser l’insupportable, un 
trop-plein, une tristesse 
infinie par un chant fait 
d’éphémère, de tendresse 
partagée, de regards 
complices, d’écoute, de 
révolte, de mystère… 
Pour ne pas oublier. Ne rien 
oublier.
----------------
Compagnie 
Mawguerite
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprètes : Kettly Noël, Bernardo 
Montet, Frédéric Alcaraz
Concept : Bernardo Montet
Musique : Jean-Sébastien Bach 
(Suite n°5)
Diffusion : Anne-Catherine 
Thomas
Crédit photo : D.R.

----------------
Production : Cie Mawguerite, 
Orchestre Symphonique de 
Bretagne.  
La compagnie est en 
résidence au Théâtre Louis 
Aragon, en 2014 et 2015, avec 
le soutien du Département de 
la Seine-Saint-Denis. 
Soutien : Spectacle Vivant en 
Bretagne.

18h
durée 30min
----------------
PARENTHÈSE (LA)
----------------
du 14 au 20 juillet
tarif : 14€
tarif adhérent public : 10€
----------------
Danse / Plein air

2d4
----------------

Portland
La Veronal / Lali 
Ayguadé

“Portland” propose une vision 
de l’Amérique à la fois 
familière et désaxée. On y 
croise un drapeau américain, 
on y entend des coups de feu 
et les cris d’une arrestation, 
une musique de western et la 
“Lettre à Elise”, une analyse 
des croisières de luxe ou un 
discours de Barak Obama qui 
reprend les grands mots du 
rêve américain, pays de tous 
les possibles. Dans une 
gestuelle virtuose et stylisée, 
la danseuse réagit, mime, 
accompagne une bande-son 
qui mélange les musiques et 
distord les discours 
politiques.
----------------
Compagnie La Veronal
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprètes : Lali Ayguadé (du 14 
au 16/07), Lorena Nogal (du 17 
au 20 /07)
Conception, direction : Marcos 
Morau
Chorégraphie : Marcos Morau, Lali 
Ayguadé
Conseil dramaturgique : Pablo 
Gisbert - El Conde de Torrefiel, 
Roberto Fratini
Costumes : Ludmila Vitsheva
Texte : David Foster Wallace
Adaptation : Laura Cosme
Diffusion : Juan Manuel Gil 
Galindo
Crédit photo : La Veronal

----------------
Production La Veronal. 
Soutiens Mercat de les 
Flors, El Graner Fàbrica de 
Creació – Barcelone, INAEM, 
Generalitat de Catalunya – 
Dept. Culture. 
En partenariat avec l’Institut 
Ramon Llull dans le cadre 
du programme Avignon à la 
Catalane 2014.

18h
durée 1h15
----------------
PARENTHÈSE (LA)
----------------
du 7 au 13 juillet
tarif : 14€
tarif adhérent public : 10€
----------------
Théâtre / Plein air

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

Textes courts 
de Samuel 
Beckett
Marie Lamachère

En 2013-14, Interstices a 
monté sept textes de Beckett 
(En attendant Godot, 
Têtes-mortes, Quoi où, 
Fragment de théâtre II). 
“Espérons que le temps 
viendra où l’on usera de la 
langue avec le plus 
d’efficacité là où à présent on 
en mésuse avec le plus 
d’efficacité. Y a-t-il une raison 
pour laquelle cette 
matérialité arbitraire de la 
surface du mot ne pourrait 
pas être dissoute” disait-il. 
Dans ses textes, les contours 
d’un monde stable défini par 
des mots et des identités 
s’effacent. S’ouvre alors une 
possible réinvention du 
commun engendrée par le 
perpétuel chemin à refaire 
entre les êtres et les mots.
----------------
Compagnie Interstices
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprètes : Michaël Hallouin, 
Laurélie Riffault, Antoine Sterne, 
Damien Valero
Mise en voix : Marie Lamachère
Auteur : Samuel Beckett - 
Éditions de Minuit
Régie son : Séverine Krouch
Crédit photo : Sellig Nossam

----------------
Cie conventionnée DRAC et 
Région L-R.  
Coprod.Théâtre de la Valse. 
Résidence au Forum avec le 
soutien du Dépt. de la Seine-
Saint-Denis.

10h
durée 15min
----------------
PARENTHÈSE (LA)
----------------
du 14 au 20 juillet
tarif : 14€
tarif adhérent public : 10€
----------------
Danse / Plein air

2d4
----------------

Cantando sulle 
ossa
Francesca Foscarini

Que se passe-t-il quand la 
volonté abdique et que le 
corps se laisse guider par le 
mouvement ? Des mains qui 
n’arrivent pas à s’extirper de 
poches, des pieds rentrés, 
des étirements qui semblent 
être là pour s’assurer que le 
corps est en possession de 
lui-même, des mouvements 
soudain heurtés, un corps qui 
joue de la cassure, du 
cliquetis des os, qui se jette 
au sol : Francesca Foscarini 
joue ainsi de l’étrangeté, 
parfois réjouissante parfois 
inquiétante, de ce corps libre 
et contraint.
----------------
Compagnie Francesca 
Foscarini
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Chorégraphie et interprétation : 
Francesca Foscarini
Costume : Frederico Todesco
Diffusion : Silvia Albanese
Crédit photo : Paolo Porto

----------------
Production ALDES, Kilowatt 
Festival. 
Soutien CSC Casa della 
Danza – Bassano del Grappa. 
Création dans le cadre 
de Project Choreoroam, 
soutiens : Operaestate 
Festival Veneto, The Place, 
Dansateliers, Dance Week 
Festival, Dansescenen, Teatro 
Pradillo/Certamen.

PARENTHÈSE (LA) réservation +33 (0)4 86 81 24 56
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13h45
durée 1h10
----------------
PARIS (LE)
Salle 1
----------------
du 5 au 27 juillet
tarif : 14€
tarif adhérent public : 10€
tarif enfant (-16 ans) : 10€
----------------
Théâtre musical

2t
(de 5 à 92 ans)
----------------

Crocdur Le 
Pirate
Dominique Lefebvre

Télérama TT : Excellent / 
chant, jeu, ressorts comiques 
qui font mouche.  
 
Le Vaucluse : Spectacle 
féérique/ Un fabuleux voyage 
! 
 
Le Dauphiné : Chansons et 
mélodies soignées, intrigue à 
rebondissements…Un grand 
spectacle !  
 
France 3 : Rafraîchissant, 
vivant, truffé de belles 
chansons et d’effets spéciaux.  
 
Embarquez dans l’univers 
rocambolesque de la 
piraterie: chasse aux trésors, 
tempêtes, aventures 
périlleuses, chansons à vous 
enivrer les tympans… 
Tous les ingrédients sont 
réunis pour  vous entraîner 
en famille dans un voyage au 
long cours semé d’embûches, 
de surprises…  et d’humour !
----------------
Artscène
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprètes : Myriam Gagnaire, 
Pascale Charreton, Dominique 
Lefebvre
Régisseur : Lucas Mikicic
Chargée de diffusion : Sylvie 
Bourget

----------------
De la même Cie: “La sorcière 
Ephémère” Théâtre musical 
poétique et magique. 
Soutiens Adami, Spedidam 
 
http://www.art-scene.net/

11h
durée 1h15
----------------
PARIS (LE)
Salle 1
----------------
du 5 au 27 juillet
tarif : 18€
tarif adhérent public : 12€
tarif enfant (-12 ans) : 8€
----------------
Spectacle musical

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

Les DéSAXés  
“Mystère Sax”
Les DéSAXés & 
Philippe Martz

Après 3 saisons triomphales 
de “SEA SAX & FUN” voici le 
NOUVEAU SPECTACLE 
“MYSTERE SAX” 
Quand ce quatuor de 
saxophones rend hommage à 
l’inventeur du sax, c’est pas 
du pipeau. Car si les 
saxophonistes sont virtuoses, 
ils sont aussi déjantés… Dans 
une mise en scène qui nous 
emmène faire le tour du 
monde en 80 mesures, le 
voyage musical est assuré 
par des musiciens tantôt 
comédiens, danseurs, mimes 
et poètes. 
PARISCOPE  “Mystère SAX, 
leur meilleur spectacle” - LE 
CANARD ENCHAINE 
“Egalement chanteurs, 
bruiteurs, danseurs et 
comédiens, ces musiciens à 
l’aise dans le classique 
comme dans le jazz ont 
décidément plus d’un tour 
dans leur sax”
----------------
Compagnie Les 
DéSAXés
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprètes : Frédéric Saumagne, 
Samuel Maingaud, Michel Oberli, 
Guy Rebreyend
Tournée +33 (0)6.62.31.41.18 : 
Luc Chas
Metteur en scène : Philippe Martz
Billetterie : Louisa Chas
Presse : Catherine Guizard

----------------
Soutiens SPEDIDAM, ADAMI, 
CNV - Tournées Luc Chas  
luc.chas@gmail.com

91    plan 1 - E7

PARIS (LE)
5, rue Henri Fabre 
84000 Avignon
-------------------
Salle 3 / 90 places

b / h / Fauteuils
-----------
Salle 2 / 200 places

h / Fauteuils
-----------
Salle 1 / 310 places

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

Téléphone réservation 
+33 (0)8 99 70 60 51
Téléphone administration 
+33 (0)4 90 82 14 45
--------------------
contact@leparisavignon.com
http://www.leparisavignon.com
--------------------
Production 
Dany CARRAU
Administrateur 
Christophe DE SAINT DENIS
--------------------
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

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

Le haut lieu de l’humour d’Avignon. 
Ouvert toute l’année ! 
3 salles climatisées à 5 minutes de la Place de l’Horloge. 
On y découvre les talents de demain et on y ovationne ceux 
d’aujourd’hui. 
Comédies et one man shows, pour une fois, ce n’est pas A 
Paris que ça se passe, mais AU Paris !

PARIS (LE) réservation +33 (0)8 99 70 60 51

14h
durée 1h15
----------------
PARIS (LE)
Salle 2
----------------
du 5 au 27 juillet
tarif : 17€
tarif adhérent public : 12€
tarif enfant (-12 ans) : 12€
----------------
Comédie

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

Un café, 
l’addition !
Rémi Viallet

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 plus 
de 250 dates dans toute la 
France, ils remettent le 
couvert pour un 4ème Avignon !
----------------
Compagnie Tête en 
L’Air
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprètes : Alice Bié, Alexandre 
Cornillon, Letti Laubies, Rémi 
Viallet
Metteur en scène : Manon 
Guillemin, Rémi Viallet

----------------
“C’est drôle, tendre, délirant.” 
Télérama 
“Le public rit beaucoup.” La 
Provence 
“Des comédiens drôles et 
talentueux.” La Dépêche du 
Midi 
“Les situations sont 
explosives.” Vaucluse Matin 
“Pièce d’une grande 
originalité.” Le Comtadin 
 
Sélection Coups de cœur de 
la Presse – Grand Avignon
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16h55
durée 1h30
----------------
PARIS (LE)
Salle 1
----------------
du 5 au 27 juillet
tarif : 20€
tarif adhérent public : 14€
tarif enfant (-16 ans) : 14€
----------------
Comédie

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

Le Clan des 
divorcées
Alil Vardar

Stéphanie d’Humily de 
Malanpry, Bourgeoise, vient 
de divorcer, et sent bien seule 
dans son grand appartement 
parisien ! Elle décide par le 
biais d’une petite annonce de 
trouver deux autres 
colocataires également 
divorcées ! Mary Bybowl, 
Anglaise sexy et croqueuse 
d’hommes et une provinciale 
un peu rustre répondant au 
nom de Brigitte. Tout les 
oppose sauf la quête de 
reconquérir l’amour ! des 
dialogues incisifs et des 
situations rocambolesques ! 
“Le Clan des divorcées” a 
réuni à ce jour plus de 2 
millions de spectateurs et 
reste à ce jour le plus grand 
succès de ces 10 dernières 
années ! à voir et à revoir 
entre amis ! 
“...on rit qu’une fois mais cela 
dure 1h30” LE NOUVEL 
OBSERVATEUR,  
“Drôle et efficace”  
LE PARISiEN
----------------
PARIS PRODUCTION 
LIVE
Interprète : Arsene Mosca
Presse et tournée 06 12 96 12 07 : 
Patrice Cassera

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

15h30
durée 1h10
----------------
PARIS (LE)
Salle 2
----------------
du 5 au 27 juillet
tarif : 16€
tarif adhérent public : 11€
tarif enfant (-10 ans) : 8€
----------------
Comédie

2t
(à partir de 7 ans)
----------------

Même jour, 
même heure
Julien Sigalas

Juillet 2004 : Manu, Etienne 
et JB viennent d’avoir leur 
bac. Les trois copains sont 
partagés. D’un côté, 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&Tryolé
Coréa : LOU PRODUCTION
Interprètes : Julien Sigalas, 
Stéphane Battini, Rémi Djabarian, 
Arnaud Raymackers, François-
Dominique Blin, Christophe 
Ceytte
Metteur en scène : Dominique 
Lamour

----------------
Prenez trois amis qui se 
sont perdus de vue sans 
jamais s’oublier. Ajoutez-y 
de la nostalgie, de l’émotion, 
de l’amitié et beaucoup, 
beaucoup d’humour. 
Mélangez pendant une heure 
et quart. Vous obtiendrez 
“Même jour Même heure”, 
une comédie chantante et 
désopilante. Servir chaud !!!

15h30
durée 1h10
----------------
PARIS (LE)
Salle 3
----------------
du 5 au 27 juillet
tarif : 17€
tarif adhérent public : 12€
----------------
Humour

2t
(à partir de 12 ans)
----------------

Cédric Chartier
Cédric Chartier

La plume ciselée et très 
remarquée de Cédric Chartier 
donne vie à un personnage 
hors norme subtilement mis 
en scène par Pascal 
Légitimus.  
Quel peut bien être le 
quotidien d’un conseiller 
funéraire au contact des 
corps refroidis ?  Les plus 
morts ne sont pas forcément 
ceux que l’on croit ! 
 
“Ce n’est pas la mort dans 
l’âme que j’ai participé à la 
création du spectacle de 
Cédric Chartier. Bien au 
contraire j’aime sa plume 
acide son point de vue sur la 
société, cette vérité qui 
bouscule mais avec laquelle 
on est forcément d’accord. 
Cédric Chartier un poil de 
carotte avec la verve 
d’Alphonse Allais, un 
pince-sans-rire jaune à 
l’anglaise. Tout ce que j’aime”  
Pascal Légitimus.
----------------
Monsieur Max 
Production
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprète : Cédric Chartier
Collaboration artistique : Pascal 
Légitimus
Régie : Gilles Mogis

----------------
CREATION 2014 
www.monsieur-max.fr

15h20
durée 1h15
----------------
PARIS (LE)
Salle 1
----------------
du 5 au 27 juillet
tarif : 17€
tarif adhérent public : 12€
----------------
Théâtre

2t
(à partir de 10 ans)
----------------

Conversations 
avec ma libido
Eleni Laiou 
Patrick Hernandez

Antoine, écrivain intello et 
coincé devenu célèbre pour 
ses théories sur l’abstinence, 
déménage dans son nouvel 
appartement et tombe sur sa 
nouvelle voisine : une tornade 
envahissante et pleine de vie, 
qui l’exaspère par sa 
sensualité débordante et qui 
réveille malgré lui… sa libido 
endormie ! Plus il tente de lui 
résister plus sa libido se 
rebelle, allant jusqu’à 
s’incarner dans le corps 
d’une “madame sans gêne” 
délirante, qui dans un 
langage très fleuri exprime 
toutes les pensées refoulées 
d’Antoine sur le sexe et le 
pousse dans les bras de la 
voisine ! Résistera-t-il à la 
tentation ? 
Une comédie fraîche et 
rafraichissante sur l’amour, 
qui donne envie d’avoir envie !
----------------
MIRACLES 
PRODUCTIONS
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprètes : Alexandre Pesle, 
Corinne Puget, Tadrina Hocking, 
Eleni Laiou
Direction d’acteurs : Emmanuel 
Guillon

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

PARIS (LE) réservation +33 (0)8 99 70 60 51

14h
durée 1h15
----------------
PARIS (LE)
Salle 3
----------------
du 5 au 27 juillet
tarif : 16€
tarif adhérent public : 11€
tarif enfant (-12 ans) : 11€
----------------
Humour

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

Le Bal des 
Couillons
Emmanuel Eberlé 
Eric Chatonnier

Un avocat parisien coincé 
dans son cottage de la France 
profonde, un voisin paysan, 
bourru et fantasque, dont la 
ferme est hantée ! 
 
Un duo de choc et de bonne 
humeur. 
 
Une irrésistible comédie avec 
des vacheries, des 
couillonnades et des effets 
spéciaux, assaisonnée de 
propos type chansonnier sur 
la vie politique en générale. 
Le choc des cultures entre 
Marcel Troupeau, paysan très 
terroir et Paul Henri 
Semance, avocat très 
parisien. 
Point d’impact : Crénom les 
tablettes, France très 
profonde. 
 
Un rythme enlevé, des jeux de 
mots recherchés et une 
interprétation hilarante. 
Un spectacle où le spectateur 
repart simplement plus 
heureux.
----------------
Compagnie de la 
Doutre
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprètes : Bruno Argence, eric 
chatonnier

----------------
Plus de 800 représentations à 
Paris et en Provinces. 
“Un dialogue parfois brillant 
et désopilant” Figaroscope



305 // AVIGNON FESTIVAL&CIES - LE OFF 2014

18h40
durée 1h25
----------------
PARIS (LE)
Salle 1
----------------
du 5 au 27 juillet
tarif : 22€
tarif adhérent public : 15€
----------------
Comédie

2t
(à partir de 10 ans)
----------------

Une semaine... 
Pas plus !
Clément Michel

“L’UNE DES MEILLEURES 
COMÉDIES A L’AFFICHE !” 
FIGAROSCOPE    
 
Après 3 années de triomphe à 
Paris,  ils arrivent enfin à 
Avignon !  
 
Paul fait croire à Sophie que 
son meilleur ami Martin, 
venant de perdre sa mère, va 
venir s’installer quelque 
temps chez eux. Il veut en 
réalité la quitter,  pensant 
que ce ménage à trois fera 
exploser leur couple… Martin, 
pris au piège, accepte. Mais 
ce sera “une semaine… pas 
plus !” 
 
Démarre alors un ménage à 
trois totalement explosif, 
“véritables” chaises 
musicales avec son lot de 
mensonges, de coups bas et 
autres plaisirs quotidiens.  
 
“Drôlerie irrésistible !” 
TELERAMA TT 
 
“Exceptionnel de drôlerie !” 
PARISCOPE 
   
“Les comédiens sont 
excellents, on s’esclaffe !” 
CANARD ENCHAINE
----------------
Les Béliers
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprètes : En alternance : 
Arthur Jugnot, David Roussel, 
Guillaume Bouchede, Louise 
Danel, Rachel Arditi, Maud Le 
Guenedal
Mise en scène : Arthur Jugnot & 
David Roussel

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

18h30
durée 1h05
----------------
PARIS (LE)
Salle 3
----------------
du 5 au 27 juillet
tarif : 18€
tarif adhérent public : 12€
----------------
Humour

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

Greg Romano 
dans “Lève-toi 
et tombe !”
Greg Romano 
Bruno Muschio

De : gregromano@tcholele.fr 
À : dieu@toutpuissant.infini 
Cci : Maman 
 
Sujet : Spectacle 
 
Coucou Dieu ! 
 
C’est Greg Romano. Tu n’as 
toujours pas répondu à mes 
autres mails. 
Avant que tu l’apprennes par 
quelqu’un d’autre, je voulais 
te prévenir que j’allais faire 
un spectacle sur la vie que tu 
m’as écrite. Je vais tout 
raconter. Le pipi au lit jusqu’à 
15 ans, ma première fois 
ratée, mon taf dans un club 
libertin, ... 
Je parle aussi des trucs plus 
personnels, mais t’inquiète, 
ça va être marrant. Un jour, 
tu m’as dit “Lève-toi et 
tombe” et j’ai décidé d’en 
rire. 
 
Bisous ! 
 
P.S. : Vu que tu réponds 
jamais, oublie ta part de 
droits d’auteur.
----------------
SARL TCHOLÉLÉ
Interprète : Greg Romano
Metteur en scène : Kyan Khojandi

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

18h30
durée 1h15
----------------
PARIS (LE)
Salle 2
----------------
du 5 au 27 juillet
tarif : 20€
tarif adhérent public : 14€
tarif enfant (-16 ans) : 14€
----------------
Humour

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

Artus                           
“Al Dente”
Artus

Dans son nouveau spectacle, 
Artus met les petits plats 
dans les grands pour vous 
concocter un menu qui 
comblera les gourmands 
d’humour et les gastronomes 
de la déconne. 
 
Artus se met à poêle pour un 
show al dente ! Un one man à 
déguster tant que c’est 
chaud. Cuisiné par un chef 
qui vous aime déjà ! Vous 
allez devenir addict !
----------------
Gofast Productions
Interprète : Artus
Producteur Délégué : Jimmy Levy

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

17h
durée 1h15
----------------
PARIS (LE)
Salle 3
----------------
du 5 au 27 juillet
tarif : 17€
tarif adhérent public : 12€
----------------
Humour

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

Yves Pujol                 
“Le 
Toulonnais”
Eric Carrière 
Yves Pujol

Yves Pujol a le sang chaud, 
qu’on se le dise ! 
Résolument “Sudiste”, 
ténébreux parfois, drôle tout 
le temps, il porte sur notre 
vie un regard franc et décalé 
qui déclenche l’hilarité. 
 
Un restaurateur 
irréprochable, un adjoint au 
maire “bourré” de bonnes 
intentions, un directeur de 
maison de retraite tellement 
honnête... 
Autant de personnages plus 
déjantés les uns que les 
autres, qui vous donneront 
envie de vous “Toulonnaiser” 
avec Yves Pujol. 
 
Les Chevaliers du Fiel ont 
craqué sur lui, alors allez y 
déconnez pas, ça, il le fera 
pour vous ! 
 
Le spectacle a été co-écrit 
par Eric Carrière des 
Chevaliers du Fiel.
----------------
Gofast Productions
Interprète : Yves Pujol
Producteur Délégué : Jimmy Levy

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

17h
durée 1h15
----------------
PARIS (LE)
Salle 2
----------------
du 5 au 27 juillet
tarif : 17€
tarif adhérent public : 12€
tarif enfant (-16 ans) : 12€
----------------
Humour

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

Glandeurs 
Nature (Les)
Mohamed Bounouara 
Franck Migeon

Les GLANDEURS NATURE 
reviennent en duo avec “un 
spectacle réjouissant et plein 
de trouvailles” : 
Pour échapper au chômage, 
Néné et Bichoko font un C.V. 
vidéo qui déménage : ils sont 
embauchés dans un théâtre 
pour faire le ménage, mais ils 
causent tant de ravages qu’ils 
se retrouvent… au chômage ! 
 
“Une comédie indescriptible, 
donc indispensable” 
LA CHARENTE LIBRE 
 
“Dès l’entrée, le reubeu hilare 
à l’accent toulousain et le 
gaulois maigrichon et 
binoclard déclenchent un rire 
général !” 
TELERAMA 
 
“Les jeux de scène sont 
hilarants, les dialogues sont 
absurdes et percutants…” 
LA PROVENCE 
 
“Difficile de s’arrêter de rire” 
FIGAROSCOPE
----------------
A.C.T.A.
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprètes : Franck Migeon, 
Mohamed Bounouara

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

PARIS (LE) réservation +33 (0)8 99 70 60 51
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21h30
durée 1h10
----------------
PARIS (LE)
Salle 3
----------------
du 5 au 27 juillet
tarif : 16€
tarif adhérent public : 11€
----------------
Humour

2t
(de 10 à 77 ans)
----------------

Farid Omri 
drôle
Farid Omri

Farid Omri vous le 
connaissez. Vous l’avez 
peut-être vu chez Drucker ou 
chez Sébastien. Il a tourné 
avec Gabin, Fernandel, 
Harrison Ford... Il a été le 
premier astronaute d’origine 
tunisienne. Mais ce qui a fait 
sa fortune, c’est qu’il est 
l’inventeur de la saucisse. Sur 
chaque saucisse vendue dans 
le monde, il touche. En outre 
Il est l’auteur de la pièce 
“couscous aux lardons” qui 
se joue depuis 5 ans à Paris 
et à guichet fermé.  
Comme personne n’avait 
remarqué qu’il avait arrêté le 
one man show… il a décidé de 
revenir. Dans ce nouveau 
spectacle il nous raconte sa 
vie pourrie… venez le 
soutenir. Le tarif enfant est 
valable jusqu’à 65 ans. Ou 
alors achetez vous une 
saucisse, il touche.
----------------
Compagnie Les 
Productions du rire
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprète : ferid omri

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

21h30
durée 1h20
----------------
PARIS (LE)
Salle 2
----------------
du 5 au 26 juillet
tarif : 20€
tarif adhérent public : 14€
----------------
Humour

2t
(à partir de 14 ans)
----------------

Constance 
“Les mères 
de famille se 
cachent pour 
mourir”
Constance 
Jeremy Ferrari 
Davy Mourier

TROPHÉE DE L’ HUMOUR 
2013  
Élu meilleur spectacle 
d’humour du Festival Off 
2013, sur 400 spectacles, par 
le journal la Provence !! 
 
Elle est jolie comme un cœur 
et  raconte des horreurs. 
Mi- ange, Mi- démon, 
croqueuse de femmes, Tata 
flingueuse, elle est 
véritablement dingue et ...
irrésistible ! 
Sa force, c’est qu’elle est 
toute les femmes à la fois.  
Pour elle la névrose, les 
tabous et les non-dits sont 
des vêtements qu’elle enfile 
avec plaisir et si vous savez 
rire de tout  vous allez aimer 
sa garde-robe...  
Si vous en avez assez du 
politiquement correct et que 
l’insolence vous fait vibrer 
alors venez voir le spectacle 
de Constance. 
“Les mères de famille se 
cachent pour mourir”, le 
premier spectacle à la fois 
féministe et misogyne.
----------------
CLAUDE WILD
Interprète : Constance
Producteur : Claude Wild
Assistante de Production : 
Nathalie Boussinesq
Habilleuse : Nathalie Renaud 
Régie :Sandy Léonard

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

20h30
durée 1h20
----------------
PARIS (LE)
Salle 1
----------------
du 5 au 27 juillet
tarif : 22€
tarif adhérent public : 15€
----------------
Humour

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

Arnaud Ducret
Arnaud Ducret
Karim Adda
Etienne De Balasy
Xavier Maingon
Jérôme Commandeur

Après une année de succès 
en France, Suisse et Belgique 
(and London !), Arnaud 
Ducret revient au festival 
d’Avignon accompagné de 
Maître Li, John Breakdown, 
Luc Larynx et Sylvie. 
Il incarne avec une justesse 
insolente les pérégrinations 
de ses congénères. Passant 
d’un personnage à l’autre 
avec une simplicité 
désarmante et un plaisir non 
dissimulé, Arnaud Ducret 
vous emmène dans son 
univers, délirant avec une 
énergie communicative.  
Véritable performer Arnaud 
Ducret se donne corps et âme 
pour partager avec son public 
un moment inoubliable. 
 
“Il habite un univers décalé 
où même les fous seraient 
des gens normaux”  
Le Monde 3/2/14 
“Une boule d’énergie, une 
force de la nature qui sait 
faire rire. Beaucoup rire !”  
La Nouvelle République
----------------
Little Bros. 
Productions
Interprète : Arnaud Ducret
Metteur en scène : Etienne De 
Balasy
Complicité artistique : Marco
Lumière : Xavier Maingon

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

20h
durée 1h20
----------------
PARIS (LE)
Salle 3
----------------
du 5 au 27 juillet
tarif : 18€
tarif adhérent public : 12€
----------------
Comédie

2t
(de 7 à 77 ans)
----------------

couscous aux 
lardons
Farid Omri

Un mariage, deux cultures, 
deux belles mères... Ce 
spectacle c’est leur histoire : 
Rachid aime Marie-Sophie, 
Marie-Sophie aime Rachid ! 
 
La vie à deux c’est déjà 
compliqué mais lorsqu’il 
s’agit d’un couple mixte ça 
devient la folie. 
 
Une confrontation des 
cultures abordée sans parti 
pris cependant pour notre 
plus grand plaisir : avec 
dérision. 2 comédiens 
débordant d’énergie, gags et 
quiproquos en avalanche. 
Bref, de quoi dérider les 
zygomatiques.
----------------
Compagnie Les 
Productions du rire
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprètes : Farid Omri, geraldine 
depardieu

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

20h
durée 1h15
----------------
PARIS (LE)
Salle 2
----------------
du 5 au 27 juillet
tarif : 22€
tarif adhérent public : 15€
tarif enfant (-16 ans) : 12€
----------------
Spectacle musical

2m
----------------

Chanson Plus 
Bifluorée  Le 
Grand Casting
S.Richardot- M.Puyau- 
X.Cherrier- M.Maignan

CHANSON PLUS BIFLUORÉE 
NOUVEAU SPECTACLE “LE 
GRAND CASTING”   
Artistes de tous poils se 
succèdent devant les jurés de 
ce Grand Casting dans 
l’espoir de décrocher LE 
contrat qui leur donnera enfin 
la célébrité. Un formidable 
prétexte qui donnera vie à 
toute une galerie de 
personnages plus délirants 
les uns que les autres. 
L’occasion rêvée de découvrir 
les nouvelles chansons, 
parodies et sketches 
musicaux de CHANSON PLUS 
BIFLUORÉE 
“Cela fait belle lurette que 
Chanson plus Bifluorée a mis 
un nez rouge à la chanson 
française, et pas n’importe 
quel nez rouge : une sorte de 
nez rouge étalon, référence 
majeure d’un art poétique et 
joyeux qui a renouvelé -et 
pour longtemps- les 
manières de la parodie 
chantée”     
B.Dicale 
 
Polyfolies, Victorie Music
----------------
Compagnie CHANSON 
PLUS BIFLUOREE
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprètes : Sylvain Richardot, 
Michel Puyau, Xavier Cherrier
Metteur en scène : Marinette 
Maignan
Son : Jean-Pierre Mathieu
Lumières : Julien Ullmann

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

PARIS (LE) réservation +33 (0)8 99 70 60 51
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22h55
durée 1h20
----------------
PARIS (LE)
Salle 2
----------------
du 18 au 27 juillet
tarif : 22€
tarif adhérent public : 15€
----------------
Humour

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

Thomas Ngijol 
(nouveau 
spectacle)
Thomas Ngijol

Thomas Ngijol s’invite au 
Festival Avignon OFF et 
présente son nouveau 
spectacle lors de 10 
représentations 
exceptionnelles ! 
 
Phénomène du Jamel 
Comedy Club, Thomas Ngijol 
promène une classe et une 
nonchalance comique qui lui 
ont immédiatement valu les 
faveurs du public. 
 
Alors que son nouveau film 
“Le crocodile du Botswanga”, 
est sorti dans les salles le 19 
février, l’humoriste Thomas 
Ngijol annonce son grand 
retour sur scène avec un 
nouveau one-man show ! 
 
Thomas Ngijol sera à l’affiche 
au Théâtre Déjazet (Paris) à 
partir du 14 octobre !
----------------
LIVE NATION
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprète : Thomas Ngijol

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

22h55
durée 1h05
----------------
PARIS (LE)
Salle 3
----------------
du 18 au 26 juillet
tarif : 15€
tarif adhérent public : 10€
tarif enfant (-16 ans) : 10€
----------------
Humour

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

Les 
Instantanés - 
Duo d’Impro
Laurent Pit 
David Baux

A l’affiche au PARIS à Avignon 
durant toute la saison 
2013-2014, Les Instantanés 
reviennent au Festival OFF 
pour 9 représentations 
exceptionnelles ! 
Duo d’Impro est un spectacle 
entièrement improvisé à 
partir des sujets du public. 
Le public est donc à la fois 
auteur et spectateur de ce 
spectacle d’humour hors 
norme ! 
A chaque représentation, les 
deux comédiens, Laurent Pit 
et David Baux vont se livrer à 
une expérience théâtrale 
unique. Leur but ? Se 
surprendre autant qu’ils vous 
surprennent. 
Spectacle joué au festival 
d’Avignon Off à guichet fermé 
pendant 3 années 
consécutives.
----------------
Compagnie Des 
SHERPAS
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprètes : David Baux, Laurent 
Pit

----------------
“J’ai adoré DUO D’IMPRO car 
ils ont joué sur mes mots.” 
Frédéric Martel - France 
Culture 
 
“Hilarant. Imagination fertile, 
sens de l’histoire, du rythme.” 
Midi Libre

21h55
durée 1h25
----------------
PARIS (LE)
Salle 1
----------------
du 5 au 27 juillet
tarif : 17€
tarif adhérent public : 12€
tarif enfant (-16 ans) : 12€
----------------
Comédie

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

Familles 
recomposées
Alil Vardar

Une famille recomposée, quoi 
de plus banal aujourd’hui ? 
Oui mais maintenant que va 
t-il se passer dans cette 
famille ? Ils se sont mariés, 
ils se sont aimés, ils ont eu 
des enfants, ils ne sont plus 
mariés, ils ne s’aiment plus 
mais ils ont toujours leurs 
enfants... Alors on fait 
comment ? Qui garde qui ? Et 
la maison ? Qui la garde ? 
Et les nouveaux conjoints ? Ils 
sont comment ? Et leurs 
gosses, ils vont s’entendre 
comment avec les autres 
gosses ? 
Bref ! Un joyeux bordel en 
perspective ! A savoir Après 
“Le Clan des divorcées” et 
“10 ans de Mariage”, Alil 
Vardar crée sa nouvelle pièce. 
Une fois de plus, il reste dans 
les sujets qu’il affectionne 
particulièrement, le couple, la 
famille.  
CREATION EVENEMENT  
Festival OFF AVIGNON 2014
----------------
PARIS PRODUCTION 
LIVE
Interprète : Alil Vardar
Presse et tournée 06 12 96 12 07 : 
Patrice Cassera

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

PARIS (LE) réservation +33 (0)8 99 70 60 51
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14h
durée 1h
----------------
PETIT CHIEN (THÉÂTRE LE)
----------------
du 5 au 27 juillet
tarif : 20€
tarif adhérent public : 14€
tarif enfant (-12 ans) : 10€
----------------
Théâtre

2t
(à partir de 12 ans)
----------------

L’Homme 
qui tua Don 
Quichotte
Miguel de Cervantès

Après MACONDO/ERENDIRA, 
Premier Acte présente les 
aventures de l’ingénieux Don 
Quichotte et de Sancho, son 
fidèle écuyer. Ce spectacle 
met l’accent sur l’amitié 
secrète des deux hommes et 
la défiance qu’ils cultivent à 
l’encontre de Cervantès ; cet 
écrivain qui a annoncé, dès le 
prologue, la mort de son 
héros. Cette création invite à 
redécouvrir les aventures du 
vieil hidalgo (ses combats 
contre les moulins, sa 
désillusion amoureuse, son 
inimitable tristesse) à travers 
le conflit qui l’oppose à son 
créateur. Un moment de 
théâtre émouvant et baroque 
ponctué de musique et de 
chants, qui nous emmène à la 
frontière du réel et du 
merveilleux et nous invite à 
retrouver nos rêves d’enfant.
----------------
Compagnie Premier 
Acte
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprètes : Déborah Lamy, Anna 
Kupfer, Gilbert Gandil
Adaptation et mise en scène : 
Sarkis Tcheumlekdjian
Musiques : Gilbert Gandil
Lumières : Stephen Vernay
Son : Eric Dupré
Régie : Malek Lamraoui
Diffusion : Valentine Brune
Administration : Sophie Guey
Peintures : Marcel Nino Pajot

----------------
Soutiens : Région Rhône-
Alpes, Lyon, Villeurbanne 
– Fineco.

12h25
durée 1h10
----------------
PETIT CHIEN (THÉÂTRE LE)
----------------
du 5 au 27 juillet
tarif : 20€
tarif adhérent public : 14€
----------------
Humour

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

Le Récital
Tom Novembre

Partagez l’intimité d’un 
chanteur perplexe, perturbé 
par les intrusions 
pittoresques de son 
entourage professionnel à 
quelques heures de son 
entrée en scène.  
Un one man show musical et 
ludique à la gloire de 
l’autodérision, mise en abîme 
absurde d’un artiste aussi 
inquiet que farceur. 
Ecrit par Tom Novembre, mis 
en scène et en complicité par 
Ged Marlon, un spectacle 
inédit entre Buster Keaton, 
Donald Sutherland, Julien 
doré et Johnny Cash.
----------------
Autre Destination Prod
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprète : Tom Novembre
Technicien son : Marc Voisin
Directeur de production : Jean 
Christophe Boileau
Technicien lumière : Nordine 
Bérarma
Web reporter : Léa Petit
Chargée de production : Fanny 
Marconnet
Chargée de communication : 
Emma Bignon

----------------
Tom Novembre est un artiste 
rare, original et complet. 
Outre ses 8 One man Shows 
il est l’auteur de 5 albums 
de chansons, comédien au 
théâtre, au cinéma et à la 
télévision, c’est aussi la voix 
de nombreux reportages, 
doublages, films d’animation 
et spots divers. Un talent 
confirmé à (re)découvrir.

11h
durée 1h
----------------
PETIT CHIEN (THÉÂTRE LE)
----------------
du 5 au 27 juillet
tarif : 17€
tarif adhérent public : 12€
----------------
Théâtre

2t
(à partir de 15 ans)
----------------

Karl Marx, le 
Retour
Howard Zinn

Après 116 années passées au 
ciel, une longue manifestation 
et un soutien de plusieurs 
partisans, Dieu et les siens 
accordent à Karl Marx un 
moment sur terre. Il voulait 
revenir dans le quartier où il 
vivait à Londres Soho, mais 
un cafouillage bureaucratique 
le renvoie aujourd’hui ici... 
“L’auteur du Manifeste du 
Parti Communiste est 
ressuscité sous les traits 
d’I. Romeuf, qui prend un 
plaisir évident à ce rôle. En 
imaginant à la fin des années 
90 cet improbable come-
back, l’américain Howard 
Zinn a chaloupé avec bonheur 
entre l’explication de textes et 
le portrait humoristique.”  
F. Sturlesi - Marseille l’Hebdo 
 
En coréalisation avec le 
Théâtre du Chien qui Fume
----------------
Théâtre de l’Egrégore
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Coprod : Théâtre de Lenche
Interprète : Ivan Romeuf
Mise en scène : Ivan Romeuf
Traduction : Thierry Discepolo 
(éditions Agone)
Création Lumière : Marie Lefèvre

----------------
Partenaires : Ville de 
Marseille, Conseil Général 13 
et  Conseil Régional PACA

92    plan 1 - H7

PETIT CHIEN 
(THÉÂTRE 
LE)
76, rue Guillaume Puy 
84000 Avignon
-------------------
Petit Chien / 100 places

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

Téléphone réservation 
+33 (0)4 90 85 89 49
Téléphone administration 
+33 (0)4 90 85 89 49
--------------------
contact@chienquifume.com
http://www.chienquifume.com
--------------------
Directeur artistique 
Gérard VANTAGGIOLI
--------------------
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

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

Situé Rue Guillaume Puy, à deux pas de son grand frère Le 
Chien Qui Fume, le Théâtre Le Petit Chien a ouvert ses portes 
en 1999, inauguré par Judith Magre qui en devient la 
marraine. 
 
Théâtre de rencontres, d’aventures et d’émotions, entre le 
public, les artistes et programmateurs. 
 
Les compagnies accueillies vous donnent rendez-vous pour 
cette nouvelle édition, venez découvrir leurs créations ! 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 accueille. 
 
L’équipe du Petit Chien vous souhaite un agréable festival.

PETIT CHIEN (THÉÂTRE LE) réservation +33 (0)4 90 85 89 49
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22h20
durée 1h20
----------------
PETIT CHIEN (THÉÂTRE LE)
----------------
du 5 au 27 juillet
tarif : 20€
tarif adhérent public : 14€
----------------
Théâtre

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

Le grand 
retour  
de Boris S.
Serge Kribus

Le Grand Retour de Boris S. 
met face à face un père et son 
fils. 
 
Henri vient de perdre son 
travail et sa femme l’a tout 
juste quitté, quand Boris, son 
père, vieux comédien, 
débarque à l’improviste. Il 
veut s’installer pour répéter 
le Roi Lear de Shakespeare. 
 
Pas si simple... ils s’aiment 
beaucoup, s’engueulent, 
jouent à cache-cache avec 
leurs émotions et leurs 
interrogations. 
 
Qu’est-ce qu’un père ?  
Qu’est-ce qu’un fils ? 
 
Les deux hommes, juifs, 
s’aiment et n’ont pourtant 
jamais su se parler. Le temps 
d’une nuit, entre tendresse, 
tension et humour, ils vont 
partir à la rencontre l’un de 
l’autre. 
 
Parions que, au sein du 
public, de nombreux pères et 
de nombreux fils se 
reconnaitront.
----------------
Compagnie Marin
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprètes : Jacques Michel, 
Marc Mayoraz
Mise en scène : François Marin
Diffusion : David Chassot

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

20h40
durée 1h15
----------------
PETIT CHIEN (THÉÂTRE LE)
----------------
du 5 au 27 juillet
tarif : 20€
tarif adhérent public : 14€
tarif enfant (-12 ans) : 10€
----------------
Spectacle musical

2m
----------------

Les Swinging 
Poules

Les enfants naturels des 
“Andrews Sisters” et des 
“Frères Jacques” !  
Les Swinging Poules sont 
belles, mordantes, ingénues 
et gaffeuses. 
Accompagnées de leur 
pianiste de charme elles nous 
racontent des histoires de 
femmes parlant à tout le 
monde. 
Chanteuses autant que 
comédiennes, elles donnent 
vie à trois personnages au 
charme “fifties”, qui nous 
parlent, l’air de rien, 
d’émancipation féminine, et 
qui, à coup de pantomimes, 
de chorégraphies, de chant a 
capella, nous séduisent 
autant qu’elles nous 
surprennent ! 
Elles réinventent des succès 
d’Aznavour, Vian, 
Gainsbourg… mais ont aussi 
le bon goût d’aller chercher 
des pépites méconnues du 
répertoire. 
“Une mise en scène 
millimétrée pour un humour 
encore plus ravageur” 
OUEST-FRANCE
----------------
Karibou Production
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Coprod : Arts et spectacles 
production
Interprètes : Florence Andrieu, 
Charlotte Baillot, Caroline 
Montier, Philippe Brocard, Jan 
Stümke
Mise en scène : Flannan Obé
Arrangements : Emmanuel Martin
Chorégraphies : Estelle Danière et 
Sidonie Dève
Lumières : Stéphane Balny

----------------
Spectacle SNES

18h55
durée 1h20
----------------
PETIT CHIEN (THÉÂTRE LE)
----------------
du 5 au 27 juillet
tarif : 17€
tarif adhérent public : 12€
----------------
Théâtre

2t
(à partir de 14 ans)
----------------

Sugar Lake
Lee Blessing

“Je tue des femmes, vous 
savez ?”  
 
Un “serial killer” utilise ses 
crimes pour faire parler de 
lui. Les deux journalistes qui 
l’interviewent en prison se 
heurtent à la toute puissance 
de ce “héros” des temps 
modernes, phénomène 
médiatique dont, la 
biographie, est un potentiel 
best-seller pour leur éditeur. 
Y-a-t’ il un sens à notre 
fascination collective pour 
l’horreur ? 
 
3 comédiens sur le fil d’un 
texte acide, grand succès du 
théâtre contemporain aux 
Etats-Unis.
----------------
Compagnie ME.L.O.D.I 
/ Productions du 
Levant / ID Production
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprètes : Constance Dollé, 
Emmanuel Noblet, Gaël 
Giraudeau
Adaptation : François Bouchereau
Mise en scène : Béatrice Agenin
Assistante : Véronique Viel
Lumières : Laurent Béal
Univers sonore : François Peyroni
Décor : Jacques Voizot

----------------
Avec le soutien de l‘ADAMI et 
de la SPEDIDAM

17h20
durée 1h10
----------------
PETIT CHIEN (THÉÂTRE LE)
----------------
du 5 au 27 juillet
tarif : 17€
tarif adhérent public : 12€
----------------
Théâtre

2t
(à partir de 12 ans)
----------------

Le manuscrit 
de Rembrandt
d’après le livre 
Rembrandt Kabbaliste 
de Raoul Mourgues 
Adaptation Céline 
Duhamel

Vrai document ou récit fictif ? 
L’un des plus illustres 
peintres de tout les temps, 
Rembrandt, le chercheur, le 
visionnaire se réincarne ici 
avec ses coups de gueule sur  
la vie, la mort, l’amour, les 
guerres, l’argent, le sexe. 
Autant de questions que nous 
nous posons tous. Mais qui 
est donc cette femme 
insaisissable qui 
l’accompagne ? Sa bonne, son 
épouse, un modèle… un 
ange ? Basé sur un texte rare 
dont l’origine reste un 
mystère, découvrez la vie 
intense d’un artiste majeur à 
travers son regard qui nous 
transperce et nous change 
assurément. “La vie est bien 
un tableau inachevé qu’il faut 
accepter d’enfin signer.” “Un 
spectacle que l’on suit de 
bout en bout avec la plus 
grande curiosité” TELERAMA 
“C’est puissant, sensible et 
même amoureux” FIGARO
----------------
Courants d’Art 
Productions
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprètes : Céline Duhamel, 
Patrick Floersheim
Metteur en scène : Patrick 
Courtois
Costumes : Rick Dijkman
Lumières : Benjamin Boiffier

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

15h25
durée 1h30
----------------
PETIT CHIEN (THÉÂTRE LE)
----------------
du 5 au 26 juillet
tarif : 17€
tarif adhérent public : 12€
----------------
Théâtre

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

Tartuffe
Molière

C’est sous l’angle de la 
sincérité que j’ai abordé cette 
œuvre, parce qu’elle parle 
d’hypocrisie, de manipulation. 
Tartuffe n’est pas qu’un 
simple profiteur abusant du 
crédule Orgon. Chacun 
représente bien plus que cela 
et la sincérité des 
personnages est le seul outil 
capable d’aller puiser dans 
les replis de l’humain pour 
rendre la portée universelle 
de ce texte. 
Pour jouer Tartuffe, il suffit 
de rester au plus près de ce 
que Molière nous offre et de 
faire résonner toute la force 
et la beauté du texte à travers 
ces êtres intemporels que 
sont les personnages 
masqués.
----------------
Compagnie Clin d’Œil
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Coprod : Collectif masque
Interprètes : Aurélie Audax, 
Mariana Araoz, Eva Rami, Gérard 
Audax, Christophe Patty, Romain 
Francisco
Metteur en scène : Mario Gonzalez
Facteur de masques : Etienne 
Champion
Costumière : Sylvie Berthou
Lumières : Jean Grison
Chargé de diffusion : Pierrick 
Quenouille

----------------
En coréalisation avec le 
théâtre du Chien qui fume 
Avec l’aide du Théâtre 95, 
du CR du Centre, du CG 
du Loiret, de la ville de St 
Jean de Braye, de la ville de 
Colombes

PETIT CHIEN (THÉÂTRE LE) réservation +33 (0)4 90 85 89 49
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14h45
durée 1h25
----------------
PETIT LOUVRE (TEMPLIERS)
----------------
du 5 au 27 juillet
tarif : 18€
tarif adhérent public : 12€
tarif enfant (-12 ans) : 10€
----------------
Théâtre

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

Une vie sur 
mesure
Cédric Chapuis

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 et se révéler d’une 
force exceptionnelle de 
partage et d’émotion. 
“...une des pépites du 
Festival, un concentré délicat 
d’humanité.” LE MONDE 
“On est scotché par le talent 
de Cédric Chapuis qui réussit 
à nous émouvoir et à nous 
faire rire, avec finesse.” LE 
POINT 
“A la fois touchant et 
poétique, drôle et troublant. A 
découvrir, sans tarder.” TT 
TÉLÉRAMA 
“Un spectacle original qui 
vous cueille au premier coup 
de cymbale et ne vous lâche 
plus jusqu’au dernier son.” 
LE PARISIEN
----------------
Compagnie Scènes 
Plurielles
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprète : Cédric Chapuis
Metteur en scène : Stéphane 
Batlle
Régisseur : Cilia Trocmée
Diffusion : Monsieur Max 
Production
Chargée de tournée : Alexia 
Chapuis
Communication : Mira Simova

----------------
JOUÉ À GUICHET FERMÉ EN 
2011, 2012 & 2013

13h
durée 1h20
----------------
PETIT LOUVRE (TEMPLIERS)
----------------
du 5 au 27 juillet
tarif : 18€
tarif adhérent public : 12€
tarif enfant (-14 ans) : 10€
----------------
Théâtre

3t
(à partir de 15 ans)
----------------

Comme si 
j’étais à côté de 
vous, lettres à 
Sophie Volland
Denis Diderot

Amants trop souvent séparés, 
Denis et Sophie se sont écrit 
pendant vingt ans. Seules 
restent les lettres de Diderot. 
Paroles d’amour et de désir, 
mais bien davantage : 
Diderot, pour combler 
l’attente, se met en scène, et 
met en scène ceux qui 
l’entourent, passant, en un 
mouvement perpétuel, de la 
réflexion philosophique la 
plus moderne au rire le plus 
“hénorme” : moments d’une 
vie et d’un siècle  pleins à 
craquer, cœur, esprit et 
ventre confondus. 
“Quelle allègre soirée !” Mona 
Ozouf. “Diderot vivant !” 
Philosophie magazine
----------------
Compagnie Passeurs 
de mémoires
Interprètes : Mathieu Desfemmes, 
Florence Pavie
Metteur en scène : Dominique 
Lurcel
Régisseur : Frédéric Lurcel
Créateur lumière : Philippe 
Lacombe
Costumière : Angelina Herrero
Scénographe : Elodie Monet

----------------
Soutiens: CR IDF (PAC), et le 
CG 77. Derniers spectacles 
en Avignon : Une saison de 
machettes de J. Hatzfeld 
(2007)  Le Contraire de 
l’amour de M. Feraoun (2011)

11h
durée 1h35
----------------
PETIT LOUVRE (TEMPLIERS)
----------------
du 5 au 27 juillet
tarif : 20€
tarif adhérent public : 14€
tarif enfant (-12 ans) : 10€
----------------
Spectacle musical

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

Les Contes 
d’Hoffmann
Jacques Offenbach

Après COSI FAN TUTTE, prix 
du public off 2013, l’Envolée 
Lyrique se lance avec un 
plaisir espiègle dans cette 
folle adaptation des plus 
belles pages d’Offenbach où 
masques, danses, costumes, 
décors et instruments 
virevoltent dans un tourbillon 
fantasmagorique... Grâce à 
un remodelage jubilatoire de 
la dramaturgie, l’œuvre 
gagne en réalisme, en 
fantaisie et en profondeur. 
L’attention accordée à la 
qualité scénique et musicale 
fait de ce spectacle un pur 
plaisir. 
LE BIEN PUBLIC: “Cette 
représentation des Contes 
d’Hoffmann, par la 
Compagnie L’Envolée Lyrique, 
réserve de jolies surprises...”
----------------
L’Envolée Lyrique
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprètes : Delphine Cadet, 
Isabelle Debauve, Florence 
Alayrac, Aline Quentin, Antonine 
Bacquet, Clémence Olivier, 
Sophie Lacombe, Pierre Santus, 
Martin Jeudy, Guillaume Zabé, 
Jean-marc Savigny, Pascal 
Gourgand, Henri de Vasselot
Perruques : Youenn Peoc’h
Costumes : Géraldine Ingremeau
Chorégraphies : Mickaël Fau
Scénographie : Kaveh Kishipour
Lumières : Thomas Jacquemart
Direction musicale : Pierre 
Santus, Sophie Lacombe
Mise en scène : Henri de Vasselot

----------------
Soutiens: La Spedidam, 
Courbevoie, Miramas, Fréjus, 
Annonay, Avrillé, Eaubonne, 
Euromuses, Livry-Gargan, 
Mont de Marsan, St Dizier, 
Bures-sur-Yvette, Garches
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PETIT 
LOUVRE 
(TEMPLIERS)
3, rue Félix Gras 
84000 Avignon
-------------------
Chapelle des Templiers / 223 places

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

Téléphone réservation 
+33 (0)4 32 76 02 79
Téléphone administration 
+33 (0)4 32 76 02 79
--------------------
theatrelepetitlouvre@gmail.com
www.theatrelepetitlouvre.com
--------------------
Président 
Sylvie GOURDAN DE FROMENTEL
Directeur artistique 
Martine SPANGARO
Directeur artistique 
Claude SÉVENIER
--------------------
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

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

A deux pas de la place de l’Horloge, Le Petit Louvre propose, 
dans ses deux salles, des spectacles fondés sur l’exigence 
artistique et la diversité. 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. .La Chapelle des Templiers accueille sous 
sa voûte magnifique, le souffle des grands textes, des grandes 
aventures.  Faire découvrir des artistes singuliers, inattendus, 
créer des compagnonnages tel est notre désir tout autant que 
d’être des artisans aux côtés des compagnies. Bon Festival au 
Petit Louvre ! 
Martine Spangaro et Claude Sévenier

PETIT LOUVRE (TEMPLIERS) réservation +33 (0)4 32 76 02 79
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22h
durée 1h45
----------------
PETIT LOUVRE (TEMPLIERS)
----------------
du 6 au 27 juillet
tarif : 20€
tarif adhérent public : 14€
tarif enfant (-12 ans) : 10€
----------------
Théâtre

2t
(à partir de 9 ans)
----------------

Cyrano de 
Bergerac
Edmond Rostand

Chants, musique, combats, 
dix comédiens et un violoniste 
virtuose au service de cette 
version éminemment sonore, 
rythmée et fidèle du chef 
d’œuvre de Rostand ! 
 
TELERAMA : TTT Un régal de 
théâtre !  
FIP RADIO : Une succulente 
comédie héroïque servie sur 
un plateau de choix. 
GILLES COSTAZ FRANCE 
INTER/WEBTHEA : L’art de 
donner à un chef d’œuvre 
massif un style allégé mais 
une vérité entière. 
TV5 MONDE: Très enlevé, 
redonne des couleurs à la 
pièce, des comédiens 
épatants ! 
SUD OUEST : Une débauche 
d’énergie et d’émotions 
saisissantes ! 
REG’ARTS : Un excellent 
spectacle tout public ! 
CULTURES-J : On vibre, on 
rit, on pleure...On en sort 
Impressionné !
----------------
Compagnie Le Grenier 
de Babouchka
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprètes : Stéphane Dauch, 
Charlotte Matzneff, Simon 
Coutret, Edouard Rouland, Yves 
Roux, Didier Lafaye, Geoffrey 
Callènes, Emilien Fabrizio, 
Nicolas Le Guyader, Mona 
Thanaël, Petr Ruzicka
Mise en scène : J Ph Daguerre
Musique : Petr Ruzicka
Costumes : Corinne Rossi
Scénographie : Vanessa Rey
Diffusion : J-Y Ostro

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

20h05
durée 1h25
----------------
PETIT LOUVRE (TEMPLIERS)
----------------
du 4 au 27 juillet
tarif : 20€
tarif adhérent public : 14€
tarif enfant (-18 ans) : 8€
----------------
Classique

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

Le Revizor
Nikolaï Gogol

Dans une province russe 
éloignée, un jeune aristocrate 
oisif est pris pour un 
inspecteur général du tsar en 
mission secrète. 
Victimes de ce quiproquo, le 
Gouverneur et les notables 
locaux tentent de dissimuler 
leur gestion catastrophique 
de la ville et de corrompre cet 
inconnu.  
Oscillant entre réalisme et 
fantastique, Gogol signe avec 
le Revizor son chef d’œuvre 
théâtral : une comédie 
jubilatoire sur l’imposture qui 
saisit les personnages dans 
un stupéfiant tourbillon 
d’humour et d’angoisse, 
jusqu’à l’effroi final...
----------------
Collectif VdP
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprètes : Michael Cohen, 
Ronan Rivière, Jérôme Rodriguez, 
Christelle Saez, Jean-Benoît 
Terral, Louis Thelier
Mise en scène : Ronan Rivière, 
Aymeline Alix
Musique et Piano : Léon Bailly
Scénographie : Antoine Milian
Costumes : Elsa Fabrega
Lumières : Xavier Duthu
Régie : Nicolas Laprun
Traduction : Prosper Mérimée
Adaptation : Ronan Rivière

----------------
Avant-première le 4 juillet 
(entrée libre).  
A propos du collectif: 
LE FIGARO: “Les comédiens 
sont vraiment bien” 
LA PROVENCE: “Une solide 
interprétation” 
AVIGNEWS: “Époustouflant” 
www.collectifvdp.fr 
Tarif 8E: Chôm/-26ans/Cies

18h35
durée 1h
----------------
PETIT LOUVRE (TEMPLIERS)
----------------
du 5 au 27 juillet 
relâche le 16 juillet
tarif : 20€
tarif adhérent public : 14€
tarif enfant (-12 ans) : 10€
----------------
Théâtre

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

Votre maman
Jean-Claude Grumberg

Entre rire et émotion, cette 
dernière comédie de J-C 
Grumberg créée par la cie à 
vrai dire met en scène une 
vieille dame au caractère bien 
trempé dont la mémoire s’est 
égarée dans le passé. 
L’auteur tragique le plus drôle 
de sa génération interroge 
notre mémoire et notre 
redoutable capacité d’oubli.  
“La mise en scène trouve le 
ton juste en mettant les 
personnages dans une 
relation serrée, véritable lutte 
contre le désespoir. Un 
spectacle mi-douceur, 
mi-vitriol avec une F Bertin 
bouleversante.” G Costaz
----------------
Compagnie À vrai dire
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprètes : Françoise Bertin, 
Laurent d’Olce, Gérard Chaillou
Metteur en scène : Vincent 
Ecrepont
Collaboration artistique : Laurent 
Stachnick
Scénographie : Caroline Ginet
Création costumes : Isabelle 
Deffin
Création lumière : Claire 
Gondrexon
Création sonore : Manuel Peskine
Administration : Agathe Clanet
Le Pôle Diffusion : Ludovic Michel
Le Pôle Presse : Sergine Robert
Un spectacle : SNES

----------------
à vrai dire défend un 
théâtre contemporain qui 
suscite la pensée. La cie 
est conventionnée avec la 
DRAC, la région Picardie, 
le département de l’Oise 
et la ville de Beauvais. 
Coproduction Th. du 
Beauvaisis et MAL de Laon. 
Soutien de l’ADAMI

16h40
durée 1h20
----------------
PETIT LOUVRE (TEMPLIERS)
----------------
du 5 au 27 juillet
tarif : 20€
tarif adhérent public : 14€
tarif enfant (-12 ans) : 10€
----------------
Théâtre

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

La peur
Stefan Zweig

Un thriller amoureux à la 
Hitchcock qui nous interroge 
sur les non-dits, la honte, la 
vie de couple.  
Stefan Zweig excelle dans la 
description des tourments 
intérieurs de ses héros. Sa 
nouvelle “La Peur”, construite 
comme un roman à suspense, 
se déroule au rythme haletant 
des angoisses d’Irène, jeune 
femme adultère traquée par 
l’étrange compagne de son 
amant. Mensonges ? Vérités ? 
Hallucinations ? Le couple 
vacille... jusqu’au  
dénouement final, véritable 
coup de théâtre. 
F. Ferrand - Europe 1 : “Une 
histoire qui nous tient en 
haleine” 
Chaîne Théâtres : “Coup de 
cœur. A voir absolument.” 
N.Arnstam - Froggys’deligt : 
“Splendide adaptation”
----------------
Compagnie Carinae
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Coprod : Atelier Théâtre Actuel
Interprètes : Renaud Danner, 
Helène Degy, Ophélie Marsaud
Metteuse en scène et adaptatrice : 
Elodie Menant
Costumière : Cécile Choumiloff
Créateur Lumières : Olivier Drouot
Scénographe : Michael Horchman
Régisseur : Christophe Legars

----------------
Avec le soutien de l’Adami et 
de la Spedidam 
Diffusion : Atelier Théâtre 
Actuel

PETIT LOUVRE (TEMPLIERS) réservation +33 (0)4 32 76 02 79

Retrouvez toute 
l’actualité du 
OFF sur 
Festival OFF TV 
la web TV 
offi cielle du 
festival

 
micros-trottoirs

bandes-
annonces 
des spectacles 
du OFF

débats et 
rencontres

“en direct 
du OFF” : 
l’émission 
quotidienne 
tous les soirs 
à 18h30 sous 
le chapiteau du 
Village du OFF

tv.avignonleoff.com

FESTIVAL
TV

OFF
FESTIVAL

TV

OFF
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12h25
durée 1h15
----------------
PETIT LOUVRE (VAN GOGH)
----------------
du 4 au 27 juillet
tarif : 18€
tarif adhérent public : 12€
tarif enfant (-12 ans) : 8€
----------------
Théâtre musical

2t
(à partir de 7 ans)
----------------

Le Piston ! de 
Manoche
Emmanuel Van Cappel

Manoche nous entraîne dans 
une douce rencontre entre 
musique et jeux de langage. 
Personnage lunaire et décalé, 
lesté d’un cornet à pistons, il 
jongle aussi bien avec les 
mots qu’avec les notes. Avec 
humour et poésie, sa verve 
fait voler en éclats le miroir 
de nos certitudes et bouscule 
nos préjugés.Prix Coup de 
Cœur du OFF 2011 
“Tendre clown au cornet à 
pistons”TELERAMA 
“Anticonformiste !” 
CHARENTE LIBRE 
“Humour intemporel” L’ÉCHO 
RÉPUBLICAIN 
“Expert jongleur de mots” 
20MINUTES 
“L’héritier de Raymond 
Devos !” LA RÉPUBLIQUE 
“Surprenant à contre-courant 
des modes actuelles  
FROGGYDELIGHT 
“Intermède jubilatoire et 
poétique” LE VAUCLUSE
----------------
Compagnie 
Prod&Notes - Cornet à 
Spirale
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprète : Emmanuel Van Cappel 
Metteur en scène : Nathalie Louyet  
Communication : Delia Georges
Régisseur : Michel Cappo  
Chargé de diffusion : Jean-Yves 
Ostro  
Costumes : Chantal Cappo

----------------
www.manoche.fr 
Contact Diffusion : 
06.79.15.13.52 
Soutenu par Région Centre, 
CG28, Ville de Chartres, 
SPEDIDAM

11h
durée 1h
----------------
PETIT LOUVRE (VAN GOGH)
----------------
du 5 au 27 juillet
tarif : 16€
tarif adhérent public : 11€
tarif enfant (-12 ans) : 8€
----------------
Théâtre

2t
(à partir de 12 ans)
----------------

La peau d’Elisa
Carole Fréchette

Subtile et délicate, la pièce de 
Carole Fréchette (auteur 
majeur du théâtre québécois 
contemporain) est baignée 
d’une poésie troublante, 
d’une ironie douce-amère, où 
se mêlent fraîcheur et 
désespoir. Elisa s’empare des 
histoires d’amour d’autrui et 
les fait siennes. Face aux 
spectateurs, elle est 
traversée, transportée par ce 
souffle merveilleux de 
l’amour ! 
 
LE FIGARO: Laurence 
Pollet-Villard est 
merveilleuse. Expressions et 
subtilités de jeu magnifiques. 
On est au plus proche de 
l’âme du personnage. Un 
beau cadeau à (s’)offrir. 
 
CHARLIE HEBDO: Voilà ce 
qu’il est convenu d’appeler un 
troublant monologue, porté 
par une interprétation 
éclatante. 
 
TV5 MONDE: Une très belle 
performance en solo pour un 
spectacle drôle et émouvant. 
A découvrir !
----------------
Compagnie Le Grenier 
de Babouchka
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprète : Laurence Pollet-
Villard
Complicité artistique : Véronique 
Kapoïan
Diffusion : Jean Yves Ostro

----------------
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PETIT 
LOUVRE 
(VAN GOGH)
23, rue Saint Agricol 
84000 Avignon
-------------------
Salle Van Gogh / 85 places

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

Téléphone réservation 
+33 (0)4 32 76 02 79
Téléphone administration 
+33 (0)4 32 76 02 79
--------------------
theatrelepetitlouvre@gmail.com
www.theatrelepetitlouvre.com
--------------------
Président 
Sylvie GOURDAN DE FROMENTEL
Directeur artistique 
Martine SPANGARO
Directeur artistique 
Claude SÉVENIER
--------------------
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

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

A deux pas de la Place de l’Horloge, Le Petit Louvre offre, avec 
ses deux salles, une palette de spectacles fondés sur 
l’exigence artistique et la diversité. La Salle Van Gogh avec ses 
85 places est le lieu idéal des projets qui affectionnent la 
grande intimité avec le public. Il s’y installe une qualité 
d’écoute qui donne toute leur intensité aux textes, une 
proximité qui magnifie le jeu et l’interprétation. La 
programmation 2014 mélange le bonheur des écritures, le 
rêve autant que le rire et la poésie , à travers des moments 
forts  de théâtre, de chansons, de créations et de découvertes 
.  
Bon Festival au Petit Louvre !    
Martine Spangaro et Claude Sévenier

PETIT LOUVRE (VAN GOGH) réservation +33 (0)4 32 76 02 79

LE OFF EN 
NUMÉRIQUE

+ pratique
+ mobile

Site offi ciel 
Retrouvez le 
programme 
de l’édition 
2014, plannifi ez 
votre festival 
avec l’agenda 
et achetez 
directement 
vos places de 
spectacles sur 
ticket’OFF 

avignonleoff.com

Applications mobile 
Téléchargez 
gratuitement 
l’application 
“Avignon OFF” 
sur iPhone 
et Android.

Géolocalisation, 
photos, vidéos, 
news, suivez 
toute l’actualité 
du festival OFF 
en temps réel !
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20h55
durée 1h10
----------------
PETIT LOUVRE (VAN GOGH)
----------------
du 5 au 27 juillet
tarif : 18€
tarif adhérent public : 12€
tarif enfant (-14 ans) : 8€
----------------
Spectacle musical

2m4
(à partir de 10 ans)
----------------

Madames
Quentin Ogier

La voix émouvante et limpide 
de Céline Bothorel; le 
violoncelle virtuose de 
Johanne Mathaly ; le scénario 
futé de Quentin Ogier, qui 
décolle du réel sans qu’on 
sache à quel moment précis 
on a quitté le sol, et qui rend 
évidentes les aventures les 
plus improbables; une 
énergie folle et une 
complicité joyeuse, très 
communicatives : en état 
d’apesanteur, on passe de 
Brel aux Beatles, une halte 
chez Kosma, Nougaro, 
Gainsbourg, tous -et 
d’autres- revisités par des 
arrangements lumineux.  
Depuis ses débuts, partout où 
Madames passe, le bonheur 
est au rendez-vous.  
“Un grand bonheur pour les 
nombreux mélomanes, toutes 
générations confondues” Le 
Dauphiné Libéré  
“L’aventure de Madames est 
exaltante.” Théâtrothèque
----------------
Madames & Passeurs 
de mémoires
Interprètes : Céline Bothorel, 
Johanne Mathaly
Metteur en scène : Quentin Ogier
Créateur son lumière : David 
Lesser
Chargée de diffusion : Catherine 
Préaud

----------------
Madames est soutenu par la 
SPEDIDAM

19h10
durée 1h15
----------------
PETIT LOUVRE (VAN GOGH)
----------------
du 5 au 27 juillet
tarif : 18€
tarif adhérent public : 12€
tarif enfant (-12 ans) : 8€
----------------
Théâtre

2t
(à partir de 10 ans)
----------------

Moby Dick
Paul Emond 
Herman Melville

Hanté par son voyage au bout 
de l’enfer, Ismaël ressasse 
les mêmes questions. 
Pourquoi fallait-il qu’il 
reprenne la mer, sous les 
ordres du capitaine Achab ? 
Comment aurait-il pu 
deviner ? 
Magnifique monologue 
adapté du roman d’H. 
Melville, porté par une mise 
en scène épurée et 
accompagné de musiques 
magiciennes jouées en direct.  
Un récit au cœur des 
ténèbres, fait d’impressions 
fortes et d’émotions. 
“Du théâtre pur tenu de bout 
en bout par un comédien 
débordant d’humanité.” Le 
Figaroscope  
“La narration, portée par la 
forme et l’écriture du roman, 
a conquis l’auditoire qui a pu 
apprécier ou redécouvrir sa 
richesse.” La Nouvelle 
République
----------------
Compagnie Le Petit 
Théâtre
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprètes : Alain Payen, Claude 
Clin
Metteur en scène : André Loncin
Régisseur : Rodolphe Hazo
Chargée de diffusion : Stéphanie 
Gamarra - 06 11 09 90 50
Scénographe : Emmanuelle Sage
Photographe : Rosalie Loncin

----------------
Conventionné par la DRAC 
Île-de-France - subventionné 
par le CG77 et la ville de 
Pontault-Combault.

17h30
durée 1h10
----------------
PETIT LOUVRE (VAN GOGH)
----------------
du 5 au 27 juillet
tarif : 17€
tarif adhérent public : 12€
----------------
Théâtre

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

Big bang ou 
la vie d’un 
professeur de 
philosophie
Philippe Avron

Ce professeur de philosophie 
face à sa classe partage avec 
nous le rire, l’émotion, la 
poésie, l’intelligence des 
choses et des êtres. 
”Un chemin de lumière dans 
le chaos du monde“.  
Avron, passeur d’humanité 
avec Montaigne, 
Shakespeare, Nietzsche, 
Kant. 
Transmettre sa pensée est à 
la fois un cadeau et une 
urgence. 
Presse : Flavie, inoubliable 
dans Alice au pays sans 
merveilles, Histoire du Tigre, 
Un riche trois pauvres, Quatre 
à quatre, L’enseigneur, Les 
Bonnes. Elle est magnifique 
dans ce texte sublime, drôle, 
insolent, ironique qui donne 
envie de vivre
----------------
Compagnie Théâtre de 
la Passerelle
Interprète : Flavie Avargues
Metteur en scène : Michel Bruzat
Régisseur  lumière : Franck 
Roncière
Administratrice, chargée de 
diffusion : Michelle Granger-
Beaubreuil

----------------
Avec le soutien du Ministère 
de la Culture et de la 
Communication - DRAC 
du Limousin, du Conseil 
Régional du Limousin, 
du Conseil Général de la 
Haute-Vienne et de la Ville de 
Limoges

15h50
durée 1h20
----------------
PETIT LOUVRE (VAN GOGH)
----------------
du 5 au 27 juillet
tarif : 18€
tarif adhérent public : 12€
tarif enfant (-12 ans) : 8€
----------------
Humour

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

Le secret du 
temps plié
Gauthier Fourcade 
Marc Gelas

Un homme, que sa femme a 
quitté, regarde le temps 
passer.  
De cette longue observation, 
il tire une formidable théorie 
sur le temps, nous explique 
enfin pourquoi la nuit tombe  
et s’il y a une différence entre 
le temps qui passe et le 
temps qu’il fait.  
Mais emporté par son 
discours il se confronte à son 
propre passé... 
L’EXPRESS : Fourcade 
enchante, réenchante et 
console. Un peu de soleil sur 
nos chagrins. 
TELERAMA TTT : Jongleur de 
mots virtuose au délire 
poéticoscientificophiloso-
phique 
FIGAROSCOPE :  Vraiment 
très drôle. A déguster avec 
des gens de qualité. 
PARISCOPE : Entre humour 
et émotion, un voyage guidé 
au cœur du temps. Le travail 
d’écriture est subtil, 
remarquable. 
LE CANARD ENCHAINE : Une 
logique aussi poétique que 
délirante
----------------
Compagnie PARNICIS
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprète : Gauthier Fourcade
Metteur en scène : Francois 
Bourcier
Diffusion : Stéphanie Gamarra
Créateur lumière : Romain 
Grenier

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

14h05
durée 1h15
----------------
PETIT LOUVRE (VAN GOGH)
----------------
du 5 au 27 juillet
tarif : 18€
tarif adhérent public : 12€
----------------
Spectacle musical

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

Viel chante 
Barbara
Laurent Viel 
Thierry Garcia 
Xavier Lacouture

Grand succès OFF en 2013. 
Après Jacques Brel, Laurent 
Viel a choisi d’évoquer la 
Barbara mystique, sensuelle, 
provocante, libre et drôle. 
Loin de l’image de la diva, 
c’est la face cachée de 
l’artiste qui est mise en 
lumière ici. Son spectacle 
“Madame” avait pour toile de 
fond une maison close à 
Dakar. C’est le point de 
départ de ce voyage dans 
l’univers tranchant, frondeur, 
mutin, inconoclaste de cette 
merveilleuse artiste. La 
Provence “Viel arrache au 
fond de notre âme des pleurs 
insensés. Il ne chante pas 
Barbara. Il l’est, il l’aime et 
nous bouleverse” La Terrasse 
“Une grâce et une force 
stupéfiante. Du grand art” 
Artistik-rézo “Sa plus belle 
histoire d’amour c’est elle. 
Simplement magistral”.
----------------
Compagnie Lawrence 
Organisations
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprètes : Laurent Viel, Thierry 
Garcia
Chargée de diffusion : Cathy Lohé, 
Sabine Desternes
Régisseur : Jean-Christophe 
Dumoitier
Productrice : Nathalie Deville
Producteur : Yannick Quennehen

----------------
Succès du OFF 2013 “Du 
Grand art” La Terrasse

PETIT LOUVRE (VAN GOGH) réservation +33 (0)4 32 76 02 79
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10h40
durée 1h15
----------------
PETITE CASERNE (LA)
----------------
du 5 au 27 juillet
tarif : 14€
tarif adhérent public : 10€
tarif enfant (-12 ans) : 8€
----------------
Théâtre

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

Moi je crois 
pas !
Jean-Claude Grumberg

LUI ne croit à rien; rivée à la 
télé, ELLE tient sa science du 
petit écran. Chacun 
s’enferme dans son monde, 
ainsi coule la vie au fil de 
joutes oratoires, grinçantes, 
dérisoires, rythmées par les 
documentaires animaliers. 
Tout y passe, des rêves de 
jeunesse aux espoirs déçus, 
de la sexualité inassouvie aux 
dernières flammes; l’histoire 
d’un couple, déclinée autour 
de sketches attachants, 
hilarants, surprenants. 
Grumberg transcende leur 
quotidien quelque part entre 
Labiche et Ionesco. 
 
“Cette pièce a la couleur du 
café théâtre. Les interprètes 
ont fui les effets et ont fait 
confiance à l’auteur et au 
texte...Rires très jaunes.” 
L’ARTVUES 
“Le parti pris est celui du 
comique malgré tout. 
Résultat à découvrir.” MIDI 
LIBRE 
“Un régal.” VIVANTMAG
----------------
Compagnie de 
l’Écharpe blanche
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprètes : Suzanne De  
Morlhon, Jean-Louis Sol
Direction d’acteurs : Jasmine 
Dziadon
Illustration sonore : Alexis Gigord
Mise en scène : Jean-Louis Sol

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

95    plan 1 - i3

PETITE 
CASERNE 
(LA)
119, rue de la Carreterie 
84000 Avignon
-------------------
La Petite Caserne / 49 places

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

Téléphone réservation 
+33 (0)4 90 86 85 79  
+33 (0)6 60 75 15 44
Téléphone administration 
+33 (0)4 90 86 85 79
--------------------
infos@avignon-lapetitecaserne.net
www.avignon-lapetitecaserne.net
--------------------
Directeur 
Dominic RECCHIA
Directeur artistique 
Claire GUEYDON
Administrateur 
Carine ROLLAND
Président 
Harold BOCHARD
--------------------
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

--------------------

La Petite Caserne et son équipe sont heureux de vous recevoir 
et ont le plaisir de vous faire découvrir des compagnies aux 
parcours divers, venant de tous horizons, dans le but de 
rencontrer le public ainsi que les professionnels toujours plus 
nombreux. 
Situé à 10 mn de la place de l’horloge et à moins de 5 mn du 
parking gratuit des Italiens ; ce théâtre fait désormais parti 
des incontournables du festival.

22h30
durée 1h
----------------
PETIT LOUVRE (VAN GOGH)
----------------
les 16, 23 juillet
tarif : 18€
tarif adhérent public : 12€
tarif enfant (-12 ans) : 8€
----------------
Concert

2m4
----------------

Sans moi
Philippe Muray 
Bertrand Louis

Entre piano, voix, guitare 
électrique, rock intense et 
balades envoûtantes, 
Bertrand Louis met en 
musique MINIMUM RESPECT 
de Philippe Muray, recueil de 
poèmes ironiques mais 
sensuels qui clament tour à 
tour la rage, l’amour, le réel. 
Chroniqueur redoutable du 
désastre contemporain, son 
œuvre stigmatisa par le rire, 
la dérision et la caricature, 
les travers de notre temps.  
“Mettre en chanson Philippe 
Muray est un peu comme 
descendre dans une mine 
d’or avec un petit sac” dit 
Bertrand Louis. 
“Un coup de maître” d’après 
Rock and Folk.
----------------
Compagnie des Petites 
Heures
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Coprod : Dana Group
Interprètes : Bertrand Louis 
(piano et voix), Jérôme Castel 
(guitare)
Direction artistique : Isabelle 
Censier, Stephan Kalb
Lumières : Jean-Luc Chanonat
Son : François Turpin

----------------
La Compagnie des Petites 
Heures est une maison de 
production où se côtoient 
chaque saison des auteurs 
et des metteurs en scène 
(Y. Reza, M. Paquien, D. 
Jemmett, V. Thierrée-
Chaplin, A. Schilling, ...).

22h30
durée 1h30
----------------
PETIT LOUVRE (VAN GOGH)
----------------
du 5 au 27 juillet 
relâche les 9, 16, 23 juillet
tarif : 18€
tarif adhérent public : 12€
tarif enfant (-12 ans) : 8€
----------------
Théâtre

2t
----------------

La Réforme 
Goutard
François De Brauer

Dans une société imaginaire 
ressemblant fort à la nôtre, il 
n’y eut jamais d’adversaire 
plus redoutable pour les 
artistes que le député Rémi 
Goutard. Mais au-delà du 
personnage politique et de sa 
réforme drastique, qu’en 
est-il de... l’homme ? 
Qu’est-ce qui a pu le pousser 
à rêver un monde débarrassé 
de ses artistes ?!!! 
Seul en scène, jonglant avec 
finesse et humour entre une 
vingtaine de personnages, 
François de Brauer nous joue 
les épisodes-clefs de la vie 
intime et politique de 
l’invraisemblable… Rémi 
Goutard.
----------------
Compagnie des Petites 
Heures
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprète : François De Brauer
Collaboratrice artistique : 
Joséphine Serre
Collaborateur artistique : Louis 
Arene
Eclairagiste : François Menou
Costumière : Christelle André

----------------
La Compagnie des Petites 
Heures est une maison de 
production où se côtoient 
chaque saison des auteurs 
et des metteurs en scène 
(Y. Reza, M. Paquien, D. 
Jemmett, V. Thierrée-
Chaplin, A. Schilling...).

PETIT LOUVRE (VAN GOGH) réservation +33 (0)4 32 76 02 79
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19h
durée 1h10
----------------
PETITE CASERNE (LA)
----------------
du 5 au 27 juillet 
relâche les 10, 16, 22 juillet
tarif : 15€
tarif adhérent public : 10€
tarif enfant (-13 ans) : 8€
----------------
Comédie

2t
----------------

Mon Ex
Luc Chaumar

Si un jour votre “EX” vous 
rappelle et veut vous voir de 
toute urgence… un bon 
conseil, raccrochez !!! 
Quand Alice retrouve Étienne 
après 7 ans sans nouvelles… 
C’est qu’elle a une idée 
derrière la tête. En fait, elle 
est bien décidée à lui faire 
tenir la promesse qu’il fit le 
jour de leur rupture.  
Mais quelle promesse ? 
Mensonges, chantages, 
grands déballages et coups 
bas... 
Alice va exploser la vie 
rangée et un peu “pépère” de 
son EX. Elle est prête à tout 
pour arriver à ses fins. 
Pauvre Étienne qui en 
acceptant de la revoir ne 
savait pas qu’il allait vivre la 
période la plus pourrie de sa 
vie… Mais qui  sait, peut-être 
aussi la plus belle ?  
“MON EX” une comédie en 8  
scènes… de ménages.
----------------
ROYALE PIRATE 
COMPAGNIE
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprètes : Claire Gueydon, 
Roland Marchisio
Metteur en scène : Roland 
Marchisio

----------------

17h30
durée 40h
----------------
PETITE CASERNE (LA)
----------------
du 5 au 27 juillet
tarif : 9€
tarif adhérent public : 6€
tarif enfant (-18 ans) : 6€
----------------
Théâtre

1t
(à partir de 3 ans)
----------------

Poucette
Hans Christian 
Andersen

Un conte musical pour toute 
la famille à partir de 3 ans 
adapté d’un des plus beaux 
contes d’Andersen. 
 
Dans un écrin de drap de 
soie, entre gigantisme et 
minuscule, Poucette met en 
jeu, avec Humour et Poésie, 
les aventures d’une toute 
petite fille. 
 
“Qu’il est difficile d’être toute 
petite” pense Poucette.  
Née dans une tulipe, puis 
enlevée par tous les vilains 
qu’elle rencontre : un 
crapaud visqueux, Tonton le 
hanneton, Enguerrand, la 
taupe… jusqu’à ce que la 
reconnaissance d’une 
hirondelle l’amène au pays 
des fleurs, où l’attend son 
Prince.
----------------
Les P’tites Griottes
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprète : Véronique Balme
Créa Lumière- Régie : Pierre 
Blostin
Musique : Ivan Réchard
Metteur en scène : Véronique 
Balme

----------------
CRÉATION 2014 
 
“Magnifique !!!” 
“Tout en finesse” 
“Majestueusement bien 
raconté” 
“Un vrai régal pour petits et 
grands”  BILLET REDUC 
 
Retrouvez la Cie à L’Essaïon 
Avignon à 10h avec» FOURMI 
DE PAIN»

15h45
durée 1h20
----------------
PETITE CASERNE (LA)
----------------
du 5 au 27 juillet
tarif : 14€
tarif adhérent public : 10€
tarif enfant (-12 ans) : 8€
----------------
Théâtre musical

2t4
----------------

À quoi ça sert 
l’amour ?
Jean-Philippe Azéma

D’après les chansons d’Edith 
PIAF. 
 
“La môme” aime Lulu, mais 
le béguin la rend tarte, alors 
Margot s’en mêle : 
“Écoute moi bien La môme, 
tu chantes Piaf, ça parle 
d’amour, alors fais la soudure 
ou c’est moi qui lui cause !!!” 
Il reste à la chanteuse 1H 20 
et l’incroyable richesse du 
répertoire de Piaf pour 
relever le défi. 
Ça sert à ça l’amour !
----------------
Compagnie Mes potes 
et moi
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprètes : Danielle Carton, 
Nolwenn Tanet, Guillaume 
Nocture
Chargée de diffusion : Frédérique 
Annasse
Costumière : Sophie Ben 
Romdhane

----------------
La compagnie “Mes Potes 
et Moi” voit le jour en 
2014, sous l’impulsion de 
Jean-Philippe AZÉMA et 
Danielle CARTON. Elle est 
le fruit de plus de 25 ans 
d’expérience et concrétise 
une envie commune d’avoir 
une structure de création et 
de diffusion de spectacles 
vivants.

14h
durée 1h05
----------------
PETITE CASERNE (LA)
----------------
du 5 au 27 juillet
tarif : 14€
tarif adhérent public : 10€
tarif enfant (-12 ans) : 8€
----------------
Comédie

3t
(à partir de 13 ans)
----------------

Les Chambres
Mathieu Beurton

Après Les Amers et La 
Solitude hivernale, l’Onyrie 
revient avec une comédie 
complètement déjantée à 
l’humour très noir, voire 
sanglant ! 
Comment, lorsque votre 
corps ne répond plus, réussir 
à survivre alors que votre 
sœur, la seule à s’occuper de 
vous, commence à perdre les 
pédales ? Attendre que le 
voisin fasse son entrée ? Pas 
si sûr... Entrez dans cet 
univers loufoque où l’absurde 
règne en maître, mélange de 
Feydeau et de Grand Guignol !
----------------
Compagnie de l’Onyrie
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprètes : Pauline Chazeau, 
Mathieu Beurton, Sophie Cartier
Chargée de diffusion : Déborah 
Claude

----------------
L’Onyrie développe depuis 
2008 un théâtre où le public 
est amené, entre le rire et 
les larmes, à se réfléchir 
dans le miroir de la scène. 
“Du beau travail” (France 
Inter) - “Le festival Off est un 
lieu privilégié pour découvrir 
des auteurs dramatiques 
tel Mathieu Beurton” (La 
Marseillaise)

12h20
durée 1h10
----------------
PETITE CASERNE (LA)
----------------
du 5 au 27 juillet
tarif : 14€
tarif adhérent public : 10€
tarif enfant (-12 ans) : 8€
----------------
Théâtre

2t
(à partir de 12 ans)
----------------

9 Moi(s), 
portraits en 
liberté
Jade Martinez

Ce texte, telle une marche, 
est une réflexion sur la 
légèreté et la pesanteur à 
“devenir une femme” dans le 
monde d’aujourd’hui. 
L’errance des petites filles qui 
deviennent des adolescentes 
puis des femmes. Trouver sa 
place, prendre trop de place... 
Un poème fait d’éclats de soi. 
Travailler sur le cheminement 
incessant en soi-même, la 
passion compulsive pour 
l’image, les relations 
toxiques, la pulsion, le plaisir 
et le déplaisir, les éléments : 
autant de dépendances 
douloureuses, souvent 
cachées ou ignorées, qui 
empoisonnent nos vies. 
Ou comment s’enfermer dans 
nos peurs, nos doutes, nos 
mensonges... Nos secrets ! 
Un carnet de bouts de vie.
----------------
Compagnie La Sirène 
aux pieds nus
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprète : Martinez Jade
Metteur en scène : Mendieta Any

----------------
Jade Martinez.  
M.en scène: Any Mendieta 
Lumières : Tony Duteil  
Avec le soutien du Théâtre de 
Poche

PETITE CASERNE (LA) réservation +33 (0)4 90 86 85 79 / +33 (0)6 60 75 15 44
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22h20
durée 1h20
----------------
PETITE CASERNE (LA)
----------------
du 21 au 27 juillet
tarif : 14€
tarif adhérent public : 10€
tarif enfant (-12 ans) : 8€
----------------
Comédie

2t
----------------

Groom service
Jean-Michel Ribes

Dans ce palace à 
l’atmosphère extravagante, 
les clients sont plus 
qu’étranges... Ribes nous 
plonge dans un monde 
totalement décalé à l’ humour 
toujours subtil et cinglant.  
De l’aristocrate coincée à la 
vendeuse d’électroménager, 
on va croiser dans ce lieu de 
prestige toutes sortes de 
personnages plus tourmentés 
les uns que les autres dans 
un dialogue qui frôle toujours 
l’absurde.  
Cette comédie névrotique, où 
robes de soirée, smokings et 
talons sont au rendez-vous, 
nous immerge dans un 
univers satirique,  pas si 
éloigné du monde qui nous 
entoure...
----------------
Compagnie Comme 
c’est bizarre
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprètes : Jérôme Bay, Pierre-
Anne Coltat, Laure Ecochard, 
Hervé Guez, Cathy Guillemin, 
Emilie Ramet, Damien Thiébot
Metteur en scène : Cathy 
Guillemin

----------------
De l’absurde au contemporain 
en passant par du classique 
la Cie Comme c’est bizarre 
explore différentes écritures 
toujours plus enrichissantes 
les unes que les autres.

22h20
durée 1h15
----------------
PETITE CASERNE (LA)
----------------
du 13 au 20 juillet
tarif : 14€
tarif adhérent public : 10€
tarif enfant (-12 ans) : 8€
----------------
Comédie

2t
----------------

Un air de 
famille
Jean-Pierre Bacri 
Agnès Jaoui

Chaque vendredi, la famille 
Ménard se réunit au Père 
Tranquille. Mais ce soir c’est 
Happy Hour ! Philippe a 
réussi. Il est marié à Yolande, 
cadre dans une entreprise qui 
emploie aussi sa sœur Betty, 
une célibataire farouche. En 
compagnie de leur mère, ils 
se réunissent un vendredi 
soir dans le triste bistrot tenu 
par Henri, le frère aîné, pour 
célébrer l’anniversaire de 
Yolande. Mais les choses ne 
se passent pas tout à fait 
comme elles devraient se 
passer. Et quand Denis, le 
garçon de café, se mêle des 
histoires de famille, les 
réjouissances prennent une 
tournure inattendue !
----------------
Compagnie Comme 
c’est bizarre
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprètes : Sarah Bouthier, 
Alexandra Causse, Johann Coste, 
Jules Lecointe, Hélène Phénix, 
Morad Tacherifet
Metteur en scène : Cathy 
Guillemin

----------------
La Cie Comme c’est bizarre 
existe depuis plus de 10 ans. 
Explorant tout aussi bien du 
classique, du boulevard que 
du contemporain, elle marche 
aux coups de cœur !

22h20
durée 1h10
----------------
PETITE CASERNE (LA)
----------------
du 5 au 12 juillet
tarif : 14€
tarif adhérent public : 10€
tarif enfant (-12 ans) : 8€
----------------
Classique

2t
----------------

Marie Tudor
Victor Hugo

Alors que l’on prépare son 
mariage avec le prince 
d’Espagne, Marie Tudor, reine 
d’Angleterre, s’est entichée 
d’un jeune et séduisant 
aventurier sans scrupule, 
Fabiano Fabiani. 
 
L’ambassadeur du roi 
d’Espagne, Simon Renard, 
complote pour éliminer 
l’amant de la reine et trouve 
en Gilbert, le ciseleur de la 
Cour, l’homme de main idéal 
pour parvenir à ses fins. La 
belle et gracieuse Jane, jeune 
promise de Gilbert, sera au 
cœur de ce mélodrame. 
 
Passion, jalousie, trahison et 
complot politique sont les 
ingrédients de ce thriller 
hugolien à la fois romantique 
et contemporain. 
 
Cette pièce au rythme effréné 
nous plonge dans une 
atmosphère angoissante et 
oppressante, jusqu’au coup 
de théâtre final.
----------------
Compagnie Comme 
c’est bizarre
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprètes : Johann Coste, Beboit 
Durand, Béatrice Fabiani, Aïda 
Hamri, Nicolas Neunlist, Raphaël 
Verdure
Metteur en scène : Cathy 
Guillemin

----------------
La Cie signe du classique 
comme du contemporain.

20h45
durée 1h10
----------------
PETITE CASERNE (LA)
----------------
du 5 au 27 juillet 
relâche les 10, 21 juillet
tarif : 16€
tarif adhérent public : 11€
tarif enfant (-12 ans) : 8€
----------------
Théâtre

2t
----------------

Faust
Élie Triffault

FAUST, c’est l’histoire d’un 
jeune comédien qui, suite à 
des restrictions budgétaires, 
se retrouve seul pour jouer 
une pièce avec 80 
personnages.  
Afin d’incarner au mieux ces 
personnages, il puise dans 
ses souvenirs (chez les 
personnes qu’il a rencontrées 
dans les théâtres, au 
Conservatoire, etc.) comme 
s’il devenait l’écrivain de sa 
propre histoire.   
 
C’est une adaptation brutale 
et légitime.  
C’est un rêve de théâtre dans 
la société moderne.  
 
Mon FAUST, c’est mon 
histoire.
----------------
Compagnie Élie 
Triffault
Interprète : Élie Triffault
Administration : Pierre 
Gendronneau
Lumières : Gazou
Régie : Alexandre Delabie
Production/Diffusion : Mathilde 
Gamon

----------------
La Compagnie Élie 
Triffault a été fondée en 
juillet 2013 autour de sa 
première création, FAUST, 
récompensée par le grand 
prix du Festival Passe-Portes 
(île de Ré) en juin 2013.  
 
Coproduction : Comédie 
Poitou-Charentes - Centre 
dramatique national, Cie Les 
16 Arts.

PETITE CASERNE (LA) réservation +33 (0)4 90 86 85 79 / +33 (0)6 60 75 15 44

CARNET 
DU OFF
En un clin 
d’œil, repérez 
tous les 
temps forts du 
OFF :
Rencontres
Débats
Colloques
Concerts
Expositions
Événements

www.avignonleoff.com

RENCONTRES
DÉBATS

COLLOQUES

EXPOSITIONS

ÉVÉNEMENTS

CARNET

 DU
5 -27 JUILLET

2014
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10h50
durée 55min
----------------
PITTCHOUN THÉÂTRE
Salle 1 - Pittchoun 
Théâtre
----------------
du 6 au 24 juillet
tarif : 16€
tarif adhérent public : 11€
tarif enfant (-12 ans) : 8€
----------------
Chanson

2m4
(à partir de 7 ans)
----------------

Mouron en 
concert
Trenet, Piaf, Souchon, 
Barbara, Renaud, 
Brel...

Mouron revient en Avignon 
après avoir enchanté les 
amoureux de la chanson avec 
son spectacle en hommage à 
Jacques Brel en 2009-2010. 
Toujours accompagnée par 
Terry Truck au piano, sur des 
présentations écrites par 
Claude Lemesle, elle vous 
invite à un moment rare et 
intense : un spectacle à la 
gloire de ces petits chefs 
d’œuvre de toutes les 
générations, de Trenet à 
Souchon, Gainsbourg à 
Renaud, Brel à Leprest, Piaf à 
Aznavour, Bécaud, Férré, 
Barbara… et d’autres 
surprises. 
La presse :  
Dès que Mouron apparaît, son 
chant pur et puissant nous 
saisit ! - Télérama 
Petite Mouron est une 
grande. Une voix souveraine ! 
- Le Parisien  
Mouron chante comme elle 
respire ! - Libération  
A vous donner la chair de 
poule ! - Die Welt
----------------
Compagnie ATYPIK 
PRODUCTION-
DIFFUSION
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Coprod : Art à Bord
Interprètes : Mouron, Terry Truck

----------------

9h55
durée 35min
----------------
PITTCHOUN THÉÂTRE
Salle 2 - Pittchoun 
Théâtre
----------------
du 5 au 27 juillet 
relâche les 15, 22 juillet
tarif : 10€
tarif adhérent public : 6,5€
tarif enfant (-12 ans) : 6,5€
----------------
Chanson

2m4
----------------

Fleurs du ciel
Pascale Gueillet

Pascale Gueillet, auteur-
compositeur-interprète, 
revient à Avignon pour une 
nouvelle création avec les 
chansons voyageuses et 
colorées de son 5ème album. 
Dans la lignée d’Anne 
Sylvestre, et d’Anne 
Vanderlove, cette artiste 
s’adresse aux enfants et aux 
adultes qui ont su garder leur 
part d’enfance. Elle rend ses 
lettres de noblesse à la 
transmission des anciens, à 
l’éphémère, à la tendresse et 
à la bienveillance de chaque 
être humain quand il est libre 
et sans attente. Ce concert 
est relié à la mémoire du 
monde.
----------------
Pascale Gueillet et le 
groupe Chapeau bleu
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Coréa : Pittchoun Theatre
Interprètes : Gilles Lhuillier, 
Samir Potier, Pascale Gueillet

----------------
Musiciens du groupe 
Chapeau bleu, Gilles 
Lhuillier, guitare, mandoline, 
ukulélé, arrangeur, a travaillé 
avec JP Capdevielle, David 
Sinclair et Jean Schultheis; 
Samir Potier, percussions, 
accompagne également 
Marius et Dadou Afaka.

9h45
durée 35min
----------------
PITTCHOUN THÉÂTRE
Salle 1 - Pittchoun 
Théâtre
----------------
du 5 au 27 juillet
tarif : 9€
tarif adhérent public : 6€
tarif enfant (-12 ans) : 6€
----------------
Spectacle musical

1m4
(à partir de 1 ans)
----------------

Bulle
Isabelle Lega & Eric 
Dubos

BULLE est un spectacle 
musical créé pour le très 
jeune public.  
 
Ce concert interactif 
emmènera le public au cœur 
d’un monde jazzy et folk au 
son de la voix, de la guitare, 
de la basse et du ukulélé...  
 
Glissez vous dans le cocon 
poétique et sensible de Mr et 
Mme Bulle et découvrez 
comptines traditionnelles 
revisitées, chansons à gestes 
ainsi que mélodies originales 
sous des envolées de pétales 
et de bulles.  
 
En juillet, plongez au cœur de 
cette BULLE d’été 
rafraîchissante et colorée !
----------------
Compagnie Okkio
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprètes : Isabelle Lega, Eric 
Dubos
Chargée de diffusion : Khadidja 
Elakehal El Miliani / La 
Plateforme - Surikat Prod

----------------
La compagnie OKKIO est 
soutenue par le CG84, 
la mairie de Morières, 
la Spedidam et  Surikat 
Production. Elle défend un 
théâtre musical et poétique. 
La Cie OKKIO fait partie 
du réseau des partenaires 
culturels régionaux de 
l’association ENFANCE et 
MUSIQUE.

96    plan 1 - G6

PITTCHOUN 
THÉÂTRE
72, rue de la Bonneterie 
84000 Avignon
-------------------
Salle 1 - Pittchoun Théâtre / 49 places

h / Gradins
-----------
Salle 2 - Pittchoun Théâtre / 49 places

b / h / Gradins / Banquettes
-----------

Téléphone réservation 
+33 (0)4 90 27 12 49
Téléphone administration 
+33 (0)6 81 25 19 73
--------------------
pittchountheatre@aol.fr
www.pittchoun-theatre.com
--------------------
Directeur 
Harold DAVID
Administrateur 
Jérôme FRIOUX-TOUBLANT
--------------------
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

--------------------

Situé en plein cœur d’Avignon, entre la rue des Teinturiers et 
la Place Pie, le PITTCHOUN THEATRE propose une 
programmation tout public et jeune public qui mise sur 
l’audace, l’engagement, l’invention, la poésie, l’humour, la 
légèreté comme la gravité, avec des paroles fortes, qu’elles 
soient chantées ou jouées. Avec ses deux salles, le 
PITTCHOUN THEATRE est un lieu de spectacle, mais aussi de 
vie, de rencontres entre le public, les artistes, les 
professionnels... 
Nos spectacles programmés cette année (chanson, théâtre, 
clown, conte...) ainsi que toute l’équipe du théâtre vous 
attendent pour vous accueillir chaleureusement tout au long 
du festival… Alors n’hésitez pas, ce théâtre est le vôtre.

PITTCHOUN THÉÂTRE réservation +33 (0)4 90 27 12 49
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13h25
durée 55min
----------------
PITTCHOUN THÉÂTRE
Salle 1 - Pittchoun 
Théâtre
----------------
du 5 au 27 juillet
tarif : 15€
tarif adhérent public : 10€
tarif enfant (-12 ans) : 5€
----------------
Chanson

2m4
(à partir de 8 ans)
----------------

Magali 
Goimard en 
concert /De 
l’autre côté du 
piano
Magali goimard

Auteur compositeur 
interprète, Magali Goimard fait 
de chaque concert un moment 
unique par l’éclectisme de son 
répertoire, sa sensibilité et sa 
spontanéité sur scène. 
Un zeste de Chopin, un 
soupçon de tango, et la 
métamorphose s’accomplit.  
L’humour à fleur de notes , 
avec des textes ciselés et  des 
refrains pleins d’allant, elle 
interprète aussi Barbara, 
Trenet, Gainsbourg ou le 
théâtre musical de Jacques 
Rebotier..  
Un récital piano voix tout en 
émotion. 
“Magali, c’est un envol de 
cheveux noirs sur un clavier 
de poésie, c’est un jeu virtuose 
pour des mots qui se croisent” 
Thierry .Bourcy, scénariste 
“ Heureusement, Magali 
Goimard est passée de l’autre 
côté du piano. Vous pouvez lui 
faire confiance sur ses choix !” 
La Revue du spectacle
----------------
Compagnie Ensemble 
Duruflé
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Coprod : Atypik production 
diffusion
Interprète : Magali Goimard
Chargée de communication : 
Michèle Laffont

----------------

13h15
durée 1h15
----------------
PITTCHOUN THÉÂTRE
Salle 2 - Pittchoun 
Théâtre
----------------
du 5 au 27 juillet
tarif : 15€
tarif adhérent public : 10€
tarif enfant (-18 ans) : 10€
----------------
Théâtre

2t
(à partir de 12 ans)
----------------

Effroyables 
jardins
Michel Quint

Et si, face à l’horreur de la 
guerre, les seules armes 
efficaces étaient l’humour et 
la dérision ? 
L’histoire sublime et banale 
d’un résistant et d’un soldat 
allemand, une de celles  qui 
font  de ces anonymes des 
héros. Une pièce comme un 
voyage, des années 40 à nos 
jours, où l’on passe du rire 
aux larmes… au rire, encore 
et encore… 
Extrait de Presse Avignon 
2011 : 
“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
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprète : Philippe Laurent
Administratrice : Corinne Sarrasin
Technicien : Christophe 
Lespinasse
Collaboration artistique : Philippe 
Béal
Chargée de diffusion : Frédérique 
Naboulet Vié
Chargée de Production : Aude 
Seyroux
Mise en scène : Philippe Laurent

----------------

12h10
durée 1h
----------------
PITTCHOUN THÉÂTRE
Salle 1 - Pittchoun 
Théâtre
----------------
du 5 au 27 juillet
tarif : 16€
tarif adhérent public : 11€
tarif enfant (-16 ans) : 8€
----------------
Chanson

2m4
(de 7 à 77 ans)
----------------

Olivier Neveux
Olivier Neveux

Avec des textes somptueux et 
son chant éraillé qui caresse 
les mots, Olivier Neveux nous 
propose un prodigieux voyage 
intérieur. D’une grande 
délicatesse et avec une 
authenticité rare, ce guide 
baroudeur accompagné de 
son compère pianiste et 
accordéoniste François 
Marnier nous surprend 
constamment avec élégance 
et poésie au fil d’une jolie 
balade aux chansons 
enivrantes. D’une “Morsure 
mortelle” à une “Sirène du 
néant”, on passe un moment 
magique. “Olivier Neveux est 
admirable dans ses audaces, 
sa poésie, son courage. 
Artiste à suivre avec la plus 
grande attention !” Levaillant 
FRANCE INTER. “Sa voix 
éraillée et ses beaux textes 
d’artiste baroudeur nous 
emmènent”. Blanchard LE 
MONDE. “Allez découvrir sur 
scène cet ACI bourré de 
talent !” RDS.
----------------
Compagnie Amiral 
Somnambule
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprètes : Olivier Neveux, 
François Marnier
Chargée de Diffusion : Stéphanie  
Gamarra  - 06 11 09 90 50
Administratrion/Production : 
Audrey Millon
Stage : Anouk Pellet, Léa Cesena, 
Morgane Azoulay, Aïtouna 
Despitch

----------------

12h
durée 55min
----------------
PITTCHOUN THÉÂTRE
Salle 2 - Pittchoun 
Théâtre
----------------
du 5 au 27 juillet
tarif : 15€
tarif adhérent public : 10€
----------------
Classique

3t
(à partir de 16 ans)
----------------

Discours de 
la Servitude 
Volontaire !!
Etienne de La Boétie

Texte culte écrit en 1549 par 
l’ami de Montaigne, à l’âge de 
18 ans ! Analyse fulgurante 
des mécanismes qui 
déterminent notre 
soumission au Pouvoir. 
Hymne à la Liberté, au 
Courage, au Savoir, à la 
Nature. Parole interprétée 
avec amitié, dans un langage 
accessible à tous. Parole qui 
phosphore la réflexion et 
suscite l’échange entre 
citoyens, en tous lieux, 
bistrot, bibliothèque, librairie, 
salle de conseil municipal, 
salle de classe, salle à 
manger, scène de théâtre, au 
coin de la rue, ou au pied d’un 
chêne …
----------------
Compagnie du Globe
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprète : Hervé Colin

----------------
Installée à Lormes dans 
la Nièvre, elle puise dans 
le répertoire du cru, Jules 
Renard, Romain Rolland, 
Henri Bachelin, Claude 
Tillier, et le patrimoine, 
Vauban, la Résistance, en  se 
tournant de plus en plus vers 
le Cabaret.

11h
durée 30min
----------------
PITTCHOUN THÉÂTRE
Salle 2 - Pittchoun 
Théâtre
----------------
du 5 au 27 juillet
tarif : 10€
tarif adhérent public : 7€
tarif enfant (-12 ans) : 7€
----------------
Spectacle musical

1m
(de 1 à 6 ans)
----------------

ZouiBap
Sarah Hassler et 
Marou Thin

A l’abri au creux des murs 
gris, dans un jardin piqué de 
pissenlits, poussent deux 
arbres : un grand et un petit. 
Ce sont “Boumbaka et 
Youkiri”. “ZouiBap” raconte le 
lointain, le minuscule, le 
visible, l’invisible, le vu et 
l’imaginaire dans un monde 
sonore tendre et caressant. 
On y découvre l’univers qui se 
créé sur un visage, le voyage 
du regard et le devenir sans 
cesse en mouvement de deux 
mains et dix doigts.
----------------
Compagnie Pic et 
Colegram
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprètes : Sarah Amiel-Hassler, 
Marou Thin-Yanelli
Régisseur : Grégory Daubas

----------------
Ce spectacle musical, inspiré 
par les tout-petits et pensé 
pour eux, est porté par 
l’association-compagnie Pic 
et Colegram, active dans 
le milieu de la toute petite 
enfance depuis 2007. Il 
est soutenu par la Ville de 
Montpellier et la Drac.

PITTCHOUN THÉÂTRE réservation +33 (0)4 90 27 12 49
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16h30
durée 1h15
----------------
PITTCHOUN THÉÂTRE
Salle 2 - Pittchoun 
Théâtre
----------------
du 4 au 27 juillet
tarif : 15€
tarif adhérent public : 10€
----------------
Humour

2t
(à partir de 12 ans)
----------------

Basic Einstein
Damien Jayat

Personne ne l’avait vu venir, 
mais quelque part entre 
l’infiniment grand et 
l’infiniment petit se cachait 
l’infiniment drôle !  
 
Du cœur de l’atome à celui 
des étoiles, en passant par 
les méandres du cortex 
cérébral, Damien JAYAT vous 
entraîne avec “Basic Einstein” 
dans un voyage à travers la 
physique, l’astronomie, la 
biologie, sans oublier 
l’indispensable soupçon de 
philosophie qui va révéler son 
précipité d’humour et 
d’intelligence. Une véritable 
conférence théâtrale qui se 
fait très vite histoire 
haletante, avec suspense, 
rebondissements et autres 
révélations. 
 
La première de ces 
révélations étant qu’on peut 
en apprendre un peu plus sur 
le monde qui nous entoure 
tout en prenant du plaisir.
----------------
YESCOMON
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprète : Damien Jayat
Régisseuse : Mona Chouchane
Chargée de Communication : 
Christelle Turzi
Chargé de Production : Loïc 
Castiau
Chargé de Diffusion : Xavier 
Gauduel
Attachée de Presse : Laura Bris
Metteur en scène : Jérôme 
Jalabert

----------------

16h10
durée 55min
----------------
PITTCHOUN THÉÂTRE
Salle 1 - Pittchoun 
Théâtre
----------------
du 5 au 27 juillet
tarif : 16€
tarif adhérent public : 11€
tarif enfant (-12 ans) : 8€
----------------
Chanson

2m4
(à partir de 6 ans)
----------------

Pascal Mary en 
concert
Pascal Mary

Après le succès de son 
précédent spectacle “Vivons 
d’un rien”, unanimement 
salué par la presse et le 
public, Pascal Mary vous 
propose de découvrir ses 
nouvelles chansons dans 
l’intimité d’un piano-voix.  
Une plume toujours aussi 
aiguisée, un regard toujours 
aussi tendre et ironique, ses 
desseins restent les mêmes : 
faire rire, toucher, émouvoir, 
relier et donner à entendre au 
travers de sa singularité, 
l’universalité qui nous 
traverse.  
Un chant fragile qui va à 
l’essentiel ! - Télérama 
Un récital aux couleurs 
racées ! - Le Figaro 
Un chanteur poétique haut de 
gamme, émouvant, drôle et 
féroce, génial ! - La 
Marseillaise  
Un auteur-compositeur et un 
mélodiste raffiné - Les 3 
Coups 
Un artiste complet doté d’un 
charisme certain ! - 
Theatrorama
----------------
Compagnie ATYPIK 
PRODUCTION-
DIFFUSION
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprète : Pascal Mary

----------------

15h
durée 60min
----------------
PITTCHOUN THÉÂTRE
Salle 2 - Pittchoun 
Théâtre
----------------
du 5 au 27 juillet
tarif : 13€
tarif adhérent public : 9€
tarif enfant (-18 ans) : 8€
----------------
Théâtre

1t
(à partir de 4 ans)
----------------

Le retour 
d’Ulysse
Homère 
Luc Stiévenard

Sur le chemin du retour de la 
guerre de Troie, Ulysse et ses 
compagnons font escale sur 
l’île du Cyclope.  
Contraint de terrasser le 
cyclope pour poursuivre sa 
route, Ulysse déclenche la 
colère de Poséidon, Dieu de 
la Mer. Celui-ci envoie alors à 
nos héros plusieurs défis (les 
sirènes, Circée, Calypso) 
qu’ils devront relever pour 
regagner leur île natale. 
La dernière épreuve attendra 
alors Ulysse: reconquérir sa 
femme Pénéloppe et 
triompher de ses 
prétendants. 
Un spectacle éducatif, 
musical et interactif, où les 
enfants dès le 
commencement de la pièce, 
deviennent les compagnons 
d’Ulysse
----------------
Compagnie Les 13 
Rêves
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprètes : Arnaud Géa, Prisca 
Stievenard
Metteur en scène : Eve Stiévenard

----------------
La compagnie des 13 rêves a 
été primée pour sa création 
jeune public “Bobby Joe 
roi des mers”, lors de son 
dernier passage au Festival 
d’Avignon.

14h45
durée 1h
----------------
PITTCHOUN THÉÂTRE
Salle 1 - Pittchoun 
Théâtre
----------------
du 6 au 26 juillet 
jours pairs
tarif : 16€
tarif adhérent public : 11€
tarif enfant (-12 ans) : 8€
----------------
Théâtre

2t4
(à partir de 7 ans)
----------------

Léopold
Paul Canel 
Irène Baccuet

Léopold, un clown, né d’un 
ouragan, envahit la scène et 
cherche à exister dans une 
vie remplie de tout et de rien.  
Léopold vit seul  dans son 
petit appartement. Un jour, il 
découvre un paquet dans son 
salon, expéditeur inconnu ! 
Comme une boîte de 
Pandore, ce paquet contient 
un secret qui va le faire 
voyager dans son passé et 
peut-être saisir le fil de son 
histoire.  
Miroir d’une conscience, 
Vérité ou Hallucination ?!
----------------
Compagnie Les 
Présents Multiples
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Coréa : Atypik production-
diffusion
Interprète : Paul Canel
Metteur en scène : Irène Baccuet

----------------
La Compagnie  veut faire 
figure de soutien et de 
recherche dans l’exploration 
du langage du corps avec 
celui de l’émotion, dans la 
rencontre avec un texte. 
Promouvoir le spectacle 
“Léopold” mettant en 
scène un personnage, 
gentil fou délirant, un solo 
profondément humain, 
poétique et drôle.

14h45
durée 1h
----------------
PITTCHOUN THÉÂTRE
Salle 1 - Pittchoun 
Théâtre
----------------
du 5 au 27 juillet 
jours impairs
tarif : 16€
tarif adhérent public : 11€
tarif enfant (-18 ans) : 8€
----------------
Théâtre

2t
(à partir de 12 ans)
----------------

Rue 
d’Orchampt
Harold David

5 mai 1987. La veille, à 17h, le 
corps de Dalida a été 
découvert inanimé. Dans la 
solitude, elle s’est suicidée 
avec discrétion. Dans l’ombre, 
quelqu’un a assisté à sa mort 
sans rien pouvoir faire : c’est 
le P’tit. Ce soir-là, il va 
trouver la force de s’adresser 
à celle dont il a épié 
quotidiennement pendant 18 
ans les faits gestes sans 
jamais oser lui parler. Il 
raconte son histoire, où 
fiction et réalité se mêlent, 
dans le récit halluciné d’un 
vain décrocheur d’étoiles... 
La presse : 
Un jeu exceptionnellement 
sincère et émouvant. De 
l’émotion, de la sublimation. 
Un monologue qui en aura 
touché plus d’un. - Le 
Dauphiné  
Un récit à fleur de larmes ! - 
La Marseillaise 
Impressionnant et terrifiant. 
La révélation d’un écrivain ! 
- La Provence
----------------
Compagnie ATYPIK 
PRODUCTION-
DIFFUSION
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprète : Harold David
Direction artistique : Jérôme 
Frioux-Toublant
Création lumière : Viviane 
Fournier
Création graphique : Lisa Renberg
Musique de scène : Michael Dian

----------------

PITTCHOUN THÉÂTRE réservation +33 (0)4 90 27 12 49
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20h30
durée 1h
----------------
PITTCHOUN THÉÂTRE
Salle 1 - Pittchoun 
Théâtre
----------------
du 5 au 27 juillet
tarif : 16€
tarif adhérent public : 11€
----------------
Chanson

2m
----------------

C’est beau la 
vie
Julien Arnaud

Blou B.O, chanteur à texte, au 
parcours atypique, vous livre 
d’une voix rocailleuse et 
pleine d’émotion, une 
chronique sociale de notre 
époque. 
Un voyage troublant et 
familier que l’on déguste avec 
une guitare, guitare qu’il 
maitrise bien, faisant 
ressortir les émotions de son 
cordage. 
Mais aussi un harmonica, des 
percussions ou autres 
instruments, à écouter 
presque au coin du feu, 
comme au bon vieux temps 
des “folk singer” tel que Bob 
Dylan ou Neil Young, Lou 
Reed, mais aussi Renaud, 
Pierre Bachelet, Léo Ferré…
ou encore Joe Cocker. 
Touchant, surprenant, un rien 
envoûtant, il saura charmer 
son public.
----------------
Compagnie Ma 
Production
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprète : Julien Arnaud
Direction : Christian Guiot
Chargée de diffusion : Mélanie de 
Marin de Carranrais

----------------
Chargée de diffusion : 
Mélanie de Marin 
Chargé de production : 
Christian Guiot 
Ma Production organisation 
de spectacles et événements

20h
durée 1h05
----------------
PITTCHOUN THÉÂTRE
Salle 2 - Pittchoun 
Théâtre
----------------
du 5 au 27 juillet
tarif : 16€
tarif adhérent public : 11€
tarif enfant (-18 ans) : 8€
----------------
Chanson

2m
(à partir de 10 ans)
----------------

Rappelle-toi 
Barbara
Barbara 
Jacques Prévert

Un spectacle où 
s’entremêlent les mots de 
Prévert et les chansons de 
Barbara... 
Celles choisies abordent, tout 
au long de ce spectacle, les 
thèmes si chers à cette 
grande dame : l’amour, la 
révolte contre l’injuste, la 
mort, mais aussi l’attente ou 
l’enfance. Elles sont liées les 
unes aux autres, comme une 
balade poétique, par 
quelques textes de Jacques 
Prévert, issus de son célèbre 
recueil Paroles. 
Avec des arrangements 
personnels, Cécile Veyrat 
nous livre une interprétation 
authentique. 
“Une prouesse musicale, une 
belle interprétation.” 
Avignews  
“[Ce spectacle] mérite plus 
qu’une attention, il faut y 
aller.” Ardenne Web 
“Un récital où bonheur et 
tristesse se mêlent pour le 
grand plaisir du public.” 
Monaco Matin
----------------
Compagnie Les 
Oreilles en Éventail
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Coprod : Atypik Production-
Diffusion SARL, exploitante du 
Pittchoun Théâtre
Interprète : Cécile Veyrat
Mise en scène : Anne-Valérie Soler

----------------
http://www.cecile-veyrat.fr

19h
durée 1h
----------------
PITTCHOUN THÉÂTRE
Salle 1 - Pittchoun 
Théâtre
----------------
du 5 au 27 juillet
tarif : 16€
tarif adhérent public : 11€
tarif enfant (-12 ans) : 8€
----------------
Chanson

3m4
----------------

Entre vous et 
moi
Franck Marie

“entre vous et moi” 
Univers de multiples voix qui 
s’entrecroisent 
accompagnées au piano, 
Franck vous offre une ballade 
intimiste pour un ailleurs. 
il y intègre poésie, voyage, 
puis de temps à autre vous 
emmène au détour d’un 
morceau sur le chemin du 
lyrique en voix de contre 
ténor et qui plus est, à 
capella. le silence 
omniprésent devient alors 
l’élément invisible 
fondamental du lien 
émotionnel pour une heure 
hors du temps.
----------------
Franck Marie
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Compagnie amateur
Franck  Marie auteur 
compositeur interprète 
au piano compose 
depuis plusieurs années. 
parallèlement il travaille le 
chant classique pour le lier à 
son univers musical le plus 
souvent à cappella. 
Conseil général de l’isère 
Prêt à porter Clivia Nobili 
Association Puits’Art

18h30
durée 55min
----------------
PITTCHOUN THÉÂTRE
Salle 2 - Pittchoun 
Théâtre
----------------
du 5 au 26 juillet
tarif : 15€
tarif adhérent public : 10€
tarif enfant (-18 ans) : 5€
----------------
Théâtre musical

2t
(à partir de 7 ans)
----------------

Origines
Isabelle Paysserand

Poésie, Théâtre d’Ombres, 
Instruments étonnants, 
Chants, Personnages, Slam 
et Sonorités aqueuses … Un 
régal pour les yeux et les 
oreilles !  
Voix et instruments se 
mêlent, s’emmêlent avec 
douceur et humour pour 
raconter les femmes, leurs 
rapports aux hommes, à 
l’écriture, au chocolat ! 
Poésie et instruments du 
monde nous font voyager de 
la France à l’Afrique,  
questionnent l’identité à 
travers le langage, les flux 
migratoires, la filiation. 
Comment trouver notre place 
lorsque nos origines nous 
échappent ?
----------------
Compagnie Zyane - 
Slam de femme
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprètes : Philippe 
PAYSSERAND, CIGANE
Régisseur : Carl Livingston

----------------
Cette nouvelle compagnie 
Avignonnaise veut contribuer 
à l’essor de la poésie 
moderne et du théâtre 
musical. Elle a reçu le soutien 
de la DRAC PACA pour son 
travail d’écriture poétique 
féminine et d’interprétation 
innovante.

17h30
durée 1h
----------------
PITTCHOUN THÉÂTRE
Salle 1 - Pittchoun 
Théâtre
----------------
du 5 au 27 juillet
tarif : 15€
tarif adhérent public : 10€
tarif enfant (-15 ans) : 7€
----------------
Humour

2t
(à partir de 10 ans)
----------------

Burn out
Delphine Gustau 
Johnny Prieur

Comme tous les soirs, Johnny 
Prieur monte sur scène pour 
présenter son cabaret. Ses 
artistes ayant tous les uns 
après les autres jeté l’éponge, 
Johnny Prieur a 
courageusement décidé 
d’assurer lui-même 
l’intégralité du show. La 
situation est déjà critique 
lorsqu’un élément 
déclencheur absurde fait tout 
basculer : les personnages se 
mélangent dans sa tête et 
prennent le pouvoir sur lui, 
on assiste à un burn out...Une 
soirée un petit peu spéciale 
donc, vous l’aurez compris. 
Johnny Prieur lutte en vain 
sous l’œil perplexe de son 
pianiste, le seul qui veut y 
croire encore, ce qui ajoute à 
la dimension comique de la 
situation une humanité 
touchante. 
Delphine Gustau co-auteur a 
collaboré avec François 
Rollin, Pierre Pechin, Enki 
Bilal...
----------------
Compagnie de la Lune 
vague après la pluie
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprètes : Johnny Prieur, 
Matthieu Michard
Chargée de diffusion : contact.
johnnyprieur@gmail.com, 
Delphine Gustau, Carole Uzan

----------------

PITTCHOUN THÉÂTRE réservation +33 (0)4 90 27 12 49
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23h30
durée 1h
----------------
PITTCHOUN THÉÂTRE
Salle 1 - Pittchoun 
Théâtre
----------------
du 5 au 27 juillet 
relâche le 17 juillet
tarif : 15€
tarif adhérent public : 10€
----------------
Chanson

2m4
----------------

Jazz with 
Whitney 
Houston
Isabelle Jalabert

“JAZZ WITH WHITNEY”  est 
un hommage à la diva 
disparue. L’interprête Emma 
KRIEF vous entraînera dans 
son univers Jazzy et 
interprêtera avec simplicité, 
mais d’une manière plus 
qu’originale et avec beaucoup 
de charme les grands 
standards de Whitney 
Houston.
----------------
Compagnie L’Atelier 13
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprète : Emma KRIEF
Régisseur : José GOMEZ

----------------
La compagnie STAR 
LIGN’ - L’ATELIER 13 est 
une compagnie atypique. 
Après avoir réalisé une 
comédie musicale “ULYSSE 
L’ULTIME DEFI”, jouée au 
Silo à Marseille dans le 
cadre de Marseille Capitale 
Européenne de la Culture 
2013 (spectacle labellisé), 
après avoir “créé” une troupe 
de danseurs, qui tourne sur 
les scènes françaises aux 
côtés d’artistes de renom, 
elle a l’ambition de faire 
découvrir de nouveaux talents 
de la chanson française et 
internationale. A suivre !

23h
durée 1h
----------------
PITTCHOUN THÉÂTRE
Salle 2 - Pittchoun 
Théâtre
----------------
du 5 au 27 juillet 
relâche le 17 juillet
tarif : 15€
tarif adhérent public : 10€
tarif enfant (-12 ans) : 5€
----------------
Théâtre

2t4
----------------

Les Histrions 
(extraits)
Marion Aubert

Connaissez-vous l’histoire de 
la 1ère fleur ? Connaissez-vous 
l’homme né d’une boule de 
glace ? La femme qui pleure 
de la cire ? Le chef d’état qui 
barbotte dans une mare de 
sperme ? Connaissez-vous la 
vieille du 1er rang ? L’histoire 
du poulpe fou ? La poule des 
airs ? Connaissez-vous les 
histrions ? Marion Aubert, la 
connaissez-vous ? Vous 
connaissez Elisabeth 
Wiener ? Anne Lecouvreur ? 
Non ? Oui ? Non ? Ni oui, ni 
non ? Quoi qu’il en soit, venez 
donc entendre l’inénarrable 
histoire de l’humanité ? Elle 
en vaut la peine ! En piste 
Messieurs Dames !
----------------
Compagnie Elisabeth 
Wiener
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Coréa : Canicule production
Interprètes : Elisabeth Wiener, 
Anne Lecouvreur
Scenographe : Pascale Stih

----------------
Canicule production  
Interprètes : Elisabeth 
Wiener, Anne Lecouvreur  
Mise en scène/musique : E. 
Wiener 
Gesticulographie : A. 
Lecouvreur 
Scènographie : Pascale Stih 
Régie : Patinette/Gillian

22h
durée 1h
----------------
PITTCHOUN THÉÂTRE
Salle 1 - Pittchoun 
Théâtre
----------------
du 5 au 27 juillet
tarif : 15€
tarif adhérent public : 10,5€
tarif enfant (-10 ans) : 8€
----------------
Théâtre

2t
(à partir de 12 ans)
----------------

Récits de 
Femmes de 
Dario Fo et 
Franca Rame
Dario Fo 
Franca Rame

“Récits de femmes” raconte à 
travers  trois histoires 
différentes, la condition de la 
femme à l’intérieur de la 
société régit par les règles 
masculines.Avec une forte 
dose de comique, d’ironie 
mais aussi de violence et 
douleur. Le spectacle raconte 
la difficulté pour une femme 
d’être la propre protagoniste 
de sa propre vie.
----------------
Compagnie Dell’Aria
Interprète : Gersende de La Monta
Metteur-en-scène : Corinne Maret

----------------
La compagnie Dell’Aria 
présente lors de cette édition 
du Festival Off d’Avignon 
2014, sa première création 
“Récits de femmes” de Dario 
Fo et Franca Rame. 
Son but est de créer 
différents spectacles avec 
une diversité de comédiens 
et metteurs-en-scène lors de 
ses prochains spectacles.

21h30
durée 60min
----------------
PITTCHOUN THÉÂTRE
Salle 2 - Pittchoun 
Théâtre
----------------
du 5 au 27 juillet
tarif : 15€
tarif adhérent public : 10€
----------------
Conte

2l
(à partir de 12 ans)
----------------

Pantalon !
Thibault Quettier

“Excusez-moi, vous n’auriez 
pas vu mon pantalon ? Non ? 
Mince. Je suis embêté, ce 
matin en sortant de chez moi, 
une femme m’a averti que 
j’étais en costard-caleçon. 
Pour vérifier l’état du délire, 
j’ai couru jusqu’à ma 
penderie. Volatilisé, mon 
sur-mesure. L’Angoisse. 
Depuis je le cherche partout. 
Mais où est il passé ? Une 
idée ?” 
 
Pantalon !, c’est le voyage 
épique et fabuleux d’un héros 
loufoque et à fleur de peau 
qui part à la rencontre de lui 
même, qui descendra avec 
passion au plus profond de 
son cœur !   
Un face à face entre réalité et 
illusion, une enquête  entre 
conte moderne et roman noir 
décalé, qui n’aura de cesse 
de vous surprendre. Une 
histoire tout en contraste.
----------------
Compagnie de l’Etabli 
Bariolé
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprètes : Thibault Quettier, 
Florence Hauguel, Samantha 
Carné
Metteur en scène : Thomas Dunan
Création lumière : Viviane 
Fournier
Designer : Clément Courbois
Chargé de communication : 
Thomas Quettier

----------------
“Un spectacle culotté” - Le 
Slip Français

PITTCHOUN THÉÂTRE réservation +33 (0)4 90 27 12 49

BOUTIQUE
TECHNIQUE
DU OFF
Théâtre, 
compagnie, 
vous êtes à la 
recherche de 
consommables 
(lampes, gaffeur, 
etc.), pour vos 
spectacles ? 
Une boutique 
technique est à 
votre disposition 
au point OFF 
jusqu’au 5 juillet 
et au village du 
OFF pendant le 
Festival

École Thiers 
1, rue des Écoles

Avignon
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11h15
durée 50min
----------------
PIXEL AVIGNON
----------------
du 5 au 27 juillet
tarif : 11€
tarif adhérent public : 7,5€
tarif enfant (-14 ans) : 5€
----------------
Conte

1l
(à partir de 6 ans)
----------------

L’Enfant Léger
Laure Vallès

A la cérémonie de fin d’école, 
l’Enfant Léger n’a rien reçu :  
ni sifflet, ni pioche, ni 
lunettes. Il ne sera donc pas 
policier, avocat ou ouvrier. Il 
va devoir inventer ce qu’il fera 
plus tard.  Heureusement, il 
croise un orateur qui lui 
apprend le pouvoir 
exceptionnel des mots. Grâce 
à la parole, l’Enfant Léger 
apprendra à voyager à travers 
les frontières et le cœur des 
Hommes. Un conte plein de 
tendresse et de fantaisie pour 
petits et grands. 
 
Faire ses premiers pas dans 
le monde des adultes... Ne 
rien perdre de sa tendresse et 
son imaginaire... Réinventer 
ses mots... C’est le chemin 
fragile et doux que vous invite 
à faire l’Enfant Léger...
----------------
Compagnie Point C
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprète : Ana Bogosavljevic
Metteur en scène : Arny Berry
Régisseuse : Sophie Frebillot
Création Musicale : David De 
Nicolas
Plasticienne : Amélie Joos
Assitant à la création musicale : 
Louis Guillermin
Administrateur : Jean Christophe 
Conus

----------------
Merci à  La Mairie & l’Opéra 
d’Avignon, SARL JAD & 
ARCADIE, CG Vaucluse, et 
nos autres partenaires.

10h
durée 50min
----------------
PIXEL AVIGNON
----------------
du 5 au 27 juillet
tarif : 12€
tarif adhérent public : 8€
tarif enfant (-12 ans) : 5€
----------------
Théâtre

1t
(à partir de 3 ans)
----------------

Inspecteur 
Toutou
Pierre Gripari

Une nouvelle enquête 
démarre pour Inspecteur 
Toutou. Aidé par le Génie du 
miroir magique, il se lance 
dans une aventure incroyable 
qui le fera rencontrer tour à 
tour Le loup du Petit 
Chaperon rouge, La Reine de 
Blanche-Neige, Le Prince 
charmant de la Belle au bois 
dormant. 
 
Les interventions 
d’Inspecteur Toutou, chien 
gaffeur mais terriblement 
attachant, entraîneront des 
rebondissements 
inattendus... 
 
Heureusement, La Fée 
Rutabaga lui permettra de se 
sortir des situations les plus 
délicates.
----------------
Compagnie Tête en 
L’Air
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprètes : Alice Bié, Laetitia 
Bisch, Letti Laubies, Victor Le 
Lorier, Rémi Viallet
Metteur en scène : Alice Bié
Compositeur : Cédric Chatelain

----------------
“Interactif et drôle du début 
à la fin.” 
“Spectacle à découvrir 
absolument avec ou sans vos 
enfants !” 
“Belle mise en scène et 
acteurs pleins d’énergie 
impliqués dans la relation 
avec leur petit public.” 
 
Distribution en alternance.

97    plan 1 - H4

PIXEL 
AVIGNON
18, rue Guillaume Puy 
84000 Avignon
-------------------
PIXEL AVIGNON / 50 places

b / h / Fauteuils
-----------

Téléphone réservation 
+33 (0)7 82 04 88 01
Téléphone administration 
+33 (0)1 42 54 00 92
--------------------
pixelavignon@free.fr
http://www.pixelavignon.com
--------------------
Directeur artistique 
Alexandra GOBILLOT
Directeur artistique 
Jérome TOMRAY
--------------------

Dernier né de la famille, le Pixel Avignon est un nouveau 
théâtre de 50 fauteuils, installé sur l’agréable place Pasteur 
en plein cœur d’Avignon. Il jouit de la notoriété acquise à Paris 
de son petit frère le Théâtre Pixel et de la cérémonie des P’tits 
Molières créée par ses directeurs. Le Pixel Avignon, vous 
réserve un accueil chaleureux et une programmation 
éclectique de qualité. 
Fort de leurs 7 années d’expérience de directeur artistique à 
Paris et de leur métier parallèle de comédiens/metteurs en 
scène ; Alexandra et Jérôme sélectionnent avec exigence un 
large choix de spectacles allant de la comédie (sous toutes 
ses formes) au spectacle musical en passant par un répertoire 
plus classique et sans oublier, bien sûr, le spectacle jeune 
public. 
Parce que le spectacle vivant doit parler à tous, c’est avec 
générosité et singularité que le Pixel Avignon vous promet de 
passer de beaux moments ! 
Alors n’hésitez pas, pousser la porte et laissez-vous 
transporter…

PIXEL AVIGNON réservation +33 (0)7 82 04 88 01

LA CARTE 
ADHÉRENT 
PUBLIC
-30 %
sur tous les 
spectacles du 
OFF 2014

+ Réductions 
à l’entrée de 
certains musées 
du Grand Avignon 
(dont le Palais des 
Papes et le Pont 
Saint Bénezet), 
et sur le circuit 
“Avignon Vision” 
(petit train)

+ Entrée à tarif 
réduit dans 
les théâtres 
partenaires 
durant la saison 
2014/2015
Tarif : 16 €
Comité d’entreprise : 14 € 

12/18 ans : 9 €

Village du OFF, Point OFF
Offi ce de tourisme 
et Hall de la Mairie 
d’Avignon, Centre 
Commercial Cap Sud

www.avignonleoff.com



323 // AVIGNON FESTIVAL&CIES - LE OFF 2014

17h
durée 1h15
----------------
PIXEL AVIGNON
----------------
du 5 au 27 juillet
tarif : 16€
tarif adhérent public : 11€
----------------
Théâtre

2t
(à partir de 14 ans)
----------------

Ellipse
Camille Bernot

Victime d’une erreur 
judiciaire  tardivement 
reconnue, Marie retrouve la 
liberté après six années 
passées en prison. Elle a 
besoin de rencontrer celle à 
la place de qui elle a “payé”. 
Il naît entre les deux femmes 
une curieuse relation 
attraction-répulsion, comme 
si elles étaient les deux faces 
d’un même personnage. 
Le spectacle a obtenu le 
soutien de Paris Jeune Talent 
en 2013 
Metteur en scène : Camille 
Bernot 
Interprètes: Ludivine 
Desrousseaux, Anaïs Gabay 
Producteur : La Technique 
Productions, Cyril Santoro 
Graphiste: Petit oiseau
----------------
La Sans Pareille 
Compagnie
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprètes : Ludivine 
Desrousseaux, Anais Gabay
Graphiste : Virginie Sala
Producteur : Cyril Santoro
Metteur en scène/ Auteur : 
Camille Bernot

----------------
La Sans Pareille compagnie 
est unie par un seul désir 
: celui de créer encore et 
toujours afin de faire vivre et 
transmettre sa passion pour 
la scène. Soutien : Technique 
Production, Alna éditeur, 
Kisskissbankbank

15h15
durée 1h15
----------------
PIXEL AVIGNON
----------------
du 5 au 27 juillet
tarif : 17€
tarif adhérent public : 12€
tarif enfant (-10 ans) : 9€
----------------
Théâtre

2t
(à partir de 5 ans)
----------------

Le mariage 
forcé - 
Commedia 
dell’Arte
Molière

La Voix Du Silence propose 
cette farce de Molière façon 
commedia dell’arte dans une 
mise en scène surprenante et 
déjantée. 
 
La cinquantaine passée et 
une petite fortune amassée, 
Sganarelle songe à se marier 
et à fonder une famille avec la 
jeune Dorimène, dont il 
s’éprend. Avec la preuve de 
l’infidélité de sa promise, sa 
décision semble résolue à 
rompre le mariage. 
 
Les 10 rôles de la pièce sont 
tenus par 3 comédiens. 
 
AU PROGRAMME : des 
costumes, des masques, des 
épées, de la fantaisie, de la 
commedia dell’arte, des 
improvisations, de 
l’interactivité, du glamour, et 
des surprises, des surprises, 
des surprises. 
 
Un spectacle tout public 
- 100% festif - pour le 
meilleur et pour le rire. 
 
Adaptation et mise en scène : 
Didier Dupuis
----------------
Compagnie La Voix du 
silence
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprètes : Didier Dupuis, 
Nadine Brossard, Thierry ColfI
Chargée de communication : 
Isabelle Ricolfi

13h45
durée 1h05
----------------
PIXEL AVIGNON
----------------
du 5 au 27 juillet
tarif : 16€
tarif adhérent public : 11€
tarif enfant (-16 ans) : 9€
----------------
Théâtre

2t
(à partir de 10 ans)
----------------

Le Cou(p) 
de la Carpe, 
ou comment 
survivre 
quand on a 
des parents 
juifs, laïques et 
68ards ?!
Yaël Tama 
Nicolas Boualami

Un jour j’ai dragué un homme 
en lui disant: “Viens chez moi 
j’te f’rai de la carpe farcie: il a 
dit oui !” Pour connaître la 
suite de l’histoire… Venez 
nous voir !  
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 dans un 
tourbillon d’humour et 
d’émotions./LE CREUSOT 
MAG’ : une mise en scène 
enlevée et astucieuse, Y.Tama 
réussi à nous émouvoir sur sa 
condition./JSL :  Cette union 
de deux sensibilités, avec 
leurs différences, fait la force 
de ce spectacle plein 
d’humanité, de tolérance, 
drôle mais pas que…
----------------
Kamazé Productions
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprète : Yaël Tama
Metteur en scène : Marie 
Boisseau
Compositeur : Thomas Fevrier
Voix Off : Rosette Tama
Photographe : Nicolas Richoffer

----------------

12h30
durée 1h05
----------------
PIXEL AVIGNON
----------------
du 6 au 26 juillet 
jours pairs
tarif : 15€
tarif adhérent public : 10€
tarif enfant (-14 ans) : 5€
----------------
Théâtre

2t
(à partir de 14 ans)
----------------

De Profundis
Oscar Wilde

Succès Avignon 2010  
 
Avec “De Profundis”, Wilde a 
atteint l’essence de son âme 
et de son art, la souffrance a 
tuée chez lui son vice 
suprême : la superficialité.  
 
Cette longue lettre qu’Oscar 
Wilde écrivit depuis sa cellule 
de prison où il était incarcéré 
depuis deux ans pour “crimes 
contre les bonnes mœurs” 
est l’œuvre la plus aboutie de 
sa carrière d’écrivain. Elle 
surpasse même son célèbre 
“Portrait de Dorian Gray”. 
Avec “De Profundis”, Wilde a 
atteint l’essence de son âme 
et de son art. La souffrance a 
tuée chez lui son vice 
suprême : la superficialité.
----------------
Compagnie du Cadran
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprète : Christophe Truchi
Metteur en scène : Marjolaine 
Humbert

----------------
La Compagnie du Cadran 
a été fondé en 2008 et par 
ses choix, a su montrer son 
amour des grands textes 
classiques

12h30
durée 1h05
----------------
PIXEL AVIGNON
----------------
du 5 au 27 juillet 
jours impairs
tarif : 15€
tarif adhérent public : 10€
tarif enfant (-14 ans) : 5€
----------------
Théâtre

2t
(à partir de 14 ans)
----------------

D’Aurore Dupin 
à George Sand
George Sand

Succès Avignon 2010 
 
On découvre grâce à cette 
fructueuse correspondance 
de jeunesse  celle qui 
deviendra un des plus grands 
“monuments” de la 
littérature Française sous le 
nom de George Sand.  
 
Le spectateur en apprend un 
peu plus sur la vie privée de 
celle qui n’est encore 
qu’Aurore Dupin, jeune 
femme passionnée et 
passionnante. Dès ses 
premières correspondances, 
elle bouillonne, tempête, 
invective. Diserte et 
contradictoire, drôle et 
généreuse, blessée et portée 
pourtant par la volonté 
irrépressible d’être un 
élément agissant du monde ; 
George Sand est avant tout 
une femme qui obstinément 
écrit, croit, pense et travaille.
----------------
Compagnie du Cadran
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprète : Marjolaine Humbert
Metteur en scène : Christophe 
Truchi

----------------
La Compagnie du Cadran 
existe depuis Janvier 2008 
et a à cœur de défendre les 
textes littéraires

PIXEL AVIGNON réservation +33 (0)7 82 04 88 01
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18h
durée 1h
----------------
POISSONNIER (THÉÂTRE)
----------------
du 5 au 27 juillet
tarif : 10€
tarif adhérent public : 7€
tarif enfant (-12 ans) : 5€
----------------
Comédie

2t
----------------

Vice et vers ça
Laurent Gory

Ange et Cyril sont sur le point 
de se marier. Fred, leur 
meilleur ami, sort d’une 
grande dépression 
amoureuse et se change les 
idées avec Elsa, une fille 
rencontrée par hasard.  
Un heureux hasard ?  
Peut-être pas. Celle-ci vit une 
liaison récente avec Cyril, le 
futur marié.  
Un coup de poignard ?  
Peut-être pas. Il se trouve 
qu’Ange et Fred ont eux aussi 
des choses à se reprocher...
----------------
Compagnie des 
Fruitures
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprètes : Arthur Louis, Fred 
Valentin, Amandine Goessens, 
Clémentine West
Metteur en scène : Clémentine 
West

----------------
Les Fruitures présente 
leur première pièce lors 
de ce Festival. Un groupe 
de comédiens jeunes et 
soudés désirent partager 
leur passion à travers une 
comédie dans l’air du temps.

98    plan 1 - D7

POISSONNIER 
(THÉÂTRE)
2 bis, rue Violette 
84000 Avignon
-------------------
Théâtre Poissonnier / 40 places

b / Chaises
-----------

Téléphone réservation 
+33 (0)7 81 86 87 43
Téléphone administration 
+33 (0)7 81 86 87 43
--------------------
theatrepoissonnier@gmail.com
--------------------
Directeur artistique 
Arthur LOUIS
Co-Directeur 
Clémentine WEST
--------------------
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

--------------------

Le Théâtre Poissonnier (40 places), à deux pas du cours Jean 
Jaurès, vous accueille dans un lieu fraichement aménagé pour 
le festival. Situé en face de la Collection Lambert, au pied d’un 
immeuble récent, l’espace vous proposera de découvrir une 
petite galerie de tableaux en plus des spectacles proposés.

20h
durée 1h05
----------------
PIXEL AVIGNON
----------------
du 5 au 27 juillet
tarif : 17€
tarif adhérent public : 12€
tarif enfant (-14 ans) : 6€
----------------
Spectacle musical

2m4
----------------

Eléazi, un 
voyage musical
Cédric Moulié 
Romuald Borys

Un spectacle joyeux, poétique 
et émouvant. 
Deux personnages avec leurs 
instruments nous entraînent 
dans une quête lumineuse à 
la poursuite du Bonheur. 
Dans la forêt des mal-aimés 
ils croisent le chemin d’Eléazi 
qui les aide à croire et à rêver 
à nouveau… L’âme fatiguée 
mais l’espoir en bandoulière, 
ils vont renaître à la vie. 
Une histoire dans laquelle on 
se retrouve tous autour de 
nos doutes, mais aussi de nos 
espérances. 
“Le message est universel, il 
parle de la beauté et de la 
puissance de l’amour pour la 
vie. Une réussite” (Sud-Ouest) 
“Fouillé, envolé, aérien, 
original, un pur moment de 
bonheur” (La Dépêche) 
“Dylan revisité, version 
Marciac... Cédric Moulié un 
homme-orchestre accompli.” 
(Le Républicain) 
www.eleazi.fr
----------------
Compagnie La 
Marguerite et Les 
Pro’Jacteurs
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprètes : Cédric Moulié, David 
Moulié, Remy Boiron
Metteur en Scène : Romuald 
Borys
Création Lumière & Régie : Anne 
Gayan
Communication : Aurélie Ferrier, 
Marion Rivéra
Diffusion Happening Création : 
Frédéric Bernhard

----------------
Soutien CG47 & Tonneins

18h30
durée 1h10
----------------
PIXEL AVIGNON
----------------
du 5 au 27 juillet
tarif : 16€
tarif adhérent public : 11€
tarif enfant (-14 ans) : 7,5€
----------------
Théâtre

2t
(à partir de 12 ans)
----------------

Une valse 
algérienne
Elie-Georges Berreby

Succès Avignon 2012. Romeo 
et Juliette en Algérie. Joël a 
été expulsé d’Algérie par les 
autorités françaises, au 
temps de la guerre, en raison 
de son amitié pour Mouloud,  
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, 
il tombe amoureux de la 
rédactrice en chef, une 
héroïne nationale. Cela ne 
plaît pas à tout le monde. 
 
El Watan : “une cure de 
lucidité primordiale” ; Les 
trois coups : “Le témoignage 
est précieux, le texte criant de 
vérité.”
----------------
Compagnie Vue sur 
mer
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprètes : Pauline Lacombe, 
Frantz Morel a l’Huissier, Sylvain 
Chevet
Régisseur : Octave Gérard
Accueil, billetterie : Barbara de 
Casabianca
Direction d’acteurs : Diana Ringel
Metteur en scène : Geneviève 
Rozental

----------------
Depuis 2000, basée à 
l’Aire Falguière, Paris 15. 
Présente aussi “L’homme 
en morceaux”, Ateliers 
d’Amphoux, 12h30 
 
Presse, diffusion : Marie-
Paule Anfosso 0617752815 
SPECTACLE SNES

PIXEL AVIGNON réservation +33 (0)7 82 04 88 01     POISSONNIER (THÉÂTRE) réservation +33 (0)7 81 86 87 43
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15h30
durée 1h05
----------------
PORTE SAINT MICHEL 
(THÉÂTRE DE LA)
----------------
du 4 au 27 juillet
tarif : 16€
tarif adhérent public : 11€
tarif enfant (-12 ans) : 9€
résa : +33 (0)9 80 43 01 79
----------------
Humour

2t
(à partir de 10 ans)
----------------

Douby  en 3 D      
Drole Délirant 
Décapant
Bernard Douby

Comédien, pianiste, mime, 
Douby nous tend un miroir 
grossissant, des absurdités 
de notre quotidien en folie : le 
dérèglement climatique, la 
sexualité, l’éducation 
musicale, la flexibilité au 
travail. 
Tour à tour danseur japonais, 
prof, pianiste pédagogue, chef 
d’orchestre dirigeant 
“l’hymne à la joie” en plein 
divorce, maire annonçant ses 
réformes, au tambour, il 
transforme avec ses mots, 
nos maux en éclats de rire. 
Douby, un remède anti-
stress. 
FIGARO : un pianiste déjanté; 
ELLE : formidable ! une 
finesse mêlées d’intelligence. 
LIBE : un caricaturiste, 
subtile et féroce
----------------
Compagnie Carism
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprète : Douby
Collaboration artistique : Pascal 
Legitimus

----------------
Il a joué à l’Olympia, Bobino, 
Théâtre de la Gaité-
Montparnasse. 
TV avec Michel Drucker, 
Canal plus. 
Compagnie Carism 
Collaboration artistique : 
Pascal Legitimus

14h
durée 1h05
----------------
PORTE SAINT MICHEL 
(THÉÂTRE DE LA)
----------------
du 5 au 25 juillet 
relâche le 15 juillet
tarif : 15€
tarif adhérent public : 10€
tarif enfant (-14 ans) : 7€
----------------
Théâtre musical

2t
----------------

Les amants 
d’Ulster
Jean-Marc Lanteri

Dans l’Irlande des Celtes, 
Finn Mac Cool dirige la 
Fianna, l’ordre chevaleresque 
qui  défend le pays. Finn 
demande en mariage Graine, 
fille du Roi. Contrainte 
d’épouser un homme plus 
âgé qu’elle, Graine s’éprend 
de Diarmaid, le second de 
Finn. Elle lui jette un sort et 
l’entraîne dans une fuite 
éperdue à travers le royaume.  
 
Rhapsode d’aujourd’hui, Alain 
Meneust incarne toutes les 
figures de cette épopée 
amoureuse, accompagné par 
le musicien Dominique 
Molard qui recrée avec le 
bodhran, le mahzar et le 
hang, les paysages sonores 
de l’Irlande.
----------------
Compagnie Bela Justic
Interprètes : Alain Meneust, 
Dominique Molard
Directeur artistique : Jean-Marc 
Lanteri

----------------
Production : Compagnie 
Bela Justic, spectacle créé 
originellement à la Scène 
nationale de Quimper. 
Les amants d’Ulster est 
publié aux éditions La 
Fontaine, sous le titre La 
tristesse des sentinelles.

12h15
durée 50min
----------------
PORTE SAINT MICHEL 
(THÉÂTRE DE LA)
----------------
du 5 au 27 juillet
tarif : 13€
tarif adhérent public : 9€
tarif enfant (-12 ans) : 5€
----------------
Théâtre

2t
----------------

Nouveau héros
Nicolas Kerszenbaum

Nouveau héros retrace en 
douze tableaux l’histoire 
d’Hercule, fils de Jupiter, roi 
chez les dieux, et d’Alcmène, 
ouvrière chez Kodak. 
Tombeur, castagneur, 
Hercule est un homme, un 
vrai. Jusqu’à ce que sa 
femme Mégara le quitte, 
lassée d’être frappée, que 
Junon intervienne, et 
qu’Hercule expérimente à son 
corps défendant l’autre côté 
du genre.  
 
Porté par un acteur acrobate 
incarnant une dizaine de 
rôles, Nouveau héros 
interroge les genres en 
emportant les spectateurs 
dans un grand huit 
mythologique et épique 
d’aujourd’hui. 
 
“Drôle, intelligent, poignant”. 
L’Huma Dimanche
----------------
Compagnie 
Franchement, tu
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprète : Bertrand Barré
Metteur en scène : Nicolas 
Kerszenbaum

----------------
Coprod. : Théâtre de la 
Poudrerie 
 
Associée à la Scène Nat. de 
Niort et à la Faïencerie (Creil), 
soutenue par la Région 
Picardie, franchement, tu est 
membre du collectif 360

99    plan 1 - F7

PORTE 
SAINT 
MICHEL 
(THÉÂTRE 
DE LA)
23, rue Saint Michel 
84000 AVIGNON
-------------------
Salle unique / 49 places

b / h / Gradins
-----------

Téléphone réservation 
+33 (0)9 80 43 01 79  
+33 (0)6 84 12 30 78
Téléphone administration 
+33 (0)6 25 71 02 59
--------------------
aboulin_agnes@yahoo.fr
--------------------
Directeur 
Agnès ABOULIN
Co-Directeur 
Helena PAYAN
Friendly Radio Benevole 
Alexis AUGUSTE
--------------------
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

--------------------

Le théâtre de la Porte St Michel vous accueille pour son 3ème 
festival près de la place des Corps Saints. 49 places en gradin, 
une scène de 4,80 x 4 dans un ancien bâtiment conventuel 
rénové et une programmation faite pour s’instruire, se divertir, 
rêver, rire . Tous les ingrédients pour passer de bons 
moments ...

PORTE SAINT MICHEL (THÉÂTRE DE LA) réservation +33 (0)9 80 43 01 79 / +33 (0)6 84 12 30 78
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22h30
durée 1h
----------------
PORTE SAINT MICHEL 
(THÉÂTRE DE LA)
----------------
du 18 au 25 juillet
tarif : 11€
tarif adhérent public : 7€
tarif enfant (-12 ans) : 5€
----------------
Concert

2m
----------------

John Peter’s 
Magic Box
Clément Victor 
Ronan Yvon

Véritable Poème-concert, 
guitare et voix, nous suivons 
les aventures de John Peter, 
papa moderne, célibataire, en 
quête d’amour et de sens…  
Allant de ses rêves à ses 
déboires amoureux en 
passant par le montage de sa 
boîte “couple éphémère.com” 
et les confidences à son fils, 
nous voyons défiler dans un 
sourire nos drames de 
couples modernes, nos 
faiblesses et nos grandeurs. 
D’un morceaux à l’autre le 
concert nous emporte bien 
au-delà de la fable dans une 
musique ciselée et puissante, 
émouvante,  
Rock, ballade, voyage astral, 
impossible de décrire 
précisément l’objet, tentez 
l’aventure !
----------------
Compagnie Le Théâtre 
Alchimique
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprètes : Ronan Yvon, Clément 
Victor

----------------
Depuis 6 ans Ronan Yvon 
et Clément Victor prennent 
plaisir à entremêler notes et 
mots pour vous faire partir en 
voyage, John Peter’s en est le 
4ième volet.

22h30
durée 1h
----------------
PORTE SAINT MICHEL 
(THÉÂTRE DE LA)
----------------
du 5 au 17 juillet
tarif : 12€
tarif adhérent public : 7€
tarif enfant (-12 ans) : 5€
----------------
Chanson

2m
----------------

Sophie Terol 
“Piano voix”
Sophie Terol 
François Garnier

Une chanteuse au piano, c’est 
à 80 ans qu’elle aime toujours 
son Tristan, Jean-Charles et 
Pétrouchka. Elle est une 
abeille, une cornemuse. Il en 
faut qu’un ! Un vrai moulin... 
uuuuune heure de simplicité, 
de tour de chant. On rigole un 
peu, c’est un peu le cabaret 
dans son authenticité. Tati 
n’est pas son sponsor. Ici 
figure la chaleur d’une voix, 
des personnages, des 
musiques et de la maturité. 
Elle a 40 ans.
----------------
Compagnie Chapeau 
bas, l’artiste !
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprète : Sophie Terol
Régie : Patlab Labelpat

----------------
Patinette remercie Zina 
Naceur, Agnès Aboulin, 
Martine Laboureur et l’atelier 
musical pour leur aide 
efficace et leur généreux 
soutien. Et souhaite une 
longue et belle carrière à 
Sophie Terol.

21h
durée 1h05
----------------
PORTE SAINT MICHEL 
(THÉÂTRE DE LA)
----------------
du 5 au 27 juillet
tarif : 15€
tarif adhérent public : 10€
----------------
Spectacle musical

2m
(à partir de 14 ans)
----------------

Barbara, émoi
Barbara

Bouquet de chansons parmi 
les plus grands succès de 
Barbara, aux multiples 
couleurs de nos âmes. 
Invitation à voyager sur le 
chemin de nos vies pétries 
d’émotions, ces émotions qui 
fleurissent au fil des 
rencontres et des 
évènements, nous apprenant 
à mieux nous connaître et à 
nous révéler, à aller au cœur 
de notre être et à lever le 
masque... 
La justesse et la grâce des 
mots de Barbara nous 
cueillent chacun sur le 
chemin que nous créons et 
inventons de façon singulière 
et pourtant universelle, le 
chemin qui se fait en 
marchant, en osant, en étant. 
Un moment intimiste porté 
par la voix de Fanny 
Corbasson, dans une 
interprétation toute 
personnelle loin des 
imitations, et la magie de 
Laurent Andary au piano.
----------------
Compagnie Les 
Affamés
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprètes : Fanny Corbasson, 
Laurent Andary
Regard extérieur : Gilles Droulez
Costumes : Stéphane V

----------------
www.cielesaffames.com

19h
durée 1h05
----------------
PORTE SAINT MICHEL 
(THÉÂTRE DE LA)
----------------
du 5 au 27 juillet
tarif : 15€
tarif adhérent public : 10€
----------------
Théâtre

2t
(à partir de 14 ans)
----------------

Mater
Annabelle Playe

Exploration d’un voyage 
intérieur : celui d’une femme 
qui remonte le fil de son 
histoire pour trouver sa 
délivrance dans la lumière et 
dans la paix. Eblouissements 
et vertiges où s’affrontent 
réalité et visions. Tableaux 
sculptés par une 
scénographie et des lumières 
organiques, univers fort où 
vibre le verbe d’une auteure 
visionnaire et inspirée. 
Un texte  vertigineux, un 
spectacle dense et singulier 
servi par une véritable 
performance de comédienne.  
“Ce que livre sur scène 
Isabelle Krauss tient de 
l’exceptionnel. Mater est une 
performance hors du 
commun, une parole 
poétique, un texte porteur 
d’images et de perceptions 
infinies” La Montagne
----------------
Actuel Theatre
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprète : Isabelle Krauss
Créatrice lumière : Catherine 
Reverseau
Univers sonore : Pierre-Marie 
Trilloux
Scénographie et costume : 
Pomme Biache
Administrateur : Frédéric Grange

----------------
La parole, l’incarnation et 
l’exigence sont les matières 
essentielles à toutes nos 
créations.

17h15
durée 1h05
----------------
PORTE SAINT MICHEL 
(THÉÂTRE DE LA)
----------------
du 5 au 27 juillet
tarif : 14€
tarif adhérent public : 10€
----------------
Humour

2t
(de 8 à 98 ans)
----------------

Le tour du 
monde en 180 
vannes
Henry-David Cohen 
Arnaud Gidoin

Henry-David a fait le tour du 
monde pendant 15 mois, pour 
de vrai, armé de sa planche 
de surf et de sa curiosité. 
C’est ce qu’il raconte ici avec 
irrévérence et énergie ! 
Dans son spectacle original, 
espiègle et hilarant, HDC 
vous fait voyager des bus 
bondés d’Afrique aux clubs de 
zouk chinois, de Porto-Rico 
au Japon, des nuits chaudes 
d’Amérique latine aux 
compagnies aériennes rasta 
des Caraïbes.
----------------
Compagnie Henry-
David Cohen
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprète : Henry-David Cohen
Metteur en scène : Arnaud Gidoin
Musique : Marco Prince

----------------
HDC a eu de nombreux rôles 
au cinéma, à la TV et au 
théatre. Il a joué des extraits 
de son one man show dans 
des show TV, en France et à 
l’étranger (NYC, Maroc), et en 
1ère partie de M. Madénian, 
Kheiron, A. Ducret, C. Tagbo 
et L. Baffie. 
A. Gidoin travaille aussi avec 
A. Kavanagh, N. Canteloup, 
F. Dubosc, S. Rousseau, P. 
Legitimus et R. Badouri.

PORTE SAINT MICHEL (THÉÂTRE DE LA) réservation +33 (0)9 80 43 01 79 / +33 (0)6 84 12 30 78
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Exposition
performance du plasticien 
sonore les jeudi/vendredi/
samedi à 23h30
Entrée libre dans la limite 
des places disponibles
Réservation conseillée
une installation sonore par 
Thomas Sillard
du 8 au 26 juillet
tous les jours 17h-21h 
22h-23h30 excepté les lundis
résa : +33 (0)4 32 74 18 54
----------------
PRÉSENCE PASTEUR
Espace Pasteur
----------------

Icare in situ - 
le Labyrinthe

Installation dans la cour de 
Présence Pasteur 
 
Le Labyrinthe, est la 1ère 
partie du triptyque ICARE in 
situ inspiré du mythe 
d'ICARE dans les 
métamorphoses d'Ovide.  
C'est une œuvre cinétique, 
plastique, numérique et 
interactive. 
Le Labyrinthe se présente 
sous la forme d'une 
structure que le "spectateur" 
parcours en touchant, 
frottant, les barres 
métalliques qui la compose. 
De ces impacts s'échappent 
des sons invitant à une 
plongée dans le mythe ainsi 
qu'à une expérience 
immersive, interactive.  
 
Production : la table verte 
productions - www.
latableverte-productions.fr 
Coproduction : Présence 
Pasteur – Théâtre de l’Espoir 
à Avignon, le Lieu Multiple/
EMF à Poitiers, La Maison du 
Comédien Maria Casarès, La 
table verte productions. 
 
Avec le soutien du Conseil 
régional Poitou Charentes 
 
En partenariat avec Bâches 
Jean 
 

100    plan 1 - H5

PRÉSENCE 
PASTEUR
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
-----------

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 
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 de textes d’auteurs classiques et 
contemporains.  
Cette année, Présence Pasteur s’ouvre à l’international : 
Brésil, Corée, Italie, Luxembourg... 
Parallèlement aux spectacles, un cycle de lectures quotidien 
est mis en place dans le cadre de l’opération “Voyages 
d’auteurs à Présence Pasteur”. 
Au milieu du bruit et du vacarme de notre époque, nous 
essayons de préserver un espace au calme et à l’ombre  des 
arbres, 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 !

NORD-PAS DE CALAIS
EN AVIGNON

Plus d’infos sur :
www.nordpasdecalais.fr

6 SPEC
TACLES

RAFRA
ICHISS

ANTS

8x271.indd   1 16/05/2014   11:52

PRÉSENCE PASTEUR réservation +33 (0)4 32 74 18 54
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11h
durée 1h
----------------
PRÉSENCE PASTEUR
Salle Marie Gérard
----------------
du 5 au 27 juillet
tarif : 14€
tarif adhérent public : 10€
tarif enfant (-15 ans) : 5€
----------------
Théâtre

2t
----------------

La leçon
Eugène Ionesco

La Leçon commence comme 
une satire absurde sur 
l’enseignement et finit en 
tragédie burlesque. Une élève 
va être conduite, sous l’œil de 
la bonne, à se soumettre à 
son professeur. Celui-ci 
utilisera, pour assouvir ses 
pulsions, une rhétorique 
aussi implacable 
qu’irrationnelle. Dans cette 
cérémonie macabre au rituel 
maléfique, le langage est 
l’arme redoutable de la prise 
de pouvoir. 
 
“La Leçon revisitée par 
Myriam Muller est un 
spectacle fort, décalé et 
retentissant. A voir.”  
LE JEUDI 
“Cette Leçon est un bonheur 
théâtral savoureux”, d’WORT 
“Ionesco adapté dans 
l’aujourd’hui”, d’Lëtzebuerger 
Land
----------------
Théâtre du Centaure
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Coprod : Kulturhaus Niederanven
Interprètes : Denis Jousselin, 
Jeanne Werner, Sonja Neuman
Metteur en scène : Myriam Muller
Scénographe : Trixi Weis
Création lumière : Véronique 
Claudel
Accueil : Camille Raséra
Régisseur : Patrick 
Grandvuillemin

----------------
Soutien: Ministère de la 
Culture du Luxembourg, Ville 
de Luxembourg, Fédération 
luxembourgeoise des 
Théâtres Professionnels, 
FOCUNA

10h45
durée 35min
----------------
PRÉSENCE PASTEUR
Salle 2
----------------
du 5 au 27 juillet
tarif : 10€
tarif adhérent public : 7€
tarif enfant (-12 ans) : 6€
----------------
Clown

1c4
(à partir de 3 ans)
----------------

Splatch !
Jean-Louis Crinon

Deux petits clowns à la 
Buster Keaton, la tête dans 
les nuages et les pieds dans 
un miroir d’eau, pataugent, 
arrosent des parapluies qui 
poussent comme des fleurs, 
courent sous une pluie 
battante, traversent de vraies 
cascades, s’éclaboussent 
sans merci et tentent de 
saisir à pleines mains un peu 
de cette eau qui ruisselle et 
qui chante.  On ne sait plus où 
commence ni où finit la 
réalité... 
“Un grand bain de fraîcheur 
visuelle, d’humour et de 
poésie” Tous Montreuil 
“Tantôt fascinés, tantôt 
hilares, mais tous 
émerveillés à la sortie” La 
République du centre
----------------
Compagnie Les 
Déménageurs Associés
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprètes : Nayéli Forest, Maryse 
Lefebvre
Metteur en scène : Jean-Louis 
Crinon
Costumes : Olga Papp
Flûte : Franck Douaglin
Vidéo : Marine Martin
Création lumière : Pascal Laajili
Création sonore : Till Piro Machet
Régisseuse : Lucile Garric
Production/diffusion : Solenn 
Pierre, Justine Bricot

----------------
Soutiens : Ville de Montreuil, 
Région Ile-de-France (Emploi 
Tremplin), Spedidam. 
Compagnie en résidence 
au Théâtre de la Noue à 
Montreuil (93) 
www.lesdemenageursassocies.
com

10h15
durée 55min
----------------
PRÉSENCE PASTEUR
Espace Pasteur
----------------
du 5 au 27 juillet 
relâche le 12 juillet
tarif : 12€
tarif adhérent public : 8€
----------------
Marionnette-objet

2i
(à partir de 5 ans)
----------------

Comment moi 
je ?
Marie Levavasseur

L’histoire commence par une 
naissance, un soir de neige. 
Une naissance inattendue qui 
laisse une petite fille seule 
face à elle-même. Sur son 
chemin, elle rencontre 
Jean-Pierre, philosophe haut 
perché dans son arbre. De 
questions en questions, 
comme on sème des cailloux 
en forme de point 
d’interrogation, cette petite 
fille déroule le fil de 
l’existence, apprend à 
réfléchir, à grandir…  
“Ce spectacle aborde la 
philosophie avec l’intelligence 
de la simplicité” Télérama 
TTT
----------------
Compagnie 
Tourneboulé
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprètes : Rémy Chatton, 
Amélie Roman, Gaëlle Moquay, 
Gaëlle Fraysse
Mise en scène : Marie 
Levavasseur
Régie : Sylvain Liagre
Création lumière : Hervé Gary
Marionnettes : Julien Aillet
Scénographie : Dorothée Ruge
Costumes : Morgan Dufour

----------------
Copro: Culture Commune-
scène nationale, Centre 
Malraux Hazebrouck, 
Espace Brassens St Martin-
Boulogne, MAC Sallaumines. 
Soutiens: DRAC, Région 
Nord-Pas-de-Calais, Conseil 
Général Pas-de-Calais, 
ADAMI. Sélectionné dans le 
cadre du dispositif NPDC en 
Avignon 2014

9h50
durée 35min
----------------
PRÉSENCE PASTEUR
Salle Marie Gérard
----------------
du 5 au 27 juillet
tarif : 10€
tarif adhérent public : 7€
tarif enfant (-6 ans) : 5€
----------------
Danse-théâtre

1d4
(à partir de 3 ans)
----------------

TiChiamo - Je 
t'appelle
Maria Ellero

TiChiamo est un spectacle 
poétique, de danse et de 
chant, sans paroles pour les 
plus jeunes dès 3 ans. Un 
spectacle poétique et 
divertissant sur l'amour et 
sur la vie. Le décor est un 
jardin magique où une femme 
danse en chaussures rouges 
et un homme chante avec un 
petit piano rouge. TiChiamo ?  
Parce que le corps et la voix 
appellent la vie.
----------------
Compagnie 
Teatrimperfetti/Maria 
Ellero
Interprètes : Andrea De Luca, 
Maria Ellero
Chargé de communication : Anna 
Giuriola

----------------
La compagnie  est née et 
implantée à Bologna depuis  
2003 . Sa recherche poétique 
et esthétique porte sur 
la danse. Au delà de son 
répertoire,  Teatrimperfetti  
travaille avec les enfants 
et les adolescents,  qui ont 
toujours plus besoin de 
sensations avec leur corps. 
Elle a reçu une mention 
spéciale pour sa recherche 
prix "Scenario Infanzia 2006".

Rencontre
10h30
du 8 au 15 juillet et du 21 au 
24 juillet
différentes rencontres 
d'auteurs
durée 1h
résa : +33 (0)4 32 74 18 54
----------------
PRÉSENCE PASTEUR
L'Annexe
----------------

Voyages 
d'Auteurs 
à Présence 
Pasteur

Voyages d'Auteurs à 
Présence Pasteur (VAPP) 
 
Après trois ans de "Voyages 
de mots en Méditerranée, le  
Théâtre des 1001 portes  et 
les  Écrivains associés du 
Théâtre, à la demande de 
Pierre Lambert et du Théâtre 
de l'Espoir, proposent une 
série de lectures et de 
rencontres d'auteurs 
contemporains: Le monde 
s'écrit jour après jour et 
l'écriture théâtrale est bien 
vivante !  
 
 Avec la présence de Fabien 
Arca, Grégoire Aubert, 
Alexandra Badea, Jo Cassin, 
Julien Daillère , Marina 
Damestoy, Gilles Desnots, 
Alain Gras, Jean-Claude 
Grosse, Anne -Pascale 
Patris, Dominique 
Pompougnac, Natalie Rafal, 
Danielle Vioux, et les 
Compagnies "L'Impatiente" 
et "Nini Cabarets" 

PRÉSENCE PASTEUR réservation +33 (0)4 32 74 18 54
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13h45
durée 1h
----------------
PRÉSENCE PASTEUR
Espace Pasteur
----------------
du 5 au 25 juillet 
relâche les 10, 19 juillet
tarif : 12€
tarif adhérent public : 8€
tarif enfant (-18 ans) : 5€
----------------
Théâtre

1t
(à partir de 7 ans)
----------------

Moustique
Fabien Arca

Où est-on quand on n’est 
“pas pas né” ? La langue 
maternelle, d’accord, mais la 
langue paternelle, c’est 
quoi ? Et comme métier, on 
peut faire cirque ? 
Moustique aime partager ses 
questionnements... Des 
interrogations concrètes et 
naïves, pertinentes et 
philosophiques, qui amusent 
et troublent nos logiques. Son 
entourage essaye de 
répondre, parfois impatient, 
souvent étonné. Et l’humour 
fait place à la sincérité. 
   
Riche, vivant et sensible, le 
texte prend vie au milieu d’un 
décor malin, élément 
scénique et objet ludique 
(Sortir) 
Un tour de force magistral (La 
Voix du Nord)
----------------
Compagnie La 
Manivelle Théâtre
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprètes : Sébastien Peyre, 
Gwénaël Przydatek, Florence 
Bisiaux
Metteur en scène - Scénographe : 
François Gérard
Création musicale : Olivier Martin
Lumières : Christophe Durieux
Régie son : Jean-Marie Daleux

----------------
Compagnie en convention de 
mission Jeune Public (Drac 
et Région Nord Pas de Calais, 
Ville de Wasquehal). Soutiens 
: Dpt Nord / Dpt Pas de Calais 
/ Lille Métropole.

13h
durée 1h10
----------------
PRÉSENCE PASTEUR
Salle Marie Gérard
----------------
du 5 au 27 juillet 
relâche les 9, 21 juillet
tarif : 12€
tarif adhérent public : 8€
tarif enfant (-16 ans) : 5€
----------------
Théâtre

2t
(à partir de 12 ans)
----------------

La Brique
Guy Alloucherie

Enfant des corons du 
Pas-de-Calais Guy 
Alloucherie  a interrogé ses 
propres souvenirs. Bribes 
d’une enfance modeste , mais  
heureuse. Poussières d’un 
temps où le charbon était roi. 
La révolution industrielle est 
passée par là. Les mines ont 
fermé. Et le monde qui allait 
avec s’est écroulé, Guy 
Alloucherie a vécu tout cela 
de l’intérieur. Et en 
questionnant cette brique , 
comme si elle pouvait parler , 
il s’interroge lui même…
----------------
Compagnie Hendrick 
Van Der Zee
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Coréa : Culture Commune Scène 
Nationale du Bassin Minier du 
Pas-de-Calais
Interprète : Guy Alloucherie
Vidéaste : Jérémie Bernaert
Régisseur : Vanessa Lechat
Diffusion : Jenny Bernardi
Production : Maggie Deléglise, 
Marie Kerdraon
Admin : Gilbert Pouille

----------------
Ces dernières années, 
HVDZ s’est consacrée à ses 
projets participatifs, des 
temps forts co-construits 
sur les territoires avec les 
habitants. La saison dernière 
Guy Alloucherie retourne au 
plateau et crée La Brique et 
Aimer si Fort … Dans la cadre 
de l’opération Nord Pas de 
Calais en Avignon

12h22
durée 1h15
----------------
PRÉSENCE PASTEUR
L’Annexe
----------------
du 5 au 27 juillet 
relâche les 10, 21 juillet
tarif : 12€
tarif adhérent public : 8€
tarif enfant (-15 ans) : 5€
----------------
Théâtre

3t
(à partir de 15 ans)
----------------

Nous qui avons 
encore vingt-
cinq ans...
Ronan Chéneau

C’est l’histoire d’une jeune 
femme, et d’un homme du 
vingt-et-unième siècle qui 
s’interrogent sur la vie, leur 
vie, l’histoire et le temps qui 
file. Ils sont les porteurs 
d’une parole politique, d’une 
conscience aigüe du monde, 
mais aussi d’une parole plus 
intime, poétique et légère… 
Au plus près des spectateurs, 
ce texte donne l’occasion de 
parler ensemble du monde, 
sereinement, de rire du passé 
et du présent, et de trinquer à 
la vie…
----------------
Les fous à réAction 
[associés]
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprètes : Lyly Chartiez, Olivier 
Menu
Metteur en scène : Vincent Dhelin, 
Olivier Menu
Lumières : Annie Leuridan
Administration : Chloé Lemaire
Diffusion : Sophie Malard

----------------
La compagnie développe 
son Théâtre Nomade de 
Proximité : jouer au plus près 
des spectateurs. Elle est 
soutenue par la DRAC Nord 
- Pas de Calais (convention 
d’actions artistiques et 
territoriales), par la Région 
Nord - Pas de Calais, le 
Conseil Général du Nord et la 
Ville d’Armentières où elle est 
implantée

12h
durée 55min
----------------
PRÉSENCE PASTEUR
Espace Pasteur
----------------
du 5 au 27 juillet 
relâche le 22 juillet
tarif : 15€
tarif adhérent public : 10€
tarif enfant (-14 ans) : 6€
----------------
Théâtre

2t4
----------------

Binari
Jungnam Lee

La pièce, belle, mystique, 
poétique traite de sujets 
universels : la vie, l’amour, la 
souffrance, la mort... Le jeu, 
le rythme enflammés créent 
des émotions à la fois 
tragiques et drôles. Les 
costumes somptueux, les 
chants, masques 
traditionnels coréens offrent 
au public une chance de voir 
une Asie d’hier. Danse et 
musique rituels donnent à ce 
conte mélancolique un 
souffle effréné, passionnant. 
“Binari, petit bijou coréen 
dans le Off” “Des saynètes 
comiques dignes de Molière” 
Le Figaro 
“Un conte magnifique à ne 
pas manquer” La Provence 
“Amazing korean traditional 
show” Busan New Paper 
“Des scènes raffinées et 
stylisées à l’humour 
trépidant, mimées et 
masquées s’enchainent avec 
un grand bonheur” Prosper 
Le magazine culturel
----------------
Compagnie Mac 
Theater
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprètes : Miran Sim, Youngmi 
Cho, Sujeong Lee, Moonsoo Bae, 
Changgi Hwang, Sangho Kim, 
Jaewook Jung
Metteur en scène : Jungnam Lee
Soutiens : Ministry of Culture, 
Sports & Tourism, Alliance 
française, Arts Council Korea, 
Busan Metropolitan City, Busan 
Cultural Foundation, Korea Arts 
Management Service

----------------

11h30
durée 1h
----------------
PRÉSENCE PASTEUR
Salle 1
----------------
du 5 au 27 juillet
tarif : 17€
tarif adhérent public : 12€
----------------
Théâtre

3t
(à partir de 14 ans)
----------------

Thomas B.
Jacques Kraemer

Le célèbre écrivain Thomas 
B. tente en vain jour après 
jour et depuis 3 ans et 4 mois, 
d’écrire le premier mot de sa 
prochaine création. 
En vain. La machine à écrire 
est pleine de poussière, les 
caractères encrassés, et 
mille questions assaillent 
notre homme : quel papier 
utiliser ? qu’écrire ? pour qui 
et pourquoi ? 
Il parle de tout et de rien. 
Puis, pour en finir, après 
avoir écouté un Lied de 
Schumann, tranquillement, 
méthodiquement, 
autrichiennement, il avale 
une dose de... Drame ou 
pirouette ultime ? 
Derrière l’humour noir et les 
réflexions cocasses, se 
dissimule une tendresse 
refusant de s’avouer pour 
quelques noms de la 
littérature, et se développe 
une déclaration d’amour à 
l’écriture et au théâtre.
----------------
Compagnie Jacques 
Kraemer
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprète : Jacques Kraemer
Régisseuse : Ingrid Chevalier

----------------
Soutien DRAC, Ville de 
Mainvilliers

PRÉSENCE PASTEUR réservation +33 (0)4 32 74 18 54
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15h30
durée 35min
----------------
PRÉSENCE PASTEUR
Salle 2
----------------
du 5 au 27 juillet
tarif : 10€
tarif adhérent public : 7€
tarif enfant (-12 ans) : 6€
----------------
Clown

1c4
(à partir de 3 ans)
----------------

Splatch !
Jean-Louis Crinon

Deux petits clowns à la 
Buster Keaton, la tête dans 
les nuages et les pieds dans 
un miroir d’eau, pataugent, 
arrosent des parapluies qui 
poussent comme des fleurs, 
courent sous une pluie 
battante, traversent de vraies 
cascades, s’éclaboussent 
sans merci et tentent de 
saisir à pleines mains un peu 
de cette eau qui ruisselle et 
qui chante.  On ne sait plus où 
commence ni où finit la 
réalité... 
“Un grand bain de fraîcheur 
visuelle, d’humour et de 
poésie” Tous Montreuil 
“Tantôt fascinés, tantôt 
hilares, mais tous 
émerveillés à la sortie” La 
République du centre
----------------
Compagnie Les 
Déménageurs Associés
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprètes : Nayéli Forest, Maryse 
Lefebvre
Metteur en scène : Jean-Louis 
Crinon
Costumes : Olga Papp
Flûte : Franck Douaglin
Vidéo : Marine Martin
Création lumière : Pascal Laajili
Création sonore : Till Piro Machet
Régisseuse : Lucile Garric
Production/diffusion : Solenn 
Pierre, Justine Bricot

----------------
Soutiens : Ville de Montreuil, 
Région Ile-de-France (Emploi 
Tremplin), Spedidam. 
Compagnie en résidence 
au Théâtre de la Noue à 
Montreuil (93) 
www.lesdemenageursassocies.
com

15h20
durée 1h35
----------------
PRÉSENCE PASTEUR
Espace Pasteur
----------------
du 5 au 27 juillet 
relâche le 17 juillet
tarif : 17€
tarif adhérent public : 12€
----------------
Théâtre

2t
(à partir de 13 ans)
----------------

Automne et 
Hiver
Lars Norén

Un repas de famille où 
chacun se met à table… 
TTT TÉLÉRAMA : “L’écriture 
de Norén, féroce et incisive, 
fait entendre les fissures 
névrotiques dans une famille 
banale. Agnès Renaud monte 
la pièce comme une partition. 
Une mise en scène subtile et 
précise portée par un quatuor 
de très bons comédiens.” 
LE BRUIT DU OFF : “Un 
cadeau !” 
LA TERRASSE : “Une belle et 
intense mise en scène. Une 
tragédie de la faillite et du 
ressentiment. Les comédiens 
campent leurs personnages 
avec une aisance et une vérité 
peu communes. Ce spectacle 
démontre avec éclat que la 
famille est un asile.” 
THEATRES.COM : “A ne pas 
manquer !”
----------------
Compagnie de l’Arcade
Interprètes : Cristine Combe, 
Virginie Deville, Patrick Larzille, 
Sophie Torresi
Mise en scène : Agnès Renaud
Lumière : Véronique Hemberger
Scénographie : Michel Gueldry
Costumes : Marguerite Danguy 
des Déserts
Son : Erwan Quintin
Régie : Jérémy Pichereau
Diffusion : Emmanuelle Rault

----------------
Cie de l’Arcade convention-
née Ministère de la Culture-
DRAC Picardie / Région 
Picardie / CG de l’Aisne / 
Gauchy & Rambouillet.

15h15
durée 50min
----------------
PRÉSENCE PASTEUR
Salle Marie Gérard
----------------
du 5 au 27 juillet 
relâche les 10, 21 juillet
tarif : 12€
tarif adhérent public : 8€
tarif enfant (-12 ans) : 5€
résa : +33 (0)7 82 13 15 92
----------------
Conte

2l
(à partir de 7 ans)
----------------

K etc.
Dino Buzzati / Marcel 
Aymé

Voici l’histoire de la création 
du monde, où l’harmonie 
existe jusqu’à l’arrivée de 
l’Homme.? 
Voici l’histoire du K, un squale 
effrayant qui poursuit toute 
sa vie un marin qu’il a pris 
pour cible. 
Voici l’histoire de monsieur 
Dutilleul, qui découvre 
soudain sa faculté de passer 
à travers les murs. 
Avec trois nouvelles 
fantastiques de Buzzati et 
Aymé, les cinq conteurs de la 
compagnie Rêvages posent la 
question de l’homme face aux 
évènements surnaturels : 
Que fait-on de notre raison ? 
On retrouve dans ce spectacle 
la magie du conte, le plaisir 
des chansons et l’humour 
pour petits et grands.
----------------
Compagnie Rêvages
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Coprod : Compagnie rêvages / 
région nord-pas de calais
Interprètes : Sarah Lecarpentier, 
Guillaume Bachelé, Augustin 
Mulliez, Victoria Quesnel, Hélène 
Sir-Senior, Lucie Boissonneau, 
Gilles Geenen
Administratrice de production : 
Magalie Thévenon
Chargé des publics : Pierre Grallia
Chargée de communication : 
Elodie Sawicz

----------------
K etc. reçoit le soutien de la 
région Nord-pas de calais, de 
la DRAC et de la Spedidam

14h15
durée 49min
----------------
PRÉSENCE PASTEUR
Salle 1
----------------
du 9 au 22 juillet
tarif : 7€
tarif adhérent public : 3€
tarif enfant (-18 ans) : 3€
----------------
Chanson

1m
(de 5 à 55 ans)
----------------

Le concert des 
mômes N°1
Philippe Fourel

Heureusement, il n’est pas 
obligatoire de voir Le Concert 
des Mômes N°2 à 16h30 pour 
apprécier Le Concert des 
Mômes N°1 à 14h15: ils sont  
totalement indépendants... et  
différents ! 
 
Dans le Concert des mômes 
N° 1, nous capturons un 
nœud sur une ficelle, nous 
discutons avec un papi sourd, 
nous remplissons un camion 
poubelle des saletés que 
nous avons achetées en trop 
à cause de la publicité... au fil 
de chansons à trous, mots 
valises, instruments 
surprises. 
 
Chanté et joué par Philippe 
Fourel, un ADO (Artisan du 
Divertissement Optimiste) 
signataire de la charte des 
CESAR (Chansons pour 
Enfant Supportables par 
l’Adulte Responsable).
----------------
Les chansons d’abord
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Chansons : Philippe Fourel
Magie : Philippe Fourel
Muppet : Philippe Fourel
Musichien : Rex
Remise en scène : Sabine Zordan
Beau dessin : Caroline Palayer

----------------
“Un esprit de curiosité et 
d’ouverture joyeuse au 
monde.” CD Coup de Cœur de 
l’Académie Charles Cros.

14h15
durée 1h20
----------------
PRÉSENCE PASTEUR
L’Annexe
----------------
du 5 au 27 juillet
tarif : 14€
tarif adhérent public : 10€
tarif enfant (-12 ans) : 6€
----------------
Théâtre musical

2t
----------------

Dialogues 
d’exilés
Bertolt Brecht

Un concert de mots qui convie 
Kalle et Ziffel, et quelques 
musiciens, au sous-sol d’un 
troquet et désert mais 
accueillant pour ces poignées 
de petites gens que l’Histoire 
a oubliées . 
 
“La force du metteur en 
scène est d’avoir mis en 
exergue le questionnement 
fondamental de cette pièce, 
qui ressurgit de façon aigüe 
en temps de crise. Et ça 
résonne terriblement 
aujourd’hui. Dans ce troquet 
aux allures de cabaret, la 
rencontre entre Brecht, 
Mellor et Szekely est d’utilité 
publique.” Fabien Perrier /  
L’HUMANITE
----------------
Compagnie Du Berger
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Coprod : Comédie de Picardie
Interprètes : Olivier Mellor, 
Stephen Szekely, Cyril Schmidt, 
Romain Dubuis, Séverin 
Jeanniard, Gregory Trovel
Metteur en scène : Olivier Mellor
Administratrice : Karine Thénard 
Leclerc

----------------
Création soutenue par le 
Conseil régional de Picardie, 
le Conseil général de la 
Somme, la DRAC Picardie, 
Amiens Métropole, l’ADAMI, 
la SPEDIDAM, le Centre 
Culturel de Songeons (60), le 
CSC Etouvie / Amiens (80), et 
Grobiland.

PRÉSENCE PASTEUR réservation +33 (0)4 32 74 18 54
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18h
durée 15min
----------------
PRÉSENCE PASTEUR
Salle 2
----------------
du 5 au 27 juillet 
relâche les 8, 15, 22 juillet
tarif : 3€
tarif adhérent public : 2€
tarif enfant (-6 ans) : 2€
----------------
Magie

2i
----------------

Le wâgo
Les kalderas

Entre 18h et 22h. Spectacle 
permanent 
Vous êtes curieux mais vous 
avez peu de temps.Le Wâgo 
est là pour vous ! Court, 
intime et pas cher.C’est du 
spectacle saltimbanque dans 
sa version intime, un mini 
théâtre forain dans une 
roulotte en bois de 15 places. 
4 spectacles différents sont 
présentés façon entresort 
mystérieux (manipulation 
d’objets, magie, marionnette 
et boniment) 
18h et 18h 20 : le cercle des 
fées, dès 6 ans. 
18h45, 19h10, 20h20, 20h40 
Les créatures de la boite à 
chaussures, dès 3 ans. 
19h 30 etr 19h50h : les 
mystères de Paris, dès 6 ans. 
21h15 et 21h40 : Tarocchi 
appropriati, dès12 ans.  
Vous ressentirez 
certainement un agréable 
goût de trop peu alors pour 
les gourmands, n’hésitez pas, 
prenez le pass entresort.
----------------
Compagnie Les 
Kalderas
Interprètes : Franck Battig, 
Johana Bertet
Costumière : Jacqueline Bertet

----------------
Théâtre saltimbanque

18h
durée 1h10
----------------
PRÉSENCE PASTEUR
Salle 2
----------------
du 5 au 27 juillet 
relâche le 26 juillet
tarif : 14€
tarif adhérent public : 10€
----------------
Théâtre

2t
(à partir de 14 ans)
----------------

La Maladie de 
Sachs
Martin Winckler

Les spectateurs s’installent 
dans la salle d’attente du Dr 
Sachs, jeune médecin 
généraliste. Une immersion 
dans le quotidien du cabinet 
médical, incarné tour à tour 
par deux acteurs, un homme 
et une femme. Le silence de 
ceux qui attendent, les mots 
de ceux qui confient : entre 
réalisme et décalage, drôlerie 
et gravité, les face-à-face 
racontent dans un même 
mouvement les soignés et le 
soignant. La fragilité de 
l’humain, tout autant que sa 
force. 
[- Qu’avez-vous ? - Eh bien, je 
ne sais pas, c’est à vous de 
me le dire ! Moi, je ne suis 
pas médecin...]
----------------
Théâtre de la Remise
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprètes : Marion Coutarel, 
Nicolas Heredia
Mise en scéne : Marion Coutarel
Scénographie : Laurent Carcedo, 
Muriel Chircop
Création sonore : Jérôme 
Hoffmann, Julien Valette
Chargée de production : Marina 
Brouet

----------------
Soutiens création : Conseil 
Général de l’Hérault / 
Domaine d’O, Montpellier 
Soutiens compagnie : 
DRAC LR / Région LR / 
Ville de Montpellier / Ville 
de Mauguio-Carnon, ESAT 
artistique Bulle Bleue

16h45
durée 1h20
----------------
PRÉSENCE PASTEUR
Salle Marie Gérard
----------------
du 5 au 27 juillet 
relâche le 12 juillet
tarif : 20€
tarif adhérent public : 14€
----------------
Théâtre

2t
(à partir de 14 ans)
----------------

Lettre à ma 
mère
Georges Simenon

Ce texte autobiographique de 
Simenon est le cri de douleur 
d’un enfant mal-aimé qui 
regrette de ne pas avoir su 
communiquer avec sa mère 
disparue. “Nous ne nous 
sommes jamais aimés de ton 
vivant, tu le sais bien. Tous 
les deux, nous avons fait 
semblant.”   
LA MARSEILLAISE : C’est une 
pépite, il faut aller le voir.  
LE FIGARO : Poignant, 
brillant, inoubliable. Du grand 
théâtre.  
LE CANARD ENCHAINE :  
Comme si c’était Simenon 
que l’on voyait fouiller sa 
mémoire et son cœur, et ses 
blessures. 
LA CROIX : Texte 
bouleversant, d’une lucidité 
déchirante.  
GILLES COSTAZ : Un rare 
moment de théâtre. 
L’HUMANITE : Fascinant. 
PARISCOPE : Une vraie et 
profonde émotion. 
PARIS PREMIERE : Coup de 
cœur de Philippe TESSON.
----------------
Compagnie Pic’Art 
Théâtre
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprète : Robert Benoit
Présidente : Françoise Carvallo
Mise en scène : Natalia 
Apekisheva

----------------
Rencontre - FNAC : le 12/07 
à 15h30

16h30
durée 51min
----------------
PRÉSENCE PASTEUR
Salle 1
----------------
du 9 au 22 juillet
tarif : 8€
tarif adhérent public : 5€
tarif enfant (-18 ans) : 5€
----------------
Chanson

1m
(de 4 à 44 ans)
----------------

Le concert des 
mômes N°2
Philippe Fourel

Rassurez-vous, il n’est pas 
utile d’avoir vu Le Concert 
des Mômes N°1 pour 
apprécier Le Concert des 
mômes N°2  (en revanche, il 
serait bien dommage de n’en 
voir aucun !) 
 
Dans le Concert des mômes 
N° 2, nous rencontrons un 
thon tout mou qui devient un 
mou-thon, Hector qui arrache 
les yeux des fourmis et fait 
des croche-pattes aux 
mamies, un écran qui fait 
disparaître ceux qui le 
regardent trop longtemps... 
 
Tout cela au son de 
comptines détournées, 
percussions vocales, 
orchestres d’enfants (pour la 
“chanson du jour” créée avec 
leurs prénoms).
----------------
Les chansons d’abord
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Coprod : Théâtre de l’Espoir
Factotum : Philippe Fourel
Trop fort : Hector
Mise en scène : Pierre Lambert
Beau dessin : Caroline Palayer

----------------
“Un vrai bonheur pour 
tous. Un monde plein de 
tendresse et de drôlerie.” 
(L’Est Eclair) “De vraies 
chansons d’auteur.” (Théâtre 
en mots) “Humour, poésie et 
un ingrédient principal : du 
sens.” (La Classe)

16h10
durée 1h10
----------------
PRÉSENCE PASTEUR
L’Annexe
----------------
du 5 au 27 juillet 
relâche le 16 juillet
tarif : 15€
tarif adhérent public : 10€
----------------
Théâtre

3t
(à partir de 15 ans)
----------------

Lettre d’une 
inconnue
Stefan Zweig

“Tu as posé sur moi ce regard 
chaud, tendre et enveloppant, 
c’était comme une caresse et 
moi l’enfant de treize ans, je 
me suis enflammée. J’ai cru 
que cette tendresse n’allait 
qu’à moi. Dès cette unique 
seconde, je t’ai aimé… c’est 
pour toi seul que j’ai vécu… 
Toi qui ne m’as jamais 
reconnue.”  
 
Stefan Zweig avec force et 
finesse décrypte la puissance 
d’une passion absolue, si 
pure qu’elle touche au 
sublime. 
 
L’adaptation théâtrale, fidèle 
à ce texte magnifique, dévoile 
cette femme qui porte à son 
paroxysme la dévotion 
amoureuse.  
 
La mise en scène sobre met 
remarquablement en valeur 
l’intensité du jeu de la 
comédienne qui interprète  
“l’inconnue” avec justesse et 
émotion.
----------------
Compagnie Violaine
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Coréa : Théâtre de l’espoir
Interprète : Violaine Savonnet
Musique : Philippe Poisse
Assistante mise en scène : Chloé 
Grenier
Mise en scène : Danielle Latroy-
Fuster
Régie : Serge Latroy
Chargée de production : Marie-
Claire Delluc

----------------
23ème création Ville de Dijon.

PRÉSENCE PASTEUR réservation +33 (0)4 32 74 18 54
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19h35
durée 1h20
----------------
PRÉSENCE PASTEUR
Espace Pasteur
----------------
du 5 au 27 juillet 
relâche les 14, 15, 21 juillet
tarif : 12€
tarif adhérent public : 8,5€
----------------
Drame

3t4
(à partir de 14 ans)
----------------

Le jour Sam est 
mort
Paulo de Moraes

“Le jour Sam est mort” met 
en jeu des choix éthiques 
retraçant le destin de six 
personnes qui se croisent 
dans les couloirs d’un hôpital 
assailli par un jeune homme 
armé. Ce sont des 
personnages qui exercent 
dans leur fonction un pouvoir 
sur nous : médecins, juges, 
artistes. La structure de la 
pièce proposent une 
succession de redémarrages 
et les différents personnages 
gagnent en épaisseur à 
chaque histoire racontée.  
Comment rester droit dans 
un monde où tout peut être 
relativisé, ou, quand la vie 
peut changer radicalement 
en un clin d’œil ?
----------------
Armazém Companhia 
de Teatro
Armazém Companhia de 
Teatro est basée à Rio de 
Janeiro, au Brésil. Lauréat 
de nombreux prix nationaux 
et internationaux, la 
compagnie a remporté le 
Fringe First Award au Festival 
d’Edimbourg en 2013.

19h35
durée 1h18
----------------
PRÉSENCE PASTEUR
L’Annexe
----------------
du 5 au 27 juillet 
relâche les 11, 21 juillet
tarif : 12€
tarif adhérent public : 8€
----------------
Théâtre

2t
(à partir de 14 ans)
----------------

Récit de la 
Servante 
Zerline
Hermann Broch

Zerline, servante depuis 
trente ans chez la Baronne W. 
dans une bourgade de 
l’Allemagne pré-hitlérienne, 
apprend au locataire qui fait 
la sieste que la fille de la 
Baronne est une bâtarde. 
Défile alors toute une vie 
consacrée aux autres. Mais 
au-delà des renoncements 
acceptés, surgit la fière 
révélation de son pouvoir de 
femme  sensuelle bousculant 
l’ordre social. Etourdis par la 
parole libre de Zerline, par 
l’évidente différence entre 
désir et amour, nous nous 
interrogeons : Zerline a-t-elle 
vraiment aimé ? Qu’en est-il 
pour elle de “l’inoubliable” et 
de sa responsabilité dans 
l’Histoire ? De la 
responsabilité de chacun…
----------------
Compagnie Iris
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprète : Marie-France Beyron
Metteuse en scène : Caroline 
Fornier

----------------
La Cie Iris née en Ardèche en 
1992 a joué Y. Reza, L. Bellon, 
M. Duras, A. Tchekhov, C. 
Goldoni… 
www.zerline.fr

18h30
durée 1h30
----------------
PRÉSENCE PASTEUR
Salle Marie Gérard
----------------
du 5 au 27 juillet 
relâche les 7, 14, 21 juillet
tarif : 12€
tarif adhérent public : 8,5€
tarif enfant (-12 ans) : 6€
----------------
Théâtre

2t4
(à partir de 6 ans)
----------------

Les chaussures 
de mon oncle
Alexandre Casali

Un regard sensible et 
humoristique sur 
l’apprentissage d’un jeune 
clown.  
De ville en ville, un vieux 
clown enseigne sa discipline 
rigoureuse à son neveu.  
Entre comédie et drame sans 
parole, tout est lyrisme et 
poésie.  
La relation entre ces deux 
personnages se construit à 
travers le prisme de l’art 
ancestral du clown.  
Une esthétique empreinte 
d’humanité et de profondeur 
qui explore les aspects de 
l’être humain, au-delà de ce 
que l’on attend dans un 
spectacle de clown.
----------------
Compagnie Do meu tio
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprète : Lucio Tranchesi

----------------
Fondée en 2006, la 
compagnie mène un travail 
de recherche sur les 
techniques de l’art clown, du 
cirque, du théâtre physique, 
du mime et des arts de la rue. 
Elle a présenté ce spectacle 
à travers le monde : Brésil, 
Espagne, Chili, République 
Dominicaine, Guyane.  
CENA Brasil

18h05
durée 50min
----------------
PRÉSENCE PASTEUR
L’Annexe
----------------
du 5 au 27 juillet
tarif : 10€
tarif adhérent public : 7€
----------------
Théâtre

3t
----------------

T’es qui toi ? 
t’es d’où ?
Gilles Desnots

Moi, Tékitoi Tédou, fils 
d’immigré, je me heurte à la 
question  des identités 
plurielles qui font le quotidien 
de mon vécu. J’entre alors 
dans un grand voyage 
intérieur où se télescopent 
souvenirs d’enfance, 
mythologies, scènes de vie, 
rencontres avec la mer 
Méditerranée mais aussi des 
êtres dont je comprends peu 
à peu qu’ils sont tous comme 
moi, des Nomades intérieurs  
dont la mémoire plonge dans 
des images, des odeurs, des 
histoires, des racines 
composées et recomposées 
sans cesse à partir de rivages 
multiples.
----------------
Compagnie UN MOT...
UNE VOIX...
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprète : Abdel Bouchama
Technicien : Philippe Peraldi

----------------
Le projet de notre compagnie, 
est de faire découvrir par la 
voix d’auteurs, des univers 
spécifiques jouant à la fois 
sur l’étrange et le banal, le 
réalisme et le symbolisme. 
Les soutiens: Département 83 
Région PACA Ville d’Ollioules

18h
durée 50min
----------------
PRÉSENCE PASTEUR
Espace Pasteur
----------------
du 5 au 27 juillet 
relâche les 7, 14, 21 juillet
tarif : 12€
tarif adhérent public : 8€
tarif enfant (-12 ans) : 6€
----------------
Marionnette-objet

2i4
----------------

La Tisseuse
Paulo Balardim

Un spectacle muet alliant 
diverses techniques dans le 
but de composer une 
dramaturgie visuelle. 
Une tisseuse capable de 
transformer en réalité tout ce 
qu’elle tisse: la recherche du 
compagnon ideal qui pourrait 
remplir le vide de ses jours. 
Une lecture poétique sur la 
solitude féminine, une 
réflexion sur les difficultés 
des relations et une ode au 
pouvoir créateur en tant 
qu’acte transformateur.
----------------
Compagnie Caixa do 
Elefante
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprètes : Carolina Garcia, 
Viviana Schames, Rita Spier
Mise en scène et dramaturgie : 
Paulo Balardim
Décor : Fernanda Baltazar, José 
Baltazar, Paulo Balardim
Régisseur Som et projection 
vidéo : Zé Derly
Régisseur Lumière : David Lippe

----------------
Fondée en 1991, à Porto 
Alegre au Brésil, la 
compagnie Caixa do Elefante 
(boîte de l’éléphant) est 
un groupe de renom au 
Brésil. Formé par une 
équipe pluridisciplinaire, 
la compagnie organise des 
ateliers de marionnettes, 
construit des scénographies, 
produit des spectacles et 
initie des projets sociaux 
autour de la formation 
artistique. 
 
Cena Brasil

PRÉSENCE PASTEUR réservation +33 (0)4 32 74 18 54
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22h30
durée 1h05
----------------
PRÉSENCE PASTEUR
Salle Marie Gérard
----------------
du 5 au 27 juillet 
relâche les 9, 13, 14, 21 juillet
tarif : 12€
tarif adhérent public : 8,5€
tarif enfant (-16 ans) : 6€
----------------
Théâtre

2t4
----------------

Billdog
Joe Bone

Dans une atmosphère de 
films noirs, Billdog est un 
mercenaire qui gagne sa vie 
en commettant des crimes 
dans les rues de Londres .  
L’action, tendue et remplie de 
suspens, conduit le public 
dans un voyage passionnant 
et satyrique des films 
anthologiques qui ont marqué 
l’histoire du cinéma.  
L’acteur interprète pas moins 
de 38 personnages avec à ses 
côtés un guitariste pour 
l’univers sonore.
----------------
Gustavo Rodrigues
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprète : Gustavo Rodrigues
Musicien : Tauã de Lorena
Directeur : Joe Bone, Guilherme 
Leme
Producteur / Iluminateur : 
Monique Franco

----------------
Gustavo Rodrigues interprète 
la première adaptation 
en langue étrangère de 
“BILLDOG”, mis en scène 
par Joe Bone, auteur et 
acteur de la série originale 
anglaise “BANE”, qui a été 
un énorme succès au Festival 
d’Édimbourg, entre 2009 
et 2011 et couronnée de 
nombreux prix . 
 
saison brésilienne - CENA 
Brasil internacional

22h
durée 3h
----------------
PRÉSENCE PASTEUR
Espace Pasteur
----------------
du 5 au 26 juillet 
relâche les 7, 8, 14, 15, 21, 22 
juillet
tarif : 12€
tarif adhérent public : 8€
----------------
Théâtre

3t4
(à partir de 12 ans)
----------------

Le Duel
Anton Tchekhov

Adaptation pour le théâtre du 
roman éponyme d’Anton 
Tchekhov. Ce texte, de 1891, 
narre une histoire inquiétante 
et surprenante, presque 
hallucinogène, qui se passe 
sous la chaleur de la côte 
légendaire de la mer Noire. 
S’affrontent deux femmes : 
l’une est une caricature 
typique de la Russie du héros 
romantique sans caractère, 
l’autre, celle d’un avenir 
tragique de l’humanité du XXe 
siècle. Un darwinisme social. 
Nous assistons à la lutte de 
ces deux visions antagonistes 
du monde dans une banlieue 
urbaine tel un miroir 
déformant des villes russes 
et européennes.
----------------
Compagnie Mundana
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprètes : Camila Pitanga, Aury 
Porto, Carol Badra, Fredy Allan, 
Guilherme Calzavara, Otavio 
Ortega, Pascoal da Conceição, 
Sergio Siviero, Vanderlei 
Bernardino
Directeur : Georgette Fadel

----------------
Depuis l’an 2000, Mundana 
s’empare de thèmes 
politiques en s’inspirant des 
artistes de théâtre de São 
Paulo et du mouvement “Art 
contre la barbarie”. 
 
Saison brésilienne - Cena 
Brasil

21h20
durée 55min
----------------
PRÉSENCE PASTEUR
L’Annexe
----------------
du 5 au 27 juillet
tarif : 14€
tarif adhérent public : 10€
tarif enfant (-10 ans) : 6€
----------------
Théâtre

2t
(à partir de 10 ans)
----------------

Le Roi des 
Lieux
Decayeux François

Il n’est pas indispensable, 
mais il est utile. Il n’est pas 
visible, mais il est toujours là. 
Il n’est pas très causant, mais 
il bougonne souvent. Il est là 
pour tout voir, tout entendre 
et n’en pense pas moins. Il 
sait comment les choses se 
passent même si lui n’y 
participe pas.Il vit et passe sa 
sont temps à accueillir des 
gens qui ne font pas attention 
à lui. Il est le concierge du 
théâtre, celui qui ouvre et 
ferme des portes.
----------------
Compagnie La 126 Bis
Interprète : Decayeux François
Administrateur : William Pradal

----------------
La 126 Bis Cie vit et travaille 
à Amiens en Picardie. Ses 
créations s’articulent sur 
le travail des comédiens 
auteurs.

20h45
durée 50min
----------------
PRÉSENCE PASTEUR
Salle Marie Gérard
----------------
du 5 au 26 juillet 
relâche les 10, 17, 24 juillet
tarif : 12€
tarif adhérent public : 8€
tarif enfant (-16 ans) : 5€
----------------
Danse-théâtre

2d4
(à partir de 14 ans)
----------------

1-2-3 Perfs
Cyril Viallon

1-2-3 PERFS 
Triptyque performatif autour 
de l’identité corporelle  
Mélant danse, théâtre,  
musique jouée live et vidéo, la 
compagnie veut s’offrir aux 
sens éveillés du public lors de 
soirées performantes et 
performatives 
I Have a dream Marylin : 
Trouble face à une fusion-
confusion auprès d’une idole : 
Marilyn Monroe. 
He’s a  Maniac : le slow est il 
un (cruel) rite d’initiation à  la 
danse et à l’identité ?   
Enchères en Chair :  Mise en 
vente de l’œuvre du danseur : 
son corps. A quel prix ?
----------------
Compagnie Les 
Caryatides
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprètes : Chloé André, 
benjamin Collier, Frank Renaud, 
Cyril Viallon
Production : flavien Boisson
Régisseur : olivier floury

----------------
La compagnie Les Caryatides 
basée à Lille est dirigée par 
Cyril Viallon . 
Compagnie de Danse , avec 
un intérêt marqué pour 
la transdisciplinarité  en 
convoquant musique live , 
vidéo et théâtre 
Soutien Région NPDC , CG62,  
CG 59  et Ville de Lille.

PRÉSENCE PASTEUR réservation +33 (0)4 32 74 18 54

Retrouvez toute 
l’actualité du 
OFF sur 
Festival OFF TV 
la web TV 
offi cielle du 
festival

 
micros-trottoirs

bandes-
annonces 
des spectacles 
du OFF

débats et 
rencontres

“en direct 
du OFF” : 
l’émission 
quotidienne 
tous les soirs 
à 18h30 sous 
le chapiteau du 
Village du OFF

tv.avignonleoff.com

FESTIVAL
TV

OFF
FESTIVAL

TV

OFF
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13h20
durée 1h
----------------
REMPART (THÉÂTRE DU)
----------------
du 5 au 27 juillet
tarif : 17€
tarif adhérent public : 12€
tarif enfant (-18 ans) : 12€
----------------
Théâtre

2t4
(à partir de 12 ans)
----------------

Zao
Thierry Sirou

Création Festival 2014 
Théâtre corporel 
 
Zao retrace l’histoire 
imaginaire d’un homme et 
d’une femme.  
Dès leur premier souffle, ils 
explorent le mystère de la vie: 
son charivari de sensations, 
ses beautés, ses nécessités 
vitales, ses lois organiques, 
son spectre des possibles, 
ses constructions et sa 
complexité. 
 
La pièce s’offre au public 
comme on partage l’intime de 
chacun. C’est notre part 
imprévisible, brute, la plus 
belle et la plus mystérieuse 
qu’elle interroge et dévoile.  
 
Ecoutons-nous encore nos 
sens ? Savons-nous encore 
nous aimer librement et être 
“tout bêtement” heureux ? 
 
Zao est un jaillissement de la 
pulsion vitale, d’étonnements 
et de tendresse à l’adresse de 
la vie.
----------------
Compagnie Car’Avan
Interprètes : Laurence Couzinet-
Letchimy, Jean L’Océan
Metteur en scène : Thierry Sirou
Création lumières : Sébastien 
Arribas
Bande son : Cédric Billard
Montage vidéo : Fabrice Toupet
Création costumes : Marylène 
Joly-Pascal
Communication : A-P Fabre, P 
Martinat, C Thinat, J Sirou, M 
Fabre, Jérôme Fabre

----------------
Région Centre / SOMEC / 
André-Pierre Fabre

11h30
durée 1h10
----------------
REMPART (THÉÂTRE DU)
----------------
du 5 au 27 juillet
tarif : 17€
tarif adhérent public : 12€
tarif enfant (-12 ans) : 8€
----------------
Théâtre musical

2t
(à partir de 12 ans)
----------------

Le Maître et le 
Chanteur
Michel Heim

UNE MASTER CLASS 
TRAGICO-LYRIQUE ! 
 
Pour décrocher le rôle de 
Macbeth à l’Opéra de Paris, 
un jeune homme se présente 
au cours d’un vieux Maestro 
ayant connu jadis une 
certaine gloire. D’abord 
réticent, le Maestro finit par 
lui céder.  
Or, la leçon tourne en une 
joute lyrique, révélant à 
travers leurs excès, la vérité 
des protagonistes...  
 
Loin d’adoucir les mœurs, la 
pièce de Michel Heim 
exacerbe les passions.  
Sans jamais se départir d’une 
certaine ironie, il épingle le 
petit monde de l’Opéra et les 
clichés sur l’art, sur fond 
d’une magistrale et 
énigmatique leçon de 
musique.
----------------
Compagnie Soleluna
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprètes : François Tantot, 
Giorgio Carpintieri
Piano : Eun-Young Yoon
Musiques originales : Wolfgang 
Amadeus Mozart, Giuseppe Verdi
Costumes : Milena Tusa
Lumière : Stéphan Meynet
Œil extérieur : Aude Carpintieri

----------------
Après le succès de 
Besame mAcho en 2012, 
la Compagnie Soleluna 
poursuit sa collaboration avec 
Michel Heim qui signe ici sa 
première comédie tragique.

10h30
durée 35min
----------------
REMPART (THÉÂTRE DU)
----------------
du 5 au 27 juillet
tarif : 15€
tarif adhérent public : 10€
tarif enfant (-12 ans) : 8€
----------------
Danse-théâtre

1d
(à partir de 4 ans)
----------------

Espérance
Catherine Veltchéva

“Tu pollues l’atmosphère ! 
s’écrie l’une. 
- Est-ce que j’ai une tête 
d’écosystème ?” s’exclame 
l’autre. 
Deux personnages, sur deux 
planètes opposées, se 
renvoient la balle ! Comment 
ces deux-là vont-ils 
construire ensemble un 
monde respirable ? 
 
Une fable simple, drôle et 
poétique sur l’écologie. 
Théâtre, danse, musique et 
vidéo s’entrelacent dans un 
jeu vif et lumineux. On en 
ressort plein d’énergie !
----------------
Compagnie Soleluna
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprètes : Loïc Bonnet, Aude 
Carpintieri, Prunellia Maury, 
Hélène Vidal
Vidéo : Guy Pastor
Musique originale : Denis Fargeat
Costumes : Milena Tusa
Chorégraphie : Prunellia Maury
Lumière : Stéphan Meynet
Mise en scène : Giorgio Carpintieri

----------------
Explorant depuis plusieurs 
années le théâtre musical, et 
après le succès de Besame 
mAcho en Avignon 2012, la 
Compagnie Soleluna offre aux 
plus petits une chanson de(s) 
geste(s) éco-responsables !

101    plan 1 - i3

REMPART 
(THÉÂTRE 
DU)
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 
Dimitri MARAINE
Régisseur Général 
Sylvain CANO-CLÉMENTE
--------------------
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

--------------------

Le Théâtre du Rempart, lieu permanent d’Avignon depuis 
1999, et ouvert 11 mois sur 12.Théâtre d’auteurs 
contemporains, auteurs vivants, de créations originales de 
compagnies, qu’il s’agisse de théâtre, de danse, de spectacles 
musicaux et également d’humour. C’est une programmation à 
l’année avec plus de 35 ouvertures de rideau, ses saisons 
d’hiver s’étendent d’octobre à juin. Outil de créations avec un 
imposant parc matériel et son atelier de construction, de 
résidences et formations avec ses ateliers de pratique 
théâtrale, d’improvisation, et productions avec ses spectacles 
hors les murs. Au 56 rue du Rempart saint Lazare, on 
découvre une salle confortables, climatisée avec durant le 
festival, un jardin avec billetterie, et buvette. Le Théâtre du 
Rempart bénéficie du soutien de la Ville d’Avignon.

REMPART (THÉÂTRE DU) réservation +33 (0)4 90 85 37 48 / +33 (0)9 81 00 37 48
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20h45
durée 1h
----------------
REMPART (THÉÂTRE DU)
----------------
du 5 au 27 juillet
tarif : 17€
tarif adhérent public : 12€
tarif enfant (-12 ans) : 8€
----------------
Danse-théâtre

2d
----------------

Voyage 
en troïka      
cabaret russe
Valeria Sytcheva

CREATION AVIGNON 2014 
Andreï et Valeria vous 
proposent un beau voyage à 
travers le pays des Tsars qui 
nous emmène en Ukraine, 
Russie, Sibérie puis en 
Azerbaïdjan pour s’arrêter 
enfin chez les Tsiganes.  
Chaque étape est illustrée 
avec humour par des 
chansons, des histoires, des 
danses issues du folklore. 
 
Valeria Sytcheva a étudié la 
danse de caractère à Moscou, 
St Petersbourg et Kiev. De 
ses nombreux séjours elle a 
rapporté une grande 
connaissance du folklore 
russe et ses costumes de 
scène.
----------------
Compagnie Les Oies 
Sauvages
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprètes : Andreï Thuillier, 
Valeria Sytcheva
Scénographe : Ewan Albedo

----------------
La compagnie Les Oies 
Sauvages décline ses 
formules de spectacle à deux, 
trois artistes ou plus selon 
la demande dans plusieurs 
disciplines : théâtre de 
divertissement, danse russe, 
tango argentin, médiéval.

19h10
durée 1h10
----------------
REMPART (THÉÂTRE DU)
----------------
du 5 au 27 juillet
tarif : 17€
tarif adhérent public : 12€
tarif enfant (-12 ans) : 8€
----------------
Humour

2t4
----------------

Sourd     
toujours !
Jef’S

Après le succès de “Sourd, et 
alors ?”, Jef’S revient avec 
son nouveau spectacle : 
“Sourd, toujours !”. Afin de 
répondre aux questions de 
son fils sur le monde, Jef’S 
campe une quarantaine de 
personnages et déploie son 
énergie légendaire pour nous 
dresser un portrait de la vie 
en langue des signes.  
Doublé en direct par la voix 
de son fidèle acolyte 
Alexandre, ce spectacle 
hilarant accessible à tous est 
un voyage dans l’imaginaire 
visuel. 
 
“Un humour qui échappe aux 
codes” LE CLOU DANS LA 
PLANCHE 
 
“À découvrir” FRANCE 3 
 
“Succès attendu” 20 
MINUTES 
 
Drac - Région Midi-Pyrénées 
- Mairie de Toulouse
----------------
Jef’S
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Coréa : Théâtre du Grand Rond
Interprètes : Jef’S, Alexandre 
Bernhardt
Metteur en scène : Alexandre 
Bernhardt
Chargée de production et de 
diffusion : Mandina Gozzo

----------------
Initiation à la langue des 
signes gratuite ! 
par Jef’S les matins des jours 
impairs à Avignon.  
Renseignements : 
06 61 64 93 96.  
www.jef-s.com

17h40
durée 1h15
----------------
REMPART (THÉÂTRE DU)
----------------
du 5 au 27 juillet
tarif : 17€
tarif adhérent public : 12€
----------------
Théâtre

2t
----------------

Les Demeurées
Jeanne Benameur

La mère, La Varienne, c’est 
l’idiote du village. La petite, 
c’est Luce. Quelque chose en 
elle s’est arrêté. Pourtant, à 
deux, elles forment un bloc 
d’amour. Invincible. L’école 
menace cette fusion. 
L’institutrice, Mademoiselle 
Solange, veut arracher 
l’enfant à l’ignorance, car le 
savoir est obligatoire. Mais 
peut-on franchir indemne le 
seuil de ce monde ? 
 
En Luce les mots sont 
chansons et fils brodés de 
couleurs. 
Des mots-lumière. 
 
Dans un monde désenchanté, 
l’écriture sensitive et sensible 
de Jeanne Benameur nous 
transmet une force vitale, un 
puissant sentiment du beau.
----------------
Compagnie Théâtre du 
Bocage
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprètes : Nadjina khouri, 
Fanny Chabanne, Charline Halley
Metteur en Scène : Manuel 
Bouchard
Administrateur : Bruno Auger
Collaborateur Artistique : Claude 
Lalu
Costumes : Pascale Robin
Régisseur : Pierre Bayard

----------------
Le Théâtre du Bocage 
est conventionné par la 
région Poitou-Charentes, 
le Département des 
deux-Sèvres et la Ville de 
Bressuire.

16h30
durée 45min
----------------
REMPART (THÉÂTRE DU)
----------------
du 5 au 27 juillet 
relâche les 10, 16, 22 juillet
tarif : 15€
tarif adhérent public : 10€
tarif enfant (-12 ans) : 8€
----------------
Marionnette-objet

2i
(à partir de 5 ans)
----------------

Mystère
Marie Aude Murail

D’après le livre “Mystère” de 
Marie-Aude MURAIL © 
Gallimard Jeunesse, adapté 
pour comédiens et 
marionnettes.  
Un roi et une reine attendent 
leur 4ème enfant : malheur, 
c’est (encore) une fille et elle 
a les cheveux bleus ! Mystère, 
c’est son nom, grandit 
comme une sauvageonne, 
mais à l’âge de huit ans, elle 
est si belle qu’elle fait de 
l’ombre à ses sœurs. Ses 
parents décident de la perdre 
dans la forêt des loups, des 
ogres et des sorcières. Un 
conte malicieux et drôle qui 
joue avec les personnages et 
règles du genre !
----------------
Compagnie Rêve Lune
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprètes : Jean Noël Rodriguez, 
Roseline Dauban
Metteur en scène : Sophia 
Johnson
Chargée de communication : 
Charlotte Gabriel
Relations publiques : Michèle 
Morucci
Régisseur lumière : Gabriel 
Louche
Stagiaire chargée de com : Anna 
Rodriguez-Dauban

----------------
La Cie Rêve Lune crée depuis 
20 ans des spectacles “jeune 
public”, mêlant marionnettes, 
formes associées et 
musiques.  
Soutiens : C.G.83, Région 
PACA, SPEDIDAM, 
coproduction Rêve Lune-
Espace Tisot - Ville de La 
Seyne/mer.

14h55
durée 50min
----------------
REMPART (THÉÂTRE DU)
----------------
du 5 au 27 juillet 
relâche le 21 juillet
tarif : 15€
tarif adhérent public : 10€
tarif enfant (-12 ans) : 8€
----------------
Marionnette-objet

2i4
(à partir de 6 ans)
----------------

Moi qui Marche
Jean-Paul Denizon

“Sans véritable dialogue, avec 
des onomatopées et un jeu 
d’acteurs traduisant par 
l’expression de leur visage les 
sentiments de 2 marionnettes 
lunaires, ce spectacle vous 
prend aux tripes”.  
Télérama  
“Sur scène 2 marionnettes, 3 
manipulateurs à vue. Un 
dialogue simple et émouvant, 
mais aussi de l’humour et de 
la poésie. Un spectacle 
magnifique tant par sa beauté 
que par les messages 
transmis aux enfants, qui 
émus, comprennent toute 
l’importance du dénouement. 
Un spectacle de toute 
beauté”.  
Pariscope 
“Grâce à une mise en scène 
inventive, le public est 
immergé dans l’intimité d’un 
enfant déboussolé qui 
cherche à se reconstruire. Un 
superbe travail qui défend 
notre bien le plus précieux : 
la vie !” 
Figaroscope
----------------
Compagnie Isis
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprètes : Jean-Paul Denizon, 
Melita Poma, Arnaud Caron
Chargée de diffusion : Virna 
Cirignano

----------------
soutien: ADAMI; CR Picardie.

REMPART (THÉÂTRE DU) réservation +33 (0)4 90 85 37 48 / +33 (0)9 81 00 37 48
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10h40
durée 1h
----------------
ROI RENÉ (THÉÂTRE DU)
Salle du Roi
----------------
du 5 au 27 juillet
tarif : 13€
tarif adhérent public : 9€
tarif enfant (-12 ans) : 8€
----------------
Théâtre musical

1t
(de 5 à 12 ans)
----------------

Le Secret de 
Fabula
Marjorie Garcia 
Aude Sappey-Marinier

Dans la bibliothèque de 
Marjaude, il existe un ouvrage 
très spécial, le Codex. Ce livre 
magique ouvre le passage 
vers Fabula, un monde secret 
où les personnages écrits 
dans nos livres prennent vie... 
y compris les sorcières ! 
Cette année l’une d’entre 
elles a franchi les frontières 
interdites. Merlin, un jeune 
garçon, va tenter de rétablir 
la situation mais malgré son 
prénom, il n’a aucun pouvoir !  
 
Un livre magique, un monde 
enchanté, une mission 
dangereuse... un héros ! 
Oserez-vous franchir les 
portes du monde de Fabula 
pour vivre une aventure 
extraordinaire ? Ce spectacle 
musical mêlant humour, 
magie et... chair de poule 
plaira à toute la famille !
----------------
Akasha Productions
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprètes : Thomas Deffarge, 
Aude Sappey-Marinier, Marjorie 
Garcia
Compositeur : Thierry Boulanger
Metteur en scène : Jean-Luc 
Borras
Co-metteur en scène : Stéphanie 
Caillol
Régisseuse : Izumi Gautier
Chargée de diffusion : Sandrine 
Gauvin

----------------
Chargée de diffusion : 
Sandrine Gauvin 0650326971 
sgauvin.theatre@gmail.com

9h30
durée 1h
----------------
ROI RENÉ (THÉÂTRE DU)
Salle de la Reine
----------------
du 5 au 27 juillet
tarif : 14€
tarif adhérent public : 10€
tarif enfant (-12 ans) : 10€
----------------
Spectacle musical

1m
(à partir de 3 ans)
----------------

Monsieur 
Timoté
Nicolas Valentiny 
Raphaël Romano

Aujourd’hui, c’est la grande 
réouverture de la fête foraine. 
Monsieur Timoté a du pain 
sur la planche ! Les 
préparatifs se déroulent à 
merveille jusqu’à ce qu’un 
incident de taille vienne tout 
bouleverser… Mais Monsieur 
Timoté a plus d’un tour dans 
sa noix…Monsieur Timoté, le 
conte musical, est une 
aventure palpitante à vivre en 
famille ! Grâce à la formule 
magique de Madame Louche, 
vous entrerez dans le monde 
fascinant des minuscules ...
Un écran géant, des 
projections 3D, des chansons 
“live”, un décor à vous couper 
le souffle ! Rejoignez Marvin 
l’écureuil, Mademoiselle 
Pâquerette, Madame Louche, 
Monsieur Zitto et Monsieur 
Timoté dans leur grande 
aventure musicale. Bien plus 
qu’un spectacle, une 
expérience unique à ne pas 
manquer !
----------------
Guest Productions
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprètes : Raphaël Romano, 
Nicolas Valentiny, Camille 
Valentiny, Michaël Angillis, 
Laurence Bauloye
Régisseur : David Valentiny, 
Valérie Califice, Warren Lemmens

----------------

102    plan 1 - F6

ROI RENÉ 
(THÉÂTRE 
DU)
4 bis, rue Grivolas 
84000 Avignon
-------------------
Salle du Roi / 132 places
Fauteuils / Gradins / Banquettes
-----------
Salle de la Reine / 198 places

b / Fauteuils / Gradins
-----------

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
--------------------
Directeur artistique 
Hélène ZIDI
Directeur Technique 
Frédéric CHERUY
Administrateur 
Julie MIGOZZI
--------------------
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

--------------------

Le Théâtre du Roi René, géré par Hélène Zidi, comédienne, 
auteur et metteur en scène, s’élève au cœur de la ville 
historique, derrière les halles.Son équipe dirige le Théâtre 
Côté Cour, à Paris, ainsi que le Laboratoire de l’Acteur: atelier 
de formation ayant révélé des talents aujourd’hui 
incontournables.L’exigence, et l’éclectisme de notre 
programmation, vous fera découvrir des merveilles 
d’émotions et d’interprétations, dans deux salles aux 
atmosphères singulières. La salle du Roi, admirable chapelle 
érigée au XVème siècle, accueille jusqu’à 134 spectateurs et 
offre des représentations dans un cadre unique, à l’air 
naturellement frais et agréable.La salle de la Reine, 
accessible aux publics en situation de handicap, propose 198 
places dans un espace qui deviendra, prochainement, une 
salle permanente.Le Théâtre du Roi René fait désormais 
partie de ces lieux inévitables du festival, où la qualité de la 
programmation fait écho au dynamisme, à la sincérité et à la 
passion de son équipe.

22h10
durée 1h50
----------------
REMPART (THÉÂTRE DU)
----------------
du 5 au 27 juillet
tarif : 17€
tarif adhérent public : 12€
----------------
Théâtre

2t
(à partir de 12 ans)
----------------

A la vie, 
à la mort   
(Création)
Simone Rist

Un regard perçant, émouvant 
et plein d’humour sur 
l’hôpital et le service de 
réanimation. Deux patients 
sont plongés dans un coma 
artificiel et branchés au 
respirateur. Leur 
subconscient les submerge, 
souffrance, peur, espoir et 
souvenirs peuplent leurs 
rêves ou leurs cauchemars. 
Alors ils se révoltent, 
entraînant tout le service 
dans un jeu insolite “à la vie, 
à la mort”.   
Une manière forte de dire 
l’humain et l’inhumain !
----------------
Compagnie Simone 
Rist
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Coprod : Champs Mêlés
Interprètes : Mickaëlle Patier, 
Cédric N’Kutu Mbangi, Solange 
Labat, Chloé Luqué, Charles 
Perinel, Ivan Herbez, Vincent 
Cheikh, Valentine Moussongo, 
Saturniño Muzemba, Maxime 
Perrin
Compositrice : Beatriz Ferreyra
Création vidéo : Christophe 
Nadeau
Metteure en scène : Simone Rist
Assistant : Artur Makaryan
Administrateur : Michel 
Kerangueven

----------------
La Compagnie Simone Rist 
est chargée du spectacle 
vivant au sein de l’association 
Champs Mêlés. Elle privilégie 
le théâtre contemporain et 
les formes pluridisciplinaires. 
Elle participera au festival 
ARTdesSENS 2014.  
Soutiens : SRLF, CH Avignon 
Spectacle SNES

ROI RENÉ (THÉÂTRE DU) réservation +33 (0)4 90 82 24 35
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13h30
durée 1h20
----------------
ROI RENÉ (THÉÂTRE DU)
Salle du Roi
----------------
du 5 au 27 juillet
tarif : 17€
tarif adhérent public : 12€
tarif enfant (-12 ans) : 8€
----------------
Comédie

2t
----------------

Comment 
élever un ado 
d’appartement ?
De Hélène Zidi  d’après 
le livre de Anne de 
Rancourt

Succès Avignon 2012,2013! 
“Pour ceux qui cherchent à 
rire, vous ne serez pas déçus.
Le succès est garanti.” 
L’HEBDO COMTADIN  
“Rien n’est oublié dans ce 
réquisitoire implacable et 
drôle” LA PROVENCE  
“Voilà un spectacle qui tape 
dans le mille” AVIGNEWS  
“Beaucoup de justesse et 
d’humour” VAUCLUSE MATIN 
“Toute le monde s’y 
reconnaît” LA MARSEILLAISE. 
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’extinction. Une comédie 
d’utilité publique !
----------------
Compagnie Laboratoire 
de l’acteur
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprètes : Blanche Veisberg, 
Renaud Castel
Metteur en scène : Hélène Zidi
Créateur lumière : André Diot

----------------

12h50
durée 1h15
----------------
ROI RENÉ (THÉÂTRE DU)
Salle de la Reine
----------------
du 5 au 27 juillet
tarif : 19€
tarif adhérent public : 13€
tarif enfant (-18 ans) : 10€
----------------
Théâtre

2t
(à partir de 14 ans)
----------------

Motobécane
Bernard Crombey

GRAND SUCCES ! 15000 
spectateurs à Avignon ! 
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” 
TELERAMA “C’est poignant et 
jubilatoire !” 
PARISCOPE “Nous nous 
partageons entre le rire et 
l’émotion” 
LE FIGARO “Un texte 
magnifique à voir 
absolument” 
LA TERRASSE “Cette 
confession impressionne par 
son authenticité saisissante” 
NOUVEL OBSERVATEUR 
“Magie du verbe par un 
immense acteur” 
LA VOIX DU NORD “Un talent 
incommensurable” 
LA CROIX “Un personnage 
stupéfiant” 
COUP DE CŒUR DE GUY 
BEDOS “coup de foudre, 
superbe cadeau, bravo et 
merci”
----------------
Compagnie Macartan
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprète : Bernard Crombey
Metteur en scène : Catherine 
Maignan, Bernard Crombey
D’après “Le Ravisseur” de : 
P.Savatier, Lumières/Scéno : y. 
Collet. Complicité M. Bénichou, 
Soutien : TH. du Rond-Point
TH du Beauvaisis : Prima Donna. 
Spectacle SNES

----------------

12h
durée 1h10
----------------
ROI RENÉ (THÉÂTRE DU)
Salle du Roi
----------------
du 5 au 27 juillet
tarif : 17€
tarif adhérent public : 12€
tarif enfant (-12 ans) : 8€
----------------
Théâtre

2t
----------------

Proudhon 
modèle 
Courbet
Jean Petrement

Querelle de génies : Huis-clos 
dans l’atelier de Courbet 
1855. Une dispute 
philosophique remarquable, 
puissante et jubilatoire. Du 
grand art ! 200ème au musée 
d’Orsay. 
C’est formidable ! MONDE.FR 
Querelle de génies ! G.
COSTAZ Ne le ratez pas ! LA 
CROIX Huis-clos 
éclatantL’EXPRESS  
Intelligent et divertissant ! LA 
COULISSE  
Ce petit chef d’œuvre est un 
véritable régal ! MONDE 
LIBERTAIRE  
L’art au service de l’homme 
GAUCHEBDO  
Une incontestable réussite 
THËATRORAMA 
Remarquable sous tous les 
angles ! LA MARSEILLAISE  
Texte de haute volée. ! 
REG’ARTS 
Superbe ! LE PROGRES  
Courez-y ! SNES  
Excellente Comédie ! 
FRANCE CULTURE  
300ème le 15/07
----------------
Compagnie Bacchus
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprètes : Jean Petrement, 
Elisa Oriol, Alain Leclerc, Djelali 
Ammouche
Éclairagiste : Baptiste Mongis
Diffusion : Maria Vendola
Photo Affiche : Agence Privée
Metteur enscène : jean petrement

----------------
Cie Bacchus créée en 1985 
soutenue par Adami, CR 
Franche Comté, CG Doubs.

11h
durée 1h30
----------------
ROI RENÉ (THÉÂTRE DU)
Salle de la Reine
----------------
du 4 au 27 juillet 
relâche les 5, 6 juillet
tarif : 17€
tarif adhérent public : 12€
tarif enfant (-12 ans) : 8€
----------------
Théâtre

2t
----------------

Dom Juan 2.0
Molière

Notre Dom - Juan 2.0 est 
coloré, virevoltant, 
extravagant et actuel !  
Embarquez aux côtés de nos 
comédiens qui redécouvrent 
avec vous cette pièce de 
Molière, une des plus 
controversée de l’époque et 
pourtant si frappante de 
pertinence aujourd’hui. 
Laissez vous séduire par le 
talent et l’énergie de ces sept 
acteurs de la vie, sept 
personnalités marquantes 
dans leurs différences et 
leurs contradictions. 
 
Parce qu’à l’opposé du drame 
et du désespoir, il y a le rire 
et la poésie... 
 
“Cette adaptation de Luca 
Franceschi est phénoménale. 
Une mise en scène poétique, 
un jeu jubilatoire”. Libération 
“On s’était donné rendez-
vous, devrait-on dire de ce 
Dom Juan, avec notre 
époque”. Le Figaro
----------------
Compagnie du Théâtre 
des Asphodèles
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprètes : Robert Magurno, 
Lysiane Clément, Jennifer 
Testard, Jean-Serge Dunet, Fabio 
Sforzini, Serge Ayala, Frédéric 
Tessier
Adaptation /mise en scène : luca 
Franceschi
Directeur : Thierry Auzer
Production : Charlotte Barbieri
Diffusion : Yves Desvigne

----------------
avant-première gratuite le 4 
juillet

14h25
durée 1h10
----------------
ROI RENÉ (THÉÂTRE DU)
Salle de la Reine
----------------
du 5 au 27 juillet 
jours impairs
tarif : 15€
tarif adhérent public : 10€
tarif enfant (-12 ans) : 6€
----------------
Danse-théâtre

2d4
----------------

Somebody
Ke Mai

Un jeune homme est né la 
veille du jour de la fin du 
monde annoncée. Les gens 
pensaient que le soleil ne se 
lèverait plus. Finalement il 
croit que c’est grâce à sa 
naissance que rien de grave 
n’est arrivé, et à partir de là, 
il se considère comme le 
sauveur du monde. Alliant 
théâtre, danse et chansons, le 
personnage nous entraine 
dans ses rêves et ses 
questionnements sur la vie 
réelle et ses illusions. 
En chinois avec des sous 
titres anglais
----------------
Sichuan People’s Art 
Theater
Metteur en scène : Tiantian Zhu

----------------
Le Théâtre populaire du 
Sichuan est un théâtre 
régional basé à Chengdu. 
Ce projet est labellisé 
Cinquantenaire des relations 
diplomatiques entre la France 
et la Chine.

ROI RENÉ (THÉÂTRE DU) réservation +33 (0)4 90 82 24 35
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14h25
durée 1h10
----------------
ROI RENÉ (THÉÂTRE DU)
Salle de la Reine
----------------
du 6 au 26 juillet 
jours pairs
tarif : 15€
tarif adhérent public : 10€
tarif enfant (-12 ans) : 6€
----------------
Théâtre

2t
----------------

Notre Pain 
Quotidien
Gesine Danckwart

Création franco-allemande 
avec les comédiens du 
théâtre populaire du Sichuan 
“Ce texte parle de la façon 
dont les conditions modernes 
du travail influencent notre 
façon de vivre, les relations à 
soi-même, aux autres, au 
temps. Ce texte a été enrichi 
d’un regard sur la réalité 
chinoise. 
Cette pièce ne propose pas de 
situation concrète, ni de 
personnages définis. Les 
réflexions et les émotions de 
ces personnes se mélangent 
et se complètent. Chacun 
combat le temps et la peur. 
Pour les uns, le temps ne 
passe pas, pour les autres, il 
est trop rapide. Les 
personnages livrent une 
réalité banale chargée de 
sens”. Leyla-Claire Rabih
----------------
Sichuan People’s Art 
Theater
Coprod : GRENIER NEUF
Metteur en scène : Leyla-Claire 
Rabih

----------------
Le Théâtre populaire du 
Sichuan est un théâtre 
basé à Chengdu, Chine, 
et produisant des pièces 
contemporaines.

18h15
durée 1h15
----------------
ROI RENÉ (THÉÂTRE DU)
Salle de la Reine
----------------
du 5 au 27 juillet
tarif : 18€
tarif adhérent public : 12€
tarif enfant (-16 ans) : 12€
résa : +33 (0)4 90 82 24 35
----------------
Drame

2t
(à partir de 12 ans)
----------------

La Sanction
Jean Barbier

Les années 70, dans une 
petite ville tranquille des 
Etats-Unis. Deux hommes 
que tout oppose vont, par 
goût du risque et pour l’appât 
du gain, créer une association 
de malfaiteurs et cambrioler 
une pauvre vieille femme. La 
situation tourne mal... Ils vont 
commettre l’irréparable. 
 
“Une pièce crispante et 
déroutante menée comme un 
polar qui sort des sentiers 
battus”. Paris Tribu
----------------
Happyprod
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprètes : Christophe Poulain, 
Diane De Ségonzac, Julien 
Tortora, Sabine Perraud, Jacques 
Chailleux
Metteur en scène : Idriss Hamida
Producteur et directeur de 
théâtre : Fabrice Roux
Production : Patricia Bouché
Diffusion : Didier Lardenois
Attaché de presse : Alain Pons

----------------
On n’attendait pas Jean 
Barbier sur ce terrain, lui qui 
fut l’auteur de nombreuses 
comédies jouées par Jean 
Lefebvre ou Jacques Balutin.  
Cette pièce, ouvertement 
dramatique, s’aligne sur 
les standards de la série 
télévisuelle, avec un bon sens 
du coup de théâtre. (…) Du 
beau travail qui s’adresse aux 
spectateurs dont l’âme est 
romanesque. 
Web-Théâtre Gilles Costaz

16h35
durée 1h30
----------------
ROI RENÉ (THÉÂTRE DU)
Salle du Roi
----------------
du 5 au 27 juillet 
relâche les 9, 16, 17, 23 juillet
tarif : 18€
tarif adhérent public : 12€
tarif enfant (-12 ans) : 8€
----------------
Théâtre

2t
----------------

Macbeth  
(The Notes)
William Shakespeare 
Dan Jemmett 
David Ayala

MACBETH (THE NOTES) est 
un regard ludique sur les 
rouages du théâtre et une 
relecture radicale et délirante 
de Macbeth ! Un metteur en 
scène apparaît sur le plateau 
après une répétition générale, 
un épais carnet à la main 
contenant ses notes. Il 
s’adresse au public, comme 
s’il s’agissait de ses acteurs : 
la répétition ne s’est pas bien 
passée !!! Il se donne 
beaucoup de mal pour 
expliquer ce qu’il attend 
mais, de fil en aiguille, il se 
retrouve à interpréter “la 
pièce écossaise” en jouant 
tous les rôles, quoique dans 
une version bien à lui !
----------------
Compagnie des Petites 
Heures
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Coprod : Le Comité des Fêtes
Interprète : David Ayala
Metteur en scène : Dan Jemmett
Collaboratrice artistique : Juliette 
Mouchonnat

----------------
La Compagnie des Petites 
Heures est une maison de 
production où se côtoient 
chaque saison des auteurs 
et des metteurs en scène 
(Y. Reza, M. Paquien, D. 
Jemmett, V. Thierrée-
Chaplin, A. Schilling...).

16h15
durée 1h40
----------------
ROI RENÉ (THÉÂTRE DU)
Salle de la Reine
----------------
du 5 au 27 juillet
tarif : 18€
tarif adhérent public : 12,5€
tarif enfant (-12 ans) : 8€
----------------
Théâtre

2t4
(à partir de 4 ans)
----------------

Le Malade 
Imaginaire
Molière

Après son succès à Paris et 
en tournée, le Théâtre du 
Petit Monde revient avec son 
Malade Imaginaire en 
Avignon ! Un spectacle drôle 
qui ravit toute la famille de 4 
à 99 ans ! Des Acrobates, des 
Musiciens, des Chanteurs 
Lyriques accompagnent ce 
chef d’œuvre de Molière plein 
d’Humour et de Fantaisie. 
 
Argan, veuf, remarié, riche et 
terriblement hypocondriaque, 
entreprend de marier sa fille 
Angélique à un médecin. Mais 
celle-ci ne l’entend pas du 
tout de cette oreille. Une 
Comédie-Ballet tonitruante 
qui fait rire aux éclats ! 
 
Texte Original
----------------
Le Théâtre du Petit 
Monde (depuis 1919)
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprètes : Nicolas Rigas, 
Martin Loizillon, Raphaël Schwob, 
Paul Bault, Romain Canonne, 
Véronique Alycia, Et la troupe du 
Théâtre du Petit Monde !
Mise en scène : Nicolas Rigas dit 
Roland Pilain

----------------
“Un Argan Parfait” La 
PROVENCE 
“Une Troupe Formidable” Le 
DAUPHINE 
“Dans l’Esprit de Molière, 
avec Fougue et Bonheur !” Le 
FIGARO. 
“Le Metteur en scène 
fait Mouche et Séduit” Le 
PARISCOPE

15h05
durée 1h10
----------------
ROI RENÉ (THÉÂTRE DU)
Salle du Roi
----------------
du 5 au 27 juillet
tarif : 17€
tarif adhérent public : 12€
----------------
Théâtre

2t
(à partir de 15 ans)
----------------

Mémoires 
d’Hadrien
d’après l’œuvre de  
Marguerite Yourcenar 
Fernando Pessoa 
Jean Petrement

Après le succès de Proudhon 
modèle Courbet, Jean 
Pétrement  adapte “Mémoires 
d’Hadrien” pour quatre 
personnages.  
L’empereur Hadrien va 
mourir… Huis-clos où quatre 
personnages sont confrontés 
à l’urgence d’une fin de vie. 
Fin pressentie d’une 
civilisation. Ce siècle fut celui 
des derniers hommes libres.
LA PRESSE  
“Agréable surprise… Moderne 
et  vivant...Tension 
extraordinaire…Excellents 
interprètes…” LE MONDE.fr 
“Audacieux quatuor 
théâtral … grande profondeur 
et sobriété…on se délecte, 
une leçon d’histoire très 
contemporaine !” BSC News  
“Jean Pétrement, en 
empereur Hadrien, éclaire à 
la fois une personnalité et 
une civilisation” Gilles 
COSTAZ
----------------
Compagnie Bacchus
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprètes : Jean Petrement, 
Elisa Oriol, Issame Chayle, Maria 
Vendola
Éclairagiste : Baptiste Mongis
Metteur en scène : Jean 
Petrement

----------------
Création 2014 
Cie Bacchus créée en 1985, 
soutenue par ADAMI, CR 
Franche Comté, CG Doubs

ROI RENÉ (THÉÂTRE DU) réservation +33 (0)4 90 82 24 35
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22h
durée 1h30
----------------
ROI RENÉ (THÉÂTRE DU)
Salle du Roi
----------------
du 5 au 27 juillet
tarif : 17€
tarif adhérent public : 12€
tarif enfant (-12 ans) : 8€
----------------
Spectacle musical

2m4
----------------

Campfire / 
Josephine 
le Bashung 
tribute / 
Odyssée 
d’un Homme 
Machine
Coeursinner/
Josephine/Lok1

Du 5 au 12 Juillet: 
Campfire est un concert 
intimiste, une soirée entre 
amis autour d’un feu de camp 
Venez vivre ce moment de 
convivialité avec Cœur Sinner 
où les mélodies entraînantes 
et les textes de ce duo de Pop 
urbaine sauront vous 
réchauffer. Durée: 1h15 
 
Du 13 au 20 Juillet: 
Josephine, le groupe créé par 
d’anciens musiciens d’Alain 
Bashung, remet en scène les 
chansons de ce génial pop 
singer français. Ces quatre 
musiciens lui rendent 
aujourd’hui un hommage 
vivant, sincère et plein 
d’énergie. Durée 1h30 
 
Du 21 au 27 Juillet: 
Odyssée de l ‘Homme 
Machine est un concert avec 
vidéo synchronisée 
proposant, à travers une 
dizaine de tableaux, des 
paysages électroniques sur 
l’évolution Durée: 1h
----------------
Coeursinner/
Josephine/Lok1
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Coréa : Théatre du Roi René

21h35
durée 1h30
----------------
ROI RENÉ (THÉÂTRE DU)
Salle de la Reine
----------------
du 5 au 27 juillet
tarif : 17€
tarif adhérent public : 12€
tarif enfant (-12 ans) : 10€
----------------
Danse-théâtre

2d4
----------------

Je respire
Ting Li

Un chirurgien dépressif ne 
parvient jamais à se suicider 
car le devoir l’appelle 
toujours auprès de malades 
qui ont besoin de lui, et il ne 
peut s’empêcher de leur venir 
en aide. Tant que l’on respire, 
on peut toujours continuer à 
faire des choses folles 
comme être amoureux et dire 
je t’aime. Plein d’humour et 
d’énergie, chorégraphié par 
Janis Claxton, cette pièce 
montre avec finesse les 
questionnements de la Chine 
contemporaine.
----------------
Sichuan People’s Art 
Theater
Metteur en scène : Tiantian Zhu

----------------
Le Théâtre Populaire du 
Sichuan est un théâtre 
régional basé à Chengdu. Ce 
projet a été labellisé pour le 
Cinquantenire des relations 
diplomatiques entre la France 
et la Chine.

20h10
durée 1h30
----------------
ROI RENÉ (THÉÂTRE DU)
Salle du Roi
----------------
du 5 au 27 juillet
tarif : 17€
tarif adhérent public : 12€
tarif enfant (-12 ans) : 12€
----------------
Théâtre

2t
----------------

L’Histoire du 
cinéma en 1h10 
pétante
Rémy.S

SUCCES AVIGNON OFF 2013 
 
ILS REVIENNENT EN 2014 
AVEC DE NOUVELLES 
PARODIES 
 
“JAMAIS L’HISTOIRE DU 
CINEMA N’A ETE AUSSI 
DELIRANTE”  Le Progrès 
 
Ah le cinéma ! Cannes, 
Hollywood. Ça vous fait 
rêver ?  Eux aussi.  La 
preuve : quand un problème 
empêche la projection de leur 
film, ces 6 comédiens vont se 
lancer dans un pari 
complètement fou : vous 
raconter l’histoire du cinéma 
en 1h10 pétante avec les 
accessoires qu’ils trouveront 
dans les coulisses. Et c’est 
parti pour un voyage dans le 
temps  avec plus de 100 
personnages,  des anecdotes, 
des scènes mythiques et des 
films cultes, le tout  en live, 
en 3D et en Technicolor ! 1h10 
pour le plus étonnant des 
hommages au cinéma !  Vous 
prenez le pari ?
----------------
Compagnie Le 
Chromosome 42
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprètes : Aurélie Buisson, 
Margot Blanchet, Aude Charollais, 
Pierre Hugo, Franck Regnier, 
Cédric Saulnier
Regisseur : Jonathan Argemi
Accessoiriste : Maxime Pepin
Maquilleuse : Mélanie Bénetier
Assistant plateau : Harold 
Fresnel-Azzoug

----------------

20h
durée 1h
----------------
ROI RENÉ (THÉÂTRE DU)
Salle de la Reine
----------------
du 5 au 27 juillet
tarif : 17€
tarif adhérent public : 12€
tarif enfant (-12 ans) : 8€
----------------
Danse-théâtre

2d4
----------------

Ballet2rue
Mohamed Rouabah

La TRIBUNE : “un pied de nez 
aux clichés de la danse 
contemporaine ! À voir 
absolument !” LA 
MARSEILLAISE : “sublime !” 
GLOBAL TIMES: “Amazing 
dance ! The French touch is 
here !” 
De Vivaldi à Yann Tiersen, 
“Ballet2rue” nous transporte 
dans un univers décalé ou les 
émotions musicales font 
corps avec la dextérité et les 
prouesses techniques. Cinq 
danseurs de formation hip 
hop et classique vêtus de 
blanc et masquer comme des 
Pierrot, posent leur 
chorégraphie avec fluidité sur 
des rythmes classiques 
mondialement connus. À voir 
absolument !
----------------
Compagnie 
Métamorphoz
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprètes : Cécilia Nguyen, 
Julien Delolme, Mohamed 
Benghali, Tayeb Benghali, 
Aurélien Chareyron
Technicienne : Sarah Wagogne
Administratrice : Céline Rouabah
Présidente : Astrid Bailo

----------------
Diffusion et presse 
www.metamorphoz-crew.com 
metamorphoz_moh@yahoo.fr 
bureau: (+33) 09 51 75 73 38 
mobile: (+33) 06 49 62 23 11 
 
facebook: metamorphoz crew 
twitter: Cie métamorphoz

18h25
durée 1h
----------------
ROI RENÉ (THÉÂTRE DU)
Salle du Roi
----------------
du 4 au 27 juillet
tarif : 18€
tarif adhérent public : 12€
tarif enfant (-12 ans) : 10€
----------------
Danse-théâtre

2d4
----------------

Un Poyo Rojo
Hermes Gaido 
Nicolas Poggi 
Luciano Rosso

Succès populaire du théâtre 
indépendant argentin, à 
l’affiche depuis 6 saisons à 
Buenos Aires !  
 
“Deux êtres se cherchent, se 
jaugent, se provoquent, 
s’affrontent, se désirent, se 
rejettent, s’unissent dans les 
vestiaires d’une salle de 
sport. “Un Poyo Rojo”, c’est 
une expérience sensorielle 
étonnante : compétition 
sportive, combat de coqs, 
danse, théâtre, acrobatie, 
percussion, clown… Sans un 
mot prononcé, ils 
expérimentent, avec humour 
et une énergie intense, les 
différentes façons d’entrer en 
contact et de créer une 
relation. Laissant aux 
spectateurs toute latitude 
d’interprétation…”
----------------
Quartier Libre 
Productions
Interprètes : Alfonso Baron, 
Luciano Rosso
Manager : Julien Barazer
Producteur / Tourneur : Alexandre 
Baud, Julien Maillet
Booking  Internationnal : Mike 
Molloy
Directrice de productions : 
Stéphane Duperay
Associé : Sylvain Mustaki
Chargé de Productions : Olivier 
Genest

----------------
Quartier Libre a comme 
activité la production de 
spectacle avec William 
Sheller, Arielle Dombasle, 
Zut, Semianyki, Percossa, 
Scooby doo, Olé !...

ROI RENÉ (THÉÂTRE DU) réservation +33 (0)4 90 82 24 35
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16h
durée 55h
----------------
ROTONDE (THÉÂTRE DE LA)
----------------
du 16 au 20 juillet
tarif : 12€
tarif adhérent public : 8€
tarif enfant (-12 ans) : 5€
----------------
Danse

2d
----------------

Nos  
Ressemblances
Balkis Manoukian

D’une terre vierge, seul, le 
Derviche (venu de Syrie) 
apparaît, tourne, pour 
parvenir à l’extase mystique. 
Le cercle qui se matérialise 
devant les yeux devient 
hypnotique. Le temps est 
suspendu... 
De ce tournoiement, deux 
formes voilées de rouge 
émergent, dévoilant légèreté 
et grâce féminine.  
Un autre danseur survient de 
ce pays dévasté par la guerre, 
et tout bascule vers le 
Chaos…  
Ensemble, hommes et 
femmes,  vont défendre leur 
Ressemblance au-delà des 
clivages, des conflits, et 
danser la Liberté avec Rage 
et Amour.
----------------
Compagnie Et Lounda
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprètes : Léa Helmstädter, 
Ahmad Rifai Hambrouch, Mosbah 
Karman, Balkis Manoukian
Chargée de communication : 
Anaide Chassagne-Manoukian
Créateur lumière : Frédéric de 
Rougemont

----------------
La Cie Et Lounda est engagée 
vers une démarche artistique 
et humaine, mettant en lien 
des idées, et des artistes de 
tous les pays, pour le partage 
des cultures et de la Liberté. 
Soutien Region PACA, Conseil 
Général de Vaucluse

11h
durée 1h10
----------------
ROTONDE (THÉÂTRE DE LA)
----------------
du 16 au 26 juillet 
relâche le 21 juillet
tarif : 8€
tarif adhérent public : 5€
tarif enfant (-12 ans) : 5€
----------------
Théâtre

1t
(à partir de 4 ans)
----------------

Le Chat Botté
Serge Crouzet

Chronique d’une escroquerie; 
la plus espiègle de tous les 
contes ! 
Un chat, tranquillement 
couché dans son grenier, 
entend les projets qu’on fait 
sur son pauvre dos. Pour ne 
pas passer à la casserole, il 
promet à son maître de 
chasser le lapin.   
Suivez avec bonheur les 
tribulations de ce Robin des 
bois félin, ingénieux et 
roublard qui retourne les 
situations à son avantage se 
jouant des puissants. Le 
spectacle, rythmé par des 
musiques jouées en direct, 
puise dans la Commedia 
dell’arte une belle énergie 
revisitée façon Tex Avery…  
Vous voulez offrir une folie à 
vos enfants ? Offrez-leur un 
chat culotté, et botté de 
préférence :  
“Quitte à passer à la 
casserole autant se poiler !”
----------------
Compagnie de la 
Grande Poche
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprètes : Damien Toumi, Serge 
Crouzet, Christine Darrigade
Graphiste : Sylvaine Jenny
Lumière : Eric Bellevegue
Communication : Hervé Douillard

----------------
Cie La Grande Poche création 
artistique et spectacle vivant

11h
durée 50min
----------------
ROTONDE (THÉÂTRE DE LA)
----------------
du 5 au 14 juillet
tarif : 8€
tarif adhérent public : 5€
tarif enfant (-10 ans) : 5€
----------------
Théâtre musical

1t
(de 3 à 8 ans)
----------------

Dame Tartine
Agnès Gros

Boulangère au pays sucré, 
Dame Tartine part découvrir 
le monde et ses saveurs... A 
pieds, en train ou en avion, et 
pour finir à dos de mulet, son 
voyage la mènera de 
découverte en découverte, 
jusqu’au pays du bien 
manger, un pays où l’on 
mange de tout ! Cette 
traversée, qui passe par le 
pays des légumes, le pays 
gras et le pays salé, sera 
l’occasion de rencontres 
savoureuses et drôles avec 
des personnages issus des 
chansons enfantines. 
Tandis que notre très 
appétissante Dame Tartine 
déambule dans un costume 
qui pourrait être un décor à 
lui tout seul, la conteuse, 
flanquée d’une étrange 
machine à dérouler les 
images, se transforme au gré 
de l’histoire en de multiples 
personnages.
----------------
Compagnie Les 
Graines du temps
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprètes : Agnès Gros, Fabiola 
Dalle
Mise en scène : Morgane Tréheux
Chargée de communication : 
Corinne Aden

----------------
La Cie Les Graines du Temps 
est basée dans l’Hérault, à 
Aniane.

103    plan 2 - N11

ROTONDE 
(THÉÂTRE 
DE LA)
1A 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)6 12 21 88 89
--------------------
uaicf.acca@wanadoo.fr
http://www.ce-paca.org
--------------------
Responsable du lieu 
Roland PLENECASSAGNE
Co-Directeur 
Julien GERARD
Co-Directeur 
Michel MUSUMECI
Co-Directeur 
Gilles CIANTAR
--------------------

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 : un 
Comité d’entreprise (CE), celui des cheminots. 
Il se veut, en plus d’un lieu d’expression artistique, une 
passerelle entre la culture et le monde du travail. 
Il ouvre sa scène à des troupes amateurs de la corporation 
cheminote ainsi qu’à des professionnels.  
C’est un vrai théâtre à la dimension du Festival où l’on peut 
également passer un moment convivial après le spectacle. 
Venez prendre le temps d’une discussion, d’un débat à l’ombre 
de notre parc. 
Adaptées à un large public, certaines sont également prévues 
pour les enfants.  
En plus des troupes inscrites, le théâtre vous propose des 
pièces à 21H00 renouvelées tous les 4 à 6 jours. A ne pas 
manquer ! 
Stationnement facile.

ROTONDE (THÉÂTRE DE LA) réservation +33 (0)6 46 51 89 29
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18h
durée 1h10
----------------
ROTONDE (THÉÂTRE DE LA)
----------------
du 15 au 26 juillet 
relâche le 21 juillet
tarif : 12€
tarif adhérent public : 8€
tarif enfant (-17 ans) : 5€
----------------
Théâtre

2t
(à partir de 11 ans)
----------------

La légende 
d’après
Christine Darrigade 
Serge Crouzet

Deux personnages, féminin et 
masculin, viennent raconter 
une même histoire ; 
universelle. Ils font tout 
pareillement ou presque, s’en 
insurgent ou s’en 
accommodent. L’une des 
histoires se déroule au 
Maroc, l’autre en France, 
mais elles auraient pu tout 
aussi bien se dérouler 
ailleurs : deux pères ont 
chacun 7 filles, et décident 
que le nouveau-né à venir 
sera un garçon. 
Miroir posé entre les 
lumières orientales et 
occidentales, gros plan 
poético-burlesque sur les 
mensonges, les habiletés, les 
similitudes culturelles de la 
condition humaine.  
Comédiens, ombres, 
marionnettes se conjuguent 
sur fond vidéo et dessinent 
une ambition faite d’harmonie 
entre hommes et femmes ; 
une légende à venir : la 
légende d’après…
----------------
Compagnie de la 
Grande Poche
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprètes : Serge Crouzet, 
Christine Darrigade
Graphiste : Sylvaine Jenny
Regisseur : Eric Bellevegue
Video : Violaine Douillard
Communication : Hervé Douillard
Accessoiriste : Marianne Douillard
 costumes : Céline Le Pape

----------------
Cie La Grande Poche 
(Hérault)

18h
durée 1h10
----------------
ROTONDE (THÉÂTRE DE LA)
----------------
du 5 au 14 juillet
tarif : 12€
tarif adhérent public : 8€
tarif enfant (-12 ans) : 5€
----------------
Théâtre

2t
(à partir de 12 ans)
----------------

La coopérative
de Amélie Chamoux 
et Laurent Eyraud-
Chaume

Avez-vous déjà élu votre 
patron ? Avez-vous déjà été 
associé aux choix de votre 
entreprise ? Coopérer ? Oui, 
mais comment ? 
Voici SG-SCOP, entreprise 
reprise il y a 10 ans en 
coopérative. Aujourd’hui ils 
sont 35 salariés. 20 
décembre, c’est jour d’AG : ils 
sont tous là, Jean-Marc, 
Sylvette, Arnaud, Manu, 
Ahmed... et même le chien de 
Maria ! Ils ne savent pas 
encore qu’il va leur falloir 
sauver une seconde fois leur 
entreprise et leur emploi. Et 
pour cela, réapprendre à 
coopérer. 
Avec cette fable optimiste, 2 
comédiens-conteurs et un 
musicien vous feront partager 
une aventure intime et 
collective.
----------------
Compagnie Le Pas de 
l’oiseau
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprètes : Lionel Blanchard, 
Laurent Eyraud-Chaume, Amélie 
Chamoux
Chargée de production : Cécilia 
Chaume Eyraud
Régisseuse lumière : Alice 
Ventalon
Régisseur général : olivier 
Chamoux

----------------
Suivi de débats les 5/07 avec 
coopFR; 8/07 avec l’URSCOP 
PACA et la CRESS; 10/07 avec 
l’asso Autogestion et Cerises. 
Partenariat CE cheminots

16h
durée 1h05
----------------
ROTONDE (THÉÂTRE DE LA)
----------------
du 21 au 26 juillet
tarif : 12€
tarif adhérent public : 8€
tarif enfant (-14 ans) : 5€
----------------
Théâtre

2t
(à partir de 12 ans)
----------------

Animal de ville
Rémy Tenneroni

Animal de ville est une pièce 
de Rémy Tenneroni dont se 
saisit à bras le corps la 
Compagnie un100dit, afin de 
porter sur le plateau et 
au-delà la voix singulière de 
l’auteur. Au commencement 
se noue un lien fragile, ténu 
fait de silences, de regards, 
de gestes puis de bribes de 
phrases entre Daniel SDF de 
son état et Rémy Tenneroni 
comédien et écrivain. Et c’est 
alors que se tissent les mots. 
Nulle intrigue ici, nulle 
construction romanesque. Il 
s’agit, non pas de raconter 
cette histoire, encore moins 
de la représenter mais 
d’entendre les 
chuchotements, les 
désillusions, les failles, les 
éclats de voix et les 
espérances de cet homme 
déchu, de cet animal de ville
----------------
Compagnie Un100dit
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprètes : Nicolas Dureau, 
Rémy Tenneroni
Régisseuse : Eva Carpentey

----------------
Action culturelle et 
artistique par la création 
cinématographique et 
théâtrale.

16h
durée 1h15
----------------
ROTONDE (THÉÂTRE DE LA)
----------------
du 5 au 14 juillet
tarif : 12€
tarif adhérent public : 8€
tarif enfant (-18 ans) : 5€
----------------
Théâtre musical

3t
----------------

Salubrité 
publique
Paul Fructus et ...

Histoire d’un homme  de 6o 
ans  qui revient dans sa terre 
d’enfance. 
Terre gorgée de soleil  à 
l’ombre du Mont Ventoux.  
Mais  terre brûlée par  la 
flamme de l’extrême droite. 
 L’ histoire d’un retour au 
pays perdu. Sale histoire.  
Comment vivre avec ça ? En 
braillant que le fascisme ne 
passera pas ? Mieux vaut 
garder précieusement  au 
fond des poches et de la 
mémoire les mots des 
poètes. Ne pas rester seul, 
aller vers les autres  pour 
dire, lire, murmurer, chanter, 
FAIRE PASSER. Faire passer 
ces mots  qui nous tiennent 
debout devant la montée de 
l’effet haine. Et brandir un 
bouquet de textes et 
chansons à hauteur d’homme
----------------
Compagnie Le Temps 
de dire
Interprètes : jeu et chant Paul 
Fructus, Accordéon Patrick 
Fournier, Piano Jean-Louis Morell
Lumières : Florence Pasquet

----------------
Coproduction avec le CE des 
Cheminots Paca. 
 Avec le soutien du centre 
de formation CGT Benoît 
Frachon de Gif sur Yvette

ROTONDE (THÉÂTRE DE LA) réservation +33 (0)6 46 51 89 29

LE OFF EN 
NUMÉRIQUE

+ pratique
+ mobile

Site offi ciel 
Retrouvez le 
programme 
de l’édition 
2014, plannifi ez 
votre festival 
avec l’agenda 
et achetez 
directement 
vos places de 
spectacles sur 
ticket’OFF 

avignonleoff.com

Applications mobile 
Téléchargez 
gratuitement 
l’application 
“Avignon OFF” 
sur iPhone 
et Android.

Géolocalisation, 
photos, vidéos, 
news, suivez 
toute l’actualité 
du festival OFF 
en temps réel !
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14h15
durée 1h15
----------------
ROUGE GORGE 
----------------
du 5 au 26 juillet 
relâche les 16, 25 juillet
tarif : 16€
tarif adhérent public : 11€
tarif enfant (-12 ans) : 8€
----------------
Théâtre

2t
----------------

Gérard Philipe, 
De l’Autre Côté 
du Miroir...
Corneille, 
Musset, 
Hugo...

Et si de l’autre côté du miroir il 
existait un monde imaginaire, 
un pays des merveilles où les 
rêves les plus inaccessibles 
prendraient soudainement vie. 
Un comédien va se laisser 
entraîner dans cette spirale 
infernale guidé par 
Méphistophélès et ladite 
Beauté du Diable à la 
rencontre du mythique Gérard 
Philipe et de textes 
emblématiques comme le Cid, 
Lorenzaccio, Ruy Blas, le 
Prince de Hombourg,  
Fanfan La Tulipe... 
Et si tout à coup l’âme des 
pierres de la Cité des Papes 
nous révélait ses secrets. 
Des secrets empreints d’une 
marque indélébile, celle de 
celui que l’on nomma le 
Prince d’Avignon. 
Un voyage entre théâtre et 
cinéma à la découverte ou 
redécouverte de textes 
sublimes qui ont su franchir le 
temps.
----------------
Compagnie La Comédie 
D’un Autre Temps
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Coprod : Théâtre La Comédie 
Ballet
Interprètes : Christophe Gorlier, 
Frédéric Onnis
Scénographie : Barcelo Katia, 
Christophe Gorlier

----------------
Cie pro. Tel : +33(0)609521405

12h25
durée 1h15
----------------
ROUGE GORGE 
----------------
du 7 au 25 juillet 
relâche les 9, 16, 23 juillet
tarif : 16€
tarif adhérent public : 11€
tarif enfant (-10 ans) : 8€
----------------
Théâtre musical

2t
(à partir de 6 ans)
----------------

Pas sur la 
bouche
Maurice Yvain 
André Barde

“Pas sur la bouche” remporta 
un succès fou lors de sa 
première en 1925 à Paris. Le 
cinéaste Alain Resnais remit 
au goût du jour cette opérette 
comique en 2003. L’histoire : 
Gilberte cache à son mari 
Georges Valandray un 
premier mariage. Un 
américain vient conclure la 
signature d’un gros contrat 
avec Georges. Stupeur de 
Gilberte, il s’agit de son 
premier mari Eric Thomson. 
Il décide de la reconquérir 
mais Gilberte est prête à tout 
pour l’en décourager.
----------------
Compagnie de 
l’Archipel
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Coprod : Conservatoire de 
Musique et de Danse de Nouvelle 
Calédonie
Interprètes : Sarah Torres de 
Mingo, Hugue Davy, Marie 
Amélie Bothorel, Dominique 
Jean, Marjolaine Vollmer, Franck 
Paulin, Michel Soulard, stephane 
Nicolettos, Florence Montana, 
Marie Helene Wiplier, Martine 
Vignoud, Jerome Marchand, 
Stephane Renier 
Mise en scène : Florence Montana 
Assistant : Dominique Jean
Regisseur : William Michel
Co-producteur : Jean-Pierre Cabée

----------------
La Compagnie l’Archipel et la 
troupe Lyrique du CMDNC, 
sont soutenues par le 
Gouvernement de la Nouvelle 
Calédonie, la MNC  Paris, la 
Province Sud et du mécénat 
privé.

10h35
durée 1h15
----------------
ROUGE GORGE 
----------------
du 4 au 26 juillet
tarif : 14€
tarif adhérent public : 10€
tarif enfant (-12 ans) : 7€
----------------
Spectacle musical

2m
(à partir de 5 ans)
----------------

La Belle et la 
Bête: “Au Nom 
de la Passion”
Davy Anders 
Elodie Patersky

Librement inspirée de 
l’univers de Cocteau, cette 
version moderne du conte 
vous offre un spectacle 
musical où se mêlent chant, 
danse et théâtre. Sur une 
musique pop-électro-80’s qui 
vous plonge dans une 
ambiance énigmatique, venez 
découvrir de nouveaux 
personnages haut-en-
couleur. 
 
Dans un monde où la cupidité 
et le paraître affrontent le 
courage et la tolérance, les 
destins vont être bouleversés. 
Mais lorsque la magie opère, 
tout devient possible...
----------------
Compagnie Scène 
Génération
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprètes : Samira Oubourich, 
Bruno Moreno, Elodie Fernandez, 
Florian Valcroze, Florine Gonin, 
Anthony Tufano, Ophélie Dabony, 
Benjamin Durand, Lynn Lacouture
Chorégraphe : Lynn Lacouture
Mise en scène : Scène Génération
Régisseur Général : Jérémy Pitton
Régisseur Adjoint : Alexandre 
Bailly
Administrateurs : Elodie 
Fernandez Samira Oubourich

----------------
La Comédie Musicale qui a 
révélé Bruno Moreno de “The 
Voice”
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ROUGE 
GORGE 
Place de l’Amirande 
84000 Avignon
-------------------
Rouge Gorge  / 200 places

b / h / Chaises
-----------

Téléphone réservation 
+33 (0)4 90 14 02 54
Téléphone administration 
+33 (0)4 90 14 02 54
--------------------
contact@lerougegorge.fr
www.lerougegorge.fr
--------------------
Co-Directeur 
Clara WILKINSON
Administrateur 
Pauline BONNEAU
Administrateur 
Magali BRUNEAU
--------------------
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

--------------------

Situé derrière le Palais des Papes sur la très pittoresque place 
de la Mirande, l’ancienne imprimerie Aubanel, avec ses parois 
creusées dans la roche, ses mezzanines, son immense 
verrière et sa structure en fer, accueille le spectacle vivant. 
Pour cette nouvelle édition, le Rouge Gorge se dédie à l’art 
sous toutes formes: théâtre, chant, danse, humour ... L’Equipe 
du Rouge Gorge vous souhaite un joyeux Festival !

ROUGE GORGE réservation +33 (0)4 90 14 02 54
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19h45
durée 1h15
----------------
ROUGE GORGE 
----------------
les 25, 26 juillet
tarif : 23€
tarif adhérent public : 16€
----------------
Humour

2t
----------------

Denis Maréchal 
Joue !
Denis Maréchal

Les amis de Denis Maréchal 
ont eu une Gameboy, un 
Bi-bop et un Iphone : Lui 
aussi.  
Mais quand ils ont eu un 
enfant, il a eu un IPAD. 
Conscient d’avoir raté une 
étape, Denis veut rattraper 
son retard. 
Mais comment trouver la 
future maman ? Que 
transmettre à son enfant 
lorsque l’on doute soi-même 
de sa culture 
générale et que l’on perd 
systématiquement au Trivial 
Pursuit ? 
Dans ce nouveau spectacle, il 
s’interroge avec beaucoup 
d’autodérision sur une foule 
de sujets tels que les 
techniques de séduction, la 
gestion des ruptures 
amoureuses, les règles du 
vivre ensemble, le cinéma, la 
télévision, la 
musique, le système 
économique… L’occasion pour 
lui et pour nous de rire de 
notre quotidien. 
Il s’amuse et nous amuse… 
Bref, Denis Maréchal joue !
----------------
Compagnie Artistic 
Records
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprète : Denis Maréchal
Metteur en scène : Florence 
Foresti

----------------

19h45
durée 1h15
----------------
ROUGE GORGE 
----------------
les 23, 24 juillet
tarif : 23€
tarif adhérent public : 16€
----------------
Humour

2t
----------------

Julien Courbet 
Se Lâche !
Julien Courbet 
Rémy Caccia 
Edouard Pluvieux

Après 25 ans de télé, Julien 
Courbet crève l’écran et 
monte sur scène. 
Julien Courbet sans tabou, 
sans contrainte et sans aucun 
doute, débarque près de 
chez vous pour vous faire rire. 
S’il y a bien quelqu’un qui 
peut parler de la vie 
quotidienne des français, 
c’est lui ! 
Julien Courbet pour la 
première fois sur scène, vous 
pouvez venir sans votre 
avocat.
----------------
Compagnie Artistic 
Records
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprète : Julien Courbet
Metteur en scène : Rémy Caccia

----------------
Production : Artistic Records 
et JCS

19h45
durée 1h20
----------------
ROUGE GORGE 
----------------
du 5 au 22 juillet
tarif : 25€
tarif adhérent public : 17€
----------------
Humour

2t
----------------

Anthony 
Kavanagh Se 
Chauffe !
Anthony Kavanagh 
Edouard Pluvieux 
Rémy Caccia 
Caroline Spinazze

Après avoir fait son “Coming 
Out” dans toute la 
francophonie, Anthony 
Kavanagh 
revient sur scène avec un 
nouveau spectacle pour tout 
exploser : 
Les préjugés sur le mariage 
gay, Dora l’exploratrice et les 
dessins animés interactifs 
pour enfants, les sextos, les 
superstitions, la vie avant 
Google... le plus Show Man 
des humoristes est de retour.
----------------
Compagnie Artistic 
Records
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprète : Anthony Kavanagh

----------------
Mise en scène: Rémy Caccia 
avec Anthony Kavanagh

17h55
durée 1h15
----------------
ROUGE GORGE 
----------------
du 5 au 27 juillet
tarif : 18€
tarif adhérent public : 12€
tarif enfant (-12 ans) : 10€
----------------
Théâtre musical

2t
----------------

Mon 
Gainsbourg 
à moi
Mademoiselle A 
Cédric Chapuis 

Une chanteuse, un piano, 
quelques éléments de décors, 
des ombres et des projections 
vidéos...mais pas seulement ! 
Mademoiselle A raconte et 
chante son histoire : brûlante, 
palpitante, politiquement 
incorrecte mais aussi 
terriblement drôle et sensible 
à la fois. 
Au départ, rien de plus 
qu’une fillette de onze ans, 
passionnée par le chant, 
encouragée par sa grand-
mère, empêchée par son 
père. A travers 
l’interprétation subtile des 
chansons revisitées de son 
idole de toujours, Serge 
Gainsbourg, la jeune femme 
va chercher à atteindre un 
épanouissement absolu, en 
explorant un large champ 
d’expériences... 
Au final, une grande histoire 
d’amour farouchement 
moderne qui pourrait 
s’intituler : “je t’aime moi non 
plus”.
----------------
Compagnie Cyrille 
Devaud Productions
Interprète : Mademoiselle A
Metteur en scène : Cédric Chapuis
Régisseur : Cilia Trocmée
Producteur : Cyrille Devaud
Pianiste-arrangeur : Mathieu 
Lucas

----------------
Création au théâtre de Draveil

16h10
durée 1h15
----------------
ROUGE GORGE 
----------------
du 5 au 26 juillet
tarif : 16€
tarif adhérent public : 11€
tarif enfant (-12 ans) : 8€
----------------
Humour

2t
----------------

** Ben Hur ** 
La parodie
Hugues Duquesne 
Luc Sonzogni 
Olivier Mag

Après l’énorme succès       
“LES LASCARS GAYS“, 
Hugues Duquesne s’attaque 
au péplum de Lewis Wallace.  
 
Entouré d’acteurs 
chevronnés, il nous offre un 
spectacle hilarant et délirant 
digne des plus grandes 
parodies !  
 
Trois ans qu’il rêvait d’offrir 
cette adaptation comique de 
BEN HUR à son public 
familial. 
 
Cette fresque imprégnée 
d’histoire et saupoudrée 
d’actualités est un formidable 
voyage dans le temps qui 
nous plonge au cœur de 
l’Empire Romain.  
 
Spectacle Drôle, surprenant, 
énergique, spectaculaire et 
surtout, tout public. 
 
A VOIR ABSOLUMENT, C’EST 
L’UN DES GRANDS 
ÉVÈNEMENTS DU FESTIVAL
----------------
Compagnie Artistic 
Records
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprètes : Hugues Duquesne, 
Olivier Mag, Sébastien Chartier, 
Adrien Laligue

----------------
Mise en scène: Luc 
SONZOGNI 
Lumière: Fred L’INDIEN 
Musique: Franck LEBON 
Décors: Sébastien CACHON 
Costume: Gerard EUDARIC

ROUGE GORGE réservation +33 (0)4 90 14 02 54
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23h40
durée 1h10
----------------
ROUGE GORGE 
----------------
du 5 au 27 juillet
tarif : 16€
tarif adhérent public : 10€
----------------
Spectacle musical

3m4
----------------

Cabaret 
Burlesque
Valentina del Pearls

Dans la grande lignée de 
l’entertainment à 
l’américaine, Le Burlesque 
Klub présente un show 
détonnant alliant glamour et 
humour. Spectacle 
d’effeuillage oui, mais à mille 
lieues des idées reçues. Ici le 
déshabillage est vu de 
manière comique tout en 
répondant à des codes précis. 
Les mises en scènes 
soignées, l’esthétique rétro à 
grand renfort de plumes et 
paillettes caractérisent ce 
cabaret empreint de bonne 
humeur et à l’énergie 
communicative.
----------------
Compagnie Le 
Burlesque Klub
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Le Burlesque Klub a pour 
vocation la diffusion du 
mouvement artistique et 
féministe appelé le Neo 
Burlesque. Né aux USA 
dans les années 90, le Neo 
ou New Burlesque est un 
divertissement léger et 
coquin mettant en scène 
des danseuses utilisant le 
strip-tease rétro à des fins 
humoristiques.

21h40
durée 1h10
----------------
ROUGE GORGE 
----------------
du 5 au 13 juillet
tarif : 16€
tarif adhérent public : 11€
----------------
Humour

2t
----------------

Emma Gattuso 
“Nouveau 
spectacle”
Emma Gattuso

Emma Gattuso dresse un 
portrait satirique et 
complètement barré de notre 
société… En taclant la 
politique, la pub, la Télé, la 
nouvelle scène française, les 
journalistes… Elle se 
transforme aussi en Nicole 
Kidman qui nous apprend ce 
qu’est : “l’Humanitaire 
Marketing”
----------------
Production LA 
MANUFACTURE
Coréa : Rouge Gorge
Interprète : Emma Gattuso
Producteur : Hugues Deniset

----------------

21h30
durée 1h20
----------------
ROUGE GORGE 
----------------
du 14 au 26 juillet
tarif : 18€
tarif adhérent public : 12€
tarif enfant (-18 ans) : 10€
----------------
Humour

2t
(à partir de 10 ans)
----------------

Mère Indigne - 
Olivia Moore
Olivia Moore 
Marine Baousson

Olivia Moore c’est LA MÈRE 
QUE PERSONNE NE 
VOUDRAIT AVOIR, mais c’est 
celle qu’on aimerait être.  
On a tous quelque chose en 
nous d’Olivia Moore ! 
UNE VIE QUI DEBORDE 
COMME UN PANIER DE 
LINGE SALE, des enfants qui 
se roulent par terre chez 
Carrefour, des ados moulés 
dans le canapé et un conjoint 
qui plane. Ou l’inverse. Ah oui 
et aussi un boulot qui... Enfin 
qui..., un boulot quoi. Olivia 
Moore c’est une DESPERATE 
HOUSEWIFE EN VRAI ! Elle 
gère tout : sa famille 
recomposée, son job, et l’ex 
de son mari. Elle a toutes les 
qualités pour faire une mère 
parfaite : elle est CASH, 
CAUSTIQUE, EGOISTE et 
DECOMPLEXEE.
----------------
Compagnie Fillette 
Production
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprète : Olivia Moore
Productrice : Kathleen Garrigues
Chargée de production / diffusion : 
Anais Gardenato

----------------
“ON RIT BEAUCOUP” 
Figaroscope  
“UN HUMOUR TRÈS AFFUTÉ 
VOIRE MORDANT... LES 
ECLATS DE RIRE SONT 
LÉGIONS” Elle.fr 
9/10 billetreduc.fr

ROUGE GORGE réservation +33 (0)4 90 14 02 54

VILLAGE DU OFF

Du 5 au 27 juillet, rendez-vous 
au village du OFF, le cœur 
battant du festival !

Rencontres, débats, ateliers, 
stands professionnels, revues 
de presse, boutique technique, 
accueil professionnel et service 
de presse, vente de cartes 
adhérent public

“En direct du OFF”, l’émission 
quotienne de Festival OFF TV 
tous les jours à 18h30 : 
tv.avignonleoff.com

Espace convivial :
pour déjeuner (12h/15h),
dîner (20h/23h) ou prendre 
un verre (10h/23h)
aper’OFF en musique 
(à partir de 19h)

École Thiers 
1, rue des Écoles Avignon



346 // AVIGNON FESTIVAL&CIES - LE OFF 2014

15h
durée 1h05
----------------
SALLE ROQUILLE
----------------
du 5 au 27 juillet
tarif : 14€
tarif adhérent public : 10€
----------------
Théâtre

2t
(à partir de 11 ans)
----------------

Maupassant 
Unlimited
Guy de Maupassant

MAUPASSANT UNLIMITED 
Le donneur d’eau bénite, La 
peur, Le port, Farce 
normande 
2 acteurs, 4 nouvelles, 4 
formes scéniques. 
Maupassant dans toute sa 
curiosité, son inclination pour 
le fantastique et surtout son 
insatiable appétit de vie.  
Une mosaïque d’émotions 
entre tendresse, peur, désir 
et humour.
----------------
Compagnie Tam Tam 
Théâtre
Interprètes : Thierry Lutz, Pierre 
Carrive
Metteur en scène : Thierry Lutz
Administratrice de production : 
Alice Gheorghiu
Diffusion / Communication : 
Céline Rougeron
Créateur lumières : Hervé 
Bontemps
Assistant technique : Christophe 
Biamont

----------------
Depuis 1998, TTT mène 
une recherche autour 
du langage corporel, de 
l’univers onirique et du 
répertoire contemporain. 
Avec Maupassant Unlimited, 
le défi est de relier l’ancien 
et le moderne, poursuivre 
la recherche autour du 
geste et de l’image, en lien 
avec l’écriture ciselée de 
Maupassant, avec cette note 
de fantastique, pour sonder 
plus avant les mystères de 
l’âme. TTT est soutenu par 
la Ville de Pau, le Conseil 
Général, la Région et la 
DRAC.

13h
durée 1h20
----------------
SALLE ROQUILLE
----------------
du 5 au 26 juillet
tarif : 16€
tarif adhérent public : 11€
tarif enfant (-18 ans) : 10€
----------------
Théâtre

2t
(à partir de 13 ans)
----------------

Phèdre 
performance/     
solo
Jean Racine

“Porté par Pascaline Ponti, le 
poème dramatique a 
rarement résonné avec une 
telle générosité. Le drame 
devient le récit, le chant qu’il 
porte en lui. Tout est emporté 
dans un mouvement continu, 
d’avancées et de retraits, 
d’élans et de retenue.  
l’actrice n’illustre jamais, elle 
enchaîne les personnages 
comme les diverses faces 
d’une même pensée. Elle se 
laisse traverser par eux, et ils 
nous parviennent. Elle ne 
cherche pas à éblouir mais 
éclaire et réchauffe la pièce 
de Racine. C’est fort, et 
beau”.  
C.Friedel -le Blog du Théâtre
----------------
Compagnie de l’Adour
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprète : Pascaline Ponti
Directrice artistique : Anne-Marie 
Fijal
Créatrice lumières : Sylvie Debare

----------------
créations musicales et 
théâtrales 
Partition -théâtre musical 
Picq/Fijal commande état 
Sourdes Clameurs 
-Beethoven/Fijal/Schumann  
CD/récital 
Mehr licht Walser/Ponti 
théâtre Aide projet/création 
Rimbaud/Piano récital

11h
durée 1h
----------------
SALLE ROQUILLE
----------------
du 5 au 27 juillet 
relâche les 8, 15, 22 juillet
tarif : 14€
tarif adhérent public : 10€
tarif enfant (-12 ans) : 7€
----------------
Clown

2c
(à partir de 7 ans)
----------------

A quoi 
reconnait-on 
un clown ?
Dromard Mathilde, 
Rossano Sophie

Convaincue d’avoir élucidé 
les mystères du clown et 
d’avoir fait le tour de la 
question de l’humour au 
cours de ses longues années 
d’études universitaires, 
Emmanuelle Vincent, titulaire 
d’un Master II en Humour 
Appliqué, vient transmettre 
son savoir sous forme d’une 
conférence en cinquante deux 
points. Elle est assistée par 
sa stagiaire, Anne-Sophie 
Dullier, très appliquée, mais 
beaucoup moins 
expérimentée que son aînée, 
du moins en théorie...
----------------
Compagnie du I
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Coréa : La Salle Roquille
Interprètes : Mathilde Dromard, 
Sophie Rossano

----------------
Compagnie professionnelle 
de théâtre et clown basée en 
Avignon créée en 2010,  
 
la Compagnie du i est 
soutenue par le CG Vaucluse 
et la Région PACA 
 
Création soutenue par  
le Théâtre des Doms 
(Avignon) 
La Gare (Coustellet) 
Cercle de Midi (Région Paca) 
la Roseraie (Bruxelles)
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SALLE 
ROQUILLE
3, rue Roquille 
84000 Avignon
-------------------
Salle Roquille / 40 places

b / h / Fauteuils / Gradins
-----------

Téléphone réservation 
+33 (0)4 90 16 09 27
Téléphone administration 
+33 (0)4 90 16 09 27
--------------------
salle-roquille@wanadoo.fr
http://www.theatreroquille.com
--------------------
Responsable artistique 
Sylvie BOUTLEY
--------------------
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 pour la 
compagnie La Roquille, ce théâtre permanent d’Avignon est 
une boîte noire où l’on cherche, fabrique, montre, transmet.  
Depuis 2005 nous contribuons au suivi des élèves du Pôle 
Théâtre du Conservatoire à Rayonnement Régional (CRR) du 
Grand Avignon: cours de pratique pour les Classes à Horaires 
Aménagés Théâtre, programmation de travaux d’acteurs et 
accueil de jeunes compagnies pendant le festival. 
Nous accueillons également pendant cette période quelques 
artistes français ou étrangers représentant divers aspects de 
la création théâtrale, soucieux d’offrir leur spectacle dans un 
cadre respectueux de l’acte artistique et que nous voulons 
serein et propice aux rencontres.  
A l’occasion de cette édition 2014 La Roquille présentera du 21 
au 27 juillet à 21h une ébauche de sa prochaine création. 
Programme détaillé sur place.

SALLE ROQUILLE réservation +33 (0)4 90 16 09 27



347 // AVIGNON FESTIVAL&CIES - LE OFF 2014

21h
durée 30min
----------------
SALLE ROQUILLE
----------------
du 5 au 12 juillet
tarif : 11€
tarif adhérent public : 7€
----------------
Marionnette-objet

3i
----------------

Il était une fois 
de plus / Cubi
Bernard Dimey 
Marion Lalauze

A travers ces deux petites 
formes, résolument pour 
adultes, la compagnie explore 
le langage marionnettique et 
cherche comment 
“poursuivre le récit du monde 
avec deux bougies et trois 
cailloux”. 
“Cubi” nous présente un 
ivrogne qui cherche dans son 
vin un ami, faisant de son 
cubi de vin rouge un 
compagnon vivant, du moins 
dans son esprit et pour 
quelques secondes. 
Dans “Il était une fois de 
plus…” une jeune fille 
curieuse explore ses désirs à 
l’aide de marionnettes sous 
l’œil vigilant d’une Morale-
carcan. Ce spectacle s’amuse 
avec les valeurs désuètes que 
nos contes traditionnels 
transmettent encore et 
toujours sur le couple et la 
sexualité.
----------------
Compagnie Jeux de 
mains Jeux de vilains
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Coréa : Salle Roquille
Interprètes : Marion Lalauze, 
Florian Martinet
Régisseur : Yann Marçay
Construction marionnettes : 
Margot Matalonga

----------------
www.compagnie-jeux-de-
mains.org

19h
durée 1h
----------------
SALLE ROQUILLE
----------------
du 5 au 27 juillet
tarif : 14€
tarif adhérent public : 10€
tarif enfant (-6 ans) : 5€
----------------
Mime

2i4
(de 5 à 90 ans)
----------------

Le mangeur de 
lotus
Li-Tsuei Sun

Spectacle de théâtre corporel 
inspiré de l’épisode des 
Lotophages dans l’Odyssée: 
Ulysse arrive avec ses 
compagnons dans une île 
dont les habitants 
consomment le fruit du lotus. 
Ayant goûté ce fruit les 
voyageurs perdent tout 
souvenir du passé et Ulysse 
doit les ramener de force au 
navire. Le lotus est un 
symbole bouddhiste de la 
transformation des impuretés 
du monde matériel en pureté 
spirituelle, symbole de la 
réincarnation, il est une 
invitation au voyage dans le 
subconscient qui nous 
ramène peu à peu à notre 
pureté originelle.
----------------
Compagnie Shang 
Orientheatre
Interprètes : Chen Shaw-Chi, 
Chiang Ning, Tung Hsu-Fang, 
Cheng Wen-Ching
Graphiste : Grant Bailey
Photographe : Patrice Delmotte
Administratrice : Jiao Chia-Hsin

----------------
Théâtre corporel influencé 
par la pratique de la 
calligraphie, la gestuelle 
des arts martiaux et la 
danse ancienne de la Cour 
Impériale, ce travail est 
empreint des philosophies 
fondatrices de la culture 
chinoise.

17h
durée 1h15
----------------
SALLE ROQUILLE
----------------
du 5 au 27 juillet
tarif : 15€
tarif adhérent public : 10€
tarif enfant (-10 ans) : 8€
----------------
Comédie

2t
----------------

Les règles du 
Savoir-Vivre 
dans la Société 
Moderne
Jean-Luc Lagarce

Petite leçon de civilité 
savoureuse, intelligente et 
décalée à destination des 
mortels. 
Il y a des pilules qui ne 
passent qu’avec leur dose de 
miel : trois déesses loufoques 
reprennent à leur compte le 
désuet manuel de savoir-
vivre de la Baronne de Staffe.  
La vie est une suite d’infimes 
problèmes auxquels il 
convient de trouver des 
solutions. Entre pédagogie 
véhémente et chansons 
décalées, des joies de la 
naissance aux formalités des 
obsèques, ces trois Parques 
vous entrainent dans un 
monde fait de protocoles 
aussi précis qu’absurdes ! 
“Les plus graves sujets sont 
traités avec un humour féroce 
et corrosif par trois actrices 
fabuleuses.” Pariscope. 
“Spectacle propice à l’hilarité 
jouissive.” Plumes 
Asthmatiques 
Soutien de la Mairie de Paris
----------------
Collectif Lophophore
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprètes : Juliette Delaloy-
Stocker, Morgane Touzalin-
Macabiau, Pauline Phélix
M.e Scène : Romain Arnaud-
Kneisky
Admin. : Maxime Delaloy
Costumes : Kristina Strelkova
Régisseur : Frédéric Arnaud
Décors : Jonathan Bablon
Communication : Tamouna 
Gugulashvili
Comm. : Agathe Stocker

----------------

SALLE ROQUILLE réservation +33 (0)4 90 16 09 27

VILLAGE DU OFF

Du 5 au 27 juillet, rendez-vous 
au village du OFF, le cœur 
battant du festival !

Rencontres, débats, ateliers, 
stands professionnels, revues 
de presse, boutique technique, 
accueil professionnel et service 
de presse, vente de cartes 
adhérent public

“En direct du OFF”, l’émission 
quotienne de Festival OFF TV 
tous les jours à 18h30 : 
tv.avignonleoff.com

Espace convivial :
pour déjeuner (12h/15h),
dîner (20h/23h) ou prendre 
un verre (10h/23h)
aper’OFF en musique 
(à partir de 19h)

École Thiers 
1, rue des Écoles Avignon
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16h45
durée 1h15
----------------
STUDIO THÉÂTRE AVIGNON 
TEMPS DANSE
----------------
du 6 au 13 juillet
tarif : 10€
tarif adhérent public : 7€
tarif enfant (-16 ans) : 5€
----------------
Théâtre musical

2t4
----------------

Harold & 
Maude
Colin Higgins

Harold a 20 ans, l'âge de tous 
les possibles, et pourtant est 
déjà un vieillard. Obnubilé par 
la mort, il ne cesse de mettre 
en scène son propre suicide 
pour s'échapper de la cage 
dorée dans laquelle une mère 
autoritaire l'étouffe. Maude a 
79 ans et est encore une 
enfant. Harold et Maude, c'est 
l'histoire de leur rencontre : 
théâtre, humour et musique 
s’entremêlent pour conter ce 
véritable hymne à la vie.
----------------
Compagnie de l'Atelier 
Théâtre de Sciences PO 
Grenoble
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Compagnie amateur
Interprètes : Adeline Anglaret, 
Julia Belle, Léonie Cancade, 
Marie Crozat, Adrien Lusinchi, 
Louis Lostis, Louise Robert
Metteuse en Scène : Ségolène 
Marc

----------------
Laissez vous emporter 
par l'incessante valse 
de sept comédiens, au 
son de l'accordéon et du 
saxophone. Ces étudiants 
grenoblois descendent de 
leurs montages pour vous 
offrir un spectacle vivifiant, 
touchant et drôle. Alors 
embarquez avec nous dans 
la montgolfière de l'Atelier, 
prenez votre envol et laissez 
vous surprendre ...

Exposition
exposition du 6 au 13 juillet
----------------
STUDIO THÉÂTRE AVIGNON 
TEMPS DANSE
----------------

Peintures 
et dessins 
- Perrine 
Gaspard

Dessins sur le vif pendant le 
training de danse au studio. 
“Je prends des notes quand 
elle danse. Je prends des 
notes au rythme de ses pas. 
Au sol, je prends son 
énergie, j’embrasse son 
corps, je vis son impulsion. 
Je me nourris de son 
essence  et je peins.  Je 
crayonne sa force, je trace 
son mouvement.  
Je transmets son voyage, je 
vous transmets leur voyage”. 

Exposition du 01 Juillet  
au 30 Septembre au 
Vestibule 11 Rue Guillaume 
Puy (face au Centre 
chorégraphique des 
Hivernales)  

Exposition du 01 Juillet  
au 30 Août à Inove Cinna  
1 bis route de Montfavet 
(extra muros en face du 
tribunal) Parking privé  
Tél : 04 90 86 48 10  

“Les portraits de corps – le 
corps à vif, dans tous ses 
états de Perrine Gaspard, 
petits formats à l’encre et 
huiles, sont d’un impact 
et d’une sensibilité rares. 
Fougueux travail de matière 
et lancinante présence 
charnelle, subtile, tragique 
et toute marquante”. 
C. Noorbergen - Artension 
Mars/Avril 2014

106    plan 1 - H9

STUDIO 
THÉÂTRE 
AVIGNON 
TEMPS 
DANSE
Avenue des sources - 1, impasse massena 
84000 Avignon
-------------------
Studio théatre Avignon temps danse  / 45 places

b / h
-----------

Téléphone réservation 
+33 (0)4 90 82 08 59
Téléphone administration 
+33 (0)6 11 62 89 31
--------------------
graniermarieanne@yahoo.fr
www.avignontempsdanse.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. Nous vous 
invitons  l’espace d un spectacle ou d’un cours* à quitter 
l’effervescence d’Avignon intra-muros, et à nous rejoindre au 
studio-théâtre.  
*Cours classique, jazz et contemporain tous les matins.

STUDIO THÉÂTRE AVIGNON TEMPS DANSE réservation +33 (0)4 90 82 08 59

CARNET 
DU OFF
En un clin 
d’œil, repérez 
tous les 
temps forts du 
OFF :
Rencontres
Débats
Colloques
Concerts
Expositions
Événements

www.avignonleoff.com

RENCONTRES
DÉBATS

COLLOQUES

EXPOSITIONS

ÉVÉNEMENTS

CARNET

 DU
5 -27 JUILLET

2014
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11h
durée 1h10
----------------
TACHE D’ENCRE (LA)
Salle du Coq 
----------------
du 6 au 26 juillet 
jours pairs
tarif : 3€
tarif adhérent public : 1€
----------------
Humour

2t
(à partir de 13 ans)
----------------

Moi, Président
Manuel Pratt

Il a le pouvoir, tous les 
pouvoirs. 
Il ment, il trompe, il abuse. 
Son conseiller est aussi 
fourbe que lui et tout leur 
réussit... jusqu’à... jusqu à... 
Le destin peut jouer des tours 
étranges et la roue peut 
vraiment tourner... 
 
Le monde politique tel que 
vous l’imaginez mais tel que 
vous ne l’avez encore jamais 
vu. 
 
On rit vraiment tout en 
regardant nos politiciens 
d’une manière vraiment 
différente...
----------------
Compagnie Manuel 
Pratt
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprètes : Manuel Pratt, Jean-
Marc Santini
Chargée de communication : 
Valérie Duburc
Costumière : Audrey Anselmi

----------------
Paiement libre. 
 
Aucune aide, 
aucune subvention, 
aucun sponsor, 
totalement libre est 
indépendant.

11h
durée 1h10
----------------
TACHE D'ENCRE (LA)
Salle du Coq 
----------------
du 5 au 27 juillet 
jours impairs
tarif : 3€
tarif adhérent public : 1€
----------------
Drame

2t
(à partir de 13 ans)
----------------

Les Tranchées
Manuel Pratt

Comment dire NON 
 
Non à la barbarie, non à la 
boucherie de la guerre, non  à 
l’aveuglement meurtrier des 
généraux  plus préoccupés à 
conquérir une colline qu’au 
nombre de soldats morts au 
combat. 
 
Manuel Pratt raconte des 
épisodes tragiques d’hommes 
qui ont dit NON, des 
mutineries qui n’en étaient 
pas mais juste un ras le bol 
face à l’injustice et aux 
massacres. 
 
Des paroles d’anciens poilus 
à la confrontation d’un 
général obtus face à un 
journaliste voulant rétablir la 
vérité. 
 
Un spectacle comme une 
leçon d’histoire trop souvent 
censurée…
----------------
Compagnie Manuel 
Pratt
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprètes : Manuel Pratt, Jean-
Marc Santini
Chargée de communication : 
Valérie Duburc
Costumière : Audrey Anselmi

----------------
Paiement libre. 
 
Aucune aide,  
aucune subvention,  
aucun sponsor,  
totalement libre et 
indépendant.

10h
durée 1h10
----------------
TACHE D'ENCRE (LA)
Salle du Rat 
----------------
du 5 au 27 juillet
tarif : 14€
tarif adhérent public : 10€
tarif enfant (-18 ans) : 7€
----------------
Théâtre

2t
(à partir de 12 ans)
----------------

Ark Tattoo
W. David Hancock

“Les fantômes ne flirtent pas 
par les mots vous savez, ils 
font l'amour en échangeant 
des souvenirs”. Venez chiner 
chez Foster l’américain, 
homme à trous (de mémoire). 
Achetez ses souvenirs, 
plongez la main dans son 
Arche à Histoires et retrouvez 
le chemin vers Providence. 
Laissez le doute s’installer. 
Que veut-il vraiment nous 
dire ? Que s’est-il vraiment 
passé ?  
 
“Cette pièce est un prisme de 
contradictions, un petit bijou 
de théâtralité” The Guardian 
“Une mise en abîme 
délicieuse et sensorielle tout 
à fait désarmante” Paris Soir
----------------
Compagnie Elapse
Coréa : Théâtre de l'Encre
Interprète : Nick Millett
Metteur en scène : Chris Mack, 
Nick Millett
Scénographe : Patricia Morejón
Directeur de production : Julien 
Ferdinand
Directrice de la communication : 
Julia Zanni
Chargée de diffusion : Gaelle 
About

----------------
Une création de la Cie Elapse. 
Développée au cours de 
résidences à Paris à l'Espace 
en Cours et à La Scène 
Infernale. Inédite en France. 
Créée pour la première fois 
au Centre d'Art Contemporain 
PS 122 à New York.

107    plan 1 - H7

TACHE 
D'ENCRE (LA)
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
www.latachedencre.com
--------------------
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 lieux d'Avignon, 
situé en plein cœur de la cité. Plaque tournante de la scène 
avignonnaise, 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.

TACHE D’ENCRE (LA) réservation +33 (0)4 90 85 97 13
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16h
durée 1h10
----------------
TACHE D’ENCRE (LA)
Salle du Rat 
----------------
du 4 au 26 juillet 
jours pairs
tarif : 16€
tarif adhérent public : 11€
tarif enfant (-12 ans) : 11€
----------------
Humour

2t
----------------

Silence dans 
les rangs !
Pierre Mathues

Faut-il être fou pour être 
prof ? Ce n’est pas 
nécessaire, mais ça aide.   
L’école va mal ?  L’école 
devient folle ? Avec “Silence 
dans les rangs !”, Pierre 
Mathues (lui-même prof en 
Belgique) invente le seul en 
scène pédagogique, comme 
des milliers de profs chaque 
matin ! Il passe à la 
moulinette du rire la rentrée, 
les réformes, les collègues, 
les parents, les carnets de 
notes, les congés …   
 
1h10  de rires sans 
intercours.   
 
“Silence” est joué en 
alternance avec “La Belgique 
expliquée aux Français”.
----------------
Au Clair de ma Lune
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprète : Pierre Mathues
Metteur en scène : Jean-Louis 
Danvoye
Attachée de presse : Marie-Luce 
Grandjean
Régisseur : David Benifla

----------------
Succès Avignon 2011, 2012 
et 2013 ! Bientôt dans votre 
théâtre, votre école, votre 
journée pédagogique ou 
journée de prérentrée ?  
 
Contact : 00 32 496 69 00 48 
mathues@skynet.be   
www.silencedanslesrangs.be 
et www.pierremathues.be

15h05
durée 1h15
----------------
TACHE D’ENCRE (LA)
Salle du Coq 
----------------
du 4 au 27 juillet
tarif : 16€
tarif adhérent public : 11€
----------------
Humour

2t
(à partir de 11 ans)
----------------

En cette année 
incisive que 
Dieu nous 
prothèse
Robert Sullon

Le nouveau spectacle des 
“BELGES de COMPTOIR” 
Toujours Humour en 3D 
(entre DAC, DEVOS, 
DESPROGES) 
Vous retrouverez les 
personnages du petit Bistrot 
“La BELG HIC JOYEUSE” 
dans une adaptation de 
Molaire par Adam de Sagesse  
une version inédite du 
“Chanteur de mes chicots.” 
“En ces années incisives que 
Dieu nous prothèse” 
C’est la Générale, nous 
sommes à un jour de la 
première et le public 
doit juger, les artistes, les 
censurer et au besoin les 
éliminer. 
C’est la panique dans la 
troupe. 
Venez revoir Le Philosophe : 
Gérard Mansoif 
La Comtesse CDI et ses 
enfants RMI et CGT, 
Le curé : Le Père Matozoïde,. 
La cuisinère : Aubain Marie 
et le chef électricien : Théo 
Courant.
----------------
Compagnie Robert 
Sullon
Interprètes : Eremine Marie 
Alexandra, Robert Sullon

----------------
Compagnie Robert Sullon 
existe en Belgique depuis 
35 ans 
Spectacle Création Avignon

14h
durée 55min
----------------
TACHE D’ENCRE (LA)
Salle du Rat 
----------------
du 5 au 27 juillet
tarif : 14€
tarif adhérent public : 10€
tarif enfant (-18 ans) : 7€
----------------
Théâtre musical

1t
(à partir de 7 ans)
----------------

L’Homme aux 
Loups
Anne Jonas

Dans son royaume de vent, le 
Roi Irawen vit heureux 
jusqu’au jour où sa femme, 
June, belle comme les jours 
de bonne vie, est 
empoisonnée avec son 
enfant. Irawen devient fou de 
douleur et, une nuit, un loup 
se glisse dans le château. 
Irawen a beau le chasser, le 
loup revient toujours.
----------------
Compagnie du 
Chameau
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprètes : Benoît Piel, Xavier 
Clion, Elisabeth Urlic, Béatrice 
Vincent
Presse et Diffusion Avignon : 
Olivier Gaulon
Scénographie : Sophie Piegelin
Diffusion Paris : Delphine Colin

----------------
TELERAMA TT 
Deux comédiens et une 
violoncelliste, avec un 
simple voile ou une cape, 
alternent rôles, jeux et 
théâtre d’ombres grâce à une 
ingénieuse scénographie. 
Une alliance réussie de 
musiques, de belles images 
et d’un texte puissant. 
Françoise Sabatier-Morel  
 
ALIGRE FM   
Force des mots et force 
des images (...) La partition 
musicale comme les 
élégantes projections de 
papiers découpés concourent 
avec force à la magie du 
spectacle. 
Véronique Soulé

13h
durée 1h20
----------------
TACHE D’ENCRE (LA)
Salle du Coq 
----------------
du 4 au 27 juillet
tarif : 17€
tarif adhérent public : 12€
tarif enfant (-12 ans) : 10€
----------------
Théâtre

2t4
----------------

Capitaine 
Conan
Roger Vercel

“Tuer un type, ça tout le 
monde pouvait le faire.Mais 
en le tuant loger la peur dans 
le crâne de 10.000 autres ça 
c’était notre boulot.Pour ça 
fallait y aller au 
couteau.”1918 l’Armistice 
mais dans une forêt du 
Danube les “nettoyeurs” du 
Capitaine Conan restent 
mobilisés. A travers ce récit 
de guerre et ce témoignage 
sur la justice militaire, un 
extraordinaire portrait du 
Capitaine Conan. Militaire, 
non : guerrier né qui 
s’ignorait. Il se révèle sans 
peur mais non sans reproche. 
La vie civile le laissera 
inadapté et inadaptable.
----------------
Compagnie Le Mot 
Passant
Interprète : Alain Daumer
Bande-son : Laurent Lesca

----------------
Capitaine Conan prix 
Goncourt (Albin Michel) 
dont le cinéaste Bertrand 
Tavernier s’est inspiré 
C’est admirable, je vous le dis 
en toute spontanéité. Romain 
Rolland (Prix Nobel) 
Adaptation : Laurence Vercel 
& Alain Daumer

12h
durée 1h
----------------
TACHE D’ENCRE (LA)
Salle du Rat 
----------------
du 5 au 27 juillet
tarif : 14€
tarif adhérent public : 10€
tarif enfant (-12 ans) : 8€
----------------
Théâtre

2t
(à partir de 7 ans)
----------------

Aphrodite/ 
Persée
Jean Bechetoille 
Deniz Türkmen

Spectacle mythologique 
mêlant musique, humour et 
théâtre d’objet. 
 
Persée a tué son grand-père. 
Avec son ami Apollon, 
percussionniste lumineux, il 
vient nous raconter son 
histoire pour se justifier. 
Aphrodite, unique déesse de 
l’amour, compte bien profiter 
de l’occasion pour se 
dédouaner de ses frasques. 
 
Les personnages s’affrontent 
en compagnie de Gaïa, 
Méduse, Atlas et autres 
divinités merveilleuses.
----------------
Compagnie Samson
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprètes : Stéphane Moisan, 
Deniz Türkmen, Jean Bechetoille
Régisseur : Jessica Buresi

----------------
La Compagnie Samson est 
créée en 2011 par quatre 
comédiens sortis de l’école 
Périmony . 
 
Soutenue depuis ses débuts 
par Arlette Téphany, chacun 
des membres est tour à tour 
comédien, metteur en scène, 
dramaturge ou technicien 
et aborde ensemble Wilde, 
Dostoïevski, Mirbeau, Cohen. 
 
Actuellement six spectacles 
tournent à Paris et en 
province.

TACHE D’ENCRE (LA) réservation +33 (0)4 90 85 97 13
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19h
durée 1h
----------------
TACHE D’ENCRE (LA)
Salle du Coq 
----------------
du 6 au 26 juillet 
jours pairs
tarif : 16€
tarif adhérent public : 11€
tarif enfant (-12 ans) : 8€
résa : +33 (0)6 67 75 24 57
----------------
Humour

2t
(à partir de 12 ans)
----------------

Clara Gasnot 
ne sait plus qui 
elle hait
Clara Gasnot

Ce spectacle est une 
performance.  
Le principe est assez simple : 
l’humour réside dans la 
forme, et le drame dans le 
fond.  
Cette pièce traite de la 
schizophrénie.  
 
Clara sont deux, il y a Clara, 
et il y a Sophie.  
Sophie c’est l’alter-ego de 
Clara, le jumeau maléfique, 
un mélange de clown et de 
burlesque.  
Tout chez elle amuse, sa voix, 
ses gestes, ses propos et son 
costume.  
 
Clara Gasnot raconte 
simplement l’histoire de cette 
fille-là.  
C’est une histoire drôle, une 
drôle d’histoire.
----------------
inSentive
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprète : Clara Gasnot
Attachée de presse : Sandrine 
Palmeira
Chargé de communication : Julien 
Perocheau

----------------

19h
durée 1h
----------------
TACHE D’ENCRE (LA)
Salle du Coq 
----------------
du 5 au 27 juillet 
jours impairs
tarif : 16€
tarif adhérent public : 11€
tarif enfant (-12 ans) : 8€
résa : +33 (0)6 67 75 24 57
----------------
Humour

2t
----------------

Benjamin 
Verrecchia
Benjamin Verrecchia

Benjamin Verrecchia livre 
avec mordant des 
personnages hors-normes 
dans un one-man-show 
décapant. 
  
Il jubile impitoyablement 
pendant 1h rien que pour 
notre plaisir !  
 
Jouant à merveille les 
ringards, les perdants, il 
redonne leurs lettres de 
noblesse aux fabuleux 
minables, aux losers de 
génie. 
 
Avec une écriture acérée 
servie par une véritable 
performance d’acteur, 
Benjamin Verrecchia nous 
emmène avec lui... et on part 
très loin ! 
 
Sa folie communicative, bien 
cachée sous ses airs de 
gendre idéal, surprend et 
conquiert instantanément. 
 
Révélation du Point-Virgule 
fait l’Olympia et Bobino en 
2012, il récidive avec brio lors 
de l’édition 2013. Son passage 
à Avignon marque une étape 
clé de sa première tournée.
----------------
inSentive
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprète : Benjamin Verrecchia
Attachée de presse : Sandrine 
Palmeira
Chargé de communication : Julien 
Perocheau
Directeur artistique : Martin Selle

18h
durée 1h15
----------------
TACHE D’ENCRE (LA)
Salle du Rat 
----------------
du 5 au 27 juillet
tarif : 17€
tarif adhérent public : 12€
tarif enfant (-12 ans) : 10€
----------------
Comédie

2t
(à partir de 12 ans)
----------------

In my other life
John Patrick Shanley

“In My Other Life”, de John 
Patrick Shanley. Auteur 
récompensé par l’Académie 
des Oscars, le Prix Pulitzer et 
Les Tony pour “Doute”. 
En Anglais surtitré. 
Mis en scène par Julie 
Delaurenti. Avec Julie 
Delaurenti, Tiffany Hofstetter, 
Clarence Tokley. Musique 
composée et jouée en live par 
Cécile De Laurentis. Surtitré 
par Mike Sens. Traduction de 
Julie Delaurenti et Tiffany 
Hofstetter. 
 
Synopsis: Et si... tout cela 
n’était qu’un rêve... ? 
Voudriez-vous vous réveiller ?  
4 COMEDIES INEDITES en 1 
acte, pour raconter UNE 
SEULE HISTOIRE, voyageant 
d’une vie à l’autre, d’un rêve à 
l’autre, des années 60 à nos 
jours... POUR RETROUVER LE 
CHEMIN DU RETOUR.
----------------
THE BIG FUNK 
COMPANY
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Coréa : LA TACHE D’ENCRE
Interprètes : Julie Delaurenti, 
Tiffany Hofstetter, Clarence 
Tokley, Cécile De Laurentis, Mike 
Sens

----------------
The Big Funk Company a été 
créée en 2011 pour privilégier 
l’échange culturel franco-
américain.

17h01
durée 1h10
----------------
TACHE D’ENCRE (LA)
Salle du Coq 
----------------
du 5 au 27 juillet
tarif : 13€
tarif adhérent public : 9€
----------------
Humour

2t
(à partir de 10 ans)
----------------

Je buterais 
bien ma mère 
un Dimanche
Julie Villers 
Antoine Schoumsky

L’envie de tuer vos proches 
vous a déjà traversé l’esprit ? 
Tout va bien ! Vous êtes 
normal et cette histoire est 
pour vous. 
A l’aide d’une bonne dose 
d’humour noir et d’auto-
dérision, Julie Villers explore 
le rapport mère-fille et plus 
largement les conflits 
familiaux à travers un voyage 
thérapeutique dans le temps ! 
Attachantes, acariâtres, folles 
à lier, amoureuses, cruelles, 
vicieuses... 
Julie dresse le portrait des 
femmes de sa famille au 
vitriol en devenant le temps 
d’une thérapie par le rire, 
toutes ces femmes là...  
Vous pensiez avoir une 
famille de dingues ? Attendez 
de découvrir celle de Julie...
----------------
Compagnie YAEN 
PRODUCTIONS
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprète : Julie Villers

----------------
Grande comédienne, 
et récompensée par de 
nombreux prix comme celui 
du public, du jury (Rire en 
Seine, Sauzé-Vaussais) !

16h
durée 1h10
----------------
TACHE D’ENCRE (LA)
Salle du Rat 
----------------
du 5 au 27 juillet 
jours impairs
tarif : 16€
tarif adhérent public : 11€
tarif enfant (-12 ans) : 11€
----------------
Humour

2t
----------------

La Belgique 
expliquée aux 
Français
Pierre Mathues

CREATION AVIGNON 2014 
Faut-il être fou pour être 
belge ? Non, peut-être ! (en 
Belgique, ça veut dire “Oui, 
bien sûr !”) 
Pierre Mathues est le guide 
loufoque des Français en 
visite en Belgique.   
Comment utiliser quelques 
mots belges ?  Comment se 
faire offrir un verre par un 
Belge ?  
 
En septante minutes de 
douce folie, venez suivre un 
petit cours de belgitude.  
Parce qu’en Belgique, même 
quand la situation est 
désespérée, ce n’est pas 
grave.   
 
Pour les 200 millions de 
francophones et les Belges 
parfois un peu déboussolés.  
Spectacle joué en alternance 
avec “Silence dans les 
rangs !”
----------------
Au Clair de ma Lune
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprète : Pierre Mathues
Metteur en scène  : Jean-Charles 
Van Antwerpen
Attachée de presse : Marie-Luce 
Grandjean
Régisseur : David Benifla

----------------
Après le succès de “Silence 
dans les rangs” voici 
une nouvelle conférence 
tonitruante !  
Contact : 00 32 496 69 00 48 
mathues@skynet.be  
www.pierremathues.be

TACHE D’ENCRE (LA) réservation +33 (0)4 90 85 97 13
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22h30
durée 1h09
----------------
TACHE D’ENCRE (LA)
Salle du Coq 
----------------
du 5 au 27 juillet
tarif : 15€
tarif adhérent public : 10€
----------------
Humour

3t
(à partir de 15 ans)
----------------

Je vous fais un 
dessin ?
Manon Lepomme

Manon ne parle pas d’amour 
mais bien de sexe et de 
séduction... 
Elle est jeune,  pétillante et 
déjantée. Elle vous emmène 
dans son univers unique : de 
la poésie, des personnages et 
du stand up, le tout enchaîné 
avec un humour sexy, de 
l’élégance et de l’auto-
dérision à la belge !  
Au terme de la soirée, 
parviendra-t-elle à trouver 
l’homme de sa vie ? (ou d’une 
nuit...) 
Un chose est sûre : elle 
conduira vos zygomatiques à 
l’orgasme ! 
Pour la deuxième année 
consécutive à Avignon, Manon 
livre la toute dernière version 
de son seule en scène : un 
mélange de textes d’auteurs 
et de créations. 
Photo : Dominique Houcmant
----------------
Compagnie Les 
Aquoibonistes
Interprète : Manon Lepomme
Metteur en scène : Ginette 
Matagne

----------------
Compagnie “Les 
Aquoibonistes”

22h
durée 1h10
----------------
TACHE D’ENCRE (LA)
Salle du Rat 
----------------
du 6 au 26 juillet 
jours pairs
tarif : 3€
tarif adhérent public : 1€
----------------
Humour

2t
(à partir de 13 ans)
----------------

Adolf et Joseph
Manuel Pratt

Le purgatoire affiche complet. 
Adolf Hitler doit être 
réincarné et redescendre sur 
terre à la seule condition : 
prouver qu’il est devenu bon, 
tolérant et surtout pas du tout 
anti sémite... 
Son examinateur, un fils de 
rabbin austère est assez 
septique et veut vérifier 
vraiment si le Fuhrer a 
changé…Réussira t’il à nous 
prouver sa bonne foi ? 
“Pratt arrive à nous faire 
hurler de rire sur l’un des 
sujets les plus terribles : la 
dictature ! Déroutant, 
novateur et toujours 
surprenant !” le Progrès de 
Lyon.
----------------
Compagnie Manuel 
Pratt
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprètes : Manuel Pratt, Jean-
Marc Santini
Chargée de communication : 
Valérie Duburc
Costumière : Audrey Anselmi

----------------
Paiement libre. 
 
Aucune aide, 
aucune subvention, 
aucun sponsor, 
totalement libre est 
indépendant.

22h
durée 1h10
----------------
TACHE D’ENCRE (LA)
Salle du Rat 
----------------
du 5 au 27 juillet 
jours impairs
tarif : 3€
tarif adhérent public : 1€
----------------
Humour

2t
(à partir de 13 ans)
----------------

Comme des 
vacances à 
Tchnernobyl
Manuel Pratt

Le monde est cruel, la vie est 
dure, nous le savons tous, 
alors pour ne pas désespérer 
complètement, Manuel Pratt 
aborde en sketches et aussi 
en stand up par le biais d’un 
humour très caustique tout 
ce qui rend notre quotidien 
insupportable. 
Les casse-pieds intégristes 
qui frappent aux portes, les 
théories racistes, les 
croyances étranges et tous 
les tracas de Monsieur et 
Madame Tout le monde . 
 
Et on en rit vraiment pour ne 
pas sauter par la fenêtre… 
Des situations qui 
commencent bien calmement 
et qui soudainement vont 
déraper… 
comme jamais on n’aurait pu 
l’imaginer… 
comme des vacances à… 
Tchernobyl...
----------------
Compagnie Manuel 
Pratt
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprète : Manuel Pratt
Chargée de communication : 
Valérie Duburc
Costumière : Audrey Anselmi

----------------
Paiement libre. 
 
Aucune aide, 
aucune subvention, 
aucun sponsor, 
totalement libre est 
indépendant.

21h
durée 1h10
----------------
TACHE D’ENCRE (LA)
Salle du Coq 
----------------
du 4 au 27 juillet
tarif : 14€
tarif adhérent public : 10€
résa : +33 (0)7 85 34 36 70
----------------
Humour

3t
(à partir de 12 ans)
----------------

C’est fini oui !
Antoine Demor

Être con n’est plus un 
jugement de valeur, c’est 
devenu un état auquel on ne 
déroge pas. On est celui des 
médias, des politiques... bref, 
le con de tous ces marchands 
du temple !  
Mais à force d’être considéré 
comme tel, difficile pour 
Antoine de s’émanciper de 
l’idée qu’il est con. Le risque 
est alors pour lui de le 
devenir...  
Conscient que cela ne peut 
plus durer, il décide de se 
prendre en main en faisant 
d’un spectacle son exutoire. 
Le public devient alors tour à 
tour le garde-fou et le 
complice de sa bêtise. 
 
“Antoine dépeint notre société 
avec acidité, humour et 
finesse. Une pépite d’humour 
cynique” MAGAZINE ANOUS
----------------
Demain C’ Relâche
Interprète : Antoine Demor
Chargé de diffusion : Fabien 
Ruggieri
Régisseur : Michael Franchitti

----------------
Contact pro: Fabien au 06 
84 96 52 88 ou demain-c-
relache@orange.fr  
Infos et dossier de presse sur 
www.antoinedemor.fr

20h
durée 1h30
----------------
TACHE D’ENCRE (LA)
Salle du Rat 
----------------
du 5 au 27 juillet
tarif : 19€
tarif adhérent public : 13,5€
tarif enfant (-12 ans) : 10€
----------------
Comédie

2t
(à partir de 8 ans)
----------------

Vos 2 Vils 
***400ème***
Georges Feydeau 
Georges Courteline

Les pièces les plus drôles de 
Feydeau et Courteline dans 
une mise en scène festive. Ils 
ont aimé : Classé par LA 
PROVENCE DANS LES 20 
SPECTACLES AYANT OBTENU 
LE MEILLEUR BOUCHE A 
OREILLE DU FESTIVAL 
D’AVIGNON 2010 ! FIGARO 
MAGAZINE : Délicieux ! 
FIGAROSCOPE : Brillant, 
ludique, insolent ! PREMIERE.
FR : Un Vaudeville servi frais 
façon Théâtre de Rue, on est 
preneur ! LE POINT : Un 
quatuor brillant ! DIRECT 
MATIN : Quand Feydeau 
rencontre Courteline, le 
Vaudeville se présente sous 
son meilleur jour ! THEATRAL 
MAGAZINE : Une très bonne 
soirée ! FROGGY’S DELIGHT : 
Le metteur en scène explose 
les codes du Théâtre !  
Nous présentons également 
TATROD’LACHANCE au 
THEATRE DU FORUM à 
13h45. Spectacle joué plus de 
200 fois et plébiscité par la 
critique
----------------
Compagnie LIBERO
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprètes : Mostefaoui Amar, 
Marie Le Cam, Fabrice Simon, 
Michael Augusto
Metteur en scène : Amar 
Mostefaoui
Auteur intermèdes : Gilles Mairet
Conception décors : Pierre 
Valentiin

----------------

TACHE D’ENCRE (LA) réservation +33 (0)4 90 85 97 13
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15h
durée 1h
----------------
THY THÉÂTRE
----------------
du 5 au 27 juillet
tarif : 15€
tarif adhérent public : 10€
----------------
Drame

2t
(à partir de 12 ans)
----------------

Bobby Fischer 
vit à Pasadena
Lars Norén

Une longue descente aux 
enfers enferme Carl, Gunnel 
et leurs deux enfants dans la 
maison familiale après une 
sortie au théâtre. 
Ces retrouvailles a priori 
ordinaires tournent 
progressivement à  la 
confrontation. Remords, 
haine et violence éclatent 
alors dans ce huis-clos où 
tous les masques tombent. 
Le spectateur est 
brutalement plongé dans 
l’intimité autodestructrice de 
ces individus confinés dans 
leur profonde solitude. 
L’atmosphère angoissante 
vire rapidement au 
cauchemar.  
Aucune échappatoire 
possible.
----------------
Compagnie Attr’Act
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprètes : Raphaëlle Bedoian, 
Mathilde Evano, Thor Schenker, 
Quentin Gouverneur
Metteure en scène : Margaux 
Jerosme-Sorel

----------------
L’Arche est éditeur et agent 
théâtral du texte représenté. 
www.arche-editeur.com. 
Traduction française de 
Amélie Berg.

13h30
durée 1h30
----------------
THY THÉÂTRE
----------------
du 5 au 27 juillet
tarif : 17€
tarif adhérent public : 12€
tarif enfant (-12 ans) : 10€
----------------
Boulevard

2t
----------------

Pyjama pour 
six
Marc Camoletti

Eric a promis à Karine, sa 
femme, d’aller passer le 
week-end dans leur maison 
de campagne quand il réalise 
que c’est également 
l’anniversaire de Natacha, sa 
maîtresse ! Il orchestre alors 
un stratagème qui semble 
parfait pour pimenter le 
week-end. 
Son plan : inviter son ami 
Raoul et l’informer une fois 
sur place qu’il devra se faire 
passer pour l’amant de 
Natacha sur le point de les 
rejoindre. 
Tout est réglé comme du 
papier à musique. Seulement 
voilà, une ou deux fausses 
notes pourraient bien venir 
rompre l’harmonie. 
 
Tout s’enchaîne sur un 
rythme infernal, quiproquos, 
mensonges, désir, coups 
d’éclats... Eric perd 
complètement le contrôle de 
la situation.
----------------
Compagnie Les Enfants 
terribles
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprètes : Xavier Devichi, 
Christelle Furet, Hélène Ridel, 
Mélissa Gobin-Gallon, Vincent 
Messager, Samuel Charle
Metteur en scène : Vincent 
Messager

----------------
Succès Parisien 2014 
En partenariat avec 
LA CHAINE THEATRES

12h
durée 1h
----------------
THY THÉÂTRE
----------------
du 5 au 27 juillet
tarif : 17€
tarif adhérent public : 12€
tarif enfant (-12 ans) : 10€
----------------
Comédie

2t
(à partir de 6 ans)
----------------

Zidane Vs 
Molière
Mohamed Bounouara

12 juillet 1998 20H00 
Dans un petit théâtre doit se 
jouer une adaptation de Don 
Juan de Molière. A cause de 
la finale France-Brésil 
personne ne souhaite jouer 
sauf la directrice des lieux. 
 
Une heure de pur délire. Un 
Molière habité et arbitré par 
une soirée spéciale et unique. 
Une comédienne absente, un 
régisseur à côté de ses 
crampons, deux comédiens 
qui se prennent pour Zorro et 
une directrice hystérique vont 
servir d’ingrédients pour 
dynamiter cette soirée qui ne 
pouvait pas se passer 
autrement… 
Cette comédie riche en 
rebondissement, jamais en 
dessous de la ceinture, 
prouve une fois de plus que 
tout ce qui doit arriver 
arrivera, quels que soient vos 
efforts pour l’éviter.
----------------
Compagnie TOP 
FRAGILE
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprètes : Gino Lazzerini, 
Philippe Serveaux, Anthony 
Salmero
Metteur en scène : Franck Migeon
Régisseur : Olivier Fournel

----------------
La pièce se joue sur 
Paris depuis 1 an.  To be 
continued…

108    plan 1 - G5

THY 
THÉÂTRE
25, rue St Jean le Vieux - Place Pie 
84000 Avignon
-------------------
Thy Théâtre / 70 places

b / h / Gradins
-----------

Téléphone réservation 
+33 (0)6 34 55 10 02
Téléphone administration 
+33 (0)6 82 66 76 10
--------------------
valerie.programmation@orange.fr
--------------------
Directeur artistique 
Valérie CONTESTABLE
Directeur 
Thierry AZZARELLI
--------------------
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

--------------------

Théâtre situé en plein centre-ville d’Avignon Place Pie. 
Proximité du parking des halles d’Avignon (2mn) 
Nouvelle équipe et nouvelle ligne de programmation pour 
cette édition 2014. 
C’est un lieu de spectacles mais aussi de vie où artistes, 
public et professionnels se rencontrent et échangent. 
Prenez place parmi ses 70 fauteuils et découvrez une 
programmation grand public où petits et grands partageront 
un moment convivial riche en émotions et en découvertes ! 
Entièrement équipé. 
Climatisé.

THY THÉÂTRE réservation +33 (0)6 34 55 10 02
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22h30
durée 1h
----------------
THY THÉÂTRE
----------------
du 5 au 26 juillet 
relâche les 6, 7, 13, 14, 20, 21 
juillet
tarif : 17€
tarif adhérent public : 12€
tarif enfant (-12 ans) : 10€
résa : +33 (0)6 52 32 70 14
----------------
Théâtre

2t
(à partir de 7 ans)
----------------

Impro Labo
La Kifff

Lorsqu’une troupe de copains 
improvisateurs décide de 
vivre la grande aventure du 
“Festival d’Avignon”, tout 
devient Fou Fou Fou ! La 
KIFFF c’est Ink (Christine), 
Auré (lie), Tara (Allegra), Moa 
(Marine), So(nia), Mattfly 
(Mathieu), Nico P. (Nicolas), 
Toff (Christophe).
----------------
Compagnie La KIFFF
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Coréa : LA KIFFF (la kompagnie 
des improvisateurs fous fous 
fous)
Compagnie amateur
Interprètes : Allegra Valandy, 
Nicolas Perrochet, Sonia Perez, 
Aurelie Tymrakiewicz, Mathieu 
Rigg, Marine Ottavi, Christophe 
Bonnet, Christine Hinque

----------------
Soyez témoins de folles 
expériences au cœur d’un 
laboratoire ! 
Vous assisterez à un mélange 
explosif issu de vos idées et 
de contraintes farfelues !  
Et vous, êtes- vous fous fous 
fous ?  
Un spectacle intéractif pour 
tous...

21h
durée 1h
----------------
THY THÉÂTRE
----------------
du 5 au 27 juillet
tarif : 17€
tarif adhérent public : 12€
tarif enfant (-12 ans) : 10€
----------------
Humour

2t
----------------

Dans quel 
monde vit-on ?
Nicolas Meyrieux

Nicolas aborde tous types de 
sujets, de l’écologie au 
suicide en passant par 
l’hypersexualisation de notre 
société.  
Il jongle avec son énergie 
communicative, à la frontière 
entre l’absurdité et 
l’intelligence, le romantisme 
et le franc-parler, le texte et 
l’improvisation. 
Le saviez-vous ? 
Prix du Topin d’Or au Festival 
Top in Humour 2013. Vu dans 
l’émission “On ne demande 
qu’à en rire” sur France 2 
 
“Le talent prodigieux de 
l’humour Français” Sa 
productrice 
“Je suis entièrement d’accord 
avec sa productrice” Sa mère 
“Il fait vraiment que ça dans 
la vie ?” Son père
----------------
Fo-rêver productions
Interprète : Nicolas Meyrieux
Production : valerie Contestable, 
Sandrine Da Costa

----------------

19h30
durée 1h05
----------------
THY THÉÂTRE
----------------
du 5 au 27 juillet
tarif : 15€
tarif adhérent public : 10€
----------------
Humour

2t
----------------

Pas de répit 
pour les 
blaireaux
Noël Tosi

Qu’est-il arrivé à Robert 
Ladurite ? L’intéressé 
cherche encore, l’auteur 
aussi !  
Robert Ladurite, inventeur, 
qui se pense visionnaire, 
vivant modestement de ses 
improbables inventions, n’a 
vu venir la folle journée de 
M**** que la vie lui réserve. 
Il apprendra qu’on ne peut se 
fier à personne et qu’on est 
jamais aussi bien trahi que 
par soi-même ! Avec l’aide 
aussi enthousiaste que 
réversible d’un entourage de 
circonstance composé de six 
personnages en quête 
d’emmerdements. Bref ! 12 
heures réduites, je vous 
rassure ; en forme de tiroir à 
triple fond ne contenant 
jamais ce que l’on s’attend à 
trouver. Une journée pendant 
laquelle il aurait mieux fait de 
rester couché ou d’aller au 
théâtre voir : “Pas de répit 
pour les blaireaux”
----------------
Compagnie Noël Tosi
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprètes : Sylvie Bernard, Sylvia 
Reincz, Philippe Glorennec, Noël 
Tosi
Mise en scène : Philippe 
Glorennec

----------------

18h
durée 1h
----------------
THY THÉÂTRE
----------------
du 5 au 27 juillet
tarif : 15€
tarif adhérent public : 10€
tarif enfant (-12 ans) : 7€
----------------
Humour

2t
----------------

1heure avant le 
mariage
Eric Delcourt

Moi + toi égal quoi ? La 
solution de l’équation est-elle 
vraiment le mariage ? 
 
Alors qu’il s’apprête à dire oui 
à la femme de sa vie, il a des 
doutes sur l’amour, le sexe, 
les femmes et la nécessité de 
conclure un pacte officiel et 
irrévocable ! 
 
Il fonce alors chez un psy 
pour tenter de répondre à ses 
interrogations : 
Est-ce que la fidélité est 
vraiment obligatoire ? 
Est-on obligé d’aimer sa belle 
mère ? 
 
Est-ce que la bague au doigt 
n’est pas un boulet au pied ? 
Une heure avant le mariage 
nous plonge dans l’univers 
dingue et décalé d’un quadra 
déterminé à en finir avec ses 
craintes, pour le meilleur et 
pour le rire !
----------------
Eric Delcourt
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprète : Eric Delcourt

----------------

16h30
durée 55min
----------------
THY THÉÂTRE
----------------
du 5 au 27 juillet
tarif : 15€
tarif adhérent public : 10€
----------------
Comédie

2t
(à partir de 13 ans)
----------------

A mourir aux 
éclats, ou 
comment j’ai 
réussi mes 
suicides ?!...
Marion Saussol

Sam n’a qu’un seul but dans 
la vie : se donner la mort... 
Et oui chez les Meutut, le 
suicide est une affaire de 
famille ! Et dans l’échec, on 
ne se laisse pas abattre !  
Ne dérogeant pas à cette 
tradition insolite, elle 
enchaîne les tentatives... 
 
Et un jour... la Lumière ! 
Puisque la mort ne veut pas 
d’elle, Sam va consacrer sa 
vie à soulager celle des 
autres ! Et leur offrir tout son 
savoir-faire avec sa petite 
entreprise d’aide au suicide : 
“à mourir aux éclats” 
 
“Une comédie grinçante 
éligible aux P’TITS MOLIERES 
2014” 
 
“Une histoire insolite qui 
donne envie de vivre...” 
 
“Une performance à déguster 
sans modération, pour petites 
et grandes fins !”
----------------
Compagnie 
Art’eMissTer
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprète : Marion Saussol
Graphiste : Grégory Dassié

----------------
Succès OFF 2012/2013 
Inspiré de l’œuvre de Lilian 
Lloyd / Soutien l’Art de Thalie, 
Ecocerc

THY THÉÂTRE réservation +33 (0)6 34 55 10 02
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12h15
durée 1h10
----------------
TREMPLIN
----------------
du 5 au 27 juillet
tarif : 17€
tarif adhérent public : 12€
----------------
Théâtre

2t
(à partir de 12 ans)
----------------

Femmes de 
l’ombre 1914 - 
1918
Brigitte Bladou

OUI, LA GRANDE GUERRE A 
UN VISAGE DE FEMME 
 
Après le succès de S. de 
Beauvoir, Brigitte Bladou 
nous fait vivre l’histoire 
bouleversante des femmes au 
cœur de la guerre 14 - 18. 
Entre musiques et chansons, 
humour et émotion, Louise 
femme de poilu, résistante au 
fil du temps, nous entraîne 
dans le voyage déchirant de 
la Grande Guerre. 
 
LE PARISIEN. Pour les 
amoureux des bons auteurs, 
une pièce émouvante 
magnifiquement interprétée 
par une comédienne sensible 
et passionnée dans une mise 
en scène remarquable par sa 
justesse et sobriété.  
 
LA VOIX DU NORD. Un voyage 
bouleversant d’humanité 
incarné par une actrice de 
talent avec des chansons 
d’époque et de beaux jeux de 
lumières.
----------------
Compagnie A vous de 
jouer
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprète : Brigitte Bladou
Metteur en scène : Raymond 
Acquaviva
Lumières : Patrick Chambefort
Costume : Michèle Petit
Production : Emmanuel Phillipe
Communication : Maurice Levy

----------------
Contact Cie : 06 61 71 58 57 
www.prod-avousdejouer.fr 
Spectacle SNES

10h45
durée 1h
----------------
TREMPLIN
----------------
du 5 au 27 juillet
tarif : 17€
tarif adhérent public : 12€
----------------
Théâtre

2t4
(à partir de 12 ans)
----------------

On ne prévient 
pas les 
grenouilles 
quand on 
assèche les 
marais
Svetlana Alexievitch

Adaptation de textes de 
S. Alexievitch et M. Ferrier. 
Les grenouilles , ce sont les 
habitants de Biélorussie, de 
Fukushima et demain nous, 
peut-être 
Lioussia, Boris et Arkadi ont 
vécu le drame de Tchernobyl. 
Lioussia est femme d’un 
“liquidateur” son mari fut des 
premiers a être envoyé sur le 
toit de la centrale. 
 Boris, un scientifique se sent 
responsable et accuse. 
Arkadi, au moment de 
Tchernobyl, sa femme venait 
de le quitter; Sa vision  des 
faits est distanciée. 
Entre ces témoignages des 
transitions chorégraphiques 
portent la parole collective: 
les murmures des gens, 
l’élan des soldats, les 
cauchemars des enfants. 
Les textes sur Fukushima, 
parodiques et provocateurs, 
illustrent le refus de la 
banalisation des 
conséquences des radiations.
----------------
Cie Le Quintet Plus
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprètes : Hélène Lencou, 
Elisabeth Casas, Fabien Marquet, 
Louis-Marie Martin
Metteur en scène : Nicole Costa
Musicien : Mathieu Havart

----------------
Soutien Conseil Général 66 et 
la Ville de Perpignan

109    plan 1 - H6

TREMPLIN
8 ter, rue Cornue 
84000 Avignon
-------------------
Théâtre Tremplin / 49 places

b / h / Gradins / Banquettes
-----------

Téléphone réservation 
+33 (0)4 90 85 05 00
Téléphone administration 
+33 (0)4 90 85 05 00
--------------------
theatretremplin@9business.fr
www.theatretremplin.fr
--------------------
Directeur 
Jean-Michel SABATÉ
Co-Directeur 
David SABATÉ
Régisseuse du lieu 
Sandrine GABARD
--------------------

Le Théâtre Tremplin est un lieu permanent depuis plus de 25 
ans. Situé en plein cœur du triangle d’or, il est géré depuis 
2004 par la compagnie “les Baladins” et accueille tout au long 
de l’année d’ autres compagnies: théâtre, chant, danse.... 
Tremplin est un lieu d’accueil chaleureux et humain où les 
compagnies se sentent bien et le font savoir. 
Enfin ; Tremplin c’est aussi un théâtre école toute l’année où 
sont dispensés des ateliers adultes et adolescents animés par 
Jean-Michel Sabaté.

22h30
durée 1h
----------------
THY THÉÂTRE
----------------
les 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27 
juillet
tarif : 15€
tarif adhérent public : 10€
tarif enfant (-12 ans) : 6€
----------------
Humour

2t
(de 8 à 90 ans)
----------------

Avignon 
Comedy Club
Didier Guenaou

la première scène ouverte de 
l’humour à l’année sur le 
Vaucluse, stand ‘up,  sketch 
ou sketch’up. 
6 artistes par soirées pour 
vous dégourdir les 
zygomatiques une scène 
ouverte ou tout peut arriver, 
animé par Didache,  un 
humoriste Avignonnais et 
Co-animé par des piliers de 
différents comedy club de la 
région, une scène ouverte 
hors du commun avec un 
panels d’artistes de grandes 
qualités digne du Parrain du 
Avignon Comedy Club, qui 
sont  toujours marrant et 
jamais méchants.
----------------
Compagnie de 
l’AVIGNON COMEDY 
CLUB
Coprod : PROD ART EVENEMENT
Animateur : humoriste Didache

----------------
Avignon Comedy Club, le 
rendez vous mensuelle des 
connaisseurs de l’humour en 
Vaucluse depuis 2 ans , fait 
son premier festival off au 
cœur d’Avignon pour le plus 
grand plaisir de estivants et 
des Avignonnais

TREMPLIN réservation +33 (0)4 90 85 05 00
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19h
durée 1h05
----------------
TREMPLIN
----------------
du 5 au 27 juillet
tarif : 14€
tarif adhérent public : 10€
tarif enfant (-14 ans) : 6€
----------------
Théâtre

2t
----------------

Drôles 
d’amours
Tchekhov Foissy

Deux comédies mises en 
scène  par JC Villette; joli 
pont dans le temps et les 
cultures. L’habileté des 
comédiens à voguer d’un 
personnage à l’autre est 
percutante. ( la presse de 
Toulouse ) 
 
L’OURS (Tchekhov) : veuve 
depuis un an, Mme Popova 
reste isolée du monde. Son 
valet Louka assiste 
impuissant à l’isolement de 
sa maîtresse. Un jour,  
Smirnov se présente pour 
recouvrer une dette du mari.  
 
CHARLES (Foissy) :  serviteur 
modèle, il  est confronté à un 
choix cornèlien que lui 
impose sa maîtresse. 
 
Spectacle récompensé  6 fois 
en festivals : prix 
d’interprétation masculine, 
féminine, de la mise en scène 
et du jury www.jcvillette.com
----------------
Compagnie G.a.r.d
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprètes : Lise Bonnier, Jean 
Marie Politello, Jean-Claude 
Villette

----------------
Languedoc- Roussillon 
depuis 1992 
soutiens : 
Mairie d’Aramon  
O.T St Laurent-des-arbres

17h15
durée 1h15
----------------
TREMPLIN
----------------
du 5 au 27 juillet
tarif : 17€
tarif adhérent public : 12€
----------------
Théâtre

2t
(à partir de 13 ans)
----------------

La lune des 
pauvres
Jean-Pierre Siméon

Voici l’histoire: 
Vrogne et Pinaille sont deux 
errants compagnons de route 
et de vie aux jeux 
d’adolescents. 
Ils marchent côte à côte sur 
un chemin d’incertitudes et 
de rêves. 
Vrogne lit Shakespeare et 
refait le monde. Pinaille râle 
et se préoccupe du quotidien. 
Arrive Angela, une belle 
étrangère ironique et tendre 
qui s’installe entre eux.. Ils 
l’aiment, elle les aime, elle 
les sépare. 
Scène après scène, le sort 
d’Angela va se jouer au sein 
de ce trio d’amour sous la 
houlette facétieuse du chœur, 
le destin. 
l’humour, la tendresse, le jeu, 
la jalousie animent leur vie 
commune; mais sauront - ils 
éloigner la mort ? 
La mise en scène orchestre  
la musique partculière du 
texte dans la présence 
constante de la mer et la 
force invisible du destin.
----------------
Compagnie Le Quintet 
Plus
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprètes : Elisabeth Casas, 
Hélène Lencou, Fabien Marquet, 
Louis-Marie Martin
Metteur enscène : Nicole Costa
Musicien : Mathieu Havart

----------------

16h
durée 45min
----------------
TREMPLIN
----------------
du 6 au 26 juillet 
jours pairs
tarif : 10€
tarif adhérent public : 7€
tarif enfant (-13 ans) : 5€
----------------
Marionnette-objet

1i
(à partir de 4 ans)
----------------

1, 2, 3... 
Couleurs ! Tom 
l’enfant rêveur
Katy Elissalde 
Maria Gloria Cappa

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. 
 
“Ce spectacle est poétique, 
novateur, initiatique et réussit 
un défi, celui d’ouvrir grandes 
les portes délicates de l’art, 
en y ajoutant l’ingrédient 
magique indispensable aux 
enfants… “l’humour”. Un 
sacré tour de force !” La 
Provence
----------------
Compagnie Croqueti
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprètes : Katy Elissalde, 
Claude Formosa
Technicien Vidéo/Lumière : Julien 
Villevieille
Mise en scène : Claude Formosa
Marionnettes : Katy Elissalde
Décors : Maria Gloria Cappa

----------------
Soutien du Conseil Général 13 
Soutien de la Région PACA

16h
durée 45min
----------------
TREMPLIN
----------------
du 5 au 27 juillet 
jours impairs
tarif : 10€
tarif adhérent public : 7€
tarif enfant (-13 ans) : 5€
----------------
Marionnette-objet

1i
(à partir de 4 ans)
----------------

Nestor s’entête
Lionel Le Néouanic 
Katy Elissalde

Création Avignon Off 2014 
 
Nestor n’est pas tout à fait 
comme tout le monde 
Il n’a pas la tête en l’air ou la 
tête dans les nuages, non,  il 
n’a tout simplement pas de 
tête ! 
Il est né comme ça. 
Mais comment  
vivre sans tête ?  
Aidé de ses amis, il décide de 
partir en quête de la Tête 
parfaite… 
 
Un univers féerique et 
poétique pour un conte 
initiatique où l’on aborde avec 
humour l’acceptation de soi. 
 
Spectacle de marionnettes, 
vidéo, ombres chinoises… 
 
Adaptation du livre  “L’homme 
sans tête”  de Lionel Le 
Néouanic, Seuil jeunesse
----------------
Compagnie Croqueti
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprètes : Claude Formosa, 
Katy Elissalde
Technicien Vidéo/Lumière : Julien 
Villevieille
Mise en scène : Claude Formosa
Marionnettes et décors : Katy 
Elissalde

----------------
Soutien du Conseil Général 13 
Soutien de la région Paca

14h
durée 1h10
----------------
TREMPLIN
----------------
du 5 au 27 juillet
tarif : 17€
tarif adhérent public : 12€
tarif enfant (-14 ans) : 10€
----------------
Théâtre

2t
----------------

Tu mendieras 
tant !
Hervé Fassy

Un clochard hors-norme, 
ancien “monstre sacré” du 
théâtre tombé dans la 
déchéance suite à une 
déception amoureuse, va 
croiser dans le square où il a 
élu domicile (le square 
Molière évidemment !) le 
chemin d’une jeune 
provinciale pétillante et 
irrésistiblement optimiste. 
 
Une rencontre émouvante, 
poétique et drôle… 
 
“Tu mendieras tant !” est une 
comédie qui ne ressemble à 
aucune autre, un conte 
moderne et inoubliable dont 
les spectateurs ressortent 
heureux.
----------------
Compagnie La Troupe 
du brigadier
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprètes : Hervé Fassy, 
Laurence Preve

----------------
“Un petit bijou”  
LA MARSEILLAISE 
 
“Le public a adoré !”  
VAR MATIN 
  
“L’écriture est efficace et les 
deux portraits sont tracés 
avec contraste et délicatesse” 
LA PROVENCE

TREMPLIN réservation +33 (0)4 90 85 05 00
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12h45
durée 1h
----------------
VENTS (THÉÂTRE DES)
----------------
du 5 au 27 juillet
tarif : 17€
tarif adhérent public : 12€
----------------
Théâtre

2t
(à partir de 16 ans)
----------------

Entretien d’un 
philosophe  
avec la 
maréchale de 
***
Denis Diderot

- C’est donc vous monsieur 
Diderot qui ne croit ni en Dieu 
ni en rien ? - Moi-même - 
Cependant votre morale est 
celle d’un croyant - Pourquoi 
non quand il est honnête 
homme ? - Quoi, vous ne 
volez point, vous ne tuez 
point ? - Très rarement - Que 
gagnez-vous donc à ne pas 
croire ? La pensée de Diderot, 
le philosophe matérialiste, 
était dangereuse au 18ème 
siècle. Ne pouvant s’adresser 
directement à ses 
contemporains, il comptait 
sur la postérité. La dévote 
Maréchale de Broglie croyait 
à l’au delà. Au cours de leur 
entretien, en 1771, ils 
s’étaient donnés rendez-vous 
dans le futur pour reprendre 
leur dialogue. Pourquoi pas 
en 2014, sur une scène de 
théâtre ?
----------------
Compagnie Remue-
Méninges
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprètes : Gérard Volat, Chantal 
Ray
Communication : Azadée Rafiian, 
Hélène Melquiot
Costumier : Jacques Raibaud
Régie : Jean Camilleri
Attachée de production : Sylvie 
Romanelli
Mise en scène : Ray Volat

----------------
Conseil Général de la Savoie, 
APS, BDA, Ville de Chambéry, 
TES, CR Rhône-Alpes

11h
durée 1h10
----------------
VENTS (THÉÂTRE DES)
----------------
du 5 au 27 juillet
tarif : 15€
tarif adhérent public : 10€
tarif enfant (-12 ans) : 10€
----------------
Théâtre

2t
(à partir de 10 ans)
----------------

Elles se 
rendent pas 
compte
Boris Vian

Quand Francis Deacon 
apprend que sa meilleure 
amie Gaya va se marier, il 
demande à voir. Voilà que le 
futur époux, un certain 
Richard Walcott, s’avère être 
un trafiquant de drogue. Pis, 
le gaillard, qui n’aime pas les 
filles, fournit ses doses à la 
pauvre Gaya. Elle se rend 
(vraiment) pas compte. Un 
pastiche de polar avec tout ce 
qu’il faut dedans : des types 
peu recommandables, du 
sexe, des règlements de 
compte et de la castagne. De 
quoi servir d’écrin à l’ironie 
feutrée de Francis Deacon 
alias Vernon Sullivan alias 
Boris Vian. Un régal.
----------------
Compagnie du Poisson 
ivre
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprète : Guillaume Bonsch
Metteur en scène : Sébastien 
Faglain
Stagiaire communication : Yva 
Gelin, Lara Pichet

----------------
La compagnie du Poisson 
ivre a été créée en 2013 
par Guillaume Bonsch, son 
directeur artistique. Elle  
donne des cours de théâtre 
à tous les publics. Elles se 
rendent pas compte est sa 
première création.

110    plan 1 - H6

VENTS 
(THÉÂTRE 
DES)
63, rue Guillaume Puy 
84000 Avignon
-------------------
Théâtre des Vents / 49 places

b / h / Gradins / Banquettes
-----------

Téléphone réservation 
+33 (0)6 20 17 24 12
Téléphone administration 
+33 (0)6 20 17 24 12
--------------------
theatredesvents@gmail.com
theatredesvents.com
--------------------
Président 
Khalida AZAOM
Régisseur général 
Bastien HENNAUT
--------------------
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

--------------------

Théâtre permanent d’Avignon, le théâtre des Vents propose 
tout au long de l’année des spectacles de qualité et 
notamment pour le festival off où il fait le choix d’une 
programmation réservée aux compagnies professionnelles. 
Pour cette édition 2014, comme à l’accoutumée, c’est le choix 
de l’éclectisme qui l’a emporté : théâtre, danse, musique, 
chanson mais aussi théâtre pour le jeune public... Des auteurs 
classiques, des contemporains, des créations, des spectacles 
étonnants qui nous réservent à coup sûr des surprises ! De 
petits bijoux à découvrir et à savourer. Ce théâtre de 49 places, 
à l’ambiance familiale, au cœur du festival (à deux pas de la 
rue des Teinturiers et du village du Off) saura aussi vous 
séduire grâce à son équipe accueillante et dynamique. Nous 
vous remercions par avance pour la confiance que vous saurez 
nous faire ! Nous vous attendons nombreux afin de rejoindre 
la longue liste des fidèles et vous souhaitons un Festival Off 
2014 inoubliable !

20h45
durée 1h55
----------------
TREMPLIN
----------------
du 5 au 27 juillet
tarif : 16€
tarif adhérent public : 11€
tarif enfant (-14 ans) : 9€
----------------
Théâtre

2t
(à partir de 12 ans)
----------------

Duo pour violon 
seul
Tom Kempinski

Après Subway Plage en 2013, 
nouvelle création 2014 de la 
Cie Univers scène théâtre. 
Stéphanie Abrahams, grande 
virtuose violoniste de 35 ans, 
est atteinte de sclérose en 
plaques. Pour arriver à vivre 
malgré son corps meurtri et 
condamné, elle vient 
consulter le Docteur 
Feldman, éminent psychiatre. 
Leur rencontre les entraînera 
dans un affrontement 
émotionnel sans merci et un 
combat pour l’espoir. Une 
œuvre construite comme une 
partition musicale, tantôt 
légère ou féroce, parfois 
violente ou d’une tristesse 
infinie, où l’ironie et la 
dérision se mélangent à la 
colère et à l’humour, pour 
mieux chercher la vérité si 
difficile à regarder en face. 
(Jouée en 1999 par Francis 
Huster et Christiana Réali).
----------------
Compagnie Univers 
Scène Théâtre
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprètes : Florence Kleinbort, 
Olivier Douau
Metteur en scène-régie : Philip 
Josserand
Aide communication : Delphine 
Menissez, Valerie Guerin
Administratrice : Céline 
Buchaillard
Presidente : Josiane Froment
Aide technique : David Faure
Aide Technique : Benoit Garrigos

----------------
Soutenue depuis 2000 par 
Châteaurenard (13).

VENTS (THÉÂTRE DES) réservation +33 (0)6 20 17 24 12
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19h25
durée 1h05
----------------
VENTS (THÉÂTRE DES)
----------------
du 5 au 27 juillet
tarif : 20€
tarif adhérent public : 14€
tarif enfant (-16 ans) : 14€
----------------
Théâtre

2t
----------------

Smaïn : “Je 
reviens me 
chercher”
Smaïn Fairouze 
Jean-Marc Longval

J’ai cinquante balais et des 
poussières. L’heure de faire 
un peu le ménage. 
 
 Aujourd’hui, le monde qui 
m’a vu naître est en voie de 
disparition, j’ai trente ans de 
carrière, l’orphelin est papa, 
l’humoriste a ses humeurs. 
Bref je me dis que j’ai assez 
de bouteille pour honorer 
l’existence en lui retirant ses 
bas et en revisitant ses hauts.  
 
Je me penche sur le mystère 
d’une identité sectionnée, 
mais le rire reste ma 
thérapie, ma récréation. 
 
Aujourd’hui “JE REVIENS ME 
CHERCHER” pour mieux vous 
retrouver.
----------------
Happyprod
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprète : Smaïn
Producteur et directeur de 
théâtre : Fabrice Roux
Directrice de production : Patricia 
Bouché
Chargé de diffusion : Didier 
Lardenois

----------------
CREATION AVIGNON OFF 
2014

18h05
durée 1h
----------------
VENTS (THÉÂTRE DES)
----------------
du 5 au 27 juillet
tarif : 17€
tarif adhérent public : 12€
----------------
Spectacle musical

2m
----------------

C’est toujours 
ça de pris !
Stéphane Ly-Cuong

Jeune femme moderne, 
épicurienne et décomplexée, 
l’héroïne de “C’est toujours 
ça de pris !” profite avec 
innocence des menus plaisirs 
de la vie. Sa philosophie ? 
Prendre le bonheur là où il se 
trouve… quitte à parfois se 
brûler les ailes ! Avec malice 
et humour, Vanessa Hidden 
croque des tranches de vie 
d’aujourd’hui, avec des 
chansons d’autrefois qui 
n’ont pas pris une ride… pour 
un spectacle musical 
pétillant, tendre et léger, 
alliant nostalgie et modernité. 
Chansons d’Y.Guilbert, 
M.Dubas et Y.Printemps.
----------------
Compagnie Paris 
Broadway Saigon
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprètes : Vanessa Hidden, 
Tristan Michel, Stéphanie 
Fontanarosa
Assistante mise en scène : Marine 
Julien
Metteur en scène : Stéphane 
Ly-Cuong
Costumier : Jef Castaing

----------------
Créée en 2009, Paris 
Broadway Saigon a déjà 
produit plusieurs spectacles 
C’est toujours ça de pris !, 
Vilaines filles mauvais 
garçons, Cabaret Jaune 
Citron... Nous souhaitons 
proposer des divertissements 
musicaux originaux et de 
qualité.

16h35
durée 1h10
----------------
VENTS (THÉÂTRE DES)
----------------
du 5 au 27 juillet
tarif : 19€
tarif adhérent public : 13€
tarif enfant (-16 ans) : 13€
----------------
Théâtre

2t
----------------

Fabrice Luchini 
et moi
Olivier Sauton

Olivier Sauton, jeune homme 
rêvant de devenir comédien 
vedette, inculte mais non 
sans esprit, rencontre par 
hasard Fabrice Luchini, son 
idole. Il lui demande alors 
d’être son professeur. Il 
accepte, et à travers trois 
leçons de théâtre, celui-ci va 
surtout lui délivrer trois 
leçons de vie, et faire 
découvrir au jeune homme 
qu’au delà de la gloire et des 
femmes, il y a l’Art.  
 
A Savoir : Attention, ce 
spectacle est une fiction et 
n’est en rien basé sur des 
faits réels..
----------------
Happyprod
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprète : Olivier Sauton
Producteur et directeur de 
théâtre : Fabrice Roux
Directrice de Production : Patricia 
Bouché
Chargé de diffusion : Didier 
Lardenois
Attachée de presse : Sandrine 
Donzel

----------------
Télérama : “(…) Au talent 
de comédien, Olivier Sauton 
ajoute celui d’auteur car on 
imagine tout à fait Fabrice 
Luchini prononçant les 
phrases écrites par Olivier 
Sauton. Un spectacle aux 
allures de vibrant hommage 
au théâtre et à tous ceux qui 
le servent avec passion.”

15h20
durée 55min
----------------
VENTS (THÉÂTRE DES)
----------------
du 5 au 27 juillet
tarif : 12€
tarif adhérent public : 8€
tarif enfant (-14 ans) : 8€
----------------
Théâtre

1t
(à partir de 5 ans)
----------------

La Princesse 
Rouspette
Stéphane Roux

Connaissez-vous la  
princesse Rouspette ? Non ? 
Eh bien tant mieux et si vous 
la croisez, fuyez ! Car cette 
princesse au mauvais 
caractère se rapprocherait 
plus d’une sorcière que d’une 
fée. Mais, une ombre 
mystérieuse va lui jeter un 
terrible sort... 
 
Une fable sur la différence, la 
beauté de l’âme et le pouvoir 
de l’amour. 
 
“Divertissant, poétique, et un 
brin philosophique cette 
Princesse Rouspette est une 
réussite” La Marseillaise 
“Bien joué, intelligent, un 
spectacle qui fait aimer les 
gens pour ce qu’ils sont et 
non pour l’idée que l’on se fait 
d’eux” La Provence
----------------
Compagnie Un peu de 
Poésie
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprètes : Carlotta Moraru, 
Jacques Desforges, Stéphane 
Roux
Metteur en scène : Kali

----------------
La compagnie Un peu de 
Poésie est soutenue par la 
Région Provence-Alpes-Cote-
d’Azur, le Conseil Général de 
Vaucluse et la ville d’Avignon.

14h15
durée 50min
----------------
VENTS (THÉÂTRE DES)
----------------
du 5 au 27 juillet
tarif : 16€
tarif adhérent public : 11€
tarif enfant (-12 ans) : 8€
----------------
Danse

2d4
(à partir de 5 ans)
----------------

Clownerie
Stéphane Ripon

Le clown, figure 
emblématique de la culture 
circassienne est à l’initiative 
de son personnage. 
Maquillage, costume, univers 
burlesque, poétique et 
toujours sensible, l’artiste 
nourri par son imaginaire, 
crée son personnage pour ne 
plus en changer. C’est la 
nature même du personnage 
“clown” qui est la source 
d’inspiration de ce spectacle. 
Le spectateur devient le 
témoin de la métamorphose 
des personnages et de leur 
état d’âme avant, pendant et 
après le spectacle. 
La planète Danse s’amuse 
“Formidables danseurs mais 
aussi mimes et clown, il y a 
du Chaplin chez ce magicien 
en pantalon bouffant…  
C’est simple tout y est 
magique et vous sortirez en 
riant aux éclats et aux 
étoiles” Le courrier des 
Yvelines
----------------
Fiva Production
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprètes : Stéphane Ripon, 
Muriel Nicolas, Manon Iglesias, 
Camille Loyau
Costumière : Christiane Ripon
Chargée de communication : 
Sophie Sutour
Directrice de Production : Rita 
Beuchet

----------------
Production : Fiva production 
et Cie F2B 
SPECTACLE SNES

VENTS (THÉÂTRE DES) réservation +33 (0)6 20 17 24 12
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20h50
durée 1h
----------------
VENTS (THÉÂTRE DES)
----------------
du 5 au 27 juillet
tarif : 17€
tarif adhérent public : 12€
----------------
Théâtre

2t
----------------

Le chemin 
des passes 
dangereuses
Michel Marc Bouchard

Trois frères se retrouvent le 
jour du mariage du plus 
jeune. 
Victimes d’un accident, sur le 
lieu même où leur père a 
mystérieusement disparu 
quinze ans plus tôt, ils sont 
bloqués dans l’attente des 
secours. 
 
Le machisme de l’ainé, 
l’homosexualité du cadet, le 
conformisme du dernier, 
leurs différences, leurs 
souvenirs, se heurtent entre 
tendresse et douleur. 
Les mots poignardent les 
mensonges. 
 
Michel Marc Bouchard, 
brillant dramaturge 
québécois, nous livre un texte 
incontournable, tout en 
clair-obscur, entre densité 
dramatique et fulgurances 
poétiques.
----------------
Compagnie de l’Étoile
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprètes : Franck Borde, Willy 
Liechy, Mikaël Alhawi

----------------
3ème année à Avignon. 
 
PRESSE : 
  
“Huis-clos saisissant et 
percutant.” 
(Le Parisien) 
 
“Du théâtre élégant qui 
secoue, qui bouleverse.” 
(La Marseillaise) 
 
“Une pièce captivante.” 
(Marianne)

VENTS (THÉÂTRE DES) réservation +33 (0)6 20 17 24 12
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LA CUVÉE DU OFF
Situé aux avant-postes des Cévennes, le village 
de Corconne est protégé par de grands rochers 
calcaires en tuyaux d’orgue. C’est en 1939 qu’une 
poignée de vignerons passionnés s’unissent pour 
faire connaître un terroir exceptionnel ayant 
donné son nom à la Cave : La Gravette.

Constitué d’éboulis calcaire sur argile rouge 
provenant de la gélifi cation du massif de 
Coutach, ce terroir unique a donné ses lettres de 
noblesse à l’appellation Languedoc dont la plus 

fi ne expression est le Pic Saint Loup. En prise 
constante avec ce sol, fraîcheur et minéralité 
sont ici le fi l rouge.

À l’occasion du festival OFF d’Avignon 2014, Ces 
vins sont à l’image des vignerons : sans artifi ce, 
généreux, tout en fi nesse et en fruits. Ici, c’est le 
terroir qui est à l’honneur.

La Gravette de Corconne propose une cuvée 
spéciale OFF (rouge, blanc, rosé).
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10h45
durée 1h
----------------
VERBE FOU  
(THÉÂTRE LITTÉRAIRE LE)
----------------
du 5 au 27 juillet
tarif : 17€
tarif adhérent public : 11€
tarif enfant (-18 ans) : 11€
----------------
Danse-théâtre

2d4
----------------

les Murs ont 
des Étoiles
Armelle Chitrit

Délice du regard où 
s’apprivoise le goût de la 
langue 
 
Audace d’une voix jetée en 
pleine mer contre l’enfer du 
quotidien. Armelle Chitrit,  
provoque la rencontre 
improbable du poète et de 
son interlocuteur. 
Étonnement des mains qui  
lézardent l’oubli. Leurs ailes 
se déplient en d’invisibles 
pages au creux du songe qu’a 
chuchoté Orphée à l’oreille 
d’Eurydice.  
 
La danseuse Sourde nous 
parle et signe la présence d’ 
“un temps entre les temps, 
où le sublime survient, se fait 
parlant dans la voix du 
poète”.  
 
“Un grand moment de 
poésie”  
Le Quotidien Jurassien
----------------
Compagnie Le Labo de 
Lettres
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Coréa : Le  Verbe Fou
Interprètes : Thumette Léon, 
Armelle Chitrit

----------------
Création Avignon 2O14 en 
français et en Langue des 
Signes. 
Lauréat du OFF. 
Le Labo forme les publics 
à s’imprégner du poème 
comme monde. 
16 ans de recherches & 
créations internationales

9h45
durée 45min
----------------
VERBE FOU  
(THÉÂTRE LITTÉRAIRE LE)
----------------
du 5 au 27 juillet
tarif : 13€
tarif adhérent public : 8€
tarif enfant (-16 ans) : 8€
----------------
Théâtre

1t
(de 5 à 77 ans)
----------------

Peur de rien !
Stéphane Gisbert

Adapté de Grimm.  
 
Jacques court la forêt 
Obscure à la recherche de la 
Peur !  Il y rencontre un ogre, 
un pendu trop bruyant, un 
corbeau bavard, une 
princesse sur protégée et un 
brin hystérique et, enfin, un 
terrible dragon ! Ouf ! Mais 
découvrira-t-il la Peur ? 
3 acteurs, un décor qui se 
métamorphose au fil du récit, 
ce spectacle retrouve le 
souffle des contes d’autrefois 
dans une mise-en-scène 
résolument contemporaine et 
pleine d’humour. Les thèmes 
traditionnels du genre sont 
présents : conflits familiaux, 
fin de l’enfance, aventure 
initiatique, amour et mort... 
Une histoire luminescente 
comme une forêt à la lune 
que l’on raconte à la veillée à 
l’heure où hurlent  les loups.
----------------
Compagnie Les 3 
valises
Interprètes : Cris Zerilli, Stéphanie 
Louit, Stéphane Gisbert

----------------
Une compagnie  jeune 
public qui défend des textes 
ambitieux.

111    plan 1 - i3

VERBE FOU 
(THÉÂTRE 
LITTÉRAIRE 
LE)
95, rue des Infirmières 84000 Avignon
-------------------
Théâtre littéraire Le Verbe Fou / 49 places

b / h / Fauteuils / Gradins
-----------

Téléphone réservation 
+33 (0)4 90 85 29 90
Téléphone administration : +33 (0)4 90 85 29 90
--------------------
leverbefou@orange.fr
http://www.leverbefou.fr
--------------------
Directeur artistique : Fabienne GOVAERTS
--------------------
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

--------------------

Le Verbe Fou est un petit lieu de caractère dont la profession de 
foi est le texte quelle que soit sa forme. Petit frère de La 
Clarencière à Bruxelles il vit grâce à la passion qui anime son 
équipe dynamique. 
Chaque festival est une histoire de rencontres et permet 
d’expérimenter de nouvelles vibrations !  
Notre programme de plus en plus affuté préparera vos papilles 
gourmandes à savourer le Verbe avec amour et délectation ! 
Nous avons le grand honneur d’accueillir plusieurs 
personnalités passionnées de littérature : Fabrice Drouelle, 
Daniel Hélin, Israël Horovitz et Hippolyte Girardot. 

 
Hippolyte Girardot lit “Sur la route” de Jack Kerouac 
 
Sous amphétamines, durant 20 jours quasiment sans dormir, 
Kérouac écrit sur un ruban de 40 mètres de long son livre 
emblématique: Sur La Route. ! 
“Je l’ai fait passer dans la machine à écrire et donc aucun 
paragraphe... l’ai déroulé sur le plancher et il ressemble à la 
route.” ! 
“Ce livre a changé ma vie… et celles de milliers d’autres” a écrit 
Bob Dylan.!  
 
Une création originale à ne pas manquer le mardi 22 à 23h00 et 
les samedi 26 et dimanche 27 à 12h00.

VERBE FOU (THÉÂTRE LITTÉRAIRE LE) réservation +33 (0)4 90 85 29 90

BOUTIQUE
TECHNIQUE
DU OFF
Théâtre, 
compagnie, 
vous êtes à la 
recherche de 
consommables 
(lampes, gaffeur, 
etc.), pour vos 
spectacles ? 
Une boutique 
technique est à 
votre disposition 
au point OFF 
jusqu’au 5 juillet 
et au village du 
OFF pendant le 
Festival

École Thiers 
1, rue des Écoles

Avignon



361 // AVIGNON FESTIVAL&CIES - LE OFF 2014

17h
durée 1h
----------------
VERBE FOU  
(THÉÂTRE LITTÉRAIRE LE)
----------------
du 5 au 27 juillet
tarif : 14€
tarif adhérent public : 10€
tarif enfant (-10 ans) : 8€
----------------
Conte

2l4
----------------

Rakugo Tokyo 
Express, 
Rakugo Osaka 
Express
Patrimoine oral 
japonais

Deux maîtres japonais vous 
convient à bord du “Rakugo 
Express”. Choisissez votre 
soir pour suivre l’un d’eux 
dans sa ville d’origine: Tokyo 
ou Osaka. Découvrez un 
Japon inconnu qu’aucun tour 
opérateur ne propose ! 
Votre ticket 
d’embarquement ? Le 
Rakugo: un art de la parole 
vieux de 400 ans qui conjugue 
humour et tradition. A l’aide 
d’un éventail et d’un tissu 
plié, les conteurs miment les 
situations les plus 
extravagantes. En première 
partie, nos stewards 
atypiques,  deux conteurs 
français formés par les 
maîtres, serviront ces 
histoires nippones dans la 
langue de Molière, le kimono 
en plus. 
 
Spectacle en alternance 
Tokyo jours pairs/Osaka 
impairs en français et 
japonais sous-titré
----------------
Compagnie Balabolka
Interprètes : Cyril Coppini, 
Stéphane Ferrandez, Ryuraku 
Sanyutei, Someta Hayashiya
Chargé de diffusion : Anthony 
Guillaume Crane
Metteur en scène : Sandrine 
Garbuglia

----------------
Spectacle soutenu par la 
Fondation Franco-Japonaise 
Sasakawa

15h30
durée 1h15
----------------
VERBE FOU  
(THÉÂTRE LITTÉRAIRE LE)
----------------
du 5 au 27 juillet
tarif : 16€
tarif adhérent public : 11€
tarif enfant (-16 ans) : 9€
----------------
Classique

2t
(à partir de 10 ans)
----------------

Maupassant : 
Un goût de 
baisers sous 
les étoiles
Guy de Maupassant

Quatre nouvelles inattendues 
en texte intégral: LA SERRE, 
IMPRUDENCE, L’ ENFANT et 
SAUVÉE composent ce 
spectacle. Des couples avec 
leurs travers et leurs 
passions, et des portraits de 
femmes étonnamment 
modernes nous tiennent en 
haleine:  on sourit au 
bavardage coquin d’un 
couple, on pleure sur le sort 
d’une maitresse délaissée, on 
rit de la vengeance d’une 
épouse trompée. Décor 
raffiné et costumes nous 
transportent au 19ème siècle, 
mais ces personnages sont 
bel et bien de notre temps.
----------------
Compagnie 
L’Aventurine
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Coréa : Théâtre Le Verbe Fou
Interprète : Anne Marlange
Régie : Patrice Marlange
Costumes : Marylou Tedesco

----------------
SUCCÈS AVIGNON 2012 - 
2013 
Un vrai bonheur - Midi-Libre 
Une mise en scène raffinée, 
une comédienne de grand 
talent, un pur ravissement  - 
Vaucluse-Matin 
Un spectacle au cordeau   - 
La Provence 
Un très beau spectacle, 
mon coup de cœur  - Radio 
Divergence

13h45
durée 1h15
----------------
VERBE FOU  
(THÉÂTRE LITTÉRAIRE LE)
----------------
du 5 au 27 juillet
tarif : 16€
tarif adhérent public : 11€
----------------
Classique

2t4
----------------

Dans la loge de 
Cyrano
Edmond Rostand

Un acteur seul dans sa loge 
se prépare à monter sur 
scène pour jouer Cyrano. 
Mais avant le lever de rideau, 
il revisite les 5 actes de la 
pièce et endosse tous les 
rôles : Cyrano, Roxane, 
Christian, De guiche etc.... 
Mises en situations cocasses, 
drôles et touchantes qui nous 
ouvrent les coulisses d’une 
représentation de Cyrano 
telle que vous ne l’avez 
jamais vue. L’œuvre 
d’Edmond Rostand est à voir 
ou revoir car elle offre aux 
spectateurs, grâce à cette 
version, un éclairage 
nouveau, une approche 
émouvante et pleine de 
panache à un public de tous 
âges.  
SUCCÈS AVIGNON 2013 
“Jeu vif et puissant”  
Vivantmag.  
“L’émotion au bout de l’épée” 
Journal Sud ouest. “Un 
Cyrano sublime revisité” 
Journal Le Dauphiné Libéré.
----------------
Compagnie des 
Auteurs acteurs
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Coréa : Théâtre le Verbe fou
Interprète : Patrick Guichard
Adaptation et mise en scène : 
Frank Bertrand
Coordinatrice : Arlette Turlot

----------------

12h
durée 1h
----------------
VERBE FOU  
(THÉÂTRE LITTÉRAIRE LE)
----------------
les 5 et 6 juillet
tarif : 19€
tarif adhérent public : 13€
----------------
Lecture

3l
(à partir de 12 ans)
----------------

Fabrice 
Drouelle par 
Drouelle & la 
Cie La Nuova 
Barraca dans 
Confidences au 
salon
Fabrice Drouelle

Auteur, comédien, journaliste 
présentateur du 7-9 du 
week-end de France Inter, 
Président de la Maison des 
Journalistes, Fabrice 
Drouelle est une figure 
médiatique emblématique.  
A Avignon en 2006 dans Un 
Petit Jeu sans Conséquences 
qui tourna à travers la 
France, et après Bye Bye 
Myléne aux Mathurins avec 
Ariane Ascaride, il nous offre 
une œuvre de théâtre 
Confidences au Salon d’après 
le roman de Claude Couderc. 
Massimiliano Verardi en dit 
ceci “Immédiatement j’ai eu 
l’intuition que le style 
essentiellement 
journalistique de cette pièce 
était un testament, une 
chronique d’un temps révolu 
en 68 où tous les espoirs et 
germes d’un bouleversement 
de la société sont réunis”.
----------------
Compagnie du Verbe 
Fou & La Nuova 
Barraca
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Coréa : Le Verbe Fou & La Nuova 
Barraca
Le Verbe Fou s’attache à 
découvrir un auteur !

12h
durée 1h20
----------------
VERBE FOU  
(THÉÂTRE LITTÉRAIRE LE)
----------------
du 7 au 25 juillet
tarif : 19€
tarif adhérent public : 13€
tarif enfant (-12 ans) : 13€
----------------
Théâtre

2t
----------------

L’Aigle à deux 
têtes - Jean 
Cocteau
Jean Cocteau

Amour et complots ! 
La jeune reine d’un royaume 
imaginaire vit dans le 
souvenir de son époux, 
victime d’un attentat le matin 
de leurs noces. Solitaire, 
tournée vers le passé, elle 
s’est retirée du monde et 
demeure enfermée dans ses 
châteaux où elle attend la 
mort. Excédé par ces excès, 
Stanislas – jeune poète 
anarchiste – fait 
soudainement irruption dans 
sa chambre pour la tuer. 
Contre toute attente, la reine 
va décider de cacher ce jeune 
homme blessé, poursuivi par 
la police du royaume et 
surtout sosie du roi tant aimé, 
liant ainsi leurs destinées.
----------------
Compagnie Etincelle
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Coréa : Le Verbe Fou
Interprètes : Caroline Rainette, 
Sébastien Poulain, Bruno 
Aumand, Paul Faroudja, Daniel 
Schröpfer, Saadia Courtillat
Chargée de communication : 
Pascale Faroudja

----------------
“Des envolées et des 
moments de bravoure 
exécutés avec grâce et talent” 
Froggy’s Delight 
“Un bel hommage à la 
poésie de Jean Cocteau” 
Théâtrorama 
“Une pépite” Radio Fréquence 
Paris Pluriel

VERBE FOU (THÉÂTRE LITTÉRAIRE LE) réservation +33 (0)4 90 85 29 90
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23h
durée 1h15
----------------
VERBE FOU  
(THÉÂTRE LITTÉRAIRE LE)
----------------
les 13, 16 juillet
tarif : 19€
tarif adhérent public : 13€
----------------
Lecture

2l
(à partir de 12 ans)
----------------

Horovitz par 
Horovitz - 
Lebensraum
Israël Horovitz

À l’aube du XXIe siècle, le 
Chancelier de la République 
Allemande conçoit un projet 
inouï : pour effacer la honte 
qui pèse sur son peuple 
depuis qu’Hitler prononça le 
mot “Lebensraum” (espace 
vital), il lance une invitation à 
six millions de juifs à venir 
poursuivre leur vie en 
Allemagne...  
Dramaturge, scénariste, 
comédien, metteur en scène, 
réalisateur, auteur de plus de 
60 pièces présentées à 
travers le monde, il est le 
dramaturge américain le plus 
joué en France. Un nombre 
impressionnant d’acteurs a 
joué ses pièces car il 
transpose la réalité, l’enrichit, 
la dramatise pour lui donner 
cohérence, ampleur et 
intensité. 
Il nous fait l’immense plaisir 
de cette lecture et de sa 
présence généreuse et  
souriante !
----------------
Compagnie Horovitz 
et la compagnie Les 
Aléas
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
A la rencontre d’ un auteur...

23h
durée 1h
----------------
VERBE FOU  
(THÉÂTRE LITTÉRAIRE LE)
----------------
du 5 au 27 juillet 
relâche les 13, 16, 22 juillet
tarif : 15€
tarif adhérent public : 10€
tarif enfant (-12 ans) : 8€
----------------
Théâtre musical

2t
----------------

Le Crépuscule 
des Idiots, 
théâtre musical 
d’objets 
poétiques
Daniel Hélin

Daniel Hélin est comédien...
Non, il est circassien, barde. 
En fait, il est musicien… Bon, 
il est un peu tout cela à la 
fois, mais vous dire s’il est un 
peu plus ça et un peu moins 
cela... Résumons : c’est un 
artiste belge multi-facettes 
qui aime imaginer des 
formules protéiformes pour 
bousculer et stimuler nos 
sens et nos sensations. Poète 
sauvage, il aime aller au fond 
de la tragédie humaine avec 
une énergie 
chantalgoyesque ! Pour un 
vrai bas-les-masques joyeux 
du pire, il vous invite à 
partager le blues de sa 
belgitude ! En papillotes et 
créations de textes Le 
Crépuscule des Idiots tordra 
le vilain chiffon des idées 
reçues ! Margaret Hermant 
l’accompagnera lors de 
certaines cessions. 
UN PUR MOMENT DE 
BELGITUDE !
----------------
Compagnie Danses du 
possible
Coréa : Danses du possible asbl
Interprètes : Daniel Hélin, 
Margaret Hermant
Chargée de communication : Julie 
Fauchet

----------------
Créé à Bruxelles. Première 
présentation en France !

21h15
durée 1h40
----------------
VERBE FOU  
(THÉÂTRE LITTÉRAIRE LE)
----------------
du 5 au 27 juillet
tarif : 19€
tarif adhérent public : 13€
----------------
Théâtre

2t
(à partir de 14 ans)
----------------

Le Baiser de la 
Veuve
Israël Horovitz

*** P’tit Molière 2013 du 
Meilleur Spectacle Tout 
Public *** 
*** P’tit Molière 2013 du 
Meilleur Comédien dans un 
1er Rôle *** 
 
Bobby et George, copains 
d’enfance, travaillent dans 
une vielle usine de recyclage 
de papiers. Ils retrouvent 
Betty, ancienne camarade de 
classe de retour au pays. 
Sarcasmes et non-dits 
s’entremêlent aux 
retrouvailles. Un malaise 
insondable s’installe jusqu’à 
la révélation d’un terrible 
secret qui les lie. 
 
“ATTENTION CHEF D’ŒUVRE. 
SUBLIME”. France Catholique 
 
“MAGNIFIQUE, DIGNE DES 
GRANDS”. Le Parisien 
 
“MISE EN SCENE 
CAPTIVANTE COMME UN 
BON POLAR”. Théâtrothèque 
 
“COMEDIENS FORMIDABLES, 
UNE GIFLE !”. Le Nouvel Obs
----------------
Compagnie OZAGÊ
Interprètes : Capucine Jaworski, 
Bruno Guillot, Tony Le Guern
Metteur en scène : Tony Le Guern
Lumière : Stéphane Deschamps
Scénographie : Emma Belkadi
Cascades : Pierre Carbonnier
Musique : Bernard Swell

----------------
“Cette passionnante 
compagnie offre de grands 
espoirs pour le théâtre en 
France” Israël Horovitz

19h30
durée 1h15
----------------
VERBE FOU  
(THÉÂTRE LITTÉRAIRE LE)
----------------
du 4 au 27 juillet
tarif : 19€
tarif adhérent public : 13€
tarif enfant (-16 ans) : 9€
----------------
Théâtre

2t
(à partir de 12 ans)
----------------

La jeune fille et 
la mort
Ariel Dorfman

“Tant que subsiste la 
mémoire des faits, il ne peut 
y avoir de pardon.” (Zweig) 
Que se passe-t-il quand une 
victime reconnaît son 
bourreau ? Inversera-t-elle 
les rôles ? Qui peut séparer 
nettement le bien du mal ? La 
vérité est dans les nuances ? 
Paulina, emprisonnée et 
torturée durant l’ancien 
régime, vit avec son époux: 
l’avocat Gerardo. Le soir où 
son mari est nommé à la 
commission qui enquêtera 
sur les méfaits de la 
dictature, elle croit 
reconnaître en un visiteur 
providentiel son ancien 
tortionnaire. Décidée à le 
confondre et à se venger, elle 
convainc son mari de jouer 
l’avocat de la défense. Très 
vite le procès bascule. 
SUCCÈS Parisien depuis 
2013.
----------------
Compagnie Les 
Théâtr’Ailes
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Coréa : Le verbe fou
Interprètes : Fabrice Drouelle, Luc 
Baboulène, Stéphanie Reynaud, 
Philippe Pierrard
Metteur en scène : Massimiliano 
Verardi
Producteur : Philippe Pierrard
Décoratrice : Florence Aillerie
Light & sound design : Philippe 
Piazza

----------------
Les Théâtr’Ailes étaient déjà 
dans le OFF 2009 et 2010 
avec “La Controverse de 
Valladolid”

18h15
durée 1h05
----------------
VERBE FOU  
(THÉÂTRE LITTÉRAIRE LE)
----------------
du 5 au 27 juillet
tarif : 16€
tarif adhérent public : 11€
----------------
Théâtre

2t
(à partir de 12 ans)
----------------

Le Mystère de 
la Charité de 
Jeanne d’Arc
Charles Peguy

La guerre de 100 ans sévit 
jusqu’au petit village de 
Domrémy. Dans sa prière, 
Jeannette adjure le ciel de 
faire cesser misère et 
souffrance. Son amie 
Hauviette l’incite à la 
confiance : la vie se charge 
elle-même d’apporter ses 
consolations. “Laissons venir 
la volonté de Dieu”, proclame 
Gervaise, la religieuse. Mais 
Jeanne est habitée d’une 
autre voix: on ne peut pas 
accepter l’inacceptable. 
Trois personnages pour 
incarner trois façons de se 
confronter au mal et aux 
malheurs du monde. 
Six siècles plus tard, l’Histoire 
vient encore nous chercher 
avec  la même question : en 
quoi suis-je personnellement 
concerné par le sort du 
monde ?
----------------
Compagnie Théâtre 
Atelier du Verbe
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Coréa : Verbe Fou
Interprètes : Maud Imbert, 
Florence Tosi, Pauline Mandroux
Production : Danièle Léon
Diffusion : Hoël Le Corre
Régisseur : Gillian Duda
Mise en scène : Jean-Luc Jeener
Video : Brice Berrier

----------------
Atelier du Verbe  75014 Paris  
theatreatelierduverbe.com/  
teaser youtu.be/Si_D6xam5OI

VERBE FOU (THÉÂTRE LITTÉRAIRE LE) réservation +33 (0)4 90 85 29 90
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12h30
durée 1h
----------------
VIEUX BALANCIER
----------------
du 5 au 27 juillet
tarif : 17€
tarif adhérent public : 12€
tarif enfant (-13 ans) : 8€
----------------
Théâtre

2t
----------------

Tandem, un 
peu, beaucoup, 
à la folie, pas 
du tout !
Georges Courteline 
Georges Feydeau

On sait le pouvoir comique de 
ces deux géants du début du 
20è siècle que sont Courteline 
et Feydeau. Dans leurs 
pièces, deux visions du couple 
se confrontent : que ce soit 
deux enfants qui se projettent 
dans un amour futur en 
imitant leurs parents 
(“Fiancés en herbe”), ou un 
duo vieillissant dont les 
scènes de ménage virent à la 
farce burlesque (“La peur des 
coups”), il y a, inscrit au cœur 
de ces belles mécaniques 
comiques, un rythme 
endiablé superbement rendu 
par les deux comédiens ! 
 
“Un petit bijou !” 
Radio RGB 
 
“Un duo de choc au service de 
l’humour.” 
LE PORTAIL THÉÂTRAL
----------------
Compagnie des 
Perspectives
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprètes : Romain Arnaud-
Kneisky, Pauline Phélix
Metteur en scène : Philippe Seger
Créateur lumières, Régisseur : 
Gaspard Charreton
Scénographe : Jonathan Bablon

----------------

11h
durée 1h
----------------
VIEUX BALANCIER
----------------
du 5 au 27 juillet
tarif : 17€
tarif adhérent public : 12€
tarif enfant (-13 ans) : 8€
----------------
Théâtre

2t
----------------

Pour un oui ou 
pour un non
Nathalie Sarraute

SUCCÈS AVIGNON 2011, 
2012, 2013 ! “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’Arthur 
SG, ironie angoissante très 
communicative de Romain 
AK.” 
 
“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 des 
Perspectives
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprètes : Romain Arnaud-
Kneisky, Arthur Schmidt-
Guézénnec
Metteur en scène : Bruno Dairou
Régisseur : Antoine Laudet
Sculptures : Sophie Cavalié
Scénographe : Philippe Robinet

----------------

10h
durée 45min
----------------
VIEUX BALANCIER
----------------
du 5 au 27 juillet
tarif : 14€
tarif adhérent public : 10€
tarif enfant (-13 ans) : 5€
----------------
Spectacle musical

1m
(à partir de 6 ans)
----------------

Nora et la 
fugue
Création collective

Il était une fois une petite fille 
qui souriait toujours. Elle 
s’appelait Nora. Elle vivait 
auprès de sa famille dans le 
désert avec le ciel pour seul 
toit. Un jour, ses parents 
firent une terrible 
découverte : ils ne voyaient 
plus les couleurs. Nora 
tourna alors le dos au soleil 
et se mit en quête d’un 
remède. Lors de ce voyage, la 
jeune héroïne s’éveillera au 
monde et à la musique 
cachée derrière les voix 
qu’elle croisera sur son 
chemin. 
 
Une comédienne et une 
musicienne mêlent mots et 
sons grâce aux timbres d’un 
violon et d’une voix. Un conte 
musical qui ouvre les yeux et 
les oreilles des petits et des 
grands. 
 
“Un moment privilégié à 
partager comme l’histoire 
avant de dormir mais avec le 
relief magique du théâtre” 
LES TRÉTEAUX DES GONES
----------------
Compagnie des 
Perspectives
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprètes : Barbara Chaulet, 
Roxane Isnard
Créateur lumières, Régisseur : 
Gaspard Charreton
Costumière : Zoé Vuaillat

----------------

112    plan 1 - G5

VIEUX 
BALANCIER
2, rue d’Amphoux 
84000 Avignon - cf plan intégré au visuel ci-dessous
-------------------
Théâtre Le Vieux Balancier / 40 places

b / h / Fauteuils / Chaises
-----------

Téléphone réservation 
+33 (0)4 90 82 41 91  
+33 (0)7 82 06 44 95
Téléphone administration 
+33 (0)7 82 06 44 95
--------------------
theatre.du.vieux.balancier@gmail.com
www.levieuxbalancier.com
--------------------
Directeur artistique 
Bruno DAIROU
Administrateur 
Antoine ROBINET
--------------------
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

--------------------

Situé au cœur du vieil Avignon, à deux pas des Halles derrière 
la Place Pie, le Théâtre Le Vieux Balancier a fidélisé depuis 
plus de 15 ans un nombreux public autour de sa 
programmation centrée sur le théâtre contemporain. Des 
auteurs tels que Bernard-Marie Koltès, Jean-Luc Lagarce, 
Nathalie Sarraute, Christine Wystup, Matéi Visniec y ont été 
joués plusieurs éditions. 
 
La Compagnie des Perspectives, qui vient d’en reprendre la 
direction cette année, souhaite s’inscrire dans cette lignée et 
faire de ce lieu intime et chaleureux un espace d’accueil, 
d’échange, de convivialité et de partage. 
 
ACCÈS AU THÉÂTRE - cf plan intégré ci-dessus : 
Deuxième rue à Gauche, en descendant la rue Thiers, depuis 
la Place Pie / Billetterie sur la Place Pignotte.

VIEUX BALANCIER réservation +33 (0)4 90 82 41 91 / +33 (0)7 82 06 44 95
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20h30
durée 1h
----------------
VIEUX BALANCIER
----------------
du 5 au 27 juillet
tarif : 17€
tarif adhérent public : 12€
tarif enfant (-13 ans) : 8€
----------------
Humour

2t
----------------

Impros : Trivial 
pour fuite !
Les Ours dans ta 
Baignoire

Le “Trivial pour fuite” est un 
concept moderne, fou et 
atypique d’improvisation 
théâtrale. C’est à un jeu 
télévisé que vous allez 
assister, mais pas n’importe 
lequel. Les règles ne peuvent 
se résumer: elles sont 
injustes et purement 
gratuites ; vicelardes et 
traîtres ; farfelues et 
rocambolesques ! 
 
‘Les Ours dans ta Baignoire’, 
troupe d’improvisation 
théâtrale reconnue et 
appréciée sur Paris pour les 
nombreux concepts inventifs 
qu’elle propose, emballe une 
nouvelle fois, avec cet 
ébouriffant et revigorant “jeu 
télévisé”. 
 
Les comédiens, d’une 
endurance redoutable, font 
preuve d’une incroyable 
énergie et d’un bel 
imaginaire !
----------------
Compagnie des 
Perspectives
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprètes : Mattias de Gail, 
Maxime Robert, Sarah Zetiou
Mise en scène : Les Ours dans ta 
Baignoire
Lumières : Gaspard Charreton

----------------
lesoursdanstabaignoire.com

18h30
durée 1h15
----------------
VIEUX BALANCIER
----------------
du 7 au 27 juillet
tarif : 17€
tarif adhérent public : 12€
tarif enfant (-12 ans) : 8€
----------------
Théâtre

2t
----------------

Manola
Margaret Mazzantini

Deux sœurs jumelles : 
Ortensia l’introvertie, 
spectrale et de noir vêtue et 
Cristina l’extravertie, solaire 
et colorée, se rendent chez 
Manola.  
A tour de rôle, elles se 
racontent et se livrent à une 
joyeuse déconstruction de 
l’autre : jalousie de l’enfance, 
frustrations, rivalités de 
l’amour... Jusqu’où ? 
 
Mais qui est Manola ? 
 
Un texte visionnaire et 
hilarant sur la femme 
d’aujourd’hui, servi par un 
duo d’actrices drôle et 
émouvant. 
Une percée dans l’univers 
savoureux et pittoresque de 
l’immense auteure italienne 
Margaret Mazzantini, qui 
sonde avec cocasserie les 
profondeurs, la complexité et 
l’éclectisme de la féminité. 
 
Et le hibou, dans tout ça ?
----------------
Compagnie 
Métamorph’Théâtre
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprètes : Gianna Canova, 
Sophie Tournier
Metteur en scène : Fabien Duprat
Collaboration artistique : 
Catherine Méhu, Franck Medioni

----------------
PREMIÈRE CRÉATION 
NATIONALE 
Spectacle soutenu par : 
l’ALI-AM/AEFL 
la Ville de Beausoleil

17h
durée 1h
----------------
VIEUX BALANCIER
----------------
du 5 au 27 juillet
tarif : 17€
tarif adhérent public : 12€
tarif enfant (-13 ans) : 8€
----------------
Théâtre

2t
----------------

La leçon
Eugène Ionesco

Une pièce unique dans 
l’œuvre de Ionesco. Au 
premier abord, il s’agit d’un 
drame comique et grinçant 
fondé sur une relation 
délirante professeur-élève. 
En effet, quel être étrange 
que cet enseignant qui 
s’extasie aux réponses les 
plus simples et devient 
franchement inquiétant au fur 
et à mesure que se déroule 
l’intrigue. Des 
mathématiques les plus 
folles à la philologie la plus 
meurtrière, tout est au 
service de l’absurde. 
 
Mais au final, si ce texte est 
une violente dénonciation du 
totalitarisme, c’est bien à la 
façon de Ionesco qui déclare : 
“il faut parler avec légèreté 
des choses graves”. 
 
“Une mise en scène sur le fil, 
des acteurs épatants !” 
LA CHAÎNE DU THÉÂTRE 
 
“Une pièce en tous points 
réussie.” 
LE TECHNOPOLITAIN
----------------
Compagnie des 
Perspectives
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprètes : Antoine Robinet, 
Arthur Schmidt-Guézénnec
Metteur en scène : Philippe Seger
Créateur lumières, Régisseur : 
Gaspard Charreton

----------------

15h30
durée 1h
----------------
VIEUX BALANCIER
----------------
du 5 au 27 juillet
tarif : 17€
tarif adhérent public : 12€
tarif enfant (-13 ans) : 8€
----------------
Théâtre

2t
----------------

Le journal d’un 
fou (Mémoires 
d’un fou)
Nicolaï Gogol

SUCCÈS AVIGNON 2013 ! 
 
“Le journal d’un fou” est sans 
doute le texte le plus connu 
de Nicolaï Gogol. On y 
rencontre un héros bien 
singulier ; ce petit 
fonctionnaire dans un 
ministère du tsar nous fait 
découvrir sa stupéfiante 
destinée au travers de ses 
Mémoires de plus en plus 
étrangement rédigées. On y 
apprend qu’il parle le chien, 
qu’il évite les collisions 
stellaires et qu’il est promis 
au trône d’Espagne ! Ce texte 
incisif, drôle et émouvant est 
un chef-d’œuvre de la 
littérature russe. Il est ici 
présenté dans sa version 
originelle.  
 
“Antoine R. est tout 
bonnement prodigieux. 
Certainement une des 
révélations de cet Avignon.”  
FROGGY’S DELIGHT 
 
“Un petit bijou dans un petit 
théâtre qui lui sert 
merveilleusement d’écrin.” 
LE DAUPHINÉ
----------------
Compagnie des 
Perspectives
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprète : Antoine Robinet
Metteur en scène : Bruno Dairou
Créateur lumières, Régisseur : 
Antoine Laudet
Traduction : d’après Louis Viardot

----------------

14h
durée 1h
----------------
VIEUX BALANCIER
----------------
du 5 au 27 juillet
tarif : 16€
tarif adhérent public : 11€
tarif enfant (-14 ans) : 8€
----------------
Théâtre

2t
(à partir de 6 ans)
----------------

Le tonneau de 
Diogène
Philippe Lejour

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 !” 
Une pièce empreinte de 
poésie, de délire et de vérités 
bien senties : Diogène flingue 
sans discernement les gentils 
comme les méchants, 
massacre les importuns à 
coups de pelle et pisse sur 
les passants. Rencontrer un 
lascar pareil est une 
expérience inoubliable ! Un 
spectacle politiquement 
incorrect et dangereusement 
jubilatoire, qui dénude nos 
chimères avec humour !
----------------
Compagnie La Parlote
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprète : Philippe Lejour
Régisseuse : Noémie Moal

----------------
La Parlote: ROTARY d’OR  
spectacle pédagogique 
d’une intelligence rare, 
recommandé aux enfants 
(Nord-Eclair)  
présence scénique 
impressionnante, qualité 
remarquable des textes 
portés avec brio (La 
Provence)

VIEUX BALANCIER réservation +33 (0)4 90 82 41 91 / +33 (0)7 82 06 44 95
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21h45
durée 1h
----------------
VIEUX BALANCIER
----------------
du 5 au 27 juillet
tarif : 17€
tarif adhérent public : 12€
tarif enfant (-13 ans) : 8€
----------------
Humour

2t
----------------

Impros : Le 
fabuleux destin 
de (on verra 
bien !)
Les Ours dans ta 
Baignoire

Concept novateur 
d’improvisation théâtrale, “Le 
fabuleux destin de (on verra 
bien !)” vous fait pénétrer, le 
temps d’une soirée, dans la 
vie privée et publique d’une 
célébrité ! Ce GRAND NOM 
des Arts, du Sport, de la 
Science, de la Politique ou de 
l’Histoire vous sera alors 
montré sous un jour nouveau, 
sans fard et sans tabous ! 
 
1 improvisation longue, 3 
comédiens, 1 personnalité 
par soir : et c’est vous qui 
choisissez ! 
 
‘Les Ours dans ta Baignoire’, 
troupe d’improvisation 
théâtrale reconnue et 
appréciée sur Paris pour les 
nombreux concepts inventifs 
qu’elle propose, emballe une 
nouvelle fois, avec cette belle 
idée de biographie réinventée 
et le travail d’équilibriste des 
comédiens, subtils et 
loufoques !
----------------
Compagnie des 
Perspectives
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprètes : Mattias de Gail, 
Maxime Robert, Sarah Zetiou
Mise en scène : Les Ours dans ta 
Baignoire
Lumières : Gaspard Charreton

----------------
lesoursdanstabaignoire.com

VIEUX BALANCIER réservation +33 (0)4 90 82 41 91 / +33 (0)7 82 06 44 95
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AUTRES LIEUX,
AUTRES 
SPECTACLES…

AUTRES LIEUX, AUTRES SPECTACLES…
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10h
durée 2h30
----------------
du 15 au 20 juillet
tarif : 6€
tarif adhérent public : 4€
tarif enfant (-16 ans) : 3€
résa : +33 (0)6 62 09 98 22
----------------
Poésie

2l4
----------------

Rétrospective 
Tarkovski
Institut International 
Andreï Tarkovski

Ce 1er Festival International 
des Arts Sacrés Andreï 
Tarkovski  pose les 
fondements d’une dynamique 
spirituelle et artistique 
durable, inspirée par le projet 
du cinéaste de créer un 
espace de recherche avec 
résidences d’artistes et 
spectacles. Du 15 au 18, carte 
blanche à Andreï A.Tarkovski, 
fils du réalisateur.19 et 20 : 
“Terre sacrée”: “Frère 
Sylvestre, saint et sorcier” 
(52- 2013) de  CH de Brantes 
et JM Cazenave, prod Fred 
Hilgemann et “Dans les 
brumes de Majuli” (52-2008) 
de E.Petit et N.Delpecg, prod 
Via Découvertes (proj. 
gratuite)
----------------
Institut International 
Andreï Tarkovski
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Revue Arts Sacrés, Le Monde 
des Religions, Théâtres de l’Epi 
d’Or et Zar, Accès Culture et 
Citoyenneté, Amis de Pontigny, 
Instituts Tarkovski et Grotowski, 
Scena Plastyczna, In Media Res, 
Centre Word and Voice.

120    plan 1 - H6

CHAPELLE DES 
PÉNITENTS GRIS
8, rue des Teinturiers 
84000 Avignon

11h30
durée 1h05
----------------
du 5 au 27 juillet 
relâche les 15, 16, 17, 18, 19, 
20 juillet
tarif : 10€
tarif adhérent public : 7€
tarif enfant (-12 ans) : 5€
résa : +33 (0)6 76 96 85 86
----------------
Poésie

2l
----------------

Cracheur de 
mots
Gilles Roucaute

Créé et remarqué par la 
critique au Festival’Off 2013, 
Cracheur de mots est le 
spectacle musical solo de 
Gilles Roucaute, artiste 
singulier aux différentes 
facettes.  
Qu’il chante, dise, clame, 
conte ou raconte, c’est de la 
parole qu’il nous tend, 
concentrée, subtile et 
pudique, désarçonnante et 
insolente. Il nous entraîne 
dans un voyage tripal et 
appelle à la juste résonance, 
dans une galerie de portraits 
non-conformes et attachants. 
“Un digne représentant du 
pouvoir de la parole poétique 
et insolente. Un moment 
authentique et atypique dans 
le festival d’aujourd’hui” 
(Jean Couturier, 
theatredublog.unblog.fr) 
“D’une force et d’une douceur 
incroyables” (Catherine Cour, 
nosenchanteurs.eu)
----------------
Cie Les Frères de la côte
Interprète : Gilles Roucaute
Communication : Kizela Barcelho 
de Carvalho - Chargée de 
diffusion : Sarah Chéron

----------------
produit aussi Laurent Berger 
Chansons de l’instant

121    plan 1 - E5

CINÉMA UTOPIA 
RÉPUBLIQUE
5, rue Figuière 
84000 Avignon

11h
durée 45min
----------------
du 4 au 23 juillet 
relâche le 13 juillet
tarif : 13€
tarif adhérent public : 9€
tarif enfant (-10 ans) : 7€
résa : +33 (0)4 32 75 15 95
----------------
Marionnette-objet

1i
(à partir de 3 ans)
----------------

J’ai planté mon 
lit dans le pré 
et j’ai écouté 
mes rêves
Régine Paquet

Dans la douceur d’un instant 
suspendu entre veille et 
sommeil, souvenirs et songes 
familiers se mêlent. Lila a 
planté son lit dans le pré, elle 
a ainsi réveillé, dans sa vie 
d’adulte, ses rêves d’enfant et 
ceux de son ami Tom. Portés 
par la poésie des mots, des 
images, des marionnettes et 
des sons, leurs tendres 
souvenirs glissent sur le 
chemin des contes. Lui 
s’imagine en enfant indien, 
elle en jeune africaine. La 
scène se transforme au fil de 
leurs rêves. Tout devient 
mouvant, mystérieux, irréel.
----------------
Compagnie Théâtre 
Exobus
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprètes : Régine Paquet, Max 
Leblanc
Metteur en scène : Daniel Pinault

----------------
Depuis 1990, Théâtre Exobus 
explore l’univers de la marionnette 
dans ses multiples créations et 
celui de l’itinérance dans ses 
structures originales. 
Soutiens: DRAC et Région Centre 
- Villes de La Ferté St-Aubin et 
Fleury les Aubrais

132    plan 2 - K7

VILLENEUVE EN SCÈNE
Place Charles David 
30400 Villeneuve lez Avignon

10h30
durée 40min
----------------
du 18 au 27 juillet
tarif : 10€
tarif adhérent public : 7€
tarif enfant (-15 ans) : 7€
résa : +33 (0)6 07 41 12 61
----------------
Théâtre musical

1t4
(de 3 à 97 ans)
----------------

Le Voyage 
Animé de Pim 
et Yellow
Nicolas Mulnet et 
Thomas Bohl

Pim et Yellow se retrouvent 
près du vieux chêne. 
Ensemble, ils se remémorent 
les souvenirs des vacances 
bientôt terminées. Voitures 
en pagaille, visite à la ferme 
ou encore fête au village, 
suivez nos 2 complices dans 
leurs aventures. 
Spectacle tout en musique et 
en images, Le Voyage Animé 
de Pim et Yellow est un 
véritable concert de bonne 
humeur qui séduira petits et 
grands. Un Univers captivant 
qui ramène à une époque de 
notre vie où tout était 
possible.
----------------
Compagnie des 2 Pères
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprètes : Nicolas Mulnet, 
Thomas Bohl

----------------
La Compagnie des 2 Pères est une 
compagnie issue d’une rencontre 
de crèche entre Nicolas Mulnet et 
Thomas Bohl. Associant Musique, 
Théâtre et Photographie, ils ont 
choisi d’utiliser les jouets de leurs 
enfants pour raconter des histoires 
et vous présentent leur première 
création.

128    plan 2 - K11

MAISON POUR 
TOUS DE 
CHAMPFLEURY
2, rue Marie Madeleine 
84000 Avignon

10h30
durée 1h30
----------------
le 17 juillet
tarif : 1€
tarif adhérent public : 0,5€
résa : +33 (0)4 90 13 41 41
----------------
Poésie

2l
----------------

Epopée du 
poème, épopée 
du public
de Pindare à Valérie 
Rouzeau

Un récital de voix parlée qui 
propose un choix de 201 textes 
mémorisés par l’acteur de 105 
auteurs du monde entier de 
l’antiquité à nos jours. 
On distribue la liste des textes 
à chaque personne du public. 
Le public est l’architecte du 
programme. Il compose un 
voyage dont les étapes ne sont 
pas connues à l’avance. 
L’interprète recherche, dans la 
trace écrite, la pulsation 
intime, la respiration secrète 
du corps à l’origine du texte. 
NICE MATIN “Une puissance 
d’émotion brute qui a 
provoqué une ovation debout 
sans précèdent.” TOURAINE 
MEDIA “Une présence sur 
scène, une diction parfaite, 
une énergie incroyable.”
----------------
Compagnie L’Art et le 
Temps
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Coprod : Les arts au coin de ma rue
Interprète : Timothée Laine
Conseillère artistique : Loïs 
Almodovar - Producteur Délégué : 
Mickaël Wright

----------------
Spectacle joué dans 5 lieux hors 
remparts et au Conservatoire 
Régional d’Avignon avec le soutien du 
Conseil Régional de Franche-Comté.

128    plan 2 - K11

MAISON POUR 
TOUS DE 
CHAMPFLEURY
2, rue Marie Madeleine 
84000 Avignon

AUTRES LIEUX, AUTRES SPECTACLES…
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14h30
durée 1h
----------------
du 6 au 18 juillet
tarif : 5€
tarif adhérent public : 3,5€
tarif enfant (-10 ans) : 3,5€
résa : +33 (0)4 90 87 61 66
----------------
Théâtre

2t4
----------------

Vous avez 
choisi ?
création collective

Le restaurant est ouvert. Mr 
Yvan a réservé pour deux 
mais elle ne viendra pas. Le 
temps de ce rendez-vous 
manqué, les grandes 
solitudes jouent carte sur 
table ! De la plonge à la salle, 
au rythme sonore des 
batteries de cuisine, 
s’enchaînent les situations 
absurdes et burlesques. Une 
heure chrono pour en 
découdre avec un serveur 
toqué, un cuistot cuisant, un 
client fané. Au grand bal de 
l’arrière ban, Il n’y a pas de 
“tomber de rideaux” pour la 
solitude lorsqu’elle se 
partage avec gourmandise !
----------------
Compagnie Grand Salade
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Coprod : compagnie le comptoir 
des mots
Interprètes : Bruce Brunetto, 
Sébastien Bouchet, Laurent 
Provost

----------------
Trouver une ligne drôle et 
corrosive au beau milieu des 
banalités et des horreurs du 
monde, voilà peut être ce que 
la compagnie Grand Salade  
essaient de JOUER par TOUS les 
moyens. 
 soutenue par la commune de 
Mormoiron (84)

113    plan 1 - i9

BAR CULTUREL 
DE L’ANGLE
33, avenue de la Trillade 
84000 Avignon

14h30
durée 1h
----------------
du 19 au 27 juillet
tarif : 5€
tarif adhérent public : 3,5€
résa : +33 (0)4 90 87 61 66
----------------
Théâtre

3t
(à partir de 14 ans)
----------------

Marseille 
Rouge Sangs
Eric Schulthess

Treize nouvelles noires, il a 
écrit ce minot métissé de 
Marseille.  
Comme un gabian lucide 
porté par le mistral, il 
regarde sa ville, espinche ses 
recoins.  
En poète qu’il est, il peint de 
son ciel bleu des destins 
esquichés au fond d’une 
traviole, à l’ombre d’un navire 
ou au pied d’une tombe. 
Nous, ces histoires, elles 
nous ont chavirés, en voici 3 
pour Avignon : 
Celle d’Oscar, pianiste trop 
charmeur, victime de ses 
conquêtes (Du miel au bout 
des doigts). 
Celle de Léa, en quête de 
reconnaissance, ignorée par 
son père (Andoni et Léa). 
Celle de Pierrot, puisant sa 
force de vie grâce à la mort 
des autres (L’affaire de ma 
vie).
----------------
Compagnie Base Art
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprètes : Frédéric Chiron, Paul 
Bruno, Laure Bruno
Régisseur : François Mathieu
Chargée de com : Clarisse Arles

----------------
Avec Fred Chiron, Laure et Paul 
Bruno. 
D’après Eric Schulthess édité 
chez Parole. 
Cie volontairement non subv

113    plan 1 - i9

BAR CULTUREL 
DE L’ANGLE
33, avenue de la Trillade 
84000 Avignon

14h
durée 1h
----------------
du 16 au 19 juillet
tarif : 10€
tarif adhérent public : 7€
tarif enfant (-18 ans) : 5€
résa : +33 (0)6 62 08 98 22
----------------
Concert

2m4
----------------

Leçons de 
ténèbres
Jean-François Favreau

Dans le cadre de Foi et 
Culture du IN, le Festival des 
arts sacrés AndreïTarkovski 
invite l’ensemble In Medias 
Res, composé de français, 
italiens, polonais et 
ukrainiens dirigé par J-F 
Favreau, sous l’égide de 
l’Institut Grotowski et du site 
de pratiques théâtrales 
Lavauzelle (23). Leçon de 
ténèbres est une 
“dramaturgie sonore”, 
essentiellement fondée sur 
des chants polyphoniques 
latins de tradition orale, 
rencontrés par l’ensemble 
auprès de confréries corses, 
sardes et siciliennes. Cette 
traversée de la semaine 
sainte, déployée dans 
l’espace de la chapelle, est 
structurée autour de motifs 
et d’extraits de la Divine 
Comédie de Dante
----------------
Compagnie Ensemble 
In Medias Res/Cie 
l’homme ivre
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Revue Arts Sacrés, le Monde des 
Religions, Théâtres de l’Epi d’Or 
et Zar, Institut Grotowski, Amis de 
Pontigny, ACC.

120    plan 1 - H6

CHAPELLE DES 
PÉNITENTS GRIS
8, rue des Teinturiers 
84000 Avignon

12h30
durée 1h
----------------
Lignes de bus n° 3 et 6 arrêt 
Rotondes + station Vélo Pop  
du 5 au 27 juillet 
membre : collectif Bar-Bars 
/ Acteurs de la Culture / Club 
hôtelier
tarif : 5€
tarif adhérent public : 3,5€
tarif enfant (-10 ans) : 3,5€
----------------
Café-théâtre

2t
(à partir de 10 ans)
----------------

Hors des murs 
on existe !!!
création collective

A 12h30 Théâtre Poétique Et Tes 
Soleils Van Gogh de et avec T. 
Paillard et V. Barral rencontre du 
peintre et d une famille d’ouvriers 
A 14h30 Fantaisie burlesque pour 
trio de cuisine Vous avez choisi ? 
avec S. Bouchet B. Brunetto L. 
Provost humour garanti 
A 16h30 Textazik Etre libre à en 
Mourir textes S. Scholl musique 
G. Thiery avec M. Charon 
témoignage contre le régime nazi 
A 18h30 Conte Défait Perrault, 
connaît pas ! de et avec S. 
Bouchet avec A. Chevalier B. 
Brunetto parodie de Cendrillon 
A 20h30 Dialogue pour un 
homme seul Cahin-Caha de 
Serge Valletti avec M. Froehly D. 
Saorin lutte intérieure d un 
homme divisé 
A 22h Spectacle musical 95% 
Masdau (Richard Daumas) 
paroles de sourds et cris 
d’humour 
Tous les dimanches RDV des arts 
créatifs  
Festival Décalé Hors les Murs 
parrainé par Serge Valletti

113    plan 1 - i9

BAR CULTUREL 
DE L’ANGLE
33, avenue de la Trillade 
84000 Avignon
-------------------
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

11h30
durée 1h05
----------------
du 7 au 27 juillet 
relâche le 12 juillet
tarif : 15€
tarif adhérent public : 10€
résa : +33 (0)6 03 82 45 27
----------------
Théâtre / Plein air

2t
----------------

Les Pieds 
Tanqués
Philippe Chuyen

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 ont à 
coeur 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. 
Tous les jours à 11h30 et 19h30 
les Ven & Sam  
“Prix du Centenaire Jean Vilar” 
Tournesol Avignon 2012 
Soutiens CG83 - CR PACA - 
SPEDIDAM - ADAMI
----------------
Compagnie 
Artscénicum Théâtre
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprètes : Sofiane Belmouden, 
Philippe Chuyen, Gérard Dubouche, 
Thierry Paul, Jean-Louis Todisco 
- Régie / Accueil : Nolven Badeau - 
Diffusion : Monique Tosi

----------------
”Tremble Cour d’Honneur... un 
boulodrome te regarde !“ Les 3 
Coups 
“Un propos indispensable qui 
donne à réfléchir” La Provence 
“Un spectacle d’une grande 
humanité” Kourandart 
“A voir et revoir sans 
modération !” La Boîte à Culture

114    plan 1 - B3

BOULODROME 
DE L’ILE PIOT
Chemin de l’Ile Piot 
84000 Avignon

AUTRES LIEUX, AUTRES SPECTACLES…
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16h30
durée 1h
----------------
du 5 au 27 juillet
tarif : 5€
tarif adhérent public : 3,5€
tarif enfant (-12 ans) : 3,5€
résa : +33 (0)4 90 87 61 66
----------------
Spectacle musical

2m
(à partir de 10 ans)
----------------

Textazik : 
Être libre à en 
mourir
Sophie Scholl

Extraits de lettres et carnets 
de Sophie Scholl. 
Textazik ? Forme hybride où 
la voix et la musique 
s’entremêlent pour donner 
corps et décor au texte. 
Antigone contemporaine, 
Sophie Scholl œuvre auprès 
du parti de la Rose Blanche, 
distribuant des tracts contre 
le régime nazi. 
Dénoncée par le concierge de 
l’Université de Munich, elle 
est guillotinée le 22 février 
1943, à 21 ans. 
Une jeune femme engagée, 
pleine de poésie, de 
réflexions politiques et de 
lucidité...
----------------
Compagnie A Trois 
Branches
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprète : Margot Châron
Compositeur musicien : Gilbert 
Thiéry

----------------
Compagnie A Trois Branches (72) 
Avec Margot Châron  
Sur des musiques de Gilbert 
Thiéry (Guitare électrique) 
www.margotcharon.fr 
Visuel Adam de Francesco Garieri 
(art-gari@blogspot.fr) 
Remerciements Studio Drakkar / 
N.B. / Divertimento / Bibliothèque 
Départementale de la Sarthe.
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BAR CULTUREL 
DE L’ANGLE
33, avenue de la Trillade 
84000 Avignon

15h12
durée 1h18
----------------
du 5 au 27 juillet
tarif : 15€
tarif adhérent public : 10€
tarif enfant (-11 ans) : 7€
résa : +33 (0)6 88 38 38 69
----------------
Théâtre

2t
(à partir de 8 ans)
----------------

Les loups 
mangent 
gloutonnement 
pendant cela le 
miel se gâte
Jean (de) La Fontaine

Une mime et un comédien 
incarnent des fables de La 
Fontaine qui résonnent 
aujourd’hui sur notre 
quotidien, sur notre actualité.
Le spectacle emporte ceux qui 
le regardent dans un univers 
tour à tour poétique, 
philosophique et drôle.La 
mime invite à lire les fables 
au-delà des mots, à laisser 
libre cours à son imagination.
Le récitant fait circuler ces 
fables entre elles, les 
associent, les fait vibrer, “sans 
autre forme de procès”, avec la 
complicité de vinyles, K7 ou 
mac book. Les jeux d’ombres 
portées convoquent d’autres 
sensations. “Un spectacle plein 
d’originalité” Vaucluse Matin.
----------------
Compagnie L’Orange 
Bleue
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprètes : Olivier Thebault, 
Amandine Galante - Diffusion-
Communication : Mathilde Rimbert 
- Complicité Artistique : Pierre 
Derenne, Mathias Casartelli

----------------
La compagnie met en relation le 
mime d’Etienne Decroux, l’art du 
récit et la diffusion musicale.

131    plan 1 - F6

LIVRÉE DE 
VIVIERS
5, rue Collège de la Croix 
84000 Avignon

16h
durée 1h
----------------
du 15 au 20 juillet
tarif : 10€
tarif adhérent public : 7€
tarif enfant (-18 ans) : 5€
résa : +33 (0)6 62 08 98 22
----------------
Danse-théâtre

2d4
----------------

Les moines 
danseurs de 
Majuli
Spectacle du monde, 
les moines de Majuli, 
Inde

Dans le cadre du programme 
IN Foi et Culture se déroulera 
le festival des arts sacrés 
Andreï Tarkovski. Théâtre et 
danse sacrée monastique. Le 
Sattriya compte parmi les 
huits danses classiques 
principales de l’Inde. Il a été 
créé par le maître Srimanta 
Sankardeva (1449-1568) qui 
fonda le néo-vishnouisme. 
Parcourant l’Inde pendant 
douze ans, il lança le 
mouvement de la bhakti 
(dévotion spirituelle), 
exclusivement dédié au 
seigneur Krishna en tant 
qu’être suprême et fondé sur 
l’amour pour toutes les 
créatures.
----------------
Univers-Scène, 
Théâtre de L’Epi d’Or
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Revue Arts Sacrés, Monde des 
religions, Théâtres de l’Epi d’or, 
Accès Culture et Citoyenneté, Les  
Amis de Pontigny et du Jardin 
de Brantes, Scena plastyczna, 
Instituts Tarkovski et Grotowski, 
Théâtre Zar, In Media Res, Centre 
Word and Voice.

120    plan 1 - H6

CHAPELLE DES 
PÉNITENTS GRIS
8, rue des Teinturiers 
84000 Avignon

17h
durée 1h
----------------
du 4 au 23 juillet 
relâche les 6, 13, 20 juillet
tarif : 10€
tarif enfant (-9 ans) : 7€
résa : +33 (0)4 32 75 15 95
----------------
Théâtre

1t
(à partir de 7 ans)
----------------

Une petite 
flamme dans  
la nuit
François David

Chaque conte commence par 
ces mots “En ce temps-là le 
Suprême…”. Ces histoires 
contre l’intolérance et le 
totalitarisme, c’est Moune, la 
femme qui les distillent en 
cachette, la nuit, dans le 
camp de concentration. Elle 
les adresse à Lila la 
petite-fille pour l’aider à 
s’endormir et surtout à 
survivre. Le spectacle se 
déroule sur un grand jeu de 
l’oie. Le maître de cérémonie 
y fait alterner les dialogues 
de Moune et Lila, la partie de 
jeu de l’oie et les contes 
auxquels le public, assis en 
rond, participe.
----------------
Compagnie Goldmund 
théâtre de la bouche 
d’Or
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprète : Eric de Dadelsen
Administratrice : Isabelle Hess

----------------
Compagnie conventionnée Drac 
Bretagne avec le Soutien du 
Conseil Régional Bretagne du 
Département du Morbihan et de 
Ploërmel Communauté. 
La diffusion de ce spectacle a 
bénéficié du soutien financier de 
Spectacle vivant en Bretagne.

132    plan 2 - K7

VILLENEUVE EN SCÈNE
Salle des conférences 
Place Jean Jaurès 
30400 Villeneuve lez Avignon

16h
durée 1h
----------------
du 15 au 20 juillet
tarif : entrée gratuite
résa : +33 (0)6 62 08 98 22
----------------
Concert

2m4
----------------

Irmos 
(Ukraine), 
chants 
liturgiques 
orthodoxes
Natalka Polovynka

Dans cadre du programme 
Foi et Culture du IN, le 
Festival des Arts Sacrés 
Andreï Tarkovski invite Irmos.
Chants ukrainiens du Centre 
Word and Voice de Lviv dirigé 
par Natalka Polovynka.Par le 
biais du théâtre et de la 
musique elle crée un 
territoire artistique unique de 
développement de la chanson 
comme une catégorie de la 
vie, comme une catégorie 
spirituelle. N.Polovynka 
présente le chant traditionnel 
dans tous ses genres : chants 
sacrés de l’Ukraine, chansons 
traditionnelles, liturgiques et 
psaumes.Son travail a été 
primé dans de nombreux 
festivals musicaux et théâtres 
internationaux.
----------------
Centre Word and Voice
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Revue Arts Sacrés, Le Monde des 
Religions, Théâtres de l’Epi d’or 
et Zar, ACC, Amis de Pontigny, 
Instituts Trakovski et Grotowski, 
Scena Plastyczna, In Media Res.
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EGLISE SAINT 
AGRICOL
23, rue Saint Agricol  
84000 Avignon

AUTRES LIEUX, AUTRES SPECTACLES…
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18h
durée 1h30
----------------
le 11 juillet
tarif : 1€
tarif adhérent public : 0,5€
résa : +33 (0)4 90 13 41 41
----------------
Poésie

2l
----------------

Epopée du 
poème, épopée 
du public
de Pindare à Valérie 
Rouzeau

Un récital de voix parlée qui 
propose un choix de 201 textes 
mémorisés par l’acteur de 105 
auteurs du monde entier de 
l’antiquité à nos jours. 
On distribue la liste des textes 
à chaque personne du public. 
Le public est l’architecte du 
programme. Il compose un 
voyage dont les étapes ne sont 
pas connues à l’avance. 
L’interprète recherche, dans la 
trace écrite, la pulsation 
intime, la respiration secrète 
du corps à l’origine du texte. 
NICE MATIN “Une puissance 
d’émotion brute qui a 
provoqué une ovation debout 
sans précèdent.” TOURAINE 
MEDIA “Une présence sur 
scène, une diction parfaite, 
une énergie incroyable.”
----------------
Cie L’Art et le Temps
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Coprod : Les arts au coin de ma 
rue
Interprète : Timothée LAINE
Conseillère artistique : Loïs 
Almodovar - Producteur Délégué : 
Mickaël Wright

----------------
Spectacle joué dans 5 lieux hors 
remparts et au Conservatoire 
Régional d’Avignon avec le soutien 
du Conseil Régional de Franche-
Comté.
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CENTRE SOCIAL 
D’OREL
Bibliothèque Pierre Boulle - 
Clos des Fontaines 
84000 Avignon

18h
durée 1h05
----------------
du 10 au 25 juillet
tarif : 5€
tarif adhérent public : 3,5€
résa : +33 (0)6 26 55 24 15
----------------
Conte

2l
(à partir de 8 ans)
----------------

Rue Oberkampf
Elie Guillou

Conteur, chanteur, comédien, 
Elie Guillou est un troubadour 
des temps modernes 
racontant des histoires en 
musique. Ici, une histoire en 
jeu de l’oie. Un chanteur 
débutant doit traverser la rue 
Oberkampf, à Paris, sans se 
faire plumer. Traversant 
agences pôle emploi, 
café-concerts, boucheries 
chevalines, PMU, boites de 
nuits et maison de 
productions carnassières, il 
devra batailler dur pour 
arriver jusqu’au Bataclan. 
Comme dans une bande 
dessinée, une galerie de 
personnages, de lieux et de 
rebondissements loufoques 
apparaissent sous nos yeux ! 
Armé de sa nécessité 
poétique et de sa vanité 
auto-centrée, Elie vous fera 
vivre la grande fuite en avant 
de notre siècle. Une épopée 
truculente et poétique des 
café-concerts parisien
----------------
Elie Guillou
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprète : Elie Guillou
Producteur : Dylan Guillou

----------------
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LAVERIE  
AUTOMATIQUE
9, rue du chapeau rouge 
84000 Avignon

18h
durée 1h
----------------
du 8 au 22 juillet 
relâche les 13, 18 juillet
tarif : 10€
tarif enfant (-10 ans) : 7€
résa : +33 (0)4 32 75 15 95
----------------
Cirque

2c4
----------------

Carrousel des 
moutons
Dirk Van Boxelaere 
Fien Van Herwegen

Le Carrousel des moutons, 
c’est voir les yeux grand 
fermés un voyage au pays des 
merveilles où l’impossible 
devient réel. 
Carrousel aussi délicat qu’une  
boite à musique, où la fragile 
ballerine est un acrobate 
décalé et le piano, un 
partenaire mélodique et 
acrobatique d’un spectacle 
muet qui fait tourner les têtes. 
 
FRANCE 3 : “Un vrai carrousel 
d’émotions” 
TELÉRAMA TT : “Une sonate 
intime de la famille du Petit 
Prince” 
LA CROIX : “Un spectacle 
onirique et drôle”
----------------
Compagnie 
D’irque&fien
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprètes : Dirk Van Boxelaere, 
Fien Van Herwegen - Technicien : 
Dimitri Ceulemans - Diffusion : 
Odile Sage - 06 81 91 45 08

----------------
D’irque&fien. Un couple de cirque 
Belge. Lui : formé a l’école de 
cirque de Montréal, acrobate, 
jongleur, clown, performer. Elle :  
la pianiste charmante, la touche 
féminine. Ensemble ils guident le 
public vers une univers poétique 
Soutiens de la Communauté 
Flamande et Dommelhof.

132    plan 2 - K7

VILLENEUVE EN SCÈNE
Place Charles David 
30400 Villeneuve lez Avignon

17h
durée 55min
----------------
du 5 au 27 juillet 
relâche les 8, 9, 18 juillet
tarif : 7€
tarif adhérent public : 5€
résa : +33 (0)6 85 63 76 98
----------------
Concert

2m4
----------------

Duo Jauvain 
Mouzac
Francis Jauvain

Le duo Jauvain Mouzac 
propose le répertoire d’un 
folklore imaginaire, tel aime 
le nommer son compositeur 
F. Jauvain, originaire du 
plateau de Langres en 
Haute-Marne. Le patois, la 
tradition, tout comme les 
paysages aujourd’hui 
disparus, sont toujours 
présents dans un coin de sa 
mémoire. A travers des 
mélodies simples, le duo 
défend une musique 
exigeante. De ses morceaux 
émanent une recherche 
esthétique, charpentée, 
puissante, colorée qui invite 
au voyage. Agrémenté par 
l’interprétation personnelle 
de quelques “choros” et 
“valses” faisant partie du 
patrimoine musical du XXe 
siècle, le répertoire vacille 
entre le jazz, le classique et 
l’écriture contemporaine, 
sans artifices.
----------------
Compagnie Collectif 
Gonzo
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprètes : Francis Jauvain, 
Aurélien Mouzac

----------------
Soutiens : DRAC et Région 
Poitou-Charentes, CG79, Ville de 
Parthenay
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CINÉMA UTOPIA 
RÉPUBLIQUE
5, rue Figuière 
84000 Avignon

17h
durée 45min
----------------
du 4 au 23 juillet 
relâche le 13 juillet
tarif : 13€
tarif adhérent public : 9€
tarif enfant (-10 ans) : 7€
résa : +33 (0)4 32 75 15 95
----------------
Marionnette-objet

1i
(à partir de 3 ans)
----------------

J’ai planté mon 
lit dans le pré 
et j’ai écouté 
mes rêves
Régine Paquet

Dans la douceur d’un instant 
suspendu entre veille et 
sommeil, souvenirs et songes 
familiers se mêlent. Lila a 
planté son lit dans le pré, elle 
a ainsi réveillé, dans sa vie 
d’adulte, ses rêves d’enfant et 
ceux de son ami Tom. Portés 
par la poésie des mots, des 
images, des marionnettes et 
des sons, leurs tendres 
souvenirs glissent sur le 
chemin des contes. Lui 
s’imagine en enfant indien, 
elle en jeune africaine. La 
scène se transforme au fil de 
leurs rêves. Tout devient 
mouvant, mystérieux, irréel.
----------------
Compagnie Théâtre 
Exobus
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprètes : Régine Paquet, Max 
Leblanc
Metteur en scène : Daniel Pinault

----------------
Depuis 1990, Théâtre Exobus 
explore l’univers de la 
marionnette dans ses multiples 
créations et celui de l’itinérance 
dans ses structures originales. 
Soutiens: DRAC et Région Centre 
- Villes de La Ferté St-Aubin et 
Fleury les Aubrais
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VILLENEUVE EN SCÈNE
Place Charles David 
30400 Villeneuve lez Avignon

AUTRES LIEUX, AUTRES SPECTACLES…
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18h30
durée 45min
----------------
du 11 au 20 juillet
tarif : 15€
tarif adhérent public : 10€
tarif enfant (-18 ans) : 10€
résa : +33 (0)6 37 89 74 28
----------------
Théâtre / Plein air

2t
(à partir de 12 ans)
----------------

Les pendus
Cie Kumulus / 
Barthélemy  Bompard 
Nadège Prugnard

Un bourreau, deux hommes, 
deux femmes. Une mort 
publique et théâtrale. C’est 
quatre corps perdus-tendus-
suspendus à eux même qui 
slamment, scattent, éructent. 
C’est des voix qui s’arrachent 
à la mort, qui défient le temps. 
Paroles ultimes et poings 
tendus, appel au désordre, 
rire immense... C’est le cri 
post-mortem de la liberté qui 
n’en aura jamais fini de dire.  
J-J. DELFOUR “Hachures, 
anglais mixé, slogans, langage 
cru, fragments poétiques 
codés, un ensemble de 
procédés chargés de remuer 
le spectateur, de l’emporter 
dans un flot impétueux de 
passion poétique et de pulsion 
politique” CASSANDRE “Un 
aérolithe énigmatique, saillant 
et dérangeant”
----------------
Compagnie Kumulus
Interprètes : Eric Blouet, 
Barthélemy Bompard, Thérèse  
Bosc, Céline Damiron, Nicolas 
Quilliard - Technique : Djamel 
Djerboua - Son : Ugo Walter
Administration : Sandrine Morel
Production : Vinciane Dofny, 
Marjolaine Lopez

----------------
Aidée par le TDH, le Parapluie, la 
Région Rhône-Alpes. Convention 
Ministère de la Culture.
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C.H.R.S.  
CROIX-ROUGE
6, rue Porte Evêque 
84000 Avignon

18h30
durée 1h
----------------
du 6 au 18 juillet
tarif : 5€
tarif adhérent public : 3,5€
tarif enfant (-10 ans) : 3,5€
résa : +33 (0)4 90 87 61 66
----------------
Café-théâtre

2t
(à partir de 10 ans)
----------------

Perrault, 
connais pas !...
Sébastien Bouchet

Des comédiens, des 
marionnettes Barbie, des 
têtes à coiffer, des bruitages : 
voila le cocktail explosif de 
cette parodie de Cendrillon.. 
la presse en parle:  
“Les répliques fusent. Le 
rythme est vif et le ton 
burlesque. On songe à la verve 
irrévérencieuse du grand 
Gotlib. Les comédiens ? Ils ont 
de l’abattage ! Changeant 
sans cesse de costumes et de 
rôles. Impro, tempo, dingo: le 
compte est bon. “Perrault ? 
connais pas...” est un 
réjouissant pastiche, bien 
dans la tradition du café 
théâtre.”
----------------
Compagnie Grand Salade
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Coprod : compagnie le comptoir 
des mots
Interprètes : Sébastien Bouchet, 
Bruce Brunetto, Alice Chevalier
Regisseur : Perrine Jean

----------------
Trouver une ligne drôle et 
corrosive au beau milieu des 
banalités et des horreurs du 
monde, voilà peut être ce que la 
compagnie Grand Salade essaient 
de JOUER par TOUS les moyens. 
soutenue par le departement 
du vaucluse et la commune de 
Mormoiron (84)
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BAR CULTUREL 
DE L’ANGLE
33, avenue de la Trillade 
84000 Avignon

18h
durée 1h30
----------------
le 21 et 22 juillet
tarif : 1€
tarif adhérent public : 0,5€
résa : +33 (0)4 90 13 41 41
----------------
Poésie

2l
----------------

Epopée du 
poème, épopée 
du public
de Pindare à Valérie 
Rouzeau

Un récital de voix parlée qui 
propose un choix de 201 textes 
mémorisés par l’acteur de 105 
auteurs du monde entier de 
l’antiquité à nos jours. 
On distribue la liste des textes 
à chaque personne du public. 
Le public est l’architecte du 
programme. Il compose un 
voyage dont les étapes ne sont 
pas connues à l’avance. 
L’interprète recherche, dans la 
trace écrite, la pulsation 
intime, la respiration secrète 
du corps à l’origine du texte.  
NICE MATIN “Une puissance 
d’émotion brute qui a provoqué 
une ovation debout sans 
précèdent.” TOURAINE MEDIA 
“Une présence sur scène, une 
diction parfaite, une énergie 
incroyable.”
----------------
Cie L’Art et le Temps
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Coprod : Les arts au coin de ma rue
Interprète : Timothée Laine
Conseillère artistique : Loïs 
Almodovar - Producteur Délégué : 
Mickaël Wright

----------------
Spectacle joué dans 5 lieux hors 
remparts et au Conservatoire 
Régional d’Avignon avec le soutien du 
Conseil Régional de Franche-Comté.
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CONSERVATOIRE 
À RAYONNEMENT 
RÉGIONAL GRAND 
AVIGNON
3, rue du Général Leclerc 
84000 Avignon

18h30
durée 1h10
----------------
du 5 au 27 juillet 
relâche les 11, 14, 17 juillet
tarif : 15€
tarif adhérent public : 10€
tarif enfant (-14 ans) : 5€
résa : +33 (0)6 23 39 55 99
----------------
Théâtre

2t
(à partir de 12 ans)
----------------

Des mots dans 
mon vin
Bernard Sorbier

Puisque “Grâce au vin la vie 
devient buvable” et que “La 
vie n’a un sens que si les 
sens sont en vie”, il faut aller 
voir Bernard Sorbier jongler 
avec les mots et les verres 
dans la salle feutrée aux 
fauteuils... rouges, d’un 
sublime hôtel particulier.  Et, 
comme pour justifier son jeu 
sensible et exalté : “La colère 
est ridicule et le calme 
hypocrite, c’est pourquoi les 
créateurs hurlent en silence”
----------------
Compagnie Les Petits 
mots du ber
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Compagnie amateur
Interprète : Bernard Sorbier
Régisseur : Léo Zandro
Metteur en scène : Gérard 
Vantaggioli

----------------
L’auteur-comédien joue dans un 
monument historique transformé 
en Maison des vins, au cœur 
d’Avignon capitale du théâtre 
mais aussi des Côtes-du-Rhône. 
A l’issu de la représentation, avec 
INTER-RHÔNE, l’interprofession 
des vins de la vallée du Rhône, le 
public pourra déguster des vins 
dans la sublime cour de l’hôtel de 
Rochegude.
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MAISON  
DES VINS
6, rue des trois faucons 
84000 Avignon

18h30
durée 50min
----------------
du 5 au 27 juillet
tarif : 3€
tarif adhérent public : 2€
résa : +33 (0)6 07 67 21 08
----------------
Café-théâtre

2t
----------------

Johnny... 
perpète
Marcel Le Guilloux

1000è en Avignon. 
“Johnny... perpète” tu le 
connais, c’est toi, c’est moi, 
c’est nous. Il dit tes mots, 
ceux que chante Johnny et, 
pour la millième fois, il dira 
pour la première fois “Que je 
t’aime”. 
“Ici, on adore” Kriss (France 
Inter - 1999). 
“Un acte théâtral loin de toute 
commémoration autour de 
l’idole des jeunes. Marcel 
interprète un spectacle qui 
allie force et émotion.” Zoé 
Lin (L’Huma - 2000).
----------------
Compagnie Théâtre de 
l’oeuf
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprète : Marcel Le Guilloux

----------------
Théâtre de l’oeuf, petite 
entreprise artistique 
monoparentale créée en 1983. 
Nos soutiens : vous, l’ADDAV56, 
Serge Boulier du Bouffou Théâtre 
à la coque, Espace Jean Vilar, 
Christophe Adriani (Théâtre 
Antoine Vitez d’Ivry), Le Baron 
rouge et Mon Bar.
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MON BAR
Rue du Portail Matheron 
84000 Avignon

AUTRES LIEUX, AUTRES SPECTACLES…
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19h
durée 1h
----------------
du 4 au 23 juillet 
relâche les 13, 20 juillet
tarif : 16€
tarif adhérent public : 11€
tarif enfant (-10 ans) : 8€
résa : +33 (0)4 32 75 15 95
----------------
Clown

2c
(à partir de 10 ans)
----------------

Entre ciel et 
terre
Création 2014

Avec ses idées loufoques 
baignées de mythologie 
grecque et sa démarche mal 
assurée, JAM, ficelé à sa 
mission, s’interroge sur l’état 
du monde et le rôle des dieux. 
À l’image de tout ce qui 
échappe, “Entre ciel et terre” 
est un spectacle sur notre 
empêtrement dans un monde 
qui a besoin d’un clown pour y 
voir clair... 
“À travers le récit mytholo-
gique, un clown énigmatique, 
tendre et loquace, interroge le 
sens de l’existence, le destin 
de l’homme et le rôle des 
dieux. Une lecture étonnante, 
directe et limpide”.  J.M Collin, 
La Provence
----------------
Compagnie Doré
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprète : Laurence Dubard
Metteur en scène : Sandrine le 
Métayer - Scénographie : Sophie 
Morin - Costume : Emmanuelle 
Grobet - Lumière : David Hanse
Diffusion : Caroline Gaudenzi

----------------
Co-production : Théâtre Na Loba 
(Pennautier) et CLAEP (Rasteau) 
Soutiens : Ville de Montpellier, 
Conseil Régional Languedoc-
Roussillon, Villeneuve en scène 
(Villeneuve lez Avignon), l’Entre-
Pont (Nice)
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VILLENEUVE EN SCÈNE
Place Charles David 
30400 Villeneuve lez Avignon

19h30
durée 1h30
----------------
du 4 au 20 juillet 
relâche le 14 juillet
tarif : 14€
tarif adhérent public : 10€
tarif enfant (-18 ans) : 7€
----------------
Théâtre

2t
(à partir de 14 ans)
----------------

La mastication 
des morts
Patrick Kermann

Un retour au pays, une visite 
aux champs des morts, et 
voici tout un petit monde de 
l’ombre qui se met à se 
raconter, à râler, à invectiver 
le passant…jetant peu à peu 
une lumière singulière sur la 
vie d’un village tout au long 
d’un siècle. Amour et haine, 
sexe et cruauté, crimes et 
châtiments… tel un peintre 
impressionniste, Kermann 
nous dresse avec humour 
(noir) et tendresse le portrait 
d’une société rurale.
----------------
Compagnie Quartier 
Libre
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Compagnie amateur
Interprètes : Thierry Alario, Alain 
Arnaud, Elisabeth Baillon, Agnès 
Bohanne, Jean-claude Guignon, 
Louis Guyard, Céline Huertas, 
Nathalie Moins, Damas Parsy, 
Régine Ryckoort
Metteur en scène : Gérard 
Zachayus
Sculpteur : Marc Buisson
Graphiste : Murielle Venzin

----------------
La Compagnie Quartier Libre, 
présente 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”. Avec le soutien de la 
Scène Nationale de Cavaillon
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LIVRÉE DE 
VIVIERS
5, rue Collège de la Croix 
84000 Avignon

19h
durée 1h30
----------------
le 8 juillet
tarif : 1€
tarif adhérent public : 0,5€
résa : +33 (0)4 90 13 41 41
----------------
Poésie

2l
----------------

Epopée du 
poème, épopée 
du public
de Pindare à Valérie 
Rouzeau

Un récital de voix parlée qui 
propose un choix de 201 textes 
mémorisés par l’acteur de 105 
auteurs du monde entier de 
l’antiquité à nos jours. 
On distribue la liste des textes 
à chaque personne du public. 
Le public est l’architecte du 
programme. Il compose un 
voyage dont les étapes ne sont 
pas connues à l’avance. 
L’interprète recherche, dans la 
trace écrite, la pulsation 
intime, la respiration secrète 
du corps à l’origine du texte. 
NICE MATIN “Une puissance 
d’émotion brute qui a 
provoqué une ovation debout 
sans précèdent.” TOURAINE 
MEDIA “Une présence sur 
scène, une diction parfaite, 
une énergie incroyable.”
----------------
Cie L’Art et le Temps
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Coprod : Les arts au coin de ma rue
Interprète : Timothée Laine
Conseillère artistique : Loïs 
Almodovar - Producteur Délégué : 
Mickaël Wright

----------------
Spectacle joué dans 5 lieux hors 
remparts et au Conservatoire 
Régional d’Avignon avec le soutien 
du Conseil Régional de Franche-
Comté.
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CENTRE CULTUREL 
ESPACE PLURIEL 
DE LA ROCADE
2, rue Paul Poncet 
84000 Avignon

19h30
durée 1h05
----------------
les 11, 18, 19, 25, 26 juillet
tarif : 15€
tarif adhérent public : 10€
résa : +33 (0)6 03 82 45 27
----------------
Théâtre / Plein air

2t
----------------

Les Pieds 
Tanqués
Philippe Chuyen

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 ont à 
coeur 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. 
Tous les jours à 11h30 et 
19h30 les Ven & Sam  
“Prix du Centenaire Jean 
Vilar” Tournesol Avignon 2012 
Soutiens CG83 - CR PACA - 
SPEDIDAM - ADAMI
----------------
Compagnie 
Artscénicum Théâtre
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprètes : Sofiane Belmouden, 
Philippe Chuyen, Gérard 
Dubouche, Thierry Paul, Jean-
Louis Todisco - Régie / Accueil : 
Nolven Badeau - Diffusion : 
Monique Tosi

----------------
”Tremble Cour d’Honneur... un 
boulodrome te regarde !“ Les 3 
Coups 
“Un propos indispensable qui 
donne à réfléchir” La Provence 
“Un spectacle d’une grande 
humanité” Kourandart 
“A voir et revoir sans 
modération !” La Boîte à Culture
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BOULODROME 
DE L’ILE PIOT
Chemin de l’Ile Piot 
(Sous le pont E. Daladier) 
84000 Avignon

18h30
durée 45min
----------------
du 15 au 20 juillet
tarif : 8€
tarif adhérent public : 5,5€
tarif enfant (-18 ans) : 4€
résa : +33 (0)6 62 08 98 22
----------------
Théâtre

2t4
----------------

Sillon
Leszek Madzik

Dans le cadre du programme 
IN Foi et Culture, le Festival 
des Arts Sacrés Andreï 
Tarkovski invite Leszek 
Madzik, metteur en scène- 
scénographe polonais. Connu 
en Europe et à travers le 
monde, suite à ses 
nombreuses tournées, 
celui-ci se consacre à un 
travail de recherche et de 
réflexion autour du théâtre 
d’images. Revisite dans son 
spectacle Sillon la figure du 
créateur. Il donne à travers 
toute son oeuvre une place 
prépondérante à l’être 
humain dont il révèle la 
présence ou l’absence au 
moyen de masques, de 
mannequins, d’ombres 
portées, d’objets. Présent au 
IN 1993.
----------------
Compagnie de Scena 
Plastyczna de Leszek 
Madzik
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Revue des Arts Sacrés, Monde 
des Religions, Théâtres de l’Epi 
d’or et Zar, Instituts Grotowski 
et Tarkovski, Accès Culture et 
Citoyenneté, Amis de Pontigny et 
du Jardin de Brantes.
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CHAPELLE DES 
PÉNITENTS GRIS
8, rue des Teinturiers 
84000 Avignon

AUTRES LIEUX, AUTRES SPECTACLES…
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20h
durée 1h30
----------------
du 5 au 19 juillet
tarif : 14€
tarif adhérent public : 10€
tarif enfant (-18 ans) : 10€
sans réservation
----------------
Comédie

3t
(de 13 à 93 ans)
----------------

Le président 
griper, l’odeur 
des gens, la 
région septale
R. Coll-Part + 
collectif+public

Le Camion-théâtre est une 
aventure : celle de personnes 
qui parlent du monde, de ce 
qu’il commence d’être et de ce 
qu’il pourrait devenir. 
Le Camion-théâtre est aussi 
un amusement : celui de notre 
impuissance, c’est à dire celui 
d’avoir des paroles drôles sur 
des sujets graves. 
Il y a donc trois pièces “Le 
président Griper”, “L’odeur 
des gens” et “La région 
septale” qui parleront du droit, 
de la police ou du sexe. 
Leur programmation sera 
aléatoire. Le Camion-théâtre 
est enfin une expérience : 
celle de se dire que le monde 
n’est pas clos et qu’on 
pourrait peut-être y mettre du 
sien. Enfin, c’est 40 places au 
maximum.
----------------
Katsoumi-theâtre
Coprod : Coll-Part sarl
Metteur en scène : Clément Oliva, 
Ali Vaezi, Eric Larzat

----------------
Le vent se lève !... Il faut tenter de 
vivre ! P. Valéry
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CAMION-THÉÂTRE 
(PARKING DE 
L’IMPRIMERIE ORTA)
30, bd Limbert  
84000 Avignon

19h30
durée 1h30
----------------
du 4 au 23 juillet 
relâche les 6, 13, 20 juillet
tarif : 19€
tarif adhérent public : 13€
résa : +33 (0)4 32 75 15 95
----------------
Théâtre

2t
(à partir de 14 ans)
----------------

Soie
Alessandro Baricco

“Brillante interprétation d’un 
roman subtil et poétique sur 
l’amour et le sens de la vie, 
des spectateurs transportés 
dans une explosion 
d’émotions” Midi Libre. En 
1860 Hervé Joncour vit en 
Ardèche avec son épouse 
Hélène d’un métier peu 
commun, il achète des vers à 
soie. Il part au Japon afin 
d’acheter des œufs sains où il 
rencontre le seigneur japonais 
Hara Kei. Une jeune femme 
très belle lui est présentée. Un 
amour impossible commence 
avec la jeune maîtresse 
d’Hara Kei. Une fable 
amoureuse à travers un 
voyage sur la route de la soie. 
Extrait vidéo sur  
www.triptyktheatre.fr
----------------
Coie TRIPTYK THÉÂTRE
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprète : Vincent Leenhardt
Metteur en scène : Denis Lanoy
Régisseur : Vincent Combret
Scénographe/Masques : 
Stella Biaggini - Costumière : 
Sarah Bavarin - Créateur 
Lumières : Philippe Catalano - 
Administratrice de production : 
Gislaine Seyer

----------------
Drac LR, Ville de Nîmes, Conseil 
Général du Gard, Région LR, 
coproductions : Communautés 
Gard Rhodanien et Pays Grand 
Combien /Cie Juin 88/soutien: 
Réseau en scène LR
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VILLENEUVE EN SCÈNE
Place Charles David 
30400 Villeneuve lez Avignon

19h45
durée 1h30
----------------
du 4 au 23 juillet 
relâche le 13 juillet
tarif : 16€
tarif adhérent public : 11€
résa : +33 (0)4 32 75 15 95
----------------
Théâtre

2t
(à partir de 12 ans)
----------------

Mutin !
Luc Tartar

1914-2014 L’histoire de la 
Grande Guerre par le prisme 
d’une histoire singulière 
d’amour, d’amitié, de 
jeunesse et de liberté. 
“Pas de déchaînement, de cri, 
d’atrocité, pas d’analyse crue 
de la violence humaine 
MUTIN ne fait pas dans 
l’écorché ni dans l’héroïsme. 
La pièce met en scène avec 
grâce et délicatesse, les 
victimes du grand carnage.” 
ANET. Le passé tragique des 
tranchées de la grande 
guerre, un texte magnifique 
d’où jaillissent dérision, 
humour et fatalité ... à 
découvrir sans tarder” La 
république du centre.
----------------
Cie L’Art mobile
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Coprod : Scène nationale du 
bassin minier du Pas de Calais
Interprètes : Cécile Tournesol, 
Eric Chantelauze, David Mallet, 
Hugo Eymard, Jenny Rombai
MES : Gil Bourasseau - Scéno, 
lumières : P. Le Cadre - 
Constructeur : S. Calvier - Régie, 
Vidéo : F. Bures - Costumes : E. de 
Sauverzac - Adm : D. Masse - RP : 
I. de Francesco

----------------
L’art mobile est conventionnée 
par l’Île-de-France, le CG 91 et 
Brétigny-sur-Orge. Résidences 
de création Ablon, Athis Mons, les 
Ulis,  Avec le soutien du Pas de 
Calais, de l’ADAMI, de la SACD, du 
JTN, de la mission centenaire.
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VILLENEUVE EN SCÈNE
Place Charles David 
30400 Villeneuve lez Avignon

20h
durée 1h30
----------------
du 12 au 22 juillet
tarif : 5€
tarif adhérent public : 3,5€
tarif enfant (-12 ans) : 2€
résa : +33 (0)6 69 46 44 02
----------------
Spectacle musical

2m4
----------------

Freedom
Samuel Salmeron 
Luc Granier

Venez découvrir le spectacle 
musical FREEDOM. Inspiré du 
Gospel, ce spectacle met en 
scène une quarantaine de 
chanteurs, acteurs et 
musiciens qui interprètent 
avec plaisir les grands 
classiques tels que “Precious 
Lord”, “Amazing Grace”, “Go 
Down Moses” ou encore le 
très connu “Happy Day”. Le 
spectacle est traduit par deux 
interprètes en Langue des 
Signes. Tous ces artistes 
viennent des quatre coins de 
France et aussi du Vaucluse. 
Ils racontent une histoire forte 
sur le prix de la liberté et de la 
paix. Attention, le groupe se 
produira dans différents 
endroits. Pour toute informa-
tion sur les lieux exacts des 
représentations, se référer au 
site internet :  
www.solideo-festival.com
----------------
Compagnie Solideo
Compagnie amateur
Interprètes : Annie Chenet, Sara Garin, 
Sabine Héral, Alya Mikheichik, Johanna 
Pagliero, Amandine Lubin, Samuel 
Salmeron, Jean-Marie Munda, Evelyne 
Riboulet, Luc Granier, Rémi Nouguier, 
Mickaël Lubin, Benjamin Montésinos, 
Julie Maisonneuve, Rémi Maisonneuve, 
Sandrine Devaux, Aurélia Nassa Gassa 
Gonga - Communication : Priscille 
Schillaci, Anne Montésinos, Sabine 
Héral - Réservations : Coralie Castells 
- Billetterie : Christelle Bol - Costumes : 
Evelyne Vergnon - Coach Vocal : Françoise 
Nouguier - Technique : Luc Granier, 
Emmanuel Villielm
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PAROISSE ST-RUF
27, boulevard Gambetta 
84000 Avignon

20h
durée 45min
----------------
du 6 au 23 juillet
tarif : 8€
tarif adhérent public : 6€
tarif enfant (-14 ans) : 6€
----------------
Conte / Plein air

2l
----------------

Blanche-neige 
et les sets de 
table
Isabelle Bonillo

Blanche-Neige et les 7 nains, 
sans oublier la vilaine Reine 
et la sorcière, se croisent au 
détour de la camionnette du 
T-âtre d’Isabelle Bonillo. 3 
comédiens jouent tous les 
rôles, dans un décor 
minimaliste. Avec un texte 
plein d’humour, l’histoire 
nous entraîne à sa suite, de 
péripéties en péripéties, 
jusqu’à ce que surgisse, sur 
un drôle de destrier, le beau 
Prince qui, d’un baiser, 
réveillera la Princesse... 
Le texte, d’Isabelle Bonillo, 
décalé, plein d’humour, 
revisite le conte des frères 
Grimm et aborde des thèmes 
actuels, tels l’immigration, 
l’exploitation de la femme, 
l’amour, notamment.
----------------
Compagnie T-âtre 
IBonillo
Interprètes : Isabelle Bonillo, 
Claire Wenger, Clément Reber-
Moraz
Costumière : Fanny Rappange 
Scénographie : Olivier Compagny
Assistante : Audrey Launaz
Attachée de presse : Corinne 
Uldry

----------------
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VILLENEUVE EN SCÈNE
Place Charles David 
30400 Villeneuve lez Avignon

AUTRES LIEUX, AUTRES SPECTACLES…
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20h30
durée 50min
----------------
du 5 au 27 juillet 
relâche les 13, 14 juillet
tarif : 5€
tarif adhérent public : 3,5€
résa : +33 (0)4 90 87 61 66
----------------
Théâtre

2t
(à partir de 10 ans)
----------------

Cahin-Caha
Serge Valletti

Deux personnages dans un 
dialogue dont on connaît la 
fin, sont en quête du début de 
l’histoire. Ils s’enflamment et 
s’inventent tour à tour un 
crime passionnel, une 
enquête policière, une 
complainte d’amour et un 
road movie saupoudrés de 
situations absurdes, de prises 
de bec et de leçons de vie 
dignes d’un maître zen. 
“J’ai écrit un monologue à 
deux voix. Les personnages 
n’en finissent pas d’avancer 
en s’interrogeant comme 
chacun de nous quand nous 
sommes seuls ! Et comme il y 
a un nombre impair de 
répliques, à la fin cela peut 
recommencer au début. En 
inversant  les personnages, je 
me suis rendu compte que 
j’avais écrit une pièce infinie.” 
Serge Valletti (Prix SACD 
2009) 
Avec le soutien du C.G Gard, 
de la Région L-R et de la Ville 
de Nîmes
----------------
Compagnie L’Heure du 
loup
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprètes : Michel Froehly, 
Désiré Saorin
Chargée de diffusion : 
Emmanuelle Fauré

----------------
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BAR CULTUREL 
DE L’ANGLE
33, avenue de la Trillade 
84000 Avignon

21h15
durée 1h30
----------------
du 4 au 23 juillet 
relâche le 13 juillet
tarif : 19€
tarif adhérent public : 13€
tarif enfant (-10 ans) : 10€
résa : +33 (0)4 32 75 15 95
----------------
Théâtre musical / Plein air

2t4
----------------

Welt Histoires 
et chansons du 
Yiddishland
David Bursztein

Après s’être produit au Festival 
des Nuits de Fourvière, la Cie 
Life Is Not A Picnic s’installe 
dans les magnifiques jardins 
de l’Abbaye à Villeneuve lez 
Avignon pour présenter WELT. 
Avec humour, David Bursztein 
ramène à la vie une culture 
yiddish et un monde perdu, 
celui des shtetls d’Europe de 
l’Est dans un récital qui célèbre 
l’irrépressible force créatrice 
du souvenir. Il ravive notre 
imaginaire collectif avec ses 
personnages emblématiques, 
leur lot d’histoires et de 
destins. Par son chant habité, à 
travers les sonorités du 
cymbalum, du violon ou de 
l’orgue de barbarie, resur-
gissent des silhouettes, des 
visages, des voix engagées qui 
nous interpellent. (Soutiens :  
Adami, Spedidam CGI, Ville de 
Grenoble, Fondation du 
Judaïsme).
----------------
Cie Life Is Not A Picnic
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprètes : David Bursztein, 
Marie-Claire Dupuy, Jonathan 
Mathis, Patrick Mathis, Vincent 
Pagliarin, Alain Territo, Florian 
Vella - Ingénieur Son : Ludovic 
Poisson - Technicien Lumière : 
Lucas Delachaux - Chargee de 
communication : Pascale Koenig
Administratrice : Sylvie Jacquier
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VILLENEUVE EN SCÈNE
Place Charles David 
30400 Villeneuve lez Avignon

21h30
durée 2h30
----------------
du 5 au 23 juillet 
relâche les 6, 13, 20 juillet
tarif : 23€
tarif adhérent public : 16€
tarif enfant (-10 ans) : 10€
résa : +33 (0)4 32 75 15 95
----------------
Théâtre

2t
(à partir de 8 ans)
----------------

La Bonne Ame 
du Se-Tchouan
Bertolt Brecht

En Chine, 3 dieux cherchent à 
faire l’inventaire des “bonnes 
âmes”. Devant l’indifférence 
générale, Shen-Té la prosti-
tuée leur offre l’hospitalité. 
Persuadés d’avoir trouvé leur 
bonne âme, ils lui laissent une 
somme lui permettant de 
racheter un débit de tabac. Ce 
cadeau se révèle très vite 
empoisonné car la boutique 
attire une foule de profi-teurs… 
Shen-Té sera-t-elle capable de 
faire le bien dans un monde où 
prévaut l’exploi-tation de 
l’homme par l’homme ?
----------------
Compagnie Les 
Baladins du Miroir
Interprètes : Andreas Christou, 
Stéphanie Coppé, Monique Gelders, 
Aurélie Goudaer, François Houart, 
Gaspar Leclère, Geneviève Knoops, 
Diego Lopez-Saez, David Matarasso, 
Virginie Pierre, Julien Vanbreuseghem 
- Mise en scène : Gaspar Leclère, 
François Houart - Composition 
musicale : Line Adam - Direct. 
technique : Xavier Decoux - Régie 
lumière : Ananda Murinni - Régie 
plateau : Adrien Dotremont - Assist. 
production : Aline Lourtie - Accueil 
public : Virginie Hayoit - Direction : Nele 
Paxinou, Gaspar Leclère

----------------
Avec Brecht, la troupe défend 
un théâtre populaire et familial : 
une fable épique, du merveilleux, 
des personnages burlesques, 
de la musique, des comédiens 
conteurs...
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VILLENEUVE EN SCÈNE
Place Charles David 
30400 Villeneuve lez Avignon

20h15
durée 1h20
----------------
du 4 au 27 juillet
tarif : 15€
tarif adhérent public : 10€
tarif enfant (-14 ans) : 8€
résa : +33 (0)6 70 35 86 97
----------------
Théâtre / Plein air

2t
----------------

Madame 
Marguerite
Roberto Athayde

Madame marguerite est 
l’institutrice d’une classe de 
CM2. Elle commence par 
écrire son nom au tableau, 
elle scrute la salle d’un œil 
fuyant. Des exigences, elle en 
demande jusqu’à employer 
des tournures indécentes. 
Elle alterne tendresse et 
impulsion, compréhension et 
hystérie. 
Aucune erreur ou bêtise ne 
sont tolérées sous peine de 
finir chez le directeur “Aucun 
enfant ne ressort du bureau 
du directeur” 
Pièce tragi-comique qui 
dénonce le fonctionnement 
d’un monde injuste et pose la 
question de la relation entre 
l’éducation parentale, 
sociétale et les valeurs de 
l’enseignement
----------------
Compagnie des Vilains 
bonhommes
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprète : Annick Poulain
Chargé de production : Yannick 
Landry
Metteur en scène : Maurice 
Lebrun
Chargé de diffusion, photographe : 
bernard Eydaleine

----------------
Les 5. 6 et 7 juillet, tarif unique à 
8 euros.
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LE BOUILLON 
DE CULTURE
14, rue Saint Bernard 
(Porte Saint-Lazare) 
84000 Avignon

20h15
durée 1h
----------------
du 3 au 23 juillet 
relâche les 6, 13 juillet
tarif : 16€
tarif adhérent public : 11€
tarif enfant (-10 ans) : 7€
résa : +33 (0)4 32 75 15 95
----------------
Clown

2c4
----------------

Kanikuly, 
vacances en 
russe
Cyril Griot

Les vacances … moment de 
répit et d’oisiveté tant attendu 
lorsqu’après une année de 
travail et de tension, on 
redécouvre le plaisir du 
temps libre, du rien, du vide.  
Kanikuly est un spectacle 
franco-russe où les clowns 
s’adressent au plus grand 
nombre avec leur maladresse 
et leur crédulité et racontent 
dans une langue universelle 
l’envie de s’arrêter face à une 
pression constante, de 
s’évader, même sans bouger !
----------------
Cie Le Bateau de Papier
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprètes : Perucchetti Elsa, 
Andrey Zapuskalov, Vladimir 
Pliskin - Metteur en scène : 
Cyril Griot - Assistant mise en 
scène : A. Brun - Chargée de 
développement : Alizée Ancelin
Régisseur lumière : N. Charpin
Régisseur plateau : Mickael Petit
Com Russie : Marina Kustareva

----------------
Compagnie théâtrale iséroise 
créée en 2006 par Cyril Griot, les 
créations du bateau de papier 
s’inscrivent dans le cadre de 
rencontres internationales, 
principalement avec la Russie et 
dans le registre du clown.  
Coproduction Villeneuve en scène, 
Espace Paul Jargot (38) et La 
Cascade (07)
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VILLENEUVE EN SCÈNE
Clos de l’Abbaye 
30400 Villeneuve lez Avignon
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22h
durée 1h30
----------------
du 15 au 20 juillet
tarif : entrée gratuite
résa : +33 (0)6 62 08 98 22
----------------
Théâtre musical

2t4
----------------

Passage de 
l’Ombre à la 
Lumière
F.Nicot, M.Pérès, 
S.Kovaleivich, 
L.Madzik, JF Favreau

Ce 1er festival des Arts Sacrés 
Andreï Tarkovski est 
l’opportunité de poser les 
fondements d’une dynamique 
internationale spirituelle et 
artistique durable, 
conformément à la volonté de 
Tarkovski de créer un espace 
de recherche sur les arts 
sacrés du monde.Création de 
Fabrice Nicot, Marcel Pérès, 
Sergei Kovaleivich, Leszek 
Madzik et Jean-François 
Favreau pour la commération 
des 900 ans de l’abbaye de 
Pontigny. En 2 parties, l’une 
basée sur “les Démons” de 
Dostoïevski, l’autre sur un 
drame paraliturgique 
contemporain autour de la 
figure de Marie et de chants 
cisterciens.
----------------
Compagnie de l’Epi 
d’Or Arts
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Revue Arts Sacrés, Monde des 
Religions, ACC, Théâtres de l’Epi 
d’or et Zar, Instituts Grotowski 
et Tarkovski, Amis de Pontigny 
et Jardin de Brantes, Scena 
plastyczna, In Media Res.
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EGLISE SAINT 
AGRICOL
23, rue Saint Agricol  
84000 Avignon

22h30
durée 1h30
----------------
le 5 juillet
tarif : 1€
tarif adhérent public : 0,5€
résa : +33 (0)4 90 13 41 41
----------------
Poésie

2l
----------------

Epopée du 
poème, épopée 
du public
de Pindare à Valérie 
Rouzeau

Un récital de voix parlée qui 
propose un choix de 201 textes 
mémorisés par l’acteur de 105 
auteurs du monde entier de 
l’antiquité à nos jours. 
On distribue la liste des textes 
à chaque personne du public. 
Le public est l’architecte du 
programme. Il compose un 
voyage dont les étapes ne sont 
pas connues à l’avance. 
L’interprète recherche, dans la 
trace écrite, la pulsation 
intime, la respiration secrète 
du corps à l’origine du texte. 
NICE MATIN “Une puissance 
d’émotion brute qui a 
provoqué une ovation debout 
sans précèdent.” TOURAINE 
MEDIA “Une présence sur 
scène, une diction parfaite, 
une énergie incroyable.”
----------------
Cie L’Art et le Temps
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Coprod : Les arts au coin de ma rue
Interprète : Timothée Laine
Conseillère artistique : Loïs 
Almodovar - Producteur Délégué : 
Mickaël Wright

----------------
Spectacle joué dans 5 lieux hors 
remparts et au Conservatoire 
Régional d’Avignon avec le soutien du 
Conseil Régional de Franche-Comté.
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ESPACE SOCIAL ET 
CULTUREL CROIX 
DES OISEAUX
1, rue du Tambour d’Arcole 
84000 Avignon

21h30
durée 1h
----------------
du 16 au 19 juillet
tarif : 13€
tarif adhérent public : 9€
tarif enfant (-16 ans) : 7€
résa : +33 (0)6 62 08 98 22
----------------
Danse-théâtre

2d4
----------------

Anhelli. L’Appel
Jaroslaw Fret

Dans le cadre du IN Foi et 
Culture, le Festival des Arts 
sacrés Andreï Tarkovski  
présente Anhelli. Structuré 
par l’agencement de chants 
polyphoniques anciens, fruit 
d’expéditions de recherche 
que le théâtre Zar de l’Institut 
Grotowski (Pologne)a menées 
en Europe et au Proche-
Orient, ce spectacle aborde le 
motif de la possession par un 
ange. Comment faire 
transiter un ange à travers un 
corps humain, et l’y laisser 
vivre un moment ? Selon 
quelle forme musicale ? 
Quelle vibration ? Par 18 
comédiens et chanteurs.
Création de l’Institut 
Grotowski, référence 
internationale du théâtre 
vocal et physique.
----------------
Théâtre Zar de 
l’Institut Grotowski
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Revue Arts Sacrés, le Monde 
des Religions, Théâtres de l’Epi 
d’or et Zar, Instituts Grotowski 
et Tarkovski, Accès Culture et 
Citoyenneté, Amis de Pontigny
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CHAPELLE 
DE LA PORTE 
ÉVÊQUE
9, rue Porte Evêque 
84000 Avignon

21h30
durée 2h50
----------------
du 7 au 23 juillet 
relâche le 13 juillet
tarif : 23€
tarif adhérent public : 16€
tarif enfant (-10 ans) : 10€
résa : +33 (0)4 32 75 15 95
----------------
Théâtre

2t
(à partir de 8 ans)
----------------

L’Idéal Club
sous la direction de 
Philippe Nicolle

Chorégraphies bancales, 
trapézistes sans trapèze, 
chorale désopilante de cartons 
d’emballage… Les 26000 
créent un music-hall à rire aux 
larmes dans une ambiance 
oscillant entre musique rock, 
satire, burlesque poétique et 
dévastateur. Un cabaret idéal 
de loufoquerie ! “Une œuvre 
brute, drôle, moderne et 
fourmillante qui se fait et se 
défait sous nos yeux.” Les 
Inrockuptibles “Chacun ressort 
conquis par ce cabaret barré, 
inventif et sensible, qui 
culmine dans un final de 
comédie musicale destiné à 
devenir un moment 
d’anthologie.” Libération 
“Accompagnés de leurs 
formidables musiciens 
jazz-rock, les 26000 n’ont pas 
leur pareil pour nous faire rire 
de tout et de rien, le rien étant 
parfois le tout, et inversement. 
Ça fait du bien.” Le Monde
----------------
Cie 26000 couverts
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprètes : K. Abdessadok, C. 
Arnulf, S. Bacquias, S. Deschamps, 
P. Dumur, A. Descharrières, O. 
Dureuil, F. Nicolle, P. Nicolle, D. 
Scalliet - Mise en scène : Philippe 
Nicolle - Assistée de : S. Douhaire - 
Technique : A. Liégeon, A Dascola, T. 
Parizet, L. Rossignol - Coordination : 
L. Le Joncour - Diffusion : C. Lacroix
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VILLENEUVE EN SCÈNE
Place Charles David 
30400 Villeneuve lez Avignon

21h30
durée 1h15
----------------
du 7 au 22 juillet 
relâche le 13 juillet
tarif : 16€
tarif adhérent public : 11€
résa : +33 (0)4 32 75 15 95
----------------
Théâtre / Plein air

2t
(à partir de 15 ans)
----------------

Voyage au bout 
de la nuit
Louis-Ferdinand Céline

Deux volets d’après “Voyage 
au bout de la nuit” de L.F. 
Céline. “Ça a débuté comme 
ça” : suite à une conversation 
enflammée dans un café 
parisien, Bardamu s’engage 
par enthousiasme et plonge 
dans la guerre de 14/18.  
Il découvre vite l’absurdité 
totale de celle-ci. La peur au 
ventre, la seule question qui le 
taraude désormais est : 
comment sortir de “cet 
abattoir international en folie”. 
“L’apoplexie méridienne” : 
après avoir réussi à en 
réchapper,  Bardamu  
découvre l’Afrique.  
C’est d’abord une halte à Fort 
Gono, puis il s’enfonce par le 
fleuve dans la forêt pour le 
compte de la “compagnie 
Pordurière” afin d’y tenir un 
comptoir avancé.
----------------
Cie ABCDproduction...
ad hoc
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprètes : Gahé Bama, Antoine 
Bersoux - Metteur en scène : 
Chloé Desfachelle - Régisseur : 
Enzo Giordana - Diffusion : 
Claverie Vincent

----------------
ABCD production a été créer à 
l’origine pour  porter le projet du 
Voyage au bout de la nuit.

132    plan 2 - K7

VILLENEUVE EN SCÈNE
Ecole Montolivet Rue de 
Montolivet 
30400 Villeneuve lez Avignon

AUTRES LIEUX, AUTRES SPECTACLES…
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1 - 2 - 3  en scène !  p. 297
1-2-3 Perfs  p. 334
1, 2, 3... Couleurs! Tom l’enfant 

rêveur  p. 356
10 Ans de mariage  p. 109
13 rue du hasard  p. 114
1heure avant le mariage  p. 354
2 Mètres 74  p. 84
2036, Le Fond Populaire (Le Chraz des 

Mines)  p. 260
24 heures de la vie d’une femme  p. 85
3 little cochons and the loup  p. 77
30/40 Livingstone  p. 258
7… lost in la mancha  p. 270
9 Moi(s), portraits en liberté  p. 315

A  
A Game of You  p. 269
À l’approche du point B  p. 269
À l’œil intrépide le chemin du 

cœur  p. 286
A l’Ombre de Coré  p. 226
À la frontière du Butô  p. 127
A la table de l’éternité  p. 224
A la vie, à la mort   (Création)  p. 337
A mourir aux éclats, ou comment j’ai 

réussi mes suicides ?!...  p. 354
À quoi ça sert l’amour?  p. 315
A quoi reconnait-on un clown ?  p. 346
A suivre !  p. 279
A Table !  p. 291
A tes souhaits  p. 75
À titre provisoire  p. 233
Abracada...     Branques !  p. 291
Acrometria  p. 274
Actual Avantgarde #2014  p. 278
Adolf et Joseph  p. 352
Adopte un Jules.com  p. 53
Affreux, bêtes et pédants  p. 224
Agnès Pat’       un show à l’américaine 

avec un budget français  p. 63
Ah Zut !  p. 152
Aime/Moi  p. 97
Aire de jeux / Bach  p. 302
Alcools  p. 78
Alex Ramirès fait sa crise  p. 290
Alfred Dumont dans Ange ou 

Dumont  p. 60
Amalia respire profondément  p. 96
American Gospel  p. 141
Amore Amaro  p. 124
Amou tati dans «la dame de fer»  p. 97
Amour&Piano  p. 95
Anaïs Petit croque les Grands  p. 151
Anhelli.L’Appel  p. 375
Animal de ville  p. 342
Anne Baquet  p. 101
Anne Frank,     le Journal  p. 129
Annette  p. 191
Anthony Joubert  p. 106
Anthony Kavanagh Se Chauffe !  p. 344
Antigone à New -York  p. 122
Antigone de Créon (L’)  p. 204
Aphrodite/ Persée  p. 350
Apocalypse Quartett : Hamlet-

Machine  p. 243
Apocalypse Quartett : Quartett  p. 243
Appassionato  p. 164
Après la pluie...  p. 170
Arachnées  p. 136
Ark Tattoo  p. 349
Arlequin Valet de Deux Maîtres  p. 165
Arnaud Ducret  p. 306
Artus “Al Dente”  p. 305
Asseyez-vous sur le canapé, j’aiguise 

mon couteau  p. 218
Assim et Simon  p. 188
Attached  p. 275
Au Pied de l’Arbre à Contes je me suis 

arrêtée et j’ai écouté ...  p. 39
Au Sol et En Vol  p. 33
Au-dehors  p. 233
Augustin Pirate des Indes  p. 100
Aujourd’hui sera fragile et 

lumineux  p. 262
Aujourd’hui, demain ce sera hier  p. 195
Aulularia  p. 179
Automne et Hiver  p. 331
Avignon Comedy Club  p. 355
Avis d’expulsion  p. 114
Ay, Carmela!  p. 99

B  
Baâda, le Malade Imaginaire  p. 121
Bagatelle  p. 267
Bahnhof saison 2  p. 47

Ballet2rue  p. 340
Barbara, émoi  p. 326
Barbara, l’âge tendre  p. 209
Barbara: “J’ai peur mais j’avance”  p. 42
Bash  p. 26
Basic Einstein  p. 319
** Ben Hur ** La parodie  p. 344
Benjamin Verrecchia  p. 351
Bernard Azimuth - Hamlet  p. 103
Bêtes de foire  p. 274
betiZ  p. 64
Bewitching Macbeth  p. 220
Bharata Natyam & Beethoven  p. 219
Bibeu et Humphrey  p. 276
Bidules Trucs  p. 74
Big bang ou la vie d’un professeur de 

philosophie  p. 313
Bigus, l’alchimiste  p. 194
Billdog  p. 334
Binari  p. 330
Bisou Bisou  p. 106
Blackbird  p. 184
Blanche-neige et les sets de table  p. 373
Bleu Azur Solo  p. 263
Blues Cabaret  p. 131
Bobby Fischer vit à Pasadena  p. 353
Boby boy  p. 235
Boesman et Lena  p. 137
Bon anniversaire mon amour !  p. 26
Bonaf 2  p. 92
Bonjour ivresse!  p. 294
Bonjour ma chérie précédé de 

Siège  p. 225
Botox et Silicone  p. 290
Boulevard périphérique  p. 286
Bourlinguer  p. 27
Bouton d’églantine : Chansons 

libertaires et libertines  p. 263
Bouvard & Pécuchet  p. 204
Box Office, le spectacle d’impro sur les 

films cultes !  p. 93
Brassens... d’abord !  p. 45
Bric à brac d’improvisation  p. 106
Brigade financière  p. 26
Bruno Duchâteau - Suivre le fil  p. 99
Bulle  p. 317
Burn out  p. 320

C  
C’est beau la vie  p. 320
C’est fini oui !  p. 352
C’est l’intention qui compte!  p. 43
C’est la vie  p. 158, 163
C’est pas la mort !  p. 154
C’est toujours ça de pris !  p. 358
C’t’à ton tour, Laura Cadieux  p. 64
Ça me fait penser...  p. 52
Ça n’te dérange pas si je téléphone 

pendant qu’tu me parles ?  p. 41
Ça va décoiffer  p. 92
Cabaret Burlesque  p. 345
Cabaret Burlesque Babylone  p. 53
Cahier d’un retour au pays natal  p. 127
Cahin-Caha  p. 374
Camille Claudel, l’interdite  p. 41
Campfire / Josephine le Bashung 

tribute / Odyssée d’un Homme 
Machine  p. 340

Candide l’Africain  p. 121
Cannibales farce  p. 223
Cantando sulle ossa  p. 302
Canti à Maria  p. 134
Capitaine Conan  p. 350
Caroline Vigneaux quitte la robe  p. 110
Carrousel des moutons  p. 370
Carte Blanche !  p. 289
Carte blanche à l’Espace Gerson !  p. 31
Cashting  p. 64
Casino  p. 212
Ce qu’on ne doit pas penser  p. 69
Ce qu’on ne peut pas dire  p. 69
Ce soir, j’attends Madeleine  p. 212
Ceci n’est plus un couple !  p. 285
Cédric Chartier  p. 304
Célibat, Prozac et Vodka  p. 283
Célimène et le cardinal  p. 257
Céline Groussard dans “En période 

d’essai”  p. 30
Cendrillon ou depuis quand la marâtre 

aime-t-elle les enfants de son 
mari ?  p. 84

Ces gens là  p. 191
César démasqué  p. 109
Ceux de 14  p. 44
Chanson Plus Bifluorée Le Grand 

Casting  p. 306
Chansons de l’instant  p. 99
Chantal Ladesou “J’ai l’impression que je 

vous plais … En Avignon”  p. 110
Chants d’Exil  p. 82
Chapeau, Perrault!  p. 161
Charlie Bauer est amoureux  p. 256
Charlotte Gabris - Comme ça c’est 

mieux !  p. 89
Chien ou Loup  p. 207
Chiwawa  p. 52

Choc Frontal est Borderline  p. 151
Christian Pochet  du sable et des rêves 

au bout des doigts...  p. 29
Christophe alévêque déchaîné !  p. 239
Chronique d’un dépressif 

chronique  p. 281
Cinq jours en mars  p. 195
Cinq visages pour Camille 

Brunelle  p. 270
Cirque Alea  p. 245
Clara Gasnot ne sait plus qui elle 

hait  p. 351
Classique Nu  p. 220
Claudette et les femmes 

d’aujourd’hui  p. 62
Clinic  p. 146
Clou du Spectacle ( Le )  p. 261
clown et chansons  p. 51
Clownerie  p. 358
Coco, solo pour une femme seule et le 

prince charmant  p. 235
Colomba/Histoires Corses  p. 45
Comedie sur un quai de gare  p. 213
Comédies en Feydeau Majeur  p. 154
Comme des vacances à 

Tchnernobyl  p. 352
Comme elle dit musicale  p. 179
Comme si c’était moi  p. 167
Comme si j’étais à côté de vous, lettres à 

Sophie Volland  p. 310
Comment élever un ado 

d’appartement ?  p. 338
Comment épouser un Milliardaire  p. 109
Comment moi je ?  p. 329
Comment se débarrasser d’un ado 

d’appartement?  p. 206
Complètement à l’ouest  p. 72
Confession d’un homme normal  p. 70
Confessions  p. 232
Confessions de Saint Augustin  p. 135
Confessions of a Cultural Spy 

2014  p. 219
Confiance  p. 257
ConSéquences  p. 58
Constance “Les mères de famille se 

cachent pour mourir”  p. 306
Constellations  p. 271
Conte de l’Ordinaire  p. 238
Contes Coquins  p. 60
Conversations avec ma libido  p. 304
Copines et descendances  p. 299
Cordes  p. 275
Corsica à cappella  p. 134
Côté Rimbaud  p. 41
Couac  p. 116
couscous aux lardons  p. 306
Cracheur de mots  p. 367
création X  p. 245
Croc’Nain * * *  p. 44
Crocdur Le Pirate  p. 303
Cube  p. 237
Cyrano de Bergerac  p. 311
Cyrano version clown  p. 279

D  
D’Artagnan Hors La Loi  p. 197
D’Aurore Dupin à George Sand  p. 323
D’Elle à Lui  p. 97
Daisy Doll  p. 84
Dame Tartine  p. 341
Dans l’oreille du géant  p. 187
Dans la loge de Cyrano  p. 361
Dans la peau d’une bombe  p. 295
Dans la peau d’une femme  p. 73
Dans la peau de Cyrano  p. 164
Dans la solitude des champs de 

coton  p. 37
Dans la solitude des champs de 

coton  p. 55
Dans les chaussures d’un autre  p. 258
Dans ma maison de papier, j’ai des 

poèmes sur le feu  p. 188
Dans quel monde vit-on ?  p. 354
Dans ta bulle  p. 78
Danses Japonaises «Yuki Onna» ou «La 

Femme de la Neige»  p. 219
Dany Mauro “Méfiez-vous de cet 

imitateur!”  p. 151
Darling  p. 208
David Azencot : Fils de Pub  p. 114
Daybreak 07/14 suivi de Incontri  p. 171
Days being a fish  “Les jours d’être un 

poisson”  p. 219
De Profundis  p. 323
De quoi parlez-vous ?  p. 101
Dé(s)vies!  p. 59
Deborah Levi est “Toutes les 

Femmes”  p. 92
Debout !  p. 300
Denis Maréchal Joue !  p. 344
Des Accordés  p. 59
Des femmes qui tombent  p. 168
Des mots dans mon vin  p. 371
Des promesses, toujours des 

promesses...  p. 176
Des rêves dans le sable  p. 175

Des-amours  p. 37
Desperate Women  p. 299
Détractés  p. 281
Deux frères  p. 123
Deux pommes pour un chou  p. 79
Dialogues d’exilés  p. 331
Didier porte à droite  p. 239
Discours de la Servitude 

Volontaire !!  p. 318
Dites moi l’Amour...  p. 263
Dix grains de sable empilés  p. 157
Djoussou Kouman (parole de 

cœur)  p. 301
Dom Juan  p. 192
Dom Juan 2.0  p. 338
Domino  p. 92
Don(a) Juan(e) - Le Match  p. 205
Donne-moi sept jours  p. 206
Dorothy  p. 237
Douby  en 3 D Drole Délirant 

Décapant  p. 325
Dracula - Le Pacte  p. 148
Dreyfus, l’Amour pour Résister.  p. 143
Drôles d’amours  p. 356
Du luxe et de l’Impuissance  p. 233
Du minuscule et de l’imprévisible  p. 135
Duel d’ombres  p. 41
Duende  p. 128
Duo Ethik  p. 229
Duo Jauvain Mouzac  p. 370
Duo philo - débat filé  p. 118
Duo pour violon seul  p. 357
Duo(S)  p. 114

E  
E-Génération  p. 84
Echos  p. 124
Echos du palais  p. 127
Éclairons le Monde  p. 51
Eclisse totale  p. 253
Ecorces  p. 55
Edith le cœur d’une femme  p. 29
Effroyables jardins  p. 318
Eileen Shakespeare  p. 202
El Cid  p. 180
Eléazi, un voyage musical  p. 324
Eléonore Bauer envoie du lourd  p. 108
Eliane  p. 259
Elise ou la vraie vie  p. 99
Elles se rendent pas compte  p. 357
Elles sont passées par ici... Elle 

repassera par là !  p. 141
Ellipse  p. 323
Elodie follement Decker  p. 73
Emma Gattuso “Nouveau 

spectacle”  p. 345
En admirant Tatsumi Hijikata  p. 221
En attendant le petit Poucet  p. 188
En avant la Musique !  p. 249
En avoir... ou pas  p. 82
En cette année incisive que Dieu nous 

prothèse  p. 350
En criant sans faire trop de bruit  p. 275
En plein dans l’œil  p. 129
En roue libre  p. 91
En terre d’attente  p. 301
En vérité je me mens!  p. 298
Enfablées !       Le monde merveilleux 

des Fables de la Fontaine  p. 212
Enfantillages  p. 59
Entourloupes  p. 182
Entracte  p. 250
Entre ciel et terre  p. 372
Entre Père et Fils  p. 297
Entre vous et moi  p. 320
Entretien d’un philosophe  avec la 

maréchale de ***  p. 357
Éo  p. 230
Épopée de Gilgamesh  p. 263
Epopée du poème, épopée du 

public  p. 191
Epopée du poème, épopée du 

public  p. 192
Epopée du poème, épopée du 

public  p. 367
Epopée du poème, épopée du 

public  p. 370
Epopée du poème, épopée du 

public  p. 371
Epopée du poème, épopée du 

public  p. 372
Epopée du poème, épopée du 

public  p. 375
Erika - Saison 2  «Tu le vis ça !»  p. 31
Erri De Luca   Au nom de la mère  p. 135
Espérance  p. 335
Essais, solo d’après Montaigne  p. 196
Et avec sa queue, il frappe!  p. 185
Et encore je m’retiens !  p. 57
Et l’humain alors...?”  p. 264
Et le crocrovola...  p. 99
Et pourtant elle tourne  p. 49
Et si on parlait mariage ?  p. 84
Et si on simplifiait l’ortografe !!!  p. 247
Etats de Couple  p. 63
Être ou paraître  p. 148

F  
Fabien Olicard vous mentalise  p. 30
Fabrication  p. 172
Fabrice Drouelle par Drouelle & la Cie La 

Nuova Barraca dans Confidences au 
salon  p. 361

Fabrice Luchini et moi  p. 358
Face de cuillère  p. 118
Face de cuillère  p. 228
Faire danser les alligators sur la flûte de 

Pan  p. 146
Fais-moi une place  p. 284
Faites l’amour avec un Belge !  p. 284
Familles recomposées  p. 307
farid omri drole  p. 306
Fary  p. 295
Faust  p. 316
FEM / Around Lucy  p. 137
Femmes de l’ombre 1914 - 1918  p. 355
Festin (ou la véritable histoire de Don 

Juan)  p. 239
Feu sur la terre (un)  p. 208
Filiations ou les enfants du 

silence  p. 223
Filles du Calvaire  p. 45
Finissons-en avec les Pauvres ! (Le 

Chraz des Villes)  p. 260
Fiodor Dostoïevski, le démon du 

jeu  p. 35
Flamenco Vivo «Lo Esencial»  p. 287
Fleurs du ciel  p. 317
Flûtt!  p. 265, 267
Fouquet, d’Artagnan, ou une amitié 

contrariée  p. 113
Fourbis la chambre  p. 75
Fourmi de pain  p. 210
François Bourcier dans La Fleur au 

Fusil  p. 165
François Martinez «Copperfield, Harry 

Potter et moi»  p. 289
Fratricide  p. 256
Frédérick GERSAL fait des 

histoires  p. 92
Freedom  p. 373
Frères humains  p. 80
Frous-Frous, cabaret de bonnes femmes 

fatales  p. 85
Fuck America  p. 227
Fuck Off  p. 214
Fuis moi, je te suis!  p. 283

G  
Gainsbourg JazzE  p. 282
Gainsbourg... Affirmatif !  p. 45
Garde alternée mais de nuit  p. 205
George Dandin  p. 199
George Sand, Ma vie, Son œuvre!  p. 77
Gerald Dahan  p. 294
Gérard Philipe, De l’Autre Côté du 

Miroir...  p. 343
Gérémy Credeville Parfait et 

modeste  p. 291
Glandeurs Nature (Les)  p. 305
Gloire à?...  p. 86
God Is in My Typewriter - based on 

Anne Sexton’s poems, letters and 
life  p. 219

Goulumandise  p. 244
Greg Romano dans “Lève-toi et 

tombe !”  p. 305
Groom service  p. 316
Gros Câlin  p. 66
Grosses Coupures  p. 59
Groucho M  p. 150
Gueule d’embrun  p. 119
Gustave Parking  p. 166

H  
Halal Cacher Blues   -  Tunis si je 

t’oublie...  p. 119
Hamlet Machine  p. 75
Hamlet, la fin d’une enfance  p. 80
Hang Solo en Nocturne  p. 136
Hansel et Gretel  p. 105
Happy Manif (Walk on the love 

side)  p. 229
Harold & Maude  p. 348
Helium  p. 143
Hømåj à la chonson française  p. 88
Hommage à Serge Reggiani, un 

comédien qui chante.  p. 247
Horovitz par Horovitz - 

Lebensraum  p. 362
Hors des murs on existe!!!  p. 368
Hors jeu  p. 47
Hors-piste, histoires de clowns à 

l’hôpital  p. 250
Hymne à la disparition  p. 213

I  
Ici Nous Sommes / Here We Are  p. 220
Il était une fois Andersen ...  p. 39
Il était une fois de plus / Cubi  p. 347
Il était une fois... le Petit Poucet  p. 256
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Il faut qu’une porte soit ouverte ou 
fermée  p. 57

Île et châtiments  p. 76
Illusions comiques  p. 129
Ils déménagent!!  p. 297
Impro Labo  p. 354
Impros : Le fabuleux destin de (on verra 

bien !)  p. 365
Impros : Trivial pour fuite !  p. 364
Improvisations avec un s.  p. 239
In my other life  p. 351
Inconnu à cette adresse  p. 159
Incurable  p. 37
Inoffensif [titre provisoire]  p. 223
Inspecteur Toutou  p. 322
Intégrale de la trilogie Charles Gonzalès 

devient...  p. 234
Intermission  p. 171
Irmos (Ukraine), chants liturgiques 

orthodoxes  p. 369

J  
J’achète ! encore plus  p. 291
J’ai oublié un truc... mais ça va 

revenir !  p. 217
J’ai papa sommeil  p. 40
J’ai planté mon lit dans le pré et j’ai 

écouté mes rêves  p. 367, 370
J’ai tout  p. 123
J’aime beaucoup ce que vous 

faites  p. 291
J’aurais voulu être une artiste  p. 201
J’veux du bonheur ! (Le Chraz des 

Enfants)  p. 118
Jacques le Fataliste  p. 121
Jamm2  p. 102
Jaurès, assassiné deux fois !  p. 101
Jazz with Whitney Houston  p. 321
Je buterais bien ma mère un 

Dimanche  p. 351
Je crois que c’est mort  p. 71
Je me mets au milieu mais laissez moi 

dormir  (d’après La maman et la 
putain de Jean Eustache)  p. 269

Je n’avais jamais vu la mer  p. 207
Je respire  p. 340
Je suis belge mais ça ne se voit 

pas  p. 218
Je suis l’arbre  p. 301
Je vous fais un dessin ?  p. 352
Jean & Béatrice  p. 96
Jean Pierre Dupin dans «Les ruraux 

parlent aux Z’urbains!»  p. 261
Jeanne et Marguerite  p. 101
Jeu à 3 mains  p. 266
Jeu, set et match au bureau  p. 297
John Peter’s Magic Box  p. 326
Johnny... perpète  p. 371
Journal d’un fou  p. 215
Jukebox  p. 281
Julien Courbet Se Lâche !  p. 344
Julius Caesar «De bello Gallico»  p. 220
Just pas married!  p. 298

K  
K etc.  p. 331
Kanikuly, vacances en russe  p. 374
Karim Duval Melting Pot  p. 289
Karl Marx, le Retour  p. 308
Katerpilar  p. 192
Kevin & Tom «Un duo à lui seul»  p. 93
Khalidoscope  p. 60
Kind of Pink - La face cachée de Pink 

Floyd  p. 184
Knock  p. 215
Kohlhaas  p. 192

L  
L.O.V.E. Tribute to Nat King Cole  p. 78
L’ Ecole des Femmes  p. 166
L’acteur loup  p. 112
L’actrice empruntée  p. 51
L’affaire Dussaert  p. 25
L’agonie et l’extase de Steve Jobs  p. 86
L’Aide-mémoire  p. 211
L’Aigle à deux têtes - Jean 

Cocteau  p. 361
L’amour est dans le presque  p. 299
L’amour sera convulsif ou ne sera 

pas  p. 48
L’année de la baleine, récit d’un 

naufrage  p. 25
L’arche déglinguée  p. 34
L’Arve et l’aume  p. 269
L’Autoportrait  p. 208
L’autre chemin des dames  p. 203
L’Avare  p. 180
L’Avare  p. 57
L’Échange  p. 141
L’école des ventriloques  p. 272
L’effet papillon  p. 131
L’émule du pape  p. 213
L’enfant de demain  p. 138
L’Enfant Léger  p. 322
L’enracinement  p. 72

L’Entretien de M.Descartes avec 
M.Pascal le jeune  p. 209

L’envers de mes sommeil  p. 187
L’épreuve de Virjilan  p. 168
L’Errance Moderne  p. 176
L’étoffe des songes  p. 201
L’etranger  p. 176
l’Extraterrestre le 1er one-man show 

pour enfants  p. 105
L’Histoire de la princesse 

Turandot  p. 163
L’Histoire du cinéma en 1h10 

pétante  p. 340
L’Histoire du Théâtre en deux 

leçons  p. 230
L’Homme aux Loups  p. 350
L’homme d’habitude  p. 253
L’homme en morceaux  p. 68
L’homme moderne  p. 107
L’Homme poubelle  p. 96
L’homme qui plantait des arbres  p. 265
L’Homme qui rit  p. 145
L’Homme qui tua Don Quichotte  p. 308
L’homme semé  p. 116
L’humour ne meurt jamais  p. 52
L’Idéal Club  p. 375
L’Illusion comique  p. 179
L’Illustre Famille Burattini  p. 240
L’immeuble de Morgane  p. 68
L’importance d’être constant  p. 249
L’Inaccessible  p. 77
L’intrusion  p. 226
L’Odyssée  p. 281
L’Odyssée d’Al  p. 41
L’Odyssée de la Moustache  p. 88
L’odyssée de Théodora et Anatole  p. 86
L’opéra dans tous ses états  p. 104
L’Opéra du Gueux  p. 180
La Tisseuse  p. 333
LA 432  p. 89
La Balade Russe  p. 128
La Bataille  p. 49
La Beauté, Recherche et 

Développement  p. 26
La Belgique expliquée aux 

Français  p. 351
La Belle et la Bête: “Au Nom de la 

Passion”  p. 343
La Boîte de Pandore : le spectacle 

d’improvisation  p. 90
La Bonne Ame du Se-Tchouan  p. 374
La Brique  p. 330
La carriole fantasque de Monsieur 

Vivaldi  p. 189
La chrysalide du lamantin  p. 276
La chute  p. 144
La Cigale et La Fourmi (et autres Fables 

de La Fontaine)  p. 247
La Comédie du Langage  p. 97
La Comédie Musiculte  p. 27
La conviviale attitude, petites recettes 

pour réenchanter l’ambiance au 
boulot  p. 247

La coopérative  p. 342
La danse immobile  p. 148
La Demande en Mariage & L’Ours  p. 211
La démocratie expliquée à mon 

député !  p. 70
La dernière balade de Buster 

Keaton  p. 158
La Dernière Bougie  p. 140
La dette expliquée à mon banquier 

!  p. 71
La Famille vient en mangeant  p. 72
La Fantastique boutique de Monsieur 

Guss  p. 120
La faute à la vie  p. 138
La fée Kikloche  p. 149
La Fée Sidonie et les secrets de 

Noël.  p. 103
La ferme aux animaux  p. 296
La Folie d’Isabelle  p. 165
La Fontaine  p. 194
La forêt magique  p. 298
La fuite  p. 145
La Gloire de mon Père  p. 67
La guerre des sexes  p. 293
La jeune fille et la mort  p. 209
La jeune fille et la mort  p. 362
La leçon  p. 329
La leçon  p. 364
La Leçon  p. 47
La légende d’après  p. 342
La liste de mes envies  p. 89
La locandiera  p. 179
La lune des pauvres  p. 356
La Maladie de Sachs  p. 332
La Mandragola  p. 179
La maréchale et le libertin  p. 111
La mastication des morts  p. 372
La Mégère Apprivoisée  p. 215
La mère confidente  p. 56
La mort est mon métier  p. 196
La noce chez les petits bourgeois  p. 85
La nostalgie de Dieu  p. 241
La Nounourserie de Mr 

Félicien  p. 159, 162
La Nuit de la Cucaracha  p. 258

La panne  p. 43
La Passe Interdite  p. 57
La peau d’Elisa  p. 312
la pelle de la terre  p. 141, 142
La petite fille de Monsieur Linh  p. 203
La petite fille qui avait perdu son 

cœur  p. 161
La peur  p. 311
La philosophie enseignée à ma 

chouette  p. 196
La poubelle magique de mme 

sissou  p. 32
La princesse qui voulait devenir une 

grenouille (et vice versa !)  p. 296
La Princesse Rouspette  p. 358
La Quête du Graal  p. 27
La Réforme Goutard  p. 314
La Resistible Ascension d’Arturo 

Ui  p. 287
La ronde de nuit  p. 112
La rose jaune  p. 172
La Sanction  p. 339
La Sexualité des volcans  p. 46
La solitude du coureur de fond  p. 96
La Sorcière Latrouille  p. 161
la tragédie du Dossard 512  p. 285
La vie commence à 50 ans  p. 32
La vie sans fards  p. 138
Largo Desolato  p. 197
Larguez les amarres  p. 244
Larguez les amarres  p. 245
Laurent Barat a (presque) grandi !  p. 108
Le 6 eme continent  p. 243
Le Baiser de la Veuve  p. 362
Le Bal  p. 82
Le bal des abeilles  p. 87
Le Bal des Couillons  p. 304
Le Berceau Des Esprits  p. 138
Le Bo Plateau  p. 93
Le Bon, la Bru et la vieille Bique  p. 217
Le braquemard du pendu  p. 275
Le cabaret blanche  p. 112
Le cabaret de rien  p. 37
Le cabaret des filles difficiles  p. 204
Le cabaret Sherlock Holmes  p. 60
Le Cancre  p. 252
Le Cas de la Famille Coleman  p. 25
Le cercle de la honte  p. 123
Le chant de Georges Boivin  p. 65
Le Chat Botté  p. 254
Le Chat Botté  p. 341
Le Château de ma Mère  p. 67
Le chemin des passes 

dangereuses  p. 359
Le clan des divorcées  p. 304
le coach  p. 107
Le cœur dans les talons  p. 217
Le concert des mômes N°1  p. 331
Le concert des mômes N°2  p. 332
Le concert sans retour  p. 147
Le corps de mon père  p. 123
Le Cou(p) de la Carpe, ou comment 

survivre quand on a des parents juifs, 
laïques et 68ards ?!  p. 323

Le Crépuscule des Idiots, théâtre 
musical d’objets poétiques  p. 362

Le Cri de la feuille  p. 88
Le Dalaï... et Moi  p. 255
Le dernier jour d’un condamné  p. 79
Le Duel  p. 334
Le fabuleux voyage de la fée 

Mélodie  p. 162
Le faux pli suivi de Vous veniez à peine 

de partir...  p. 36
Le Frigo  p. 66
Le grand retour de boris s.  p. 309
Le Horla  p. 176
Le jamjam le bonbon de Bayonne  p. 231
Le Jardinier  p. 128
Le jeu de la vie  p. 243
Le Joueur d’Echecs  p. 205
Le joueur d’échecs  p. 85
Le jour où je suis devenue Chanteuse 

Black  p. 104
Le jour Sam est mort  p. 333
Le journal d’un fou (Mémoires d’un 

fou)  p. 364
Le journal de Grosse Patate  p. 266
Le Laboureur de Bohême  p. 206
Le livre de la jungle  p. 288
Le Magicien d’Oz  p. 246
Le Magicien Orangé - Jimmy Delp  p. 150
Le Maître et le Chanteur  p. 335
Le Malade Imaginaire  p. 180
Le Malade Imaginaire  p. 339
Le mangeur de lotus  p. 347
Le manuscrit de Rembrandt  p. 309
Le mariage forcé - Commedia 

dell’arte  p. 323
Le mec de la tombe d’à coté  p. 90
Le médecin malgré lui  p. 256
Le Misanthrope  p. 281
Le Misanthrope  p. 35
Le Monde est en feu, mystère d’Edith 

Stein  p. 142
Le monde est un théâtre  p. 108
Le Mur... de l’équilibre  p. 160

Le Mystère de la Charité de Jeanne 
d’Arc  p. 362

Le Nazi et le Barbier  p. 103
Le New Lyrique Boys Band : La Do Ré 

etc !  p. 277
Le p’tit monde de Renaud  p. 167
Le paquebot tenacity  p. 211
Le Petiloquent Moustache Poésie 

Club  p. 54
Le Petit Chaperon Rouge  p. 288
Le petit garçon qui posait trop de 

questions  p. 131
Le petit prince  p. 283
Le Pirate et la Poupée  p. 91
Le Piston ! de Manoche  p. 312
Le plaisir de l’amour  p. 248
Le poète comme boxeur  p. 270
Le Poetic bazar, seulement pour les 

fous  p. 252
Le Point Virgule fait Avignon  p. 294
Le porteur d’histoire  p. 90
Le Portrait de Dorian Gray  p. 130
Le Portrait de Dorian Gray  p. 249
Le président griper, l’odeur des gens, la 

région septale  p. 373
Le presque petit chaperon rouge  p. 160
Le procès de Pinocchio  p. 188
Le Prochain Train  p. 279
Le Récital  p. 308
Le Repas des Fauves  p. 205
Le retour d’Ulysse  p. 319
Le rêve de Violette  p. 132
Le Réveil  p. 37
Le Revizor  p. 311
Le Roi des Enc***  p. 294
Le Roi des Lieux  p. 334
Le roi nu  p. 280
Le Roi se meurt  p. 232
Le Script  p. 228
Le Secret de Fabula  p. 337
Le secret du temps plié  p. 313
Le semeur d’allumettes  p. 79
Le serment d’Hippocrate  p. 229
Le sexe de la modèle  p. 66
Le sexe pour les nuls  p. 293
le Sicilien ou l’amour peintre  p. 95
Le songe d’une nuit d’été  p. 122
Le Songe d’une nuit d’été  p. 168
Le songe d’une nuit d’été  p. 85
Le Souffle d’Etty d’après les écrits d’Etty 

Hillesum  p. 140
Le Tartuffe Nouveau  p. 145
Le temps suspendu de Thuram  p. 232
Le testament de Vanda  p. 253
Le titre est dans le coffre  p. 194
Le tonneau de Diogène  p. 364
Le tour du monde en 180 vannes  p. 326
Le travail expliqué à mon chef !  p. 70
Le ventre de la baleine  p. 75
Le vilain pas beau  p. 197
Le Voyage Animé de Pim et Yellow  p. 367
Le voyage des cigales  p. 98
Le Voyageur des Etoiles  p. 83
Le wâgo  p. 332
Le(s) Visage(s) de Franck  p. 283
Leçons de ténèbres  p. 368
Léon Léon, Nègres des 

Amériques  p. 137
Léopold  p. 319
Les (nouveaux) bons conseils 

d’elena  p. 33
Les 7 jours de Simon Labrosse  p. 241
Les amants d’Ulster  p. 325
Les Amoureux De Marivaux  p. 48
Les aventuriers de la cité Z  p. 150
Les Bonimenteurs  p. 240
Les Bonnes  p. 216
Les Bons Becs en voyage de notes  p. 25
Les bons cons font les bons amis 1, 2, 3 

Souvenirs  p. 285
Les Cavaliers  p. 34
Les Chaises ?  p. 149
Les chaises de Georges et 

Georgette  p. 83
Les Chambres  p. 315
Les Chatouilles  p. 146
Les chaussures de mon oncle  p. 333
Les Chevaliers du Fiel “Croisière 

d’Enfer”  p. 107
Les chevaux à la fenêtre  p. 166
Les colocataires : le show culte 

improvisé  p. 151
Les Colocs  p. 290
Les Comics  p. 294
Les Contes  p. 54
Les Contes d’Hoffmann  p. 310
Les Coquelicots des tranchées  p. 254
Les Coups de Boost de l’Humour  p. 295
Les cris du funambule  p. 98
Les danseurs fantastiques  p. 293
Les Demeurées  p. 336
Les Demi-Frères enchantent 

Nougaro  p. 77
Les DéSAXés  “Mystère Sax”  p. 303
Les Divalala - Chansons d’amour 

traficotées  p. 211

Les Duels Pour Rire du Printemps du 
Rire de Toulouse  p. 33

Les Echos-Liés « Unclassified » - Prix du 
Public 2013  p. 108

Les emmerdeurs  p. 279
Les enfants du paradis  p. 112
Les Ensorceleuses  p. 104
Les Évadés de la rue Barrow  p. 65
Les Fables  p. 159
Les Fables de la Fontaine  p. 256
Les fables de La Fontaine, ordre du 

Roi !  p. 177
Les Fénomènes de Foire chantent Boby 

Lapointe  p. 131
Les Fourberies de Scapin  p. 59
Les Grandes Gueules - Boby 

Groove  p. 277
Les histoires comme ça  p. 196
Les Histoires de Rosalie  p. 62
Les Histrions (extraits)  p. 321
Les Improvocantes  p. 177
Les Instantanés - Duo d’Impro  p. 307
Les Irrévérencieux  p. 227
Les joyeux de la Couronne  p. 81
Les loges de la vertu  p. 198
Les loups mangent gloutonnement 

pendant cela le miel se gâte  p. 369
Les Mangeurs de Lapin remettent le 

couvert  p. 166
Les Misérables  p. 216
Les moines danseurs de Majuli  p. 369
Les moines de Tibhirine et que parlent 

les pierres  p. 142
les Murs ont des Étoiles  p. 360
Les oreilles du loup  p. 214
Les P’tites Grandes Choses  p. 251
Les parents viennent de mars, les 

enfants du McDO !  p. 284
Les pendus  p. 371
Les perles du c(h)œur        heure vocale 

quotidienne  p. 135
Les Perses  p. 42
Les Petites Vies de Rose Bonobo  p. 98
Les Petits Doigts Qui Touchent  p. 266
Les Pieds Tanqués  p. 368, 372
Les Pompières-Poétesses  p. 127
Les Précieuses Ridicules  p. 198
Les Précieuses Ridicules  p. 283
Les Princes du Bac Sauvage et 

invités  p. 40
Les règles du gai savoir-vivre dans la 

société normale  p. 68
Les règles du Savoir-Vivre dans la 

Société Moderne  p. 347
Les rêves de Jessica  p. 55
Les Swinging Poules  p. 309
Les Tranchées  p. 349
Les tribulations d’Ana  p. 44
Les unplugged de Rhizome  p. 272
Les Vibrants  p. 35
Les vilaines  p. 282
Les Visages et les Corps  p. 172
Les voyages du Capitaine 

Fracasse  p. 180
Les Woomie’s  p. 93
Les Zaventures de Jules le Zerte  p. 158
Lettre à ma mère  p. 332
Lettre d’une inconnue  p. 147
Lettre d’une inconnue  p. 332
Lettres à un jeune poète  p. 65
Lettres de l’intérieur  p. 255
Libérez 2 Comiques  p. 33
Lili Cros & Thierry Chazelle : Tout va 

bien  p. 56
Lilith  p. 234
Lisbeths  p. 69
Little Boy  p. 82
Little Jack et l’Ouragan  p. 161, 164
Liz Cherhal  p. 56
Loic Marini « Pegi 18  p. 289
Looking for Céline 1-Y en a que ça 

emmerde...? 2 - Discours aux 
asticots  p. 95

Louis XVI, ils me prennent la tête  p. 162
Lourdo & Mégalo dans ”La Valise du 

Magicien“  p. 105
Love coach  p. 280
Lune Air  p. 258
Lux interior  p. 238
Lydie, Tim, Paul et les autres  p. 208

M  
M’Appel Mohamed Ali  p. 207
M’sieur  p. 240
Ma femme me prend pour un 

sextoy !  p. 300
Ma femme me trompe, son amant 

aussi !  p. 246
Ma Marseillaise  p. 24
Ma patronne est un fumier  p. 293
Ma sœur est un boulet  p. 110
Ma Sorcière Préférée  p. 292
Ma vie avec Michel Platini  p. 132
Macbeth (The Notes)  p. 339
Mad Maths  p. 89
Madame Marguerite  p. 247
Madame Marguerite  p. 374
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Madame Papier  p. 187
Madames  p. 313
Madeleine, de l’amour à l’Amour  p. 143
Mademoiselle Rodogune  p. 207
Magali Goimard en concert /De l’autre 

côté du piano  p. 318
Maghrébien que mal, le Cyrano de 

Berbèrac  p. 97
Magic Dust  p. 278
Magicien malgré lui  p. 290
Magie à la ferme  p. 120
Maille et Chanfray jouent ensemble un 

duo comique composé d’environ 2 
personnes au titre manifestement 
beaucoup trop long  p. 299

Man Rec  p. 301
Manger  p. 197
Mangez-le si vous voulez  p. 34
Manola  p. 364
Marche ou rêve  p. 265
Mariage Blanc Pas Toujours Un Bon 

Plan  p. 32
Marianne Sergent et Trinidad “Danse 

avec l’Obstacle”  p. 213
Marie Immaculée  p. 271
Marie Tudor  p. 316
Marie-Antoinette Malesherbes, le 

dernier combat  p. 203
Marine Baousson fait crépiter 

Avignon !  p. 30
Marlaguette  p. 254
Mars & Vénus  p. 292
Marseille Rouge Sangs  p. 368
Marx et Jenny  p. 96
Mas-Sacre  p. 237
Mater  p. 326
Mathieu Rosaz chante Barbara  p. 166
Maupassant Unlimited  p. 346
Maupassant: Un goût de baisers sous les 

étoiles  p. 361
Maximum  p. 170
Médecine d’ours  p. 248
Mémé Casse-Bonbons  p. 217
Même jour, même heure  p. 304
Mémoires d’Hadrien  p. 339
Merci du Cadeau !  p. 106
Mère Indigne - Olivia Moore  p. 345
Métamorf’ose  p. 265
Mettez les voiles !  p. 172
Mildiou  p. 231
Mille et une nuits  p. 73
Mirror Teeth  p. 270
Moby Dick  p. 313
Modestes propositions pour remédier 

à la trop forte croissance de la 
population mondiale  p. 252

Moi j’dis ça j’dis rien! - Christophe 
Delort  p. 30

Moi je crois pas!  p. 314
Moi qui Marche  p. 336
Moi, Dian Fossey  p. 148
Moi, le mot  p. 70, 71
Moi, Président  p. 349
Molière dans tous ses éclats !  p. 163
Molly  p. 235
Mon Ami Paranoïaque  p. 197
Mon ex  p. 315
Mon ex me drague !  p. 289
Mon Gainsbourg à moi  p. 344
Mon Ombre  p. 195
Mon poing sur ton i  p. 298
Money !  p. 271
Monologue avec valise  p. 257
Monologue sans titre  p. 230
Monsieur de Pourceaugnac  p. 103
Monsieur de Pourceaugnac  p. 215
Monsieur Lune  p. 163
Monsieur Malaussène au Théâtre  p. 63
Monsieur Scrooge !!!  p. 165
Monsieur Timoté  p. 337
Montagne  p. 171
Morgane court la campagne  p. 67
Motmot  p. 188
Motobécane  p. 338
Mouron en concert  p. 317
Moustique  p. 330
Mr. R  p. 173
Mu Arae  p. 274
Mustapha El Atrassi - Nouveau 

spectacle  p. 109
Mutin !  p. 373
Mystère  p. 336

N  
N’être pas né  p. 196
N’oublions pas d’être  heureux  p. 152
N°11  p. 42
Nasredine le Hodja : Les Pas Sages d’un 

Fou  p. 48
Nat-üre  p. 75
Naturellement Belle  p. 175
Naufragata  p. 167
Neiges  p. 198
Nestor s’entête  p. 356
Nev, Rose et Sarah canent  p. 243
Nico & Ju  p. 155

Nilson José - Affaires de famille  p. 119
Ninon, lenclos ou la liberté  p. 146
Niobé “N°6”  p. 253
Noémie Lamour  p. 55
Noga|Patrick Bebey  p. 57
Noir de boue et d’obus  p. 226
Noir ou blanc  p. 194
Noli me tangere - 1ère nouvelle  p. 116
Non!  p. 266
Nora et la fugue  p. 363
Nos amies les bêtes  p. 216
Nos Ressemblances  p. 341
Notre Pain Quotidien  p. 339
Nous Autres  p. 251
Nous qui avons encore vingt-cinq 

ans...  p. 330
Nous Tziganes  p. 252
Nouveau héros  p. 325
Nuit d’été  p. 90
Nuit Gravement Au Salut  p. 228

O  
Ô vous frères humains  p. 233
Oblique  p. 191
Oblomov  p. 116
Occident  p. 224
Octopoulpe le Vilain  p. 223
Odysseus Plastok  p. 207
Okinawa Sansan  p. 160
Oktobre  p. 276
Olé !  p. 259
Olivier Neveux  p. 318
On avait dit léger  p. 158
On marche sur la tête !  p. 101
On ne badine pas avec l’amour  p. 252
On ne prévient pas les grenouilles quand 

on assèche les marais  p. 355
On the road  p. 26
On va Mousser!  p. 293
Ondine  p. 167
Opéra Pastille 2  p. 198
Opérette : chansons marseillaises 1930-

1940  p. 245
Oreste aime Hermione qui aime Pyrrhus 

qui aime Andromaque qui aime 
Hector qui est mort  p. 137

Origines  p. 320
Orlando Furioso  p. 130
Oscar & Helen  p. 58
Oscar Wilde and The Black Douglas - 

More Lives Than One  p. 132
Oscar Wilde est mort  p. 69
Oulipo/Pièces détachées  p. 148

P  
Paco dans paco  p. 73
Paco El Lobo Trio Flamenco  p. 164
Palatine  p. 175
Panier Piano  p. 161
Panique à bord  p. 113
Pantalon !  p. 321
Paolo Uccello ou la vie d’un peintre dans 

la Florence du XVème siècle  p. 24
Par les pouvoirs qui nous sont 

conférés  p. 209
Paradisi Hortus  p. 183
Parle-moi d’Amour  p. 52
Parlez-moi d’amour  p. 152
Paroles de Femmes  p. 228
Partisans  p. 278
Pas à pages  p. 74
Pas de répit pour les blaireaux  p. 354
pas sur la bouche  p. 343
Pascal Mary en concert  p. 319
Passage de l’Ombre à la Lumière  p. 375
Patinoire  p. 144
Peggy-Pickit  p. 68
Perrault ça cartoon !  p. 150
Perrault, connais pas !...  p. 371
Perrin  p. 261
Peter ! Pan ! Pirates !  p. 251
Peter Pan et moi  p. 149
Petit Ratafia  p. 282
Petits crimes conjugaux  p. 204
Petits meurtres et Contes de fées  p. 280
Peur de rien!  p. 360
Phèdre performance/     solo  p. 346
Philippe carle vous invite à vous 

détendre  p. 155
Phone Tag  p. 259
Pianistologie  p. 80
Piano Rigoletto  p. 63
Pierre and the Loup  p. 63
Pierre et Mohamed  p. 135
Pique-nique Surprise  p. 58
Play House  p. 116
Plouf!  p. 87
Poids Plume  p. 184
Portland  p. 302
Poucette  p. 315
Pour en finir une bonne fois pour toutes 

avec la culture  p. 121
Pour Ethan  p. 301
Pour un oui ou pour un non  p. 363
Pour voix seule  p. 70

Pourquoi j’ai mangé mon père  p. 210
Pourquoi je t’aime  p. 150
Pourquoi ont-ils tué Jaurès?  p. 145
Pourvu qu’il nous arrive quelque 

chose...  p. 199
Pow! Le spectacle dont vous êtes le 

héros.  p. 249
Precious Ridiculous  p. 81
Premier Amour  p. 264
Présent  p. 106
Prêt-à-partir  p. 102
Prêt-à-Penser  p. 287
Profs & Cie  p. 284
Promenade de santé  p. 145
Prophete de Khalil Gibran  p. 143
Prosper et George  p. 257
Proudhon modèle Courbet  p. 338
Pseudo  p. 46
Pyjama pour six  p. 353

Q  
Qu’est-ce qu’on fait pour Noël ?  p. 87
Qu’est-ce qui te fait peur ?  p. 242
Quand j’étais Charles  p. 224
Quand Râma chante Sîtâ  p. 194
Quand souffle le vent du nord  p. 255
Quand Victor rencontre Lili...  p. 284
Quanta ou la terrible histoire de Lulu 

Schrödinger  p. 162
Quatre Frères  p. 178
Quatuor Violence  p. 272
Que demande le peuple ?  p. 73
Quel petit vélo...?  p. 235
Quentin, Woody, Steven et moi  p. 88
Qui ?  p. 173
Qui a peur des grands méchants 

contes ?  p. 248
Qui es-tu Fritz Haber ?  p. 255
Quien Soy?  p. 275
Quoi de neuf ? Molière !  p. 280
Quoi quoi  p. 71

R  
Races  p. 164
Rachel et ses amants  p. 66
Racine par la racine  p. 211
Rakugo Tokyo Express, Rakugo Osaka 

Express  p. 361
Rappelle-toi Barbara  p. 320
Recherche pigeon désespérément  p. 249
Récit de la Servante Zerline  p. 333
Recits de femmes  p. 215
Récits de Femmes de Dario Fo et Franca 

Rame  p. 321
Recrutement  p. 242
Regardez mais ne touchez pas !  p. 147
Rela[c]tion  p. 129
Rendez-vous Gare de l’Est  p. 172
Résistances 1. Marc 1917  p. 231
Retour à Reims  p. 270
Rétrospective Tarkovski  p. 367
Rêves d’amour  p. 203
Rêves de sable  p. 267
Rhapsodies  p. 231
Rhinocéros amoureux  p. 162
Rien ne se perd  p. 24
Rien pour Pehuajo  p. 244
Robin des Bois ?  p. 42
Rollin en roue libre  p. 239
Roméo et Juliet d’après William 

Shakespeare  p. 47
Roméo et Juliette  p. 66
Roméo et Juliette  p. 69
Romual, sans D  p. 302
Roukab  p. 193
Rue d’Orchampt  p. 319
Rue Oberkampf  p. 370
Ruy Blas Ou La Folie des Moutons 

Noirs  p. 280

S  
Sacha Judaszko “Chauffe la salle”  p. 108
Sacré sucré salé  p. 143
Salomé  p. 250
Salomé  p. 49
Salubrité publique  p. 342
San Antonio chez les gones  p. 228
Sanaka indigne presque parfait  p. 176
Sandrine Sarroche dans il en faut peu 

pour etre heureux  p. 107
Sans moi  p. 314
Sans Valentin  p. 292
Sas  p. 230
Satané Mozart  p. 199
Schnork, Puck... et moi  p. 189
Selma  p. 230
Sermon du mauvais riche  p. 134
Sermons joyeux  p. 111
Ses Femmes  p. 241
Seul dans sa tête... ou presque  p. 30
Sex Machine  p. 124
Sexe arnaque et tartiflette  p. 295
Sexe, Magouilles & Culture 

Générale  p. 292
Sexe, mariage et religion  p. 155

Shadowrama  p. 226
Si je t’attrape je te Mort!  p. 107
Si la matière grise était rose, personne 

n’aurait plus d’idées noires  p. 208
Si le bibi de bobi m’était compté  p. 261
Sic(k)  p. 271
Siège suivi de Bonjour ma Chérie  p. 225
Silence  p. 184
Silence / Aperghis-Berio-Cage-

Kagel  p. 278
Silence dans les rangs!  p. 350
Sillon  p. 372
Sillons  p. 237
Sir John is back!  p. 152
Siwa - La persistance rétinienne d’un 

Eden fantasmé  p. 236
Sleep, Awake  p. 225
Smaïn : «Je reviens me chercher»  p. 358
Smoking, no smoking  p. 89
Soie  p. 373
Solal, un cri d’amour, extraits de Belle 

du Seigneur  p. 42
Solo Acme Akme #2  p. 234
Solo Due  p. 184
Somebody  p. 338
Sophie Terol «Piano voix»  p. 326
Soum, l’ami des fantômes  p. 76
Sourd toujours !  p. 336
Sous ma peau, le manège du désir  p. 214
Souterrain Blues  p. 159
Spectacles  
Speed Dating  p. 151
Splatch !  p. 329, 331
Squeeze, l’art du je. Portrait d’un pervers 

narcissique.  p. 154
Stenay 1914  p. 167
Sugar Lake  p. 309
Sunny Side d’après Billie Holiday  p. 52
Sur la route  p. 173
Sur le bout de la langue  p. 88
Sur le quai  p. 65
Survivor  p. 113
System Failure  p. 185

T  
T.I.N.A. (There Is No Alternative)  p. 226
T’es qui toi? t’es d’où?  p. 333
Tandem, un peu, beaucoup, à la folie, pas 

du tout !  p. 363
Tango mon amour  p. 82
Tant qu’il y a les mains des 

hommes  p. 255
Tant’amati  p. 171
Tartuffe  p. 192
Tartuffe  p. 309
Tatie au Camping  p. 297
Tatrod’ Lachance ***200ème***  p. 217
Tchaikovsky, mon fol amour...  p. 257
Teatro Comico  p. 77
Tempo  p. 253
Tempo !  p. 159, 163, 165
Ten Women  p. 49
Tendre Achille  p. 286
Teruel  p. 81
Tête d’œuf  p. 296
Têtes de Jazz!  p. 38
Têtes de Jazz!  p. 38
Têtes de Jazz!  p. 38
Têtes de Jazz!  p. 39
Tex - Etat des lieux  p. 153
Textazik : Être libre à en mourir  p. 369
Textes courts de Samuel Beckett  p. 302
The cougar.com  p. 248
The Room and The Lovers -»La 

Chambre et Les Amants de René 
Magritte»  p. 218

The Twin Men Show  p. 292
Thierry Rocher renvoie la censure en 

2014  p. 115
Thomas B.  p. 330
Thomas Ngijol (nouveau 

spectacle)  p. 307
Three Voices / Feldman-

Stockhausen  p. 278
TiChiamo - Je t’appelle  p. 329
Time  p. 86
Time after Time/Jours après 

Jours  p. 124
Timide  p. 266
Tirés à 4 épingles  p. 285
Titiboulibi  p. 263
Toni M.  p. 233
Topick partage son poing de vue  p. 152
Touche-moi  p. 203
Tous les m’aimes!  p. 114
Tout petit Homme - conte, slam  p. 267
Tout un Monde  p. 55
Tragédie et sucres lents  p. 36
Trahisons  p. 146
Traité de mécanique bancale  p. 171
Triwap: Et si on s’en mêlait ?!  p. 129
Trois nuits avec Madox  p. 65
Trois Sœurs  p. 178
Tu me manques  p. 241
Tu mendieras tant !  p. 356
Tu penses vraiment qu’à ça !?  p. 290

U  
Ukwezi femme lune  p. 241
Un  p. 271
Un air de famille  p. 316
Un ami d’enfance  p. 25
Un archipel de solitude  p. 168
Un Avare, d’après Molière, Jean-Pierre 

et Sylvie  p. 160
Un café, l’addition !  p. 303
Un Chant de Noël  p. 91
Un fil a la patte  p. 168
Un fil à la patte  p. 287
Un Italien à Paris  p. 298
Un jour c’était la nuit  p. 35
Un Mariage follement gai !  p. 299
Un obus dans le cœur  p. 198
Un Petit Poucet  p. 158
Un Poyo Rojo  p. 340
Un rien nous fait chanter  p. 204
Un solo pour deux  p. 242
Un temps pour tout  p. 262
Une  valse algérienne  p. 324
Une assiette formidable!  p. 60
Une bière à la menthe  p. 132
Une heure ferme  p. 288
une Italie qui chante  p. 231
Une leçon de jazzologie  p. 119
Une passion entre ciel et chair  p. 68
Une petite flamme dans la nuit  p. 369
Une Saison en Enfer  p. 121
Une saison en enfer  p. 95
Une semaine... Pas plus !  p. 305
Une vie sur mesure  p. 310
Us-Band  p. 237

V  
Vagabond’âges  p. 213
Valérian Renault en Solo «Talents Adami 

On y Chante ?»  p. 56
Vas-y Piano  p. 131
Vassilissa  p. 160
Venavi ou pourquoi ma sœur ne va pas 

bien  p. 265
Version originale  p. 221
Vestiaire non surveillé  p. 46
Via Mundi  p. 287
Vice et vers ça  p. 324
Victor Hugo, mon amour  p. 95
Victor ou les enfants au pouvoir  p. 35
Victor’ia (opus 1)  p. 76
Vie  p. 272
Viel chante Barbara  p. 313
VIEL Chante d’Eon dit … le 

Chevalier  p. 56
Viva el rey  p. 83
Vivre !  p. 251
Voix off  p. 123
Voltaire Vs Rousseau d’après un choix de 

textes de Voltaire et Rousseau  p. 132
Vos 2 vils ***400ème***  p. 352
Votre maman  p. 311
Vous avez choisi ?  p. 368
Vous plaisantez, monsieur Tanner  p. 103
Vous voulez rire ?  p. 227
Voyage au bout de la nuit  p. 375
Voyage en troïka      cabaret russe  p. 336
Voyage Poétique Au Cœur Des 

Chapeaux  p. 40

W  
Wally «Absurdités Protéiformes»  p. 258
War Pig  p. 209
Welcome to Brazil  p. 141
Welt Histoires et chansons du 

Yiddishland  p. 374
Whoush! Un petit air  p. 195
Willy Rovelli en encore plus grand  p. 109
Wladislaw Polski World Tour 2018-2028 

(Le Chraz des Champs)  p. 260

Y  
Y a pas de noyau dans le chocolat  p. 195
Y’a plus de saisons !  p. 246
Yes No Maybe  / Oui Non Peut-

être  p. 220
Youpi Cellule  p. 110
Yves Pujol                 «Le 

Toulonnais»  p. 305
Yves-Noël Genod : Rester vivant  p. 173

Z  
Zaïdè Mon grand-père et moi  p. 189
Zao  p. 335
Ze Coach  p. 33
Zèbre à Trois  p. 251
Zidane Vs Molière  p. 353
Zize 100% marseillaise  «one miss 

show»  p. 248
Zoll  p. 236
zOrozora dans «Homocordus»  p. 279
Zou  p. 300
ZouiBap  p. 318
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INDEX DES ÉVÉNEMENTS
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ACCESSIBLE TO A NON FRENCH-SPEAKING AUDIENCE

1 - 2 - 3  En Scène !  p. 297
1-2-3 Perfs  p. 334
3 little cochons and the loup  p. 77
24 heures de la vie d’une femme  p. 85
A l’Ombre de Coré  p. 226 
À quoi ça sert l’amour?  p. 315 
Acrometria  p. 274
Actual Avantgarde #2014  p. 278
Agnès Pat’ un show à l’américaine avec un budget 

français  p. 63
Ah Zut !  p. 152
Aire de jeux / Bach  p. 302
American Gospel  p. 141
Amore Amaro  p. 124
Anhelli.L’Appel  p. 375
Anne Baquet  p. 101
Appassionato  p. 164
Après la pluie...  p. 170
Arachnées  p. 136
Arlequin Valet de Deux Maîtres  p. 165
Attached  p. 275
Aulularia  p. 179
Ballet2rue  p. 340
Bêtes de foire  p. 274
Bewitching Macbeth  p. 220
Bharata Natyam & Beethoven  p. 219
Bibeu et Humphrey  p. 276
Bigus, l’alchimiste  p. 194
Billdog  p. 334
Binari  p. 330
Bleu Azur Solo  p. 263
Boesman et Lena  p. 137
Bonjour ma chérie (solo 27 min) précédé de Siège 

(solo 22 min)  p. 225
Bulle  p. 317
C’est la vie  p. 158, 163 
Cabaret Burlesque  p. 345
Cabaret Burlesque Babylone  p. 53
Campfire / Josephine le Bashung tribute / Odyssée 

d’un Homme Machine  p. 340
Cantando sulle ossa  p. 302
Canti à Maria  p. 134
Capitaine Conan  p. 350
Carrousel des moutons  p. 370
Ces gens là  p. 191
Chiwawa  p. 52
Cirque Alea  p. 245
Classique Nu  p. 220
Clinic  p. 146
Clownerie  p. 358
clown et chansons  p. 51
Coco, solo pour une femme seule et le prince 

charmant  p. 235
Comédies en Feydeau Majeur  p. 154
Confessions of a Cultural Spy 2014  p. 219
ConSéquences  p. 58
Conte de l’Ordinaire  p. 238
Corsica à cappella  p. 134
Couac  p. 116
création X  p. 245
Cube  p. 237
Daisy Doll  p. 84
Danses Japonaises “Yuki Onna” ou “La Femme de 

la Neige”  p. 219
Dans la loge de Cyrano  p. 361
Daybreak 07/14 suivi de Incontri  p. 171
Days being a fish“Les jours d’être un 

poisson”  p. 219
Debout !  p. 300
Des rêves dans le sable  p. 175
Dix grains de sable empilés  p. 157
Djoussou Kouman (parole de cœur)  p. 301
Dorothy  p. 237
Duo Jauvain Mouzac  p. 370
Echos  p. 124
Echos du palais  p. 127
Éclairons le Monde  p. 51
Eclisse Totale  p. 253
Ecorces  p. 55
Eléazi, un voyage musical  p. 324
En admirant Tatsumi Hijikata  p. 221
En plein dans l’œil  p. 129
En terre d’attente  p. 301
Entre vous et moi  p. 320
Éo  p. 230
Fabrication  p. 172
FEM / Around Lucy  p. 137
Filles du Calvaire  p. 45
Flamenco Vivo «Lo Esencial»  p. 287
Fleurs du ciel  p. 317
Flûtt!  p. 265, 267
François Martinez “Copperfield, Harry Potter et 

moi”  p. 289
Freedom  p. 373

Frous-Frous, cabaret de bonnes femmes 
fatales  p. 85

God Is in My Typewriter - based on Anne Sexton’s 
poems, letters and life  p. 219

Hang Solo en Nocturne  p. 136
Harold & Maude  p. 348
Hømåj à la chonson française  p. 88
Hymne à la disparition  p. 213
Ici Nous Sommes / Here We Are  p. 220
Intégrale de la trilogie Charles Gonzalès 

devient...  p. 234
Intermission  p. 171
Irmos (Ukraine), chants liturgiques 

orthodoxes  p. 369
J’aurais voulu être une artiste  p. 201 
Jamm2  p. 102
Jazz With Whitney Houston  p. 321
Je respire  p. 340
Je suis l’arbre  p. 301
Jeu à 3 mains  p. 266
Julius Caesar “De bello Gallico”  p. 220
Kanikuly, vacances en russe  p. 374
Kind of Pink - La face cachée de Pink Floyd  p. 184
LA 432  p. 89
L’envers de mes sommeil  p. 187 
L’étoffe des songes  p. 201 
L’intrusion  p. 226
L’Odyssée d’Al  p. 41
L’odyssée de Théodora et Anatole  p. 86 
L’homme d’habitude  p. 253 
La Bataille  p. 49
La chrysalide du lamantin  p. 276
La Comédie du Langage  p. 97
La danse immobile  p. 148
La dernière balade de Buster Keaton  p. 158
La ferme aux animaux  p. 296
La Folie d’Isabelle  p. 165
La Mandragola  p. 179
La Resistible Ascension d’Arturo Ui  p. 287
La Tisseuse  p. 333
Largo Desolato  p. 197
Larguez les amarres  p. 244, 245 
Le Berceau Des Esprits  p. 138
Le braquemard du pendu  p. 275
Le cabaret de rien  p. 37
Le Cercle de la honte  p. 123
Le Chat Botté  p. 254
Le concert sans retour  p. 147
Le Duel  p. 334
Le Frigo  p. 66
Le joueur d’échecs  p. 85
Le jour où je suis devenue Chanteuse Black  p. 104
Le jour Sam est mort  p. 333
Le livre de la jungle  p. 288
Le Malade Imaginaire  p. 339
Le mangeur de lotus  p. 347
Le Misanthrope  p. 35
Le Mur... de l’équilibre  p. 160
Le New Lyrique Boys Band : La Do Ré etc !  p. 277
Léopold  p. 319
Le Portrait de Dorian Gray  p. 130
Le Roi se meurt  p. 232
Le Songe d’une nuit d’été  p. 168 
Le Voyage Animé de Pim et Yellow  p. 367
Le voyage des cigales  p. 98
Le Voyageur des Etoiles  p. 83 
Leçons de ténèbres  p. 368 
Les Amoureux De Marivaux  p. 48
Les Bons Becs en voyage de notes  p. 25
Les chaussures de mon oncle  p. 333
Les Contes d’Hoffmann  p. 310
Les danseurs fantastiques  p. 293
Les DéSAXés  “Mystère Sax”  p. 303
Les Echos-Liés “Unclassified” - Prix du Public 

2013  p. 108
Les Grandes Gueules - Boby Groove  p. 277
Les Histrions (extraits)  p. 321
Les Irrévérencieux  p. 227
Les Mangeurs de Lapin remettent le couvert  p. 166
Les moines danseurs de Majuli  p. 369
les Murs ont des Étoiles  p. 360
Les perles du c(h)oeur heure vocale 

quotidienne  p. 135
Les Perses  p. 42
Les Précieuses Ridicules  p. 198
Les Princes du Bac Sauvage et invités  p. 40
Les P’tites Grandes Choses  p. 251
Les voyages du Capitaine Fracasse  p. 180
Lili Cros & Thierry Chazelle : Tout va bien  p. 56
Lourdo & Mégalo dans “La Valise du 

Magicien”  p. 105
L.O.V.E. Tribute to Nat King Cole  p. 78
Lune Air  p. 258
Lux interior  p. 238
Ma Sorcière Préférée  p. 292 
Madame Papier  p. 187
Madames  p. 313
Mademoiselle Rodogune  p. 207
Magali Goimard en concert /De l’autre côté du 

piano  p. 318
Magic Dust  p. 278
Man Rec  p. 301
Marlaguette  p. 254
Mas-Sacre  p. 237
Maximum  p. 170
Métamorf’ose  p. 265
Mettez les voiles !  p. 172
Moi qui Marche  p. 336

Monologue avec valise  p. 257
Monsieur de Pourceaugnac  p. 103, 215
Monsieur Lune  p. 163
Montagne  p. 171
Mouron en concert  p. 317
Mr. R  p. 173
Mu Arae  p. 274
Noga|Patrick Bebey  p. 57
Noir de boue et d’obus  p. 226
Noli me tangere - 1ère nouvelle  p. 116
Okinawa Sansan  p. 160
Oktobre  p. 276
Olé !  p. 259
Olivier Neveux  p. 318
On ne prévient pas les grenouilles quand on 

assèche les marais  p. 355
Opéra Pastille 2  p. 198
Opérette : chansons marseillaises 1930-

1940  p. 245
Orlando Furioso  p. 130
Oscar Wilde and the black douglas - more lives than 

one  p. 132
Paco El Lobo Trio Flamenco  p. 164
Parlez-moi d’amour  p. 153
Pascal Mary en concert  p. 319
Passage de l’Ombre à la Lumière  p. 375
Patinoire  p. 144
Pierre and the Loup  p. 63
Pique-nique Surprise  p. 58
Portland  p. 302
Pour Ethan  p. 301
Precious Ridiculous  p. 81
Prêt-à-partir  p. 102
Prêt-à-Penser  p. 287
Quatre Frères  p. 178
Qui ?  p. 173
Quien Soy?  p. 275
Rakugo Tokyo Express, Rakugo Osaka 

Express  p. 361
Rela[c]tion  p. 129
Rétrospective Tarkovski  p. 367
Rêves de sable  p. 267
Rhinocéros amoureux  p. 162
Roméo et Juliet d’après William Shakespaere  p. 47
Roméo et Juliette  p. 66
Romual, sans D  p. 302
Salomé  p. 49
Sans moi  p. 314
Sas  p. 230
Satané Mozart  p. 199
Sex Machine  p. 124
Shadowrama  p. 226
Siège suivi de  Bonjour ma Chérie  p. 225
Silence / Aperghis-Berio-Cage-Kagel  p. 278
Sillon  p. 372
Sillons  p. 237
Sir John is back!  p. 152
Siwa - La persistance rétinienne d’un Eden 

fantasmé  p. 236
Sleep, Awake  p. 225
Solo Due  p. 184
Somebody  p. 338
Sourd toujours !  p. 336
Splatch !  p. 329, 331
Survivor  p. 113
Tango mon amour  p. 82
Tant’amati  p. 171
Tempo  p. 253
Tempo !  p. 159, 163, 165
Ten Women  p. 49
Teruel  p. 81
Têtes de Jazz!  p. 38, 39
The Room and The Lovers -“La Chambre et Les 

Amants de René Magritte”  p. 218
Three Voices / Feldman-Stockhausen  p. 278
TiChiamo - Je t’appelle  p. 329
Time after Time/Jours après Jours  p. 124
T.I.N.A. (There Is No Alternative)  p. 226
Traité de mécanique bancale  p. 171
Trois Soeurs  p. 178
Un archipel de solitude  p. 168
Un Chant de Noël  p. 91
une Italie qui chante  p. 231
Une leçon de jazzologie  p. 119
Un Poyo Rojo  p. 340
Un rien nous fait chanter  p. 204
Un solo pour deux  p. 242
Us-Band  p. 237
Vas-y Piano  p. 131
Version originale  p. 221
Vestiaire non surveillé  p. 46
Via Mundi  p. 287
Vie  p. 272
Viel chante Barbara  p. 313
Viel Chante d’Eon dit … le Chevalier  p. 56
Vous avez choisi ?  p. 368
War Pig  p. 209
Welcome to Brazil  p. 141
Welt Histoires et chansons du Yiddishland  p. 374
Whoush! Un petit air  p. 195
Y a pas de noyau dans le chocolat  p. 195
Yes No Maybe  / Oui Non Peut-être  p. 220
Zao  p. 335
Zèbre à Trois  p. 251
Zoll  p. 236
zOrozora dans “Homocordus”  p. 279

4INDEX DES 
SPECTACLES 
ACCESSIBLES À 
UN PUBLIC NON 
FRANCOPHONE

ATELIER  
Evenement 3  p. 277 
Le voyage de Lili  p. 182

CONCERT  
Daffodil “Chamber & forests 

songs”  p. 127 
Scène ouverte musicale  p. 182

DÉBAT  
Les arts de la marionnette dans la 

création contemporaine  p. 115

EXPOSITION  
“Dracula - Le Pacte” : Coulisses de la 

Création  p. 102 
EGO !  p. 277 
Expo Photo Denis Rion  p. 157 
Graphisme et identités de 

théâtres  p. 115 
Icare in situ - le Labyrinthe  p. 328
Il Mascheraio - Exposition  p. 178
Myoung-Nam Kim  p. 126 

“Noches”  p. 202
Peintures et dessins - Perrine 

Gaspard  p. 348 
“Peinture hors cadre” d’Éric 

Linnartz  p. 202
Presse-moi  p. 170 

INSTALLATION SONORE  
Forêt bleue  p. 264

LEÇON-SPECTACLE  
Université Populaire du Théâtre  p. 223

LECTURE  
Et tu danses, Lou  p. 236 
Le livre de ma mère  p. 144 
Librairie Espace40  p. 268

MASTER-CLASS  
Master Class animée par Gustave 

Parking  p. 157

PROJECTION  
Les écrans du Tout-Monde  p. 136

RENCONTRE  
Avignon FestiTv du Off - La télévision 

alternative  p. 193
“Etty Hillesum” par Jean Pierre 

Nave  p. 140
Hommage à Jean Babilée  p. 100 
Les + Des Doms (public et pros)  p. 183
Les Off de la Programmation  p. 222
Palabraises  p. 94 
Rencontres professionnelles (public 

bienvenu)  p. 183
Rendez-Vous Hors Les Murs  p. 191
Voyages d’Auteurs à Présence 

Pasteur  p. 329

SCÈNE OUVERTE  
Eclats de Scènes  p. 177
Les Cafés de l’Humour  p. 29
Nightshots#5  p. 269
Plateaux ouverts aux auteurs et aux 

artistes  p. 193

SPECTACLE  
14 Juillet pour André Benedetto / 21 

Juillet Mortes Eaux  p. 111 
Atteintes à sa vie  p. 122 
Focus Quebec  p. 268
La conférence  des oiseaux - hommage 

à Jean Babilée  p. 100 
Le “Best Of” du Chapeau Rouge  p. 130
Les Inoubliables... Brassens, Brel, 

Ferré  p. 126
Les Rendez-vous de 5 à 7  p. 126
My Song  p. 94 
Rendez-Vous de L’Entrepôt  p. 190



380 // AVIGNON FESTIVAL&CIES - LE OFF 2014

INDEX DES 
SPECTACLES 
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BOULEVARD  
“En vérité je me mens !”  p. 298
Pyjama pour six  p. 353

CAFÉ-THÉÂTRE  
Célibat, Prozac et Vodka  p. 283
Hors des murs on existe !!!  p. 368
Johnny... perpète  p. 371
Le sexe de la modèle  p. 66 
Les Évadés de la rue Barrow  p. 65
Perrault, connais pas !...  p. 371
Rachel et ses amants  p. 66
Zou  p. 300

CHANSON  
Bouton d’églantine : Chansons liber-

taires et libertines  p. 263
Bruno Duchâteau - Suivre le fil  p. 99
C’est beau la vie  p. 320
Chansons de l’instant  p. 99
En avant la Musique !  p. 249
Entre vous et moi  p. 320
Fleurs du ciel  p. 317
Jazz With Whitney Houston  p. 321
La Passe Interdite  p. 57
Le concert des mômes N°1  p. 331
Le concert des mômes N°2  p. 332
Les Grandes Gueules - Boby 

Groove  p. 277
Lili Cros & Thierry Chazelle : Tout va 

bien  p. 56
Liz Cherhal  p. 56
Magali Goimard en concert /De l’autre 

côté du piano  p. 318
Mathieu Rosaz chante Barbara  p. 166
Mouron en concert  p. 317
Noémie Lamour  p. 55
Noga|Patrick Bebey  p. 57
Olivier Neveux  p. 318
Opérette : chansons marseillaises 

1930-1940  p. 245
Pascal Mary en concert  p. 319
Rappelle-toi Barbara  p. 320
Sophie Terol “Piano voix”  p. 326
Titiboulibi  p. 263
Un rien nous fait chanter  p. 204
Valérian Renault en Solo «Talents 

Adami On y Chante ?»  p. 56

CIRQUE  
Acrometria  p. 274
Attached  p. 275
Bêtes de foire  p. 274
Carrousel des moutons  p. 370
Cirque Alea  p. 245
Conte de l’Ordinaire  p. 238
Cordes  p. 275
En criant sans faire trop de bruit  p. 275
La chrysalide du lamantin  p. 276
La dernière balade de Buster  

Keaton  p. 158
Le braquemard du pendu  p. 275
Le Mur... de l’équilibre  p. 160
Larguez les amarres  p. 244, 245 
Marche ou rêve  p. 265
Mettez les voiles !  p. 172
Naufragata  p. 167
Oktobre  p. 276
Patinoire  p. 144
Quien Soy?  p. 275
Solo Due  p. 184

CLASSIQUE  
Confessions de Saint Augustin  p. 135
Dans la loge de Cyrano  p. 361
Discours de la Servitude Volon-

taire  p. 318
Enfablées !       Le monde merveilleux 

des Fables de la Fontaine  p. 212
Erri De Luca   Au nom de la mère  p. 135
L’Illusion comique  p. 179 
La Gloire de mon Père  p. 67
Le Château de ma Mère  p. 67
Le Misanthrope  p. 35
Le Revizor  p. 311
le Sicilien ou l’amour peintre  p. 95
Les Précieuses Ridicules  p. 283
Marie Tudor  p. 316
Maupassant: Un goût de baisers sous 

les étoiles  p. 361
Palatine  p. 175
Pierre et Mohamed  p. 135
Prophete de Khalil Gibran  p. 143
Salomé  p. 49

CLOWN  
A quoi reconnait-on un clown ?  p. 346
Bibeu et Humphrey  p. 276
clown et chansons  p. 51
ConSéquences  p. 58
Deux pommes pour un chou  p. 79
Entre ciel et terre  p. 372
J’aurais voulu être une artiste  p. 201
Kanikuly, vacances en russe  p. 374
LA 432  p. 89
Le cabaret de rien  p. 37
Le titre est dans le coffre  p. 194
Les P’tites Grandes Choses  p. 251
Lune Air  p. 258
Splatch !  p. 329, 331
Tout un Monde  p. 55

COMÉDIE  
10 Ans de mariage  p. 109
A mourir aux éclats, ou comment j’ai 

réussi mes suicides ?!...  p. 354 
A Table !  p. 291 
Abracada...     Branques !  p. 291
Adopte un Jules.com  p. 53
Asseyez-vous sur le canapé, j’aiguise 

mon couteau  p. 218
Avis d’expulsion  p. 114
Bisou Bisou  p. 106
Bon anniversaire mon amour !  p. 26
Bonjour ivresse!  p. 294
Botox et Silicone  p. 290
C’est l’intention qui compte!  p. 43 
C’t’à ton tour, Laura Cadieux  p. 64 
Cashting  p. 64
Ceci n’est plus un couple !  p. 285
Chiwawa  p. 52
Clou du Spectacle ( Le )  p. 261
Comédies en Feydeau Majeur  p. 154
Comment élever un ado  

d’appartement ?  p. 338
Copines et descendances  p. 299
couscous aux lardons  p. 306
Dans la peau d’une bombe  p. 295
Dans ta bulle  p. 78
De quoi parlez-vous ?  p. 101
Des femmes qui tombent  p. 168
Desperate Women  p. 299
Détractés  p. 281 
E-Génération  p. 84
Entre Père et Fils  p. 297
Et si on parlait mariage ?  p. 84
Et si on simplifiait l’ortografe !!!  p. 247 
Etats de Couple  p. 63
Fais-moi une place  p. 284
Faites l’amour avec un Belge !  p. 284
Familles recomposéeS  p. 307
Fuis moi, je te suis!  p. 283
Groom service  p. 316
Grosses Coupures  p. 59
Illusions comiques  p. 129
Ils déménagent!!  p. 297
In my other life  p. 351
J’aime beaucoup ce que vous 

faites  p. 291
Je crois que c’est mort  p. 71
Jeu, set et match au bureau  p. 297
Just pas married!  p. 298
L’amour est dans le presque  p. 299
L’amour sera convulsif ou ne sera 

pas  p. 48 
L’Autoportrait  p. 208 
L’émule du pape  p. 213 
L’importance d’être constant  p. 249
La Demande en Mariage & 

L’Ours  p. 211
La Fantastique boutique de Monsieur 

Guss  p. 120
La forêt magique  p. 298
La guerre des sexes  p. 293
La noce chez les petits bourgeois  p. 85
La nostalgie de Dieu  p. 241
La Quête du Graal  p. 27
Le Bon, la Bru et la vieille Bique  p. 217
Le clan des divorcées  p. 304
Le Cri de la feuille  p. 88
Le Dalaï... et Moi  p. 255
Le mec de la tombe d’à coté  p. 90
Le plaisir de l’amour  p. 248
Le président griper, l’odeur des gens, la 

région septale  p. 373
Le roi nu  p. 280
Le sexe pour les nuls  p. 293 
Le Songe d’une nuit d’été  p. 168 
Les aventuriers de la cité Z  p. 150
Les bons cons font les bons amis 1, 2, 3 

Souvenirs  p. 285
Les Chambres  p. 315
Les Colocs  p. 290
Les emmerdeurs  p. 279
Les fables de La Fontaine,  

ordre du Roi !  p. 177
Les Fourberies de Scapin  p. 59
Les parents viennent de mars, les 

enfants du McDO !  p. 284
Les Précieuses Ridicules  p. 198

Les règles du Savoir-Vivre dans la 
Société Moderne  p. 347

Les vilaines  p. 282
Love coach  p. 280
Ma femme me prend pour un sex-

toy !  p. 300
Ma femme me trompe, son amant 

aussi !  p. 246
Ma patronne est un fumier  p. 293 
Magie à la ferme  p. 120
Mariage Blanc Pas Toujours Un Bon 

Plan  p. 32
Mars & Vénus  p. 292
Médecine d’ours  p. 248
Même jour, même heure  p. 304
Merci du Cadeau !  p. 106
Mon ex  p. 315
Mon ex me drague !  p. 289
Mon poing sur ton i  p. 298
N’oublions pas d’être  heureux  p. 152 
Neiges  p. 198
On marche sur la tête !  p. 101
Parle-moi d’Amour  p. 52
Pour en finir une bonne fois pour toutes 

avec la culture  p. 121
Pourquoi j’ai mangé mon père  p. 210
Pourquoi je t’aime  p. 150
Pow! Le spectacle dont vous êtes le 

héros.  p. 249
Profs & Cie  p. 284
Promenade de santé  p. 145
Quand Victor rencontre Lili...  p. 284
Racine par la racine  p. 211
Recherche pigeon désespéré-

ment  p. 249
Recrutement  p. 242
Regardez mais ne touchez pas !  p. 147
Sans Valentin  p. 292
Sexe arnaque et tartiflette  p. 295
Sexe, Magouilles &  

Culture Générale  p. 292
Si je t’attrape je te Mort!  p. 107
Smoking, no smoking  p. 89
Speed Dating  p. 151
Sur le bout de la langue  p. 88
Tatie au Camping  p. 297
Tatrod’ Lachance ***200ème***  p. 217
Tous les m’aimes!  p. 114
Trois nuits avec Madox  p. 65
Tu penses vraiment qu’à ça !?  p. 290
Un air de famille  p. 316
Un ami d’enfance  p. 25
Un archipel de solitude  p. 168
Un café, l’addition !  p. 303
Un Mariage follement gai !  p. 299 
Une semaine... Pas plus !  p. 305
Vice et vers ça  p. 324
Voltaire Vs Rousseau d’après  

un choix de textes de Voltaire  
et Rousseau  p. 132

Vos 2 vils ***400ème***  p. 352
Zidane vs Moliere  p. 353

CONCERT  
Actual Avantgarde #2014  p. 278
American Gospel  p. 141
Canti à Maria  p. 134
Corsica à cappella  p. 134
Duo Jauvain Mouzac  p. 370
Echos du palais  p. 127
Hang Solo en Nocturne  p. 136
Irmos (Ukraine), chants liturgiques 

orthodoxes  p. 369
John Peter’s Magic Box  p. 326
Kind of Pink - La face cachée de Pink 

Floyd  p. 184
Leçons de ténèbres  p. 368
Les perles du c(h)oeur heure vocale 

quotidienne  p. 135
Les Princes du Bac Sauvage et  

invités  p. 40
Niobé “N°6”  p. 253
Sans moi  p. 314
Silence / Aperghis-Berio-Cage- 

Kagel  p. 278
Têtes de Jazz!  p. 38, 39
Three Voices / Feldman- 

Stockhausen  p. 278
Welcome to Brazil  p. 141

CONTE  
Au Pied de l’Arbre à Contes je me  

suis arrêtée et j’ai écouté ...  p. 39
Blanche-neige et les sets de 

table  p. 373
Christian Pochet  du sable et des  

rêves au bout des doigts...  p. 29
Contes Coquins  p. 60
Dans l’oreille du géant  p. 187
Des rêves dans le sable  p. 175
Dites moi l’Amour...  p. 263
Dix grains de sable empilés  p. 157
Gueule d’embrun  p. 119
Il était une fois Andersen ...  p. 39
K etc.  p. 331
L’Enfant Léger  p. 322

L’épreuve de Virjilan  p. 168
Le Voyageur des Etoiles  p. 83
Madame Papier  p. 187
Nasredine le Hodja : Les Pas  

Sages d’un Fou  p. 48
Pantalon !  p. 321
Quand Râma chante Sîtâ  p. 194
Rakugo Tokyo Express,  

Rakugo Osaka Express  p. 361
Rue Oberkampf  p. 370
Un temps pour tout  p. 262

DANSE  
À l’œil intrépide le chemin du 

cœur  p. 286
A l’Ombre de Coré  p. 226 
Aire de jeux / Bach  p. 302
Amore Amaro  p. 124
Bharata Natyam & Beethoven  p. 219
Bigus, l’alchimiste  p. 194
Bonjour ma chérie (solo 27 min) pré-

cédé de Siège (solo 22 min)  p. 225
Cantando sulle ossa  p. 302
Classique Nu  p. 220
Clownerie  p. 358
Coco, solo pour une femme seule  

et le prince charmant  p. 235
Cube  p. 237
Danses Japonaises “Yuki Onna”  

ou “La Femme de la Neige”  p. 219
Daybreak 07/14 suivi de Incontri  p. 171
Debout !  p. 300
Djoussou Kouman  

(parole de cœur)  p. 301
Dorothy  p. 237
Echos  p. 124
En admirant Tatsumi Hijikata  p. 221
En terre d’attente  p. 301
Fabrication  p. 172
FEM / Around Lucy  p. 137
Flamenco Vivo “Lo Esencial”  p. 287
Happy Manif (Walk on the  

love side)  p. 229
Ici Nous Sommes / Here We Are  p. 220
Intermission  p. 171
Je suis l’arbre  p. 301
L’intrusion  p. 226 
Le 6ème continent  p. 243
Le Berceau Des Esprits  p. 138
Man Rec  p. 301
Mas-Sacre  p. 237
Maximum  p. 170
Mr. R  p. 173
Noir de boue et d’obus  p. 226
Noli me tangere - 1ère nouvelle  p. 116
Nos Ressemblances  p. 341
Okinawa Sansan  p. 160
Paco El Lobo Trio Flamenco  p. 164
Portland  p. 302
Pour Ethan  p. 301
Prêt-à-Penser  p. 287
Rela[c]tion  p. 129
Romual, sans D  p. 302
Sas  p. 230
Sex Machine  p. 124
Shadowrama  p. 226
Siège suivi de  

Bonjour ma Chérie  p. 225
Sillons  p. 237
Siwa - La persistance rétinienne  

d’un Eden fantasmé  p. 236
Solo Acme Akme #2  p. 234
Tango mon amour  p. 82
Tant’amati  p. 171
Tendre Achille  p. 286
The Room and The Lovers - 

“La Chambre et Les Amants  
de René Magritte”  p. 218

Time after Time/Jours après 
Jours  p. 124

T.I.N.A. (There Is No Alternative)  p. 226
Us-Band  p. 237
Zoll  p. 236

DANSE-THÉÂTRE  
1 - 2 - 3  EN SCENE !  p. 297
1-2-3 Perfs  p. 334
À la frontière du Butô  p. 127
Anhelli.L’Appel  p. 375
Arachnées  p. 136
Ballet2rue  p. 340
Bewitching Macbeth  p. 220
Boby boy  p. 235
Boulevard périphérique  p. 286
Espérance  p. 335
Et pourtant elle tourne  p. 49
Être ou paraître  p. 148
Filles du Calvaire  p. 45
Flûtt!  p. 265, 267
Je respire  p. 340
Julius Caesar «De bello Gallico»  p. 220
L’envers de mes sommeil  p. 187 
Le cercle de la honte  p. 123
Le Portrait de Dorian Gray  p. 130
Le Réveil  p. 37
Les Chaises ?  p. 149

Les Echos-Liés “Unclassified” -  
Prix du Public 2013  p. 108

Les moines danseurs de Majuli  p. 369
les Murs ont des Étoiles  p. 360
Montagne  p. 171
Mu Arae  p. 274
On avait dit léger  p. 158
Pas à pages  p. 74
Salomé  p. 250
Sleep, Awake  p. 225
Somebody  p. 338
Tempo  p. 253
Teruel  p. 81
TiChiamo - Je t’appelle  p. 329
Un Poyo Rojo  p. 340
Vie  p. 272
Voix off  p. 123
Voyage en troïka cabaret russe  p. 336

DRAME  
Bobby Fischer vit à Pasadena  p. 353
Boesman et Lena  p. 137
Camille Claudel, l’interdite  p. 41
“Ceux” de Malevil d’après Robert 

Merle  p. 86
La Bataille  p. 49
La Sanction  p. 339
Le jour Sam est mort  p. 333
Le Portrait de Dorian Gray  p. 249
Les Perses  p. 42
Les Tranchées  p. 349

HUMOUR  
1heure avant le mariage  p. 354
2036, Le Fond Populaire (Le Chraz des 

Mines)  p. 260
Adolf et Joseph  p. 352
Ah Zut !  p. 152
Alex Ramirès fait sa crise  p. 290
Alfred Dumont dans Ange ou 

Dumont  p. 60
Amour&Piano  p. 95
Amou tati dans «la dame de fer»  p. 97
Anaïs Petit croque les Grands  p. 151
Anthony Joubert  p. 106
Anthony Kavanagh Se Chauffe !  p. 344
Arnaud Ducret  p. 306
Artus “Al Dente”  p. 305
A suivre !  p. 279
Au Sol et En Vol  p. 33
Avignon Comedy Club  p. 355
Bahnhof saison 2  p. 47
Basic Einstein  p. 319
** Ben Hur ** La parodie  p. 344
Benjamin Verrecchia  p. 351
Bonaf 2  p. 92
Box Office, le spectacle d’impro sur les 

films cultes !  p. 93
Bric à brac d’improvisation  p. 106
Burn out  p. 320
C’est fini oui !  p. 352
C’est pas la mort !  p. 154 
Ça n’te dérange pas si je téléphone 

pendant qu’tu me parles ?  p. 41
Ça va décoiffer  p. 92 
Caroline Vigneaux quitte la robe  p. 110
Carte blanche à l’Espace Gerson !  p. 31
Casino  p. 212
Cédric Chartier  p. 304
Céline Groussard dans “En période 

d’essai”  p. 30
César démasqué  p. 109
Chantal Ladesou “J’ai l’impression que 

je vous plais … En Avignon”  p. 110
Charlotte Gabris - Comme ça  

c’est mieux !  p. 89
Choc Frontal est Borderline  p. 151
Christophe alévêque déchaîné !  p. 239
Clara Gasnot ne sait plus  

qui elle hait  p. 351
Clinic  p. 146
Comme des vacances à  

Tchnernobyl  p. 352
Comment épouser un  

Milliardaire  p. 109
Comment se débarrasser d’un  

ado d’appartement?  p. 206
Complètement à l’ouest  p. 72
Confiance  p. 257
Constance «Les mères de famille  

se cachent pour mourir»  p. 306
Cyrano version clown  p. 279
Dans la peau d’une femme  p. 73
Dans quel monde vit-on ?  p. 354
Dany Mauro «Méfiez-vous de cet  

imitateur!»  p. 151
David Azencot : Fils de Pub  p. 114
Deborah Levi est  

«Toutes les Femmes»  p. 92
Denis Maréchal Joue !  p. 344
Didier porte à droite  p. 239
Domino  p. 92
Douby en 3 D   Drole Délirant  

Décapant  p. 325
Duo Ethik  p. 229
Duo(S)  p. 114
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Eléonore Bauer envoie du lourd  p. 108
Elodie follement Decker  p. 73
Emma Gattuso “Nouveau  

spectacle”  p. 345
En cette année incisive que Dieu  

nous prothèse  p. 350
En roue libre  p. 91
Entracte  p. 250
Erika - Saison 2  “Tu le vis ça !”  p. 31
farid omri drole  p. 306
Fary  p. 295
Finissons-en avec les Pauvres !  

(Le Chraz des Villes)  p. 260
François Martinez ”Copperfield,  

Harry Potter et moi”  p. 289
Frédérick Gersal fait des histoires  p. 92
Gerald Dahan  p. 294
Gérémy Credeville Parfait  

et modeste  p. 291
Glandeurs Nature (Les)  p. 305
Greg Romano dans “Lève-toi  

et tombe !”  p. 305
Groucho M  p. 150
Gustave Parking  p. 166
Impros : Le fabuleux destin de  

(on verra bien !)  p. 365
Impros : Trivial pour fuite !  p. 364
Improvisations avec un s.  p. 239
J’achète ! encore plus  p. 291
Je buterais bien ma mère un 

Dimanche  p. 351
Je suis belge mais ça ne se  

voit pas  p. 218
Je vous fais un dessin ?  p. 352
Jean Pierre Dupin dans «Les ruraux 

parlent aux Z’urbains!»  p. 261 
Jukebox  p. 281
Julien Courbet Se Lâche !  p. 344
Karim Duval Melting Pot  p. 289
Kevin & Tom “Un duo à lui seul”  p. 93
Khalidoscope  p. 60
L’agonie et l’extase de Steve Jobs  p. 86 
l’Extraterrestre le 1er one-man  

show pour enfants  p. 105
L’homme moderne  p. 107
L’humour ne meurt jamais  p. 52
L’Odyssée de la Moustache  p. 88 
La Belgique expliquée aux  

Français  p. 351
La Comédie Musiculte  p. 27
La philosophie enseignée à ma 

chouette  p. 196
la tragédie du Dossard 512  p. 285
La vie commence à 50 ans  p. 32
Laurent Barat a (presque)  

grandi !  p. 108 
Le Bal des Couillons  p. 304
Le Bo Plateau  p. 93
Le coeur dans les talons  p. 217
Le monde est un théâtre  p. 108
Le Petiloquent Moustache  

Poésie Club  p. 54
Le Point Virgule fait Avignon  p. 294
Le Récital  p. 308
Le Roi des Enc***  p. 294
Le secret du temps plié  p. 313 
Le tour du monde en 180 vannes  p. 326 
Les Bonimenteurs  p. 240
Les Chevaliers du Fiel  

“Croisière d’Enfer”  p. 107
Les colocataires : le show  

culte improvisé  p. 151
Les Comics  p. 294
Les Coups de Boost de l’Humour  p. 295
Les danseurs fantastiques  p. 293
Les Duels Pour Rire du Printemps  

du Rire de Toulouse  p. 33
Les Improvocantes  p. 177
Les Instantanés - Duo d’Impro  p. 307
Les Mangeurs de Lapin remettent  

le couvert  p. 166
Les (nouveaux) bons conseils 

d’elena  p. 33
Libérez 2 Comiques  p. 33
Loic Marini « Pegi 18  p. 289
Louis XVI, ils me prennent la tête  p. 162
Lourdo & Mégalo dans  

“La Valise du Magicien”  p. 105
Lux interior  p. 238
Ma soeur est un boulet  p. 110 
Mad Maths  p. 89
Maghrébien que mal, le Cyrano  

de Berbèrac  p. 97
Maille et Chanfray jouent ensemble un 

duo comique composé d’environ 2 
personnes au titre manifestement 
beaucoup trop long  p. 299

Marianne Sergent et Trinidad  
“Danse avec l’Obstacle”  p. 213

Marine Baousson fait crépiter  
Avignon!  p. 30

Mémé Casse-Bonbons  p. 217
Mère Indigne - Olivia Moore  p. 345
Moi j’dis ça j’dis rien! -  

Christophe Delort  p. 30
Moi, Président  p. 349
Monsieur Lune  p. 163

Mustapha El Atrassi - Nouveau  
spectacle  p. 109

Nico & Ju  p. 155
Nilson José - Affaires de famille  p. 119
Nos amies les bêtes  p. 216
Olé !  p. 259
On va Mousser!  p. 293
Paco dans paco  p. 73
Panier Piano  p. 161
Pas de répit pour les blaireaux  p. 354
Perrin  p. 261
Philippe carle vous invite à  

vous détendre  p. 155
Pique-nique Surprise  p. 58
Présent  p. 106
Que demande le peuple ?  p. 73
Rien ne se perd  p. 24
Rollin en roue libre  p. 239
Sacha Judaszko “Chauffe la 

salle”  p. 108
Sanaka indigne presque parfait  p. 176
Sandrine Sarroche dans il en faut  

peu pour etre heureux  p. 107
Seul dans sa tête... ou presque  p. 30
Sexe, mariage et religion  p. 155
Si la matière grise était rose, personne 

n’aurait plus d’idées noires  p. 208
Silence dans les rangs!  p. 350
Sir John is Back!  p. 152
Sourd toujours !  p. 336
Squeeze, l’art du je. Portrait  

d’un pervers narcissique.  p. 154
Survivor  p. 113
Tex - Etat des lieux  p. 153
The Twin Men Show  p. 292
Thierry Rocher renvoie la censure  

en 2014  p. 115
Thomas Ngijol (nouveau  

spectacle)  p. 307
Time  p. 86
Tirés à 4 épingles  p. 285
Topick partage son poing de vue  p. 152
Une heure ferme  p. 288
Un Italien à Paris  p. 298
Version originale  p. 221
Vestiaire non surveillé  p. 46
Wally “Absurdités Protéiformes”  p. 258
Willy Rovelli en encore plus 

grand  p. 109
Wladislaw Polski World Tour 2018-2028 

(Le Chraz des Champs)  p. 260
“Youpi Cellule”  p. 110
Yves Pujol “Le Toulonnais”  p. 305
Ze Coach  p. 33
Zize 100% marseillaise “one  

miss show”  p. 248

LECTURE  
Fabrice Drouelle par Drouelle & la Cie 

La Nuova Barraca dans  
Confidences au salon  p. 361

Horovitz par Horovitz -  
Lebensraum  p. 362

Les moines de Tibhirine et que  
parlent les pierres  p. 142

MAGIE  
13 rue du hasard  p. 114
Fabien Olicard vous mentalise  p. 30
J’ai oublié un truc... mais ça va  

revenir !  p. 217
L’étoffe des songes  p. 201 
Le Magicien Orangé -  

Jimmy Delp  p. 150
Le Script  p. 228
Le wâgo  p. 332
Magicien malgré lui  p. 290
Ma Sorcière Préférée  p. 292

MARIONNETTE-OBJET  
1, 2, 3... Couleurs! Tom l’enfant 

rêveur  p. 356
Anne Frank,     le Journal  p. 129
C’est la vie  p. 158, 163
Comment moi je ?  p. 329
Couac  p. 116
Daisy Doll  p. 84
Donne-moi sept jours  p. 206
Éo  p. 230
Hymne à la disparition  p. 213
Il était une fois de plus / Cubi  p. 347
J’ai planté mon lit dans le pré et  

j’ai écouté mes rêves  p. 367, 370
L’homme qui plantait des arbres  p. 265
La Fontaine  p. 194
La Nounourserie de Mr Félicien  p. 159, 

162
La Tisseuse  p. 333
Le faux pli suivi de Vous veniez  

à peine de partir...  p. 36
Le petit garçon qui posait trop  

de questions  p. 131
Le presque petit chaperon rouge  p. 160
Le vilain pas beau  p. 197 
Les chevaux à la fenêtre  p. 166

Les Zaventures de Jules Le Zerte  p. 158
Moi qui Marche  p. 336
Mon Ombre  p. 195
Mystère  p. 336
Nestor s’entête  p. 356
Noir ou blanc  p. 194
Non!  p. 266
Octopoulpe le Vilain  p. 223
“Plouf !”  p. 87
Poids Plume  p. 184
Rêves de sable  p. 267
Silence  p. 184
Traité de mécanique bancale  p. 171
Vous voulez rire ?  p. 227
Y a pas de noyau dans le  

chocolat  p. 195

MIME  
Le mangeur de lotus  p. 347
Monologue avec valise  p. 257

POÉSIE  
Aujourd’hui sera fragile et  

lumineux  p. 262
Bleu Azur Solo  p. 263
Cracheur de mots  p. 367
Epopée du poème, épopée du 

public  p. 191, 192, 367, 370, 371, 
372, 375

Les Pompières-Poétesses  p. 127
Les unpluggeds de Rhizome  p. 272
Rétrospective Tarkovski  p. 367
Voyage Poétique Au Coeur Des  

Chapeaux  p. 40

POLICIER  
Île et châtiments  p. 76

SPECTACLE MUSICAL  
3 little cochons and the loup  p. 77
Agnès Pat’ un show à l’américaine  

avec un budget français  p. 63
Anne Baquet  p. 101
Appassionato  p. 164
Barbara, émoi  p. 326
Brassens... d’abord !  p. 45
Bulle  p. 317
C’est toujours ça de pris !  p. 358
“Ça me fait penser...”  p. 52 
Cabaret Burlesque  p. 345
Cabaret Burlesque Babylone  p. 53
Campfire / Josephine le Bashung 

tribute / Odyssée d’un  
Homme Machine  p. 340

Carte Blanche !  p. 289
Ce soir, j’attends Madeleine  p. 212
Chanson Plus Bifluorée Le Grand 

Casting  p. 306
création X  p. 245
D’Elle à Lui  p. 97
Eclisse Totale  p. 253
Ecorces  p. 55
Edith le coeur d’une femme  p. 29
Eléazi, un voyage musical  p. 324
En plein dans l’œil  p. 129
Freedom  p. 373
Gainsbourg... Affirmatif !  p. 45
Gainsbourg JazzE  p. 282
George Sand, Ma vie, Son oeuvre!  p. 77
Hømåj à la chonson française  p. 88
Hommage à Serge Reggiani, un comé-

dien qui chante.  p. 247
Jamm2  p. 102
L’arche déglinguée  p. 34 
L’Histoire de la princesse  

Turandot  p. 163
L’homme d’habitude  p. 253
L’immeuble de Morgane  p. 68
L’opéra dans tous ses états  p. 104 
La Belle et la Bête:  

“Au Nom de la Passion”  p. 343
La carriole fantasque de  

Monsieur Vivaldi  p. 189
La conviviale attitude, petites  

recettes pour réenchanter 
l’ambiance au boulot  p. 247

La ferme aux animaux  p. 296
Le concert sans retour  p. 147
Le jamjam le bonbon de Bayonne  p. 231
Le livre de la jungle  p. 288
Le magicien d’Oz  p. 246
Le New Lyrique Boys Band :  

La Do Ré etc !  p. 277
Le Pirate et la Poupée  p. 91
Les Bons Becs en voyage de notes  p. 25
Les Contes d’Hoffmann  p. 310
Les Demi-Frères enchantent  

Nougaro  p. 77
Les DéSAXés “Mystère Sax”  p. 303
Les Divalala - Chansons d’amour 

traficotées  p. 211
Les Petites Vies de Rose Bonobo  p. 98
Les Swinging Poules  p. 309
Les Woomie’s  p. 93
L.O.V.E. Tribute to Nat King Cole  p. 78

Madames  p. 313
Monsieur Timoté  p. 337
Morgane court la campagne  p. 67
Nora et la fugue  p. 363
Opéra Pastille 2  p. 198
Par les pouvoirs qui nous sont  

conférés  p. 209
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Chapeau, Perrault!  p. 161
Charlie Bauer est amoureux  p. 256
Chien ou Loup  p. 207
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D’Aurore Dupin à George Sand  p. 323 
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d’être un poisson”  p. 219
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Entretien d’un philosophe   

avec la maréchale de ***  p. 357
Épopée de Gilgamesh  p. 263
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L’effet papillon  p. 131 
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La Folie d’Isabelle  p. 165
La fuite  p. 145
La jeune fille et la mort  p. 209, 362
La leçon  p. 329, 364
La Leçon  p. 47
La légende d’après  p. 342
La liste de mes envies  p. 89
La locandiera  p. 179
La lune des pauvres  p. 356
La Maladie de Sachs  p. 332
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Marie-Antoinette Malesherbes,  

le dernier combat  p. 203
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On ne prévient pas les grenouilles 

quand on assèche les marais  p. 355
On the road  p. 26
Ondine  p. 167
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Recits de femmes  p. 215
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Crocdur Le Pirate  p. 303
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Métamorf’ose 1t4	n° 82 plan 1 - E9 p. 265
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Pas à pages 1d n° 19 plan 1 - G6 p. 74
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plan 1 - i4 p. 157
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plan 1 - E9 p. 265
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10h30
C’est la vie 1i4	n° 48 plan 1 - i4 p. 158, 163

Des rêves dans le sable 2l4	n° 50 plan 1 - E7 p. 175

Éclairons le Monde 2t4	n° 12 plan 1 - H6 p. 51

Epopée du poème, épopée du public 2l n° 128 

plan 2 - K11 p. 367

Espérance 1d n° 101 plan 1 - i3 p. 335

Filiations ou les enfants du silence 2t n° 66 

plan 1 - H5 p. 223

Happy Manif (Walk on the love side) 2d n° 69 

plan 1 - G2 p. 229

Hors-Piste, histoires de clowns à l’hôpital 2t n° 78 

plan 1 - H2 p. 250

J’ai papa sommeil 1t n° 8 plan 1 - H7 p. 40

La fée Kikloche 1t n° 46 plan 1 - E4 p. 149

La Fée Sidonie et les secrets de Noël. 1t n° 29 

plan 1 - F6 p. 103

Le livre de la jungle 1m4	n° 88 plan 1 - E7 p. 288

Le Petit Chaperon Rouge 1t n° 88 plan 1 - E7 p. 288

Le serment d’Hippocrate 2t n° 69 plan 1 - G2 p. 229

Le Voyage Animé de Pim et Yellow 1t4	n° 128 

plan 2 - K11 p. 367

Le Voyageur des Etoiles 2l4	n° 23 plan 1 - H4 p. 83

Les Coquelicots des tranchées 2t n° 79 plan 1 - i6 p. 254

Marche ou rêve 1c n° 82 plan 1 - E9 p. 265

Morgane court la campagne 1m n° 17 plan 1 - G6 p. 67

Patinoire 2c4	n° 44 plan 1 - F4 p. 144

Vous voulez rire ? 1i n° 68 plan 1 - D6 p. 227

10h35
La Belle et la Bête : “Au Nom de la Passion” 2m n° 104 

plan 1 - F4 p. 343
Paolo Uccello ou la vie d’un peintre dans la Florence du 

XVème siècle 2t n° 1 plan 1 - i5 p. 24

10h40
À l’approche du point B 2t n° 83 plan 1 - i5 p. 269

Le petit garçon qui posait trop de questions 1i n° 39 

plan 1 - G5 p. 131

Le Secret de Fabula 1t n° 102 plan 1 - F6 p. 337

Moi je crois pas! 2t n° 95 plan 1 - i3 p. 314

Nos amies les bêtes 2t n° 64 plan 1 - E4 p. 216

Pique-nique Surprise 1t4	n° 14 plan 1 - H6 p. 58

Qu’est-ce qu’on fait pour Noël ? 2t n° 24 plan 1 - G7 p. 87

10h45
Bonjour ma chérie précédé de Siège 2d4	n° 67 

plan 1 - F4 p. 225

Camille Claudel, l’interdite 2t n° 8 plan 1 - H7 p. 41

Eileen Shakespeare 2t n° 59 plan 1 - F6 p. 202

La dernière balade de Buster Keaton 2c4	n° 48 

plan 1 - i4 p. 158

La Gloire de mon Père 2t n° 17 plan 1 - G6 p. 67

Le Château de ma Mère 2t n° 17 plan 1 - G6 p. 67

les Murs ont des Étoiles 2d4	n° 111 plan 1 - i3 p. 360

Les oreilles du loup 2t n° 63 plan 1 - K4 p. 214

Lux interior 2t4	n° 73 plan 1 - G1 p. 238
On ne prévient pas les grenouilles quand on  

assèche les marais 2t4	n° 109 plan 1 - H6 p. 355

Siège suivi de  Bonjour ma Chérie 2d4	n° 67 

plan 1 - F4 p. 225

Splatch ! 1c4	n° 100 plan 1 - H5 p. 329, 331

Teruel 2d4	n° 22 plan 1 - H5 p. 81

Tête d’oeuf 1t n° 89 plan 1 - E6 p. 296

10h50
Je me mets au milieu mais laissez moi dormir  (d’après 

La maman et la putain de Jean Eustache) 2t n° 83 

plan 1 - i5 p. 269

Ma Marseillaise 3	t n° 1 plan 1 - i5 p. 24

Mouron en concert 2m4	n° 96 plan 1 - G6 p. 317

10h55
L’autre chemin des dames 2t n° 59 plan 1 - F6 p. 203

La Fontaine 2i n° 57 plan 1 - H5 p. 194
La princesse qui voulait devenir une grenouille  

(et vice versa !) 1t n° 89 plan 1 - E6 p. 296

Un Petit Poucet 1t n° 48 plan 1 - i4 p. 158

11h00
A Game of You 2t n° 83 plan 1 - i5 p. 269

À l’œil intrépide le chemin du cœur 2d n° 87 

plan 1 - D4 p. 286

A quoi reconnait-on un clown ? 2c n° 105 plan 1 - i6 p. 346

Bêtes de foire 2c4	n° 84 plan 1 - A5 p. 274

Blackbird 3	t n° 54 plan 1 - F3 p. 184

Couac 1i4	n° 33 plan 1 - i3 p. 116

Dame Tartine 1t n° 103 plan 2 - N11 p. 341

Dom Juan 2.0 2t n° 102 plan 1 - F6 p. 338

Elles se rendent pas compte 2t n° 110 plan 1 - H6 p. 357

Entourloupes 1t n° 53 plan 2 - T14 p. 182
Finissons-en avec les Pauvres ! (Le Chraz  

des Villes) 3	t n° 80 plan 1 - H7 p. 260

Goulumandise 2t n° 76 plan 1 - F1 p. 244

Il était une fois Andersen ... 1l n° 7 plan 1 - G5 p. 39
J’ai planté mon lit dans le pré et j’ai écouté  

mes rêves 1i n° 132 plan 2 - K7 p. 367, 370

J’veux du bonheur ! (Le Chraz des Enfants) 2t n° 34 

plan 1 - i3 p. 118

Karl Marx, le Retour 2t n° 92 plan 1 - H7 p. 308

L’Arve et l’aume 1t n° 83 plan 1 - i5 p. 269

l’Extraterrestre le 1er one-man show pour enfants 1t 
n° 30 plan 1 - D6 p. 105

La chute 2t n° 44 plan 1 - F4 p. 144

La Fantastique boutique de Monsieur Guss 1t n° 35 

plan 1 - C5 p. 120

La leçon 2t n° 100 plan 1 - H5 p. 329

La peau d’Elisa 2t n° 94 plan 1 - D5 p. 312

Le bal des abeilles 1t n° 24 plan 1 - G7 p. 87

Le Chat Botté 1t n° 103 plan 2 - N11 p. 341

Le faux pli suivi de Vous veniez à peine de partir... 1i 
n° 5 plan 1 - H8 p. 36

Le New Lyrique Boys Band : La Do Ré etc ! 2m4	n° 85 

plan 1 - D6 p. 277

Le Roi se meurt 2t4	n° 70 plan 1 - F6 p. 232

le Sicilien ou l’amour peintre 2t n° 26 plan 1 - H6 p. 95

Le Souffle d’Ettyd’après les écrits d’Etty Hillesum 2t 
n° 42 plan 1 - H5 p. 140

Le temps suspendu de Thuram 2t n° 70 plan 1 - F6 p. 232

Le voyage des cigales 2t4	n° 27 plan 1 - G4 p. 98

Les Contes d’Hoffmann 2m4	n° 93 plan 1 - D5 p. 310

Les DéSAXés  “Mystère Sax” 2m4	n° 91 

plan 1 - E7 p. 303

Les Grandes Gueules - Boby Groove 2m4	n° 85 

plan 1 - D6 p. 277

Les moines de Tibhirine et que parlent les pierres 2l 
n° 43 plan 1 - D7 p. 142

Les Tranchées 2t n° 107 plan 1 - H7 p. 349

Lettre d’une inconnue 2t n° 45 plan 1 - H7 p. 147

Lourdo & Mégalo dans “La Valise du Magicien” 1t4	

n° 30 plan 1 - D6 p. 105

Magic Dust 2t4	n° 85 plan 1 - D6 p. 278

Moi, Président 2t n° 107 plan 1 - H7 p. 349

Montagne 1d4	n° 49 plan 1 - G4 p. 171

On avait dit léger 2d n° 48 plan 1 - i4 p. 158

Peter ! Pan ! Pirates ! 1t n° 78 plan 1 - H2 p. 251

Peter Pan et moi 2t n° 46 plan 1 - E4 p.149

Pour un oui ou pour un non 2t n° 112 plan 1 - G5 p. 363

Qu’est-ce qui te fait peur ? 1t n° 75 plan 1 - J3 p. 242

Sermon du mauvais riche 2t n° 40 plan 1 - D5 p. 134

Sermons joyeux 2t n° 31 plan 1 - H4 p. 111

Solo Acme Akme #2 2d n° 71 plan 1 - F3 p. 234

Tendre Achille 2d n° 87 plan 1 - D4 p. 286
The Room and The Lovers -“La Chambre et Les Amants de 

René Magritte” 2d4	n° 65 plan 1 - E3 p. 218

Une saison en enfer 3	t n° 26 plan 1 - H6 p. 95

Voix off 2d n° 36 plan 1 - H4 p. 123

ZouiBap 1m n° 96 plan 1 - G6 p. 318

11h10
L’homme qui plantait des arbres 2i n° 82 

plan 1 - E9 p. 265

M’sieur 2t n° 74 plan 1 - G3 p. 240

11h15
Christian Pochet  du sable et des rêves au bout  

des doigts... 2l n° 2 plan 1 - G5 p. 29

Claudette et les femmes d’aujourd’hui 3	t n° 15 

plan 1 - H7 p. 62

L’Enfant Léger 1l n° 97 plan 1 - H4 p. 322

L’envers de mes sommeil 1d4	n° 55 plan 1 - H3 p. 187

L’Illusion comique 2t n° 52 plan 1 - H4 p. 179

La Dernière Bougie 2t n° 42 plan 1 - H5 p. 140

La locandiera 2t n° 52 plan 1 - H4 p. 179

La Nounourserie de Mr Félicien 1i n° 48 

plan 1 - i4 p. 159, 162

La poubelle magique de mme sissou 1t n° 3 

plan 1 - F4 p. 32

Les Zaventures de Jules le Zerte 1i n° 48 plan 1 - i4 p. 158

Lettres de l’intérieur 2t n° 79 plan 1 - i6 p. 255

Ma femme me trompe, son amant aussi ! 2t n° 77 

plan 1 - D4 p. 246

Pourquoi j’ai mangé mon père 2t n° 61 plan 1 - H4 p. 210

11h20
L’Inaccessible 2t n° 20 plan 1 - i6 p. 77

Non! 1i n° 82 plan 1 - E9 p. 266

Un Chant de Noël 1t4	n° 25 plan 1 - C8 p. 91

11h25
Bidules Trucs 2t n° 19 plan 1 - G6 p. 74

Le chant de Georges Boivin 2t n° 16 plan 1 - H6 p. 65

Le titre est dans le coffre 2c n° 57 plan 1 - H5 p. 194

11h30
Aujourd’hui sera fragile et lumineux 2l n° 81 

plan 1 - E6 p. 262

Cracheur de mots 2l n° 121 plan 1 - E5 p. 367

Fouquet, d’Artagnan, ou une amitié contrariée 2t n° 32 

plan 1 - F5 p. 113

Jaurès, assassiné deux fois ! 2t n° 28 plan 1 - i6 p. 101

La Famille vient en mangeant 2t n° 18 plan 1 - G4 p. 72

Le Maître et le Chanteur 2t n° 101 plan 1 - i3 p. 335

Les Pieds Tanqués 2t n° 114 plan 1 - B3 p. 368, 372

Madame Marguerite 3	t n° 77 plan 1 - D4 p. 247

Petit Ratafia 1t n° 86 plan 1 - C7 p. 282

Tempo ! 1t4	n° 48 plan 1 - i4 p. 159, 163, 165
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Thomas B. 3	t n° 100 plan 1 - H5 p. 330

Tout un Monde 2c n° 13 plan 1 - i7 p. 55

Un temps pour tout 2l n° 81 plan 1 - E6 p. 262

Viva el rey 2t n° 23 plan 1 - H4 p. 83

11h35
Aujourd’hui, demain ce sera hier 2t n° 57 

plan 1 - H5 p. 195

Y a pas de noyau dans le chocolat 2i4	n° 57 

plan 1 - H5 p. 195

11h40
clown et chansons 1c4	n° 12 plan 1 - H6 p. 51

Les Fourberies de Scapin 2t n° 14 plan 1 - H6 p. 59

Traité de mécanique bancale 2i4	n° 49 

plan 1 - G4 p. 171

11h45
2 Mètres 74 2t n° 23 plan 1 - H4 p. 84

L’effet papillon 1t n° 39 plan 1 - G5 p. 131

Le Dalaï... et Moi 2t n° 79 plan 1 - i6 p. 255

Le procès de Pinocchio 2t n° 55 plan 1 - H3 p. 188

Souterrain Blues 2t n° 48 plan 1 - i4 p. 159

Vagabond’âges 2t n° 62 plan 1 - F6 p. 213

11h50
Anne Frank, le Journal 2i n° 38 plan 1 - B7 p. 129

Le Laboureur de Bohême 3	t n° 60 plan 1 - E7 p. 206

Pseudo 3	t n° 10 plan 1 - i7 p. 46

11h55
Ils déménagent!! 2t n° 89 plan 1 - E6 p. 297

12h00
1 - 2 - 3  En Scène ! 2d4	n° 89 plan 1 - E6 p. 297

Acrometria 2c4	n° 84 plan 1 - A5 p. 274

Aphrodite/ Persée 2t n° 107 plan 1 - H7 p. 350

Binari 2t4	n° 100 plan 1 - H5 p. 330

Discours de la Servitude Volontaire 3	t n° 96 

plan 1 - G6 p. 318
Fabrice Drouelle par Drouelle & la Cie La Nuova 

Barraca dans Confidences au salon 3	l n° 111 

plan 1 - i3 p. 361

Inconnu à cette adresse 2t n° 48 plan 1 - i4 p. 159

Karim Duval Melting Pot 2t n° 88 plan 1 - E7 p. 289

L’Aigle à deux têtes - Jean Cocteau 2t n° 111 

plan 1 - i3 p. 361

Le Coeur dans les Talons 2t n° 64 plan 1 - E4 p. 217

Le petit prince 2t n° 86 plan 1 - C7 p. 283

Loic Marini « Pegi 18 2t n° 88 plan 1 - E7 p. 289

Monsieur de Pourceaugnac 2t4	n° 29 

plan 1 - F6 p. 103

Noémie Lamour 2m n° 13 plan 1 - i7 p. 55

Noli me tangere - 1ère nouvelle 2d4	n° 33 

plan 1 - i3 p. 116

Odysseus Plastok 1t n° 60 plan 1 - E7 p. 207

Palatine 2t n° 50 plan 1 - E7 p. 175

Proudhon modèle Courbet 2t n° 102 plan 1 - F6 p. 338

Rien ne se perd 2t n° 1 plan 1 - i5 p. 24

Une heure ferme 2t n° 88 plan 1 - E7 p. 288

Vas-y Piano 2m4	n° 39 plan 1 - G5 p. 131

Zidane vs Molière 2t n° 108 plan 1 - G5 p. 353

Zoll 2d4	n° 72 plan 1 - H4 p. 236

12h05
Carte Blanche ! 2m n° 88 plan 1 - E7 p. 289

Éo 1i4	n° 69 plan 1 - G2 p. 230

FEM / Around Lucy 2d4	n° 41 plan 1 - G6 p. 137

La rose jaune 2t n° 49 plan 1 - G4 p. 172

Oblique 2t n° 56 plan 1 - E9 p. 191

12h10
Amour&Piano 2t n° 26 plan 1 - H6 p. 95

Conte de l’Ordinaire 2c4	n° 73 plan 1 - G1 p. 238

Fuck America 2t n° 68 plan 1 - D6 p. 227

Mangez-le si vous voulez 2t n° 4 plan 1 - H7 p. 34

Olivier Neveux 2m4	n° 96 plan 1 - G6 p. 318

12h15
Femmes de l’ombre 1914 - 1918 2t n° 109 

plan 1 - H6 p. 355
François Martinez “Copperfield, Harry Potter  

et moi” 2t4	n° 88 plan 1 - E7 p. 289

Inoffensif [titre provisoire] 2t n° 66 plan 1 - H5 p. 223

L’Odyssée de la Moustache 2t n° 24 plan 1 - G7 p. 88

Les Amoureux De Marivaux 2t4	n° 11 

plan 1 - G3 p. 48

Les Fables 2t n° 48 plan 1 - i4 p. 159

Les joyeux de la couronne 2t n° 22 plan 1 - H5 p. 81

Monsieur de Pourceaugnac 2t4	n° 63 

plan 1 - K4 p. 215

Nouveau héros 2t n° 99 plan 1 - F7 p. 325

Perrault ça cartoon ! 2t n° 46 plan 1 - E4 p. 150

12h20
9 Moi(s), portraits en liberté 2t n° 95 plan 1 - i3 p. 315

À la frontière du Butô 2d n° 37 plan 1 - E6 p. 127

En Roue Libre 2t n° 25 plan 1 - C8 p. 91

Nous qui avons encore vingt-cinq ans... 3	t n° 100 

plan 1 - H5 p. 330

Sur le bout de la langue 2t n° 24 plan 1 - G7 p. 88

12h25
Cinq visages pour Camille Brunelle 2t n° 83 

plan 1 - i5 p. 270

Le Piston ! de Manoche 2t n° 94 plan 1 - D5 p. 312

Le Récital 2t n° 92 plan 1 - H7 p. 308

pas sur la bouche 2t n° 104 plan 1 - F4 p. 343

Rêves d’amour 2t n° 59 plan 1 - F6 p. 203

12h30
D’Aurore Dupin à George Sand 2t n° 97 

plan 1 - H4 p. 323

De Profundis 2t n° 97 plan 1 - H4 p. 323

Duel d’ombres 2t n° 8 plan 1 - H7 p. 41

Duo Philo - Débat Filé 2t n° 34 plan 1 - i3 p. 118

Edith le coeur d’une femme 2m n° 2 plan 1 - G5 p. 29

Groucho M 2t n° 46 plan 1 - E4 p. 150

Hors des murs on existe !!! 2t n° 113 plan 1 - i9 p. 368

Kind of Pink - La face cachée de Pink Floyd 2m4	

n° 54 plan 1 - F3 p. 184

L’homme en morceaux 2t n° 17 plan 1 - G6 p. 68

La vie commence à 50 ans 2t n° 3 plan 1 - F4 p. 32

Le concert sans retour 2m4	n° 45 plan 1 - H7 p. 147
Les règles du gai savoir-vivre dans la société  

normale 3	t n° 17 plan 1 - G6 p. 68
Looking For Céline  

1-Y en a que ça emmerde...?  

2 - Discours aux asticots 3	t n° 26 plan 1 - H6 p. 95

Marie-Antoinette Malesherbes,  

le dernier combat 2t n° 59 plan 1 - F6 p. 203

Partisans 2t n° 85 plan 1 - D6 p. 278

Peggy-Pickit 2t n° 17 plan 1 - G6 p. 68

Pourquoi ont-ils tué Jaurès? 2t n° 44 plan 1 - F4 p. 145

Recrutement 2t n° 75 plan 1 - J3 p. 242

Sleep, Awake 2d4	n° 67 plan 1 - F4 p. 225
Tandem, un peu, beaucoup, à la folie,  

pas du tout ! 2t n° 112 plan 1 - G5 p. 363

Têtes de Jazz! 2m4	n° 6 plan 1 - F3 p. 38

Tragédie et sucres lents 2t n° 5 plan 1 - H8 p. 36

Une Saison en Enfer 2t n° 35 plan 1 - C5 p. 121

Zèbre à Trois 2m4	n° 78 plan 1 - H2 p. 251

12h40
7… lost in la mancha 2t n° 83 plan 1 - i5 p. 270

Nous Autres 2t n° 78 plan 1 - H2 p. 251

12h45
A suivre ! 2t n° 85 plan 1 - D6 p. 279

Actual Avantgarde #2014 2m4	n° 85 

plan 1 - D6 p. 278

Boulevard périphérique 2d n° 87 plan 1 - D4 p. 286
Ça n’te dérange pas si je téléphone pendant  

qu’tu me parles ? 2t n° 8 plan 1 - H7 p. 41

Canti à Maria 2m4	n° 40 plan 1 - D5 p. 134

Comme elle dit musicale 2t n° 52 plan 1 - H4 p. 179

Corsica à cappella 2m4	n° 40 plan 1 - D5 p. 134
Entretien d’un philosophe  avec la maréchale  

de *** 2t n° 110 plan 1 - H6 p. 357

Etats de Couple 2t n° 15 plan 1 - H7 p. 63

La Mandragola 2t4	n° 52 plan 1 - H4 p. 179

Le paquebot tenacity 2t n° 61 plan 1 - H4 p. 211

Les Bons Becs en voyage de notes 2m4	n° 1 

plan 1 - i5 p. 25

Monologue sans titre 2t n° 69 plan 1 - G2 p. 230

Okinawa Sansan 2d4	n° 48 plan 1 - i4 p. 160

Quand souffle le vent du nord 2t n° 79 

plan 1 - i6 p. 255

Silence / Aperghis-Berio-Cage-Kagel 2m4	n° 85 

plan 1 - D6 p. 278

Teatro Comico 2t n° 20 plan 1 - i6 p. 77

Three Voices / Feldman-Stockhausen 2m4	n° 85 

plan 1 - D6 p. 278

Whoush ! Un petit air 1t4	n° 57 plan 1 - H5 p. 195

12h50
J’ai tout 2t n° 36 plan 1 - H4 p. 123
La Cigale et La Fourmi (et autres Fables de  

La Fontaine) 1t n° 77 plan 1 - D4 p. 247

Motobécane 2t n° 102 plan 1 - F6 p. 338

12h55
L’actrice empruntée 2t n° 12 plan 1 - H6 p. 51

13h00
2036, Le Fond Populaire (Le Chraz des Mines) 3	t 

n° 80 plan 1 - H7 p. 260

Capitaine Conan 2t4	n° 107 plan 1 - H7 p. 350
Comme si j’étais à côté de vous, lettres à  

Sophie Volland 3	t n° 93 plan 1 - D5 p. 310

Dans la solitude des champs de coton 2t n° 13 

plan 1 - i7 p. 55
Danses Japonaises “Yuki Onna” ou “La Femme  

de la Neige” 2d4	n° 65 plan 1 - E3 p. 219

Dé(s)vies! 2t n° 14 plan 1 - H6 p. 59
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Deux pommes pour un chou 2c n° 21 plan 1 - H7 p. 79

Entre Père et Fils 2t n° 89 plan 1 - E6 p. 297

Et si on parlait mariage ? 2t n° 23 plan 1 - H4 p. 84

Hamlet Machine 3	t n° 19 plan 1 - G6 p. 75

La Brique 2t n° 100 plan 1 - H5 p. 330

La maréchale et le libertin 2t n° 31 plan 1 - H4 p. 111

Le(s) Visage(s) de Franck 2t n° 86 plan 1 - C7 p. 283

Phèdre performance/     solo 2t n° 105 

plan 1 - i6 p. 346

Qui es-tu Fritz Haber ? 2t n° 79 plan 1 - i6 p. 255
Squeeze, l’art du je. Portrait d’un pervers  

narcissique. 2t n° 47 plan 1 - F7 p. 154

Sur le quai 2t n° 16 plan 1 - H6 p. 65
Wladislaw Polski World Tour 2018-2028 (Le Chraz  

des Champs) 3	t n° 80 plan 1 - H7 p. 260

13h05
Ceux de 14 2t n° 9 plan 1 - H6 p. 44

Cinq jours en mars 2t n° 57 plan 1 - H5 p. 195

13h10
Ecorces 2m4	n° 13 plan 1 - i7 p. 55

Et si on simplifiait l’ortografe !!! 2t n° 77 

plan 1 - D4 p. 247

On marche sur la tête ! 2t n° 28 plan 1 - i6 p. 101

13h15
Bleu Azur Solo 2l4	n° 81 plan 1 - E6 p. 263

Complètement à l’ouest 2t n° 18 plan 1 - G4 p. 72

Effroyables jardins 2t n° 96 plan 1 - G6 p. 318
Elles sont passées par ici... Elle repassera  

par là ! 2t n° 42 plan 1 - H5 p. 141

L’Homme qui rit 2t n° 44 plan 1 - F4 p. 145

Léon Léon, Nègres des Amériques 2t n° 41 

plan 1 - G6 p. 137

Survivor 2t4	n° 32 plan 1 - F5 p. 113

Tatie au Camping 2t n° 89 plan 1 - E6 p. 297

Ukwezi femme lune 1t n° 74 plan 1 - G3 p. 241

13h20
Les Précieuses Ridicules 2t n° 86 plan 1 - C7 p. 283

M’Appel Mohamed Ali 3	t n° 60 plan 1 - E7 p. 207

Mon Ombre 2i n° 57 plan 1 - H5 p. 195

Tant qu’il y a les mains des hommes 2t n° 79 

plan 1 - i6 p. 255

Zao 2t4	n° 101 plan 1 - i3 p. 335

13h25
Illusions comiques 2t n° 38 plan 1 - B7 p. 129
Magali Goimard en concert /De l’autre côté du 

piano 2m4	n° 96 plan 1 - G6 p. 318

Mon ex me drague ! 2t n° 88 plan 1 - E7 p. 289

Un Avare, d’après Molière, Jean-Pierre et Sylvie 2t 
n° 48 plan 1 - i4 p. 160

13h30
Comment élever un ado d’appartement ? 2t n° 102 

plan 1 - F6 p. 338

Les rêves de Jessica 1t n° 13 plan 1 - i7 p. 55

Play House 2t n° 33 plan 1 - i3 p. 116

Pyjama pour Six 2t n° 108 plan 1 - G5 p. 353

Solo Due 2c4	n° 54 plan 1 - F3 p. 184

Tatrod’ Lachance ***200ème*** 2t n° 64 

plan 1 - E4 p. 217

13h40
Alex Ramirès fait sa crise 2t n° 88 plan 1 - E7 p. 290

Botox et Silicone 2t n° 88 plan 1 - E7 p. 290

Fabrication 2d4	n° 49 plan 1 - G4 p. 172

L’année de la baleine, récit d’un naufrage 2t n° 1 

plan 1 - i5 p. 25
Marianne Sergent et Trinidad “Danse avec  

l’Obstacle” 2t n° 62 plan 1 - F6 p. 213

13h45
Crocdur Le Pirate 2t n° 91 plan 1 - E7 p. 303

Dans la loge de Cyrano 2t4	n° 111 plan 1 - i3 p. 361

E-Génération 2t n° 23 plan 1 - H4 p. 84

Epopée du poème, épopée du public 2l n° 56 

plan 1 - E9 p. 191
Le Cou(p) de la Carpe, ou comment survivre quand  

on a des parents juifs, laïques et 68ards ?! 2t n° 97 

plan 1 - H4 p. 323

Les Pompières-Poétesses 2l n° 37 plan 1 - E6 p. 127

Madeleine, de l’amour à l’Amour 2t n° 43 

plan 1 - D7 p. 143

Mariage Blanc Pas Toujours Un Bon Plan 2t n° 3 

plan 1 - F4 p. 32

Moustique 1t n° 100 plan 1 - H5 p. 330

Naturellement Belle 2t n° 50 plan 1 - E7 p. 175

Seul dans sa tête... ou presque 2t n° 2 

plan 1 - G5 p. 30

Us-Band 2d4	n° 72 plan 1 - H4 p. 237

Vestiaire non surveillé 2t4	n° 10 plan 1 - i7 p. 46

Victor Hugo, mon amour 2t n° 26 plan 1 - H6 p. 95

13h50
L’Histoire du Théâtre en deux leçons 2t n° 69 

plan 1 - G2 p. 230

Paroles de Femmes 2t n° 68 plan 1 - D6 p. 228

13h55
Chien ou Loup 2t n° 60 plan 1 - E7 p. 207
Dans ma maison de papier, j’ai des poèmes sur le 

feu 2t n° 55 plan 1 - H3 p. 188

En attendant le petit Poucet 2t n° 55 plan 1 - H3 p. 188

Le Nazi et le Barbier 2t n° 29 plan 1 - F6 p. 103

14h00
Amalia respire profondément 2t n° 26 plan 1 - H6 p. 96

Annette 2t n° 56 plan 1 - E9 p. 191

Au-dehors 2t n° 70 plan 1 - F6 p. 233

Bisou Bisou 2t n° 30 plan 1 - D6 p. 106

Bric à brac d’improvisation 2t n° 30 plan 1 - D6 p. 106

Confessions 2t n° 70 plan 1 - F6 p. 232

Des Accordés 2t n° 14 plan 1 - H6 p. 59

Hansel et Gretel 1t n° 30 plan 1 - D6 p. 105

Knock 2t n° 63 plan 1 - K4 p. 215

L’arche Deglinguée 1m n° 4 plan 1 - H7 p. 34

L’Homme aux Loups 1t n° 107 plan 1 - H7 p. 350

L’Homme qui tua Don Quichotte 2t n° 92 

plan 1 - H7 p. 308

L’humour ne meurt jamais 2t n° 12 plan 1 - H6 p. 52

Le Bal des Couillons 2t n° 91 plan 1 - E7 p. 304

Le Cri de la feuille 2t n° 24 plan 1 - G7 p. 88

Le journal de Grosse Patate 1t n° 82 plan 1 - E9 p. 266

Le presque petit chaperon rouge 2i n° 48 

plan 1 - i4 p. 160

Le tonneau de Diogène 2t n° 112 plan 1 - G5 p. 364

Leçons de ténèbres 2m4	n° 119 plan 1 - H6 p. 368

Les amants d’Ulster 2t n° 99 plan 1 - F7 p. 325

Les Chambres 3	t n° 95 plan 1 - i3 p. 315

Les Colocs 2t n° 88 plan 1 - E7 p. 290
Les Fénomènes de Foire chantent Boby  

Lapointe 2t n° 39 plan 1 - G5 p. 131

Les P’tites Grandes Choses 2c4	n° 78 

plan 1 - H2 p. 251

Marx et Jenny 2t n° 26 plan 1 - H6 p. 96

Octopoulpe le Vilain 2i n° 66 plan 1 - H5 p. 223

Precious Ridiculous 2t4	n° 22 plan 1 - H5 p. 81

Présent 2t n° 30 plan 1 - D6 p. 106

Recits de femmes 3	t n° 63 plan 1 - K4 p. 215

Touche-moi 2t n° 59 plan 1 - F6 p. 203

Tu mendieras tant ! 2t n° 109 plan 1 - H6 p. 356

Un café, l’addition ! 2t n° 91 plan 1 - E7 p. 303

Un solo pour deux 2m4	n° 75 plan 1 - J3 p. 242

Vassilissa 1t n° 48 plan 1 - i4 p. 160

14h05
Hommage à Serge Reggiani, un comédien qui 

chante. 2m n° 77 plan 1 - D4 p. 247
La conviviale attitude, petites recettes pour réenchanter 

l’ambiance au boulot 2m n° 77 plan 1 - D4 p. 247

Magicien malgré lui 2i n° 88 plan 1 - E7 p. 290

Regardez mais ne touchez pas ! 2t n° 45 

plan 1 - H7 p. 147

Viel chante Barbara 2m4	n° 94 plan 1 - D5 p. 313

14h10
Face de cuillère 2t n° 34 plan 1 - i3 p. 118

Halal Cacher Blues - Tunis si je t’oublie... 2t n° 34 

plan 1 - i3 p. 119

L’étoffe des songes 2i4	n° 58 plan 1 - D1 p. 201

La mort est mon métier 2t n° 57 plan 1 - H5 p. 196

Le Réveil 2d n° 5 plan 1 - H8 p. 37

14h15
Aulularia 2t4	n° 52 plan 1 - H4 p. 179

Boby boy 2d n° 71 plan 1 - F3 p. 235

Clownerie 2d4	n° 110 plan 1 - H6 p. 358

Cyrano version clown 2t n° 85 plan 1 - D6 p. 279

Dialogues d’exilés 2t n° 100 plan 1 - H5 p. 331

... Et le crocrovola... 2t n° 27 plan 1 - G4 p. 99

Gérard Philipe, De l’Autre Côté du Miroir... 2t n° 104 

plan 1 - F4 p. 343

L’Aide-mémoire 2t n° 61 plan 1 - H4 p. 211

Le braquemard du pendu 2c4	n° 84 

plan 1 - A5 p. 275

Le concert des mômes N°1 1m n° 100 

plan 1 - H5 p. 331

Le Magicien Orangé - Jimmy Delp 2i n° 46 

plan 1 - E4 p. 150

Le Mur... de l’équilibre 2c4	n° 48 plan 1 - i4 p. 160

Les Petits Doigts Qui Touchent 2t n° 82 

plan 1 - E9 p. 266

Little Jack et l’Ouragan 1t n° 48 plan 1 - i4 p. 161, 164

Mirror Teeth 3	t n° 83 plan 1 - i5 p. 270
Pour en finir une bonne fois pour toutes avec  

la culture 2t n° 35 plan 1 - C5 p. 121

Pourquoi je t’aime 2t n° 46 plan 1 - E4 p. 150
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14h20
Célibat, Prozac et Vodka 2t n° 86 plan 1 - C7 p. 283

Jeu, set et match au bureau 2t n° 89 plan 1 - E6 p. 297

La petite fille de Monsieur Linh 2t n° 59 

plan 1 - F6 p. 203

La petite fille qui avait perdu son coeur 1t n° 48 

plan 1 - i4 p. 161

Piano Rigoletto 2m n° 15 plan 1 - H7 p. 63

Quentin, Woody, Steven et moi 2t n° 24 

plan 1 - G7 p. 88

14h25
Charlie Bauer est amoureux 2t n° 79 plan 1 - i6 p. 256

L’affaire Dussaert 2t n° 1 plan 1 - i5 p. 25

Le poète comme boxeur 2t n° 83 plan 1 - i5 p. 270

Notre Pain Quotidien 2t n° 102 plan 1 - F6 p. 339

Rendez-vous Gare de l’Est 2t n° 49 plan 1 - G4 p. 172

Somebody 2d4	n° 102 plan 1 - F6 p. 338

Timide 1t n° 82 plan 1 - E9 p. 266

14h30
13 rue du hasard 2i n° 32 plan 1 - F5 p. 114

C’est pas la mort ! 2t n° 47 plan 1 - F7 p. 154

Chapeau, Perrault! 1t n° 48 plan 1 - i4 p. 161

Confessions de Saint Augustin 2t n° 40 

plan 1 - D5 p. 135

Confessions of a Cultural Spy 2014 2t4	n° 65 

plan 1 - E3 p. 219

Côté Rimbaud 2t n° 8 plan 1 - H7 p. 41

Daisy Doll 2i4	n° 23 plan 1 - H4 p. 84

George Sand, Ma vie, Son oeuvre! 2m n° 20 

plan 1 - i6 p. 77

L’amour sera convulsif ou ne sera pas 3	t n° 11 

plan 1 - G3 p. 48

L’immeuble de Morgane 1m n° 17 plan 1 - G6 p. 68

La Sorcière Latrouille 1t n° 48 plan 1 - i4 p. 161

Marseille Rouge Sangs 3	t n° 129 plan 1 - H4 p. 368

Nat-üre 1t n° 19 plan 1 - G6 p. 75

Panier Piano 2t n° 48 plan 1 - i4 p. 161

Prêt-à-Penser 2d4	n° 87 plan 1 - D4 p. 287

Qui a peur des grands méchants contes ? 2t n° 77 

plan 1 - D4 p. 248

T.I.N.A. (There Is No Alternative) 2d4	n° 67 

plan 1 - F4 p. 226

Vous avez choisi ? 2t4	n° 113 plan 1 - i9 p. 368

zOrozora dans “Homocordus” 2m4	n° 85 

plan 1 - D6 p. 279

14h35
Le médecin malgré lui 2t n° 79 plan 1 - i6 p. 256

Le Prochain Train 2t n° 85 plan 1 - D6 p. 279

Une passion entre ciel et chair 3	t n° 17 

plan 1 - G6 p. 68

Vivre ! 2t n° 78 plan 1 - H2 p. 251

14h40
Selma 3	t n° 69 plan 1 - G2 p. 230

14h45
Déborah Levi est “Toutes les Femmes” 3	t n° 25 

plan 1 - C8 p. 92

Dites moi l’Amour... 3	l n° 81 plan 1 - E6 p. 263

Épopée de Gilgamesh 2t n° 81 plan 1 - E6 p. 263

Just pas married! 2t n° 89 plan 1 - E6 p. 298

L’Odyssée d’Al 2t4	n° 8 plan 1 - H7 p. 41

La mère confidente 2t n° 13 plan 1 - i7 p. 56

Léopold 2t4	n° 96 plan 1 - G6 p. 319

Motmot 1t n° 55 plan 1 - H3 p. 188

Rue d’Orchampt 2t n° 96 plan 1 - G6 p. 319

Trois nuits avec Madox 2t n° 16 plan 1 - H6 p. 65

Une vie sur mesure 2t n° 93 plan 1 - D5 p. 310

14h50
Boesman et Lena 2t4	n° 41 plan 1 - G6 p. 137

Jeanne et Marguerite 2t n° 28 plan 1 - i6 p. 101

14h55
Le corps de mon père 2t n° 36 plan 1 - H4 p. 123

Moi qui Marche 2i4	n° 101 plan 1 - i3 p. 336

15h00
Bobby Fischer vit à Pasadena 2t n° 108 

plan 1 - G5 p. 353

Céline Groussard dans “En période d’essai” 3	t n° 2 

plan 1 - G5 p. 30

Fuis moi, je te suis! 2t n° 86 plan 1 - C7 p. 283

Il était une fois... le Petit Poucet 2t n° 79 

plan 1 - i6 p. 256
Jean Pierre Dupin dans “Les ruraux parlent  

aux Z’urbains !” 2t n° 80 plan 1 - H7 p. 261

La fuite 2t n° 44 plan 1 - F4 p. 145

La nostalgie de Dieu 2t n° 74 plan 1 - G3 p. 241

Le retour d’Ulysse 1t n° 96 plan 1 - G6 p. 319

Le semeur d’allumettes 2t n° 21 plan 1 - H7 p. 79

Lili Cros & Thierry Chazelle : Tout va bien 2m4	

n° 13 plan 1 - i7 p. 56

Mademoiselle Rodogune 1t4	n° 60 

plan 1 - E7 p. 207

Maupassant Unlimited 2t n° 105 plan 1 - i6 p. 346

Oblomov 2t n° 33 plan 1 - i3 p. 116

Paco dans paco 3	t n° 18 plan 1 - G4 p. 73

Un ami d’enfance 2t n° 1 plan 1 - i5 p. 25

Ze Coach 2t n° 3 plan 1 - F4 p. 33

15h05
En cette année incisive que Dieu nous prothèse 2t 

n° 107 plan 1 - H7 p. 350

Essais, solo d’après Montaigne 2t n° 57 

plan 1 - H5 p. 196

Grosses Coupures 2t n° 14 plan 1 - H6 p. 59

L’Échange 2t n° 42 plan 1 - H5 p. 141

La philosophie enseignée à ma chouette 2t n° 57 

plan 1 - H5 p. 196

Mémoires d’Hadrien 2t n° 102 plan 1 - F6 p. 339

N’être pas né 2t n° 57 plan 1 - H5 p. 196

15h10
Tu penses vraiment qu’à ça !? 2t n° 88 

plan 1 - E7 p. 290
Les loups mangent gloutonnement pendant cela le miel 

se gâte 2t n° 131 plan 1 - F6 p. 369

15h15
Croc’Nain * * * 1t n° 9 plan 1 - H6 p. 44

Des promesses, toujours des promesses... 2t n° 50 

plan 1 - E7 p. 176

En plein dans l’œil 2m4	n° 38 plan 1 - B7 p. 129

Jeu à 3 mains 2t4	n° 82 plan 1 - E9 p. 266

K etc. 2l n° 100 plan 1 - H5 p. 331

Le Mariage Force - Commedia dell’arte 2t n° 97 

plan 1 - H4 p. 323

15h20
A Table ! 2t n° 88 plan 1 - E7 p. 291

Abracada... Branques ! 2t n° 88 plan 1 - E7 p. 291

Automne et Hiver 2t n° 100 plan 1 - H5 p. 331

Bagatelle 1t n° 82 plan 1 - E9 p. 267

Cannibales farce 2t n° 66 plan 1 - H5 p. 223

Conversations avec ma libido 2t n° 91 

plan 1 - E7 p. 304

La Princesse Rouspette 1t n° 110 plan 1 - H6 p. 358

Victor ou les enfants au pouvoir 2t n° 4 

plan 1 - H7 p. 35

15h25
Rhinocéros amoureux 2t4	n° 48 plan 1 - i4 p. 162

Tartuffe 2t n° 92 plan 1 - H7 p. 309

15h30
Anthony Joubert 2t n° 30 plan 1 - D6 p. 106

Cédric Chartier 2t n° 91 plan 1 - E7 p. 304

Douby  en 3 D Drole Délirant Décapant 2t n° 99 

plan 1 - F7 p. 325

En criant sans faire trop de bruit 2c n° 84 

plan 1 - A5 p. 275

J’ai oublié un truc... mais ça va revenir ! 2i n° 64 

plan 1 - E4 p. 217

L’acteur loup 2t n° 31 plan 1 - H4 p. 112

La Nounourserie de Mr Félicien 1i n° 48 

plan 1 - i4 p. 159, 162

Le 6ème continent 2d n° 75 plan 1 - J3 p. 243

Le journal d’un fou (Mémoires d’un fou) 2t n° 112 

plan 1 - G5 p. 364

Le Tartuffe Nouveau 2t n° 44 plan 1 - F4 p. 145

Maupassant: Un goût de baisers sous les étoiles 2t 
n° 111 plan 1 - i3 p. 361

Même jour, même heure 2t n° 91 plan 1 - E7 p. 304

Merci du Cadeau ! 2t n° 30 plan 1 - D6 p. 106
Sandrine Sarroche dans Il en faut peu pour être  

heureux 2t n° 30 plan 1 - D6 p. 107

Splatch ! 1c4	n° 100 plan 1 - H5 p. 329, 331

Sunny Side d’après Billie Holiday 2t n° 12 

plan 1 - H6 p. 52

Têtes de Jazz! 2m4	n° 6 plan 1 - F3 p. 38

15h35
Blues Cabaret 2t n° 39 plan 1 - G5 p. 131

Gérémy Credeville Parfait et modeste 2t n° 88 

plan 1 - E7 p. 291

Hymne à la disparition 2i4	n° 62 plan 1 - F6 p. 213

Le Poetic bazar, seulement pour les fous 2t n° 78 

plan 1 - H2 p. 252

Sacré sucré salé 2t n° 43 plan 1 - D7 p. 143

Zize 100% marseillaise  “one miss show” 2t n° 77 

plan 1 - D4 p. 248
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15h40
Bernard Azimuth - Hamlet 2t n° 29 plan 1 - F6 p. 103

Bouvard & Pécuchet 2t n° 59 plan 1 - F6 p. 204

En avoir... ou pas 2t n° 22 plan 1 - H5 p. 82

Face de cuillère 2t n° 68 plan 1 - D6 p. 228

Je n’avais jamais vu la mer 2t n° 60 plan 1 - E7 p. 207

La forêt magique 1t n° 89 plan 1 - E6 p. 298

Mettez les voiles ! 2c4	n° 49 plan 1 - G4 p. 172
Quanta ou la terrible histoire de Lulu  

Schrödinger 1t n° 48 plan 1 - i4 p. 162

15h45
À quoi ça sert l’amour? 2t4	n° 95 plan 1 - i3 p. 315

Assim et Simon 1t n° 55 plan 1 - H3 p. 188
Au Pied de l’Arbre à Contes je me suis arrêtée et  

j’ai écouté ... 2l n° 7 plan 1 - G5 p. 39
Cendrillon ou depuis quand la marâtre aime-t-elle  

les enfants de son mari ? 2t n° 23 plan 1 - H4 p. 84

Dom Juan 3	t n° 56 plan 1 - E9 p. 192

Dorothy 2d4	n° 72 plan 1 - H4 p. 237

J’aurais voulu être une artiste 2c4	n° 58 

plan 1 - D1 p. 201

Les aventuriers de la cité Z 2t n° 46 plan 1 - E4 p. 150

Louis XVI, ils me prennent la tête 2t n° 48 

plan 1 - i4 p. 162

Tartuffe 3	t n° 56 plan 1 - E9 p. 192

15h50
Hømåj à la chonson française 2m4	n° 24 

plan 1 - G7 p. 88

La solitude du coureur de fond 2t n° 26 

plan 1 - H6 p. 96

Le secret du temps plié 2t n° 94 plan 1 - D5 p. 313

Racine par la racine 2t n° 61 plan 1 - H4 p. 211

Un fil à la patte 2t n° 87 plan 1 - D4 p. 287

15h55
Dracula - Le Pacte 2t n° 45 plan 1 - H7 p. 148

Les histoires comme ça 2t n° 57 plan 1 - H5 p. 196

On ne badine pas avec l’amour 2t n° 78 

plan 1 - H2 p. 252

16h00
1, 2, 3... Couleurs ! Tom l’enfant rêveur 1i n° 109 

plan 1 - H6 p. 356

24 heures de la vie d’une femme 2t4	n° 23 

plan 1 - H4 p. 85

Animal de ville 2t n° 103 plan 2 - N11 p. 342

C’est la vie 1i4	n° 48 plan 1 - i4 p. 158, 163

Ça va décoiffer 2t n° 25 plan 1 - C8 p. 92

Choc Frontal est Borderline 2t n° 46 plan 1 - E4 p. 151
Days being a fish “Les jours d’être un  

poisson” 2t4	n° 65 plan 1 - E3 p. 219

Du luxe et de l’Impuissance 2t n° 70 plan 1 - F6 p. 233

Duo(S) 2t n° 32 plan 1 - F5 p. 114

Elise ou la vraie vie 2t n° 27 plan 1 - G4 p. 99
God Is in My Typewriter - based on Anne  

Sexton’s poems, letters and life 3	t4	n° 65 

plan 1 - E3 p. 219
Irmos (Ukraine), chants liturgiques  

orthodoxes 2m4	n° 123 plan 1 - D5 p. 369

L’Homme poubelle 2t n° 26 plan 1 - H6 p. 96

La Belgique expliquée aux Français 2t n° 107 

plan 1 - H7 p. 351

La Leçon 2t n° 10 plan 1 - i7 p. 47

La Mégère Apprivoisée 2t n° 63 plan 1 - K4 p. 215

Le cabaret de rien 2c4	n° 5 plan 1 - H8 p. 37

Le fabuleux voyage de la fée Mélodie 1t n° 48 

plan 1 - i4 p. 162

Le joueur d’échecs 2t4	n° 23 plan 1 - H4 p. 85

Le ventre de la baleine 2t n° 19 plan 1 - G6 p. 75

Les emmerdeurs 2t n° 85 plan 1 - D6 p. 279

Les Fables de la Fontaine 1t n° 79 plan 1 - i6 p. 256

Les moines danseurs de Majuli 2d4	n° 119 

plan 1 - H6 p. 369

Les voyages du Capitaine Fracasse 2t4	n° 52 

plan 1 - H4 p. 180

Molière dans tous ses éclats ! 1t n° 48 

plan 1 - i4 p. 163

Monsieur Lune 2t4	n° 48 plan 1 - i4 p. 163

Nestor s’entête 1i n° 109 plan 1 - H6 p. 356

Nos Ressemblances 2d n° 103 plan 2 - N11 p. 341

Ô vous frères humains 2t n° 70 plan 1 - F6 p. 233

Pierre and the Loup 1m4	n° 15 plan 1 - H7 p. 63

Poids Plume 2i n° 54 plan 1 - F3 p. 184

Quand Victor rencontre Lili... 2t n° 86 

plan 1 - C7 p. 284

Retour à Reims 2t n° 83 plan 1 - i5 p. 270

Salubrité publique 3	t n° 103 plan 2 - N11 p. 342

Silence dans les rangs! 2t n° 107 plan 1 - H7 p. 350

Smoking, no smoking 2t n° 24 plan 1 - G7 p. 89

Tempo ! 1t4	n° 48 plan 1 - i4 p. 159, 163, 165

The cougar.com 2t n° 77 plan 1 - D4 p. 248

Un rien nous fait chanter 2m4	n° 59 

plan 1 - F6 p. 204

16h05
Fratricide 2t n° 79 plan 1 - i6 p. 256

J’aime beaucoup ce que vous faites 2t n° 88 

plan 1 - E7 p. 291

16h10
** Ben Hur ** La parodie 2t n° 104 plan 1 - F4 p. 344

Flûtt! 1d4	n° 82 plan 1 - E9 p. 265, 267

L’Autoportrait 2t n° 60 plan 1 - E7 p. 208

Le Cas de la Famille Coleman 2t n° 1 plan 1 - i5 p. 25

Lettre d’une inconnue 3	t n° 100 plan 1 - H5 p. 332

Pascal Mary en concert 2m4	n° 96 plan 1 - G6 p. 319

16h15
Anaïs Petit croque les Grands 2t n° 46 

plan 1 - E4 p. 151
Bouton d’églantine : Chansons libertaires et  

libertines 3	m n° 81 plan 1 - E6 p. 263

Célimène et le cardinal 2t n° 79 plan 1 - i6 p. 257

Comédies en Feydeau Majeur 2t4	n° 47 

plan 1 - F7 p. 154

Fabien Olicard vous mentalise 2i n° 2 plan 1 - G5 p. 30

Jacques le Fataliste 2t n° 35 plan 1 - C5 p. 121

Le Malade Imaginaire 2t4	n° 102 plan 1 - F6 p. 339

Les Demi-Frères enchantent Nougaro 2m n° 20 

plan 1 - i6 p. 77

Lettres à un jeune poète 2t n° 16 plan 1 - H6 p. 65

Nasredine le Hodja : Les Pas Sages d’un Fou 2l 
n° 11 plan 1 - G3 p. 48

Ruy Blas Ou La Folie des Moutons Noirs 2t n° 85 

plan 1 - D6 p. 280

Un Italien à Paris 2t n° 89 plan 1 - E6 p. 298

16h20
Rêves de sable 2i4	n° 82 plan 1 - E9 p. 267

16h25
Anne Baquet 2m4	n° 28 plan 1 - i6 p. 101

Constellations 2t n° 83 plan 1 - i5 p. 271

Sas 2d4	n° 69 plan 1 - G2 p. 230

16h30
A mourir aux éclats, ou comment j’ai réussi  

mes suicides ?!... 2t n° 108 plan 1 - G5 p. 354

Basic Einstein 2t n° 96 plan 1 - G6 p. 319

Enfantillages 2t n° 14 plan 1 - H6 p. 59

L’Histoire de la princesse Turandot 1m n° 48 

plan 1 - i4 p. 163

L’intrusion 2d4	n° 67 plan 1 - F4 p. 226

Le concert des mômes N°2 1m n° 100 

plan 1 - H5 p. 332

Le Horla 2t n° 50 plan 1 - E7 p. 176

Little Jack et l’Ouragan 1t n° 48 plan 1 - i4 p. 161, 164

Liz Cherhal 2m n° 13 plan 1 - i7 p. 56

Mystère 2i n° 101 plan 1 - i3 p. 336
Oreste aime Hermione qui aime Pyrrhus qui aime 

Andromaque qui aime Hector qui est mort 2	t 
n° 41 plan 1 - G6 p. 137

Oscar Wilde est mort 2t n° 17 plan 1 - G6 p. 69

Que demande le peuple ? 2t n° 18 plan 1 - G4 p. 73

Quien Soy? 2c4	n° 84 plan 1 - A5 p. 275
Solal, un cri d’amour, extraits de Belle du  

Seigneur 2t n° 8 plan 1 - H7 p. 42

Textazik : Être libre à en mourir 2m n° 113 

plan 1 - i9 p. 369

Tout petit Homme - conte, slam 2t n° 82 

plan 1 - E9 p. 267

16h35
Fabrice Luchini et moi 2t n° 110 plan 1 - H6 p. 358

Les Visages et les Corps 2t n° 49 plan 1 - G4 p. 172

Love coach 2t n° 85 plan 1 - D6 p. 280

Macbeth (The Notes) 2t n° 102 plan 1 - F6 p. 339

16h40
Ce qu’on ne doit pas penser 3	t n° 17 

plan 1 - G6 p. 69

Ce qu’on ne peut pas dire 3	t n° 17 plan 1 - G6 p. 69

D’Artagnan Hors La Loi 2t n° 57 plan 1 - H5 p. 197

Deux frères 2t n° 36 plan 1 - H4 p. 123

La peur 2t n° 93 plan 1 - D5 p. 311

Largo Desolato 2t4	n° 57 plan 1 - H5 p. 197
Les parents viennent de mars, les enfants  

du McDO ! 2t n° 86 plan 1 - C7 p. 284

Lisbeths 3	t n° 17 plan 1 - G6 p. 69

Mon Ami Paranoïaque 2t n° 57 plan 1 - H5 p. 197

On the road 2t n° 1 plan 1 - i5 p. 26

16h45
Barbara : “J’ai peur mais j’avance” 2t n° 8 

plan 1 - H7 p. 42

Du minuscule et de l’imprévisible 2t n° 40 

plan 1 - D5 p. 135

Harold & Maude 2t4	n° 106 plan 1 - H9 p. 348

Lettre à ma mère 2t n° 100 plan 1 - H5 p. 332

Parle-moi d’Amour 2t n° 12 plan 1 - H6 p. 52
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16h50
Lydie, Tim, Paul et les autres 2t n° 60 

plan 1 - E7 p. 208

16h55
J’achète ! encore plus 2t n° 88 plan 1 - E7 p. 291

Le Clan des Divorcées 2t n° 91 plan 1 - E7 p. 304

17h00
Christophe alévêque déchaîné ! 2t n° 73 

plan 1 - G1 p. 239
Coco, solo pour une femme seule et le prince  

charmant 3	d4	n° 71 plan 1 - F3 p. 235

Didier porte à droite 2t n° 73 plan 1 - G1 p. 239

Duo Jauvain Mouzac 2m4	n° 121 plan 1 - E5 p. 370

Ellipse 2t n° 97 plan 1 - H4 p. 323

En vérité je me mens! 2t n° 89 plan 1 - E6 p. 298

Frères humains 2t n° 21 plan 1 - H7 p. 80

Glandeurs Nature (Les) 2t n° 91 plan 1 - E7 p. 305

Improvisations avec un s. 2t n° 73 plan 1 - G1 p. 239
J’ai planté mon lit dans le pré et j’ai écouté  

mes rêves 1i n° 132 plan 2 - K7 p. 367, 370

Je buterais bien ma mère un Dimanche 2t n° 107 

plan 1 - H7 p. 351

L’homme moderne 2t n° 30 plan 1 - D6 p. 107

La leçon 2t n° 112 plan 1 - G5 p. 364

la pelle de la terre 2t n° 42 plan 1 - H5 p. 141, 142

le coach 2t n° 30 plan 1 - D6 p. 107

Le dernier jour d’un condamné 2t n° 21 

plan 1 - H7 p. 79
Les règles du Savoir-Vivre dans la Société  

Moderne 2t n° 105 plan 1 - i6 p. 347

Ma Sorcière Préférée 1i4	n° 88 plan 1 - E7 p. 292

Mémé Casse-Bonbons 2t n° 64 plan 1 - E4 p. 217

Nev, Rose et Sarah canent 3	t n° 75 plan 1 - J3 p. 243

Paco El Lobo Trio Flamenco 2d4	n° 48 

plan 1 - i4 p. 164

Promenade de santé 3	t n° 44 plan 1 - F4 p. 145

Rakugo Tokyo Express, Rakugo Osaka Express 2l4	

n° 111 plan 1 - i3 p. 361

Rollin en roue libre 2t n° 73 plan 1 - G1 p. 239

Sans Valentin 2t n° 88 plan 1 - E7 p. 292

Schnork, Puck... et moi 2t n° 55 plan 1 - H3 p. 189

Si je t’attrape je te Mort! 2t n° 30 plan 1 - D6 p. 107

Si le bibi de bobi m’était compté 2t n° 80 

plan 1 - H7 p. 261

Triwap: Et si on s’en mêlait ?! 2t n° 38 

plan 1 - B7 p. 129

Tu me manques 3	t n° 74 plan 1 - G3 p. 241

Une petite flamme dans la nuit 1t n° 132 

plan 2 - K7 p. 369

Viel Chante d’Eon dit … le Chevalier 2t4	n° 13 

plan 1 - i7 p. 56

Yves Pujol “Le Toulonnais” 2t n° 91 plan 1 - E7 p. 305

17h05
Mildiou 2t n° 69 plan 1 - G2 p. 231

17h10
Médecine d’ours 2t n° 77 plan 1 - D4 p. 248
Modestes propositions pour remédier à la trop forte 

croissance de la population mondiale 2t n° 78 

plan 1 - H2 p. 252

Quand j’étais Charles 3	t n° 66 plan 1 - H5 p. 224

17h15
Dans la peau de Cyrano 1t n° 48 plan 1 - i4 p. 164

Domino 2t n° 25 plan 1 - C8 p. 92

L’émule du pape 3	t n° 62 plan 1 - F6 p. 213

La lune des pauvres 2t n° 109 plan 1 - H6 p. 356

Le songe d’une nuit d’été 2t n° 23 plan 1 - H4 p. 85

Le tour du monde en 180 vannes 2t n° 99 

plan 1 - F7 p. 326

Les tribulations d’Ana 2t n° 9 plan 1 - H6 p. 44

Les Vibrants 2t n° 4 plan 1 - H7 p. 35

Monsieur Malaussène au Théâtre 2t n° 15 

plan 1 - H7 p. 63
Oscar Wilde and the black douglas - more lives  

than one 2t4	n° 39 plan 1 - G5 p. 132

Welcome to Brazil 2m4	n° 42 plan 1 - H5 p. 141

17h20
Chants d’Exil 2t n° 22 plan 1 - H5 p. 82

Le manuscrit de Rembrandt 2t n° 92 

plan 1 - H7 p. 309

17h25
Confiance 2t n° 79 plan 1 - i6 p. 257

La Demande en Mariage & L’Ours 2t n° 61 

plan 1 - H4 p. 211

17h30
Appassionato 2m4	n° 48 plan 1 - i4 p. 164

Bharata Natyam & Beethoven 2d4	n° 65 

plan 1 - E3 p. 219
Big bang ou la vie d’un professeur de  

philosophie 2t n° 94 plan 1 - D5 p. 313

Burn out 2t n° 96 plan 1 - G6 p. 320

Cube 2d4	n° 72 plan 1 - H4 p. 237

Des-amours 2t n° 5 plan 1 - H8 p. 37

Fourbis la chambre 3	t n° 19 plan 1 - G6 p. 75

François Bourcier dans La Fleur au Fusil 2t n° 48 

plan 1 - i4 p. 165

Jean & Béatrice 2t n° 26 plan 1 - H6 p. 96

La liste de mes envies 3	t n° 24 plan 1 - G7 p. 89

Larguez les amarres 2c4	n° 76 plan 1 - F1 p. 244

Le cabaret des filles difficiles 2t n° 59 

plan 1 - F6 p. 204

Le rêve de Violette 2t n° 39 plan 1 - G5 p. 132

Les fables de La Fontaine, ordre du Roi ! 2t n° 51 

plan 1 - H5 p. 177

Les (nouveaux) bons conseils d’elena 2t n° 3 

plan 1 - F4 p. 33

Maghrébien que mal, le Cyrano de Berbèrac 2t n° 26 

plan 1 - H6 p. 97

Marine Baousson fait crépiter Avignon! 2t n° 2 

plan 1 - G5 p. 30

Nico & Ju 2t n° 47 plan 1 - F7 p. 155

Poucette 1t n° 95 plan 1 - i3 p. 315

Profs & Cie 2t n° 86 plan 1 - C7 p. 284

Prophète de Khalil Gibran 2t n° 43 plan 1 - D7 p. 143

Races 2t n° 48 plan 1 - i4 p. 164

San Antonio chez les gones 2t n° 68 plan 1 - D6 p. 228

Speed Dating 2t n° 46 plan 1 - E4 p. 151

Tempo ! 1t4	n° 48 plan 1 - i4 p. 159, 163, 165

Tous les m’aimes! 2t n° 32 plan 1 - F5 p. 114

Vous plaisantez, monsieur Tanner 2t n° 29 

plan 1 - F6 p. 103

17h35
Darling 2t n° 60 plan 1 - E7 p. 208

Sic(k) 3	t n° 83 plan 1 - i5 p. 271

17h40
Le Cancre 2t n° 78 plan 1 - H2 p. 252

Les Demeurées 2t n° 101 plan 1 - i3 p. 336

Moi, Dian Fossey 2t n° 45 plan 1 - H7 p. 148

17h45
Antigone de Créon (L’) 2t n° 59 plan 1 - F6 p. 204

Arlequin Valet de Deux Maîtres 2t4	n° 48 

plan 1 - i4 p. 165

Dany Mauro “Méfiez-vous de cet imitateur !” 2t n° 46 

plan 1 - E4 p. 151

Gros Câlin 2t n° 16 plan 1 - H6 p. 66

La Folie d’Isabelle 2t4	n° 48 plan 1 - i4 p. 165

La ronde de nuit 2t n° 31 plan 1 - H4 p. 112

Le Plaisir de l’amour 2t n° 77 plan 1 - D4 p. 248

Le vilain pas beau 1i n° 57 plan 1 - H5 p. 197

Mad Maths 2t n° 24 plan 1 - G7 p. 89

Mon poing sur ton i 2t n° 89 plan 1 - E6 p. 298

Petits crimes conjugaux 2t n° 59 plan 1 - F6 p. 204

Petits meurtres et Contes de fées 2t n° 85 

plan 1 - D6 p. 280
Si la matière grise était rose, personne n’aurait  

plus d’idées noires 2t n° 60 plan 1 - E7 p. 208

Tchaikovsky, mon fol amour... 2t n° 79 

plan 1 - i6 p. 257

Titiboulibi 2m n° 81 plan 1 - E6 p. 263

Voyage Poétique Au Coeur Des Chapeaux 2l n° 7 

plan 1 - G5 p. 40

17h50
3 little cochons and the loup 1m4	n° 20 

plan 1 - i6 p. 77

Bon anniversaire mon amour ! 2t n° 1 plan 1 - i5 p. 26

La noce chez les petits bourgeois 2t n° 23 

plan 1 - H4 p. 85

Mon Gainsbourg à moi 2t n° 104 plan 1 - F4 p. 344

Rien pour Pehuajo 2t n° 76 plan 1 - F1 p. 244

18h00
1heure avant le mariage 2t n° 108 plan 1 - G5 p. 354

Aire de jeux / Bach 2d4	n° 90 plan 1 - F6 p. 302

Ay, Carmela! 3	t n° 27 plan 1 - G4 p. 99

“Ça me fait penser...” 2m n° 12 plan 1 - H6 p. 52

Carrousel des moutons 2c4	n° 132 

plan 2 - K7 p. 370

Cordes 2c n° 84 plan 1 - A5 p. 275

De quoi parlez-vous ? 2t n° 28 plan 1 - i6 p. 101

Elodie follement Decker 2t n° 18 plan 1 - G4 p. 73

Epopée du poème, épopée du public 2l n° 118 

plan 2 - N9  p. 370

Epopée du poème, épopée du public 2l n° 122 

plan 1 - G5 p. 371

Gueule d’embrun 2l n° 34 plan 1 - i3 p. 119

Hors jeu 2t n° 10 plan 1 - i7 p. 47

In My Other Life 2t n° 107 plan 1 - H7 p. 351

Kohlhaas 2t n° 56 plan 1 - E9 p. 192

L’Avare 2t n° 52 plan 1 - H4 p. 180

L’homme semé 2t n° 33 plan 1 - i3 p. 116

La Tisseuse 2i4	n° 100 plan 1 - H5 p. 333

La coopérative 2t n° 103 plan 2 - N11 p. 342

La légende d’après 2t n° 103 plan 2 - N11 p. 342
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La Maladie de Sachs 2t n° 100 plan 1 - H5 p. 332

Le cabaret Sherlock Holmes 2t n° 14 plan 1 - H6 p. 60

Le wâgo 2i n° 100 plan 1 - H5 p. 332

Les Chevaliers du Fiel “Croisière d’Enfer” 2t n° 30 

plan 1 - D6 p. 107

Les chevaux à la fenêtre 2i n° 48 plan 1 - i4 p. 166
Les Echos-Liés “Unclassified” - Prix du Public 

2013 2d4	n° 30 plan 1 - D6 p. 108

Marie Immaculée 3	t n° 83 plan 1 - i5 p. 271

Monsieur Scrooge !!! 2t n° 48 plan 1 - i4 p. 165

Mr. R 2d4	n° 49 plan 1 - G4 p. 173

Portland 2d4	n° 90 plan 1 - F6 p. 302

Prosper et George 2t n° 79 plan 1 - i6 p. 257

Romual, sans D 2d4	n° 90 plan 1 - F6 p. 302

Rue Oberkampf 2l n° 125 plan 1 - G5 p. 370

Silence 2i n° 54 plan 1 - F3 p. 184

Textes courts de Samuel Beckett 2t n° 90 

plan 1 - F6 p. 302
Valérian Renault en Solo “Talents Adami On y 

Chante ?” 2m n° 13 plan 1 - i7 p. 56

Vice et vers ça 2t n° 98 plan 1 - D7 p. 324

18h05
C’est toujours ça de pris ! 2m n° 110 plan 1 - H6 p. 358

Sexe, Magouilles & Culture Générale 2t n° 88 

plan 1 - E7 p. 292

T’es qui toi? t’’es d’où? 3	t n° 100 plan 1 - H5 p. 333

18h10
Bash 3	t n° 1 plan 1 - i5 p. 26

Roméo et Juliette 2t n° 17 plan 1 - G6 p. 69

Via Mundi 2t4	n° 87 plan 1 - D4 p. 287

18h15
Baâda, le Malade Imaginaire 2t n° 35 

plan 1 - C5 p. 121

Candide l’Africain 2t n° 35 plan 1 - C5 p. 121

Faites l’amour avec un Belge ! 2t n° 86 

plan 1 - C7 p. 284

L’Errance Moderne 2t n° 50 plan 1 - E7 p. 176

La Sanction 2t n° 102 plan 1 - F6 p. 339

Le Mystère de la Charité de Jeanne d’Arc 2t n° 111 

plan 1 - i3 p. 362

Le roi nu 2t n° 85 plan 1 - D6 p. 280

Trahisons 2t n° 44 plan 1 - F4 p. 146

une Italie qui chante 2m4	n° 69 plan 1 - G2 p. 231

Zaïdè Mon grand-père et moi 2t n° 55 

plan 1 - H3 p. 189

18h20
Bewitching Macbeth 2d4	n° 65 plan 1 - E3 p. 220

L’enfant de demain 2t n° 41 plan 1 - G6 p. 138

Pour voix seule 2t n° 17 plan 1 - G6 p. 70

18h25
Money ! 3	t n° 83 plan 1 - i5 p. 271

Quoi de neuf ? Molière ! 2t n° 85 plan 1 - D6 p. 280

Un Poyo Rojo 2d4	n° 102 plan 1 - F6 p. 340

18h30
À titre provisoire 2t n° 70 plan 1 - F6 p. 233

Artus “Al Dente” 2t n° 91 plan 1 - E7 p. 305

Bonaf 2 2t n° 25 plan 1 - C8 p. 92

Confession d’un homme normal 2t n° 17 

plan 1 - G6 p. 70

Copines et Descendances 3	t n° 89 plan 1 - E6 p. 299

Des mots dans mon vin 2t n° 127 plan 1 - F5 p. 371

Eléonore Bauer envoie du lourd 2t n° 30 

plan 1 - D6 p. 108

Erri De Luca   Au nom de la mère 2t n° 40 

plan 1 - D5 p. 135

Et pourtant elle tourne 2d n° 11 plan 1 - G3 p. 49

Frédérick Gersal fait des histoires 2t n° 25 

plan 1 - C8 p. 92

Greg Romano dans “Lève-toi et tombe !” 2t n° 91 

plan 1 - E7 p. 305

Johnny... perpète 2t n° 129 plan 1 - H4 p. 371

Journal d’un fou 2t n° 63 plan 1 - K4 p. 215

Laurent Barat a (presque) grandi ! 2t n° 30 

plan 1 - D6 p. 108

Le jeu de la vie 3	t n° 75 plan 1 - J3 p. 243

Les chaussures de mon oncle 2t4	n° 100 

plan 1 - H5 p. 333

Les pendus 2t n° 115 plan 1 - D6 p. 371

Manger 2t n° 57 plan 1 - H5 p. 197

Manola 2t n° 112 plan 1 - G5 p. 364

Origines 2t n° 96 plan 1 - G6 p. 320

Paradisi Hortus 2t n° 53 plan 2 - T14 p. 183

Perrault, connais pas !... 2t n° 113 plan 1 - i9 p. 371

Pierre et Mohamed 2t n° 40 plan 1 - D5 p. 135

Rela[c]tion 2d4	n° 38 plan 1 - B7 p. 129

Robin des Bois ? 2t n° 8 plan 1 - H7 p. 42

Sacha Judaszko “Chauffe la salle” 2t n° 30 

plan 1 - D6 p. 108

Sillon 2t4	n° 119 plan 1 - H6 p. 372

Têtes de Jazz! 2m4	n° 6 plan 1 - F3 p. 38

Toni M. 2t n° 70 plan 1 - F6 p. 233

Une  valse algérienne 2t n° 97 plan 1 - H4 p. 324

18h35
Agnès Pat’ un show à l’américaine avec un budget 

français 2m4	n° 15 plan 1 - H7 p. 63

Le cercle de la honte 2d4	n° 36 plan 1 - H4 p. 123

Votre maman 2t n° 93 plan 1 - D5 p. 311

18h40
En avant la Musique ! 1m n° 77 plan 1 - D4 p. 249

Et encore je m’retiens ! 2t n° 13 plan 1 - i7 p. 57

Gustave Parking 2t n° 48 plan 1 - i4 p. 166

Noir de boue et d’obus 2d4	n° 67 plan 1 - F4 p. 226

On va Mousser! 2t n° 88 plan 1 - E7 p. 293

Shadowrama 2d4	n° 67 plan 1 - F4 p. 226

The Twin Men Show 2t n° 88 plan 1 - E7 p. 292

Une semaine... Pas plus ! 2t n° 91 plan 1 - E7 p. 305

18h45
Le Bon, la Bru et la vieille Bique 2t n° 64 

plan 1 - E4 p. 217

Les loges de la vertu 2t n° 57 plan 1 - H5 p. 198

Les Perses 2t4	n° 8 plan 1 - H7 p. 42

Libérez 2 Comiques 2t n° 3 plan 1 - F4 p. 33

Ma patronne est un fumier 2t n° 88 plan 1 - E7 p. 293

Mathieu Rosaz chante Barbara 2m n° 48 

plan 1 - i4 p. 166

Moi j’dis ça j’dis rien! - Christophe Delort 2t n° 2 

plan 1 - G5 p. 30

Nous Tziganes 2t n° 78 plan 1 - H2 p. 252

18h50
Les 7 jours de Simon Labrosse 2t n° 74 

plan 1 - G3 p. 241

18h55
La guerre des sexes 3	t n° 88 plan 1 - E7 p. 293

Sugar Lake 2t n° 92 plan 1 - H7 p. 309

19h00
A tes souhaits 2t n° 19 plan 1 - G6 p. 75

Benjamin Verrecchia 2t n° 107 plan 1 - H7 p. 351

Brassens... d’abord ! 2m n° 9 plan 1 - H6 p. 45

Clara Gasnot ne sait plus qui elle hait 2t n° 107 

plan 1 - H7 p. 351

Comedie sur un quai de gare 2t n° 62 

plan 1 - F6 p. 213

Drôles d’amours 2t n° 109 plan 1 - H6 p. 356

Entre ciel et terre 2c n° 132 plan 2 - K7 p. 372

Entre vous et moi 3	m4	n° 96 plan 1 - G6 p. 320

Epopée du poème, épopée du public 2l n° 117 

plan 2 - M12 p. 372

Festin (ou la véritable histoire de Don Juan) 2t n° 73 

plan 1 - G1 p. 239

Gainsbourg... Affirmatif ! 2m n° 9 plan 1 - H6 p. 45

Hamlet, la fin d’une enfance 2t n° 21 plan 1 - H7 p. 80

L.O.V.E. Tribute to Nat King Cole 2m4	n° 20 

plan 1 - i6 p. 78

Larguez les amarres 2c4	n° 76 plan 1 - F1 p. 245

Le Bal 2t n° 22 plan 1 - H5 p. 82

Le mangeur de lotus 2i4	n° 105 plan 1 - i6 p. 347

Les Divalala - Chansons d’amour traficotées 2m 
n° 61 plan 1 - H4 p. 211

Mater 2t n° 99 plan 1 - F7 p. 326

Mon Ex 2t n° 95 plan 1 - i3 p. 315

Opérette : chansons marseillaises 1930-1940 2m4	

n° 76 plan 1 - F1 p. 245

Perrin 2t n° 80 plan 1 - H7 p. 261

Sexe, mariage et religion 2t n° 47 plan 1 - F7 p. 155

Yves-Noël Genod : Rester vivant 2t n° 49 

plan 1 - G4 p. 173

19h05
A la table de l’éternité 2t n° 66 plan 1 - H5 p. 224

Fiodor Dostoïevski, le démon du jeu 2t n° 4 

plan 1 - H7 p. 35

LA 432 2c4	n° 24 plan 1 - G7 p. 89

Monologue avec valise 2i4	n° 79 plan 1 - i6 p. 257

Un 3	t n° 83 plan 1 - i5 p. 271

19h10
Eclisse Totale 2m4	n° 78 plan 1 - H2 p. 253

Fais-moi une place 2t n° 86 plan 1 - C7 p. 284

L’opéra dans tous ses états 2m n° 29 plan 1 - F6 p. 104

Moby Dick 2t n° 94 plan 1 - D5 p. 313

Nuit Gravement Au Salut 3	t n° 68 plan 1 - D6 p. 228

Sourd     toujours ! 2t4	n° 101 plan 1 - i3 p. 336
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19h15
American Gospel 2m4	n° 42 plan 1 - H5 p. 141

Amou tati dans “la dame de fer” 2t n° 26 

plan 1 - H6 p. 97

Charlotte Gabris - Comme ça c’est mieux ! 2t n° 24 

plan 1 - G7 p. 89

Chiwawa 2t4	n° 12 plan 1 - H6 p. 52

David Azencot : Fils de Pub 2t n° 32 plan 1 - F5 p. 114

...Et l’humain alors...? 3	t n° 81 plan 1 - E6 p. 264

Feu sur la terre (un) 2t n° 60 plan 1 - E7 p. 208
Frous-Frous, cabaret de bonnes femmes  

fatales 2t4	n° 23 plan 1 - H4 p. 85

L’amour est dans le presque 2t n° 89 plan 1 - E6 p. 299

L’Ecole des Femmes 2t n° 48 plan 1 - i4 p. 166

La Comédie du Langage 2t4	n° 26 plan 1 - H6 p. 97

La danse immobile 2t4	n° 45 plan 1 - H7 p. 148

Les Chatouilles 2t n° 44 plan 1 - F4 p. 146

Les colocataires : le show culte improvisé 2t n° 46 

plan 1 - E4 p. 151

Les Mangeurs de Lapin remettent le couvert 2t4	

n° 48 plan 1 - i4 p. 166

Rhapsodies 2t n° 69 plan 1 - G2 p. 231
Voltaire Vs Rousseau d’après un choix de textes de 

Voltaire et Rousseau 2t n° 39 plan 1 - G5 p. 132

19h20
Le Frigo 2t4	n° 16 plan 1 - H6 p. 66

Stenay 1914 2t n° 48 plan 1 - i4 p. 167

Topick partage son poing de vue 2t n° 46 

plan 1 - E4 p. 152

Un obus dans le coeur 2t n° 57 plan 1 - H5 p. 198

19h25
30/40 Livingstone 2t n° 79 plan 1 - i6 p. 258

L’importance d’être constant 2t n° 77 

plan 1 - D4 p. 249

Smaïn : “Je reviens me chercher” 2t n° 110 

plan 1 - H6 p. 358

19h30
Brigade financière 2t n° 1 plan 1 - i5 p. 26

Cahier d’un retour au pays natal 2t n° 37 

plan 1 - E6 p. 127

Dans la peau d’une femme 2t n° 18 plan 1 - G4 p. 73

Dans la solitude des champs de coton 2t n° 5 

plan 1 - H8 p. 37

Julius Caesar “De bello Gallico” 2d4	n° 65 

plan 1 - E3 p. 220

La carriole fantasque de Monsieur Vivaldi 2m n° 55 

plan 1 - H3 p. 189

La jeune fille et la mort 2t n° 111 plan 1 - i3 p. 362

La mastication des morts 2t n° 131 plan 1 - F6 p. 372

Le Repas des Fauves 2t n° 59 plan 1 - F6 p. 205

Les Pieds Tanqués 2t n° 114 plan 1 - B3 p. 368, 372

Noga|Patrick Bebey 2m4	n° 13 plan 1 - i7 p. 57

Par les pouvoirs qui nous sont conférés 2m n° 60 

plan 1 - E7 p. 209

Pas de répit pour les blaireaux 2t n° 108 

plan 1 - G5 p. 354

Sillons 2d4	n° 72 plan 1 - H4 p. 237

Soie 2t n° 132 plan 2 - K7 p. 373

Time 2t n° 23 plan 1 - H4 p. 86

19h35
Chronique d’un dépressif chronique 3	t n° 85 

plan 1 - D6 p. 281

Dans les chaussures d’un autre 2t n° 79 

plan 1 - i6 p. 258

Jukebox 2t n° 85 plan 1 - D6 p. 281
L’Entretien de M.Descartes avec M.Pascal le 

jeune 2t n° 60 plan 1 - E7 p. 209

Le jour Sam est mort 3	t4	n° 100 plan 1 - H5 p. 333

Récit de la Servante Zerline 2t n° 100 

plan 1 - H5 p. 333

19h40
Yes No Maybe  / Oui Non Peut-être 2t4	n° 65 

plan 1 - E3 p. 220

19h45
Alfred Dumont dans Ange ou Dumont 2t n° 14 

plan 1 - H6 p. 60

Anthony Kavanagh Se Chauffe ! 2t n° 104 

plan 1 - F4 p. 344

Denis Maréchal Joue ! 2t n° 104 plan 1 - F4 p. 344

Epopée du poème, épopée du public 2l n° 56 

plan 1 - E9 p. 192

Garde alternée mais de nuit 2t n° 59 plan 1 - F6 p. 205

Ici Nous Sommes / Here We Are 2d4	n° 65 

plan 1 - E3 p. 220

Julien Courbet Se Lâche ! 2t n° 104 plan 1 - F4 p. 344

Katerpilar 2t n° 56 plan 1 - E9 p. 192

L’Etranger 2t n° 50 plan 1 - E7 p. 176

Les Woomie’s 2m n° 25 plan 1 - C8 p. 93

Molly 3	t n° 71 plan 1 - F3 p. 235

Mutin ! 2t n° 132 plan 2 - K7 p. 373

Nilson José - Affaires de famille 2t n° 34 

plan 1 - i3 p. 119

Roméo et Juliet d’après William Shakespeare 2t4	

n° 10 plan 1 - i7 p. 47

19h50
La Beauté, Recherche et Développement 2t n° 1 

plan 1 - i5 p. 26

Prêt-à-partir 2t4	n° 28 plan 1 - i6 p. 102

20h00
Au Sol et En Vol 2t n° 3 plan 1 - F4 p. 33

Ballet2rue 2d4	n° 102 plan 1 - F6 p. 340

Blanche-neige et les sets de table 2l n° 132 

plan 2 - K7 p. 373

Chanson Plus Bifluorée Le Grand Casting 2m n° 91 

plan 1 - E7 p. 306

Comment épouser un Milliardaire 2t n° 30 

plan 1 - D6 p. 109

Couscous aux lardons 2t n° 91 plan 1 - E7 p. 306

Dreyfus, l’Amour pour Résister. 2t n° 43 

plan 1 - D7 p. 143

Eléazi, un voyage musical 2m4	n° 97 

plan 1 - H4 p. 324

Erika - Saison 2  “Tu le vis ça !” 2t n° 2 

plan 1 - G5 p. 31

Et avec sa queue, il frappe! 2t n° 54 plan 1 - F3 p. 185

Freedom 2m4	n° 130 plan 2 - L11  p. 373

L’Opéra du Gueux 2t n° 52 plan 1 - H4 p. 180

Le monde est un théâtre 2t n° 30 plan 1 - D6 p. 108
Le président griper, l’odeur des gens, la région sep-

tale 3	t n° 116 plan 1 - J4 p. 373

Le songe d’une nuit d’été 2t n° 35 plan 1 - C5 p. 122

Les danseurs fantastiques 2t4	n° 88 

plan 1 - E7 p. 293

Les enfants du paradis 2t n° 31 plan 1 - H4 p. 112

Les Précieuses Ridicules 2t4	n° 57 

plan 1 - H5 p. 198
Maille et Chanfray jouent ensemble un duo comique 

composé d’environ 2 personnes au titre manifeste-

ment beaucoup trop long 2t n° 89 plan 1 - E6 p. 299

Mustapha El Atrassi - Nouveau spectacle 2t n° 30 

plan 1 - D6 p. 109

Pow ! Le spectacle dont vous êtes le héros. 2t n° 77 

plan 1 - D4 p. 249

Rappelle-toi Barbara 2m n° 96 plan 1 - G6 p. 320

Vos 2 Vils ***400ème*** 2t n° 107 plan 1 - H7 p. 352

Willy Rovelli en encore plus grand 2t n° 30 

plan 1 - D6 p. 109

20h05
La faute à la vie 2t n° 41 plan 1 - G6 p. 138

La vie sans fards 2t n° 41 plan 1 - G6 p. 138

Le Revizor 2t n° 93 plan 1 - D5 p. 311

20h10
10 Ans de mariage 2t n° 30 plan 1 - D6 p. 109

C’t’à ton tour, Laura Cadieux 2t n° 15 plan 1 - H7 p. 64

L’Histoire du cinéma en 1h10 pétante 2t n° 102 

plan 1 - F6 p. 340

la tragédie du Dossard 512 2t n° 86 plan 1 - C7 p. 285

Le Portrait de Dorian Gray 2d4	n° 38 

plan 1 - B7 p. 130

Les Princes du Bac Sauvage et invités 2m4	n° 7 

plan 1 - G5 p. 40

20h15
Attached 2c4	n° 84 plan 1 - A5 p. 275

Faire danser les alligators sur la flûte de Pan 2t 
n° 44 plan 1 - F4 p. 146

Kanikuly, vacances en russe 2c4	n° 132 

plan 2 - K7 p. 374

L’Odyssée 2t n° 85 plan 1 - D6 p. 281

La Bataille 2t4	n° 11 plan 1 - G3 p. 49

La démocratie expliquée à mon député ! 2t n° 17 

plan 1 - G6 p. 70

Le Misanthrope 2t n° 85 plan 1 - D6 p. 281

Le travail expliqué à mon chef ! 2t n° 17 

plan 1 - G6 p. 70

Madame Marguerite 2t n° 126 plan 1 - J4 p. 374

20h20
La Passe Interdite 3	m n° 13 plan 1 - i7 p. 57

Le Point Virgule fait Avignon 2t n° 88 plan 1 - E7 p. 294

Le sexe pour les nuls 2t n° 88 plan 1 - E7 p. 293

Moi, le mot 2t n° 17 plan 1 - G6 p. 70, 71

Neiges 2t n° 57 plan 1 - H5 p. 198

Ondine 2t n° 48 plan 1 - i4 p. 167

Quoi quoi 2t n° 17 plan 1 - G6 p. 71

20h25
Bonjour ivresse! 2t n° 88 plan 1 - E7 p. 294

Le p’tit monde de Renaud 2t n° 48 plan 1 - i4 p. 167
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20h30
A l’Ombre de Coré 2d4	n° 67 plan 1 - F4 p. 226

Amore Amaro 2d4	n° 36 plan 1 - H4 p. 124

Arachnées 2d4	n° 40 plan 1 - D5 p. 136

Arnaud Ducret 2t n° 91 plan 1 - E7 p. 306
Asseyez-vous sur le canapé, j’aiguise mon  

couteau 2t n° 64 plan 1 - E4 p. 218

Bruno Duchâteau - Suivre le fil 2m n° 27 

plan 1 - G4 p. 99

C’est beau la vie 2m n° 96 plan 1 - G6 p. 320

Cahin-Caha 2t n° 113 plan 1 - i9 p. 374

Ce soir, j’attends Madeleine 2m n° 61 plan 1 - H4 p. 212

Chansons de l’instant 2m n° 27 plan 1 - G4 p. 99

Impros : Trivial pour fuite ! 2t n° 112 plan 1 - G5 p. 364

Je crois que c’est mort 2t n° 17 plan 1 - G6 p. 71

La Nuit de la Cucaracha 2t n° 79 plan 1 - i6 p. 258

Les Misérables 2t n° 63 plan 1 - K4 p. 216
Les perles du c(h)oeur heure vocale  

quotidienne 2m4	n° 40 plan 1 - D5 p. 135

N°11 2t n° 8 plan 1 - H7 p. 42

Naufragata 2c n° 48 plan 1 - i4 p. 167

Opéra Pastille 2 2m4	n° 57 plan 1 - H5 p. 198

Philippe carle vous invite à vous détendre 2t n° 47 

plan 1 - F7 p. 155

Qui ? 2m4	n° 49 plan 1 - G4 p. 173

Roméo et Juliette 2t4	n° 16 plan 1 - H6 p. 66

Sex Machine 2d4	n° 36 plan 1 - H4 p. 124

20h35
Le Roi des Enc*** 2t n° 88 plan 1 - E7 p. 294

Résistances 1. Marc 1917 2m n° 69 plan 1 - G2 p. 231

Victor’ia (opus 1) 2t n° 19 plan 1 - G6 p. 76

20h40
Alcools 2t n° 20 plan 1 - i6 p. 78

D’Elle à Lui 2m n° 26 plan 1 - H6 p. 97

Flamenco Vivo “Lo Esencial” 2d4	n° 87 

plan 1 - D4 p. 287

Fuck Off 2t n° 62 plan 1 - F6 p. 214

L’école des ventriloques 3	t n° 83 plan 1 - i5 p. 272
La Boîte de Pandore : le spectacle d’improvisa-

tion 2t n° 24 plan 1 - G7 p. 90

Les Swinging Poules 2m n° 92 plan 1 - H7 p. 309

Little Boy 2t n° 22 plan 1 - H5 p. 82

Niobé «N°6» 2m n° 78 plan 1 - H2 p. 253

Quatuor Violence 2t n° 83 plan 1 - i5 p. 272

20h45
1-2-3 Perfs 2d4	n° 100 plan 1 - H5 p. 334

Adopte un Jules.com 2t n° 12 plan 1 - H6 p. 53

Apocalypse Quartett : Hamlet-Machine 3	t n° 75 

plan 1 - J3 p. 243

Avis d’expulsion 2t n° 32 plan 1 - F5 p. 114

Comme si c’était moi 2t n° 48 plan 1 - i4 p. 167

Duo pour violon seul 2t n° 109 plan 1 - H6 p. 357

Faust 2t n° 95 plan 1 - i3 p. 316

Gloire à ?... 2t n° 23 plan 1 - H4 p. 86

L’homme d’habitude 2m4	n° 78 plan 1 - H2 p. 253

La panne 2t n° 8 plan 1 - H7 p. 43
Les bons cons font les bons amis 1, 2, 3  

Souvenirs 2t n° 86 plan 1 - C7 p. 285

Ses Femmes 2t n° 74 plan 1 - G3 p. 241

Un jour c’était la nuit 2t n° 4 plan 1 - H7 p. 35

Un Mariage follement gai ! 2t n° 89 plan 1 - E6 p. 299

Voyage en troïka cabaret russe 2d n° 101 

plan 1 - i3 p. 336

20h50
Barbara, l’âge tendre 2t n° 60 plan 1 - E7 p. 209

L’agonie et l’extase de Steve Jobs 3	t n° 23 

plan 1 - H4 p. 86

Le chemin des passes dangereuses 2t n° 110 

plan 1 - H6 p. 359

Le mec de la tombe d’à coté 2t n° 24 plan 1 - G7 p. 90

Le Script 2i n° 68 plan 1 - D6 p. 228

Ma vie avec Michel Platini 2t n° 39 plan 1 - G5 p. 132

Oulipo/Pièces détachées 2t n° 45 plan 1 - H7 p. 148

Un fil a la patte 2t n° 48 plan 1 - i4 p. 168

Une assiette formidable! 2t n° 14 plan 1 - H6 p. 60

20h55
Madames 2m4	n° 94 plan 1 - D5 p. 313

21h00
Ah Zut ! 2t4	n° 46 plan 1 - E4 p. 152

Aime/Moi 2t n° 26 plan 1 - H6 p. 97

Barbara, émoi 2m n° 99 plan 1 - F7 p. 326

C’est fini oui ! 3	t n° 107 plan 1 - H7 p. 352

Cirque Alea 2c4	n° 76 plan 1 - F1 p. 245

Classique Nu 3	d4	n° 65 plan 1 - E3 p. 220

Clou du Spectacle ( Le ) 2t n° 80 plan 1 - H7 p. 261

Colomba/Histoires Corses 2t n° 9 plan 1 - H6 p. 45

Dans quel monde vit-on ? 2t n° 108 plan 1 - G5 p. 354

Filles du Calvaire 2d4	n° 9 plan 1 - H6 p. 45

Il était une fois de plus / Cubi 3	i n° 105 

plan 1 - i6 p. 347

Il faut qu’une porte soit ouverte ou fermée 2t n° 13 

plan 1 - i7 p. 57
Intégrale de la trilogie Charles Gonzalès de-

vient... 2t4	n° 70 plan 1 - F6 p. 234

Kevin & Tom “Un duo à lui seul” 2t n° 25 

plan 1 - C8 p. 93

Les Ensorceleuses 2t n° 29 plan 1 - F6 p. 104

Lilith 2t n° 70 plan 1 - F6 p. 234

Lune Air 2c4	n° 79 plan 1 - i6 p. 258

N’oublions pas d’être  heureux 2t n° 46 

plan 1 - E4 p. 152

Pianistologie 2m n° 21 plan 1 - H7 p. 80

Une bière à la menthe 2t n° 39 plan 1 - G5 p. 132

21h05
Le Monde est en feu, mystère d’Edith Stein 2t n° 42 

plan 1 - H5 p. 142

Le Portrait de Dorian Gray 2t n° 77 plan 1 - D4 p. 249

Occident 3	t n° 66 plan 1 - H5 p. 224

21h15
Carte blanche à l’Espace Gerson ! 2t n° 2 

plan 1 - G5 p. 31

Incurable 2t n° 5 plan 1 - H8 p. 37

L’épreuve de Virjilan 2l n° 48 plan 1 - i4 p. 168

La jeune fille et la mort 2t n° 60 plan 1 - E7 p. 209

La Quête du Graal 2t n° 1 plan 1 - i5 p. 27

Le Baiser de la Veuve 2t n° 111 plan 1 - i3 p. 362
Les Duels Pour Rire du Printemps du Rire de Tou-

louse 2t n° 3 plan 1 - F4 p. 33

Mille et une nuits 2t n° 18 plan 1 - G4 p. 73

Ninon, lenclos ou la liberté 2t n° 44 plan 1 - F4 p. 146

Sanaka indigne presque parfait 2t n° 50 

plan 1 - E7 p. 176

Une leçon de jazzologie 2m4	n° 34 plan 1 - i3 p. 119

Wally “Absurdités Protéiformes” 2t n° 79 

plan 1 - i6 p. 258

Welt Histoires et chansons du Yiddishland 2t4	

n° 132 plan 2 - K7 p. 374

21h20
Détractés 2t n° 85 plan 1 - D6 p. 281

Le Roi des Lieux 2t n° 100 plan 1 - H5 p. 334

21h25
L’Illustre Famille Burattini 2t n° 73 plan 1 - G1 p. 240

Les Bonimenteurs 2t n° 73 plan 1 - G1 p. 240

21h30
Anhelli.L’Appel 2d4	n° 120 plan 1 - D6 p. 375

Bourlinguer 3	t n° 1 plan 1 - i5 p. 27

César démasqué 2t n° 30 plan 1 - D6 p. 109
Constance “Les mères de famille se cachent pour 

mourir” 2t n° 91 plan 1 - E7 p. 306

Desperate Women 2t n° 89 plan 1 - E6 p. 299

Duende 3	t n° 37 plan 1 - E6 p. 128

Echos du palais 2m4	n° 37 plan 1 - E6 p. 127

farid omri drole 2t n° 91 plan 1 - E7 p. 306

L’Idéal Club 2t n° 132 plan 2 - K7 p. 375

La Bonne Ame du Se-Tchouan 2t n° 132 

plan 2 - K7 p. 374

Le Joueur d’Echecs 2t n° 59 plan 1 - F6 p. 205

Mas-Sacre 2d4	n° 72 plan 1 - H4 p. 237

Mère Indigne - Olivia Moore 2t n° 104 

plan 1 - F4 p. 345

Oktobre 2c4	n° 84 plan 1 - A5 p. 276

Pantalon ! 2l n° 96 plan 1 - G6 p. 321

Têtes de Jazz ! 2m4	n° 6 plan 1 - F3 p. 39

Voyage au bout de la nuit 2t n° 132 plan 2 - K7 p. 375

Youpi Cellule 3	t n° 30 plan 1 - D6 p. 110

21h35
Jamm2 2m4	n° 28 plan 1 - i6 p. 102

Je respire 2d4	n° 102 plan 1 - F6 p. 340

Recherche pigeon désespérément 2t n° 77 

plan 1 - D4 p. 249

Sur la route 2t n° 49 plan 1 - G4 p. 173

21h40
Echos 2d4	n° 36 plan 1 - H4 p. 124

Emma Gattuso “Nouveau spectacle” 2t n° 104 

plan 1 - F4 p. 345

Gerald Dahan 2t n° 88 plan 1 - E7 p. 294

Le jamjam le bonbon de Bayonne 2m n° 69 

plan 1 - G2 p. 231

Ma soeur est un boulet 2t n° 30 plan 1 - D6 p. 110

Time after Time/Jours après Jours 2d4	n° 36 

plan 1 - H4 p. 124

21h45
Antigone à New -York 3	t n° 35 plan 1 - C5 p. 122

betiZ 2t n° 15 plan 1 - H7 p. 64

George Dandin 2t n° 57 plan 1 - H5 p. 199

Impros : Le fabuleux destin de (on verra bien !) 2t 
n° 112 plan 1 - G5 p. 365

Tirés à 4 épingles 2t n° 86 plan 1 - C7 p. 285
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21h50
Don(a) Juan(e) - Le Match 2t n° 59 plan 1 - F6 p. 205

Khalidoscope 2t n° 14 plan 1 - H6 p. 60

Le Berceau Des Esprits 2d4	n° 41 plan 1 - G6 p. 138

21h55
Familles Recomposées 2t n° 91 plan 1 - E7 p. 307

Moi, le mot 2t n° 17 plan 1 - G6 p. 70, 71

Orlando Furioso 2t4	n° 38 plan 1 - B7 p. 130

Quoi quoi 2t n° 17 plan 1 - G6 p. 71

22h00
Adolf et Joseph 2t n° 107 plan 1 - H7 p. 352

Apocalypse Quartett : Quartett 3	t n° 75 

plan 1 - J3 p. 243

Bahnhof saison 2 2t n° 10 plan 1 - i7 p. 47
Campfire / Josephine le Bashung tribute /  

Odyssée d’un Homme Machine 2m4	n° 102 

plan 1 - F6 p. 340

Caroline Vigneaux quitte la robe 2t n° 30 

plan 1 - D6 p. 110

Casino 2t n° 61 plan 1 - H4 p. 212
Chantal Ladesou “J’ai l’impression que je vous plais … 

En Avignon” 2t n° 30 plan 1 - D6 p. 110

Comme des vacances à Tchnernobyl 2t n° 107 

plan 1 - H7 p. 352

ConSéquences 2c4	n° 13 plan 1 - i7 p. 58

Cyrano de Bergerac 2t n° 93 plan 1 - D5 p. 311

Dans la peau d’une bombe 2t n° 88 plan 1 - E7 p. 295

El Cid 2t n° 52 plan 1 - H4 p. 180

En admirant Tatsumi Hijikata 2d4	n° 65 

plan 1 - E3 p. 221

L’Avare 2t n° 13 plan 1 - i7 p. 57

Le cabaret blanche 2t n° 31 plan 1 - H4 p. 112

Le Duel 3	t4	n° 100 plan 1 - H5 p. 334

Le Malade Imaginaire 2t n° 52 plan 1 - H4 p. 180

Le Songe d’une nuit d’été 2t4	n° 48 

plan 1 - i4 p. 168

Les Comics 2t n° 88 plan 1 - E7 p. 294

Les unpluggeds de Rhizome 2l n° 83 plan 1 - i5 p. 272

Passage de l’Ombre à la Lumière 2t4	n° 123 

plan 1 - D5 p. 375

Récits de Femmes de Dario Fo et Franca Rame 2t 
n° 96 plan 1 - G6 p. 321

Roukab 2t n° 56 plan 1 - E9 p. 193

22h05
Pourvu qu’il nous arrive quelque chose... 2t n° 57 

plan 1 - H5 p. 199

22h10
A la vie, à la mort (Création) 2t n° 101 plan 1 - i3 p. 337

Ceci n’est plus un couple ! 2t n° 86 plan 1 - C7 p. 285

Le sexe de la modèle 3	t n° 16 plan 1 - H6 p. 66

Phone Tag 2t n° 79 plan 1 - i6 p. 259

Rachel et ses amants 3	t n° 16 plan 1 - H6 p. 66

Satané Mozart 2m4	n° 57 plan 1 - H5 p. 199

Sexe arnaque et tartiflette 2t n° 88 plan 1 - E7 p. 295

22h15
Box Office, le spectacle d’impro sur les films 

cultes ! 2t n° 25 plan 1 - C8 p. 93

Cabaret Burlesque Babylone 2m4	n° 12 

plan 1 - H6 p. 53

Dans ta bulle 2t n° 20 plan 1 - i6 p. 78

Fary 2t n° 88 plan 1 - E7 p. 295

Je suis belge mais ça ne se voit pas 2t n° 64 

plan 1 - E4 p. 218

Île et châtiments 2t n° 19 plan 1 - G6 p. 76

La dette expliquée à mon banquier ! 2t n° 17 

plan 1 - G6 p. 71

Les vilaines 2t n° 85 plan 1 - D6 p. 282

Ma femme me prend pour un sextoy ! 2t n° 89 

plan 1 - E6 p. 300

Mars & Vénus 2t n° 88 plan 1 - E7 p. 292

Premier Amour 2t n° 81 plan 1 - E6 p. 264

Salomé 2t4	n° 11 plan 1 - G3 p. 49

Sir John is back! 2t4	n° 46 plan 1 - E4 p. 152

Ten Women 3	t4	n° 11 plan 1 - G3 p. 49

Un archipel de solitude 2t4	n° 48 plan 1 - i4 p. 168

22h20
Ceux de Malevil d’après Robert Merle 2t n° 23 

plan 1 - H4 p. 86

Groom service 2t n° 95 plan 1 - i3 p. 316

Le grand retour de boris s. 2t n° 92 plan 1 - H7 p. 309

Les Irrévérencieux 2t4	n° 67 plan 1 - F4 p. 227

Marie Tudor 2t n° 95 plan 1 - i3 p. 316

Oscar & Helen 3	t n° 13 plan 1 - i7 p. 58

Tempo 2d4	n° 78 plan 1 - H2 p. 253

Un air de famille 2t n° 95 plan 1 - i3 p. 316

22h25
C’est l’intention qui compte! 2t n° 8 plan 1 - H7 p. 43

22h30
Affreux, bêtes et pédants 2t n° 66 plan 1 - H5 p. 224

Avignon Comedy Club 2t n° 108 plan 1 - G5 p. 355

Billdog 2t4	n° 100 plan 1 - H5 p. 334

Clinic 2t4	n° 44 plan 1 - F4 p. 146

Duo Ethik 2t n° 68 plan 1 - D6 p. 229

Epopée du poème, épopée du public 2l n° 124 

plan 2 - M11 p. 375

Être ou paraître 2d n° 45 plan 1 - H7 p. 148

Gainsbourg JazzE 2m n° 85 plan 1 - D6 p. 282

Hang Solo en Nocturne 2m4	n° 40 plan 1 - D5 p. 136

Helium 2t n° 43 plan 1 - D7 p. 143

Impro Labo 2t n° 108 plan 1 - G5 p. 354

Je vous fais un dessin ? 3	t n° 107 plan 1 - H7 p. 352

John Peter’s Magic Box 2m n° 99 plan 1 - F7 p. 326

L’odyssée de Théodora et Anatole 2t4	n° 23 

plan 1 - H4 p. 86

Le Misanthrope 2t4	n° 4 plan 1 - H7 p. 35

Le porteur d’histoire 2t n° 24 plan 1 - G7 p. 90

La Réforme Goutard 2t n° 94 plan 1 - D5 p. 314

La Resistible Ascension d’Arturo Ui 2t4	n° 87 

plan 1 - D4 p. 287

Le testament de Vanda 2t n° 78 plan 1 - H2 p. 253

Les Bonnes 3	t n° 63 plan 1 - K4 p. 216

Les Chaises ? 2d n° 45 plan 1 - H7 p. 149

Les cris du funambule 2t n° 26 plan 1 - H6 p. 98

Les Improvocantes 2t n° 50 plan 1 - E7 p. 177

Les Petites Vies de Rose Bonobo 2m n° 26 

plan 1 - H6 p. 98

Nuit d’été 2t n° 24 plan 1 - G7 p. 90

Olé ! 2t4	n° 79 plan 1 - i6 p. 259

Parlez-moi d’amour 2m4	n° 46 plan 1 - E4 p. 152

Sans moi 2m4	n° 94 plan 1 - D5 p. 314

Sophie Terol “Piano voix” 2m n° 99 plan 1 - F7 p. 326

Sous ma peau, le manège du désir 3	t n° 62 

plan 1 - F6 p. 214

System Failure 2t n° 54 plan 1 - F3 p. 185

Tango mon amour 2d4	n° 22 plan 1 - H5 p. 82

Tex - Etat des lieux 2t n° 46 plan 1 - E4 p. 153

Thierry Rocher renvoie la censure en 2014 2t n° 32 

plan 1 - F5 p. 115

Vie 2d4	n° 83 plan 1 - i5 p. 272

War Pig 2t4	n° 60 plan 1 - E7 p. 209

22h40
Eliane 2t n° 79 plan 1 - i6 p. 259

Le jour où je suis devenue Chanteuse Black 2t4	

n° 29 plan 1 - F6 p. 104

22h45
Des femmes qui tombent 3	t n° 48 plan 1 - i4 p. 168

la pelle de la terre 2t n° 42 plan 1 - H5 p. 141, 142

Quel Petit Velo...? 2t n° 71 plan 1 - F3 p. 235

Salomé 2d n° 77 plan 1 - D4 p. 250

22h50
Zou 2t n° 89 plan 1 - E6 p. 300

22h55
Les Instantanés - Duo d’Impro 2t n° 91 

plan 1 - E7 p. 307

Thomas Ngijol (nouveau spectacle) 2t n° 91 

plan 1 - E7 p. 307

23h00
Bibeu et Humphrey 2c4	n° 84 plan 1 - A5 p. 276

création X 2m4	n° 76 plan 1 - F1 p. 245

Entracte 2t n° 77 plan 1 - D4 p. 250

Horovitz par Horovitz - Lebensraum 2l n° 111 

plan 1 - i3 p. 362

La chrysalide du lamantin 2c4	n° 84 

plan 1 - A5 p. 276

La Comédie Musiculte 2t n° 1 plan 1 - i5 p. 27
Le Crépuscule des Idiots, théâtre musical  

d’objets poétiques 2t n° 111 plan 1 - i3 p. 362

Les Histrions (extraits) 2t4	n° 96 plan 1 - G6 p. 321

Version originale 3	t4	n° 65 plan 1 - E3 p. 221

23h05
Contes Coquins 3	l n° 14 plan 1 - H6 p. 60

23h10
Le Bo Plateau 2t n° 25 plan 1 - C8 p. 93

23h15
La Balade Russe 2t n° 37 plan 1 - E6 p. 128

23h30
Jazz With Whitney Houston 2m4	n° 96 

plan 1 - G6 p. 321

23h40
Cabaret Burlesque 3	m4	n° 104 plan 1 - F4 p. 345

23h45
Les Coups de Boost de l’Humour 2t n° 88 

plan 1 - E7 p. 295
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